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INTRODUCTION

Avant d'aborder l'étude de la juridiction administrative qui se
limite à un pays la Haute-Volta, une question se pose de prime abord:
pourquoi un juge de l'administration? Le problème peut être posé de

l'opportunité d'une telle institution : les réponses varient selon les
conceptions dominantes relatives à la place du droit dans la société.

1. La nécessité un contrôle juridictionnel de l'administration

L'administration est un instrument chargé d'exécuter les décisions
du pouvoir politique, en exécutant les lois et règlements et en assurant le

fonctionnement des divers services. Au cours de cette action, elle peut
porter atteinte à des intérêts, consacrer ou méconnaître des droits.
L'administration a des pouvoirs dont elle risque d'en abuser.

Un contrôle de l'action administrative s'avère donc nécessaire, afin
de s'assurer si l'administration accomplit correctement sa mission. Il est
également conçu dans l'intérêt des administrés qui ont droit au bon

fonctionnement des services et au respect des règles conçues en leur
faveur. Comme nous allons le voir, on pourrait concevoir diverses
modalités du contrôle de l'administration : le contrôle peut être
parlementaire ou administratif; dans ce dernier cas, on est en présence
d'un contrôle interne aménagé dans le cadre des structures
administratives.

Il y a aussi un cas dans lequel ce contrôle est confié à des organes
indépendants du pouvoir politique et de l'administration: c'est le contrôle
juridictionnel. Ce contrôle présente l'avantage d'être exercé par des
instances spécialisées et extérieures à l'administration.

Comme le note J. Donnedieu de Vabres, "la possibilité pour le
citoyen de trouver un juge est la première des libertés parce qu'elle est la
garantie de toutes les autres'"!'.

(1) 1. Donnedieu de Vabres. La protection des droits de l'homme par les juridictions administratives en

France, E.D.C.E., 1949, p. 31.
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Le juge de l'administration a, en effet, pour raison d'être,

d'assurer la soumission de l'administration au droit, d'amener celle-ci à

respecter la règle édictée par les autorités administratives, peut être plus

tentées que les autres autorités à prendre quelques libertés avec la norme,

mais surtout dont les écarts éventuels sont susceptibles d'avoir une portée
plus vaste du fait des importantes prérogatives dont elles jouissent (2) • En

ce sens G. Burdeau écrit: "l'arbitraire administratif est souvent plus
redoutable que l'arbitraire politique. Plus secret, plus quotidien, plus

individualisé dans ses effets, il se prête moins à ces vastes mouvements de
protestations qui parviennent parfois à arrêter le législateur"(3) .

La soumission de l'administration au droit se traduit par
l'affirmation du principe de légalité qui caractérise l'État de droit (4) • Le

véritable État de droit, écrit M. GJIDARA, est celui dans lequel les

violations de la légalité, quel qu'en soit l'auteur, peuvent être constatées et
sanctionnées par un juge, dans la mesure où "la liberté ne se conçoit pas

sans une organisation destinée à protéger les citoyens contre les abus
possibles de la puissance publique"(5) . A ce stade, on peut se rendre
compte de l'existence d'un lien entre les libertés publiques et le juge.

Pour que le juge puisse veiller au respect du principe de légalité et

garantir les citoyens contre les risques d'arbitraire, il doit contrôler l'État
jusque dans ses fonctions administratives.

La soumission de l'État au droit permet d'assujettir au contrôle du
juge celui des pouvoirs de l'État dont le citoyen a le plus à redouter pour

sa liberté, le pouvoir gouvernemental. En effet, il est non seulement
chargé d'exécuter les lois, mais encore pour ce faire il est le seul à

pouvoir user de la force, puisqu'aussi bien il n'est pas de pouvoir sans

capacité de contrainte. Et compte-tenu du rôle élargi et sans cesse

croissant de l'État moderne, le pouvoir que possède l'administration

(2) A. Boekel, Le juge et l'administration en Afrique Noire Francophone, Annales Africaines, 1971-1972,

p.25.

(3) G. Burdeau, Les libertés publiques, Paris, L.G.DJ., 1966, p. 74.

(4) v. Infra. p. 117.

(5) M. GJIDARA, La fonction administrative contentieuse, Paris, L.G.DJ., 1972, p. 15.
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"ombre portée du pouvoir gouvernemental", s'est étendu et se

développera encoret'v .

Pour cette raison, le pouvoir gouvernemental doit être canalisé par

la règle de droit et sa sanction juridictionnelle.

2. Contrôle juridictionnel et contentieux administratif

Le contentieux administratif proprement dit ne représente qu'une

partie du contrôle juridictionnel de l'administration.

Le terme "contentieux administratif", pris dans son sens large et

son acceptation étymologique, désigne les litiges qui peuvent naître de

l'activité des administrations publiques ainsi que les procédés qui
permettent de résoudre ces litigest"). Le contentieux administratif

constitue un mode de règlement des litiges dans lesquels l'administration

est partie. Mais ce n'est pas le seul. En effet, il peut être mis fin de
plusieurs manières aux litiges qui naissent entre l'administration et les

administrés ou entre deux personnes administratives. On peut distinguer
les modes de règlement qui reposent sur l'accord des parties tels la

transactionts: ou l'arbitraget?' ; les modes de règlement par un organe

public non juridictionnel et extérieur à l'administration tels

l'Ombdusmanüv' ou la Prokuraturaü !' ; le règlement de ces litiges par

l'administration elle-même(12), et enfin, leur règlement par une

(6) Ibidem, p. 17.

(7) Sur la question, V. L. Moureau, Notion et spécificité du contentieux administratif, Mél. Dabin, t. l,

p. 180 ;

1. M. Auby et R. Drago, Traité de contentieux administratif, Paris, L.G.D.1., 3° éd., 1984, t. l , n° 1.

(8) V.1.M. Auby, La transaction en matière administrative, A.1.D.A., 1956 J, p.l ; J. M. Auby et R.

Drago, op. cit., n° 16 et suiv.

(9) V.1.M. Auby, L'arbitrage en matière administrative, A.1.D.A., 1951, 1., p.58.

(10) V.A. Legrand, Une institution universelle: l'Ombudsman, R.I.D.C., 1973, p. 851.

(1l) V.R. David, Garanties des libertés individuelles en U.R.S.S., E.D.C.E., 1953, p. 139

H. Puget, Le contrôle de l'administration: les systèmes classiques, L'Ombudsman et la Prokuratura,

R.l.D.C. 1965, p. 5

(12) V.G. Braibant, N. Questiaux, C. Weiner, Le contrôle de l'administration et la protection du citoyen,

Paris, Cujas, 1973.
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juridiction qui est susceptible deux modalités'!». La première consiste à

les faire trancher par les juridictions ordinaires, celles qui connaissent des

litiges entre particuliers. C'est la solution traditionnelle des pays anglo

saxons.

La seconde consiste à faire trancher ces litiges, pour certains

d'entre eux, par les juridictions administratives; c'est le système adopté

en France et la Haute-Volta s'en est inspiré.

La conception extensive du contentieux administratif indiquée plus

haut n'est pas adoptée par le droit voltaïque. En effet aux termes de

l'article 27 de la loi n° 3-79 AN du 28 juillet 1979" la Chambre

administrative est la juridiction de droit commun en premier et en dernier

ressort en matière de contentieux administratif'xt O. A travers cette

disposition, le droit voltaïque consacre une conception restrictive du

contentieux administratif. Celui-ci exclut du contentieux administratif les

litiges portant sur de simples questions de fait et qui, comme tels, ne

donnent normalement pas lieu à l'intervention du juge; par ailleurs, il ne

fait pas entrer dans le contentieux administratif les modes de solutions de
ces litiges qui ne font pas appel à une autorité juridictionnelle.

Le droit voltaïque en retenant cette conception du contentieux
administratif confirme celle adoptée par la doctrine françaiseü » .

(13) V.R. Bonnard, Le contrôle juridictionnel de l'administration, Paris, Delgrave 1943.

(14) Loi n° 3-79 AN du 28 Juillet 1979 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le

fonctionnement de la Cour suprême J.a.R.H.V. du 12 Juillet 1979, p. 539

(15) Sur la question V :

E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris, Nancy, Berger,

Levrault, 2. Vol., Ière éd., 1887, 2e éd.l896.

J. Appleton, Traité élémentaire de contentieux administratif, Paris, Dalloz, 1927, Suppl. 1936;

Ch. Debbasch, Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 3e éd., 1981.

R. Bonnard, op. cil. ;

P. Duez et J. Debeyre, Traité de droit administratif, Paris, Dalloz, 1952, mise à jour 1954.

M. Hauriou, Précis de droit administratif, Paris, Sirey, 12e éd., 1933.

J. M. Auby et R. Drago, op. cit., Paris L. G. D. J., 2. Vol. 3e éd., 1984.

R. adent, Cours de contentieux administratif, Paris, Les cours de droit; la dernière édition 1980, a

été achevée, après la mort de l'auteur, par B. adent.

R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, éd. Montchrestien, 1982.
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Conformément à la tradition de la doctrine française, on fera ainsi

entrer dans le contentieux administratif, l'étude des juridictions chargées

de résoudre les litiges administratifs ainsi que celle des voies de droit
permettant de saisir ces juridictions. "Le contentieux administratif, en tant

que branche du droit, sera donc défini comme l'ensemble des règles

juridiques qui régissent la solution par voie juridictionnelle des litiges

administratifs"(16) .

En Haute-Volta, les tribunaux de l'ordre judiciaire connaissent
conformément au droit privé, de certaines catégories de litiges même s'ils

mettent en cause l'administration. Mais le législateur a prévu que certains

des litiges dans lesquels l'administration est impliquée seraient jugés par
une juridiction selon une procédure spéciale et conformément au droit

administratif.

C'est en ce dernier sens qu'il faut entendre l'expression
"contentieux administratif" en Haute-Volta. L'article 27 de la loi du 28
juillet 1979 qui constitue le siège de la matière prévoit que la Chambre

administrative est l'organe chargé de connaître de l'ensemble du
contentieux administratif.

Le contentieux administratif peut donc y être défini comme
l'ensemble des règles qui régissent la solution par la Chambre
administrative de la Cour suprême des litiges administratifs.

3. Les fondements du contentieux administratif

La justification de l'existence du contentieux administratif font

remarquer J. M. Auby et R. Dragoü " , est celle qui s'attache à tout

contentieux, à tout système juridictionnel de solutions des litiges. Il est de

l'intérêt de la société que les contestations relatives à une question de droit

fassent l'objet d'une solution juridique dégagée par un juge offrant des
garanties de capacité et d'impartialité.

B. Pacteau, Contentieux administratif, Paris, P.U.F., 1985.

(16) J. M. Auby et R. Drago, op. cit., n'' l .

(17) Ibidem, n° 4
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Le contentieux administratif a par conséquent une fonction

stabilisatrice. En ce sens J. de Soto souligne que le juge assure une

fonction d'apaisement et de maintien de l'ordre dans la société politique:

grâce à lui, les citoyens ne s'en remettent à leur ruse ou au Ministère

public ou à l'administrationv'F' .

Le contentieux administratif assure ainsi le mamuen de l'ordre

public en évitant les désordres pouvant naître des litiges non résolus ~ il

permet encore de préserver l'ordre juridique et en réprimant les atteintes

qui lui sont portées. "A ce fondement social, s'ajoutent des justifications

individuelles. Le contentieux permet au titulaire d'un droit d'en assurer la

défense et de le mettre en oeuvre si des tiers en contestent l'existence ou

prétendent s'opposer à son exercice"(l9) .

Ces fondements relatifs à l'intérêt du groupe social et à celui des

sujets de droit, ne sont pas les seuls pour justifier l'existence du

contentieux administratif. Le contentieux administratif présente en effet

d'autres fonctions.

En premier lieu - et c'est le point qui est le plus souvent mis en

lumière, le contentieux administratif a pour fonction de protéger les

particuliers contre l'arbitraire administratif.

En droit voltaïque, peut-être plus encore qu'en droit français, les

rapports entre l'administration et l'administré sont frappés du sceau de

l'inégalité. L'administration dispose de nombreuses prérogatives de

puissance publique qui lui sont sans doute nécessaires pour faire

prévaloir, en toute circonstance, l'intérêt général, mais qui n'en place pas

moins les particuliers dans une situation d'infériorité. L'aménagement du

contentieux administratif constitue dans une large mesure, une

contrepartie du caractère inégalitaire de ces rapports juridiques.

L'intervention du juge vise à imposer à l'administration le respect des

règles qui régissent l'exercice de ses pouvoirs, à contenir les privilèges

dans les limites que leur assigne la règle de droit, et à permettre aux

(18) J. de Soto, L'individualisme dans la juridisprudence du Conseil d'Etat, Mél. Waline, Paris, L.G.DJ.,

1974, p. 760.

(19) 1. M. Auby et R. Drago, op. cit., n° 4.
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administrés soit de paralyser une activité administrative irrégulière, soit

d'obtenir une certaine compensation pour les préjudices qu'elle a pu leur

causer. Le contentieux administratif remplit donc une fonction de

protection des administrés contre l'administration.

L'existence d'une juridiction spécialisée dans la solution des litiges

administratifs, qui statue selon une procédure particulière tenant compte

de l'inégalité des parties en présence, constitue une garantie pour les

administrés. Elle les met à même "de préserver dans la mesure prévue par

la règle de droit, leurs droits et intérêts à l'encontre des exigences de
l'action administrative"(20) .

En second lieu, le contentieux administratif protège également

l'administration elle-même et la contraint à agir dans le cadre des

directives du pouvoir politique ; cela en veillant au respect des

compétences respectives des autorités administratives en les obligeant à
suivre les procédures prévues par les textes avant de prendre leur

décision, en sanctionnant les détournements de pouvoir des

administrateurs, etc., etc.

Le respect de la règlementation est nécessaire à l'harmonie et à
l'efficacité de l'action administrative. "La rationalité qui suppose
règlementation réfléchie et respect de celle-ci est la condition de la

réussite de l'action, et à tous les niveaux de l'appareil... une
administration non contrôlée et sanctionnée de l'extérieur ne peut

respecter la règlementation, même émanant d'elle-même'x-t '. Le

contentieux permet de préserver l'ordre juridique en imposant

l'application exacte de la règle de droit et en réprimant les atteintes qui lui

sont portées.

L'intérêt bien compris du pouvoir politique n'est donc pas de

l'affaiblir s'il veut que l'administration se conforme à ses directives et ne

lui suscite pas de difficultés politiques par ses abus de pouvoir à l'égard
des administrés.

(20) Idem.

(21) A. Boekel, Droit administratif, N.E.A., Dakar, 1978, p. 84.
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La juridiction administrative a été instituée initialement pour
exercer une fonction contentieuse, consistant à trancher les litiges

auxquels l'administration est partie. Mais cette fonction première a
engendré une série de fonctions secondes, les unes manifestes, comme la
fonction de contrôle ou, à un moindre degré, la fonction normative, les

autres latentes, telle la fonction de régulation politique. En tranchant les

litiges sur la base du droit, le juge est amené à exercer un contrôle sur la
conformité de l'action administrative au droit. Quoique solidaires, dans la
mesure où le juge ne peut exercer de contrôle sur l'action de
l'administration que s'il a été saisi d'un recours portant sur un litige
déterminé, la fonction contentieuse et la fonction de contrôle n'en sont pas
moins distinctes par leur objet : la première vise à mettre fin à une
situation litigieuse, le recours au juge étant ici un moyen pour le

requérant de sauvegarder ses droits ou ses intérêts particuliers ; la
seconde vise à soumettre l'administration au droit, et le recours au juge
devient alors plus largement un instrument de régulation de l'action
administrative, indépendamment de la satisfaction donnée ou non au
requérant. Mais la fonction du juge ne consiste pas seulement à régler les
cas d'espèce, non plus qu'à assurer ou condamner l'administration: elle
consiste tout autant à déterminer les règles auxquelles doit obéir l'action
administrative. Ce pouvoir normatif a imprimé sa marque au droit
administratif, qui apparaît comme un droit autonome, d'origine
essentiellement jurisprudentielle, élaboré par le juge en dehors ou presque
de toute intervention législative.

Ainsi, en mettant fin aux situations conflictuelles qui naissent de
l'activité administrative, en soumettant l'exécutif au droit, en formulant
les règles qui s'imposent à l'administration, le juge exerce au sens le plus

large une fonction de régulation.

Mais soumettre l'administration à un contrôle juridictionnel est
une entreprise mal-aisée parce que "l'administration publique n'a été
construite nulle part sous l'angle de la réalisation du droit, mais au
contraire, conçue partout en tant qu'instrument du pouvoir politique"(22) .

L'administration exerce en effet la puissance publique, au nom de l'État,

et il est toujours difficile d'imaginer qu'elle puisse être amenée à rendre
compte de ses actes, ne serait-ce que du point de vue de la légalité, ou des

(22) G. Langrod, Procédure administrative et droit administratif, R.I.S.A., 1956, p. 56.
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activités de ses agents devant un tiers, qui soit de surcroît indépendant et
impartial comme doit l'être un juge(23) .

A ce problème, la France a trouvé progressivement une solution,
parvenue à une sorte de plénitude qui consiste en l'institution d'un juge

spécial à l'administration, donc parfaitement informé de ses problèmes et

des règles particulières qui s'imposent à elle, d'un juge indépendant des
autorités publiques et pouvant être largement saisi, mais d'un juge qui ne
peut intervenir que s'il est sollicité par un administré, selon des règles

particulières.

La question de la soumission de l'administration au droit se pose
particulièrement dans les nouveaux États issus de la colonisation : le

contexte ne s'y prête guère en effet; il diffère profondément de celui de
la société française où le contrôle juridictionnel a pu se développer

progressivement pour ne parvenir à son état actuel qu'après de longs
siècles de tâtonnements. Le contexte socio-culturel est peu favorable à
l'éclosion d'un tel système de contrôle. D'autre part, l'examen du contexte
politico-administrati r ne conduisait pas à des conclusions favorables: un
pouvoir politique "fort" et une administration omnipotente.
L'indépendance acquise, les missions assignées aux nouvelles
administrations africaines vont revêtir une signification particulière. Ces
jeunes administrations aux pouvoirs très étendus, ont reçu la charge de
"moderniser", voire transformer la société face à l'insuffisance, voire la
carence d'initiative privée. Ces administrations seront utilisées comme
l'instrument irremplaçable de toute politique de développement.

La seconde fonction du contrôle, qui est de garantir les droits des
administrés, face à la puissance publique, par l'intervention d'un tiers
impartial saisi par les premiers ne semble pas en accord évident avec le
contexte: "un juge pourrait-il avoir l'autorité suffisante de s'opposer au

nom du respect d'un droit souvent importé, dont les contours ne sont pas

toujours nettement dessinés aux exigences essentielles de l'action
publique ?"

(23) A. Boekel, Le contrôle juridictionnel de l'administration, in les institutions administratives des Etats

francophones d'Afrique Noire, Paris, Economica, coll. "La vic du Droit en Afrique. 1979, p. 197.
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Et, pourtant, c'est le système de contrôle juridictionnel de
l'administration de type français, qui a été mis en place en Haute-Volta.

Son adaptation et son efficacité constituent les principaux

problèmes qu'il pose.

Une étude portant sur la juridiction administrative en Haute-Volta,

commande que soient examinées les questions relatives à organe chargé du
contrôle et à l'exercice de la fonction de contrôle. Elle doit également
s'intéresser à l'efficacité d'un tel système, en appréciant le résultat du

contrôle juridictionnel.

4. Objet, plan de l'étude et problèmes méthodologiques

Cette étude a pour objet d'exposer les règles du contentieux
administratif de la Haute-Volta, c'est-à-dire, rappelons-le, les règles qui
régissent la solution par la Chambre administrative de la Cour Suprême,

des litiges administratifs.

Toutefois, et conformément à une pratique courante, seront
principalement examinées ici les règles de forme de solution de ces litiges.
L'étude des règles de fond se limitera à celle du recours pour excès de

pouvoir.

Il s'agit essentiellement d'une étude juridique du contentieux

administratif. La méthode choisie a consisté à mettre l'accent sur une
analyse du droit positif voltaïque particulièrement la jurisprudence de la
Chambre administrative de la Cour Suprême. A cet égard, nous signalons
que nous avons disposé d'une masse d'arrêts pour un petit pays.

Nous avons dépouillé la jurisprudence administrative de ]965 au
10 juillet] 982. Au-delà de cette date, nous ne disposons plus d'arrêts de

la Chambre administrative. C'est ce qui justifie la limite que nous nous
sommes fixé. Ceci explique au demeurant le terme "Haute-Volta" dans la
présente étude, car il faut souligner que depuis le 4 Août] 984, le pays a
changé d'appellation. Le nouveau nom est "BURKINA FASO".
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Puisque notre étude ne concerne que le contentieux administratif

de la Haute-Volta, avant que n'intervienne ce changement, il ne nous a pas

paru judicieux d'employer la nouvelle appellation du pays.

En Haute-Volta, le domaine du contentieux administratif coïncide

exactement avec la compétence de la juridiction administrative. Celle-ci se

trouve donc au centre de ce mode de règlement des litiges administratifs

et l'étude du contentieux administratif doit partir d'elle,

C'est pourquoi, pour rendre compte de ses règles, nous

examinerons d'abord l'organisation de cette juridiction (Titre 1), ensuite

son fonctionnement (Titre II) et enfin la dynamique du contrôle

juridictionnel (Titre III).

Cette introduction est un peu courte parce que nous avons mis

l'historique de la juridiction administrative dans la première partie. Nous

avons choisi une telle approche parce que nous avons estimé que

l'organisation actuelle de la juridiction administrative est largement

influencée par les structures judiciaires en vigueur durant la période

coloniale. Ce qui explique que notre introduction ne comporte pas de

partie historique. Ce qui diminue quantitativement notre introduction.
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L'organisation de la juridiction administrative en Haute-Volta:

la recherche de l'organe du contrôle juridictionnel.

L'organisation de la juridiction administrative en Haute-Volta

a fait l'objet de plusieurs transformations qu'il faut retracer,nous sem

ble t-il,pour comprendre l'organisation actuelle.

Nous rappelerons la génèse de la juridiction administrative en

Haute-Volta dans un chapitre premier.Un second chapitre portera sur l'orga

nisation actuell~quant au troisième chapitre,il situera la juridiction ad

ministrative dans le système juridiquè et politique de la Haute-Volta.
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CHAPITRE I. GENESE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN HAUTE-VOLTA.

La juridiction administrative en Haute-Volta a connu une évolution

similaire à celle qu'a subie le régime colonial lui-même.Cette évolution va

se manifester surLouL au JJiveau de l'organisation de la juridiction adminis

trative.De plus,elle a suivi un processus qui s'est déroulé en trois étapes,

chacune d'elles étant la marque du degré d'évolution politique de la Haute-

Volta.

Dans une première étape qui va du début du régime colonial jusqu'

en 1958,la Haute-Voltatr~us domination du colonisateur français.C'est au

cours de cette période que le législateur colonial va introduire dans le

pays,le système du contrôle juridictionnel de l'administration bâti sur le

modèle métropolitain.La justice en matière administrative pendant cette pé

riode était rendue par le Conseil du contentieux administratif.

La deuxième étape(1958-l960),est marquée par l'accession de la

Haute-Volta à l'autonomie interne qui va résulter de la création de la Com

munauté.Au cours de cette période,sera institué un organe chargé du règle

ment juridictionnel des litiges administratifs: le Conseil juridique et du

Contentieux,substitué à l'ancienne juridiction administrative.

La troisième phase de cette évolution commence avec l'accession

de la Haute-Volta à l'indépendance en 1960.Compte-tenu de cette situation

nouvelle,le problème de l'organisation de la justice administrative va se

poser en de termes nouveaux.
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LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PENDANT LA PERIODE

COLONIALE : LI:: CONSEIL DU CONTE'NTIUUX ADMINISTRATIF.

Dans les colonies françaises d'Afrique,le contentieux

administratif,à l'image de ce qui passe en métropole,est confié à

des juridictions spécialisées séparées des juridictions de l'ordre

judiciaire:les conseils du contentieux administratif.

L'origine de ces institutions remonte au début du XIxème

siècle;les premiers ont été créés à partir de 1825 dans les actuels

département français d'Outre-MeL (Réunion,Martinique,Guadeloupe,Guyane).

Par ordonnance du 7 Septembre l840,étaient créés au sénégal et dépendan

ces des conseils du contentieux administratif.Par la suite,l'institution

fut généralisée pour toute l'Afrique noire française et deux décrets l'un

du 5 Août l88l,l'autre du 7 Septembre l88l,procédèrent à l'unification des

règles d'organisation et de compétence de ces conseils en même temps qu'ils

règlementaient la procédure applicable devant eux(l).

(1) Sur les conseils du contentieux administratif, V:

- P.Lampué,les conseils du contentieux administratif,thèse,

Paris,1924;

- P.Dareste,les petits conseils d'Etat coloniaux,recueil

Dareste,1937,P.13 et SUiVi

- M.Boyer,les conseils du contentieux administratif des colo

nies,Saigon,Imprimerie librairie commerciale,1922.

- F.Luchaire,les conseils du contentieux administratif,R.J.

P.U.F,195n,P.705;du même auteur,contentieux d'Outre-Mer

Jurisclasseur administratif,fasc ,780; manuel de droit

d'Outre-Mer,Sirey,1949,no258.

- L.Rolland et P.Lampué,Précis de droit des pays d'Outre-Mer,

3°éd.,Paris,Dalloz,1959,no4l3 et suiv.

- P.F.Gonidec,Droit d'Outre-Mer,éd.Montchrestien,t,2,1960,

n0322 et suiv.

- J.Biatarana,les tribunaux administratifs spéciaux,thèse,

Bordeaux, 1935; G.Pillias,traité de la juridiction conten

tieuse administrative aux colonies,2 id., Paris 1904.
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Ces conseils du contentieux administratif ~taient juge de droit

commun du contentieux local à l'exception des recours pour excès de pouvoir

qui devaient être por i.és directement devant: le conseil d'EtaLPar contre,

ils n'étaient: que juge d'attribution pour les recours dirig~s contre l'Etat

français et des textes leur attribuaient comp~tence pour statuer sur les

litiges concernant les march~s publics,les dommages de travaux publics,les

concessions de terre,d'eau,de mines,les contestations domanj~les,l'appli

cation du statut des fonctionnaires locaux,le contentieux électoral,la co~p

tabilit~ publique et les contributions.

La proc~dure devant ces conseil~ du contentieux,~tait r~gl~e

par le d~cret du 5 Août 1881 relatif à la Martinique et à la Guadeloupe,

dont les dispositions,nous l'avons dit,avaient ~t~ ~tendues à tous les

territoires par le d~cret du 7 Septembre 1881.

En organisant la juridiction administrative des colonies,le

l~gislateur français s'est inspir~ de la conception traditionnelle du con~

tentieux administratif de la m~tropole.

Le contentieux administratif en Afrique noire française avait

suivi une ~volution analogue à celle qu'avait connue la juridiction admi

nistrative m~tropolitaine.En effet,"confi~ d'abord aux administrateurs

actifs,il fut donn~ ensuite à un organe consultatif(conseil priv~ ou d'ad

ministration) ... L'~volution a ensuite conduit à s~parer l'organe consulta

tif de l'organe juridictionnel"(2).

L'Afrique noire sous domination française a connu donc le

système de l'''administration-juge'' et l'~poque du juge administratif.

PARAGRAPHE I.Les bases du système: le principe de la s~para

tion des autoritéS administrative et judiciaire

L'organisation judiciaire coloniale n'avait pas un visage v~ri

tablement original."Elle n'était que la projection Outre-Mer de l'organi

sation judiciaire métropolitaine assortie de diff~rences que de raisons

(2) F.Luchaire,les conseils du contentieux administratif,

op i c i t: , ,P. 706.
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politiques ou pratiques avaient paru imposer"(3).

En cffrt,tolls les grands principes du droit judiciaire

Lrançais avaient été transplantés en Afrique,"peut-être par manque

d'imagination plus vraissemblablement en raison d'une politique d'assi

milation splon laquellp les pays d'Outre-Mer,dcvaient 5tre dotés tdt ou

tard des institutions métropolitaines"(4).

Le législateur colonial s'est référé aux principes judiciai

res français en organisant la justice e n matière administrative.

L'or?anisation du règlement juridictionnel des litiges admi

nistratifs était âomi née par le principe de la séparation des autorités

administrative c : juâic:iaire .consi âéré comme la base initiale de la

juridiction administrative en France.Ce principe,admet-on généralement,

est fréquemment présenté comme la conséquence directe du principe de la

séparation des pouvoirs qui veut que les tribunaux judiciaires ne puis

sent pas juger l'administration.

(3) M.Jéol,la réforme de la justice en Afrique noire,thèse,

Dakar, 1962,P.ll.

(4) Idem.
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L'interprétation française de la séparation des pouvoirs a

conduit à donner à l'administration un juge spécial.

Les origines de la dualité de juridictions en France sont

bien connues(5); nous les rappelons ici brièvement pour comprendre l'or

ganisation des conseil du contentieux administratif.

(5) Sur la question,V :

E.Laferrière,op.cit.,2°éd.,1896,t.1., P.10 et suiv;du même

auteur,la raison de la proclamation de la séparation des auto

rités administrative et judiciairE par l'Assemblée consti

tuante,Mé1. Negu1esco,Bucarest,I. 1935,P.427.

R.Odent,op.cit.,faEc.1 et 2;

.J.Chf'vallir:r,l '01a}!ul',li ion h i.s t.o r i quo du principe de séparation

de la juriâiction administrative et de l'administration active,

Paris,L.Q.D.J.,1970;

P.Sandpvo_iZ;/,,'f_udcs sur le recours de pleine juridiction,Paris

L.G.D.J., 7964 ;

M.Wa1ine,traité élémentaire de droit administratif,9ème éd.,

Paris,Sirey,1963, n° 30;

J.M. Auby et R.Drago,op.cit., T.1, n° 107 et SUiVi

G.Vede1 et P. De1vo1vé,Droit administratif,Paris,P.U.F, 9°éd.,

1984,P.115 et suiVi

F.P.Bénoît,les fondement~ de la justice administrative,Mé1.

Wa1ine , Paris, L.G.D.J., 1974, t. 2, P.283.

P.Fanachi,la justice administrative,Paris ,P.U.F, Co11."que

sais-je ? ", 1980;

A. de Laubadère,craité de droit administratif,Paris,L.C.D.J.,

9°éd.,par J.C. Vénezia et Y ;audemet,1984,no644 et suiv.
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Comme l'explique A.de Laubadère(6),les origines de la dualité

de juridictions sont complexes.ll convieIIL de noter,écrit l'auteur que

l'institution de la juridiction administrative postérieurement â la révo

lution,a rejoint une certaine tradition de l'ancien régime.Celui-ci avait

en effet connu des juridictions spécialisées dans les affaires administra

tives et avait déjà adressé des interdictions à l'autorité judiciaire de

connaitre des affaires administratives(Edit de Saint-Germain de 1641). A

ce sujet,F.R.Epnoit montre que le principe de la séparation des autorités

administrative et judiciairf est bien antérieur à la révolution. Sous

l'ancien régime"il y a bien une tendance caractérisée à la dualité des

activités juridictionnelles et une volonté affirmée de proclamer comme

principe la sépa~tion ies autorités administratives et des autorités

judiciaires"(7).Pour F.P. Bénoît,on ne peut considérer le principe de

la séparation des autorités administrative et judiciaire comme datant

de la révolution,mais aussi que c'est sa proclamation qui aurait eU,pour

conséquence,la dualité des juridictions."Il est évident,par suite,que con

trairement aux idées reçues,la séparation des autorités administratives

et judiciaires ne doit rien au principe de la séparation des pouvoirs. Ces

deux principes sont réa1it~ bien distincts.I1 se trouve simplement que

le second a rejoint le premier,en France,lors de la révo1ution,mais,s'i1s

coexistent depuis,aucun lien historique ou logique ne permet de rattacher

le plus ancien au plus jeune".

Pour A.de Laubadère,l'apport de la révolution française n'en

a pas moins été capita1,tant en ce qui concerne l'affirmation du principe

de séparation des autorités administrativE et judiciaire que les motifs

de cette affirmation.

La révolution française a considéré que si les procès adminis

tratifs pouvaient être jugés par les tribunaux judiciaires,l'indépendance

de l'administration serait compromise,le pouvoir judiciaire ayant le moyen

selon l'expression de l'époque,de"troub1er les opérations des COEpS admi

nistratifs"(8).

(6) A.de Laubadère,op.cit., n0646.

(7) F.P.Eénoit,op.cit., PP.284-285;V.du même auteur,le droit

administratif français,Paris,Dal1oz,1968,no485 et suiv.

(8) A. de Laubadère,op.cit.,no646.
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Cette conception rigoureuse des rapports entre l'administration

et les juges se relie à l'interprétation générale du principe de la sépara

tion des pouvoirs adoptpe par l'Assemblée constituante de l789:les trois

pouvoirs doivent non seulement être séparés,mais indépendants.A cause des

abus des parlements de l'ancien régime,les révolutionnaires vont décider

de séparer le pouvoir judiciaire du pouvoir d'administrer.La séparation des

pouvoirs impliquant une indépendance respective de chacun des pouvoirs,sera

appliquée aux rapports entre l'administration et le juge.Il fallait enrayer

tout contrôle du pouvoir judiciaire sur l'administration,car pour les révo

lutionnaires dp l789"juger l'administration,c'est administrer"(9).Inspirée

de ces préoccupations,l'interprétation révolutionnaire de la séparation des

pouvoirs a trouvé son expression dans le texte célèbre de la loi des 16-24

Août l790-qui constitue,aujourd'hui encore un des textes fondamentaux du

droit public fançais-,article 13 qui proclame en termes solennels,le prin

cipe de la séparation des autorités administratives et judiciaires:" les

fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des

fonctions administratives.Les juges ne pourront,à peine de forfaiture,trou

bler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs,

ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs 1;onctions".

Par ailleurs la loi du 16 Fructidor an III dispose:"Défenses

itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administra

tion de quelque espèce qu'ils soient".

Le droit révolutionnaire,en excluant les tribunaux judiciaires

de juger les procès administratifs,institue donc la règle de la séparation

des autorités administrative et judiciaire .Il établissait ainsi un"lien

étroit entre le principe de la séparation des pouvoirs,règle politique et

celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires,règle

Juridique de partage des compétences" ( 10).

(9) V.P.Sandevoir,op.cit., P.335 et suiv.

(10) J.M. Auby et R.Drago, Op.cit., nO 107.
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L 'impossil)iliU~ pou r les trihunaux judiciaires de contrôler

l'administration,a11ait conduire par la force des choses è un contrôle de

l'administration par e I.Le-mémo ci: en pe r ri cu I i e r à la fonction du "Ministre

juge" ou de l'''administ:ration-jugc''.A10rs que la règle de la division conS

titutionne11e des pouvoirs exigeait que la fonction de juger ne soit pas

exercée par un administrateur,c'est le système de l'adminisrrateur-juge

qu'adopte la révo1ution.La fonction de juger l'administration a été confiée

à des administrateurs actifs: Roi,Ministres,administrateursde départements.

Ce système de l'''administration-juge'' n'offre évidemment aux

particuliers aucune garantie d'une bonne justice,puisque c'est dans sa pro

pre cause que l'administration est juge.

En l'an VIII,le consultat créa une administration consultative

à côté de l'administration active,chargée de donner des avis aux autorités

administratives actives.Ce furent le Conseil d'Etat(constitution de l'an

VIII,artic1e 52) et les conseils de préfecture(Loi du 28 Pluviôse an VIII).

Ces conseils se bornBient à donner des avis sur les affaires contentieuses

qui leur étaient déférées.La décision appartenait toujours au Chef de l'Etat

ou au Préfet:c'est le système de la "justice retenue".

Mais ces organismes consultatifs vont se détacher progressive

ment de l'administration active.Un pas restait à franchir:confier au onsei1

d'Etat une "justice dé1éguée",lui permettant de trancher les litiges qui

lui sont déférés sans recours au Chef de l'Etat.I1 fallait pour ce faire

donner à l'administration des juges indépendants,capab1es de prendre des

décisions en toutr impartia1ité.La loi du 24 Mai 1872 institua définitivE

ment pour le Dnsei1 d'Etat"la justice dé1éguée".Mais le système du"Minis

tre-juge" subsistait malgré ce passage de la "justice retenue" à la "justice

dé1éguée".En effet,on estimait que le Conseil d'Etat n'était que juge d'at

tribution et que le Ministre était le juge de droit commun.

Désormais le conseil d'Etat statuant au contentieux,tranche lui

même les litiges sans recours au Chef de l'Etat.En même temps était organi

sé un tribunal des conflits chargé de trancher les conflits de compétence

susceptibles de se produire entre la juridiction administrative et la juri

diction judiciaire.

Ainsi s'ébauche au sein de l'administration une nouvelle sépara

tion entre la fonction active et la fonction juridictionnelle. Tandis que la

séparation des pouvoirs intéresse les rapports de l'exécutif et du judiciain

la séparation des fonctions active ct contentieuse ~e concerne que la divi-
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sion du travail au sein de l'exécutif.Désormais la séparation de la

fonction du juge ct de celle de l'administrateur est assurée.Par la

suite,le syst~me du "Ministre-juge" a été définitivement abandonné

dans l'arrêt Cadot(ll).

(11) C.E. 13 Décembre l889,Cadot,5.l892,B.l7; dans cet

arrêt,le Conseil d'Etat s'est considéré comme le juge

eâmiriist.ret.i t dr: â ro it. commun r.1iminant: ainc i le Minlstre de la juri

diction administrative.
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PARAGRAPHE II. L' Afrigue Noire Française et le système de l' "edmi.n i s t.rer

tion-juge" .

Le principe de la séparation des autorités administrative

et judiciaire fut appliqué dans les territoires français dès le début

Je la période coloniale."Comme la séparation de la juridiction civile

et de la juridiction administrative est à la base de cette organisation,

le dualisme des compétences règne dans les possessions coloniales et dans

les territoires occupés aussi bien que dans la métropole"(12).Mais sa mise

en oeuvre y fut singulièrement alterée,et en réalité,cette règle n'a été

qu'un "mythe"(l3).Le régime juridictionnel. se caractérisait perunevcotitue i.o.

du pouvoir administratif et du pouvoir de juger"(14) et la justice était

considérée,dans une large mesure comme une technique de gouvernement.

Néanmoins,le principe de la séparation des autorités était en

vigueur et il en résultait que les juridictions judiciaires ne pouvaient

pas connaître des procès mettant en cause l'administration.

Mais le législateur colonial n'a pas organisé une véritable

juridiction administrative.Le jugement des litiges administratifs fut con

fié non pas à des juges administratifs,mais plutôt à l'administration elle

même,c'est-à-dire au conseil d'administration.

Aux termes de l'article 2 du décret du 1er Mars 1919 portant

création de la colonie de Haute-Volta,celle-ci"possède son autonomie admi

nistrative et financière dans les mêmes conditions que les autres colonies

composant le gouvernement général de l'Afrique Occidentale Française et est

administrée par un gouverneur des colonies,portant le titre Lieutenant

Gouverneur,assisté d'un secrétaire général et d'un conseil d'administration'

(12) M.Hauriou,La jurisprudence administrative de 1892 à 1929,

Recueil Sirey,t.l,P.208.

(13) P.F. Gonidec,op.cit.,t.l,1959,no122;V.sur l'ensemble de la

question,L.Rolland et P.Lampu~,op.cit.,no4l3;

F.Luchaire,Manuel de droit d'Outre-Mer,1949,no258.

(14) P.F. Con idec i op i c i t , ,t,1,1959,nol17.

(15) Décret du 1er Mars 19l9,J.O.H.V.,n° 2 et 3,ler,15 Novembre

19l9,P.5.
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Un autre décret du 1er Mars 1919 constitua le conseil d'ad

ministration de la colonie de Haute-Volta en conseil de contentieux par

l'adjonction de deux magistrats,ou à défaut,de deux fonctionnaires,de

préférence licenciés en droit,désignés au commencement de chaque année

et pour sa durée par le gouverneur général(16).

Juge ordinaire du contentieux loca1,le conseil d'administra

tion se trouvait,aux termes de l'article 1er du second décret,composé

comme suit

"- Le Lieutenant-gouverneur,Président;

- Le Secrétaire Général;

- L'Officier des troupes,le plus é1évé en grade,résidant au

Chef-lieu;

- Le Procureur de la Répub1ique,à son défaut,un Magistrat

désigné par le Gouverneur généra1,sur la présentation du

Lieu~enant-gouverneur,aprèsconsultation du Procureur géné

ral,Chef du service judiciaire;

- Un fonctionnaire,annue11ement désigné par le Lieutenant

Gouverneur;

- Deux habitants notab1es,nommés par le Gouverneur général,

sur la présentation du Lieutenant-Gouverneur;

le mandat de ces derniers a une durée de deux années;i1 est

indéfiniment renouvelable;

- Deux suppléants nommés dans la forme remplacent en cas de

besoin les notables membres titulaires.

- UnSécretaire archiviste est attaché au conseil".

(16) Décret du 1er Mars 1919; J.O.H.V. du 1er au 15 Novembre

1919, P.6.
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D'autre part,les Chefs des services civils militaires étaient

appelés à siéger dans le conseil,à titre consultatif,pour toutes questions

intéressant leurs services.

Le conseil du contentieux administratif se confondait prati

quement avec le conseil d'administration du territoire. Certes il y avait

bien une séparation fonctionnelle ies deux organes,mais cette séparation

n'existait pratiquement pas au point de vue organique.La composition du

conseil du contentieux administratif prl;tait le flanc à des critiques.Le

conseil était présidé par le Lieutenant-Gouverneur,administrateur actif.

La présence d'administrateurs actifs entraînait une imnlixtion de l'admi

nistration active dans la fonction juridictionnelle.A ce niveau,la sépara

tian des fonctions administratives et contentieuses n'était pas assurée.

D'autre part,la présence de magistrats judiciaires ne constituait pas une

garantie suffisante pour la spécialisation du juge de l'administration.

Ces anomalies ne disparurent jamais complètement.Seules,quel

gues améliorations partielles furent progressivement apportées.De 1920 à

1946,des réformes ont été tentées pour introduire en Afrique noire fran

çaise,une véritable juridiction administrative.L'avènement du juge adminis

tratif a été rendu possible grâce à la séparation de l'administration ac

tive et de la juridiction administrative.

PARAGRAPHE III. L'Afrique noire française et la juridiction administrative

1.La création d'un conseil du contentieux administratif en

Haute-Volta distinct du conseil d'administration.

A la faveur d'un mouvement général de séparation des conseils

du contentieux administratif des conseils d'administration amorcé après la

première qucr rr: monrl i a l c i Lo 17on5('i1 d r ailm in i ct.rat.i on de IIaute-Volta cessa



de se constituer en conseil du contentieux en application du décret

du 4 Dpcembre 1920(17) qui a crpé un conseil du contentieux administra

tif distinct du conseil d'administration,dans chacune des colonies

formant l'Afrique Occidentale Française.

Aux termes de l'article 5 du décret du 4 Décembre 1920,le

conseil du contentieux administratif qui siégeait au Chef-lieu du

territoire de Haute-Volta,était composé sous la présidence du Lieutenant

Gouverneur:

- d'un inspecteur des affaires administratives;

- d'un fonctionnaire de l'intendance de la colonie;

Ils étaient nommés par arrêté du Gouverneur général,après

avis du Lieutenant-Gouverneur.La durée de leur mandat était illimitée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du conseil du contentieux

administratif,il était pourvu à la vacance par arrêté du Lieutenant

Gouverneur.Ce dernier pouvait déléguer la présidence du conseil du con

tentieux au secrétaire général de la colonie.

Les fonctions de commissaire du gouvernement près le conseil

du contentieux administratif étaient exercées par un fonctionnaire de

l'ordre administratif comptant au moins dix ans de services administra

tifs et de préférence licencié en droit.Il était nommé par arrêté du

Gouverneur général sur présentation du Lieutenant-Gouverneur.Par sa

composition,le conseil du contentieux administratif ne comprenait unique

ment que d'administrateurs en son sein,à l'exclusion de magistrats de

l'ordre judiciaire.

L~ décret du 4 Déccmbre 1920,s'il renforçait l'efficacité

du conseil du contentieux administratif,ne lui permettait pas d'offrir

toutes les garanties désirables aux justiciables.

Le conseil demeurait présidé par le Lieutenant-Gouverneur

et composé exclusivcment d'administrateurs actifs.Dans les litiges qui

l'opposaient aux particu1iers,1'administration était toujours juge et

partie.

(17) Décret du 4 Décembre 1920,J.0.R.F. du 9 Décembre 1920.
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Malgré l'effort de séparation du conseil du contentieux

administratif des organismes consultatifs,le syst~me de l'"administra

tion -juge" subsistait.Mais l'évolution va conduire à séparer l'adminis

tration et son juge.

2. La suppression du conseil du contentieux administratif

de Haute-Volta et la création d'un conseil du contentieux

administratif pour l'Afrique Occidentale Française.

Les conseils du contentieux administratif créés au niveau de

chaque territoire,dont celui de Haute-Volta par le décret du 4 Décembre

1920,ont tous été supprimés par le décret du 13 Décembre 1944(18) qui a

créé un conseil du contentieux administratif unique pour toute l'Afrique

Occidentale Française.Ce nouveau conseil siégeait à Dakar(Sénégal).De ce

fait,le contentieux administratif de la colonie de Haute-Volta relevait

du nouveau conseil du contentieux administratif.

Ce conseil était présidé par un magistrat du siège de la cour

d'appel et comprenait deux administrateurs de la France d'Outre-Mer,licen

ciés en droit,comptant dix ans de services effectifs,et deux suppléants

remplissant les mêmes conditions.

Les fonctions de commissaire du gouvernement étaient exercées

par un administrateur présentant les mêmes conditions,ou par un magistrat

du cinquième dégré ou exceptionnelement du sixième dégré comptant dix an

nées passées en Afrique Occidentale Française.Les administrateurs,membres

du conseil du contentieux ou commissaires du gouvernement devaient avoir

servi deux ans en Afrique Occidentale Française.

Les fonctions de secrétaire du conseil du contentieux étaient

exercées par un administrateur,administrateur-adjoint ou agent des cadres

de l'administration générale.

Tous les membres du conseil étaient nommés pour une durée indé

terminée par le gouverneur général.

(18) J.O.R.F. du 15 Décembre 1944,P.1906;J.O.A.O.~.,n°2149,

Samedi 3 Février 1945,P. 73.
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Cette organisation du Conseil du contentieux administratif

se caractérisait par la présence de magistrats de l'ordre judiciaire

et d'administrateurs actifs,ces de rn i ers enje nt: en principe la majorité,

mais la présidence revenant au magistrat. De plus les textes obligeaient

à choisir les membres du Conseil parmi les administrateurs ayant des

titres juridiques et une certaine ancienneté de service.

La composition du Conseil offrait donc plus de garantie aux

justiciables.Elle était cependant loin d'être parfaite :on pouvait en

effet lui faire des critiques:

- Confier la présjdence du Conseil à un conseiller de la cour

d'appel n'était pas une réforme heureuse,car il n'était pas le plus sou

vent préparé à cette tâche;

- faire participer des administrateurs actifs,même licenciés

en droit,au jugement des litiges administratifs,était également regret

table en raison du cumul persistant de leurs fonctions d'administrateurs

et de juges administratifs.A ce niveau,le principe de la séparation de

la juridiction administrative et de l'administration active n'était pas

pleinement respecté.

Cette situation a entraîné certaines conséquences. Il Il y eut des

conflits,car l'administration active voulut parfois profiter de la présen

ce d'administrateurs dans les Conseils du contentieux administratif pour

imposer son point de vue; assesseurs et commissaires du gouvernement se

virent ainsi partagés entre le souci de ne pas déplaire à leurs chefs et

celui d'appliquer la loi. Deux faits révèlent ces conflits.D'abord,il

fallut par décret interdire aux gouverneurs de muter un administrateur

membre du Conseil du contentieux administratif sans l'accord du Président

de ce Conseil.Ensuite le Conseil d'Etat dans un arrêt Gervaise eut l'oc

casion d'annuler la d6cision d'un c~ef de territoire pris à l'encontre

d'un administrateur qui,en tant que commissaire du gouvernement,n'avait

pas appliqué les instructions de ses chefs" (19).

~~-"-'----

(19) F.Luchaire,le problème de la justice dans la Communauté,

in "la justice",Centre de sciences politiques de l'institut

d'Etudes juridiques de Nice,1961,P. 400.
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Le fonctionnement des Conseils du contentieux administratif

n'a pas été satisfaisant eu égard à ces anomalies et à l'absence de

documentation juridique la plus é1émentaire.L'indigence d'ouvrages

dont souffraient les Conseils était en effet effarante et expliquait

la proposition de jugements réformés par le Conseil d'Etat:'Du 1er Janvier

1944 au 1er Novembre 1956,650 pouvoirs ont été formés contre les arrêtés

des Conseils du contentieux administratif ... , 292 affaires ont été jugées,

aboutissant à 115 rejets,132 annu1ations,30 annulations partie11es,15 non

1ieux,ou désistement"(20).

ï,e pl.u a sOrp' onreriti o cont.rr: 1<> t oric ci onnement: défectueux des

Conseils du contentieux était donc la possibilité d'un recours devant le

Conseil d'Etat.

l1na1ysant les causes du mauvais fonctionnement des Conseils,

Y.Pégourier en arrive à cette constatation:"Absence de technicité,défaut

de stabi1ité,attributions dispersées,incohérentes ou incertaines,infras

tructure fonctionnelle misérable,te1s sont résumés brièvement,les reproche:
1

que l'on peut,sans esprit de po1émique,adresser à l'institution actuelle

des Conseils du contentieux administratif" (21).

Certains auteurs (22) de même que les membres de l'Assemblée de

l'Union Française(23) se sont émus de cette situation et ont été unanimes

à affirmer la necessité d'une réforme.

(20) F.Luchaire,les Conseils du contentieux administratif,op.cit

P. 740.

(21) Y. Pégourier,Essai sur la crise et la réforme des Conseils

du contentieux administratif,R.J.P.U.F., 1957,P.745;V.éga

lement,V.Bclisaire,la réforme des juridictions administra

tivue des territoires d'Outre-Mer,Thèse,Paris, 1957.

(22) F.Luchaire, les Conseils du contentieux administratif,op.

cit., P. 741 et suiv; P.F. Gonidec,op. cit., t.2,nO]23 et

suiv.

(23) Assemblée de l'Union Française,séance du 16 Octobre 1956,

J.O.R.F. ,d~bats A.V.F. du 17 Octobre 1956,P.842.
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Jusqu'en 1958,1'Afrique noire française n'a en définitive connu

qu'une application caricaturale de la séparation des autorités et l'expé

rence locale de la juridiction administrative,image peu séduisante du sys

tème français,apparaît singulièrement médiocre et décevante.

Le Conseil du contentieux administratif présentait en effet une

nature ambiguë,à cause du lien étroit entre l'administration active et la

juridiction administrative." Tout se passait comme si l'administration en

tendait conserver jalousement son privilège d'être,dans ses propres procès,

à la fois juge et partie et les textes organisant les Conseils du conten

tieux administratif ne paraissaient pas tant conçus dans le but d'édicter

les conditions dans lesquelles le droit serait dit dans les matières sous

traites au juge de droit commun,mais plutôt pour préciser les normes d'après

lesquelles l'administration était disposée à octroyer non la justice,mais

sa justice.Si,par la force des choses,elle se trouvait réduite à lâcher du

lest en ce qui concerne les tribunaux judiciaires,elle entendait,bien au

rebours,rester chez elle etrègner en maîtresse au Conseil du contentieux

administratif" (24).

L'accélération des transformations politiques en 1958 avec la

création de la Communauté et le changement du statut politique de la Hautc

Volta, posaient de nouveau le problème de la réorganisation de la juridic

tion administrative.

(24) Y.Pégourier , op. cit., P. 731



- 30 -

SECTION IT. 7,a jllrù]ict:ion admini"t:rativE' pcnânnt: l'autonomie interne

Le Conseil Juridique et du Contentieux.

L'6vo1ution du r~gime colonial va aboutir â partir de 1956 â une

autonomie dont vont bénéficier les anciennes colonies d'Afrique.Ma1gré cette

autonomie qu'ils avaient reçue,les territoires d'Outre-Mer,notamment la

Haute-Vo1ta,demeuraient des collectivités décentra1is~es de la République

Française.

L'étape suivante de l'évolution s'est traduite par le changement

du statut politique de la Haute-Volta avec la promulgation de la constitu

tion et l'institution de la Communaut~ en 1958,(Titre XII de la constitution)

En Septembre 1958,la Haute-Volta vote"oui" au référendum organisé

pour l'adoption de la constitution française et de la Communauté(25).

Cette constitution lui ouvre un délai de quatre mois pour opter

soit pour le statut de territoire d'Outre-Mer au sein de la Répub1ique,soit

pour l'accession au statut d'Etat membre de la Communaut0.Avant que ce choix

ne soit exercé,une ordonnance du 6 Octobre 1958(26) précisait que les dis

positions ayant valeur législative ou réglementaire en vigueur â la date

du choix dans les états de la Communauté restent en vigueur en leurs disposi

tions non contraires â la constitutior tant que leur modification ou leur

abrogation n'ont pas été prononcées par les autorités compétentes,en vertu

de la constitution et du nouveau statut desdits Etats(article 2).L'article 3

de l'ordonnance reprenait le même principe en l'appliquant aux autorités,

juridictions et services en place â la date du choix d'un Etat membre de la

Communauté.

Dans cette mesure le Conseil du contentieux administratif et le

Conseil d'Etat continuaient à exercer leur comp~tence.

(25) J.O.R.F. du 5 Octobre 1958; J.O.A.O.F. n.~2990 numéro spécial,

P.1774.

(26) J.O.R.F., du 7 Octobre 1958,P.9l82i J.O. A.O.~., n0299l,

numéro spécial du 13 Octobre 1958,P.1786.
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La Ifaul:e-Volta optait le 11. Décembre 1958 (27) pour le statut

d'Etat membre de la Communauté,conformément à l'article 76 de la consti

tution de 1958 et acquerait son autonomie interne.

Dans la communauté ainsi établie,le principe d'une distinction

entre le domaine de la compétence de la Communauté et celui des Etats fut

admis.

Aux termes de l'article 78 de la constitution,le domaine de la

compétence de la Communauté comprenait la politique étrangère,la défense,

la monnai ,la politiquc f.conomiql1e ct financière commune ainsi que la po

litique des matières premières stratégiques.Il comprenait en outre sauf

accord particulier le contrôle de la justice,l'enseignement supérieur,

l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télé

communications.

La détermination de la consistance de ces deux domaines fut plus

délicat et"la justice,si l'on peut dire,était un cas litigieux et pouvait

vraiment prêter à hésitation "(28),car la justice rentrait dans le cadre

de la compétence des Etats,seul son contrôle leur échapait.

Les nouveaux Etats membres de la Communauté dont la Baute-Volta

étaient désormais libres d'organiser et d'aministrer la justice à leur

guise conformément à l'article 77 de la constitution aux termes duquel,

les Etats membres de la Communauté jouissent de l'autonomie,s'administrent

eux-mêmes et gèrent démocratiquement leurs propres affaires.

Une réserve figurait dans la constitution:les Etats acceptent

un "contrôle" de leur justice particulière.

En somme," les Etats ne connurent les limites de leur compétence

propre qu'après qu'eût été définie la notion de cintrôle de la justice.

Et c'est en utilisant la marge de liberté qui leur était ainsi laissée,

qU'ils procédèrent à la première r forme de leur organisation judiciaire"

( 29).

(27) Délibération n0223-58 du 11 Décembre 1958 de l'Assemblée

Territoriale de Haute-Volta portant option pour le statut

d'Etat membre de la Communauté,J.G.R.B.V. du 11 Décembre

Z958.

(28) M.Jéol,op.cit,P.14.

(29) Idem.
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Ce "contr6le de la justice" a ~t~ organis~ par deux d~cisions

du 12 Juin 1959 du Pr~sident de la Communaut~(30).La première d~finissait

les principes g~n~raux du "contr61e de la justice".La seconde d~terminait

les conditions g~n~ra1es d'exercice du "contr61e de la justice".Aux termes

de l'article 4 de cette dernière d~cision"le contr6le des d~cisions de jus

tice ... s'exerce par la du recours en cassation,soit devant le Conseil

d'Etat,soit devant la cour de cassation ... Lorsque les d~cisions ont ~t~

prononcées par des juridictions des Etats d'Afrique et de Madagascar,le

recours est soumis à une formation sp~cia1e du Conseil d'Etat ou de la

cour de cassation comprenant des magistrats nomm~s par d~cret du Pr~sident

de la R~pub1ique,Pr~sident de la Communaut~,sur proposition du gouverne

ment de ces Etats".

Dans ces conditions, il importai t â 'amPJJagcr une juridiction administrative

dont la comp~tence s'étendrait à l'activit~ des autorit~s administratives

voltaïques en dernier ressort,le Conseil d'Etat n'étant p1us,d~sormais,

que juge de cassation.

La constitution voltaïque du 19 Ma s 1959 (31) traitait en un

titre de trois articles du Conseil juridique et du contentieux(Titre VIII,

articles 66,67 et 68). Cette juridiction,aux termes de l'article 67 sus

visé"fonctionne comme Tribunal administratif". La constitution du 19 Mars

1959 jetait ainsi les bases de la juridiction administrative.L'artic1e 68

pr~cit~,précisait que l'organisation et le fonctionnement du Conseil juri

dique et du cintentieux sont fix~s par la loi.

Tel fut l'objet de la loi n O S - 5 9 AL du 19 Mai 1959 (32).

(30) J.O. de la Communaut~,15 Juin 1959,P. 45;J.0.R.F.,27 Juin

1959,P.6405.Sur la question du contr61e de la justice,V :

F.Luchaire,le problème de la justice dans la Communaut~,

op.cit,P.411 et suiv;

Y.Jouhaud,1'~vo1utiondu contentieux administratif en

Afrique noire,fenant,1961,PP.25,225,373;

M.J~ol,op.cit., P.16 et suiv.

(31) Le texte de cette constitution est pub1i~ au J.O.R.H.V.

du 2 Mars 1959,no8 sp~cia1.

(32) Loi n05-59-AL du 19 Mai 1959 fixant l'organisation et le

fonctionnement du Conseil juridique et du contentieux,

J.O.R.H.V. du 3 Septembre 1959
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L'article 77 in fine de la constitution disposait:"les Institu

tions prévues par la constitution devront être mises en place dans un

délai de deux mois à partir de sa promulgation".La juridiction adminis

trative devait donc être organisée dans les délais les plus rapides.

Le caractère d'urgence de la loi n OS-59 AL du 19 Mai 1959 ex

plique que le législateur ait imité le modèle français;son carctère transi

toire explique l'existence d'un lien entre le juge administratif voltaïque

et le juge administratif français.

PARAGRAPHE I La caractère d'urgence de la loi n OS-59 AL du 19 Mai 1959.

Pour harmoniser l'exercice de la justice administrative avec la

nouvelle souverainté voltaïque,la loi du 19 Mai 1959 a procédé à la mise

en place d'un nouvel appareil juridictionnel.L'organisation judiciaire

prendant le régime colonial répartissait les différentes juridictions à

trois niveaux : au niveau des territoires ne siégeaient guère que des

juridictions judiciaires de première instance; au niveau des Fédérations

(Afrique Occidentale Française,Afrique Equatoriale Française) étaient

installés généralement les cours d'appel et les Conseils du contentieux

administratif; enfin au niveau de l'Union Française instituée par la

constitution du 27 Octobre 1946,la tour de cassation et le Conseil d'Etat

étaient communs aux juridictions de la métropole et à celles des pays

d'Ourre-Mer(33).

Si dans le domaine judiciaire proprement dit,l'appareil exis

tant dans les Etats,était e~ général bien adapté à leur nouvelle struc

ture et ne réclamait que des modifications de détail,il en était diffé

remment en matière de contentieux administratif.C'était en effet au

niveau des Fédérations que se situait la seule juridiction compétente.

L'éclatement des Fédérations survenu à la suit~de la création des Répu

bliques autonomes,obligeait les nouveaux Etats à reconstituer,chacun sur

son territoire,une gamme complète de juridictions.

(33) V.M.J(~ol,op.cjt., P.13; du même auteur,Droit Public

Africain,Les cahiers de l'I.I.A.P.,n° 753, 1967,P.282.
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~~ suppression du Conseil du contentieux administratif qui

siégeait à Dakar et qui connaissait de l'ensemble du contentieux admi

nistratif du territoire de Haute-Volta,amenait tout naturellement le

législateur voltaïque à pourvoir à son remplacement.

Pour résoudre la question de l'organisation de la juridiction

administrative,le législateur avait toute latitude pour procéder à cette

tJche,sous les réserves qu'impliquait le"contr8le de la justice".Il im

portait donc pour lui d'accomplir cette tJche avec empressément.Il est

évident cependant que le législateur,limité dans ses initiatives par

l'amenagement des compétences communes,surpris par l'ampleur des tJches

nééesde la création de la Communauté,et trop marqué peut être par les

principes françaisen lamatière,ne pouvait dans une période aussi brève

que fut celle de la Communauté réconsidérer l'organisation du service

public de la justice.Il se contenta généralement de l'adapter aux données

politiques de l'autonomie interne et aux données judiciaires du "contr8le

de la justice".

Pour aller vite,le législateur voltaïque n'a pas recherché une

solution originale;il s'est inspiré du régime français qui lui était na

turellement familier.Comme le constate M.Jéol,"de 1958 à 1960,le légis

lateur africain a déployé plus de virtuosité pour assurer avec des moyens

réduits le fonctionnement de l'organisation judiciaire antérieure que de

génie pour en réviser les s t.ruct.ureevt sq ) ,

Le législateur a, en effet, transposé la distinction existant

en France entre les Tribunaux administratifs et les Tribunaux judiciaires.

Tous les Etats se bornèrent à "nationaliser les anciens Conseils du con

tentieux administratif,qui deviennent des juridictions nationales"(35).

(34) M.Jool, thèse,op.cit., P.23.

(35) A.Bockel,Droit administratif,op.cit., P.444.
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~. Organisation du Conseil Juridique et du Contentieux.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 19 Mai 1959,"le Conseil

juridique et contentieux exerce en qualité d'organisme consultatif de la

République de Haute-Volta.Il est en outre la haute juridiction administra

tive de droit commun".

Le Conseil Juridique du Contentieux comportait trois sections:

- une section constitutionnelle;

- une section du contentieux;

- une section des comptes.

La section du contentieux ou tribunal administratif était desti

née à remplacer le Conseil du contentieux administratif qui siégeait à

Dakar.La section des comptes devait juger les comptables publics à l'image

de la cour des comptes et la section constitutionnelle rappelant les attri

butions consultatives du Conseil d'Etat,avait pour mission d'examiner la

constitutionnalité des projets et propositions des lois et ordonnances,

ainsi que tout texte qui lui était soumis pour avis.

Le Conseil juridique et du contentieux était composé du Prési

dent qui était de droit le Ministre de la justice,et de Conseillers répar

tis en trois sections.

Le Greffe de la juridiction était tenu par un Secrétaire. Les

Conseillers,le Secrétaire et éventuellement,leurs subtituts ou suppléants,

étaient nommés par décret en conseil des Ministres.Trois Vice-Présidents

présidaient chacun une des sections du Conseil.Le Président de la section

constitutionnelle était le magistrat le plus ancien dans le grade le plus

élévé servant dans l'une des juridictions de la Répub1ique.Le Président

de la section du contentieux était choisi parmi les magistrats de l'ordre

administratif ou judiciaire. Quant au Président de la section des comptes,

il était choisi"en raison de sa compétence particu1ière,parmi les magistrats

et fonctionnaires des administrations de la République ou de la Communauté

servant dans la République de Haute-Vo1ta"(36J.

(36) Article 3 loi du 19 Mai 1959.
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Mais la principale originalité de la loi du 19 Mai 1959 provient

du mode de désignation des Consei11ers,tant titulaires que supp1éants,nom

més pour moitié par le "gouvernement"(sans doute faut-il entendre le Conseil

des Ministres) et pour moitié par l'Assemblée législative.En effet l'article

J de la loi sus-visée,dispose : "1 'Assemblée législative,ainsi que le gou

vernement,déf'ignent chacun un membre titulairf' et un membre suppléant en

qun I i.t.é de Conseillers cl chacune âcs aect.i ons ",

Cette formule qui. fait apparaître chaque Conseiller comme le re

présentant d'un "pouvoir distinct",parfaitement valable pour la section

constitutionnelle,est peut-~trc plus discutable A l'égard d'une section

contentieuse qU'elle tendrait à faire apparaître comme un organisme politi

que.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 19 Mai 1959,les membres

du Conseil Juridique et du Contentieux autres que ceux désignés par l'As

semblée législative et le Conseil des Ministres,étaient nommés sur la liste

de présentation établie par le Conseil supérieur de la magistrature,par

décret en Conseil des Ministres.Le Conseil Juridique et du Contentieux

étant ainsi formé,devait fonctionner comme tribunal administratif.

B. Fonctionnement du Conseil Juridique et du Contentieux.

1. La section du contentieux :Juge administratifs de droit commun

en premier ressort.

Cette section comprenait,outre son Président et les deux membres

désignés par l'Assemblée législative et le Conseil des Ministres,deux mem

bres titulaires,dont obligatoirement un magistrat,deux supp1éants.Elle

était par ailleurs complét~e par un Commissaire du gouvernement. Tous ces

membres étaient choisisparmiles fonctionnaires et magistrats des adminis

trations de la Haute-Volta et de la Communauté.



Ainsi composée,la section du contentieux était juge de droit

commun en matière administrativdarticle 19,10i du 19 Mai 1959). Elle

connaissait,en premier ressort,de l'ensemble du contentieux administratif.

L'article 20 de la loi du 19 Mai 1959 apportait quelques limites à cette

compétence: "sous réserve de la compétence des tribunaux judiciaires en ce

qui concerne 1.cs conte.staLions relatives aux inscriptions sur les listes

électorales,et sous réserve de 1.'article 25 de la constitution(37),la sec

tion du contentieux statue conformément à l'article 66 de la constitution

sur les contestations ôlectorales".

Les décisions de la section du contentieux étaient donc suscepti

bles d'appel.

2.La section plénière :Juge d'appel du contentieux.

Cette compétence ptaj1: fixée par 1. 'article 2 in t iue de la loi du 19 Mai

1959.

C'était l'Assemblée générale du Conseil juridique et du Conten

tieux qui se formait en section plénière pour statuer comme juge d'appel

au contentieux.Aux termes de l'article B de la loi du 19 Mai 1959" la

réunion des sections forme l'Assemblée générale.L'Assemblée générale est

présidée par le Ministre de la justice et en son absence par le Président

de section, titulaire du grade le plus élévé dans la hiérarchie administra

tive" .

La section plénière statuant en appel du contentieux était com

posée de tous les magistrats des différentes sections,du Commissaire du

gouvernement et du Secrétaire(article l2,10i du 19 Mai 1959).Elle était

présidée par le Président de la section constitutionnelle,et en cas d'em

pêchement par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élévé.

(37) Cet article concernait le contentieux de l'élection des

députésiil était ainsi libellé: "En cas de contestation,

une Commission composée de cinq magistrats occupant les

emplois les plus élévés dans la hiérarchie de la magistra

ture,statue sur l'éligibilité des députés et sur la régula

rité de leur élection et sur leur validation".
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Le caractère d'urgence de la loi du 19 Mai 1959 explique aussi

le fait que les mesures d'application de cette loi ont été renvoyées à un

décret ultérieur qui devait aussi fixer la procédure à suivre devant la

section.Ce décret fut promulgué le 9 Juillet 1959(38).Ce texte accuse le

caractère de transition de la loi du 19 Mai 1959,en instituant un lien étroit

entre le juge administratif voltaïque et le Conseil d'Etat.

pARAGRAPHE II . Le caractère transitoire de la loi n05-59 AL du 19 Mai 1959.

La loi du 19 Mai 1959 et le décret d'application de cette loi pro

mulgué le 9 Juillet 1959 organisaient une juridiction administrative soumise

au contrôle du Consf.:il d'J<:tal: statuant comme juge de cassation,conformément

aux dispositions de la décision du 12 Juin 1959 du Président de la Communauté

fixant les conditions générales d'exercice du "contrôle de la justice".

Aux termes de Lre rtz i c Le 12 du décret du 9 Juillet 1959"le pouvoir

en cassation est ouvert devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la

section plénière du contentieux". Ainsi,les décisions du juge administratif

voltaïque étaient-elles en principe définitives,sous réserve de l'éventualité

d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat français. Une telle dispo

sition ne pouvait être que transitoire.Néanmoins dans l'attente de la création

d'une cour suprême voltaïque,elle instituait une véritable articulation or

ganique entre les deux juridictions(39). Le décret du 9 Juillet 1959 compléta

la décision du Président de la Communauté pour consacrer la compétence du

Conseil d'Etat comme juge de cassation des décisions de la section plénière.

La décision du 12 Juin 1959 a trouvé sa traduction dans le lien

que le législateur voltaïque a établi entre le Conseil d'Etat et le Conseil

juridique et du contentieux par le jeu du recours en cassation. La solution

voltaïque était donc conforme aux principes et conditions générales d'exerci

ce du "contrôle de la justice"proclamés par les deux décisions du 12 Juin 1959

du Président de la Communauté.

(38) Décret 99-P J du 9 Juillet 1959,J.O.R.H.V. du 15 Octobre 1959.

(39) V.J. Jouhaud,op.cit., P. 232.
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La précédure devant le Conseil Juridique et du contentieux

reprenait des règles semblables à celles suivies devant le Conseil du

contentieux administratif.Elle sera d'ailleurs reprise à quelques modi

fications de détail devant le tribunal administratif lorsque celui-ci

a été créé en 1962,et devant la chambre administrative de la cour suprême.

L'organisme de cassation qui était nécessaire à la juridiction

administrative voltaique pour se conformer aux principes et conditions

générales d'exercice du "contrôle de la justice",emprunté au Conseil d'Etat

de la Rppublique lrançaise,chanqcait,ce faisant de nature.Pour mieux mani

lester cc clJanYf'menl: (J('" mod i Li ca ci ons: (~I:i1icnt e p por t.cie s <] sa composition

en vue de permettre une participation des Etats.La seconde décision du

12 Juin 1959 précisait que la formation communautaire devait comprendre

des "magistrats désignés par décret du Président de la Communauté sur pro

position des Etats".

La section de la Communauté n'a jamais été cré6éDans la pratique,

le "contrôle de la justice" au titre du contentieux administratif,n'avait

commencé à fonctionner faute de textes d'application lorsque sont inter

venus les accords de transfert des compétences de la Communauté à la Répu

blique de Haute-Volta.

Le Il Juillet 1960,le gouvernement français et le gouvernement

voltaique ont signé un accord particulier portant transfert des compéten

ces de la Communauté à la République de Haute-Volta(40). Aux termes de cet

accord,"la République de Haute-Volta accède de plein accord avec la Répu

blique française,à la souveraineté internationale et à l'indépendance pour

(40) J.O.R.H.V. n° 29 du 16 Juillet 1960,P. 632.
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le transfert des compétences" (41).

La Haute-Volta accédait le 5 Août 1960 à l'indépendance à la

suite de l'accord particulier signé le 11 Juillet 1960.

C'est donc en toute liberté que la Haute-Volta allait procéder

à la réorganisation de la justice administrative.

(41) Un tel transfert était prévu par l'article 78,a1inéa 3 de

la constitution du 4 Octobre 1958.Aux termes de l'article

87 de cette constitution,le~ accords particuliers conclus

pour l'application du titre XII- De la Communauté-,sont

approuvés par le parlement de la République et l'Assemblée

législative intéressée.L'accord particulier signé le 11 Juil

let 1960 a été approuvé :

- Pour la République française,par la loi n0736 du 28 Juillet

1960 portant approbation des accords particuliers signé le 11 Juillet 1960

entre le gouvernement français et la République de Haute-Vo1ta.Cet accord

a été discuté et adopté à l'Assemblée NaLiona1e le 20 Juillet 1960 et au

sénat le 22 Juillet 1960,et promulgué au J.O.R.F. du 29 Juillet 1960.

- Pour la République de Haute-Vo1ta,par la loi n073-60 AN du

27 Juillet 1960 de l'Assemblée Nationa1e,et pub1iéé par le décret n0313

PRES du 1er Août 1960 par le gouvernment,J.O.R.H.V. du 25 Juin 1960,P.530.
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SECTION III. La juridiction administrative au lendemain de l'indépendance

de la Haute-Volta.

En 1960,1 'accession de la Haute-Volta à l'indépendance l'obli

geait à remplacer les juridictions"communautaires" par une juridiction

nationale suprême.Aussi la nouvelle constitution du 30 Novembre 1960(42)

a-t-elle pu prévoir dans son article 57 la création d'une cour suprême

dont elle confia l'organisation au législateur.

D'autre part,dans le cadre de cette nouvelle souveraineté,la

Haute-Volta avait toute latitude pour réformer les structures judiciaires

qu'elle avait héritées du régime colonial,et transposées hâtivement sur

son territoire.

L'accession à l'indépendance appelait une réforme de l'appareil

judiciaire. Lorsque la Haute-Volta a entrepris cette réforme de ses struc

tures judiciaires,elle avait à résoudre plusieurs problèmes fort complexes,

notamment celui relatif à l'organisation de la justice en matière adminis

trative.Comme le souligne A.Bockel,la question de la justice administra

tive était d'actualité dans les Etats d'Afrique noire francophone au len

demain des indépendances."En réalité,ce n'est qu'avec l'indépendance très

vite acquise,que s'est véritablement posé le problème de la justice admi

nistrative,ou du moins que ce problème pouvait être posé"(43).

Comment le législateur voltaïque allait-il résoudre ce problème?

Avant d'analyser la solution qu'il va adopter,il importe de cerner les pro

blèmes posé:; concernant l'établissl?ment d'un ordre juridictionnel adminis

tratif.

(42) Constitution du 30 Novembre 1960,J.0.R.H.V. du 12 Novembre

1960,numéro spécial.

(43) A. EQ~kel,Le juge et l'administration ... , op. cit.,P.ll.
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Les problèmes posés :réflexions sur la question de la

création d'un ordre juridictionnel

administratif.

Comment se posait la question de la justice administrative ?

Quelles étaient les solutions possibles qui sc présentaient au législa

teur voltaique et quels précédents ont pu l'influencer?

A. Les termes du problème.

La question essentielle de la justice administrative était de

déterminer les conditions générales suivant lesquelles elle devrait être

distribuée.

L'indépendance acquise,la Haute-Volta devait reconstituer une

organisation juridictionnelle complète,allant du niveau le plus bas aux

organes supérieurs,et composée d'un personnel national.C'est d'abord ce

facteur politique-l'indépendance-qui fut à la base de la réforme que de

vrait opérer la Haute-Volta pour harmoniser l'organisation de la justice,

notamment administrative avec sa nouvelle souveraineté.

D'autres facteurs,notamment énonomiques tenant à l'état du sous

développement du pays,et sociaux vont également jouer dans la réforme entre

prise.

Ces facteurs politiques,économiques vont constituer les données

fondamentales du droit judiciaire voltaïque à cette époque.Il est clair

que le législateur voltaique,en posant les bases de l'organisation juridic·

tionnelle ne pouvait échapper à ces données.Dans ces conditions,la mise en

place d'une organisation juridictionnelle se heurtait à de sérieuses dif

ficultés,surtout en matière de justice administrative.

Une question préalable à l'organisation du règlement juridiction

nel des litiges administratifs va se poser:"convenait-il d'aménager des

tribunaux spéciaux,n'ayant que cette tâche,ou au contraire de donner compé

tence en pareille matièrp aux tribunaux chargés de régler les contestations
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privées et de statuer sur les questions pénales? " (44).En d'autres termes,

était-il nécessaire dans le contexte nouveau de la Haute-Volta,d'adopter

la règle de la séparation des autorités administrative et judiciaire

mise en vigueur depuis l'époque colonial,et pendant la brève période de

l'autonomie interne? Ce problème n'était pas particulier à la Haute-Volta,

et il se posait dans tous les Etats d'Afrique noire francophone.De plus,il

a fait l'objet d'appréciations divergentes.Plusieurs considérations purent

être mises en avant dans des sens opposés.

1.La thèse du maintien d'une juridiction administrativc.

En faveur du maintien,pesait fortement la tradition juridique.

L'institution n'était pas inconnue en Afrique d'expression française de

puis la période coloniale:bien que les Conseils du contentieux administra

tif ainsi institués aient beaucoup laissé à désirer et que leur fonctionne

ment ait été fort défectueux et aussi la création de juridiction adminis

tratives pendant l'autonomie interne,même de façon hâtive,le prin

cipe de la dualité de juridictions faisait partie du "donné" en 1960.

Cet argument fondé sur la tradition administrative est critiqué

par M.Jéol qui estime que si "la tradition juridique implantée par le lé

gislateur colonial jouait en sa faveur,on ne saurait considérer ~e facteur

comme déterminant"(45),dans la mesure où d'autres options existaient pour

le règlement juridictionnel des litiges administratifs.De ce fait,il admet

que la création de juridictions administratives dans les Etats africains

après leur indépendance pouvait être écartée.Dans le même sens,G.d'Arbous

sier soutenait que "les raisons historiques qui,en France,ont conduit à

la création du Conseil d'Etat,à savoir la défiance du pouvoir royal,défiance

dont ont hérité les constituants de la Révolution puis ceux de l'Empire à

l'égard de la toute puissance des Anciens Parlements,n'cxistaient pas au

(44) P. Lampué, la justicc administrative dans les Etats d'Afri

que francophone,R.J.p.I.C., 1965,P.3.

(45) M.Jéol,thèse,op.cit., P.70.
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Sénégal " (46).

L'argument inviqué par M.Jéo1,paraît à notre avis plus crédible,

en ce sens que les Etats d'Afrique noire francophone pouvaient faire un

choix entre le système d'unité de juridiction et celui de la dualité des

ordres juridictionnels.

Par contre,l'argument avancé par G.d'Arboussier,n'offre à notre

sens,aucune pertinence.S'il est vrai que la volonté d'assurer l'autonomie

de l'administration,en écartant les empiétements des tribunaux judiciaires,

a été la cause de l'affirmation du principe de séparation des autorités

administrative et judiciairr' et l'établissement d'une justice adminis

trative distincte,celle-ci ne s~exPlique plus,à l'heure actuelle,que par

l'utilité qu'on lui reconnaît sous un rapport technique.Cette nouvelle

raison technique tient à l'utilité de spécialiser un organe juridictionnel

dans l'examen des questions se rattachant au contentieux administratif,

questions dont le règlement implique le recours à une technique particulière

et à la mise en oeuvre de règles qui ne sont pas celles du droit privé.

Si l'ordre juridictionnel administratif a survécu,ce n'est pas

aou l emcnt: par la Forco ri "utu: t: rnit il ion ,c 'pst pa rce que ,aux raisons qui

justifiaient sa création,.se aont: ajoutées ou même substi tuées pour son

maintien,de nouvelles raisons d'être qu'il a créées lui-mœme.A sa justifi

cation pri.mi t. i vo f'ss('I1tie.llC'IncI1t po l i.t.i qucc-Lo souci de défendre l'indépen

dance de l'exécutif- s'est substituée une justification technique fondée

sur l~xistence d'un droit spécial appliqué par un ordre juridictionnel

lui-même spécial. "On peut dire ainsi qu'en élaborant un droit administra

tif assez particulier pour exiger un juge spécialisé,la juridiction admi

nistrative a créé elle-même ses propres raisons d'existence,s'est rendue

en quelque nécessaire" (47).

(46) G.d'Arboussier,la primauté du droit dans les nouvelles ins

titutions de la République du Sén6ga1,Penant,196l, P.14.

(47) A. de Laubadère,op.cit., n0648.
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C'est ceLte nouvelle raison d'être de la juridiction adminis

trativc que passe sous le silence G.d'Arboussier.Le même reproche peut

également être fait à F.Wodié lorsqu'il affirme que "le législateur ivoi

rien a renoncé au système français de dualité de juridictions,parce qU'il

puise ses raisons dans des évènements étrangers à la Côte d'Ivoire"(48).

La dualité de juridictions,pense t-on généralement,écrit P.

Lampué,répond à la différence qui existe entre le droit public et le

droit privé. "Pour appliquer un droit original,il est bon d'instituer

un organe distinct et appliquant à cette tâche toute son activité"(49).

Or,la considération que nous venons d'indiquer,pouvait d'autant

plus être invoquée dans les Etats africains que les territoires auxquels

ceux-ci succédaient avaient reçu dans leur ordre juridique tous les prin

cipes du droit administratif français.Le Conseil d'Etat,juge de premier

et dernier ressort ou juge d'appel,y avait constamment appliqué ces prin

cipes et ceux-ci demeuraient en vigueur.

En effet,l'administration coloniale était dans un premier temps

régie par des règles propres différentes de celles applicables sur le

territoire métropolitain.Des régimes particuliers s'appliquaient à tel ou

tel aspect de l'action administrative.Mais les prei~cipes dominant cette

ect.i.on i c ses t: ll-ilire tout le fond même du droit administratif,comportant

les règles q~n~rales et les concepts reliant ces règles entre elles dans

une construction générale ,L~taiellt cl 'origine métropoli taine. Plus exacte

ment,c'était un régime administratif commun qui prévalait; quelques

arrêts rendus à propos de litiges nés en Afrique noire ont contribué à

l'évolution de ce droit commun(50).

(48) F.Wodié,les attributions de la chambre administrative de

Côte d'Ivoire,R.J.r.I.C.,1968,r.66.

(49) P.Lampué,la justice administrative dans les Etats d'Afri

que francophone,op.cit., P.7.

(50) Sur la question , V:

M.M.~issoko,le contentieux administratif des territoires

de l'ancienne Afrique Occidentale Française: l'apport du

contentieux d'Outre-Mer à la théorie des voies de recours

contre les actes de la puissance publique,thèse,Droit,

Paris II,1982.
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Ainsi pour s'en tenir aux plus c~1~brcs,1'arr8t dit du Bac

d'Eloka(5l) qui introduisit la notion fondamentale du service public

à caractère industriel et commercial,tranchait le problème de compé

tence relatif à un accident survenu lors du trajet d'un bac franchis

sant une lagune de Côte d'Ivoire;de même,la décision de Robert Lafre

geyre(52),rendue à propos d'un litige opposant à la colonie de Mada

gascar un Chef de service des chemins de fcr,contribua à fixer le

régime juridique de cette notion;l'arrêt Etablissements Vézia(53)

amorçait à propos des sociét~s indigènes de prévoyance,la jurispru

dence novatrice relative aux organismes privés chargés de la gestion

d'un service public,et l'arrêt HOUPHOUET - Boigny (54) contribuait à

l'édification de la théorie de la police administrative,la décision

syndicat général des Ingénieurs-Conseils (55) constituait un apport

important à la théorie des principes généraux du droit.

Il existait donc,dans les Etats d'Afrique noire francophone,

un droit administratif qui différait,par sa substance,du droit privé.

Ne devait-il pas en différer aussi par l'organe chargé de le mettre en

oeuvre?

F.P. Bénoît,attirait l'attention des Etats africains sur ce

point fondamental: "Il faut ... que les Etats nouveaux prennent garde

que le problème de l'organisation de leurs juridictions n'est pas un

simple problème d'aménagement technique,mais qu'il emplique des choix

fondamentaux ... Si des Etats optent pour l'abandon du contentieux admi

nistratif à des juridictions judiciaircs,ils doivent s'attendre à un

développement limité du droit administratif avec correlativement,une

tendance à appliquer aux problèmes administratifs les solutions du

droit privé ... "(56)

(51) T. C. , 22 Janv.Soc. comm. de l'Ouest Africain, Rec.9l

(52) C.E. , 26 Janv.1923,de Robert Lafregeyre,Rec.67.

(53) C. E. , 20 Déc.1935,Ets.vézia,Rec. 212.

(54) C. E. , 19 Juin 1953,HOUPHOUET Boigny,Rec. 298.

(55) C.E., 26 Juin 1956,Syndicat général des Ingénieurs-Conseils,

Rec.394.

(SC) F.P. Hénoît,Vcs conditions de développement d'un droit

administratif autonome dans les Etats nouvellement indé

pendants,annales atricaines,1962,P.134.
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2. La thèse de la suppression de la juridiction administrative.

Les raisons qu'on pouvait opposer à celles qui justifiaient le

maintien de la juridiction administrative en Afrique noire francophone,

~taient ~galement d'ordre pratique. A l!encontre de la juridiction admi

nistrative,on invoquait,en effet,l'utilit~ d'all~ger l'appareil judiciaire

et de simplifier les règles de comp~tence.Ce qui importait,c'~tait d'abord

l'allègement de l'appareil juridictionnel d~jà complexe du fait de l'exis

tence de plusieurs juridictions à 1 'int~rieur de l'ordre judiciaire.A cela,

s'ajoutait le difficile problème de la s~paration des comp~tences entre

la juridiction administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire. Le

maintien d'une juridiction administrative pouvait être consid~r~ comme

un facteur supplémentaire de la lourdeur et de la complexit~ de l'appareil

juridictionnel qu'il fallait justement allèger par la mise en place d'ins

titutions juridictionnelles simples et unifiées afin qu'elles soient ef

ficaces.

On reprochait au principe de la dualit~ de juridictions de ren

dre l'organisation juridictionnelle lourde .Pour M.Jéol "la séparation

des juridictions judiciaires et administratives qui n'avait pas ~t~ con

test~e sous le r~gime de l'autonomie institutionnelle où l'on s'était

gén~ralement content~ de transposer au plus vite les structures ant~rieures,

ap}J!J.rut à la reflexion comme une complication d'une utilité discutable"

(58) .

A.Bockel(59) opine dans le même sens,en montrant l'i~9ssibilité

de la repise pure et simple du système préexistant,car,selon lui,il n'~tait

pas question de songer à urie organisation commune de la justice dès lors';

que l'ind~pendance a ét~ acquise dans le cadre exigu des frontières.Il

fallait donc,reconstituer à l'~chelon de chacun des Etats africains fran

cophones,une organisation juridictionnelle du sommet à la base,d'où la

difficult~ selon lui de reprendre en le rapportant à l'~chelle de chaque

Etat,le système pr~existant,et notamment la juxtaposition de deux ordres

de juridictions totalement ind~pendants. "La nationalisation de la justice

en impose sa simplification".

(58) M.J~ol, Thèse, op.cit., P.66.

(59) 11.Rockel,lc jugP pt l'administration ... ,op.cit. ,P.ll.
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L'allègement de l'appareil juridictionnel était d'autant plus

nécessaire que des impératifs d'ordre économique et financier pressaient

les législateurs africains de ne pas doter leurs pays d'institutions ju

ridictionnelles lourdes et coûteuses.

Envisager la suppression de la juridiction administrative était

il la seule façon d'allèger l'appareil juridictionnel?En d'autres termes

l'ordre juridictionnel_administratif était-il la cause principale de la

complexité et de la lourdeur de l'organisation juridictionnelle,comme le

pensent certains?(60).

La réponse doit être nuancée.M.DIARRA soutient le contraire:"Ce

qui rendait l'organisation antérieure à l'indépendance,complexe,c'était moins

la dualité des deux ordres de juridictions que l'existence à l'intérieur de

l'ordre judiciaire de plusieurs juridictions particulières dues au statut

civil différent des justiciables et à la nature des procès"(6l).

Nous admettrons volontiers que la disparition de l'ordre juridic

tionnel administratif avait le mérite certain de résoudre le problème complexe

de la répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels,sans

pourtant résoudre totalement celui concernant la lourdeur de l'organisation

juridictionnelle.Il ne faudra pas non plus voir dans l'ordre juridictionnel

judiciaire,comme le fait MoDIARRA,l'unique source de la complexité de l'appa

reil juridictionnel.La suppression de la juridiction administrative pouvait

être considérée comme une difficulté en moins.

On comprendrait mieux l'idée de suppression de la juridiction ad

ministrative dans le sens d'un allègement de l'appareil judiciaire,

(60) M.DIARRA,Justice et développement au Sénégal, N.E.A.,Dakar

~bidjan, 1973,P.155.

(61) V.G. d'Arboussier,Le Sénégal: exemple africain d'organisation

judiciaire,Penant,196l,P.17l et suiv.
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judiciaire,si elle s'était accompagnée du même coup par une unification des

tribunaux de l'ordre judiciaire pour ce qui concerne les droits qu'ils ap

pliquen t par une uniformisation des statuts civils des justiciables,ce que

ne pouvait faire le législateur à cette époque.Et pourtant,c'était du côté

de l'ordre judiciaire que la nécessité d'unification devait le plus se faire

sentir.

Il s'agissait là d'une option que le législateur africain devrait

faire entre la suppression de la juridiction administrative sans unification

des juridictions de l'ordre judiciaire ou bien le maintien de la dualité des

ordres juridictionnels avec comme correctif l'unification des tribunaux de

l'ordre judiciaire par le droit qu'ils appliquent surtout en matière civile.

Par ailleurs,le volume relativement faible du contentieux adminis

tratif peut sembler ne pas justifier toujours l'existence d'un tribunal ex

clusivement chargé de le régler. Du fait qu'il doit être peu occupé,un tel

tribunal peut difficilement être composé de juges vraiment spécialisés. Un

ordre spécial de juridiction n'a de sens que dans la mesure où comportant

des juges ayant reçu une formation différente,il aboutit à la création d'une

jurisprudence nettement tranchée et qui sauvegarde mieux les prorogatives de

la pussance publique et les droits des citoyens. Dans cette optique,on peut

s'interroger sur l'utilité de la création d'une juridiction administrative

en l'absence d'un personnel qualifié en contentieux administratif: "à quoi

bon mettre en place une juridiction administrative si l'on ne dispose pas

de spécialistes capables de l'animer?" (62).

A cet égard,la Haute-Volta devait fatalement rencontrer de nom

breuses difficultés,si elle envisageait de créer une juridiction administra

tive,car elle n'était pas en mesure de composer cette juridiction entièrement

de juges spécialisés. Déj2J. avanL llOûtl962,le personnel judiciaire de la flaute

Volta ne comprenait aucun magistrat voltaïque (63).

(62) A.Bockel,Le juge et l'administration .•. , op.cit., P.ll.

(63) M.Kargougou,La justice en Haute-Volta,Penant, 1964,P.llB.

V.P. Marchand, L'organisation judiciaire en Haute-Volta,

idem, P. 121.
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Dans ces conditions,il ne pouvait être question d'envisager la

formation d'un corps de magistrats administratifs distinct de celui de la

magistrature judiciaire.Créer une juridiction administrative,en l'absence

d'un corps de magistrats administratifs,allait conduire à emprunter ses

membres ~ une juridiction judiciaire ou à l'administration,dans lesquelles

ils continueraient d'exercer leurs fonctions principales.

Ces difficultés existaient déjà lorsqu'il s'agissait des Conseils

du contentieux administratif.On peut donc dire que le mauvais souvenir de

ces juridictions qui empruntaient leurs magistrats à l'administration ou au

corps judiciaire ne militait pas en faveur du maintien d'une juridiction

administrative.

En définitive,de simples considérations de bon sens et une appré

ciation réaliste de la situation des Etats africains,conduisaient à l'aban

don de la dualité des ordres juridictionnels.

Ce point de vue n'est pas partagé par M.DIARRA qui se demande"com

ment peut-on d'abord,en partant de la constatation d'un état de choses dans

une situation donnée,en l'occurence la période coloniale,présumer de son

évolution dans une situation différente,en l'occurence celle de l'indépen

dance,pour décreter la suppression des juridictions administratives?"(64).

D'autre part,l'impératif de la simplification et de l'allègement

de l'organisation judiciaire, a conduit les Etats africains à remplacer les

Juridictions "communautaires" par une cour suprême polyvalente et unique.

CŒlle-ci s'opposait totalement à la dualité des ordres juridictionnels.Pour

tant,il n'était pas possible de rompre avec le système précédent: en effet,

les Etats d'Afrique noire francophone ont tous décidé de maintenir le régi

me administratif spécial,comportant application d'un droit spécial et par

conséquent maintien d'un contentieux administratif autonome.

(64) M.DIARRA,op.cit., P.1SS.



- 'iJ -

Le probl~me 6tait d~s 10r5 de concilier d'une part l'unit~ de

juridiction-l'institution d'une cour supr~me unique-,impos~e pour des rai

sons de bons sens par suite de la faiblesse des moyens financiers et du

souci de simplification,et d'autre part la spécificité du contentieu ad

ministratif.Comment pouvait-on à l'~poque de l'ind~pendance envisager la

conciliation de ces deux imp~ratifs?

B.Les solutions.

Pour résoudre le difficile problème du règlement juridictionnel

des litiges administratifs,les législateurs africains vont élaborer un

certain nombre de Tormules.~es solutions sont variables,chaque Etat ayant

mis au point son propre système.il semble malgré tout possible de présen

ter une vue globale des solutions dans leurs grandes lignes(65) un facteur

commun rapproche les diff~rentes solutions icelles-ci ne rompent pas totale

ment av~c les principes traditionnels du contrdle juridictionnel de l'admi

nistration en France.D~jà le cadre g~n~ral dans lesquels il se situe fort

proche:les constitutions africaines affirment toutes leur attachement à la

conception occidentale de la d~mocratie,des rapports entre l'Etat et le

droit,et de la place du citoyen dans la cit~(66).

L'identit~ du cadre général ne postule pas la similitude totale

des modalité:des solutions originale ont été aménagéesimais leur étude sou

ligne nettement,qu'au fond,ce n'est pas,dans une large mesure,une adapta

tion des solutions françaises.

L'originalit~ des conditions sociales,économiques,politiques n'a

pas amen~ une rupture complèteiil est n~anmoins intéressant de relever com

ment et combien,en face d'un contexte diff~rent,les institutions ont dû

~tre amenag~es(67).C'est donc la solution française qui va servir de modèle

principal et de réf~rence à partir de laquelle les systèmes vont progressi

vement s'affirmer tout en restant influencés par cette origine commune.

(65) L'expos~ qui va suivre,indiquera bri~vement le type d'organe

à qui la fonction de contrdle de ladministration a ~t~ confi~e,et les moda

lit~s d'exercice de cette fonction,ceci pour ~clairer le sens des choix

faits par les Etats.Nous reviendrons sur la question,principalement dans

la section II du chapitre deuxième.

(66) V,infra,chapitre III,section T,paragraphe I,le principe de

la légalit~.

(67) Sur l'ensemble de la question,V.A.Bockel,Droit administra

tif,op.cit., 42~ et S.S; Le juge et l'administration,op.cit. ,P.13 et suiVi

le contrdle juridictionnel de l'administration,op.cit., P.197.

P.Lampué,La justice administrative ... ,op.cit.,
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Trois types de solutions se présentaient au législateur voltai

que pour organiser le r~glement Juridictionnel des litiges administratifs.

1. Le dualisme juridictionnel.

Cette solution était la première voie concevable,et la moins

novatrice. Elle consiste à maintenir un tribunal administratif autonome

connaissant de l'ensemble du contentieux administratif .Ce premier type

d'organisation de la juridiction administrative est très proche du système

français.Il consistait soit à conserver la juridiction administrative qui

existait déjà,c'est-à-dire sous le régime de l'autonomie interne,soit à

remplacer celle-ci par une autre ayant le même caractère. Certains Etats

africains avaient opté pour cette solution au moment de leur indépendance:

le Bénin(68),le Mali(69),la République Centrafricaine(70),le Gabon,(71),

le Tchad(72),le Togo(73),le Cameroun(74).

La juridiction administrative instituée dans ces Etats était

soumise désormais au contrôle de la cour suprême,juge supérieur unique en

toutes matières.Parfois,en outre,la cour suprême connaissant seule du

recours pour excès de pouvoir.

Cette solution fut progressivement abandonnée par la plupart

des Etats qui l'avait adoptée en 1960,à l'exception du Togo.

(68) V.P. Lampué,la justice administrative ... ,op.cit., P.12

(69) Idem; V. M.M. Sissoko,thèse,op.cit. i R.Pierrot,l'adminis

tration malienne,Encyclopédie administrative,I.I.AI',i-'aris,

Berger-LEVRAULT,1979,P.90 et suiv.

(70) V.F. Gnon,L'organisation de la justice administrative en

République Centrafricaine,R.J.P.I.C. 1969,P.935i

J.M. Breton,L'organisation du contentieux administratif en

Centrafrique,Penant,1979,P.357.

J.Mandé-Djapou,Les institutions judiciaires centrafricaines,

Penant,1976,P.287.

(71) M.Remondo,L'administration gabonaise,Encyclopédie administra

tive,I.I.A.P,Paris,Ed.Berger-LEVRAULT,1974.

(72) M.Luciani,L'administration et le juge au Tr.had,c0urs de droit
administra tif ,Ecole Nationale d'admin.istr.ation du 'Tchad ,Fév.
H73.

(73) V.P.Lampué,La justice administrative ,op.cit. ,P.12.

A.Bockel,le contrôle juridictionnel ,op.cit.,P.205.

(74) H.Jacquot,Le contentieux administratif au Cameroun,Revue

camerounaise de droit,n07,1975,P.9 et n08,1975,P.113.



2. L'unité de juridiction Le modèle sénégalais (75)

C'ec,t la deuxi~me solution possible du règlement juridictionnel

des litiges administratifs. Elle est très proche de la formule anglo-saxonne

où un seul ordre de juridiction ext compétent pour connaître aussi bien

des litiges administratifs que des procès entre particuliers.

Le juge de l'administration est en principe le juge ordinaire

qui dispose ainsi d'une compétence de droit commun en toute matière:ainsi

est rf.alis(~p r'lp t eçoti très pOllSSPP la prooccupa tzi ori fondamentale â s un i t i

cation de la justice.En réalité,l'inspiration a été soufflée par le Maroc

où en 1957,a été mis en place un système d'unité de juridiction (76).

Dans le système sénégalais,la dualité de juridictions est suppri

mée et ce sont les tribunaux de première instance et les cours d'appel qui

ont la qualité de juge de droit commun du contentieux administratif.De la

compétence ainsi conferée aux tribunaux ordinaires,se dégage une exception:

le seul point important du contentieux de l'administration qui leur échappe

est constitué par le recours pour excès de pouvoir porté directement devant

la cour suprême.

(75) M. Aurillac,La cour suprême du Sénégal,E.D.C.E.,196l,P.207;

C.D'aboussier: le Sénégal: exemple africain d'organisation

judiciaire,op.cit., P;17l.

A.Diop,l'organisation judiciaire sénégalaise en matière

administrative,R.J.P.I.C.,1969,P.940; K.M'Baye,l'organisa

tion judiciaire du Sénégal,Penant 1965,P.27;M.Diop,1'expé

rience sénégalaise du contrôle juridictionnel de l'adminis

tration,Revue sénégalaise de droit,n04,1967,P.5;J.C. Cautron

et M.Rouoevin -Baville,Droit public du Sénégal,Paris,Pedone,

1970; J.C.Cautron,l'administration sénégalaise,Encyclopédie

administrative,I.I.A.P. ,Paris,Berger.LEVRAULT,197l;B.Kanté,

Unité de juridiction et droit administratif,l'exemple du

Sénégal,Thèse,droit,Orléans,1983.

(76) Sur le Maroc,V :

O.Renard-Payen,l'expérience marocaine d'unité de juridic

tion et dr: s(~J)aration des contcntieux,Paris,L.C.D.J.,1964;

M.Antari,E'ntre l'unité et la âue I i t.é de juridiction: le

contentieux administratif malbcain,thèse,droit,Paris II,

1980.



L'unité de juridiction ainsi adoptée,n'est pas abso1ue.E11e

connaît certaines 1imites:en effet,conformément à la tradition française,

l'administration reste la puissance publique chargée de l'intérêt général,

bénéficiant cl cc ti t.r:e d'importants privi1èges,e11e est par la su i t:e ré

gie par un droit spécia1,autonome,le droit administratif. Nécessairement ,

le contentieux administratif ne peut perdre sa spécificité,et,par de nom

breux aspects conservera un visage propre.

La solution sénégalaise a en effet influencé de nombreux pays.

Successivement la Côte d'Ivoire(77) et la Mauritanie en 1961(78),cette

dernière avec d'importantes nuances,le Niger en 1961-1962(79),le Congo

en 1962(80) et la République Centrafricaine en 1964(81),se sont inspirés

du modèle sénégalais dans leur réforme de l'organisation de la fustice

administrative.

(77) A.Boni, la nouvelle organisation judiciaire de Côte d'Ivoire,

Penant,1961,P.647; E. Boka,la Cour Suprême de Côte d'Ivoire,

Penant,1961,P.631;F.Wodié,op.cit.,P.63;

H.TaY,l'administration ivoirienne,Encyclopédie administra

tive,I.I.A.P., Ed.Berger-Levrau1t,1974;

R.Kouamé,la chambre administrative de la cour suprême de

Côte d'Ivoire,Penant,1967,P.279.

A.S. Mescheriakoff,le droit administratif ivoirien,Paris,

Economica,1962; M.Bernard,Existe-t-i1 un droit administra

tif ivoirien? Revue ivoirienne de droit,n04,1971,P.ll.

(78) M.Jéol,Cours de droit administratif mauritanien centre de

formation administrative de Mauritanie,1964;

M.A.Ould Saïbot,la justice administrative en Mauritanie,

mémoire,C.R.E.D.I.L.A., Dakar,1973; A.S. Ould Bouboutt,

existc-t-i1 un contentieux administratif autonome en Mauri

tanie?Denant 1985,P.58.

(79) V.p. Lampué,la justice administrative..• ,op.cit., P. 21.

(80) Idem.

(81) V. infra,note 70.
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3. L'intégration de la juridiction administrative au sein de la

Cour Suprême LE modèle malgache.

Cette solution imaginée pour la première fois par la République

malgache en 1961(82),consiste à confier à une formation de la Cour Suprême

la connaissance de l'ensemble du contentieux administratif,en premier et

dernier ressort.Cette formation,généralement une chambre qualifiée de cham

bre administrative est en réalité un véritable tribunal administratif,fonc

tionnant selon les règles particulières,saisi selon une procédure propre,

et composé souvent de personnel spécialisé ou spécialement affecté. Cette

solution ne comporte pas de juridiction spécialisée organiquement distincte,

mais elle ne remet pas non plus le contentieux de l'administration aux mêmes

juges que le contentieux civil.

Cette solution est donc fort proche de la solution française,dont

elle conserve les avantages dans la mesure où les magistrats de la chambre

administrative sont spécialisés.Elle en présente également les inconvénients,

et notamment la complexité des problèmes de compétence.

Le modèle malgache d'organisation du contentieux administratif a

été repris par des Etats qui ont,à l'indépendance,opté pour le maintien

d'une juridiction administrative organiquement indépendante(83).

Après cette présentation des divers systèmes d'organisation du

contentieux administratif en Afrique noire francophone,il convient à présent

d'exposer la solution retenue par le législateur voltaïque.

(82) D.Bardonnet,la juridiction administrative à Madagascar,

A.J.D.A.,1962,P.392;

J.P. Masseron,la justice administrative à Madagascar,Ed.de

la librairie de Madagascar,1963;

A.Rousseau,la juridiction administrative à Madagascar,Penant,

1971 ,P. 281.

E.P. Razafindralambo,la Cour Suprême Malagasy,Penant,1968.

P.423;

V. Loi n06l-0l3 du 19 Juillet 1961 portant création de la

Cour Suprême,J.O.R.M. du 29 Juillet 1961,P.1266.

(83) V. Infra,p.S3.



PARAGRAPHE II. L'option du législateur voltaïque en faveur

d'un système d'organisation du contentieux

administratif.

La démarche du législateur voltaïque a suivi ce qui semble être

le processus normal d'quipement institutionnel des Htats nouvellement in

dépendants.

En effet,dans une phase transitoire,les Etats africains ont eu

tendance ~ emprunter les institutions de la métropole pour combler au plus

vite le vide juridique en face duquel ils se trouvaient.Cette première

période caractérisée par une importation des institutions est généralement

brève.C'est la situation qui a prévalu sous le régime de l'autonomie in

terne. Très rapidement,dans une seconde phase qui correspond ~ la période

de l'indépendance,ces Etats sont amenés ~ s'éloigner de leur modèle,à

organiser leurs structures politiques et administratives dans le sens

d'une meilleure adaptation,et à rechercher,voi~à inventer,des méthodes

d'action originales,destinées à affronter leurs propres problèmes.Pour

résoudre la question particulière de la justice administrative,le légis

lateur voltaïque n'a pas ic:happé à ce processus qui "ne présente,bien

entendu,aucun caraC'té:cn inéluctable.Mais il correspond assez bien à la

nature des choses ,à une certaine inertie et paresse intellectuelle du

législateur et à des considorations d'urgence et d'économie"(84).

Si le premier temps de l'organisation de la justice adminis

trative en Haute-Volta était caractérisée par la transposition des struc

tures judiciaires françaises,le législateur pouvait être tenté dans un

second temps d'y renoncer et rechercher une solution originale visant à

adapter ces institutions aux réalités voltaïques.

La démarche du législateur s'est deroulée en deux temps: il a

d'abord opté pour la dualité de juridictions: d'où l'adoption de la pre

mière solution;dans un second temps,il a abandonné ce système d'organisa

tion du contentieux administratif au profit du modèle malgache,à savoir

l'intégration de la juridiction administrative au sein de la Cour Suprême.

(84) D. Bardonnet,op.cit.,P. 399.



A.Le maintien de la dualité de juridictions

Tribunal administratif.

La création du

Le constituant de 1960 a affirmA sa volonté d'adopter la dualité

des ordres juridictionnels administratifetjudiciaire .En effet,la consti

tution du 30 Novembre 1960 maintient sans ambiguité le principe même de

l'existence de la dualité de juridictions.Aux termes de l'article 41 de

cette loi fondamentale qui détermine les domaines respectifs de la loi et

du r~glement," la loi rixe les r~gles concernant ... l'organisation des

tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces

juridictions ... ".

Ce principe sera concrétisé par la création d'un Tribunal admi

nistratif par la loi n05-62 AN du 11 Janvier 1962(85).

Le législateur voltaïque n'a donc tenu compte d'aucun des argu

ments qui militaient en faveur de l'abandon d'une juridiction administra

tive organiquement distincte.Il a fait fi des difficultés que comportait

l'institution d'une telle juridiction, en particulier le manque d'un corps

de magistrats spécialisé en contentieux administratif.

La volonté du législateur en créant ce tribunal administratif

était,sans nul doute/de ménager â la puissance publique un "privil~ge de

juridiction".On peut donc penser que le législateur voltaïque n'a pas

estimé que l'allègement de l'appareil judiciaire,pourtant nécessaire,

passait par la suppression de la dualité des ordres juridictionnels admi

nistratif et judiciaire .

(85) Loi n05-62 AN du 11 Janvier 1962 portant création d'un

tribunal administratif en Haute-Volta,J.O.R.H.V. du 27 Janvier 1962,P.99.
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1. Organisation et composition du Tribunal administratif.

Le Tribunal administratif créé en 1962,va se substituer a la

section du contentieux du Conseil Juridique et du contentieux.

Sa compétence ratione loci s'étendait à tout le territoire.Il

siégeait dans la capitale administrative(Ouagadougou).

Le Tribunal administratif se composait aux termes de l'article 2

de la loi du 11 Janvier 1962,d'un Pr6sident,de deux juges et d'un Secré

taire .Le Président et les juges étaient choisis en respectant les règles

de la hiérarchie judiciaire parmi les magistrats en service dans les juri

dictions de Haute-Volta,et nommés par le Président de la République sur

proposition du Garde des Sceaux,Ministre de la justice.Le secrétaire du

Tribunal était celui du Tribunal Supérieur d'Appel.La composition du Tri

bunal administratif fait ressortir que le Président et les juges de cette

juridiction sont tous des magistrats de l'ordre judiciaire.De p1us,tous

les membres du Tribunal administratif continuaient à exercer les fonctions

auxquelles ils avaient été nommés.On relève donc que la juridiction admi

nistrative n'avait pas un personnel propre,mais un personnel emprunté aux

Tribunaux judiciaires.

Ce système dans lequel le Tribunal empruntait son personnel aux

juridictions de l'ordre judiciaire,présentait l'avantage de réaliser une

économie de moyens.Mais,i1 portait atteinte au principe de 'la séparation

des autorités administrative et judiciaire.

Cette situation n'était que le reflet de l'impossibilité dans

laquelle se trouvait la Haute-Volta,de créer un corps de magistrats admi

nistratifs exclusivement chargés du jugement des litiges administratifs.

Il est à noter d'autre part,que la loi du 11 Janvier 1962 n'avait

pas institué auprès du Tribunal administratif un Commissaire du gouverne

ment.

2. Attributions du Tribunal administratif.

Selon l'article 4 de la loi du 11 Janvier 1962,"le Tribunal admi

nistratif est le juge de droit commun en matière administrative. Toutefois,

les dispositions légales particulières attribuant compétence aux Tribunaux

judiciaires pour connaître de certains litiges mettant l'Etat,les adminis

trations ou les collectivités publiques demeurent en vigueur".
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Malgrl- cettr dUëllitl- du contentieux de l'administration,force

est de constater que la loi du 11 Janvier 1962 n'a pas prévu expréssement

l!existence d'une procédure de conflits d'attribution entre le Tribunal

administratif et les Tribunaux de l'ordre judiciaire.La loi du 11 Janvier

1962 a abrogé toutes les dispositions du décret du 9 Juillet 1959 détermi

nant la procédure devant le Conseil juridique et du contentieux,mais aussi

certains articles de la loi du 19 Mai 1959 créant le Conseil juridique et

du contentieux,ceux relatifs à la section du contentieux et à la section

plénière.

Par contre,n'ont pas été abrogées les dispositions de la loi du

19 Mai 19S9 relatives à l'Assemblée Générale du Conseil juridique et du

contentieux,jugA des conflits d'attribution Antre la juridiction administra

tive et la juridiction judiciaire. Dans cette mesure,on peut penser que cette

juridiction des conflits d'attribution devrait être compétente pour juger

de tels conflits entre le Tribunal administratif et les Tribunaux judiciai

res.

Le Tribunal administratif statuait en premier ressort sur les

recours en annulation,et en premier et dernier ressort dans les autres cas

(article S,loi du 11 Janvier 1962).

La qualité de juge en premier ressort et de juge de premier et

dernier,ptait donc fonction de la nature juridique du recours porté devant

le Tribunal administratif.

On peut s'intérrogcr sur 1"5 raisons réelles qui ont poussé le

législateur à fixer les attributions dela juridiction administrative sur la

base d'une séparation des contentieux.Celle-ci paraît injustifiée dans la

mesure où elle ne repose sur aucun fondement valable.

Les décisions rrndues en premier ressort étaient susceptibles

d'appel devant la chambre administrative de la Cour suprême lorsque cel1e

ci serait installée.

Par contre,la loi du 11 Janvier 1962 restait silencieuse sur les
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voies de recours contre les décisions rendues en premier et dernier

ressort. Ces décisions devraient en principe,être soumises au contrôle

de la chambre administrative par la voie du recours en cassation.Mais

rien n'était prévu dans la loi du 11 Janvier 1962 concernant la cassa

tion.

Le principe du double degré de juridictions était ainsi posé.

Le législateur a dans un premier temps amenagé le premier degré de la

juridiction administrative.L'avènement de la chambre administrative qui

devrait réaliser le deuxième degré,a abouti à la disparition du Tribunal

administratif.

B.La suppression du Tribunal administratif et l'intégration

de la juridiction administrative au sein de la Cour Suprême.

Le législateur a renoncé au maintien d'une juridiction adminis

trative organiquement distincte,en instituant une Cour Suprême dont une

formation connaît de l'ensemble du rontentieux administratif en premier

et dernier ressort. Cette formation,initialement conçue ~omme devant être

juge d'appel,se voit conférer la qualité de juge de droit commun.C'est

l'adoption du système malgache d'organisation du contentieux administratif

par le législateur voltaïque.Le système voltaïque sera organisé en 1963.

ReI ormé en 1919,il gardera la même pbl;:l:::.it.>nomie depuis 1963.
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CHAPITRE II.L'organisation actuelle de la juridiction administrative en

Haute-Volta.

La constitution voltaïque du 30 Novembre 1960 avait prévu

l'institution d'une Cour Suprême.L'article 57 de cette constitution

stipulait: " La Cour Suprême comprend quatre chambres

- La chambre constitutionnelle

- La chambre judiciaire

- La chambre administrative

- La chambre des comptes.

La loi déterminera la composition,l'organisation,les atribu

tions et le fonctionnement de la Cour Suprême"(l).

C'est en vertu de cette habilitation constitutionnelle que le

législateur édicta la loi nOlO-63 AN du 10 Mai 1963(2) portant organisa

tion,composition,attributions et fonctionnement de la Cour Suprême.La

constitution du 29 Juin 1970(3) avait-elle aussi fixé l'organisation de

la Cour Suprême.

Par contre,la constitution du 13 Décembre 1977 n'a consacré

aucun titre à la Cour Suprême.C'est sous l'Empire de cette constitution

qu'une nouvelle loi a été adoptée sur la Cour Suprême:C'est la loi n03

79 AN du 28 Mai 1979(4) qui abroge la loi du 10 Mai 1963,sans pour autant

apporter des modifications quant à la structure de la haute juridiction.

(1) Constitution du 30 Novembre 1960,Titre VI art.57,J.0.R.H.V.

du 12 Novembre 1960,numéro spécial.

(2) Loi nOlO-63 AN du 10 Mai 1963,J.0.R.H.V. n02l du 25 Mai

1963,P.333.

(3) Constitution du 29 Juin 1970,Titre VIII,art.88,J.0.R.H.V.

du 19 Mai 1970.

(4) Loi n03-79 AN du 28 Mai 1979,J.0.R.H.V. du 12 Juillet 1979,

P. 539.
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La Cour Suprême se compose

- d'un Président;

- de Conseillers dont le nombre ne saurait être inférieur à

trois ni supérieur à douze; le plus ancien de chaque chambre prend le titre

de vice-Président;

- d'un Procureur général titulaire et d'un Avocat général;

- d'un Secrétaire général et de Secrétaires.

En outre des membres désignés complètent les chambres consti

tutionne11e,administrative et des comptes.

La loi nO]-79 AN du 28 Mai 1979 fixant l'organisation,le fonc

tionnement et les attributions de la Cour Suprême a déterminé les attribu

tions de chaque chambre.

Aux termes de l'article 28 de la loi sus-visée,"la chambre

administrative est la juridiction de droit commun en premier et dernier

ressort en matière de contentieux administratif".

Nous examinerons les modalités d'organisation de la juridic

tion administrative au regard de la loi du 28 Mai 1979 avant de nous livrer

à quelques appréciations critiques.

Section l .Les modalités d'organisation de la juridiction ad

ministrative.

D'après la loi du 28 Mai 1979,le contentieux administratif re

lève sur le plan organique,en premier et dernier ressort de la chambre ad

ministrative de la Cour Suprême.

Le Ministère public auprès de cette chambre est occupé par un

Procureur général ou d'un Avocat général.

Le Secrétariat général de la Cour Suprême fait office de greffe

de la juridiction administrative.l1 est tenu par le Secrétaire général de

la Cour Suprême.

PARAGRAPHE l . La chambre administrative.
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Examinons à présent la composition de la chambre administrative

(A) et le statut de ses membres (8).

A. Le personnel de la chambre administrative.

L'article 27 de la loi du 28 Mai 1979 dispose:" La chambre

administrative se compose de trois Conseillers et de deux fonctionnaires

ou personnalités titulaires de la Maîtrise ou tout diplôme équivalent."

1. Les Conseillers.

Ce sont des Magistrats du siège.La chambre administrative en

possède le même nombre que les autres chambres de la Cour Suprême à l'ex

ception de la chambre judiciaire qui peut en comporter jusqu'à cinq(article

23,10i du 28 Mai 1979).Les Conseillers sont choisis parmi les Magistrats de

l'ordre administratif ou judiciaire(article 7,alinéa l,loi précitée). Ces

Conseillers sont des Magistrats.Cependant,le dernier alinéa de l'article 7

précité,fait allusion à certains Conseillers non Magistrats,appelés à comple

ter les chambres constitutionnelle ,administrative et des comptes.Il s'agit

bien là des membres,du moins les fonctionnaires ou personnalités qui complè

tent les trois chambres de la Cour Suprême à l'exception de la chambre ju

diciaire.Nous ferons remarquer que la loi du 10 Mai 1963 ne fait aucune al

lusion cl des Conseillers non Magistrats.

La loi du 28 Mai 1979 semble donc opérer une classification des

Conseillers en deux catégories : Conseillers Magistrats et Conseillers non

Magistrats.

Il faut préciser que l'article 7(notamment en son dernier aliné~

de la loi du 28 Mai 1979 introduit une confusion dans la composition de la

chambre administrative.

En opérant la classification entre Conseillers Magistrats et nor.

Magistrats,l'article 7 de la loi du 28 Mai laisserait supposer que tous les

membres de la chambre administrative sont des Conseillers.On aboutirait

ainsi à cette composition de la Chambre administrative comprenant cinq Con

seillcrs.Dans cette optique,les Lermes de membres et Conseillers sont syno

nimes.Cette interprétation contredit l'article 2 de la loi du 28 Mai 1979

qui fixe un maximun de douze Conseillers pour toute la Cour Suprême.
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Limiter le nombre maximun de douze Conseillers suppose que chaque Chambre

ne puisse être composée à l'audience que de trois Consei11ers.Gr,nous cons

tatons que l'article 28 de la loi du 28 Mai 1979 dispose que la Chambre ad

ministrative siège à trois ou cinq membres.Ce qui laisse entendre que tous

les membres de cette Chambre peuvent participer à la formation de jugement

prévue à l'article 28 précité.Dans ces conditions,considérer tous les mem

bres de la Chambre administrative comme Conseillers indépendamment du qua

1itatif Magistrat ou non Magistrat,conduira à dépasser le nombre maximun

de douze Conseillers pour toute la Cour Suprême si toutes ses Chambres se

réunissaient.

Les observations formulées sur la composition de la Chambre

administrative au regard de l'article 7 de la loi de 1979 sont valables

pour les Chambres constitutionnelle et des Comptes.La question qui se pose

est de savoir si le législateur voltaïque a voulu considérer tous les mem

bres qui complètent les Chambres de la Cour Suprême comme Consei11ers.I1

semble que non,car les dispositions relatives aux Chambres constitutionnel

1e,Administrative et des Comptes ne souffrent d'aucune ambiguïté quant à

leur personne1.E11es mentionnent la présence de Conseillers et de personna

lités de manière expresse sans faire la distinction entre Conseillers qui

sont Magistrats et Conseillers qui ne le sont pas.

Nous disons pour notre part que le législateur a commis une

erreur de terminologie dans la rédaction de l'article 7.
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Si la Chambre administrative de la Cour Suprême à l'iistar des

autres Chambres ne comporte qu'une seule catégorie de Conseillers qui sont

en service ordinaire,cependant certaines dispositions de la loi du 28 Mai

1979 permettent de suppléer à l'absence des Conseillers en service ordinaire.

En effet l'article 20alinEB2dela loi précitée dispose qu'en cas

d'empêchement d'un ou plusieurs Conseillers,ceux-ci,sont remplacés par les

plus anciens des magistrats en service de l'ordre administratif ou judiciaire,

qu'ils soient du siège ou du parquet,qui n'ont pas jugé au fond l'affaire

soumise à lexamen de la chambre.Le remplacement est constaté par ordonnance

du Président de la Cour Suprême.il s'agit de Conseillers intérimaires qui se

présentent comme des Conseillers suppléants n'ayant pas d'attache permanente

avec la Cour Suprême.Ils n'exercent que des fonctions limitées et épisodiques.

L'interdiction faite à ces Conseillers intérimaires de siéger à

la Chambre administrative dans les affaires au jugement desquels ils ont par

ticipé avant l'examen de la Chambre n'a aucune signification concrète,car

tous les litiges administratifs sont portés devant la Chambre administrative;

Le contentieux de l'administration qui ressortit de la compétence des juridic

tions judiciaires ne peut en aucun cas être porté devant la Chambre adminis

trative par le biais de l'appel ou du recours en cassation.

La règle ne reçoit une certaine application que dans l'hypothèse

du recours en appréciation ou interprétation de la légalité d'un acte adminis

tratif.

Nous retrouvons la même règle d'interdiction au niveau de la

Chambre judiciaire. Alors nous comprenons très bien ici que ces Conseillers

intérimaires pourraient être conduits à connaître en cassation une affaire

dont ils ont déjà eu connaissance,en première instance ou en appel.La loi

du 28 Mai 1979 à juste titre leur interdit de siéger à la Chambre judiciaire

dans les affaires au jugement desquels ils ont participé.On observe aussi

dans certains pays africains la présence de Conseillers intérimaires au sein

des Cours Suprêmes(5).

(5) Article 7 de l'ordonnance n077-050 du 29 Novembre 1977 en

République Centrafricaine;loi Ivoirienne n06l-20l du 2 Juin

1961 portant organisation de la Cour Suprême(J.O.R.C.I., du

13 Juin 1961;P. 84).
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Pour une application de cette disposition concernant les

Conseillers intérimaires,nous citerons quelques ordonnances du Président

de la Cour Suprême désignant ces Conseillers pour siéger à la Chambre

administrative :

Ordonnance n046 du 15 Avr1 1965 désignant M.pierre Esquevin,

Président de la Cour d'Appe1,conformément à l'article 23 de la loi n010

63 AN du 10 Mai 1963,pour siéger à la Chambre administrative lors de

l'audience du 28 Mai 1965(6).

Ordonnance n°?'/CS/CJ du 20 Janvier 1966 du Vice-Président de

la Cour Suprême,désignant M.pasquier Pierre,Président de la Cour d'Appel

pour siéger à la Chambre administrative lors de l'audience du 25 Février

1966(7).

Ordonnance nOS/CS/CA du 14 Juin 1967 du Président de la Cour

Suprême désignant M.Thiney Gi1bert,Consei11er à la Cour d'Appel pour siéger

à la Chambre administrative lors de l'audience du 7 Juillet 1967(8).

Dans le même sens,nous montrerons la composition de la Chambre

administrative lors de deux audience.

Audience publique du vendredi 12 Décembre 1975

La Cour Suprême,Chambre administrative .

composée de MM: Pierre Pasquier,Vice-Président de la Cour Suprême,Président.

Jean-Baptiste,Consei11er,

~~~E~~~~_~~~~~~L_Conseiller Ad'hoc .

Audience publique du vendredi 25 Janvier 1975 (9)

La Cour Suprême,Chambre administrative composée de MM

Pasquier Pierre, Vice-Président de la Cour Suprême,Président.

Macqueron Pierre pt DIALLO Ouesseni,Consei11ers ...

En présence de M'~~~E~~~~~_~~~~~~,Avocatgénéral Ad'hoc

(G) Ch.adm.?8 Mai 1965,République de Haute-Volta C/F'adoua HEMA,arrêt.no2

(7) Ch.adm,25 Février 1966,Dame Vicens

(8) Ch adm,7 Juillet 1967,GUIRE Issa Adolphe,arrêt.no2

(9) Ch.adm,25 Janvier 1975,COULIBALY Lassan André et cinq autres C/Gouverne

ment de Haute-Vo1ta,rlrT~t.no 1.
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2. Les personnalités

Comme nous l'avons déj,] indiqué,le maintien d'une juridiction

administrative n'a de sens que s'il est possible d'y affecter un personnel

spécialisé pour le jugement des litiges administratifs qui diffère de celui

entre des particuliers,compte-tenu de la spécificité des problèmes adminis

tratifs et Je la façon dont t'st conçu le règlement des conflits entre l'Ad

ministration et les administrés.

De manière générak,le juge spécialisé serait celui qui est bien

initié aux problèmes de l'Administration et au règlement du contentieux

qui peut résulter de son activité.

La necessité de la spécialisation du personnel chargé du juge

ment des litiges administratifs,a conduit le législateur à prévoir au sein

du personnel de la Chambre administrative la présence de certaines person

nes avisées des problèmes administratifs.

Il ressort de la composition de la Chambre administrative,la

présence de deux Fonctionnaires ou personnalités qui sont nommés par décret

en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux,Ministre de

la justice(combinaison des articles 7 et 27 de la loi du 28 Mai 1979).

La loi de 1979 comporte une différence de rédaction,à propos

de la désignation de ces personnalités,avec celle du 10 Mai 1963 qui n'a

pas prévu l'intervention du Garde des Sceaux,Ministre de la justice,dans

cette désignation.

Le léqislateur voltaïque a organisé le recrutement de ces per

sonnali tés ,en âchors des Magistrats de carrière ,parmi les administrateurs

actifs,l'accent étant mis sur le niveau des diplômes:ils doivent être ti

tulaires de la Maîtrise en Droit ou tout diplôme équivalent.

Il faut regretter le fait que la loi du 28 Mai 1979 reste tota

lement muette sur les attributions précises de ces personnalités,et sur

la durée de leur fonction.Il en va de même pour leur statut. Nous revien

drons sur ce point dans nos appréciations critiques sur cette organisation

du contentieux administratif.
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La présence d'administrateurs actifs a côté de Conseillers

en service ordinaire au sein de la chambre administrative se révèle com

me spécifique au système voltaïque.Ce qui ne signifie pas que dans les

autres pays africains,les administrateurs actifs sont exclus du personnel

de la Cour Suprême.Seulement,ils peuvent être choisis,que comme Conseil

lers~q.La situation est différente en Haute-Volta,du fait que les deux

personnalités ou fonctionnaires qui siègent à la Chambre administrative

ne sont pas des Conseillers.Nous verrons d'ailleurs que la loi du 28 Mai

1979 prévoit la possibilité de choisir les Conseillers en déhors des ma

gistrats judiciaires notamment parmi les administrateurs actifs.

Pour terminer avec cette composition de la Chambre administra

tive,nous ferons remarquer que le législateur voltaïque n'a pas prévu

l'affectation de Conseillers en service extraordinaire,ni celle d'audi

teurs.En Côte d'Ivoire,la loi du 2 Juin 1961 prévoit la possibilité pour

le Président de la République de désigner par décret sur proposition du

Ministre de la justice,Garde des Sceaux et après avis du Président de la

Cour Suprême dix auditeurs. Ils sont nommé pour trois ans parmi les magis

trats et les fonctionnaires titulaires de la licence en droit. Leurs fonc

tions à la Cour Suprême ne sont pas renouvelables et ils ne peuvent y

faire carrière.A l'expiration des trois ans,ils sont d'après les dispo

sitions de la loi de 1961 obligatoirement affectés à des fonctions admi

nistratives ou judiciaires en âr-hor s de la Cour Suprême.

(10) - Pour la République du Sénégal

Ordonnance n060-l7 du 3 Septembre 1960 portant loi orga

nique sur la Cour Suprême(J.O.R.S. du 12 Septembre 1960).

- Pour la Côte d'Ivoire: Loi du 2 Juin 1961 précitée.

- Pour la République Centrafricaine :

Article .'5 ordonnance du 29 Novembre 1977 précitée.
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Mais la loi ne précise pas leurs attributions au sein de la Cour suprême.

On peut pensr-rque le législateur ivoirien a voulu Fou rn i i: aux Conseillers,

des auxili~irps utilps,~l'imaqc des auditeurs au !~mseil d'Etat en France.

Mais la loi ne leur offre guère cette possibilité,du fait qu'à l'issue de

la période de trois ans,leurs fonctions prennent fin.L'auditeur est remplacé

par un nouvel auditeur au moment où commence et s'affirmit cette spéciali

sation en laquelle peut s'analyser sa raison d'être.

Au Sénégal,la Cour Suprême est assistée de dix auditeurs au

plus lui,sauf exception,n'ont pas voix délihérative.

A Madagascar,des auditeurs à la Cour Suprême peuvent être af

fectés indifféremment à l'une des trois Chambres.Ils peuvent également

avoir la qualité de magistrat judiciaire ou de fonctionnaires des finances

et du Trésor.Les auditeurs assurent aux termes de la loi de 1961 et du

règlement intérieur de la Cour Suprême Malgache,le service du fichier de

documentation et des publications de la Cour. Ils remplissent au sein de

la Chambre administrative les fonctions de rapporteur mais ils n'ont pas

normalement voix délibérative.Ce n'est qu'en cas d'empêchement d'un membre

de la Cour,qu'ils peuvent être appelés à siéger.Et la formation de jugem~nt

ne peut jamais comprendre plus d'un auditeur.Toutefois,il est fait appel

à un auditeur quand la Chambre administrative statue en cassation.L'ordon

nance centrafricaine de 1977 prévoit en son article 6 l'affectation d'audi

teurs à la Cour Suprême.
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B. Statut des Conseillers de la Cour Suprême.

Les Conseillers de la Chambre administrative ne bénéficient

pas d'un statut particulier par rapport aux Conseillers des autres Cham

bres de la Cour Suprême.En outre,le statut de la magistrature(II) est

applicable à l'ensemble des Conseillers qu'ils soient magi"trats de l'or

dre administratif ou de l'ordre judiciaire.L'article 1er de ce stattit

dispose: "il est institué un corps judiciaire qui comprend les magis

trats de la Cour Suprême,les magistrats du siège et du parquet de la

Cour d'Appel,des Tribunaux de première instance et de leurs sections,

ainsi que les magistrats de l'administration centrale du Ministère de

la justice". Il y a donc unité du corps judiciaire en Haute-Volta.

Le statut de la magistrature fixe les règles de recrutement,

de nomination,d'avancement et de discipline des magistrats.

La Cour Suprême qui est la juridiction la plus élévée de la

hiérarchie judiciaire,voit sa composition entourée d'un soin particulier,

d'autant plus qu'elle cumule des attributions d'une importance exception

nelle dont certaines ont un caractère politique nettement accusé. De ce

fait,le législateur ne pouvait confier de telles responsabilités à des

juges sans leur demander des garanties supplémentaires.Ainsi s'explique

que si le statut: de la magistrature est en principe applicable aux magis

trats de la Cour Suprême,ceux-ci font l'objet de dispositions particu

lières dérogatoires au droit commun,notamment en ce qui concerne leur

recrutement.

Les Conseillers de la Cour Suprême sont placés hors hiérar

chie(12).Il convient maintenant d'examiner les modalités du recrutement

des Conseillers.Pour cela,nous étudierons l'origine,la formation et les

modes de nomination des magistrats de la Cour Suprême.

1.Origine et formation des Conseillers.

L'article 7 de la loi du ~B Mai 1979 stipule que "les Con

seillers sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou

judiciaire".

Pareille disposition se rencontre dans presque tous les Etats

africains sauf au Cameroun où la possibilité de recrutement des Conseil ' ,

(11) Loi n039-62 AN du 25 Juillet 1962 portant statut de la

magistrature,J.O.R.H.V. du lB Août 1962,P. 800.

(12) Article 22 du statut de la magistrature.
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( 13).

Pour ce qui conerne la Haute-Volta,les magistrats de l'ordre

judiciaire proviennent des juridictions judiciaires.Leur mode de recrute

ment est fixé par le statut de la magistrature.Aux termes de l'ordonnance

n08l-42 PRES-CMRPN du 9 Novembre 1981(14) complétant l'article 25 du sta

tut de la magistrature,"peuvent seuls ~tre nommés magistrats,les natio

naux voltaïques âgés de plus de vingt-trois ans jouissant de leurs droits

civiques,en position régulière au regard des lois sur le recrutement de

l'armée,au moins licenciés en droit ancien régime ou maîtres en droit et

diplômés de l'Ecole Nationale d'Administration ou de l'Ecole Nationale

de la magistrature".En réalité,la formation des magistrats voltaïques a

été assurée jusqu'à nos jours par l'Ecole Nationale de la magistrature

de Paris.

La hiérarchie judiciaire comporte trois grades comprenant les

magistrats nommés aux fonctions suivantes (15) :

- Premier grade: Président de Cour d'Appel, Vice-Président

de Cour d'Appel,Présidents de Chambres de Cour d'Appel,Procureur général

près la Cour d'Appel,Avocats et Substituts généraux près la Cour d'Appel,

Présidents de tribunaux de première instance de Ouagadougou et de Bobo

Dioulasso et Procureurs de la République près ces juridictions.

- Deuxième grade: Conseillers à la Cour d'Appel,Présidents

et Vice-Présidents de tribunaux de première instance autres que Ouagadou

gou et Bobo-Dioulasso et Procureurs de la République près ces juridic

tions.

Vice-Présidents des tribunaux de première instance de Ouaga

dougou et Bobo-Dioulasso et Procureurs adjoints de la République près

ces juridictions;juges de section de tribunal.

Troisième grade

Procureur de la République

juges d'intruction,juges et substituts du

(13) V.Ordonnance du 26 Août 1972 fixant l'organisation de la

Cour Suprême camerounaise,J.O.R.C. du 1er Octobre 1972).

(14) Ordonnance n08l-42 PRE5-CMRPN du 9 Novembre 1981,J.O.RHV

du 12 Novembre 1981,P.970.

(J5) Ordonnance n° 74-52 PRES du 9 Août 1974 modifiant l'arti

cle 22 de la loi n039-62 AN du 25 Juillet 1962 portant
statut dp la magistrature.
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5i la détermination des magistrats de l'ordre judiciaire ne

soulève aucun problème,il en va autrement pour celle des magistrats de

l'ordre administratif.La seule disposition législative les concernant

se trouve insérée dans l'article 38 de la loi du 28 Mai 1979.Cet article

dispose:"Sont Flssimilés cl des magistrats de l'ordre administratif et nom

més par le Président de la République,les personnes figurant sur une lis

te dressée par le Garde des 5ceaux,Ministre de la Justice,et titulaires

de lFl maitrise en droit ou tout 6ip18me IquivaJent ou possédant une expé

rience professionnelle,leur donnant une qualification particulière".

L'article 38 sus-visé,laisse supposer l'existence d'un corps

de magistrats de l'administratif,puisqu'il assimile les personnes visées

ci-dessus à des magistrats administratifs.Or,force est de constater qu'au

cun texte en Haute-Volta,n'organise un corps véritable de magistrats admi

nistratifs.

Pour le recrutement de ces magistrats,l'accent est mis sur la

qualification juridique et le niveau des dip18mes requis à cet effet. A

regarder de très près,nous constatons que les deux personnalités ou fane

tionnaires qui siègent à la Chambre administrative,remplissent les candi

tians de recrutement des magistrats assimilés à ceux de l'ordre administra

tif. Ces deux personnalités ont donc les mêmes facultés d'accès au corps des

magistrats de l'ordre administratif que les personnes visées à l'article

38 précité de la loi du 28 Mai 1979.Elles pourront logiquement avoir la

qualité de magistrat administratif.Mais ce point de vue n'est nullement

confirmé par aucun texte.

La filière administrative organisée par le législateur s'ex

plique surtout par le souci de ne pas laisser entièrement aux mains de

magistrats judiciaires le jugement du contentieux administratif.Comme nous

l'avons indiqué déjà,l'institution d'une juridiction administrative n'a de

sens aujourd'hui que si l'on peut y affecter un personnel spécialisé,apte

à trancher des problèmes riouvent: délicats et particuliers qui y seront

évoqués.Il est donc logique de recruter ce personnel parmi des candidats

spécialement formés,c'e:;t-,l-âire initiés aux problèmes de l'administration

et au règlement du contentieux qui peut résulter de son activité.Dans cette

optique, l'attitude du Ipgislateur est conforme à la logique même de l'ins

titution administrative.
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En prévoyant dans le recrutement du personnel de la Chambre administrative,

le recours à des personnes présentant une certaine aptitude en matière de

contentieux administratif,le législateur confirme ainsi la spécificité du

règlement des litiges administratif.

En tout état de cause,ces magistrats administratifs provien

dront de l'administration active.

La présence de personnalités provenant de l'administration au

sein d'une juridiction administrative est plus que souhaitable.

N'est-ce pas en grande partie,en raison de son origine"adminis

trative" que le juge administratif français est arrivé à contenir l'adminis

tration dans les limites utiles et raisonnables,et acceptées par celle-ci,

tout en développant une protection des droits individuels des citoyens?

On sait que le juge administratif a le devoir d'assurer la

défense des intérêts des particuliers dans le respect des privilèges

de l'administration qui sont les moyens des missions qui lui incombent

dans l'intérêt général.

Pour contrôler l'administration,il ne faut pas lui être totale

ment étranger.Le juge doit être suffisamment éclairé sur les exigences,les

tâches et les particularités du contrôle,parce que"nul n'est bon que de ce

qu'il connaît,et pour juger l'administration il faut donc la connaître"(l(j).

La technicité et la complexité de plus en plus croissantes des

questions que soulève le fonctionnement des services public:s,exirrent pour

être résolues,non seulement des connaissances juridiques,mais également

des aptitudes particulières. " L'Administration est un monde complexe dont

la connaissance requiert une étude particulière et que nul ne peut compren

dre,et donc connaître,s'il ne l'il (Çtudié et vu vivre dans son fonctionne

ment concret. t.r- juge de l'administration doit avoir ces "connaissances pra

tiques ... "(17).Le juge de l'administration doit donc posséder des connais

sance Pt: 1 '('xp(~ricnce re o ui nes: tant jllridiqups qu'administratives pour va

lablement contrôler l'administration~]R).

(Ju) F.P. Bénoît,Juridiction judiciaire et juridiction admini

trative,J.C.P.,1964, I, 1838.
(771 Idem.

(18) Idem.
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Autrement dit,le juge d0 l'administration"nc doit pas atre un pur juriste"

(9).C'est dire la nécessité qui résulte pour lui d'être doté d'une forma

'm de nature à lui conférer une autorité indiscutable en le sensibilisant

aux exigences de l'action administrative.Car le juge "peut être d'autant

plus exigeant à l'égard de l'Administration,qu'il est plus proche d'elle

par l'ensemble de ses fonctions et par la formation de ses membres"(20).

Initié aux impératifs de l'action administrative,le juge saurait

mieux les concilier avec les droits des administrés.Si tant est que la mis

sion assignée au juge administratif est d'exercer un arbitrage permanent

entre les nécessités de l'action administrative et la protection du citoyen

contre le pouvoir,il doit alors posséder"la compétence de l'expert et celle

du juriste" ( 21) •

L'origine et la formation des membres de la juridiction adminis

trative constituent des éléments importants à cet égard.

Réciproquement,l'administration accepte difficilement un contrô

leurqui lui est totalement extérieur.La limitation de l'administration par

le droit,sous le contrôle d'un juge,est une contrainte,une sujétion qui

n'est "acceptée" qu'à la condition que le contrôleur soit assez proche du

contrôlé. Tout élément de rapprochement est un facteur de compréhension et

de plus grande audace du juge à l'égard de l'administration(22).

Le juge administratif voltaïque provenant de la filière"adminis

trative"du recrutement n'est donc pas étranger à l'administration.En effet,

des règles particulières édictées par le législateur,permettent la présence

au sein de la juridiction administrative des personnes ayant une expérience

spéciale des problèmes administratifs,partant du droit qu'il s'agit d'appli

quer.

09) R. Drago et H.Heilbronner,L'administration consultative,

R.I.S.A., 1959y P.66.

00) J. Donnedieu de Vabres,op. cit., PP. 45-46.

(21) M. Gjidara,op.cit., P. 38.

(22) V.D. Loschak,Le rôle politique du juge administratif français,

Paris, L.G.D.J., 1972,P. 45 et suiv.
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On rencontre aussi cette technique de recours à des fonctionnaires

pour siéger dans les organes qui jugent le contentieux de l'administration

dans certains pays africains.Au Sénégal,les Conseillers de la Cour Suprême

peuvent être choisis parmi"les agregés des facultés de droit et les fonc

tionnaires comptant dix ans de service public et titulaires d'une licence

de l'enseignement superieur ou d'un diplôme admis en équivalence de la li

cence" (23 J.

En Côte d'Ivoire,les Conseillers peuvent être choisis parmi"les

personnes connues pour leurs compétences en matière judiciaire,administra

tive et financière" (24 J.

C'est le Cameroun qui n'a pas retenu cette voie,puisque tous les

Conseillers de la Cour Suprême camerounaise,sont choisis parmi les magis

trats du siège des Cours et Tribunaux.

En Haute-Volta,les Conseillers de la Cour Suprême seront choisis

parmi les magistrats judiciaires et les administrateurs actifs.

Quant au choix des Conseillers,pour ce qui est de la filière

"judiciaire",on peut s'int~rrogcr sur les critères selon lesquels,il s'ef

fectue.Quels sont les magistrats judiciaires qui peuvent prétendre aux fonc

tiDns de Conseillers à la Cour Suprême?

Pour ce qui concerne,les magistrats de l'ordre administratif,le

choix portera certainement sur les fonctionnaires de la catégorie A.

IJe législateur vol taique ,en organisant la filière "administrative"

dans le recrutement du pC'rsonncl de la Chambre administrative,pose des

garanties pour la préservation du régime administratif spécial dans lequel

se meût l'action administrative.

~3 J Ordonnance du 3 Septembre 1960 précitée,article 8.

124 J Loi du 2 Juin 1961,article 11.
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Après,cette présentation de l'origine et la formation des

Conseillers de la Cour Suprême,il convient maintenant de mesurer la

portée pratique de l'article 7 de la loi du 28 Mai 1979 concernant

les modalités de nomination des Conseillers.

Les premières nominations de Conseillers à la Cour Suprême

montrent sans équivoque que tous les Conseillers étaient des magistrats

de 1. 'ordre' judiciaire.Aucun parmi AUX n'était mecti nt.ro t: de l'ordre admi

nistratif.Le décret n035/PRES/J du Janvier 1964D5 ) était relatif à ces

nominations.L'article 1er de ce décret était ainsi libellé:"Sont nommés

Conseillers à la Cour Suprême:

MM. Baumes Léopold,Président de la Cour d'Appel de Ouagadougou;

Marchand Paul,Magistrat,cumulativement avec ses fonctions

de Conseiller technique du Ministre de la justice;

TRAOI?E' Sér iba ,Président du Tribunal de Première Instance

de Bobo-Dioulasso".

Cette pratique qui a consisté à nommer des magistrats de l'ordre

judiciaire comme Conseillers,persiste de nos jours.En temoignent les der

nières nominations au sein de la Cour Suprême lors du Conseil des Ministres

du 14 Septembre 1983(26).Au cours de ce Conseil,des Conseillers ont été

nommés:"Sont nommés aux fonctions de Conseillers à la Cour Suprême,les

magistrats dont les noms suivent :

- M.Ammadou Yatassaye,précédemment Président du Tribunal de

Première Instance de Koudougou.

- M.Moussa SANOGO,précédemment Président de Chambre de la Cour

d'Appel-.

- M.Sissa OUATTARA,précédemment Pr é e i â ent: du Tribunal de pre

mière Instance de Ouahigouya."

Ce que nous pouvons retenir en matière de choix des Conseillers,

c'est le décalage entre les textes et la pratique.

(25)Décret n035/PRES/J du 10 Janvier 1964,J.0.RHV du 16 Janvier

1964 p. 21.

(26)Compte rendu des travaux du Conseil des Ministres du Mercre

di 14 Septembre 1983,in"Carrefour Africain"no796 du 16 sep

tembre 1983,P.ll.



- 77 -

2. La nomination des Conseillers.

Les modalités de nomination des conseillers de la Cour Suprême

ont varié selon les différents textes relatifs au service public de la

justice.

a) Nomination selon la loi du la Mai 1963.

L'article 8 de la loi du la Mai 1963 dispose: "Les Conseillers

sont nommés par décret ('Il conso i L âc-s Ministres pour une période de cinq

ans ronouvo l.abLo ct choisis parmi les Magistrats de l'ordre administra

tif ou judiciaire". A première vue,nous pouvons emettre des doutes sur la

constitutionnalité de l'article R pr6cité.

En effet,aux termes de l'article 61 de la Constitution du 30

Novembre 1960 qui a donné pouvoir au législateur d'organiser la Cour Su

prême," les Magistrats du siège sont nommés par le Président de la Répu

blique sur proposition du Garde des Sceaux,Ministre de la Justice,après

avis du Conseil Supérieur de la magistrature".

L'interprétation linr:airr de cet article conduit à penser que

pour toute nomination d'un Magistrat du siège quelle que soit la juridic

tion à laquelle il appartient,le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice

propose le magistrat à nommer après avoir recueilli l'avis du Conseil

Supérieur de la magistrature.Or nous constatons dans l'article 8 de la

loi du la Mai 1963,l'absence de l'intervention du Garde des Sceaux,Minis:

tre de la justice qui devrait normalement proposer le Conseiller à nommer

à la Cour Suprême,puisque ce dernier est un Magistrat du siège; en outre,

l'article 8 de la loi du la Mai 1963 ne fait aucune allusion à l'interven

tion du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Pour ces deux raisons,nous pensons que l'article 8 précité selon

l'interprétation qu'on se donne de la nomination des Magistrats du siège

telle qu'elle résulte de l'article 61 de la Constitution du 30 Novembre

1960,paraît inconstitutionnel.

Certes,on pourra rétorquer que le Conseiller à nommer à la Cour

Suprême s'il est magistrat de l'ordre judiciaire,remplissait déjà les con

ditions fixées par l'article 61 de la constitution de 1960.Ceci demeure

valable pour les Magistrats du siège.Mais s'il s'agit d'un magistrat du

Parquet à nommer comme Conseiller à la Cour Suprême,les choses changent.
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En effet,les magistrats du Parquet sont nommés par le Président de la

République,sur proposition du Garde des Sceaux,Ministre de la Justice.

L'avis du Conseil Supérieur de la Magistratude n'est pas réquis pour la

nomination de ces magistrats(27).si un magistrat du Parquet est nommé

comme Conseillers à la Cour Suprême,même s'il a été proposé par le Minis

tre de la justice lors de son entrée dans le corps judiciaire,on pourra

toujours invoqué le défaut de consultation du Conseil Supérieur de la

magistrature.

Nous penons pour notre part que l'article 8 de la loi du 10 Mai

1963 dispense le Président de la République des formalités exigées par la

constitution et le statut de la magistrature pour la nomination des Magis

trats du siège.Ce qui ne semble pas conforme à la lettre de la constitution

de 1960 en matière de nomination des Magistrats du siège.

L'inconstitutionnalité de la loi du 10 Mai 1963 est très nette

en ce qui concerne les Conseillers provenant de l'ordre administratif.Com

me nous l'avons indiqué,les Magistrats de l'ordre administratif proviennent

de l'administration active et n'appartiennent pas au corps judiciaire avant

leur nomination comme Conseillers à la Cour suprême.ces Magistrats de l'or

dre administratif n'ont aucun statut spécifique.Ces magistrats administra

tifs pourront donc accéder aux fonctions de magistrat de siège à la Cour

Suprême sans que soient respectées les formalités exigées par la constitu

tion pour la nomination des magistrats du siège.

La nomination des Conseillers à la Cour suprême telle qu'elle est

fixée par l'article 8 de la loi du 10 Mai 1963 nous paraît ne pas tenir

compte des garanties posées par la constitution pour la nomination des Ma

gistrats du siège. Cette nomination était laissée à la discrétion du Chef de

l'Etat.

Pour terminer,il faut signaler que la loi du 10 Mai 1963 fixait

la durée des fonctions des Conseillers à cinq ans,renouvelable.Le Président

de la République était élu pour cinq ans(28).

(27) L'article 27,du statut de la magistrature dispose:"les ma

gistrats sont nommés par décret du Président de la Républi

que,sur proposition du Ministre de la justice,et après avis

du Conseil de la magistrature en ce qui concerne les magis

trats du siège.

~8) Article 9,Constitution du 30 Novembre 1960.
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Curieusement,nous remarquons que la durée des fonctions des

Conseillers coincidait aussi avec la durée de la législature(29).Cette

limitation de la durée des fonctions des Conseillers était-elle une ga

rantie de leur in(lr~[Jcndanc('? Nous: le poneonr. pas,puisque La-Loi prevoi.t

le renouve llement de la période pendant laquelle ils ont été nommés.Dans

tous les cas,les Conseillers ne bénéficiaient pas d'une grandre stabilité

dans leurs fonctions.Mais,pendant la période de leurs fonctions à la Cour

Suprême,l'article 9 de la loi du 10 Mai 1963 précise:"hors le cas d'impos

sibilité absolue et permanente de siéger,il ne peut être mis fin auc fonc

tions des Conseillers de la Cour Suprême que sur avis conforme supérieur

de la magistrature".

Ce que nous retenons de la nomination des Conseillers de la Cour

Supême sous l'empire de la loi du 10 Mai 1963,c'est qu'elle présente une

certaine coloration politique.En outre,la nomination des Conseillers en

Conseil des Ministre montre que le choix des Conseillers est fait par un

organe politique.

b) Nomination des Conseillers selon la Constitution du 29 Juin 1970

A la différence de la Constitution du 30 Novembre 1960,celle de

1970 établit une distinction entre les magistrats du siège de la Cour Suprê

me et ceux des Cours pt 'l'r i buriaux , Ces derniers étaient nommés par le ëre-mi er

Ministre dans des cond i ti oiis analogues il ce l l oc prrivucs par la constitution

de 197,,(30).

C'est la constitution de 1970 qui consacre directement la nomina

tion des Conseillers à la Cour Suprême.En effet,selon l'article 33 de cette

constitution,"le Président de la République nomme le Grand Chancelier de

l'ordre nationa1,les Ambassadeurs et envoyés extraordinaires,les membres

du Conseil Supérieur de la Défense,les Officiers généraux et les magistrats

de la Cour Suprême ... ".

(29) Article 29,alinéa ler,Constitution du 30 Novembre 1960.

(30) Article 92,Constitution du 29 Juin 1970.
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Le texte de la constitution de 1970,ne peut donner lieu à

aucune interprétation quant à son sens.Il ne prévoit ni l'intervention

du Garde dr-s: Sceaux ,Mini.'-;tTe de la .J(Jsl:ice,ni cr-L l c- du conec i I SU[Jéripur

de la magistrature.

Le texte de la constitution de 1970,ne peut donner lieu à au

cune interprétation quant à son sens.Il ne prévoit ni l'intervention du

Garde des Sceaux,Ministre de la Justice,ni celle du Conseil Supérieur de

la magistrature.La nomination des Conseillers à la Cour Suprême était

laissée à la discrétion du Chef de l'Etat,sans les garanties du statut

de la magistrature pour la nomination des magistrats du siège.

L'article 33 de la constitution de 1970 ne fixait aucune durée

des fonctions des Conseillers à la Cour suprême. Nous pouvons considérer

les Conseillers de la Cour Suprême sous l'empire de la constitution de

1970 comme des hauts fonctionnaires.Si cet article a modifié l'article 8

de la loi du 10 Mai 1963,nous pensons n'a pas eu pour effet de modifier

l'article 9 de cette même loi concernant les conditions de cessation des

fonctions des Conseillers. Partant de là,la révocation des Conseillers

devrait obéïr aux conditions posées par cet article 9.Nous remarquons

ainsi,que les conseillers bénéficiaient d'une grande stabilité dans leurs

fonctions.

c) La nomination selon la constitution du 13 Décembre 1977.

Contrairement à la constitution de 1970,ce11e de 1977 unifie

au profit du Chef de l'Etat la compétence pour procéder à la nomination

et à l'affectation des magistrats.

Mais la constitution de 1977 maintient toujours une distinction

entre les magistrats du siège. Cette fois-ci,les magistrats du siège de la

Cour Suprême et les premiers Présidents de Cours d'Appel sont nommés de

façon identique. Ces magistrats du siège étaient proposés directement à la

nomination,par le Conseil Supérieur de la magistrature,sans intervention

du Garde des Sceaux,Ministre de la justice(3l).

(31) V.Article 94,Constitution du 13 Décembre 1977,Titre VII.
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D) Nomination des Conseillers selon la loi du 28 Mai 1979.

J, "a r t. i.c l a '7 de co i.t:«: loi stipule que les Conseillers de la Cour

Suprême sont nommés et affectés par décret du Président de la République

sur proposition du Conseil Supérieur de la magistrature. Cet article res

pecte scrupuleusement la lettre et l'esprit de la Constitution de 1977 au

regard des modalités de nomination des magistrats du siège de la Cour Su

prême.

La loi du 28 Mai 1979 constitue un progrès sensible par rapport

aux tex Ces antérieurs qui d(~ljnis"aicnt les modalités dA nomination des

magistrats du siège de la Cour suprême. Non seulement les Conseillers sont

nommés avec toutes les garanties posées par la constitution,mais encore le

choix du magistrat à nommer échappe au Garde des Sceaux,Ministre de la jus

tice,qui nous le savons est à la fois une autorité administrative et politi

que.

Le Conseiller è nommer pst proposé par ses pairs qui siègent au

Conseil supérieur de la magistrature.Ce qui montre que le Chef de l'Etat

ne peut pas nommer un magistrat qui n'a pas été proposé par le Conseil,con

trairement aux pratiques antérieures.L'emprise de l'exécutif sur la nomina

tion des Conseillers est très faible dans ces conditions. Par ailleurs,la

loi du 28 Mai 1979 consacre une certaine stabilité des fonctions des Con

seillers,dans la mesure où celles-ci ne sont enfermées dans aucune limite

dans le temps. En outre,l'article 8 de cette loi précise,qu'il ne peut être

mis fin aux fonctions des Conseillers de la Cour Suprême,hors le cas d'im

possibilité absolue et permanente de siéger,que sur avis conforme du Con

seil supérieur de la magistrature.Après cette présentation du statut des

Conseillers,il convient à présent d'abord l'étude du Minitère Public près

la Cour Suprême.

PARAGRAPHE II. Le Ministère Public.

Est-il normal d'instituer auprès d'une juridiction administra

tive un Ministère Public? Le terme de Ministère Public semble appartenir

davantage à la langue de la procédure judiciaire qU'à celle du contentieux

administratif: magistrature spéciale établie auprès de certaines juridic

tjons à l'effet de représenter la société et en son nom de faire observer
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les lois qui intéressent l'ordre général,le ministère public du point

de vue de l'histoire,est une institution spécifiquement judiciaire (32).

Chargé de la poursuite et de l'accusation en matière répressi

ve,le ministère public exerce aussi des attributions en matière civile

il peut procéder alors tantôt comme partie principale(on dit aussi par voie

d'action),tantôt comme partie jointe (on dit aussi par voie de réquisitions

ou par voie de conclusions).

Partie principale,le ministère public est un véritable plaideur.

Selon les cas demandeur ou exceptionnellement défendeur. Partie jointe,il

intervient après les plaidoiries dans un procès déjà pendant,pour formuler

son opinion sur la solution de droit que mérite de recevoir la question

litigieuse~'2ctivitédu ministère public comme partie principale est enfer

mée dans des limites: en déhors des cas spécifiés par la loi son action ~ :;-,

n'est recevable que dans les cas où l'ordre public est directement et prin

cipalement intéressé.Son intervention comme partie jointe au contraire ne

connaît point de limite. Le ministère public peut conclure dans toutes les

causes.Il le doit dans de nombreux cas où la loi l'ordonne,rendant obliga

toire la communication du cbssier au parquet.

Le problème àe son existence même se DOse aupres des juridictions

administratives.Comme le souligne Y.Jouhaud," l'existence d'un parquet hié

rarchisé se conçoit assez mal devant les juridictions administratives: l'au

torité publique n'est pas partie poursuivante comme au pénal,elle n'est pas

non plus,comme le plus souvent au civil,à peu près étrangère au procès.Elle

est partie,et en cette qualité déjà représentée par l'administration dont

la décision est attaquée"(33).

Un ministère public existe auprès de la Cour Suprême voltaique.Il

est représenté par un Procureur général et un Avocat g~néral désigné par

décret du Président de la République en Conseil des Ministres,sur proposi

tion du Garde des Sceaux,Ministre de la Justice.Ils sont choisis parmis les

magistrats judiciaires.

La loi du 28 Mai 1979,à la différence de celle du 10 Mai 1963,a

institué un Parquet général auprès de la Cour Suprême.

(32) O.Dupeyroux,Le ministère public auprès des juridictions ad

ministratives,Mél.Mestre,P. 179 ~t suiv.

(33) Y. Jouchaud,op.cit., P.43.



- R3 -

Aux termes de l'article 16 de la loi du 28 Mai 1979,"10 Procu

reur général exerce ses fonctions auprès des Chambres judiciaire. ,admi

nistrative et les comptes".

L'institution d'un mini~tère public auprès de la juridiction

administrative n'est pas une originalité propre au droit voltaïque.

En France,par exemp1e,c'est l'ordonnance du 31 Mars1831 qui

crée un ministère public auprès du Conseil d'Etat.Si à l'origine,i1 s'agis

sait de représenter l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au conten

tieux,cependant l'institution allait évoluer dans un tout autre sens. "Le

parquet que l'on tentait ainsi d'instituer ne pouvait avoir les caractères

traditionnels du parquet,du moins en matière péna1e.Le seul service qu'il

devait assurer était en effet le service des audiences et en outre le mi-

nistèrepub1ic ainsi créé n'était pas hiérarchisé"(34). Ainsi les commis

saires du gouvernement en prenant la parole parlaient librement et l'ab

sence de hiérarchie empêchait le gouvernement de leur ordonner le depôt

de conclusions écrites qui lui fussent favorab1es.Ainsi,se forma cette

institution originale du contentieux administratif français.

Le ministère public auprès de la Chambre administrative est-il

analogue à l'institution que l'on retrouve auprès du Conseil d'Etat?

La réponse à cette question doit être recherchée sur deux plans:

d'une part au niveau de l'organisation de ces deux institutions,et d'autre

part,au niveau de leur rôle.

- En droit judiciaire le ministère public est organisé en un

corps autonome de magistrats,corps hiérarchisé et placé sous la dépendance

directe du gouvernement.

Nous retrouvons cette hiérarchisation et cette subordination

devant la Chambre administrative.Aux termes de l'article 97 de la consti

tution du 13 Décembre 1977,"le Ministère public est un corps hiérarchisé

et indivisible placé sous l'autorité du Ministère de la Justice".

(34) J.M. Auby et R. Drago,op.cit., n0213.
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L'article 9 alinéa 2 de la loi du 28 Mai 1979 précise que le

Procureur général est chargé sous l'autorité du Garde des Sceaux,Ministre

de la Justice,de la discipline du Parquet général près la Cour Suprême.

Enfin,l'article 5 du statut de la magistrature dispose: "les magistrats

du parquet sont: plû.cés sous la direction et le contrôle de leurs Chefs

hiérarchiques et sous l'autorité du Ministre de la Justice".Le parquet

institué auprès de la Cour Suprême,Parquet hiérarchisé avec un Procureur

général et un Avocat général,est beaucoup nettement inspiré de celui des

juridictions judiciaires.

Devant le ConsC'il d'Etat,il n'existe ni cette hiérarchisation,

ni cette subordination.La non hiérarchisation se manifeste par l'absence

de cette unité et de cette indivisibilité qui caractérisent traditionnelle

ment le ministère public auprès des juridictions judiciaires.L'absence d'u

nité se traduit par le fait qu'''il n'y a pas un corps des commissaires du

gouvernement"mais rIdes fonctions de commissaires de gouvernement"(35). Ces

fonctions sont attribuées de façon temporaires à un ou plusieurs magistrats

de la juridiction auprès de laquelle elles seront exercées.Auprès des for

mations contentieuses du Conseil d'Etat,elles sont confiées à des maîtres

de requêtes,parfois à des auditeurs. L'absence d'unité se manifeste encore

par le fait qu'il n'existe pas de "lien hiérarchique" entre les différents

commissaires du gouvernement. "En effet ,au sein d 'une juridiction administra

tive,lorsqu'il y a plusieurs commissaires du gouvernement •.. on observe aucun

rapport de hiérarchie entre ces magistrats"(36). D'autre part il n'existe

pas de lien de dépendance entre les commissaires du gouvernement auprès du

Conseil d'Etat et les commissaires du gouvernement auprès des Tribunaux ad

ministratifs.Les premiers ne sont pas les supérieurs des seconds,ils n'ont

sur eux ni autorité disciplinaire ni droit de commandement.

Pour ce qui est de l'absence d'indivisibilité,on sait qu'auprès

des juridictions judiciaires l'indivisibilité du ministère public se traduit

notamment. par Le posc ib i l i U~ pour ses membres de se remplacer les uns les

autres dans la même affaire.L'absence d'un corps hiérarchisé aboutit à éli

miner l'indivisibilité."Au Conseil d'Etat le rôle de chaque séance "est pré

paré par un commissaire du gouvernement; à cet effet chaque commissaire tient

(35) O. Dupeyroux, op.cit., P.183.

(36) Idem.
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le ministère public pour toutes les affaires d'une même séance de jugement"

(37). La non hiérarchisation est doublée par l'absence de subordination au

gouvernemen t des commissaires du gouvernement.

Les commissaires du gouvernement n'ont jamais à se conformer à

l'avis ou à l'ordre d'aucune autorité administrative lorsqu'ils décrivent

la solution qui leur paraît exigée par le droit:" point de Chef de Parquet;

point d'ordres;jamais de cOTlclu"ions écrites"(38).Les commissaires du gou

vernement eoir.semt: en Lr-ur nom personnel, "ils ne requierent pas au nom de

qui que cr soit,mais en toute indépendance";ils parlent selon leur cons

cience.

A ce sujet,la situation est apparemment différente en Haute-Volta,

du fait que le Procureur général et l'Avocat général,faisant partie du

Parquet général auprès de la Cour Suprême,sont placés sous l'autorité du

Ministre de la Justice.Or,ces représ~ntants du ministère public peuvent dans

l'accomplissement: de leur mission,recevoir des instructions du gouvernement.

Le Parquet Génlral est subordœJné J ce dernier. Les représentants du minis

tère public pourraient en conséquence recevoir des directives du gouverne

ment.L'organisation du minist~re public auprès de la Cour Suprême présente

les ceracrè ree traditionnels du parquet que l'on retrouve auprès d'une ju

ridiction judiciaire.

Les commissaires du gouvernement auprès du Conseil d'Etat échap

pent à toute subordination à l'autorité gouvernementale.Le principe de leur

indépendance,s'est dégagé de la pratique contentieuse.

D'un point de vue orgJnisationnel,le ministère public auprès de

la Chambre administrative se differencie très nettement de l'institution

françai :'1" (les commi s sa i rc s du gouvernement. Ou 'en est-il âr: leur rôle?

(37) o. Dupeyroux,op.cit., P. 184.

(38) T.Sauvel,Les origines des commissaires du gouvernement au

pr~s du Conseil d'Etat statuant au contentieux,R.D.P.,1949,

P. 18.
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- Les représentants du minitère public auprès de la Chambre

administrative jouent-ils le même rôle que les commissaires du gouverne

ment des juridictions administratives françaises ?

Le mini~tprp public auprès de la Cour Suprême est entendu à

l'occasion de chaque affaire sans qu'il soit établi de distinction entre

les procédures de nature judiciaire,et les procédures administratives.Aux

terme::; de l'article lû,alinéa 2 de la loi du 28 Mai 1979,"le Procureur géné

ral dépose dans chaque affaire des conclusions écrites".Devant l'impréci

sion de cet article quant au rôle exact du minitère public,seule la prati

que peut nous éclairer sur la fonction du Procureur général dans la procé

dure contentieuse administrative.Les conclusions du ministère public

n'étant [las publiées,on aurait seulement une idée du rôle que jouent le

Procureur ou l'Avocat devant la Chambre administrative au cours des audien-

ces.

Le ministère public auprès de la Chambre administrative peut à

la différence du commissaire du gouvernement auprès du Conseil d'Etat,agir

comme un parquet auprès d'une juridiction judiciaire.En effet,le Procureur

peut déclencher une action devant la Chambre administrative.C'est l'hypo

thèse du recours introduit contre une décision de la Chambre administrative

dans "l'intérêt de la 10i"(39).

Contrairement au Procureur général intervenant comme partie prin

cipale,le commissaire du gouvernement n'a aucun rôle à jouer avant que l'ac

tion soit intentée,aucun non plus après sa fin;il ne peut ni déclencher

l'action en justice ni engager un recours quelconque.

Le ministère public auprès de la Chambre administrative peut

agir comme partie jointe. Nous verrons dans la procédure contentieuse,que

le Conseiller-Rapporteur transmet son rapport au Procureur général afin

que celui-ci redige ses conclusions (40).

Le commissaire du gouvernement resemble au Procureur général

lorsque dans une affaire communiquée au Parquet celui-ci est partie jointe.

Le Conseil d'Etat dans l'arrêt Gervaise(4l) indique,que le com

missaire du gouvernement" a pour mission d'exposer les questions que pré

sente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître,en formulant

(39) Ch.adm . I L Juin 1982,aff.DIARRA Richard C/Gouvernement de

Haute-Volta,arrêt n° 7.
( 40) V. infra.
(41) C.E. 10 Juillet 1957,Gervaise,précité.
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en toute ind~p('ndancc ses cOIlclusions,son appréciation,qui doit être im-

partiale,sur les circonstances de fait de l'espèce et la règle de droit app

applicablC',ainsi qUf' SOIl opinioll sur les solutions qU'appelle,suivant sa

conscience,le litige soumis ~ la juridiction".

Le commissaire du gouvernement expose son propre point de vue sur

le point de droit litigieux après les plaidoiries des parties.La dénomina

tion de commissaire du gouvernement ne correspond pas au rôle assumé par ces

commissaires.Le commissaire du gouvernement n'est pas le représentant de

l'administration;il n'a pas pour tâche de défendre l'administration qui pré-

sente C'lle-m~m(' son POilli: df' vUf',soit directf'ment,soit par l'intermediaire

d'un Avocat.Il ne reçoit aucune instruction de l'administration.

Pour ce qui est du rôle du Procureur général devant la Chambre ad

ministrative,c'est à l'audience que ce rôle peut être perçu.Malgré sa subor

dination au Ministre de la Justice,sa parole reste libre à l'audience(article

5,alinéa 2 du statut de la magistrature}.C'est l'adage bien connu:" la plume

est serve,mais la parole est libre".Après les plaidoiries des parties, le

Procureur général prononce des réquisitions orales.Celles-ci ne sont que le

reflet des conclusions écrites qu'il a déposées.Il ressort de ces réquisitions,

que le Procureur général n'est pas le défenseur de l'administration,pas plus

que son représentant(42}. Il se prononce en toute indépendance sur le litige

soumis à la Chambre administrative et indique quelle est,à son avis la solu

tion qui paraît en droit la meilleure.

A ce stade de l'intervention du Procureur général devant la Chambre

administrative,apparaît une similitude entre le rôle joué par le représentant

du ministère public auprès de la Chambre administrative et le commissaire du

gouvernement auprès du Conseil d'Etat.

Malgré cet élément de rapprochement entre les deux institutions,

une différence non moins importante les sépare.En effet,le Procureur général

peut,à la manière d'un parquet agissant comme partie jointe,ne conclure que

sur un point en laissant à la Chambre administrative le soin entier de la

synthèse finale.Le Procureur général peut limiter son avis à tel ou tel point

du litige,ou encore s'en remettre à ses conclusions.

Au contraire,c'est bien"toute une suggestion de décision juridic

tionnelle que tente le cOlflmissaire du gouvernement"(4J}.Celui-ci ne peut se

borner à dire qu'il s'en n'met: à l'opinion du Conseil d'Etat. "Une tradition

(47.) Sur la reprôs0ntation de l'administration en justice, v ci iitre ,

(43) R.Gui1lien,Les commissaires du gouvernement près les juridic
tions administratives,R.D.P., 1955, P. 288.
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rigoureuse exige (lU 'il ox.uu i no chaque a Lia i rc- ('11 ,;on entier ,du grand prin-

cipe au simple d~tai1 de proc6dure U(44).

Cc rôle du cotnmi s s e i te du qouve riietnc-rit: rappelle singulièrement

ce I ui du Coris e i l Lo t -Pa ppor t our qui est chary(~ de l'instruction des affaires

soumises à la Chambre aclmin i s t.rat.Lve i A la âi I tr-rence de celui-ci, U les commis

Si1ires du gouvernement nE' sont. pas ddvantage des juges qui au sein d'une ju

ridiction auraient des fonctions de rapporteur.L'institution du commissaire

du gouvernement est, devant les juridictions ddministratives,distincte de

celle de rapporteur U(45).

En âé t i n i tz ive i l a pa r t: qui revient <1 l r i n s t.L tzu t i on des commissaires

du gouvernement auprès du Conseil d'Ltat,dans les m~canismes procéduraux de

l'instance administrative,diffère donc sensiblement de celle qui revient au

Parquet de la Cour Suprême.

Une opposition apparaît dans leurs rôle à première vue analogues,

lorsqu'ils agissent à la manière d'un parquet,partie jointe.

En tout état de cause, On ne peut a susimi Le r totalement le Procu

reur g~néral intervenant devant la Chan/bre administrative,au commissaire du

gouvernement auprès du Conseil d' Eta t.,

L'institution des commissaires du gouvernement est caractéristique

de La procoâure cont.cnt.i.oueo devant le juyc' administratif français .Malgré les

vues qui,en l83l,présidèrent à la naissance de l'institution,les commissaires

du gouvernement ne sont ni les représentants de l'administration,ni Jes mem

bres d'un parquet.Les Commissaires du gouvernement ne constituent pas un par

quet au sens judiciaire du terme. Jamais ils ne jouent le rôle comparable à

celui d'un ministère public en matière représsive,puisqu'iJs n'exercent aucun

rôle dans la formation de l'instance et la mise en cause des parties.

Si leur rôle se rapproche parfois de celui du ministère public en

matière civile,lorsque celui-ci agit comme partie jointe,il s'en différencie

pourtant beaucoup car les commissaires du gouvernement n'ont d'exJstence qu'in

dividuelle et ne forment pas un corps hiérarchisé sous l'autorit~ du Garde des

Sceaux comme le Parquet judiciaire (46).

Le ministère public auprès de la Cour Suprême ne se différencie pas

de celui des juridictions judiciaires au niveau de leur organisation et de

leur rôle.

(44) T.5auvel,op.cit.,P.19
(45) G.Vedel et P.Delvolvé,op.cit.,P.705
(46) Ibidem,P.704.
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A traven;cet aperçu sur le rôle du ministère public dans les méca

nismes procéduraux de l'instance administrative,on s'aperçoit que le légis

lateur voltaïque n'a pas ampnagé de façon correcte le rôle du "ministère pu

blic" /:pl qu'il est conçu devant le Conseil d'Etat français.On peut déplorer

que l'institution des commissaires du gouvernement auprès du Conseil d'Etat,

dont la part dans l'élaboration du droit administratif est appréciable,n'ait

jamais été mieux admise en Haute-Volta depuis son indépendance.A rappeler

d'ailleurs que la procédure devant le tribunal administratif n'a pas prévu

l'institution du commissaire du gouvernement.

Le législateur aurait dû organiser une "filière administrative" en

matière de recrutement des représentants du ministère public,si toute fois

il n'avait retenu une conception typiquement judiciaire de l'intitution.

On peut s'intérroger sur les raisons qui ont poussé le législateur

à supprimer cette "filière administrative" comme e'était le cas pendant la

périodp de l'autonomip interne. Confier les responsabilités du "minitèrc pu

blic" auprès d'une juridiction administrative à des magistrats judiciaires,

n'est pas satisfaisant,dans la mesure où ceux-ci vont se prononcer sur des

questions à propos desquelles,ils n'ont pas une formation particulière,les

rendant aptes à les traiter.Dans le même sens,l'institution d'un Parquet hié

rarchisé,qui intervient devant une juridiction administrative, comprenant des

magistrats qui peuvent recevoir des instructions du gouvernement peut prêter

à des équivoques. A notre avis ,il eurei:t: fallu donner au Procureur général

ou à l'Avocat général le titre de "commissaire de la loi" lorsque ceux-ci in

terviennent dans les procédures administratives,pour bien marquer qu'ils ne

sont pas les défenseurs du gouvernement,mais de la loi.

Le fait que la Chambre administrative soit une juridiction adminis

trative et non une simple Chambre spécialisée à l'intérieur de la Cour Suprê

me,impliquait pour cette juridiction l'existence auprès d'elle d'un"ministère

public" qui soit indépendant du gouvernement.Mais,il faut noter aussi qu'un

"ministère public" dans le style du Conseil d'Etat risque de faire double

emploi avec le Conseiller-Rapporteur.

Nous terminerons en signalant que le législateur ivoirien n'a pas

organisé auprès de la Cour Suprême de la Côte d'Ivoire un ministère public.

La haute juridiction ivoirienne ne connaît pas de parquet,ni de commissaire

de gouvernement. Cette situation semble résulter de la volonté du constituant

ivoirien d'ériger la justice en un "pouvoir" indépendant de l'exécutif et du

législatif.



- 90 -

A Boni,alors Ministre de la justice soulignait cette idée:"la présence

d'un parquet gônéral et notamment d'un Procureur général près cette Cour

suprême aboutissait ... à rompre l'équilibre recherché,en permettant à

l'exécutif dont aurait dépendu le Procureur général d'avoir un représentant

permanent dans toutes les délibérations"(47).Après l'étude du ministère pu

blic,il convient de présenter le Secrétariat général de la Cour Suprême qui

est le greffe de la juridiction administrative.

(47) A.Boni,op.cit.,P. 653.
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PARAGRAPHE III. Le Secrétariat général de la Cour Suprême.

C'est le Secrétariat général de la Sour Suprême qui fait office

de greffe pour le Chambre administrative.Il est commun à toutes les Cham

bres de la Cour Suprême.

Plus encore peut-être qu'auprès des juridictions judiciaires,le

greffe ou Sccr6tar ia t r;st un orqanismc important. En matière de procédure

administrative,le Secr~tairr; greffier n'a pas seulement un r6le passif.Il

est l'auxiliaire direct des juges,qui à la différence des juges civils,

simples arbitres dans un procès dirir;é par les parties,ont l'initiative

des mesures d'instruction.

Aux termes de la loi du 28 Mai 1979,le Secrétariat général de

la Cour suprême comprend un Secrétaire général,choisi parmi les Greffiers

en Chef ou Greffiers et nommé par d6cret en Conseil des Ministres sur pro

position du Garde des Sceaux,Ministre de la justice;et des Secrétaires

choisis parmi les fonctionnaires du service judiciaire et nommés par ar

rêté du Garde des Sceaux,Ministre de la Justice.Ils suppléent le Secrétaire

général dans tous les actes de sa fonction.

Le r6le du Secrétaire greffier est très important:placé au cen

tre de la procédure,il a non seulement les attributions des greffiers en

matière judiciaire:assistance aux audiences,délivrance de la grosse et des

expéditions. Mais encore,du fait de la nature différente de la procédure

administrative,c'est lui qui assure la réception des affaires et leur ins

cription sur un registre d'ordre et au rôle de chaque Chambre articles 17

loi du 28 Mais 1979 et 7 loi du 11 Janvier 1962p.

Le Secrétaire greffier doit déliver aux E)r"ï:'t:LG:~ (,fui. ~:r.J fozrt la

demande un certificat constatant l'arrivée au greffe de la réclamation et

des différents mémoires.il perçoit les droits versés par les réquerants au

moment du depôt de leur requête.

Il avise les parties de la date de l'audience et par son entre

mise, le Conseiller-Rapporteur fait communiquer la requête et les pièces

qui y sont jointes aux partiesmises en cause; il delivre les expéditions

d'arrêts.



- 92 -

Le Secrétaire greffier tient la plume auprès de chaque Chambre

ainsi que les différents registres suivants: registre des requêtes,plumi

tif d'audience,registre des minutes d'arrêt,repertoire des ordon~ances.Il

est le dépositaire de tous les documents du greffe et de tous les dossiers

en cours d'instruction.Il a la charge de conserver et de classer les dos

siers relatifs ~ux inst~nccs d~finitivement jug6cs.

L'importance du Secrétariat général de la Cour Suprême est plus

affirmée en République de Côte d'Ivoire.Le Secrétaire général de la Cour

Suprême ivoirienne est choisi parmi les Magistrats du corps judiciaire et

nommé par décret du Président de la République sur proposition du Prési

dent de la Cour Suprême.Il est destiné à être un organe de coordination

entre les Chambres.A ce titre,ces attributions consistent essentiellement

dans la centralisation du courrier et de la procédure,dans la répartition

des affaires entre les Chambres à raison de leur nature,dans le contrôle

des Secrétariats de Chambre,le Secrétaire général assurant personnellement

le Secrétariat de la Chambre constitutionnelle. Par ailleurs,le Secrétaire

général est chargé de la tenue du fichier central contenant toute une série

de rubriques les sommaires de tous les arrêts rendus par la Cour ,ainsi que

de la publication du bulletin dans lequel sont insérés lesdits arrêts. Enfin ,

le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature lui est confié.

Que penser en définitive de cette organisation de la juridiction

administrative en Haute-Volta,telle qU'elle se présente aujourd'hui au re

gard de l'examen formel auquel nous venons de procéder?
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Section II. Appréciations critiques de l'organisation de la juridiction

administrative en Haute-Volta.

L'organisation du contentieux administratif en Haute-Volta repose

sur l'institution d'une juridiction administrative à l'image du système fran

çais du contrôle juridictionnel de l'administration.

Si le système français a constitué le modèle de référence au lé

gislateur vo1taïque,l'aménagement de la juridiction administrative en Haute

Volta s'est réalisé de manière originale.

Pour mieux rendre compte de cette originalité du modèle voltaïque,

il convient de se référer à deux principes fondamentaux qui caractérisent

la justice administrative en France : le principe de la séparation des auto

rités administrative et judiciaire et celui de la séparation de la juridic

tion administrative et de l'administration active.

Le système mis en place en Haute-Volta montre que le principe de

séparation des autorités administrative et judiciaire a subi une altération.

Quant au second principe,i1 se trouve reproduit dans le système

vo1taïque.Mais la séparation de la juridiction administrative et l'adminis

tration active,est TPA1isée de raçon relative.
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PARAGRAPHE T. L'inflexion du principe de séparation des autorités adminis

trative et judiciaire sur le plan organique.

La juridiction administrative en France est caractérisée par une

autonomie organique assez poussée,en ce sens qu'elle est séparée et indé

pendante de la juridiction judiciaire.

La séparation des deux juridictions se traduit par le fait que

chacune,a ses tribunaux propres composés de personnels distincts.L'indé

pendance respective des deux juridictions s'exprime dans le fait qu'au

sommet aes deux hiérarchies parallèles existent deux Cours Suprêmes,le

Conseil d'Etat d'un côté et la Cour de cassation de l'autre,qui constituent

chacun dans son domaine,des juges souverains(48).

En Haute-Volta,la juridiction administrative n'est pas organique

ment séparée de ld juridiction judiciaire.La Chambre administrative et le

Tribunal Suprême judiciaire/la Chambre judiciair~ sont inclus dans un même

organe juridictionnel suprême.La juridiction administrative qui fait partie

intégrante de celui-ci,ne dispose pas d'un personnel propre.

Les magistrats qui y sont affectés sont polyvalents et peuvent

siéger dans les autres Chambres de la Haute juridiction suprême.

A. L'unité organique de l'appareil juridictionnel suprême.

Sur le plan organique,la juridiction administrative n'est pas .~

distincte de la juridiction judiciaire au sommet de la hiérarchie juridic

tionnelle.

Cependant,la séparation des deux juridictions est réalisée sur

un plan matériel et fonctionnel. A ce niveau,apparaît l'autonomie de la

juridiction administrative vis-à-vis de la juridiction judiciaire.

1. L'inclusion de la juridiction dans un organe juridictionnel

suprême.

Les juridictions administratives instituées en Haute-Volta avant

son indépenddnce,étaient toutes séparées organiquement des tribunaux de

l'ordre judiciaire.La tendance à la séparation organique des ordres juri-

(48) A. de Laubadère,op.cit., n° 657.
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dictionnels s'était manifestée au tout début de l'indépendance,par la

création d'un tribunal administratif.Les bases de la création d'un ordre

juridictionnel administratif étaient même posées.L'ordre administratif

devait comprendre ce Tribunal administratif et la Chambre administrative

de la Cour Suprême.

La suppression du Tribunal administratif correlative à l'orga

nisation de la Cour Suprême en 1963 n'a pas rendu possible la formation

de l'ordre administratif.La seule juridiction maintenue sera la Chambre

administrative:l'ordre administratif disparaît en tant qu'ordre juridic

tionnel autonome et hiérarchisé.La juridiction administrative qui subsiste,

est intégrée dans une haute juridiction suprême.La séparation de la juri

diction administrative et de la juridiction judiciaire n'est donc pas réa

lisée sur un plan organique.

Ou'en est-il de l'indépendance respective des deux juridictions?

En principe,celle-ci postule l'existence de Cours Suprêmes au sommet des

deux juridictions.

Le problème se pose différemment dans l'organisation judiciaire

voltaïque du fait qu'il n'existe qu'une juridiction suprême unique qui rem

place les Cours Suprêmes françaises au moment de l'indépendance.Pour tenir

compte des conditions et des difficultés aussi bien en matière financière

qu'en matière de personnel,il a paru opportun de confier à un organe unique

toute une série de compétences qui appartenaient jusqU'alors à des organes

Juridictionnels distincts,sans bien souvent modifier profondement le carac

tère et les modalités d'exercice de ses compétences.

La Cour Suprême voltaïque à l'instar de celles des autres Etats

d'Afrique noire francophone,se caractérise par une unité organique fonda

mentale.Cette unité se manifeste par l'existence d'un seul Président,d'un

ministère public unique,d'un greffe commun à toutes les Chambres de la Cour

Suprême et de la polyvalence des Conseillers.

L'unité organique des Cours Suprêmes africaines,affirme A.Bockel,

semble plus apparente que réelle,et "l'on aura souvent un jugement plus

exact de l'esprit de ces cours en les consédérant davantage comme la juxta

position de cours spécialisées dans différentes matières bien plutôt que

comme une formation unique polyvalente:l'unité est plus organique que fonc

t.i.onne l Levt âss ) ,

(49) A.Bockel,Ge juqe et l'administration ... ,op.cit., P.2l.
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Cette remarque importante selon A.Bockel,pourrait être appuyée

par l'examen de la structure de ces Cours Suprêmes,divisées très généra

lement en quatre Chambres,constitutionnelle,judiciaire,administrative et

des comptes,chacune exerçant des compétences différentes,selon des procé

dures distinctes.Certes,ce jugement mériterait d'être nuancé: la Mauritanie

par exemple,n'a pas divisé sa Cour Suprême en dJambres,et la Cour Suprême

sénégalaise ne connaît que trois sections. Des distinctions mériteraient donc

d'être opérées,tenant compte également de l'exclusivité des compétences res

pectives des différentes formations.

L'impression générale nten demeure pas moins que se profilent,en

traits plus ou moins marqués,derrière l'écran de l'unité,un Conseil cons

titutionnel,une Cour de cassation,un Conseil d'Etat,une Cour des Comptes,

voire un tribunal des conflits ou une Cour de vérification des Comptes des

entrepri~es publiques.

La Cour Suprême voltaique cumule les compétences du juge consti

tutionnel,du juge judiciaire supr~me,du juge administratif et du juge des

comptes enfin ,du Conseil juridique des pouvoirs public.

L'existence d'une juridiction suprême unique postule en effet

l'unité de juridictions.Ce trait tranche ovec les conceptions les plus pro

fondes.L'ordre administratif ayant été supprimé comme ordre juridictionnel

autonome,il n'existe alors qu'un seul ordre de juridiction.L'organisation

judiciaire présente alors un schéma unitaire.Aux termes de l'article 1er

de la loi n09-63 AN du 10 Mai 1963 portant organisation judiciaire(50),"les

juridictions de l'ordre judiciaire sont:

- La Cour Suprême;

- La Cour d'Appel;

- Les Tribunaux de première instance et les sections de Tribunal

qui leur sont rattachées;

- Les Tribunaux de travail et les juridictions d'exception insti

tuées par des lois spéciales,à titre transitoire les juridictions de droit

coutumier" .

En Haute-Volta,nous constatons donc que l'ordre judiciaire qui

est le seul à exister,se trouve hiérarchisé avec à son sommet la Chambre

judiciaire de la Cour Suprême.

(50) Loi n09-63 AN du 10 Mai 1963,J.0.R.H.V. du 25 Mai 1963.
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L'article 1er sus-vis~,en faisant de la Cour Supr~me dans sa

globalit~ une juridiction judiciaire,sans autre précision est critiqua

ble.

En premier lieu,une assimilation de toutes les Chambres de la

Cour Su pr êtne à l'ordre judiciaire ne reflète pas la conception d..6l l s iriet.i ti;

ci.ori i on ne peut rattacher à l'ordre jud.-iciaire que la Chambre judiciaire à

1 'exclu~ion d~s autres Chambres.

En second lieu,une assimilation de la Cour Supr~me,toutes Cham

bres confondues,conduit à n~gliger la spécificité du système d'organisa

tion du contentieux administratif et partant à croire qU'il y a identité

entre ce système et cel~i de l'unit~ de juridictions tel qu'il est en vi

gneur au Sénégal ou en Côte d'Ivoire.

M~me s'il n'existe qu'une seule hiérarchie de juridictions dans

tous ces pays,l'organisation de la justice en matière administrative s'y

présente différemment.

Comme nous l'avons déjà indiqué,dans le modèle d'unité de juri

dictions,le juge de l'administration est en principe le juge ordinaire qui

dispose ainsi d'une compétence de droit commun en toute matière.

Au Sénégal,les Tribunaux de première instance sont en principe

"juges de droit commun en première instance en toutes matières"(5l).Le

texte précise en particulier que ces juridictions connaissent des conten

tieux de la responsabilité publique,fiscal et pécuniaire de la fonction

publique.Et cette compétence est très poussée puisque ces juges sont ha

bilités à trancher les exceptions d'illégalité qui peuvent ~tre soulevées

devant eux,et par suite se prononcer sur l'illégalité éventuelle d'actes

administratifs(52).L'article 8 du décret du 10 Novembre 1960 qui fixe la

composition et la compétence des juridictions ordinaires,indique que les

Tribunaux de première instance connaissent"de l'ensemble du contentieux

administratif à l'exclusion du recours pour excès de pouvoir et des recours

en matière électorale".De la compétence ainsi conf~rée aux Tribunaux ordi

naires,le Sénégal a except~ cependant certains recours,pour en r~server la

connaissance à la Cour Supr~me.Il s'agit du recours pour excès de pouvoir.

Quant au contentieux administratif électoral,il relève de la comp~tence de

la Cour d'Appel.

(51) Article 3,ordonnance n060-56 du 14 Novembre 1960 fixant

l'organisation judiciaire,J.O.R.S. du 12 Septembre 1960.

(52) Article 4,Ibidem.
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En Côte d'Ivoire,la loi d'organisation judiciaire du 18 Mai 1961

dans son article 1er modifié par la loi du 14 Juin 1964,dispose que les

juridictions instituées par elle,c'est-à-dire la Cour Suprême,les Cours

d'Appel,les Tribunaux de première instance et les sections détachées de

ces Tribunaux,statuent" en matière civile, commerciale,pénale et adminis

trative".Comme au Sénégal,le recours pour excès de pouvoir est porté devant

la Cour Suprême.Depuis 1978,le législateur ivoirien a confié le contentieux

électoral que la loi soumet à la Cour Suprême sans en réserver la connais

sance à la Chambre constitutionnelle,au même juge qui statue sur les recours

en annulation pour excès de pouvoir(53).

Comme nous l'avons déjà signalé,les conséquences de l'unité de

juridiction comportent certaines. Cela est d'ailleurs inévitable,dès lors

que l'on a cru bon de continuer à soumettre l'administration à un corps de

règles spéciales: l'unité de juridictions doit céder,ou au moins transiger

devant le souci de préserver l'autonomie et la pureté du droit administra

tif.Une spécialisation en matière administrative apparaît dès lors que l'on

veut maintenir le particularisme du droit administratif.Cette tendance à la

spécialisation se présente au niveau des Cours Suprêmes au sein desquelles

s'opère une certaine différenciation fonctionnelle.Dans chaque Cour, en

erfet: s'individualise,soit une section,soit une chambre,chargée plus parti-

culièrement de l'examen des recours mettant en cause l'administration(54).

Ces sections ou chambres se verront confier la compétence dernière en ma

tière administrative,c'est-à-dire la tâche de dire le dernier mot dans les

litiges où est impliquée une personne publique qu'il s'agisse du contentieux

de l'annulation ou du plein contentieux.

La Cour Suprême de Côte d'Ivoire comprend quatre chambre:consti

tutionnelle,judiciaire,administrative et des comptes.

Celle du Sénégal n'est pas divisée en chambres,mais en sections:

la première jouant le rôle de chambre judiciaire et criminelle,la seconde

de chambre sociale et administrative,la troisième de chambre des comptes,

les compétences constitutionnelle étant confiées à une formation en"sections

réunies" .

Au Sénégal,c'est une simple section"innommée",la deuxième sec

tion de la Cour :,uprême qui connait: des pouvoirs en cassation formés contre

les décisions rendues dans les affaires non pénales où une personne morale

0~ 0roit public est partie,des recours en annulation pour excès de pouvoir,

(53) Loi du 5 Août 1978.

(54) La spécialisation au sein de la Cour Suprême du Sénégal n'est

pas marquée par rapport à celle que l'on rencontre dans les
pays qui ont adopté le système d'unité de juridictions.
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des recours en matière électorale et en matière sociale. Nous constatons

que le souci d'unité de juridictions a été très poussé au Sénégal,puisque

ce n'est pas une formation spécialisée en matière administrative qui est

le saisie de ces recours,mais une simple section"innommée",compétente éga

lement en matière sociale;il est d'ailleurs précisé que la compétence de

cette formation n'est pas d'ordre public,les parties n'étant pas récevables

à contester la saisine de l'une ou l'autre section(article SO,ordonnance

précitée du 3 Septembre 1960).

La répartition des tâches au sein de la Cour Suprême sénégalaise

n'est donc pas fondée sur un principe de distinction des compétences entre

des formations contentieuses juxtaposées.Elle correspond seulement à une

règle intérieure de division du travail au sein d'une juridiction unique.

En Côte d'Ivoire,c'est une chambre spécialisée qui,au sein de la

Cour Suprême connaît au niveau supérieur de l'ensemble du contentieux de

l'administration;cette formation, appelée chambre administrative est ainsi

mieux en mesuré par sa spécialisation,d'imposer aux juridictions ordinaires

une ligne générale sauvegardant la pureté du droit administratif.

La chiJJ.mbllle administrative statue sur les recours pour excès de

pouvoir, sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues

dans les procédures où une personne publique est partie (à l'exception des

décisions des juridictions représsives), et le contentieux électoral que

la loi soumet à la Cour Suprême sans en réserver la connaissance à la Cham

bre constitutionnelle.En définitive,tout litige concernant l'administration

peut être porté directement ou indirectement devant la chambre administra

tive,indépendemment du droit applicable.

Le système d'organisation du contentieux de l~â:ldministration au

Sénégal et en Côte d'Ivoire ignore le principe de séparation des autorités

administrative et judiciaire.A propos de la Côte d'Ivoire,J.Mourgeon estime

qu'elle "ne connaît pas d'ordre juridictionnel administratif autonome,mais

seulement une formation de jugement en matière administrative,intégrée dans

la plus haute juridiction d'un ordre juridictionnel unique: la Chambre ad

ministrative"(55).

Ces pays en renonçant à organiser séparemment leurs juridictions

administratives des juridictions judiciaires,ont supprimé l'organe;ils n'ont

(55) J.Mourgeon,A propos d'arrêts rendus par la Chambre adminis

trative,Bulletin de la Cour Suprême,numéro spécial,1969,D.,

P.2.
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pas pour autant éliminé la fonction et il semble bien que subsiste une

"une justice administrative" rendues par les juridictions de droit commun.

Par contre,l'organisation du contentieux administratif en Haute

Volta diff~re sensiblement de celle que l'on retrouve au Sénégal ou en Côte

d'Ivoire malgré l'existence d'un seul ordre de juridictions en Haute-Volta.

Le système voltaïque connaît bien la séparation des autorités ad

ministrative et judiciaire.L'ensemble du contentieux administratif ressortit

de la compétence d'un organe de jugement qui statue conformément au droit

administratif et selon une procédure différente de celle de droit commun.

Seule la Chambre administrative de la Cour Suprême est juge de droit com

mun du contentieux administratif.

L'application du principe de séparation des autorités administra

tive et judiciaire n'a pas débouché sur une séparation organique du juge char

gé du contentieux administratif et de la juridiction judiciaire suprême au

sommet de la hiérarchie de l'appareil judiciaire.Mais,le principe de sépara

tion prend toute sa signification sur le plan matériel et fonctionnel,en ce

sens qu'il met en relief l'autonomie de la Chambre administrative par rapport

à la juridiction judiciaire.

2. L'autonomie fonctionnelle de la juridiction administrative

vis-à-vis de la juridiction judiciaire.

L'inclusion de la Chambre administrative au sein d'un organe ju

ridictionnel suprême rend difficile la perception du principe de séparation

des autorités administrative et judiciaire comme base du système d'organi

sation du contentieux administratif en Haute-Volta.Mais ce principe se mani

feste sur plan fonctionnel au sein de la Cour Suprême et ce malgré l'unité

organique de cette haute instance juridictionnelle.

En effet,les diverses formations de la Cour Suprême ne correspon

dent ni à une structure diversifiée liée à ses diverses attributions,ni à

une spécialisation des tâches ,mais (~ une vâr i table séparation des fonctions

juridictionnelles.Cette séparation se vérifie notamment dans les attributions

de chaque chambre.La compétence de la Chambre administrative montre que celle

ci est une juridiction autonome.L'ensemble du contentieux né de l'action ad

ministrative soumise au droit administratif ressortit de la compétence de

cette juridiction,sans retenir une quelconque distinction entre les diffé

rentes branches du contentieux administratif dès lors que la règle applica

ble relève du droit administratif.J,es tribunaux judiciaires ne peuvent con

naître de ce contentieux.
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L'analyse de la compét.cnce de la Chambre administrative montre

l'autonomie de cette juridiction vis-à-vis des tribunaux de l'ordre judi

ciaire à quelque degré qu'ils soient dans la hiérarchie juridictionnelle.

Ces tribunaux ne peuvent pas intervenir dans le domaine imparti au juge

administratif. Cette compétence du juge administratif est d'autant protégée

que les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent même statuer à titre

accessoire sur les litiges administratifs lorsqu'elles sont saisies d'un

litige mettant en cause l'administration à titre principal(5(j).La chambre

administrative statue souverainement,bien que ne constuant qu'un organe de

juridiction.Ses décisions ne relèvent de la sanction d'aucune autre juridic

tion ou formation de la Cour Suprême.ll. la différence des formations spécia

lisées en matière administrative des Cours Suprêmes Sénégalaise et Ivoirien~

ne,la Chambre administrative de la Cour Suprême voltaique n'exerce aucun

contrôle sur les décisions rendues par les tribunaux judiciaires dans les

instances où l'administration est partie,car celles-ci en principe sont

soumises au droit privé.

La compétence de la Chambre administrative est d'ordre public et

protégée par un système de règlement des conflits de compétence. Aux termes

de l'article 12 de la loi du 28 Mai 1979,le chambres réunies statuent sur

les conflits d'attribution entre les autorités administrative et judiciaire

(57) .

L'autonomie de la juridiction administrativevis-à-vis de la juri

diction judiciaire n'est pas suelement liée à la compétence de la juridic

tion administrative,elle se manifeste aussi sur le plan procédural.

La procédure contentieuse administrative demeure distincte de la

procédure c i v i l e ï 58). Elle reste fix(Çe par la loi du 11 Janvier 1962,adoptée

pour le tribunal administratif(59).Cette procédure est propre à la Chambre

administrative,tandis que celle en vigueur devant la Chambre judiciaire est

fixée par une loi nOl-65 AN du 26 Mai 1965(60).

(56) V.infra, 2ème Partie,Chapitre I,section I.

(57) V. infra ,2° partie,Chapitre I,section III.

(58) v.infra , 2° partie,chapitre II.

(59) L'article 29,alinéa 1er de la loi du 28 Mai 1979 a maintenu

expLéssement en vigueur cette procédure suivie devant le Tri

bunal administratif.

(00) Loi nOl-65 AN du 26 Mai 1965,J.0.R.H.V. du 1er Juillet 1965.
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L0 SY5t~me d'orq~njsatiDn du contentieux administrati en Haute

Volta serait-il alors dualiste? Selon A.de Laubadère(61,1'existence d'orga

nes juridictionnels spécialisés dans le contenticuxadministratif ne constitue

à elle seule un critère suffisant de la dualité de juridictions. "Pour qU'il

y ait dualité de juridictions,on peut considérer qu'il faut que les tribunaux

spécialisés dans le contentieux administratif forment un ordre hiérarchisé

couronné par un tribunal suprême (tel le Conseil d'Etat français)indépendant

du tribunal suprême judiciaire,le complément normal étant en outre l'institu

tion d'une "juridiction des conflits" chargés de résoudre les conflits d'at

tribution entre les deux ordres".

L'absence d'un ordre juridictionnel administratif autonome en Haute

Volta ne permet pas,en prenant en considération les conditions posées par A.

de Laubadère,de conclure à l'existence de la dualité de juridictions.

Par contre,i1 existe un juge des conf1its.Or,10giquement,1'intitu

tion d'un tel juge postule la dualité de juridictions.Que dire du système vo1

taique d'organisation du contentieux administratif et partant du modèle mal

gache? Pour A.Bocke1,ma1gré les apparences,i1 s'agit d'un"véritab1e système

de dualité de juridictions fort proche du système français et qui,ayant sur

monté l'obstacle qui surgit du fait de l'existence d'une seule hiérarchie de

Juridictions,ne saurait troubler la quiétude des tenants de la solution fran

çaise"(62 ).

Un tel système fort origina1,ne peut vraiment se comprendre qu'en

se rappelant son processus d'é1aboration:pendant la période de l'autonomie

interne,nous l'avons vu, a été mis en place à peu près dans tous les Etats,à

côté de Le hiérarchie juridictionnelle ordinaire rattachée Zi la Cour de cassa

tion française,un tribunal relevant à un titre ou à un autre du Conseil d'Etat.

Lors de l'indépendance,devant l'impossibilité de maintenir cette dualité cer

tains Etats décidèrent de supprimer le tribunal administratif en l'intégrant

à la Cour Suprême dont il va constituer une formation,mais sans rien modifier

quant au reste.En réa1ité,la juridiction administrative s'est trouvée inserée

dans l'organisation de la Cour Suprême.

Le modèle malgache d'organisation du contentieux administratif est

fondamentalement différent du modèle sénégalais d'unité de juridictions bien

qu'apparemment il n'existe,éga1ement dans le premier système qu'un ordre de

juridiction:.; ,ou plus cxac t c-mc-nt: qu t unc: aou Le hiôrarchie de juridictions qui va

du tribunal de première instance à la Cour Suprême. Pour revenir au système

(61) A. de Laubadère,op.cit. ,no 642.

(62) A.Bocke1,Le juge et l'administration ... ,op.cit., P.18.
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voltaïque d'organisation du contentieux administratif,nous pouvons estimer

qu'il se rattache à la dualité de juridictions.Mais cette dualité se trou

ve tempérée par l'inclusion de la juridiction administrative dans un orga

ne juridictionnel suprême.L'autonomie réelle sur le plan matériel et fonc

tionnel de la juridiction administrative,ne se prolonge pas sur le plan

organique.

La preuve certaine de la dualité de juridictions en Haute-Volta,

c'est l'institution d'un juge des conflits.

Mais ce modèle malgache a été quelque peu modifié au Cameroun

(63).La Chambre administrative de ce pays est juge en premier ressort en

matière administrative,tandis que l'Assemblée plénière de la Cour Suprême

est juge d'appel des décisions de la Chambre administrative.L'article 9 de

l'ordonnance du 26 Août 1972 fixant l'organisation de la haute juridiction

suprême camerounaise énumère les matières dont le contentieux relève de la

compétence du juge administratif.Cet article ne confère donc à cejuge qu'une

compétence d'attribution.Il n'est pas compétent pour connaître del-ensem

ble des litiges qui mettent en cause l'administration;il ne peut que statuer

sur certaines catégories de litiges bien définis;et c'est finalement le ju

ge judiciaire qui est au Cameroun le juge de droit commun de l'administra

tion.

En République Centrafricaine par contre,c'est une formation spé

cialisée d'une juridiction de l'ordre judiciaire qui s'est substituée au

Tribunal administratif: la section administrative du Tribunal de Grande

Instance de Bangui.La Chambre administrative de la Cour Suprême est juge

d'appel des décisions.reIldues par cette section,et juge de cassation aes dé

cisions rendues par les organismes administratifs ~ ca.actêre juridiction

nel (64).

(63) V.H. Jacquot,op.cit., P.9.

(64) V. J.M. Breton,op.cit. ,P. 357.
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Le Gabon qui avait repris le système malgache d'organisation

du contentieux administratif,s'écartera quelque peu du modèle de référence

(65) depuis la loi n06-78 du 1er Juin 1978.Cette loi attribue compétence

aux "sections administratives" des Tribunaux de première instance en ma

tière administrative.La Chambre administrative de la Cour suprême qui était

juge de droit commun du contentieux administratif ,perd cette quo I i t.é et

devient juge d'appel des décisions rendues par les "sections administrati

ves"ien outre,elle conserve une compétence d'attribution pour connaître de

certains litiges,compétence qui rappelle celle du Conseil d'Etat français.

En effet la Chambre administrative de la Cour Suprême gabonaise statue sur

les recours pour excès de pouvoir contre les décrets règlementaires et in

dividuels,les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au

dél~ du ressort d'une"section administrative"ielle connaît des décisions

juridictionnelles des ordres professionnels,et les réclamations introdui

tes par les fonctionnaires nommés par décret,et enfin du contentieux élec

toral.Nous constatons qu'en République Centrafricaine et au Gabon,le double

dégré de juridictions est maintenu en matière administrative.Le système

d'organisation du contentieux administratif en vigueur dans ces deux pays

se rapproche beaucoup plus du modèle malgache que du modèle sénégalais.En

fait,il s'agit de juridictions administratives incluses dans une juridic

tion judiciaire du moins en ce qui concerne le juge administratif inférieur.

Au Tchad,le système d'organisation du contentieux administratif

se rapproche de celle que nous venons d'évoquer.L'ordonnance tchadienne

n006/67/PR-MJ du 21 Mars 1967(66) attribue ~ la Chambre administrative et

financière de la Cour d'appel de ce pays,compétence pour juger des litiges

dans lesquels l'administration se trouve impliquée.

Le orqen i set i.on du contentieux administratif au Tchad ,au Cameroun,

au Gabon et en Centrafique,se présente comme un système intermédiaire entre

le modèle malgache et celui du Sénégal.Mais le rapprochement avec le pre

mier est plus accentué.

Dans tous ces pays qui ont plus ou moins repris le modèle malga

che,le juge administratif de droit commun est une formation spécialisée,

parfois intégrée dans une juridiction de l'ordre judiciaire(Centrafrique,

Gabon,Tchad),ou dans une juridiction suprême(Madagascar,Haute-Volta,Cameroun,

Mali) .

(65) V.M.Remondo,Réflexions sur le système juridictionnel gabo

nais,Penant 1981,P.5.

((,6) Ordonnance n006-67/PR-M.J. du 21 Mars 1967, Jurisclasseur

outre-mer à la date du 23 Mai 1967.
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L'inclusion cie 1<1 juridiction oümi.n i s t.ret. ive dans un organisme

juridictionnel suprême montre bien que le pri tic i pe de séparation des auto

rités administrative et judiciaire a subi ut u: clé[ormation du point de vue

organique. D'autre part, ce principe se trouve altér~ par la présence de

magistrats de l'ordre judiciaire au sein de la juridiction administrative.

PARAGRAPHE II. L'altération du principe de s~paration des autori

tés administrative et judiciaire tenant au person

nel de la Chambre a âm i n i atz re ci v e ,

En principe,seuls les magistrats cie l'ordre administratif de

vraient siéger au sein de la juridiction administrative.Ce principe est

admis partiellement dans le système voltaique du contentieux administratif,

dans la mesure où les Conseillers de la Ch~mbre administrative peuvent être

choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et non pas exclusivement

parmi les magistrats de l'ordre administratiL

La difficult~ de constitution d'un corps de magistrats administra

tifs,jointe au faible volume du contentieux administratif,ont sans doute

amen~ le législateur à cet assouplissement dans le recrutement du personnel

de la Chambre administrative.

Certes,l'affirmation de la règle du recrutement des Conseillers

de la Chambre administrative parmi les magistrats administratifs,est sans

nul doute fondamentale au niveau des principes du système d'organisation du

contentieux administratif,qui veulent que des magistrats spécialisés con

naissent du contentieux des activités de l'administration régies par le

droit administratif.

Mais la r~alité n'a pas imposé ce choix.En effet,tous les Con

seillers de la Chambre administrative Gont des magistrats judiciaires.

C'est le législateur malgache qui adopte une solution de princi

pe concernant l'origine du personnel de la Chambre administrative de la Cour

Suprême malgache.Aux termes de l'article l7(nouveau) de la loi du 19 Juil

let 1961 (67), "seuls peuvent siéger à la Cliembre administrative ,les Conseil

lers de l'ordre administratif".

(C7) Loi n°(,1-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour

Suprême, J.O. RM, 1961,P. 1266.
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En Haute-Volta,les modalités de recrutement même du personnel

de la Chambre,engendrent la présence de magistrats judiciaire au sein de

la juridiction administrative. Ce qui constitue une altération du principe

de séparation des autorités administrative et judiciaire.

P~r ailleurs,il existe au sein de la Cour Suprême un système

de mutation du personnel d'une Chambre à une autre.Aux termes de l'arti

cle 7,aliné~ 2 de la loi du 28 Mai 1979,"un même Conseiller peut être

appelé à sÙ~'ler dans une ou plusieurs Chambres'!A défaut d'une affectation

exclusive de Conseillers à chaque chambre,la Cour Suprême voltaique ne

comprend que des Conseillers polyvalents qui peuvent être affectés indif

féremment dans l'une quelconque des Chambres de la haute juridiction.

Dans Gertains Etats africains,cette polyvalence des magistrats

des Cours Suprêmes est quelque peu nuancée.A Madagascar,les magistrats de

la Chambre administrative peuvent siéger à la Chambre de cassation alors

que le contraire toutefois n'est pas possible.En Côte d'Ivoire,lesmagis

trats de la I:hambre judiciaire peuvent siéger à la Chambre administrative

tandis que l'inverse n'est pas admis.
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L'altération du principe de séparation des autorités adminis

trative et judiciaire découle d'autre part de la possibilité de faire

appel à des Conseillers intérimaires pour compléter la Chambre administra

tive en cas d'empêchement d'un ou plusieurs Conseillers de cette Chambre.

Ces Conseillers intérimaires,nous l'avons déjà indiqué,proviennent exclusi

vement des Tribunaux judiciaires.

La présence de magistrats judiciaires au sein de la Chambre

administrative remet directement en cause ce qui,aujourd'hui justifie le

maintien d'une juridiction administrative.En effet,l'individualisation

d'une juridiction administrative ne se justifie guère que dans la mesure

où elle permet à des juges hautement spécialisés de conférer au droit ap

plicable à la puissance publique une certaine autonomie.

Le juge administratif en Haute-Volta est loin de présenter le

profil d'un véritable juge administratif.L'impossibilité de la formation

d'un corps de magistrats administratifs distinct de la magistrature judi

ciaire,a conduit à "emprunter"le personnel de la Chambre administrative

à l'ordre judiciaire et à l'administration.

Le problème de recrutement du personnel de la juridiction ad

ministrative n'a jamais eu une solution satisfaisante en Haute-Volta,et

ce depuis la période coloniale.La présence de magistrats judiciaires au

sein des juridictions administratives a toujours été une constante en ma

tière de recrutement du juge administratif.

L'exemple du Tribunal administratif créé en 1962 est révélateur

à cet égard.Cette juridiction,comme l'avons déjà indiqué,était composée

exclusivement de magistrats judiciaires. Ces derniers étaient en effet dé

légués pour exercer des fonctions de juges administratifs au sein du Tri

bunal administratif,puisqu'ilscontinuaient d'exercer les fonctions aux

quelles ils avaient été nommés dans les tribunaux judiciaires.De plus,

le législateur de 1962 n'avait même pas envisagé le recrutement du person

nel du Tribunal administratif en dehors de l'ordre judiciaire.
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Nous pouvons nous intérroger si L: r.oLu t.Lon voltaïque qui consis

te à nommer à la Chambre administrative des: jU'les de formation judiciaire

pour contrôler l'administration et à leur dcnn.u ulcsi: d'appliquer des règles

spécifiques à la puissance publique,c'est-o-dire un droit pour lequel ils

n'ont pas été formés,ne présente pas un vice fondamental.

La Chambre administrative composée en fait de magistrats judiciai

res, entrainée en quelque sorte par cette"pesanteur judiciaire",peut-elle

garantir aux justiciables et aux pouvoirs publics les qualités qU'ils ont en

droit d'attendre d'une bonne justice? F.P. nénoit rappelle que le juge judi

ciaire aura toujours en rc1ce du contentieux J.JmiIJistratif des réactions com

mandées soit par son inadaptation,soit par son hostilité.

A son avis,si c'est le réflexè,d'inadaptation qui l'emporte,c'est

à-dire si le juge judiciaire est dominé avant tuut par le sentiment de son

insuffisante connaissance des problèmes administratifs à résoudre,il aura

alors tendance à se réfugier dans la prudence et sera enclin à ne condamner

que bien rarement l'administration.si c'est au contraire à l'égard de l'ad

ministration le réflexe d'hostilité qui domine,des décisions brutales ou tâ-

tillonnes seront prises,qui dresseront contre le juge judiciaire les autorités

administratives,et les inciteront à demander au législateur pour les protéger

contre ces abus. "C'est vraiment faire la part d -gran e au hasard que d'espérer

qu'un juge judiciaire statue J"uste e-n mat;e're d 0 0 t 0

~ a m~n~s rat~ve,tout comme la
chose serait vre ie du JOuge d 0 0 t t of o.

~ a m~n~s ra ~ en mat~ere civile"-68).

Seule une analyse de la jurisprudence administrative nous permet

tra d'apprécier la capacité du juge administratif voltaïque à exercer de fa

çon satisfaisante la mission qui lui incombe.En [ace de ce juge,on peut crain

dre qu'il ne se borne à arpliquer les solutions du droit privé,c'est-à-dire

plaquer sur les problèmes administratifs des solutions de droit civil élabo

rées pour résoudre de tout autres problèmes,mais aussi qu'il ne se tourne

vers les solutions par le juge administratif français.

Après avoir analysé l'autonomie de la juridiction administrative

vis-à-vis de la juridiction judiciaire,il convient à présent d'envisager

l'autonomie de la juridiction administrative par rapport à l'administration

active.

(68) F.P.Bénoit,Des conditions de développmment d'un droit admi

nistratif autonome dans les Etats nouvellement indépendants,

op. ,cit., P .134 ; Idem ,,1uridicUon judiciaire et juridiction

administrative,op.cit.,P. 18]8.
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PARAGRAPHE III. La relative séparation de la juridiction administrative

et de l'administration active.

T, 'aut-onomie dt' la juridiction ndmi n i et.rrit.ivt- par rapport cl l'ad

ministration elle-même constitue un objectif essentiel si l'on ne veut pas

que l'administration puisse être soupçonnée d'être à un dégré quelconque

juge et partie dans ses propres procès.

Le principe de séparation de la juridiction administrative et de

l'administration active n'est consacré expressement par aucun texte. "S'il n'a

pas de fondement,le principe de la séparation de la juridiction administra

tive et de l'administration active ne peut être qu'un principe logique"(69).

L'explication de la logique de ce principe réside dans la fonction même juge.

La juridiction administrative a pour mission de trancher les litiges entre

l'administration et les particuliers;il s'agit bien là d'une fonction juri

dictionnelle."Or, Un principe fondamental de l'état de droit exige que la

fonction juridictionnelle soit assumée par un organe indépendant.Et cette

exigence d'indépendance est encore plus pressante lorsque l'administration

est en cause,parce qu'alors l'inégalité des parties est frappante"(70).

Si le principe de séparation de la juridiction administrative

et de l'administration active repose sur une analyse logique de la fonction

juridictionnelle,il revêt,du fait même de cette logique un "caractère ambi

valent": l'autorité administrative doit éviter toute ingérence dans le fonc

tionnement de la justice administrative,le juge se voit aussi interdire de

troubler la marche de l'action administrative.

En définitive,selon J. Chevallier,"le principe de séparation se

décompose en deux principes distincts,ou plus exactement,il présente une

face différente suivant le point de vue d'après lequel on l'envisage.Si on

l'oppose à l'administration active,il signifie "indépendance de la juridic

tion administrative";si on l'oppose à la juridiction administrative,il si

gnifie "indépendance de l'administration active".

(69) J.Chevallier,op.cit., P.17.

(70) Idem.
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Si on env i su.io le principe de s(;pdrdtion sous ce dernier aspect,

il Y a autonomie de l'administration par rapport à son juge.Le principe de

séparation impose tout d'abord que le contrô]0 juridictionnel de l'adminis

tration ne mette pas en cause l'autonomie de celle-ci par rapport au juge.

D'une façon généra1e,les so1.utions sont comllldndôes par l'idée selon laquelle

le juge,en matLè ie de cont.en t i eux administratif,doit se cantonner dans la

fonction juridictionne1.1.e en i.rancherit: les prob Lcmor: de droit ,ct ne pas in

tervenir dans la fonction administrative;l'administration conserve saule le

pouvoir de tirer les conséquencc du jugement rendu en prenant elle-même les

mesures nécessaires pour son ex6cution.

Des conséquences en récu 1 ten t: : le j uye ne peut prendre des mesures

administratives.Il d le pouvoir d'annuler un acte administratif,mais ne dis

pose pas de celui de substituer sa propre décision J celle qui est annulée

ou de rectifier la mesure administrative erronée: c'est à l'administration

de le faire.

Le juge ne peut adresser un ordre ou une injonction à l'adminis

tration.S'il le faisait,s'i1 ordonnait ~ l'administration une action quel

conque ,il ferait act.e d'administration ot: po r t.ora i t: atteinte à l'autonomie

de l'administration.Il doit sc borner à condamner lil personne publique à

verser une certaine somme ou à declarer ~llégale ou irrégulière telle at-

titude(71).

Illustrations de l'interdiction pour le juge de faire acte d'ad

ministrateur dans la juri"pr~Idcnce administrative.

- Impossibilité pour la Chambre administrative de"procéder à la

nomination d'un fonctionnaire que la seule autorité hiérarchique dont dé

pend le requérant a que I i t.é pour le faire"(72).

- Le juge administratif ne peut accorder une pension à un réqué-

rant (73).

- La Chambre administrative ne peut modifier un décret:"Attendu

qu'elle ne saurait en aucun cas,sans excéder ses pouvoirs,procéder de sa

pre autorité à une morliLicatioll totale ou partielle de texte entrepris.;tâche

n'appartenant qu'à l'exécutif libre,en que l i t é iâe tranformer son ouvrage ou

encore de l'adapter à des situations IJouvelle ... "(74).

(71) Sur la question,V.
J.Chevallier,L'intcrdiction pour le juge administratif de
faire acte d'administrateur,A.J.D.A. ,1972,P.67.

(72) Ch.adm.22 Septembre 1967,COULIBALY Y.David,arrêt n04
(73) Ch.~dm.29 Avril 1977 TRAORE M.C/Gouvernement de Haute~Volta

arret ri"16. '

(74) Ch.adm.27 Février 1976,KINI L.Olivier et 2 autres C/Gouver
nement de Haute-Volta, arrêt n07.
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Si on envisage le principe de séparation sous l'aspect de

l'indépendance de la juridiction administrative,le juge,dans l'exercice

du contrôle juridictionnel,doit être autonome par rapport au pouvoir exé

cutif et pouvoir se prononcer en toute indépendance et impartialité.

Pour A. de Laubadère,pour qu'une juridiction administrative

puisse être considérée comme vraiment séparée de l'administration,il

faut d'une part,qu'elle soit suffisamment indépendante,c'est-à-dire

qu'elle ait un personnel propr~ qU'elle n'emprunte pas à l'administra

tion active rt (Jonc lr statut orrrf' cles qaranties suffisantcsid'autre

part,qu'elle soit cantonnée dans un rôle juridictionnel sans avoir en

même temps ou accessoirement à remplir des fonctions administratives(75).

Dans quelle mesure la juridiction administrative en Haute

Volta réalise t-elle ces conditions ?

La première condition posée par A. de Laubadère est partielle

ment remplie dans le système d'organisation du contentieux administra

tif en Haute-Volta.Nous avons déjà montré que la Chambre administrative

comporte deux catégories de personnel: les Conseillers et deux peronna

lités ou fonctionnaires.Les premiers sont des membres permanents de la

juridiction administrative. Quant aux seconds la loi du 28 Mai 1979 reste

muette sur leurs attributions et leur statut.Les deux personnalités ou

fonctionnaires peuvent-elles assister au délibéré? On sait tout au plus

qU'elles prêtent le serment prescrit aux magistrats de la Cour Suprême.

Il semble en tout état de cause,que ces deux personnalités ou fonction

naires sont des collaborateurs occasionnels qui apportent leur concours

aux Conseillers.

Le législateur devrait s'éfforcer d'assurer à ces collabora

teurs occasionnels l'indépendance inhérente à leurs fonctions au sein

de la juridiction administrative.Les premières nominations de pe~sonna

lités ou fonctionnaires à la Chambre administrative indiquent que ceux

ci sont des administrateurs actifs.

Décret n035/PRES/J du 10 Janvier 1964,article 4: "Sont nommés

membrps de la Chëlmbre administrëltive de la Cour Suprême cumulativement

avec les fonctions actuelles:

- M.Médah Raphaël,Directeur du Trésor.

- M.Thiombiano Amirou,Inspecteur des Douanes"(76).

(75) A.de Laubadère,op.cit., nO 659.

(76) Décret n035-/PRES/J du 10 Janvier 1964,J.0.R.H.V. du
16 Janvier 1964,P.2l.
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Décret n 0477/PRES/J du 23 Novembre 1964 : "M.TOE Zacharie,Direc-

teur de la caisse de prévoyance sociale,est nommé cumulativement avec ses

fonctions,membre de la Chambre administrative de la Cour Suprême en rempla

cement de M.Thiombiano Amirou dont la démission est acceptée"(77).

Sur ce premier point la séparation de la juridiction administra

tive et de l'administration active est relative,car la Chambre administra

tive comporte la présence d'administrateurs dans sa composition qui cumulent

ainsi des fonctions administratives et contentieuses.

Mais cette présence d'administrateurs actifs au sein de la Cham

bre administrative ne remet nullement en cause l'indépendance du juge admi

nistratif par rapport <] l'administration,la Chambre administrative siégeant

la plupart du temps d trois membres(qui sont en réalité les Conseillers à

plein temps à la Cour Suprême et affectés simultanément à plusieurs chambres).

L'appel à ces administrateurs n'est donc pas systématique.

Par contre,la deuxième condition posée par A. de Laubadère reçoit

pleinement satisfaction dans le système d'organisation du contentieux admi

nistratif en Haute-Volta.La Chambre administrative de la Cour Suprême n'exer

ce que des attributions contentieuses contrairement au Conseil d'Etat français

qui exerce des fonctions administratives ou consultatives.

Sur ce plan,la séparation de la juridiction administrative et de

l'administration active est très nette,car la Chambre administrative est ex

clusivement cantonnée dans la fonction juridictionnelle et ne cumule pas

d'attributions ressortissant à la fonction administrative.

L'absence d'attributions consultatives de la juridiction administra

tive est-elle une heureuse formule? Comme il a été dit,précédemment,la rai

son d'être moderne de la juridiction administrative est la nécessité d'une

aptitude technique pour connaître et élaborer le droit administratif;or,cette
aptitude technique n'exige p<1S seulement une spécialisation dans le conten
tieux administratif car, s'il en était ainsi, il suffirait 'sans maintenir
une juridiction indépendante,de créer au sein des tribunaux judiciaires des

Chambres spécialisées dans les matières administratives;il est nécessaire que

les juges administratifs possèdent eux-mêmes une expérience vécue de la vie

administrative et de ses besoins(7B).

(77) Décret n 0477/PRES/J du 23 Novembre 1964,J.O.R.H.V. du 3 Dé

cembre 1964.

(78) A. de Laubadère,op. cit., na 659.
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En France la justice administrative n'a pas connu et ne connait

pas encore complètement la distinction qui devrait être fondamentale entre

le magistrat et l'administrateur actif(79).Le Conseil d'Etat est à la fois

juge et Conseil du gouvernement.Il exerce des attributions consultatives et

contentieuses.Le Contie i l d'Etat t. i t e aJ.ternativement sa force dt? cbecune de

ces deux fonctions (80).

L'activit~ consultative du Conseil d'Etat a ~galement pour effet

de J.e mettre quotidiennement en contact avec les imp~ratifs de la vie admi

nistrative et avec ses difficult~s(8l).Par ses attributions consultatives,le

juge cesse d'être uniquement le censeur de l'administration,pour en devenir

également le collaborateur. Cette collaboration est bénétii que à plus d'un ti

tre.Elle contribue à la formation des magistrats.Facteur de rapprochement en

tre l'administration et son juge,l'existence d'une activité non contentieuse

ne peut que renforcer les liens qui doivent les unir et d'éviter que le juge

ne vive en "vase-clos" dans l'ignorance des réalités administratives.Ce n'est

qu'à ce prix que le juge peut se montrer à la fois plus compréhensif et plus

exigeant que ne saurait l'être un juge totalement étranger à l'administra

tion .Comme le souligne n, Loschak" la proximité plus ou moins grande du

pouvoir est de nature à influer surl,brientation générale de la jurispruden

ce administrative"(82).Pour M.Gjidara,si le Conseil d'Etat a réussi à exercer

sur les activités de l'administration un contrôle non seulement formel et

"légaliste",mais souple et audacieux,vivant,c'est parce qu'il était composé

de juges mêlés à l'action administrative et bien placés pour faire respecter

les droits de l'administré,tout en évitant les excès de zèle." C'est parce

qu'il pénètre avec acuité la psychologie de l'administration,que le Conseil

d'Etat bénéficie d'une telle influence auprès de cette dernière(83).

(79) J.M,Auby et R.Drago,op.cit., n°J.23;V.D. Loschak,le rôle poli

tique du juge administratif français,Paris,L.G.D.J.,1972, en

particuJ.ier pages 57 à 69 sur "L'emprise du pouvoir exécutif

sur la juridiction administrative"et pages 70 à 77 sur "l'in

terdépendance des fonctions poJ.itico-administratives et juri

dictionnelles au sein de l'exécutif".

(80) V.R.Drago,Incidences contentieuses des attributions consuJ.ta

tives du Conseil d'Etat,Mél.Waline, P. 379.

(81) V. en particuJ.ier à ce sujet les remarques faites par A.An

drieux,le rôle consultatif du Conseil d'Etat,in livre Jubi

laire du Conseil d'Etat,Sirey,1952,PP.397-398.

(82) D, Loschak,op.cit., P. 57

( 83) M. GJIIYJRA,op. ci t. , P . 39.
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L'absence de liens étroits entre la juridiction administrative

et l'administration n'est pas de nature à instaurer un climat favorable

à un contrôle juridictionnel.

L'absence totale d'attributions consultatives de la juridiction

administrative est assez faiblement corrig6e par la pr6sence d'administra-

teurs actifs au sein de la Chambre administrative.Par ce canal,certains

membres de la juridiction administrative entretiennent des liens avec l'ad

ministration active.D'autre part,les modalités de recrutement des Conseil

lers permettent aussi la présence à la Chambre administrative d'administra

teurs.Mais cela ne peut compenser suffisamment les effets bénéfiques que

L'on peut attendre de l'activit6 consultative d'une juridiction adminis

trative.

Dans l'ensemble,la juridiction administrative en Haute-Volta

demeure séparée relativement de l'administration active à cause de la pré

sence d'administrateurs actifs au sein de la Chambre administrative.Même

si cette présence présente des avantages,le législateur aurait dû leur

accorder un statut bien défini qui fixerait leurs attributions précises

et leur garantie d'ind6pendance dans l'exercice de fonctions contentieuses.

Le législateur aurait pu,par exemple,à côté des postes de Conseillers or

dinaires,créer des postes de Conseillers en service extraordinaire attri

buée à des spécialistes des différentes branches du droit public auxquels

on aurait pu avoir recours pour juger les affaires de leur compétence. Ces

Conseillers en service extraordinaires seraient choisis parmi les adminis

trateurs actifs~placés en position de détachement pour une période bien

déterminée,et qui exerceront leurs fonctions au sein de la Chambre admi

nistrative sans voix délibérative.Il faut signaler qu'exceptionnellement

certains Conseillers peuvent cumuler des attributions consultative~7con

tentieuses,surtout les magistrats français qui servent au titre de l'assis

tance t.echn i que i Rn t.r-mo i qno le r1(~crct n 067-75 J'RES-J du 5 Avril 1967(84).

"Pierre Macqueron,Magistrat français de 2ème grade,premier

groupe,sixième échelon,est nommé Conseiller technique du Ministre de la

Justice.

Il est nommé cumulativement avec ses fonctions,Conseiller à

la Cour Suprême".

(84) Décret n 067-75 PRES-J du 5 Avril 1975,J.0.R.H.V. du 13

Avril 1967,P. 210.
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Conclusion du cbap i t.i:e

Il ressort de l'orryanisation du contentieux administratif en

Haute-Volta,que le législateur a résolu la question de la justice en ma

tière administrative de manière originale.Il a cherché une solution par

ticulièrement équilibrée en combinant la tradition et le souci de simpli

cité.

Le système d'organisation du contentieux administratif en Haute-

Volta ne se détache pas du fond de la conception française de la justice

administrative,et ce malgré la spécificité des conditions économiquespocia

les et politiques de la lfaute-Volta.Ceci n'a pas entraîné une rupture avec

le système français.L'étude de l'organisation de la juridiction administra

tive montre que cette organisation est marquée par certains défauts qui

caractérisaient la juridiction administrative pendant la période coloniale.

Le système voltaïque en empruntant son fondement à l'organisation

juridictionnelle française en matière administrative,est loin d'en repro

duire à l'heure actuelle,les qualités,notamment le jugement des litiges ad

ministratifs par des juges hautement spécialisés.Or,nous relevons que la

Chambre administrative de la Cour Suprême ne répond pas à cet impératif en

raison de ses modalités mêmes de recrutement et des mutations de personnel

d'une Chambre à une autre.- Le juge spécialisé en matière administrative ne

doit pas être seulement un juge affecté à une Chambre administrative,ce doit

être un juge spécialiste U(85).

(85) F.P.Bénoît,Des conditions de développement d'un droit admi

nistratif dans les Etats nouvellement indépendants,op.cit.,

P. 135.
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CHAPITRE III. La Chambre administrative dans le système juridique et poli

tique de la Haute-Volta.

Le remplacement des juridictions"communautaires" au lendemain

de l'accession de la Haute-Volta à l'indépendance en 1960,par une Cour

Suprême, a entraîné une transformation du rôle qui était antérieurement

dévolu aux juridictions voltaïques.

En effet comme le souligne M.Jéol,lajustice africaine à cette

époque voyait sa mission s'élever au-dessus des procès civils et des af

faires pénales où son rôle se cantonnait. Certaines de ces nouvelles attri

butions juridictionnelles suprêmes la transformait en un rouage important

des nouveaux régimes africains et l'amenait à contribuer au fonctionnement

harmonieux des institutions nouvelles(l).

Coiffant l'organisation judiciaire,la Cour Suprême est (pendant

les périodes constitutionnelles) arbitre des conflits entre l'exécutif et

le législatifiplus haute juridiction de l'Etat,l'institution exerce la

fonction juridictionnelle suprême dans l'ordre judiciaire en tant que juge

de cassation des décisions rendues par les tribunaux judiciairesienfin,la

haute juridiction reçoit compétence pour statuer sur les litiges opposant

l'administration aux administrés,et aussi sur les comptes de l'Etat.

La Cour Suprême apparaît alors comme"le pendule régulateur,non

seulement de la vie privée des citoyens,mais aussi de la vie publique de

1 ' Eta t:" ( 2 ) •

(1) M.Jéol,thèse précitée,P.9.

(2) Idem.
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Section I. L'environnement juridique du contrôle juridictionnel de l'admi

nistration.

Le juge administratif a pour rôle de soumettre l'administration,

et plus largement le pouvoir exécutif au respect du droit.En ce sens,J.M.

Auby écrit:"Le droit administratif,selon une formule doctrinale courante,

comporte un postulat fondamental,celui de la soumission de l'administration

au droit,qui constitue une formulation très générale du principe de légalité"

(3).Mais la limitation du pouvoir administratif par le droit comporte des

limites.Si la légalité assure,en principe,la primauté du droit sur la force

dans les relations sociales et politiques,encore faut-il pour qu'elle soit

concrètement ré~lisée,que le droit soit effectivement applicable et appliqué.

PARAGRAPHE I. Le principe de légalité.

L'action administrative n'est pas libre: elle est limitée par

L'obligation de re~pecter certaines rÀg1es de droit.Il est nécessaire donc

de rechercher la signification de ce principe de soumission de l'adminis

tration au droit et les règles qui limitent l'action administrative.

A. Signification du principe de légalité.

Le principe de légalité est un principe spécifique,dans la

mesure où sa :;jqnification,son contenu,sa portée sont fortement influencés

par la nature particulière du principal assujetti qu'est l'Etat et son ap

pareil administratif.

Lù soumission de l'administration à un certain nombre de règles

est inhérente à toute construction étatique de quelque importance,et de ce

fait le rcspc'ct de la légalité es:t: une exigence relativement ancienne(4).

Pour différ0ntes raisons,il est souhaitable que l'administration soit

soumise au droit,que son action se déroule non dans l'arbitraire mais

dans le cadre des règles qui en garantissent la constance et l'objectivité.

Cependant,la seule idée de soumission de l'administration au

droit peut comporter plusieurs applications.Le principe de légalité a subi

une mutation capitale lorsque l'avènement de la démocratie moderne a trans

formé la conception des rapports entre l'Etat et les individus.

(3) J.f1.1\uhy,L'arJministration et son milieu,le milieu juridique,

in traité de science administrative,Paris,Ed.Mouton,1966, P.

177 et suive

(1) ~. Bockel,Droit administratif,op.cit., P.Bl.
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1. De l'Etat de police à l'Etat de droit.

Lorsqu'il existe des institutions administratives différenciées,

écrit J.M. Auby(5),il est inconcevable qu'elles ne comportent pas un mini

mun d'ordonnancement juridique aussi bien pour en définir les structures

que pour établir le principe et les modalités de leur subordination au pou

voir politique:"une administration non juridicisée est un non sens".A partir

de cette constatation,on peut distinguer l'Etat de police et l'Etat de droit.

Dans l'Etat de police"il existe un droit administratif qui pré

sente un caractère en quelque sorte dualiste": d'une part,la règlementation

applicable aux administrés établissant à leur encontre diverses sujétions;

d'autre part,la règlementation applicable à l'administration,définissant son

organisation et certaines modalités de son action.La séparation entre ces

deux domaines tient au fait que la règlementation juridique de l'administra

tion est extérieure aux administrés. Ceux-ci ne peuvent exiger que cette règle,

dans la mesure où elle détermine l'action administrative,soit respectée;ils

n'ont aucun droit à faire valoir,aucune faculté contentieuse à exercer.

Il existe donc dans cette optique une légalité administrative mais

elle présente un9aract~re purement interne en ce sens qu'elle ne lie pas ju

ridiquement l'administration aux administrés.Cette légalité apparaît comme

une police intérieure à l'administration;ses sanctions sont de type hiérar

chiques et les administrés ne peuvent en commander la mise en oeuvre.En défi

nitive dans l'Etat de police,l'administration est au-dessus du droit et les

autorités administratives sont déliées de l'obéissance aux règles juridiques.

Dans cet Etat de police,l'administration a des règles,mais les administrés

ne peuvent s'en prévaloir. Ces règles peuvent être respectées ou non,modifiées

par l'administration,selon ce qu'elle estime être les nécessités administra

tives sans que les administrés puissent légalement s'y opposer.

Cette forme rudimentaire du principe de légalité,a fait l'objet

à l'époque moderne d'un dépassement(6):c'est l'avènement de l'Etat de droit.

Historiquement,les aspects modernes du principe de légalité apparaissent dans

une ambiance politique déterminée:ils correspondent à une idéologie libérale

et démocratique et s'expriment dans la soumission de l'administration à la

loi,expression de la volonté de la collectivité.

(5) J.M. Auby,L'administration et son milieu,le milieu juridique

op.cit., P.17?

(6) Ibidem, P. 178.



- 119 -

Le droit administratif,~crit J.Rivero(7),"n'a pu naitre que

dans le cadre de l'Etat de droit,à partir du moment où le souverain ac

cepta de voir ses agents 1i~5vi5-~-visdes administr~s par une règle obli

gatoire et sanctionn~e juridictionne11ement".I1 ajoute aussit8t que "1'id60

10gie de l'Etat de droit ... ,est trop directement 1ié.:'à l'héritage r~volu

tionnaire pour que les r~gimes qui se succèdent en France à partir de l'an

VIII aient cru pouvoir le répudier ouvertement".

L'enrichissement moderne du principe de légalité comporte une

donnée essentie11e:la soumission de l'administration au droit n'est plus

relative,mais absolue en ce sens que les administrés vont pouvoir l'invo

quer et s'en rec1amer.1es administr~s disposent désormais de droit vis-à

vis de l'administration; pour pouvoir les exercer,i1s se voient attribuer

des voies de droit à caractère administratif ou juridictionnel dont la mise

en oeuvre ne suppose pas l'accord de l'administration.A ce stade,l'Etat en

tant qu'il s'incarne dans l'administration est lié par le droit.L'Etat de

droit,est selon R.Carré de Malberg"ce1ui qui-en même temps qU'il formule les

prescriptions relatives à l'exercice de sa puissance administrative-assure

aux administrés comme sanctions de ces règles un pouvoir juridique d'agir

devant une autorité juridictionnelle à l'effet d'obtenir,la reformation ou

en tout cas la non application des actes administratifs qui les auraient en

freintes" (8).

Dans l'Etat de droit,l'administration n'est pas maitresse du

droit qui la régit.Certes,e11e continue de créer en partie le droit,mais

que celui-ci soit d'origine extérieure ou intérieure à1'administration,

l'administration doit le respecter.Si elle ne le fait pas,e1le commet une

illégalité qui peut être sanctionn~e.Les administrés ont alors les moyens

juridiques de faire valoir leurs droits à l'encontre de l'administration.

Dans cette perspective,la fonction du principe de légalité

s'~largit consid~rab1ement.E11ene consiste plus seulement dans l'établis

sement d'un ordre intérieur à l'administration,mais elle aboutit à ordonner

l'ensemble du "commerce juridique administratif" dans un cadre juridique uni

que dont l'administration et les administrés sont considérés comme faisant

également partie.

(7) J.Rivero,Droit administratif français et droits administra

tifs étrangers,Pages de Doctrine,Paris,L.G.D.J.,1980,t. 2,

P. PP.475-47G;idem,in l i.vre r-entzone ire de la société de Léç i s»

1ation comparée, un siècle de droit comparé ~n France,1969,

PP. 199-209.

(8) R.Carré de Malberg,Contribution à la théorie générale de
l'Etat,éd.du C.N.R.S. ,1962,t. l, P. 488.
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Ainsi formu1é,le principe de légalité comporte incontestablement

un aspect politique. "Par la promotion qu'il réalise au profit de l'administré

qui,de simple sujet passif,devient participant au commerce juridique adminis

tratif,i1 correspond à une certaine conception politique des relations de

l'Etat et des individus"(9}.

2,. La dimension idéologique et politique du principe de légalité.

Toute réflexion critique sur la signification du principe de 1éga

1ité,fait remarquer D,Loschak,doit prendre simultanément en compte deux dimen

sions.Pour l'auteur,le principe de légalité a d'abord une portée pratique en

ce sens qu'il signifie que l'action administrative est enserrée dans certaines

1imites,soumise à des normes qui déterminent à la fois des objectifs à attein

dre et les moyens de les atteindre;"mais il a aussi une portée idéologique en

ce qu'il fonde la légitimité de cette action.Le principe de légalité qui ex

prime la soumission de l'administration à la loi,manifeste sa subordination

au pouvoir et atteste qu'elle n'agit pas selon son bon p1aisir,mais dans le

respect des principes fondamentaux de l'ordre social existant convertis en

r~gles juridiques par le 1égis1ateur"(10}.

De même J.Rivero souligne que "toute r~gle de droit repose sur

une certaine idée de l'homme et de la société,c'est-à-dire sur une idée poli

tique au sens le plus large et le plus élevé du terme"(ll).

Le principe de 1~qa1it~ est considér~ comme un des éléments du

régime 1ébéra1 dans les démocraties occidenta1es,en tant que découlant direc

tement d'une conception 1ib~ra1e et individualiste de la soumission de l'ad

ministration de droit.Dans ce cas,i1 constitue une limitation objective du

pouvoir qui appartient à l'administration.En ce sens,M.Durupty estime que "le

mod~le administratif français peut être considéré comme la traduction struc

turelle et normative de l'idéologie 1ibéra1.Les structures de l'administration

s'int~grent dans un état de droit.L'organisation administrative reproduit donc

les motivations de l'orqanisation étatique ...

(9) J.M. Auby,L'administration et son mi1ieu,le milieu juridique,

op.cit. ,P.178 et suiv.

(10) D.Loschak,le principe de 1éga1ité.Mythes et mystifications,

A.J.D.A. ,198J,P.387.

(11) J.Rivero,Idéo1ogie et techniques dans le droit des libertés

pub1iques jpages de Doctrine,op.cit.,P.540.Idem,in Mél J.J.

Cheva11ier,Paris,éd., Cujas,1978,PP.247-258.
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Le modèle français implique donc une influence idéo10gique"(12).Tout système

Juridique reflète un certain donné politique et social,et le droit élaboré

par le juge n'échappe pas à cette règ1e:1a jurisprudence administrative est

incontestatb1ement le reflet de l'idéologie libéra1e(13). Le juge administra

tif conserve donc un rôle important dans le respect des principes se ratta

chant à l'idéologie libérale. "Toute jurispnzndence administrati ve sous-entend

depuis son origine une certaine conception de l'homme dans ses relations avec

le pouvoir"(14).Pour J. de Soto,il est admis à l'heure actuelle que le Con

seil d'Etat re t.t.n cho sa jurisprudence à un certain "credo" politiquer l5).Si

le juge administratif français n'a pas de philosophie propre,indique D.Loschak,

"l'idéologie libérale à laquelle il se refère est encore le fond commun au

quel sinon la totalité,du moins une majorité du pays est attachéeet ceci qu'il

s'agisse du domaine politique ou du domaine économique et social"(16):i1 reflè

donc" l'opinion dominante"(17).

En matière de contrôle juridictionnel de l'administration,le prin

cipe de légalité comporte un corro1aire:il reconnaît au citoyen vocation à

faire censurer les décisions administratives arbitraires.Le caractère conten

tieux de la légalité puisse son fondement dans l'individualisme libéral.Dans

ce cadre philosophique,l'individu se voit reconnaître une personnalité juridi

que,distincte,opposable à la collectivité(lB) partant le droit de critique à

l'encontre des décisions de l'administration."Cette attitude est bien évidem

ment en relation avec la conception française de la démocratie libéra1e:le

citoyen doit pouvoir facie1ement déférer à un juge impartial les actes de

l'administration de manière à assurer le règne de l'Etat de droit"(19).

En définitive,comme le souligne P.Wei1,le droit administratif

"s'insère dans ces problèmes fondamentaux de la science politique que sont

les rapports entre l'Etat et le citoyen,l'autorité et la liberté,la société

et Lr inâivi duvt êo) ,

(12) M.Durupty,Transposition et mutation du modèle administratif français

(Les cas libanais ett~nisien),Bu1l.,I.I.A.P.,Janvier-Mars 1975,P.B3.

(13) D.Loschak,Le rôle politique du juge administratif français,op.cit. ,P.23B.

(14) J.Rivero,le juge administratif français:un juge qui gouverne? ,Pages de

Doctrine,op.cit.,t.2,P.304;idem,in D.1951,chr.VI,P.21 à 24.

(15) J. de Soto,op.cit.P.759.

(16) D.Loschak,op.cit., 321.

(17) P.Wei1,Le Conseil d'Etat: statuant au contentieux:politique jurispruden

tielle ou jurisprudence po1itique,Annales faculté de droit d'Aix,1959,P281.

(lB) V. J.Rivero,Cours de droit administratif comparé,Paris,Les Cours de droit,

1955-1956,P.42.

(19) J. de Soto,op.cit., P.770.

(20) P.Weil,Le droit administratif,Paris P.U.F, Coll."que sais-je?",19Bl,P.5.
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La détermination des limites qu'il convient d'impuserà l'arbitraire

administratif obpit à des considérations très contingentes.Il n'existe pas

de limites thporiques en ce domaine,si ce n'est au regard d'un système idéo

logique particulier.Elles sont étroitement conditionnées par la nature du ré

gime et les paramètres de la légitimité sur laquelle se fonde le pouvoir(2l).

Conformément à son origine historique,fait remarquer J.M.Auby,le

principe de légalité se combine bien avec les systèmes démocratiques;soumise

essentiellement à la loi,expression de la souverainété populaire,l'administra

tion apparaît non comme un pouvoir"aristocratique",mais comme un organe étati

que au service de la nation."Pourtant dans un aménagement différent,mais avec

les mêmes éléments fondamentaux,les régimes politiques autoritaires pratiquent

également le principe de la légalité en limitant l'administration par des rè

gles de droit,qui,quel que soit le type de souverainété qu'elles expriment,ne

s'en imposent pas moins"(22). On peut penser que dans un tel régime,la limita

tion juridique vise plutôt la discipline administrative que la garantie des

citoyens;"en fait cette dernière n'est jamais ignorée car il apparaît bien vite

que l'arbitraire administratif affaiblit le régime,tandis que le règne de la

légalité administrative aide à accepter l'amputation des droits politiques"(23).

Les Etats d'Afrique noire francophone dont la Haute-Volta,ont adop

té la solution théorique de l'Etat de droit tel qU'il se présente dans le ca

dre de l'idéologie libérale: les prérogatives reconnues à l'administration

afin de lui permettre de remplir sa fonction de maître d'oeuvre du développe

ment ont pour contre partie la reconnaissance de la primauté du droit,sanc

tionnée par l'existence de recours juridictionnels permettant aux administrés

de déférer devant une juridiction les actes ou activités de l'administration

contraires au droit.

3.Principe de légalité et idéologie en Haute-Volta.

Le développement du constitutionnalisme dans les pays occidentaux

a correspondu à la volonté de soumettre les gouvernements au respect des règles

clairement définies."L'Etat constitutionnel est par excellence un Etat de

droit" (24).

(21) J.M. Breton,Le contrôle d'Etat sur le continent africain,Paris,L.G.D.J,

1978 P.23.

(22) J.M.Auby,L'administration et son milieu,le milieu juridique,op.cit.,P.179.

(23) Idem.

(24) G.Conac,Les constitutions des Etats d'Afrique et leur effectivité, in dyna

miques et finalités des droits africains(actes du colloque de la Sorbonne

sur la vie du droit en Afrique,Octobre 1979),Paris,Economica,1980,P. 386.
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Les nouveaux états de l'Afrique noire francophone sont déjà

dotés d'une constitution lorsqu'ils font leur entrée dans la Communauté

internationale.Du fait des conditions de leur décolonisation,le consti

tutionalisme est étroitement associé à leur naissance.

Les constitutions des Etats d'Afrique comportent presque tou

jours des dispositions reconnaissant des droits aux individus et aux grou

pes.Les constitutions négro-afraines adoptées au moment de la grande vague

de décolonisation des armées 60,sont impregnées par l'idéologie libérale.

Les constitutions ne sont pas seulement des techniques de l'autorité,elles

sont aussi des techniques de liberté(25).

Les premiers constituants africains ont cru que'l'Afrique Noire

était en mesure de s'approprier l'héritage du libéralisme occidental,sans

toujours se rendre compte que dans le domaine constitutionnel,le dévelop

pement s'effectue par étapes"(26).

Aussi ont-ils admis l'importance des garanties juridiques dans

le bon fonctionnement d'un Etat moderne(27).

(25) G.Conac,op.cit.,P.39l.

(26) Ibidem,P.392.

(27) Sur ce point,V.,

J.L. Quermonne,Les nouvelles institutions des Etats afri

cains d'expression française,civilisations,196l,P. 1 71iL.

Hamon,Formes et perspectives de la démocratie en Afrique,

idem,P.257;J.P.Chaudet,Les libertés publiques dans les

constitutions des Républiques africaines d'expression

française et de Madagascar,Mémoire D.E.S.de droit public,

Université de Rennes,1961i M.Tardu,L'individu et l'Etat

en Afrique tropicale,extract from MC.Law Journal,Vol.13,

n02,1967,P.277.
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L'inspiration libérale des différentes constitutions voltaïque

apparaît dans un certain nombre d'affirmations de principe.Ces constitutions

contiennent des déclarations relatives at/x libertés des citoyens et at/x droits

sociaux. Ces textes constitutionnels se réfèrent expressement à la déclaration

universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations

Unies le 10 Décembre 1948(Constitution du 13 Décembre 1977),à la déclaration

française des droits de l'homme et du citoyen(Constitution du 19 Mars 1959),et

aux deux à la fois(Constitutions du 30 Novembre 1960 et du 29 Juin 1970(28) ..

Alors que la tradition démocratique demeure récente et superficiel

le dans les Etats africains,la puissance colunisatrice ne l'ayant introduite

qu'assez tard,les principes de l'idéologie libérale sont maintenus de consti

tution en constitution,considérés en quelque sorte comme un élément du patri

moine national malgré leur inadaptation aux conditions actuelles de la vie

africaine (29).

En Haute-Volta,pendant les périodes extra-constitutionnelles,ces

principes sont même affirmés,comme l'attestent les différentes Proclamations

mettant fin aux régimes constitutionnels ou sans fondement constitutionnel.

Proclamation du 8 Février 1974 du Général S.Lamizana(30).

"Nous Général S.Lamizana,Chef des armées et des forces de l'ordre

proclamons

Article ler:la constitution du 29 Juin 1970 est suspendue •.•

(28) Sur ce point,V,la bibliographie sur le régime politique de la

Haute-Volta,2ème partie,chap.III,paragraphe Iile contexte pOM

litico-administratif.

(29) J. Hilaire,Nos ancêtres les Gaulois,Annales africaines,1964,

P.19.

(30) Proclamation du 8 Février 1974,J.0.RHV du 28 Février 1974,

e.Lio,
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article 4: La liberté de presse,les libertés syndicales,les libertés de

croyance et de pratique de la religion sont garanties dans le cadre de

la loi sous réserve du respect de l'ordre public".

Proclamation du 25 Novembre 1980 du comité Militaire de Redres

sement pour le Progrès National(3l):

"Nous Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National,

considérant les menaces graves qui p~sent sur les libertés individuelles

et collectives ...

Proclamons

1°) La constitution du 13 Décembre 1977 est suspendue

5°) Les libertés individuelles et collectives autres que politi

ques sont garanties".En outre,l'ordonnance n08l-l CMRPN du 25 Novembre 1980

portant prise du pouvoir par le Comité Militaire de REdressement pour le

Progrès National disposait en son article 7:"les libertés individuelles et

collectives sont garanties.La loi assure les libertés de presse,les libertés

syndicales,les libertés de culture et de crqyance sous réserve expresse et

stricte du respect de l'ordre public et de la sécurité publique"(32).

Proclamation du 7 Novembre 1982 du Comité provisoire de Salut

Public (33):

"Depuis le 25 Novembre 1980,un pouvoir dénommé "Comité Militaire

de Redressement pour le Progrès National,s'est installé en Haute-Volta .....

Le Colonel S.ZERBO,ses Comités de Militaires et son gouvernement

n'ont reçu que la juste sanction du peuple pour leur politique••.• dont les

traits principaux sont :

- la gabegie ...

- suppression des libertés fondamentales aussi bien qu'indivi-

duelles que collectives ...

Décidons

- la suppression du C.M.R.P.N.

Nous proclamons :

- ~es libertés individuelles et collectives autres que politiques

sont garanties"

(31) Proclamation du 25 Novembre 19BO,J.0.R.H.V. du 4 Décembre 1980,P.974.

(32) Ordonnance nOBO-l C.M.R.P.N. du 25 Novembre 1980 portant prise du pou

voir par le C.M.R.P.N. ,idem.

(33) Proclamation du 7 Novembre 1982,in " L'observateur" n0246l du mardi

9 Novembre 1982,P.6.
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Par ailleurs le Président de ce Comité,Chef de l'Etat déclarait:

"La proclamation du 7 Novembre 1982 a marqué notre volonté non équivoque de

garantir les libertés fondamentales,et de concrétiser les aspirations profon

des du peuple voltaique à une démocratie véritable. Dans ce cadre,la liberté

d'expression,la liberté de presse,la liberté syndicale et la liberté de croy

ance,seront garanties, sous la seule réserve du respect de l'ordre public et

de la sur~té de l'Etat"(34).

La reconnaissance de tels droits et libertés au profit des citoyens

postule la mise en place d'un mécanisme chargé d'en assurer le respect.Le

principe de légalité permet justement de garantir la protection de ces droits

et libertés. "Il n'y a de libertés publiques véritables au sens juridique,que

dans un Etat de droit"(35).

Mais l'affirmation du principe de légalité est insuffisante,car

il perd toute signification s'il n'est pas sanctionné.A quoi servirait l'af

firmation de ce principe si les droits individuels des citoyens peuvent ~tre

impunément violés par le pouvoir? "Le respect du principe de légalité est une

condition d'existence de la démocratie ... L'attachement et l'adhésion des in-

dividus à l'Etat,leur participation à l'entreprise publique,conditions de la

démocratie,et de l'épanouissement des citoyens,supposent un minimun de sen

timent de sécurité individuelle et de dignité,que seule peut assurer l'exis

tence de mécanisme effectifs de recours contre les violations des droits"(36).

Comme en droit français,la protection du citoyen est recherchée sur un double,

d'abord en enserrant l'action administrative dans un réseau dense de règles

de droit qui ici lui dictent,là lui interdisent tels actes ou tels agisse

ments.Ensuite,en mettant à la disposition des citoyens des procédures juri

dictionnelles pour assurer le respect des droits et libertés qui leur sont

reconnus.

En Haute-Volta,pendant les périodes constitutionnelles,la consé

cration des droits et libertés individuels était accompagnée de garanties

pour en assurer le respect. Ces garanties étaient inscrites dans les constitu

tions considérée comme loi Eondemer.t.e l e de l'Etat.

Les constitutions du 29 Juin 1970 et du 13 Décembre 1977 affir

maient que "tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Supr~me

contre les lois et actes anti-constitutionnel"(37).

(34) Extrait du message à la nation du Président du Comité de Salut Public,
Chef de l'Etat,le Médécin-Commandant J.B.OUEDRAOGO le 10 Décembre 1982,
in " L'observateur" n02485 du lundi 13 Décembre 1982,P.ll.

(35) C.A.Colliard,Libertés publiques,Paris,Dalloz,5°éd.,1975,P.98.
(36) A.Bockel,Droit administratif,op.cit. ,P.84.
(37) Articles 3,dela Constitution du 7.9 Juin 1970 et 5 de la Constitution du

13 DécembrE' 1977.
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Par conséquent,le citoyen était protégé contre le pouvoir poli

tique en ce sens qu'il disposait de recours contre les différents actes pu

blics: lois,actes de J'administration.Nous remarquons en même temps que la

protection du citoyen était assurée sur un double plan: d'abord vis-à-vis

du pouvoir législatif et ensuite vis-à-vis du pouvoir gouvernemental.

En ce qui concerne lCi protection clu citoyen contre les abus

du pouvoir législatif, il faut noter qu'elle n'est plus d'actualité du

fait de la suspension de la constitution de la IIIème République depuis

le 25 Novembre 1980.~1ais 1 r oriç ina l i t.é du mccani sme de protection du

citoyen face au législateur mc r l t:e tout de même d'être évoquée.En ce qui

concerne les lois,le problème est celui de leur constitutionnalité,c'est

à dire de leur conformité à la constitution.Les différentes constitutions

voltaïques avaient organisé un contrôle de la constitutionnalité des lois

en créant une juridiction constitutionnelle au sein de la Cour Suprême.

Cette juridiction,en l'occurence ld Chambre constitutionnelle était chargée

de veiller à ce contrôle.

Ce qui paraît su r p r enant: dans l'attitude du constituant vol-

taïque,c'est la possibilité offerte aux citoyens de saisir directement la

juridiction constitutionnelle pour demander la censure d'un acte du parle-

ment.

Cela laisse beaucoup rêver dans le contexte politique voltaïque,

si nous faisons allusion aux divers systèmes en vigueur dans les pays qui

ont une longue tradition démocratique comme la France en matière de contrô-'

le de la constitutionnalité des lois. D'ailleurs dans ce dernier pays un tel

contrôle reste confiné à la classe politique,le citoyen ne pouvant entrenir

aucun contact avec le juge constitutionnel.

En Haute-Volta,le citoyen était théoriquement protégé contre

d'éventuels abus du pouvoir législatif,en ce qu'il avait la possibilité

de dénoncer lui-m~me le~ violations Je la constitutiwl,de suisir la Cour

suprême et d'obtenir soit 10.1 nori-e pp l i cet.Lon i no i t: l'annulation de la loi

inconstitutionnelle.Mais aucune procédure Il ',~tdit prévue pour déclencher

l'action devant le juge con s t.L t.ut.Lonticl ,

C'est surtout contre les actions du pouvoir exécutif que les

citoyens ont bpsoin d'être protégés.Le législateur a institué un organe

chagé d' ~Xcrcer un contrôle sur l'action de J 'ex(.cutif et de censurer

les atteinLes i l Lcqa l cs [)OrU~CD IJar L' adtui ni.n tra c i on <.lUX droits des citoyens;
la Chambre administrative dp la Cour Suprême.
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L'essentiel est que ces divers mécanismes soient adapté à la

situation sociale concernée;les citoyens doivent pouvoir déclencher l'inteE

vention du mécanisme de sanction sans difficulté,et celui-ci doit pouvoir

fonctionner librement,et à aboutir à des sanctions réelles.

L'existence du principe de légalité suppose par là une "conscience

sociale" avertie(38).Aussi adaptés soient-ils,les mécanismes de protection

ne valent que dans la mesure où les hommes y croient.La garantie essentielle

de la légalité réside dans l'attachement de la société à son respect,dans

l'existence d'une "conscience sociale" de l'intér~t du respect de la loi et

de la nécessité qu'il y a à ce qu'elle ne soit pas violée,dans une profonde

conviction sociale.

L'administration et les gouvernants doivent ~tre imprégnés de ces

sentiments,certes;mais ils sont également tentés par les impératifs de l'ef

ficacité immédiate.Tout répose donc sur l'attachement des citoyens,et leur

résolution à défendre leurs droits,sans quoi les procédures les plus perfec

tionnées resteront inutilisées.

Le principe de légalité régit l'ensemble de l'action administrati

ve,mais ne régit qU'elle(39).Son champ d'application recouvre donc l'action

des organes administratifs:les décisions règlementaires comme individuelles

doivent respecter ce principc;il ne concerne pas les activités des personnes

publiques dépourvues de tout caractère administratif.

Le principe de légalité appliqué à l'administration exprime donc

la règle selon laquelle l'administration doit agir conformément au droit.Ce

principe,tel qu'il vient d'~tre évoqué,implique l'existence de règles qui

s'imposent à l'administration:ce sont les sources de la légalité.

B. Le "bloc de la légalité".

L'étude des sources de la légalité est celle de l'origine de la

règlementation que les autorités administratives doivent respecter;de l'ori

gine dépend le contenu et surtout l'autorité des règles.A cet égard,la par

ticularité de la légalité administrative est double; d'une part,bon nombre

de règles émanent de l'administration elle-m~me,ce sont les sources adminis

tratives,alors que d'autres,supérieures,peuvent être qualifiées de supra

administratives;leurs caractères sont différents.D'autre part,les sources

administratives ont une autorité relative dans la mesure où leur poids sur

un agent administratif varie selon la place de cet agent dans la hiérarchie.

(38) A.Bockel,Droit administratif,op.cit., 85.

(39) P.Weil,Le droit administratif,op.cit. ,P.79.
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Le principe de légalité,conçu comme il vient d'~tre indiqué

plus haut,postule évidemment l'existence d'une hiérarchie entre les élé

ments de la légalité administrative.

Comme l'indique J.M.Auby(40),1'aménagement de la hiérarchie

peut varier considérablement avec les systèmes juridiques car son écono

mie est liée à l'adoption de principes qui n'ont aucunément une valeur

absolue.Ainsi,la valeur respective de la règle internationale et de la

règle de droit interne peut être fixée différemment selon la conception

adoptée au sujet des rapports du droit international et du droit national.

La suprematie de la loi constitutionnelle sur la loi ordinaire présuppose

l'existence d'une constitution rigide.A l'intérieur des règles d'origine

administrative,la hiérarchie varie avec les modalitésdiverses de structu

ration de l'administration.

Il apparaît donc impossible,estime l'auteur,de dégager les élé

ments nécessaires de la hiérarchie des règles de droit applicables à l'ad

ministration.Chaque système juridique comporte la sienne en fonction de

données qui lui sont propres et qui peuvent aboutir à des résultats plus

ou moins complexes."Ainsi en droit français contemporain,la hiérarchie,au

dessous d'éléments supérieurs communs(règle internationale,constitution)

dessine deux branches distinctes l'une dominée par la loi et correspondant

au domaine réservé à celle-ci,l'autre dominée par le règlement gouvernemen

tal autonome"(4l).Cette hiérarchie,correspondant à des éléments surtout

organiques et formels,et dans plus faible mesure matériels,combine plus ou

moins heureusement les traditions politico-juridiques françaises et les

nouvelles conceptions qui tendent à affaiblir le rôle du parlement et de la

loi?

La hiérarchie des normes en droit voltaique ne se détâche pas

de la conception française ci-dessus évoquée.

Il résulte du principe de légalité que l'administration a l'obli

gation de respecter le droit existant dans toute son activité.En quoi con

siste cependant cette soumission de l'administration en droit?Selon la con

ception généralement adoptée ,la considération qui résume cette exigence

est celle d'un rapport nécessaire entre l'acte administratif juridique ou

(40) J.M.Auby,L'administration et son milieu,le milieu juridique,
op,cit., P.180.

(41) Idem.
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matériel et la règle qui lui est applicable.Si ce rapport n'existe pas,il

y a violation de la légalité et mise en jeu d'une sanction (42).

La violation de la rèqle de riroit consiste donc dans le fait

qu'un acte administratif d~roge à une règle juridique de valeur supérieu~

re (43).

AprÀs ces quelques précisions,il convient à présent de dégager

l'ensemble des règles qui s'imposent aux autorités administratives.

1. Les lois constitutionnelles et ordinaires.

En général tous les actes législatifs,que ce soient les lois

formelles votées par le Parlement ou les actes ayant force de loi telles

que les ordonnances font partie du "bloc de la légalité".Le juge adminis

tratif annule un acte administratif qui violerait leurs dispositions.

Les lois constitutionnelles font également partie du"bloc de la

légalité" au même titre que les lois ordinaires.La constitution,corps de

règles supérieures à toute autre règle,s'impose évidemment aux autorités

administratives.C'est la norme suprême dans l'Etat:

"La souveraineté nationale appartient au peuple .•• Elle s'exerce

conformément à la présente constitution qui est la loi fondamentale del'Eta

toute loi,tout acte,contraires à ses dispositions sont nuls et non avenus"

(44) •

Par conséquent,les autorités administratives doivent la respec

ter:elles ne peuvent ni l'abroger,ni la modifier.La constitution est en

somme "intouchable"(45).

Le principe d'un contrôle des actes administratifs par référence

à la consitution est alors admis.

(42) J.M.Auby,L'administration et son milieu,le milieu juridique
op çci t., , P.1Bl;V.C.Eisenmann,le droit administratif et lePIi"
cipe de légalité,E.D.C.E.,1957,P.25.

(43) J.M.Auby et R.Drago,op.cit., nOl.22B.

(44) Articles 3 Consitution du 29 Juin 1970 et 5 ~onstitution du
13 Décembre 1977.

(45) Nous empruntons l'expression à F.Batailler,Le Conseil d'Eta
juge constitutionnel,Paris,L.G.D.J.,1966,P.69.
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La Chambre administrative a appliqué le principe d'une censure

des actes administratifs qui violeraient une disposition de la constitution,

dans une espèce du 26 Janvier 1979.E11e affirme:"Attendu qu'il résulte du

dossier que l'Ex-Président YAMEOGO,confisqua littéralement la parcelle de

Z.Made1eine ...

Que cette confiscation relève de l'arbitraire le plus condamnable

et attente au droit de propriété constitutionnellement reconnu .. ?(46).

Ainsi tout acte administratif peut-il être contrôlé par référence

à la constitution dès lors que ce contrôle n'exige pas du juge une apprécia

tion sur la validité d'une loi.I1 suffit que l'acte administratif viole de

façon directe la constitution pour que la Chambre administrative le censure.

Dans sa décision du 26 Janvier 1979,la Chambre administrative

fait référence de façon indirecte à une disposition du Préambule de la cons

titution du 13 Décembre 1977 comme règle de droit,notamment le paEagraphe

XVIII:"Le droit de propriét6 est garanti ... I1 ne peut y être porté atteinte

que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales.

Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n'est pour cause d'utilité

publique ... ".

Dans l'affaire ayant abouti à la décision du 26 Janvier 1979,la

requérante Dame Y.née Z.Made1eine avait saisi la Chambre administrative aux

fins d'annulation d'un permis urbain d'habiter au nom de l'Ex-Président de

la République M.YAMEOGO.

Courant 1965,M.YAMEOGO alors Président de la République à l'épo

que,à la suite de problèmes fami1iaux,donna l'ordre verbal de confisquer

tous les biens immobiliers appartenant à sa belle fami11e.IL fit ainsi éta

blir à son nom le permisurbain d'habiter dont le terrain appartenait à la

requé~ante sa belle soeur.

(46) Ch.Adm.26 Janvier 1979,Mme YARO née ZAGRE Madeleine

cl Commune de Ouagadougou.
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Après la chute de son régime,un décret du 7 Décembre 1967,confisqua au

profit de l'Etat tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à

l'ex-Président de la République.La requérante reclamait alors la resti

tution de la parcelle et J'annulation du deuxième permis urbain.

Pour la Chambre administrative,si la confiscation au profit

de l'Etat des biens de l'ex-Président ne saurait être à priori critiquée,

comme le stipile l'avis juridique n D 7- 77 du 9 Novembre 1977 établi par le

Président de la Cour Suprême,cependant la légalité de la confiscation

initiale ne rend pas pour autant valable la procédure de mutation.

La Chambre administrative a estimé que la confiscation opérée

par l'ancien Président était une atteinte au droit de propriété au motif

que la requérante"n'a ni donné son accord,ni ne s'est vue condamnée par

voie de justice à des dommages-intérêts qui auraient pu justifier le re

trait de la parcelle de Y.Madeleine".Par conséquent M.YAMEOGO ne devint

pas légalement propriétaire cie la parcelle concernée.

Le juge administratif a alors décidé que "ce bien ayant illéga

lement figuré dans le patrimoine de l'ex-Président devait être purgé de

toute mesure de confiscation et restitué à sa véritable propriétaire".Le

raisonnement du juge administratif est lié à l'interprétation du paragrap~e

XVIII du Préambule.

La Chambre administrative a par conséquent annulé le permis ur

bain d'habiter établi au nom de l'ex-Président parce que l'acte en question

était contraire à une disposition du Préambule.

Mais,le juge ne fait aucune mention de ce dernier dans les visas

de sa décision,pas plus que la consitition.A noter aussi que le paragraphe

XXI du Préambule stipulait que "le présent Préambule est partie intégrante

de la constitution".

Sous l'empire de la Constitution du 13 Décembre 1977,le Préambu~

le avait valeur de source constitutionnelle de droit et la violation d'une

de ses dispositions par un acte administratif entraînait annulation dudit

acte par le juge administratif.
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Mais la censure du juge disparaît si l'acte administratif

contraire,par hypothèse,à la Constitution,trouve son fondement dans une

loi s'interposant entre lui et la Constitution,son illégalité ne pourra

pas être invoquée devant le juge parce que la loi fera "écran" et que le

contrôle juridictionnel,par voie d'exception de la constitutionnalité

des lois n'est pas admis en Haute-Volta(47).

Les proclamations qui suspendent les constitutions ont-elles

(les corieciquorrcoe iiu r Je maintien des lois constitutionnelles dans le

"bloc de la légalité"?

Les proclamations du 8 Février 1974 et du 25 Novembre 1980 qui

ont suspendu les Constitutions de 1970 et 1977,laissent à penser que les

Constitutions ne peuvent faire partie du "bloc de la légalité" en période

extra-constitutionnelle.

La Chambre administrative a affirmé dans une décision du 13

Novembre 1970 qu'en cas de suspension de la Constitution,celle-ci ne fait

plus partie du "bloc de la légalité".Dans l'affaire soumise à la juridic

tion administrative,l'ex-Président de la République demandait au juge

l'annulation d'un décret du 7 Décembre 1967 portant confiscation générale

de ses biens.Un moyen soulevé par le requérant,était tiré de la violation

de l'article 64 de la Constitution du 30 Novembre 1960 suspendue par la

proclamation du 3 Janvier 1966 et l'ordonnance nOl-PRES du 5 Janvier 1966.

L'article 64 sus-visé contenu dans le titre VIII de la Constitution de

1960 stipulait que "le Président de la République n'est responsable des

actes accomplis ùans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la

Haute Cour qu'en cas de trahison".

(47) v, infra, paragraphe II,les inflexions au principe de

légalité.
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Avant l'introduction de cette requête devant la Chambre admi

nistrative,la Cour Suprême rendait l'avis nOl du 8 Juillet 1966 qui préci

sait que"la Cour Suprême,par suite de la suspension de la Constitution par

la proclamation du 3 Janvier 1966,constate qu'il n'y a plus lieu d'examiner

les textes qui lui sont soumis sous l'angle constitutionnel ... ".La Chambre

administrative a rejeté la requête au motif que " ... si la Constitution du

30 Novembre 1960 fut non pas abrogée mais simplement suspendue,les consé

quences en furent les mêmes pour les personnalités qui se virent retirer

leurs fonctions bien avant 10 publication dps ordonnances instituant un

tribunal spécial et prévoyant les confiscations ... "(48).

Nous constatons ainsi que la proclamation fait partie de l'ordre

juridique.Il faut noter par ailleurs qU'elle figure dans les visas des textes

émanant du Chef de l'Etat.

La proclamation devient en quelque sorte l'acte le plus élevé

car tous les pouvoirs du Chef de l'Etat procèdent de cet acte.Il faut alors

s'intérrogersi la proclamation peut être source de droit positif à l'égard

des autorités administratives et des juridictions,c'est à dire si elle peut

faire partie du "bloc de la légalité'!Les autorités administratives sont

elles tenues au respect des dispositions de la proclamation? La Chambre

administrative devrait-elle sanctionner la violation d'une disposition de

la Proclamation,par un acte administratif? Ceci nous paraît important dans

la mesure où certaines dispositions des Proclamations sont relatives aux

libertés publiques.Généralement les dispositions de la Proclamation sont

reprises dans une ordonnance.L'ordonnance nOlPRES du 5 Janvier 1966 pronon

çait la suspension de la Constitution et la dissolution de l'Assemblée Na

tionale.Le même scénario se repétait en 1974 avec la Proclamation du 8 Fé

vrier(ordonnance n074-l PRES du 8 Février 1974).

Ces deux ordonnances ne reprennent que les dispositions des Pro

clamations relatives à la suspension de la Consitution et à la dissolution

du Parlement.

(48) Ch. adm,13 Novembre 1970,YAMEOGO Maurice C/Gouvernement

de [[autr'-Volta.
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Quant à l'ordonnance n080-1 CMRPN du 25 Novembre 1980,e11e

reprend toutes les dispositions essentielles de la Proclamation du 25

Novembre 1980,à savoir la suspension de la loi fondamenta1e,la disso

lution de l'Assemblée Nationa1e,la consécration des libertés et le res

pect des accords inéernationaux contractés par la Haute-Vo1ta.I1 en va

de même pour l'ordonnance n082-001/C.P.S.P. du 7 Novembre 1982(49).

P<J.r conséquent les dispositions des Proclamations ne posent

aucun problème quant à leur force juridique dans la mesure où ces dispo

sitions sont contenues dans les ordonnances qui suivent les Proclamations.

Ainsi la Chambre administrative pourra-t-elle exercer un contrôle sur les

actes administratifs violant les dispositions des dites ordonnances.Dans

une décisJon du 23 Janvier 1976(50) la Chambre administEative a imposé

à l'administration le respect d'un accord international contracté par la

Haute-Vo1ta.Le juge administratif s'est implicitement basé sur l'article

9 de la Proclamation du 8 Février 1974(non reprisdans l'ordonnance n074-1

PRES du 8 Février 1974) qui affirmait que "tous les accords et engagements

internationaux seront respectés".Car c'est le seul acte dans l'ordre in

terne qui obligeait l'administration à respecter un engagement contracté

par l'Etat.Mais le juge n'a fait aucune mention dans sa décision au texte

de référence dans les visas de l'arrêt.

Nous ne pouvons terminer l'analyse sur la force juridique des

Proclamations sans faire état de son incidence sur l'ordre ancien?

L'observation des pratiques juridiques montre une certaine

continuité dans l'ordonnancement juridique du pays.

Le principe de continuité est affirmé par l'ordonnance du 5

Janvier 1966 en son article 4: " les lois et décrets régulièrement pro

mulgués à la date de la présente ordonnance restent en vigueur sauf abro

gation expresse ... "Nous assistons au même scénario avec l'ordonnance du

(49) Ordonnance n082-001/C.P.S.P. du 7 Novembre 1982 portant prise du pou

voir par le Conseil Provisoire du Salut Pub1ic,in "L'observateur"

n02.463 du 11 Novembre 1982,P.4.

(50) Ch.adm.23 Janvier 1976,TIENDREBEOGO Anatole et deux autres C/Gouver

nement de Haute-Vo1ta,arrêt n02.
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8 Février 1974.Après cette époque, aucune ordonnance ne maintenait

dans leurs dispositions ce principe de continuité.Mais dans l'ensemble

l'ordre juridique nouveau se présente comme la continuation de l'ancien.

Cependant,nous restons réservé sur ce point de vue depuis

l'avènement du Con[;eil National de la Révolution au pouvoir depuis le

4 Août 1983.Compte tenu de l'orientation politique du nouveau régime,

l'ordre juridique tel qu'il se présentait depuis l'accession dela Haute

Volta à l'indépendance en 1960,présentera certainement un nouveau visage.

Dans son discours d'orientation politique prononcé le 2 Octobre

1983,le Chef de l'Etat,Président du Conseil National de la Révolution,disait:

"Le C.N.R. a la conviction que pour que cette Révolution soit véritablement

populaire,elle devra procéder à la destruction de la machine d'Etat néo 

coloniale et organiser une nouvelle machine capable de garantir la souverai

neté du peuple" et la Révolution "aura pour tâche primordiale la reconver

sion totale de toute la machine d'Etat,avec ses lois,son administration,ses

tribunaux,sa police,son armée,qui avaient été façonnés pour servir et défen

dre les intérêts égoïstes des classes et couches sociales réactionnaires"

( 51).

Il découle de cette constatation que l'ordre juridique tel qu'il

se présentait avant l'avènement du C.N.R. risque fort bien à la longue d'être

tributaire de l'orientation du régime qui se présente comme une négation

des régimes précédents.

(51) Conseil National de la Révolution,Discours d'Orientation

politique,prononcé le 2 Octobre 1984,Imprimerie Nationale

Ouagadougou.
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2.Les traités et accords internationaux.

Parmi les élément~ qui composent le "bloc de la légalité"

il faut placer les traités et accords internationaux.

Toutes les Consitutions voltaiques ont admis que"les traités ou

accords régulièrement ratifiés ont,dès leur publication,une autorité supé

rieure à celle de la loi,sous réserve pour chaque accord ou traité,de son

application par l'autre"(52).

Dès lors que les conditions indiquées sont remplies,ces normes

internationales sont incorporées dans le droit interne.Elles font désormais

partie de la légalité et à ce titre,elles s'imposent à toutes les autorités

publiques et à tous les citoyens(53).La Chambre administrative en contrôlera

donc l'application.

La suspension des Constitutions peut-elle avoir des conséquences

sur l'incorporation des traités ou accords internationaux dans le "bloc de la

légalité"? La réponse est fournie par les Proclamations.

La Proclamation du 3 Janvier 1966 indiquait:" En ce qui concerne

les relations extérieures,tous les accords internationaux seront respectés"

(affirmation répétée dans les Proclamations du 8 Février 1974,du 25 Novembre

1980,du 7 Novembre 1982 et enfin du 4 Août 1983).

Mais il existe des limites à l' L,fluence àu droit international

comme source de légalité administrative.

L'applicabilité des règles de droit international devant la Cham

bre administrative obéit à certaines conditions tenant notamment à leur na

ture et à leur entrée dans l'ordre juridique interne.

(52) Articles 56 Consitution du 30 NOvembre 1960,103 Constitution

du 29 Juin 1970,et 108 Consitution du 13 Décembre 1977.

(53) Sur la question,V.

I.Diaité,Les Consitutions africaines et le droit interna

tional,annales africaines, 1971,1972,P.33.
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Rn tout étal âe cause,ces règles de droit international doivent

être de véritables normes.

Ce sont les conditions tenant à l'entrée des règles de droit in

ternational dann l'ordre juridique interne qui sont les plus importantes,

notamment la ratification .Toutes les constitutions voltaiques avaient règlementé

la procédure de ratification des accords et traités internationaux.Quelle

sera l'attitude de la Chambre administrative?Acceptera-t-elle de contrôler

la régularité de la procédure?Vérifiera-t-elle si la ratification qui est

exigée a bien eu lieu,et conformément aux règles de droit interne? A s'en

tenir à la lettre des Consitutions lesquelles donnaient force de loi aux

seuls"traités et accords régulièrement ratifiés",nous pouvons estimer que

le juge administratif devrait pouvoir contrôler la régularité de cette ra

tification pour appliquer un traité dans l'ordre interne.

Aussi,la Chambre administrative accepte-t-elle de contrôler

l'existence d'un accord ou d'un traité:"Attendu qu'il n'est pas contesté

que des accords intervinrent entre l'I.R.I.C. et la République de Haute

Volta sur l'envoi et la formation de stagiaires voltaiques,que la défende

resse s'engagea ipso facto à satisfaire aux conditions imposées •.. "(54).La

juridiction administrative contrôle aussi la qualification juridique de

l'accord ou du traité.

Dans une décision du 27 Février 1981,la Chambre administrative

accepte aussi de contrôler la qualification juridique d'un accord ou traité.

Par exemple,elle décide qu'une resolution ne peut être classée parmi la ca

téqorie juridique des règles de droit international ayant valeur juridique:

"Attendu qU'à la différence du traité ou de la convention liant ipso facto

les Etats signataires,la ou les rcsolutiDns prisesau cours d'une réunion

internationale n'ont de valeur qu'une fois ratifiées c'est_à-dire,concré

tisées par un acte législatif ou règlementaire de l'Etat dont la délégation

avait contribué à son adoption"(55).

(54) Ch.adm,23 Janvier 1976,TIENDREBEOGO Anatole,arrêt précité.

(55) Ch.adm,27 Février 1981,ZOMAN Baba Kédi et Consorts C/Gouver

nement de Haute-Volta,arrêt nO].
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La juridiction administrative contrôle ainsi l'existence même

de la ratification.D'où l'upplication de ce principe:un acte ni publié,

ni ratifié ne pourra avoir aucun effet de droit.Dans l'espèce du 27 Fé

vrier 1981,le juge administratif a écarté le moyen tiré du non-respect

par l'Etat voltaïque d'une resolution issue de la conférence des Ministres

de la Fonction Publique de l'Union Africaine et Malgache ,en ces termes:

"Attendu que ... la resolution n 02 du 18 Novembre 1961 de l'U.A.M. n'a pas

f.tf. r at i ti ée par 1(' couvo rriement: âp la Rpp'lh1iquC' dl' [[aute-Volta ... ":

De la sorte/tout accord qui n'aura pas été ratifié et publié,

non seulement ne fera pas partie de la catégorie juridique des traités et

accords internationaux/mais encore n'aura aucun effet de droit dans l'ordre

juridique voltaïque: "Attendu que la resolution émanant d'un organisame

supra-national ne saurait engager la défenderesse pour l'organisation de

sa propre fonction publique ... "(56).

En définitive,la ratification semble donc la condition sine qua

non de l'application de l'accord international par le juge.A cela s'ajoute

aussi la publication de l'accord en question.

Si le juge administratif accepte de contrôler l'existence,la

qualification juridique du traité ou de l'accord international,cependant

il se réfuse à vérifier la régularité de la procédure d'élaboration de ces

actes,et en particulier la régularité constitutionnelle de l'acte de rati

fication.Le juge administratif n'applique/en tant que traité ou accord,qu'un

acte ratifé sans s'accorder le droit de savoir si cette ratification a eu

lieu régulièrement selonle droit interne.Ni les actes d'élaboration du

traité,ni le décret de ratification ne peuvent être soumis à annulation

contentieuse.il en va de même en cas de refus de ratification.La Chambre

administrative a décidé dans l'arrêt du 27 Février 1981 que "le refus de

ratification,s'il peut être un acte politiquement inopportun ou inamical,

n'est pas juridiquement illicite"(57).

(56) Ch adm.25 Janvier 1974,COULIBALY Lassan.eAndré et cinq au

tres C/Gouvernement de Haute-Volta,arrêt nOl.

(57) Cli s a dm , 27 F0vrier 1981,ZOMAN l3aba K. et consorts,arrêt

nO] précité.
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Comme nous l'avons soulign6 au d6but,le trait6 devient une r~gle

de la légalité,en vertu des Constitions.Par conséquent,tout trait6 r6guli~re

ment ratifi6 et pub I i.é a"force de 10i".Le trait6 se trouve "Lricarporé de

plano dans la légalit6 interne : il doit être respect6 par toutes les auto

rit6s publiques et tous les ressortissants de l'Etat peuvent en réclamer

l'application"(58).

Mais le trait6 est une r~gle de droit supra-législative: non seu

lement le trait6 produit d6sormais en droit interne les mêmes effe~ que la

loi,non seulement comme la loi,il doit être respecté par les particuliers et

l'administration et appliqu6 par le juge,mais encore il a force supérieure à

la 10i.La Chambre administrative a accept6 de faire pr6valoir les dispositions

d'un accord international sur celle d'une ordonnance ayant force de 10i:"At

tendu que les prescriptions de l'ordonnance n067-056 ne sauraient s'opposer

à celles d'un accord international et que les prétentions des auteurs sont

l6gitimes "(59).

(58) F.Batailler,op.cit., P.272.

(59) Ch.adm.23 Janvier 1976,TIENDREBEOGO Anatole et 2 autres

C/Gouvernement de Haute-Volta,arrêt n02.
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Le pouvoir règlementaire est le pouvoir que détiennent certaines

autorités administratives d'édicter des mesures de portée générale et im

personnelle(60).Ces mesures portent le nom de règlements,l'expression"dé

crets règlementaires" étant réservée aux règlements émanant du Président

de la République,celle d'''arrêtés règlementaires" à ceux des autres auto

rités administratives.Le règlement en lui-même est source de légalité en

ce sens que, dps lors qu'il a été régulièrement édicté,toute mesure indivi

duelle d'application doit se conformer à lui.Par conséquent"le respect des

décrets s'impose à l'administration,tenue d'en observer strictement les

prescriptions et de ne pas déroger à leurs dispositions"(6l).

Les règlements,bien qu'ils émanent de l'administration elle

même,constituent une limitation de son action en vertu de la hiérarchie

des normes(62).Cette hiérarchie est essentiellement régie par des critères

organiques:la hiérarchie des actes suit la hiérarcbie de leur auteur.Entre

deux actes de même nature(règlementaire ou individuelle),celui pris par une

autorité subordonnée est toujours lié par la décision prise par l'autorité

supérieure.Par exemple,les arrêtés règ1ementaires des Ministres sont subor

donnés aux décrets règlementaires.

La Chambre administrative a annulé une circulaire règlementaire

ministérielle qui dérogeait aux dispositions d'un décret

"Attendu qu'en accroissant les obligations des candidats à la chefferie et

en restreignant considérablement le champ d'application de l'article 4 du

décret n0326,le Ministre de l'Intérieur prit plus qu'une stricte mesure

d'ordre intérieur et méconnut le respect dû à un décret présidentiel,qu'il

excéda,ce faisant,ses pouvoirs"(63).

(60) V.J.C. Douence,Recherches sur le pouvoir règlementaire de l'adminis

tration,Paris,L.G.D.J.,1968; M.Hecquart-Théron,Essai sur la notion de

règlementation,Paris,L.G.D.J.,1977.

(61) Ch.adm.25 Mai 1973,TllIOMllIANO IJabribilé c/République de Haute-Volta,

arrêt n° 12.

(62) Sur la question,V.J.F. Lachaume,La hiérarchie des actes administra

tifs exécutoires en droit public français,Paris,L.G.D.J.,1966.

(63) Ch.adm.25 Mai 1973,THIOMBIANO Babribilé,arrêt n012 précité.
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La hiérarchie organique est aussi complétée par des critères

d'ordre formel tenant compte des conditions d'élaboration,et qui permettent

de hiérarchiser entre eux des actes émanant d'une même autorité mais pris

selon des formes et modalités différentes.Entre deux actes d'une même auto

rité,l'acte le moin solennel doit respecter les dispositions de l'acte inter

venu dans les formes les plus solennelles. Illustrons cette règle en nous ré

férant aux actes règlementaires du Président de la République sous l'empire

de la Constitution du 13 Décembre 1977.L'article 63 de cette Constitution

définissait trois sortes de décrets: décret simple,décret en Conseil des

Ministres,décret organique.Le décret simple était un acte signé par le Pré

sident de la République ou par le Premier Ministre et contresigné par les

Ministres compétents.I,e décro t: OIJ Corisic i.L des Ministrcs ôtait un acte signé

par le Président de la République ou le Premier Ministre après avis du Con

seil des Ministres et contresigné, par les Ministres compétents,et le décret

auquel la loi confère le caractère organique et était un acte signé par le

Président de la République ou le Premier Ministre après avis du Conseil des

Ministres et de la Cour suprême,et contresigné par les Ministres compétants.

Nous constatons ainsi une hiérarchie entre ces différents actes

règlementaires:les décret en Conseil des Ministres s'imposent aux décrets

simples.Au sein des décrets pris en Conseil des Ministres,il y a primauté

de ceux pris après avis de la Cour Suprême.

Les règles de la hiérarchie sont d'autre part corrigées par des

critères matériels tirés du contenu même des actes.Aucune autorité ne peut

déroger par un acte individuel à une règle générale posée par l'autorité

compétente. La décision individuelle doit être conforme au règlement géné

ral lorsque celui-ci a été édicté par une autorité hiérachiquement supérieure.

Aussi,la Chambre administrative annule -t-elle des décisions in

dividuelles dôrogeant aux dispositions d'un décret règlementaire.

Elle a décidé dans un arrêt du 23 Novembre 1973 que "le pouvoir

règlementaire est libre d'apporter toutes les modifications qU'il juge uti

les à la bonne marche du service,c'est à condition de procéder dans le res

prect des lois et décrets; qu'en la cause,c'est une simple lettre du Direc

teur du Premier dégré qui fit échec aux dispositions de l'article 4 du décret

... . du 20 Février 1970"(64 ).

(6 4) Ch.adm. 23 Novembre 1973,Ido Justin C/Gouvernement de Haute

Volta,arrêt nOl5.
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Dans le cas d'espèce évoqué ci-dessus,le requérant,instituteur

adjoint saisit la Chambre administrative d'une requête aux fins d'annulation

de deux décisions du Directeur de l'Enseignement du Prémier Dégré rapportant

son inscription sur la liste des candidats autorisés à concourir par décision

du Ministre (Je l' l·:iluca i.Lou Na i.Louo.Lc i:t. de la Cul ture ,aux (}preuvcs éc): i tes du

C.A.P. ,session 1974.

Mais cette session qui devait avoir lieu le 3 Septembre 1973,comp

tait pour la session de 1974,du moins était considérée comme celle de 1974,

l'administration ayant réculé d'Ul.?J.IJ la date du concours en invoquant des rai

sons budgétaires. Par conséquent le concours qui se déroulerait le 3 Septembre

1973 est censé avoir lieu en 1974.

Aux termes de l'article 4 du décret n070-027/PRES du 20 Février

1970 le concours professionnel d'obtention du C.A.P.,est ouvert aux institu

teurs adjoints ayant- accompli au li/oins cinq ans de service au 1er Janvier de

l'année du concours en qualité d'instituteurs adjoints titulaires et âgés de

moins de 40 ans à la date du concours.

Le requérant né le 13 Août 1934 remplissait à la date du concours

le 3 Septembre 1973 la condition d'âge(moins de 40 ans) requise pour concou

rir même si le concours était valable pour la session 1974.Le Directeur du

Premier Degré par lettre en date du 1° Août 1973,fit savoir au requérant qu'il

était rayé de la liste des candidats en arguant que le concours du 3 Septem

bre 1973 est censé se dérouler en Septembre 1974 et qu'à cette date,il aurait

40 ans révolus.

Le juge administratif a considéré que l'âge requis pour l'admis

sion au concours devrait s'apprécier au jour même dudit concours à savoir le

3 Septembre 1973.

Or les décisions du Directeur du Premier Degré appreciaient l'âge

du candidat au jour du concours où celui-ci était censé avoir lieu(Septembre

1974) et non pas au jour où ce concours se déroulait effectivement(Septembre

1973).En procédant ainsi,les décisions du Directeur du Premier Degré rame

naient donc à moins de 39 ans l'âge des candidats alors que c'était moins de

40 ans qui était prévu par le décret du 20 Février 1970.
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La Chambre administrative a estimé que "l'autorité administra

tive aurait dû,dans la situation où elle se trouvait placé,modifier par

décret la limite d'âge des candidats".Aucune disposition légale n'étant

intervenue dans ce sens,la candidature du requérant était donc conforme

aux dispositions du décret du 20 Février 1970.Le juge administratif a pour

conséquent,annulé les décisions prises par le Directeur du Premier Degré.

L'arrêt montre clairement qu'une décision individuelle ne doit

pas déroger aux dispositions d'un règlement général.

En outre,la décision individuelle doit être conforme au règle

ment général lorsque celui-ci a été édicté par l'autorité même qui prend

la décision individuelle;une autorité administrative ne peut enfreindre

ses propres règlementations;c'est l'axiome: patere legem quam fecisti.

Enfin,la décision individuelle doit être conforme au règlement

même lorsque celui-ci a été édicté,dans les limites de sa compétence,par

une autorité hiérarchiquement inférieure à celle qui prend la mesure indi

viduelle d'application.

Ces divers éléments du "bloc de la légalité" que nous avons vus

jusqu'à présent sont des sources écrites de la légalité administrative.Mais

l'administration ne se trouve pas limitée seulement par des règles écrites,

mais aussi par des règles de source non écrite.

La source non écrite la plus importante de la légalité adminis

trative est constituée par les principes généraux du droit,"la plus auda

cieuse et la plus féconde des créations jurisprudentielles"(6~).

(65) J.Rivero,Sur la rétroactivité de la règle jurispruden

tielle,A.J.D.A.,1968,P. 15 et suiv;idem,in Pages de Doc

trine,op.cit., t.i, P.169.
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4. J,('[) pr incip"[; iJ(~n(~ralix du droi. t diJns J. a..J urisprudence

de la Chambre admini:;trativc.

La question de la participation du juge à l'élaboration des

règles de droit a fait l'objet de controverses traditionnelles dans le

système juridique français ( 66).

L 'app ort de la jurisprudence à l'édification même du droit

administratif a été extrêmement considérable .L'oeuvre du juge adminis-

tratif français a notamment et surtout comporté la mise en place de la très

importante théorie des "principes généraux du droit"(67).Il s'agit de grandes

règles que le Conseil d'Etat considère comme applicables à des situations et

hypothèses dans lesquelles il n'existait pourtant pas de textes prescrivant

expressement leur respect(68).

~6) V. M.Waline,Le pouvoir normatif de la jurisprudence,Mél.G.Scelle,t.II,

P. 613.

O.Dupeyroux,La jurisprudence,source abusive du droit,Mél.J.Maury,t.II,

P.349.

J.Roche,Réflexions sur le pouvoir normatif de la jurisprudence,A.J.D.A.,

1962,P.532.

(67) B.Pacteau,Cours de droit administratif,D.E.U.G.,2ème année,Faculté de

Droit de Clermont-Fernand,1979-l980,fax.no3,P.7.

(68) Sur la question,on citera seulement,à l'intérieur d'un 1itterature con

sidérable les études suivantes:

B.Jeanneau,Les principes généraux du droit dans la jurisprudence adminis

trative,Thèse,Poitiers,1954;

M. Letourneur,Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du

Conseil d'Etat,E.D.C.E.,1959,P.19;

J.Rivero,Le juge administratif français:un juge qui gouverne,op.cit. ,P.2l;

G.Braibant,L'arrêt syndicat général des Ingénieurs-Conseils et la théorie

des principes généraux du droit,E.D.C.E.,1962,P.67;

G. Morange,Une catégorie juridique ambiguë:les principes généraux du droit

R.D.P., 1977,P. 761;

P.Le Mire,La jurisprudence du Conseil Constitutionnel et les principes

généraux du droit,Mél.Charlier,P.17l;

D. Linotte et S.Rials,Conclusion d'une controverse,A.J.D.A.,198l,P.202.
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Parmi les principes généraux du droit,on peut citer

- l'égalité des citoyens;

- la garantie des libertés essentielles;

- la séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose jugée;

- la non_rétroactivité des actes administratifs;

l'intangibilité des droits acquis;

- la faculté de contester la légalité de tout acte administratif
devant le juge;

- les droits de la défense.

Certaines de ces règles trouvent certes un appui dans la déclara

tion des droits de l'homme du citoyen de 1789 ou le Préambule de 1946(rap

pelés tous deux par la Constitution de 1958),mais le Conseil d'Etat préfère

y voir des principes générùux valables indépendamment de tout texte:il évite

ainsi de lier leur sort aux avatars des changements constitutionnels(69).

Dans ces conditions,on ne saurait prétendre dresser une liste exhaustive ou

définitive des principes généraux car cette liste est fréquemment enrichie

par de nouveaux principes que "découvre" le juge administratif et au nom des

quels il lui arrive d'annuler des décisions administratives,notamment règle

mentaires qui leur sont contraires.

Les principes actuellement consacrés par la jurisprudence adminis

trative française sont d'inspiration libérale.En ce sens F.Batailler indique:

"Ces principes égénraux demeureront le reflet des conceptions politiques

fondamentales du consensus politique.Si un principe venait à être en contra

diction avec les règles du régime politique telles qu'elles ont évolué,il

serait alors abandonné et "déclassé"par le juge administratif: celui-ci ne

s'autorisant plus alors à sanctionner les actes administratifs contraires"

(70).Les principes généraux du droit ont valeur de droit positif dans l'or

donnancement juridique de la Haute-Volta.En effet,la Chambre administrative

a consacré certains principes généraux parmi ceux que nous avons évoqués

plus haut. Elle affirme ces principes sans les nommer expréssement dans les

arrêts,mais à travers des expressions telles que:" de droit établi",de ju-

riDprudenc(> connt.ant.ov, dc vju r i snructr-nco cor t.n inovicm sc rrSfôrant au Conseil

d'Etat.

(69) P.Weil,Le droit administratif,op.cit.,P.87.

(70) F.Batailler,op.cit. ,P.189;V.D.Loschak,op.cit.,P.88 et suiv.
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L'adoption des principes qénéraux par le juge administratif

voltaïque marque t-elle sa volonté de soumettre l'administration au respect

de la légalité ou au contraire procède t-elle d'un mimétisme juridique?

Pour notre part,nous présenterons l'état de la jurisprudence

administrative voltaïque sur la questiDn des principes généraux du

droit.

a). Les" droits de la défense".

C'est: /1. l r occe s i on du contentieux disciplinaire de la fonction

publique que la Chambre administrative a eu l'occasion de consacrer le prin

cipe des "droits de la défense":"Attendu que lorsqu'une décision adminis

trative prend le carctère d'une sanction administrative et qu'elle porte

une atteinte assez grave à une situation individuelle,l'intéressé doit

avoir été mis en demeure de discuter les motifs de la mesure qui le frappe"

(71) •

C'est la reprise pure et simple de la formule avancée par le

commissaire du gouvernement Chenot dans l'affaire Dame Veuve Trompier

Gravier (72).

Le principe des "droits de la défense" implique donc le droit

pour l'intéressé d'être avisé de la mesure qui va être prise ainsi que de

ses motifs et de présenter sa défense(73).

L'autre aspect important du principe des"droits de la défense"

résulte du fait que,lorsque le texte applicable prévoit que l'intéressé

a droit à la communication de son dossier personnel,cette communication

doit être intégrale.

Le principe des "droits de la défense" a été introduit dans le

droit disciplinaire de la fonction publique,principalement sous la forme

de la règle de la communication du dossier.

(71) Ch.adm.9 Mars 1979,TRAORE Idrissa C/Gouvernement de Haute-Volta,arrêt

n07; 27 Février 1981,HIEN Jerôme DA Anson Placide,arrêt n04; 13 Mars

1981,DIANOU Dayeri,arrêt n06;27 Mars 1981,TlUlORE Kognan et TRAORE Soun

galo,arrêt n07;15 Décembre 1981,ZOUNGRANA Ali Pascal,arrêt n016.

(72) C.E. 5 Mai 1944,Dame Veuve Trompier-Gravier,Rec.133.

(73) V.R.Odent,Les droit de la défense,E.D.C.E.,1953,P.55;De la décision

Trompier-Gravier à la décision Garysas,E.D.C.E.,1962,P.43;G.Morange,

Le principe des droits de la défense devant l'administration active,D.

1965,Chr. P.12l;J.M. Auby et R.Drago,op.cit.,nol.2l0.
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Aux termes de l'article 1er du décret n067-70/PRES/T.F.P. du

31 Mars 1967(74). "Les Ministres du gouvernement de la République reçoivent

délégation pour l r n pp Li c at.Lon des sanctions â i r.c i p l i ne i res ci-après aux

fonctionnaires relevant de leur autorité:

- l'avertissement;

- le blâme avec inscription au dossier;

- le déplacement d'office".

L'article 2 de ce décret prévoit que"ces sanctions disciplinaires

sont prononcées sans communication au fonctionnaire de son dossier indivi

duel,ni consultation du conseil de discipline,mais après demande d'explica

tion écrite adressée à l'intéressé".

Doit être annulée la mesure de déplacement d'office prise à l'en

contre d'un fonctionnaire sans qu'une demande d'explication écrite ait été

adressée:"Attendu qu'il ressort de la lettre n0253/EN/ACB envoyée le 17 No

vembre 1970 par le Ministre de l'Education Nationale à celui de la fonction

publique que cette formalité fut omise et que l'on déplaça d'office le re

quérant sans l'avoir invité à fournir la moindre explication préalable"(75).

Les principe des "droits de la défense" ne concerne que les me

sures administratives présentant un carctère de sanction d'une certaine

gravité,ou prises en considération de la personne.

Lorsque au contraire,la mesure ne constitue pas une sanction,

mais est motivée par l'intérêt du service,la personne frappée par elle n'a

pas à être mise dans la possibilité de la discuter,quelle que soit d'ailleurs

sa gravité: "Sur la décision de mutation:

Attendu que ladite,provoquée ainsi qu'il appert des lettres n057

du 17 Mai 1973 et 9 sans date versées au dossier,par les seules nécessités

du service,ne aaurnit: conct.i t.uor d.uu; la réalit(~ la sanct.ion disciplinaire

qu'est le déplacement d'office,qu'el1e ne se trouve par voie de conséquence

nullement astreinte à respecter les directives imposées en matière de pro

cédure disciplinaire ... "(76).

(74) Décret n067-70/PRE5/T.F.P. du 31 Mars 1967 donnant délégation aux Minis

tres du gouvernement de Ilaute-Vo1ta pour l'application des sanctions

disciplinaires du 1er groupe,J.O.R.H.V. du 13 Avril 1967,P.21l.

(75) Ch.adm.23 Avril 1971,HIEN Emmanuel C/Gouvernement de Haute-Volta,

arrêt n013.

(76) Ch.adm.26 Avril 1974,DABIRE Daouda C/Gouvernement de Haute-Volta,

arrêt n07.
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Les"droits de la défense" comportent un aspect essentiel.

L'intéressé doit être informé qu'uneprocédure est engagée contre lui

et doit recevoir communication des griefs invoqués à son encontre.La

Chambre administrative considère que"l' esprit de la procédure dis

ciplinaire voulant que tout sallc{jollnc~,]Jréalablcment Zl la mesure qui

va le frapper:

- soit prévenu des griefs retenus à sa charge.

- puisse développer ses moyens de défense". (77)

La ~]ambre administrative a ainsi annulé une décision du Minis

tre de l'Education Nationale infligeant à un Professeur,un blâme pour com

plicité de tentative de corruption,au motif d'upe inobservation des dispo

sitions formelles destinées cl qaranti r Lesvâroit.s de La défense":

"Attendu qu'il résulte du procès verbal du 31 Janvier 1977,que

le Conseil restreint de l'Université de Ouagadougou diiigenta ..• une vérita

ble information contre DIANOU Dayeri,en l'absence de ce dernier qui n'avait

préalablement pas été mis au courant de la procédure et ne pût donc,connaî

tre pour se défendre oralement,ni produire au moins un mémoire explicatif

(outre que l'on ne lui communiqua ni son dossier individuel,ni même les

pièces établissant les faits reprochés) ... "(78).

Dans une décision du 9 Mars 1979,le juge administratif a annulé

un arrêté ministériel infligeant un blâme avec inscription au dossier à un

commissaire de police.Dans l'espèce,le requérant demandait au juge l'annula

tion de la sanction prise à son encontre aux motifs qu'il ne lui avait pas

été préalablement adressé une invitation écrite pour s'expliquer conformément

aux dispositions du statut général de la fonction publique.Le juge adminis

tratif a sanctionné l'inobservatioDdes dispositions formelles du décret du

31 Mars 1967 destinées à garantir les"droits de la défense":"Attendu qu'il

n'est pas contesté que la demande d'explications écrites prévues par le dé

cret n067-70/PRES du 31 Mars 1967 n'a pas été adressée à TRAORE Idrissa par

le Ministre de l'Intérieur,qu'il n' y avait pas en l'espèce urgence telle

qu'elle puisse justz i ti er 1 ri.nobsscr vari on des â i sposi t ioris formelles du décret

du 31 Mars 1967(69).

(77) Ch adm.26 Avril 1974,DABIRE Daouda,arrêt n07 précité.

(78) Ch.adm.13 Mars 1981 DIANOU Dayeri,arrêt n06 précité.

(79) Ch.adm. 9 Mars 1979,TRAORE Idrissa,arrêt n&7 précité;V.15 Décembre 1981,

ZOUNGRANA A. Pascal,arrêt 16 précité.
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La Chambre administrative a étendu ses solutions à des agents

qui ne faisaient pas partie des cadres de l'administration.Dans une déci

sion du 27 Février 1981(80),le juge a estimé que les Secrétaires de Canton

devaient être régardés"tanten raison de la nature de leurs fonctions que

du régime juridique auquel ils se trouvaient soumis comme ayant avec l'Etat

voltaique un lien administratif qui les assimilait aux fonctionnaires".

Le juge administratif a annulé une décision ministérielle infli

geant une suspension à des Secrétaires de Canton à qui l'administration

n'avait pas adressé une demande d'explication écrite conformément aux dispo

sitions du décret du 13 Mars 1967:"Attendu qU'il est indéniable que le Minis

tre de l'Intérieur et de la sécurité,ne pouvait infliger la sanction criti

que qu'après communication aux réquérants de leur dossier individuel et con

sultation du conseil de discipline,

Attendu qu'il n'est pas contesté que la communication de dossier

prévue par le décret n067-70/PRES/T.F.P. du 31 Mars 1967 n'a pas été faite

à HIEN Jerôme et à DA Anson Placide par le Ministre de l'Intérieur et de la

Sécurité,

Qu'il n'y aurait pas en l'espèce urgence telle qu'elle puisse

justifier l'iobservation des dispositions formelles du décret 31 Mars 1967"

( 81).

Le raisonnement du juge administratif n'est pas très satisfai

sant dans cette espèce,lorsqu'il parle de communication de dossier indivi

duel aux requérants sur la base du décret du 31 Mars 1967.Ce texte ne pré

voit pas une communication du dossier au fonctionnaire incriminé,mais uni

quement une demande d'explication 0crite.Dans l'espèce,il convenait tout

simplement de faire état de cette dernière procédure.

Pour ce qui concerne les autres sanctions telle la révocation,

elles ne peuvent être prises qu'après communication au fonctionnaire incri

miné de son dossier individuel et consultation du conseil de discipline(82).

Dans une décision du 27 Mars 1981(83),la Chambre administrative

a annulé une décision ministérielle portant révocation d'un chef de Canton

et un Secrétaire de Chef de Canton sans que ceux-ci n'aient reçu communi

cation de leur dossier.Dans cet arrêt,le juge administratif adopte la même

attitude que dans l'esp~cc du 28 r~vrier 1981 en se basant sur le décret du

31 Mars 1967,alors qu'ici,il devait s'appuyer sur l'article 45,alinéa 1er

du statut général de la fonction publique.

(80) Ch.adm.27 Février 1981,HIEN Jérôme et DA Anson Placide,arrêt n04 précité
(81) Idem.
(82) Article 45,alinéa 1er,statut général de la fonction publique.
(83) Ch.adm.27 Mars 1981,TRAORE Kognan et TRAORE Soungalo,arrêt n07 précité.
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b). Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Les autorités administratives ne peuvent jamais donner d'effet

rétroactif à leurs décisions."Cette règle n'est pas une application de

l'article 2 du code civil(qui ne concerne que les lois) mais un de ces

principes généraux auxquels la jurisprudence reconnaît valeur de règle

de droit"(84).Dans une affaire soumise à la Chambre administrative,le

requérant avait soulevé un moyen tiré de la violation des articles 4 du

code pénal et 2 du code civil en ce qu'on lui fit une application rétro

active de la 10i.Mais, dans la décision qu'il va rendre,le juge ne fait

aucune référence aux sus-visés comme application de la règle de la non

rétroactivité des actes administratifs(85).

La Chambre administrative a précisé la notion de non-rétroac

tivité en ces termes:"Attendu que l'acte administratif en principe n'est

applicable qu'aux actes et tuits postérieurs à son entrée en vigueur,que

de jurisprudence constante"toute modification d'un état de droit,dès lors

qu'elle est reportée dans le passé,constitue un effet rétroactif illégal"

(86) .

Aussi,la Chambre administrative décide t-e11e que "toute modi

fication d'unœxte légal ne prend effet qU'à compter de sa promulgation

(arrêt Devouge,C.E.2 Mai 1947,5.1948,3,8) "(87).

La Chambre administrative sanctionne fermement ce principe. Elle

décide,par exemple dans un arrêt du 13 Décembre 1974(88) qu'une décision

de résiliation d'un bail ne peut courir qu'à partir de sa notification:1a

faire rétroagir constitue une atteinte au principe de non-rétroactivité:

"Attendu qu'en résiliant le bail pour compter du 30 Mars 1974 par une let-

tre du 26 Juin 1974,1'administration donna à sa décis~on un effet rétroac

tif prr<judiciêlble aux (]roit antérieurement acquis ... ,porta atteinte au

principe de non-rétroactivité des actes administratifs et commit ce faisant

un excès de pouvoir".

(84) A. de Laubadère,op.cit. ,n05l4;V. sur la question:

O.Dupeyroux,La règle de non rétroactivité des actes administratifs,

thèse,Toulouse,1953;M.Letourneur,Le principe de la non-rétroactivité

des actes administratifs,E.D.C.E. ,1955,P.37.

(85) Ch.adm.13 Novembre 1970,Maurice YAMEOGO,arrêt n~récité.

(86) Ch.adm.28 Novembre 1969/7~B50BA Pierre C/Gouvernement de Haute-Volta,

arrêt 40.

(87) Ch.adm.25 Octobre 1968,NIKIEMA N.Arzouma,arrêt nOll;13 Décembre 1968,
Nogo Mamadou Félix,arrêt n024.

(88) Ch.adm.13 Décembre 197d,OUEDRAOGO Tiébombo C/République de Haute-Volta,
arrêt n°17.
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Ceperideuit.d.uu: une hypothèse, la Chambre .ulmi.n i u t.x a t.i vo adtne L la xét.roect.i vi té

d'un acte administratif: "Attendu que s'il est exact qu'un acte administratif

ne peut avoir d'effet rétroactif en l'absence d'une disposition législative

l'ij autorisant,l'article 1~ dp l'ordonnance nOG7-024 du 6 Mai 1967 ~carte ex-

p r eenémcnt: toute porsc ib i l Lr.s .tr- l'TPsl'ripl:ioI1 Cl) ln mat:ù"rp. de GOTte qu'il ne

saurait y avoir nv1lil:r. di? ce chef... "(89).

Le juge administratif a d'ailleurs rappelé expressément dans l'arrêt précité

du 13 Décembre 1974,OUEDRAOGO Tiébombo,que "le Conseil d'Etat n'admet la

rétroactivité d'un acte administratif que lorsque la loi l'autorise(C.E.15)

Février 1949,Soc.civile de l'école Gerson,P.cc.98)".

C.Le principe d'intangibilité des effets individuels des actes

administratifs.

Ce principe est au centre des règles commandant la cessation d'applicabilité

des actes administratifs par la volonté de l'administration;il est ici ques

tion de la théorie des retraits des actes administratifs.

La disparition de l'acte administratif par la volonté de son auteur peut

d'abord résulter de cette volonté exprimée d<J.llS l'acte lui-même:acte édicté

pour une durée limitée,acte affecté d'une condition résolutoire ...

Mais beaucoup plus important,par les problèmes juridiques qu'il pose,est le

cas des retraits postérieurs à l'émission de l'acte.

Sous le nom de"retrait" on désigne fréquemment deux notions différentes: en

un premier sens le retrait d((sirync la décision par laquelle l'auteur de l'ac

te entend arinuLer: celui-ci en f,].{r;ant disparaître ses effets déjà accomplis;

en un second sens le retrait implique seulement lu volonté de l'auteur d'un

acte de le supprimer pour l'avenir;il serait préférable de réserver l'expres

sion"retrait" à la première opération(retrait rétroactif)et d'employer pour

la seconde l'expression de révocation ou d'abrogation(90);

La terminologie employée pour distinguer ces deux opération reste imprécise.

La pratique administrative et la jurisprudence emploient souvent les expres-

sions"retrait d'un acte" ou "rapporter un acte" aussi bien à propos de l'a

brogation non rétroactive que du retrait rétroactif.

(89) Ch.adm.13 Novettib r c 1970,Maurice 't'AMEOGO,arrêt n033 précité.

(90) A.de Laubadère,op.cit.,no 557.Sur la théorie des retraits,V.

J.M.Auby,L'abrogation des actes administratifs,A.J.D.A.,1967,P.13l;
M. Waline ,Le retrait des actes administratifs ,Mél .. Mestre ,P. 563;
R.Muzellec,Le principe d'intangibilité des actes administratifs indivi
duels en droit français,thèse,Rennes 1971.P.Bringuer et E. C/uillon ,Le
pouvoir de retrait des act:es administratifs,A.J.D.A.,1978,P.300;

G. V1achos,le retrait des actes d " .a m~n~strat~fs,Rev.adm.1970,P.4l2;

R.G.Sc:llcvartzenberq ,l'autorité de chose décidée,paris,L.G.D.J. ,1969,
P.352 et suiv.
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Cependant dans l'ensemble,la doctrine moderne considère que le

terme"retrait" ne devait être pris qU'au sens strict dans son acception de

mesure à effet rétroactif.

La théorie des retraits est dominée par un principe du droit:le

principe d'intangibilité des effets individuels des actes administratifs.Ce

principe a pour fondement une exigence élémentaire de sécurité juridique;il

signifie que lorsqu'une décision d'une autorité publique a produit des effets

à l'égard des individus,ces effets individuels doivent être respectés.

La Chambre administrative rappelle en ces termes:"Attendu que,

s'il semble souhaitable que des actes illégaux puissent être librement rap

portés par l'administration lorsque cette dernière s'aperçoit de l'illégalité

commise,il y a lieu aussi de ne pas perdre de vue que la sécurité juridique

serait compromise si des droits acquis même irrégulièrement par des particu

liers pouvaient à tout moment être remis en cause par l'administration"(9l).

Mais ce principe général étant posé,ses conséquences sont varia

bles selon les hypothèses.Les solutions du droit positif voltaïque sont très

voisines de celles du droit français.Ces solutions sont nuancées:plusieurs

éléments entrent en compte:la portée(rétroactive ou non) de la cessation que

l'administration prétend décider,la nature de l'acte concerné(règlementaire

ou non règlementaire) et aussi sa validité.

1. Le retrait des actes réguliers.

Le retrait proprement dit ou retrait rétroactif de l'acte régulier

est impossible.C'est le principe même de non-rétroactivité des actes adminis

tratifs qui est ici en cause :

"Attendu que de droit établi:

L'admission à concourir,crée des droits en faveur des candidats ...

Attendu que les auteurs acquièrent un droit absolu que l'on ne peut retirer

quant aux notes obtenues et à la moyenne établie par le jury ...Attendu que le

jury avait apprécié discrètionnairement et épuisé sa compétence ;qu"en écartant

certains candidats pour des motifs étrangers aux épreuves elles-mêmes,ou aux

notes décernées,la défendresse excéda ses pouvoirs et outre passa ses propres

limites de compétence ... "(92)Dans l'espèce,l'administration avait retiré le

bénéfice de l'admission à un concours,à des candidats qui remplissaient les

conditions légales pourse présenter audit concours.

(91) Ch.adm.15 Décembre 1981,KABORE Sompayondé Daniel C./Gouverne

ment de Haute-Volta,arrêt n° 15.

(92) Idem.
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Quant à l'abrogation de l'acte régulier,les solutions arrêtées

par la Chambre administrative sont plus nuancées.C'est ici qu'intervient

le principe(différent de celui de la non rétroactivité) de l'intangibilité

des effets individuels des actes administratifs,que l'on peut également

désigner sous l'expression de "droits acquis"au maintien des situations

individuelles.Pour les actes règlementaires,l'abrogation est toujours pos

sible.Tout règlement administratif peut toujours être modifié ou abrogé

par l'autorité qui l'a édicté:il n'y a pas de droit acquis au maintien

d'une situation règlementaire.Cette règle a été posée par la Chambre admi

nistrative dans une décision du 28 Août 1970(93).Dans l'espèce,le requérant

faisait grief de ce qu'un arrêté n014/T.F.P./P du 15 Janvier 1970,1'admit

à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1er Avril 1970 en

lui appliquant d'office le nouveau régime prévu par une ordonnance n069

056/PRES/FP/MFC du 21 Octobre 1969 qui ramenait l'âge de la retraite à 53

ans,a10rs que l'on eût dû le laisser bénéficier des dispositions antérieu

res et pas lui imposer rétroactivement une mesure défavorab1e.La Chambre

administrative a estimé :

"Mais attendu que les fonctionnaires ne bénéficient pas d'un statut immua

b1e,que les modifications ou aménagements y apportés sont immédiatement

applicables aux intéressés et que le requérant se saurait exciper d'un quel

conque droit acquis quant à l'âge de sa mise à la retraite".Cette solution

a été confirmée dans une espèce du 25 Juin 1982(94):"Attendu ... qu'au sur

plus,leJ modifications que le pouvoir législatif ou règ1ementaire croit

utile d'apporter au statut d'un fonctionnaire s'appliquent immédiatement

sans qu'il puisse invoquer des droits acquis".

Quant aux actes individue1s,les solutions arrêtées par la Chambre

administrative comportent une distinction,se10n que ces actes ont été ou

non générateurs de droits.

La règle constamment énoncée et appliquée par le juge administra

tif est que l'acte administratif individuel ne peut pas être abrogé pour

l'avenir,10rsqu'i1 a créé des droits au profit des individus qu'il concerne:

"Attendu . . . que, de jurisprudence établie ,la décision ramenant un fonction

naire à un grade ou indice inférieure méconnaît les droits qu'il avait ac

quis au maintien des dispositions antérieures le concernant et ne consti

tuant pas une mesure de faveur(C.E.,3 Décembre1954,D.1955.204) et que la

(93) Ch.adm.28 Août 1970,OUEDRAOGO François C./Gouvernement de Haute-Volta

arrêt n028.

(94) Ch.adm.25 Juin 1982,KIBORA Bavoya Raymond C/Etat vo1taïque,arrêt n 09.
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nouvelle rémunération ne saurait être inférieure à l'ancienne(C.E.3l Juil

let 1948,Rec.377)"(9S).

Dans l'espèce,le requérant saisit la Chambre administrative

d'une requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté nOl19/

I5/DI.C du 24 Avril 1968 le reclassant dans le corps des agants municipaux

à l'échelle VIII et .Z' indice 130 avec un décompte d'échelon partant du

3 Juin 1960 alors qu'il était parvenu à l'indice 150 et avait été engagé

le 2 Juillet 1958.

Lorsque l'acte administratif n'a pas fait nâitre des droits,

ou n'a pas conféré de droits définitifs,son abrogation est toujours pos-.

sible.

Quels sont les actes non créateurs de droit? Comme l'indique

A.Bockel,"il est difficile de donner une définition de cette catégorie

d'actes,constituée de décisions de diverses natures que le juge a ainsi

qualifiées cas par cas ,sans autre explication"(96)Leur caratéristique

commune est de ne pas conférer à leurs destinataires une situation juri

dique intangible pour l'avenir.

Ainsi,la Chambre administrative,a-t-elle reconnu la légalité

d'une décision ministérielle ayant rétiré le bénéfice du certificat d'ap

titude pédagogique à un instituteur-adjoint qui avait été déclaré par

erreur admis au concours professionnel du certificat d'aptitude pédagogi

que,alors qu'il avait été éliminé(97).

Le juge administratif a considéré aussi qu'un acte acquis grâce

à des manoeuvres frauduleuses de son bénéficiaire est non~créateur de

droits:"Attendu en effet qu'il résulte du dossier qu'une erreur matérielle

manifeste commise dans 12 rédaction de l'arrêté n0303/FPT par les services

(95) Ch.adm.25 Octobre 1968,Kyemtarboum Alphonse c./République de Haute

Volta,arrêté n014;V,dans le même sens:

Ch.adm.27 Décembre 1968,KABORE N.Luc,arrêt n028;10 Janvier 1969( 2

espèces),TAP50BA Pierre,arrêt n03 et TAP50BA Georges et 8 autres,

arrêt nOS.

(96) A.Bockel,Droit administratif,op.cit.,P.182

(97) Ch.administrative 8 Juin 1973,YODA Albert Eric.Noël c./République de

Haute-Volta,arrêt n013.
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du Ministère de la fonction publique,permit le reclassement irrégulier

du requprant comme Assistant-météorologiste de 2°classe 4°échelon(in

dice 335) au lieu de 2°classe 1er échelon(indice 270) et que le sieur

KIBORA B.Raydond dissimula volontairement et profita frauduleusement

de cette anomalie pendant plus de deux ans;

Attendu que la fraude dont le requérant s'est ainsi rendu

coupable fait obstacle à ce qU'il puisse se prévaloir du droit au main

tien des dispositions du décret n079-l23/PRE5 qui le régissaient"(98).

L'intangibilité des actes créateurs de droits ne signifie

nullement que la situation issue de l'acte régulier soit définitivement

immuable mais seulement que la suppression de cette situation ne peut

résulter que d'un nouvel acte administratif("acte contraire") qui ne

pourra être accompli que selon les procédures formes prévues par la

loi(99).

2.Retrait de l'acte irrégulier.

Lorsque l'acte administratif est irrégulier,c'est le principe

inverse du précédent qui prévaut:l'acte irrégulier peut et même doit être

retiré rétroactivement par son auteur.Le fondement de cette règle comme

l'indique A. de Laubadère(lOO),est double.D'une part,du fait même de son

irrégularité,l'acte n'a pu créer des droits;mais cette première idée n'est

pas la seule à jouer car elle justifierait seulement le retrait-abrogation;

une autre idée vient justifier ici la possibilité du retrait rétroactif:

c'est que le retrait de l'acte irrégulier est considéré comme une"véritable

sanction de l'illégalité de l'acte",permettant à son auteur de réaliser

lui-même ce que ferait le juge de l'excès de pouvoir s'il était saisi d'un

recours contentieux en annulation. Cette règle affirmée par le juge adminis

tratif français dans l'arrêt Baldocchi(lOl) a été reprise par la Chambre

administrative dans une dpcision du 28 Décembre 1979(102):

"Attendu que,d'une manière générale,s'il appartient aux Minis

tres lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée

d'une illégalité dé nature à entraîner l'annulation contentieuse,deprononcer

eux-mêmes d'office cette annulation,ils ne peuvent le faire que tant que

les délais du recours contentieux ne sont pas expirés".

(98) Ch.adm.25 Juin 1982,KIBORA Bavoya Raymond,arrêt n09 précité.

(99) V. infra.

(lOO)A.de Laubadère,op.cit. ,no56l.

(101)C.E.24 Novembre 1922,Baldocchi,Rcc.877
(l02)Ch.adm.28 Décembre 1979,TIENDREBEOGO,Antoine et 10 autres C./Gouverne

ment de Haute-Volta,arrêt n013.
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Ce rapprOchement du retrait-sanction de l'illégalité avac l'annu

lation juridictionnelle se manifeste par une règle importante:le retrait de

l'acte irrégulier ne peut être prononcé que dans le délai du recoursconten

tieux,c'est-à-dire généralement dans les deux mois qui constituent le délai

du recours pour excès de pouvoir.Cette solution a été posée par le Conseil

d'Etat dans un arrêt de principe du 3 Novembre 1922(103).
La Chambre administrative fait siennes les solutions françaises.

Elle affirme cette règle en ces termes:"Attendu que,de jurisprudence cer

taine,l'acte irrégulier devient définitif dès lors que la voie contentieuse

ne lui est plus opposable que l'on ne le saurait retirer après l'expiration

du délai de recours contentieux et que les actes ou états qU'il créa ac

quièrent valeur certaine sans que l'administration se puisse arroger la fa

culté de les retirer"(104).

Tant que l'acte est annulable par la Chambre administrative,il

peut être rétiré par l'administration.C'est ce qui ressort d'un arrêt

du 28 Mai 1982(105).Dans l'espèce,les requérants saisirent la Chambre ad-

ministrative d'une requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir

d'un arrêt n054 bis/FPT/DGFP/DP/F du 25 Janvier 1980 du Ministre de la Fon

Fonction Publique ct du Travail qui a rapporté un précédent arrêté n0142/

FPT/DGFP/F du 28 Novembre 1979 qui leur accordait en application d'un dé

cret n024l/PRES/TFP/SE du 18 Mai 1963 une bonification d'un échelon. Les

requérants arguaient que le retrait de l'arrêté n014l2/FPT/DGFP/F du 28

Novembre 1979 était intervenu hors délai et portait atteinte au principe

des droits acquis.Le juge administratif,après avoir au préalablere1evé que

les requérants avaient bénéficié d'unemesure illégale,a considéré:

"Attendu ... que selon une jurisprudence bien étab1ie,1'adminis

tration peut retirer un acte illégal générateur de droits pour éviter une

annulation contentieuse,c'est-à.dire aVAnt l'expiration du délai du recours

contentieux.Qu'il en résulte ,que ce délai de deux mois n'étant pas encore

expiré le 25 Janvier 1980,date de l'acte de retrait n054 bis/FPT/DGFP/DF/F

du 28 Novembre 1979 ne pouvaient être définitivement acquis aux bénéfi-

ciaires" .

(103) C.E.,3 Novembre 1922,Dame Cachet,Rec. 790iG.A.J.A.,no42.

(104) Ch.Adm.l] Février 1970,Syndicat autonome des P.et T. de Haute-Volta

à Ouagadougou C'/ Gouvernement de Haute-Volta,arrêt n07.

(105) Ch.adm.28 Mai 1982,OUEDRAOGO Guigma Cyprien et autres C./Gouverne

ment de ttaute-vol t.e ierrét: n06.
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Dès lors que l'acte n'est plus annulable,la Chambre adminis

trative admet qu'il n'est plus retirable par l'administration m~me si

l'acte est illégal.C'est ce qui ressort de l'arr~t précité du 28 Décem

bre 1979 TIENDREBEOGO Antoine.Dans l'espèce,les réquérants saisirent

la Chambre administrative d'une requ~te aux fins d'annulation d'un arr~té

n01449/FPT/DGFP/1F du 7 Décembre 1978 du Ministre de la Fonction Publi

que et du Travail qui a rapporté leur reclassement dans la catégorie C.l.

Au soutien de leur requête,ils faisaient valoir la meconnaissance du

principe des droits acquis par l'administration. Or,le reclassement des

requérants était intervenu de manière irrégulière.La Chambre administra

tive a jugé:·Attendu qU'il résulte des pièces versées au dossier que les

décisions n0743,747,857 et 1055 et l140/FPT/DFP/1F du 14 Juillet,lO Août,

21 Septembre et 5 Octobre 1978 intégrant TIENDREBEOGO Antoine et autres

dans la catégorie "C échelon 1" datèrent de plus deux mois lorsqu'est

intervenu à la date du 7 Décembre 1978,1'arr~té d'abrogation n01449/FPT/

DFP/1F,du Ministre de la Fonction Publique et du Travail;

Que par suite,les sieurs TIENDREBEOGO Antoine et autres,avaient

un droit définitivement acquis que le Ministre de la Fonction Publique

n'a pu légalement rapporter leurs intégrations en catégorie"C échelle 1".

Cette règle a été confirmée en matière de concours.La Chambre

administrative admet en effet,que le seul fait d'avoir subi avec succès

les épreuves d'un concours à la suite d'une candidature m~me entourée de

certaines irrégularités que l'autorité administrative n'a pas daigné re

levé avant le début des épreuves,confère des droits acquis aux candidats

admis que l'on ne peut retirer après les délais de recours contentieux:

"Attendu que dès que l'acte considéré ne peut plus ~tre attaqué par la

voie contentieuse,il est devenu définitif quelles que soient les illéga

lité dont il est atteint;que dès lors,les droits qu'il a créés sont eux

m~mes devenus définitifs,qu'il s'ensuit que l'administration ne saurait

y porter valablement atteinte ... "(106).

(106) Ch.adm.15 Décembre 1981,Kaboré S.Daniel,arrêt n 015 précité;

V.23 Avril 1982,Nougtara Paul C./Gouvernement de Haute-Volta,

arr~t n04.
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d).Le principe d'égalité.

Ce principe revêt de multiples aspects:égalité devant les règle

ments administratifs,les service publics,les charges publiques; égalité dans

l'accès aux fonctions publiques;égalité entre les candidats à unconcours,entre

fonctionnaires appartenant à un même corps.

Ce principe est dominé par l'idée de légalité de traitement des

administrés par les autorités administratives.Par conséquent les discriminatiD~

administratives sont à priori condamnables.

Dans un arrêt du 10 Janvier 1969(107),la Chambre administrative a

jugé que l'administration ne pouvait opérer une discrimination entre les a

gents d'un même corps:"Attendu que l'arrêt nO] du 2B Février 196B confère aux

requérants tous les droits et avantages accordés aux bénéficiaires de l'arrêté

216 du 27 Avril 1967;quc le rccl annomcnit: o râonrui çoeIon l t o xpr i t: dudit arrêt,

constitue non une faveur,mais un droit ... qu'il s'agissait nécessairement d'ac

corder aux requérants les mêmes droits et avantages qu'aux bénéficiaires de

l'arrêté 216 ... ".

Dans cette espèce, les requérants,agents de la fonction publique

appartenant à la grille C,saisirent la Chambre administrative d'un recours

contre un arrêté n0247/TFP/P du 7 Juin 1968 du Ministre de la Fonction Publi

que qui les reclassait au point de vue de la solde pour compter du 1er Octobre

196B au lieu du 27 Avril 1967 comme leurs collègues bénéficiaires de l'arrêté

n02l6TFP/P du 27 Avril 1967.Par ce dernier arrêté,vingt un fonctionnaires de

la catégorie D sur soixante un(dont les requérants) proposés par la commis

sion paritaire furent reclassés en catégorie C échelle 1.Ce reclassement leur

fit bénéficier de la solde pour compter du 27 Avril 1967.Les requérants s'es

timant lésés,saisirent la Chambre administrative d'une requête tendant à béné

ficier de la même mesure. Par arrêt nO] du 2] Février 1968,le juge administra

tif décida leur reclassement en catégorie C échelle 1.Ce reclassement inter

vint suivant un arrêté n0247/TFP/P du 7 Juin 196B,mais le fit courir au point

de vue de la solde pour compter du 1er Octobre 196B.Les requérants contes

taient le bien-fondé de cette mesure discriminatoire entre agents de la même

catégorie et demandaient à être reclassés comme leurs collègues bénéficiaires

de l'arrêté 216 sus-visé pour compter du 27 Avril 1967 au point de vue de la

solde.

L'administration pour repousser cette prétention,arguait que l'ar

ticle 9 de la loi des finances de l'année 1968 s'opposait à l'engagement des

dépenses au-délà des crédits ouverts.

(107) Ch.adm.10 Janvier 1969,TAPSOBA Georges et 8 autres c./République de

Haute-Volta,arrêt n05.
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Le principe d'égalité peut,pour sa part,être enfreint dans

diverses hypothèses dégagées par la Chambre administrative.E11é indique

par exemp1e,que ce principe ne s'applique pas si un intérêt général jus

tifie une discrimination:"Attendu qu'une discrimination ne peut être ins

taurée qu'en raison de circonstances exceptionnelles rendant cette déroga

tion nécessaire dans l'intérêt du service(C.E., 6 Mars 1959)" (108).

La Chambre administrative admet aussi que des discriminations

administrativps sont justifiées tace à dps situations elles-mêmes diffé

rentes.C'est ce qui ressort d'un arrêt du 22 Juin 1979(109).Dans cette

espèce,les requérants saisirent la Chambre administrative d'une requête

aux fins d'annulation d'une décision du Ministre de la Fonction Publique

et du Travail refusant leur intégration dans le corps des commissaires de

po1ice.Au soutien de leur requête,i1s faisaient valoir la méconnaissance

du principe d'égalité des citoyens devant la fonction publique par l'admi

nistration qui a intégré,d'une part un gardien de la paix dans le corps

des officiers de paix,et d'autre part,refusé de faire droit à leur demande

tendant à un reclassement dans le corps des commissaires de po1ice,en tant

qu'officiers de police.

Pour les requérants,en effet,la promotion de ce gardien de paix

devait autoriser la reconnaissance de leur droit à intégration dans le

corps des commissaires de po1ice.La Chambre administrative a écarté ce

moyen:"Attendu que le principe de l'égalité des citoyens est certes un

des grands principes de la fonction publique;

Qu'il est admis cependant que ce principe d'égalité ne peut

jouer en fait qu'entre les agents régis par les mêmes dispositions statu-

taires communes c'es~à 4ire qu'au sein d'un même corps;

Qu'ainsi la règle de l'égalité dans la fonction publique n'au

torise les agents à comparer leur situation qU'à celle d'autres agents qui

appartiennent au même corps,et qui sont soumis aux mêmes conditions de re

crutement et de carrière ... ".

Dans cette espèce,les agents dont la promotion est invoquée par

les requérants à l'appui de leur demande d'intégration,appartenaient au

corps des gardiens de la paix(de la catégorie D) et avaient été reclassés

dans le corps des officiers de paix(de la catégorie C)régi par les dispo

sitions du décret n0184/PRES/FPT/S.E. du 18 Avril 1964 et en application

des articles 6 à 12 dudit décret.

(108) Idem.

(109) Ch.adm.22 Juin 1979,SANKARA Vincent de Paul et autres c./Répub1ique
de Haute-Vo1ta

é"v,danS
le même sens 28 Septembre 1979,SANKARA André

Marie José C./,ouvernement de Haute-Vo1ta,arrêt n011.
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Quant aux requérants,i1s appartenaient au corps des officiers

de po1ice(c1assés dans la catégorie B) et revendiquaient leur intégration

dans le corps des commissaires de po1ice(de la catégorie hiérarchique A)

régi par les dispositions des articles 38 à 69 du décret n0549/PRES/TFP

du 31 Décembre 1960.

Le juge administratif a estimé dans ces conditions que la com

paraison des situations respectives des demandeurs et des bénéficiaires

du rec1asspment dans le corps des officiers de paix fait apparaître des

différences notables tenant à la disparité des corps concernés.La Chambre

administrative a considéré à bon droit que de telles différences de dis

positions statutaires ne permettaient pas l'application dans l'espèce du

principe d'égalité dans la fonction pub1ique.Un dernier principe général

du droit a été consacré par la Chambre administrative:1e principe d'autorité

de la chose jugée.Nous reviendrons sur cette question lors de l'examen de

la procédure administrative contentieuse(llO).

Quant à la place des principes généraux de droit dans la hiérar

chie des rÀr;les de droit,elle sera abordée avec l'étude du principe d'auto

rité de la chose jugée,qui donne des indications à ce sujet.

Si l'administration est soumise au droit dans son action,cepen

dant des atténuations ont été aménagées au principe de légalité. Comme le

souligne A.de LaubadÀre,"politiquement la théorie de la légalité est le siè

ge d'un conflit entre deux grands intérêts:l'exigence de garanties au profit

des administrés pousse ... à développer à l'extrême la limitation de l'admi

nistration;mais,à l'inverse le pouvoir administratif a besoin d'un~ marge de

manoeuvre". Cette liberté d'action est assurée au moyen de techniques diverses

qui constitutent des contrepoids au principe de légalité(lll).

(110) V. infra. p. 486 et suive

(111) A.de Laubadère,op.cit., n0409.
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PARAGRAPHE II. Les inflexions au principe de légalité.

La soumission de l'administration au principe de légalité

connaît des 1imites.En efret,la Chambre administrative ne contrôle pas

toujours la légalité des actes et actions administratives.En de telles

hypoth~ses" la 1éga1it~"n'est pas vérifiée.Certains actes ~chappent â

tout contrôle juridictionnel de la part de la Chambre administrative;

d'autresau contraire,ne font l'objet que d'un contrôle juridictionnel

réduit.

A. Les ordonnances.

Le principe de légalité s'arrête devant le pouvoir législatif

du gouvernement.Pendant les périodes extra-constitutionnelles en Haute

Vo1ta,le régime en vigueur ne comporte pas l'institution parlementaire et

confie le pouvoir 1égis1atif,c'est-~-direla faculté de prendre des mesures

bénéficiant d'un régime d'immunité juridictionnelle reconnue â la loi par1e

mentaire,au gouvernement.

L'article 2 de l'ordonnance du 5 Janvier 1966 disposait:"jusqu' à

ce que les circonstances permettent le retour au jeu normal des institu

tions r~pub1icaines,les pouvoirs législatifs et exécutifs sont exercés par

le Chef de l'Btat qui prend des ordonnances législatives et des décrets rè

glementaires".En 1974 avec la chute de la IIème Répub1ique,le même scénario

s'est r~pété avec l'article 2 de l'ordonnance n074-1 PRES du 8 Février 1974.

La Proclamation du 25 Novembre 1980 mettant fin au régime constitutionnel

de la IIème Répub1ique,indiquait:"En attendant la mise en place du Gouverne

ment,le Comité Militaire de Redressement pour le Progrès Nationa1,assumera

les responsabilités du Pouvoir exécutif et législatif par voie d'ordonnances

et de décrets règ1ementaires".Tandis que l'ordonnance n080-1 CMRPN du 25 No

vembre 1980 l'autorisait â assumer les responsabilités des Pouvoirs exécutif

et législatif .

Quant à l'article 2 de la Proclamation du 7 Novembre 1982,i1 préci

sait que "la responsabilité de tous les pouvoirs en Haute-Volta est assurée

par le Comité Provisoire de Salut Public qui 1égifprera par voie d'ordonnance

et de décret".Enfin,se1on la Proclamation du 4 Août 1983" le Conseil National

de la Révolution ... assume désormais le pouvoir d'Etat".

Nous constatons ainsi,qu'en période extra-constitutionne11e,un
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cumul d'exercice des pouvoirs exécutifs et législatifs au profit du Chef

de l'Etat.

Les ordonnances sous les régimes sans fondement constitution

nel se terminent par la formule exécutoire suivante:"La présente ordonnan

ce scra ex~cut~e comm0 loi de ]'Etat".Ccs ordonnances sont de v6ritables

actes législatifs.

La Chambre administrative a posé le principe d'incontestabilité

des lois dans un arr~t du 20 Octobre 1970:"la loi est une r~gle de con

duite qui s'impose en toutes circonstances et tribunaux judiciaires comme

administratifs se sont toujours réfus6s à exercer un contrôle juridiction

nel de sa constitutionnalité ... La Chambre administrative qui n'est pas ju

ge de la constitutionnalité des lois n'a donc à exercer un contrôle sur

un texte législatif"(112).

La dlambrc administrative a étendu ce principe au régime juri

dictionnel des ordonnances émanant du Chef de l'Etat pendant les périodes

extra-constitutionnelles.Dans un arr~t du 13 Février 1970,elle affirme:

"Attendu que cette ordonnance a force de loi et échappe à tout contrôle

judiciaire ...

Attendu que ces termes impératifs prjvent.la Chambre adminis

trative du pouvoir de reconnaître le bien-fondé de la requ~te dont elle

avait été saisie avant publication de ce texte,et d'y faire droit"(ll]).

Cette position du juge administratif voltaïque montre claire

ment que tout acte législatif est inattaquable devant la Chambre adminis

trative.Comme le souligne P.Weil"l'acte législatif cesse dôs lors d'être

défini par l'organe dont il émane pour l'~tre par son régime juridique.'

Primitivement la loi est contestable parce qu'émanée du Parlement:voici

(112) Ch.Adm.20 Octobre 1970,Bonkoungou Honoré et 2 autres

agents municipaux C/Gouvernement de Haute-Volta,arr~t

n O S9 .

(113) Ch.Adm.13 Février 1970,BALIMA Benoît et S autres C/Gouver

nement de Haute-Volta,arr~t nOS.
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maintenant qu'on dénomme loi tout acte,même émanée du gouvernement,qui est

incontestable" (114).

La Chambre administrative a conféré valeur législative à un décret

dans une affaire qui lui était soumise:"Attendu que si le décret sus-visé,qui

a force de loi,est doté de l'immunité juridictionnelle ... "(115).

Il s'agit là d'une catégorie de décrets dont l'existence dans l'or

donnancement juridique de la Haute-Volta est douteuse. Cette qualification opé

rée par la Chambre administrative dans l'espèce ci-dessus,rappelle la catégo

rie des décrets"-lois" en France sous la IIIème République.Or,ceux-ci sont

inconnus dans le système juridique voltaïque.Les seuls actes de l'exécutif

bénéficiant du régime juridictionnel de la loi sont les ordonnances.

On peut s'interroger sur le fondement de cette qualification par

la Chambre administrative d'un acte règlementaire comme étant un acte de na

ture législatif et qui conduit à le faire soustraire à la censure du juge

administratif.

Cette attitude du juge administratif laisse penser qu'en période

extra-constitutionnelle,il y a confusion des pouvoirs législatifs et exécu

tifs parce qu'ils sont exercés tous deux par la même autorité.Or,tel n'est

pas le cas.Les matières réservées traditionnellement au législatif sont régies

par des ordonnances.La distinction du domaine de la loi et du règlement en

vigueur pendant les régimes constitutionnels est toujours maintenue sous les

régimes sans fondement constitutionnel.

La Chambre administrative considère dans tous les cas qu'un acte

de nature législative est incontestable. Cette règle se trouve prolongée dans

une hypothèse:l'autorité de la loi peut bénéficier indirectement à certains

actes administratifs.Il s'ensuit une immunité des actes administratifs proté

gés par la loi.La Chambre administrative l'indique dans une décision du 20

Octobre 1970 (116).

"Attendu que l'arrêté attaqué est un acte administratif dont le

contrôle de l'opportunité ... échappe au contrôle du juge;qu'il échet simple

ment rechercher s'il est légal;

Attendu que,s'il est permis de douter de l'opportunité de l'arrêté

en cause,sa lég~lit~ ne peut ~tTe contestée puisqu'elle découle de l'ordon-

(114) P.Weil,Le droit administratif,op.cit.,P.83.

(115) Ch.adm.23 Octobre 1970,COMPAORE Marc c./République de Hte-Volta Arrêt
n030.

(116) Ch.Adm.?O Octobre 1970,Bonkoungou Honoré et 2 autres C./Gouvernement de
Haute-Volta,arrêt n°?9.
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nance du 28 Novembre 1969 qui a force de loi que commandement obligatoire ••. "

Dans l'espèce,les requérants saisirent la Chambre administrative

d'une requête aux fins d'annulation d'un arrêté n086/IS/DI/C du 25 Mars 1970

du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.L'arrêté attaqué stipulait en

son article 1er que les requérants reclassés dans le corps des agents muni

cipaux par un arrêté nOl19/IS/DI/C du 24 Avril 1968 et victimes d'une réduc

tion de traitement,conserveront à titre personnel et de droits acquis le bé

néfice de la solde qu'ils percevaient jusqu'à ce que ,par le jeu normal de

l'avancement,ils atteingnent ou dépassent cette solde.

Les requérants faisaient grief alors à l'Etat de ce que l'arrêté

sus-visé du 25 Mars 1970,en son article 2,fixait au 1er Avril 1970 la date

d'effet de cette solde.

L'administration justifiait la mesure prise en invoquant l'article

1er de l'ordonnance n069-066/PRES/TFP/P du 29 Novembre 1969 qui dispose:"les

reconstitutions de carrière de" fonctionnaires ou agents temporaires de l'ad

ministration qui interviennent à la suite de décisions gracieuses ou conten

tieuses n'ont d'effet du point de vue de la solde .qu rè. compter du jour où sont

prises lesdites décisions".L'article 2 de cette ordonnance précisait que cel

le-ci s'appliquerait rétroactivement à toutes les reconstitutions de carrière

résultant de décisions gracieuses ou contentieuses postérieures au 15 Juillet

1965.

L'acte administratif pris en conformité avec la loi est ainsi

soustrait à toute annulation à cause de l'interposition de la loi entre cet

acte et le juge.Mais,nous verrons p.lus loin à propos de l'étude de l'autorité

de la chose jugée,que la Chambre administrative,après quelques hésitations,

applique cette règle en cas de violation de la chose jugée par un acte admi

nistratif sur autorisation de la loi.

La seconde inflexion de la légalité administrative résulte du pou

voir â i scrét.i onne ire de l t edmini s t.re ti on ,

B.Le pouvoir discrétionnaire.

Dans certaines matières complexes ou délicates,techniques ou met

tant en cause des appréciations subtiles,le juge ne veut pas superviser pleine

ment le raisonnement qui a conduit l'auteur d'une décision à s'estimer fondé

à statuer comme il l'a fait.Il lui laisse"une marge de pouvoir discrétionnai

re" ( 117 i.

(117) B. Pacteau,Cours,op.citfasc .no4,P.5.
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La notion de pouvoir discrétionnaire s'oppose à la notion de

pouvoir lié.Il y a pouvoir discrétionnaire lorsque,en présence de cir

constances de fait données,l'autorité administrative est libre de prendre

telle ou telle décision,a le choix entre les décisions,autrement dit lorsque

sa conduite ne lui est pas dictée à l'avance par le droit(118).

Il Y a au contraire pouvoir lié lorsque selon qu'il se trouve en

présence de telle ou telle circonstance de fait,l'administrateur est tenu de

prendre telle ou telle décision;il n'a plus le choix entre plusieurs déci

sions,sa conduite lui est dictée à l'avance par la règle de droit(119).

Il arrive que la compétence de l'administration soit entièrement

liée:tel le cas du calcul du traitement des fonctionnaires ou de l'octroi

d'un avancement à l'ancienneté.

Exemple. de pouvoir lié dCl'administration dans la jurisprudence

de la Chambre administrative.

Dans une décision du 23 Février 1968(120) la Chambre administra-

tive affirme:"Attendu que la défenderesse usa d'un véritable pouvoir discré

tionnaire dans le choix qu'elle opéra parmi les fonctionnaires jugés par la

commission d'avancement aptes à l'intégration pour admettre certains d'entre

eux et pousser les autres,qu'elle confondit ce faisant,promotion et reclasse-

ment;

Attendu que si la promotion,avancement dans la hiérarchie indi

ciaire ou fonctionnelle destiné à recompenser la valeur professionnelle et

la qualité des services rendus,est soumise à ce pouvoir du fait qu'elle se

trouve liée à l'appréciation que devra donner le supérieur hiérarchique sur

le mérite du promouvable il n'en va pas de même pour le reclassement qui doit

permettre,après la refonte d'un service administratif particulier ou de toute

la fonction publique,l'intégrùtion des fonctionnaires intéressés dans les

nouveaux cadres,qu'il ne s'agit plus alors de rendre hommage au mérite indi-

(118) Sur la question,V.

J.C. Vénézia,Le pouvoir discrétionnaire,Paris,L.G.D.J.,1958;

M.Waline,Le pouvoir discrétionnaire et sa limitation par le contrôle

Juridictionnel,R.D.P. ,1930,P.197;R.Bonnard,Le pouvoir discrétionnaire

des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir,R.D.P.

1923,P.363;A.Bockel,contribution à l'étude du pouvoir discrétionnaire

de l'administration,A.J.D.A. ,1978,P.355.

(119) Sur la question,V.

B.Kornprobst,La compétence liée,R.D.P.,196l,P.935;G.Livro diqual,La
compétence liée,Paris,L.G.D.J. ,1964.

(120) Ch.adm.23 FévrierZ968,Nabias Apévé et autres c./République de Haute
Volta ,arrêt n03.
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vi duel mais de mettre chacun l1 sa nouvelle place ou de remplir les effec

tifs du cadre créé selon les conditions prévues.

"Attendu que le pouvoir discrétionnaire n'avait pas à s'exercer

en l'espèce ... ".Dans une autre décision du 11 Mars 1977,la juridiction ad

ministrative a jugé que l'administration ne peut user de prétextes falla

cieux pour rejeter la demande d'ouverture d'une officine de pharmacie pré

sentée par un particulier qui remplit les conditions fixées par le code de

la santé pub1ique"121}.

Exemples de pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence de la

Chambre administrative.

Dans une décision du 10 Mars 1972,le juge administratif a rejeté

une requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du Mi

nistre du Travail et de la Fonction Publique qui refuse d'accorder une ti

tularisation à des professeurs stagiaires et qui les soumet à une seconde

et dernière année de stage.La Chambre administrative a jugé que la titula

risation n'est pas de droit à l'issue du stage et ne résulte aucunement de

la simple expiration du délai probatoire:"Attendu,surtout,qu'en cette matiè

re,la puissance pub1ique,responsab1e du bon fonctionnement de ses services

et 1ibre,en tant que te11e,de choisir les agents qu'elle utilisera joint

d'un pouvoir discrétionnaire et décide souverainement de la qualité de la

collaboration portée pendant la dur6e du stage"(122}.

Dans une décision du 24 Décembre 1976,la chambre a admis que

"l'autorité administrative agit librement et discrétionnairement lorsqu'

elle entend apporter des modifications de détail à ses propres structures

internes,que ce principe joue en matière territoriale avec la force que

pour les réorganisations internes"(123}.Dans l'espèce,le requérant,ex-Chef

de Canton,avait saisi la juridiction administrative d'une requête aux fins

de rétablissement de sa circonscription territoriale supprimée

(121) Ch.adm.11 Mars 1977,OUEDRAOCO Joseph Dieudonné C/Couvernement de Haute

Vo1ta,arrêt n06.

(122) Ch.adm.10 Mars 1972,TIENDREBEOCO Issa et Mme C/Couvernement de Haute

Vo1ta,arrêt n06.

(123) Ch .adm.24 Décembre 1976,DAYO Dinté C/Couvernement de Haute-Volta,

arrêt ri" 12.
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Il faut noter qu'il n'y a pas d'exemple où le pouvoir de l'ad

ministration soit entièrement discrétionnaire:même lorsqu'elle dispose

d'un large pouvoir discrétionnaire,e11e est toujours liée au minimun par

des règles de compétence,par l'obligation qui lui est faite d'agir dans

un but d'intprêt général.

Il apparaît ainsi que les notions de pouvoirs discrétionnaire

et 1ù~ concernent l'appréciation de l'opportunité de la mesure à prendre.

Dans le premier cas,l'administrateur a le choix de la solution qui lui

semble la plus opportune;i1 est juge de l'opportunité:"Attendu ... que c'est

le propre de l'administration d'apprécier ce qui,à un mament donné,dans le

cadre de ce qui est 1éga1,est opportun"(124).

Au second cas,que11e que soit l'opinion personnelle de l'admi

nistrateur sur l'opportunité de la décision à prendre,i1 doit se déterminer

dans le sens qui lui est à l'avance,dicté.

Comme l'indique P.Wei1,le dosage entre pouvoir discrétionnaire

et compétence liée est important à plusieurs égards. "Il donne la mesure de

la liberté de l'administration,puisque aussi bien il constitue le point

d'équilibre entre l'automatisme absolu et l'arbitraire pur "(125).I1 fixe

aussi les limites du contrôle du juge: dans la mesure où il y a compétence

1iée,1'attitude de l'administration soulève un problème de légalité sur

lequel il appartient au juge d'exercer son contrô1e;dans la mesure où il

y a pouvoir discrétionnaire,l'attitude de l'administration intéresse non

plus la 1éga1ité(ce qui est licite ou non),mais l'opportunité et est sous

traite au contrôle du juge.

La jurisprudence de la Chambre administrative nous donne quel

ques indications sur l'étendue de son contrôle en cas de pouvoir de dis

crétionnaire.

Dans une décision du 13 Mars 1970,la Chambre administrative a

jugé:"Attendu que de jurisprudence constante,le pouvoir de répartition du

personne1 ... est le propre de l'autorité hiérarchique;qu'i1 derive du pou-

(124) Ch.adm.10 Janvier 1969,TAPSOBA Georges,arrêt précité.

(77.5) r . W"iZ ,1,(' d r o i t: edmirv ic t.r e ti t français ,op. c i t: , ,P. 90.
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voir de nomination; que nul n'a le droit de contrôler l'opprotunité d'une

décision,sinon l'autorité supérieure(C.E. 17 Janvier 1957,Rec.620)"(l26).

Dans sa décision du 24 Décembre 1976 DAYO Dinté,la Chambre

administrative a jugé que la suppression d'un Canton par l'autorité admi

nistrative"pour constituer une manifestation sans équivoque du pouvoir

discrétionnaire,échappe à la compétence de la juridiction administrative".

Mais le pouvoir discrétionnaire ne signifie pas absence de tout

contrôle juridictionnel.Même si le juge concède le pouvoir discrétionnaire,

il procède à un contrôle minimun(contrôle dit"minimun"ou reduit"): celui

des erreurs de fait,celui des erreurs de droit et du détournement de pou

voir ( 127 ).

En conclusion,les ordonnances et le pouvoir discrétionnaire sont

les deux contre poids au principe de la légalité administrative dans la

jurisprudence de la Chambre administrative,qui n'a pas eu à consacrer les

théories des circonstances exceptionnelles(128) ou des actes de gouvernement

(129) qui constituent aussi en droit français des contrepoids au principe

de légalité.

Après cette analyse des inflexions de la légalité administrative,

il convient à sens,de s'intérroger sur l'effectivité de ce principe.

(126) Ch.adm.13 Mars 1970,DIALLO Demba c/République de Haute-Volta,arrêt

n°17.

(127) L'analyse sera complétée plus loin dans l'étude des cas d'ouverture

du recours pour excès de pouvoir.

(128) V.L.Nizard,Les circonstances exceptionnelles dans la jurisprudence

administrative,Paris,L.G.D.J y 1962; A.de Laubadère,op.cit.,n0450.

(129) V.M.Virally,L'introuvable acte de gouverneroent,R.D.P.,1952,P.3l7;

R.Chapus,L'acte de gouvernement,monstre ou victime,D.1958,Chr.P.5;p.

Montané de la Roque,Les actes de gouvernement,annales faculté de droit

de Toulouse,1960,P.7l.
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PARAGRAPHE III.L'effectivité du principe de légalité.

L'Etat de droit ne peut en effet résulter d'une simple déclara

tion d'intention inscrite dans telle ou telle constitution.Il ne peut exister

que si la réalité des rapports sociaux s'organise selon ses principes.Comme

le souligne J.P. Henry(130),1'Etat de droit n'est pas un pur concept,se doit

être'un fait dont on peut ou non constater l'existence,et qui tient à ce que

les rapports politiques et sociaux soient effectivement soumis au droit."Il

est donc le résultat d'un équilibre toujours précaire dans lequel la non ef

fectivité des règles qui l'organisent peut entraîner sa ruine partielle ou

totale et la réapparition des rapports de force".

L'utilité du principe de légalité doit être acceptée et reconnue

par les autorités publiques.Car,malgré l'insertion dans les constitutions et

autres textes légaux du principe de légalité et des procédures pour en sanc

tionner la violation,il est permis de se demander si toutes les autorités

sont convaincues de cette nécessité.

L'observation de la réalité en Haute-Volta comme d'ailleurs dans

les autres pays africains demontre une certaine remise en cause du principe

de légalité.Un divorce s'installe entre la théorie et la mise en pratique

de ce principe.Ainsi,est-il losible de noter que les manifestations pratiques

de cette remise en cause du principe de légalité sont constituées par les

violations de la légalité non sanctionnées: sans anticiper sur l'efectivité

du contrôle juridictionnel de l'administration,on contate que l'administra

tion ne respecte pas la loi,commet des actes arbitraires,porte atteinte aux

droits et libertés individuelles.Mais,surtout les victimes de ces agissements

sont impuissantes à se faire "rendre justice",soit que les mécanismes de pro

tection n'existent pas ou ne fonctionnent pas en fait,soit qu'ils sont faus

sés par des interventions du pouvoir,soit enfin que les individus ne songent

pas à les utiliser(ce qui est caractéristique de la faiblesse ou de l'inadé

quation de mécanisme inconnus ou suspectés)(13l).

Parfois,le principe de légalité est remis en cause dans son exis

tence même,l'atteinte portée est dès lors plus grave encore,puisque l'on

tente désormais de justifier théoriquement la violation du principe ou son

existence même.On invoque alors l'efficacitéic'est la formulation la plus

courante,et la plus faible (13l):la légalité est un "luxe" pour société dé

veloppée,les exigences de l'action,du développement nécessitent parfois que

l'on prenne quelques libertés avec la loi.

(730) J.P.lIenry,Vers la fin de l s Et.at: de droit,R.D.P.,1977,P.120B.

(131) V. infra,2ème partie,Chapitre III,La dynamique du contrôle juridic

tionnel.
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Non seulement il est dangereux de remettre en cause l'existence

du principe de légalité,mais il est nécessaire d'en affirmer la nécessité.

D'ailleurs le Congrès de Lagos sur la primauté du droit en Afrique rappelait

que "la pimauté du droit est un principe dynamique qui doit §tre mis en

oeuvre pour faire prévaloir la volonté du peuple,consolider les droits po

litiques,de l'individu et réaliser les conditons économiques,sociales et

culturelles adaptées aux aspirations propres et à l'épanouissement de la

personne humaine dans les pays ... "(132).

Dans le contexte des pays africains,il est particulièrement né....

cessaire de maintenir le principe de légalité eu égard aux larges préroga

tives de l'administration,afin de protéger les droits individuels.Il importe

donc d'établir solidement le principe de légalité en précisant"les droits

et obligations respectives des collectivités publiques et des citoyens ainsi

que le contenu des formalités et procédures indispensables"(133) dans un

esprit de cohérence,de simplicité et d'efficacité.Il convient dans ces con

ditions,de limiter les larges prérogatives de l'administration,aussi bien

pour aménager le respect des droits des citoyens que pour éviter que ne soit

remis en cause le dynamisme nécessaire de l'action étatique en faveur du

développement.

Il Y a donc deux exigences contradictoires à concilier:"les im

pératifs de la liberté et ceux del'ordre"(134).C'est pourquoi au plan admi

nistratif,écrit M.GJIrnRA(135),les questions de la sécurité juridique et de

l'efficacité sont toujours en conflitiparce que les équilibres réalisés en

tre ces deux principes,qui sont autant de compromis,sont toujours ménacés et

remis en cause selon les "humeurs de l'histoire".A ce propos R.Decottignies

fait remarquer:"sans doute,le conflit des libertés individuelles et l'auto

rité de l'Etat est-il fort délicat à résoudre dans une législation de déve

loppement et spécialement dans les Etats jeunes,qui pour survivre doivent

(131) A.Bockel,Droit administratif,op.cit.,P.83.

(132) Congrès africain sur la primauté du Droit,Lagos(Nigéria),3-7 Janvier

1961,Rapport sur les travaux du Congrès,Commission internationale de

juristes,Génève?Imprimerie H.5tuder,196l.

(133) F.Gazier,Les problèmes spécifiques de l'administration publique en

pays sous-développés,civilisations,196l,P.153.

(134) D.Loschak,Le rôle politique du juge administratif français,op.cit.,

P.158.

( 135) M.GJIDUV\ , op . ci t: , , P.Z 7.
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surmonter bien des crises"(136).

Le principe de légalité n'est d'ailleurs pas incompatible avec

l'efficacitô.il signifie deux choscs:qu'existc une règlementatiol1 qui s'im

pose à l'administration,que les individus dont les droits sont violés puis

sent se faire rendre justice.Pour le reste,son contenu peut être variable

et le "modèle" présenté par les sociétés occidentales ne constitue qu'un

exemple.

En ce sens,R.Granger pense que dans les pays en voie de déve

loppement"le principe de légalité au sens occidental de l'expression doit

y recevoir des adapatations et non y être aboli'~37).

Si l'efficacité,dans une période de transformation,exige une

action étendue de l'Etat,la disposition de moyens d'intervention puissants,

il suffit de le prévoir dans la règlementation.

Comme il a été indiqué précédemment,à la base du droit adminis

tratif il y a la recherche d'un équilibre entre l'affirmation des préro

gatives de l'Etat et la nécessaire protection des droits et libertés des

citoyens.Or le contenu de ces deuxpôles conceptuels de l'idéologie libéra

le est variable dans le temps en fonction de diverses données et du contex

te global:climat politique,état de l'opinion etc ... "Le libéralisme ne re

présente pas un concept précis:c'est en réalité,une directive à contenu

variable"( 138).

A condition que le contenu de la légalité corresponde à la réa

lité et aux besoins de la société,et soit en accord avec la tâche que se

proposent les gouvernants,le principe de légalité ne s'oppose pas,bien au

contraire,aux impératifs de l'Etat quel qu'il soit.Mais il suppose un ef

fort d'imagination,de conviction,d'honnêtété et de réalisme de la part du

législateur et de leurs conseillers juridiques;à défaut de cet effort,la

légalité inadaptée est nécessairement un handicap,et sa violation est iné

vitable.Mais par là,le droit,et surtout le droit administratif,n'ont plus

de réalité( 139).

Après avoir situé,la juridiction administrative dans son envi

ronnement juridique,il convient à présent de la replacer dans son environ

nement politique.

(136) R.Decottignies,Prières à Thémis,Revue sénégalaise de droit,1967,P.17

(137) R.Granqer,Pour un droit du développement dans les pays sous-dévelop

pés,Mél.Hamel,P.59.

(138) J. de Soto,op.cit. ,P. 762.

(139) A.Bockel,Droit administratif,op.cit., P.84.
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Section II. Le juge administratif et le pouvoir politique.

La juridiction administrative comme toute autre institution

est incorporée à un système et évolue dans un cadre politique.on a donc

pu dire à ce titre qu'il Y a "étroite subordination de l'appareil judiciaire

à l'idéologie politique dominante"(140).

Le rôle imparti à la juridiction administrative la met directe

ment en contact avec le pouvoir politique.Ce rôle ne consiste pas à tran

cher des litiges entre particuliers,mais de juger l'administration.Son ac

tivité s'insère tout naturellement dans la sphère pOlitique,puisque,étant

"juge des rapports entre le pouvoir et le citoyens,entre les gouvernants

et les gouvernés,il est amené par la force des choses à rendre des senten

ces dont la H~percussion sc I oro sentir sur le plan pol.i t i quevt Lé l.l s Per sa

fonction,le juge administratif peut donc être amené à jouer un rôle politi

que:" le juge administratif est le juge de l'administration.Or,l'activité

administrative est un des moyens de réalisme de la politique gouvernemen

tale,elle est l'instrument "d'actualisation" du pouvoir politique.Par con

séquent,dans la mesure où il détient notamment le"pouvoir redoutable"d'an

nuler des actes administratifs;le juge est amené nécessairement à jouer un

rôle politique"(142).Car s'il se voit reconnaître le droit de censure,cer

taines décisions dont la portée politique ne fait pas de doute,ses jugements

risquent d'être plus que la manifestation d'un pouvoir de neutralisation et

de vérification,pour prendre le caractère et la portée d'actes politiques

pos i tifs ( 143) .

Pour mieux rendre compte de la place de la juridiction adminis

trative au sein du système politique voltaïque,il nous paru judicieux de

replacer cet organe dans le conteXte global de la Cour Suprême dont il

n'est qu'un élément à cause de l'unité organique fondamentale qui carac

térise la haute juridiction.Mais,il convient de ne pas négliger l'autonomie

fonctionnelle des Chambres qui la composent.

La Cour Suprême essentiellement sa Chambre constitutionnelle

(pendant les périodes constitutionnelles) s'est vue confiéedes attributions

juridictionnelles dont certaines ont un caractère politique très accusé

(140) W.Friedmann,Théorie générale du droit,paris,L.G.D.J.,1965,P.408 cité

par M.Cjidara,op. ,cit.,P.d04.

(141) P.Weil,Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ... op.cit.,P.28l.

(142) D.Loschak,Le rôle politique du juge administratif français,op.cit,P.ll

(143) Idem.
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dans l'ordre constitutionne1.La nature politique des décisions prises

en matière constitutionnelle n'est pas contestée,parce qu'elles concer

nent l'action des organes de gouvernement les plus é1évés,y compris

l'organe législatif.

La Chambre administrative,e11e,n'est pas juge de la consti

tutionnalité des lois.E11e est juge de la seule action de l'administration.

La portée des décisions qu'elle prend ne peut se comparer ~ la portée des

décisions qui peuvent intervenir en matière constitutionnelle.

Mais,comme l'indique D.Loschak,i1 est de fait que l'influence

politique d'une juridiction n'est pas 1iE€ûbso1ument au contrôle de la

constitutionnalité des lois. Car des décisions de nature administrative

ont souvent une nature po1itique,et leur annulation ou leur confirmation

par le juge peut revêtir de ce fait une importance po1itique(144).Le juge,

en contrôlant l'action de l'administration,contrôle une activité du pouvoir

politique qui a des implications politiques.

En Haute-Vo1ta,si le juge administratif peut être amené à jouer

un rôle politique dans sa fonction,cependant en l'état actuel du dévelop

pement du contentieux administratif,aucun signe ne montre cette"po1itisa

tion"de l'activité juridictionnelle en matière administrative.L'examen des

décisions du juge,comme nous le verrons,n'ont pas cette portée politique,

car touchant à des questions qui ne gênent pas le pouvoir po1itique(145).

Par conséquent,i1 ne sera pas question ici de procéder à une analyse de

la portée politique des décisions juridictionnelles du juge administratif.

Mais au dé1à de l'activité juridictionnelle des Chambres constitutionnelle

et administrative de la Cour Suprême,certains facteurs contribuent à don

ner une coloration po1jtique à cette haute juridiction qui fait qu'on s'in

térroge sur sa nature.

PARAGRAPHE I. La Cour Suprême:Institution politique?

Deux facteurs laissent apparaître la haute juridiction comme

étant une institution po1itique:son Président d'une part et d'autre part,

l'influence des évènements politiques sur cette institution.

A. Le Président de la Cour Suprême.

Le Président de la Cour Suprême incarne l'unité de l'institu

tion.Nous envisagerons les modalités de sa désignation car"la nomination

du Président de la Cour Suprême n'est pas un évènement secondaire,compte

(144) Le rôle politique du juge administratif français,op.cit.,P.26.

(145) V. infra,
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tenu de la place éminente de l'institution dans l'ordre judiciaire,admi

nistratif et constitutionne1"(146).D'où l'intérêt qui doit s'attacher à

l'examen des règles relatives à sa nomination à ses attributions et sa

situation dans la hiérarchie des autorités de l'Etat.

1.Les modalités de nomination du Président de la Cour suprême.

Elle ont varié depuis la création de cette instance juridiction

nelle suprême.D'une manière généra1e,nous constatons que cette évolution a

été marquée du sceau de l'instabilité institutionnelle qui a jalonné le

rr.qime po I it.i quo ri t> la lle u t. t> -Vo1t:a âo pn is son accession <) l'indépendance.

a). La nomination du Président de la Cour Suprême sous la 1ère

République.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 Mai 1963"le Président

de la Cour suprême est nommé par décret du Président de la République pris

en Conseil des Ministres,après avis du Président de l'Assemblée Nationale

pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est choisi parmi les personnalités connues pour leur compé

tence en matière juridique et administrative".

Les dispositions de l'article 3 sus-visé montrent que le Prési

dent de la Cour Suprême est une émanation de l'Exécutif et du législatif:

sa nomination résulte d'une décision du Président de la Répub1ique,déposi

taire du pouvoir exécutif,sur avis du représentant du pouvoir législatif.

(146) Extrait de l'allocution prononcée par l'ex-Président de la République,

le Général Lamizana,lors de la prestation de serment du Président de

la Cour suprême Emile SAWADOGO,le 16 Juin 1980,in "L'observateur"(quo

tidien d'information) n01869 du 17 Juin 1980,P.4.
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Mais le rôle du Chef de l'exécutif est prépondérant dans cette

nomination,en ce sens que l'avis du Président de l'Assemblée Nationale n'a

aucune influence sur le choix du Président de la République.En fait il

s'agit d'une consultation obligatoire:le Président de la République est

obligé de demander l'avis mais non de le suivre même dans le cas d'un avis

contraire ou défavorable. A la différence d'un avis conforme qui aurait

obligé le Président de la République,non seulement de solliciter l'avis,

mais encore de le suivre.Il est à noter que le choix du Président de la

République pouvait être influencé par l'intervention du Conseil des Minis

tres.

Dans tous les cas,le Chef de l'exéCutif restait libre dans le

choix de la personnalité à nommer à la tête de la Cour suprême. Cependant

la loi du 10 Mai 1963 fixait des conditions au choix du Président de la

République:la personnalité à nommer devrait présenter des garanties minima

de compétences. le Président de la Cour Suprême devrait selon la formule de

l'article 3 précité,être compétent en "matière juridique et administrative".

Cette formule paraît à notre avis assez vague.En effet,sur quels

critères pouvait-on se baser pour déterminer les qualités réquises par l'ar

ticle 3 de la loi du 10 Mai 1963,pour être Président de la Cour Suprême?

Le législateur aurait dû poser des conditions tenant soit à la qualifica

tion professionnelle,soit au niveau des diplômes réquis pour exercer les

fonctionsde Président de la haute juridiction.Le législateur voulait-il

signifier que n'importe quel juriste pouvait être préssenti pour être nom

mé à la tête de la Cour Suprême?La question pouvait être posée. Nous nous

permettons de faire cas ici d'un exemple de nomination du Président de la

Cour Suprême sous l'empire de la loi du 10 Mai 1963.

Décret no36.PRES-J du 10 Janvier 1964(147): M.Nomba OUEDRAOGO,

fonctionnaire de l'Administration générale en retraiteà Ouahigouya, est

nommé Président de la Cour Suprême".

(147) Décret n036/PRES-J du 10 Janvier 1964,J.0.RHV du 16 Janvier 1964,P.22.

La personnalité en question,était semble-t-il un instituteur.
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b). T,a nom..inc~.~i:..0n __<:l.'-!.._!!...I;.:?yident de _~i!.-S:0'-!..~.-l"'!!.PJême sous le

rOÇfime mili tairo ayant succédé ,] la 1ère République.

L'article 3 de la loi du 10 Mai 1963 a été abrogé par l'ordon

nance n013 PRES du 23 Février 1966(148).L'article 1er de cette ordonnance

dispose:"Le Président de la Cour Suprême est nommé par décret du Président

de la République pris en Conseil des Ministres.Il est choisi parmi les ma

gistrats de l'ordre administratif ou judiciaire".

Suite au changement de régime,la nomination du Président de la

Cour Suprême relevait du seul ressort du Chef de l'Etat.L'ordonnance préci

se toutefois que le choix de la personnalité à nommer intervient en Conseil

des Ministres.En outre,elle maintient les garanties de technicité que doit

posséder la personnalité à nommer.

Contrairement à la formule vague de l'article 3 de la loi du 10

Mai 1963,1'ordonnance du 23 Février 1966 exige que le Président de la Cour

Suprême soit désigné parmi les magistrats administratifs ou judiciaires.Par

là,nous constatons que le Président de la Cour Suprême a les mêmes origines

que les Conseillers.

C.La nomination du Président de la Cour suprême sous la IIème

République.

Une évolution remarquable s'est produite avec l'avènement de la

IIème République:la constitutionnalisation de la nomination du Président

de la Cour Suprême.En effet,cette nomination tire son fondement directement

de la Consitution.Aux termes de l'article 89 de la consitution du 29 Juin

1970"le Président de la Cour Suprême est nommé par décret du Président de

la République après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et

du Premier Ministre".Un nouvel élément intervient dans la nomination du

Président de la Cour Suprême:le Premier Ministre,Chef du gouvernement.

(148) Ce texte n'a pas été publié au journal officiel.
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d).La nomination du Président de la Cour Suprême sous la IIIème

République.

Elle résulte de la loi organique n03-79 AN du 28 Mai 1979.La cons

titution du 13 Décembre 1977 n'a pas retenu le principe posé par la Consti

tution du 29 Juin 1970 quant à la constitutionnalisation de la nomination du

Président de la Cour Suprême.Aux termes de l'article 3 de la loi du 28 Mai

1979,"le Président de la Cour Suprême est nommé par décret du Président de la

République pris en Conseil des Ministres,après avis du Président de l'Assem

blée Nationale,sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature pour

une durée de cinq ans renouvelable.

Il est choisi parmi les Magistrats de l'ordre administratif ou

judiciaire".La remarque qui s'impose ici est l'intervention pour la première

rois du Conseil Supérieur de la magistrature et l'absence de consultation du Pre

mier Ministre.

La loi du 28 Mai 1979 exige toujours des garanties de technicité

de la part de la personnalité à nommer.

Mais la loi du 28 Mai 1979 a été modifiée en ses dispositions re

latives à la nomination du Président de la Cour Suprême après la chute de la

IIIème République par l'ordonnance du 20 Janvier 1981(149).

e).La nomination du Président de la Cour suprême selon l'ordon

nance n08l-2/PRES-CMRPN du 20 Janvier 1981.

L'article 3 nouveau de la loi du 28 Mai 1979 tel qu'il a été mo

difié par l'ordonnance précitée,est ainsi conçu:"Le Président de la Cour Su

prême est nommé par décret du C1Jef de l'Etat . Il est choisi parmi les Magis

trats de l'ordre administratif ou judiciaire".

L'initiative de la nomination est laissée discrétionnairement au

Chef de l'Etat sans intervention d'aucune autorité ou organe.

(149) Ordonnance n081-2/PRES-CMRPN du 20 Janvier 1981 portant modification

à la loi organique n03-79 AN du 28 Mai 1979,et relative à la nomination

du Président de la Cour Suprême,J.O. RHV du 22 Janvier 1981,P.27.
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Décret n08l-20 /PRES-CMRPN du 15 Janvier 1981 (l50):"M.NIKIEMA

Paul,magistrat de premier grade 4°échelon mle 30-009,précédemment Directeur

de la législation et de la documentation au Ministère de la justice,est nom

mé Président de la Cour Suprême en remplacement de M.SAWADOGO il.Emile".

2.Attributions et situation hiérarchique du Président de la

Cour Suprême.

Fixées par l'article 6 de la loi du 28 Mai 1979,les attributions

du Président de la Cour Suprême sont au premier Chef d'ordre juridictionnel

et consistent dans la présidence de la Chambre coriet i t.ut.onne l Le et des Cham

bres réunies,mais aussi des autres Chambres lorsqu'il le juge utile.Le Pré

sident de la CourSuprême statue sur les demandes de récusation.Outre ces

fonctions juridictionnelles,le Président de la haute juridiction exerce

d'autres attributions:il veille au bon fonctionnement de la Cour et à l'ob

servation de la discipline.il est chargé de l'organisation du service inté

rieur de la Cour,et gère les crédits de fonctionnement qui lui sont délé

gués.c'pst lui qui dfterminc le rang des Conseillers et des membres de la

Cour Suprême.

Si l'on note enfin que le Président de la Cour Suprême est membre

de droit du Conseil Supérieur de la Magistrature(15l) et qu'il préside cet

organisme lorsqu'il statue comme Conseil de discipline des magistrats du

siège et aussi la commission d'avancement,on saisit mieux l'importance du

rôle du Président de la haute juridiction.

(150) Décret n08l-20/PRES-CMRPN du 15 Janvier 1981 portant nomination du

Président de la Cour Suprême,J.O. RilV du 22 Janvier 1981,P.32.

(151) V., infra,Conseil supérieur de la magistrature.
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Pour ce qui concerne sa situation dans la hiérarchie des autorités

de l'Etat,le Président de la Cour Suprême occupe le troisième rang dans l'or

dre des préséances des personnalités de l'Etat,après le Chef de l'Etat et

le Grand Chancelier des Ordres Nationaux.

Investi de fonctions judiciaires et administratives,le Président

de la Cour Suprême n'est pas seulement le premier des magistrats du corps.

Selon M.,'(.)l ,il apparaît comme le troisième personnage politique de l'Etat.

"Le Président de la Cour Suprême est certainement le personnage dont le sta

t,7J>t est le plus discuté". Il paraît dans ces conditions utile de déterminer

son statut face au pouvoir politique.Le Président de la Cour Suprême est-il

un homme politique un technicien?

Pour répondre à la question,il convient de considérer les diverses

modalités de nomination de ce personnage d'abord sous les rôgimes à fonde

ment constitutionnel et ensuite sous les régimes extra-constitutionnels.

Sous la 1ère République,le Président de laCour Suprême était dési

gné par le Président de la République,sur avis du Président de l'Assemblée

Nationale.En fait,il était une émanation des pouvoirs exécutif et législatif.
#'

Même s'il ne tirait pas directement son origine de la volonté nationale,le

Président de la Cour Suprême avait une coloration politique de par ses moda

lités de désignation par le dépositaire du pouvoir exécutif sur avis du re

présen~ant du pouvoir législatif.Un autre signe de cette coloration politi

que:la durée du mandat du Président de la Cour Suprême était identique à

celle des mandats du Président de la République et du Président de l'Assem

blée Nationale.

Cette situation se rencontre en Côte d'Ivoire où les conditions de

désignation du Président de la Cour Suprême sont identiques à celles posées

par la loi du 10 Mai 1963.Alors une question se pose:Pourquoi le mandat du

Président de la Cour Suprême expirait-il en même temps que celui des auto

rités dont il émanait?

L'explication à notre avis réside dans des considérations d'ordre

politique,comme l'admet A.Boni,à l'époque Ministre de la justice de la Ré

publique de Côte d'Ivoire. Pour lui, le renouvellement général de tous les

(152) M. Jéol,thèse,op.cit., P.102.
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responsables politiques doit permettre une représentation aussi fidèle que

possible des aspirations du peuple ivoirien. Ces aspirations,le Président de

la Cour Suprême ne peut les ignorer ... et doit connaître le sens profond des

suffrages. Désigné par les plus hautes expressions de cette volonté populaire,

il s'identifiera avec elles et oeuvrera dans le même sens"(153).

Mais le caractère politique de la nomination du Président de la

Cour Suprême se trouve tempéré par l'exigence de garantie de compétence.

Parce qu'appelé à présider aux destinées de la plus haute instance judi

ciaire de l'Etat,Je Président de la Cour Suprême doit logiquement présenter

des garanties indispensables de t.crclnvi c i t.osoeci: explique les conditions

fixées au choix du Président de la République.Nous constatons dès lors dans

la nomination du Chef de la haute juridiction un dosage entre le politique

et le technique,avec une certaine prépondérance du premier.

Sous la IIème République,le Président de la Cour Suprême était sans

conteste un homme politique.Aucun doute ne subsiste à cet effet.Hormis la

consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Premier Ministre,

aucune condition n'était fixée au choix du Président de la République.La

nomination du Président de la Cour Suprême avait lieu sans intervention du

Conseil des Ministres qui était présidé par le Premier Ministre(154).En plus,

le décret de nomination n'était soumis à aucun contre-seing ministériel.

D'ailleurs l'article 32 de la Constitution de la IIème République disposait:

"Pour être valables,les actes du Président de la République doivent être

contresignés par le Premier Ministre et les Ministres compétents. Cette dis

position ne s'applique ni à la nomination ni à la révocation du Premier Mi

nistre,des Ministres et du Président de la Cour suprême,ni à la dissolution

de l'Assemblée Nationale".Mais curieusement,le mandat du Président de la

Cour Suprême n'était enfermé dans aucune Jimite quant à sa permanence.En

outre l'article 89 de la Constitution de 1970 n'exigeait aucune garantie

de compétence de la part de la personnalité à nommer à la tête de la Cour

Suprême.

(153) A.Boni,op.cit.,P.653.

(154) Article 6l,Constitution du 29 Juin 1970.
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Nous pouvons nous interroger sur les intentions du Constituant

de 1970 à propos de la suppression des garanties de technicité q~e doit

présenter le Président de la Cour Suprême.Dans cette perspective,le Pré

sident de la Cour Suprême apparaît comme un personnage politique.

En définitive,le dosage du moins l'équilibre entre le politique et le

technique maintenu sous la 1ère République est renservé au profit du

politique.

Sous la deuxième République constitutionnelle,cet équilibre appa

raît d~une part du fait de la coloration politique de la nomination de la

personnalité à nommer,et d'autre part du maintien des garanties de techni

cité.La situation semble identique à celle de la 1ère République.Mais elle

s'en distingue sur un point,croyons-nous essentiel:l'amenuisement de l'in

fluence politique résultant du choix du Président de la République de la

personnalité à nommer à la tête de la haute juridiction. Contrairement aux

pratiques des Républiques constitutionnelles précédentes la liberté de

choix que dispose la République de la République dans la désignation du

Président de la Cour Suprême se trouvait largement reduite par l'inter

vention pour la première fois dans la nomination du Président de la Cour

Suprême,du Conseil Supérieur de la Magistrature.

C'est ce dernier organe qui propose la personnalité à nommer.En

tout état de cause,la nomination du Président de la Cour Suprême ne devrait

avoir lieu que si la personnalitô préssentie a été effectivement proposée

par le Conseil .'jupérieur de la Magistrature.Nous pouvons croire que la

proposition du Conseil se fera sur la base de considérations plutôt techni

ques que politiques.L'avantage qui découle de cette formule c'est qu'elle

relègue un peu au second plan l'influence politique qui se profile derrière

la nomination du Président de la Cour suprême. Nous constatons ainsi que

malgré l'équilibre entre le politique et le technique dans cette nomination,

cette fois-ci le technique prend le devant.

Par contre,sous les régimes extra-constitutionnels,le caractère

politique de la nomination du Président de la Cour Suprême s'éclipse devant

le technique. Sous ces régimes la désignation du Président de la Cour Suprê

me est du ressort du Chef de l'Etat.
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Le premier texte relatif à la nomination du Président de la Cour

Suprême sous un régime sans fondement constitutionnel était l'ordonnance

n013-PRES du 23 Février 1966.Ce texte n'écartait pas totalement toute in

fluence d'ordre politique sur cette nomination,du fait que la décision de

nomination était prise en Conseil des Ministres.Le mérite de l'ordonnance

du 23 Février 1966,c'est qu'elle a décidé pour la première fois que le

Président de la Cour Suprême devrait avoir la même origine que les Con

seillers de la haute juridiction,c'est-à-dire choisi parmi les Magistrats

administratifs ou judiciaires.

Quant à l'ordonnance nOBl-002 PRES-CMRPN du 20 Janvier 19B1,elle

supprime l'intervention du Conseil dr's Ministres et du Conseil supérieur

de la magistrature dans la nomination du Président de la Cour Suprême.On

ne peut que regretter l'absence de l'intervention du Conseil supérieur de

la magistrature dont l'action tend plutôt à renforcer l'aspect technique au

détriment du politique dans cette nomination.

Pour répondre à la question posée au début de cette étude,nous

pensons que le Président de la Cour Suprême est à la fois homme politique

de part les conditions de sa désignation,et un technicien du fait des con

ditions de garanties de compétence fixées au choix du Président de la RÉ 

publique. Pendant les régimes constitutionnels,il y a tantôt parfois un équi

libre entre 1(' po] i. t.i quo pt Lo t ochni que , tantôt cc:t: pquilibre est renversé

au profit de l'un.Par contre,sous les régimes extra-constitutionnels,le Pré

sident de la Cour Suprême est un technicien.
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La situation que nous venons de décrire à propos du statut du

Président de la Cour Suprême n'est pas spécifique à la Haute-Vo1ta.E11e

se rencontre dans la plupart des Etats d'Afrique francophone. Une excep

tion cependant m~ritc d'être soulignée à propos du Sénégal o~ l'influence

politique est beaucoup moindre dans la nomination du Président de la Cour

Suprême.En effet,les Conseillers de cette Cour sont nommés par décret,

après avis du Conseil supérieur de la magistrature,les Présidents de sec

tion sont choisis dans les mêmes conditions parmi les Consei11ers(ou les

Avocats généraux) et le Premier Président par les Président de section

(155).

En définitive,pour répondre à la question posée si le Président

de la Cour Suprême est un homme politique ou un technicien,i1 convient

nous semble t-i1,d'ana1yser son statut selon les époques avant de se pro

noncer sur la question.

L'instabilité qui a caractérisé la présidence de la Cour Suprême

n'est-elle pas une preuve que le Président de la haute juridiction est

avant tout une personnalité politique qui peut se dédoubler d'un techni

cien? Cette instabilité derive des changements politiques qui se sont

produits en Haute-Vo1ta.Nous constatons donc que la Cour Suprême subit

les vicissitudes de la vie politique.

(155) V.ordonnance du 3 Septembre 1960 précitée,artic1e 8.
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B.L'influence des évènements politiques sur la Cour.

Cette influence s'est manifestée d'une part par une instabilité

qui a caractérisé la présidence de la Cour Suprême aussi bien au niveau

des hommes que des textes,et d'autre part,par un déclin de certaines at

tributions de la haute juridiction.Le premier signe de l'influence des

év~nements politiques sur la Cour Suprême,c'est la"floraison"des textes

relatifs à la nomination du Président de cette institution.

La raison peut être recherchée à notre avis dans l'évolution même

du régime politique voltaïque.En effet,la remise en question de mani~re

permanente des modalités de désignation du Président de la Cour Suprême

n'est que l'une des conséquences de l'instabilité institutionnelle qui a

marqué la vie politique en Haute-Volta depuis son accession à l'indépen

dance en 1960.Depuis cette date,trois Républiques constitutionnelles et

cinq régimes sans fondement constitutionnel se sont succedés en Haute

Volta.Nous constatons en même temps cinq textes relatifs à la nomination

du Président de la Cour Suprême et deux lois sur l'organisation et les

attributions de la haute juridiction. Ces deux lois,celle de 1963 et celle

de 1979,sont restées identiques à tout point de vue en ce qui concerne

l'organisation et les attributions de la Chambre administrative.Un regard

sur l'époque de l'adoption des textes relatifs à la nomination du Prési

dent de la Cour Suprême,montre clairement une certaine coincidence avec

l'av~nement d'un nouveau régime constitutionnel ou extra-constitutionnel.

Quelques fois la nomination du Président de la Cour Suprême correspond à

cette situation.

La 1ère République constitutionnelle a connu un Président de la

Cour Suprême nommé sous l'empire de la loi du 10 Mai 1963(156).

La chute de cette République le 3 Janvier 1966 a vu son rempla

cement par un autre Président de la Cour Suprême nommé sur la base de l'or

donnance du 23 Février 1966 prise par le nouveau régime.Le titulaire du

poste Charles S.TRAORE a été maintenu et sous le régime militaire qui a

suivi la chute de la l~re République,et sous la II~me République. Cette

derni~re a été renversée par un coup d'Etat militaire le 8 Février 1974.

(156) V.Supra,note n0147.
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Le même Président de la Cour Suprême était toujours en fonction

sous ce régime militaire dit du "Renouveau National".Son mandat va s'ache

ver au milieu dp la IIIème Rôpub1ique qui a succédé au régime du "Renouveau

National ". Il fut remplacé par Emile SAWADOGO en 1980(157) .t,» IIIème Répu

blique va ainsi connaître deux Présidents rie la Cour Suprême. Cette Républi

que renversée le 25 Novembre 1980 par un coup d'Etat militaire dirigé par

par le Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National,a vu le

départ de E.SAWADOGO et son remplacement par Paul NIKIEMA(158).Le régime

militaire dirigé par le CMRPN a été balayé par un coup d'Etat le 7 Novembre

1982 orchestré par le Comite de Salut Public.Le Président de la Cour Suprême

nommé par le C.M.R.P.N. qui a pris l'ordonnance du 20 Janv i ei: 1981,a été

maintenu par le nouveau régime jusqu'au renversement de celui-ci par le

Conseil National de la Révolution le 4 Août 1983.Le nouveau régime a des

titué le Président de la Cour Suprême en poste depuis l'avènement des ré

gimes du C.M.R.P.N. et du C.S.P. Au cours du Conseil des Ministres du Mer

credi 14 Septembre 1983(159)il a été procédé à la nomination d'un nouveau

Président de la Cour Suprême:"M.MIYEMBA Benoît Lompo,précédemment Président

du Tribunal de Première Instance de Ouagadougou est nommé Président de la

Cour Suprême ... ".

Nous retiendrons tout simplement que la Cour suprême n'est pas

restée en retrait des évènements politiques.Pourquoi chaque régime nomme

ou révoque le Président de la Cour Suprême? L'impression générale est que

le destin du Président de la Cour Suprême semble lié à celui du régime dont

il tire sa nomination:il tombe avec celui-ci.

(157) Nommé par le décret n080-l56 /PRES/MJ du 30 Mai 1980.

(158) Nommé par le décret n081-20 /PRES/CMRPN du 15 Janvier 1981.

(159) Compte-rendu des travaux du Conseil des Ministres,in "Carrefour Afri

cain" nO 796 du 16 Septembre 1983,P.ll.
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L'influence des évènements politiques ne se manifeste pas seule

ment au niveau de la présidence de laCour Suprême,elle touche aussi à

certaines de ses attributions,principalement,constitutionnelles.La chute

des régimes constitutionnels s'accompagne d'un déclin des fonctions cons

titutionnelles de la Cour Suprême aussi bien juridictionnelles que consul

tatives,car la compétence en ces domaines sont fixées par la Constitution

(160).Cette dernière étant suspendue,ces fonctions constitutionnelles vont

purement et simplement disparaître.

La Cour Suprême est en définitive directement affectée par les

vicissitudes de la vie politique.Elle se trouve dans la mouvance des évè

nements politiques qui interfèrent aussi bien dans la désignation de son

Président que dans certaines de ses fonctions principalement constitution

nelles.

La réponse de la nature politique de la Cour Suprême doit,nous

semble t-il,être recherchée à deux niveau:celui de la composition de l'or

gane et celui de sa fonction.A ce stade de la recherche d'éléments pouvant

infirmer ou confirmer le caractère politique de la haute juridiction,la

prise en compte de l'unité organique de cette Cour permet,à notre avis,de

recueillir des éléments de réponse à la question posée au début de l'étude.

Pour ce qui concerne la composition de la Cour Suprême,nous avons

indiqué déjà que le choix du Président de cette institution avait un carac

tère politique plus ou moins prononcé. Quant aux Conseillers,aucune remarque

particulière n'est à formuler du fait que les modalités de leur désignation

ne revêtent pas une coloration politique.

Mais la Cour Suprême n'est pas exclusivement composée de techni

ciens: des personnalités qui n'ont pas gravi les multiples dégrés de la

hiérarchie judiciaire y ont accès.A l'exception de la Chambre judiciaire,des

personnalités ou fonctionnaires siègent dans les autres Chambres à raison

de deux par Chambre,soit un nombre total de six. Tous sont désignés par le

Chef de l'Etat,à l'exception d'un qui est désigné par le Président de l'As

semblée Nationale et qui siège à la dlambrc constitutionnelle.

(160) Sur la question,V.

F.Moderne,L'évolution des juridictions constitutionnelles dans les

Etats d'Afrique francophone et de la République malgache,

in,"Les institutions constitutionnelles des Etats d'Afrique francophone

et de la République malgache",op.cit.,P.185.
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La dernière catégorie de membres de la Cour Suprême regroupe

les anciens Présidents de la République qui sont membres de droit de la

Chambre constitutionnelle.

A travers cette composition,nous constatons que la· Cour Suprême

regroupe des membres dont la désignation est sans conteste politique.Mais

ceux-ci sont en minorité au sein de l'institution.De là,il serait un peu

exagéré de considérer la Cour Suprême comme une institution politique de

par cette composition car,même si cette composition a unecoloration poli

tique en ce qui concerne son Président,les anciens Présidents de la Répu

blique et un membre désigné par le Président de l'Assemblée Nationale,elle

n'a aucune influence notable sur l'institution.Elle intéresse particulière

ment la Chambre constitutionnelle.Il faut maintenant orienter notre analy

se sur le rôle de la Cour Suprême.Le rôle de la Cour Suprême est d'être

au sommet de l'Etat,le juge en droit sans recours des matières qui lui

sont déférées. Comme le souligne A.Ramangasoavina,selon le domaine de ses

attributions,une telle juridiction peut jouer un rôle politique"non point

de direction,mais par les décisions qu'elle rend et les avis qu'elle four

nit sur des questions touchant de près ou de loin à la conduite des af

faires de l'Etat"(16l).

La Cour Suprême de Haute-Volta a joué un rôle politique compte

tenu de ses attributions dans le domaine constitutionnel,à travers la

Chambre constitutionnelle.Par conséquent,il serait judicieux de dissocier

l'activité de cette Chambre de celles des autres Chambres.En effet la

Chambre constitutionnelle est la seule Chambre de la Cour Suprême dont

l'analyse des compétences montre l'aspect politique de cour.

(161) A.Ramangasoavina,Le rôle de la Cour Suprême de Madagascar en matière

politique,R.J.P.I.C., 1969,P. 978.
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Comme il a été dit plus haut,nous n'étudierons pas ici les

compétences de la Chambre constitutionnelle qui concernent essentiel

lement les rapports entre l'exécutif et le législatif et aussi le con

tôle de la constitutionnalité des actes touchant au .fonctionnement de

ces deux pouvoirs.

Ce qui nous intéresse ici,c'est de montrer la portée des déci

sions que la Chambre constitutionnelle est amenée à prendre,sur le plan

politique.Mais au délà de l'activité de la Chambre constitutionnelle,

c'est l'ensemble de la Cour Suprême qui affronte le pouvoir politique

au contentieux.De son côté le pouvoir politique ne distingue pas l'ac

tivité du juge selon le domaine où elle intervient.Il la considère dans

sa globalité comme l'émanation de la haute juridiction suprême.Pour cette

raison nous pensons faire était du rôle de la Cour Suprême pendant la IIIème

République,car très riche en évènements politiques.La Cour suprême est

apparue à l'opinion dès cette époque à propos d'une affaire célèbre,uni-

que dans les annales judiciaires de la Haute-Volta:c'est l'affaire dite

de "la liste P.R.A. des Hauts-Bassins".

Tout est parti d'un pourvoi déposé devant la Cour Suprême les 8

et 13 Mars 1978 par des militants de l'ex-P.R.A.(Parti du Regroupement

Africain} demandant l'annulation de la liste des candidats P.R.A. du

Département des Hauts-Bassins aux élections législatives qui se dérou

laient le 30 Avril 1978.

Le 13 Avril 1978,la Chambre constitutionnelle annulait pour

irrégularités(imitations de signatures}la liste en question dont le Sieur

TRAORE Z.occupait la tête.De cette annulation on ne tint pas compte,et la

liste recueillait aux termes des consultations du 30 Avril un élu,enl'oc

curence le sieur TRAORE Z.

Le 16 Mai 1978,la Cour Suprême proclamait les résultats.Le 31 Mai

la nouvelle Assemblée Nationale élue procédait à la validation de ses mem

bres.

Le 16 Juin 1978,les partis U.N.D.D.,F.P.V. et la tendance"Front

de Refus R.D.A." ,formaient un pourvoi. devant la Chambre constitutionnelle

aux fins d'annulation de l'élection du Député,tête de liste de la liste

P.R.A. des Hauts-Bassins.
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Le pou~voi introduit devant la Chambre constitutionnelle, en

apparence un problème tenant au contentieux électoral,débordait large

ment le domaine purement juridique.En ce sens qU'à l'époque,le Parlement

comptait 57 membres: 29 Députés pour la majorité au pouvoir et 28 Députés

pour l'opposition.Entre la majorité et l'opposition,comme nous le consta

tons,il n'existait qu'une voix de différence.Or précisement,ce sont les

députés de 'l'opposition qui étaient les auteurs dupourvoi devant la Cham

bre constitutionnelle. Nous voyons que la décision de la Cour Suprême revêt

une importance capitale pour l'avenir du nouveau régime.Il faut noter

dU p?ssélge _ que l'U.N.D.D. Ico-auteur dupourvoi reclamait l'ùttribution

x

par la Cour Supn~me à son profit du siège contest6,et que l'investiture du

Premier Ministre n'avait pas eu lieu encore par l'Assembl~e Nationale.Donc

tout va se jouer avec la décision de la Cour Suprême.Cette décision n'inter-

viendra que deux plutard.
~

La Cour Suprême va ainsi rendre un arrêt le 17 Janvier 1980 en

annulant l'élection du Député TRAORE Z. et en prononçant l'organisation

d'élection partielle,qui sera d'ailleurs remportée par la majorité.

Pour terminer avec cette affaire,nous constatons que la Cour Su

prême peut jouer un rôle politique.Si l'arrêt de la Cour Suprême était

rendu dans un délai moindre,le paysage politique aurait bien changé.

Après cet exemple intervenu dans le cadre de ses attributions juri

dictionnelles,la Cour Suprême peut aussi donner des avis dont la portée peut

revêtir une signification politique.

Toujours dans le contexte mouvementé du début de la IIIème Répu-

blique,un premier conflit avait mis aux prises la majorité et l'opposition

au sein de l'Assemblée Nationale à propos de l'élection du Président de

celle-ci.

Le Parlement voltaique,composé de 57 Députés devait élire son

Président à la majorité absolue. Dans le cas de ce Parlement constitué en

nombre impair,le calcul de la majorité absolue donnait ce résultat:

57
2

+ 1 29,5.

Au moment du scrutin,le candidat de la majorité présidentielle avait

obtenu 29 voix tandis que celui de l'opposition en recueillait 28.Pour la

majorité c'était le chiffre de 29 qu'il fallait considérer comme"majorité

absolue" et pour l'opposition,le chiffre de 30 était avancé.
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Devant cet imbroglio juridique,l'avis de la Cour Suprême a été

sollicité.Dans son avis n04-78 du 15 Juin J97R,J.a Cour Suprême donnait

son interprétation de la notion de ,. me jor i t.é absolue"appliquée à l'As

semblée Nationale voltaique.La haute juridiction a estimé que la majorité

absolue devrait être de 30 au moins.

Mais cet avis n'a pas fait autour de lui l'unanimité,car il a été

très critiqué par la majorité présidentielle. Voici d'ailleurs à ce propos,

le commentaire d'un homme de la majorité,qui sera par la suite Président

de la Cour Suprême(162): "j'ai noté avec beaucoup d'intérêt qU'après avoir

détourné son attention de l'objet de la c~nsultation qui était la défini

tion de la majorité absolue dans le contexte de notre Assemblée Nationale

constituée en nombre impair de Député(57),lajuridiction suprême a,par des

considérations,on ne peut plus,étrangères à sa mission,estimé que la majo

rité absolue devrait être de 30 au moins".Il faut noter au passage que la

Cour Suprême avait considéré la question comme un problème essentiellement

politique en estimant que la solution appartenait au Parlement.Au vu de

cette prise de position de la haute juridiction,sa critique devenait plus

rigoureuse et virulente à l'égard des membres de la Cour Suprême:"contraints

de ne pas decevoir leurs amis consultants,ces messieurs de la Cour Suprême

( je veux parler de la majorité simple qui s'est dégagée en faveur du pxo

jet ... ) ne pouvaient que formuler en leur faveur un timide souhait ... ".Il

pousuit sa critique en notant que" la Cour Suprême n'a rien trancher.Dif

fusé comme il a été l'avis n04-78 n'a contribué qu'à semer la confusion

dans les esprits .car la Cour Suprême n'a pas fait oeuvre utile ..• elle a

fourni une réponse normande ... ". Pis encore,il s'en prend à l'intégrité

morale des membres de la Cour lorsqu'il dit: "L'avis ... tire sa valeur pro

pre de la considération que le peuple accorde à l'Institution et aussi de

la valeur morale de la sagesse de ceux qui la composent; en d'autres termes

la qualité d'un avis,l'impact qu'il peut produire au sein du corps social

dépend étroitement de la crédibilité dont fait preuve son auteur.Or dans

(162) Il s'agit de E.SAWADOGO,dans un article irit.i t.u Iérun avis pour rien"

paru dans l'observateur" n° 1379 du lundi 19 Juin, 1978 ,P. 5.
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le cas de l'avis n04-78,le moins qu'on puisse dire c'est que notre juridic

tion suprême s'est révélée carente ... " Aux termes de son attaque à l'endroit

de la haute juridiction,il estime que le chiffre préconisé par la majorité à

savoir 29,serait celui "qu'auraient retenu les spécialistes du droit consti

tutionnel,et aussi le paysan voltaique si plein de bon sens ... du temps perdu

et un avis pour rien".

Dans la pratique,seule la Chambre constitutionnelle a eu à prendre

des décisions qui avaient sans aucun doute une portée politique.Mais cela

ne doit pas conduire à croire que la Chambre administrative ne rend que des

décisions qui ne peuvent avoir aucune portée politique.

En résumé,nous soulignons que la Cour Suprême n'est pas une institu

tion politique,mais une instance juridictionnelle qui rend des décisions dont

certaines ont un caractère politique prononcé.

s'il est facile de montrer que l'institution n'est pas un organe

politique,plus délicat serait de faire admettre aux citoyens cette thèse qui

perçoivent la fonction de la Cour Suprême dans sa globalité à travers la seule

Chambre constitutionnelle.La haute juridiction est apparue dans toute sa di

mension à l'opinion au moment de l'affaire de la "liste P.R.A.des Hauts

Bassins".La décision de la Cour Suprême a foraé d~ns l'opinion publique

une certaine vision sur la nature de l'institution jusque là à l'écart des

soubressRuts politiques.

La décision de la Cour Suprême a eu des conséquences:d'abord posi

tives en ce qu'elle a prouvé l'existence d'un mécanisme de protection des

droits des citoyens;ensuite,négatives dans la mesure où elle a laissé planer

un doute sur l'impfirtialité de l'institution,à cause des changements qui se

sont déroulés au sein de la haute juridiction.Pour l'opinion,il s'agit là

d'une hypothèque sur l'impartialité et l'indépendance de la Cour Suprême.Cela

a contribué à favoriser la thèse selon laquelle la haute juridiction serait

une institution politique/dans l'opinion publique.Comme le constate d'ailleurs

un ancien Président de la Cour Suprême:"Certes aux yeux de l'opinion publique

souvent mal éclairée,la Chambre constitutionnelle occupe le rale le plus vi

sible.
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Or(c'est le lieu de le dire} les formations purement judiciaires(Chambre

judiciaire et Chambre administrative} qui administrent la justice au citoyen

et à tous les niveaux de son activité brassent un volume d'affaires infini

ment plus régulier et plus important"(163}.

Nous insistons sur cet aspect de la perception du rôle ou de la

nature de la Cour Suprême,car cela pourrait avoir des conséquences sur le

développement du contentieux administratif,du fait que la juridiction admi

nistrative se trouve incluse dans la Cour Suprême.

Pour nous résumer,nous dirons que l'opinion considère à tort la

haute juridiction comme un organe politique.Mais des assurances sont données

aux citoyens sur l'impartialité de la Cour:"malgré la résonnance passionnelle

qui s'attache aux affaires portées devant la Chambre constitutionnelle,nous

devrons parvenir à inspirer l'évidence que le même esprit d'équité et de jus

tice pr â s i âc: <1 i.ou t.cs: 10s i nt.orvont.Lonsi juridictionnelles de la Cour suprême ...

Il faudra que les doutes,s'il y en a eu,disparaissent de tous les esprit,y

compris les plus sceptiques,et qu'une même autorité morale s'attache aux dé

cisions de toutes les Chambres de la Cour Suprême". (164).

Si la Cour Suprême n'est pas une institution politique,il faut alors

envisager le statut du juge par rapport au pouvoir politique.

(163) Extrait de l'allocution prononcée par E.SAWADOGO lors son installatiOn

officielle le 20 Juin 1980,in "L'Observateur" n01872 du 23 Juin 1980,P.7.

(164) Ibidem.
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PARAGRAPHE II . Le statut du juge face au pouvoir politique.

Il est communément admis qu'il n'existe pas de jutice véritable

dans un pays si les juges appelés à la rendre ne sont pas pleinement in

dépendants des autorités qui exercent les pouvoirs exécutif et législatif.

"Pour une bonne administration de la justice,il faut que le plus modeste

tribunal soit souverainement indépendant"(165).

L'existence de l'Etat de droit exige que les citoyens soient garan

tis contre l'arbitraire du pouvoir,notamment grâce au contrôle d'un juge im

partial.Le principe de 1 r i nâépenâence du juge a été proclamé en Haute-Volta.

Même lorsqu'elle est admise,l'indépendance du juge se transforme en son con

traire,c'es~à~ire la subordination du juge au pouvoir politique:il s'agit

alors d'une indépendance formelle.

A.L'indépendance du juge.

Théoriquement la question de l'indépendance du juge administratif

voltaïque face à lexécutif ne souffre à priori d'aucune ambiguité.Celui-ci

ne se trouve pas dans la même situation que son homologue français face à

l'exécutif.La pluralité des fonctions du juge administratif frarçais apparaît

à la fois comme "une force et une faiblesse et demeure un motif d'ambiguité"

(166).Le problème de l'indépendance de la juridiction administrative française

se pose en termes plus délicats car"le statut de l'institution et de ses mem

bres supporte une contradiction provenant de leur caractère hybride"(167).Les

membres de la juridiction administrative en France conservent la qualité de

fonctionnaires.

Selon G.Vedel,l'indépendance de la justice doit s'entendre de deux

manières: juridiquement,l'indépendance des magistrats des juridictions est

assurée par la règle que les tribunaux ne sont soumis qu'à la 10i.Il ne peu

vent recevoir d'injonctions,ni du gouvernement,ni de l'Assemblée Nationale ...

Politiquement,l'indépendance des magistrats est assurée quand leur situation

et leur carrière ne sont pas sous l'influence des parlementaires ou du gouver-

nement(168).

L'indépendance de la justice a toujours été proclamée en Haute-Volta

aussi bien sous les régimes constitutionnels que sans fondement cOJ1stitution-

nel.

(165) L.Duguit,Leçon de Droit Public général,Paris,E.de Brocard,1926,P.287.
(166) M.Gjidara.,op.cit. ,P.386.
(167) Idem.V.D.Loschak,Le rôle politique du juge administratif français,op.cit.,

P.63 et suiv.

(168) G.Vedel,Manuel élémentaire de droit constitutionnel,Libraire du recueil

Sirey,Paris,1949,P.558.



Il est ins6r6 dans toutps les constitutions que s'est donn6e la

Haute-Volta depuis son accession à l'indépendance,une disposition stipulant

que "les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions,qu'à l'au

torit6 de la loi"(169).Cette disposition ne vise uniquement que les magis

trats du siège.C'est le principe traditionnel du droit français.Il en r6sulte

que le pouvoir exécutif ne peut donner des instructions liant le juge quant

à l'interprétation des lois,ou lui adresser des injonctions sur la conduite

à tenir à l'égard d'un litige déterminé.La constitution n'est pas le seul

texte à poser l'indépendance de la magistrature.L'article 2 du statut de la

magistrature dispose : "les magistrats sont indépendants".

En déhors des textes pendant les périodes extra-constitutionnelles,

le refrain de l'indépendance des magistrats apparaît dans certains discours

politiques.Dans son discours-programme du 1er Mai 1981,le Chef de l'Etat,

Président du Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National, le

Colonel S.ZERBO affirmait:"nous devons redonner confiance à la magistrature

en lui garantissant son ind6pendance que fort heureusement,elle a cherché

à défendre" ( 170).

Son successeur,le Président du Comité de Salut Public,le Médécin

Commandant J.B. OUEDNAOGO déclarait:"le mouvement du 7 Novembre faillerait

à sa mission s'il n'arrivait pas à doter le pays d'une institution judiciaire

indépendante,impartiale et efficace.Aussi,TOUS engageons-nous:à garantir la

justice pour tous,à respecter scrupuleusement l'indépendance de la justice"

(171).

Certes,il ne suffit pas de proclamer un principe,aussi noble soit-il,

l'important c'est de préciser les moyens susceptibles d'en assurer le respect.

Les textes constitutionnels qui proclament l'indépendance de la

magistrature,mentionnent aussitôt que le Président de la République en est

la garant (l72).

(169) Article 9,constitution du 30 Novembre 1960;article 90 Constitution du
29 Juin 1970 ;article 9l,Constitution du 13 Décembre 1977.

(170) Discours-programme du 1er Mai 1981,in"Carrefour Africain" Mars-Avril
1981,no7l2-7l3,P.5.

(l71) Message du Chef de l'Etat à la Nation le 10 Décembre 1982 in "L'obser
vateur" n02485 du lundi 13 Décembre 1982.

(172) Supra,note 169 ci-dessus.
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Même en régime sans fondement constitutionnel,le Chef de l'Etat

conserve toujours cette qualité.Ainsi le Président du Comité Militaire de

Redressement pour le Progrès National,Chef de l'Etat,déclarait-il"En déci

dant de réorganiser la Cour Suprême et de lui insuffler une nouvelle dyna

mique,le C.M.R.P.N. et son gouvernement entendent mettre cette juridiction

en mesure de jouer efficacement tout son rôle d'arbitre et gardienne des

institutions à l'abri de toute considération partisane ou sectaire ... Respon

sable moral du bon fonctionnement de la Cour Suprême,mon soutien actif et

sans réserve vous est acquis dans l'accomplissement de la lourde et délica

te t&che qui est la vôtre"(173).

L'indépendance du juge ne peut avoir une signification concrète

que si des garanties sont posées par le Pouvoir pour en assurer le respect.

Malheureusement,ces garanties demeurent précaires dans le contexte voltai

que.

1.Les garanties d'indépendance.

On estime que l'indépendance des juges peut être garantie par des

mesures concernant la nomination,l'inamovibilité,la discipline et l'avance

ment.Ces garanties fondamentales sont aménagrcs ptH' le statut de 'la magis

trature.Comme nous l'avons indiqué au début de cette étude,ce statut est

applicable aux Conseillers de la Cour Suprême,mais ceux-ci font l'objet

de dispositions particulières.Par conséquent,le juge administratif est

placé dans la même situation qu'un juge judiciaire face au pouvoir politi

que.

Nous ne reviendrons pas sur la nomination et l'avancement des

Conseillers déjà analysés.Nous aborderons l'inamovibilité et le régime

disciplinaire des Conseillers.Ces garanties appellent l'intervention d'un

organisme chargé de veiller à l'indépendance des juges:le Conseil supérieur

de la magistrature.

(173) Extrait de l'allocution prononcée le 8 Mai 1981 par le Président du

C.M.R.P.N. lors dp la prestation "de serment de P.NIKIEMA,nouveau Pré

sident de la Cour Suprême,in"L'Observateur"no2088 du 11 Mai 1981,P.7.
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al - L'inamovibilité des Conseillers

L'inamovibilité est l'impossibilité de ne destituer,suspendre

ou déplacer,ni mettre à la retraite prématurément les magistrats que dans

des conditions prévues par la loi.

l'article 3 du statut de la magistrature dispose:"les magistrats

du siège sont inamovibles.Ils ne peuvent recevoir d'affectation nouvelle,

même en avancement sans leur consentement sauf à titre de sanction disci

plinaire".Cette disposition ne semble pas concerner les magistrats du siège

de la Cour Suprême.Il faut alors se pencher sur les lois de 1963 et de 1979

pour voir dans quelle mesure elles abordent la question de l'inamovibilité.

Sous l'empire de la loi du 10 Mai 1963,les Conseillers étaient nommés pour

une période de cinq ans renouvelable. Pendant leur mandat leur inamobilité

était assurée car il ne pouvait être mis fin aux fonctions des Conseillers

sauf cas"d'impossibilité absolue et permanente de siéger" sur avis conforme

du Conseil supérieur de la magistrature(174).

La situation change totalement avec l'avènement de la IIème Répu

blique.La Constitution du 29 Juin 1970,comme nous l'avons indiqué au dé

but de notre étude,établissait une distinction entre les magistrats du

siège de la Cour Suprême et ceux des autres juridictions.Elle a supprimé

l'inamovibilité pour ce qui concerne les premiers,et constitutionnalisé

pour la première fois l'inamovibilité.Aux termes de l'article 92 de la Cons

titution de 1970"les magistrats du siège autres que ceux de la Cour Suprême

sont nommés par le Premier Ministre sur proposition du Ministre de la jus

tice,après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ces magistrats sont

inamovibles" .

C'est la Constitution du 13 Décembre 1977 instaurant la IIIème

République qui va franchir un pas important sur la question de l'inamovi

bilité des magistrats:elle va étendre ce principe à tous les magistrats

du siège.En effet l'article 94,alinéa 2 dispose"les magistrats du siège

sont inamovib1es".En plus de la constitutionnalisation de l'inamovibilité,

la Constitution de 1977 abandonne la distinction établie sous la IIème Ré

publique entre les magistrats du siège.

(174) Article 9,Loi du 10 Mai 1963.
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Quant à la loi du 28 Mai 1979,elle consacre de façon satisfaisante

l'inamovibilité des Conseillers de la Cour Suprême,car elle ne fixe aucune

limite à la durée de leurs fonctions.En outre,il ne peut être mis fin à

celles-ci par le gouvernement seul.Il faut une décision du Chef de l'Etat

sur avis cDnforme du Conseil Supérieur de la magistrature,sauf cas d'impos

sibilité absolue et permanente de siéger(article 9,loi du 28 Mai 1979J.Il

y a là une garantie sérieuse d'indépendance.

L'inamovibilité est certainement le meilleur moyen pour un magis

trat de résister aux pressions qui peuvent s'exercer sur lui,en partiCulier

de la part du pouvoir exécutif dont le Chef est précisément investi du pou

voir de nomination.

Si les Magistrats du siège de la Cour Suprême bénéficient de la

garantie de l'inamovibilité,il faut envisager maintenant la situation du

Président de la Cour Suprême,compte-tenu de ce que nous avons dit à propos

de son statut.

Les changements fréquents qui ont marqué~du moins affecté la pré

sidence de la Cour Suprême nous amènent naturellement à nous pencher sur

llindépendance du Chef de la haute juridiction,vis-à-vis des autorités dont

il émane,au délà des déclarations de bonne foi de celles-ci.Lors de la pres

tation de serment du Président de la Cour Suprême E.SAWADOGO,le Président

de la République,le Général S.LamizFma déclarait:"Nous faisons confiance à

Monsieur SAWADOGO qui saura âémontrer qu'il est digne du corps auquel il

appartient à titre principal et permanent.Il n!est pas le correspondant de

l'exécutif,ou du législatif à la Cour Suprême,mais précisement de la Cour

Suprême,en toute indépendance et en toute dignité"(l75J.

Il convient alors de voir dans quelle mesure les textes relatifs

à la nomination du Président de la Cour Suprême ont amenagé les garanties

d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif.

(175) v. supra,note 146.
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Sous l'empire de la loi du la Mai 1963,le Président de la Cour

Suprême était investi d'un mandat de cinq ans.Cette loi fixait donc une

limite à la durée des fonctions du Président de la Cour Suprême.Par con

séquent il faut se demander si cette limitation des fonctions est un gage

serieux d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif.Nous pensons pour notre part

qu'il s'agit d'une garantie d'indépendance non moins importante.En outre

cette garantie était renforcée d'une inamovibilité dont bénéficiait le Pré

sident de la Cour Suprême pendant son mandat.En effet,aux termes de l'article

5 de la loi du la Mai 1963"il ne peut être mis fin aux fonctions du Président

de la Cour Suprême avant l'expiration de la période pour laquelle il a été

nommé ... ". Nous constatons donc que l'article 5 précité assure une stabilité

au Président de la haute juridiction pendant son mandat.De plus,il ne pouvait

être mis aux fonctions du Président de la Cour Suprême par le gouvernement

seul.Pour la cessation de ces fonctions,il fallait une décision des Chambres

réunies entérinée par décret en Conseil des Ministres et uniquement pour

"perte de ses droits civils et politiques ou d'impossibilité absolue et per

manente de siéger".

En définitive,on peut noter que le Président de la Cour Suprême béné

ficiait d'une certaine indépendance vis-à-vis de l'exécutif,au moins durant

son mandat.Le problème qui se pose ici est de savoir,si cette indépendance

offre des garanties d'impartialité aux justiciables.La réponse doit être nuan

cée car le renouvellement du mandat du Président de la Cour Suprême pC1It sus

citer des doutes sur son impartialité.Dans l'hypothèse où son mandat n'était

pas renouvelable,on pourrait présumer de l'impartialité de l'Institution.Sous

la 1ère République,l'indépendance du Président de la Cour Suprême était sous

réserves des questions relatives à son impartialité,assez garantie.Qu'en est

il pendant le régime militaire qui a succédé à cette République?

L'ordonnance n013-PRE5 du 23 Février 1966 n'a eu pour effet que de

modifier l'article 3 de la loi du la Mai 1963 en ce qui concerne la nomination

du Président de la Cour Suprême,sans abroger la loi du la Mai 1963.Pour la

première fois,aucune limite à la durée des fonctions du Président de la Cour

Suprême n'a été fixée.Est-ce à dire que son inamovibilité était assurée? La

question mérite d'être posée car elle soulève le p~oblème de l'applicabilité,

du moins de la validit( dr l'article 5 de la loi du la Mai 1963.
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A notre avis,l'article 5 précité ne joue que dans une seule hypo

thèse:lorsque la durpe des fonctions du Président de la Cour Suprême est

limitée pour une période bien d(terminée.Or tel n'était pas le cas avec

l'ordonnance du 23 Février 1966.En tout état de cause,l'ordonnance précitée

a rendu caduc l'article 5 de la loi du 10 Mai 1966.

Nous pouvons donc conclure que le Président de la Cour Suprême

sous l'empire de l'ordonnance du 23 Février 1966 ne bénéficiait pas de l'ina

movibilité dans ses fonctions.Par conséquent,son indépendance vis-à-vis de

l'exécutif n'était pas assurée du fait de l'absence de toute garantie d'ina

movibilité.Nous constatons par là une situation assez ambiguë:les garanties

d'indépendance du Président de la Cour Suprême vis-à-vis du Pouvoir dispa

raissent au moment où le caractère technique:de ses fonctions est nettement

affirmé.

C'est cette même situation qui va se perpétuer sous la IIème Ré

publique.Du fait de la constitutionnalisation de la nomination du Président

de la Cour Suprême,nous remarquons tout de suite l'abrogation de l'article

3 de la loi du 10 Mai 1963 modifiée par l'ordonnance du 23 Février 1966.

L'article 89 de la Constitution du 29 Juin 1970 relatif à la nomination du

Président de la Cour Suprême ne posait aucune garantie de compétence pour

la personnalité à nommer,mais aussi,il ne fixait aucune limite à la durée

des fonctions du Président de la Cour Suprême.Ce dernier était avant tout

une personnalité politique.D'élilleurs la liberté de choix du Président de

la République était très grande.En outre,la cessation des fonctions du Pré

sident de la Cour Suprême était laissée à l'initiative du seul Présient de

la République(176).

(176) L'article 32 de la Constitution disposait:"Pour être valables,les

actes du Président de la République doivent être contresignés par le

Premier Ministre et les Ministres compétents. Cette disposition ne

~applique ni à la nomination,ni à la révocation du Premier Ministre,

des Ministrf'" et: du Prr"ident dr la Cour suprême ,ni (] la dissolution

de l'Assemb.Zée Nationale".
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La constitution de 1970 n'a pas consacré l'inamovibilité du Président

de la Cour Suprême et par conséquent son indépendance vis-à-vis de l'exécutif

n'était aucunément garantie.

Sous la IIIème République la question de l'indépendance du Président

de la Cour suprême rappelle celle évoquée à propos de la 1ère République.En

effet,la loi du 28 Mai 1979 fixait la durée des fonctions du Chef de la haute

juridiction pour une période de cinq ans renouveljble.Cependant,contrairement

à la loi du 10 Mai 1963 celle du 28 Mai 1979 ne consacre aucune disposition

à la cessation des fonctions du Président de la Cour Suprême avant la période

pour laquelle il a été nommé.Ce qui amoindrissait considérablement les garan

ties d'indépendance que la loi offrait à cette personnalité.En définitive,

nous CORstatons que son inamovibilité Il'était même pas assurée pendant son

mandat.Il s'agit là d'un net recul du législateur de 1979 par rapport à celui

de 1963 sur le plan des garanties d'indépendance à donner au Président de la

Cour suprême,surtout au moment où précisement le caractère technique de cette

personnalité semblait plus affirmp du fait que non seulement les garanties de

compétence étaient maintenues,mais aussi son choix échappait au Président de

la République.Le Président de la Cour suprême était proposé par le Conseil

Supérieur de la magistrature.Son inamovibilité n'étant pas assurée durant son

mandat,le Président de la Cour suprême ne bénéficiait d'aucune garantie d'in

dépendance avec la loi du 28 Mai 1979.Ce qui l'exposait aux vicissitudes de

la vie politique.Les évènements politiques qui ont marqué la IIIème Républi

que ,notamment l'affaire dite de "la liste PRA des Hauts-Bassins" confirment

pour l'essentiel nos impressions sur l'absence de garanties d'indépendance

du Président de la Cour Suprême vis-à-vis de l'exécutif.Nous reviendrons sur

cette question plutard.

L'ordonnance du 20 Janvier 1981 n'appelle aucune remarque particu

lière sauf qu'elle ne fixe aucune limite à la durée des fonctions du Prési

dent de la Cour suprême. Comme sous la IIIème République,le Président de la

Cour Suprême est révocable ad nutum par le Chef de l'Etat.
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Il apparaît donc au sein de la Cour Suprême une dualité de statut:

seuls les Conseillers bénéficient de l'inamovibilité dans l'exercice de leurs

fonctions,à l'exception du Président de la haute juridiction(177).

Mais il faut retenir que l'inamovibilité ne signifie pas impossibi

lité de la part de l'exécutif de révoquer un magistrat.Dire qu'un magistrat

est inamovible,cela ne veut naturellement pas dire,cela ne peut,en aucune so

ciété,valoir dire que,quoi qu'il fasse,en aucun cas il ne pourra être arraché

du siège où il rend justice(17B).

"Il faut donc repousser l'idée que le magistrat serait propriétaire

de sa fonction,et admette qu'un juge qui a commis une forfaiture ... doit être

puni et même si sa faute est grave,chassé de la magistrature"(179).

L'inamovibilité est la garantie donnée aux magistrats du siège qu'ils

ne pourront être,contre leur gré,privés de leur fonction ou changé de poste

que pour des causes déterminées impliquant soit une faute de leur part,soit

la survenance d'une inaptitude physique ou intellectuelle et après une procé

dure régulière(lBO).

Le magistrat du siège ne peut être puni disciplinairement que par la

décision,ou sur avis conforme(ce qui revient pratiquement ou même)d'un organe

juridictionnel,ou offrant les garanties juridictionnelles,et selon une procé

dure présentant des garanties que chaque justiciable est en droit d'attendre

d'une procédure juridictionnelle.

Pour assurer le respect de l'inamovibilité des magistrats,un organis

me a "t6 cr6(' à cette fin :1(' Coruie i.L :;up(~r i.eur de la magistrature ,chargé tout

particulièrement de veiller à l'ind(.pendance des juges.

b). Le Conseil Supérieur de la Magistrature.

C'est l'organe conçu pour assister le Chef de l'Etat dans la mission

qui lui incombe de garantir l'indépendance de la magistrature.L'indépendance

de cet organe conditionne à beaucoup d'égards l'effectivité de l'indépendance

du juge.

Son efficacité dépend alors de son mode de composition et de la na

ture de ses attributions.

(177) En France,les juges de l'administration ne jouissent pas des garanties
attachées à la qualité de magistrat,et notamment de l'inamovibilité.

(178) M.Waline,Le pouvoir exécutif(et son Chef)et la justice,op.cit.,P.100.
(l79) Idem.
(lBO) V.R.Chazelle,Pour une réforme des institutions judiciaires,Paris,L.G.D.J,

1966,PP.75-76.
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I. Composition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Elle a varié selon les textes organisant ce Conseil.De l'indépendan

ce à nos jours quatres textes ont régi l'institution.Tous ces textes confient

au Président de la République,la présidence du Conseil Supérieur de la magis

trature,et la vice-présidence revient de droit au Ministre de la Justice,qui

peut suppléer le Président de la République.Cette organisation de la prési

dence du Conseil a même été constitutionnalisée sous la IIIème République

( 181).

Notons qu'en Côte d'Ivoire,la Vice-Présidence revient de droit au

Président de la Cour Suprême(182).

Le premier texte organisant le Conseil Supérieur de la magistrature

fut la loi n034-63 AN du 24 Juillet 1963(183) modifiée par l'ordonnance nO

77-l3/PRES-J du 16 Avril 1977(184).Sous l'empire de ces textes,le Conseil

comprenait cinq membres,en plus du Président,et du Vice-Président:

- Le magistrat du siège et le magistr~du Parquet les plus anciens

dans le grade le plus élevé;

- Un magistrat du siège de la Cour d'Appel nommé pour deux ans par

le Président de la République,surproposition de l'Assemblée Géné

rale de la Cour d'Appel;

- Deux magistrats du siège et une personnalité prise en dehors de la

magistrature et des corps auxilliaires de la justice nommés pour

deux ans par le Président de la République sur la proposition des

Assemblées Générales des tribunaux de première instance.

Ces textes seront abrogés en 1979 par l'adoption d'une nouvelle loi

sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil.

(181) Article 92,Titre VIII,Constitution du 13 Décembre 1977,J.0.RHV du 10

Novembre 1977.

(182) Article 1er loi n06l-202 du 2 Juin 1961.

(183) Loi n034-63 AN du 24 Juillet 1963 fixant l'organisation,la composition,

le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la magis

trature J.O. RHV du 17 Août 1963,P.57.

(184) J.O. THV du 5 Mai 1977.



- 201 -

Pour la première fois,l'organisation et le fonctionnement du

Conseil sont fixés non plus par une loi ordinaire,mais par une loi orga

nique comme l'exige la constitution(article 96,Constitution du 13 Décembre

1977).Il s'agit de la loi organique n04-79 AN du 29 Mai 1979(185). Elle

introduit quelques innovations par rapport à celle de 1963:le Conseil com

porte des membres de droit et des membres nommés par le Président de la

République;ensuite,le nombre des membres du Conseil a presque doublé.l'ar

ticle 2 de la loi organique du 29 Mai 1979 détermine la composition du nou

veau Conseil :sont membres de â ro i t: du Conseil 5up(~ri.eu r de la magistrature,

les Magistrats de carrière suivants :

- Le Président de la Cour Suprême

- Le Procureur général près la Cour d'Appel de Ouagadougou

- Le premier Président de la Cour d'Appel de Ouagadougou

- Les Présidents des Tribunaux de Première Instance.

Sont en outre membres du Conseil Supérieur de la magustrature,nommés

pour deux ans par décret du Président de la République:

- Un Magistrat du siège et un Magistratdu Parquet de la Cour d'Appel

ou des Cours d'Appel sur proposition de l'Assemblée Générale de

la Cour d'Appel-ou-des Cours d'Appel;

- Trois Magistrats du siège représentant chacun des trois grades

de la hiérarchie judiciaire choisis par le Garde des Sceaux,Minis

tre de la justice sur les listes établies par les Assemblées Géné

rales de la Cour d'Appel-ou-des Cours d'Appel,et des Tribunaux et

comportant pour chacun des trois grades un nombre de noms double

de celui des postes à pourvoir;

- et une personnalité choisie en dehors de la Magistrature et des

corps d'auxiliaires de la justice.

La loi organique du 29 Mai 1979 a été abrogée en 1982.

(185) Loi n04-79 du 29 Mai 1979 fixant la composition,le fonctionnement et

les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature,J.O. RHV du

12 Juillet 1979,P.542.
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Le Conseil Supérieur dela Magistrature est actuellement régi par

l'ordonnance n082-2 PRES-CMRPN du 5 Mars 1982(186).Il conserve les mêmes

traits que celui organisé par la loi organique du 29 Mai 1979,quant à sa

composition:des membres de droit et des membres nommés.Les membres de droit

sont :

- Le Président de la Cour Suprême;

- Le Magistrat du siège et le Magistrat du Parquet des Cours d'Appel

les plus anciens dans le grade le plus élevé;

Les membres nommés par décret du Président de la République pour

deux ans sont :

- Trois Magistrats du siège,représentant chacun des trois grades de

la hiérarchie judiciaireç,urproposition des collèges des Magistrats de cha

cun desdits grades.

- Et une personnalité prise en dehors de la magistrature et des corps

d'auxiliaires de justice sur proposition des Assemblées générales des Tribunaux

de Première Instance.

Après cette description des divers Conseils supérieurs de la magis

trature qui se sont succédés en Haute-Volta,nous constatons que leur composi

tion n'appelle de notre part aucune critique.Dans l'ensemble,le mode de com

position de ces Conseils choisis par le législateur nous paraîtsatifaisant,car

l'institution a une allure corporative.Tous ces membres sont des magistrats

judiciaires,à l'exception d'un seul. D'ailleurs ce dernier peut être un ancien

magistrat(187).Nous pensons qu'une telle composition donne plus de garanties

aux magistrats,même si certains membres du Conseil sont désignés par le Pré

sident de la République. Cela ne soulève aucune inquiétude dans la mesure où

le choix du Président de la République n'est pas discrétionnaire.Le Chef de

l'Etat ne peut nommer que les magistrats désignés par leurs collèges.De même,

la seule personnalité extérieure au corps judiciaire,membre du Conseil est

proposée par l'Assemblée générale des Tribunaux de Première Instance à l'as

sentiment du Président de la République.

(186) Ordonnance n082-2 PRES/CMRPN du 5 Mars 1982 fixant la composition, le

fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la magistra

ture,J.O. RHV du 11 Mars 1982,P. 198.

(187) Article 2 in fine,ordonnance du 5 Mars 1982.



- 206 -

Avnnt: de pee sci: FlUX o t.t.r i.bur i ons. du Corieei Z,il convient de consacrer

quelques lignes au statut de ses' membres.

Les Magistrats siégeant au conseil supérieur de la magistrature doi

vent être en position d'activité.L'ordonnance du 5 Mars 1982,comme les autres

lois organisant le Conseil règle les conditions de cessation de fonctions des

membres.Il ne peut être mis aux fonctions des membres nommés que sur avis con

forme du Cons o i L sl1p(~r ieur dp la magistrature délibérant hors la présence des

intéressés ,sauf cas d' impoes i b iI i t.é absolue et permanente de siéger. En cas de

vacance,il est procédé à une Œsignation complémentaire;le membre ainsi désigné

achève le mandat de celui qu'il remplace.En outre un membre du Conseil ne peut

participer aux délibérations le concernant.Il est dans ce cas remplacé par un

membre ad'hoc nommé par le Président de la République sur proposition du Con

seil délibérant hors la présence de l'intéressé.

Le Conseil possède un secrétariat qui est assuré par un

magistrat de l'Administration centrale du Ministère de la justice,désigné par

arrêté du Garde des Sceaux,Minif>tre de la Justice(188).Enfin le Conseil supé

rieur de la magistrature est rattaché administrativement au Ministère de la

Justice.

II. Attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Conseil exerce ses attributions essentielles sur trois plans:nomi

nation des magistrats,pouvoir disciplinaire,et exercice du droit de grâce.Nous

avons vu son rôle en matière de nomination des Conseillers.Ce point ne sera

pas étudié. Quant à l~xercice du droit de grâce par le Président de la Républiè

que,le Conseil est consulté sur les recours concernantl~xécutionde la :p2ine

capitale. Pour les autres recours sa consultation reste facultative.Cette con

sultation s'étend aussi à toutes questions relatives à l'indépendance de la

magistrature.

Le Conseil se réunit sur la convocation du Président ou de son Vice

Président/qui fixe le lieu de la réunion.Pour délibérer valablement,leConseil

doit comprendre au moins six membres.

(188) En Côte d'Ivoire,c'est le Secrétariat général de la Cour Suprême qui

assure le secrétariat âu Conseil Supérieur de la magistrature(article 8

loi n061-202 du 2 Juin 1961).
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Les décisions sont prises et les avis formulés à la majorité des

voix;en cas de partage,celle du Président est prépondérante.Enfin,les mem

bres du Conseil ainsi que les personnes qui,à un titre quelconque,assistent

à ses travaux,sont tenus au secret des délibérations.

Après cette parenthèse sur le fonctionnement du Conseil,venons en

à son rôle qui nous intéresse le plus,à savoir son pouvoir disciplinaire.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un ma

gistrat du siège que par le Conseil Supérieur de la magistrature.L'article

du statut de la magistrature dispose:"le pouvoir disciplinaire est exercé,à

l'égard des magistrats du siège par le Conseil Supérieur de la magistrature'

Lorsque le Conseil statue en matière disciplinaire,il se réunit sous la pré

sidence du magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.Le Président

de la République et le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice n'assistent

pas aux séances.

L'initiative des poursuites disciplinaires appartient au Ministre (

la Justice.Le Président du Conseil Supérieur de la magistrature désigne un

rapporteur parmi les membres du Conseil;il le charge,s'il y a lieu,de procé

der à une enquête.Il peut aussi interdire au magistrat incriminé d'exercer

ses fonctions pendant la durée de l'instance disciplinaire,sans privation dl

traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.

Si l'enquête n'a pas été jugée nécessaire,ou lorsqu'elle est termi

née,le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil.Le magistrat pour

suivi est tenu de comparaître en personne;il peut se faire assisté,et en ca~

de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés,se faire représenter par l'ur.

de ses pairs,ou par un avocat inscrit au barreau.

Le magistrat et son Conseil ont droit à la communication du dossiel

de toutes les pièces de l'enquête,y compris le rapport établi par le rappor

teur.Cette communication doit se faire huit jours avant la comparution du

magistrat devant le Conseil Supérieur de la magistrature.

Au jour fixé par la citation,la magistrat,sauf empêchement,comparai

en personne à huis clos,dcvant le Conseil.Il n'y a pas de Ministère Public

ni représentant du Ministre de la Justice.
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Lecture est donnée par le rapporteur de son rapportiPuis le magis

trat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur

les faits qui lui sont reprochés.Puis le Conseil se retire pour délibérer.

Il est à noter que le magistrat est toujours réputé présent ou re

présenté.Si,hors le cas de force majeure,le magistrat cité ne comparaît pas

ou omis de se faire représenter,la décision n'en serait pas moins réputée

contradcitoire à son égard.La décision rendue est modifiée au magistrat in

téressé en la forme administrative.Ell prend effet du jour de cette notifi

cation.Elle n'est,dit l'article 42 du statut de la magistrature susceptible

d'aucun recours(189).

Pour terminer il faut faire cas des sanctions disciplinaires appli-

cables aux magistrats.L'article 33 du statut enumère lesdites sanctions:

- La réprimande avec inscription au dossier

- Le déplacement d'office

- Le retrait de certaines fonctions

- La radiation du tableau d'avancement

- L'abaissement d'échelon

- La rétrogradation

- La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonc-

tions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite,

- La revocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Si un magistrat est pousuivi en même temps pour plusieurs faits,il

ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues par l'ar

ticle 33 ci-dessus.[me faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une

seule lesdites peines.Toutefois les sanctions prévues au 3°,4°,5° et 6ème

degré de l'article 33,pourront être assorties du déplacement d'office.

Après cette présentation du régime diséiplinaire applicable aux

magistrats du siège,nous constatons que ces derniers ne peuvent être punis

disciplinairement que par la décision du Conseil Supérieur de la magistra

ture et selon une procédure présentant les garanties que chaque justiciable

est en droit d'attendre d'une procédure juridictionnelle.

(189) Nous reviendrons sur cette question dans la deuxième partie de notre

étude à propos de la nature des décisions prises par le Conseil Supé

rieur de la magistrature en matière disciplinaire.
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Le Conseil Sup~rieur de la magistrature n'intervient pas seulement

pour l'application du r~gime disciplinaire des magistrats:il intervient aussi

dans la cessation des fonctions des Conseillers de la Cour Suprême.En effet,

ceux-c~ ne peuvent se voir priv~s de leurs fonctions que sur avis conforme

du Conseil Sup~rieur de la magistrature.

En conclusion,nous remarquons que les Conseillers de la Cour Suprê

me b~n~ficient dans l'ensemble de garanties s~rieuses d'ind~pendance dans

l'exercice de leurs fonctions,car leur inamovibilit~ se trouve assur~e.

Comme le fait remarquer R.Charvin"C'est le degr~ d'ind~pendance

de l'organe chargé de faire respecter le principe d'inamovibilit~ qui d~

termine le degré d'efficacité de ce principe"(l90).En somme,la vraie garan

tie des magistrats du siège r~side dans la composition du Conseil Sup~rieur

de la magistrature.Or,comme nous l'avons vu,la totalit~ des sièges de ce

Conseil est r~serv~e à des magistrats.En outre,si le Conseil est en principe

pr~sidé par le Chef de l'Etat,ce dernier cède la présidence au Pr~sident de

la Cour Suprême,lorsque le Conseil siège en matière disciplinaire.

Nous pouvons donc dire que les Conseillers de la Cour Suprême jouis

sent de fortes garanties d'indépendance à l'~gard de l'exécutif.Inversement

d'ailleurs ils ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir politique.

C'est ainsi que les fonctions de magistrat sont"incompatibles avec l'exer

cice de toutes fonctions publiques et de toute autre activit~ professionnel

le ou salari~e,commercialeou non" et que" toute délibération politique est

interdite au corps juridiciaire".Bien plus,les magistrats doivent S'abstenir

de"toute manifestation d'hostilité au principe ou 0. la forme du Gouvernement

de la République"et de "toute démonstration de nature politique incompatible

avec la réserve que leur imposent leurs fonctions".

(190) R.Charvin,Justice et Politiquef~volutionde leurs rapports)L.G.D.J.,

Paris,1968,P. 191.
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Comme le souligne P.Fanachi,il reste que l'indépendance du juge,

est,par delà les garanties offertes par des dispositions statutaires af

faire de conscience et de tempérament:juger implique-ou devrait impliquer

une aptitude à faire abstration des ses préferences politiques ou même re

ligieuse.Selon lui"pour non négligeables qu'elles soient,le juge ne saurait

donc tout attendre des garanties statutaires.L'indépendance est aussi fonc

tion de l'éthique du juge:celle de l'équilibre nécessaire entre l'intérêt

général et le respect des libertés individuelles"(19l).

Cette idée est fortement soulignée par le Président de la Cour Su

prême nommé par le Gouvernement du Comité Militaire de REdressement pour le

Progrès National:"Si l'indépendance vis-à-vis de l'exécutif constitue une

condition nécessaire de bonne justice,cette condition n'est pas suffisante

en soi.En effet le magistrat n'est pas un homme hors du commun ••• En tant

qu'homme faillible et sensible,le magistrat devra veiller sans relâche à

cultiver,entretenir,renforcer son indépendance vis-à-vis de lui-même,c'est

à dire vis-à-vis de ses passions,de ses opinions"(192).Cette indépendance,

certes,les magistrats doivent la trouver dans la force de leur caractère,

mais il est tout à fait souhaitable que les institutions elles-mêmes vien

nent la soutenir afin que le justiciable puisse être assuré de trouver un

juge impartial dans les circonstances les plus délicates.

Ce que nous venons de voir,met en lumière l'aspect fonctionnel de

l'indépendance de la magistrature.Qu'en est-il de l'aspect organique? L'in

dépendance de la magistrature se traduit différemment sur le plan organique

selon les types de juridiction,bien que cette indépendance soit en principe

accordée à tous les magistrats du siège qu'ils soients de la Cour Suprême

ou des autres Cours et Tribunaux.

(191) P.Fanachi,op.cit., P.45.

(192) Extrait de l'allocution prononcée par P.NIKIEMA lors de son installa

tion officielle le 8 Mai 1981,in " L'Observateur" n02089 du 12 Mai

1981,P.10.
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Mais une distinction s'impose:les Cours et Tribunaux ne jouissent

pas de cette indépendance sur le plan organique du fait du rattachement des

services jUdiciaires au Gouvernement par l'intermediaire du Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice.

La situation est différente au régard de la Cour Suprême,car celle

ci n'est: pas rattachée organiquement au Gouvernement et le Ministre de la

Justice n'exerce pas de pouvoirs d'administration à son égard;il n'a auto

rité que sur les magistrats de son parquet.

Nous signalerons que la Cour Suprême était rattachée à la Prési

dence de la République sous certains régimespommel'atteste par exemple le

décret n08l-l6/PRES/CMRPN du 13 Janvier 1981 portant définition des

secteurs ministériels (193).

"Article 1er. Les secteurs ministériels sont définis ainsi qu'il

suit :

Article 2. Présidence de la République,Présidence du Conseil

des Ministres:

- Cabinet;

- Secrétariat général du gouvernement et du conseil des Ministres;

- Secrétariat général de la Présidence de la République;

- Cour Suprême;

- Grand Chancelier des Ordres Nationaux;

- Direction du Protocole d'Etat;

- Inspection générale d'Etat;

- Direction du contentieux d'Etat;

- Direction du Centre National des Archives,

- Service de la Presse;

.- Iii r ec t i on Or qan i eetz i on et Méthodes".

(193) Décrr't nOBl-16/PRES/CMRPN du 13 Janvier J98l portant définition des

secteurs ministériels,J.O.RHV du 22 Janvier 1981,P.29.
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La Cour Suprême va être détachée de la Présidence de la République

par le décret n08l-238/PRES/CMRPN du 18 Mai 1981(194).Aux termes de l'arti

cle2 de ce décret"la Cour Suprême est rétablie dans ses prérogatives et at

tributions d'institution de l'Etat".

Par conséquent,la Cour Suprême jouit d'une autonomie organique,en

ce sens qu'elle n'est pas rattachée au gouvernement.L'Îndppendance organi

que de la Cour suprême tipnt aussi ~ l'importance des attributions de son

Président.En effet,cumulant des attributions variées,juridictionnelles et

administratives et disciplinaires,le Président de la Cour Suprême n'est pas

ssulement le magistrat le plus élevé du corps judiciaire,mais il apparaît

comme le représentant d'un troisième pouvoir(195).

Ce qui en d'autres termes laisse entendre que la justice est érigée

en un pouvoir.Il s'agit d'une question très complexe.

Nous savons que cette question a suscité des controverses doctri

nales chez les publicistes français.

La justice constitue pour une fraction de l'opinion un "pouvoir"

au même titre que le pouvoir exécutif ou législatif.

Mais une autre partie de l'opinion ne croit au contraire qu'en

l'existence d'une "autorité" judiciaire dont l'autonomie n'est que relative.

Comme le souligne R.Charvin "le problème est plus complexe et les divergen

ces profondes.L'accord est en effet loin de régner entre les auteurs sur

le point de savoir en quel sens la puissance juridictionnelle doit être con

sidérée comme distincte des deux autres"(196).

(194) Décret n08l-238/PRES/CMRPN du 12 Mai 1981 modifient le décret n08l-l6

portant définition des secteurs ministériels,J.O.RHV du 14 Mai 1981.

(195) M.Jéol thèse précit(~c,P.102.

(196) R.Charvin,op.cit.,P.176.
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Notre propos ici n'est pas d'exposer les différentes thèses sur

la question,mais plutôt de présenter les opinions émises par ceux qui ont

abordé la question à propos des juridictions suprêmes africaines. Car là

aussi,une controverse s'est instaurée autour du problème de l'indépendance

de la justice et son érection en "pouvoir" surtout cl propos des Cours Su

prême.Nous avons relevé deux opinions divergentes :

- La première d'abord qui penche pour l'existence du pouvoir judi

ciaire.Elle est émise par E.Boka dans son étude sur la Cour Suprême ivoi

rienne.Selon lui"l'adoption par les constituants d'un régime de type"pré

sidentiel" consacrait la règle traditionnelle de la séparation des pouvoirs.

Dès lors,la séparation de l'Exécutif et du législatif impliquait nécessai

rement l'institution d'un troisième pouvoir.Ce troisième pouvoir,les Cons

tituants l'ont personnifié par la Cour Suprême dont l'institution trouve sa

première justification"(197).

P.F Gonidec opine dans le même sens:"on retrouve dans la constitu

tion ivoirienne la trilogie classique:exécutif,législatif et judiciaire.Le

pouvoir judiciaire,la justice politique exclue,est exercé par les tribunaux

dont l'instance supérieure est la Cour Suprême"(198).

La deuxième opinion,contraire à celle que nous venons d'exposer

est émise par M.DIARRA à propos de la Cour Suprême du Sénégal,"rassemble

ment étrange de fonctions aussi diverses au sein de ce monument qu'est la

Cour Suprême qui lui donne peut être l'apparence d'un troisième pouvoir,

que certains ont cru,voir en elle en s'appuyant notamment sur les termes

impropres employés par les rédacteurs de la Constitution"(199).

Il est rejoint en cela par J.P.Masseron lorsqu'il affirme que"la

justice africaine ne peut constituer un véritable troisième pouvoir ... "(200)

(197) E.Boka ,op.cit., P.63l.

(198) P.F.Gonidec,Les principes fondamentaux du régime politique de la

Côte d'Ivoire,Penant,196l,P.692.

(199) M.DIARRA,op.cit.,P.173.

(200) J.P.Masseron,Le pouvoir et la justice en Afrique noire francophone

et à Maâagascar,Pédone,1966,P.75.
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La première thèse qui admet l'existence du "pouvoir" judiciaire,

semble vouloir rattacher ce "pouvoir" à l'idée de la séparation des pou

voirs.

Nous signalons au passage que la Constitution voltaïque du 30 No

vembre 1960 était identique à celle de la Côte d'Ivoire.Mais la Constitu

tion Voltaïque du 29 Juin 1970 proclamait expréssement que"les principes

fondamentaux de l'organisation constitutionnelle voltaïque sont:

- la démocratie fondée sur la séparation des pouvoirs législatif ,

exécutif, judiciaire;

- le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple(20l).

A notre avis,tout dépend de l'interprétation que l'on donne au principe de

séparation des pouvoirs.

"Ainsi nulle pârt,ne voyons-nous les organes législatifs,exécutifs

et judiciaires cantonnés dans leur sphère normale d'activité.La séparation

des pouvoirs,malgré le culte qui lui est porté,n'est donc qu'une illusion;

c'est un mythe •.. Si,dépassant le mythe et les analyses vieillies du princi

pe de la séparation,nous voulons atteindre la réalité politique moderne,

nous constatons d'abord que la vieille distinction aristotélicienne des

trois fonctions essentielles de l'Etat est aujourd'hui périmée .Si la distinc

tion des trois fonctions législatives exécutives et judiciaires pouvait

paraître fondamentale pour l'analyse du pouvoir politique,il faut bien re

connaître qu'elle ne corespond plus à la réalité de l'Etat moderne .•• Aussi

la distinction n'est plus aujourd'hui entre une assemblée qui légifère et

un gouvernement cantonné dans une tâche exécutive. Elle est bien plutôt en

tre un "pouvoir d'action"qui dirige l'Etat et doit,pour ce faire,non seule

ment disposer de l'administration comme l'exécutif en dispose dans la con

ception classique,mais aussi posséder le pouvoir d'édicter les règles légis

latives indispensables à la mise en oeuvre de la politique décidée.En face

de ce pouvoir d'action,il peut exister un pouvoir de contrôle qui pourra

être conféré à une assemblée représentative"(202).

Dans ces conditions,l 'existence d r uri'tpouvo i.t:" judiciaire défendue,

par E.Boka et P.F.Gonidec à partir des textes constitutionnels n'emporte pas

notre adhésion.

(201) Paragraphe V du Préambule de la Constitution du 29 Juin 1970.

(202) P.M.Gaudemet,La séparation des pouvoirs,mythe et réalité,D.1963,Chr.

P. 121.
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La critique que nous pouvons formuler à l'endroit de E.Boka,c'est

de n'avoir pas dégagé les éléments qui définissent le pouvoir judiciaire et

ses sources.Il définit ce pouvoir par sa fonction/car la Cour Suprême de

Côte d'Ivoire est selon ses termes"le gardien de la Constitution et l'article

des difficultés pouvant surgir entre les deux autres pouvoirs quant au res

pect des "frontières"établies entre le domaine de la loi et celui du règle

ment".Nous disons pour notre part que ce rôle peut être dévolu à un organe

sans qu'il soit pour autant érigé en un pouvoir sur le même pied d'égalité

que les pouvoirs exécutif et législatif.L'exemple du Conseil Constitution

nel français est significatif à cet égard.

Ce qui nous paraît plus contestable encore chez E.Boka c'est qu'il

part de la fonction de contrôle confié à la Cour Suprême pour la qualifier

de pouvoir judiciaire.Ce rôle dévolu à la haute juridiction touche au domai

ne du contrôle de la constitutionnalité et de la légalité.Ce sont précise

ment les chambres constitutionnelle et administrative qui assurent ce rôle.

On aboutit ainsi à considérer la seule Cour Suprême comme incarnant le pou

voir judiciaire/car les Tribunaux judiciaires n'ont à aucun degré et le con

trôle de la constitutionnalité des lois et le contrôle de la légalité des

règlements. D'où cette conséquence:la Cour Suprême est détachée des autres

Tribunaux de l'ordre judiciaire.Ce qui nous paraît le moins singulier dans

le système juridictionnel ivoirien.

A notre avis/si le pouvoir judiciaire existe/il doit nécessairement

englober les tribunaux judiciaires.Dans sa démonstration,E.Boka aboutit à

cette constatation:la Cour suprême incarne le pouvoir judiciaire et les Tri

bunaux judiciaires/l'autorité judiciaire.Il donne cette explication que"les

auteurs de la loi fondamentale ont en effet consacré à la Cour Suprême un

titre particulier-le sixième- ce qui la distingue de l'autorité judiciaire"

qui fait l'objet des dispositions du titre suivant".Cette distinction au

sein d'un Etat entre pouvoir judiciaire et autorité judiciaire paraît à tous

égards sans intérêt.
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D'ailleurs,nous pouvons très bien montrer la fragilité de cette

argumentation si nous transposons le raisonnement de E.Boka dans le cadre

de la IIème République voltaïque.En effet,nous avons montré que l'un des

principes fondamentaux de l'organisation constitutionnelle voltaïque sous

la IIème République était la séparation des pouvoirs législatif,exécutif

et judiciaire.La Constitution du 29 Juin 1970 consacrait son titre VIII a

la Cour Suprême,et le titre IX à l'autorité judiciaire,et confiait à la

Cour Suprême un rôle analogue à celui de la Côte d'Ivoire.

A notre avis, il est inopportun de considérer la Cour Suprême vol

taique sous la IIème République comme l'incarnation du pouvoir judiciaire,

car on aurait du mal à concevoir un pouvoir judiciaire dont les membres/en

l'occurence ici les Conseillers et le Président de la haute juridiction,ne

bénéficiaient d'aucune garantie d'indépendance,leur inamovibilité n'étant

pas assurée,et par conséquent subordonné à l'exécutif.

Nous pensons que l'argumentation de E.Boka ne peut être retenue.

Qu'en est-il de ceux qui admettent que la Cour Suprême participe de l'auto

rité judiciaire?

Pour M.DIARRA,"pour qu'il existe réellement un pouvoir judiciaire,

il faut qu'il puisse sinon procéder comme les deux autres,directement du

suffrage du peuple(comme aux Etats-Unis et dans certains cantons suisses)

du moins disposer comme aux Etatf:J-Unis,de la faculté d'évocation oU"writ of

certiorary" et du pouvoir d'injonction ou writ of mandamUS".Nous pensons que

que l'argumentation de M.DIARRA est en elle même suffisante sans que l'on

s'attarde la-dessus.Appréciant la situation en France,M.Prélot affirme:"dès

le moment où l'exécutif nomme les magistrats c'est-à_dire depuis l'AN VIII,

il n'y a plus de "pouvoir judiciaire" au sens où existe un pouvoir législa-

tif"(203).

A notre avis la justice ne peut être erigée en un pouvoir dans les

systèmes juridictionnels des pays africains.Le terme correct à employer pour

désigner les services judiciaires est celui d'autorité jUdiciaire,même si

"la justice est rendue au nom du Peuple"comme en Haute-Volta ou ailleurs,et

que" le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême,les Cours d'Appel

(203) M.Prélot,Institutions politiques de droit constitutionnel,5ème édition,

Dalloz,1973,no609,P.878.
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et les tribunaux"(Article 89,Constitution de 1979).Pouvoir judiciaire

ou autorité judiciaire?cette question doit être dépassée comme l'observe

C.Eisenmann qui considère qu'il est préférable de passer cette controverse

"sous un silence qu'on souhaiterait définitif"(204).

Nous conviendrons avec G.Vedel que "l'essentiel n'est pas qu'il

existe un pouvoir judiciaire ... l'essentiel est que la justice soit indé

pendante" (205).

En résumé,nous faisons remarquer que le législateur voltaique a

affiché sa volonté de ne pas donner à l'indépendance des juges la garantie

abstraite du Chef de l'Etat proclamée dans les textes et affirmée dans les

discours,mais dépouvues de règles d'application et de sanction:l'interven

tian du Conseil supérieur de la magistrature et l'organisation originale

de la Cour Suprême,assurent aux Conseillers que leur liberté sera sauve

gardée dans l'exercice de leurs tonctions et tout au long de leur carrière.

En dépit de cette volonté d'assurer l'indépendance des juges,il faut que

les règles prévues par les textes constitutionnels ou législatifs pour ga

rantir cette indépendance soient efficaces.D'importantes réserves viennent

limiter la portée du principe d'indépendance des juges:la garantie du prin

cipe n'est pas toujours assurée avec efficacité et la pratique/montre un

décalage entre les principes proclamés et leur application.

2.La précarité des garanties.

Elle tient essentiellement à la non-constitutionnalisation des

principes régissant l'indépendance du juge et à l'instabilité du régime

politique.

(204) C.Eisenmann,"La justice dans l'Etat",in "La justice",op.cit.,P.15 p

note 2.

(205) G.Vedel,Manuel élémentaire de droit constitutionnel,op.cit.,P.562.
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a).La non-constitutionna1isation des principes garantissant

l'indépendance des Conseillers de la Cour Suprême.

L'effectivité des principes d'indépendance du juge à l'égard du

pouvoir dépend de l'efficacité des garanties proclamées par les textes.

A notre avis les vraies garanties passent par l'élévation à la

hauteur d'un principe constitutionnel de l'inamovibi1itô des Conseillers

et des att:ributions du Conseil Supérieur de la magistrature. Ceci ne peut

avoir lieu que sous un régime à fondement constitutionne1.La Haute-Volta

n'ayant pas toujours conllU un tel régimr',i1 sf'rait interressant de voir

l'attitude du Constituant voltaïque quant à la constitutionna1isation des

garanties d'indépendance des Conseillers pendant les périodes constitution

ne11es.Sous la 1ère République/l'inamovibilité des Conseillers de la Cour

Suprême et d'une manière générale des magistrats du siège n'était pas con

sacrée par la Constitution du 30 Novembre 1960.E11e était seulement ins

crite dans le statut de la magistrature édicté sous forme d'une loi ordi

naire et non de loi organique.

Sous la 2ème République/la Constitution du 29 Juin 1970 a consacré

l'inamovibilité des seuls magistrats du siège des Cours et Tribunaux à l'ex

ception de ceux de la Cour Suprême(art.92 de la Constitution).C'est avec

l'avènement de la 3ème République et la Constitution du 13 Décembre 1977

qu'un changement important s'est produit dans l'attitude du Constituant

en ce qui concerne l'élévation à la hauteur d'un principe constitutionnel

de l'inamovibilité des Conseillers de la Cour Suprême:non seulement ceux-

ci voient leur inamovibi1it~ rétablie/mais aussi constitutionnalisée.

Le Constituant voltaïque a mis du temps pour parvenir à la cons

titutionnalisation de l'inamovibilité des Conseillers de la Cour Suprême.

Cela paraît étonnant dans la mesure où les Conseillers/en l'occurence ceux

qui siègent aux Chambres administrative et constitutionnelle jugent des

affaires qui concernent de très près l!Exécutif.

Il faut maintenant suivre l'attitude du Constituant à l'égard du

Conseil supérieur de la magistrature.
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Le Conseil sup~rieur de la magistrature a connu lui aussi une

~volution comparable à celle subie par le principe de l'inamovibilit~

au niveau constitutionnel.En effet,la Constitution du 30 Novembre 1960

ne consacrait aucun article aux attributions du Conseil sup~rieur de la

magistrature. Quant à celle du 29 juin 1970,elle amorçait une ~tape non

moins importante dans la constitutionnalisation des garanties d'ind~pen

dance des magistrats du siège:Certaines attributions du Conseil,notamment

celles relatives à l'exercice du droit de grâce par le Pr~sident de la

R~publique et au régime disciplinaire des magistrats,~taient ~lev~es à la

hauteur d'un principe constitutionnel.C'est la Constitution du 13 D~cembre

1977 qui parachèvE? l'~volution commenctft? en 1970.En effet,cette constitution

confiait au l~gislateur le soin de fixer l'organisation,le fonctionnement

et les attributions du Conseil sup~rieur de la magistrature par une loi or

ganique.Ainsi,toutes les attributions du Conseil furent-elles ~l~v~es au

rang de principe constitutionnel.

En xésumé i i I convient de noter l'attitude du Constituant de'~1977.

Il s'agit d'une volonté très affirmée d'apporter aux principes d'indépendan

ce de la magistrature des garanties serieuses pour leur application. Pour

preuve,nous ferons remarquer que dans la Constitution de 1977,le titre rela

tif à l'autorit~ judiciaire comportait douze articles,ce qui paraît excep

tionnel quand on sait que les Constitutions de 1960 et 1970 n'en comportaient

respectivement chacune que six.

A notre avis,la constitutionnalisation des garanties assurant l'in

d~pendance de la magistrature paraît un moyen très efficace,car elle offre

une stabilit~ aux principes d'indépendance des magistrats.En outre elle ~

vite des modifications intempestives des principes proclam~s.

Ce moyen est li~ de toute ~vidence à la stabilit~ des institutions.

En cas de vide constitutionnel,ces garanties disparaîssent en même temps la

Constitution.La Constitution de 1977 ~tant suspendu~il n'est plus question

de l'effectivit~ des garanties pos~es par le Constituant.Nous constatons

ainsi que l'instabilité institutionnelle est un facteur qui influe sur l'ef

ficacit~ des garanties assurant l'indépendance du juge vis à vis du pouvoir.



- 2)0 -

b).La flexibilité des garanties d'indépendance tenant à l'insta

b iLi t.é institutionnelle.

Il faut à présent voir comment en période extra-constitutionnel

le,le problème de l'efficacité des garanties d'indépendance se pose.La

crainte d'un affaiblissement de ces garanties provientessentiel1ement de

l'attitude de l'Exécutif face à l'indépendance de la magistrature.

Nous remarquons que l'Exécutif en période extra-constitutionne11(

conserve toute latitude pour reviser les rapports du juge à son endroit,

soit dans le sens d'une confirmation de cette indépendance,soit dans le

sens d'une subordination complète au pouvoir exécutif.I1 est évident que

la seconde hypothèse est plus réalisable que la première,compte-tenu de

la place de l'Exécutif au sein des institutions.

L'Exécutif peut donc modifier selon sa volonté les principes pro

clamés dans le statut de la magistrature établie sous forme de loi ordi

naire,par voie d'ordonnances(206).

L'action de l'Exécutif n'atteint pas seulement le statut de la

magistrature et les lois relatives à la Cour suprême,mais également le

Conseil supérieur de la magistrature à travers ses attributions.

Après la chute de la IIrème République le 25 Novembre 1980,le

régime du CMRPN a abrogé la loi n04-79 du 29 Mai 1979 relative au Conseil

supérieur de la magistrature et adopté un nouveau texte sur le Conseil,en

l'occurence l'ordonnance du 5 Mars 1981.Ce11e-ci a apporté des modifica

tions aux attributions du Conseil telles qu'elles étaient définies par la

Constitution du 13 Décembre 1977 et la loi du 29 Mai 1979,concernant la

nomination de tous les magistrats du siège y compris ceux de la Cour Suprê

me. Nous avons indiqué que ces magistrats ét.ei ent: proposés à la nomination

par le Président de la République,par le biais du Conseil.

Cette attribution,croyons-nous importante du Conseil,n'a pas sur

vécu à la chute de la République qui a conféré au Conseil ce rôle.

L'article 10 de l'ordonnance du 5 Mars 1981 qui fixe les attribu

tions du Conseil en matière de nomination des magistrats dispose:"pour cha

que nomination de magistrat du siège,l'avis du Conseil supérieur est donné

sur la proposition dll Garde des Sceaux,Ministre de la justice,après un rap-

(206) ,Supra ,Chapitre III,Section I,paragraphe TT ,Les inflexions au principe

de la légalité.
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port fait par un membre du Conseil".

Actue11ement,ce n'est plus le Conseil supérieur de la magistrature

qui fait des propositions pour la nomination des magistrats du siège y com

pris les Conseillers de la Cour Suprême,mais le Ministre de la Justice.L'ar

ticle 10 précité n'est en fait que la reproduction intégrale de l'article

27 du statut de la magistrature.

L'article 7 de la loi du 28 Mai 1979 se trouve ainsi indirectement

modifié dans la mesure où l'ordonnance précité a retiré au Conseil Supé

rieur de la magistrature la faculté qui lui est reconnue par la loi du 28

Mai 1979 de propoper pour la nomination aux fonctions de Conseillers à la

Cour Suprême,les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif.Qu'il

nous soit permis ici de rappeler l'avantage des formalités prescrites par

cet article 7:à savoir l'amenuisement de l'influence politique dans le

choix des Conseillers.

En définitive,le Conseil supérieur de la magistrature n'emet qu'un

simple avis sur la nomination des Conseillers de la Cour Suprême.Il faut

alors s'interroger sur les vraies raisons qui ont poussé le régime du CMRPN

à remettre ('Il cause l'!Jpurpu5G formule de la loi du 28 Mai 1979 en ce qui

concerne la nominal:ion des ConseilleEs.Il s'agit sans doute de la part de

ce régime de rétablir les prérogatives du Chef de l'Etat dans le choix des

Conseillers,choix qui appatenait au Conseil supérieur de la magistrature.Il

y a sans doute derrière tout ça,une volonté de s'assurer la docilité des

juges même si le Président du CMRPN semble penser le contraire,lorsqy'il

s'adresse aux Conseillers de la Cour Suprême en ces termes :"il n'appartient

pas au Chef de l'Etat de vous donner des Conseils,et encore moins de direc

tives,car l'époque de l'interventionnisme musclé est révolue.Tout ce dont

je peux vous assurer,c'est la constante disponibilité du premier magistrat

voltaïque que je suis,face à vos préoccupations d'ordre professionnel"(207).

La précarité des garanties d'indépendance ne résulte pas seulement

de l'instabilité institutionnelle,elle résulte aussi de la volonté du Pou

voirprendant ainsi l'indépendance du juge bien formelle.

(207) V. supra,Chapitre III,note 173.
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B. L'indépendance formelle du juge: les atteintes du Pouvoir

politique à l'indépendance de la magistrature.

L'indppendance du juge proclamée par les textes est fonction

de certains paramètres politiques,idéologiques et sociologiques dans la

mesure où elle concerne les rapports du juge avec le pouvoir politique au

sein de la société.Il est évident que l'on ne saurait se contenter de la

proclamation de l'indépendance du juge par des textes.A notre avis,il con

vient d'aller au-delà des textes et rechercher dans la pratique l'effecti

vité de cette indépendance.Conserve-t-elle une réalité concrète?C'est là

l'aspect le plus important,nous semble-t-il,des rapports du juge avec le

pouvoir politique.Il s'agit avant tout de se rendre compte de la réalité

des principes garantissant l'indépendance du juge,mais surtout l'acception

de cette indépendance par le pouvoir politique.

Comme le souligne l'.F. Gonidec,dans l'approche de cette question,

on ne peut faire abstration de la nature du pouvoir:" de même que le pouvoir

colonial donnait à la justice des caractères très particuliers, en ce sens

qu'elle refletait les intérêtes de l'Rtat colonial,de même le pouvoir afri

cain,avec seS caractères spécifiques informe nécessairement la justice"

(208) •

Quant aux traits spécifiques du pouvoir africain,on en aurait

une idée à partir de l'observation de la réalité du contexte dans lequel

se déploie ce pouvoir.D'une façon générale,il s'agit d'un pouvoir"fort"

pour ne pas dire autoritaire,concentré dans les mains du Chef de l'Etat

(209) •

La situation de la justice face au pouvoir politique dans un tel

contexte est fort bien soulignée par J.l'.Masseron:"la justice en Afrique

noire reste et restera marquée par le régime d'unité du pouvoir qui confie

le rôle essentiel au Chef de l'Etat,érigé en un véritable guide de la Na

tion ... et pouvant éliminer sans rencontrer d'obstacle toute opposition

suceptible de nuire à la cohésion nationale et au développement"(2l0).

(208) P.F.Gonidec,Les systèmes politiques africains,paris,L.G.D.J.,1978

P. 239.

(209) Nous reviendrons plus en détail sur cette question dans la deuxième

partie de notre étude,notamment dans le chapitre III,section l para

qraphe I, "Le contexte politico-administratif".

(210) J.l'. Masseron,Le pouvoir et la justice en Afrique .•. op.cit.,P.157.



Le pouvoir politique est prééminent dans l'Etat,en ce sens que

c'est lui qui intègre tous les autres-militaire,administratif,judiciaire ... 

qui les coordonne et les met en oeuvre en vue de la réalisation de fins

qu'il définit lui-même.Aussi,dès l'instant où le juge semble dépasser sa

fonction strictement juridictionnelle et subordonnée pour jouer lui-même

un rôle politique,il risque d'entrer ~n conflit avec les organes politiques

(2ll).Bon gré mal gré,les exigences de l'Etat ont l'habitude de se faire

sentir vis G1 vis des magistrats quels qu'ils soi ent.; En effet tout se sou

mettant au droit qu'il crée en grande partie le Pouvoir entend toujours res

ter juge au-dessus des juges(2l2).

Comme l'indique D.Loschak,"la relation du juge au pouvoir politi

que est en quelque sorte de nature dialectique:le pouvoir a besoin du juge

pour consacrer sa légitimité-car l'existence d'un juge atteste que les ci

toyens ne vivent pas sous l'arbitraire;mais il craint en même temps les

empiétements éventuels de ce dernier sur un domaine qu'il considère comme

le sien propre"(2l3).

POlir M{:JTDARl\,lp dilemme pst le suivant dans le débat entre le

pouvoir et le juge;"il s'agit de savoir s'il est de meilleure politique de

se conformer au droit,ou s'il n'est de bon droit que conforme à la politi

que.Autrement,qui du droit ou de la politique n'aura qu'une valeur instru

mentale par rapport à l'autre?"(2l4).

F.Luchaire décrit de manière saisissante l'esprit qui domine les

rapports du juge avec le pouvoir politique en Afrique noire:"dans un Etat

relativement peu peuplé,dans ces petites villes de type provincial que sont

bien souvent ces capitales africaines,comment concevoir qu'il y ait un grand

palais dans lequel le pouvoir souverain prend les décisions et quelques di

zaines de mètres,une petite maison dans laquelle un juge administratif annu

le les d6cisionsdu pouvoir souverain"(2l5).Nous touchons ici à une raison

fondamentale de la crainte du pouvoir politique à l·~égard du juge: la non-

(211) D.Loschak,Le rôle politique du juge administratif français,op,cit.,

P.2l.

( 212) M. "JIDl\RA , op. ci t., P. 385.

(213) Le rôle politique du juge administratif français,op.cit.,Idem.

(214) M.CJIDARlJ,OP.cit., idem.

(215) F.Luchaire,Le problème de la justice dans la Communauté,op.cit.,P.420.
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représentativité de ce dernier."Le pouvoir politique est représentatif:il

représente des forces,des volontés ê1rt:iculées et combattantes qui veulent

faire passer leurs volontés dans les faits,dans la loi,dans les institutions.

Le juge au contraire-c'est la rançon de son indépendance statutaire et d'une

fonction qui n'est pue qu'à sa technicité-n'est pas représentatif. Le pouvoir

politique dont il pourrait disposer fût-ce partiellement,pourrait donc de ce

fait être suspecté d'illigimité"(2l6).Cette non représentativité du juge se

prolonge aussi de son irresponsabilité:le pouvoir politique est responsable

devant le peuple,il s'engage et court le risque de désaveu,il polarise plus

que tout autre l'impopularité éventuelle;le juge pour sa part,est presque

totalement abrité de cette responsabilité.

Aussi,la fonction d'arbitrage impartial dévolue à l'autorité ju

diciaire peut-elle devenir insupportable pour le pouvoir politique qui craint

de voir son action entravée par la censure du juge.A ce propos,G.Lavau souli

gne que le conflit du juge et du pouvoir politique exprime parfois la riva

lité de forces sociales."Toute force sociale qui,en fait,tend à s'arroger un

rôle politique dans un Etat tend à écarter la compétence du juge parce que

celui est un obstacle à son empire et risque de s'opposer aux desseins poli

tiques de cette force"(2l7).L'existence d'une juridiction destinée à censurer

les atteintes portées par l'administration aux droits des citoyens est,comme

nous l'avons déjà affirmé ,la condition d'un Etat/gjoit.Mais si ce contrôle

juridictionnel est poussé trop loin,et si le juge est mis à même de faire

obstacle à la réalisation des décisions politiques,il risque de gêner l'Exé

cutif et de paralyser son action. C'est pourquoi"tout pouvoir politique,si

libéral soit-il,a un seuil de tolérance au contrôle juridictionnel"(2l8).A

fortiori quand ce libéralisme fait défaut et qu'il ne constitue pas une vé

ritable habitude ni une authentique tradition politique comme dans le con

texte africain.

(216) G.Lavau,Le juge et le pouvoir politique,in "La Justice",op.cit.,PP.65-

66.

(217) Idem.

(218) Idem.
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Dans cette politique,la fonction du juge peut être considérée

comme une sorte de contre-pouvoir par les autorités politiques.

Mais l'autorité judiciaire récuse cette éventualité en ce sens

que "la fonction essentielle du juge étant de dire le droit,il lui revient

dans un'Btat de droit comme le nôtre,de s'opposer quand il le faut à l'ar

bitraire de l'Exécutif,de la contraindre à accepter de respecter ses pro

pres lois.Il s'agit dès lors d'une opposition légale et constructive qui,

seule,permet de réaliser l'équilibre indispensable à l'harmonie de la na

tz ionvt ê Le ),

C'est précisement dans cette Donction juridictionnelle que le

juge se voit suspecté de s'arroger un rôle politique par les autorités po

litiques.Comme nous l'avons déjà indiqué,le juge constitutionnel ou admi

tratif rendent des décisions dont certaines peuvent revêtir un caractère

politique.Dans cette mesure, le pouvoir politique est donc sensible à l'ac

tivité de ces juges.Il est en droit de s'en inquiéter.Dès lors,le pouvoir

politique peut être améné à amenager un statut particulier à ces juges.

En France,les gouvernants ont cherché,dès l'origine de la juri

diction administrative,à doter cette dernière d'un statut spécifique,adap

té à sa fonction.Si les exigences de l'Etat de droit ont conduit à confier

le contentieux administratif à un organe spécial,du moins a-t-on fait en

sorte que celui-ci soit rattaché par des liens de fait ou de droit assez

étroits à l'administration(220).

A ce propos,M.Jéol(22l) souligne que la raison du maintien des

juridictions administratives par certains pays africains au lendemain de

leur indépendance(222) procédait"de l'intérêt particulier que tous les gou

vernements portent à la distribution de la justice administrative,dans la

crainte qu'ils peuvent nourrir à l'égard d'un pouvoir judiciaire trop puis

sant et trop libre,dans le désir qu'ils ont parfois de confier les affaires

les concernant à des juges dont la formation laisse penser qu'ils seront

plus favorables aux thèses de l'Etat et que leur statut rend moins indé

pendants" .

En Haute-Volta,le pouvoir politique n'a pas cherché à différen

cier le statut des juges.Ceux-ci,qu'ils soient administratifs,judiciaires

ou constitutionnels forment un corps unique.

En soumettant tous les juges au même statut,le pouvoir politique

(219) Extrait de l'allocution du Président de la Cour Suprême Paul NIKIEMA,
op.cit.

(220) D.Loschak,Le rôle politique du juge administratif français,op.cit.P.12
(221) M.Jéol,thèse,op.cit., P.70
(222) V.supra,P.S3.
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accorde ainsi les mêmes garanties d'indépendance à un juge civil qu'à un

juge administratif ou constitutionnel.L'unité du corps judiciaire compre

nant des juges,qui au niveau supérieur de la hiérarchie juridictionnelle,

rendent des décisions dont certaines peuvent avoir une portée politique,

reconforte la suspiscion du pouvoir politique à l'égard de l'ensemble de

la magistrature.

Devant la différence d'appréciation sur la nature des fonction

du juge des risques de conflits sont latents dans les rapports du juge av

le pouvoir politique.

Pour l'autorité judiciaire,"les raisons du conflit tant théori

que que pratiques sont toutes dominées par l'exigence du pouvoir politiqu

au sens de la politique politicienne-d'imposer sa volonté politique,même

s'il lui fallait pour y parvenir enfreindre ses propres lois,les lois qu'

a votées ou fait voter.

Dès lors l'obstacle à abattre,l'ennemi devient le juge,la der

nière résistance à briser,la justice,qu'il s'agisse de la justice-institu

tion ou de la justice-fonction.

Pour ce faire,le pouvoir exécutif dispose d'un important arse

nal de moyens dont il n'est nul besoin de dresser un inventaire exhaustif

refus d'exécuter les sentences judiciaires lorsqu'elles obligeraient le

pouvoir à modifier sa volonté,procédés tendant à s'assurer la docilité de:

juges,d'en faire un instrument de sa politique,dessaisisment du juge natu

rel au profit de juridictions d'exception;demandes intempestives de commu

nication de dossiers dans le but de les enterrer,etc .. ~(223)

(223) Extrait de l'allocution du Président de la Cour Suprême Paul NIKIEMI

op.cit.
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La tentation serait grande du côté du pouvoir politique de se

subordonner le juge,même s'il s'en défend ouvertement par des déclarations

qui écartent toute idée d'une immixtion de sa part dans la fonction juridic

tionnelle.S'adressant au Président de la Cour Suprême E.SAWADOGO dont il

venait de recevoir le serment,le Président de la IIIème République disait:

"vous serez insensible à la rumeur,à la sollicitation et à la pression pour

n'écouter que la seule voix de votre conscience"(224J.Quant à son successeur,

il affirmait au cours d'une cérémonie semblable à l'adresse des Conseillers

de la Cour suprême:"il n'appartient pas au Chef de l'Etat de vous donner des

conseils, et encore moins des directives,car l'époque de l'interventionnisme

musclé est révolue. Tout ce dont je peux vous assurer,c'est la constante dis

ponibilité du Premier Magistrat voltaique que je suis,face à vos préoccupa

tions d'ordre professionnel"(225J.

Au délà des déclarations de bonne volonté de la part des eut.ozit.és.

politiques de ne pas s'ingérer dans la fonction juridictionnelle,il faut à

notre avis se demander si derrière ces professions de foi du pouvoir,ne se

cachent pas des arrières-pensées.

A.Diop semble aller au fond des choses quand il dit:il est évident

que les conseillers à la Cour Suprême,qui sont souvent détachés pour remplir

de hautes fonctions administratives,sont conscients des difficultés rencon

trées par l'administration dans un Etat en voie de développement et n'abusent

pas de la tentation de censurer l'orientation politique de l'exécutif à tra

vers ses mesures d'application"(226J.

Il donne comme justification de cette prise de position,le fait

que les Etats nouvellement indépendants Be peuvent s'offrir le luxe d'une

contestation permanente,d'une opposition même larvée entre le pouvoir et

l'autorité judiciaire.

(224) Extrait de l'allocution du Président S.Lamizana lors de la prestation
de serment du Président de la Cour Suprême E.SAWADOGO,cf.supra,note 71.

(225) Extrait dé' l'allocution du Président du Comité Militaire de Redresse
ment pour le Progrès National lors de la prestation de serment de P.
NIKIEMA Président de la Cour suprême,cLsupra,chapitre III,note 173.

(226) A.Diop,Rapport du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif au Sénégal
R.J.P.I.C.,1969,P.1077.
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L'exécutif peut se prémunir contre les velleités d'indépendance

que pourrait i1voir le juyc il son endroit,même si cette indépendance est pro

clamée par lui.Ainsi le Constituant de 1970 a-t-il supprimé l'inamovibilité

des Conseillers de la Cour Suprême rendant ainsi leur indépendance vis-à~

vis du Pouvoir hypothétique,voire abstraite. Dans le même sens,le gouverne

ment du Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National a retiré

au Conseil supérieur de la magistrature la faculté de proposition à la no

mination des juges à la Cour Suprême.

Ces deux pratiques montrent une certaine volonté du pouvoir de

se subor âonner les jugP.<; en exerçant un contrôle étroi t sur leur choix.

Observant la situation de la justice en Afrique,R.Attuly cons

tate que la justice voit chaque jour dans les Etats africains,reduire son

prestige,par la nécessité d'observer dans les procès qui intéressent le

gouvernement ou géné~alement la politique,une prudence sans grandeur envers

des susceptibilités officielles promptes à s'alarmer ou à s'indigner(227).

Pour mieux rendre compte de la pertinence de la reflexion de R.

Attuly,il convient de se reporter aux conséquences de l'affaire de la "lis

te PRA des Hauts-Bassins"qui prouvent de manière éclatante,la désinvolture

du pouvoir à l'égard de l'autorité judiciaire.

Une fois l'arrêt rendu sur cette affaire le 17 Janvier 1980 et

notifié officiellement le 30 Avril de la même année,la Cour Suprême fut

prise à partie par le pouvoir politique.

Le Président de l'Assemblée nationale de l'époque dans une con

férence de presse(228) a estimé que la Cour Suprême s'est immiscée dans le

domaine imparti au pouvoir légisJ.atif par la Constitution.C'est pourquoi

selon lui,l'Assemblée Nationale se trouve amenée à fustiger cette décision,

"il y a longtemps que la Cour Suprême prend des arrêts,vous n'avez jamais

entendu dire que l'Assemblée s'est mêlée aux arrêts de la Cour Suprême .•. ".

(228) R.Attuly,La situation morale de la magistrature dans les nouveaux

Etats africains,in"Le pouvoir judiciaire",Janvier 1961,no157,P.2

(229) Conférence de presse tenue par OUEDRAOGO G.Kango,Président de l'Assem

blée Nationale le 30 Avril 1980,in "L'observateur" n01839-Vend-Sam

Dim,2-3-4 Mai 1980,P.6.



Pour le Président du Parlement,la décision de la Cour Suprême

est une interférence délns le pouvoir législatif en cc sens qU'elle fait

échec à un acte du.Parlement,à savoir la validation des élections légis

latives.Selon lui,la Cour Suprême ne pouvait invalider l'élection du député

tête de liste P.R.A. des JJauts-Bassins pour la simple raison que c'est la

Cour Suprême elle-même qui proclamé les résultats des élections législati

ves.Pour terminer,ilinsiste sur le fait que,si l'article 14 de la loi du

28 Mai 1978 et l'article 99 de la Constitution du 13 Décembre 1977 inter

disent aux autorités politiques de modifier les décisions des juridictions

cependant,toujours selon lui"avec la séparation des pouvoirs,la Cour Suprême

également ne peut modifier les décisions de l'Assemblée Nationale,modifier

les lois votées par l'Assemblée Nationale" au motif que"si l'Assemblée Na

tionale représente le peuple,à partir du moment où la souveraineté appartient

au peuple,une décision de l'Assemblée Nationale ne peut être revoquée par la

Cour Suprême".Il conclut en établissant une sorte de légitimité entre le lé

gislatif et le judiciaire en disant qu'il n'esiste pas de pouvoir judiciaire,

mais plutôt une autorité judiciaire en Haute-Volta.

Devant de telles absurdités venant du Président de l'Assemblée

Nationale on peut mettre en doute son aptitude à maîtriser les questions

d'ordre constitutionnel.

Les propos du Président du Parlement méritent un silence mépri

sant.A notre avis,la critique des partis d'opposition est la seule réponse

à ces propos.Pour l'opposition"l'i~lustrationdu mépris de la seule source

de l'existence et de l'exercice du pouvoir qU'est la Constitution,est cette

tentative de bafouer les actes d'une des plus importantes institutions de

l'Etat,la Cour Suprême"(230).

La rpaction de l'Exécutif après le prononcé de l'arrêt et sa no

tification,au pouvoir,a été très vive:des changements ont eu lieu à la Cour

Suprême.

(230) Conférence de presse UNDD/FPV,déclaration liminaire du député E.Zoma,

5 Mai 1980,in"L'Observateur" n0184l du Mardi 6 Mai 1980,P.6.



Le Président de la Cour Suprême Charles S.TRAORE était remplacé

par un nouveau Président,en l'occurence Emile SAWADOGO.En outre de nouveaux

membres étaient nommés à la Chambre constitutionnelle.

Ce changement a suscité des remous dans l'opinion,car le rempla

cement de l'ancien Président était perçu comme un limogeage pur et simple.Le

Président de la République reconnaissant lui-même que la nomination du nou

veau Président"et plus précisement la relève du précédent Président a été

l'occasion d'opinions particulièrement critiques"(23l),a tenté d'expliquer

les raisons qui l'ont amené à opérer un tel changement.

Selon lui,l'obligation de mettre la Cour Suprême en mesure d'exer

cer sa mission était la seule raison des mesures intervenues car "depuis

plusieurs mois,deD incompatibilités d'humeur au sein de la Cour Suprême ris

quaient d'aboutir à une paralysie de fait de l'institution".Au soutien de

cet alibi ,il avance le fait que l'affaire de "la liste P.R.A.des Hauts-Bassin::

était en instance depuis deux ans devant la Cour Suprême.

A son avis"toute modification dans la composition de la juridic

tion n'aurait pas alors manqué d'être interpretée comme un coup de force,in

compatible avec l'administration sereine de la justice.Il fallait donc,pour

prévenir tout procès d'intention,attendre que la Cour rende son arrêt,à

l'abri de toute pression et de toute menace".

Même si l'argument tiré de l'inertie de l'institution pendant

l'affaire de la"liste P.R.A. des Hauts-Bassins"peut être soutenu,cependant,

à notre avis,il n'est pas suffisant à lui seul pour écarter la thèse du li

mogeage que réfute justement le Chef de l'Etat.Pour lui"la volonté de cher

cher des poux à l'Exécutif restait la plus forte,puisqu'on n'a pas manqué de

présenter ce remplacement comme une simple mesure de basse vengeance en ré

ponse à l'arrêt prononcé".

Nous restons assez sceptique sur la sincérité d'une telle décla

ration.Ce commentaire paru dans la presse non gouvernementale en dit long(

"il sera en effet difficile de démontrer que le Président partant n'a pas

payé pour ses avis et autres arrêts anti-conformistes comme il sera difficile

(231) V. supra,Chapitre III,note 146.
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de montrer A priori qu'en nommant un nouveau Président qui fait partie de

l'Establishment et qui avait déjà eu à se prononcer sur les actes de la

dite Cour(cf."un avis pour rien" ... )le pouvoir n'a pas voulu tailler une

Cour à sa mesure" (232).

Ce nouveau Président de la Cour Suprême,bien que magistrat ju

diciaire de formation comme son prédecesseur,était ancien Député de la ma

jorité au pouvoir à l'époque,ensuite Secrétaire Général de la Présidence de

la République avant d'être nommé à la tête de la haute juridiction.La nomi

nation de ce nouveau Président n'était-elle pas une hypothèque sur la cré

dibilité et l'impartialité de l'institution?Le Chef de l'Etat le Général

S.Lamizana écarte cette éventualité:"si je peux me permettre le parallèle,

je ferai remarquer qu'en France,par exemple,le Conseil constitutionnel est

pour l'essentiel,composé d'hommes justifiant d'un important passé politique.

Or,personne n'a jamais songé à mettre en doute la parfaite indépendance de

leurs décisions.Je ne vois pas de quel droit l'on pourrait se permettre de

ne retenir que son court exercice parlementaire,et ensuite ses fonctions

administratives,pour mettre en cause son honneur et son indépendance de

magistrat"(233).

Le parallèle ainsi établi entre la Cour Suprême et le Conseil

constitutionnel nous parît abusif. Personne n'ose dire que le Président de

la Cour Suprême voltaïque bénéficie même durant son mandat d'une indépen

dance vis-à-vis de l'Exécutif.Or tel n'est pas le cas du Président du Conseil

constitutionnel français.En outre,nous ne croyons pas qu'un membre du Conseil

ou son Président puisse connaître le même sort reservé au Président de la

Cour Suprême à la suite de changement politique.A la chute du régime de la

IIIème République,E.SAWADOGO était remplacé à la présidence de la Cour Su-

prême et placé sous un régime d'internement administratif.

(232) Extrait d'un article paru dans "l'Observateur" n01854 du Mardi 27 Mai

1980 sous le titre"La Cour Suprême,pourquoi?", P.10.

(233) V. supra,chapitre III,note 146.
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Pour conclure avec la situation de la cour suprême sous la IIIème

Republique,nous faisons remarquer à la suite de R.Attuly que"la fermentation

politique ou les manoeuvres inspirées par des intérêts égoistes,exerçant leur

pression clandestine ou avouée,prennent en otage l'indépendance ou l'intégri

té des magistrats"(234).

La haute juridiction a connu des changements importants avec l'avè

nement du Conseil National de la Révolution depuis le 4 Août 1983.Tous les

Conseillers àe la Cour suprême ainsi que les magistrats du Parquet général

près cette Cour,ont été destitués,lors du Conseil des Ministres du Mercredi

14 Septembre 1983(235):'~inistèrp- de la Justice.

Destitutions:il est mis fin aux fonctions des Conseillers de la

Suprême dont les noms suivent

MM. - Romuald KAFANDO

- Emmanuel OUEDRAOGO

- Seyni Sambo DIALLO

- Emmanuel Néréouya YOUNGA;

Il est: mis fin aux lonctions des magistrats du Parquet général

près ladite Cour et dont les noms suivent :

MM. - Joseph Onadja,Pocureur Général

- Racine Abdoul Kader TRAORE ,Avocat général".

La destitution des Conseillers de la Cour Suprême n'est-elle pas

la preuve certaine de la prpcarité des garanties d'indépendance du juge vis

à-vis du Pouvoir?

Il faut se demander si cette destitution est conforme à l'article

8 de la loi du 28 Mai 1979 qui exige l'avis conforme du Conseil supérieur de

la magistrature pour la cessation des fonctions des Conseillers de la Cour

Suprême,hors le cas d'impossibilité absolue et permanente de siéger.

(234) R.Attuly,op.cit. ,P.l.

(235) Conseil des Ministres du mercredi 14 Septembre 1983,compt~rendudes

travaux,in"Carrefour Africain"no796 du 16 Septembre 1983,P.II.
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Du coup,se pose le problème de l'efficacité de cet organe quant à son rôle

qui consiste à faire respecter,ou du moins assurer l'indépendance de la

magistrature.

En outre,tous les Conseillers et les magistrats du Parquet de

la Cour Suprême ont été dégagés de la fonction publique à la suite du déga

gement des fonctionnaires et militaires décidé par le Conseil National de

la Révolution"qui pour des raisons diverses,ne peuvent suivre la cadence

de ... la Révolution"(236).Quant au Président de la Cour suprême,il était

admis d'office à la retraite.

Il faut alors dans ces conditions s'intérroger sur l'effectivité

du statut de la magistrature et du Conseil supérieur de la magistrature à

garantir l'indépendance du juge.

D'ailleurs lors du premier conseil du syndicat autonome des Ma

gistrats voltaïques,son secrétaire Général a évoqué cette situation:"il va

de soi que l'impartialité va de pair avec l'indépendance de la magistrature.

Or à ce jour,on ne peut compter le nombre de violations flagrantes de notre

statut,la mise "SO/1S bouisseau" du Conseil Supérieur de la Magistrature,le

blocage des institutions et l'exemple de la Cour Suprême en est éloquent,les

injonctions,les pressions,sinon les menaces et les tentatives d'imposition

des Comités de Défense de la Révolution,etc ...Ainsi en est-il également des

dégagements et mises à la retraite massifs inte.rvenus en notre sein ,sans

base légale"(237).

En conclusion,nous constatons que l'indépendance des Conseillers

de la Cour Suprême est purement formelle eu égard ~ la précaritp des garan

ties assurant cette indépendance vis-à-vis du Pouvoir.

(236) cf.Discours d'orientation politique prononcé le 2 Octobre 1983 par le

Président du Conseil National de la Révolution,Chef de l'Etat le Capi

taine Thomas SANKARA.

(237) Extrait de l'allocution prononcée par le Secrétaire Général du SAMAV,

lors de l'ouverture de son premier Conseil tenu à Ouagadougou le 26

Février 1984,in"1'Observateur" n02788 du 27 Février 1984,P.8.
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La IIIème République qui a le plus posé de garanties cons

titutionnelles pour assurer l'indépendance de la magistrature,a le plus

mal accepté la réalité des principes qu'elle a proclamés. Voici d'ailleurs

à ce sujet la situtation de la magistrature telle que la décrit le Pré

sident du CMRPN qui a renverSA cette République:"le régime défunt dans

sa logique du totalitarisme croissant,s'efforçait d'instaurer une"justice

aux ordres". Immixtions, interventions anticonstitutionnelles et illégales

dans l'administration de la justice,se succèdaient sans répit,en même

temps que des menaces et des anathèmes étaient quotidiennement proférés

à l'encontre des magistrats dont le seul crime était de réfuser de se

plier au bon plaisir des dirigeants.Pire encore,il n'hésita pas à créer

un pouvoir judiciaire parallèle qui élargira des voleurs et des criminels,

au mépris des mandats de dépôt ou d'arrêts réguliers dont ils étaient

1 'objet"(238).

Devant ce triste tableau,il donne des assurances aux magistrats:

"sont dorénavant abolies,les interventions intempestives,les pressions

scandaleuses sur les juges,les entraves à la poursuite des délinquants,

et autres actions susceptibles de jeter de discrédit sur la magistrature"

(239).

En somme,le garant de l'indépendance du juge peut être souvent

son fourvoyeur,comme le montre cette métaphore de M.Jéol:"autant demander

au loup de veiller à la sécurité de l'agneau"(210).Malheureusement la

situation semble se perpétuer,comme le revèle le Secrétaire Général du

Syndicat Autonome des Magistrats voltaïques:"C'est ainsi que des attaques

ont été déclenchées contre les Magistrats et certains auxiliaires de jus

tices tels les Avocats.Cette campagne émaillée de propos du genre"juges

réactionnaires aux robes noires","guignols I?n épitoge","talents oratoires

à vendre" et que savions-nous encore,a été l'oeuvre de la presse officiel

le,de certains hauts responsables de l'Etat et des Comités de défense de

(238) Extrait du discours-programme du Président du CMRPN du 1er Mai 1981,

op.cit.

(239) Extrait de l'allocution prononcée par le Président du CMRPN le 8

Mai 1981,10rs de la prestation de serment de P.NIKIEMA Président

dl? la Cour Suprême,op.cit.

(240) M.Jéol,thèse op.cit. ,P.139.
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la Révolution.Une telle attitude a pour conséquence de jeter le discrédit

sur notre corps ... "(241 J.

En dernière analyse,nous retiendrons que les textes n'ont pas

été en mesure de garantir efficacement l'indépendance du juge.Finalement

"s'il est difficile d'assurer un fonctionnement régulier de la justice

quelque soit le régime politique .•• l'indépendance de la magistrature est

davantage affaire de climat politique que de texte"(242 J.

(241J Extrait de l'allocution du Secrétaire Général du S.A.M.V.,op.cit.

(242J R.Chiroux,Droit constitutionnel et institutions politiques,lère année

D.E.U. G, 1978-l79,Université de Clermont I,P.720.



Conclusion du chapitre.

Le principe de la légalité est un élément essentiel de l'Etat

de droitiil est conçu de façon à concilier les exigences contradictoires

de la soumission de l'administration au droit et de la garantie des ci

toyens d'une part,des nécessités variables de l'action administrative

de l'autre.L'administration n'est jamais totalement libre de ses déci

sions,elle n'est pas autant totalement liée par le droit.

En période extra-constitutionnelle,le principe de légalité

recule devant le pouvoir législatif exercé par le Chef de l'Etat sous

forme d'ordonnances.Celles-ci constituent une brèche ouverte dans la

soumission de l'administration au droit,dans la mesure où elles béné

ficient d'une totale immunité juridictionnelle.Il suffit à l'exécutif

de couvrir son action par une ordonnance pour échapper autant qu'il le

voudra à la soumission au droit.

Mais la réalité de l'équilibre est subordonnée à l'efficacité

du contrôle de sanction. Car c'est"dans cette conception ,le juge de l'ex

cès de pouvoir qui en est la clé de voûteiqu'il faiblisse,et la construc

tion se détruit,ou devient précaire.

Le second point qui mérite notre attention à propos de la place

de la Chambre administrative dans le système juridique et politique de la

Haute-Volta,concerne l'indépendance formelle du juge vis-à-vis du Pouvoir.

La situation de la magistrature montre assez clairement le dé

calage entre l'affirmation des principes d'indépendance et leur réalité.

Ce pari pouvait-il être gagné dans le contexte politique de la Haute-Volta?

A notre sens,l'indépendance de la magistrature s'accomode difficilement de

la situation politique prévalant en Haute-Volta depuis son accession à

l'indépendance.

Comme le souligne F.Luchaire,"l'indépendance de la magistra

ture est une notion que les jeunes Etats supportent avec impatience:leur

situation serait tellement commode si la magistrature n'était qu'un ins

trument docile aux mains du Pouvoir"(213).

Les pratiques des régimes politiques qui se sont succédés en

Haute-Volta concernant l'indépendance de la magistrature,illustrent de ma

nière éloquente,l'impossibilité d'assurer l'indépendance du juge face au

pouvoir.

(243) F.Luchaire,La justice dans la Communauté,in"Le Pouvoir jur;Uciaire"
Février 1960,no1 48,P.l.
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. Le fonctionnement de la juridiction administrative en

Haute-Volta:l'exercice de la fonction de contrôle et

ses difficultés.

Dans le système voltaïque d'organisation du contentieux admi

nistratif,l 'administration échappe aux règles de droit commun applicables

aux particuliers;elle bénéficie de ce fait d'une situation sp~ciale:le

contentieux administratif reLèvo de la compétence de la Chambre adminis

trative.De plus,il est régi par une procédure spéciale.De ce fait,un cha

pitre premier portera sur la compétence cie la Chambre administrative.Un

chapitre deuxième sera consacré à la procédure administrative ç0ntentieuse

et aux recours contentieux qui peuveni être formés devant la juridiction

admini stra ti ve. l
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Chapitre I. La compétence de la Chambre administrative de la Cour Suprême.

L'article 29 de la loi organique nOJ-79 AN du 28 Mai 1979 érige

la Chambre administrative en juridiction de droit commun en premier et en

dernier ressort en mati~re de contentieux administratif, sans pour autant

que celui-ci fasse l'objet d'une détermination précise de son domaine et

de son champ d'application.

La formule de l'article 29 sus-visé laisse une grande latitude

au juge administratif voltaïque pour délimiter sa compétence.Il serait alors,

nous semble-t-il,intéressant devoir à travers la jurisprudence administra

tive comment le juge adminisrtatif a conçu sa compétence pour pallier aux

insuffisances de l'article 29 précité quant au domaine du contentieux admi

nistratif.

L'examen de la jurisprudence administrative montre que très peu

d'arrêts concerne directement le problème de la définition du contentieux

administratif.A cet égard,deux observations peuvent être formulées:d'abord

le laconisme des arrêts touchant aux problèmes de compétence:aucun principe

ou règle n'est formulé expressément quant au domaine du contentieux adminis

tratif:2nsuite,la reprise assez fidèle des règles ct solutions du droit ad

ministratif français en matière de délimitation de la compétence juridic

tionnelle administrative.

Les lacunes de la loi du 28 Mai 1979 de celle du 10 Mai 1963,

ont conduit le juge administratif voltaïque à intégrer directement(même de

façon implicite) en droit voltaïque les principes et règles retenus et im

posés par le juge(voire par le législateur)français,faute de pouvoir adopter

une autre solution.Ce sont ces règles du droit français qui sont appliquées

pour délimiter le domaine du contentieux administratif en Haute-Volta.

En tout état de cause,les règles de délimitation-du contentieux

administratif ne présentent aucune originalité dans le droit voltaïque.Mais

il convient de préciser qu'il n'est nullement question dans l'étude qui va

suivre d'envisager la détermination de la compétence de la Chambre adminis

trative de la Cour suprême de manière exhaustive.Nous aborderons cette ques

tion à travers sa jurisprudence. Comment le juge délimite-t-il sa compétence?
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Pour mieux rendre compte de la demarche entreprise par la Chambre adminis

trative en cette matière,il nous a paru opportun de rappeler à propos de

chaque règle les normes de référence. C'est en ce sens que nous avons pré

senté les règles du droit français confirmées ou infirmées par le juge

voltaïque dans la repartition des compétences juridictionnelles entre la

Chambre eâmi n i st.ret i ve et les tribunaux de: l'ordre juâ.iciaire.Mais naturel

lement cela ne do i. t pas nous conduire cl pr(~senter intégralement l'ensemble

des solutions françaises sur ce problème.

Avant. de procéder à la détermination de la compétence du juge

administratif voltaique,il convient auparavant de préciser exactement ses

attributions juridictionnell~carcelles-ci à notre avis ne sont pas tota

lement évoquées par l'article 29 dela loi du 28 Mai 1979(Section I).

La détermination de la compétence de la Chambre administrative

de la Cour Suprême soulève un double problème:

- Il s'agit de savoir quelles catégories de litiges rélèvent de

la compétence de cette juridiction,et échappent de ce fait à la compétence

des juridictions de l'ordre judiciaire.La solution à ce problème est dDnnée

par un ensemble de règles qui délimitent les compétences respectives dex

deux juridictions(Section II).

- Ensuite,Lorsqu'il y a contestation sur l'application de ces

règles,lorsque l'on ne sait pas très bien si tel ou tel litige doit être

porté devant la juridiction judiciaire 0/1 administrative,il faut un mécanis

me qui permette de trancher le conflit.C'est le problème de règlement des

conflits de compétence(Section III).
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Section I. Les attributions de la Chambre administrative de la Cour Suprême.

Aux termes de l'article 29 de la loi du 28 Mai 1979"la Chambre

administrative est la juridiction de droit commun en premier et en dernier

ressort en matière de contentieux administratif".Ce qui signifie,sauf at

tribution de compétence,que la Chambre administrative est le seul juge ad

ministratif en Haute-Volta(Paragraphe I).

La loi voltaïque du 28 Mai 1979 s'écarte de la loi malgache du

19 Juillet 1961 et de l'ordonnance malienne nOl CMLN du 5 Février 1969 qui

font respectivement de la Chambre administrative de la Cour Suprême malgache

et de la Section administrative de la Cour Suprême du Mali,en sus de la qua

lité de juge administratif de droit commun en premier et dernier ressort,juge

de cassation des décisions rendues en dernier ressort par les organismes ad

ministratifs à caractère juridictionnel.

L'article 29 de la loi du 28 Juillet 1979 passe sous silence cette

question.S'agit-il d'un oubli du législateur voltaïque? Pourtant ces organis-

mes existent bel et bien en Haute-Volta.Pour notre part,nous souhaitons que

cet oubli soit reparé.La Chambre administrative de la Cour Suprême doit-elle

être considérée comme juge de cassation à l'égard des organismes administra

tifs voltaïques à caractère juridictionnel?(Paragraphe II).

Paragraphe I. La Chambre administrative:juge de droit commun en

matière administrative.

L'ensemble du contentieux administratif stricto sensu est dévolu

à la chambre administrative qui est à priori la seule juridiction adminis

trative en Haute-Volta,selon la loi du 28 Mai 1979.

Mais il en existe une autre:la Chambre des comptes.Celle-ci est

juge des comptes de l'Etat,des collectivités locales,des établissements pu-
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blic§ etde tous les organismes détenteurs de fonds publics;elle est aussi

juge des comptables de la République(article 36,10i du 28 Mai 1979).

C'est la seule Chambre de la Cour Suprêrrequi n'a pas été instal

lée.Un projet d'ordonnance déterminant l'organisation,la composition,les

attributions et le fonctionnement de cette Chambre,ainsi qu'un projet de

décret fixant la procédure devant cette Chambre,avaient été adoptés par le

Conseil des Ministres en sa séance du 19 Août 1982(1).Ces textes n'ont pas

eu de suite jusqu'à nos jours.

A côté de la Chambre des comptes,subsistent,mais à titre tout à

fait secondaire quelques juridictions administratives,comme les conseils des

ordres professionnels ou certains organismes de discipline en matière finan

cière ou universitaire. Mais la loi du 28 Mai 1979 ne prévoit pas expréssement

un contrôle de la Chambre administrative sur ces juridictions administratives

qui sont des organismes administratifs à caractère juridictionneLAnotre

avis,ces organismes devraient êtrp soumis au contrôle de la Chambre adminis

trative par la voie du recours en cassation.

(1) Compte-rendu des travaux du Conseil des Ministres du 19 Août 1982,in

"Carrefour Africain" n0742 du 3 Septembre 1982,P.23.
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PARAGRAPHE II - La Chambre administrative: juge de cassation?

La détermination de la compétence de la Chambre administrative

comme juge de cassation à l'égard de décisions prises par certains organis

mes conduit à dégager la nature de la mission de ces organismes,mais aussi

ce que pourrait être le contrôle de la Chambre administrative sur lesdits

organismes.

Sans prétendre dresser une liste exhaustif de ces organismes,

nous donnerons à titre simplement indicatif quatre d'entre-eux.

Ces organismes administratiis à caractère juridictionnel sont le

plus souvent les conseils des ordres professionnels ou certains organismes

de discipline en matière universitaire ou financière.Deux d'entre-eux pris

comme exemple,concernent les ordres professionnels.L'ordre est une organisa

tion chargée non seulement de représenter la profession,mais aussi d'assurer

sa discipline interne par des mesures unilatérales qui s'imposent à ses mem~

bres: mesures règlementaires consistant à édicter les règles obligatoires

de la profession et mesures individuelles telles que l'admission à exercer

la profession ou la sanction des fautes commises allant jusqu'à l'exclusion.

On peut ranger parmi ces juridictions professionnelles,la commis

sion de la carte d'identité professionnelle de journalisme et de la carte de

correspondant de presse,et le Comité des banques et établissements financiers.

Les deux autres organismes pris comme exemples,statuent sur des

poursuites exercées contre des personnes en vue de prendre à leur encontre,

des sanctions disciplinaires:la Commission de discipline statuant à l'égard

des étudiants,et le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil

de discipline,

Les organismes en question,cumulent dans beaucoup de cas un rôle

administratif et un rôle juridictionnel,apparaissent selon les cas,comme des

autorités,ou comme des juridictions.Il faut alors opérer la distinction de

l'organe administratif et de l'organe juridictionnel.Avant d'ouvrir ce débat,

nous présenterons les organismes.

A. Organismes administratifs à caractère juridictionnel en

Haute-Volta.
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1.La Commission de la Carte d'identité professionnelle

de journalisme et de la Carte de correspondant de Rresse.

Elle a 6té cr6ée par la loi n040-60 AN du 12 Juillet 1960(2)

qui institue en Haute-Volta/au bénéfice des professionnels de la presse

écrite ou parlée une "carte professionnelle de journalisme"et des cor~es

pondants de presse et de radiodiffusion une carte dite de "correspondant

de presse" (article 1er).

Les deux cartes visées ci-dessus sont délivrées par une Com

mission composée:

- du Ministre de l'Information 1

- du Ministre du Travail et des Affaires Sociales ou son dé-

légué,

- du Ministre de l'Intérieur ou son délégué.

Cette Commission pourra éventuellement s'adjoindre des repré

sentants des Directions des journaux et des représentants en nombre égal

des journalistes professionnels/désignés par les organisations les plus

représentatives de ces deux catégories.

La Commission exerce un contrôle sur la profession de journa

liste et de correspondant de presse.A cet effet/elle statue sur les de

mandes de délivrance de cartes dont elle est saisie.L'article 13 de la

loi du 12 Juillet 1960 dispose:" nul ne pourra exercer sur le territoire

de la République,à titre temporaire ou permanent/comme journaliste ou

correspondant de presse/s'il n'est titulaire de la carte prévue à l'arti

cle premier de la loi".Par là/nous constatons que la Commission contrôle

effectivement la profession,car c'est elle qui décide de l'admission dans

la profession.

De plus,elle détermine les justifications à fournir pour les

renouvellements de carte.Les deux cartes prévues à l'article 1er de la

loi du 12 Juillet 1960 ne sont renouvellées que sur décisions favorables

de la Commission.

(2) Loi n040-60 AN du 12 Juillet 1960,J.0.R.H.V. du 9 Juillet 1960,P.60l.
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Aux termes de l'article 10 de cette loi ,la Commission peut

annuler une carte qu'elle a dé1ivrée.La loi ne précise pas les motifs

qui peuvent entraîner le retrait de la carte par la Commission.Mais tout

semble indiquer que ce retrait ne peut intervenir qu'en cas de fautes ou

manquements relevés contre le journaliste ou le correspondant à l'égard de

de la règ1ementation sur la profession.

La Commission exerce dans ce cas une compétence disciplinaire.

Elle convoque par lettre recommandée le titulaire en cause,qui peut être

assisté d'un consei1.La procédure devant la Commission est contradictoire,

du fait que le titulaire d'une carte,en cause,présente ses explications

à la Commission;s'i1 ne comparaît pas,i1 peut faire parvenir à la Commis

sion ses explications écrites.

En résumé,cette Commission règ1emente la profession de journa

liste et de correspondant de presse,et assure également un rôle discipli

naire à l'égard de cette profession.

Un autre organisme joue un rôle similaire en matière bancaire.

2.Le Comité des banques et établissements financiers.

Ce Comité a été créé par loi n07-64 AN du 29 Juillet 1964 portant

règlementation de la profession bancaire et des activités s'y rattachant et

règ1ementation du crédit(3).

Aux termes de l'article 35 de la loi sus-visée,un Comité des ban

ques et établissements financiers est inti tué auprès du Ministre des Finan

ces.I1 est composé :

- d'un Magistratde la Cour Suprême désigné par le Président de

celle-ci;

- de trois membres représentant les administrations des finances,

du commerce,industrie,et de l'économie nationale,nommés par arrêtés ministé

riels.

- du Directeur de l'Agence de la Banque Centrale.

(3) Loi n07-64 AN du 29 Juillet 1964,J.0. RHV du 20 Août 1964,P.390.
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Les fon.ctions de membre du Comité sont incompatibles avec toute

fonction dans un établissement de crédit ou dans une entreprise bénéficiant

du concours d'un tel établissement.Le Comité des banques et établissements

financiers élit en son sein son Président.Il statue à la majorité des mem

bres présents ou représentés.Le Secrétariat du Comité est assuré par la

Banque Centrale.Le Comité des banques et établissements financiers est un

organisme chargé de la règlementation bancaire.En cette matière ,il peut

prendre des décisions,soit de caractère général s'appliquant à l'ensemble

de la profession bancaires et des activités annexes,soit de caractère indi

viduel concernant un établissement déterminé(4).En outre,le comité des ban

ques exerce un pouvoir disciplinaire à l'égard de la profession bancaire

(5).A ce titre,il peut sanctionner les manquements constatés à l'égard de

la règlementation des banques et des établissements financiers,à l'excep

tion des dispositions relatives aux dirigeants du personnel des banques et

établissements financiers de la loi de 1964 qui peuvent être sanctionnés

par le Ministre des finance~ ùprès avis du Comité.La loi de 1964 prévoit

que les sanctions ne pourront être valables que si le Comité appelle les

intéressés qui peuvent se faire assister d'un Avocatrégulièrement inscrit,

à présenter leurs explications.

Le Comité peut statuer valablement si sa convocation adressée

par lettre recommandée aux intéressés demeure sans réponse de leur part

après un détail de quinze jours.

L'article 42 de la loi précité de 1964 énumère les sanctions

qui peuvent être infligées aux banques par le Comité:l'avertissement,le

blâme,l'interdiction de certaines opérations.En outre le Comité peut pro

poser aux instances monétaires une limitation ou la supression de tout

concours de la Banque Centrale.

(4) Article 38 de la loi du 29 Juillet 1964.

(5) Article 4l,ibidem.



Le Comité fixe le montant de l'astreinte dont sont passibles

les banques et établissements financiers qui omettent de répondre aux de

mandes de renseignements et communication de la Banque Centrale.

Le Ministre des Fanances après avis du Comité,peut décider de

la suspension des banques ou établissements de crédit responsables des

manquements constatés et leur substituer selon le cas,un administrateur

provisoire ou un liquidateur,ou du retrait de l'autorisation pour l'exerci

ce de la profession;il peut aussi décider de la radiation de la liste des

banques et établissements agréés. Cette radiation est prononcée par décret

en Conseil des Ministres.Elle intervient soit sur la demande de l'intéres

sé,soit sur la demande du Comité.

Nous constatons ainsi que le Comité des banques et établissements

financiers joue un double rôle à l'égard de la profession bancaire:de con

trôle et disciplinaire.

A présent,passons à l'étude des deux organismes pris à titre

d'exemple,qui exercent des compétences disciplinaires sur les étudiants et

les magistrats.

3.La Commission de discipline à l'égard des étudiants.

C'est le décret n077-235/PRES/ENC du 27 Juin 1977 qui définit

les modalités d'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants,

des candidats au baccalauréat et aux divers examens organisés par l'Univer

sité (6).

Ce pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission dont les

membres sont désignés au sein de l'Assemblée de l'Université.Cette Commis

sion est composée:

_ du Recteur,Président;

- des Directeurs des établissements;

- du Secrétaire général de l'Université,Secrétaire de séance;

- du d]ef d~ service central de la scolarité ou du Directeur de

l'office du baccalauréat,selon l'affaire examinée,à titre consul

tatif;

(6) Décret n077-235/PRES-ENC du 27 Juin 1977,J.O. RHV du 7 Juillet 1977,P.572
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- des resprésentants du personnel enseignant des établissements

à l'Assemblée de l'Université.

- des r('pr(~seIJtaIJts des (~tlldiants,,] ra i son d'un par é ceb l i s sement:s,

La procédure disciplinaire instituée par le décret du 27 Juin 1977 conserve

à beaucoup d'égard les caractères d'une procédure juridictionnelle.Elle com

mence d'abord par la constitution d'une commission d'instruction comprenant:

- le Directeur de l'établissement où l'étudiant est inscrit,prési-

dent;s'il s'agit d'un candidat au baccalauréat ou à tout autre examen or-

ganisé par l'Université,le Directeur est celui de l'établissement compétent

pour la série choisie ou pour l'examen;

- le Directeur de l'office du baccalauréat ou le Chef du Service

Central de la scolarité,selon l'affaire examinée;

- le représentant du personnel enseignant de cet établissement au

sein de la Commission de discipline;

- le représentant des étudiants de cet établissement au sein de

la Commission de discipline.

La Commission d'instruction est saisie directement par le Recteur,

de l'affaire qu'elle doit examiner.Elle procède à une enquête dont elle con

signe les résultats dans un rapport.LC's parties doivent toujours être appé

Léet: ou entendues si ellcs sc prL'smtr:nt. Une fois achevée l'instruction,l 'af

faire est portée devant la Commission de discipline.

La procédure devant cette Commission estcontradictoire.La con

vocation de l'étudiant ou du candidat impliqué devant la Commission de dis

cipline, est adressée par le Recteur sous pli recommandé,six jours francs

au moins avant la réunion de celle-ci.

Cette convocation adressée avec accusé de réception,doit indiquer

le jour et l'heure de la réunion de la Commission,le droit à la défense soit

oralement,soit par mémoire écrit;elle devra en outre informer l'étudiant ou

le candidat impliqué que le rapport de la Commission d'instruction et les

pièces du dossier seront à sa disposition au secrétariat de la Commission

de discipline,un jour franc avant le jour fixé pour la séance de ladite Com

mission.



,

Le jour de la séance,il est d'abord donné lecture du rapport de la

Commission d'instruction.Les parties sont ensuite introduites si elles se pré

sentent et entendues à leurs observations.Si elles ne se présentent et qu'elles

aient adressé des mémoires écrits,il en est donné lecture après le rapport de

la Commission.Si le Président estime nécessaire d'entendre des temoins,cette

audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé.Quand les parties

se sont: T('Urpp,c; ,](' T'rpsident met: l'affaire en délibéré et la Commission statue

au scrutin sécret.La présence de la moitié plus un des membres de la Commission

est nécessaire pour la validité de la décision(article l3,décret du 27 Juin

1977).La décision doit être motivée.Elle est signée par le Président et par le

Rapporteur.La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

L'article 21 du décret sus-visé énumère les sanctions disciplinaires

que la Commission peut infliger aux étudiants ou candidats mis en cause:

- La reprimande;

- L'interdiction de prendre des inscriptions,de subir des examens

dans l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'intéressé était

inscrit,ou éventuellement de se présenter à l'examen du baccalauréat et à tout

autre examen organisé par l'Université pendant deux ans;

- L'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des exa

mens dans tous les établissements de l'Université pendant deux ans au plus;

- L'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des exa

mens dans l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'intéressé

était inscrit ou éventuellement,de se présenter à l'examen du baccalauréat et

à tout autre examen organisé par l'Université pendant cinq ans au plus;

- L'exclusion perpétuelle de tous les établissements de l'Universi

té et éventuellement,l'interdiction perpétuelle de se présenter à l'épreuve du

baccalauréat et à tout autre examen organisé par l'Université;

- L'exclusion perpétuelle de toutes les facultés,de tous les insti

tuts et toutes les écoles d'enseignement supérieur publics ou libres.

Le décret du 27 Juin stipule en outre que l'action disciplinaire

devant la Commission de discipline est indépendante de l'action devant les

Tribunaux·Comme nous venons de le constater,la Commission de discipline statue

comme une vprjtable juridiction.
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4. Le Conseil supérieur de la magistrature.

Nous avons déjà étudié cet organisme lors de l'examen de la

question relative à l'indépendance de la magistrature.Nous rappelons tout

simplement qu'aux termes de l'article 36 du statut de la magistrature,le

pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats du siège par cet

organisme. Pour ce qui concerne ce Conseil,nous avons vu que ces règles de

procédure étaient suffisantes pour que nous puissions dire que cette procé

dure est juridictionnelle.

Après cette description des organismes administratifs à caractère

juridictionnel,il convient de déterminer maintenant dans quelles conditions

ils agissent comme autorités administratives ou comme autorités juridiction

nelles.

B. Le débat juridique.

Il sera question ici de la distinction de l'organe administratif

de l'organe juridictionnel(7).

En quoi reconnait-on le caractère juridictionnel d'un organe?

(7) Sur la question,V;

P.Lampué,La notion d'acte juridictionnel,R.D.P.,1946,P.38;

A. de Laubadère,op.cit., n0384;J.M. Auby et R.Drago,op.cit., n0274 et

Suiv;R.Odent,op.cit., t.II, P.483;

J. de Soto,La notion de juridiction,D.chr,1956,P.47;

R.Chapus ,Qu'est-ce qu'une juridiction?la réponse de la jurisprudence

administrative,Mél.Eisenmann,Paris,Cujas,1975,P.265;Droit du contentieux

administratif,op.cit.,P.28



- 250 -

La question de savoir si un organisme déterminé est ou non une

juridiction administrative ne soulève pas de difficultés lorsqu'un texte en

décide clairement ainsi.Mais il est fréquent qu'un texte oublie de qualifier

juridiquement l'organisme qu'il institue ou que la qualification donnée par

lui demeure incomplète ou obscure.En de telles hypothèses,selon quels critères

peut-on résoudre le problème posé?

Sa solution dépend de la réponse donné à ces questions:

1) L'organe considéré est-il une juridiction?

2) Cette juridiction appartient-elle à l'ordre administratif ou

judiciaire?

3) Dans quelles mesures interviendra le contrôle de la Chambre

administrative sur leurs décisions ?

Nous ferons remarquer que les réponses que l'on se propose ici de

fournir,restent pour le moins théoriqueqdans la mesure où la Chambre adminis

trative n'a pas cu l'occasion de statuer sur la question.Pour cette raison,

nous avons cru ùtile de présenter un bref aperçu des solutions retenues par

le droit français.il va sans dire que ces solutions ne s'imposent pas au juge

administratif voltaïque,mais qu'il pourrait s'en inspirer si d'occasion le

problème de la détermination âU caractère juridictionnel ou non juridiction

nel d'un organisme viendrait se poser devant lui.Comme le soulignent J.M.

Auby et R.Drago,il est à première vue difficile de savoir sur quel critère se

fonde ·la jurisprudence pour décider qu'un organe est juridictionnel ou non.

En effet,ces critères varient selon la fonction et la structure de l'insti

tution et on ne peut parler de doctrine du Conseil d'Etat sur ce point(B).

La jurisprudence d'ailleurs ne s'est pas fixée sur un critère uni

que;elle retient divers indices possibles qU'elle utilise soit isolement,soit

simultanément,en vue de déterminer si l'intention 'du législateur a été d'ins

tituer une autorité administrative ou une juridiction.

(B) J.M. Auby et R.Drago,op.cit., n° 27B.
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Les critères auxquels se reconnaît une juridiction sont classés

en deux groupes:les critères matériels d'une part,les critères organiques

et formels d'autre part.

Le critère matériel est celui qui saisit l'acte en lui-même et

le définit par ses qualités intrinsèques,sans rechercher la qualité de son

auteur,ni le caractère de ses formes:l'acte juridictionnel est alors celui

qui tranche une question conformément au droit(9).

Lp conseil d'Etat a fait prévaloir le critère matériel dans cer

taines décisons(lO).

Quant aux critères organiques et formels,ils définissent au con

traire l'acte par son origine,ses formes(composition de l'organe,ses règles

de fonctionnement,l'existence de voies de recours,etc ... (ll).

Ainsi,pour déterminer le caractère juridictionnel ou administratif

d'un organisme,le Conseil d'Etat recourt-il,plutôt qu'à un critère déterminé,

à un faisceau d'indices lui permettant de décéler la volonté du législateur:

composition de l'organisme,indépendance de ses membres,caractère de la pro

cédure,recours prévus par la loi,nature des litiges dont il saisit etc ..•

Mais au sein de cet ensemble d'indices,l'accent est mis tantôt sur

les éléments organiques et formels,tantôt sur les éléments matériels(12).

(9) M.Long.P.Weil et G.Braibant,observations sous l'arrêt D'Aillières,in Les

grands arrêts de la jurisprudence administrative,Sirey,8° éd.,1984,P.304.

(10) V. notamment:

C.E.,19 Février 1943,Bugnet,D.Soc.,1943,P.173;12 Janvier 1951,Union Com

merciale de Bordeaux-Bassen,D.195l,P.335;12 Décembre 1953,de Bayo,Rec.544.

(11) V. notamment;

C.E.,7 Février 1947,D'Aillières,R.D.P.,1947,P.68;12 Juillet 1969 L'Etang,

Rec. 388.

(12) M. Long,P. Weil et G.Braibant,op.cit.,idem.
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Depuis quelque temps cependant,le Conseil d'Etat s'attache davan

tage aux éléments matériels et notamment à la nature de la mission confiée à

l'organisme et à l'objet des litiges qu'il est appelé à trancher.

Le contentieux des décisions prises par les ordres professionnels

en France, a fourni à la jurisprudence une occasion pour se prononcer sur la

question de savoir, à quelles conditions la qualité de juridiction doit être

reconnue à un organisme.

De l'ensemble des arrêts,il ressort que,plus étroitement,c'est

seulement lorsqu'il s'agit d'une mission de répression disciplinaire que,

dans le silence ou l'équivoque des textes,l'organisme est qualifié de juri

diction.Il y a donc une liaison entre la qualité de juridiction et exercice

d'une mission de répression disciplinaire.

Le Conseil d'Etat a décidé dans l'arrêt de Bayo,que les décisions

des ordres professionnels sont administratives lorsqu'elle concernent l'ins

cription au tableau,et juridictionnelles lorsqu'elles interviennent en ma

tière disiciplinaire même si ces décisions émanent du même organisme.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat reconnaît à la Commission fran

çaise des banques,le caractère de juridction lorsqu'elle prononce des sanc

tions disciplinaires(13).Mais cette Commission n'est pas une juridiction

lorsqu'elle statue en matière d'inscription sur la liste des banques et la

liste des établissements financiers(14).

La Commission de contrôle des banques en France,prend des décisons

juridictionnelles en matière disciplinairesidans son rôle de contrôle de la

profession,elle prend des décisions sans aucun caractère juridictionnel,mais

de nature purement administrative.

(13) v. notamment:

C.E. 21 Mars 1950,Dame Sclaiher,S.1950,3,70; 9 Juin 1963,5té Charnoz et

Cie,A.J.D.A. ,l963,P.362.

(14) C.E.,B Juillet 1964,5té Défense familiale et commerciale,Rec.B10.
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Pour ce qui concerne la Commission de la carte u'identité des

journalistcs en France .Lorsqu 'elle statuait en matière d'épuration profes

sionnelle,le Conseil c1'Etat n'a pas hé~ité à lui reconnaître de caractère

de juridiction administrative(15J.Mais lorsqu'elle statue en matière d'attri

bution de la carte,le ronseil d'Etat c1écidc qu'il s'agit d'une autorité ad

ministrative,relevant du juge de 1 'pxcès de pouvoir(16J.

L s u p pli ca t.i on dl! cri t_ère' 'Jôll(~ra1 Loriâé SUT la c1istinction entre

l'admission dans la profession et la discipline,devrait cependant faire cons

dérer que ,lorsqu'elle statue à 1 r occa n i on du retrait d'une carte pour des

motifs disciplinaires,clle est: une juridiction administrative.

Les organismes t rençe i s t.o I i ce que la Commission de la carte

d'identité de journalisme et la Commission de contrôle des banques sont des

juridictions professionnelles quiNsont des juridictions administratives eiis

tant au sein des ordres professionnels et qui,soit exercent sur les memhres

de la profession une compétence disciplinaire,soit sont compétentes pour

connaître du con t.on t i cu x de:; (~lC'cti(ms p cotiecn i.ormc LLes " (17 J.

Par référence aux solutions françaises décrites sus-dessus,les or

ganismes voltaïques comme le Comité des banques et des établissements finan

ciers et la Commission de la carte d'identité professionnelle de journalisme

et de correspondant de presse,peuvent être considérées comme des juridictions

professionnelles.Mais il peut être abusif de parler de juridiction profession

nelle à propos du Comité des banques et établissements financiers qui est com

posé de personnes étrangères à la profession.Cependant l'absence de caractère

corporatif de l'organisme,n'a, en tout cas aucune incidence sur sa nature, juri

dique.

(15) C.E.,19 Mars 1947,Gayet,Rec.664.

(16) C.E.,20 Décembre 1957,Baray,Rec.70l.l4 Avril 1972,Premier Ministre Cl

Marion de Procé,Rec.287.

(17) J.M.Auby et R.Drago,op.cit.,no3l4.
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En ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature en

France,le Conseil d'Etat s'est déclaré compétent pour connaître des recla

matiDns contre les décisions du bureau électoral du Conseil concernant l'é

lection de ses membres,estimant que le bureau était une"autorité administra

tive"chargée de réaliser une "opération de service public"(lB).

Mais ce Conseil supérieur de la magistrature est qualifié de

juridiction par le Conseil d'Etat,10rsqu'i1 statue comme juridiction disci

plinaire des magistrats du siège(19).

Pour juger que le Conseil supérieur de la magistrature statuant

en matière disiciplinaire est une juridiction,le Conseil d'Etat s'est fondé

essentiellement sur la nature de ses pouvoirs et n'a retenu les règles de sa

composition et de sa procédure qu'à titre surabondant.

Par référence à cette solution du juge français,on peut considé

rer que le Conseil supérieur de la magistrature en Haute-Volta est une juri

diction lorsqu'il exercice sa compétence disciplinaire.D'ailleurs,la Consti

tution du 29 Juin 1970 qualifiait expréssement cet organisme de juridiction:

"Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disiciplinaire

des magistrats du siège"(article 93,alinéa l).La Constitution du 13 Décembre

1977 précisait seulement que le Conseil "statue comme Conseil de discipline

des magistrats du siège"(article 95,alinéa 1).

Il ne reste plus qu'à déterminer la nature de la Commission de dis

cipline à l'égard des étudiants et des candidats au baccalauréat.Compte tenu

de sa compétence en matière disiciplinaire,on peut lui reconnaître le carac

tère de juridiction en application des règles posées par la jurisprudence de

Bayo.

Une fois déterminés les critères d'une juridiction,il faut alors

règ1er la question de son rattachement à l'ordre administratif ou judicaire.

Si les organismes administratifs voltaiques que nous avons étudiés peuvent

être considérés comme étant des juridictions,il faudra alors dans ces condi

tions,déterminer la "nature" administrative ou judiciaire de ces juridictions.

(lB) C.E.,17 Avril 19S3,Falco et Vidaillac,Rec.175;R.P.,1953,P.44B.

(19) C.E. 12 Juillet 1969,L'Etang,précité.
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Il peut arriver que la question de savoir si une juridiction est

administrative ne se pose pas véritablement;la réponse est donnée par les

textes enonçant par exemple que ses décisions sont susceptibles de "recours

devant la juridiction administrative".Ainsi,l'article II de la loi du 12

Juillet 1960 instituant la Commission de la carte d'identité professionnelle

de journalisme prévoit-il que" les intéressés peuvent se pourvoir contre

toute décision de la Commission devant la Section du contentieux du Conseil

juridique et du Contentieux".Par conséquent la commission de la carte d'iden

tité professionnelle de journalisme est une juridiction administrative.

Quant à la loi du 29 Juillet 1964 créant le Comité des banques et

établissements financiers,elle dispose :"les décisions de sanction du Minis

tre des finances et du Comité sont susceptibles de recours pour excès de pou

voir devant la juridiction compétente" (article 44).

La juridiction compétente ne peut être que la juridiction adminis

trative dans la mesure où les tribunaux judiciaires sont incompétents pour

statuer sur la légalité d'une décision administrative.Là encore,le Comité des

banques et 4tablissements financiers est une juridiction administrative dans

l'exercice de sa mission disciplinaire.

Mais il peut arriver aussi que le silence ou l'imprécision des

textes imposent une recherche.Le Conseil supérieur de la magistrature et la

Commission de discipline à l'égard des étudiants et des candidats au bacca

lauréat posent un problème quant à leur rattachement à l'ordre administratif

du fàit que les décisions qu'ils sont amenés à prendre ne sont susceptibles

d'aucun recours devant une juridiction.

La question de la qualification d'une juridiction ne s'est pas

encore posée au juge administratif voltaïque.

En France,le Conseil d'Etat,afin de savoir si une juridiction est

administrative ou judiciaire,recherche quelle est la nature des litiges sur

lesquels cette juridiction est appelée à statuer,ou plus largement la"nature

des affaires"soumises à la juridiction.C'est ce qui ressort de l'arrêt d'Ail

li~res,précité.S'il s'agit de "questions de droit pu~lic",ou plus précisement

de droit administratif,la juridiction sera considérée comme administrative.

S'il s'agit de "questions de droit privé,la juridiction sera considérée comme

judiciaire.
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Le Conseil d'Etat dans l'arrêt précité L'Etang,considère le Conseil

supérieur de la maqistrature comme juridiction administrative en raison de la

nature des litiges qui lui sont soumis et qui concernent le statut de la ma

gistrature.Ce statut a toujours relevé du juge administratif.L'arrêt L'Etang,

relevant que les litiges soumis au Conseil supérieur de la magistrature"in

téressent l'organisation du service public de la justice"judiciaire,organi

sation qui,contrairement à l'activité de ce service, a un caractère adminis

tratif(20).

Dans le droit voltaïque,le j~ge administratif est compétent pour

connaître des litiges concernant le statut de la magistrature(2l).Si on se

refère à la solution de l'arrêt L'Etang,on peut considérer que le Conseil

suérieur de la magistrature en Haute-Volta comme étant une juridiction admi

nistrative.

Reste maintenant le cas de la Commission exerçant le pouvoir dis

ciplinaire à l'égard des étudiants et des candidats au baccalauréat.Cette

Commission peut être regardée,en raison de la nature des litiges qU'elle

connaît et qui ne concernent pas des questions de droit privé,comme une ju

rirliction administrative.

Les organisme administratifs voltaïques à caractère juridictionnel

prennent des décisions qui ne sont pas de même nature compte tenu de la dis

tinction que l'on peut établir entre leurs attributions.Les décisions qU'ils

sont amenés à prendre sont,selon la matière règlée,soit des décisions admi

nistratives ordinaires,soit des décisions ayant le caractère de décisions

rendues par une juridiction(22).

(20) V,infra,Section II,paragraphe I, A.

(21) Idem.

(22) Parmi les organismes en question,il est à signaler que seule la Commis

sion de discipline à l'égard des étudiants exerce uniquement des attri

butions juridictionnelles.
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Il convient alors d'évoquer la nature du contrôle que devrait

exercer la Chambre administrative sur les décisions de ces organismes.

Lorsque ces organismes agissent comme autorités administratives

leurs décisions sont des décisions administratives ordinaires susceptibles

de recours pour excès de pouvoir.Par contre lorsqu'ils agissent comme orga

nes juridictionnels, leurs décisions sont des décisions juridictionnelles.Il

faut dans ce cas déterminer la nature du recours contre lesdites décisions.

En tant que juridictions disciplinaires,ces organismes sont des

juridictions administratives qui rendent des décisions équivalentes aux ju

gements rendus par une juridiction.

Tous ces organismes statuent en premier et dernier ressort,dès

lors que la loi n'organise contre leurs décisions une procédure d'appel.

L'appel en effet ne se présume pas.Dans le silence de la loi,la juridiction

ayant reçu compétence sur une matière déterminée statue en dernier ressort.

Par conséquent,lesdécisions juridictionnelles des organismes ad

ministratifs à caractère juridictionnel sont logiquement susceptibles de

recours en cassation.Le recours en cassation est un recours en annulation

contre une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort par une juri

diction administrative.Il est ouvert de plein droit contre les décisions

juridictionnelles rendues en dernier ressort.

Bien que non prévu expréssement dans la loi du 28 Mai 1979 rela

tive à la Cour Suprême et dans celle du 5 Janvier 1962 déterminant la pro~'

cédure devant la Chambre administrative,le recours en cassation semble possi

ble devant le juge administratif voltaique.Celui-ci admet l'existence de ce

recours:"Attendu qu'une juridiction administrative ne peut être saisie que

de quatre sortes de recours:

- en cftssation dans la mesure où elle contrôle des juridictions

d'un ordre inférieur statuant en dernier ressort;

- pour excès de pouvoir;

- en interprétation et appréciation de validité;

- de plein cDntentieux,pour prononcer outre l'annulation,ou la

réforme,une condarrmatioIJ pécuniaire"(23).

(23) Ch.ad.27 Février 1976,Kini,Loukou Olivier s./République de Haute-Volta,

arrêt n07.
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Voyons à présent dans quelles mesures le recours en cassation

serait possible contre les décis.ions juridictionnelles des organismes ad

ministratifs voltaïques à caract~re juridictionnel.

La loi du 12 Juillet 1960 instituant la Commission de la carte

d'identité professionnelle de journalisme organise un recours contre les

décisions de ladite Commission devant le juge administratif.Mais cette loi

ne distingue pas les recours en fonction des attributions de la Commission.

L'article II de cette loi mentionne seulement que les intéressés peuvent se

pourvoir contre toute décision de la Commission devant la Section du con

tentieux du Conseil juridique et du Contentieux aujourd'hui Chambre adminis

trative de la Cour Suprême.A notre avis,les décisions juridictionnelles de

la Commission sont susceptibles de recours en cassation,car celles-ci sont

des jugements en dernier ressort,tandis que ses décisions purement adminis

tratives peuvent être portées devant la Chambre administrative par le biais

du recours pour excès de pouvoir.

Quant à la loi du 29 Juillet 1964,elle décide que les décisions

de sanction du Ministre des Finances et du Comité des banques et établisse

ments financiers sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir(article

44) .

Cet article 44 précité mérite d'être précisé:en effet,les déci

sions de sanction du Ministre et du Comité sont des décisions dsiciplinaires

donc juridictionnelles,et non pas administratives.Il y a lieu dans ces con~

ditions de faire la distinction lorsque le Comité agit comme organe adminis

tratif ou comme organe juridictionnel.Or précisement les décisions de sanc

tion sont les seules attributions juridictionnelles du Comité.Par contre la

loi du 29 Juillet 1964 reste muette quant aux recours pouvant être dirigés

contre les décisions administratives du Comité.
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Lorsque le Comité agit comme juridiction administrative dans

l'exercice de sa mission disciplinaire,ses décisions sont normalement sus

ceptibles de recours en cassation devant la Chambre administrative.

L'article 44 précité semble ne pas tenir compte de la distinc

tion entre recours en cassation et recours pour excès de pouvoir qui sont

tous des recours en annulation.A l'origine d'ailleurs,et en conséquence de

l'absence de distinction nette entre les décisions administratives ayant

un caractère juridictionnel et celles ne l'ayant pas,les deux recours ont

été considérés comme n'en constituant qU'un(24). Mais tel n'est pas le cas

aujourd'hui.

Si des recours sont prévus contre les décisions de la Commission

de la carte d'identité professionnelle de journalisme et de la carte de

correspondant de presse,celles du Comité des banques et établissements finan

ciers,cependant il n'en va pas de même pour les décisions du Conseil supé

rieur de la magistrature et de la Commission de discipline à l'égard des

étudiants et des candidats du baccalauréat.

L'article 42 du statut de la magistrature stipule que la décision

du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en matière disiciplinaire

n'est susceptible d'aucun recours.

Quant au décret du 27 Juin 1977 instituant la Commission de dis

cipline,il dispose en son article l8:"les décisions de la Commission de dis

cipline sont sans appel".

Est-ce à dire ques les décisions de ces deux organismes ne peu

vent être déférées devant allcun juge?A défaut d'une jurisprudence de la

Chambre administrative sur cette question,en appeler ici au droit français

paralt,nous semble-t-il,utile.

En droit français,leConseil d'Etat a décidé qU'il était juge de

cassation des décisions prises par leConseil supérieur de la magistrature

lorsqu'il statue comme juridiction disiciplinaire des magistrats du siège

(V.arrêt L'Etang,précité).

Faisant application des règles dégagées dans l'arrêt D'Aillières,

le Conseil d'Etat décide que le recours en cassation est toujours possible,

alors même que la loi a prévu que la décisio~ n)est susceptible d'aucun re

cours .
._-_._------------_._-- ... _--- ----_. -------------- - -._--- --_._----_._--------------------

(24) R. Chapus ,Droi t du contentieux. administratif ,op. ci t: , ,F. 529.
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/,,1 disposition énonç.uit: 'jlJ'UIJ jugC!Ii<'IlI:"n'cst succcpti b Io d'aucun

recours" ne peut être interprétée, "CIl l' abs cnc:e d'ure vo Lont.c contraire clai

rement manifestée"par le législateur,comllle excluant le recours en cassation.

C'est la règle affirmée par le Conseil d'~tat dans l'arr8t D'Ailli~res.

A.insi ,admet-oIl que le recours en cassation est ouvert contre les

jugements qui en sOIlI: normn Lcmcnt: nuccopt i b Len i cn vertu des principes géné

raux du droit,quc ticu l e UrJ(' d i ci.oc i t.i.on lé~gjslélLivc explicite pout: tenir en

échec.

Lt.' Conseil d't:tat exige en elIet,que la volonté du législateur

soit clairement exprimée par l'exclusion formelle du recours en cassation.

POlIr r cvr-n i t: cl La Commission de discipline à l'égard des étudiants

et des candidats au baccalduréat,il félut tout simplement noter que ses déci

sions sont rendues en dernier ressort.La Commission éLant une juridiction

administrative stdtuant en dernier rcssort:le recours en cassation est en

principe recevable contre ses (}écisions devant la Chambre adwinistrative.

En résumé,la Chambre administrative de la Cour Suprême doit être

considérée comme juge de cassation des décisions juridictionnelles prises par

les organismes administratifs à caractère juridictionnel.Il y a eu sans doute

oubli du législateur voltaïque qui n'a pas conféré au juge administratif en

sus de sa qualité de juge de droit commun,la qualité de juge de cassation.Nous

souhaitons pour notre part que cet oubli soit reparé.

Après c e t.t:e analyse des a t.t.r i bu t i onc de la Chambre administrative,

il convient à présont: d'aborder le problème de la délimitation de sa compé

tence par rapport à celle des 'I'r iburieux judiciaires.
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La conipcit.cmc:e de la j ur id i c i i on adm i n i c t.ra t i.ve sc limite en prin

cipe ûu contentieux Je'S ac t.l v i t.cus Je 1 r aclmi n i c i.ia t i oni Ll faut u Lor s de l im i t.c i:

l'action edmi n i.e t.ra t.i.vc par rapport Ll l'activité des: particuliers ct celle

non administrative cles personnes pub l i qu e z i Ce qui nous condu i.t: cl âiit.exminer

les principes r eqiecant: la r cpe r i. i t i on des compé t.eriae s t Pa r e areplio 1).

Mais tOI1S les 1 i t.i qe s neS de 1 t ac t.i on adm i n i cti ra t i ve: ne relèvent

pas de Lu comp/-t.oncc: d(> l a chntnb t:« .idm i.n i c t r at.Lve i Lec juridictions judiciai

res reçoivent conip.rt.cnce pour n t.a t.ucr nu i: ceit.a i nc I i t i aoc impliquant l'admi

n i s t.ra t i.on i Paru qra plie 1.1).

Il arrive aussi que la solution d'un litige soumis il la Chambre

administrative ,ciépcncie de la solution donne-e dl une question qui relève de Lu

compétence exclusive dei: jurirJictions juJicidires,ou inversement.C'est le

problème de i, quo s t i.ono .iccor.so i r oc t rnra.jrephe ITI).

Paragraphe 1. Le principe: ],1 c'lunub rc- aâm i n i s t.rur i vc: e s t: Cvllll!(';tente pour

connu i t.ro des Li t.i-jc : 1";5 de Lr a c t i on de l'administration.

Selon A. de l.eubeâè rev Le partage des compétences entre la juridic

tion administrative et la juridiction judiciaire peut être conçu et réalisé

selon deux procédés:ou bien la loi énumère de manière précise les matières

dont le contentieux relève de chacune des deux juridictions ou au moins l'une

d'ellesiil y a alors compétence par détermination de la loi.

Ou bien leZl:qislCl teur sc borne il énoncer un principe général du

quel on peut Loqi qucructit: dôduire quelles cat.cqori ee de procès reviennent res

pectivement rl l'une et à l s au t:t: des deux juridictions;C'cst le système dit

de la "clause 'jénéral(' di' c:ompétence"()5).

Le rôpdrl:ition des compétcnces juridictionnelles en matière admi

nistrCltive entre la juridiction administrative cL ]es tribunaux judiciaires

peut donc être e iLcct.ucrc peu: des t.ex t.es: indiquant è propos de chaque catégorie

Je litiges la juridiction djJjJl_·jéc cl i nt.crven i ri Cet t:e solution dite de Lr énu-«

ml~L'ation à l'avantage de la prc;cision ;01112 conduit cependant à des difficultés

(25) A. de Laubadère,TraiL,·,ol'.cit., n°(j94.
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car il est impossible de prévoir tous les litiges susceptibles de se pro

duire.

Cette solution a été retenue par le législateur camerounais en

matière de partage des compétences entre la juridiction administrative et

la juridiction judiciaire.En effet,aux termes de l'article 9 de l'ordonnance,

du 26 Août 1972,le contentieux administratif comprend:

"a) les recours en annulation pour excès de pouvoir,et en matière

non repressive,les recours incidents en appréciation de légalité;

"b) les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte

administratif;

"c) les litiges concernant les contrats(sauf ceux conclus même

implicitement sous l'empire du droit privé)ou les concessions de service

pulic;

"d) les litiges intéressant le domaine public;

ne) les litiges qui lui sont expressement attribués par la loi".

Et cet article 9 précité ajoute:"les tribunaux de droit commun

connaissent conformément au droit privé de toute autre action ou litige,

même s'il met en cause les personnes morales(de droit public) ... ".

L'énumération législative des litiges relevant de la Chambre

administrative de la Cour Suprême du Cameroun n'a qu'une portée limitative

et ne confère à cette juridiction administrative qu'une compétence d'attri

bution.Les tribunaux de droit commun,même dans ce système de dualité de

juridictions en vigueur au Cameroun peuvent alors parfaitement être appelés

à connaître,conformément au droit privé le plus souvent,de tous autres liti

ges ou actions,même s'ils mettent en cause des personnes morales de droit

public.

Le procédé de l'énumération législative est partiellement employé

en Haute-Volta pour la détermination de la compétence de la Chambre adminis

trative.Nous citerons certaines lois attribuant compétence à la juridiction

administrative pour connaître de certains litiges :
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Loi n037-63 AN du 24 Juillet 1963 fixant la règlementation applicable aux

organismes d'Assurances de toute nature et aux opérations d'assurances(26):

l'article 9 de cetÉe loi stipule qu'en cas de suspension,retrait de l'agrée

ment"un recours contre les décisions prévues aux articles 6,7 et 8 peut être

introduit devant les juridictions administratives compétentes dans les formes

et délais fixés par la loi".

Loi n015-64 AN du 30 Octobre 1964 portant réorganisation des collectivi~

10cales(27) :l'art:icle 28 de cette loi dispose:"si la décision,confirmée par

le conseil est à nouveau annulée par le Ministre de l'Intérieur,leConseil peut

se pourvoir devant la juridiction administrative .•• ".

Loi n077-60 AN du 12 Juillet 1960 portant règlementation des terres du domaine

privé de la Haute-Vol ta (28): article III: "toutes contestations ri-Leti ive s à

l'application de la présente loi sont de la compétence du Conseil juridique

et du contentieux".

Décret n070-203/PRES/MFC du 5 Septembre 1970 approuvant le cahier des clauses

administratives générales applicables aux marchés de travaux(29): article 52

al.l"toute difficulté entre l'autorité d'approbation et l'entrepreneur con

cernant le sens ou l'exécution des clauses du marché est portée devant le

tribunal administratif".

Après ces exemples de compétence administrative,il faut signaler

aussi que dans certains cas la loi attribue aux juridictions judiciaires la

connaissance d'une matière touchant une activité administrative(30).

(26) Loi n037-63 AN du 24 Juillet 1963 ,J.O.RHV du 17 Août 1963,P.52.

(27 ) Loi n015-64 AN du 30 Octobre 1964,J.0.RHV du 5 Novembre 1964,P.5l5.

(28) Loi n077-60 AN du 12 Juillet 1960,J.0. RHV du 29 Octobre.

(29) Décret n070-203/PRES/MFC du 5 Septembre 1970,J.0.RHV du 26 Novembre 1979,

P.790.

(30) cf. infra.P. 300 et suiv.
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Mais les hypothèses d'énumération législative sont loin d'é

puiser la totalité de la compétence de la Chambre administrative.Aussi,

est-il nécessaire de la completer par une clause générale indiquant la

solution à adopter pour les cas non prévus.En dehors de cette énumération,

le législateur voltaïque s'est borné à énoncer un principe tout à fait gé

néral,une clause générale de compétence.La clause générale"consiste dans

l'énonciation d'un principe qui ,sans viser spécialement aucun objet concret,

vient déterminer d'une façon abstraite et générale le domaine d'une compé

tence juridictionnellc"(3l).

La clause générale,au lieu d'intervenir à titre subsidiaire,

constitue la base du système de répartition des compétences entre la Cham

bre administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire.On retrouve cette

clause dans la loi n015 du 31 AoDt 1959 relative aux crimes et délits con

tre la constitution et la paix publique:"Seront coupables de forfaiture et

punis de la réclusion:les juges,procureurs généraux ou de la République,

leurs substituts,les officiers de police judiciaire qui auront excédé leurs

pouvoirs en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités adminis

tratives"ou') "permis ou ordonner de citer des administrateurs pour rai

son de leurs fonctions ... " ( 3 2 l ,

Cette clause,selon J.M.Auby et R.Drago,présente normalement un

caractère exhaustif et elle apporte une solution à la question de compé

tence susceptible de se poser à propos de n'importe quelle catégorie de

litiges(33).Par conséquent,C'est seulement à titre d'exception au princi

pe posé par la clause générale que peuvent intervenir des clauses spéciales

fixant la compétence pour des catégories de litiges déterminés.

si la compétence de la juridiction administrative par défini

tion se lim~te aux litiges nés de l'action administrative(A)pcependant il

faut alors rechercher les principes déterminant cette compétence parmi

les litiges nés de l'action administrative(B}.

(3l) R.Bonnard,Précis de droit administratif,Paris,L.G.D.J.,4°éd.,1943,

P.192;Le contrôle juridictionnel de l'administratioIl,op.cit.,P.109.

(32) Loi n015-AL du 31 AoDt 1959 relative aux crimes et délits contre la

constitution et la paix publique,J.O.RlIV du 1er Septembre 1959.

(33) J.M. Auby et R.Drago,op.cit., n0393.
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A.La. corrpétencc de la Chambre administrative n'excède pas le

champ de l'action administrative.

Une première idée directrice en matière de détermination de la

compétence administrative est que le juge administratif ne peut connaître

que des activités de l'administration,c'est-à-dire de l'ensemble des organes

relevant du pouvoir exécutif.

En application de ce principe,se trouvent exclus de la compétence

administrative,les iitiges entre les particuliers et,d'autre part les liti

ges nés de l'action non-administrative d'organes publics.

Le juge administratif ne peut connaître en principe que des liti

ges dans lesquels une peLsonne publique est en cause.

Pour ce qui est des litiges entre particuliers,ils soulèvent gé

néralement des questions de droit privé et échappent à la compétence de la

Chambre administrative(34).

Pour ce qui est de l'incompétence du juge administratif pour con

naître de l'action non-administrative d'organes publics,elle concerne parti

culièrement les litiges mettant en cause le pouvoir législatif;nous avons vu

à propos de l'étude du principe de légalité,l'incontestabilité des textes

législatifs devant la Chambre administrative. Pour cette raison,nous renvoyons

à ce qui a été dit à ce sujet.

Cette incompétence concerne aussi les litiges relatifs au fonction

nement de la justice judiciaire.

(34) En droit administratif français,cette règle connaît cependant diverses

exceptions:le juge administratif connaît par exemple en matière de tra

vaux publics,non seulement des actions en responsabilité formées par les

particuliers contre l'administration,mais aussi contre les entrepreneurs

les concessionnaires,et plus généralement,les personnes chargées d'ex-

ploiter un travail public(C.E. ,29 Janvier 1971,Association jeunesse et re

construction,R.D.P. ,1971,P.1473).

La jurisprudence a étendu aussi la compétence du juge administratif

aux actions intentées par des particuliers contre les personnes privées gé

rant un servicr: public,lorsque celles-ci ont: reçu,pour l'accomplissement de

leur mission,lexercicc dé prérogatives de puissance publique(C.E. ,13 Octobre

1978,Asso.départ,pour l'aménagement des structures agrodu Rhône,D.1979,P.249;

A.J.D.A. ,}~J!9,f'.j5).
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La juridiction administrative est incompétente pour connaître

du contentieux provoqué par le fonctionnement du service public de la jus

tice judiciaire.L'idée est que le juge jidiciaire doit demeurer indépendant

de l'exécutif,et donc aussi à lécart du juge administratif.

L'incompétence du juge administratif connaît certaines limites.

Tous les litiges concernant les tribunaux judici~ires n'échappent pas indif

féremment au juge administratif.En effet,la jurisprudence fait une distinc

tion entre les mesures concernant l'organisation de la juridiction judiciai

re-lesquelles relèvent du juge administratif,et les mesures concernant son

fonctionnement dont le contentieux échappe au contraire à la juridiction

administrative(35).

Les litiges judiciaires exclus de la compétence de la Chambre ad

ministrative sont tous ceux qui mettent en cause le fonctionnement de la

justice judiciaire.cela concerne tous les actes qui s'inscrivent dans le

processus juridictionnel(inculpation,instruction,dénonciation,plainte,etc... )

et aussi les mesures d'exécution des jugements.

Dans une décision du 10 Février 1978,la Chambre administrative

indique: " Sur la plainte:

"Attendu qu'en s'en prenant directement au Ministre des Finances

et à certains de ses collaborateurs,tout en déclarant expréssement"porter

plainte" pour entre autre,"usage de faux récidive" et" complicité manifeste",

l'auteur donne une coloration pénale à sa requête puisqu'il saisit litterale

ment la Chambre administrative d'une véritable plainte avec constitution de

partie civile;

"Attendu que pareil processus n'est pas admissible devant une

juridi~tion administrative ... "(36).

Nous constatons que tout ce qui touche à la fonction judiciaire

elle-même ne peut donc faire l'objet d'un contentieux administratif.Le cri

tère retenu est alors purement matériel:il importe peu que l'acte juridi

ciaire en cause émane d'un agent de l'Exécutif.

(35) Cette distinction entre"organisation"et "fonctionnement" a été l'oeuvre

du juge français dans l'arrêt:T.C.27 Novembre 1952,Préfet de la Guyane,

Rec.642.

(36) Ch.adm.l0 Févri~r 1978,OUEDRAOGO Gilbert c./République de Haute-Volta,

arrêt nO].
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Mais certains litiges judiciaires ont été maintenus dans la

compétence du juge administratif.De manière générale,la compétence juri

dictionnelle administrative est préservée chaque fois que la fonction

judiciaire n r c st: pas elle-même ni directement en cause. Dst réservée à la

juridiction administrative la connjiSUQIJCe des litiges qui concerneraient

seulement l'organisation âu seTvice public judiciaire.

La Chambre administrative a repris cette règle qui lui permet

de connaître de litiges qui seraient relatifs à la création de juridictions

et surtout de tout ce qui touche au statut des magistrats.

Les mesures concernant le statut des magistrats sont considérées

comme se rattachant à l'organisation de la justice.A ce titre,la Chambre ad

ministrative est compétente pour connaître de leur contentieux.

Dans une décision du 26 Août 1977(37),la Chambre administrative

a annulé pour excès de pouvoir un décret n076-432/PRE5-J du 25 Novembre 1976

portant mouvement de magistrats,pour ce qui est de ses seules dispositions

relatives au requérant,au motif que le décret sus-visé violait l'article 3

du statut de la magistrature.

Après ces premières précisions,il faut passer maintenant à l'étu

de des critères de la compétence juridictionnelle administrative.

(37) Ch.adm.26 Août 1977,TIENDREBEOGO Maurice c/République de Haute-Volta,

arrêt n023.
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B.Les crit~res g~n~raux de la comp~tence administrative au sein

des activités de l'administration.

La détermination des matières dont le contentieux est reserv~ à

la j ui: i d i ct.Lon edmin i s t.ra t.L vc ;;oulè·ve d ' ':11u rmu.f; Jifficul tés .En effet .âi vers

critères interviennent Jans la répartition des compét.ences entre la juridic

tion administrative et les tribunaux judiciaires.

L'analyse de la jurisprudence des Juridictions voltaïques concer

nant la détermination de la comp~tence de la Chambre administrative au r~gard

de celle des tribunaux judiaiaires,montre que les critères en vigueur en Haute

Vol ta quant au partage des compét.encee juri d i ctz ionne l Lee ,sont ceux retenUS par

le droit français.

Pour notre part,il n'est pas question de retracer l'~volution du

droit français en matière de partage des compétences ou d' exposer les divergen

ces doctrinales sur ce problème(38).Nous tenterons de montrer comment sont mis

('n oeuvre les critères réqis,r;ant le partage des compétences,dans le droit volt"

taïque par le juge administrati[ ou jurJiciaire.

Dans la doctrine française,selon les auteurs,le critère fondamental

de la compétence administ:rùt:ivc est perçu tantôt dans la notion de service pu

blic,tantôt dans celle de puissance publique ou plus généralement dans la dis

tinction entre gestion publique et gestion privée,tantôt dans la nature de la

question posée au juge et du droit qu'il a à appliquer au litige(axiome:"la

compétence suit le fond").

Dans notre démarche,nous avons volontélirement choisi l'exposé des

critères établi par A.cle Laubadèrc,qui nous permet de mieux rendre compte de

l'attitude des juridictions voltaïques face au probl~me du partage des compé

tences juridictionnelles. Cette démarche est adoptée dans un strict souci de

présenter un exposé clair.

(38) Sur la q71estion:V.A.de Laubad~re,Op.cit.,P.464;G.Vedelet P.Delvolvé,op.

cit.,P.115iJ.Rivero,Précis de droit administratif,op.cit.,no149 et suiv:

J.M.Auby et R. Drago,op.cit. ,no393 et suiVi R. Odent,op.cit., P. 471.

C.Eisenmann,le rapport entre la compétence juridictionnelle et le droit

applicable en droit administratif français,Mél.Maury,1960,P.379,M.Waline,

à propos du rapport entre la règle de droit applicable au jugement d'un

procès et l'ordre de juridictions compétent,R.D.P.,196l,P.8.

R.Chapus,le service public et la puissance publique,R.D.p.,1968,P. 260i

P.Amselek,le service public et la puissance publique,A.J.D.A., 1968,P.492.
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Selon A.de Laubadère le critère du service public demeure le

critère de base:la compétence administrative a pour cadre général les

activités présentant un caractère de service public administratif,les

autres critères jouent par rapport à la notion de service public un rôle

réducteur de la compétence administrative.Nous envisageons alors l'appli

cation de ces critères par les juridictions voltaïques.

1.Le critère du service public

si la compétence de la juridiction administrative ne concerne que

les activités de l'administration,elle ne concerne pas toutes ces activités;

parmi elles,seules relèvent du juge administratif celle qui constituent des

services publics,à l'exclusion de celle qui sont de simples activités pri

vées de l'administration(39).

Dans une décision du 19 Mai 1976(40),la section du Tribunal de

Koudougou a décidé:"Attendu d'une part que la demanderesse impute la respon

sabilité ~ivile de la République de Haute-Volta du fait de son service des

tribunaux Publics; ...

Attendu d'autre part que la défendresse soutient que la respon

sabilité de la République de Haute-Volta est encourue du fait de son servi

ce des travaux publics;qu'elle soulève l'exception d'incompétence,d'attri

bution de juridiction civile ... ".Dans l'espèce,la requérante assigna la

République de Ha~te-Volta à comparaître devant la section de Tribunal de

Koudougou en pn iomc-nt: de la somme de deux millions huit cent six mille deux

francs pour dégât.s occasionnés à son véhicule.

Le Directeur du contentieux et du recouvrement représentant l'Etat

a sollicité la radiation du rôle de cette affaire pour la saisine de la Cham

bre adminisrative de la Cour Suprême au motif que la 'responsabilité civile

de la République de Haute-Volta est encourrue du Éait de son service des

des travaux publier..

(39) A.de Laubadère,traité.op.cit., P.467.

(40) Tribunal de première instance de Ouagadougou,section de tribunal de

Koudougou,19 Mai 1976,jugcment commercial contraddctoire,Mme OUALI

Antoinette épouse ASSOGBA c/République de Haute-Volta,nol.
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Le tribunal apr~s avoir re1ev~ que l'accident en cause est da

à la d~gradation d'un pont non signa1~ par le service des travaux publics

a conclu que ce service public n'a pas fonctionn~ par l'asbsence de sdgna

lisation.Par cons~quent il a jug~ que "le litige se rattache à l'ex~cution

d'un service public d'int~rêt g~n~ral;qu'il y a donc une faute de l'adminis

tration rendant la Chambre admin.istrative comp~tente pour connaître du litige".

Dans le dispositif du jugement du tribunal,on lit :"se d~clare incompétent en

raison de la matière de l'affaire;Radie l'affaire du rôle général;Renvoie les

parties pour saisir la Chambre administrative de la Cour Suprême ... ".Cette

d~cision du juge judiciaire en date du 19 Mai 1976 confirme ainsi que le cri

tère du service public est utilisé par le juge voltaique en matière de repar~

tition des comp~tences juridictionnelles entre l'ordre administratif et l'or

dre judiciaire.

La notion du service public comme critère de partage des comp~ten

ces juridictionnelles a ~t~ dégag~e dans l'arrêt Blanco(4l).A cette occasion

la jurisprudence abandonna d~finitivement à la fois comme critère de partage

des comp~tences la théorie de l'Etat d~biteur et la distinction des actes

d'autorité et de gestion. Elle adoptait sur nouveau critère de la comp~tence

administrative:celui du service public.Selon A. de Laubadère,le critère prin

cipal de la comp~tence administrative est celui du service public.C'est un

fait que l'arrêt Blanco attribue à la juridiction administrative le conten

tieux,en bref, des dommages caus~s par le fonctionnement des services publics.

C'est un fait aussi,que relève d~sormais de la juridiction administrativE

'tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services publics

proprement dits,soit que l'administration agisse par voie contrat,soit qu'elle

procède par voie d'autorit~"(42).Maispeut-on dire que la notion de service

public est-elle à elle seule suffisante pour d~clencher la comp~tence adminis

trative?

(41) T.C. 8 Février 1873,Blanco,D.1873,3.17; G.A.J.A.,P.5

(42) Conclusions du Commissaire du Gouvernement Romieu dans l'affaire Terrier,

C.E. 6 Pévr ier 1903,D.1904:·.3.65.
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Comme le constate J; Rivero"partant de l'idée exacte dans le

cadre de l'Etat libéral,que l'action administrative se différencie de

celle des particuliers par l'existence et l'activité des services publics

poursuivant la satisfaction de l'intérêt général selon des procédés déro

gatoires au droit commun"un certain nombre d'arrêts d'une grande importance

vinrent lier compétence administrative et service public(43).Le principe a

été formulé dans l'arrêt Terrier.Dans le même sens J.M.Auby et R. Drago pré

cisent que la notion de service public est de nature à intervenir dans la

détermination des compétences à la condition de ne pas exagerer son rôle et

surtout de la préciser.Pour ces deux auteurs,la notion de service public cons

titue,non un élément de la clause,mais un instrument permettant l'application

de celle-ci.En d'autres termes,les considérations relatives à l'existence d'un

service public,sont utilisées,non pas pour dégager immédiatement la solution

de compétence,mais pour déterminer le droit applicable à la solution des liti

ges et fixer par là,la compétence(44).

Pour A. de Laubadère(45),le critère du service public joue de deux

manières.Il agirait négativement en ce sens que la compétence administrative

serait exclue pour les activités administratives qui ne constituent pas des

services publics.De ce point de vue,la présence du service public constitue

une condition non plus suffisante,mais au moins nécessaire pour que la juri

diction administrative soit compétente. Cette exclusion concerne notamment la

gestion par les collectivités publiques de leur domaine privé.Le contentieux

de cette gestion relève des tribunaux judiciaires.

Il agirait positivement en ce sens qu'il déterminerait la compéten

ce du juge administratif.Mais dans cette hypothèse,l'auteur reconnaît que le

critère du service public doit être complété par des correctifs qui mettent

en cause les notions de gestion privée et de la nature du droit à appliquer.

Ces critères réducteurs sont au nombre de deux:

- le critère tiré de la distinction entre la gestion publique et

la gestion privée.

- le critère tiré de la nature du litige et du droit à appliquer.

(43) J.Rivero,Droit administratif,op.cit.,no164.

(44) J.M.Auby et R.Drago,op.cit.,no395.

(45) A.de Laubadère,op.cit.no750.
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Par conséquent,nous pouvons dire que la compétence de la Chambre

administrative de la Cour Suprême ne s'étend pas à la totalité des activités

administratives de service public;dans ce cadre,d'autres critères intervien

nent pour limiter cette compétence.

2. Le critère tiré de la distinction entre la gestion publique

et la gestion privée.

Cette distinction en tant critère de répartition des compétences,

a été présentée par le Commissaire du gouvernement Romieu dans ses conclusions

sur l'affaire Terrier précitée,sous la forme d'un principe-la gestion publi

que-suivi d'une exception-la qcstion privée.Le principe est que·tout ce qui

concerne l'orqanisation et le fonctionnement des services publics proprement

dits,gén~raux ou locaux ... ,constitue une opération administrative,qui est,par

sa nature,du domaine de la juridiction administrative ... Toutes les actions

entre les personnes publiques et les tiers ou entre ces personnes publiques

elles-mêmes,et fondées sur l'exécution,l'inexécution ou la mauvaise exécution

d'un service public sont de la compétence administrative".Mais-et c'est l'ex

ception-" il demeure entendu qU'il faut réserver,pour les départements et les

communes comme pour l'Etat,les circonstances où l'administration doit être ré

putée agir dans les mêmes conditions qu'un simple particulier et se trouve

soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions. Cette distinction entre

ce qu'on a proposé d'appeler la gestion publique ct la gestion privée peut se

faire,soit à raison de la nature du service qui est en cause,soit à raison de

l'acte qu'il s'agit d!apprécier.Le service peut,en effet,tout en intéressant

une personne publique,ne concerner que la gestion de son domaine privé: on

considère dans ce cas que la personne publique agit comme une personne privée,

comme un propriétaire,dans les conditions de droit commun ••• D'autre part,il

peut se faire que l'administration,tout en agissant,non comme personne privée,

mais comme personne publique,dans l'intérêt d'un service proprement dit,n'in

voque pas le bénéfice de sa situation de personne publique et se place volon

tairement dans les conditions d'un particulier-soit en passant un de ces con

trats de droit commun ... ,-soit en effectuant une de ces opérations courantes

que les particuliers font journellement,qui supposent des rapports constrac

tuels de droit commun,et pour lesquelles l'administration est réputée enten

dre agir comme un simple particulier ... ".
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Cette distinction yestion pub l i qua-sjontz i on privée comme critère

de compétence repose on effet sur 1 'idr:;e ac.Lon l aquc I Lc les juridictions

aâmin i sr.rat.Lve s sont: comprit cn t.c:«. dt.',; Lo ruqiu- lclitiye en cause résulte de

l'utilisation pûr l'administrûtioll de procJd6s de gestion publique,d~finis

comme des procédés i nun i i.oi, .i at u; l ec re Let i ouc entre po r t i cu Liernivi L y a

gestion pub l i c ç Lo r cquc- ] 'administration e c comp I i t. une opération ou gère un

service en usant des p10rogativcs 5pécj~les,exorbitantes,qu'ellelie de sa

qualité de pu i s z.incc- pub L j que , 101".';(] Il 'el Ù, u:;(' ilc r; moâos: de gestion qui n'ont

pas cours en droit privé"(4G).Dan:.; Je cas contruire,il y a ycstion pr ivée et

compétence des tribunaux judiciaires,dès lor,,"l'administration ûccomplit une

opération dans les mêmes condi tions qu'un simple p.i rtz i cu l i e r ... en faisant

ebst.rac c ion des droits et préroçat.i vec :.;péciaux qu'elle tient de la puissance

puhlique"(47J.Mais dU t ond i connne le dit J.L.de Gorail(48),"il y a gestion

publique lorsque une situation ou un acte de l'administration soulève des

con s i âére ti onc de d r o L t: puhlic" et: g(.'stiOIJ p x i v.' dans le contraire.

Ainsi,par ('xci'prion:1 l a compé t.encc- .ulm i ni c t r at.i ve en matière de

sicr v i c«: public ,li' j u q«: j ud i c i a i i c (',';1; reconnu L'UJllj!(;tent tout d'abord ,lorsque

la nature de la situation mise en cause par le litige ne pr~senLe aucune par

ticularit~ susceptible de la distinguer fondamentalement des situations analo

gues du secteur priv~.On parle g~néralement pour d~signer cette hypothèse de

"gestion priv~e".

Mais ce procéd~ de gestion peut s'~tendre dans certains cas à la

totalité des activités d'une cat~gorie de service public.

(4û) R.Chapus,Responsab.ilitô pub l l que i reepone.ib i l i t.e privée( les influences

réci proqiies des jur i ,c''1!Tudences eâm i n i nt.re ti ve et judiciaire) ,Paris ,L. G.

D.J. ,1957,noll3.

(47J M.Hauriou,Précis de droit ildlllinistratif,P.lOlY4.

(48) J.L. de Corail,Cour:; d!.} droit uuministrûtif,Paris,les Cours de Droit,

1969,70,P.85 et suiv.
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a.La "gestion priv~e" dans le service public.

Des situations de gestion privée dans le service peuvent concer

ner des opérations(actes,contracts,par exemple)ou des situations(personnel,

biens)individualis~cs.Certainsactes des services publics peuvent être sou

mis au droit prive:actes unilatéraux ou contrats.

Les actes unilatéraux ainsi concernés sont constitués par des dé

cisions administratives individuelles intervenant dans les rapports de droit

privé.Du moins la jurisprudence française s'est orientée dans cette direction,

à propos de décisions intervenant pour règler des problèmes qui sont de droit

privé(affiliation à un régime de sécurité sociale,attribution de la carte de

docker,par exemple); ces actes ont été considérés comme étant soumis au droit

privé,parce que leur régularité était,pour l'essentiel,subordonnée au respect

des normes de droit privé,pour l'application desquelles le juge judiciaire

paraissait plus indiqué(49).La portée de cette solution a par suite été res

treinte (50).

En revanche,nombreux sont les contrats conclus par les services

publics et soumis au droit privf~.C'est dans la matière des contrats que la

possibilité pour l'administration d'employer,à l'occasion de la gestion des

services publics,des procédés de gestion privée,est très largement admise.

Tous les services publics sont susceptibles de conclure soit des contrats

administratifs dont le contentieux est seul à relever du juge administratif,

soit des contrats de droit privé(ou de droit commun)dont le contentieux relè

ve des tribunaux judiciaires.

Les servic~;publics peuvent également utiliser dans le cadre de

leur gestion public,des moyens qui seront soumis au droit privé:des moyens

humains ou matériels.Le rég.ime du personnel de ces services est normalement

soumis au droit administratif:tel est le cas des fonctionnaires qui se trou

vent dans une position statutaire de droit public.Cependant,il peut être fait

appel à des agents régis par le droit privé,qui règlemente le statut et les

relations avec l'employeur.Cette question fait l'objet d'importantes diffi

cuI t.r e en droit français,où co-existent,à côté des fonctionnaires proprement

di~,dcs agents soumis à des règles de droit public et d'autres dont le statut

est déterminé par le droit privé:seul l'examen particulier des fonctions de

(49) C.E.5 Février 1954,Association El Hamidia,Rec.77;G.A.J.A. n09l.

(50) C.E.,l3 Juillet 1967,Allegretto,Rec;3l5;G.l968,P.47;V.F.Moderne,la no

tion des rapports de droit privé comme critère de compétence judiciaire,

A.J.D.A. ,l970,P.523.
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ces agents et des conditions dans lesquelles ils sont engagés permet d'éta

blir leur régime juridique.La situation est plus simple en Haute-Volta,car

c'est la loi qui donne la solution:tout le personnel non fonctionnaire se

trouve dans une situation de droit privé.

La Chambre administrative s'est déclarée incompétente pour connaî

tre d'un litige opposant l'administration à un de ses agents temporaires.

"Attendu que le litige opposant les parties ressort des juridic

tions du travail et que la Chambre administrative est incompétente ratione

materiae pour en connaître"(5l).

Dans l'espèce,le requérant,ex-dactylographe temporaire en service

au cabinet du Ministre du Plan et des Travaux Publics,faisait grief à la Ré

publique de Haute-Volta,de la décision nOl002/TFP/P du 1er Octobre 1968,1'a~nt

licencié de son emploi à compter du 30 Septembre 1968 pour mauvaise manière

de servir,et demandait son réengagement dans l'administration.Pour la Chambre

administrative,il convenait tout d'abord de déterminer la nature des liens

qui unissaient le requérant à l'administration.Le juge administratif va s'ap

puyer sur les dispositions du code de t.reve i 1. Fn fait 1 il va z a i scnuiei: a con

trario:un fonctionnaire se trouve dans une situation de droit public vis-à-vis

de l'administration.un litige ent:c lui et l'Etat ressort de la compétence de

la Chambre administrative.Le juge administratif dans l'espèce,ne pose pas cet

te règle,mais on la déduit de son raisonnement dans la décision que nous ana

lysons.En effet,la Chambre administrative demontre tout d'abord que le requé

rant n'a pas la qualité de fonctionnaire:"Attendu que l'article 1er du code

du travail dispose que les personnes nommées dans un emploi d'un cadre d'une

administration publique ne sont pas soumises audit code,qu'il en résulte que

la réunion de trois éléments(nomination à un emploi,permanence et appartenan

ce dudit emploi au cadre d'une administration publique) est seule attributive

de la qualité de fonctionnaire ...

(51) Ch adm.25 Avril 1969,Tondé Yamba Hamidou en service au Projet Tambao

c/République de Haute-Volta,arrêt n025.
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"Attendu que le requérant engagé comme dactylographe par simple

décision ... ne possèda jamais d'emploi permanent puisqu'il fut toujours qua

lifié de temporaire et n'appartint pas davantage au cadre donné d'une admi

nistration publique,qu'il n'est donc pas fonctionnaire aux termes de l'arti

cle 1er susvisé".

Par conséquent la Chambre administrative a estimé que le requé

rant agent temporaire ne bénéficie pas du régime de la loi n022-S9/AL du

20 Octobre 1959 portant statut général de la fonction publique(52).Elle en

déduit alors que le requérant est en conséquent régi par la loi n026-62/AN du

du 7 Juillet 1962 portant code du travail(53) qui est applicable à tous les

travailleurs dont le contrat de louages de services,quelque soit sa forme,

s'exécute en Haute-Volta,à l'exclusion des fonctionnaires.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 7 Juillet 1962"est consi

déré comme travailleur au sens de la présente loi,quels que soient son sexe

et sa nationalité,toute personne qui s'est engagée à mettre son activité pro

fessionnelle,moyennant rémunération,sous la direction et l'autorité d'une

autre personne,physique ou morale,publique ou privée.Pour la détermination

de la qualité de travailleur,il ne sera tenu compte ni du statut juridique

de l'employeur,ni de celui de l'employé".

(52) Loi n022-59 AL du 20 Octobre 1959,J.0.RHV du 30 Novembre 1959.

(53) Loi n026-62 AN du 7 Juillet 1962,J.0. RHV du 18 Août 1962.
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En déclinant sa compétence,la Chambre administrative a décidé

que le litige opposant le requérant à l'administration,doit être porté

devant la juridiction judiciaire,en l'occurence le tribunal du travail,

qui selon l'article 187 de la loi du 7 Juillet 1962,reste compétent pour

connaître des diffôrcnds qui peuvent s'élever entre les travailleurs et

leurs employeurs.Pour le juge administratif,la décision par laquelle le

Ministre du travail et de la fonction publique prononce le licenciement

ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours pour excès

de pouvoir.

On pourrait penser à priori que la décision attaquée était sus

ceptible de l'être,puisqu'émanant d'une autorité administrative.La Chambre

administrative écarte cette éventualité,et nous croyonsà bon droit.En effet,

l'administration en engageant un agent temporaire,agit comme un particulier,

car elle n'utilise aucunément ses prérogatives exorbitantes de droit commun.

D'ailleurs l'article 1er du code du travail montre clairement que l'adminis

tration peut engager des agents en se plaçant dans les mêmes conditions qu'une

personne privée.Dans ces conditions,l'engagement crée des rapports contrac~,:

tuels de droit commun entre l'administration et l'agent recruté sur la base

des dispositions du code du travail,

Lorsque l'administration agit,ainsi ,les actes qu'elle édicte sont

des actes dont le contentieux relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Cette idée,sans être clairement exprimée par l'arrêt,s'y trouve sous-jacente.

Dans deux décisions rendues dans le même sens que celle que nous venons d'a

nalyser,la chambre administrative a décliné sa compétence pour connaître de

demandes aux fins de payement d'une somme à titre de dommages-intérêt,formée

par un agent temporaire contre l'administration(54).

Il appartient donc à la Chambre administrative de déterminer pour

les personnes publiques,dans quels cas on se trouve en présence d'un service

public fonctionnant avec ses propres,ou au contraire en face d'actes qui,tout

en intéressant l'intérêt général,empruntent la forme de la gestion privée,et

entendent se maintenir exclusivement sur le terrain des rapports de particu

lier à particulier,dans les conditions de droit privé.Il faut désormais dis

tinguer dans les activités des personnes publiques d'une part,la gestion pu

blique et d'autre part la gestion privée.La gestion publique comprend les

(54) Ch.adm.,25 Avril 1969,OUEDRAOGO P.,Agent temporaire à la C.R.S.c/Répu

blique,arrêt n027;26 Janvier 1973,O.T.A.C./République de Haute-Volta,

arrêt n02.
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actes juridiques et les opérations matérielles considérés comme accomplis

sous l'empire des rèqles du droit administratif,tandis que la gestion privée

englobe ceux accomplis sous l'empire du droit privé.La gestion privée a connu

une extension considérable lorsqu'on a admis que certains services publics,vu

leurs caractères,relevaient dans leur ensemble et en principe que la compéten

ce judiciaire.Ainsi,va apparaître la notion de service public à gestion privée.

b. Les services publics à gestion privée.

Sans doute était-il reconnu depuis longtemps que l'administration

pouvait dans certaines de ses activités,agir comme le ferait un simple parti

culier et ne pas user de ses prérogatoires de puissance publique:la notion de

gestion privée,esquissée par le Commissaire du gouvernement David dans ses con

clusions sur l'affaire Blanco,avait été développée dans les célèbres conclu

sions du Commissaire du gouvernement Romieu sur l'affaire Terrier.Elle a reçu

une application éclatante en matière contractuelle dans l'arrêt société des

granit porphyroïdes des vosges(55).Cet arrêt a consacré définitivement la pos

sibilité pour une collectivité publique de passer des contrats dans les condi

tions de droit commun.

La distinction entre la "gestion publique"et la "gestion privée"

est après l'objet dy contrat-un élément de la distinction des contrats admi

nistratifs et des contrats de droit commun.

Désormais,il est admis qu'une collectivité publique pouvait renon

cer à l'emploi des moyens exorbitants de droit commun pour"se mettre en civil"

et se placer dans les conditions du droit commun(56).C'est l'hypothèse que nous

avions évoquée en parlant de gestion privée dans le service public lorsque l'ad

mi,nistration utilise des procédés de droit privé dans le fonctionnement du ser

vice public.Dans ce cas,il y a admission de la co~pétence judiciaire en raison

des caractèristiques de l'action ou de la situation administrative concernée.

La distinction entre la "gestion publique" et la"gestion privée" a

donné lieu en matière de responsabilité,à la distinction des services publics

administratifSet des services publics industriels et commerciaux dans l'affaire

dite du Bac(57).Avec cet arrêt,la notion de gestion privée était étendue à des

(55) C.E.,31 Juillet 1912,Société des granits Porphyroïdes des Vosges,Rec.909;

G.A.J.A. .n " 29.

(56) P.Weil,Le droit administratif,op.cit.,P.58.
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services entiers. Dans cette hypothèse,il ne s'agit plus ici d'admettre que

certaines activités des services publics puissent relever du droit privé,

mais que certains services publics puissent avoir à priori vocation àrelever

du seul contentieux judiciaire.

La différence est considérable avec la gestion privée dans les

services publics:ce ne sont plus des actes ou activités isolées qui cessent

de revêtir un caractère exorbitant,mais des activités globales.L'innovation

fondamentale de l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain consiste pré

cisément dans l'application de la notion de gestion privée à des services pu

blics entiers ,pris dans leur ensemble ,en bloc :on parlera alors de "services

publics industriels ou commerciaux"pour les opposer,dans ul12terminologie ha

bituelle aux "services publics administratifs"(ou "services publics propre

ment dits").

Il ne sera pas question ici de revenir sur les critères du service

public industriel ou commercial(58) ,mais de son régime juridique et conten~

tieux qui intéresse plus directement le problème de partage des compétences.

Pour ce qui est des services publics administratifs,leur régime

juridique est défini par le droit administratif;ces services sont soumis au

régime administratif,qui s'impose à titre de présomption générale;celle-ci

peut être renversée,et le droit privé s'applique,soit du fait de la nature

particulière de certaines opérations ou de certains actes,ou du fait de la

loi.En conséquence,les règles applicables constituent les principales têtes

de chapitre du droit administratif:ainsi en va t-il de l'organisation et des

relations entre organes,des rapports avec l'extérieur(tiers ou usagers), du

régime des actes juridiques(actes et contrats administratifs)et de la respon

s eb i l i.t.édu statut du personnel (Fonction publique) pdu régime des travaux(travaux'

publics) et des biens(domaine public);les litiges survenant à l'occasion du

fonctionnement de ces services sont réglés selon les modalités particulières

du contentieux administratif.

Après ce rappel,il convient de s'intéresser au régime juridique

et contentieux des services publics industriels et commerciaux.

(57) T.C.22 Janvier 1921,Société commerciale deZ'Ouest africain,précité.

(58) Sur la question,la bibliographie est abondante; en se bornera à

citer ici R.Charlier,La notion juridique de service public industriel

et commercial,J.C.P.,1945.I.,12l0 et J.Lemasurier,A propos du service

des P. et T.,Reflexions sur la distinction des services publics adminis

tratifs et des services publics industriels et commerciaux,A.J.D.A.,1969,

P.139.
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C'est à travers les modes de gestion des services publics que nous

tenterons de définir ce régime juridique.

Les services publics peuvent être gérés selon des modes divers :la

régie)'~blissementpublic,la concession.La gestion des services publics par

un établissement public paraît le mode utilsé en Haute-Volta.Le texte fonda

mentale en la matière est l'ordonnance n074-55/PRES/MFC du 26 Août 1974 por

tant création de catégories d'établissements publics de l'Etat(59).

Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance"sont des établisse

ments publics de l'Etat,les organismes publics de l'Etat bénéficiant de la

personnalité morale,chargés d'assurer un service public,dotés d'un patrimoine

et de moyens de gestion propres ainsi que de l'autonomie financière et béné

ficiant de prérogatives de droit public".

Comme le souligne [(.Chapus,il y a une certaine relation entre le

caractère des services publics et celui des établissements publics gestionnai

res:"de même que les services publics,les établissements publics(par lesquels

l'exécution de certains de ces services est assurée)se répartissent en établis

sement public administratif et en établissement public industriel et commer

cial et il y a généralement correspondance entre le caractère du service assu

ré et celui de l'établissement,le premier étant déterminateur du second"(60).

Il Y a en Haute-Volta,seJon l'article 2 de l'ordonnance prééitée

du 26 Août 1974,trois catégories d'établissements publics:

- les établissements publics à caractère administratif;

- les établissements publics à caractère industriel et commercial;

- les établissements publics à caractère spécifique.

Aux termes de l'article 88 du décret n074-295/PRES/MFC du 26 Août

d974,(6l) ont le caractère d'établissements à caractère spécifique de l'Etat:

- les établissements à caractère professionnel dont le conseil

d'administration est élu parmi les membres de la profession.

- les établissements à caractère scientifique et culturel n'exer

çant pas à titre principal des activités commerciales;

- les f~t:ablissements il caractère financier.

(59) Ordonnance n074-55/PRJ:,'S-MFC du 26 Août 1974,J.0.RliV du 5 Septembre 1974,
P.632.

(~O) R.Chapus,Droit du contentieux administratif,op.cit.,P.748.
(61) Décret n074-295/PRES/MFC du 26 Août 1974 portant statut général des éta

blissements de droit public de l'état,J.O.RHV du 5 Septembre 1974,P.632.
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Mais la concordance entre le caractêre du service public assur~

et celui ae l'~tablissement n'est pas automatique.il peut arriver qu'un ~ta

blissement public exerce des activités distinctes et de caractêre different.

Sa qualification r~sulte alors du caractêre de celle de ses services qui

peut être tenue pour la principale. C'est ainsi que des ~tablissements publics

administratifs assurent non seulement des services publics administratifs,

mais encore des services publics industriels et commerciaux.

J,orsquc les services publics sont assuris par des ~tablissements

publics,il est fréquent qu'ils fassent l'objet de qualifications textuelles

J'lus exactemcnt ,ils SP trouveront indirectement qualifiés,les textes disi

gnant les établissements publics,et non les services qui leur sont confiés,

comme ayant un caractêre administratif ou bien industriel et commercial.C'est

le cas en Haute-Volta.En effet l'article 4 de l'ordonnance du 26 Août 1974

prévoit que les d~crets de cr~ation des établissements publics de l'Etat

doivent préciser la catégorie de chacun d'eux conform~ment à l'article 2 de

l'ordonnance sus-vis~e.En outre les décret de cr~ation d'un établissement

public de 1 ~€tat doivent sp~cifier les caractêres qu'ils doivent revêtir(6l).

Aprês ces remarques pr~liminaires sur la relation entre le caractè

re des services publics et celui des établissements gestionnaires,nous envi

sageons maintenant les règles de comp~tence à propos des litiges int~ressant

les services publics industriels et commerciaux.

Il uonvient de signaler dès à présent que la Chambre administra

tive n'a rendu aucune d~cision portant surle r~gime juridique des services

publics industriels ou commerciaux.Par conséquent,nous axons notre étude

essentiellement sur l'ordonnance n074-55-PRES-MEC et le d~cret n074-295-PRES

MFC du 26 Août 1974 portant respectivement cr~ation de catégories d'~tab1is

sements publics de l'Êtat et statut général des établissements de droit pu

blic.

Le r~gime juridique des services publics industriels ou commer

ciaux est dominé par la très large application du droit priv~;elle n'est

cependant pas tota1e,ct le r~gime de ces services demeure ainsi au plus

grand nombre d'~gards un" r~gime mixte".Le régime de droit priv~ et la

comp~tence judiciaire consituent le principe très g~n~ra1.Mais certaines

règles du régime sp~cial de droit pub1ic(entraînant la compétence adminis

trative) sont susceptibles de recevoir application du fait que les services

(61) Article 7 infine,d~cret n074-295-PRE5-MFC du 26 Août 1974 portant statut
général des ~tablissements de droit public de l'Etat,J.O.RHV du 5 Sep
tembre 1974,P.632.
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en question demeurent des scrvices publics;d~IJS une certaine mesure il

s'agit donc d'un régime juridique mixte mais dans lequel l'empire du droit

privé constitue la règle/liée à une présomption générale/les résurgences

de droit public n'étant que l'exception très limitée.

Tout ce qui concerne le service considéré en lui-même/par exem-

ple sa création/sa suppression/son organisation/est régi par le droit public.

En conséquence de cette soumission au droit public/la compétence est adminis

trative sur les litiges concernant la création/l'organisation du service.Nous

avons d'ailleurs indiqué que les établissements publics sont crées par décret

en conseil des Ministres.En outre/l'article 3 du décret du 26 Août 1974 sti

pule que les statuts particuliers des établissements publics de l'Etat approu

vés par décret en conseil des Ministres.Ces statuts doivent être conformes

aux dispositions du statut général des établissements pub1ics.La conséquence

administrative apparaît aussi au niVeau des décisions prises par les autori

publiques lorsqu'elles agissent comme autorités de tute11e.Cette tutelle par

l'article 4 du décret du 26 Août 1974:"les établissements de droit public de

l'Etat sont placés sous la tutelle technique des Ministres dont relève leur

secteur d'activité et sous la tue11e financière du Ministre des Finances".

A l'inverse/les litiges portant sur le fonctionnement du service/

sur les opérations qu'il accomplit/sur 1cs rapports de droit que son activi

té fait naître soit avec le pe~sonnel,soit avec les usagers/soit même avec

les tiers/autrement dit les litiges concernant l'exploitation du service/

l'application de règles qui/par définition/sont des règles pŒ d~oit privé/

relèvent de la compétence judiciaire.

Le personnel des services publics industriels et commerciaux se

trouve en principe dans un régime privé;1'artic1e 1er in fine de la loi

n022-59 AL du 20 Octobre 1959 portant statut général de la fonction publi

que stipule que ledit statut" ne s'applique ni aux magistrats de l'ordre

judiciaire/ni aux personnels militaires/ni aux per.sonne1s des administra

tions/services et étilb1issements publics de l'Etut qui présentent un carac

tère industriel et commprcial ".Mais l'ensemble du personnel des services

publics industriels et commerciéJux ne se trouve pas intégralement soumis à

un régime de droit privé.
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Aux termes de l'article 62 du d~cret du 26 Aoat 1974"le personnel

de l'~tablissement public industri~l et commercial comprend:

- les agents titulaires de l'Etat mis à sa disposition;

- les agents titulaires d~tach~s auprès de l'~tablissement.Ceux-ci

conservent,quel que soit leur cadre d'origine,leur qualit~ de fonctionnaire

et l'int~gralité des droits et prérogatives attach~s à leur statut;

- les agents temporaires assujetis au r~gime fix~ par la loi n050-60

AN du 25 Juillet 1960 et ses modificatifs;

- les agents recrutés dans les conditions pr~vues par le code du

travail".

La soumission du personnel des services industriels et commerciaux

au droit privé concerne les deux dernières catégories sus-visées,qui restent

régies par le code du travail.L'article 2 de la loi du 25 Juillet 1960(62)pré

cise que le terme "agent" dans ladite loi,est celui défini par le code du tra

vail.

Les agents titulaires de l'Etat sont des fonctionnaires et à ce titre

soumis au statut général de la fonction publique.Les litiges relatifs à leur

situation individuelle relèvent de la comp~tence de la Chambre administrative.

Le droit voltaïque reprend ici une règle d'origine jurisprudentielle

formul~e par le Conseil d'Etat qui a apport~ à la règle de soumission du person

nel des services industriels et commerciaux à un r~gime de droit priv~.En effet

le personnel directeur de ces services possède de la qualité de fonctionnaire

et son contentieux relève du juge administratif(63).

Une autre exception à la soumission du personnel des services indus

triels et commerciaux à un r~gime de droit priv~ formulée par le Conseil d'Etat,

se retrouve dans le décret du 26 Aoat 1974.Le Conseil d'Etat a d~cid~ qu'il

n'appartient"qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges indi

viduels concernant les agen~'d'un ~tablissement public industriel et commercial,

"à l'exception de celui desdits agents qui est charg~ de la direction de l'en-

(62) Loi n050-60 AN du 25 Juillet 1960 fixant le statut des agents temporaires

des administrations et établissements publics de la R~publique de Haute

Volta,J.O. RHV du 6 Aoat 1960,P.706.

(63) C.E. 26 Janvier 1923,de Robert Lafregeyre,Rec.67,R.D.P.,1923.237.5i la

règle pos~e par le juge administratif français est identique à celle que

l'on retrouve dans le droit voltaïque,force est de constater qu'elle n'a

pas la même origine dans les deux cas:en Haute-Volta,cette règle est d'ori

gine l~gislative,tandisqu'elle est jurisprudentielle en France.
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semble des services de l'établissement,ainsi que du Chef de la comptabilité,

lorsque ce dernier possède de la qualité de comptable public"(64).

C'est l'article 63 du décret du 26 Août 1974 qui organise la comp

tabilité des établissements publics industriels et commerciaux.Leur compta

bilité peut être tenue:

- soit dans les formes propres à la comptabilité publique sous la

responsabilité d'un agent comptable,Chef des services de la comptabilité,au

quel cas les dispositions relatives à la comptabilité des établissements pu

blics à caractère administratif doivent s'appliquer;

- soit dans les formes propres à la comptabilité commerciale par

un comptable recruté spécialement à cet effet.

La comptabilité des établissements publics industriels et commer

ciaux dépouvus de comptable public est tenue conformément aux usages de com

merce et aux dispositions du plan comptable national(65).

A propos donc du statut de l'agent comptable des établissements

publics industriels et commerciaux,la compétence pour connaître les litigesY

afferant peut être soit administrative ou judiciaire.

La Chambre administrative ne pourra être compétente que si l'agent

comptable a la qualité d'un comptable public.Dans le cas contraire,il y aura

compétence judiciaire.

Hormis les exceptions que nous venons de signaler,le personnel des

services publics industriels et commerciaux sont tous soumis à un régime de

droit privé.En conséquence,tous les litiges d'ordre industriel qui peuvent

naître entre les agents qui appartiennent au personnel desdits services et

la personne publique qui les emploie relèvent de la compétence judiciaire.

A l'occasion de son activité,le service industriel et commercial

est amené à conclure des contrats,en particulier avec ses fournisseurs et

usagers.Le régime judiciaire de ces contrats constitue un nouveau domaine de

concurrence du droit privé et du droit administratif. Tous les contrats des

services industriels et commerciaux ne sont pas nécessairement des contrats

de droit privé.

(64) C.E.,B Mars 1957,Jalenques de Labeau,Rec. l5B.

(65) Article 64,décret n074-295/PRES/MFC du 26 Août 1974 précité.
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En Haute-Volta,les ôtablissemcnts publics il caractère industriel

ct commercial peuvC'nt conclure des contrats administratifs.En effet l'article

8 du décret du 26 Août 1974 dispose:" la règlementation générale des marchés

de l'Etat est applicable aux établissements de droit public de l'Etat".Cette

règlementation est régie par le décret n070-202/PRES/MFC du 5 Septembre 1970

(66).Aux termes de l'article 1er de ce décret,"les marchés publics sont des

contrats administratifs relatifs aux travaux, fournitures ou services conclus

par l'Etat,les collectivités publiques territoriales ou les établissements pu

blics,à l'exclusion des concessions".Le contentieux des contrats administratifs

passés par les établissements publics à caractère industriel ou commercial,re

lève donc de la compétence de la Chambre administrative.

Les services publics industriels et commerciaux ne sont pas la seule

manifestation des services publics à gestion privée.En droit français,rentrent

dans cette catégorie,les services publics sociaux(67).

En Haute-Volta,on peut s'intérroger de la nature des organismes qui

sont chargés de la gestion de tels services.La gestion de ce service public

a été confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale érigée en établissement

publ i c. par l·'article 5 de la loi nO]3-72 AN du 28 Décembre 1972 portant code

de sécurité sociale en Haute-Volta(68).Cet organisme a été crée avant l'adop

tion des textes relatifs aux établissements publics.Comme l'exige l'ordonnance

précitée du 26 Août 1974,les organismes que le législateur entend gérer sous

forme d'établissement public de l'Etat,doivent obligatoirement rentrer dans les

trois catégories d'établissements publics de l'Etat:administratif,industriel

ou commerciale,et spécifique.Dans ces conditions,si le législateur veut main

tenir le caractère de personne publique de la Caisse Nationale de Sécurité So

ciale,il doit modifier son statut afin qU'elle adopte un des caractères des

établissements publics de l'Etat.D'ailleurs l'article 90 du décret du 26 Août

1974 l'exige:"les statuts particuliers des établissements publics de l'Etat

existant à la date de publication du présent décret devront,dans un délai de

deux ans, être modifiés en tant que de besoin afin d'assurer leur conformité

avec le présent statut".

(66) Décret n070-202/PRES/MEC du 5 Septembre 1970 portant règlementation des

marchés administratifs,J.O. RHV,du 26 Novembre 1970,P.763.

(67) D'après la définition d'A. de Laubadère,les services sociaux sont ceux

"ayant pour objet de fournir à leur bénéficiaires des prestations sociales

c'est_à_dire des prestations visant à garantir des catégorie de citoyens,

considérées comme plus ou moins défavoriséps contre les risque inhérents

à leur condition sociale"(op.cit., nOl144).

(68) Loi n013-72 AN du 28 Décembre 1972?J.0. RHV du 13 Février 1973,P.42.
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Si nJUS envisageons l'hypoth~se o~ le législateur aurait entendu

conférer à la Caisse Nationale de 5écurité Sociale le caract~re d'établisse

ment publics,il faudrait alors la ranger dans une des trois catégories d'é

tablissements publics de l'Etat.A priori,on ne peut envisager ranger la

Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans la nomenclature des établissements

à caractère spécifique de l'Etat dans la mesure o~ les établissements rentrant

dans cette catégorie sont bien délimités.

Il reste maintenant à considérer la Caisse,soit comme un établis

sement public administratif et les litiges provoqués par son fonctionnement

relèveront du juge administratif,soit comme un établissement à caractère in

dustriel et commercial et la compétence sur son contentieux sera judiciaire.

A l'état actuel des choses,la nature de cet établissement reste

imprécise. Cette situation se trouve à propos du régime juridique des établis

sements publics à caractère spécifique en Haute-volta.Rien n'est indiqué dans

le statut général des établissements publics en ce sens.Seuk?l'étude du sta

tut particulier de chaque établissement à caractère scientifique permet de

déterminer son régime juridique. Pour ce qui concerne la première catégorie

des établissements spécifiques,àsavoir les établissements professionnels,ellè

regroupe en principe les Chambres de commerce,d'agriculture •.• Quant à la deuxiè

me catégorie,les établissements à caract~re financier,leur régime juridique

est identique à celui des établissements à caractère industriel et commercial

(69).

Quant à la derni~re catégorie,à savoir les établissements publics

à caractère scientifique et cu1turel,nous ne pouvons donner d'exemple de ce

type d'établissement en Haute-volta.Cette catégorie d'établissement fait sur

tout penser aux Universités comme en France o~ celles-ci sont considérées com

me des établissements publics à caract~re scientifique et culturel depuis la

loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 Novembre 1968 et celle

du 26 Janvier 1984.En Haute-Volta par exemple,l'Université de Ouagadougou est

un établissement public à caractère administratif,se10n l'article 2 du décret

du 30 Octobre 1975(70).

(69)Pour un exemple d'établissement à caractère financier,nous citerons la

Caisse Nationale des dépots et investissements,créée par le décret n073

206 P.M.-MF du 1er Septembre 1973,J.0.RllV du 13 Septembre 1973,P.532.

(70) Décret n04l6-PRES-EN-MF du 20 Octobre 1975 portant organisation de l'Uni

versité de Ouagadougou et des enseignements supérieurs en llaute-Volta,J.O.

R.ll.V. du 6 Novembre 1975,P.824.
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3.Le crit~re tir~ de la nature du litige et du droit ~ appliquer.

Pour d~terminer le juge comp~tent,la jurisprudence fait une place

cl la prise en considération de l.a nature de la question soumise au juge,c 'est

à dire au point de savoir si la solution du litige met en cause des questions

de droit public ou de droit priv~ et surtout du droit à appliquer,c'est ~-dire

au point de savoir si les règles de fond applicable au litige sont des règles

de droit administratif ou celles du droit priv~.

Dans une d~cision du 13 Novembre(7l),la Chambre administrative a

jug~ qU'un acte administratif argu~ de faux ne peut être discut~ devant le

juge de l'excès de pouvoir.Dans cette espèce,le requ~rant demandait l'annula

tion d'un arrêt~ n054d du 5 Juin 1959 du Gouvernement de Haute-Volta qui a

accord~ un permis urbain d'habiter ~ certain Nianda Eloi.Le requ~rant soute

nait que l.'arrêt~ attaqué était altéré par des ratures et surchages.

Dans l'espèce,on se rend compte que l'annulation demand~e se fonde

non sur le caractère ill~gal de l'acte,mais essentiellement sur la' circons

tance qU'il. est faux pour altération d'écriture à l'aide de gommages,ratures

et surchages.La Chambre administrative a d~cid~:"Attendu que le faux dont

l'acte est argu~ ne peut être défér~ que devant la juridiction civile, la

Chambre étant une juridiçtion de droit commun exclusivement en matière de

contentieux administratif;qu'il appartient en conséquence au requ~rant de

soul.ever devant la juridiction saisie du litige qui l'oppose ~ Nianda Eloi,

l'exception préjudicielle de faux et de s'inscrie en faux contre ledit acte

devant la juridiction compét.ent:ev,

Le juge administratif a consid~r~ que le litige port~ devant lui,

ne ressort pas du contentieux administratif"du moment que la requête tend

uniquement à faire constater la fausseté d'un acte administratif en vue de

l'écarter des pièces du dossier d'une proc~dure suivie devant la Cour d'Appel •• '

Le juge administratif s'est d~c1ar~ incomp~tent ratione mat~riae en renvoyant

le requ~rant devant la juridiction civile.

(71) Ch. adm.13 Novembre l.970,TIENDREBEOGO Tiga Casimir cl.Commune de Ouaga

dougou,arrêt n037;V.aussi,13 D~cembre 1974,DAOF.et autres cl.commune de

Ouagadougou,ùrrêt n016.
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La Chambre administrative a fait appel au critère tiré de la

nature du litige et du droit à appliquer dans une espèce du 9 Juin 1972

(72).

Dans cette espèce,le syndic de la fai11i~ S.C.O.M.B.,saisit

la juridiction administrative d'une requête de plein contentieux aux fins

de condamner la République de Haute-Volta à verser au profit de l'actif

de la faillite les sommes de :

- 5.421.864 francs pour indemnité d'éviction correspondant à la

mise en valeur du lôt attribuée à la S.C.O.M.B. par l'Etat en 1961,et reti

ré par un arrêtédu Ministre des Finances en date du 3 Mai 1971.

- 1.000.000 de francs à titre de réparation du préjudice subi.

Avant cette action,la S.C.O.M.B. avait demandé au juge administratif l'an

nulation de l'arrêté du 3 Mai 1971.Il ressort de la décision qui s'en suivit

que le Ministre des finances n'avait nullement excédé ses pouvoirs en pre

nant l'arrêté attaqué et le retrait prononcé dans ces conditions valait

déchéance pour cause de mise en faillite,de sorte que la S.C.O.M.B.,tenue

de libérer le terrain,ne se vit ouvrir aucun droit à l'indemnité compensa

trice(73).

La Chambre administrative a jugé dans l'espèce du 9 Juin 1972:

"Attendu qu'il lui est loisible de demander à son successeur le rembourse

ment de la valeur des améliorations au jour de la nouvelle entrée en posses

sion mais qu'il s'agit là,d'une question de pur droit privé dont la compé

tence échappe à la juridiction administrative".De ce fait la requête de la

S.C.O.M.B. a été rejetée.

(72) Ch adm.9 Juin 1972,Le syndic de la fai1lité S.C.O.M.B. c/Gouvernement

de Haute-Volta,arrêt n017.

(73) Ch.adm.28 Janvier 1972,Société et Syndic S.C.O.M.B. c/Gouvernement

de Haute-Volta,arrêt n04.
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La Chambre administrative a confirmé le critère tiré de la nature

du litige et du droit à appliquer dans une décision du 28 Avril 1978(74).Dans

l'espèce,le requérant saisit la Chambre administrative d'une requête de plein

contentieux pour le payement d'une somme globale de 900.000 francs se décom

posant ainsi :

- 600.000 francs de dommages-intérêts pour la destruction du bâti

ment édifié par ses soins sur son terrain,sis à Yako.Ce terrain avait été versé

par décision du Président de la Collectivité rurale de Yako dans la propriété

de ladite collectivité;

- 300.000 francs en règlement des loyers dûs pendant dix ans par une

famille qui occupait les lieux.

L~ rcqu6rant arguait,pouranseoJr sa demande p~cuniaire,de ce que

la famille qui occupait son terrain,fut son locataire dix ans durant mais ne

lui règla jamais le moindre loyer,fit,après avoir reçu un nouveau permis ur

bain d'habiter en substitution de l'ancien arbitrairement annulé,abattre

l'édifice existant pour le remplacer par un autre.

La Chambre administrative a décidé:"Attendu que ces faits ressortent

du pur droit privé et que le litige en découlant ne saurait être tranché que

par des tribunaux de l'ordre judiciaire,que la défenderesse,même si elle excè

da ses pouvoirs en annulant l'acte tenant lieu de permis urbain d'habiter,

n'est aucunement responsable tant du défaut de payement des loyers que des

opérations de démolition et qu'il convient opposer l'incompétence ratione

matériae".

Ce critère trouve son fondement dans l'idée que l'on exprime généra-

lement en disant que rLe fond commande la compétence"(ou que "la compétence

sui t le fond").

Pour J.Rivero,"c'est la nature des règles à appliquer au fond qui

détermine la compétence"(75).Il est rejoint en cela par J.M.Auby et R.Drago

qui estiment que"c'est dans la considération du droit applicable à la solution

du litige que réside uniquement la clause générale.Lorsque le litige trouve

sa solution dans l'application d'une règle de droit public,il relève de la

juridiction acJministrative.C'cst,au contraire,la juridiction judiciaire qui

(74) Ch. adm. 28 Av.r:i1. 1978,TOUPR Raté Bata c/Co1.lectivité rurale de Yako,

arrêt n06.

(75) J.Rivero t Dr o i t: administratif,op.cit.,no164.
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intervient si le litige ne soulève que des questions de droit privé"(76).

Quant à A. de Laubadère,il pense que le critère de la nature àu

litige et du droit à appliquer ne constitue pas le critère direct des com

pétences.Selon lui,normalement,c'est par l'intermédiaire d'autres critères

(celui du service public corrigé par le critère réducteur de la gestion privée)

que joue la considération du droit à appliquer.Il estime en outre que dans cer

tains cas seulement le juge se refère directement au droit appli.cable. "C'est

dans cette mesure que le critère tiré du droit applicable intervient comme

correctif des autres critères directs,en particulier pour soustraire au juge

administratif la connaissance de litiges qui mettent en jeu des rapports ou

questions de droit privé ... ".Pour notre part,il ne s'agit nullement de prendre

position sur la préeminence d'un critère sur un autre comme fondement direct

des compétences de la juridiction administrative.A travers cette présentation

des différents critères utilisés dans la jurisprudence des tribunaux voltai

ques en matière de partage des compétences,nous avons constaté que les juri

dictions se refèrent à ces critères sans affirmer la préeminence d'un critère

sur les autres. D'autre part,les arrêts traitant des questions de compétence

sont très infimps rour qu'on puisse porter un jugement d'ensemble sur la ten

dance de la jurisprudence voltaique en matière de partage des compétences.

Après cette présentation des critères généraux de la compétence ad

ministrative,nous passons maintenant aux dérogations apportées au principe

que nous venons d'analyser.

(76) J.M.Auby et R.Drago,op.cit., n0396.
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Paragraphe II. L'exception: La compétence des juridictions judiciaires en

matière d'activités admini~Lrutivcs de service public.

Tous les litiges nés de l'action de l'administration ne relèvent

pas de la compétence de la Chambre administrative.En effet,il existe un

certain nombre de matières qui possèdent le caractère administratif et qui

sont néanmoins soustraites à la compétence du juge administratif.Ce sont là

des exceptions aux principes normaux régissanL la répartition des compétences

entre les deux ordres de juridiction.

Certaines de ces dérogations réposcnt sur des textes qui attribuent

au juge judiciaire une compétence en metzi è re administrative;il s'agit d'une

compétence par détermination de la loi que n'eussent pas entraîné les princi

pes généraux de partage des compétences juridictionnelles(A).

D'autres,~rocèdent de principes traditionnels qui sont quelques

fois,mais non toujours, corroborés par des textes et qui dotent la juridic

tion judiciaire d'un lot de"matières réservées"(B).

A. La compétence judiciaire par détermination de la loi: les affai

res administratives renvoyées à la compétence judiciaire par des

textes.

Des lois particulières donnent compétence aux juridictions judi

ciaires dans des matières bien déterminées pour connaître des litiges dans

lesquels sont impliqués l'administration et un particulier.

Notre intention n'est pas de donner une liste exhaustive des lois

attribuant compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire en Haute-Volta,ên

matière administrative,mais seulement de citor quelqu'unes d'entre elles à

titre simplement indicatif.

D'ailleurs,toutes ces lois n'émanent pas du législateur voltaique.

Certaines d'entre elles sont d'origine française.En effet, de nombreux textes

applicables en Haute-Volta avant son indépendance y sont toujours en vigueur

tant qu'ils n'ont pas été abrogés.C'est un principe posé par les différentes
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constitutions voltaiques:"la législation actuellement en vigueur reste appli

cable en ce JU'elle n'a rien de contraire à la présente constitution,sauf in

tervention de textes contraires"(77).Nous avons déjà souligné que les Procla

mations militaires suspendant les Constitutions n'ont pas eu de conséquences

sur l'ordre juridique existant,pas de rupture entre l'ancien ordre juridique

et le nouvea u.

Loi n024-62 AN du 22 Juillet 1962 déterminant le régime

douanier applicable en Haute-Volta(78).

Art.188: " les tribunaux d'instance connaissent des contraven-

tions douanip-res et de toutes les questions douanières soulevées par voie

d'exception" .

Art.189: les tribunaux correctionnels connaissent de tous les

délits de douanes et de toutes les questions douanières soulevées par voie

d'exception;i)" connaissent également des contraventions de douane connexes,

accessoires se rattachant à un délit de douane ou de droit commun".

Art. 190 :"les tribunaux d'instance connaissent des contestations

concernant le paiement ou le remboursement des droits,des oppositions à con

trainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence

des juridictions répressives" •

. Loi n013-72 AN du 28 Décembre 1972 portant code de la sécurité

.socialc(79).

Art.R0 : "les difficultés auxquelles donne lieu l'application des

législations et règlementations"de sécurité sociale visant les assurés, les

employeurs et la Caisse,à l'exception des affaires pénales et des litiges

qui appartiennent par leur nature à un autre contentieux,sont réglées par

le tribunal du travail dans le ressort duquel se trouve la résidence habi~

tuelle de l'd":"iuré ou le siège social en Haute-Volta de l'employeur inté..

reseé" .

(77) Article 76,Constitution de 1960,article 112 ,Constitution de 1970 et

article l l Gs Corietz it.utz ion de 1977.

(78) Loi n024-62 AN du 22 Juillet 1962,J.0.RHV du 7 Juillet 1962,P.6l4.

(79) V,Supra,note 68.
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Mais la compétence de la Chambre administrative apparaît dans

le contentieux des mesures individuelles concernant le personnel dirigeant

prises par les autorités de tutel1e.llinsi,la~Chambreadministrative a sta

tué sur la légalité d'un arrêté du Ministre du Travil et de la Fonction Pu

blique qui met fin au détachement comme Directeur-Adjoint de la Caisse Na

tionale de Sécurité Sociale d'un Inspecteur du Travail et des lois sociales

(80) •

Dans l'espèce,le requérant fait grief à l'Etat d'un arrêté pris

par le Ministre de tutelle de la Caisse et qui a mis vin à son détachement

comme Directeur-Adjoint de la Caisse en le replaçant en position d'activité.

Au soutien de sa requête,le requérant fait valoir que l'arrêté

de l'autorité de tuelle viole les articles 15 et 17 de la loi n013-72 AN

du 28 D2cembre 1972 portant code de Sécurité sociale.

La juridiction administrative a décidé:"sur le vice de forme:

Attendu que les articles 15 et 17 du code de sécurité sociale disposent

expréssement que le Président du Conseil des Ministres nomme et révoque

le Directeur et le Directeur-Adjoint de la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale sur proposition du Ministre du Travail et après avis du Conseil

d'administration de ladite Caisse,qu'i1 n'appert aucunement des pièces de

la procédure que l'on ait retiré à SAWllWGO Jean-Marie son poste de Direc

teuE-adjoint après l'accomplissement de ces formalités ... ".Mais comme le

juge administratif était saisi en l'espèce d'un recours pour excès de pou

voir uniquement dirigé contre l'arrêté de réaffectation,la Chambre adminis

trative a estimé qu'elle n'était pas qualifiée" pour apprécier le litige

qui,opposant SAWADOGO au Directeur de la Caiss~,provoqua son départ,qu'il

ne lui appartient donc pas de déterminer si l'omission des formalités ci

dessus prescrites constitue ou non un vice de forme".

(BO)Ch.adm. 14 Décembre 1973,SAWADOGO Jean-Marie c/République de Haute

VOlta,arrêt n020.
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en matière de domanialité pub1ique,des textes déterminent la comptéence des

juridictions judiciaires pour statuer sur le contentieux domania1.Nous citerons

par exemple :

.L'artic1e 8 du décret du 29 Septembre 1928 portant règ1ementation du

domaine public et des servitudes d'utilité publique en Afrique occi

dentale française:"des règlements généraux arrêtés par le Gouverneur

g~néra1 en conseil de gouvernement peuvent édicter les règles relatives à la

po1ice,à la conservation et à l'utilisation du domaine public,à la police du

roulage ainsi qu'à l'exercice des servitudes d'utilité publique et des servi

tudes mi1itaires ... Les infractions à ces règlements et arrêtés sont déferées

aux tribunaux de simple po1ice"(81).

Dans le droit français le contentieux de la police de la conservation

et de l'utilisation du domaine public est du ressort de la juridiction adminis

trative.Les infractions à la police de la conservation sont sanctionnées par les

"contraventions de vo i r i evi A l'intérieur des contraventions de voirie ,il faut

distinguer entre les "contraventions de petite voirie" et 1es"contraventions de

grande voirie".Les premières relèvent de la compétence du juge judiciaire,tandis

que les secondes sont de la compétence du juge administratif.

C'est en cette matière que le juge administratif français exerce une

compétence répressive.En effet,i1 existe un contentieux administratif de la ré

pression péna1e.Ce contentieux apparaît sous la forme très particulière et très

limitée de la répression des contraventions de voirie.

En Haute-Volta ,la distinction entre "contraventions de petite voirie"

et contraventions de grande voirie"cst écartée,car le décret du 29 Septembre

1928 transfère .1P contentieux de la police de la conservation du domaine publi

que aux seuls tribunaux judiciaires.A cet ~gard,nous notons qu'un décret du 1èr

Septembre 1973 portant définition et règ1ementation de la voirie pub1ique(82),

a prévu que les infractions à la conservation du domaine public affecté à la

voirie classée pourront être poursuivies devant les juridictions compétentes

sans autre précision.I1 s'agit en réalité des tribunaux judiciaires.

(81) Décret du 29 Septembre 1928,Bu11etin officiel des Co1onies,Octobre ,P.1522.

(82) Décret n° 73-201/MTP du 1er Septembre 1973,J.O. RHV du 13 Septembre 1973,

P.544.
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Pour déterminer avec la compétence judiciaire dans le contentieux

domania1,nous citerons le décret du 20 Mai 1955 qui dispose:"les tribunaux ju

diciaires ont une compétence exclusive pour trancher les litiges concernant

l'acquisition,l'exercice ou l'extinction d'un droit réel intéressant un immeu

ble du domaine privé" (83).

En matière fisca1e,la loi n026-63 AN du 24 Juillet 1963 portant code

de l'enregistrement,du timbre et de l'impôt sur les valeurs mobiliè

res (84),donne compétence aux juridictions judiciaires pour statuer

sur les contestations portant sur les impôts et taxes par le service de l'enre

gistrement et du timbre.Les litiges se rattachant à l'assiette des droits,impôts

taxes,leur liquidation et leur recouvrement,sont portés devant les tribunaux

judiciaires(artic1e 16).

Dans le contentieux de la responsabi1ité,des textes donnent compé

tence aux juridictions judiciaires pour connaître les actions mettant en cause

des organes ou des activités de service pub1ic.A titre d'exemple,nous citerons:

.t.o T,oi françAis p du ;; Avri.l Z8R1(artic1e 106 et suiv sur l'organi

sation mun i c i po l c sr enâue applicable dans les colonies par la loi municipale du

1er Novembre 1955 (85) .at.t:r ibuo comptitenco aux juridictions judiciaires pour

statuer sur les actions en rosponsnbi l i t(~ dir i qées: contre les communes en ce

qui concerne les dcÇg/hs et dommages résultant des crimes et délits commis à

force ouverl0 ou par violence sur leur territoire par des attrriJupements ou

rassemblements armés et non armés.

CeD deux lois sont toujours en vigueur en Haute-Volta .

• La loi française du 5 Avril 193?,sur la responsabilité de l'Etat

en matière de dommages subis ou causés par des élèves de l'enseignement public.

Cette loi a été rendue applicable en Haute-Volta par le décret du 3 Juillet

1938 (86).

(83) Décret n055-580 du 20 Mai 1955 portant rf>glementation foncière et domaniale
en AfriC/ur' Occjdcntùlp .rrançaise,.J.O. R.l"., du 2 Méli 1955,P.5080.

(84) Loi n026-63 liN du 24 Juillet 1964,J.0.R.H.V. ,du 14 Septembre 1963,numéro
spécial,I'.454.

(85) Loi n055-1489 du 1er Novembre 1955 portant loi municipale en Afrique Occi
dentale frança.ise,J.O. 1I.0.l". IJo2796 du mardi 29 Novembre 1955.

(86) Drcr0i: ch: 3 Ju i l I et: J 938 portant r x t ennion aux colonies ,exception fai te
pour les Antilles et la Npunion,ainsi qu'aux pays de protectorat et aux
territoir0s sous mandlf relevallt du Ministère des Colonies des disposi
t-ions 110 l.: loi du 5 Avril J931 u ui: la responsabilité civile des membres
de l'enseignement public,J.O.R.l". du 8 Juillet 1938,P.8040.
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.La loi du 31 Décembze 1957 e~ matière de responsabilité de l'ad

ministration pour les dommêiges causés par les véhicules.

Cette loi est appliquée par les tribunaux judiciaires en Haute

Volta.Mais selon P. Lampué,la loi du 31 Décembre 1957 n'était pas en vigueur

dans les territoires d'outre-mer dont la Haute-Volta,au moment de leur trans

formation en Etats en 1958 et par conséquent,elle n'a donc pas pu passer dans

l'ordre juridique de ces Etats.A son avis,le texte de la loi en question"ne

renferme aucune disposition la déclarant applicable dans les territoires

d'Outre-mer.Aucune mesure ultérieure n'a procédé à son extension territoriale.

Le principe de la spécialité de législation des territoires d'outre-mer con

duit donc à en réfuser Ls eppl icet.Lonvt ë? ),

Comme il le souligne lui-même,ce principe de la spécialité de lé

gislation des territoires d'outre-mer comporte quelques exceptions.Selon lui,

certaines catégories de loi,d'ailleurs très limitées quant à leur nombre et

à leur ampleur,ont été régardées comme applicables de plein droit,en raison

de la volonté implicite du législateur telle que la révélait leur objet même.

"Mais aucune de ces exceptions (organisation centrale des pouvoi.r s publics,

ouverture des recours et procédure suivie devant les juridictions suprêmes,

statut général des agents publics de l'Etat)ne pouvait être invoquée au sujet

de la loi de 1957"(88).

Pourtant,la loi du 31 Eécembre 1957 était une dérogation à celle

des 16-24 Août 1790 consacrant le principe de la séparation des autorités

administrative et judiciaire. Si cette dernière était en vigueur dans les

territoires d'outre-mer,peut-on y admettre l'applicabilité de la loi du 31

Dé~embre 1957? Pour P.Lampué,les principes généraux du droit étaient en vi

gueur dans les territoires d'outre-mer et le principe de la séparation des

autorités administrative et judiciaire figurait parmi eux.Selon lui,il était

d'ailleurs impliqué par les textes qui organisaient dans les territoires des

juridictions administratives.A son avis c'est pourquoi ce principe avait été

interprété suivant les critères,et avec les mêmes variations suivant les épo

ques,à l'égard des territoires d'outre-mer et de la métropole.En effet,plu

sieurs des arrêts qui avaient concouru à fixer ou à faire évoluer la distri

bution des compétences entre les juridictions administratives et l'autorité

judiciaire(tel était le cas notamment dans l'affaire du bac d'Eloka)avaient

réglé des litiges nés dans les pays africains.

(87) P.Lampué,note sous l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour Suprê
me de Côte d' Lvo i i:e , 14 Janvier 1970,:;ociété des centaures routiers,Penant
1972,P.258.

(88) Ibidem.
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P.Lampué estime que cela ne signifie pas que les dispositions

légales apportant des dérogations au principe,ou posant des règles de

compétence sur des points particuliers,se soient étendues de façon auto

matique aux territoires d'outre-mer. "Puisqu'il ne s'agit plus du principe

général de droit et ayant autorité par lui-même dans l'ensemble de l'Etat

et échappant à toute limitation territoriale,la règle de la spécialité de

législation des b~~ritoires d'outre-mer exigeait des mesures expresses

d'introduction"(89).

Toutefois,le tribunal des conflits,statuant à l'égard de l'Algérie,

a jugé que la loi du 31 Décembre 1957 était entrée en vigueur de plein droit

dans ce pays,dans une décision du 25 Mai 1959(90).Le tribunal des conflits

donne pour motif que la loi de 1957"déclarant dans son article 1er déroger

à la loi des 16-24 Août l790,doit avoir le même champ d'application que le

principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire auquel

elle se réfère".

Aux yeux de P.Lampué,cette solution paraît bien contestable.Selon

lui,la décision du tribunal des conflits pourrait s'expliquer par une ancien

ne jurisprudence propre à l'Algérie"qui considérait comme applicable de plein

droit les"lois modificatives" des lois antérieurement en vigueur dans le

pays,la loi modificative prenant automatiquement la place de la loi modifiée".

Il critique justement cette explication qui pourrait entraîner à penser que

la loi du 31 Décembre 1957 était en vigueur dans les anciens territoires

d'outre-mer." Mais, outre que cette théorie des lois modificatives était dé

pourvue de tout fondement,même en matière algérienne,elle n'a jamais été ad

mise à l'égard des territoires d'outre-mer.Dans ces derniers pays,les lois

modificatives étaient,comme les lois initiales soumises au principe de la

spécialité de législation".

(89) P.Lampué,idem.

(90) T.C. 25 Mai 1959,Siegwald,Rec. 867.
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Au regard des observations formulées par P.Lampué,nous croyons

pour notre part, que la loi du 31 Décembre 1957 n'a pas pu entrer dans

l'ordre juridique des territoires d'outre-mer.Pour preuve,certains Etats

africains ont introduit dans leur ordre juridique une règle analogue à

celle qui résulte de la loi du 31 Décembre 1957.Il en va ainsi du Gabon

(loi du 8 Juin 1960 modifiant celle du 22 Juin 1959,article ler),du Togo

(loi du 14 Juin 1965),du Bénin(ordonnance du 26 Avril 1966,article 33).

En Haute-Volta,aucune mesure de ce genre n'est intervenue.Compte

tenu des remarques de P.Lampué à propos de l'apllicabilité de la loi du 31

Décembre 1957 dans les anciens territoires d'outre-mer devenus aujourd'hui

indépendants,nous estimons que la loi en question n'a pu entrer dans l'or

dre juridique de la Haute-Volta.D'ailleurs,on ne peut même pas invoquer le

principe d'applicabilité de l'ancienne législation en vigueur en Haute-Volta,

au moment de son accession à l'indépendance dans la mesure où la loi de 1957

ne faisait partie de ladite législation.

C'est le juge judiciaire qui a incorporé dans le droit voltaïque

la loi de 1957.Dans une décision du 4 Décembre 1970,la Cour d'Appel de Haute

Volta décidait:

" Considérant que DIAKITE Salifou,chauffeur au service de l'hopital

de Nouna,est à ce titre un agent de l'Etatiqu'il y a donc lieu en principe à

l'application de la loi du 31 Décembre 1957 qui a donné aux tribunaux judi

ciaires compétence pour statuer sur les dommages causés par les accidents de

la circulation provoqués par les véhicules de l'Etat et des personnes morales

de droit public ... "(9l).

Malgré l'emploi d'un terme restrictif par la cour,à savoir"véhicules

de l'Etat et des personnes morales de droit public",la loi du 31 Décembre 1957

vise les dommages de toute nature causés par un "véhicule quelconque" à l'ex

ception des dommages causés au domaine public.

(91) Cour d'Appel de Haute-Volta,4 Décembre 1970,V. aussi:

Tribunal de Première Instance de Ouagadougou.

- 14 Mars 1973,Groupement français d'assurances c/Haute-Volta,jugement

nOll.

- 10 Juillet 1974,La Foncière c/Haute-Volta,jugement n027.

4 Août 1976,SAWADQGO S.S. c/Haute-Volta,jugement n070.
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La loi de 1957 qui donne compétence exclusive aux juridictions

jUdiciaires pour statuer sur toute ~:tionen responsabilité tendant à la

réparation de ces dommages,ajoute que l'action est jugée conformément aux

règles du droit civil et que la responsabilité de l'administration est sub

stituée automatiquement à celle de son agent,auteur des dommages causés dans

l'exercice de ses fonctions(92).

Le contentieux des dommages causés par les véhicules se trouve donc

unifié,que le véhicule soit administratif ou privé,quant à la compétence qui

est judiciaire,et quant au fond(application du droit civil).

L'incorporation de la loi du 31 Décembre 1957 dans le droit voltaï

que par le juge judiciaire paraît réaliste. Etait-il nécessaire,voire souhai

table d'instituer un double régime de responsabilité en matière de dommages

causés par les véhicules,que ceux-ci soient administratifs ou non?La solution

dégagée par le juge voltaïque profite aux justiciables qui n'ont point à choi

sir entre deux régimes de responsabilité selon la qualité du véhicule. Surtout,

elle fait des victimes des justiciables égaux dont le sort ne diffère point

en fonctiDn du caractère administratif ou non du véhicule qui les endommage.

L'imputation à l'administration du dommage causé par l'agent de

l'administration,s'applique dès lors que cet agent,se trouvant dans l'exercice

de ses fonctions, a été la cause du dommage.

Il n'est pas nécessaire que cet agent ait commis une faute,ni à plus

forte raison qU'il ait commis une faute personnelle.

Dans la décision du 4 Décembre 1970,la Cour d'Appel de Haute-Volta

décidait: "Considérant que si DIAKITE S. s'est effectivement écarté de son

itinéraire normal,il n'en reste pas moins que l'accident litigieux est sur

venu du fait d'un véhicule qui lui avait été confié pour l'exécution d'un

(92) Sur cette 10i,V.

J.A. Mazères,Véhicules administratifs et responsabilité publique,Paris,

L.G.D.J., 1962,
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service public;quc ledit accident n'est donc pas dépourvu de liens avec ce

service public,ce qui a pour cons~quence d'engager la responsabilit~ de l'E

tat au sens de la loi du 31 Décembre 1957".Dans l'espèce,l'Etat voltaique

appelant avait soulevé en première instance l'inapplicabilité de la loi du

31 D~cembre 1957 en soutenant que l'accident était imputable à une faute

personnelle de son agent et que celui-ci n'était pas dans l'exercice de ses

fonctions au moment précis de la collusion.La Cour d'Appel a confirm~ la

décision rendu en première instance en estimant que le comportement de l'a

gent(en relation avec le véhicule) était en rapport avec l'exercice de ses

fonctions.

La compétence judiciaire en matière administrative ne résulte pas

seulement de la volonté du législateur;elle est aussi la conséquence d'une

tradition.

B.Matières administratives réservées traditionnellement au juge

judiciaire.

Cette attribution de compétence trouve sa source dans l'idée reçue

selon laquelle la juridiction judiciaire offre aux particuliers des garanties

supérieures à celles qui leur sont offertes par la justice administrative,

surtout dans le domaine des droits fondamentaux des administrés.

Cette compétence judiciaire est sur certains points,prévue par loi.

En France cette compétence a été étendue par la jurisprudence en l'absence

de textes;celle-ci en fait"un principe coutumier rattaché au fondement indi

dividualiste et libéral" du droit public français et à la vieille idée selon

laquelle l'autorité judiciaire protégerait les droit fondamentaux des indi

vidus mieux que le juge administratif(93).Les solutions voltaïques en la ma

tière sont très voisines de celles dégagées par le juge français.En règle

générale,si cette compétence judiciaire dans certains cas peut trouver son

fondement dans divers textes législatifs,elle répose aussi sur un principe

(93) A.de Laubadère,op.cit.,no777.Sur la question ,V:

C.Bretton,L'autorité judiciaire,gardienne des libertés essentielles et

la propriété privée,Paris,L.G.D.J.,1964;P.Huet,La juridiction adminis

trative,gardienne de la liberté individuelle,A.J.D.A.,1973,P.S07;

J.Robert,Le juge administratif et la liberté individuelle,Mél.Waline,

P.7l9.
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non écrit selon lequel l'autorité judiciaire a naturellement compétence pour

connaître des litiges concernant l'état et les droits fondamentaux des indi

vidus-essentiellement les libertés publiques et le droit de propriété-pour

être la "gardienne" de ces droits vis-à-vis des particu1iers comme de la

puissance publique.

1. La compétence judiciaire en matière de litiges concernant l"état

des personnes.

La compétence des juridictions judiciaires en matière d'état des

personnes trouve son fondement dans l'ancien article 326(article 311-5 nouveau)

du code civil français qui est appliqué en Haute-Volta:"les tribunaux civils

seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état",que complè

tent et corrobent divers textes:par exemple l'article 94 de la loi n050-6l AN

du 1er Décembre 1961 portant code de la nationalité voltaique(94) dispose:"la

juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des

contestations sur la nationaliu~qu'elles se produisent isolément ou à l'occa

sion d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif".

La matière de l'état des personnes soumises à la compétence judi

ciaire est très étendue.Elle englobe les questions d'état civil,mariage,filia

tion,domicile,capacité,nationalité,nom.

Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur les litiges

relatifs à l'état des personnes.Dans une décision du 9 Juin 1972(95),la

Chambre administrative décide qu'elle ne peut apprécier la validité de certi-.
~~~

ficats de tutelle et d'hérédité touchant étroitement à une question d'état des

personnes sans outre-passer les limites de sa compétence:"Attendu que les deux

certificats n024 et 25 d'hérédité et de tutelle émanent d'une juridiction

coutumière ... ,

Attendu qu'en ce qu'ils prétendent des liens de parenté,filiation

ou alliance susceptiblesd'entraîner vocation successorale,ils touchent étroi

tement à une question d'état des personnes et que la juridiction administra

tive ne saurait apprécier leur validité sans outre passer les limites de sa

compétence" .

Dans l'espèce,les requérantessaisirent la Chambre administrative

(94) Loi n050-6l AN du 1er Décembre 196JrJ.0.RHV du 23 Décembre 1961,P.1117.

(95) Ch.adm.9 Juin 1972,Dames TRAORE Diarra et Dioulasso Samaké c/Commune de

Bobo-Dioulasso,arrêt n016.
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d'une requête aux fins d'annulations d'un permis urbain d'habiter et de

deux certificats d'hérédité et de tutelle dressés par le tribunal de la

subdivision de Bobo-Dioulasso,qui préludèrent à la confection du permis

contesté.S'il ne plane aucun doute sur la compétence du juge administratif

pour statuer sur le premier Chef de la demande,par contre cette compétence

est à écarter concernant le second dans la mesure où il est relatif à une

question d'état.

Si les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître

des actions concernant l'état des personnes,il faut relever cependant que le

juge administratif peut connaître des actes administratifs entraînant acqui

sition ou perte de la nationalité tels que les décrets de naturalisation,

aux refus de naturalisation,décisions de déchéance de la nationalité. Comme

nous allons le voir,lorsque,à l'occasion d'un procès devant la d1ambre admi

nistrative est soulevée une question accessoire (96) concernant l'état des

personnes,le juge administratif doit surseoir à statuer et renvoyer la ques

tion accessoire ,comme question préjudicielle devant les tribunaux judiciai

res.

2.Comptence du juge judiciaire en matière d'atteintes aux libertés

fondamentales ou à la propriété privée.

A l'occasion du fonctionnement des services publics,l'action ad

ministrative peut entraîner des atteintes diverses à la propriété privée ou

à la liberté des individus.

L'attribution de la compétence aux tribunaux judiciaires pour

connaître du contpntieux des violations de la liberté individuelle et at

teintes à lapropriétp privée se fondait sur l'idée que l'autorité judiciai

re est la "gardienne" des libertés fondamentales et de la propriété privée.

Ce principe selon lequel l'autorité judiciaire a pour mission la protection

de la liberté individuelle,avait été consacré par les différentes constitu

tions voltaïques,toutes disparues aujourd'hui (97).Diverses solutions,les

unes législatives,les autres jurisprudentielles en concrétisent la signifi

cation.

(96) V,infra,paragraphe III:les questions accessoires:

(97) " Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé in

nocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une

procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.Le pou

voir judiciaire,gardien de la liberté individuelle,assure le respect de

ce principe dans les conditions prévues par la Loi vvt e r t i c l.e 62.Consti

tution de 1960;article 94,Constitution de 1970 et article 98 Constitu

tion de 1977).
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a.L'institution par la loi de la compétence judiciaire en cas

d'atteinte à la propriété privée.

Certains textes chargent l'autorité judiciaire de connaître

des litiges concernant les atteintes par l'administration H la propriété

privée:par exemple les textes sur l'expropriation pour cause d'utilisé publi

que,et sur la propriété industrielle.

L'article 12 du décret du 26 Novembre 1930 sur l'expropriation

pour cause d'utilité publique en Afrique Occidentale française(98) dispose:

"le Tribunal de l'rcmjèrc Insl:ance(ou la justice de Paix à compétence étendue)

dans la circonscription duquel se trouvent les immeubles objet de la procé

dure d'expropriation,est seul compétent pour prononcer l'expropriation des

immeubles mentionnés".

La compétence judiciaire en matière d'expropriation,aussi large

soit-elle,n'est nullement exclusive et un certain nombre de litiges relèvent

de la juridiction administrative.

La procédure d'expropriation commence par des actes administratifs,

tels que l'enquête préalable,l'acte déclaratif d'utilité publique.Ces actes

peuvent donner lieu à des recours pour excès de pouvoir devant le juge admi

nistratif.

Dans une décision du 24 Novembre 1967(99),la Chambre administrati

ve a jugé qu'il n'y a pas expropriation pour cause d'utilité publique,lorsque

le requérant n'était pas propriétaire des immeubles expropriés.Dans l'espèce,

ce dernier faisait grief àl'Etat d'avoir courant 1959,fit abattre,pour dis

poser du sol,les constructions qu'il avait édifiées sur un terrain légalement

acquis par ses soins,sa~s avis préalable,ni offre de dédommagement.Le requé

rant reclamait en outre ur.e somme d'argent à titre de dommages-intérêts.

Le juge administratif a admis que le requérant n'avait pas été

touché par une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique:

(98) Décret du 26 Novembre 1930,Bulletin Officiel des Colonies P.1892.

J.O.R.F. ,1930,P.1076.

(99) Ch.adm.24 Novembre 1967,CI55E Bakary c.République de Haute-Volta,

arrêt n05.
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"Sur la réalité de l'expropriation:

Attendu que ne peut prétendre à la qualité d'exproprié pour cause

d'utilité publique,aux termes du décret du 26 Novembre 1930 règlementant l'ex

propriation,que celui qui se voit privé,à la suite d'une procédure détermi

née,du fonds,bâti ou non,lui appartenant en légitime propriété coutumière ou

de droit moderne ... "Le juge administratif a relevé que le requérant n'avait

pas la qualité d~ propriétaire et donc ne peut se prétendre exproprié, au

motif qu'il avait reçu la simple autorisation verbale de l'autorité adminis

trative pour occuper la parcelle sur laquelle il construisit et qu'il ne fit

ensuite rien pour régulariser sa situation d'occupant précaire.La Chambre

administrative a alors considéré qu'une simple autorisation verbale ou écrite

accordée pour l'occupation d'un terrain ne saurait faire considérer le béné

ficiaire comme accedant de plein droit à la propriété du sol.

La Chambre administrative a d'autre part,rejeté le moyen soulevé

par le requérant, tiré du non respect des formalités administratives préala

bles à l'expropriation et par suite,écarté le principe d'une indemnisation

qui pourrait être réclamée à l'administration.En effet,le décret du 26 No

vembre 1930 stipule en ses articles 6,7 et 8 al.2 que l'acte déclaratif d'uti

lité publique est précédé d'une enquête de commodo et incommodo et que le

projet est déposé avec un plan indiquant les propriétés atteintes dans les

bureau de l'administration.,où les intéressés peuvent venir en prendre connais

sance et présenter leurs observations pendant une durée d'un mois à compter

de l'avis de dépôt.La notification est faite aux propriétaires occupants et

usagers notoires et tous autres intéressés sont tenus de se faire connaître

dans un délai de deux mois à compter des publications et notifications à

peine de déchéance de leurs droits.

La Chambre administrative,a décidé,compte tenu de ce qui précède:

"Attendu que l'enquête de commodo et incommodo relative au nouvel aménagement

du quartier commercial et du marché de Kaya s'opéra en cette ville du 16 Oc

tobre au 16 Novembre 1958 et que toutes les formalités légales,celles de pu

blicité notamment,s'accomplirent à une époque où CISSE Bakary résidait en ces

lieux et en fut averti ...
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"Attendu qu'il appartenait alors au requérant de se présenter au

commissaire-enquêteur pour faire valGir ses droits éventuels et de produire

toute réclamation utile pour l'octroi d'une indemnité ... qu'il ne se manifesta

pas et laissa expirer tous les délais,qu'il doit être en conséquence déchu de

ses droits,selon le paragraphe 2 de l'article 8 et qu'il ne saurait prétendre

à unequelconque indemnisation".Après ce premier exemple de compétence judi

ciaire en matière d'atteintes au droit de propriété,nous évoquons maintenant

celui concernant la propriété industrielle, brevets d'invention,marques de

fabrique ou de commerce,des dessins ou modèles industriels.

La propriété industrielle en Haute-Volta est régie par la loi n012

63 AN du 10 Mai 1963 portant autorisation de ratification de l'accord relatif

à la créqtion d'un office africain et malgache de la propriété industrielle

(lOO).Cet accord a abrogé les lois françaises du 5 Juillet 1884 modifiée sur

les brevets d'invention(article 57 de l'accord),du 23 Juin 1857 modifiée sur

les marques de fabrique et de commerce(article 32 de l'accord) et enfin celle

du 14 Juillet 1909 modifiée sur les dessins ou modèles.

L'article 29 de l'accord dispose:"L'action en nullité et l'action

en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt.Ces ac

tions,ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets,

sont portées devant les tribunaux civils".

Le contentieux des marques de fabrique ou de commerce est dévolu

au juge judiciaire:"Les actions civiles relatives aux marques sont portées

devant les tribunaux civils et jugées comme en matière sommaire"(article 29

de l'accord,annexe II).

Il en est de même pour ce qui concerne les dessins ou modèles in

dustriels(article 22 de l'accord,annexe III).

En Haute-Volta,il n'existe aucune jurisprudence des tribunaux sur

la question.

(100) Loi n012-63 AN du 10 Mai 1963 autorisant la ratification de l'accord re

latif à la création d'un office africain et malgache de la propriété

Industrielle,signé à Libreville le 13 Septembre 1962,J.0.R.H.V. du 25

Mai 1963,P.337.
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b. L'institution par la loi de la comEétence judiciaire

en cas d'atteillte â la liberté individuelle.

La loi attribue aux tribunaux judiciaires compétence pour connaî

tre du contentieux des atteintes à la liberté individuelle.En effet,l'article

135 de l'ordonnance n068-7/PRE5-J du 21 Février 1968 portant code de procé

dure pénale en Haute-Volta(lOl) dispose :"L'inobservation des Dormalités

precrites pour les mandats de comparution,d'amener,de depôt et d'arrêt est

sanctionnée par une amende civile ... ;elle peut donner lieu à des sanctions

disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction,le Procureur

de la République ou le juge de la section du tribunal.Ces dispositions sont

étendues,sauf application de peines plus graves s'il y a lieu,à toutes vio- •

lations des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrite par

les articles 55,56,58,95,96,137,138 et 140.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents,et dans tous les

cas d'atteintes à la liberté individuelle,le conflit ne peut jamais être

élevé par les autorités administratives et les tribunaux de l'ordre judi

ciaire sont toujours exclusivement compétents.

Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits

constitutifs d'attentats à la liberté et de violation de domicile qu'elle

soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents".Il se

dégage ainsi cette idée selon laquelle les tribunaux judiciaires sont les

gardiens des libertés publiques et connaissent en principe des atteintes

portées par des personnes privées ou publiques à l'exercice de ces libertés.

Ce principe est considéré comme ayant été dégagé à partir des textes qui,

d'une part,donnent compétence aux autorités judiciaires pour décider de

certaines atteintes aux libertés et qui,d'autre part,chargent ces autorités

de connaître des atteintes aux libertés lorsqu'elles sont le fait des parti

culiers et parfois de l'administration(par exemple l'article 135 du code de

procédure pénale de la Haute-Volta).

L'interprétation de l'article 135 sus-visé aboutit donc à conférer·

aux tribunaux judiciaires le contentieux de toutes les atteintes à la liber

té individuelle.De ce fait,les juridictions judiciaires ont d'abord qualité

(101) Ordonnance n068-7/PRE5-J du 21 Février 1968 portant code de procédure

pénale de la Haute-Volta,J.O. RHV du 13 Mai 1968,P.328.
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pour décider de certaines atteintes à cette liberté.Ces atteintes résultent

d'actes d'autorités judiciaires ou parfois d'autorités administratives par

ticipant aux poursuites pénales.En outre,les atteintes arbitraires à la li

berté individuelle,lorsqu'elles donnent lieu à des poursuites pénales,sont

de la compétence exclusive des juridictions judiciaires,même si l'atteinte

est le fait d'une autorité publique.

La Chambre administrative semble s'écarter de cette interpréta

tion extensive de la compétence judiciaire en matière d'atteinte à la liber

té individuelle énoncée par l'article 135 du code de procédure pénale de la

Haute-Volta.Dans une décision du 27 Décembre 1968(102),le juge administratif

a retnu la responsabilité de l'Etat du nait de la détention arbitraire d'un

fonctionnaire:"Attendu qu'il résulte des recherches ordonnées par arrêt avant

dire_droit du 25 Octobre 1968 que NANA Xavier,s'il fit l'objet d'une procé

dure ouverte pour complot contre la sûreté intérieure de l'Etat ne fut jamais

inculpé,ni placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur,qu'il de

meura détenu sans titre du 26 Septembre 1967 au 9 Avril 1968 sur le simple

soupçon d'avoir participé audit complot et ne recouvra sa liberté qU'à la

fin de la procédure commune,qu'il fut à la suite de tels agissements victime

d'une véritable détention arbitraire susceptible de mettre en cause la res

ponsabilité de l'Etat".

Le requérant avait saisi la juridiction administrative d'une re

quête tendant à le "faire entrer en droit de ses diverses soldes et acces6

soires"durant la période où il fUL mis en détention sous la prévention de

complot ourdi contre la sûreté intérieure de l'Etat.Or cette prétention du

requérant devrait être appréciée conformément à l'article 17 du décret n0202j

F.P/P du 19 Novembre 1959 portant règlementation sur la rémunération,les in

demnités et avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des admi-·

nistrations et établissements publics de l'Etat.Cet article postule en son

second alinéa que le fonctionnaire détenu par décision de l'autorité judi- .

ciaire ne peut en aucun cas,et quelle que soit l'issue de la procédure,pré

tendre à un rappel de traitement pour la période où il fut écarté du service.

(102) Ch.adm.27 Décembre 1968,NANA Xavier C/Gouvernement de Haute-Volta,

arrêt n° 27.
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Dans les circonstances de l'affaire,il ressortait des pièces

versées au dossier que le requérant n'avait pas été régulièrement incul-

pé et placé sous mandat de dépôt et qu'il semblait avoir été simplement

retenu pour les besoins d'une enqu~te préliminaire et 'il paraitrait s'agir

d'une garde à vue prolongée. Dans ces conditions,le juge administratif a

estimé qu'il importait de déterminer quelles furent les causes et les con

ditions exactes de la détention et,notamment si cette détention fut ordon

née par une décision judiciaire que sanctionnait l'établissement d'un man

dat ou quelconque autre acte privitatif de liberté selon les prescriptions

de l'article 17 du décret précité du 19 Novembre 1959:"Statuant avant-dire

droit.

Ordonne que soient recherchées pour quelle cause,dans quelles

conditons et en vertu de quel titre NANA Xavier fut privé de liberté du

26 Septembre 1967 au 19 Mars 1968 ... "(103).

Ce sont ces recherches qui ont abouti à la décision précitée

du 27 Décembre 1968.Comm[' lA requérant ne fut pas détenu pas décision de

l'autorité judiciaire,une question se pose tout de suite:l'article 17 du

décret précité du 19 Novembre 1959 pouvait-il s'appliquer en l'espèce ?La

Chambre administrative l'admet en donnant une interprétation de l'article

17 qui se rattache à la règle du service fait.Le juge administratif estime

que cet article,tout en postulant que la détention fut régulière mais sans

l'exiger de façon impérative,fonde sa prohibition sur le fait que l'inté

ressé ne remplit ses fonctions pendant la période considérée et ne put jus

tifier d'une mise en congé régulier ou d'un empêchement légitime tel la

maladie.La Chambre administrative a conclu que le droit ou traitement doit

avoir pour contre partie l'exécution d'une tâche déterminée.

Dans cette perspective,le juge administratif ne pouvait faire droit

à la requête de NANA Xavier.Mais,ce qui parait intéressant dans la décision

que le juge administratif a rendue,c'est lorsqu'il affirme:"Attendu que le

requérant ne satisfait pas à cette condition essentielle,qu'il interrompit

ses activités contre son gré,assurement,mais sans pouvoir exciper d'une

(103) Ch.Adm. 25 Octobre 1968,NANA Xavier c/République de Haute-Volta,

arrêt n " 9.
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cause valable selon le statut de la fonction publique,qu'il lui est loisi

ble de réclamer la réparation du préjudice par lui subi et l'attribution

de dommages-intérêts mais non de prétendre au paiement de sa solde pour

la période de déLentioIJ"(104).

La Chambre administrative,en reconnaissant que le sieur NANA

Xavier fut victime d'une détention arbitraire,montre du même coup que

l'Etat a commis une atteinte à la liberté du requérant.Mais le juge vol

taique n'a pas abordé le problème de compétence,c'est-à-dire l'ordre de

juridiction compétent pour connaître l'action en responsabilité engagée

contre l'Etat du fait d'une détention arbitraire.

De toute évidence,cette détention tombe dans les cas visés par

l'article 135 du code de procédure pénale de la Haute-Volta.Comme il res

sort de cet article,les atteintes arbitraires à la liberté individuelle,

lorsqu'elles donnent lieu à des poursuites pénales,sont de la compétence

exclusive des tribunaux judiciaires,même si l'atteinte est le fait d'une

autorité publique.Cette compétence s'applique également aux instances

civiles fondées sur des faits constitutifs des infractions relatives aux

attentats à la lib2rté,et violations du domicile,que ces instances soient

dirigées contre la collectivité publique ou contre ses agents.

Il ne fait aucun doute,que logiquement le juge judiciaire peut

seul connaître des dommages causés par une détention,qu'i1 s'agisse d'une

opération de police judiciaire,d'une opération administrative comme un in

ternement administratif ou d'une mesure administrative arbitraire,que

l'action soit dirigée contre l'administration ou contre l'agent qui s'est

rendu coupable d'une des infractions visées par l'article 135 du code de

procédure pénale voltaique.

Contre,toute attente,la Chambre administrative,dans une décision

du 22 Août 1969(105) a statué sur une action tendant à faire condamner

l'Etat à titre de dommages-intérêts du fait d'une détention arbitraire:

(104) Ch.adm. 27 Décembre 1968,NANA Xavier,arrêt précité.

(105) Ch.adm.22 Août 1969,NANA xavier,CjGouvernement de Haute-Volta,

arrêt n° 28.
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"Attendu que NANA Xavier,incarcéré du 26 Septembre 1967 au 19 Mars 1968

sur le simple soupçon d'avoir participé à un complot ouvert contre la

sûreté intérieure de l'Etat sans être régulièrement inculpé par un ma

gistrat instructeur ni recevoir notification d'un mandat de dépôt ou

d'arrêt,fut victime d'une détention arbitraire dont la puissance publique

porte l'entière responsabilité ...Attendu qu'il eût dû percevoir pendant

ce laps de temps,pour être à l'indice 290,la somme de 233.746 francs dont

il demande l'attribution,qu'il ~chet le satisfairr ... ".

En s'estimant compétent pour connaître des dommages causés par

une détention arbitraire,le juge administratif voltaique prend une décision

qui nous paraît bien contestable,dans le domaine des atteintes arbitraires

à la liberté.L'admission de la compétence administrative se heurte à une

objection fondamentale tirée de l'article 135 du code de procédure pénale

qui exclut le conflit et déclare les tribunaux judiciaires exclusivement

compétents en cas d'actions pénales fondées sur la violation des mesures

protectrices de la liberté individuelle prescrites par divers textes du

code,ainsi qu'en vertu d'instances fondées sur des faits constitutifs d'at

tentats à la liberté rt de violation de domicile qU'elles soient dirigées

contre la collectivité publique ou contre ses agents.

La décision de la Chambre administrative ignore donc l'article

135 précité.Elle fait surtout penser à l'arrêt Dame de la Murette du tribu

nal des conflits(106).Dans l'espèce,la requérante avait été arrêtée,sans

mandat judiciaire ni arrêté d'internement administratif,en Septembre 1944.

Sa détention,qui s'était prolongée jusqu'en Février 1945 sans qu'elle eût

été intérrogée une seule fois,avait été élccompagné de mauvais traitements

et de sévices.A quelle juridiction devait-elle s'adresser pour obtenir ré

paration du préjudice qui lui avait causé ces mesures arbitraires? Tel est

le problème qu'avait à résoudre le tribunal des conflits(107).

L'article 112 du code d'Instruction Criminelle aux termes duquel

"le conflit d'attribution ne peut jamais être soulevé et les Tribunaux ju

diciaires sont toujours exclusivement compétents dans toute instance fondée

sur des faits qui seraient constitutifs des infractions prévues par les ar

ticles 114 à 122 et 184 du code péne l v ,c 'est- à-dire les attentats à la li

berté(arrestations et détentions arbitraires)et les abus d'autorité de fonc-

tionnaires envers les particuliers.

(106) T.C. 27 Mars 1952,Dame de la Murette,Rec. 626.
(107) Observation de M.Long,P.Weil et G.Braibant sur l'arrêt,Dame de la Muret

te,G.A.J.A. n° 85,P.3 87.
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Il découlait de ce texte que l'on ne pouvait guère contester la

compétence des Tribunaux judiciaires dès l'instant qu'ils étaient saisis

d'une action civile basée sur une atteinte à la liberté. Comme par ailleurs,

le conflit était interdit totalement en matière criminel1e,et sous réserve

d'une prescription contraire de la loi en matière correctionne11e,la compé

tence administrative était totalement ba1ayée(108).

Cependant,que1ques années avant l'affaire Dame de la Murette,dans

son arrêt du 7 Novembre 1947,A1exis et Wolff(109), le Conseil d'Etat s'était

reconnu compétent pour statuer sur les conséquences d'arrestations et de dé

tentions arbitraires:i1 estimait en effet qu'elles constituaient une faute

lourde du service public et relevaient par conséquence de la compétence admi

nistrative;Le Tribunal des conflits reprenant la démarche du Conseil d'Etat,

a élaboré une nouvelle interprétation de l'article 112 du code d'Instruction

Criminelle qui distingue selon que la poursuite en dommages et intérêts est

dirigée contre l'Etat ou contre les agents eux-mêmes.I1 ressort de l'arrêt

Dame de la Murette deux grands principes:

1) Lorsque la victime poursuit les agents eux-mêmes,1'artic1e 112

précité s'app1ique:1'é1évation du conflit est impossib1e"sans qU'il y ait lieu

d'ailleurs de distinguer,en cette hypothèse,suivant la nature de la faute qu'

ont pu commettre lesdits agents".Autrement dit:1es tribunaux judiciaires pour

ront condamner les agents responsables alors même qU'ils se seraient rendus

coupables d'une faute de service.

2) Mais "lorsque l'Etat est mis en en cause,la compétence pour sta

tuer sur les conclusions présentées contre lui se règle d'après les principes

généraux qui gouvernent la responsabilité de la puissance publique".Deux hypo

thèses doivent alors être distinguées:

- En principe"il appartient à l'autorité judiciaire gardienne de la

liberté individuelle de statuer sur les conséquences de tous ordres des attein

tes arbitraires à cette liberté,ce1les-ci ayant par elles-mêmes le caractère

d'une voie de fait".

- "Mais cette règle reçoit exception dans le cas où des circonstan

ces exceptionnelles empêchent de reconnaître ce caractère aux atteintes dont il

s'agit".

(108) J. Robert,op.cit.,P.72l.

(109) C.E.7 Novembre 1947,Alexis et Wo1ff,Rec.4l6;D.1948,472 note Eisenmann.
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Chaque fois que l'Etat serait directement mis en cause pour des

dommages causés aux particuliers par des atteintes aux libertés commises par

ses agents dans l'accomplissement de leur service,la juridiction administra

tive serait compétente pour connaître du contentieux sou1evé,tant du moins

que l'atteinte ne s'analyserait point en une voie de fait ou que les services

judiciaires ne seraient point en cause,et à la condition que la décison ou

l'agissement contestés soient constitutifs de fautes lourdes.

Si la Chambre administrative s'était inspirée de la décision Dame

de la Murette,elle aurait dû décliner sa compétence pour connaître de l'ac

tion intentée par le sieur NANA Xavier,au motif tout simplement que la dé

tention arbitraire du requérant était une atteinte à sa liberté,cette déten

tion arbitraire ayant par elle-même le caractère d'une voie de fait.L'Etat

ayant été mis directement en cause,les principes de l'arrêt Dame de la Murette

ne s'appliquaient pas pour la compétence administrative dans la mesure où des

circonstances exceptionnelles n'existaient pas pour empêcher de reconnaître le

caractère de voie de fait à la détention arbitraire du requérant.

La solution dégagée par l'arrêt Dame de la Murette a été condam

née par l'article 136 du Code de procédure pénale,substitué à l'article 112

du Code d'instruction criminelle.La distinction operée dans l'arrêt Dame de

la Murette est écartée.En effet,pour lever toute équivoque,le nouvel article

136 ajoutait à l'ancien article 112 du Code d'instruction criminelle entière

ment maintenu,le membre de phrase suivant. .. "que l'action soit dirigée contre

la collectivité publique ou contre ses agents".

L'article 135 du Code de procédure pénale de la Haute-Volta est

identique à l'article 136 du Code de procédure pénale français.
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A notre sens,la décision de la Chambre administrative du 22 Août

1969 paraît contraire aux dispositions de l'article 135 sus-visés qui con

fère aux tribunaux judiciaires une exclusivité totale de compétence pour

toute instance civile fondée sur des atteintes à la liberté individuelle

quelle que soit la personne contre laquelle l'action était diriqée.

Si la décision du juge administratif voltaïque paraît critiqua

ble d'un point de vue strictement juridique,e11e conserve néanmoins un a

vantage non négligeable sur un plan pratique en se plaçant du point de vue

du justiciab1e.D'autre part,e11e revè1e que le juge administratif voltaïque

peut tr~s bien jouer ce rd1e de "gardien" de la liberté individuelle. Mais

il serait excessif de considérer la Chambre administrative comme"gardienne"

de la liberté individuelle à travers cette seule décision du 22 Août 1969

( 110).

(110) Dans le droit français,comme le soulignent J.M. Auby et R.Drago(op.cit.,

n0515 et suiv.),la compétence des juridictions administratives en ma

ti~re de libertés publiques s'exerce dans un si grand nombre de cas

qU'il est impossible de voir dans les juridictions judiciaires les

gardiennes des libertés pub1iques.La compétence judiciaire en cette

matière n'est pas exclusive.Lorsqu'un texte confère exceptionnellement

à l'autorité administrative le droit de porter atteinte à la liberté per

sonnelle du citoyen,la compétence appartient au juge administratif en ce

qui concerne le contentieux de la légalité.C'est le cas par exemple des me

sures d'internement administratif en ce qui concerne le contentieux de l.a

légalité,réserve faite de l'application de la théorie de la voie de fait ou

de l'inexistence.

En ce qui concerne les autres libertés(réserve faite du droit de

propriété) lorsque les atteintes résultent d'actes juridiques de l'adminis

tration,par exemple r~glements ou actes particuliers de police,le conten

tieux de ces actes appartient au juge administratif:la compétence du juge

judiciaire n'apparaît que sous la forme du pouvoir,pour le juge répressif,

d'apprécier la légalité d'un règlement,pouvoir qui n'est pas particulier à

la matière des libertés publiques.

Enfin,lorsque l'atteinte résulte d'une activité matérielle de

l'administration,la compétence demeure encore administrative,sauf si cette

activité est consécutive d'une voie de fait"Dans ce dernier cas;i1 y a sans

doute pour une importante source de compétence judiciaire.El1e ne suffit pas

cependant à faire admettre l'existence d'une compétence de principe de l'au

torité judiciaire pour les litiges concernant l'ensemble des libertés publi

ques.
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On sait qu'en droit français,la compétence judiciaire n'est ni

générale n~ absolue chaque fois qu'une liberté ou un droit de propriété est

en causeien déhors des cas prévus par des textes,la compétence judiciaire

n'est retenue que dans le cadre de théories particulières:celle de l'emprise

et celle de la voie de fait.

La première théorie,à savoir l'emprise n'a pas eu de consécration

dans la jurisprudence voltaique.Pour cette rélison,elle ne sera pas traitée

dans la présente étude(lll).Seule,la théorie de la voie qui a connu une

application de la part des juridictions voltaïque,sera étudiée.

C. La théorie de la voie de fait.

La Chambre administrative a précisé la notion de voie de fait

dans un arr~t du 11 Avril 1969: uAttendu que celle-ci est constituée lorsque

l'administration agit en méconnaissance flagrante des pouvoirs qui lui sont

expréssement reconnus dans un domaine que le législateur plaça sous la pro

tection de l'autorité judiciaire et lorsque le rattachement à un texte légal

est ou devient impossible ... u( 112).

La définition ainsi proposée par le juge administratif voltaïque

manque de clarté.En règle générale,il y a voie de fait lorsque,dans l'accom

plissement d'une activité matérielle d'exécution,l'administration commet une

irrégularité grossière,portant atteinte au droit de propriété ou à une liber-

té publique(113J.

Nous constaterons d'ailleurs l'imprécision de la définitj,on pro

posée par la Chambre administrative à propos des conditions d'existence de

la voie de fait.La voie de fait consiste d'abord dans une opération matérielle

effectuée par l'administration.Les actes juridiques de l'administration con

sidèrés indépendamment de leur exécution ne peut donc constituer des voies

de fait. Ceci ne concerne pas le cas dans lequel un acte administratif porte

en lui-m~me son exécution.Le transfert de compétence qu'entraîne la voie de

fait ne s'applique donc pas aux litiges concernant les actes juridiques,dont

l'exécution constitue une voie de fait(114).

(111) Sur la notion d'emprise,V:P.Couzinet,la réparation des atteintes à la

propriété immobilière par les groupementsadministratifs,thèse,Paris,

1928iJ.Delvolvé,une crise du principe de la séparation des autorités

administratives et judiciaires:la jurisprudence du Tribunal des conflits

de 1947 cl 1950,D.D.C.E,1950,P.2li J.M. Auby et R.Drago,op.cit.,no527.

(112) Ch.adm.ll Avril 1969,OUEDRAO(;O Amidou c./République de Haute-VOlta,
arrêt n016.

(113) V.A. de Laubadère,op.cit., n0789.
(114) J.M. Auby et R. Drago,op.cit., nOSS3.
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Dans une décision du 22 Février 1974(115),la Chambre administra

tive Cl jugé que pour ]('" délits,la ;,u;,pension d'un jour.nal n'est prononça

ble que par décision de 771.'Jice et: non par l r eu t.o r i tu) edmini et.re t.Lve qù i. ne

saure i t: se substituer <lUX t.r i bnriau x de l'ordre judiciaire.

Dans l'espèce,le requérant avait saisi le juge administratif d'une

requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir l'arrêté n097/IS/DI du

26 Avril 1973 émanant du Ministre de l'Intérieur et ayant suspendu la publi

cation du journal quotidien dont il était rédacteur en Chef et Directeur par

intérim,aux motifs que ledit journal était"à caractère subversif tendant à

semer le trouble dans les esprits".

Le Ministre avait retenu,pour la prise de la mesure attaquée,l'in

sertion dans les pages du quotidien d'uncect.e in nombre d'articles pernicieux

parce qu'ils équivalaient à :

"- outrages pubJ.ics à l'encontre d'envoyés diplomatiques ou char

gés d'affaires étrangères;

- offenses envers des Chefs d'Etat étrangers;

- publication et diffusion de fausses nouvelles susceptibles de

troubler l'ordre public;

- provocation à la désobéissance envers les forces de l'ordre;

- critiques d'institutions administratives en des termes de na-

ture à mettre leur honorabilité en doute;

- recherche systématique du scandale par le biais de révélations

scabreuses" .

La Chambre administrative a constaté que ces écrits pouvaient sans

doute constituer cArtains des délits:de provocation,contre la chose publique,

contre les personnes,contre les Chefs d'Etat et Agents diplomatique,que défi

nit et réprime la loi n020/59/AL du 31 Août 1959 relative à la presse et aux

délits de presse en ses articles 20 à 22,23 et 24,25 à 32,33 et 34,mais dont

la connaissance est exclusivement réservée aux tribunaux répressifs.

(115) Ch.adm. 22 Février 1974,Quotidien "KIBARE" c./République de Haute-Volta,

arrêt n03.



Le Ministre de l'Intérieur avait en outre suspendu le journal

pour une durée indéterminée.Or l'article 58 inclus dans le paragraphe 2

intitulé"peines complémentaires,récidives ,circonstances atténuantes et

prescriptions" du chapitre 5 de cette même loi dispose qu'au cas de con

damnation," en application des articles 20,2l(al.l,2 et 3),22,23,24,33

et 34,la suspension du journal pourra être prononcée par la même décision

de justice pour une durée qui n'excèdera pas s ix mois".

La Chambre administrative a estimé alors:"Attendu qu'il en ré

sulte que ladite suspension est une peine principale infligée â une person

ne physique,de durée strictement limitée dans le temps,prononcée,enfin,par

les seuls tribunaux de l'ordre judiciaire;

Attendu,par voie de conséquence,que la défenderesse excéda ses

pouvoirs et empiéta sur un domaine réservé au pouvoir judiciaire en procé

dant par arrêté administratif â l'exclusion de toutes poursuites pénales

et pour une durée non précisée ... ".Le juge a donc annulé l'arrêté du 26

Avril 1973.

La décision de la Chambre administrative ne fait aucune allusion

â la notion de voie de fait.

si l'existence d'une décision administrative ne suffit pas pour

constituer une voie de fait,en l'absence de son exécution,l'espèce soumise

au juge administratif soulève une certaine ambiguïté.En effet,la mesure de

suspension portait-elle en elle-même son exécution?Si la décision du Ministre

a reçu exécution(ce qui semble être le cas dans l'affaire soumise â l'examen

de la Chambre adminisrratjve)~ il ne fait aucun doute que l'on soit en pré

sence d'une voie de fait.Mais,du reste,comme on va le voir,la voie de fait

peut aussi bien résulter de l'irrégularité de la décision exécutée que de

l'irrégularité de l'exécution elle-même; en outre,en pareil cas,c'est la

décision administrative elle-même qui est considérée comme "constitutive de

voie de fait"( 116).

(116) V. T.C., 27 Juin 1966, Guigon,Rec. 476.



Comme le fait: rcmarqllPIll.dc Laubadère(117),une confusion doit

être évitée entre "exécution mat.orie l.l e» et "oxécur ion forcée" «i L suffit. ,
pour qu'il puisse y avoir voie de fait,que l'on se trouve en présence

d'un agissement matériel, de la réalisation matérielle d'une décision

administrative,sans qu'il soit nécessaire que l'administration emploie à

cette fin une procédure d'excécution forcée. Une opération administrative

ne constitue une voie de voie,hormis la première condition que J'on vient

d'analyser que lorsque se trouvent réunis deux autres éléments:la gravité

de J'illégalité et l'atteinte à une liberté.Que l'un ou l'autre de ces

éléments vienne à manquer et le caractère de la voie de fait doit être

réfusé.

La Chambre administrative n'a pas reCDnnu le caractère de voie

de fait à une saisie de véhicule opérée sur la base d'un texte légal,dans

la décision précitée du 11 Avril 1969(118).Dans l'espèce,le requérant avait

saisi le juge administratif d'une requête aux fins de r~estitut'ion de sa voi

ture personnelle qui avait été saisie par la Brigade de rectierctie s de la

Gendarmerie,et de payement à titre de dommages-intérêts d'une somme d'argent

pour"immobilisat.ion illégale d'un véhicule" .Mais le véhicule lui fut resti

tué.

Le requérant demandait donc un dédommagement.Pour ce1a,le juge

devait constater la régularité de la saisie.Le véhicule saisi avait pour

premier acquéreur un ancien Ministre et homme politique qu'un décret n067

265/PRES du 3 Octobre 1967,pris en application de l'ordonnance n067-054 du

même jour,privait de tous ses biens meubles et immeubles découverts en

Haute-Volta.Une note d'exécution n038/MFC/CAB du 9 Avril 1968,à laquelle

se conforma la Brigade de recherches de la Gendarmerie,ordonnait des inves

tigations pour la découverte des véhicules non encore appréhendés de l'in

téressé.La voiture du requérant fut saisie en vertu de la note du 9 Novem-

bre 1969.

Le requérant arguait cependant que l'autorité administrative ex

céda ses pouvoirs en le privant arbitrairrement de sa jouissance pendant

plusieurs jours allant jusqu'à la voie de fait.

(117) A.de Laubadère,Traité,op.cit.,P.486.

(118) Ch.adm.ll Avril 1969,OUEDRAOGO Amidou,arrêt précité, supra,note 102.
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L'administration a-t-elle commis une irrégularité en procédant

à la saisie du véhicule appartenant au requérant?La Chambre administrative

admet le contraire:"Attendu que la régularité du décret n067-265 ne fut pas

contesté,que la note n038 n'avait elle-même rien d'illégal puisque,loin de

prescrire la confiscation pure et simple des véhicules disparUs,elle se bornait

à leur simple recherche,qu'enfin la Brigade de Gendarmerie,obéissant aux

directives reçues,était valablement habilitée,au cas de doute sur la bonne

foi du tiersdétenteur,à opérer une saisie provisoire garantissant la sécurité

du véhicule pendant la durée des investigations,qu'elle n'excèda nullement

ses pouvoirs en y procédant. .. ".

A ce stade du raisonnement du juge administratif,l'application

de la théorie de la voie de fait à l'espèce soumise à son jugement se trouve

écartée dans la mesure où aucune irrégularité n'a été commise par l'adminis

tration.Or la voip. de fait suppose au moins une irrégularité:une opération

administrative ne constitue une voie de fait que si elle est entachée d'une

irrégularité.

Mais toute irrégularité d'un acte juridique administratif ne suf

fit pas à donner à son exécution le caractère de voie de fait.Les illégalités

simples celles qui peuvent justifier une annulation par le juge de l'excès de

pouvoir,ne donnent pas naissance à des voies de fait et le contentieux de

l'exécution de ces actes demeure administratif.

Décider autrement,aurait abouti à étendre considérablement la com

pétence judiciaire et à priver la juridiction administrative d'une-notable

partie du contentieux de pleine juridiction dont elle est normalement saisie.La

voie de fait requiert donc de la part de l'acte administratif exécuté une

irrégularité flagrante.

La Chambre administrative a d'ailleurs rappelé cette flagrance de

l'irrgularité dans sa décision du Il Avril 1969 en ces termes: " ... Lorsque

l'administration agit en méconnaissance flagrante des pouvoirs qui lui sont

expréssement reconnus ... "(119).

La flagrance de l'irrégularité conduit à une véritable dénaturation

de l'acte(120),c'est-à-dire précisement de lui faire perdre sa nature d'acte

(119) Ch.adm.11 Avril 1969,OURDRAO llmidou,arrêt précité.

(120) J.M.Auby et R.Drago,op.cit.,P.554.
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administratif.Si l'administration commet une irrégularité,cette irrégularité

entachant une opération administrative n'est flgrante que "lorsque le ratta

chement à un texte légal est ou devient impossible".C'est la position de la

Chambre administrative(arrêt précité du 11 Avril 1969).

En fait,le juqe administratif ne fait que consacrer lessolutions

du juge français.L'irrégularité constitutive de la voie de fait peut être de

deux types,correspondant sensiblement à ce que M.Hauriou avait appelé voie

de fait par "manque de droit" et voie de fait par "manque de procédure"(12l).

Cette irrégularité peut d'abord affecter la décisionjuriili~ dont

la mesure matérielle a été l'exécution.C'est l'hypothèse de la voie de fait

par "manque de droit".L'irrégularité consistera en ce que la décision juri

dique n'a pas été effectivement prise ou a été annulée par le juge adminis

tratif,l'opération matérielle ne se rattachant alors à aucun antécedant ju

rique,soit en ce que la décision juridique,sur laquelle se fonde la mesure

d'exécution,était entachée d'irrégularité grossière.

Dans une décision du 26 Janvier 1973(122),la Chambre administra

tive a considéré qu'il y a voie de fait lorsque l'autorité administrative

exécute une décision administrative annulée pour excès de pouvoir.

Dans l'espèce,les requérants demandaient au juge administratif

la condamnation de la Commune de Ouagadougou à leur verser des indemnités

en réparation des dommages matériels subis du fait de la destruction opérée

au mépris des dispositions formelle de la loi n077-60 AN du lR Juillet 1960

portant règlementation des terres du domaine privé de la République de

Haute-Volta,de leurs maisons d'habitation.

(121) A.de Laubadère,op.cit.,n079l;V,

A.Bockel,La voie de fait:~ort et résurrection d'une notion discutable,

D.1970,chr.P.29; P.,Le Mire,Inexistence et voie de fait,R.D.P.,1978,

P.12l9;G.Vedel,La juridiction compétente pour prévenir,faire cesser

ou séparer la voie de fait administrative,JC.P. 1950,I. 85l;C.Leclerq,

Le déclin de la voie de fait,R.D.P.,1963,P.657;J.Delvolvé,op. ,cit.,

P.2l.

(122) Ch.adm.26 J envi e r Z973,?,ANGREYANOGO Gabriel et 4 autres c rcomme de

Ouagadougou,arrêt n03.
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L'autorité administrative a,dans un premier tem['fiadopté une

délibération n02/CO qui'l'autorisait ~ abattre les édifices que les re

quérants avait élevés depuis de nombreuse années sur des parcelles alors

non loties. A la demande des sieurs OUEDRAOGO Emmanuel et Martial dont

les maisons étaient ménacées de la même destruction,la Chambre adminis

trative annula pour excès de pouvoir cette délibération(123).Le juge

avait estimé que ladite délibération violait les prescriptions de la loi

précitée du lB Juillet 1960.Dans un second temps,l'administration a exé

cuté cette même délibération.Le juge administratif a conclu:"Attendu que

Zangreyanogo Gabriel et CDnsorts furent effectivement victimes d'une me

sure tellement illégale et arbitraire qU'elle est susceptible de constituer

une véritable voie de fait ... ".L'arrêt de la Chambre administrative du

26 Janvier 1973 est le seul qui traite du problème de la voie de fait.

Après ce cas de voie de fait par"manque de droit", abordons à

présent l'irrégularité constitutive de la voie de fait par "manque de

procédure".La voie de fait va résulter dans cette hypothèse,d'une irrégu

larité flagrante de la mesure d'exécution elle-même.

Il Y a voie de fait lorsqU'une décision fait l'objet,de la part

de l'administration d'une exécution forcée hors des cas où elle a le droit

d'y procéder(124).

Peu importe la légalité de la décision:le fait qu'elle serait

manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à

l'administration ne constituerait qu'un motif supplémentaire de reconnaî

tre l'existence d'une voie de fait;la circonstance qu'elle serait parfai

tement légale serait sans conséquence sur l'existence de la voie de fait

tenant à la méconnaissance du régime de l'exécution forcée(125).

Dans le droit frani'ais,en vertu de ce régime,l'administration ne

(123) Ch.adm.23 Juin 1972,OUEDRAOGO Emmanuel et Martial c/Commune de Ouaga

dougou,arrêt n022.

(124) V. T.C.10 Décembre 7956 , Gu ya r d , Re c . 590

(125) R.Chapus,Droit du contentieux administratif,op.cit.,P.B22 et suiv.
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L'autorit~ administrative a,dans un premier teml~adopt~ une

d~lib~ration n 02/cO qui'l'autorisait ~ abattre les 6difices que les re

quérants avait élevés depuis de nombreuse années sur des parcelles alors

non loties. A la demande des sieurs OUEDRAOGO Emmanuel et: Martial dont

les maisons étaient ménacées de la même destruction,la Chambre adminis

trative annula pour excès de pouvoir cette dé1ib~ration(123).Leduge

avait estimé que ladite délibération violait les prescriptions de la loi

précitée du 18 Juillet 1960.Dans un second temps,l'administration a exé

cuté cette même dé1ibération.Le juge administratif a conc1u:"Attendu que

Zangreyanogo Gabriel et CDnsorts furent effectivement victimes d'une me

sure tellement illégale et arbitraire qU'elle est susceptible de constituer

une véritable voie de fait ... ".L'arrêt de la Chambre administrative du

26 Janvier 1973 est le seul qui traite du problème de la voie de fait.

Après ce cas de voie de fait par"manque de droit", abordons à

présent l'irrégularité constitutive de la voie de fait par "manque de

procédure".La voie de fait va résulter dans cette hypothèse,d'une irrégu

larité flagrante de la mesure d'exécution elle-même.

Il Y a voie de fait lorsqu'une décision fait l'objet,de la part

de l'administration d'une exécution forcée hors des cas où elle a le droit

d'y procéder(124).

Peu importe la légalité de la décision:1e fait qu'elle serait

manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à

l'administration ne constituerait qu'un motif supplémentaire de reconnaî

tre l'existence d'une voie de fait;la circonstance qu'elle serait parfai

tement légale serait sans conséquence sur l'existence de la voie de fait

tenant à la méconnaissance du régime de l'exécution forcée(12S).

Dans le droit français,en vertu de ce régime,l'administration ne

(123) Ch.adm.23 Juin 1972,OUEDRAOGO Emmanuel et Martial c/Commune de Ouaga

dougou,arrêt n022.

(124) V. T.C.10 Décembre Z'J56,GulJard,Rèc. 590

(125) R.Chapus,Droit du contentieux administratif,op.cit.,P.822 et suiv.
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peut procéder à l'exécution forcée de ces décision,c'est à dire contraindrr·

leurs dest.JIIat:a.irC's <) ,,' y conformer ,que dans quatre cas :-celui où une dis-

position législative lui confère le droit d'exécuter par la force(par exem

ple en matière de réquisitions militaires,la loi du 3 Juillet l877);-celui

où l'administration ne dispose pas de voies de droit adéquates,et notammenL

de la possibilité de l'exercer contre les récalcitrants des poursuites pé

nales;-ce1ui où il y a urgence à exécutcr;-celui enfin,où il y a circons

tances exceptionnelles.

Enfin,il y a voie de fait,toujours dans l'hypothèse de la voie

de fait par "manque de procédure"lorsque l'exécution a eu lieu sans titre

juridique préalable.La plupart des opérations administratives nécessitent

l'intervention d'une décision juridique préalable.Si l'administration omet

de prendre cette décision qui autorise et délimite l'exécution,elle prive

les intéressés de certaines garanties de procédure et leur interdit d'exer

cer des recours dont cette décision aurait été susceptible.Aussi l'exécu

tion matérielle sans titre préalable est considérée en principe comme une

voie de fait(126):par exemple prise de possession d'immeubles sans titre

de réquisition(127).Réserve faite des cas où l'exécution opérée sans titre

juridique préalable serait justifiée par l'urgence(128) ou par le caractère

exceptionnel des circonstances(129),il y aura voie de fait,lorsque le com

portement de l'administration(portant gravement atteinte à la propriété

privée ou à une liberté fondamentale)ne procède d'aucune décision préala

ble.

Dans une décision du 13 Février 1970(130),la Chambre adminis

trative s'écarte sur ce plan de la jurisprudence française.Le juge adminis

tratif voltaïque a statué sur une demande de dommages-intérêts du fait

d'une saisie irrégulière d'un véhicule opérée par l'administration sans

recourir à la procédure normale de saisie par voie judiciaire.

(126) J.M.Auby et R.Drago,op.cit.,no536.

(127) V.T.C.,22 Janvier 19 55,Rival,Rec. ,613.

(128) C.E.,26 Octobre 1962,Souchard,Rec.574

(129) T.C. ,27 Mars 19 52,Dame de la Murette,précité

(130) Ch.adm.13 Février 1970,DABIRET Yanta Albert,CjRépublique de Haute

Volta,arrêt n05.
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Dans l'espèce,le sieur DABIRET saisit la Chambre administrative

d'une requête aux fins de :

- restitution de sa voiture personnelle que lui avait saisie

la brigade motocycliste de la Gendarmerie le 19 Mai 1969;

- payement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Le requérant récupera sa voiture le 29 Août 1969 et déclara se

désister de la première partie de son recours.Il ne restait donc au juge que

de statuer sur la demande de dommages-intérêts.

La question qui se posait était celui de savoir si la saisie

opérée par l'autorité administrative était régulière.

L'administration,s'étant constituée partie civile contre un cer

tain Koné Issa poursuivi pour détournement de deniers publics et ayant

obtenu de dommages-intérêts,avait ordonné par l'intermédiaire du Ministre

des Finances la recherche de divers véhicules que ledit Koné possédait lors

de son arrestation et susceptibles d'avoir été acquis à l'aide des nonds

détournés.

Il résulte des circonstances de l'affaire que le requérant avait

acheté régulièrement la voiture saisie durant l'année 1963 à un certain

Compaoré Paul dont il obtint certificat de vente.Ce dernier l'avait achété

au cours d'une vente aux enchères publiques.Dans ces conditions,la voiture

saisie appartenait au requérant.D'autre part,il n'était pas établi que le

requérant avait vendu ladite voiture au fonctionnaire poursuivi par l'adminis

tration.

Agissant sur simples instructions écrites,les gendarmes de la bri

gade motocycliste saisirent la voiture du requérant sans exhiber à son proprié

taire un titre exécutoire les y autorisant,ni prêter la moindre attention à

des dires sérieux et confirmés par de nombreux documents.

La Chambre administrative a alors décidé:"Attendu qae l'Etat subit

la loi commune lorsqU'il obtient réparation judiciaire du préjudice que lui

cause un fonctionnaire prévaricatèur et doit,s'il estime le condamné suffi

samment pourvu de biens pour permettre un dédommagement intégral ou partiel,

recourir à la procédure normale de saisie sans agir de sa propre autorité,que

le processus critiqué fut dommageable et que le requérant doit être indemnisé~

La décision du juge administratif dans l'espèce paraît surprenante,

voire contestable.A bien des égards,la saisie opérée par l'autorité administra

tive constitue une voie de fait.Riel1 n'autorisait l'administration à saisir



la voiture du requérant sans une décision de l'autorité judiciaire.La Chambre

passe sous silence le problème de la voie de fait.

La jurisprudence administrative voltaïque ne reconnaît pas dans

les saisies irrégulières opérées par les agents administratifs une irrégu

larité flagrante,constitutive d'une voie de fait.

La Chambre administrative accepte en effet de connaître du con

tentieux des saisies que celles-ci soi.ent: régulières ou non.Le juge voltaï

que semble s'écarter quelque peu des solutions françaises.

Dans le droit français,en matière de saisies de biens opérées

par des agents administratifs,àla suite de certaines infractions,la compé

tence répose sur une distinction(13l).La compétence est judiciaire si la

saisie est devenue partie intégrante de la procédure pénale par l'effet de

la transmission du procès-verbal de saisie au Parquet aux fins de poursuites.

La compétence judiciaire s'étend aux différents litiges relatifs à la saisie,

refus de restitution,dommages résultant d'une saisie mal fondée.La juridic

tion administrative peut intervenir au contraire si la saisie est indppen

dante d'une poursuite judiciaire.Cependant,cette solution est limitée par le

fait que tels actes constituent des voies de fait relevant de l'autorité ju

diciaire(132).La compétence administrative ne peut donc s'appliquer que dans

les hypothèses où la saisie est prévue par un texte.

La Chambre administrative s'est inspirée de cette règle dans

l'affaire OUEDRAOGO Amidou précitée:saisie d'un véhicule effectuée par l'au

torité administrative sur la base d'un décret n067-205/PRES du 3 Octobre

1967 pris en application d'une ordonnance qui prononçait la confiscation des

biens de certains hommes politiques de la 1ère République.Dans cette affaire,

la théorie de la voie de fait n'a pas été retenu par le juge administratif.

Dans une décision du 25 Octobre 1968(133),la Chambre administra

tive saisie d'une requête tendant à la restitution de divers matériels de

stockage et de pompage de carburant,et à l'allocation d'une somme d'argent

à titre de dommeaee-drit.oxôt:e en réparation du préjudice causé par la saisie

de ces matériels par l'autorité administrative,a tout simplement invité

l'administration à restituer les m0tériels saisis.Dans l'espèce du 25 Octobre

1968,la Soc i é t.é r equé i ent:e demenila i.t: ail jwJC administratif que Lu i soient

restitués ses biens prêtés à usage à une autre société la S.I.T.M.A. et irré

gulièrement saisis par l'autorité administrative en même temps que les biens

de la dite S.I.T.M.A.

(131) J.M. Auby et R.Drago,op.,cit., n0499 et suiv.
(132) Idem;V.par exemple,C.E. ,6 Avril 1951,Sainteau,Rec.180.
(133) Ch.adm.25 Octobre 1968,Société des rétroles B.P. c/République de llaute

Volta,arrêt n013.
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La société requérante avait fait état d'un contrat établissant qu'elle

avait conservé l'entière propriété des matériels énumérésci-dessus et que la

S.I.T.M.A. ne recevait que l'usage temporaire.

La Chambre administrative a conclu:"Attendu que la saisie opérée

propria autoritate par le Commandant de Cercle de BanEora sans décision préa

lable de mise sous séquestre,outre qu'elle paraît manquer de base légale,ne

pouvait concerner que les biens appartenant en propre à la S.I.T.M.A. qU'il

échet de faire droit à la demande de restitution ... ".

Certes,il y a eu en l'espèce saisie irrégulière.Mais elle n'a pas

une gravité telle qu'il faille la considérer comme une voie de fait. Tel sem

ble être le point de vue du juge administratif.Mais cette position paraît dis

cutable dans la mesure ou l'autorité administrative a agi sans décision préa

lable.La voie de fait,à notre avis,devait être retenue par la Chambre adminis

trative dans l'espèce.

Il semble aussi que cette saisie n'était prévue par aucun texte.

Par conséquent,le juge administratif aurait dû reconnaître la voie de fait et

refuser de statuer la demande de payement de dommages-intérêts.

Dans l'affaire DABIRET Yanta,la saisie opérée par l'autorité ad

ministrative était non seulement irrégulière,mais n'était prévue par aucun

texte.Il y avait incontestablement voie de fait.La Chambre administrative

aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de l'action intentée par

le requérant.

Après cette analyse de la flagrance de l'irrégularité comme élé

ment de la voie de fait,il faut à présent préciser le troisième et dernier

élément:l'attente au droit de propriété ou à une liberté publique.

La voie de fait suppose que l'action administrative(grossièrement

illégale)porte atteinte au droit de proriété ou à une liberté publique. Cet

élément se trouve sous-jacent dans la définition que donne la Chambre adminis

trative de la voie de fait:"lorsque l'administration agit en méconnaissance

flagrante des pouvoirs qui lui sont expréssement reconnus dans un domaine que

le législateur plaça sous la protection de l'autorité judiciaire ... "A notre

avis cet élément constitutif de la voie de fait énoncé par le juge adminis

tratif voltaique semble trop étendu.



En effet,l'cmpiétpment df' J 'autoritf. administl'atjvp dans le

domaine l'ésel'vé à l'autol'ité judiciaire ne peut déboucher chaque fois sur

une voie de Fe i tz i I,« preuve est donnée par la Chambre administrative elle

même qui n'a pas considéré comme voie de fait la suppl'ession d'un journal

par l'autorité administrative à la place des tribunaux judiciaire(affail'e

Quotidien"KIBARE" du 22 Févriel' 1974 pl'écitée).En outre,le juge administl'a

tif accepte de connaîtl'e du contentieux d'une détention al'bitraire et l'épare

les dommages qui en l'ésulte(affail'e NANA Xaviel' du 22 Août 1969,pl'écitée).

Comme nous l'avons indiqué plus haut,l'autol'ité judiciail'e est

considél'ée comme Ja "gal'dienne" de la propriété privée et de la liberté in

dividuelle.Par conséquent,si l'action administrative porte atteinte au droit

de propriété ou à la liberté individuelle,il y aura empiétement de l'admi

nistration sur un domaine réservé à l'autorité judiciaire.C'est dans ce con

texte qu'il faut circonscrire la notion de voie de fait aux atteintes évo

quées ci-dessus.Après cet exposé concernant les éléments constitutifs de la

voie de fait,il convient à présent,de faire état de son régime juridiction

nel.

La Chambre administrative le précise dans sa décison du 26 Jan

vier 1973(l34):"Attendu ... que la voie de fait dont pu se rendre coupable la

défenderesse en exécutant d'office dans les conditions parfaitement illé

gales une délibération qui ne l'était pas,ressort de la compétence exclusive

des tribunaux de l'ordre judiciaire et que n'en saurait connaître la Chambre

administrative".De ce fait,les requérants se sont adressés à la juridiction

judiciaire qui va d'ailleurs statuer sur leur action(135).

Lorsque sont réunis les éléments constitutifs de la voie de fait,

la présence de celle-ci entraîne la compétente de la juridiction judiciaire,

non seulement pour constater la voie de fait,mais pour la faire cesser ou

réparer ses conséquences dommageables.Pour cette mission,le juge judiciaire

est doté ·.de pouvoirs très larges. Le juge judiciaire peut non seulement con

damner l'administration à des dommages-intérêts mais aussi lui adresser des

injonctions.

(134) Ch.adm.26 Janvier 1973,Zangreyanogo,arrêt n03 précité.

(135) Tribunal de 1ère instance de Ouagadougou,26 Septembre ]975 ~angre

yanogo c/République de Haute-Volta,jugement n037.
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PARAGRAPHE III. Les questions accessoires.

Les règles de compétence que nous venons d'étudier,indiquent au

demandeur quel juge il doit saisir.

Mais il arrive que la solution d'un 1itige,re1evant en vertu de

ces règ1es,soit de l'une,soit de l'autre compétence,dépende de l'examen d'une

question qui,si elle faisait l'objet d'un litige principa1,ne relèverait pas

du même ordre de juridiction.C'est-à-dire qu'au cours de l'examen d'un procès,

un litige accessoire est soulevé et devrait relèver d'après les règles de com

pétence d'un ordre de juridiction autre que celui qui est aisi du litige prin

cipal.

Par exemple,devant une juridiction administrative saisie d'une af

faire d'élection,se trouve soulevée à titre accessoire une question de domici

1e,et de nationalité dont la solution constitue une des clés du litige princi

pal;ou bien devant cette juridiction saisie d'une affaire de permis urbain

d'habiter,se pose à titre accessoire une question de propriété qui commande

la solution du litige principal.

En sens inverse,un particulier poursuivi devant le juge répressif

pour désobéissance à un règlement invoque pour sa défense l'illégalité de ce

règlement,cette question soulevée à titre accessoire et qui commande la

décision du juge,relèverait en principe de la compétence administrative.

Dans ces hypothèses,deux solutions sont possibles:

- le juge compétent au prin~ipal peut être autorisé à trancher ex

ceptionne1lement,la question accessoire,en application du principe:"le juge de

l'action est juge de l'exception"(136).

- en sens inverse,on peut faire prévaloir le principe de la sépara

tion des autorités administrative et judiciaire,et obliger le juge de surseoir

à statuer sur le litige principal,en renvoyant le litige soulevé à titre ac

cessoire à la juridiction normalement compétente.

Par conséquent,le règlement du problème de compétence en matière

de questions accessoires dépend du choix qui est fait quant à celui des deux

principes en présence qui doit prévaloir:celui de la séparation des autorités

administrative et judiciaire;celui de la p16nitude de juridiction d~ tribunal

saisi.

(136) Ce principe est très général lorsque la question se pose à l'intérieur

d'un des deux ordres de juridiction:par exemple,est ainsi simplement

préalable la question accessoire soulevée devant un juge judiciaire et

relevant d'un autre juge judiciaire.
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Si le juge de l'action peut trancher lui-même le litige accessoire,

il y a "question préalable".Dans cette hypothèse,c'est le principe de l.a plé

n Lt.ude de juridiction qui pH;vaut~.Il y aUTa dérogation au principe de sépara

tion des autorités administrative et judiciaire.Mais le juge de l'action de

meurant juge de l'exception,le règlement du litige ne sera pas suspendu et

par suite rétardé,ce qui satisfera la préoccupation de bonne administration

de la jutice qui est le fondementmf,me du prinr:ipe de la plénitude de juri

diction ( 137). Par contre ,si le principe de séparation des autorités adminis

trative et judiciaire l'emporte,le litige accessoire doit être soumis à l'au

tre ordre de juridiction:il y a "question préjudicielle".On désigne comme

constituant des"questions préjudiciel.le",les difficultés sérieuses dont la

solution tout à la fois,commande le règlement du litige principal et échappe

à la compétence de la juridiction saisie de ce dernier(138).

Contrairement à la première formule qui est favorable au plaideur,

la seconde formule,celle dans laquelle le juge de l'action n'est pas juge de

l'exception,sacrifie l'intérêt des plaideurs en rétardant par le jeu du ren

voi,le cours de la justice.

L'organisation du règlement juridictionnel des litiges administra

tifs en Haute-Volta,basée sur l'institution d'une juridiction administrative,

traduit l'application du principe de séparation des autorités administrative

et judiciaire.On se serait porté à croire que ce principe va supplanter celui

de l.a plénitude de juridiction. Cette vision ne traduit pas la réalité de l,é

tat du droit voltaique sur la question.

Même en France,pays qui connaît la séparation des autorités admi

nistrative et judiciaire de façon très poussée,l'état du droit sur le problè

me des questions accessoires,est tel que,selon les hypothèses,c'est l'un ou

bien l'autre des principes qui a la primauté.

Le droit voltaique qui reprend fidèlement les solutions françaises

n'est pas fixé sur ce plan dans la mesure où il n'a pas eu l'occasion d'af

firmer intégralement lesdites solutiDns.Certaines d'entre elles ont été con

firmées par les tribunaux voltaiques,notamment dans les hypothèses où a préva-

(137) R.Chapus,Droit du contentieux administratif,op.cit.,P.867.

(138) Ibidem,P.652.Sur la question ,V:

T.Cathala,Le contrôle de la légalité administrative par les tribunaux

judiciaires,Paris,L.G.D.J.,1966.

D.Granjon,Les questions préjudiciel.les,A.J.D.A.,1968,P.75;G.Ved~1,De

l'arrêt ,r;C'pU()llâ.'~ ,l Lr nrrô t: IJarinstein,J.C.P. 1948.I.682.



- 328 -

lu le principe de séparation.Par contre,il n'existe aucune jurisprudence

â et: jur i â i ati.oru: vol t.e Iquen clans le" hypothèsp[; où 10 droi t français donne

la prjmaut~ au principe cle plE~Jitudo de juridiction qui autorise le juge

de l'action à trancher l'exception en cas de questions accessoires.

Nous examinerons donc successivement les questions accessoires

devant la Chambre administrative(A),et ensuite devant les juridictions ju

diciaires(B).
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A.Les questions accessoires devant la Chambre administrative.

Diverses questions accessoires relèvant normalement de la juri-
d everit:

diction judiciaire peuvent se poser/la juridiction administrative.Il s'agit

par exemple,des questions intéressant l'état civil,la nationalité,le domi

cile,la propriété,l'interprétation des contrats de droit privé.

Devant la juridiction administrative,les questions accessoires

sont toujours des questions préjudicielles.Ainsi,l'article 95,al.ler du co

de de la nationalité stipule que l'exception de nationalité voltaïque et

l'exception d'extranéité "constituent devant toute autre juridiction que la

Juridiction civile de droit commun, une question préjudicielle qui oblige le

juge à sursedJir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon

la procédure reglée par les articles 98 et suivants du présent code".

Il faut bien reconnaître que les questions préjudicielles touchent

à des matières du moins à des litiges qui sont étrangers au contentieux de

l'administration.Comme le montre R.Chaplls,(l39),1'incompétence de la juridic

tion administrative à l'égard de ces litiges qui englobent ces questions de

droit privé,les lois,les actes de gouvernement,et des actes d'exécution du

service public de la justice jUdiciaire,apparaît comme la conséquence nor

male du caractère de cette juridiction.

Elle se traduit en première ligne par le fait que le juge adminis

tratif ne saurait être saisi à titre principal de ces litiges,qui doivent

être portés devant une juridiction d'un autre ordre,s'il en existe qui puis

se être saisie.

Elle se traduit en seconde ligne par l'incompétence du juge ad

ministratif relativement à des difficultés sérieuses dont la résolution est

nécessaire au jugement d'une affaire portée à bon droit devant lui,juge du

principal,la juridiction administrative ne sera pas juge de l'incident,car

cet incident se situe dans une sphère juridique à laquelle elle n'a pas

accès. Nous sommes donc en présence de questions préjudicielles.

La juridiction administ~ative doit alors surseoir à statuer sur

le litige principal.

(139) R.Chapus,Droit du ccoutentiellx administratif,op.cit; P.652
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5i le juge administratif ne peut trancher lui-même les questions

préjudicielles,il doit les renvoyer à la juridiction compétente pour les

résoudre.Pour qu'il y ait lieu à renvoi,la question accessoire doit présen

ter au juge du fond une difficulté sérieuse.

Dans la matière des questions relatives au droit de propriété

la jurisprudence administrative voltaique nous fournit des précisions.En

cas de difficulté sérieuse soulevée lors de l'exament d'un litige à propos

duquel une question de droit de propriété se pose,la solution de cette ques

tion échappe à la compétence du juge administratif.

L'arrêt du 14 Février 1975(140) de la Chambre administrative est

à ce sujet particulièrement significatif:

"Attendu que la validation ou l'annulation par voie de recours

contentieux du permis attaqué ne sont qU'accessoires,que l'important ré

side en la détermination du légitime propriétaire et que la juridiction ne

saurait statuer avant que n'ait ce point tranché ...

Déclare irrécevable en l'état la requête de ZAGRE Nestor jusqu'

à ce que le tribunal du second degré do la Commune de Ouagadougou saisi,

ait statué sur la propriété de la parcelle F. du lot n0184 sis au quartier

Paspanga de céans ... ".

Dans l'espèce,le requérant avait introduit auprès de la Chambre

administrative,une requête aux fins d'annulation du permis urbain d'habiter

n056/C.0. du 13 Mars 1961 établi par le service des domaines de la Mairie

en faveur d'un nommé DIARRA B. pour une parcelle F. du lot nOl84 sis au

quartier Paspanga.

Le requérant avait déjà saisi le tribunal du second degré de la

Commune de Ouagadougou d'une requête judiciaire aux fins de :

- exposer les manoeuvres déloyales auxquelles DIARRA B,qu'il a

vait accepter d'heberqer provisoirement sur ladite parcelle que lui-même

n'occupait alors pas,selivra pour faire établir à son nom le permis con

testé et usurper sor) bien en arguant d'une vente imaginaire.

- demander à être remis en possession de sa parcelle dont il

n'avait jamais aliéné la propriété au profit de quiconque.

(140) Ch.adm.17 Février 1975,ZAGRE Nestor c/Commune de Ouagadougou,arrêt

n03;V.9 Janvier 1976,TAP50BA Titenga Pascal c/Commune de Ouagadougou,

arrêt nOl.
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Mais la juridiction coutumière se déclara incompétente pour

annuler le permis urbain d'habiter remis à DIARRA B~au motif qu'une telle

opération relevait de la Chambre administrative et ajouta avoir tenté une

vaine conciliation des parties.

A ce stade de la procédure,la question du droit de propriété

qui commande la solution du litige soumis au juge administratif n'a pas

été tranchée.La Chambre administrative a estimé que si la juridiction

coutumière était fondée à"opposer son incompétence ratione materiae à

une demande d'appréciation de ce pur acte administratif que constitue

un permis urbain d'habiter,par contre elle devait,une fois constaté l'échec

de sa tentative concialiatrice,désigner à qui revenait la propriété de la

parcelle litigieuse,qu'en omettant de répondre à une demande que l'on lui

avait expréssement soumise,elle n'épuise pas complètement sa saisine".

Dans l'espèce que nous venonsde voir la question du droit de pro

priété est à tous égard une question préjudicielle dans la mesure où la

validité du permis d'habiter mettait aux prises deux prétentions.

Dans une décision du 26 Janvier 1973(14l),la Chambre adminis

trative n'a pas considéré comme question préjudicielle,une question rela

tive au droit de propriété qui se posait au cours de l'exemen d'une affaire

dont elle était saisie.

Dans cette affaire,le sieur GUIGMA Casimir saisit la Chambre

administrative d'une requête tendant à l'annulation du permis urbain d'ha

biter n035 du 16 Novembre 1971 délivré à Nabare Bernard et concernant une

parcelle que le requérant soutient être propriétaire pour l'avoir achetée

en Janvier 1970 au sieur OUEDRAOGO François pour la somme de 60.000 francs

intégralement versée.Le requérant atteste cette vente en fournissant un

reçu delivré par le sieur OUEDRAOGO F.le 16 Février 1971.Mais ce dernier

a revendu la même parcelle au sieur Nabare Bernard pour la somme de 95.000

francs et la lui transferait le 16 Novembre 1971 après avoir perçu un acompte.

(141) Ch.Adm.26 Janvier 1973,GUIGMA Casimir Cl Commune de Ouagadougou,

arrêt n° 1.
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La solution du litige soumis à la juridiction administrative

dépendait de la question de la détermination du légitime propriétaire de

la parcelle objet du permis contesté.Il s'agit d'une question de droit

privé.Pouvait-elle être considérée comme préjudicielle en ce sens qu'elle

poserait au juge une difficulté sérieuse de nature à compliquer le contrô

le de la légalité du permis contesté? La Chambre administrative n'a pas

admis ce point de vue. Elle a considéré:" Attendu qu'à compter du 16 Février

1971,la vente était parfaite entre les parties et OUEDRAOGO F. avait perdu

sa qualité de propriétaire de la parcelle ... ,qu'en faisant donc établir un

permis urbain d'habiter le 16 Novembre 1971 au nom de Nabare Bernard pour

une percel l.r- qui (~t:ait li] proprir~t:('; de CllTf:Mll casiimi r i i I surprit et li] bonne

foi de celui-ci et celle du service domanial de la Marie de Ouagadougou ... ".

La Chambre administrative a du même coup tranché la question du

droit de propriété qui apparemment ne présentait aucune difficulté.

Elle a estimé que la procédure de transfert de la parcelle liti

gieuse était atteinte de vice irrémédiable puisqu'entourée de manoeuvres

frauduleuses.Le juge administratif a alors conclu que"c'est contre toute

logique et en dehors de toute légalité que le transfert de la parcelle li

tigieuse a été obtenuiqu'il suit que le permis urbain d'habiter nO]5 du

16 Novembre 1971 est un acte dénué de toute valeur juridique parce que éta

bli à la suite de manoeuvres frauduleuses ... ".Il a par conséquent annulé le

permis contesté. ..
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La jurisprudence de la Chambre administrative donne aussi des

indications sur les question accessoires se rattachant à l'état des per

sonnes soulevées à titre incident lors de l'examen d'un litige soumis au

juge admin~stratif à titre principal.

Sont de nature à constituer des questions préjudicielles pour

le juge administratif les difficultés se manifestant devant lui relative

ment au nom,au domicile,à l'état matrimonial,aux liens de parenté,d'alliance

des personnes,c'est à dire aux différents éléments déterminant leur état 

civil.

Dans une décision du 26 Septembre 1969(142),la Chambre adminis

trative indique:"Attendu que pour permettre à la Chambre administrative de

statuer sur le bien-fondé du recours formé par la dame Dagnogo,il importe

que soient au préalable résolues les questions: de validité du second ma

riage opposé à la demanderesse par l'administration;de la qualité d'ayant

cause de feu TRAORET de la requérante".

La requérante Dame Dagnogo avait introduit auprès du juge admi

nistratif une requête tendant à obtenir l'annulation du rectificatif n0724/

MFC/DB/B 5 du 12 Novembre 1968 de la décision n0584/MFC/DB/B 5 du 14 Sep

tembre 1968 accordant un capital-décès aux ayants cause dû de aijus le sieur

TRAORE.

Le rectificatif du 12 Novembre 1968 avait modifié radicalement

la situation de la requérante au regard de ses droits à pension en lui re

tirant purement et simplement la part du capital-décès que lui avait allouée

la décision du ]4 Septembre 1968.

L'administration fait valoir que c'est la révélation de l'exis

tence d'un second mariage,objet de la déclaration n058 du 8 Décembre 1956

qui a motivé le rectificatif intervenu,le service des pensions estimant que

ce second mariage,avait fait perdre à la réquérante sa qualité d'épouse du

sieur TRAORET,et par suite ses droits à pension de veuve.

Quant à la requérante,les moyens qU'elle invoque au soutien de

sa demande,réposent'sur la nullité de la déclaration de mariage nOS8 du 8

Décembre 1956 et du mariage qui est en résulté d'une part,et sur la permar

(142) Ch.adm. 26 Septembre 1969,Dame Dagnogo Farimata C/Gouvernement de

Haute-Volta,arrêt n03l.
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nence de sa qualité d'épouse du sieur TRAORET jusqu'au décès de celui-ci,

partant de sa qualité d'ayant cause dû de cujus,d'autre part.

Dans cette affaire la question se pose en bref de savoir si la

décision qualifiée de rectificatif procède d'une appréciation exacte de la

situation juridique de la requérante sur le plan matrimonial,lors du décès

du sieur TRAORET M.

Le juge administratif a estimé: "Attendu qu'en ce qui concerne la

question de validité ou de nullité du mariage qui serait intervenu en 1956,

s'agissant d'une question touchant à l'état de la demanderesse,cette ques

tion préalable constitue une véritable question préjudicielle ressortissant

à la juridiction civile ... ":

La Chambre administrative justifie par ailleurs le renvoi de la

solution de cette question préjudicielle en se basant sur les dispositions

de l'article 8 du décret du Il Avril 1961,déterminant les modalités d'appli

cation de l'article 15 al.2 du décret du 19 Novembre 1959 instituant un ca

pital-décès en faveur des ayants droit des fonctionnaires décédés.Aux termes

de cet article 8 précité" en cas de contestation et en ce qui concerne spé

cialement les fonctionnaires non mariés sous le régime de la loi française,

le tribunal du domicile du défunt déterminera le nombre,la qualité des ayants

causes .•. ".

Le juge administratif a alors décidé de surseoir "à statuer jusqu'à

ce que les questions préa1ab1es:de la validité ou de la nullité du mariaqe,objet

de la déclaration n058 de Décembre 1956,de la qualité d'ayant cause de feu

Tl/A.oRET M. de la requérante ,aient été t.rencbéee par la juridiction compétente".

La Chambre administrative dans le dispositif de sa décision a

commis une erreur:el1e a confondu les termes de"préa1ab1e" et de"préjudi

cie11es".Dans l'arrêt,i1 S'agit bien de questions préjudicielles et non de

questions préalables.
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Dans une décision du 9 Juin 1972(ld3),la Chambre administrative

a jugé que l'administration ne saurait délivrer un permis urbain d'habiter

à un seul héritier alors que la parcelle est encore indivise.Dans l'espèce,

les requérantes saisirent la juridiction administrative d'une requête aux

fins d'annulation d'un permis urbe i.n d 'habi ter n °9435 afférent à la par

celle C du lôt sis à Bobo-Dioulasso et délivré par le Président de la Dé

légation Spéciale au nommé SANOU Ziri,tuteur de ses cohéritiers.

:'
Dans cette affaire,une question accessoire commandait l'annula-

tion ou la validité du permis d'habiter,objet du litige principal:la déter

mination de la qualité d'héritier.Le sieur SANOU Ziri pouvait-il avoir cette

qualité? Il s'agit là d'une question touchant à l'état des personnes que le

juge administratif ne peut trancher.Mais cette question n'a pas été considé

rée par la Chambre administrative comme préjudicielle dans la mesure où elle

a estimé qU'elle ne posait pas de difficulté sérieuse.Le juge avait,par ar

rêt n03l du 12 Novembre 1971,annulé un précédent permis concernant la même

parcelle au motif que son bénéficiaire qui était déjà SANOU Ziri,se l'était

procuré à l'aide d'un simple certificat d'hérédité dépourvu de toute force

probande alors qU'il importait de connaître préalablement les véritables

héritiers.Reprenant ce même raisonnement,il a décidé:"Attendu que la defen

deresse ne s'appuya pour établir le présent permis n09435 au nom de"SANOU

Ziri tuteur de ses cohéritders",que sur deux certificats d'hérédité et de

tutelle aussi dénués de force probande pour avoir été redigés,sans le moindre

débat judiciaire,sur les seules déclarations de prétendus temoins auxquels

l'on ne saurait se fier et comportant en plus des inexactitudes manifestes

puisque celui,d'hérédité porte la mention marginale"pas de veuve" alors

qU'il était patent que les drmanderesses possèdent cet état".

Le juge administratif a estimé,sans l'affirmer,qu'il n'y avait

pas lieu ici à renvoi devant la juridiction judiciaire pour statuer sur la

validité des certificats d'hérédité dans la mesure où ceux-ci n'avaient au-

cune force juridique pour commander la solution du litige qui lui était

soumis.

(143) Ch.aâm.9 Ju i.n 1972,Dames TRllORE DIARRll et 5AMllKE Dioulasso c/Comme de

Bobo-Dioulasso,arrêt n016.
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Il ressort finalement de la jurisprudence administrative que le

juge ne considère comme question préjudicielle que lorsque l'examen de la

légalité d'un acte administratif se heurte à une difficulté sérieuse(décou

lant de question dont il ne peut être saisi à titre principal)soulevée par

les parties ou spontanément reconnue par lui,et susceptible de constituer

le préalable nécessaire au règlement du litige dont il est saisi à titre prin

cipal.Dans ce cas la juridiction administrative surseoit à statuer,et renvoie

la question préjudicielle à la juridiction judiciaire compétente qui est tenue

de trancher ladite question.

Le juge de renvoi doit répondre à la question préjudicielle:"Attendu

que par arrêt n03l du 26 Septembre 1969,la Chambre administrative a décidé de

surseoir à statuer jusqu'à ce qu'aient été tranchées par la juridiction compé

tente les questions préalables:

1°) de la validité ou de la nullité du mariage•..

2°) de la qualité d'ayant-cause ..•

"Attendu que,malgré les requêtes adressées au Président du Tribunal

du 1er degré de la Commune de Bobo-Dioulasso aux fins d'exécution de l'arrêt

susvisé,par la Dame Dagnogo et son conseil,le Tribunal saisi n'a pas cru devoir

statuer par jugement régulier sur les points qui lui sont déférés"(144). Le

Président de cette juridiction de renvoi s'était borné à répondre au Conseil

de la demanderesse par une simple lettre.Pour le juge administratif,une telle

lettre même émanant du Président de cette juridiction,ne saurait suffire en

l'espèce ni suppléer la décision juridictionnelle réquise.La Chambre adminis

trative a alors décidé: "statuant avant -â i re- droi t,

Enjoint au Tribunal du 1er degré de la Commune et du Cercle de Bobo

Dioulasso de statuer dans les formes de droit et dans les meilleurs délais sur

les questions préalables ... "

Il faut noter au passage l'erreur de la juridiction administrative

dans la qualification de ces questions:il s'agit de questions préjudicielles

et non de questions préalables.

(144) Ch.adm.13 Mars 1970,Dagnogo Farimata C/Commune de Bobo-Dioulasso,arrêt

nO 14.
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La Chambre administrative qui se dessaisit au profit du juge du

renvoi du problème posé par la question préjudicielle,est en conséquence

liée par la réponse de ce juge qui s'impose avec l'autorité de la chose

jugée.

Après ce rappel des solutions consacrées en matière de questions

accessoires par le juge administratif voltaïque,solutions qui confirment au

passage l'attitude du juge administratif français à l'égard de ces questions,

nous envisageons maintenant les principes en matière de questions accessoires

devant les juridictions judiciaires.

B. Les questions accessoires devant les juridictions judiciaires.

Au cours de l'examen d'un procès,le juge judiciaire a besoin pour

donner une solution au litige dont il est saisi,de connaître le sens d'un ac

te administratif ou encore de savoir si un acte administratif doit être consi

déré comme régulier.Par exemple,à l'occasion d'un procès civil ou d'une pour

suite pénale,il peut y avoir à interpréter un acte administratif individuel

ou règlementaire.Parfois aussi,le problème de la légalité d'une décision ad

ministrative peut se poser devant le juge judiciaire.

Pratiquement,la question se pose essentiellement sous la forme du

droit pour les tribunaux judiciaires,soit d'interpréter les actes administra

tifs,soit d'apprécier leur légalité.

Le problème est ici de savoir si les tribunaux judiciaires ont le

droit de trancher eux-mêmes une question de droit administratif qui viendrait

à se poser dans le cadre d'un procès de droit privé.

Nous avons vu que lorsqu'une situation inverse survient devant le

juge administratif/celui-ci doit surseoir à statuer tant que la juridiction

judiciaire n'a pas résolu la question de droit privé qui est en cause(sauf

qU'il n'y a pas question préjudicielle si le problème de droit privé ne sou

lève aucune difficulté sérieuse).

Dans certains systèmes juridiques africains la question reçoit une

réponse tranchée en faveur de la compétence judiciaire.

L'orqonnance sénégalaise du 14 Novembre 1960 fixant l'organisation

judiciaire/fait des tribunaux de première instance"jugesde droit commun en

première instance en toutes matières".Ces tribunaux connaissent/comme nous

l'avons souligné au début de cette étude l'ensemble du contentieux adminis

tratif/à l'exclusion des recours pour excès de pouvoir et des recours en
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matière électorale.Aux termes de l'article 4 de cette ordonnance"les juridic

tions ont,au cours des instances dont elles sont saisies,compétence pour in

terpréter et apprécier la légalité des décisions des diverses autorités admi

nistratives".Il ressort de cet article que les juges judiciaires au Sénégal

sont habilités à trancher les exceptions d'illégalité qui peuvent être soule

vées devant eux,et par suite se prononcer sur l'illégalité éventuelle d'actes

administratifs.

Au Tchad,d'après l'article 3 de l'ordonnance du 21 Mars 1967 portant

réforme de l'organisation judiciaire"toutes les juridictions ... saisies par voie

d'incident,ont compétence pour interpéter les actes administratifs de quelque

nature qu'ils soient et pour en apprécier la légalité".Seule réserve lorsqu'une

question de droit international public est soulevée,les juridictions doivent

surseoir à statuer,demander l'interprétation au Ministère des Affaires étran

gères et sont liées par cette interprétation.

Devant le juge judiciaire,en règle générale,les règles applicables

aux questions accessoires se rattachent à la compétence du juge administratif

sont nuancées:l'interprétation et l'appréciation de la légalité devant les tri

bunaux judiciaires,constituent tantôt des questions préjudicielles,tantôt des

questions préalables.

Au Niger,aux termes de la loi d'organisation judiciaire du 16 Mars

1962,les tribunaux de première instance qui sont juges de droit commun en toutes

matières y compris le contentieux administratif à l'exception du recours pour

excès de pouvoir,ne peuvent statuer sur l'interprétation ou la légalité des ac

tes administratifs même de façon incidente.

En matière de questions accessoires devant les juridictions judiciai

res,les solutions sont organisées sur la distinction entre tribunaux judiciaires

civils et tribunaux judiciaires représsifs.A cette première distinction,une au

tre s'ajoute:il faut en effet distinguer selon que la question qui se pose de

vant les tribunaux(statuant en matière civile ou en matière pénale) est une ques

tion d'interprétation ou une question d'appréciation de légalité de l'acte ad

ministratif.Nous exposerons donc les solutions concernant ces questions acces

soires en distinguant selon que la question posée devant les juridictions judi

ciaires est relative soit à l'inteprétation d'un acte administratif,soit à son

appréciation.

1. L'interprétation des actes administratifs par les tribunaux
judiciaires.

Une nouvelle distinction doit s'opérer ici,selon qu'il s'agit d'un

acte administratif individuel d'une part,et d'autre part,d'un acte de caractère

règlementaire.C'est le schéma reLenu en droit français.
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A la différence de la jurisprudence administrative sur les ques

tions préjudicielles,la jurisprudence judiciaire voltaïque ne nous fournit

pas de précisions sur la compétence des tribunaux judiciaires quant à l'in

terprétation des actes administré11:ifs.Nous rappelons ici brièvement la posi

tion de la jurisprudence française sur la question.

En droit français,le principe général est que les tribunaux judi

ciaires sont toujours compétents pour interpréter les actes administratifs

règlementaires mais non les actes administratifs individuels.

Pour ce qui concerne les règlements administratifs,la compétence

du juge judiciaire pour interpréter les règlements a été formellement admise

par le tribunal des conflits dans l'arrêt de principe 5ept50nds du 16 Juillet

1923,' 145) et réaffirmée dans l'arrêt Avranches et Desmarets ( 146).

Par conséquent,dans le cas où le juge judiciaire civil ou répres

sif,se heurte à une obscurité d'un acte administratif règlementaire celui-ci

est compétent pour trancher la question.Il n'y a donc pas de question préju

dicielle.

Pour ce qui concerne les actes administratifs individuels,leur

interprétation échappe au contraire aux tribunaux judiciaires et constitue

une question préjudicielle(147),sauf lorsque le sens de l'acte est adminis

tratif est clair(148).

Ces solutions françaises sont écartées dans le droit camerounais.

En effet,aux termes de l'article 9 de l'ordonnance de 1972 relative à la

Cour Suprême camerounaise,le contentieux administratif comprend: les recours

pour excès de pouvoir et en matière non répressive les recours incidents en

a~préciation de légalité ... Cet article ne fait pas allusion au problème de

(145) T.C. 16 Juillet 1923,5epfonds,5.l923,2,49;G.A.J.A. n044.

Pour admettre la compétence judiciaire,s'inspirant des idées développées

par le Commissaire du Gouvernement Matter,le Tribunal des conflits s'est

fondé sur le fait que le règlement"participe du caractère de la loi "et

que les tribunaux judiciaires sont comptétents pour interpréter les lois.

(146) T.C. 5 Juillet 1951,llvranches et Desmarets,D.1952,27l;G.A.J.A. n083.

(147) Cass.lO Juillet 1922,5. 1925,I,lG2.

(148) Casso 10 Mars 1925,5. 1925,I,163.
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l'interprétation des actes administratifs.On peut donc en déduire qu'au

Cameroun,le juge judiciaire non répressif estJcompétent pour interpréter

tous les actes administratifs,qu'ils soient règlementaires ou individuels.

Il en va de même pour le juge pénal.

2. L'appréciation de la légalité des actes administratifs par

los tribbnaux judiciaires.

li[)pn~ci{'r la légalité d'un acte administratif condui t à exercer

uIlevéritable censure de l'activité des autorités administratives.Ceci appa

raît inconciliable avec le principe de la séparation des autorités adminis

trative et judiciaire.

La distinction entre l'interprétation et l'appréciation de la

légalité a été ainsi justifiée par le Commissaire du Gouvernement Matter dans

ses conclusions sur l'affaire SeptfondS"L'interprétation ne trouble pas,car

elle suit,se conforme,applique.La déclaration d'illégalité refuse cette ap

plication,elle écarte le règlement,trouble l'opération du corps administra-~·

tifs" .

Dans le droit voltaique,c'est le juge judiciaire lui-même qui af

firme son incompétence pour apprécier la légalité d'un acte administratif.

Dans une décision du 22 Décembre 1972(149),la Chambre judiciaire

de la Cour Suprême,saisie d'un pourvoi en cassation contre un jugement ren

du le 14 Juin 1972 par une juridiction de droit coutumier, a décidé:" ••• At

tendu que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour appré

cier la validité d'un acte administratif par application du principe de sépa

ration des pouvoirs;que le permis urbain d'habiter,essentiellement provisoire

est un acte administratif revocable dont la Chambre administrative peut seule

apprécier ratione materia;qu'en conséquencE ~e trIbunal du 2ème dégré ne pou

vait,comme il l'a fait,ni annuler le permis urbain d'habiter .•• ni donner un

ordre â la puissance publique ... ".

((149)Cour Suprême de Haute-Volta,Chambre judiciaire(formation civile-droit

coutumier),22 Décembre 1972,aff.SANOU Odile C/SANOU Sitélé,arrêt n025/

COUT/72 .
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A l'appui du Jj(JUTvOj était soulevé un moyen fondé sur l'annulation

par une juridiction coutumière d'un permis urbain d'habiter n09378 du 10 No

vembre 1971 délivré à l'auteur du pourvoi par l'autorité administrative.Dans

l'espèce portée devant le tribunal coutumier,le père de la demanderesse au

pourvoi feu SANOU Justin; frère cadet du sieur SANOU Sité1é(défendeur )avait

reçu concession provisoire d'une parce11e.Se10n l'article 101 de la loi n077

60 AN du 12 Juillet 1960 règ1ementant les terres du domaine privé de la Haute

Vo1ta,ses droits personnels s'éteingnirent avec 1ui.I1 incombait donc à ses

ayant-cause désirant lui succéder dans l'occupation de se faire délivrer un

nouveau permis urbain d'habiter à leur nom.La demanderesse se présenta à l'au

torité administrative comme seule héritière légitime et excipa d'un certifi

cat d'hérédité pour obtenir le permis urbain d'habiter du 10 Novembre 1971.

Mis au courant de ce fait,le sieur SANOU Sité1é contesta sa voca

tion successorale et demanda au tribunal coutumieràl'exc1usion de tout autre

chef de demande,l'annulation dudit permis et son remplacement par un autre.La

juridiction coutumière par jugement en date du 14 Juin 1972 annula ledit per

mis et ordonna qu'un nouveau permis urbain d,habiter soit établi aux noms des

hérétiers de feu SANOU Justin.

Dans cette affaire,le tribunal coutumier était saisi d'un litige

concernant l'appréciation de la légalité d'un acte administratif.Pouvait-i1

valablement trancher ce litige qui soulevait une question de droit adminis

tratif?La Chambre judiciaire a répondu par la négative:

"Attendu qu'en décidant ainsi,le tribunal du 2ème degré •.. a statué

hors de sa compétence,qu'en effet le litige qui oppose SANOU Sité1é a SANOU

Odi1e,résu1te d'une décision prise par l'autorité administrative;qu'i1 conve

nait ainsi d'apprécier s.t l'acte pris par l'autorité administrative était ou

n'était pas régulier".

Pour le juge judiciaire suprême la solution du litige porté devant

le tribunal coutumier passait par l'appréciation de la validité du permis du

10 Novembre 1971 qui est un acte administratif dont la censure échappe au ju

ge coutumier.Par conséquent,le jugement du 14 Juin 1972 a été cassé et annulé

en toutes ses dispositions.
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La décision du 22 Décembre 1972 de la Chambre judiciaire pose le

principe de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour apprécier

la légalité des actes administratifs.Ce qui stipule l'existence d'une question

préjudicielle.

Dans cette hypothèse lorsqu'une question touchant à l'appréciation

de la légalité d'un acte administratif est soulevé devant les tribunaux judi

ciaires,ceux-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la Chambre adminis

trative,saisie du recours en appréciation de légalité,se soit prononcée.

Ainsi,le juge administratif a été saisi d'un renvoi en appréciation

de légalité d'un permis urbain d'habiter,ordonné par le tribunal de Première

Instance de Bobo-Dioulasso:"Attendu qU'eIl présence des deux actes administra

tifs contradictoires invoqués par les parties,le tribunal a sursis à statuer

au fond et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administra

tive pour qu'il soit statuer sur la validité du permis délivré à dame F.. Ki

que c'est à cette fin que cette dernière a saisi la Chambre administrative .•• "

(150).

Le principe posé la Chambre judiciaire nous inspire une remarque

fondamentale:l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour appré

cier la légalité des actes administratifs,sans qu'une distinction ne soit éta

blie selon que ces tribunaux statuent en matière civile ou en matière pénale.

Cette distinction est-elle une nécessité en la matière?Comme nous

allons le voir,cette nécessité peut se justifier lorsque c'est le juge ré

pressif qui est concerné par ce problème de l'appréciation de légalité,au

moins dans certains cas. Devant le juge répressif la question de la légalité

d'un acte administratif peut se poser dans deux cas.Tantôt l'acte règlemen

taire ou parfois individuel sert de fondement à la poursuite,le prévenu se

voyant reprocher de ne pas s'être conformé à cet acte et il semble normal de

subordonner l'application de la peine à la légalité de cet acte.Tantôt,l'acte

administratif est élément essentiel de l'infraction ou de sa justification:le

prévenu invoJue ou on lui oppose cet acte et le juge ne peut le condamner que

si la légalité ou l'irrégularité de l'acte sont établies.

Lorsque la question accessoire de légalité d'un acte administratif

se pose devant un tribunal répressif à l'occasion de la poursuite intentée

contre un particulier,le problème devient complexe/car il faut tenir compte

de certaines données en matière pénale.

(150) Ch.adm. 11 Juin 1965,Dame F.K.,arrêt n03.
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La liberté des particuliers et l'intérêt de la répression militent

tous deux en faveur d'un examen immédiat par le juge répressif de la validité

des actes administratifs invoqués comme moyen de défense ou de poursuite:le

prévenu,notamment,ne doit pas être condamner en vertu d'un texte illégal,il

ne doit pas non plus être en mesure de retarder le jugement en demandant le

renvoi préjudiciel devant le juge administratif de la question de la légalité

du règlement en vertu duquel il est poursuivi.

En matière pénale,comme le fait remarquer G.Vedel"les lenteurs de

la justice nuisent à l'innocent et profitent au coupable;il faut donc adopter

un système relatif aux questions accessoires qui soit tel que,d'une part,l'in

nocence puisse être rapidement proclamée et que,d'autre part,le coupable ne

puisse pas,en multipliant les questions préjudicielles,retarder le moment où

il sera juge"(15l).

Cette considération po.rterait donc à conférer au juge répressif

une plénitude de juridiction consacrée par l'adage:"le juge de l'action est

juge de l'exéeption".C'est à ce niveau qU'appraît la nécessité de la distinc

tion entre tribunaux judiciaires civils et tribunaux judiciaires répressifs.

Cette distinction sous-entend lmedifférence de traitement entre les deux ju

ges:le juge répressif doit prendre le dessus en se voyant reconnaître une

certaine compétence en matière d'appréciation de la légalité des actes admi

nistratifs.Vue de cet angle,la décision du 22 Décembre 1972 de la Chambre

judiciaire'de la Cour Suprême voltaïque nous apparaît regrettable,lorsqu'

elle consacre l'incompétence de tous les tribunaux judiciaires sans distinc

tion,pour apprécier la légalité des actes administratifs.

Mais il serait peremptoire de croire à partir de cette décision,

la seule intervenue sur le problème que nous analysons,que l'état du droit

sur la question de l'appréciation de la légalité des actes administratifs

par le juge judiciaire soit fixé.

S'agit-il d'une décision isolée?La Chambre judiciaire a-t-elle ..

voulu,en proclamant le principe de l'incompétence des tribunaux judiciaires

en matière d'appréciation de légalité,écarter les seuls tribunaux judiciaires

civils?

(151) G.Vedel,Droit administratif,Coll.Themis,P.U.F. ,4ème éd.,1968,P.127;

G.Vedel et P.Delvolvé,op.cit.,P.,206.
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La réponse à ces deux questions nous semble difficile en l'ab

sence d'une pratique jurisprudentielle plus ou moins constante de la part

des tribunaux voltaïques,sur le problème.

Le droit voltaïque à son état actuel tel qu'il se présume à

partir de l'arrêt de la Chambre judiciaire,semble en retrait par rapport

aux règles françaises.Généralement,celles-ci sont reprises fidèlement par

le juge voltaïque.

En France, les principes admis en matière d'appréciation de la

légalité des actes administratifs,compte tenu de la distinction qui y a été

instaurée entre juges judiciaires,sont sensiblement différents selon que le

juge judiciaire est un juge civil ou un juge pénal.

Devant le juge civil,le principe général est qU'il ne peut appré

cier lui-même la légalité des actes administratifs,qu'il s'agisse des règle

ments ou des actes individuels.Cette appréciation constitue une attribution

exclusive du juge administratif.

Telle est aussi la règle posée par la Chambre judiciaire de la

Cour Suprême.Mais le droit français ne consacre pas l'incompétence totale

du juge judiciaire en la matière:elle n'a pas une portée absolue.Il est en

effet un domaine où les tribunaux civils retrouvent le droit de contrôle

de la légalité:c'est celui des mesures règlementaires comportant des attein

tes à la liberté individuelle ou au droit de propriété.Les tribunaux civils

ont le droit d'apprécier eux-mêmes,par voie d'exception,la légalité de tels

règlements(152).En cas de voie de fait,le juge civil qui est à priori compé

tent pour annuler l'acte administratif,peut aussi apprécier la légalité des

actes règlementaires au nom desquels l'administration prétendrait justifier

son action.Mais cette compétence ne vaut que pour les règlements,non pour

actes individuels restrictifs de la liberté ou de la propriété.

Ces règles françaises ont été reprises dans le droit camerounais.

En effet,l'article 9 de l'ordonnance du 26 Août 1972 qui définit la compé

tence du juge administratif camerounais,range dans le contentieux adminis

tratif les recours incidents en appréciation de légalité quand ceux-ci n'in

terviennent pas en matière répressive.

Devant le juge pénal le problème de l'appréciation de la légalité

est complexe.Ce changement tient la à mentalité du juge répressif. Celui-ci

tend à considérer qu'il doit avoir compétence pour trancher toutes les ques-

(152) T.C. 30 Octobre 1947,Baristein,D.1947,J.,477;R.D.P.,1948,P.86.
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tions dont dépend l'application d'une peine.Le droit positif est constitué

en la matière par un texte spécial du code pénal:l'article R.26-l5 D,relatif

aux décisions administratives prises en matière de police générale,et d'autre

part par un principe d'origine jurisprudentielle.

L'article R.26-l5 D du code pénal français qui est appliqué en

Haute-Volta,dispose:"sont punis d'amendes ceux qui auront contrevenu aux

décrets et JrT~t~s l~galemmlt faits par l'autorité administrative ou aux

arrêtés publiés par l'autorité municipale".Cet article a toujours été in

te~prété en ce sens qu'il permet au juge répressif d'apprécier la légalité

des décisions administratives qU'il mentionne.La portée de cette disposition

est toutefois limitée. D'une part,il a été admis que cette compétence des tri

bunaux répressifs ne s'exerce qu'à l'égard des décisions administratives pri

ses en matière de police générale et d'autre part,que seules elles peuvent

être l'objet de l'exception d'illégalité devant le juge répressif.

Outre ce texte du code pénal,la jurisprudence a posé un principe

général.En effet,le tribunal des conflits dans l'arrêt Avranches et Desmarets,

a admis qu'il résulte de la nature de la mission assignée au juge pénal que

celui-ci a en principe"plénitude de juridiction sur tous les points d'où dé

pend l'application ou la non application des peines":les exigences de la ma

tière l'emporte ainsi sur le principe de la séparation des autorités adminis

trative et judiciaire.

Aux termes de l'arrêt Avranches et Desmarets,la plénitude de juri

diction du juge pénal lui donne compétence pour apprécier la légalité des rè

glements administratifs,que ces règlements"servent de fondement à la poursuite

ou qu'ils soient invoqués comme moyen de défense".

Cette compétence"ne connaît de limite •.. que quant à l'appréciation

de la légalité des actes administratifs non règlementaires".

Il faut cependant ici réserver le cas où une disposition législa

tive accorde ce pouvoir au juge répressif.Par exemple,l'article 31 de la loi

du 11 Juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre réprime

la résistance aux mcsures"légalement ordonnées"par l'autorité publique.~ns

cette hypothèse,la loi du 31 Juillet 1938 permet au juge pénal d'apprécier la

légalité des m~sures individuelles aussi bien que règlementaires(153).

(153) Cass.crim.7 Mai 1951,Gerval,D. 1951,J.4l3.
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La solution du tribunal des conflits est très importante:elle

permet au juge pénal de réfuser d'infliger une sanction à un administré

qui aurait méconnu un règlement administratif illégal.il y a là une garan

tie précieuse contre l'application des actes administratifs illégaux mais

qui n'auraient pas été déférés devant le juge de l'excès de pouvoir.

Mais la Chambre criminelle de la Cour de cassation a développé

une jurisprudence dissidente à l'égard de l'arrêt Avranches et Desmarets.

Dans son arrêt du 21 Décembre 1961 Dame Leroux(154),elle admet que le prin

cipe de séparation des autorités administrative et judiciaire ne fait pas

obstacle"au devoir qu'on les juges" d'apprécier la légalité des actes admi

nistratifs"règlementaires ou individuels""Lorsque ces actes ... sont assortis

d'une sanction pénale qu'il est demandé aux tribunaux judiciaires de pronon

cer".On peut traduire:lorsque ces actes servent de fondement à la poursuite

(155).Au contraire,les juges sont incompétents pour interpréter les actes

administratifs individuels,même lorsqu'ils sont assortis d'une sanction pé

nale dont le prononcé est démandé.C'est-à-dire,même s'ils servent de fonde

ment à la poursuite.

Il Y a donc question préjudicielle:-d'une part,en cas de difficul

té d'appréciation de la légalité des actes administratifs règlementairesou

non,qui ne servent pas de fondement à la poursuite exercée,c'es~à~ire(pra

tiquement) qui sont évoqués comme moyen de défense(même s'ils sont assortis

de sanctions pénales);- d'autre part,en cas de difficulté d'interprétation

des actes règlementaires,même s'ils servent de fondement à la poursuite.

Entre ce système de solutions et celui du tribunal des conflits,

il existe deux points communs:le juge pénal est compétent pour apprécier la

légalité des règlements,lorsque(pénalement sanctionnés)ils servent de fonde

ment à la poursuite;il ne l'est pas pour interpréter les actes non règlemen

taires.Il existe d'autre part,deux différences:selon la Chambre criminelle,

et contrairement au système du tribunal des conflits,le juge pénal a compé

tence pour apprécier la légalité des actes règlementaires,lorsque (pénale

ment sanctionnés)ils servent de fondement à la poursuite;pour la Chambre cri

minelle égalf'rrFnt. il est au contraire incompétent pour apprécier la légalité

des actes règlementajres ou non/invoqués comme moyen de défense, alors que

pour le tribunal des conflits, il n'y a incompétence du juge pénal qu'à l'é

gard de l'acte non règlementaire ainsi invoqué.

(154) Cass.crim.2l Décembre 1961,Dame Leroux,D.1962,102.

(155) R. Chapus ,Droit du contentieux administratif,op.cit., P. 870.
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Apr~s cette pr~sentation des solutiwJS françaises en matiire

d'appréciation ue la léc;alit:é des actes ûdllljnistrûtifs par le juge judi-

c i a i r.: ,nous nous posons utia int.orr oq.s t i.ou :11-' juge vol taique qui s'inspire

de ces solutions, tiendra t-il compte de ld lJ~cessité d'une distinction

entre les tribunaux jw/iciûirl's en matière' cl 'appréciation de légalité?

Notu:e souhait,c'est rJ.~ voir le juge vo l t.a i que çc i l'occasion se présentait

à lui,maintenir la règle formulée dans l'arrêt du 22 Décembre 1972 unique

ment à l'encontre des seuls tribunaux civils à l'exception des tribunaux

répressifs.Partant,il reconnaîtrait la plénjtuJe de juridiction au juge

pénal.

C'est le législateur camerounais qui est formel sur la question

de l'appréciation de la légalité des actes administratifs devant les tri

bunaux répressifs:l'iJrticle 9 de l'ordonnance précitée du 22 Août 1972 ne

donne compétence au juge administratif pour connaître des recours incidents

en appréciation de léyalit.é qu'en matière non répressive.La distinction

est donc établie en fonction de la matiire,répressive ou non suivant la

quelle lesdits recours interviennent.Au Camroun les tribunaux répressifs

peuvent apprécier la légalité des actes administratifs qU'ils soient r~

glementaires ou individuels.Nous avons aussi montré qu'ils sont compétents

pour interpréter ces actes.Dans le, droit. camarounais,le juge répressif

dispose dons d'une plénitude de juridiction.

Quant au législateur ivoirien,il a laisser subsister un vide

juridique sur le probl~me des questions accessoires.La Côte d'Ivoire qui

connaît le même sysl:ème de règlement juridictionnel des: litiges adminis

trati Es que le Sénégal,n 'a pas,à l'instar de ce dernier .eborâé rLe problème

des exceptions d'il1égalité,dans la loi sur l'organisation judiciaire.La

loi ivoirienne du 2 Ju i.n 1961 sur la Cour Suprême n'indique pas quel est le

juge compétent pour connaître les exceptions d'illéga1ité.La Chambre adminis

trative est le seul juge ivoirien de l'annulation.Mais la loi sus-visée ne

précise pas qu'elle est seul juge de l'appréciation de légalité des actes

eâminiet.ret.it:s ,

Dans une décision du 4 Décembre 1964(156),la Chambre administra

tive ivoirienne s'est estimée compétente pour connaître de l'appréciation

de la légalité d'un arrêté individuel d'un maire,sur renvoi du juge civil,

appréciation qui commandait la solution au fond du litige dont le juge

était saisi.

(156) Cour suprême de Côte d'Ivoire,Ch.adm.4 Décembre 1964,com

pagnie France-Amérique C.comme d'Abidjan,Bulletin de la

Cour Suprême,numéro spécial, 1969,J.P. 10.
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Concernant la décision de la Chambre administrative,J.Mourgeon,

pense que 'le problème n'est ainsi résolu qu'en ce qui concerne l'apprécia

tion des actes administratifs individuels par le juge civil. Il souligne
ce fait,que rien n'est,même implicitement,indiqué quant à d'une part,

l'appréciation par le même juge des actes règlementaires;et,d'autre part,

l'appréciation par le juge pénal des actes tant règlementaires qu'indivi

duels.Pourlui"il faut donc admettre,pour l'heure que le juge civil doit

renvoyer à la Chambre administrative l'appréciation de la légalité des

actes administratifs individuels.On ne peut rien affirmer quant au reste.

Cependant,il n'est pas déraisonnable de présumer que les règles du droit

français seraient utilisées,puisque les principes qui les commandent se



trouvent,pour l'essentiel en Côte d'Ivoire"(157).J.Mourgeon part du

principe que les règles du droit français sont justifiées par le prin-

cipe de séparation des ordres juridictionnels(judiciaire et administratif)

qui,par hypothèse,ne peut jouer en Côte d'Ivoire."Mais la distinction en

tre juges,et la nécessité de la maintenir assez tranchée justifient l'ap

plication en Côte d'Ivoire des mêmes règles" ( 158).

C'est sur cette analyse des règles de compétence en matière de

questions accessoires dans la repartition des compétences entre la Chambre

administrative et les tribunaux judiciaires que nous terminons l'étude des

dispositions applicables à la délimitation du domaine du contentieux admi

nistratif en Haute-Volta.

Il va sans dire que cette dualité de compétence entrameinévi

tablement des complications contentieuses,soit qu'il y ait incertitude sur

l'ordre juridictionnel compétent à l'égard de tel ou tel litige,soit que

chacun des deux ordres juridictionnels soient amenés à connaître d'une même

affaire et dès lors,éventuellement,à contredire l'autre.

La répartition des compétences précédemment analysée,est complé

tée par des règles destinées à assurer le respect des clauses de compétence.

On peut tout d'abord considérer les sanctions qui sont établies

par la loi nOlS-AL du 31 Août 1959 relative aux crimes et délits contre la

constitution et la paix publique(159),notamment à l'encontre des magistrats

judiciaires.L'article 24,al.2 déclare coupable et punit de la réclusion"les

juges,procureurs généraux ou de la République,leurs substituts,les offi

ciers de police judiciaire qui auront excédé leurs pouvoirs en s'immisçant

dans les matières attribuées aux autorités administratives,soit en faisant

des règlements sur ces matières,soit en défendant d'exécuter les ordres de

l'administration ,ou qui ,ayant permis ou ordonner de citer des administra~·ë:.:,;

teurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions,auraient persisté dans

l'exécution de leurs jugements ou ordonnances,nonobstant l'annulation qui

en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié".De même,

l'article 25 punit d'une amende de 25.000 francs(500 francs français) au

moins et 180.000 francs(3.600 FF) au plus"les juges qui,sur la revendication

(157) J.Mourgeon,article précité,p.7.

(158) Idem.

(159) Loi n015-AL du 31 Août 1959,précitée.
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formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée

deva~t eux,auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de

l'autorité supérieure"et les officiers du Ministère Public qui auront

fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement".

Il va sans dire que ces dispositions ne visent que les ma

gistrats de l'ordre judiciaire.Il n'existe pas de textes analogues à

ceux des deux articlesprécités conëernant les magistrats de l'ordre

administratif.

C'est seulement à l'égard ries Jdministrateurs que l'article

27 de la loi du 31 Août 1959 établit des amendes lorsqu'ils"empiéteront

sur les fonctions judiciaires ou s'attribueront indûment la connaissance

de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux et qu'après la ré

clamation des parties ou de l'une d'elles,ils auront néanmoins décidé de

l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé".

Ces dispositions de la loi du 31 Août 1959 ne sont que celles

contenues dans les articles 127,128 et 131 du code pénal français.

Comme le font remarquer J.M.Auby et R.Drago,d'autres sanctions

plus efficaces sont relatives au contrôle exercé,à l'intérieur de chaque

ordre juridictionnel sur le respect des règles de compétence par les par

ties ou par les juridictions.En présence d'une demande portée à tort devant

lui,le juge administratif ou judiciaire doit se déclarer incompétent sur

l'indication d'une partie ou d'office(160).

Les solutions évoqueés ci-dessus ne peuvent être considérées

comme suffisantes. Elles ne permettent pas en effet de résoudre le cas qui

n'est nullement exceptionnel d'une divergence intervenant entre la juridic

tion administrative et les tribunaux judiciaires au sujet de l'application

des règles de compétence.

Par conséquent,dans le système juridique voltaique qui adopte

un régime de dualité tempérée de juridiction,il est nécessaire de prévoir

un système de règlement des conflits de compétence survenant entre le

Chambre administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire.

(160) J.M.Auby et R. Drago,op.cit., nO 575.
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Quelles observations faudra-t-il formuler à propos de la

délimitation de la compétence de la Chambre administrative vis-à-vis

de celle des juridictions de l'ordre judiciaire?

Nous constatons que le juge administratif ne fait que re

prendre les règles du droit positif français relative~à la répartition

des compétences juridictionnelles entre les tribunaux de l'ordre adminis

tratif et ceux de l'ordre judiciaire.En rappelant que la loi du 28 Mai 1979

organisant la Cour Suprême,ne donne nulle part la définition du contentieux

administratif dont est appelée à connaître la Chambre administrative,il

faut souligner cette lacune du droit voltaïque qui conduit le juge voltaï

que à s'approprier des solutions françaises en la matière.

Nous pensons pour notre part,qu'il était difficile pour le juge

voltaïque de ne pas prendre en compte cet apport étranger à cause de la non

détermination du contenu du contentieux administtratif.Cette situation est

en grande partie favorisée par la formation exclusivement judiciaire du ju

ge administratif voltaïque qui le pousse à adopter les solutions françaises.
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Section III . Le règlement des conflits de compétence.

L'organisation du contAntieux administratif en Haute-Volta c~ée

des risques de conflits de compétence entre entre la Chambre administrative

et les tribunaux de l'ordre judiciaire.Pour les résoudre,on peut recouvrir

à diverses solutions.La plus rationnelle consiste à confier la solution de

ces conflits à une juridiction des conflits autonome par rapport aux deux

ordres de juridiction.C'est le procédé qui a été adopté en France avec le

tribunal des conflits.Mais il est complexe et d'autres solutions plus sim

ples sont également mises en oeuvre.On peut,par exemple confier le jugement

des conflits à la juridiction suprême de l'ordre judiciaire:cette solution

avait été adoptée en Centrafrique jusqu'en 1977(16l).A l'inverse,on peut en

visager de confier le jugement des conflits à la juridiction suprême de l'or

dre administratif. Cette solution est en vigueur au Cameroun(162).

Dans l'un comme l'autre système,il y a un danger à voir la juri

diction suprême de l'ordre administratif ou judiciaire, se proncoer le plus

souvent en faveur de la compétence qui est la sienne quant au fond.

La Haute-Volta a adopté une solution en partie originale,à mi

chemin entre ces différentes options,qui consiste à confier la connaissance

des conflits de compétence à une formation spéciale au sein de la Cour Su

prême,qui ne constitue pas une juridiction des conflits autonome à l'instar

du tribunal des conflits en France.Cette solution est en vigueur à Madagas-

car(163) et en Centrafrique(1964).

Le législateur voltaique a prévu un mécanisme de règlement des

conflits de compétence sans l'organiser.Aussi surprenant que cela puisse

paraître aucune procédure de règlement de ces conflits n'est prévue par

aucun texte.

Une question vient tout juste à l'esprit:E::n cas de conflit entre l'ordre

administratif et les tribunaux judiciaires,quelle procédure adopter pour le

résoudre? C'est une situation bien regrattable.

(161) Article 11 de la loi n06l-249 du 15 Novembre 1961,portant organisation

et fonctionnement de la Cour Suprême Centrafricaine,J.O.R.C.A. du 1er

Décembre 1961,P.427.

(162) Article 25 de l'ordonnance du 26 Août 1972 fixant l'organisation de la
Cour Suprême camerounaise.

(163) Ordonnance n062-ll6 du 1er Octobre 1962 relative aux conflits d'attri
bution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire,J.O.RM
1962,P.2501.

(164) Ordonnance n077-0S0 du 29 Novembre 1977 portant organisation et fonc
tionnement de la Cour suprême impériale.
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Aux termes de l'article 12 de la loi du 28 Mai 1979"les Chambres

réunies .sLCltuC'nL "ur les con ILi.t.n a sat.t.ribut.i on entre Loe au t.or i t ét: admiIlis-

trativp et juciiciélirp,le Préside'1t de la Cour Suprême en assure la présidence.

Le conflit ne peut être élévé que par le Président de la République~

Logiquement,une juridiction des conflits doit avoir une structure paritaire qui

consiste cl assurer dans son sein une représentation égalitaire aux ordres ju

ridictionnels en présence,administratif et judiciaire.

L'organisation de la Cour Suprême voltaique ne permet pas cette

parité,dans la mesure où l'ordre judiciaire est sous représenté au détriment

des juridictions administratives(Chambre administrative et des comptesJ.En

outre,la présence de la juridiction constitutionnelle au sein de l'organe de

règlement des conflits d'attributions Ile paraît pas justifiée 't~n cc SCIlS qu t el.Le

n'est nullement concernée par 'lestUts' conflit.';

De plus,la composition de la juridiction des conflits est plétho

rique:dix membres provenant des juridictions administratives,au plus cinq pour

l'ordre jUdiciaire et au moins six pour la juridiction constitutionnelle.

Le législateur voltaique n'a eu aucun souci d'instaurer dans la

composition de la juridiction des conflits une parité équitable.Tel n'est pas

le cas dans certains systèmes juridiques africains.

En centrafrique,la formation spéciale de la Cour Suprême qui juge

les conflits de compétence,est composée du Président de cette haute juridic

tion,et du Vice-Président placé à la tête de chacune des Chambres judiciaire

et administrative.Sa composition est donc très restreinte.

, ,
, ~~

A Madagascar,l 'assemblée plénière de la Cour Suprême qui est jug({"

des conflits,est composée,indépendemment du premier Président cette Cour,d'un

nombre égale de magistrats de chacune des deux Chambres administrative et judi

ciaire.

Les observations que nous avons présentées sur l'organisation de

la juridiction des conflits en Haute-Volta,restent tout le moins théoriques.

Comme nous l'avons ipdiqué au début de cette étude,compte-tenu du faible nom

bre de magistrats affectés à la Cour Suprême grâce au système de polyvalence

des Conseillers de formation excl usivement: judiciaire ,la configuration des

Chambres réunies de la Cour Suprême ne se présentera pas comme elle devrait

l'être au reyard de l'article 12 de la loi du 28 Mai 1979.
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Nous signalons au passage que sous l'empire de la loi du 10 Mai

1963,les Chambres réunies de la Cour Suprême conservaient une autre attribu

tion de tout un autre genre:aux termes de l'article 13 de la loi sus-visée,

elles constataient à la majorité,l'empêchement absolu prévu à l'article 11 de

la constitution du 30 Novembre 1960,a savoir la vacance de la présidence de

la République(165}.

Le législateur voltaïque,en instituant une juridiction des conflits,

n'a pas organisé une procédure de règlement des conflits d'attribution(166}

contrairement aux Etats africains qui ont le même système d'organisation du

contentieux administratif que la Haute-Volta.L'attitude du législateur voltaï

que paraîtà tous égard incompréhensible dans la mesure où il a mis en place

une organisation juridictionnelle comportant des risques de conflits d'attri

bution entre la Chambre administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Et de surcroit,il n'a aménagé la moindre procédure de règlement d'éventuels

conflits d'attribution entre ces juridictions.Dans cette perspective,le justi

ciable risque de faire les frais de ce vide juridique imputable au législateur.

(165) Cette attribution est exercée en France par le Conseil constitutionnel

conformément à l'article 7 de la constitution du 4 Octobre 1958.

(166) Sur les conflits âs et.t.r ibut.i on.; V,;

P.Laroque,Les conflits d'8ttribution,R.D.P.,1932,P.l;

F.Luchaire,Formalisme et nature juridique des actes composant la procédu

re du conflit positif d'attribution,R.D.P.,1946,P.369; L'évolution du

conflit positif d'attribution,D. 1952,chr.P.183;J.M. Auby et R.Drago,op.,

cit.,no508;R.Odent,op.cit.,P.699 et suiv;

J.M.Auby,Le décret du 25 Juillet 1960 portant réforme de la procédure

des conflits d'attribution,A.J.D.A., 1961,P. 1.
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Conclusion du Chapitre.

Les règles qui déterminent le domaine de compétence de la Chambre

administrative et délimitent cette compétence à l'égard de celle des tribu

naux judiciaire§ne présentent aucune originalité dans le droit voltaique;

c'est la reprise des règles en vigueur dans le système juridique français.

Comme nous l'avons déjà indiqué ,le domaine du cont.etit i.euç adminis

tratif n'a pas fait l'objet d'une définition précise de son contenu.On ne peut

que déplorer cette lacune du droit voltaique due à l'attitude du législateur

qui n'a pas perçu l'importance du problème de la définition du domaine du con

tentieux administratif,en adoptant les lois organisant la Cour Suprême. On

pourra regretter que l'occasion n'ait pas été saisie,au moment de l'élabora

tion de la loi du 28 Mai 1979,de donner enfin une définition claire et précise

du contentieu administratif,ce qui eût à tout le moins permis d'écarter à

priori un certaine nombre de risques de conflits d'attribution,en raison de

l'incertitude dans laquelle se trouvent placés la Chambre administrative et

les tribunaux de l'ordre judiciaire,qui peut susciter,faute d'éléments de

référence rigoureux ,des interprétations parfaitement contradictoires.

La même observation doit être formulée à propos de l'absence d'une

procédure de règlement des conflits d'attribution entre la Chambre administra

tive et les tribunaux judiciaires.
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La proc~dure administrative contentieuse demeure distincte

de celle en vigueur devant les juridictions judiciaires par ses

caract~res g~niraux (2).

Nous examinerons successivement les modalitis suiTant

lesquelles le juge administrRtif peut ~tre saisi, le d~roulement

du procis adminintratif ct l'intervention des d~cisions juri-

d ic t i.onn e Ll e a,

Paragraphe l L'introduction de l'instance

La Chambre administrative ne peut se prononcer que par

rapport à une d~cision administrative: l'administration doit

donc avoir exprimé sa volonté sur la question en jeu avant que le

juge n'intervienne. Le principe est: "Pas de recours avant. une

déc ision administrative".

La demande adressée au juge doit en effet être présentée

dans les dilais prescrits et introduite dans les formes requises

par le requirant ou son représentant.

Ao La r~gle de la décision préalable.

La Chambre administ.rative ne peut ~tre saisie que de recours

dirigés contre un acte ou une décision d'une autorité administrative.

Telle est la r~gle dite ne "la décision préalable".

Afin de bien saisir la portée de cette r~gle, il importe

d'en d~limiter le champ d'application et de né terminer la nature

de la décision ainsi exigée.

10 Le domaine d'application de la règle

La r~gle de la d~cision préalable constitue une institution

originale de la procidure contentieuse administrative qui n'a pas de

pendan t en proc è dur-e civile.

(2) V. infra, paragraphe II, Le déroulement de l'instance

(
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Elle consiste ~ obliger les justiciables ~ soumettre

d'abord leur r~clamation ~ l'autoriti administrative au lieu de

saisir de pIano la juridiction administrative: c'est pr6cis~ment

la d6cision pr6alable prise sur cette riclamation par l'Rutoriti

comp6tente, qui va seule pouvoir @tre def~rie aU juge et op~rer

ainsi, "plon l'expression c on sac r é e , "la liaison du contentieux".

Tel est le principe de la rl~cision prialable que la Chambre

adr.1inistrative rappelle en ces termes: "le principe de la d èc i.»

sion préalable exigeant que les recours form~s devant un tribunal

administratif soient dirigis contre une d~cision dont est r~clamie

l'annul a t ion ••• " ( 3 ) •

En consiquence ne ce principe, en l'absence d'une d~ci8ion

spontanément prise p~r l'administration, le requérant potentiel

est dans l'obligation de provoquer son intervention par une demande

adéquate o Le rlemandeur doit donc justifier de cette demande avant

de pouvoir former un recours devant la juridiction administrative.

c'est ainsi que le juge administratif refuse de conna~tre

du bicn-fnnd~ n'une requStp ~ui ne serait pas dirig~e contre une

d êc ision

"Attendu que la Chambre administrative de la Cour Supr@me

est une juridiction ayant compétence pour la réformation des

d~ciGions administratives irriguli~res ; ~ue le requirant ne

soumet rien â sa censure; qu'elle ne saurait donc, sans violer

le principe de la s~paratjon des pouvoirs procider ~ une quelcon

que nomination••• " (4).

(3) Ch. adm. 10 avril 1970, Ali LANKOANDE c/Gouvernement de

Haute-Volta, arrêt nO 20

(4) Ch. adm. 13 mars 1970, TAPSOBA Pierre c/Gouvernement de

Haute-Volta, arrêt nO 15 ; V. aussi, 26 mars 1971,

CCULIBALY Bobo Abel
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Dans l'espèce, le requérant avait na i s i la Chambre

administrative d'une requ§te aux fins d'intigration dans un corps

de la Fonction Publique. Il va sans dire que cette prise de posi

tion du juge administratif s'explique par l'absence d'une d~cision

prêalable qui n'a pas ~té provoquée p~r le requ~rant sur sa

prêtention avant de déferer cette dernière à la juridiction

administrative. Mais le juge ne l'indique pas de façon explicite.

C'est dans Une d~cision du 23 Novembre 1973 (5) que la

Chambre administrative précise nettement le principe consacré

dans l'arr~t TAPSORA précité. Dans l'espèce du 23 Novembre 1973,
le r-e què r an t sollicitait du ~uge, l'obtention d'Une dispense

d'Sge pour Ge prbsenter ~ un concours. ReprenanL le m~me raiRonne

ment que celui suivi dans l'arr8t TAPSOBA, la Chambre administrative

a déc f.d è :

"Attendu que IDO Justin sollicite une dispense d'âge lui

permettant de se présenter au prochain concours r ~ue comme telle,

sa demande est radicalement irrecevable et il devrait en être

débouté sans qu'il soit même procédé à un examen au fond; qu'en

effet, la Chambre administrative de la Cour Suprême est une juri

diction ayant pour compétence la reformation des décisions admi

nistratives irrégulières; que le requérant ne soumet à sa censure

aucune décision administrative préalable; qu'il devrait donc

s'adresser d'abord à l'autorité hiérarchique, seule compétente

quant à présent, pour lui accorder ou refUser une dispense d'Ige

d'où il suit que la demande est irrecevable comme n'attaquant

aucune décision administrative préalable••• "

La règle de la décision pr~alable est-elle prevue dans la

loi du 11 Janvier 1962 ? La réponse nous est fournie par le juge

administratif qui rattache la règle en cause à l'article 10 relatif

aux d~lais de présentation des requ6tes, de la loi sus-visée :

"Sauf d Lapo s i t ion s l è g i s La t i, ves con traires, le rec ours au tribunal

administratif contre la décision d'une autorité qui y ressortit

n'est recevable que dans un d~lai de deux mois•••

(5) Ch. adm. 23 Novembre 1973, IDO Justin c/Gouvcrnement de

Haute-Volta, arr6t nO 15



Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent @tre

introduites devant le tribunal administratif que sous la forme

d'une r-e quê t e con tre une déc ision administra t ive ••• ".

La Chambre adminiGtrative estime que cet article 10

institue l'exir,ence de la décision préalable avant l'introduction

d'un recours contentieux.

Dans une espece en date du 14 Janvier 1972, la Chambre

administrative, saisie d'une requ@te aux fins d'intégration dans

Un corps rie la Fonction Publique, a jugé: "Atb"ndu qu'aux termes

de l'article 10, 1° de la loi nO 5-62 AN du 10 Janvier 1962 l'on

ne peut recourir ~ la juridiction administrative que contre la

décision pr&alable d'une autorité qui y ressortit;

Attendu qu'avant d'introduire sa requête contentieuse le 26 Juin

1971, SOME Thomas n'avait jamais r6clamb aux services rie la

Fonction Publique le bénéfice de l'intégration qu'il postule

présentement, qu'en passant outre il contrevient aux dispositions

dudit article 10••• " (6).

Si nous avons posé la question de savoir si la loi du

11 Janvier 1962 institue la r~gle de la d~cision préalable, c'est

qu'i notre avis, des doutes subsistent i ce niveau. Pour s'en

convaincre, il faut faire état des législations étrangèrps qui

consacrent explicitement la règle de la décision préalable.

En France, nous retrouvonp la règle dans le décret du

11 Janvier 1965 relatif aux délais ~e rcdours en matière admi-

n i s t r-n t i v e : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction

administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre

une déc isiono •• Il

(6) Ch. admo 14 Janvier 1972, SOME Thomas c/R&publique de

Haute-Volta, arrêt nO 10



A Madagascar, l'article 4 de l'Ordonnance du 22 Juin 1960

dispose pn son alinéa deuxième: "••• s'il s'Agit de p Le i n conten

tieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut

8tre saisi que par voie rie recours contre une d~cision de l'admi

n is t r-a t i o n ••• " (7)"

Il en v~ de même de l'ordonnance tchadienne du 19 Aoat 1967

"••• la Chambre administr~tive et finnncière de la Cour d'Appel

est saisie par voie de recourG contre Une décision expresse ou

implicite de l'admjnistration ou rle.s o r-gan i srne s en cause" (8).

Par référence aux dispositions r~glementaires ou législatives

étrangères citées consacrant la rp.gle de la décision préalable, nOUs

remarquons que la loi voltaïque ne prévoit pas expréssement la règle

en cause. Ce qui nous conduit à conclure qu'en principe, la règle

de la décision préalable ne s'applique p~s devant la Chambre

administrative.

Pourquoi, le juge administratif voltaïque maintient-il cette

règle, qui, à notre avis, n'est pas contenue dans l'article 10

précité ~ Pour mieux expliquer l'attitude du juge administratif, il

convient de situer l'origine de la règle de la décision préalable.

En appeler au droit français est ici utile.

Historiquement la règle s'explique par le fait qu'avant de

s'~riger, en 1889, en juge de droit commUn en premier et dernier

ressort, le Conseil d'Etat ne se trouv~it saisi que de recours

contre des décisions, -que ce soit au titre de sa qualité de juge

d'appel des Conseils de préfecture et des Ministres, ou au titre

de sa compétence à l'égard du recours pour excès de pouvoir. Il

y avait donc obligation de respecter, ~v.nt de saisir la juridiction

administr~tivE', une inst~nce administrR.tive. "Moins qu'une instance

administrative préalable, il s'agissait dans cette conception du

Ministre-juge, d'une d~cision juridictionnelle en première instan~

ce••• " (9).

(7) Ordonnance nO 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure devant

le tribunal administratif, J.O. R.M, 1960, P.1078

(8) Ordonnance nO 26-67/p~-MJ du 19 Aoat 1967 déterminant la procédure

à suivre devRnt la Chambre administrative et financière de la

Cour d'Appel, J.O. du 1er Septembre 1967.

(9) G. Isaac, La procédure Administrative non contentieuse, thèse

Toulouse, 1966, p.656, N° 682.



Jusqu'en 1889, on considér~it, en effet, la d~ci8ion

administrative rendue Rur la rbclamation, comme un jugement en

premier r e nso r t , Le recours contentieux, à proprement parler,

n'ébd.t qu'un appel dirigé c on t r e ce .lup;ement. Le c ar ac t è r e

d' Ln s t anc e adrn i ni s t r a t i ve préalabl p va ap par-a î tre lorsqu'on aura

renoncé â voir dans cette ri6cision pr~alAble un jugement conten

tieux cn premier ressort. En effet, lorsque le Conseil d'EtAt

abandonne la théorie du Ministre-juge "la force ri' inertie de la

jurisprudence le conduit à maintenir l'exigence d'une décision

préalab1e, quoique celle-ci ait changé de nature- ne juridiction

nelle qu'elle était, elle devient administrative" (10).

Ainsi que l'explique R. Chapus, une habitude était prise,

en consequence de laquelle, le Conseil d'Etat, au lendemain de

l'arr~t Cadot, n'accepta d'être saisi même en premier et dernier

ressort, que contre des recours dirigés contre Une décision. Elle

devait être consacrée par la loi du 17 Juillet 1900 (article 3)

assimilant à "une décision implicite de rejet" le silence observé

pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une

demande à elle adressée ; de façon que la négligeance ou le refus

de prennre explicitement la décision nécessaire à la "liaison du

contentieux" ne puisse faire obstacle à la recevabilité du

recours (11).

Aussi, à l'origine, la règle connaît-elle le même champ

d'application que la théorie du Ministre-juge. Elle est exigée

seulement devant le Conseil d'Etat, bien qu'aucun texte ne la

prévoit (12). Elle était indirectement consacrée par l'article 40

de l'ordonnance du 31 Juillet 1945 sur le Conseil d'Etat: "la

requête des parties ou le recours nes Ministres doit être

ac o ompagne e de la décision attaquée". La règle de 1;) décision

préalable sera explicitement consacrée avec la réforme générale

du contentieux administratif du 30 Novembre 1953 qui l'a étendue

aux tribunaux administratifs (sauf en matière de travaux publics),

i toutes les juridictions administratives par la loi du 7 Juin 1956

actuellement rerrise par le décret du 11 Janvier 1965.

(10) C. Debbasch, Proc~dure administr~tive contentieuse et proc~dure

civile, th~se, Aix-Marseille, 1960, P. 23, N° 25.

(11) R. Chapus, Op.cit., P.119, nO 329

(12) C. Debbasch, Op.cit., P.25, nO 25



Ce rappel historique de l'origine de la règle de la décision

préalable nous permet de montrer que la Chambre administrative a adopté la

m3me démarche que le Conseil d'Etat à propos de l'exigence de la décision

préalable pour lier le contentieux avant que celle-ci ne soit consacrée

expréssement. Cette démarche du juge voltaique l'a conduit à tirer de

manière erronée la règle en cause d'une disposition de la loi du 11 Janvier

1962, en l'occurence l'article 10 qui ne la prévoit pas. Tout au plus, c'est

l'article 8, alinéa 2 de cette loi qui consacre indirectement ladite règle:

"en cas de recours contre la décision d'une autorité administrative, une

copie de cette décision est jointe à la requête".

Si la règle de la décision préalable n'a pas été consacrée par le

législateur, le juge administratif devrait-il l'exiger? Il s'agira alors

de voir dans quelle mesure le maintien d'une telle règle peut se justifier

dans le droit volta1que. Pour cela, il faut mettre en évidence les avantages

et les inconvénients de cette règle.

Nous savons que dans le droit français, les auteurs ont suffisamment

montré les avantages que pourrait présenter l'exigence de la décision préala

ble. En les rappelant, nous pourrons nous rendre compte que l'attitude du

juge ne procède pas d'un mimétisme juridique, mà1s au contraire conserve
une utilité.

Le fondement juridique de la règle de la décision préalable a

d'abord donné lieu à des discussions doctrinales (13). Il faut retenir que

l'origine de cette règle est essentiellement historique; c'est un succédané

de l'ancienne théorie du Ministre-juge définitivement abandonnée avec
l'arr3t Cadot.

(13) Sur la question, V.E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative,

op.cit., 2ème édit., 1986, t.II, p.322 et suiv, PP.462 et suiVe

M. Hauriou, Les éléments du contentieux, Recueil de législation de

Toulouse, 1905, p.1-98 et 1907, P.149-191, V.P.58 et suiv ; ct Préeis

de droit administratif et de droit public, Sirey, 12ème édit.,1933, P.381
et suive

J.H. Auby et R. Drago, 0p.cit., nO 1387 ; R. Chapus, Droit du contentieux
administratif, op.cit., P.200.

C. Debbasch, Thèse, op.cit., P.22 et suiv G. Isaac, 0p.cit., P.656 et
suive
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Cependant, elle n'a toutefois pas le simple caract~re

d'une survivance historique. A la v~rjt~, elle se justifie surtout

~ l'heure actuelle par des consid~raLions pratiques.

Il n'est pas dOllteux que la r~gle de la d~cision pr~alable

pr~sente de r~els avanta~es pour l'administration, pour le juge et

m~me pour les justiciables, sans que ceux-ci risquent pour autant

d'@tre victimes d'un deni de jUGtice, graee â la fiction l~gale

de la décision implicite (14).

Tout d'abord, la r~gle en cause prot~ge l'administration

qui ne peut ~tre entra!n~e dans une instance juridictionnell~

avant d'avoir pris elle-même position sur la question litigieuse.

Elle lui assure en quelque sorte Une certRine s~curit~ : la d~cision

préalable, qu'elle soit expresse ou implicite contribue à donner

rapidement â l'administration la s~curitê juridique en ce qu'elle

fait courir le délai, qui est beaucoup plus bref que le d~lai

ordinaire de prescription d'une action ou même que le d~lai de

dé~héance quadriennale des dettes publiques.

Ensuite vis-â-vis des administrés, la r~gle de la décision

préalable leur assure une certaine protection en les empêchant

de former des recours superflus qui discuteraient de questions ne

se posant pas ou de points sur lesquels l'autorité administrative

est disposée à leur donner satisfaction. Ce qui leur épargne

d'intenter inutil~ment Une action contentieuse si l'administration

leur donne satisfaction sans attendre d'être traduite devant le

juge, ou justifie son refus par des raisons leur paraissant

acceptables.

Enfin, la règle de la décision pr~alable facilite la

tRche du juge, puisque, en rAison de l'obligation o~ se trouve

le requéront d'attaquer une dêciRinn, le dêbat contentieux est

limité aU contenu de cette décision qui préci8e le litige à

trancher et en d~termine l'~tendue.

(14) Ho Bonneau, La r~Gle rte la d~cision pr6alable devant les

nouveaux tribunaux administratifR, D.1955, P.13



La r~gle de la d6cision pr6alable peut aussi comporter des

inconv~nients. C'est l'opinion de G. Maleville, qui estime que

la r~gle en cause ~st principalement destin~e i avertir l'admi

nistration de l'exercice d'un diffirend avec un particulier. Elle

lui pprme~, selon lui, de prendre position sur ce diffirend et

retarde d'autant la mise en oeuvre de la procédure diriGée contre

elle. "Elle ('st, dnns une certRine mesure, préjudiciable au parti

culier qui doit, soit attendre Une rpponse explicite i sa demande,

soit i d~fRut d'une telle r~ponsc, Inisser s'~couler le délai

de quatre mois i l'expiration duquel la loi préRume le refus ne

l'administration. C'pst pour lui une perte de temps sans qu'il y

gagne aucun avan t ag e " (15). Nous pouvons souscrire i cette critique

de G. Malville. Mais, à notre avis, elle ne saurait pr~valoir sur

les avantae;es de la r~gle de la décision préalable qui l'emportent

sur ses inconvénients.

Pour J.M. Auby et R. Drae;o, ces avantages pratiques ind~

niables ne ser0ient pas suffisants à justifier la règle de la

déc ision préalable avan t qu'elle f'û t consac rée expl ic i temen t en

1953. vri 0emble pr-è f è r-a b.l e de penser, en raison de l'origine

historique de la r~gle, que l'existence repose sur un motif de

principe: tant que la décision n'est pas intervenue, le litige

n'est pas né" (16). Compte tenu de cette pertinente réflexion,

l'exigence 0e la décision préalable avant le recours contentieux

paraît justifi~e dans la jurisprudence volta!que.

Mais tout dépendra de l'attitude du juge, pour atténuer la rif,ueur

de cet te rèp;lc, (1,.ns le c Ontexte va l t a'î qu e , Nous v e r r'o n s d'ailleurs

que la Chambre administrHtive He montre parfois lib~rale dans ce

domaine. En reconnaissant des cas de dispense de la décision

pr~alable.

(15) G. Maleville, Jurisclasseur administratif, fascicule nO 600

(16) J.H. Auby et R. Drago, Op.cit., nO 1389



LA. règle de la d è c i s i cn p r ô a La bl e c o e x i s t e en ma t iè r e

administr~tjve avec d'~utres r~~les aux consonnances voisines.

En effet, dr- n a c e r t.n i n e a ma t i è r-e e , un recours contentieux n'est

recevable que s'il a été précédé d'un recours administratif; c'est

le recours administratif obli~atoire. Ce recours tend à provoquer

une deuxième décision "préolable" statuant sur la premi~re, les

deux pouvant ensuite f a i r e simultanément J'objet d'Un recours

juridictionnel. D'o~ l'importance de la distinction entre la r~gle

de la décision préalable et la r~~lp du rec;ours pr~Rlahle surajoutée

à la précédente (17).

Comme l'explique G. Lsa ac (18), il convient rie ne pas confon

dre la règle du recours administratif préalable et celle de la

décision préalable. Ici, le particulier en litige avec l'admi

nistration doit, avant de saisir le juge, provoquer de la part de

son adversaire une décision qui n'existe pas encore, c'est-à-dire

un examen administratif de sa réclamation. L~, la décision faisant

grief existe bien, soit qu'elle ait été prise spontanément par

l'administration, soit qu'il ~'RgiGGe d'une déciGion préalable

spécialement sollicitée par l'administré, mais avant de porter sa

réclamation devant le juge, le particulier se trouve dans l'obliga

tion de la pr~senter d'abord ~ une ~utorité administrative. Dans

cette hypothèse il y a "épuisement obligatoire de la voie administra

tive avant le recours juridictionnel" (19).

La r~gle du recours administratif préaJRble est d'application

absolument gén6rale 1ans le droit camerounais. L'article 12 de l'or

donr.ance du 26 Août 1972 relative à la Cour Suprême camerounaise

stipule que "le recours d e v a n t la Chambre admin Ls t r-a t ive TI' est rec e

vable qu'~près rejet d'un recours ~rncieux adressé au Ministre

compétent ou a l'Rutorité statntairRment habilité à représenter la

collectivité publique ou l'ptablissement public en cause".

(17) J. Roche, Les exceptions à lA règle de la décision pr~alable

devant le ju~e Administratif, Mél. Waline, 1974, P.734

(18) G. Isaac, Op.cit., p.664, nO 687

(19) Idem



Ici en effet ce qui est obli~Rtoire ce n'e~t pas de diriger

son recours contre Une dGcision rie l'adminiGtration, mais de

saisir l'administration avant de saisir le ju~e, quel que soit

le contentieux en cause.

Le droit voJtalque ne connart pas, Une r~gle d'applicAtion

aussi r;énérale ~ au c o n t.r-a i r a , le p r i.nc i.p e pst qlJe le recours

administratif de rirait commun ~racieuy ou hibrarchique qui est

toujours possible, n'est jemais obli~atoire (20).

Mais il demeure des hypoth~Ges de recours pr~alable, et

donc de double décision prêalnble. Par exemple, les litiges

relatifs à l'exécution des contrats OP travaux sont soumis à

la r~gle du recours pr~alable. L'article 51 du décret n070-203

du 5 Septembre 1970 (21) dispose: "en cas de contestation avec

l'autorit~ contract~nte, l'entrepreneur doit, à peine de forclusion,

dans un d~lai de trois mois à partir de la notification rie l'auto

rité c o n t.r-nc tan t e , f n i r e r,~rvenir El celle-ci, ponr être transmis

avec son avis ~ l'autorité d'approbation, un mémoire ou il indique

Jes motifs et le montant ~e ses récJamations.

Si dans un délai de trois mois à partir de la remise du

mémoire à l'autorité contractante, l'autorité d'approbation n'a

pas f8it connaître sa réponse, l'entrepreneur peut comme dans les

cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites

ré~lamations la juridiction compétente. Il n'est admis à porter

devant cette juridiction que les griefs ~nonc~s ~ans le m~moire

remis À. l'ndminiGtration". Tl y a donc exir;ence d'un recours

pr~alRble et d'une d~cision pr6alable en mati~re de contrats de

travaux.

(20) V. infra, La prorogation du délai du recours contentieux

(21) Décret nO 70-203 du 5 Septembre 1970 approuvant le cahier des

clauGes admjni5tr~tives KénéraJes applicahles aux marchés

de travaux, J.O. R.H.V du 26 Novembre 1970, P.790
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Il en VH ne m@me pour les contrats ~e fournitures qui

comportcnt ries claufiE's fixant les modalitp.s d'intervention du

recours pr6Al~ble (22), et ~usAi en mati~re fiscale (23).

Ainsi que le montrent J.M. Auby et R. Drago, la règle ne

la décision préalable ne trouve son véritable intérêt et sa véri

table justification que dans Je rccour3 de plein contentieux (24).
Il f8ut se souvenir que cette r~gle pnrait logique et n'appelle pas

d t ob se r-va ti on lorsque le requérant est directement l'objet n'une

d~cision d'Une autorité administrative: c'est cette d6cision ~u'il

d~fère tout naturpllemcnt ~ la censure du juge administrntif.

(22) Décret nO 70-204 PRES-MFC du 5 Septembre 1970 approuvant le

cahier des clauses ndministratives gén&rales applicables aux

marchés de fournitures, J.O.R.H.V du 26 Novembre 1970, PP.790-801.

Aux termes rie l'article 51 de ce décret, le titulaire du march~,

en cas de différend, doit d'abord formuler sa réclamation ~

la personne responAable du marché. Si le titu~àire entend

contester la décision implicite ou explicite, prise ~ cet

échelon, il dispose d'un délai de deux mois pour adresser au

MiniAtre de gestion ou de tutelle Un m~moire ~nonçant les motifs

et le montant de ses réclamations. "La d èc Le i.on du Ministre

prise ~ la suite de ce recours, qu'elle soit explicite ou

qu'elle r~sulte d'Un silence de quatre mois, constitue le

préalable nécessaire a la recevabilit~ d'Un pouvàir éventuel

devant Une juridiction adm in i s t r a ti ve ••• "

(23) v. Contentieux des impôts directs et indirects, sur la juri

diction gracieuse ct la juridiction contentieuse, articles 460

et ss, 513 du Corle g~n~ral des impôts.

(24) J.M. Auby et R. Drago, Op.cit., n D 1390



Sa i n i.e d'une double r e qu ê Le aux fins d'annulation d'une

lettre du 26 ,Juin 1974 du Mini ",tre dl') l'Erlucation NntionFllc résiliant

r~troactivement le contrat de bail A loyer qui le liait RU requ~rant,

et de paiement de dommages-int~rêts pour pr&judice subi A la suite

de cette r6siliqtion r6troRctive, la Chambre administrative a

consid~r~ que la lettre attaqu~e équivalait ~ une d~cision pr~alable

pour la recevabilit~ de la requ~tp de pleine juridiction:

"Attendu que par lettre n- 3970 en date du 26 Juin 1974,

le Ministre de l'Education Nationale notifiait au requ~rant, en

m~me temps que la r~si]iation du bail qui les liait, son refus de

payer les loyers du second trimestre 1974

Attendu que cette lettre constitue la d~cision administrative pr~ala

ble faisant ~rief n~cessaire ~ la recevabilit~ d'un recours de pleine

juridiction et dont la Chambre administrative est apte i appr~cier

les conséquences••• " (25).

Dans l'espèce, concernant le recours de plein contentieux,

la décision préAlable existait; elle ~tait déjà intervenue. Le

requ~rant réclamait les domman~es-intérêts pour la r~siliation

rétroactive du bail qui le liait au Ministre. Mais,en fait, la

réparation du pr~jurlice subi par le requérant se ramenait à l'octroi

d'une somme d'ar~ent correspondant, du moins compensant le trimestre

de loyer que le Ministre aV8it décidé de ne pas payer. On comprend

dès lors que ce refus du Ministre explicité dqns S8 lettre du

26 Juin 1974 constitue la d~cision préalable.

Mais il peut flrriver qu'un part icul ier ait a se plaindre

d'un dommage que lui a causé l'8.dministration sans que ce dommage ait

pour origine une déc ision de celle-ci, pa r exemple à IR suite d'un

acc id en t enf,ap;ean t la responsn.bil. i t~ Il' une personne pu oI Lqu e , "Il

n'y a pas alors d'acte ~ d~f~rer au Conseil d'Etat: un accident eRt

un fait mat6riel, non un acte juridique; alors il faut provoquer un

tel ~cte et pour cela l'intéressé doit de~ander une in0emnité à

l'administration••• l'action en inrtemnit~ s'intro~uit ~onc sous la

forme d'llne p r o t.e e t.n ti on contre un e d ô c Ls i.on p r e a Lable refusant cette

indemnité" (26).

(25) Ch o adm. 13 D6cembre 1974, OU~DRAOGO Ti~bombo c/Rêpublique de

Haute-Volta, arrêt nO 13

(26) Mo Wa] ine, Op.cit., P.179
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Dans ce cas, le particulier ne peut alors ,,',dresser directement

au juge administratif pour demander r~paration du pr6judice qu'il

a subi, comme il le ferait s'il plaidait contre un autre particu

lier. Il doit d'abord se tourner vers l'administration et obtenir

d'elle une dAcision qu'il portern devant la Chamhre administrative

si elle ne lui donne pas satisfaction.

A vrai dire, ln d~cision pr6alahle ne orend sa v~ritable

signification que dans le contentieux de pleine juridiction dont

elle constitue une importante condition de recevabilit~.

La jurisprudence administrative volta'que est formelle sur

ce point: "Attendu que le re'luérant ne soumet à lA. sRnction de la

Chambre administrative aucune d~cision préalable de l'autorité

administrntive alors que l'existence de ~ette rl~cision est une

condition nécessaire de la recevabilité d'un recours de pleine

juridic tion••• " (27).

La Chambre administrative a toujours refus~ de connaître

du bien-fondé d'un recours de pleine juridiction en l'absence d'une

décision préalahleo Dans une décision du 11 Mars 1973 (28), elle

indique: "Attendu qu t LL n'excipe au plein contentieux d'RllCUne

décision préalable lui refusant la faveur sollicitée et que la

Chambre administrative ne saurait de sa propre autorité procéder

à une quelc onque nomination••• ".

Dans les recours en annulation, la règle de la d~cision

préalable reçoit sA.tisfaction de façon automatique, puisque le recours

par définition, suppose l'existence d'une décision de l'administra

tion. La r~~le de la décision préalable est presque superf~tatoire

lorsqu'il s'agit du recours pour excès de pouvoir.

(27) Cho adm, 8 Novembre 1968, KABOHE ,Tosué C/Gouvernement de

Haute-Volta, arr~t n° 16 ; V. ausni, 28 Avril 1972, S.KoM,

arr~t nO 11 ; 27 D~cembrp 1974, SISSOKü Yaya C/R~publique rie

Haute-Volta, arrêt 18.

(28) Cho adm.11 Mai 1973, DAr~ANKOml BiJ.q AJfred C/Gouvernement de

Haute-Volta, arrêt n011 ; V.aussi, 22 Juin 1979, BAMBARA Oumar

C/Gouvernement de H.qute-Voltn, arrêt nO 9.
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Lo r s qu t i L s'Rgit ne la d ernande d t annu l a t ion d'un acte

administratif, on comprend que le nemandeur doive inriiquer avec

pr~cision la d6cision dont l'annulation est riemand~e, et pour cela,

encore faut-il que cette d~ciGion existe. Faute de d~cision, le

contentieux n'est pas lip et aucun recours c on t e n ti.e ux n'est possi

ble ; il en rêsulte logiquement que des recours dirigp.s contre des

d~cisions qui ne sont pas intervenues ou qui n'existent pas, ne

sont pas recev~bles.

Des conclusions en exces rie pouvoir sont irrecevables en

l'absence d'nne décision préalable: "Attendu qu'il ne s'en prend

pas, en usant de la voie contentieuse à un acte administratif

d~terrnin~ pour en contester la validit& ou Ge plaindre qu'un quelcon

que exc~s de pouvoir ••• d~clare irrecevable le recours faute de

d ê c ision pr-è a Lab l e " (29). La d~c ision doit d'abord exister.

D'une mani~re f,én~rale, l'exigence d'une décision pr~alable

est superflue lorsque celle-ci peut seule constituer l'objet du

débat contentieux parce qu'elle seule lèse le requérant ~ en pareil

cas, il va de soi que ce nernier ne peut qu t a t t a qu e r une décision,

et la liaison du conLentieux s'op~re d'elle-m~me.

En r~sumé, s'il reut sembler nbcessaire n'exiger une d~cision

pr~alable au recours juridictionnel en matière de plein contentieux,

principalement lorsque le d emernd e u r ne SC' p l a i n t p a s ri 'un acte

administrRtif rnRis de fAits imputables â l'administration, par

contre, il en va autrement dans le contentieux de l'annulation ou

la décision contest~e existe pr~Rlablement au recours. Aussi bien

les auteurs affirment-ils que la r~gle de la dpcision pr~alable

est automatiquement satisfaite nans le contentieux rie l'annulation.

(29) Cho adm. 29 Âvril 1977, TRAOHE M., Flrrêt nO 16 précit~.
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Ainsi, la Chambre admini8tr~tive a reconnu le caract~re

de décision ~ une r~ponBe nbgative donn6e par l'administration

~ la pr6tention du requ~rRnt, â la suite d'un recours gracieux

"Attenrlu qu t ayan t ad r e s e é une demande Eracieuse le

15 Nov0mbre 1968 au Ministre du Travail et de la Fonction Publique

et ayant obtenu de cette autorité le 3 D6cembre 1968 une r~ponse

qu'il 6chet tenir pour d~fRvorahle parce que nOn positive, le

requérant disposait de 2 mois à compter de la signification pour

sa i s i r la juridictjon adm in i s t r-a t i v e ••• " (30).

Dans une autre rl~cision en date du 1C Novembre 1972, le juge

administratif a estim~ ~u'il y a d6cision explicite lorsque la

reponse fournie par l'administration à une demande dont elle 6tait

saisie, ne satisfait ras, du moins, ne résoud pas le point soulevé

par le requérant dans sa demande. Dans l'espèce, le requérant,

ayant obtenu un diplôme d'attaché principal d'intendance univer

sitaire À la suite d'un stage, se trouvait au moment de sa demande,

rér;i par lm décret n " 68-203 Pres/TFP/EN du 17 Août 1968 portant

statuts particuliers du cadre du personnel d'administration et de

geBtion de l'Education N&tionale. Ce décret ne prévoit que trois

corps distincts ~ ceux des:

attachés d'intendance universitaire

intendants universitaires;

consei1lers ndministtatifs universitaires.

Or, nOUs constatons que le décret sus-visé n'institue pas

le corps des attachés principaux d' Ln t e n danc e un i v e r o i taire. Le

requérant, avant de saisir la Chambre administrative s'était d'abord

adress~ à l'administration.

(30) Cho adm o 27 F~vrier ,Q70, COULTBALY Baho Abpl C/R~publique

de Haute-Volta, arrêt nO 11.



Le ,ju;~e a considéré que la r"pon"e donnée par celle-ci

v~lait rl~ciRion explicite ct fHis~it courir le d~lai du recours

content.ieux :

"Attendu que BATH:BO Emmanuel avai t présenté un r ecour-s

grac ieux au qu eL il fu t répondu par le t t r e nO 563/'T'.F. P. du

30 Avril 1969 qu e La ".<;eule solution à son cas se r a i t une modifi

cation du décret nO 68-203" Cju'[1U lieu d'user de la voie conten

tieuse immédiatement apr~s avoir constAt~ l'inAction du Ministre

rte l'Education NAtio~Rle se contenta rt'Aliresser plusieurs rBppels

v e r baux, , 0 Il (31) 0

La Ch~mbre administrative a déclaré la re~uête irrecevable

en raison rie son caract~re tardif.

Dans llne décision du 10 Novembre 1972, le jUf,e Administratif

a conGidér~ flue la réponse donnée pRr l'Rdministration il un r~ppel

i elle adressé pnr un administré, valait décision explicite rie

rejet.

"Attendu que la lettre n G 312/l-îFC/DB/B2 du 16 Février 1972,
qui révèle clairement lA volonté rie la défenderesse par le truche

ment du Ministère des Finances, conatitue un Rcte administr~tif

valant décision d~finitivp de rejet et susceptible de recours

c o n t en t i eux.,

Les décisions sont généralement contenues dans des lettres;

et s'a~is[;ant m~me d'une lettre ne faisant que notifier une décision,

le recours contre la lettre sera considérée comme dirir,é en réAlité

cn~tre la décision ainsi notifi~e, ce qui RssurerR GR recevabilité.

(31) Cho admo 10 Novembre 1972, BA~IERO EmmAnupl C/R~publique de

Haute-Volta, ~rrêt nO 20.

(32) Ch o Adm o 10 Novembre 1972~ DAMA A~ama C/Républiquc de

Haute-Volta, arrSt n G 27.
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bo Conrlitions d'existence de la d~cision imnlicite
*

La r~~le de la d~cision pr~alable risquerait d'engendrer

un vé r i t.nb Le d o n.i de justice si l'adminL3tration pouvait indéfi

niment emp~cher par son silence la liaison du contentieux.

L'exi~ence de la d6~ision ~xplicite aurait de graves

inconv~nients, si elle fournissait aux autorités administratives

un proc~dé commode pour échapper par le silence ou l'inertie ~

tout contrale.

Toute demande adressée À Une autorité administrative

est riput~e rejet&e si nUCUne décision n'a ét~ notifiée i l'auteur

de cette demande oua t r e mois après 'lue ladite d emarid e est parvenue

à l'autorité destinataire. L'absence de d~cision expresse pendant

quatre mois AquivRut à une d~cision implicite de rejet (33).

La notion de dpcision implicite de rejet est consacree

par l'article 10, nlinéa 2 de la loi du 11 Janvier 1962 : "Dans

les affaires contentieuses qui ne peuvent 8tre introrluites devant

le Tribunal administrhtif que sous 13. forme d'une requête contre

Une dicision administrative lorsqu'un délai de quatre mois s'est

écoulé depuis la demande sans qu'il boit intervenu aucune décision,

les parties intéressées doivent la considérer comme rejetée••• ".

La d è c i sf.on implicite pour exister obéit à certaines

conditions

- Il f~ut d'abord, et c'est bien naturel, que ln demande

adressée à l'administration ait ét~ une demande de décision. Ne

peuvent provoquer l'intervention d'une rlécision implicite des

rlemandes rie renseignements, des menaces ou protestations, des

déclarations d'intention, ries propositions ou suggestions. Il ne

suffit pas que le requér8nt pr~Rente ries obs~rvRtions sur l'appli

cation d'un r~~lement, ou manifestp Ron intention de se pourvoir

s'il n'obtenait pas satisfaction.

(33) Sur la question, V :

Go Benezras, Le silence de l'administration, Rev.adm., 1967,

Po541 ;

Jo Laveissière, Le silpnce de l'~dministr~tion, thèse, Droit,

Bordeaux, 1979.
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l'clut.oriiLé C01111~ I,,:d,'" p,,>lll' f'l'Ollr!r',' ]';1 <1;"'isi(,n r;'r.l:nn('''. La loi du

11 .Ian v i e r 1<;62 r:H'·..,jl ;H;~e?, \'ar;\l'" q u nn t ,; 1::1 "ié' 1'n r m:i n :1h n n 0U

riA:,t-in:d:;lrp r1 :Jh :i l :i r 0 '1 l'prp'fo'ir -1;1 d e man d e , o u arid 01" 1:1 c ompa r e

a li cl (,(' r c t. i r .,ne: >j s cl11 11 ,1 ,(1'" i c r 1(' t; r ~ • r>1 "f f pt, r." ,1 p r Tl -j l' r s t i fi li l f'

que Ille silence ,'~arrté p e n d an t plus rte qu a t r e mois sur une rp,clama

tion par l',':\utorité c ompô t e n t e vaut dpcision de r e j e t.!", En clair,

l'autorité sAi~ip doit ~tre comp~tpnt('.

Par conséquent, pour provoquer une d~cision implicite utile,

la demande do-it êtrp. adressée ~ l'"utorité comrr.tpnte pour nrendrp

la déciliSion, S3r c t e a t e Ll e .seulement qui se prononce en connaissance

de cause.

Dan s le c o n t e x t e vo Lr.a'î qu e , il o s t c e r t a i n qu'lin adm i n i s t.r è

peut se méprAn~re facilement sur la détermination rie l'Rlltorité qui

a compétence pour recevoir sa dem::lnde. Qu'adv:lpndra t-il si l',qdmi

n-istri a adressé une dpmande ~ une autorité incomp~tente ? L'analysp

rie la jur iapr-e nd enc c Rdministrative n e nous f o u r n i t auc un e indication

concernant cette hypoth~se, du fait que la question ne s'est p~R

posee deVAnt le juge administratif (34).

(34) En pareil CAS, pour le .i11~;e 'lriminist.ratif f r-a n ç n i s , une demande

ad r e e aè e à un s Autorité inrompptf'nte pt qui n~ ré)'onrl par, a bo u ti t

â une d6cision implicite de rejet, mais ce rejet est r~puté fond~

s u r l' .in c o mpe t e n c e :lp l';~\ltorité saisie et d o nc légal 011 Lè r i t i me

il ne permet au jUf\e administratif de régler le 1:l tige au fond

que, si l'"Jltorité réellement compét.ente présente des o b s e r-va t i o ns

sur le mérite du pourvoi et: L'lit na î t r e Ure autre rlpcision contre

laquelle les conclusions sont regard~es comme dirigées (C.B.,

28 ,Tanv:ier 1938, Pi.chard, Rec. 102).

D'clutre pn r t , le .iup';p adm i n i s tr a tif f r-an ç a i s interprète avec

beaucoup rte lib~rAlisme l'exigence d'adresser la demande ~ l'auto

rité compétente pour la réalisation d'une décision -implicite de

rejet. Nous verrons d'uilleurs que la Chambre Administrative

s ' in spi r e d e s so III 1. ion s rl r r ê 1. pe sparIe Con s e :i Id' Eb'l 1. dan s c e

domaine, ~ Dropos de l'ohJ:igAlion d'adresspr le recours arlministra

tif ~ l'autorité comrét~nte.
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- Enfin l'ex-i:-;len~e de ln ri0~i:,ion .imp l i ci t e est, nc q u i s e il

l'expirati.on rj 11 d('l;od inl~t;,lll0 ~'é1r l'nrticJe 10, a l rin è a 2 rie ln

loi du 11 JRnvier 1962 : l'eRpRce rte temps Ail terme rluquel l~ d~cision

est implicite est rie quntre mois.

La d~cision implicite de rejet est Rcquise rie plein droit uar

la seule expiration de ce délai.

Mais il arrive que des textes fixent une Rutre rlurée ~ l'expiration

de laquelle une d6cision implicite de rejet peut naitre. Nous citerons

pnr exemple Je décret n " 70-204 Prf'n-MFC du 5 Septembre 1970 (5).

Aux termes rie l'article 51, alinéa 3 rie ce d~cret, est rêputée

reJet8c, arr~s deux mois dA silence rie l'autorité responsable pour

d~cider, la demande de r~glement amiable en mRti~re de c~ntentieux

des marchés de fournitures ~ "••• le titulaire doit formuler sa

réclamation dans le rlé]ai de trente ;iourn compté il. part.ir du jour

ou le diff~rend est arparu et la responsable ou l'Rutorit~ désignée

au marché dispose de deux moiE, compté ,q partir de la réception

de la demande du titulaire pour n o t i f Le r sa rl6cjsion, l'absence de

d~cision dans ce d~lai ~quivaut ~ un rejet de la demande~.

Comme il ressort de la déc Ls i on du 13 Novembre 1970, c' e o t

plut~t l'absence de décision pendAnt quatre mois et non le silence,

qui équivaut à une décision rie rejet.

Par conséquent. ce délai n'est pas su"r.ertible d'interruption,

"auf évidemment p~r l'intervention d'Une diciGinn expresse. Les

réponses d'attente indiquant au requérant que la question est ~tudiie,

qu'elle est transmise ~ l'3dmini5tration sup~ripure ou lui demandant

des renseignements, ne sont pas des causes d'interruption.

Par contre. si l'autorit~ ndrn i n i s t r-a t i ve est un corps déli-

bè r an t , le délai d e qua t r e mois est prorogé, le cas échr.ant, ju aqu t à

la fin de IR rremi~re sf'Rsinn 16vale qui suivra le dépôt de la r~cla

mation (36).

(35) v, Supra, Note 22

<36) Article 10, a I i n è a 3, 'l o i du 11 ,Té'nvier 1962
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administratif:

"Attendu qu t ny o n t dépo.sé un rf'r.ours ~rac.i.eux Je 14 M~i 1970,

le d eman d e u r- pouvait ap r è s qu a t r-e mois c on s i d è r-o r que ledit

recours ava i t fait l'objet. d'IJn rej e t t.~'r.ite et d i s po s ait d'un

délai su b sé qu e n t de deux moi s expirant r-n t r-c If' 15 et Je 30 Mai 1970

selon Li date de reception ini ti a l e". ~37)

QUé1nt à son calcul, le délai commence invariablement à

courir le l"ndemain du jour ou la demande est pArvenue à l'autorité

administrative saisie ~

"Attendu llll'ayant soumiR au Ministre de la Fonction Publique

un recours ~racieux daté du 15 Juin 1970 et parvenu ~ cette ~utorjt~

entre le 15 ct le 30 Juin 1970, le demandeur po u va i t , FI c omp t e r du

31 Octobre 1970, considérer que sa requ~te avait ét~ tacitement

rejetée f au t e rie réponse Pt- d ds po s.a it a l o r-s rJ'un d è La i, d'action

contentieuse rie de u x mois e xp i r a n t le 31 Dé(~embre 1970••• " (38)

Le calcul du délai d;lns l'eRp~ce Gus-visée se déroule

a i n s i :oensidérens qUE' la d emo n d e soit reçue par 1 ''"Jdministration

le 30 Juin, le d~laj à J 'iseup dUlluel natt la décision implicite

commence Ft courir le 1('1' .Iu i Tl o r n :>:éro h ou r e , L,.., t1f>ciRion implicite

est acquise ~ l'expiration rl'un rl~lai rie quatre mois, le 31 Octobre

s u i van t à viJ1!,:t-qH;üre heure". Le rl~lai df' recours c en t r-e cette

décision implicite c crnmenc e à c o u r i r- instantRnément, c'est-à-dire

le 1er Novemhre 3 zéro heure: il expire le 31 Décembre à vingt

qua t r-e heures. Son rlernier jour est le nies "'lcl q u e m, La rPlluête

pour être recevable, doit être enregistrpe au plus tRrn le 1er

Janvi.er, en r e g i.s t r-ê e le 2 Janvier, ~11e est tardive.

(37) Ch. adm, 25 F0vril'r 1972, YAnD F'r anç o t s c/Gollvernement. de

H3ute-Volta? Rrrêt nO 5

(38) Ch. adrn, 12 M1'lrs 1971, r:()[TT.Tl'.,~LV Yégupknu Da v i d c/Gouvr>rnement

rie HauLe-Volt.a, ;trrêt n " 8
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Si Je silence riF: J 'ndministrRtion f a i t naître une décision

de l'''.ipt,il e x i s t o c e pen dau t ries r~lS où ceJwi-ci va u t nÉ'cision

n'acceptation. C'est l'hYroth~se inverse ~p celle que nous venOns

d'étudier. ~~n e f Ie t , il peut ~r Avoir <'J ::o.ppr-écier ] 'pxistcnce

ri'une d èc i s i on implicite ri'ncceptp.tion, lorsque le a i Le rvc e rie

ll'llltorité a dm i n i s t r a t i ve est a s s i mi Lè , par une disposition

Lè g i.e La t i ve ou rèr;-lerncntaire P, Un" telle d é c i s i on : d~cision

d'af'probRtion (relativement'; rif'S mesllres soumises au contrôle

'l'une autorité rip tutellE') ou ri::ci:üon implicite n'autorisf-ition

(s'agissant rie demandes présentées par les administrés).

Comme lé! technique rie la éipcision .impLi.c i t;e rl'accepüüion

n' pas simplement pour objet de permettre la liaison du contentieux,

le silence ne peut &tre tenu comme constituant une telle dpcision

qu'en conséquence ne dispositions textuelles prÉ'cises (39). Et

comme pour les d~cisions implicites de rejet, il est bien entendu

que le simple fait q'un rlilai soit imparti ~ l'administration pour

s t c t u e r ne suffit ras à l'assimilEltion de son silence à Une d è c i s i on

implicite d'acceptation.

Le silence ne vaut acceptRtion qu'à l'expiration d'un certain délai.

par exemple, l'exercice de la profession d'Agent d'affaires

est suborrlonné à une autorisation riplivrée par l'administration

c onf'o r-mème n t à l 'rlrticle ') de 1 'Arrêt;' l':';'n~ra] du 30 MRrc 1950 (40).

Aux t c rmc s -l o l'article 6 du même texte "le refus rl "a u t o r-Laa t i on

devra Rtre motivp pt notjfi~ à l'int~ress~ p~r voie administrative,

au plus tard rians les trois mois rie la ctemanrip.. Pass~ ce dplai,

le silence f,ardA par l'rldministrnt:ion durant un mo i n à c omp t e r

d'une nouvelle demande, serR reput~ ~quivaloir à l'acceptation

de cette demande".

(39) R. Chapus, Droit rlu contenticux ndministratif, op.cit., P.215

(40) Arrêt p f,~nAral du 30 Mars 1950 portant rpglemcntation de la
•l!rofessir>n d'AI:.f'nt rl'RffFlire.s en Afri'luP Oc c id e n t a Le française.

Cet Arrêti> est t ou jo ur-n en vh:ueur en :1au te-Vol ta.
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La Chamhre adm i n i s tr-a ti v e a pu ~l l'rl~Cl.'3p.r 10.'> conditions

d'onplicfJtion rie L' Ar-r-ê t è E;us-visp., rli-.ns une rlp~isi"Jn l1u'pl1e a

rendue le 13 Mars 19Rt.

Dans l'espèce, le requpr8nt srtisit le juge administratif n'une

demande aux fins rie rpcon~RissRnce ril" ses rlroj.ts A l'exercice

de la profession d'Agent d"lffRires. LR Chambre ~dministrative a

estim~ que le rpqu~rant PGt rpput~ Agent d'affaires RU 8f'ns des

d iapo s i t î ona dE" l'Arrpt,(, g~ni'rAl du ::')0 Mars 1950 :

"Attennu qu'il apparaît ••• , que l ':llltori.t~ c ompè t e n t.e ,

ré'r;llliprement srli.sje n'a rf,ponrlu ri i'i IR Jettre du 22 Février 1979,

ni ~ celle du 31 Mai 1Q79,

AtLcndu en c on s è que nc e , que l'Rr ao n silence n'un mois à compter de

La nouvelle demande du requérant -si] encf' r-epu t è équivaloir

acceptation- l'AdministrRtion ft conr.~d~ la qURlit~ d'Agent d'affai

res à SAWADOGO Claude,

Attendu que SAVADOGC ClRude satisfAit ainsi aux conditions impos~es

pour être Aeent d t a f f a i r-es ••• " (41).

Il ressort rie r.ette dpcision qu'il ne peut y avoir d~cision

implicite d'acceptation ~ue si ]a rlemande ~e d~cjsion R ~t~ Rdress~e

à l'autorit~ compétente. On peut admettre qu'il serRit anormal

et fâcheux qu'une décision positive (et s o u ve n t c r-èa t r-ie e ne

droits) puisse r-è suLt e r du silence .J'une autorité incompétente.

Dans l'esp~ce que nous évoquons, le requ~rant a adress~ sa rtemande

au Ministre de l'Intérieur. Selon l'Article 5 rie ] 'Arrêt~ sus-visé,

c'est le Gouverneur, Chef du 'Per r i t o i r a qui donne l'autorisation

polir exercer 1.::l nr-o f e ss i.on d'Ap;ent d'affRires. Comme la Haute-Volta

est devenue ind~penrlHnte, ceTte r.omp~tencE" d'octroi de l'autorisa

tion en question devrBit êtrp. dévolue ~ une autorité nationale. Mais

laquelle? Il f.::lut souligner que dans l'organisation administrative

coloniale, le Gouvernenr ét<1it l'Exécutif dans le territoire consi

d è r è ,

(41) Ch• adm, 13 Mars 1981, SA~'JADO(;O Clêlude, c/Gouvernement de

Haute-Volta, arrêt nO 5
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On serait tenté de voir que c'est le Chef de l'Etat depuis l'indépendance

qui aurait dd exercer la compétence jadis detenue par le Gouverneur, Chef

du Territoire. Mais le juge administratif a considéré que l'autorité compé

tente est le Ministre de l'Intérie~ dans la mesure où il n'a pas écarté

cette autorité.

D'autre part, comme l'indique la Chambre administrative, on comprend

que le silence observé par l'autorité compétente ne puisse valoir accepta

tion de la demande que si cette dernière a 5té accompagnée des pièces et

justifications, exigées par l'Arrêté du 30 Mars 1950, et destinées à mettre

l'administration en mesure de se prononcer en connaissance de cause. En

d'autres termes, le juge a cherché si le requérant remplissait les condi

tions requises.

Le requérant avait d'abord adressé une première demande le

22 Février 1979. L'administration avait jusqu'au 22 Mai 1979 pour donner

une réponse. Conformément à l'article 6 de l'Arrêté général, le recourant

devrait introduire une nouvelle demande. Ce qui a été fait le 31 Mai 1979.
L'administration n'a pas répondu à cette nouvelle demande jusqu'à la date

d'introduction du recours contentieux le 2 Septembre 1979, alors qu'elle

avait jusqu'au 30 Juin 1979 pour se prononcer sur la demande adressée à elle

le 31 Mai 1979. Par conséquent, le juge administratif a tout simplement

constaté que l'autorité administrative était censée reconna1tre les droits

du requérant à l'exercice de la prefession d'Agent d'affaires.

Nous terminerons l'étude de la nature de la décision exigée pour

lier le contentieux, en évoquant le cas extrêmement rare de la décision

confidentielle qui n'est ni publiée, ni notifiée à la personne intéressée.

"Attendu ••• que les délibérations du Conseil des Ministres sont

secrètes et que pour se traduire en actes juridiques, les textes retenus

doivent ~tre rédigés, signés et contresignés.

Attendu qu'il est manifeste que c'est par suite de détournement de procédure

ou de communication contraire aux règlements de pièces ou de documents

administratifs, àont bénéficiait TRAORE Pierre Jacques, qu'il se trouva en

possession d'une copie de la lettre confidentielle nO 427/TFP/bECD du 16 A06t

1979 du Ministre de la Fonction Publique informant le Premier Ministre du

rejet du dossier de réintégration••• " (42).

(42) Ch.adm. 24 Juillet 1981, TRAORE Pierre Jacques c/Gouvernement de

Haute--Volta, arrêt n· 12.



La Ch.'1mhrp ad mi n i s t r-a ti v e c o-i f i r-mc ici u-i e rf,c1C' qu'elle

R c o n aac r-è e ri'ns un e rl;'cisinn du 11 .Iu i l Le t 1975 (43). Dans l'espèce,

les r-e qu è r-an t s f a i.s a i e n t i[ricf il J'EUlt. d'une délibération nu Conseil

des Mini~tres o n dRte du 30 Avri.l 1975 a i n e i (l\H~ rl'unp lettre

n " 98/';'PP/l'FPS nu? Méli 1°75 pAr lél'1llellf' I.« Minj,d.r'" ri" la Fonction

Publique Le s a v i s a i t rip. ce que J 'Rrr('·t renriu en J e u r f a v e u r- pa r la

Chiimbre adm i n i s t r a t i v e , ne r-r-c nv r-a-i t pas exécut.ion. Cette lettre

affirmait: que "lI" Co n s e i L ries Minist.res saisi de c c pr-o b Lèm e le

30 Avril 1975, a d èc i d è de ne p n s "xér:ut.er L' a r r-ê t ••• ". L8 Chambre

administrative;l considéré qu e "J;~dite lettre> r.onstitue le s e u L

acte administratif Rt.t~quab]e pour mRtAriaJiser la volonté de la

pu i s s anc e r.ub l j qu o et permettrp de con"tRter :;on ohstruction ••• ".

Nous remélr(juons que le jup;e ildministratif fi plutôt estimé

Clue la requête était d ir i g è r- centre la le t t r e ri u 7 Mwi 1975, et non

la d~libération rlu Conseil des Ministres du 30 Avril 1975, qui â

l'absence ~e la lettre 3us-mentionn p
f' ~e pouvAil fDire l'objet d'un

recours contentieux.

3. La liaison du contentieux

L'absence de d~cision pr6Hlable peut Stre couverte si

l'administr~tion d~fend au fond aux pr~tentions du requ~rant, sa

défense au fond constituant alors la décision prpalnble : "Attendu

que le r-e què r an t ne soumet il la censure rl e la Chambre admin .i s t.r-a t ive

aucune d~cision pr~Hlable de l'Rutorit~ Rdministr~tive, alors que

l'existence de cette df'cisi.on o s t une condition n ô c e s na i.r-e rie la

recevabilité n'un recours nE' pleine juri.diction

sa requ~te devait ~tre d~c1arbe irrecevable;

que de ce fait,

Attendu c e pe ndan t que rlqns son mémoire en reponse, l'admi.

nistration n'oppose pas la fin de non-recevoi.r tirée rie l'ahsence

de décision préalable et d~fend HU fond ; que cette d~fense au fond

lie ]e contentieux, le vir:e nant était ent~ch~ l'acte ~e trouvant

c o uv e r t (C.l·;., 15 Mars 1929, Sr- r is , Re~. 326)" (44).

(43) Ch.Rdm., 11 Juillet 1975, Go Ko r pan Sy Lv a i n pt 3 autres

c / Fté I'u b l i <1 u e d e JI~11l ti" -V 0 l t fi, R r r ê t n 0 1 0

(44) Ch.adm. 8 Novembre 1968, KAt30iH': .Tosué c/Gouvf'rnement de

Ha u t e e-VoLt a , a r r ê t n " 16 ; 10 .Janvier 1969, TAPSCBA Georges et

8 autres, arrêt nO 5 pr è c i té.



si ~u c on t r-nir s l'nnministrGtion opr-os e l 'Rhscnce de décision

pr6."lahle 01] nf' r opo nd f'~'s, le r('~Ollrs "st irrecevaiJ] e, il en sera

ne m~me au cas ()~ l'anministrntjon onpose l'ahsence rie rl~cision

pré[11abl e fi t i t r e p r j n c i Tl ,11 e t, lî (> ri i sr. II t E' l p f 0" d qu' cl t i t r e

aub s i.d i.a ire.

Hais la r-é c i pr-oque n'abOlltit p a a au même r-é su l ta t , c'est-à

di 'e que si l'administ.ratjon discute la d eman d e au fond et ajoute,

é1 titre suhs:iclirdre l1u'(']10 n'eGt pRS r oc e va bLe par a bs enc e de déci

sion pré~lable, elle est considéréE' comme ,qyant li~ le contentieux.

Aussi, 10 Chambre él.nministrative décide [-elle que "l"l

juridictioTI arlministrative peut communiquer toute requ@tE non assor

tie d'une décision préalablE' "lU Ministre compétent dont, la réronse,

s'il prend po s i t ion d nn s ses observations, vaut d è c i s i on préaJable

et lie le contpntieux, Gaur ~u Cél.S 00 elle ne tr~itArait que

subsidiél.irement du fond pour poser A titre princip"ll Une fin de

non-r~cevoir tirée de l'abRcnce 0c décision susceptible de fHire

l "o b j e t d'un r-ec ou r s " (45).

4. Cas dans lesguels la Chambre ldministrative n'a pr.S

exieé la d~ci2ion rr~alablA pour lier le contentieux

L'examen '"le la jur Lsj-r-u-t eno e adm i.n i s t r-a t iv e montre qu e le

ju~e admet dans cert~ines circonstRnr.es des CAS de dispense de

l'cxi~ence de la décision pr~él.l~hle.

a) La ChaMbre administrative a jug~ que la non-transmission

du bu l Le t i n rte notes d'un f onc t i onna a r-e , par :incurie ou mnuv a i s e

volonté, constitue un r;RS de force majeure dispensant de la formalité

de la dicieion pr~alable. Dél.nn cette Rffaire, le requérant saisit la

Chambre ~dminjstrative d'uT'P rp~u~te aux fins de transmission par le

f1inist~re rte lR santé ~ celui rte la Fonction Publique d'un bulletin

individuel de notes, ~insi que d'autres documents nécessaires ~ sa

pr&sentation et i son ~vancement rte ~rade. Loin de se soumettre ~ la

formalit~ de la d~ciRinn pr6nlable, le r"~u~rant usa d'emhlée de la

voie contentieuse.

(45) cu, »d m, 10 Avril 1~70, Ali L.I\.HKOAnDE C!Gollvprnement de

Haute-Volta, Rrrêt nO 20.
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Il appartient donc au juge d'apprécier la recevabilité de la

reQuête:

"Attendu qu'il résulte cependant des pièces produites au dossier

que les services du Ministère de la Santé n'adressèrent pas à ceux du

personnel de la Fonction Publique, soit par incurie, soit par mauvaise

volonté coupable, un bulletin de notes et plusieurs demandes, que le même

sort e6t été réservé à un recours hiérarchique dont le Ministre de la Fonction

Publique seul habilité à conna1tre aurait ignoré jusqu'à l'existence et

pour lequel il n'e~t donc pu prendre une quelconque décision;

Attendu qu'il en échet déduire qu'un véritable cas de force majeure

dispensa YE Massatié Lassina de la formalité de la décision préalable et

déclarer recevable son recours" (46).

b) La Chambre administrRtive a dispensé une requérante de la forma

lité de la décision préalable par comparaison avec la situation d'un fonction

naire qui avait adressé une demande à l'administration pour provoquer la

décision préalable sur ses prétentions (identiques à celles de la réquérante).

Dans l'espèce, la requérante faisait grief à l'Etat d. nan-paiement

de ses soldes et accessoires pour la période du 26 Septembre '967 au

27 Juin 1968 durant laquelle elle avait été suspendue de ses fonctions

parce que mise en détention préventive sous l'inculpation de complot contre

la s6reté intérieure de l'Etat. Le juge administratif a admis la recevabilité

en affirmant : "Attendu que sa requête est recevable pour avoir été présen

tée dans les formes et délais de la loi, que l'on ne saurait lui reprocher

de ne pas avoir déposé au préalable un recours gracieux qu'elle savait par

avance devoir être rejeté puisqu'il venait d'en être ainsi pour un autre

fonctionnaire y impliquét1 (47).

Contrairement à ce que dit le juge administratif, il ne s'agit pas

d'un recours gracieux, mais plut8t d'une décision administrative préalable

que la requérante dev~it provoquer en s'adressant d'abord à l'administration

avant toute action contentieuse. Car, comme nous le verrons plus loin,

l'exercice d'un recours administratif avant une action contentieuse, est

facultatif en droit voltaIque (48).

(46) Ch.adm. 26 Mars 1971, lE Massatié Lassina c/Gouvernement de

Haute-Volta, arr~t n- 10.

(47) Ch.adul. 25 Octobre 1968, Dame BAZIE née KAMOUNI Marie-Madeleine

c/République de Haute-Volta, arrêt nO 10

(48) V, infra.
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3. n'\,:lcs i,:f'rJé~'les---"--_._-'-------

a (U ;, r';~~ori: i (' '1'1]'10 rl1lr',l i ci Li, 'lll i l;l J't:fI: ,. 1:" \0:;,,1,1 (' RU

r('lll/'j',nt. C;()~i ;,cru r f :.; ] Lf~( rir\" Lors T~vÎ La r.ub lic it.è

(1 (' ~ ~ 1 C 1. C) ~ ~ j (1 ' Î i Il i ,', l. r: :.' i. i f f~ (; ~', 1: r ( Cl; 1l l i (\ t' (, :~I P.ri l. "C C 0 mP l je •

.L:.l. CbéJ.ii:l'rcJcJr'linistr:."tiv0. r-'l'frise que "l'acte Gldmi-

n i nl.: ,1 (' n'(;nt:rr: il" :'i 1,:j"'l"IiI"'III, o n Vif"11 P U T' , c'P.~~t-,'l-cliro

n'('~I, (w:'of;éJ.llle aux r)éJ.rticul..icrs e t IIp. ne u l: fonder .iuri.di «

111Wl,l()rd, des ,»: c t.er: no r-l.u n t: atteinte ,,'1 leur ri t.ua t i.on ;juridiqup

(11)':'\ l'drti r: dl! m()I~](;llt OIJ il :., (1.f ;Jor't(, :rff,:uli'\rernent n leur

connuiss:lrlCO rk,r rlcr; rl!er~lJres rie r'111'lir,i tJ :.lT1T1rOl)ri(es (C.E.

26 n ovc rabr-e 1c;JSL+-, J)cmoi seli C Rci.lthasard, D. 1955, 525, note

nOr,) np;e )" (50).

T,a loi r111 1~1 .1 ~f\vi 0[' 1(lf)? il pr{vu ;;e 111 e rn e n t lu

notification et lu si r-nif i.cu t i.on comr.o mocle de r.ub l i.c i t è des

a c t.e s .cdrni.n i s t.r-at i.f n , Elle ne fait u ucun e allusion à lu. pu

blication. Il s'agit l~ d'unn omission de Ih part du l~gis

l;teur, orni s~i on qui a (,tf, r-epar'ce pur l' ordonnaric e n? 75-23

Pres du 6 mai 1075 (51).

Tl'uclministration n'est p,;s lihre d'utiliser les

cl j v e r'S fil od c;s ri e p 11 lili ci. té, cl on t s ont sus cep t i.b l es l es actes

administratifs, : lu pubLi ca t i on , la notification. La Chambre

ddministrative a d~~0~( lOG nrincipcs qui commandent 10 choix

du proc~d6 de puh]icit~ ~ui doit 8tre employ~. Sa jurispru

dence a ~t6 concr(tis6e par l'ordonnance sus-vis~e du 6 mai

1975.

(50) Ch. adrn , 26 JeHlVicr 1973, Gui grna Casimir c/.Commune de

Ouap;udougou, arrêt nO 1.



Dans quels cus d~s lors l'~dministrationdoit-elle

utiliser l'un ou l'autre de c e s procédés? La Chambre

administrative a consacré les solutions suiv~ntes :

- Pour les actes rèGle~entaires, la puhlicution

constitue un mode de pub l ic i t o rio rmal et s u f îi aan t : "lltten

du que tous les actes rf\glomentaires doivent en principe

être r.ub l i è s ; qU0 cette pub] ication constitue le point de

départ des df~L~is contentieux". (52).

1'c1nsi, une c i.r-c u La.i r-e r?~f~lementi:.J.ire doit être

nuhli~e lorsqu'elle porte atteinte al~ droits d'un adminis

tré :

"it ttendu que la circulaire n? 9/IS/DI ÙU 21 J .rnv .i e r 1965 ne

fit l'objet cl' aucune nubli cation rf'Gulière alors q u 1 elle

eû t mrritf, une diffusion i~('n(rale o l: pub] 1que peJ.r le truche

me n t du ,Journal Officiel nOlJ1' nod ifi e r- profondement les

'Jispositions (l'un d éc r-et. r('fl:uUr'>rement pub l i ô ••• " (53).

- Po IIrIe S 'J C t; 8 r; j n rJ i vi d 11 el S , 1 e cl( lai nec 0 mm en c e

,l courir ViS-é'J-vis dE" leur de r.b i nx t.a i r-s 'lH',l la suite rl'une

notification. L'article r~, '.11.1 Ge l'orcJ0nnance du 6 TTIèJ.i

1'l 75 cli sn 0 ,; f" •• " 1. (.~. ,c; ( J.: C',i s: .i, ~): \ c," '11J no l' n ~ '"' i .r t J' \T (""' ·'1" " ., <.1."',1.),.--"" .,),

i.nd i vid u o l , 111811 ('> "ill' "II :,I)j t. L, fOlf'if", ne nrenncnt ef f'o t:

q u ' il c 0 mr)te:::' ri e 1 Cl cl cd; r> l (> l (:ur n 0 j;i fic a [: i ')n Il •

----------._---_._------
(51) On] ',l8n<lnCe n? '75-2') Pre r GU 6 mai, ']Y?5 fixant les

lois ct o rd onn.mce s , d(crets

:~insi ,plO los iJ..ci-e~~ '-l(l)'linj s-

tréitif,," CFlriJ..cl"~rcinrlivid.ll"l, lT.O. 11.11.V. ùu cC) mui
'1n7S -t-, ~c'r

1 / " .l. j r\;J •

(52) Cb.:ldrn. 26 ,1J.nviel' /1073, (ruir';rna Cél;.iT'li r c./Commune

de' ('u':.J.":·j(ln 1 ]r " n ll , i TT [\ t. :,0 '1 rq--./ ci iJ.
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La ,lurjs-rrucl<2ncc .id mini e t.r-a t i v e cst c on s t.ante sur

cc rioi ni;

"..i,ttpnr11J qu'i 1 r/ ;;I]lIJ~ de; l i:J Lc t t r:e n? 00893/1. CHB d n 7

octobre 1qG0~F10. 1(' rClll/T:lnt ne re~,ut DU;; n o t i ti cu t.i on

r?'f';uli,'rf' d o 1;.; cl/ci,"j()11 ;~I,I'JJlll(O simrLc oh:iet dt' nu),lica

tion al] JOIJrnal Offici el rie J1~Jllte-Volta e t de lecture

radiophonique, <']118 s' "Wis';fJ.nt d'un acte n or t.an t atteinte

ri un e s i t.uu t i on inclivirlllel1f;, cr t t.e f o rma li t o pût cenenrlunt

E-tJ n/'cossairp". (54-).

En fi r j t1 C i i: 0 , l.Cc s cl: (' j s j 0 n p, in' l i vi, III C 11 (' f; cl o.i 'J e n 1;

Atre n oti fié'es ;i 10'IS C811Y '111' elles intr r-c sr.orrt directement

et, T'OlU' c eux-sc i ;)(;111e la r.otiri c a t i on maT"lv," le r o i n t de

ri ADdT t ri. 1) cl ( 1.,1 .i cl0 r p COU T'S COri ton ti e l1X, m J .i s d é:è n s l a r f, a 1. i t 0 ,

t.ou t e cl!ci;;ion ;J.dn!inJ.sLr~li;i.IJr; non ri':p:lementéJire Cc'ost-;'i-dire

collective ou individuelle) 0. » I u s ou moins directement des

errets su r- ci'dutres ouo C811X qu'elle vise principalement. Il

est TlréltiIU(;Y'lcnt. irH)(,,,;,.irlle de notifier ces décisions;~

1 ' en s(~mlüe ri co ceux rJ u ' p 11 ()~) Louc11 en t de nr(>s ou de loin.

ilussj, lu. r::hjtrll)re ucirninistrative d( cide-t-elle que

vis-,"-vi8 d e s t i e r-r. , la r\ub1ieation de la d(cü;Ïon c cns i.d ér-ô e ,

snfrit Il faire c ou rir- l(~ (lf,lai

"nttendu que si la n o t i I icu tion r.e r-me t ,-,U'Y destinataires

jndiviciuJlip,(s d'un [lcte ~dminjp,tratjf d'être sn6cialement

.in f o.rmé s des ri i r.r o s i t i ons qui les int(T'eSs8:~t, 1,3. r-ur-Li c a t i on

est au c on t.i-airc un e I:JCSUJ'C de D'lblicit(' q u i d o i t nerrnettre

~' l' ensf'r:l,lc des nur t i culi 01'8 q u i n euvent être Ln t e r-e asô s

l'al' le r'~r':lerl(~nt d'en .rvoi r- C!)ftn",iSSiiJlCC" (S5).
--_..__._--_ .... _-._. _._, -_._.- -,-----,---

C5i+) Ch. ad n , 1) n ovomb r-e 1lJ70, YJm(or~o rlauri oe c./Gouverne

ment de HéJute-Volta, arrêt nO )3. V. aussi

Ch ._,dm. 1 1+ (if CeJ:l('I'8 1'J7), KanE~aJ;l1îef~èJ. Laz o.r-e c ./Comrnune

de OUJ!':'ldoIW01J, i,rr'f~t nO 17; /10 ,Jdnvier 11)75, Il1î01KJO

ISSel, a r r-ê t n? ;~ ; 27 FfvrieL' 1()81, OUu.np;r2~wil ~Toseph et

TiemtoTP N;.tl',V0 llT'r: f)or}:j e c/Communc dl" 01J'JI'~ariOlwnu,

arrêt nO 2.



Dun s 1'C[;r,0('(;, .l o n J'CYlldTé.<nLs rir;"'and"ir:nL iJ11 ,il1f';r~ l'annu

lJ.tion d'url ,nTôt(, d u ['lini~>t;f'C; de Li Porict i on Publi.o u e

nomman t: cl ans Ü~ corps élllCl1W L il s Ci nnartiennent (Corps

des Inptnicurs ar-r-on one s din lômôa ) , oe r t.a in s ar;;ents tecll

n I.que s cl' ap;ri c \11 ture.

De mêrno , un d r c r-o l. r('f":ulir\rolrlonf; Dllhlir ne

requiert pas une no t iLi cu t ion nar-t.i.cu.l i.èr-e ri l'ép;arcl des

tiers.
"Attendu que Jo citerai; n? 67.30) •.. , pnllliA tAU Journal

Officiel du 21 dfcembre 1967, ne lui devait pas être

notifi~ ou sip:nifi~, que sa seule date de parution

importe pour l(~s t i.e rn ;iuxquel s appartient la Dame

Yaméogo ••• " (56).

Dans l'espèce, la requ6~.nte demiJndait l'annula

tion d'un d é c re t qui privait son énoux de ses biens meubles

et Lmmeubl e s , Ce d ô c r-e t ne la concernai t pas direc t emen t ,

Dans la dfcision pr~citée du 13 novembre 1970, Yaméogo

Mdurice, le jup;e administratif avait estim~ que le décret

attaqué, le même que dans la pr6sente esp~ce, devait être

notifié au Sieur Yam~ogo, en dépit de sa publication au

journal officiel.

Il est donc des d~cisions qui doivent être noti

fiées 8 l'interessé le plus direct et le plus immédiat et

qui, en outre doivent être publiées pour faire courir le

délai de recours ù l'6gard des tiers qu'elles sont suscep

tibles d'interesser.

(55) Ch. udm. 15 décembre 1981, Corps des Ingénieurs

Ap;ronomes Diplômés c/Gouvernement de Haute-Volta,

arrêt nO 13.

(56) Ch. adm. 8 mai 1970, Dame Yaméop;o F61icit~ née Zap;ré

c/.République de Boute-Volta, arrêt nO 26.



il.insi, le p o i n t de dé:p~lrt du ,1É'lai de recours

contre les nominations ou promotions, court, seulement, en

ce qui concerne les fonctionnë-ires nommeS ou promus, tandis

qu e LJ. rrubLi cati on de ces mc aur-e s LAi t seule c cur-a r le dé'LJ.i

a l'encontre de J'ensemhle de leurs collAvues (57)

Il en va de même pour les recours contre Lo s

jntf'p,rations (lc, fonctionnaires. La Chambr-e adm i n i u t ru t i v e

l' incl iCI1W d,ns un o dfci:;i_Oll cl u 10 oct.obr-e 1()U) (~)n): tlj\tten

du que l'arrêtA UttdqU(' f n t: pllhlif, a.u ,lournal o I'F i c ie l de

la Huu t.o-Vo l.t;u le 20 .iu i n 1()6R et q ue le requérant en 81]t

c onnu.i.asur c o !lU n lu t.a rrl I o 1er .iu i Ll o t 1 C) GF\ , qn'~{:vant eepen

cl an t èJ.t t.o n.In ,lU f;' 11.1' un G J;mvi n r 10G9 nonr di U r;;en te r son

ac l, i_OII, il l':~ 1; 1. r'I":~ I;j )'["l'rll('111 ['o)'cIo:; ••• 1I

Dans l' l'sl,,''ce, le re'lut l'unt s' isi t le ,lup,e adrn i n i s

trd.tif Il'W18 1'E;'1110te aux fins (1 ',nn1JluLi on ',onr oxc ô s de

pouvoir d l u n c;.rrôt(' (lu 7 .iui n 1C)6e d n rl i ni n t.r-o d u 'I'rava i.I

et de lu foncti on l'(11)J Lille, j rd,('f,;ru.nt en (~ri ILe C 1 c e rt a Ln s

fonctionnuiros de cJtf~orje D.

T,es di v o r-n nrocJcl(';; de: nubli cation ont; c ha c un leur

d on.i i ne rronro : l',J('comnl isser;lc Tl t d'une' dc' Cf:S forrn:.J.ljt{;s

ne Dell t T)US r-emr.l ;_d~(;r 1 'J-c.comT'] i Sé~Crne'l t de le ... f'o rm« l j t{:

l <l"élle, oui ~;0111{' " ,i t: c ouri 1'1 p d<'l ai (le recours con-

tC'lhelJx.1J<::J cri, ,1'i'C'c1Flinistrative d cc i d e 'llie 10 clÉ'léli de

décision qui rv, lenr ci :)i3-S f't," n o t i Li ,"A, Ivi en o u ' e Ll e a ur-a.it
rJA l'At A - - ,r_'Ill e .re, meme Sl. 81 Le u ctr' 1'11hll f'C :

" ü t t e n ri l l q uo ,,',j-fO:issanl: d'une cl{cision adrn i o i n t ra t Lve 8

CctrdC\r"T'0 .i nd ivi d ue l, l;cJ r-ub I i ou tri on C:~ll .401)1'n01 officiel ne

fuit pa s c1i"nur:,ît,J'(; l'ol'liic-:otjon i'1cof'lh:mt; cl l'tldministra

t i Orl (le lél n o t i ri (;1' •••

(Cj7) Ch , H]I'1. 1/) rf v : ' i 0 T' 'jCJ70, ; ','Tnrli(',;'1 IlJl:onClr.le clef) P pt T'

cl e 1i~)11 t:e-Vol ta ;'1 CllldY'é:.lC10ll,':OU cl. GOllvernCmptl! cl p Haute-

Voll.n., ;lr'T~(~l nO r.7

(Sr.) Ch.>clrTI. 10 oc tob r:o ')CjEi), Ouatt;lr(; l'l(:r"on;).. T~al,llljrIP cl.



7;')1

r'01)110 r]' 'Jr:0 nui i ri cation

l'l':':') ] j(\ 1'(; :1' (:: ~ t riu l l E'i"10 n t~ ]'_" \~-, (1 rt. (,e, 1'1'11 r r- rr l r;;-; cl ('T"·~J nrJ p s

r:'l t:r::; ;', cr: 1 (: r ['(: l, ••• " C)'))

DClns l'nsnr\ce, lE? re'jufranL :"i;-;jt 10") .iu r i dl c t i on

adm i n i u t r-a t.i ve d'1l'10 r(;(l11PIJ: (,1] (l;)!;e dn 6 .iu ill o t. 117P,

tendant ;'] l';,"nnnlat;jon d'un L-trrêiJ mi ni s t.e r io L d()tf~ d u 9
,'jui n 1()77 norl;LU1:~ ;;ll'~-:-)pns ion .l o s on r.r-a i l;prlcnf, e t. son li cen

c i emen t , IJ'êJ-rrêt( ê3.ttéVJI1'~ .va it: ft( ;')1l1;llf a u ,;ol1r~181

o f Lic i e I .l u 17) .iu i.n 1CJ7'7. C('tt.e solution librr::l-lc n ' a nus

('[','Vi",,] U l,oll,'I(>tJI':; ,j,n,', 1:1 ,'IIJII:"I'J'u(I(~nc(:. En e I'Io '., Id

Chambr-e ddrnirii"trabVE; avuni.. :~;I rl(~ciSlOn du 22 .iu i n 197CJ,

avait (~onr;ld(r,", d:Jn;~ CC:l'!;;JiTl0;: 0S1""CC;:, c omrno p o i ni: (10

dé'Dart du délai de recours contentieux contre un e d ô c i s i on

2, car"ctr'''re .i ndi v iduc L, la c1;,tc de s'~ r-ublicat.ion au ;iour

ni!.l officiel, i, cif~fulJl, d'nn0 d a t o nr(ci;,o de Lo notificd.

't i en au 1'0111J(' r"H1 t

"llttend1J ;;'J('; l'on lf';nOl'(' .:', quolLo d a t o nrEC,U,C les nerv i c e s

d o la Fonction Pub l i.ouo r"=:~liL'eni; il ~;omé D., l'expmpléJire

intitulé; "intcl'pp.S{" de I ';:d'T'::U' n? '1;>6, m.iis (ju'll estp"r

c on t.r-e cU,,1')] i ',llcl ('dit ;lrrêtf' fut DlJ1',] if ~1 la narre 360 du

.40111'['"1.J or~'ici(;llc; lluu t.c-Vo l.t.a n? 18 du 6 mai 1971, que

10 requérant rll::;pn:':Jll, rl'11n d(l;ri de d(11)\ mo i n ex n i r'ant

le [\ .iui L'le t: '1071, e r, qll'Ô.ycmt. <iiffArr .4U::;'lu'all 18 a oû t '1971,

il se trouvait forclos ••• " (60).

Cette solution e s t t1"\::; cri tiquable (Lns la

mcsu re 011 elle pÉ'nu..lise les requfTants. En effet, on peut

s'interJ'op;er sur l'utilitÉ: cl'une telle r.r-a t ique d u .'jur~e

qui a nour .i n c onvcn i e n t rn::l;ipur d' en t r-a î no r l' irrécevabili té

de requêtes nar suite d'une incurie ou mauva i re v vo Lon t é de

l"adrninistration clans son oblir;ation de notifier les actes

individuels aux principaux interessés.

(59) Ch. adrn , 22 .iui n 1979, Bambara Ouma r cl. Gouvernement

de Haute-Volta, arrêt nO 9

(60) Ch. adm. 23 juin 1972, Sorné Bassora François c/.Gou

ve rncmen t de Hau t.o-YoLtu , V. aussi: Ch. adrn , 27
d c c ernb r-e 19'7LI- , Sissoko LJ..;'léJ., arrêt n ? 18 p r è c i té.



En 011 L1'o, 011 r.out C T'j ! n;] ,'P lU' r-l l 8 il(' l'l i ,,~~o :', l' d.clllJ i nis

t.r-u tion lel rl()~: ilili!/- 11(' S(lu[~tl',iT'P ~',r:[: cèctr:,; irrpr;,uliors

1; e)l] l.o

, CrFJr:J11P' Jc1iini,;[r:Ji:ivf' ,JV('C l',)lT.~I, }J,·,!,:l':I1'" ,Ill ::.~ .iui.n

1()79 r;)(' ri h; cl' 8:- T 'r; ,; ',1 l il f, •

n(' cnurt 11 f'r~> .rd (tes

S l' , )f, éd s n 0 YJ 11 ~ III i ( 0,

"'I.ttp]lrj Il lll ' -i l n0 T'eS,'nT'!- ":I::~ '!0'-' ,li r\r:r;:; '-]0 l )

11](; 1 ""1'01:/ n? :j') du 1(, r1()\!(',11')'(; 'jtj?-l,'i l: ft..', ]1)11,1 if, è.t11

.-i()!lTilè.l1 o f fj ci ol de l, lir' '11111i'1118 rie J;''!-ll!.o-'vnlhl ; qu'il

L'lJtj I i su t i o» l'c·r l'urlmin'L,c.r.rd.tioll rlOS mo.t o s (le

TI'1111icit/- in':i1'1I":~ "j-rj0':~~11~;, ('~;r, ;;ll'hon]onnrp;'; an c e r t a.i n

n ornl-r -: (lc (,~onr1 i t.ion s jll·j i<1]1/-O:, r v, l' lc' 1 {(·~i slatJolir on d.."p;8.-

L~ puhlicution, l~ notjfication ou la si~nifica

tion no I on t c ou r ii: 1.- ,1(l·i dé: r-o c orrs c on t on t i.eux qUE" si

T'our la T'1.1111iC:~lti{)n, J, r(~""'ï)l<\rit/' t.i cn t aux

oorvli.t.j on s c1;J.n~ lr,:rpl"'!IP,; (~llf? (';;t f"iitro et cr;::,~ conditions

sont ;;mnrnnt rix,'p,S l':; T' l:l I o i .. D:ln,; r(' ras, J'",'rmloi ou

nroc/ rl / irl,1jrl116 -l o i t 0tre r~OY!r~j,l/r( COTir; suf'fjr;è.J.nt.

1;(;1'110,:; rJe l','i.rticl0

-------,--_._, ----,-_._-_.. _..._------_._-----_..._-- ----_..•_-------
( G1) (";11. .] l 1'1 • ;'(j ;1 J IIV i (' l·n7~j, , :, l'l'Ô t: n ? 1



r 1('11 rr: !'II
• 1 _"
1 .-: il, l (1'·1 :111 ,i"11 ln II

\ n ~.~ (;r' •

CP~~ T',":" 1 (,::-; (Ir: l'llr'licit(· n o (~()n(',0rrleni, pas les

;lrrAtf,s dA ro lico rlC'; j'l:li T'C~; pl; des Chef;; dl' ci N',on~j('ription

t.errit.o r i.nl e don l. l'(;X[.c;llt,in l : o s t réf"if" n.c r des r(\fl-:lç~~~

1"rti cI11 i (\r(>~~.

L a ~' 11ri1 i C'a t, i o n, Cl 11(' 1 (J 11P ri , ) i t. 1 P n r o f' r ri f, R mn l 0 Yf:

n'c~f~l. 1":'111'1'.['0' cl, Ti0 fl'II, ('nll1'lT' 1 n 'l/lH'I, 'IUr: ,c;] 0118 'Irl

di'ill'; :Jll>'ir l L r' i 'C; S f' é' ;; 1('; ro in t.r. e;;:';0nti(~1.:;:le I « dfcis:ion.

T" Ch~J.~\l)r(; lrl~'linisi.r";tivp arl::wL ql1'l1n(; ,yul,[ icité'

n <l' (' x t: l 'j i t. 01) . 1~ ':1'" l él ~; i fil:) l (; 11!; 11 i, i ()n ri' \Pl a (~ 1. c: d 11 ,i () U l'n;j l

o f Li c io l l'>cl1v0nL 8tl'P ('on~;i(l{'T'('c~; COllliW ,c'\lfri;'é.\1il,p~') ,c~i lp.:;

I.T'OUV(;I' l(~" (lf"(;nl,~) 1Pllr [H';!'11I0LLdnt dn

vfl'j.fier Id. I,"r~(~l j Lé, de i';JcLc :

"r.t t endu '11](' la r.ub l i cv ti on S()\)S f orruo d'cx-tl'ait du d{cr2t

n " 79/171/r;res d u 1+ ma i. 1()7CJ, s uff j aan t.e C01~[1(' c on t.orian t

tO\)S ln" ('lé"ent.:; i)P.J'lil0tt;unt d'apprr'cjcr "a lé'f,;<.d.itÉ, él (:té';

porthe rJ la c onnu is s.mc.e du s i eur Kïbora 13. Raymond dès sa

parution au tT01H'nal off i ciel d e la HÉnu'hlique de Huute-Vol ta

Je 17 ffiùi 1()7(), a ins:'. '111'iJ ressort des drba t s •••

~ue d~s lors, il avait ~usqu'au 18 ~uillet 1)79

pour former s on recours con t entj eux, q 1.1.' ayan t attendu pour

ce faire .lusqu' au 21 avril 1981, il lai Gsa expirer le dôlai

q 1] j lui (, LJ. j L i In Ila r ti • • ." ( G2 ) •

(62) Ch. adm. 25 juin 1982, Kibord B. Raymond c/Etat VoltaI

que arrêt nO 9, précit6



Il r-e s s o r-t. de cette d c c is i.on que lorsque la

publication est r~~uli6rement effectu6e, le d~lai court

il c oup t c r de IJ (htc~ d e ~îon u c c or.p Liancrncn t ,

Que fJut-il d(cjder lorsque l'~cte n'entre en

v i.stue u r aU':l l'exp ira tion cl 1 un co r t a in dôlai aprps la pu

b l Lcu t i on , C0P11l8 c'est Le c:JS des actes reglementaires ?

~elon l'artjcle 2 de l'onlonnJnce du 6 mai 1975,
les lois et ordonnances, .iins i que les actes rér;lementaires

deviennent ex0cutoire~ sur tout le territoire de la R&pu-

b l i q uo huit ,-iours francs uPT'r\s Leur- pubIic.a t ion au journal

officiel. Le df::üli c our t ô c omp t e r du .lour de pa t-u t i.on du

numc r o du .iour-n.cI o f f'i cie] ; 10 d,;.te en ost o I'Lic i.e Ll.euerrt

(:tablic; .iu movr-n d o 'l a o on s t.a Luti on qu'en est raite sur un

r(-~~i s t r-o ;,nec j,; 1 t.on u Ull l ii roi ,,1;(\1'0 d n l' Ln t.o ri our.

Cf; ciflai néît-i J j nm ll t 0 81n" c ol.u i (ln l'ocours ? La

Crld;,\hre ud:linj"tTèJtiv n T:pncho » ou r 1a nfr";Jt-ive, c oruno il

n-;s;,ort d o 1:,( r]/Ci;-,jCHl n11 ;,rj .iu i n 'Flr~2. D mn cc:ttC' 08n(\ce,

1 c: J'("11]!' I~ 'Ill. [;li ,'îi t l'" ,ill:"C' :(,1 l" i il 1;; 1. r l, Li rd' u n (; Y'C'(lllôtr' :J. UX

fin[; ,1'anl1I11:JI,Î(Jll 1;'1111 cl/l'l'('/' !Jc!['ll 111 ,iOlll'n:,c] o f Li c i c l le

1 j 1;;:;

du rr:C-(]IIT"~ c on tr-n ti ';11',

dr'CI"'!; ,I:,;c'll(, ~I. n011

conte[;U e •

1 i,l 11)l ; (~,t t i (1 il j 11 .: (y JI' 1]:,1.1 () r' r i ci e 1 clu

1 (;1'1 t, l'/r; «n vi r"11f:1U' ,1 (" 1 él cl, r;j [, i on

.l !) 11 1'[' 1 )() , 1 r [;:J i ~ ~~ r '] (' .i 1 1( '; c' (; 1) t n /1 Cl n ,; i t , comme i 1 E; c:r cl

8ypo~f l)li~;~ I o i n , /:1)(; Cr' (lpT·r·Li_('r~ 'l,'\~·l;_~l'P i.rJ~c:c0vc.~·hlrs des



'),"l:n!, ,,1J": J(,L0r~ i'1111)1 '1/;' ::("1 (~,~1

1 -'1]1' ;Jffj-

~', l1 1.) 1',; Î i '(' <' -i .c~ l, ; Cl c o ]",r! :n" (ortielr: ',in firt('" ()ry1n"n:~ncc

,ltlivrp

t';\ i ;~(~:I\\'il\l {''l ( " (l r. (, ; 'r • ) •. , ~ 1t: • 1
1 1 ~\{jllr' Ln'I, [.

rn .i. Il crl(~n t:

,', , • ....j
cJ..V:J.l r,

["nlnl"', il .vai t

1" , --, , . '1 • 'l" l l (', ,'J'('. m"',' ,'1 /1 .,-') r,1 ',') • • ." ( (') -\) •. \ t)C 1] 1l (i 1 :; 1 C r) C. fil Ci 1 E; (' YI' li' iCI '1." , ,/ :;

li 11a t cl :i l'C

E;'cffcctue s o i on de,~ :',Oilali U,~ v(;ria1)1(',~ l':..<]'Liclc~ 5, alinl' •.i

1 (1(' 1'0:\1011:1 trlcr; ,11) C, "I"in?') ,~I.i:\IJl('.:I(; l a notifir:iJ-

; il' 1. i (' ln Lf; l' (: ~', rJ (;,

----------_._- -' .._._--,--- ._-- ----,,---~--------,--"--------
( G:;) Ch. ,ri m•

Dr!' ci tf'.



0 '1
~) 0 ti l' i c u ti 0 n CCl n ;, e T'VC'

c()nnlié~[~onc(' 1 1 p r s o Yln o l l f' , c1r~s int<~rpss{)s n'es l, conSlcUr('8

COJnJ:1P rf'f':ul i r\re (ll.IPnoY0nn,1\nt l' ê1ccol']nl j [~[~f;[;lOn t elre; c ertuin c s

c ondi t i onr, ; 1,(1 n o t i f I co tion d o i t: c on tr-ni r- If's pr{'cision~;

la rfr,;ul<.l1'i I;{~ df?la drcision

"ilttrmdll ••• que' la n o t. i fïCéi1.]Of! o ri t: u n mode: de: pul)l iciU

»o r-s onne l, ex lf';(0 s ous forme d'avis i nd i.vi.d ue I pour p r-ôv en i r

les intt?reGf;{~s de lé) du Ln éJ l,quelle en t.re r-a on v ir-~1l8ur la

d cc i sion exécu to ire ; Cl u' en ou trc le d{'Lli de recours

con t en tieux ne court qu 1 n c omp t.e.r du ,'i our où le re'lupriJ.TI t a

pu connaître l'existence et le contenu de la d[cision exécu

toire pu r l'effet ci 'une publicité c),déqu.J.te ll (64).

La Chumhre ad mi n i n t r-a Lj.ve uomet-elle qu'une noti

ficd.tion pujs;;e être verh",le ? La Cluestion merite d'être

p o s c e il propos de d ovrx décisions rendues na r le ,1uF';e adminis

tratif. J)dnE; II r11'(;i':li(\1'o dfcir;Lotl, ld Clturn1,re iJrJrniniE;Lrative

ci c on s i d ô r-é o uo le d{lai de reCOUT;, court dans l "hyr.o t.h è s e

ou l'intcI'Gss{ ô fté JvisÉ d'une cJJcision individuelle le

c on c e r-nrn t dvunt L" i.ub l iCdti on de ld. d/'ci si OYl lui fu.i su.nt

r; l' i P f. D if l ;; l 1 C" ~: ; 1 ,\ r:(' , l ;1 () / (: i si ()l1 u. t. t: 1(ll) / e ch t. J i 1; cl 1] 1 ~ ,JCl. n 

viol' 1CJ?O. TJ(~ ,i\l'~c n rix/' 1(' ,]t'l:Ji d' 'CLiOII clll T'e''lu('r\lIli de

"J,th"ndll ::l]';"Vif~/ do L'J')'r:!;r n? /]/-I-/rj'l[i'P/P rj(\s "J\[,'lnt S,i :!lJhli

c a.t.ion , 1,(' )'8'111I-r',',\; IV:': i !;, :~11 ~')101rX, 5112'lUU1 fln T'lélr:o; 1070

,iUS'l il"U '1.'~ «v ri j ']")'1(' r.o u r- y ~)rnct"I"r', il 1,1:;,::, o x o iro r- le

,~l f Lü i Tl)J;', rti " (US).

,'(, Ti 'II ('-1nl !::,
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,,\lTu1t nrécpdr:'flmnnt uttL~'~~l' d ov e n t une .urr i.t i o t i on ,4ndiciJire,

ll,'1 L1('te iJr1,rl'li ~~t r'u li i y,,',y l 01i1F'" t,; i t'P '1 ui'i ',va i I~ T,:U::; f;3. it

1 1 n"b ,'i ~ t (1 1 11n ~ !li Il, Ji r' i 1 1 1) li

fuit 'l110 \~lli ":::1" ';:j~' i i:1 i [' lV:l il: ,;(>'1 IIi ,J' d o l' «T'T':';' r du réli t

'-1 u 'i l L' ;(V'J i t. ill; L;j(!I]" ,1 (~v;! i) 1, 1n t l'i 1'1J11'l'1 d '1 ;~,' nw ,] /-[''1'/ d e

n'] Pil'~ 1'01/1111 ('0t:t,1' ,"olillinn rj:\n,' 1111(' df'rdir0 0" Jr; 1'1'-'IU(,

r.)nt 1111 (lp:~l;jn(L,it l ':J'l'111l,).I,jnn il 'un .ic t o non d,dt, ni d('ter

mi n", é:Tldn-int d u IJr(,cident 1'8 la c ollec ti v it.ô r-u ra l f" de

Ya lr o et r<-J.l' le(llJf'l "on t0rTi)jn, Sl:3 ;', Yuk o , l.omha i t: d;Jns la

TH'oi'rif.tJ (]f" ']Ir] i 10 coll ('c:livi tr· II

"il.ttendn TJ'dllr'.llnc; nrc'!Jvc 'l'pvi"te -i o

i..J.Yclnt Jnfonti J 8 r10CUi'0nL du -"101' netol'l'r; 'lC)5(1 v;tL.:lnt p o r-rn i s

ll1'1".,) j n cl' h.i b i t.o r

"i.tt0!v1u 11"\](', ,cl l'on ;ICI'l'nt.0 n( .ririoi n r: rj(; l r; t:0 11i l' r.ou r

vr:.d, L'on doit dd:1F;tL'0 ,t1H' 1" re'ufrc)ilt en r~~ut a u p lu s

t a rd c ormu i c s .nc o ]0 ~(, Ylovr;l~lrT'p 10'73, d,tr~ i'] lU'luel1e il

sisit les Ctutol'it(r; .iud ic ia i r-c c d'lJnf? ~)L:.int0 contre la

f'arn i Ll e Kie lvrap, scur••• Il (70). Le ,411f~e d.l~l ni.n i s t r., tif a clonc

c on s i.d ér-c l'lU0 le l'CflW'riJnt uvc,it 1';1.1 c onn a i s sanc e d e l'acte

LitLr Leux , far cons('1l1f?n t , le dt''],,] de r-cc ou r-n contentieux

c ormncn-i.s i t ,', (',Ollr']r :1 r.on ([";irel "1 !î .rti r do I . d"te de son

._---,--'-, '-----

(GC) Ch. «l m, ~)C J;jtlvic)!'1')'?:J, i--;'l]il~I!El CJf~indr, 'lTôt n ? 1

nl'rd t:r-

(70) Ch. adrn , 28 uvri l1C),?P" T01Jr{' Pat(' Ba ba c/Collecti.vi tb

Hurale d e Ya~\O, arr'(;t nO G nr/'clU.
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Far contre, r]C:Ulf; cl' .1]trr;'~ h~,Tnot.11":f',PS, I o r-aq u ' iJ

u.flnarilît ev e.c: (,J'rli Luri(? ou t.o ui. .iu mo i nn dVOC '~\1f'fj,;amment

d e vr.Ji,~sAml'lunce, Cl11(; l'interess0 ava i t ,~cql1is une con

n1is,;;-}n(~(~ ,:llfr'i::,ulj,P dp l·'J cJ/(~isj()n, l,t ,iuri:::t,rllc1ellcp

a ooont.e d' .rr.n l Î(1lWr la 1"\',;18 du clt' IJ.i rnalr~r{ l' ahsence de

nuhlicit.É:.

Cf~tte s ol uti on s'a.r,),li r l 110 lo r-aq ue l'interessé

étJ'it nr(spnt ]orsjL]r:; La d(c:sion est intervenue: "n t t end u

q u v i l s'est 'dvf'rf Clue le re1ufr.<nt, lors du 1er semestre

1973 :

"·,ppri t de façon incluhi table Clue la .iur-i.d i c t.Lon

c ou tum i ô re de Dor i L.lvui t unf' .nt i. le 23 dé c ernbr-e 1')68 les

nrètentions de ,30n .is c endun t Rawacko Amad ou sur Lad i te

pc.J.rcelle, onposJnt en outre une telle résistance à la libé

1'0. ti on do" lieux qui 11Li "v·, j t. Gt(, requise qu' il fallut

l'intervention de Lu force uub l ique p ou r obtenir son déguer

pissement ; qu'il se trouvait donc au c our-an t de la si tua

tion fonci~re d~s cette époque.

Ji.ttendu qu l ay.m t différé p endan t plus d'un an pour l'intro

duction de sa requête, il méconnut ce fc.J.isant les prescrip

tions impératives de l'Jrticle 10 de la loi 5/62/RN du 11

Janvier 1962 ••• déclare le recours irrecevable" (71).

La jurisprudence attache la même conséquence à

des circonstances qui prouvent que l'interessé avait acquis

une connaissance suffisante de l'ac~e. C'est le cas, lors

qu'il prend l'initiative de contester l'acte en exerçant

un recours gracieux : "a t t endu que le r-eq uè rx.n t soutient

n'avoir jamais reçu officiellement notification de la d~ci

sion le révoquant ;

(71) Ch. adm. 27 d{cembre 1974, Demba Nouhoun c./Collecti

vité Rurctle de Dori, arr5t nO 19.
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(C.E. L+- é)vri1 'jY5?, Ger1,,'nld, (). '1CJ5~), /). 'î7 »o t e ,\.uhy ••• )

1111 ' a:i n f) 'i , 'i. l lu j êJ :Jl' é j T' j (' "1.1 i t, il ,-dl:C; l 1il (1,']ui ci (' J+ ru Cl j 0.. Cin T' ,?,s

1 (' (1 (, lJ Il t cl r> :;;i (i c: TIi dl ( 1(' cJ ('l'(' " 'dJ'f'T:J j' i an, cl 1 r>Z (' r ce r C1.: j, r: S l C s

l r:, f) r1" C 1si a 'l s i Inp Lici tes

r "n' :l " fin 'il ; 11: l ,1 (' s cl," î'. l si 0 n s i ln" .li c 1t" ~; T' e pc \l

ven 1: r'i) 1 ri; l' ol\.let rl (' ,'H',;III"';, ,1 c; "11:,1 i el 1;/'. CC;;' rl: (' i" i onn

Lmr.Li c it.e s (1IIl, n ou s l'é'llron,' cV;i:'1 V11, sont t\Î-('~'q\lR t.ou.i ou r n

d e s cl/eL;,j on s j''1]'1j,:i !r;,~ de l'c.iel,. L'Ciul,eur rie lô dfclsion

"'1n81. l'c;ietJ'e, est ('n effpt o n ':C,~IH'C' d'être in ('O!';l(' cie

c e t t o c]/cjsion .i nrol ici t e '1111 ;,lll'vient ;',,,1' sm i t.o de 1'('('.011-

l ' r;n VOl d (' S(~' (1 e-

l '1ll(,n(,0 :1 l ':]11 :.0 T'i If, ,(~ 1 ii Tl i ,; 1. ,-1,1. i ve r(',; 1./ c; ,;-j l ('rH: l (;usc;.

I,e,-, clfci s i.on s 1.11101 Le it.o s ne uvr n t Ld r'o l' ob.ie tel' un

ou c e I l c nr(.vue T,al' le,~ tc;~tcs r-articuli e r-s , s'est ('coulee.

Si le; r('C()Ul'r~ 0;' I~ i rill'ntf C)\',,'1t l' exu i ra t.Lon de cette nério-

de, il er;t; on "l'inclr'c' PI'/rlu.t1lrf,. P~,r cons("luent, il r;pra

irrecpvabl(3, L{llte de (1/ ci sion 1'1'/'21il1)1e.

(72) Ch. adrn , R n overibr-e 'V)6P" Ka1lor! ,1osué' c/GollvcJ'nc~~lent

de HiJ..11te-Vol ta, ;---,-rr~t n ? 16; V. 27 rlf'cemhre 1968,

l:..ttacoué ,T(Tllme c/.Gollvprnemen'l rie ll.mta-Vo I ta, arrêt

n? 3~ ; 1~/) novPi'1l,re 1970, (Jort; L. Jd oxa nd re c/Gouver

nWif'nt de; JTclute-Valta, arrnt n? 34.
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En fait, cette rf~r:le [leut se revéler assez

th~orique, la Chambre administrative declarant le reoours

recevahle d~s lors ~ue la période de ~uatre mois est écou

lée lorsqu'elle statue

"Attendu que Hervé Sare adressa le 31 dÉ:cemhre 1968 au

Ministre du Travail et de la Honction Publique une requête

tendant à la validation de ses services temporaires mais

ne r-ec u t il la di t e de son r-eo our-s aucune rtponse explicite

de rejet;

Attendu que de ,l"urisnruclence c ons tun t e , le recours contre

une d è c i s i on implicite d e ré',let neut être r ec u avant

l'expiration du dôlui cie qua t r-e mois pourvu que ce d ô l a ;

expire pend~nt l'instance;

attendu par suite qu'ayant saisi la Chamhre administrative le

29 avril 1969, led i t dôlai exr i r-ô depuis le 30 avril 1969,

que son recours est donc r-e c ev.cbl e Il (73)

Cette solution a (té formellement ahandonnée par

la Chamhre administrative d--l.ns une d/cision du 13 novembre

1970 (74-) :

"Attendu que les termes d on t il est fa.it u sarre (" ••• un délai

de 4- mois s'est écoulé depui s la d cmand e ••• ") s on t d énour-vus

d'équivoque, qu'ils exir:ent 4- mois entiers de silence pour

au' un r-equè.rv.nt r.u i s se ref,arder son recours p;racieux comme

imnlici t ernerrt r-enous s è Tlè-JT la nu i s sanc e nublique et arr i.r- au

contenti8ux

Atte'1du que les nrr'cpdents {tr:.<nsers t end.rn t il ] a validation

des requêtes nrrr'1Jture:es rf'sllltcnt de df'cisioDs ,iurispruden

tielles qu'au c on t ra i r e la loi n? 5/62/i"iN du 11 Janvier 1962

s'impose il la Char-bre adrn i n i s t.r-a r i vc qui ne s.rur-ait , de sa

nronre volonté, éceurter Ips cl r I.Ü3 f-jYF'S

(73) Ch. adrn , 28 novemhre 1969, Hervé' Sare c/Gouvernement de

Haute-Volta, arrRt '10 4~.

(74-) Ch. :Jd:-:l. 1
0

') n ov o mb r-o 1070, SnT'r' L. J\lpY.'J.ndT'0, (lT'T'Rt

n? 34- nrr'cit(;.
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J\ttendu ••• (11.10 er: n' r:,t 'lU ':1 r.a rbir- du 1er octohre 1969 que

f:JORE L. n Lexandre ôtc.J.i t va l ab.l omon t fondé ù tenir sa d eman-

de pour 1'e .'i c:t(,p et :1 us cr (lr: lêJ v o i o con t.c n ti cu se

r. t t en.lu qU'élyunt sa isi L Chu mbr-e adrr in i nt.r-a t i.ve le 22

aeo t embr-e 1<]69 alors qu'il d cva i t attendre ,lus'Ju'au 1er

Octohre 1969, il m('connut le" nrescri n t ionn de l'article

10 sus-visÉ' etpartant une rr\rle impéro tive cie procédure •••

declure la requête irrecevahln".

On ne peut que rer:retter la s('v(;ri té d' urie telle

solution d un n Id mer.ur-c où entre) le d(:"ôt de la requête et la

décision d.u ,lUE,:e, il siest écoulé une pÉ:riocle de près de
. l cl ' .. , l hJ . i " t . d' ,quatorze mens •. -la , ccio ion rn'('a a .o T'louva} '; e ;re c on a i.c ('ree

comme acquise durant cette p0riode.

Ld décision implicite doit Btre défer&e ~ la Cham

bre ad m.in Lr.t rative dans lm clé lai de cl eux moi s cl compter de

l' exn i r-a t ion de La l'l(r iode cl es '! lié). tre mois (ou celle p:c{vue

par les textes n~rticuliers) (75)

Dans le CdS du silence de l'administrdtion, la loi

du 11 Janvier 1962 ne fait oucune distinction selon qu'il

S'élf,;it d u contentieux de pleine .lur:idiction ou des autres

contentieux, comme c'est le cas dans le droit français qui

retient une distinction en cette matiRre.

En droit français, lorsqu'il Si .,<p;i t du cohtentieux

de pleine juridiction, l'interessé n'est forclos qu'anrès un

dplai de deux mois R. c omr.te r- du jour de la notification d'une

décision expresse de rejet ; à d~fuut de d~cision explicite,

le délai ne court donc pus.

Dans les autres branches du contentieux, en particu

lier dans le cus du recours pour excès de pouvoir, le délai

de deux mois court 8 nartir de l'expiration des quatres mois

(75) Ch. adm. 12 murfl 1971, Couliha17 Y. David, arrêt nO 8

pr('c i tf, ; 25 f{'vriC'T' 1972, Yaro Franc< o i s , arrêt n" 5

rrf'ci t.r,
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de silence de l'administration. Toutefois, dans le conten-

tieux de l' oxc ô s de r.ouv o i T', [Cd 1d no nur-o s o lLi.c i tôe ne peut

être ~rise que par ct6ci;;ion ou sur avis des assembl~es ou

de tous autres or[~animnes c ol Lég i aux , le d(lai ne court qu'à

c ompt.c r de La n o t.o I'oca t i.on ct "une d cc i s ion exrir-e as e de r-ej e t ,

LeE rA~les fr~n~uises, essontielleBent celles con

cernant le contentieux de nleine .jur i d i.c t i on , sont parfois

reprises par la ChaI~bre cJ.dr'linistrative.

Dans une s('d e de d/ c i s i on s , le ,lup;e administratif

voltaïque indique

l'II. ttendu qu'aux termes cl cl' a r t i o l e 1 er parJ~,;rJ.Dhe 3 de la

loi f runc a i se du 7 .iu i n 1956, le délai de recours, en matière

de plein contentieux n ' exr.i r-e que d eux moi s anr(~s la notifi

cu t i ori d l un e d(cision exr.r-e nr.e ne rejet, de sorte Qu'il peut

S"écolller de nomhreux, voir(' même de nombreuses années entre

la date de la demande et l'expiration du d~lai ;

Attendu que les mêmes principes insnirent l'article 10 de la

loi nO 5/62/AN du 11 juillet 1962, dont le dernier paragra

phe est ainsi redigé : "les recours gracieux ou hiérarchiques

contre la décision explicite de rejet ou le recours hiérar

chique contre la décision explicite de rejet suspendent, s'il

ne s'est écoulé, le recours contentieux ••• " (76).

Cette solution ad or.t ée par le juge voltaïque n'est

conforme ni à l'esprit, ni A Id lettre de l~ loi du 11 Jan-

. 1962 ., 11 t ' l '1 d' ,Vler qUl n a nu emen prevu ~ rc~ e egagee par la

Chambre administrative.

(76) Ch. aclm. 6 octobre 1968, Dera Bouhakar c./Gouvernement

de Haute-Volta, arrêt nO 6; 27 décembre 1968, Zoungrana

Albert, arrêt nO 4-1 25 avril 1969 (4- espèces), Nacro

Souleymane, arrêt nO 18 ; Compaoré Eloi, arrêt nO 19 ;

Dao Mamadou, arrêt nO 20 ; Zoungrana Louis et 2 autres,

arrêt nO 22 ; 22 août 1969, Sana Ibrahima, arrêt nO 29 ;

24- octohre 1969, Traor0 LalJé, arrêt nO 35.



405

Le juge voltaïque rattache, à notre avis, de

manière erronée la solution qu'elle a dégagÉe à partir

de la loi fran<~ise du 7 juin 1956, au paragraphe 3 de la

loi voltaïque du 11 Janvier 1962 qui c9ncerne exclusivement
la proror;ation du d{,lai de recours contentieux par l' exer

cice d'un recours odministratif gracieux ou hiérarchique.

La Chambre administrative nid pas généralisé la

solution en question à l'ensemble du contentieux de pleine

juridiction.

Les affaires de plein contentieux qui ont conduit

le juge à l'adopter, ont toute pour caractéristique commune,

de mettre en jeu des intérêts péclmiaires importants. Les

affaires, à l'exception de l'une d'entre elles, qui concerne

le contentieux de la fonction publique, se rattachent au

contentieux des droits fonciers.

L'attitude de la Chambre administrative, d'un point

de vue pratique - l'intérêt des requérants - peut se justi

fier; mais sur le plan juridique, elle n'est pas satisfai

sante, car contraire ~ux prescriptions impératives de la

loi du 11 Janvier 1962.

2. La comnutation ~u délai

Le délai se compte en mOlS, de quanti~me en quan

tième, quelle que soit la durte des mois : il ne comporte

pas nécessairement le même nombre de jours.

La Chambre administrative comptait d'abord dans le

délai "le dies a quo" c'est-à-dire celui de la publication

ou entrée en vigueur de l'acte ou encore celui de la notifi

~ation, et le "dies ad quam" ou jour de l'échéance du délai:
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"Attendu que le requére.-lnt, après avoir régulièrement

soumis au Ministre du Travdil et de la Fonction Publique

un recours gracieux le 13 novembre 1967, reçut notification

de son rejet le 5 Janvier 1968, qu'il ~vait jusqu'au 5 mars

1968 pour sx i s i r la Chambre adrni.n i s t r'a t i.ve ••• " (77).

Mais, depuis un certain temps, la Chambre adminis

tra tive considère les d é La i s de recours contentieux comme

des délais francs, c'est-à-dire ne comprenant ni le jour

qui leur servait de point de départ, ni le jour de l'éché

ance. Le délai ne commence à courir qu'n zéro heure le len

demain du fait générateur (le dies a quo) ; il expire à

vingt-quatre heures (le dies ad quam). Or, comme le greffe

ferme bien avant vingt quatre heures, cela signifie que les

requêtes enréf,istrées seulement le lendemain du dies ad quam

sont recevables. hinsi, pour une décision notifiée le 3
décembre, le délai commence à courir le 4 décembre à zéro

heure ; il expire le 3 février à vingt quatre heures. Le

recours doit être introduit au plus tard le jour qui suit

celui de l'fchéance du d{;liJ.i, c'est-à-dire !J.ui suit le

dernier ,jour de la ppriode de deux mois :

"Attendu qu'en retenant, dans le souci de se montrer aussi
f avor-abl e que possible aux .in t ô rê t s du demandeur, comme

date de notification le 3 décembre 1970 ••• celui-ci dispo

sai t d'un délai de deux mois expirant le 4 f ôv r i e r- 1971 pour

su i s i r la Chambre adrrin i.s t ra t i v a ••• " (78)

(77) Ch. adm. 13 décemhre 1968, Zacson~o Mamadou Félix

Christian, c./Gouvernement de Haute-Volta, arrêt nO 25 ;
V. aussi: 10 Janvier 1969, Ouédraogo Boureima c./Répu

blique de Haute-Volta, arrêt nO 1 ; 28 mors 1969,

Soulama B. Michel, arrêt nO 1~.

(78) Ch. 24 septembre 1971, Lougue Massa C. République de

Haute-Volta, arrêt ~o 24 ; V. aussi 11 mai 1973,

Dirankoum Bila ülfred, iJ.rrêt nO 11; 27 d{cembre 1974,
Sissoko Yaya, arrêt nO 18 pr~cité.
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Lorsque le jour ~vant l'exDir~tion duquel le

recours doit être dpposé est un samedi ou un jour ferié ou

chômé, la Chambre administrative admet que le dépôt peut

être effectu0 durant le premier jour ouvrable. C'est ce qui

ressort d'un arrêt du 22 novembre 1974 (79). Ddns l'espèce,

le requ~rant s'~tajt vu notifier le rejet de son recours

~racieux le 2 novenhre 1972. Il saisit le ju~e administra

tif le 19 mars 1974, alors ~lJ'jl devdit le faire dans les

deux mois après la notification de la décision de rejet. Le

d ô La i oomrr enc ait [,\ c our i r Ft nar-t ir du 3 novembre 1972 et

s'achevait le 2 J~nvier 1973. Son recours devrait être

Ln t.r-odu.it au plus tdrd le 3 Janvier 1973. Cette d.st e étant

un jour ftrié en Haute-Volta (commômoration de la chute de

la 1ère République), le jup;e a d c c i.d è : "je\. ttendu que l'u.rti-

cIe 10 de la loi ••• du 11 Janvier 1962 lui impartissait un

délai d'action de deux mois courant de l~ date de notifica

tion et expirant le 4 Janvier 1973, qu'il se trouve donc

trp.s larf,;ei1ent forclos l1
•

3. L~j prorogation du délai riu recours contentieux

Un délai est dit proro~é si son échéance normale

est reportée ~ une d~te ultérieure. La prorogation peut

resulter de diverses circonstances ahoutiss~nt G allonger

L>. pÉTiode pendant 1.;quel1e le recours est recevable.

Cette nroror>:Jtion peut tout d'abord résulter d'une

disposition l{i~islutive expresse, prise ô l'occasion de

circonstances pu.rticulières.

Elle est d'autre part de droit au cas où le requé

rant d{cide de forBer nréalablement au recours contentieux

un recours administrdtif. Les recours administratifs sont

111 e s réclamations f or'mè e s par les administrés a up r-è s des

autorités ad~inistratives elles mêmes et tendant 8 remettre

en CèJ.use leurs d{cisions l1 (80).

(79) Ch. adm. 22 novembre 1974, Ouattara Dioussory c./Répu
blique de Hctute-Volta, arrêt nO 12.

(80) G. Isaac, op. cit., P. 618, nO 636



408

On distingue le recours dit gracieux, port~

d evant l' autori té directement comnétente pour r-é s oud r e

le problème (c'est l'auteur d'une décision contest~e, ou

l'autorit~ qui a le pouvoir de donner Sdtisfaction), et le

recours hiéra~chique qui est porté devant l'autorit~ sup~

rieure à la préc~dente, disposant en vertu du pouvoir

h.i é rar-cb i.que de moyens de r{'soudre le li ti.r;e (il est ~gale

ment possible de distinguer le recours adress~ à l'autorité

de tutelle contre une décision ~manant d'wle autorit~

d6centralisée, tendant à demander A la première d'exereer

son pouvoir de tutelle a l'égard de la décision de la secon

de). Quelques explications méritent d'être données à propos

de la notion de recours administratif, car cette dernière

dans la jurisprudence de la Chambre administrative n'est pas

satisfaisante. Pour cela, nous ferons état des explications

données par J.M. Auby (81)

l'Le recours adm.i.n.i.s tratif suppose en tout cas

l'existence d'un litige. Les demandes, les requêtes adres

sées à l'administr~tion en dehors de toute contestation ne

doivent pas être considérées comme des recours administratifs

sous peine de faire perdre à cette notion la plus gr~nde

partie de sa sp~cificité. Le litige s'établit entre l'admi

nistration et un administré ••• Ce terme de litige doit être

pris;u sens larv,e, celui d'une opposition de -prétention.

La notion de recours administratif comporte encore

une précision relative à l'objet du litige. Celui-ci, en

vertu de la tradition au moins autant que de la logique de

l'institution concerne un acte ~uridique de l'administration.

(81) J. M. Auby, La notion de recours administratif,

A.J .D."I.., 1955, 1, 117 ;
v. J. M. fiuby et R. Drago, op. cit., nO 33.
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Dans une seconde esp(~ce, le reiu{Tant demandait

au ,juge administratif une révision de sa situation adminis

trative et une inté~rdtion dans un corDS administratif :

"Attendu qu' ayan t d(''T'osé: un recours fSracieux le 14 mai ••• Il (83)

Dans la derniAre esp~ce, le requérant saisit la Chambre

administra t i.v c d'une requête aux f:i ns d' amÉ)nap;ement du corps

des attachés principaux d'intendiJ.nce universitaire et de

réamÉnarsernent de ~-;i:l. pr orir'e ca r r i è r e : "1>. ttendu que Batiébo

Emmanuel avai t présenté un recours p;r"cieux ••• " (84)

Dans toutes ces affaires, nous constatons que les

demandes qualifiées par le jup;e administratif de recours

administratifs (f';racieux ou hiérarchiques) ne mettaient

nullement en cause un acte ,juridique antÉ:rieur de l' adminis

tration. Les requérants, en adressant leurs demandes à

l'administration, voulaient obtenir de celle-ci une prise de

position sur l8ur nrétentions. Cc n'est qu'à la suite de

cette nhase que la décision préalable serait obtenue soit

exnréssoment, soit imnlicitement. I1aic;, le jur;e agit comme

s'il existait avant ces dem~ndes une d{cision préalable de

l'administration, alors qu'en fait celle-ci ne pouvait

intervenir que sur les demandes qu'ils ont présentées. Cette

attitude du juge apparaît trps nettement dans une espèce du

28 novembre 1975. Le r-equè r-an t saisi t la juridiction adminis

trative d'une requête aux fiIls de reclassement dans une caté

r;orie d'un corps de 10. Ponction Publique. Le ,jup;e administra

tif a admis que le requérant, avait exercé un recours adminis

tratif r;racie1L,( Lo r sc ue celui-ci avait nrésenté sa réclamation

à l'administration:

(83) Ch. adm. 25 fÉ'vrier 1972, Yaro Frdnçois e./Gouvernement

de Haute-Volta, arrêt nO 5

(84) Ch. «drn , 10 novembre 1972, Ba t i è bo Emmanuel, arrêt
o 25 ,. t'n ,prE~Cl o ,
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"Attendu qu' apr!\r; avoir nouu is courant 1965 i1 la Ponct i on
Publi quo 1H1C d emund e au s c cp t i 1)10 d e valoir rncours p;ra-

c i.eux et t end-rn t cl un r-e c La.s s cnen t en sa faveur ••• " (85).

Parfois, le .luo;e ch,,,np;e de t.e rm i no l og ie pour drsir;ner la

Ttclamation prf-sentfe DcŒ un requérant sur Si.:.l p r-è t en t i on

"Attendu qu'ayant adressé. une demande gracieuse le 15 novembre

11)68 au f'1inistre de la Fonction Publique •.• " (86).

La Chambre adQinistri...ltive cn consid~rant toutes

ces demi...lndes d~ns les esp~ces sus-visées, cowne étant des

recours administratifs, prive Jutomatiquement les requ~rants

de la fJcu1tf de remettre en cuuse les dfcisions udminis

tratives par l'exercice de leurs droits aux recours adminis

tratifs. Il serait souhditable que Id Chambre administrative

abandonne cette jurisprudence en distinguant nettement les

recours destinés à provoquer Id. d è c i s i on préalable et les

recours administratifs proprement dits (p;racieux ou hiérar

chiques). Ce qui à notre avis, ~viterait la confusion entre

ces d i v e r s r'c c ou r n , con f'usi Or) sans nul doute prrjudiciable

aux int{:rêts d e s adn i n i s t r-os ,

L'exercice d'un recours adoinistratif proroge le

dé:lai de recours contentieux sous certaines conditions. Le

droit voltaI~ue consacre le caract~re de droit commun des

recours administratifs. Le juge admet qu'en ~rincipe toute

d è c i s i.on adm.in i s t r-a t i.v e peut faire l'objet d'un recours

gracieux ou }üé.rJrchique, dans le délcÀi imparti pour l' in
troduction cl 'un recours contentieux.

(85) Ch. adm. 28 novembre 1975, Djibo Idrissa c./Gouverne

ment de H",.ute-Vol ta, arrêt 11

(86) Ch. adm. 27 f{vrier 1970, Coulibaly Bobo Abel c/Répu

blique de Haute-Voltd., arrêt nO 11
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En pr~sence d'une dCcision administrative, le choix

est laissé é~ l' ad mi nistré selon la formule des arrêts, pour

"saisir d i rectemen t la Chamhre administra. tive d'un recours

contentieux contre la d('cision 11Ji faisant grief" (87) ou

T1 ud r e s s e r un recours Foracieux 0 l'autorité administrative

et attendre soit qu'il y fut répondu, soit que l'autorité

administrative ait gardé pendant qUCltre mois un silence d'où

il lui ôtait loisible de d ed u i r-e qu'il Y .rva i t r-eje t impli

cite" (88)

TJe carde Lr';rc de d r-o i t c ommun des recours ;J..dminis

tratifs se degéll~e inriirectement de l'indépendance des

recours administratifs et juridictionnels qui laisse aux

ad~inistrés une option entre la voie contentieuse directe

et le recours préalahle ~ l'autorité administrative (aboutis

sant également à une action contentieuse si cette autorité

rejette tout ou partie de la réclamation dont elle est

saisie), option qui implique une suspension de d61ai si

l'administré choisit cette voie.

Si la prorogation du délai est donc le principe,

encore .faut-il pr{:ciser les modalités de sa mise en oeuvre

le lép;isL)teur et le jUi,;e ont été amenés à énoncer tant les

candi tians que les limites de cette prorogation. .rux termes

de l'article 10 infinie de la loi du 11 Janvier 1962 "les

recours r;racieux: ou hif.r,-,-rchiques contre la décision expli

ci te de r-e.ie t , ou le recours hiér;_Œchique contre la décision

.impI ici te de 1'0,1et susnenden t, s'il ne s' e nt écoulÉ' le d e Lu i.

du recours contentieux, mai" ne peuvent avoir cet effet

Cl 11 1 un e foi s " (89).

(87) Ch. adm. 23 Juin 1972 (deux esp~ces), Yap;uibou Locodien

Charles c/HépubliCJlle de lIaute-Volta, arrêt nO 18 ;

Somé UaRsoru François, arrêt r~ 20.

(88) Ch. adn , 27 d{cemhrA 1974-, Sisso~{o Yayu c/Rénublique de

Haute-Valta, arrêt nO 18.

(S)) Le cirai t vol tdïrlue c orsr.o r-t e une différence Q ce niveau

avec Je droi t frd.nçuis. En Ilaute-Vol ta, la prorogation

dl] d(l"l est d'orif~irle lf'f';·jsL.AtivA, tanoù, qu'en France,

elle est d' orif~illA .iur: pr-udent i.e Ll e ,
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Selon un e juri sp rud eric e oon s t.e.nt e , la condition

essentielle et l~ seule qui constitue une exi~ence s6rieuse

pour que joue la proro~ation, r6side dans la n~cessit6 de

la l'rfoiJentatiOIl du recours administratif d...ms le délai du

recours contentieux :

"j~ ttenclu que s'il est nenni s d' op t e r .in i tialement entre les

voies r,rocieuse et contentieuse pour l'attaque d'une déci

sion nrÉ:<ludicia1,le, .i I faut TJi:ir c on t r e agir quelle que soit

la procÉdure adopt6e, dans les mois de la notification ou

de la publication •••

Attendu que le requ~rant reconnut avoir reçu notification

de son licenciement le 30 ou le 31 octobre 1967, qu'il

avait jusqu'au 31 d~cembre 1967 pour formuler son recours

hi~rarchique ou dÉposer sa requ@te introductive d'instance,

qu'ayant attendu pour ce faire jusqu'au 2~ juin 1968, il

laissa exnirer le cJ.(Ld 'lui lui étai t .i mnar t i , .. " (90).

Le de La i du recours contentieux est reporti; à

l'issue du recours adôinistratif si celui-ci a été introduit

à une époque où le recours contentieux était encore receva

ble. La Chambr-e adrn i.n i s t t-a tive l'indique dans une décision

du 25 octobre 1968

il t.t endu que NÜ~ncl.n f-)ouleYTTlune reç ut no t i f i.ca tj on de l' a r-r-ê t.é

uttl.i.qné le 8 ,luin 1968 ; que le 16 juillet 1968, donc dans

les ct é: lais d u r-cc our-n con ten tieux, i L introduisit un recours

hiérarchique qui reçut une rCDonsc explicite de rejet le

25 juillet 1968,

li ttendu que le r-ec ouro h i.è r-a.rch ique c on s e r-e e le recours

contentieux s'il purvient il l'administration avant l'expi

ration du délai de deux mois (C.E. 15 mars 1961, Baillot,

Rec. 869)" (91).

(90) Ch. adm. 27 décembre 1968, Sawadogo Y. Bernard c./Répu

blique de Haute-Volta, arrêt nO 30. V. aussi, 10

Janvier 1969, Ouôdraof,O Boureima, arrêt nO 1 ; 28 mars

1969, SOl..Jlama B. Fl i che l, a r r-ê t n? 13.

(91) Ch. ad rn , 25 octobre 1968, Nirman Souleymane dit Sato..

C./RÔIÎ ub l i que de Ilaut e-Vo l t.,, , é.1.rrêt n? 8.



Un ro(,u{'rant qu i ch o is i t Id V010 r;raciouse d o i t

imp~rativement introduire alU1rAs de l'administration son

recours r;racieux ou hif-rarchique clUIlS un d{lai de deux

mois :1 compter de LJ. notification ou de la pubLi.ca t i on de

l'acte lui fJ1.sa.nt crief : "-nttendu que le r-eq ue r-ant saisit

le 11 novemhre 1968 le Hinistre du Travail et de l~ Fonction

Pub l i-jue cl' un recours craCielJX contre l'arrêté n? 369 publié

au Journal of'f Lc i pl d11 29 août 1968, 'lU' il lissa. ce f:.i

sant expirer Lvs d é La i.a d'i:l.ction R lui .i nrpa.r-t i. ••• " (92).

ADrAs l'exa@en de cette condition essentielle de

10. TJroror~:Jtion du délai, -1' .in t roduc t i on du recours adminis

tratif dans le d&l~i de recours contentiel~ -, qu'en est-il

des au t r-e s condi t i one d an s la jurisprudence administra tive ?

L:.J. Chamhre ddr-ürlistrative ne d onn e aucune .ind i c.a t i on

concern~nt les conditions de forme du recours administratif.

Il va de s o i q ue le rw]u{rant doit av o i r' saisi l' autori té

administrative d'un v{ri ta1,lc recours ad nin i s t r-a tif tendant

à l'abro~ation, ~ l~annulation, ~ la r{formation ou au

r-e t r-a i t de l'acte incrü1inc., et non d'une critique ou d'une

d ernand e de l'ertse:ir;ne)'lent~). Il a ppa r t i end r-o Pl la Chambre

administrative ult(rieurement saisie d'uDpr~cier donc, si,

eu ér;,.,rd n ses t e rne s une d ernund e adressée R l' èldrYlinistra

tian c on s t i tue on non un r-e c.ou.r-s admi.n i a t r-a tif.

(92) Ch. adrn , 13 ffvrier 1970, synoi ce t .iu t oriorae des P & T

de Eaute-Vol t:J. é" Ouap;étdourr;ou C./Gouvernel1cnt de Ilaute-

Vo Lt.a , a r-r-êt n? 7.' v. aus s i

Ch. artm. 27 d{remhre 1374, 8issoko Yaya, arrêt nO 18

prÉci té : "r. t t.ondu o ue Dour comnter du 8 avr i l 1972,

Sissoko Yéty:J., dispooajt d'un d~lai de 2 mois expirdnt

1 e 10 ,j11 in 1972, riou r: a l:t.:J. rJ11e:r un con tenti eux ; que

s'i] luj ftJit nermis de Drfferer 10. voie gracieuse, il

lui fallait cencndvnt a~ir avant l'expiration de cette

dJte Llti(L~qIIO (lu 10 .juin 1()7~". Dv..s cotte espr"'ce, le

reqllÉ'runt dYèlnt relu notifico.tion le 8 avril 1972 d'un

drr8té' rri.n i s t erie I le susreYlcbnt de ses fonctions, pre

f(r~ adopter l~ voie gra~ieuGe en o.rlres~ant au Ministre

de L« Fonction Publ i que, Lill recours p;rv.cieux le 20 fé

vrier 1974, soit plus de 20 ~ois ~prAs la notificdtion

de l'drrGt~ contestf.



415

DciDS un e d c.c i cd on du 10 novembr-e 1~72 (93), la

Chctrnbre ~dministrative a qu~lifi& de recours hi6rurchique,

un rappel adress& ~ l'administr~tion par le requ6rant. Dans

l'espèce, le re': ulT.,,-nt, secrf:t:âre des ",ffaires Etrangères,

s.s i s i t la jurir1iction.J.dr;lini::otrative d'une requôte i.;lUX fins

de nerception de lu r.omrne de 373.333 fr".l.Dcs qu 1 il estime lui

être due 8 ti t.re d' .ind omn i tÉ: de renr{ s en t a t i on nour l'inté

rim de Ch~f de t'lis"i on .-'1 L:I. dÉl{~,;ation nermunente de I1cJ..ute

Vol ta au l''Jali r"J u ' i I af~,,\H:'J(l CO1H,;",n t 1965 en l':lhsence cl u

ti t.u l o ire aV.JCUf', sanited r-e

"l' ttendu qu' a,lr(;S avoir ob t e nu sa tisfuc tion de principe par

une lettre n ? 4795/DO/TJ du 19 d( c embr-e 1966 lui La i s san t

entendre 'lU' un c e r t.c i n laps de temps s 1 cl.ver'~rai t nl c e s sa i re

T'our la rccur(r'J.ti on I)r~;L ... La r-Lc d o sd i. tes indemni t( S iu ' ava i t

indfiment nel~ues le char~é d'uffaire Diallo ••• , Dama Adama

ne reçut aucunement connuissance de la lettre nO D/2763 du

26 juillet 1967 par laquelle le Ministre des hffaires Etran

g~res, modifiant sa nrise de position initiale, rejetait la

thAse de l'indfi et s'opposait ~ tout reversement, qu'en de

na r-e i Ll.e conditi onr: le rdpnel qu' il-1dresf;a le 25 m.crs 1971

au Ihni stre d e s Fin0..nces ôquiv. .u t ~l un recours h iérJ..rchj q ue

dÉfinitif".

Le recours ad~inistratif doit être ddressé a llauto

~ité compôtente. Nous retrouvons Id ~ême question que celle

soulevfe ~ nrOT'08 de l'exi~ence d'adresser les demandes

d e s t i.nres à r-r-ovoiue r- la dÉ'cision prÉalable à l' autorité

administrative compftente.

(93) Ch. ad m, 10 n ovcmbr-e 1972, DJmi.A ltdama c/République

de Hau t.e-Yol ta , arr-êt n? 27 prfci Jc6.
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d e ln Ch,; 1'1'(' ;"ll'llrJi~;tl,.,i.i\Tc~ (10n'l(, TI1('1'-111f'~; nrf(~If;]Onf;.

Duns un e eSTv\cf' du /1) novn;ll'T'P 1cY10 (94-) 0'1 le re(ll:{riJ.nt

aviit éi,lrr:,;,;{' 1)') r(~('.011r:~ i:r':Jci n ;] ', :::l1J Ilini"tre de L'L/]ncJ.tion

Na t i.ona l o r ou r un n ouvo l
1-' •

'J.urr1ln] S-

tT'cl.tivelc ,-ill;':(~ '.J(ll,inj~;t:I'.Ji;i r ,l/cl ..(]'('

"üttnnrJu (ln' il, no r:s1l1to ndf; dr;s nl.'\ce~~ d,: d o s s ior (1118

Le.t i t 1'C;C0urs ;j.it rp'~ll une: l''ron~~(', soit (le; ,;01" d o s t i.nuta ir'e

nrr0cti f, s!)i l du Ili n i r i.i-o .I o I;~ i"()ncl.ioli 1111,] i l 1J (' CeWll){

tent en l~J rntÀt,j'~~Lr; •••

j;,ttr,nrlu q ur> ~~I 1n l'C;COiLl'f; 1"I'j('.1011:< d u ~::H ma i 1')6'1 ni; "._T'vint

r~upre ...v.xnt. 10 )0 Ilé~i Y)6C) :', son de n ti ne trir-o , c o Lui c-c i

ou 1 '.lutori té rrelle e n t cornf1~ r;r;nte ;:l.v.i t .iu.squ ' -ru )0 s ep t en

bre 1'169 l'our donner un o ré \lonGe ••• ".

Dans ce 1-, Le ',s[)(\ce, n011f; rem,_cI"111Onf3 ':11e la Chambr-e

;)dJllini~;trat:ivp OTV'rc: UTl\' di ~:;tincti on en t.r-e le dc:r;tinutJire

d a n s 1d. d(cirüon du .iu!;;e adn i ni.rt.r-a t i f , C't:;~3t; que ce dernier

ne d{:~l-r~np nc.lr~ fl~l'njj Lo s deux uu t or itén adrri n i s t ra t ivo s

CP II (' :: 1.'.'<(j rd IIf' L(À (lll (> Il p cor'! rn c nr~ d t î, COll ri r 10 dt l ai cl o

«Uéitre mo:is.

,Ii ns i, fT01 1r r u - t on i il tl~rpr{'tp.r (11;e »our 10. Chambr-e

ad tn.i nls tr-at iv e lm ]'eCOlH'S 20.1'0. c.onn irt/ r/: c omme ayant (té

Gd1'ess;' ;l l' èJ.lltorl t(' c omrx-t.e n t c r1_a n s le cas où cette d e rn Lè r e

r-e l èv e de la l1IôrH~ fl(;rsonne nub Liq ue q uc cel] e 'lui éi f-tt'

s.s i s i e é~ tort. C' p.;-;t Lo c)s l"lr e x ornn l e des cU fférents minis

tres S'df~is"o.nt cie .l 'j~t,.l-t. Ce qni c o r-r-e s nond il l'esnAce du

1) novembre 1Q7ü.

(94-) Ch. i.J.c1m. 1.5 noverabr-e 1970, Sort' Lo.s san e il1exGndre

c/GolJVerne;,ent de Ili:::lute-V01 t.a , a r rô t n? 34-.



L~ Ch~mhre ~Jministrative a con[irm~ cette solu

bon cl::>nC', une dfcisi.on du 2L~ av r il 1073. Dans l'es1l'"~ce,

le recplf·rant Sdi.,jt le ,iurc ocJrülJi.strdt~i[ d'une retluête

.urx f i.n s d'annulotion ('l'un permis urbain d'rahiter dJ,livré

l'al' les services de 10 l iair-ie , .vun t son cJ.cti.o'l conten

tieux, j J «v.iit ~r(sc)nter 11" r-ec oura !,;r.tc:i eux d an s le même

de s s ein ~u }'r('~id(>rtl'UrH' .iu ri d ic t ion c outumi è re ,

"i\tt"ndu Ill8 l' on "C" "--'-111',)',:: r-c r.rocb c r cl '<.Avoir aclress{, le

12 .jui Ll et ']()?2 UJ10 Lo t t rr: v,.,l.)nt rcconrs F,;rJ.cieux au

1'T+"jrlcni. ,lu 'i'ribun.,". clu ~J: rl('f~rr rle 1-.l Cornnuue de; Cf.d.TlS

au Iion de :,::'l,~il'lil~C('\,p:'lc'nt l o T'r(",i.lc'nt rl(~ l'À f)(.]{'f';,j,I;ion

toutes .l c ux ,
,. .

'~..ln,~ ('lU1VO!11JO sa

v o l on n/ rl" l,lirE: ;cnr',I;ltir I o n(;rrn~~ n? 27L+- j CO••• et dttcmè.it

l' (~y·!jrcJ.tjon cl 1 ; c]r";,i ~ !lc l'C,;ir::t ir'i"licit.e r.ou r usr:r rie Id.

• 1 l " (~I.r,\/»'1 (1 \ l' ('. o n r.on . l C; 1l ;J' • • • . )

mon t, r'ldf~ l'.l ~;.lf~Jnc dt: l' .u t o r it.c jnc():rrr{ten!e; riè)'lS les

:ieux C;G, '" (::u T'our e f'fet: dr: r . j re ,i011f'T' Id l'rorc~~.\tlon d u

rJ(],j ~(' r'e c ou r-s ," ')I,('rltir~\I:-'.

---- ---------------._----------

(95) Ch •. <dm. 'c.7 uvri! 1()7J, Bonko:Jtwoll Fr~r~~oj;:; c./Commune

dr; O!I'f~dd(),I("()ll, ITTP1; 11° E.~.
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Il n ou s F;prnl)10 que c e rtai nes sol lib ons f ranç a i ae s

en la méltiAre ont (t{ r-er.r i s e s 00.1' la ChéU~]bre administrative

(96) •

L2S ct èci sion s .11'(C Lt( e~ cl11 1 j n ov emb r-e 1970 et clli

27 av r i l 1CJ73, semblent indiquer q ue 'l a Ch.rmb r-e adrr.i.nin t r-a t i.v e

ad op t.e une c or.c cr t.i on a"f'('7. 1i1'(,,;10 qll;jnt ~I la d ct.e rra.i.nu t i.on

d o l'alltorit( ILJ11ili ~(p';' rpc"volr'l" ['OCOllrs .idm i n i nt.r-a t i f ,

la con s idvr.sti on d i: ri S']110 non n('I-';l--j c':0uh1p, d'erreurs eXCUSél-

hlr.s, r a i s on r1P 1; c1iff~ic111t-:(' (!11'i1 nel1i, y .ivoi rv r) d(-terl:'l-

n e r- l'WltOT'itf-· c(vnr,(t-:e:nU:. nO'iS SOIJfléJjtons q uo Ir; .4ur~e adrm n i s 

t r-at i r f-ix .. 108 I:IA"IP,S "rinc-ir,e:c nnuT' cC' 'lui concerne 1'e;~i'""'n

ce d 'êJ..rl reS'~f'r"1 n no i.J.lltnr·j j.f, cOil n ,' r; f' Y1 !: (' 1 iJ ri erllnc1.p cl estinf'e <l

Lé) r':l.(~i11 t;f rln ;'!'Ol'Ol,:rlt-j on dl] dflcll connu'i't c<~"en-

c1..'Jrll c] .. ;; l i,'li IJ';' !'Ol:]lll' Ir' , 1'/\1('" 1]';JI'li r'l .. '10 1,1',"(~i 1/ IJp 1,-,

loi d u '1/1
,

rf'quc-

d.. : il

C;;l~ t;pnll(1c1 " t,r:ln~·'m.n,.t;i"'J·'0 1., (jn"T1I: i ','l rl p .. 1'1 c'p"on'lp ((;',,' :'0' c " .. \ . ,. ,) •. J. '-

J,lnvi (:'1' /]160, TJ;nn ;!(\lj ,\.'n Pl :mc, :\(;(~. 34).

IL.tls II' ,~i1{'rIC0 ":;r"j, r',I' l': 11 1t " l ' j t r' 'itlCorrlT)(-t('~nt0 lorf'-

l'J,lltorif/ c o

,
(1

GP c0tLC' rj .. rnj'\rn (C. ':., Cj rfvrir'r y) [)'j , Con'l'''unc rlp-

.To i rvi Tl r- - 10-l"c'n', ,\0('.?C) ; .3 (l/(' .. rrl['T'A /]()58, Iion r-io t,

1? " {'. hO;' '1
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"lcttenclu '-.)1H? si lIon ])0U\; artel' .initi a t.cmen t entre les

adrn i ni n t ra t ive s oun r{:s(~rvp d' oi':ir dans les 2 mois de s a

n o t if i.c a t i on ail nub licut i on , il ne s.rur'ai t être neI'lJlis, par

contre, ri" p1'{ sc~ntp r' Sllcce:;S1 V omon t p l uni.o ur-n r-ec ou ro p;1'ë..cienx

s i.m i Lui res cl" t.e r-me r (~ontre un o s e u l.o et mêl"p d{ ci.aion en

f&.1 sunt reculer C1:êJ'llJ8 foi f; cl' CJ1.1ta"t le d{lai pr{"vu Dar

l'drticle 10 de i., loi n? 5/62-nN du 11 J'l.nvi(;r 1~)G2••• "(97).

1

l!r'tt;el~(',nt deux 'wnlotl~,?'s"s selon rl!}~' Le n~conr,~ eJ.r l mi n ù :; t r a t i f

o st "x(:rc{ cont.r-e !HF' drci;;i O!I l''xl'l j c i t e OH une dr(~ision

DcJns le nT":'l (;1' CÔ.S, l P8 r-o c ou r s administratifs

n;T'--lClé,UX ou lLiF1'arc.Jliques ci i riv{ S CO'ltT" une d('cision ex-

n li.c i te; rl0 re,iet susnenr1 0 1l t le; d è l ni de: f'(lC011r" c.ont.e n t i eux ,

L,j, l'c'lr,,1; u ro ro" ,rnir" ~ll:t:'1('}'(' ,'II r"~()llrr; ;rrlTllinistratif

nn .iouo qu',me fois. l,ln,~i, ln cl/]oi cess" cl'êi;re conserv(' si

, .
'.:.nr",: .cv o:i r

!;r;èv"i1 ('i: d0 l. [,'ot)r;lio'l )'lJ1;1i :U P 11:1 r('CO\1r~ f~rdciAllX le

1:; nov81.Il'reYlG7, re'{llt n o tiLi.ca t ion de son rc;jet le 5 tTan-

v i or 1f.)()H,

le Chc...r:1', rc;

III ' .i l a' ') i i~ cl (î n c ,-'~ 11 ?, '11] , .ru

: U ' ,_( I.l

5 Tflorf) 1~)6E) r.our- slisir

l'i.o u cl' o st e r cl ... ns ce

df>lai C()~I"-j(' il l'cdh clû , il >tdrec;,;u ·'1 lu 1:1é'>:IC; au t o i-i t.c admi

n i.rrt ra t i v e un n ouven u rreolJr~ ;);r;l.ci(~u;: il~(;ntiliJe au 1er

o t .i r.t.r.nrl i]: 1:( notiricdtion .l u S"C.()II(] T'G,4r;1, ;'( lui I':... .it o le

2'1 .iv ri 1 1Cl()[) , r'OllT' W' dt ',0:;0[' :~;t f'e(lll~ 1(; i n t r-od uc t i v e

cl' inst·J.n(',p rlilC; le; G ,'hl 1l6E', ••• " (C)(~).

(97) Ch. iJ.dr'1. 1) dJ cC:i:bre 1()G8, Z,èJ.csonr;o rlé.:tmadol1 F. Christian

c/.GoU\TF;rnc:·:enL .te ITunte-VoltCJ; i1.TT0t n? 25.

(ge) Cr]. acl1'1. 1;~ Til':n; '1()71, UOll1ih.Jly Y. Da v icl , drr8t n? 8

"l'tei 1,/. 'v. ;.(11:,'1 Ch. ;,dm. ;:) r/vri l't' '1()7é~, Yuro b'rdTl

'{ois, ;1rT'(~t nO) ll['fcil:,"; ;J~J ,;c1nvi(:l' 1C)77, Bih.i i n Yed.,n
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1,01,' I.. Î ri' "éd, ;-'d,~~ (:(ltlE'(?;'Vi, ~~l un r8(~r;lJrf', h i.t. r r-

c h io uo e::~L r.ui v i (l'ur: ;',('(Cil,] rc c ourr }li,'r rcrli'l~lC;, al) o nc c re

Gi lJ) 1 re-; C(Il) ~':; llitr TC 1: :; l,Il: r:st :::m:i 'vi d' lJ n re (~OU r.s r; t'iJ"C .i eux :

""ttprvill (:lJ.lo,~,',",-nj. rOlllTc>rt ,-', ~;if;q:,: ',r:r,:();1nf:~L 1p litir;e ar.r-vs

l'ecr10r., ln~; nov(.,,~:l1J'e /lqf>E' nu L);yn(licat i:atirJY]·d ries ensel

F'~n(Jnt;,••• n01JT' rl,' i:llll; rl' ill' o r-ô t., G;,ll r]1,.r:id i Y,'1'I'h,; Jospph

av.i.i t SOur,l" l.r: '1~ (l/cPI~l\re{)GH 1111 1'0.(',0111',; l:i(-r'_lr(~hique UlJ

11inié:I,I'r: dl':: 1'i/l.:III'('" '11)1 l,: 1'(~.'II~I,j tl;.l)' 1(;1,(,1'(; dll n [1)éll'f;

éJ', l ,,: i t' i f: l, 1 ' i.l l '1 \' ,

Fonc t i on Tul'll :ue: 11rl i)()l1V8u11 TeC01Jrfi, ir1r'ntj(llW 'lU<:.tnt au

fond nt ,if' ;0.ur{ ":Hl,, r'( ;'(),îGC; Cl1l li 1 a t.t.c ndi t CnG1Ji te ,lusClll 10.11

30 Jan t Yl6C) 1!()\]T' i;'J;i l' a n con ton t.i.e ux a Lo.r s 'pl' il oû t dû le

faire (L,rlf~ I e s c.. moi r: c1f' 1,.1 n o l.'i ïi ccl,tiorJ du r.r-omie r 1'e,;let,

pl ' i 1 1 ri. i s ;,:_t ' .1 n G le:: 1\ ire T' : (;::-~ cl(' J), i :; i "Î T'a r t i s • • ." (99 )

l)ë.tru; Ir c·.'~; 0 1 : :(~ "'(\('Ollr~~ hi/r'ccŒclli'IIJC e s l: d:ir.if':f·

contre une rIf cisioni''lT'] j ci t o de rC,iet, Jii proror;ation on
dt'Lii d oi t: ,in1Jcr, COiTiI~iF~ l(; nr{v()j 1. l' lrLie~c '10 do 1. loi

du 11 JCln\TIOr /IJG2. rldj;:; lu Ch.imbr-e c)rlministraLive inter-

nrr';te cet a r Lic Le , notre d\r:is, de f'dniAre c r i tiq uab l.e , En

effet, el10)rfirme duns urie d r ci s i.on du 11 .iuin 1982 (100):

"l1ttend:l que r o Lon 1 C'S n r-e r.c rirrt i on st (le l' '.J.rt:i cle 10 de lc.J. Lo i

loi d u 'i1 ,Jdnv:ieT' 1)62, et une ,lurj~:nrndence ('tu,blie,

f o r-c I usi.on e s t: au nlns tard uCClnise cl eux mois nrr\s l'inter

vention ,ie la dt c isi on 'i mr.Li ci te de r-c.io t r-e su l t'J.nt du

sielence r;.rdè quatre (4) mois d u rin t fl.J.r l'ddministration

sur lu deonde dont on ld sdjsit ; ql1'est limit6 ~ six (6)

mois le Idps de te!'lIls s(-!1oran t let rC'luête ini t i a Le du recours

contentieux" •

(99) Ch. artrn. 13 févrjer 1970, Sdndwidi Yë.tmba nO 2 Joseph

c./Htpubli(lue de K.l.ute-Voltd, drrêt n? 10 ; V. aussi

Ch. adm. 28 moi 1971, ZonGo hndré, c./Rénublique de

Haute-Volta, arr6t 9 .

'f" ,("l' l' . ! 11 1 P - 'l {,II : 1 , r7, .
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Il réc;u] te de cette d c c i s i on que le ,juge adminis-

tra. tif exclue la p os s ibi Li to d'exercer un recours hiérarchi

que conLre une d~cision implicite de rejet. Pourtant l'article

10 de la loi du 11 Janvier prévoit sans équivoque comme une

cause de prorogation du délai, l'exercice d'un tel recours.

Tout dépend n notre avis de la manière dont peut

intervenir la décision implicite de rejet. Celle-ci peut

être obtenue soit él l'issue d'un recours administratif, soit

~ l'issue de la demande destin~e ~ provo~uer la décision

préalable pour lier le contentieux.

Si la d è ci s i on imp lici te survient cl la sui te d'un

recours administratif (p;racieux on hiérarchique) la solution

préconisée par la Chambre administrative, cl savoir l'exercice

du recours contentieux dans un délo.i de deux mois À compter

de l'expiration du délai de quatre mois, est conforme aux

prescriptions de l'article 10 pr(cité. Car, admettre le con

traire dans cette hypothèse, reviendrait cl faire jouer la

prorogation plus d'une fois.

DiJ.ns le c.s d'une demunde adressée 8. l'Ci.dministra

tion p ou r: p r-ovoquo r- la d ocin i on prf'éll'jble, Lu solution a r rê t è e

dans la d(cisinn du 11 juin 1982 n'est Das satisfaisante dans

la mesure où la d e c i s i on préaldr,Je comme n01JS l'avons indiqué

plus haut, neut être i.rnr l ici te. Or la loi du 11 Janvier 1962

admet la nos~;i-hiJ U;(' d'un recours hiôr-a r-chi que contre une

décision .i rnpIici te de re,iet. L'interprf,tation de l'urticle

10 nul' le ,iu(~e ad n i nin t.r-a t ij' n o t i on t DoS c omrrte des deux

hyno t h 0s e s q uo nous v onon s Il' (;Vposer. I.a ChamhrR a.dministr;J.

tive se "lace C'xclusivcr'ent d:.JilS L~ nre!êi0re. Ceci est cornnro

~len:-;if c ornn t o t er-u de 11 T'rdtj~up contestal,le du ,ju:~e adminis

tratif en :'~dt-i,\re de ouiLi î i c.c ti on ries c1emJndes arl.resspes il

I.' ad [11 in i. [; t ra t:ion.
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Pou r nOI,rE' n;ort, 1.Jn0 r:F'i llr:~lJr(' int81'r1r (;t a t i on de

]1,j,rUclA 10 c on s i r t.e r-a i t. ,"j c onni d ér-e r sp.1l10rrH~nt la seconde

]';:yro t } l r" s n . T'OllT' c o i<.J. , 0.n(:orp. faut.-i l qllr: L ... ChcUilhre udwiTtis

t rut i ve -ii r·t.irv''IJ(' L)P!;j,0!lt"lL rJ;.A'1~; l ('~~ rrel,l,.'J t;ions ,Œ('fl(,ntces

:1 11(1':1!·li~lisl.I·;>I;ic'i) , l('~, rpeUl]}':; lrl,,;i,nis1r;Jt'j [':~ nronrCic('rlt

dits ot lnr; r0.,")lJr~~ dc::;iî:i r :; :'1 ],"['DVOjlJ(,r' 'l a drcision n1'('uld-

J'r) Il r f ~ n:i l' J V P r l Co ~, (' n -l cl i li 0 11~, d P T' r o l' 01': i.At~ .i 0 tl cl u

or-léli n,.-lr ]'r;):('rl:i(,-I" d'lm 1'8('OU1';; adTriini~)trdtif, nous 1'iJ.j'ne

Le r on n 'l11" lc' T'0Cr:ll;'S ri r ,V -' '1 1. la C}-1:\::1r-1T' (; J'll:linif'.tr,Jt:ive doit

êtrA CXr:T'C(' d:Jn~; un dr'lai rip (Jeux rro i S :i c oru ter de la noti

fication dt"; .la dfcisÎol1 exp l i c it.o (10/1) ou de lu sur-vcn.mc e

de L" d oci s i on 'irr,nl 1(') te; (10c) 1'0;i(';' t;..fnt lo r-ecour-s ad mi n i s

tratif.

d e I a i. q ui e"t nrf\'1T0 0;~:'r,' ~~~;p 0'] 1; :','-1' 1(" 1(r;: s I AtoUT'.

rr;'anmoins, :i l Y ,) (.C~d; 0TTt0nt T'roT'nr"ati 0'1 du d{léll lOrflqUe

11 interessr' d fo r-n/ ;', t.ort: 1Hl recours c on t en t.i eux d ev.i n t urie

.lllT'iriictio)'} :incOL1T'{tpntr;. Cptte 1'';[';18, t.r-ad i t ionne lLe en

Fr"ncR, n l'J pélS (.tJ r0T'1'i :'1,[\:,1' l r> l t'-=':i ,;l;tPIlr. C0nn;)r]i;mt, La

Cn;':'i11'T'n iHlr[linir'I'r;ll.iur> l' J [',i 1. n i o r i n o , 1).,r}:,. lIn0 p:'r,.'''c'' rlll

(101) Ch. ad m, '13 rl;cel'~l'rc 1968, ZiJ.csonr':o flar:léi.dou, i..lrrÂt 25
nr(cijJ, ;

r~l <11~ ~o ·1·.1)7~1,vI • ""'(.<111. LU ]flu:1

lêr,f~ date, OlJ,'d '<-'or'o T'au l r);];1~incl{', drrpt n" 22

Ch. "..d n , 22 Tl ovcnl re 1974, GlJU tt:< rd Di ous sorv , ;;"T' rÉ' t

n? 12 nr(·(~it:.

(102) Ch. Jci17J. 1~" 111;1'" '1'),/1, COllli'hrJly Y(T'l1('kol1 DcJvicl, Jrrôt

n? p, TIY'fC,jt(..
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"IltUmc111 'lUi: :i~, rr:lllJ0iJ' rli~~,Hlt (~ll'lh" 'Ill ,~ll:~ej':n:lt d'incom

n(Lence,u'UV;lil- r'I')lr~ll 1(: 1"1' .i ui n 1C175 le 'I'rLbuna l du 2ê

dc'p;r[- de l j Corn.mn o dt' Cf.J,!I;; el; comn t o tenu de ce q uo Le s

hrr-it i.e r-s d" la SllCroe;-;fO j on 01w1::0 Pac ouribu n' e u r-en t c onna i a

sne" :)11 rJOCl1"]i'nt (:fl C:111,,(; (1111' lors (lu rl/'roule:nr;nt de cette

T11'oc( dure c ou t un i:' r-o , 0,[)i; rec0;vJhle r101JT' av o i r f;tf' pré,sentée

I,;} Ch'<1l11'e :Jc1r1ini;-;i;)'.Âtiv(; n'ind-j'lue -pas les con-

di tl onr. re'll1isc:s r.ou r l éJ.. r)l'Oror~., t ion r[sul t<..tnt (le la saisie

d'WH: .lu r irli cti on Lncornnft,nnlc: (104). DiJ.nf' l'e;,;p(\ce su,'-vis(,e,

on s"d t sP1Ün1T1f?llt qUp 1[, r-o c ou.rs a {t(. i ntrodui t devant 1e

,-iuF\p ad m.i u irrt r-o tif rl',t'lS l" d[l.,;(i de reconrs contentieux. Ce

(jU 1. indi que' 1110. 1 a no l i ri c:J t i (ln cl:1 :iUI';prnent cl' i nc ompô t.en c.e

constitue I.o r.o in t. de dr'lui. IJÀ Chambr-e adrni n i a t.r-u t i v e n con

firmf. la r0F~le cie 1;,;( nrorof"';dtlon du df'lo1. rtsultJnt de Id

Sei;, i e d' urie .iu ri d je Li. on i ne omn: tente dun [~ une cl ('c i sion ri u

14 JJnvier 1977 (105)

"x t t.end u q uo , [-~Â re'luf}I.,co, nd.r(~e 1]'118 nll~c(:dê:Ult :'1 un ~jucemcnt

d'incor.:nÉ'tencc rendu le 21 .iu i I Le t 1')?6 par le 'I'r i bunu I civil

de cfaQS, est recevuhle pour ~voir (tf. nrf.sent6e dans les

formes et dÉlais de la loi ••• "

Cette attitude lib6rule du ju~e administratif

Lai s aa n t. .i ux (.:ldrrlinif;tr['s un e c!JanQe d'exercer' le recours

contentieux, a condult 10. Chambre ddrninistrative 8 admettre

la recevahilitf. de recours contentielIT faisant suite A une

pr-o c cd ur-e c ou t umi è r'e :

(103 Ch. adm. 13 f~vrier 1973, OuelEo Liman-Your~ c/Commune

de OUéJ,p;b.dougou urrêt n° 18

(10L~) Dans le droit frcJn~cd_s, Id, prorOGation ne ,joue que si

la r( c l ana t i on .iu r id i c t i onne Ll e (levant la .ju r id i c t i on

incomr~tente a ft! for~Ée elle-D~me dcJns le d61ai du
,

reconrs r.our ex c c s de nouvoir, clone dan a les deux mois

de l' ucte.

(105) Ch. ad m, 14 ,TJnvier 1r:J Tl , S.c.C.O.F. c/Commune de

Olluf~adOUf~Ou, a r r-ê t n° 1
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"11tLenclu Cl~l(' Sd l'cqui"d.'e, ~'I](:c:t(],J.nt il dE: !on!<~; rll'r'lj~nirldires

p r-ocrd ur'auv c.ou t.um i e r-s è",insi 'iU':" de nult ip Le s dhnarclles

auprAs d e s sc~r'vlcc:'" mun i c i po ux d('>~, dOrktinc:" est rc:cevahle

Dour avoir /t,( rlrlf)(;nlCc; danE> lc~,', formes pt chliJ..is de l::i l'Jill

( 106)

IL !'dr'aîr, ::3.:;:('7, d i ff I ri }» ,i'urlr'j(;t;I,rr: IjW: 'lc: ;IUr';(:>

nui:,;:e, ('l' l' ;":'f'('IIC0. d'ur] Li::': LI' :':JL()T"j ::c'r' n nr: ri' ouvn r t u r:o d u

1
recon-

nu Ir: rrr in c i.r.e r1Pl0. d o l "ouve r-t.u re des dtlJis. Pur ex erno l e

en cas dr: f orc o Il'J,lPurp.

D'Anf, une d,'cl;;}on du 1:+ novembre 1969 (108), la

ChéJ..'hre adrn i n i s t rc t i.v e a co r ]r> j ,4J: r é' Clu'un eus de force maj e ure

r.nu t susnF;n'~f'(; Î("; clfl:jis de n;('Ol]r" cnnh'ntir:llx. Dans

l'eST'1,\c0, 1(0 rp'lll/'Y'i.l.Il r, ",li,,', 1 1. (";~la;nr:rt' "d,';li n i s tr., tive (i' une

reqllPtC:;llY ri Y), d' ,rH;lll ':.1 ():l ,; 'IJn :tT'rA :;/ cî'l 16 n ov oral.r-e 1967

d.u il i ni.at r-e du Tr.v~i l (,t de: l.:l. Fonctiun l'uhlil1W le r(vo-

1.0 l'0r:u,'r·tnt rit> S',)~~t DI'noS! ';11(; l,," 11 se-rtemhre 1969

21 la cH'cision. de rivocat;ion q1ii Iu.' avait [tf rfryulir\rement

r o t i t ice I.e "l e r Cl/Cci'll)re 1:)67. En n:;:'ind.T'c son r'e c on r s conten

t-ieux (taïl; jTTccPvé..rb l o , Ihi" iJ f,lisait vo Loir (li]\? d u 20

rlf'ccTlhre 1()()7 .r n 11 nov2f'll)rp 1()(,;", il /'1 it; hn,'r,itdl ~sf

( 106) Ch. u.rl In. 9 tJe:. Il. V i (0) r '19 76 ,

UUUi,:u.d01JirOl:, éJi'T'0L na 1.

rn,.. ruscôl c/Commnne de

(10é3) Ch. d\lrn. Vi- nOV(;r,lTC "ncn,;u.s,~o1f D'i b..z i n c/GouvE':rne

ment de liauLn-Voli3, arrAL n O )7 . };,ll cett.e rlyr)Qthr;se,

le Consr;il d'I.t.:t; en ~,lr,H1C0., decj,lr, 'lU'lJllP r(;onverture

ries d/'lJls ne: n0.11f r(::lJltJ\T' dl: [,-li. (l1ir: l '-intereszp



"lIti;('wl11 '"J'il ,':c,t- 1 n i s :i 1,l f' d' ,rj·:l('tt.rn (l')'' r]'lr:)n[, c e t t e

n(r~,O(I" 10::-: (~il'consta~lC2:- dE' f:,jt, l'Ii ir)\,'rrJirE:nt l'usap:e

r1P tou t e v o i e (10. rf'C()lI.r~, rJ~u)~~l('s ,'J/lêii:::; norrnaux pt q u I un

v(rituf'ln C'\S .~" [orcr; fl:J,;nlH'(' é~ll:;n('!j(]it lo r.d i t s d/L,js en

S'-'- f\.lVCIll'

httenr1q CeTH"rlrl."\l1t (111'(\ r-u r tir- d u 11 NOVp.r:,t1r(-, 1968, d a t.e !1

ldrpwllp il qui I,jit rl/rin~tiIJP"0n1: l'}lônitJl ••• son d oLu i

COlrl11 p nç u i t .,' c o-rr i r- ••• nOl:r (~x"ir('r li' 'Yi .la nvie r 1969 ; (Ju'en

of'f e t 10 (,CJy,ei,ctr\rc d' iJTli'nf~:,jl)i 1i tÉ c.or.ct i tub f d e La force

:b,~:Pllrc n'pxi:d.ilit n l us: "1 n~~rtir d u '1" n ovcmhr-o 196H et une

nrnloi'I':;,!.io'l, :;ll·cl/l·') d(' ccl;l,e (L)I~c rln ]:: Sllf~T)cnsion du (l{lai

Yin spr:-,it I)(:~ fond / P."

Dons unr: 'll'('jSl011 du ~:) .juin 1';72 (109), la Ch arnb r-e

adrn.inis t ru ti ve i.i. r-oc ormu au f)}'()Ji t cl "un re(11JÉri.Jnt la susnen-

sion d u d( J di rle rnC()1Jrs contc:ntieux en r-e t enan t l' .i rnnos a i b i Li e

tr' flour Je rcrntfrélnt ri' e;~0rcnr un recours contentieux contre

la d{ci"ion c]'l.lnn ner::onn~illiJ r o l i t.i.nue sous la 1ôre Rénuhli-

que.

Lor-sviu tnn r(,(:oUJ<~ r~r"Clf:!IJ.X 011 IIIl recours rli{,rarchique

a (tJ forn{' ;"':)1"\;:-; l' p.yni r-ation du d/];) i ri c recours contentieux,

la c i r-c ou s t.....n o e (j,]; 0ntrulne la c on f Lr-na t i.on d'une (]/cision

e xr.Li c ite p.u' l "l1tnriir' r'OI'In/'t;0ntp eé~t 011e m~T1e de n.rl.u re

il ouvrir ;', n ouvccu , Ll11 rr-ofit CiSé; T'0'111rr,nts, les dplJ.is lm

T1"rtLs pur l ',;rticle '10 de la loi du 1/1 ,Janvier 1962.

Jeinsi, l"J..\.lr::inistr'dt:ion 'lui r{pono ;') ce d em.rnd e u r

forclos 1kJ.r un o Le t t.r-e cl P re,lPt rouvre les d( lais d' .ic t ion

" L.t t e nn ll 'lU'il:'p\S av o ir ob t e nu sélti"fdction de p r i nc i ne pa r

une let.t.re na W/,)5/DOj'rJ cl u /1) d( ceT:Ll'rp. 1966••• , Dama led3.ma

ne reçut i.J.1)e'lmerf]Cnt c ormu.is aan c c de 1) lettre na D/2763 du

;)6 .iu i l Lo t :>lJ' 1:(I111"1\rJf~ .Li n i n l.r-o (]nc; lIff:.J.iY'Pf', Etranr;r:res,

modi fid.nt

l'indû et

Sd rrise de nosition initidle,
, .,

S Of\nOSi-U t (! tout rc,verse:"101t,

rejetdit la th~se de

qu'en de rareilles

conditions Lo r~1.Ywp.l qll'il iJ..JI~cssa 1f) ;~5 mars 1')71 au liinistre

clps Pin:_.n1cn~~ (-'lllivlUi. ;') 1)11 n'COl)]'::; i,it'Y'd'd>i'l11n cl/finitif.

(10g) Ch. al] m.
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1[' [l,'(~l,'r'(' !'"p('ln::; l)('!I1' 'l'avOir introduit

(1 (,1a l i TT":~ r t

l tt l '+ a ~;1:-/T,T'I'C'\I(','/:',D,/n, r~" \',-1 11 1',)1 r-: ,re ,', r-. re:1 e ,', Tl ./' , .)" IV. 1 ~' r-ouv e rt

; l n,-; 1 l (':; C' (' t: '~,n . l " c', , ",

l':"" l, n ("' i -' l (\" ;~l J r-

1 ' , i ,', : : r '~' " , t: i " ,

"i 1 1 r : r 111 Il '1 1 1(' ,l' Il ri (' '::; j ni" t' C)

d,' l't'i (Je' !'0('('11 r':", quand '('l,' Il.li -",i r\,~t: (;~::) l'" :r IIiOrl i 1 ~~(;ri~i t

d'oh(letirlE~nti'1l1(' ,'J cel11l (111n1'(('(,,1 0nl; né; iV·'nt avoir T1CJ1Jr

e f f e t rl (; r ouV r j r l (;P .1,' l éi i ~ (l' l (' t: j 011 " n ' J r l' l Tl 1;r ne: l ) c Li. 0 n il 1 un

rC:;C(1)r,~ r,O'If;l'ntif:'11Y. :';',:,';1 rE' 'Ill 1 r-er.r-o r-t. d'une (1('cjp,i0il du 27
d ( c c:1':l1y r' 0 '1 Cl ce (11; '). Ti: ]l'l " l' l':" , '(' (', 1 r; ," 111" r: ,II 1'; :~ Cl. l ,; i t, l ',J

Chd.::ll'r n 'H11Iinipt,r;;1:ivc: (l'u:\!' T'()(III~L(~ ;)1':( Cinf'~ d'"lnnn1:ltlnn

d 11 '}' ré} \' J i 1 (' l ,1" 1 , 1_ l'
\1 ('\ "1(' 1 1 (): l i '1 t(·-rè.J.:, ion

,~, ( ) I, ' 1 l'rli',I,"",T,.li, '11')1', l, c- ('(' (,(""". '\T '1 t' ,ci," 1., ): "" .1, c: ,

tre des Porrt e s ct Té'l{coffinuni cd,tiims. Cette reCJuêtG reçut une
~--------'-'-- -------- -, --------------,

If'II] Ic'-\T(,j 1,,'1,

( 111) Ch.'· (~ "1. ;

è;rl'~t na

','J'

- '7
c 1 v.



rC'T'lOn;;.; pxpiicll-p de rn;i(:t ;;111vitnt 1ll!C, Lc t t.r:e n? 17C,jTFP/P du

30 dtcomt)re 1C)(,() d u ll i n i n t.re du 'J1rav,lil et; de "Ut Fonction

Fub l i.o uo , "pr'\[~ UVOlr (~11 ('OTlnéjj;,;~:'H]CO do c o t.t.o Lot.t.r e de

rejet, le reH[( r,Jnt ati;en'lit (]ix-t'luit moi [~ environ pour adres

SAI' e n c o r-e n n o re rluêtp f'J'ucinlu;e, iclenj;iqllP<', collAlormul{e

pu r SO'1 ~up('r'l("JT' 11iérDf'(~}i''!ljF;, 1)11' l~:U!\J(;lleil so11icitalt

la m8.mf' int('f';ra U on. Cette rp1IllGte " c omne la nr-emiô r-e , r-eç u t

aussi une r0[)onse exnljcite de rejet suivant lAttre nO 1195/

TFP/P du 1E~ cJ(er~mhT'e 'lC)6fl.. C'('rd, cette c]É'cision q u v iL dhfhrd

rI lu. c e n s ur-o du ;illFJ;e. CP11Ji -Cl :1 cl,' cl arÉ' la requête irreCAva

ble T)éArcp. que formée c on t r o une dÉ'cision c onf ir-me.t i ve :

"x t t endu que la I ot Lr-o n? 1195/TFP/P du 18 septembre 1968

n'est qu'une d éc i s ion confirmu.tive, qui se horne é1 rpaffirmer

la d{cision ant~rieure (lettre nO 178/TFP/P du 30 d6cembre

1966) ; qu'elle ne c orn.o r t.e aucun ùlÉmen t nouveau, et, de par

sa nature mêrr e , ne peut faire l' ob.j e t d'un pourvoi

.Attendu que de jurisprudence constante (C.E. 20 novembre 1964,

13olle, Rec. 969), la dÉcision dite confirmative '1e neut avoir

p our effet de rouvrir Jn clr'lell ; 'llJ'il s'e:nsuit quo le recours

de 'I'ap s obu Pre r-r-e ne p eu t être ouvert rl nouveau pa r la prÉ:

sentation, Il la [;lJj te ri' IJrJn dt ci s i.on e):'1') Li ci te de r-c.ie t

d evorruo dt, fi ni Live, cl' \HW :~e,::onde requôte u'yan t le: même oh,jet

que La T)r[ cod en te Il •

Dans t.ou s 188 cc,:;, l' j n t e rv e n tion cl 'un acte confir

matif d'un acte antfri c ur- n' r:ntreJ.Îne f'as rfolJvcrture du d{lai

et l'J(~t(~ c onLir-ria ti f n o nelJt ~tre éltturlln/. Comme l'ex]'liqlJcnt

J.r1. lclJ1>;V o t !? DT'op;o (113;, la dÉcision c.or r ir-ma t i v o se caru.c-

t f,ris e d' J t, 0 Y' 1 c 0 mm o c e II 0. rI o ~ : t: l' 0 h (-j ete s t 1(i 0 n t i 'l u e n c e ln i

,le lu clfci;',i, l'/'rié'IIT'P. Tl n'(~n va r.as .ri ns i Lo r-sque les

ilnux actes dl '~r('nt T)Ur l.(~IJr 11urtJe 011 na r Lours effets.

C112) Ch. w1m. L"? d( cnrTil,['n 1q6f~, rpiJDsot,;,i F'i erre, arrêt 34

pr/cit': ; V, d,lns lé' r~êrlr; ;;nn", ~~n novemhr"" 1969, Tansoba

lj e r ro , ;'lTfH 3') l,ri"'i 1(' ; ;:'L+- d/cnT:11'J'o 'lH'7'1, N,',C01Jlrna

Bro.1,j:-:-l:', c/GOiJVP1'nn[J:n L cl o 11:.:l1Üe-Vol i;;~, arrRt n? 3'+.

( 11 "3) cl. 1'1 • 1\ 1J'h" nt, E~. DT'Cl r~ 0, 0') • ci t ., n? 797; V Od P'l t , op •

ci t., T)• 107).
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T;',::~yir~lti()n'n (;/l,i, ed,lc '11/p "on[Or'('1Tl0nt '':''l,l;-::

1"\0:108 ou: (Jllt: /t/ cl;:C~;ti";(,f~ Ci-rl,0SSn,; C!)(~r'dî"f: .]r;s consé'luen-

CRS.

·111 ,1'1; 1 i •

, ,
sr'V(:T-'c;;,.

rOCl1l8L0 for!!((~ ;J;lr·'.:~ ,,' (;Xi) i r . t. i.ori du clél ,J i (;:: l: i rr'('covi.J.l'lp.

La ju1'isnrudonc1è c~;t: c on s t.ant.o pt I'o r-mel l c {'l c o t {r~arcl (11 /+) .

la f o r'c lu si cn '111;, .l o i t f'1;rf' O"'\OS' o l11 T'0']ll,'rl'lrJ nrf::;entc un

currJcr>'r n d' orh'(' !llll,l i e 01'. j . ,jll(~P n' il l'd~~ 1('1 cl ro i r, ,If, l' f-cJr-

ter.

'h , 1,,, r:'!]l,ri'dn1. c-l t-il Id !1(),;:'il-,ilit( do d(ooscr
----~-------,-

c on c t uri n!I~' df';~', Cl/T)O:;/P:; ?__. ,.. k .. .. . .

TJ~j, Chl~~l),·o ;Jr~rlini:~lr,it:iv" CC'tl:;U',l'rO ~3Ilr la o uo n ti on

un" ,4uriflnrU(~0nCp !11Ji, ,', noiTf' av i s Tl 1 est :',).8 c onf o r-ne aLJX

pxif~pnc0:~'.10];' Lo i d11 'Il ,l:dwil'T' 'F'h2. DL;né~ min ri/cision

nouvelles

Le ,4ur:r:c c on r.o c r-e 'i c i inF,licil~p.rI011t lc-' nri nc ine dp. la nor;si.hili

tJ de d{'nns0r de:; c onc lusi on s n ouvo l Le n u.nr"[; l'8xniration du

d{L.:l, ri c on.l i Li nn, Illlf~ rell 0:,-ci soi ('nt moti.v ô e s ,

( '111J-) l . l " 11il 1(' :; t. : l, i ,; l, l 'i 1Il' .] (> r: 1" 'C (II JI' ,; l ' (1 r Jt J,) \ 1; i nI 1 :-: no Y' tJ s

d r-vm t 1.( C}wr:-hr'A ;Jdr,jnistrltivc ncr"ptLr" rie mr- t t r-e

(115 )

o n rr: lie :'] '(' i:,' 1(,11 i: dl 1 :1 il ( Il OF, ,\ n 0 d r: T'0,::' 1: (10,:

1'1'( ::"'1 !'/0,'; riT'r ';' 11 (:/::'1 rvr ti on dii c]r'l :11.

Ch. adrn.
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Duns i m«> rl/~i,~ion rl u ;,~ r/vrir:r 'i()7/~ (116), let

Chambr-e ,~dlilinistr'éd;ive conf;acrp o x i.Li ci rJ:IClp.nt I . [;JClllt{: pour

les parties de nrÉ:'scntc:r d e s conclusions nouvelles anrG~s

l'r:xpiration du clfléü de r0.COUrf; contentieux

"id;te ncJ u (j1Ie, OP ,i11ri ,,'prlJcl en (~P. ;, !~Cl(ll i e (C. E. 2 n ov e mbr-e 1957,

Sieur Dujan c oru-L, Hec. 577) la f a c u l U pour les pu r t i o s de

-l)r{sfm ter d o n C one lus ions nouve ILe n ou ci C~~ moyens nOUVQ.:J.ux

ne su ur-a i t c ouvrir- ln vice de fOrJ:le dont est en t.uch c e une

requête non n otiLi.o e danc, son entier".

La Chamhre admjnistratlve en consacrant le principe

même de 1", f a.cuLt è pour un requôr8.nt de dÉ:'poser dos conclu

sions nouvelles ~'; l' aud i enc e se porte en faux avec les dis

positions de J'article 8 de la loi du 11 J~nvier 1962 relatif

d la nr0sentation des requ6tes ; colles-ci doivent imp6rative

ment contenir des conclusjons (117). Rien dans la loi pr6cit6e

n'autorise le ,-jur;e à accenter cles conclusions nouvelles a p.r è s

l'expiration du déJé:li c1p rr,cour" contentieux. Pou r l'l'cuve,

c e r-tai ne s dispositions de: la loi du 1'1 J;;nvier 1(.162 OCdrtent

exnr{,ssemen t c e t t.e nos:: i ('1. 1 j tr' q 1..10 I.e ,i,lw;e sem(lle offrir aux

j1Jstjcjables : "la na.rti c i r-a t i on rles nart.iE''' aux mesures

ct' instructionrJrps'_~ri tr:s ••• n e l r:s "rive par; dl) d r o i. t de

r-r-or.oce r d evan t lR rerir'lme..ll a.l min i "tr"" t i f tous moy ens et

excentions iju'el11's ,jn:"pnt u t i Lo s " (118). Cette d i srio s it i.on

en el] e même ne Pf~ut nrêt0,r ~'l ('luivoQ1W qUc.'nt i~ son sens:

seuls sont ViSfof; lps r!O;Tr:ns 011 e x c op t ion s , T13is uucunenen t

(116) Ch. rrvT'"i p 1'"1 1cj '7 /~.. , ,



q:1 ;.',\,1"'\ 1 i \l!' ('()~1 \,r\~) l, i (\)1~'(\ (If (»).

ni 0',i s te :11H~n-riu 1 i l»
( .~.~. J T'( ~ ,

, , î
1 1l: 0, , v. in f r. r ,

l'('xnir~ji,lnn dl] d('l;,i (10 r'~(~OlJr::; c on t errt i eux , dans le

d roi t; fr;,n-:;Jl ". ;;0:'1(,1 nrs(tl1e lp recours ci {'t(, forrrlf' ,~

c;ln'vendnt en cours d ' i ns-



JiU c on t ra i r-e , ries moyens riouv ec.ux neuven t être nro

duits aprAs l'expiration du d{lai. Ils sont recevables ~

toute crioq ue , Si le requÉ'rant peut renoncer en tout ou partie

cl S0'S c oncluai on s <1101's qu'il o s t. cnti''.re:::ent ti b re d"J.;jouLer

d'd.utres moyens 1'1 ceux q u l tl a initialement prOdtlits au cours

de l'instruction, lOI'srj1J' il a eu connaissance des observations

forrfJul{'8 pa.r la na r ti o û-dvc,r"c; C:rl 1'('1,on"r: ,r', 1,.1. c omrnuni c a t i on qui

V0.11r:, c'esc-;l-dire toute, innovation c cn ce r-nun t lAS conclusions

'111' il ;( d/ r,()r~('(>~~ (C(lr)("llu~i O'1G n ouvcll (;,: Oll f'lad j ri cation
• ~ ., l' /' , • •

d()~~ c on c t un i on s (lc-,l,'! (]rr 1 o ; ; !' (' S , ,') mo i.n s q ue c(:[,ip Innova-

tion ne rnodi f i e nJ,"; 1;, .c.'~_~J;e ;!\Jridi(llJ0' 'i nv oo ur-e dnns la

clpr'lun(](; (JI. de i,ëJllh1.r](\rp 'ï'J'uit:(" or'. cit., P. 533).
Cornmo 1p r~(it 1'81' J 1" (1 11 (" T' J·I. C\lf'nt (on. c it , , T. 1(93) 108

d i s t i nc ti o-i pntre, r1()~\r(C\Jl[~ "i cnr:cll~~:,ion~ p"t facile' "l

i l

de; la d(c\:'1,.wl"? "i',lle l 'F:~:I, l'('eJlICO:1i1 T:1oÎns (l'land "il S'ijf"it,

rlp ;'i...l\!C1 1 [' f',i l'on "st pn "'J',' "orH'0 cl' Il,) S i rrn l P. mo.ven nou-

rp,(1'1(rtn!, "l'/~',('n'p '1'1 '0.-'("1 rl 1 ) ) , I.o u t: " la fo i n , pst nou

VC;lU rd; ,;(C\ ,.j~; 110' ,,11 r: 1]'1 n 1. Ct ri :ÏJl ri ri i (1 Il0 di r rr" 1'(,n! r1 0 CP Lui

,;'.,'t'iit r'l;~('/ "()llT' i)I:'~i,irl("r l'ol',ir,\; r1e: Sd

:}a~ su r l;J ::10~~0 (':1'1;:)(' :-;:]r'~ll~ll)~~~ '-111t'~ lC'~; f"n.;,T(,;nr-. d{-;';jè~ n.r~o

r1ni t;é~ ,', l'loin" "1(' l {1 !C()""'1 r oi t. ('Î' nl y l \ ' f ' :-";1,",ic~ (C.~. 20

r /. v r' i (' r' l ,1 ;-

j ) (") r" : ( ~ 1 1 1 1 [ 1 \ r '(' () t"l ; (l, '. ,[, : 'i ~) • J, '}9)
.'. 1 •



l j'" i t:l t 1 () n : ;' i "1" n:; ('

dOCII"l("lt,'. rr'(J·111i f~,; :111 :;[.,'1'j(: de l, 1 Î'I:-lnwt.iIYl, le;, l'arti~s

r.our-r-ai on t rC't·-,,,,l,_,T' ,1'l1;;iv,;·'('rlt lé, ,11],,;("pnt (l'l1YlP contestu-

J \ 11 ~; ~ ~ 1

t;P'lllP 110r; ;JI1'Ji r'tle n , '; , 'Ill (',ltr; nl'I l ('r1 n:,rt~i ,,:; nrr'r-;pntnr;,;i r-n t cle::;

mO~7('n" nnl1VI':JIIY "ln ';'rillJtj': ,;ri'in:;;I,f'utif T'('ui; ordonner, soit

(~'offi(~n, SOIt.;~ 1e,- , l o :' ],_:n , l r: d"r-, 11,'lrti(·:; tou!;,,::: 1 (;"UTc;r; d"Jns

tT'l](',ti(J~:, C;(Ji t ,] ('Vil)! l 'è 'Jl,'jl'l1n~l,l, r o i tu': ;ÏlF--;C' (1,' sl.r';n! " c o t

r~rr-

()rdon-les
l' • •

(1 \ C 1 Sl_()~Î

n r :;on!;

\T"1 1, r, "

':01':,108

l' ,-,-II'] i !"lC(1. il

e l l e s cl oi VClfl/. ;,f;111e",';;lt v c ni l' ;'i l'annll) clos c onc l un i ons

(ori(;0;'.

ouverte ndr le J'(,C011rr; f':~t ü,rmul)j e e l: 10 re'nd'rant ne 1~eut

nlllS (1(nos01' de COnCllJf;i(J11;, n ouvo lt o n 011 rnodif i e r Le s 80nclu-

s ion s cJé.~n;,10"(l1JollJ'" il il1']iqnc l'oh~iot nt lu cause .iur-i.d i.oue

de ;,u deI'l)nde. T011~1 ""i1\['le ê t.r-e , ;\ notre uv is l'inleJ'ilrotation

ct e s cli sn 0;' i t 'i ons (1 e l cl loi rJ II 11 ,], n vi e r 13 62 •

l'l.r i n un f'(>'jlJ(y':;nL nr-u l: l.ou,iours!1 tont moment ohan

donner t on t. 011 T)drtlr: de ser'. c on c l u si on st ou (le ses '''o:ven.c; et

Lin.i t.e r un l i tir;e ;'] l'orif~:inr; !'111:~ ('I;(:ndll ou P1ikJC rcnunccr com

nl?-terrlent ;1 le r-our-au iv r-e



dience renoncer en son nom an spC'.oml chef de la requête •••

q u Ii L ~dH't lui donner acte de ce d([üstement partiel ••• "

( 12~) •

c. Formes et contenu de la requête

La recevabilit( des requêtes est subordonnée au

respect de formes. l\.UX termes de l'article 8 de la loi du

11 Janvier 1962 "lu requête doit contenir l'exposé sommaire

des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des

parties ••• ".

1. Exposé des faits

U~e requête ou un recours doit contenir l'exposé

sommaire des f a i ts et r.oyen s pour pouv o i r être rep;ardé comme

motivé.

On a coutume de distjn~uer entre la renu~te sommaire

pr-od u i te 10 plus tôt poaa ibl e par la partie 011 son avoclit et

le mémoire ampli atif, p r-odu i t u I térieurement et d{;veloppant

lcJ. r-eq uê t e s onma i r-e ,

TJ',-trLic}p P, nr('cit( a op.li c a b Le en la urat i.ô re relati

vement succint n'oppre nas de distinction entre la déclara

tion de recouT'S rronI'8"ent dite, et la p r od uc t i on ultérieure

d Inn m(>r:lo i r-e ;tffi!)l j ,~tif, IlU i aura i t r lus parti cul i Arement pour

obje t de contenir l'exnosé des fui t s , Lo s noyons et les con

clusions. La loi d u 11 J~Jnvier 1C)62Lât .i.ndLflf'e r emmen t allu

sion aux "rc'luêtes et rC'!"]u0tc;s introduetives d'instance" sans

a.s so r-t i r- cette dis t.inc t i on cl 1 aucune port{,c 3Pc.cifül1w. Le .iw-;e

adm i nis t r-a t if lui T'IRma ria r l e aussi b i en , avec la même impré

cision des "rp'll1ôt0s .i.n t r-od uc t i.vo a d' i ns t anc e ", de "recours"

cle "J et t:rf~ fi" •

(1;';'') Cll. ;((1111. 1'+ <l;lnvicr 1(1'17, ;;.".C.O.fi ' . c.jCornrnuna de

()ll·J(~'l'lm.lr~all, a rrô t, nOl nr(cit('.



Ilui s la Chambr-e é.l.drün .i s t r-at.i v « d,cluntc il cet {;p;arcl

une a t t i t ud o tT'r'\sli'hé'rule, T'lJjsqn'elleJc1met 1110 la requête

sommaire Y)Ollt se borner <1 inrliquer l' 01),1 et du Li.t i.r:c , sans

ononcRr cl 1un'? r1êJ.lür.re T'ri cise Le s faits et noyen s , ceux-ci

é:twlt-; ]onnH'r'lpnt oxnoé:f':,:, (-l:oms lm rn/Tloi re urnpJ:i uti f s ouvcn t

Tn~( [,enté' anr'\s l' e x n iri t ] on du cl/l,ii de rv-cour-s contentieux.

prudence :;drlinistrutive. Ii:lis 1· ... p r-od uc t ion d'un môrno i r-o am

pliatif pst nllro'~c)nt f,u~111tu.tiv0,. Ce [,is ,nt, le .-ju[';e udminis

tr",tif a.pr.Liq ue lib(T:J.lc;rqent lr,[; d i ano rritrion s de l'article

[3 de 1). loi du 11 ~Tunvi cr T)G2.

C<~t I~e at t i tlKl e d n ,111[';{; e s t cl' autre :'CÀrt confortée

p~J.r le lfr,;i ?la tour qui nblii\r: J.o jup;e ô pr{ovenir le justicia

ble des vices (le forT1e CJn i r.our-r-a i en t errt r-a î ne r le re,jet

, "" l ] l" '"ri urie requete ,'1 e net.t.re en c prneure o.e r(;f~uléJ.r]_ser sa reque- ~

te dans un c-j('1ai raifJOnnd·hl0'. En o f'f'e t., :..lUX termo s d e l'arti- ' ~

c lo 8, alinra 5 rJ(> lr~ loi dl] 1'1 .T:tnv-ir'l' 1')r)~J. "si mir; cl0 ces

f'o r-rnali t.è r, n'pr'!; pus 011 n~u~ SlJfrip,j.rrtr'I~Ylt remp l i e , la requête

e s t: pnT'pn:i rd,r l 0 :', sr. d;JI~0 rn i r 1 0 J'0,~i "lr0 dl OrdT'0 m.ri fJ lJ'
Il,

Frlsident dl] 'Pr-i bunal ~vlPllni;;tr:l.td· f'ui t mettre cm ,lernollre

l ' l' , . ,.,e 1'erl'LJ 0 r a n l; d e co:-r;r, rt0r 011 clr, l'r('c~sor sa req1Jpte d~J.tls un
'1

d ' l ' "] f' C ri'l . t '" . f" , . "c: al 1U l tr xe , p. f,lJ no i'e11, etT'P ln,LC'rlPlJr il nn mOlS ••• ,

Ce li'h{ri,ilisf!1(> S'0XDli rl l1 e sans doute, q ue (L:F1S I e s

."aff;.ires c on t errt iouse s r.a r-f oi s srf:cialif';(-er, d e sque ll e s le

ministère d'avocat n'0sL nas o1'lii~~atoire (1~~3) et 01\ les re

Clurr<tnt::>, de, co nd i.t.j ons mode"tr:;;, l'our ('vi ter des frais, rerJi

p;ent frpCluemr:wnt ~lJX-mPT;Jes 'l o ur- r-oq uê t e ; la Chambr-e ad mi n i s

t r-a t ive doit d oric d a n s l 'intfTpj du .ius t i c i.ab'l e , ;ce mon t r-e r

lih{1'a] onOll1' ,J.]lnrf:cior si un e reqlJôte e s t ou non mot ivrc ,

(123) V. infra, P...424-
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L'article 8 hl fine de la loi d u 11 Janvier 1962

s ti nul e d'ailleurs CJ,llf'! si le Frf',~jdent du 'I'r-ibuna I l'estime

uti le, il pP1Jt, en r.lPrne temns qu'il fait mettre en demeure

une r.ar-t. i e de comn l e t e r 011 de rrfcis0T' na requête, l'inviter à

c ornr.a r-a î LreJ.l1Y m8r'10;, fj n s devant l.ln":ernrJr0 du 'I'r-ibuna L admi

n i e t r.i tif or: ll'l f onc ti orma i r-e commis él cet effet; le procès

verhal dressf' fi C' el' c onno i Ll e r: ou f oric t i orma i re peut d.ins la

mesure 0'1 la T1;-3.r! i e a T'0ponrl1J aux questions Dos?es, tenir lieu

de c omn IJnwn t s et de;, nrf ci si ons exi rJ'es nu r lu mi se en demeu-

re.

Hai s on doit conveni r que l' .r-t i c I.e 8 prf,citf quali

f i an t de "somma Ï-J'e" l' exposô des fJ.its et moyens nf,cessaires

pour c on s i.dcr-or la requête comme recevable, le pouvoir d' ap

pr6ciation du ~uge sur le caractAre sommaire ou non d~ cet
. ~

exposé est assez discrfotionnaire. De.ns la ,jurisprudtènce de la

Chambre administrative, nous ne relevons aucune dfcision pro

nonçant l'irrecevabilit~ d'une requête pour cause de non-moti

vation.

2. Les conclusions

L'article 8 de la loi du 11 Janvier 1962 pr[voit que

la requête doit contenir les conclusions du requérant. Ces

conclusions sont évidemment l'élement essentiel de l'in~t~Ace

puisqu'elles délimitent, pour les parties et pour le juge, le

cadre de l'instance. Les conclusions énoncent les prétentions

que tout requérant SOl~let au juge. Elles comprennent deux élé

ments : l'objet (le résultat escompté de la demande) et la

cause juridique de la requête (principe juridique en vertu

duquel le plaideur réclame l'ohjet de la dem0nde).

Dans le contentielŒ pêcunidire, la Chambre adminis
trative ex ifj8 Cl ne les c oncl usi ons soient ché.f'f r-ce s , ELIn re jet

te les recours en indemnité qui ne sont pas assorties de pré

tentions ch i.f'f r-ô e a , le ,luge ne nouvant s t a tue.r au délà des

c oncLu s i ons dont il est s.i is:'. :



"li ttendu qu'il ne soumit aucun q uan t.um p r-è c i s et détaillé

permettant une saine appr(ciation de sa seconde demande et

'lue 1,";;l Cha mbr:e <Àr1lninistrative ne saurai t: SMS cutirepasser'
. ,. l" hl' ] J " ":~es r-ouv o ' rs , se subs tiLue r fi lill pour. etat' .. r r- e .e-meme •••

(124).

Les c on c I us ion s ne neuvent demander au ;iup;e adm i n i s 

trù.tif (l'adresf~pr 'les .in.lon c ti ons ,', L' admini.s t r'a t i.on , Comme

n ous le ve r r-on s , le ;iw,:p n'a n,--,s ce nouv o ir :

"En ce qui c on ce rne la rfdffectation derrlandf~e : l-1.ttendu 'Ju'il

n t ar.na r t i en t ndS il la .iu r i d i.c t.jon administrative de rt/cider

l ' ff . l' f t' ." (1'·C)lie . è~. e c t.s t ion ( un . on c ,] onn<J1.re C7.

l~UX "conclusions p r i uci.na Le s " c'est-il-dire é1 la fois

.i ni l.i al o ol. (I(~ rq.pr:lil'r' r;.Hl!':, (11J ilClfIilWlfJUr 011 du d e I'o ndr-ut-,

d'autres c on c l un i onn peuve1lt ~tre ad,iointps. L'un ou l'outre

neuven t a s s or-ti r leurs c onc Lu s ion s nri n c i paLe s rllê "conclusions

sn1'siellai l'es" n01Jr]" r..s n'! l r~p. r.rtê'r:ll''.res Ge.rU i ent re>:int('es :

"~ll.int :', I a c]el'l,n(je slll\sidiuire> :

lcttcnclu 'lUe:; 11([TOI1'-'- Bal,-,rnjnr; f·JÏ.t d(pI?ndre di rect8'nent cette

seconde l,r,nch0 dl] sort reservé :', la hrc1nche rrr i n c i ne.Le pnis

qu'il n e Ll. forrnulr; qu'pn cu;~ d'insuccr',s au "l o r chef ••• " (1~:6).

Dan s 1 't~~~n;"ce, le rpl11(ran"t scl.lsit le ,lu;:-;:e ,-,.clm4nistrdtif d'une

r-eo uê t o aux fins rl'ohi;r;lli1' :', tïtr0 rrri.nc ina l e , l'ann1l1ation

n0111' eyc(;s cl e r-ouv o i l' <1' ml ~rd~ If rlu t"Ji '1 i st.['p cl 11 '1'rdvail et

cIo lLl FOrlct,ion l'lJl\li'jtJP j~d-,/(rr':H)I, en r:r'ilJeC 1 c c r t.a i.n s

fonctionnaires de 1;, ce;,t(f':orje:; D, et :'i t i t r-e subs id ia i r-e et

s011lement :'1 défullt dl) T'T'P':li n r ' (.f'rr, l(' bén('fic p (l'un recl:Jsse

ment si m.i.Lai t-e ,

(124) Ch. ict.rlm. 22 novembr-e 197~f., Sidihé' Yous s ouf c/.R('ouhlique

de> Il.r u t.e -Yo l (;;1., a r r-ô t. n? Vf..

(125) Ch. adrn , 2~ ,juin 197<), J~Jf'lhL.l.ru Ou.na:r c./R('nublique de

Haute-Volt>,-, orrAi; 11°

(126) CIl. bciT".10 oct.ob r:e 1CJ69, OlLd:tLtril ntr;mJd RulaTline

r../(~nl)'re>T'TV~"'n'd. de Tf,'lll:e-iJnlt 1, 1 l'rAt 3!f..
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Il s':-{o:jt des ure:llT,pnts jllrldi(ll)e~~ 'invoquè s ~i:J.r le

re'llJ(r.J.nt" l "1nnlll de Sd. dC':.l.nde pi; 'pli on t. t.rvii t soit à la

c.rn s e , ;,oi L ' l 'oh,i"I-, <ln Ji !,i~0. 1Jp" [fJoyp.ns constituent donc

l'jr~nrlent:1ti()n .iu ri-t iqu« ri(vclonpf'e f'J l':-lnT'ui des conclusions,

les r~~i:-:nn;, 1i11 ;j 1 ls t i r i 0 n t; 10 'hien f ond o d e s nr(tcmt.ions de

lu re·~1H<~;tJ~. l\ill[~i. (Ln[~ 1" c ou t.on ti eux de L', ... nnu lotion , le

r8(111(y\_ult doi!. 'i nd i.q uo r 10; motifs nonr 12r;:lllPls la clé'cision

att;JJ1UC'C rievJ:lt la ChJ:"11re .,rlr:linistrdtive doit être a.nnulôe.

A cette; fin, il doit T.rf('j,;pr, d'unc? »u r t 1(',: di sr.os i t i on s

If''''isl~tive:~ ou r('\~~le''1r;rJt;)ir'0'', ou L~ rr\":1p fin drit. q u i ont

(,tr' v ioLéo s r·.,Œ la d c c i s i on contF'st{e, d'u1Jtre "1['1., il doit

Lnd i que r en (\1]Oi c ons i s t.o cette v i.o l a t ion et ni.1 quel raison

nement juridique :le juge peut êtreconduit'à prononcer l'an

:a.ulation. de cette décision.

4. Noms et demeures des né:J.rties

Lu requÂte doit contenir les n o.us ct d emeur-e s des

T'drties. G',Fi_s:;'Jnt rlll cleJTldnOelJr, L« nen t ion de son nom et de

son ad r e s se est nf C0.;;,;,d re. Lé} requête ri oit Ul1SSl contenir

blection (le r( sicl.e:'lc:' l!r/ c i.r.e ;l ()l.ll.Ar~o.(1011P:Oll 011 en un chef-lieu

de pr{ofectl1re. Le non r-e sr.e c t de cette fOY'm"ditÉ' ohlip;atoire

emnorte une c on sfquenc e : fdllte T'our les p..;<rtips de f~'i.re

cette É-lection de d orn i c iI.e , el] es ne r our-r-cn t se nr{valoir

du dffd.lJt: rie n o t i fi c. t-i ()'I des élctRs r'i-JY' 1 e sq ue l s il doit] eu r

Âtre d o nn è conn 1 ~~: 'i,"~ (10. 1,] nroc(-dure et des d éc i a i on s

Lnt.e rvenue s , Tl 'lei sans, ri ire (Pl8 ces renspip;ner!lents é1?:mentai

res sont evi d einrnen t j nd i npe ns.rbl.e a , ne serait-ce qlle Dour

perT:1ettre l'instruction. Les requêtes ne sont pas sip;n.ées.

5. Prorluction de la df'cision att:.J.guée

LeR requêtes doivent être accompup;nées de l~ d{cision

Cl. ttaqu{~e : "en c a s de recours contre li:;. df cisi on d'une autori

t{, ud mi.ni a tr-u ti vo un o c ori e de c e t t e clf<::üd_on est jointe 3 1fJ.

requête (article 8, al. 3 loi du 11 Janvier 1962). S'il s'dgit



d'une

an c o ,

dtpot

1q6~~ •

c1f~cisj on .iuoLi ci te, "Id. requête d oi t, ri peine de df>ché

ê tre c~GCOmp~le;n{e (l'une ni ('ce ;justi.fl. .A'll: d e lel dc..lte du

de r,"clurlé:ülon (ur t; i c l c 10, :.i]. c~, Joi du '11 J,J.nvier

( 1271.

L:-J. loi. d n 11 ,Ti:mvier 1962, (11JJ c onsa c r-e la r(f,J;llla

r-i n.i t io» des T'equpt,(;~~, ohl i,"(' lJ' ;iIW(~ ;', r'1el~t.re le rcrjl.l{'T',Jnt

en rlerYJP11T'C dp p r'od ui r» i~:l. d:ci,;ion ;d;t~'ll1('P (Lns n n c o r-t.i i n

rlf.1Bi, <:111 ('dé' DI'I ellp ne "el',iL n;:lS ,inint:e" la reqllpte. Ce

d f. J; l i rir> [) C' 1J 1 0 1. T'f' ; n [': t: i c: 1 : r,,', 1JIl rn ().; ;,. ~; i ;', l' f' X r,i T':) Li n n rl n

CP cl,' 1;;Ji , le rn'ln,' 1'-) ni: Tl l' J li j;, sa j; i :' ('.) 1 t: :11 a. mi ,-in P'1 d p,rneure,

L.t. Ch::JI~l';'e u'lninistrdlivn, f~)l.SlP T':n' SO" !'r,',~idnlît nelll.

rJ " r.. 1 t r p r l .:1 r (>r 1Ilt 1,(, i. r r 'c~ (: (' , 1 ; tlî 1 0 (, n 11 r ()l'IY) (~. C0 t. t. p r l " c l èl r èt 

tion c]'il'I'I'C(,vd1,jliU ril' tn",hr>r l'err(~I: d n rl,'n(jl'; Ile la

r(VllJp tp

"ùt1,c'1l'111 '1110- ",J.T' I c t.t.r-o 'loti rif" 1(:17 .iuin 'j')71, nthacow',

son doss:i.Pl' un o 8T'l-

Il''' l J iJ\I.,i l' rl (>lU' ,ill:~)1J r :'~I) "],l' .i111 11 (:1. 1')7; nO'lr ('r ['.;1 rf'; ; 1'j118

np s'fL.nt n...« pyic)I!.'· ,il (:r:O:1YIll! :'n,i 01\1 if"u,t.ions ••• rlfcL.J.T'P

, . r: j. i 1:1 t> 8 (l, r; 1 ;.1 () i (11 J 11

,]j(lVlPr1()()~: (~O'lr,~T'C) ;11J .ilk'(' ur: Ln"op nouv o i r- d'arnr('ciation.

(>'l11i-ci 0:'1 '! jlTr '10 :]/"id"I' <10 1;, T'ncrVé.l.1Iilit'/, dpl,l J'0-!llJ()-

du ir-o la rl,'cir:io'l 111; fi.;j~inl. (·"l'il~f. J,i'; ,111":0- rnIJT'l';;'it; trr'-,s

1)-jrt) ""1,,;(,t'l T'n 'l'JI' 1., "T'('(!llci.i(I'·j di> l:J 'lfr:.i,·.irH: ;,tt"'lll/C' Ge

fer·) ;

===---_. _.__.._----._._--------_._--------- -----_.
(1;~7) Cil. ;1'11~1. 1') Il,'('0 r']'T'0 l)Wl~ I;(H';':~ ri0,' 1 I lP : / n î p. l 1r ;; ·.J.f~T'0no-

T'lr,~ (1 i 1,1 (;fill' ," ,)' >,1..',1 .• ;) ln" ('J' t i,p 0S"'\CP, 1 n .ju ';r~ recr,c'T'-

eh .. . ,
~ \ l ,-- 1 • ( ,

"},i.Lcn rJ I 1••• 'li) .. ,~I 1(':: ('P'lll(r:,ni's ,~olltipnncTJI.••• av o i r

'i n t r-o-l u i 1. ;;11"1"" d'] ll i n i st.r-o ••• lln 1"(,(',''111','' c~r;,('.iPllx

1 1( \ 1 ] " ( ' 1 r > l' r ri r~(,~-I' i ~~ 1 1"'(:1'1(-\'\ l tl' :'1 ;)11 1': t r"(l r, l.nr'or-
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1J;J sC:1I1(~ h:vnoIJl'\SP 0," le: ,il]'" é~pr:lbJe :i'l!llPttr<; cette

(")ossill'j l j tr', CC:'1('(;T'nr? La rlfc'i rd, on T'rf,;)l'_lH,r: lOT'srpJP celle-ci

"éd, tl('c'T'pe ,,', lil ('('1),'111'('> c()nl.r'nl.!('llé~O. [':J C}),II':l,)'(; d,ll'linii';-

I~r'dti\rr' '!C'\Tn!())'",c' 'l u i > 1(".,:(; :]11(' l'r.'ll.i:'I(~ 'I::i j rou r cree!, 'e

r;nfi'ï, 18 )'e;')I:('r'lili l loi 1. 'H)nc~yP1' 0 1.1 T'('CC)lH',~ :-;ps

"rrrod uc ti on s " 1p~ pi'\cPf-; 0t documents cl o t oute sorte 01) 1 il

entend r.r'od u i 1'e r.ou r UT'TlUYPT' ,,(~S aU!' F\:Ji;i ons ct .iu s ti.f Le r: s o s

r-on c l u s ion c , 11 (loit p11'(' nrollJit dPé' eonierc rle toutes ces

moires nt toutes lps ni'\e.(:s l'i'(),lllites ,.', l'appui, d oi v en t i ac c om

ndp:npes d',mtant (le COP:l0S rJl)(' cl," j',_,l't;es viséps ri'_Ans la

rn'1I]l~t:P"

Dc.ns llllP orvt i o uc r]p droit e,01T'pdT'C, n ous si~néilerons

une; or-ir"inbl i I.:' (ld'J;, Ic'lT'ni 1 h~lld.(li('n l'Il (:0 (lJli coric e r'n o Le s

"r.r-oduc t iorin " ,,-ilI10y/'pr; :lU T'(>('Ol1rs. LOJ'f'(]lle 'Ju~lme c or-ie n'ef~t

produite ou 1 a rso 111' le r]n re de c on i.e s n'est na s (r~Jl à

celui d c s Tl :rt'i.pr> (.l.'y~nt un itltfr~t distinct, le d emu n.l eur est

a ve r t i p,.... T' l e p;r(~ffip.r, q u ' il ne nent être cl orme sui te il sa

d ern.md e tant que lesdites copier; n'~'1iront »a s {,tp p r-od u i t.o s

(article 8, al. ord onn.m ce nl'(c; t(~ du 1~1 éJ.oût 1967).

Il sii':n'lleT' éil)f;S 1 (111e 1a Loi d u 1'] Janvi o r 1()6~ ne

fait nu l Lemcn t ob li gu t i.on .ru ~)e~l'{~tuire r;f'nÉ'f'al cie la Cour

Sunrême, de rl(livrr<J' ,,11)( pu r-t. i e s une p.yp{:clition de leurs

r equê t e s ou Je u rs m(:['1oires, mais qu' j] appartient n ceux-ci

de 1ni d ern.md e r l a cl! liv r-an c e d'un certifi ca t consta tan t le

dpn6t de leurs requPtes et les diffprents m~moires.

(128) Ch. aclm. 8 ocothre 1971, ilttiacou/ c./Gouvernement de

Haute-Volta, arrêt nO 26.
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6. Formalit~s fiscales

ùlJX t.e rmë s de L' u r-t i o Le 2~: de 1::.J. loi du 11 Jlnvier

1962, "les requêtes tlinsi que les dctes de nrocÉ'dure y com

pris Le s dt c i.s i on s sont d isr.onsé-s de t.i mbr-e et de l' enreF;is

trement". J'lui s cet a r tic.lo f~e trouve indirectement mod i f i è

T'al' l'article 596 du Code (le l'Enref=';istre;nent, du '11i rn b r e et

de l'impôt s u r les 'Id] eu l'fi 'nobi.lir,res qui di nr.o se "Eon t en-

rep;i~;trts en r1r::l'et et :iup;fs ~; ,ne; dntres f ruis q1l8 l o s droits

de ti.ml~re

1) Les recours r.ou r ezc'\s cle nouv oir contre les

ac t e s divers deS;lJtori t:rs ad mi ni s tr-ative s

2) Les requêtes contre les concessions ct 10 refus

tous Li.t i r-o s cJ'ordre

cl 0 lu n on i nu 1; i on , ,1 (' 1, ; r: i l,li ne,
,
crno-

111:11 en Ir' (>1: de,~ r'PTwions (Je fonctionnai rr:,; voltaïqlles,
l~) T,p,' rpCl!lll',; r>():H' c:·:c,\" de r.ouvci r- ou vi o l a t i.on de

la loi fOri-:l(s 0n l'l"d::i 1\1'0 :10 T'0nsi ons".

EYJ 'IrinciTw, 11"" recours s on t donc a snu.ie t.t i s ;\ la

f o rrna Lit é <l u h:ïhT'P, c'p[',L-:'I-dire o u Ii La doivent ê t r e redi~É:::s

S'JI' p;j,nior:,'i 11''1','. Con iOrrll"i':r:n t ij l' a r t i c l o 387 du Code de

1Il~r1r,(','~i:;11'f' "Ill, r]l~ ';'j:;,l'I'I' (·1 d(~ \IJI11'()!' ,<31U' lo r: vu l o u r-s

b i 1 . ,mo l l"re,;, sont c J 8 S11 ,ie t ri s ,-'-ll Li:ll'l'f~ de di men si on "tous les

mt"loi T'n,\ rp'l1l0i:('S ni] nI t: il'i nn:~ SOll,Ci fl)f'r(lp de 1 pttr(';, 011 ul1tre

l''lpnt,· <-Hl r'0SS(s [J t01Jtf;'~ idltorit;!s c on s t i t u/ e s et aux lidminis

t.r-a t i on., ! J '0YC0.nti.on (les deln:1.nd.0.s dl Ln scrip t i on aux examens
, ... ' ...
( l' '\Ti'" (; ~:~.:

IJr: c oû t du i1:..lTi J PI' l.i 1:11'1'1' v. T'l C ;'j ru i s on de la ci imen

s rori rtll nani('T' pnlTe ;;00 ('i: ,')\'0 fl';~IJ(':) C.F.lI (L+ ;'1 16 francs

fraW;:J j" ') •

e!:i;~ecÂl1t': [-)1}T' C(~t 1.(> fOl":i.~l i U nrr:scri t(~ l'dl' .l.r> Code de l' Enre

e;istrer'lent et dl) '11i'll,rc~ il savoir l 'ol,liF':ution du tünhre de

,lir1nnsiorl. Dns le, .i'lri::;nrll,l('nC'e '.lJ1T:'li l1 i s t r ;J t i v p , 1'0118 !lA r(;le

VOll,;,lJ('lltl (',1;3 cl 'i rT'('I'('\' '['; l i ~/ '1 e y'p.'ll)(~ I,e) !l(:m r0n i rrfe RlJr un
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T,Pé; r"(~()nr[) :.111 tênnt;r'nt'i e ux cl onneni: ] i 01] ;'1 des

dr-o i t n (lui snr):, l'E·r;11': rHI' li' ;jc;crttariè:d~ G/n(ro.l de lu

- o.n mnrnr;ld, cl n (l/'r)(\t dP. t011tP. rNjl1pte introductive

un d r o i t. fi;.:p (10 1.0CO r,'"nc;, G.F.!, (é~O rr'<;ncs rran'{::J.is)

11'1 droif: !'roporLinlH1l'] (f';'Jl ;'1 un vnou r mil l e du

ln on l: J. n t d o l, J d p rn 1 Tl' le' I 0 r' 0 ( i l 1 1 f>] 1 1; l. (; tl cl u 11 :Î èJ i.f'~ n on t rl P S 0 rn mo c;

;', t i t. r p CI 1; (> 'l C' 0 ;'1(] 1) o •

cl rsnen SrE clu rJ roi t: l'rcy:'orti On]lel

Lp:c; rCCOllT'S nou r 0X'C>';S rJ" r.ouv o i r

pen sion;

de c1rnôt (le lel11' rEYJl1ptc t;tnt le' droit f' l x o '1110. ]e droit pro

no r t i onnel lorsrl 1 ] ' il f' "Y sont tenus, 1,.3. Ch.unbr-e adm i n i.s t r'a t ive

déc] ,rI" ] 'iTTpcevélr.ilitf de I a reqllpt0. Cptto irrecevahilito

f'a i. t ne rxl re tout effet an d{rnôt dl" ] d rer")uête (129). Le juge

adrru.n.i s t r-a ti.f n'invite n'AS ~r;j le requ{;r:mt;~ r{:p;ulariser sa

req uête 1. o r squc ce (1 o rn .iel' ome t de rom]' I j r c e t t e f'o rma I i té.

(129) Ch , 1J"im. 10 .iu i n l C)()6, Nazi Boni, ardH n°,lj..; V. aussi

Ch. ad m, 2B avril 1C)67, /Ittia(;oup J{:rôrn0 c/.Htpul,lique

de Hante-Vol tu, arrpt n01 ; 13 dt cernbre 19G8, Zacsonp;o

Mamadou,:JJ'rêt n°C:7 ; 2) avril 1969, Zan 1'10U88a dit

Dion, arrêt n024 ; 22 d~cembre 1972, Boutin ftndr~ cl
Go uv e r'n er-ren t: de Hc,u.lte-Vol ta, arrêt n030 ; 24 f{9vrier

1973, Houmboue Ka l if'a , arrêt nO,+.

POlir] P non na i nmo n t: dl, cl roi t p r'o p or-t. i onno l , Voi r :

Ch. adm, 2/j.. .iu i lLo t 1981, Trdorr JC1~r.plP.S Pi e r-r-e , arrêt

n? 1 r' l' r'{' c i tA.



, f'~~'nosf sommaire cl es moyens et les con-

Il e x i ste un o nrocfclllrp T':Jrt i cu Liô r'e en rnat icr-e

fiscdJ o dont lf?s t r-a i.t.n f?sspntiels ne ri i ff(\rent n~s fondamen

talement de ceux itl8tituf'~~ na r 1'1 loi d u 1'1 ,Janvier 1962.

Nous (~XT)OFerOnfl hrie\vl;)'lpnt cettro p r oc é dure en !Tloti(\rp d' im

rôts d i r-ec t s (urticles 1+60 FI 478 d u Cod e p;f)n['r_, l des impôts)

lin steJ/le de ld .iuridi c ti.on r~rdcjelJSe, les r[clama

tions un Din;(:t0IJr G(n( T'dl des c ont r i.bu t i.on s d i.vo r-s e s doivent

être 'i ndi vi t ue l l e s , 'I'ou t.o f o i s 1o,; c orrt r i buab Le s imnos('8 col

Le c t i veme n t , l(~s rnronhres rle,~ 8lwi(rJ,C; de nerS0l1n08 (lui 8ontes

tent lps 1 I\ôts :') lé, ch,)rPJ: rJp l, soc:iJt( et les flldire~~ et

ch0f" de ci r'con ac r i.r t i on s soli i c it.an t au nom de leurs è:lflminis

trf'8 un (l('rr'\vP'~p.nt (lel,~ c on tr i buti on f on c i.ô r'e T'Ol1r ")erte

rie rf,colte ou rie revenus fonciers :J01JVpn t f o r rner un e r(:clt:"t.''lé:l.

tian c o l le c ti v e ,

'f,r:nt,ionr,l'T' lu cOrlll'i 1 'll t i on c on t o s t é o ;

~i;rr: ;H'(~O"lt\u"'nf'r: s o.it riP l"Jvertisserne'r1, d',lne

conie de 1 'av('rtis~p'n"nt 011 rl "un o x t r-a il: du rôle, soit dann

le c a s 0'1 l'i"!T!ôt ne d onn» :"AS lieu ,l l" 1',!'l issc:~ent dl un

rôle, d'une ni(\ce ;justjfiunt 1(' 1r1ontJ.nt de 1-3. retenue ou du

versement

- c on t on i r

cInsions des nartips

- nortJ'r I a sir':nutlln~ r:I"r1l1scrit(' de son au t cur (drti-

c l o 473, éllLn?a 3).

JtU st.ade" (le ln .iu r i di.c t. ion contentieuse, les requêtes

loi ven t ê tre red ir°,"es sur T1aT)if~r t. i r~hr(. et sü,;nées pur leur

-urteur-, Lo rrque l cs rcqu8t,es sont Ln tr-od n i tes n'JI' un JT\ctnda

f;;tirp, ('('lni-l:i doit ,il,~d.i f i r- r (l'un rn.t nd a l: rr'f':111 i e r , Le mand a t

doit?' 1,('Lr10 d0. lllJlJUJ, 81,1'f' r/r1 j Ci' ,' f;iL!' n;ini(~r l;ir:I1>1'(' et

cnref,:istr{ 'JvèJnl; 1 'c:;.~,"cl1tinl) dro l ':Jete (1U1 l 'cd.ltorise.
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'I'oul.o r':"IIJ01,1' .l o i 1, C(1111,01,il' ():'r\! ici 1,1'1:11" 11 l'r:~<nost'

s ornni i rr: dr:s fiJil,;, o t. Flo~'pns, !r:;o c on c l u ri on s , lr:~ nO,:18 o t

J Or;;(IU' ni 1n Lü t

:',11 i t:(' ;'; lHH' (1,' (' i ;1 i 0 Il Il u 1) i r:n" !J; 1: r , ' Jnl ' ': j './ i:~ ,~c' '1 o i~ j ri (~a t .ion

d e 1:1. d c ci si on ('.():l:,(,:~tJ().

T,p;o rr:'~ll' r n t:s n o né-'llITf'nt ('()lll,();;h~r dps c o ti s"ti ons

difff'rpqtp;:,. c10 ('f'll (';0 o u ' il: ont vis(,pf1 rl,HH310lJT' ré('la'~lH.tion

au Dirpctel1r. l'Jais ClélTlf1 la 1 'j,"d 1:8 ou d(f~rr\vnll('nt r.r-im iti.vemen t

soll i ci t;('0, ils :'f'llVI'y1j r~l i:'0 v.i l () i r tf)llt:C";3 c on c l u n i.on s nonvpl

10;'.;" (~Oll,];ll()n dr:10:; t' o r-nu l o r (~Y:îli(':il',pr')0nt. ILln,. le!. rl0mandp

in t r-o-tuc t ive cl' in stan CE'.

li l' nyc.(;71t i Cl'r du rlt[iult dl? s i r.n .f.ur-o dE' Li r(clcJ.r:la

tion .in it ie Le , les v i.c e s dp f o r-ne s nrfvlls au naraf'Tdplw 4 de

l'article 473 ci c1essu;:; n P llv 0n t êtrp COllvprts lorsqu'ils ont

motivé le re,4nt (j'une r(c la:lé..Jticvl ria r 18 D'i r-o c t.e ur , être utile

rnon t. c ouve r-t.r. d.nG la dn''1d,ylr; o.llressé·e ;) La Cbé:l.",r,re (ic}r::inis-

tro.tive.

Ces f or-mal i tÉ;s en Plc.l.ti (\1'e d' irtmilts di r-oc t.n valent dup,p,i hien

nour les iJTt'ôb', et t.ax o s inrJiTe(~ts (articles 513 r~ 529 du

Cod e r~tn(T(;.(l d PS 'i rnr.ôt.n },

j\nrt;s ces '1uelqIJef~ nr(ci~c~ion~: conc o r-n.in t la rrocé

.lur-e e n mCl.ti'\r'e fisrélln,' VrrTons r'(llfll"1ent sont; CTlT'pfPir;i;r('s l(~s

recours contentieux.

Une foi [), tontes les fOT'l!1dlit{>s imposf'es rar la loi

d 11 J '. 1Cl C ,'. . ' . l . l " t l' " tu ..nvre r- )OC:, P,u'l'0sc-es r emn.i les, .a reque;e C.OJ_t e re

adressée ,A la Chambr-e adm in if, tra t ive , HUX termes de l'artiele

7 de la loi sus-vis('e, les r-ec our-s et les r-eo uê t e s et en

p;énérul t.ou t e s les p r-od uc t ion s d o s T'orties sont d(posés au

Secrf'tdri at p;{nfTi.i I de l Cl. UOllT ~)nnrême. Ils peuvent être adres

sés en franchise au Prfsioent de la Chdmbre administrative.

Pur contre, lf~l" r0'luôLes introduites en na t i è r e de

contributions directes ou d'élection, neuvent être déposées

entre les illdins du Commdnd~nt de cercle (Pr~fet) du domicile

du requérant.
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En ce cus, le Commandant de cercle mentionne sur toutes

les
. ,

la date du d' " d{livre etm.nce s ·cpot, en requ eo assure

délai la transmission
,

la Chamhre administrative,
,

sans (l ou

elles sont enrc~istrfes comme les autres requêtes, mais

prennent effet d~s la date du denôt entre les mains du

Command"nt de cercle.

Les reC]uête:; sont inscrites t', leur arrivée sur le
• t •• " c ~. "1rep;lstre d ordre qu i d o i t. ë t r-e tenu n,~r le oecrptaJ_re e;cncra

de la Cour :"';nprÂme. L ll o s s orr l: en cu t r» cl,rqlll"e:; "iosi que

les T,jnc,es 'll1i y sont ,jointr's d'un t.inb r-e qui indique la

date d'arrivfe.

C'est l' ('nrer,;] ,sLrp'I'!eflt de la re'luête au (~reffe qui

dJtermine ] èJ recevabi U tr d e la requête au rep:drrl des d ô La i s

du recours contentieux :

"ùtten(lll qlle ••. tonte requpte ne "rend effet C]U'i'J c omot e r du

.iou r- cie s on cl(nôt dl] ;A~crftdriat p;fq('roJ de la Cou r ~-,uT)rêrne,

flue SOlll"rld Bal~<:..n l'Ild-,el, s'il data ;;a re rl1Jête du 1er juin

1968, ne la c1Aposu effprtivw-t~nt ainsi qu'en font foi le

c.rche t (l'enref~istre;'C'rlt :' l'arrivée et une a tt.e s t.i t i on du

C)Gcr('tddat r/nf'J'Jl q uo le: ~~ n ovomhr-c 1C)Gt)" (;jU8 cette date

est S0.lJ1p ;', n~tenir ••• " (150).

"A t t cndu (j.1J'~·n rrrin c ir-e , lu d u t.e :~ r'o t en ir- n011r ar.r.r-ô o ie r

l;~ recev;:lhilj tf cl "un« QC,l,)nrle CGt celle de Gan c:nTP,~~ strw~lent

Gi.U p:reffe ; (]1.1' j ln' pst d(.roo-( ?-, cette r0~~le ':jèlC si le r-equà

r,J.nt f a i t 18. nrelJve 111' i l .rvai t: dt l'osf, r:e,lle-cl en t.emr.s

utile nou r (11.J' el10 na r-v i erV1P ,J11 r:reffc da n s les cif'laj s con

venahles ;

('130) Ch. ;J.drn. ;::,c; r'l;lT'f; 'j')f{l, i~oIJl,d'l;? B. Lil'tl"l, ;:lJ'r'0t n ? 15

nr( c i t;.',.
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du 19 ,juil 1 r>t: 1~6f3 ~ '111'il ne 1,eut d on c 'i nvoquor aucun d e l.a i.

rl'ac'hcr'linf'''lent" (131).

La I o i dll '1'1 JiJnvic)'F)()~~ n o dr'Lerr;:i!lr, [\i.\f' 1p,:1 con-

d i.t i on s F':fntrél10f·~ dd'1slcé"lll?ll('s lef- T)"dies ne11vellt se faire

renrésente'r' (1)3).

Dovant la ChamlTP ;J rl rn i n i s t r ,d ;:Ï v p , lr;c;",.,rties ont Id

nossihj'!itf soit, rl'CJ.p:ir ell n s - :n 0 nl P S , soit de se faire représen

ter Tu.r un ... v oc.i t. nl] i'iPl'1(' un n ,1'('111, (1)lj..) o ur- L 1ll(' sni t l' nl 1 .j e t

d u rp.e01lJ'S.

Le rceOllrr, ,.111 T'li !l'i Gt/:T'P ri' ;'V0r',d.t n'est (i one or'l j f~a

toire n 1 1'(J1J1' 1(' r1 (f('nclcllJ', rn ,,0111' li; clnr:l,->nr1 eur, GJ.1lf clans

I 'hynot}lr\so c1p l' excrcice ri' qn recours en rf'vis:ion qu i doit

être 1,ré'r'cnté ri.ir: u n cW0eü 0YCrr~J.nt en TL ...ntc-Vol t:J. (article

14 J O ' ", a J nt';) ~~, loi ri u 11 ,T.'ln \T i F' r 1') 62) •

Il n',';-I, rl',.illr';ljf'r·' l'U:; I'.iit a lLus i.on eXT'r/ssr:mcnt

an mi nist'\,'e cl 1 nroC:lt "];Hlf~ 10;, rjiC;I,()C;i ti ons rel"j:ives ,.', ln

nod i f Lr-u t ion (1(' la rcqurtp 'i n t r-oduc t i ve pt Op.s aetes dp. nrocf.

d ur-c , 00'ul l',~r:,i('lp 1'1 rel:Jtif"! li ten1l0 dt::~, .rurl i e nc e a f!l!=m-

(131) Ch. i.J.Om. 27 d(Cp.mrlI'p' 1CJGE3, Ko t ' Bozoru t i é c./Gouverne

ment d e Hd.llh~-Volt8., urr0t n? 32.

(132) Ch. 'JdrTJ. 13 ma r» 1970, D0.J:or)d. Diall 0 c./Rf'nuhlique rie

Il .... ll.te-VnltJ, :Jrrêt n? 1)

(1.:):5) Il ('_cuL f;ii"n,10T' (/II';111('IPl0. dia nosiLi on \)r\eip,p. r-e l at i.ve

aux c ondi t ion s et .ru rr'fP,i:':c de.. l'uc>."'.Jlst8nce.. d' .._. ;111 J.ClélJre

(134) Ch. ;yJ 1'1. ~n cl ('(~PT'll're 1CJTj... rrrCJ.orr, Id ris Sel c ./RfT1lJhliq ue

ri. e Tf·J. 11 l. (Cl - 'if01 t Cl, ,'J. rr~ t nO;:, 0 •
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H()ll~' tvn!lllir()rI~~i(,jl;J rr'n1','s0nLd;inn <10f; nersonlles

rno r-a l o s de d r-o i t nu tl i.c , CntlJ' 1'efir{,~,r~nt;d;inn Pf;t r(T;ie na r-

l' o.rdonn.mce nO 78-034 Pre s du 30 rna i 197e (135) et ] P dÉ~cret

n? 78-189 }'rnf,/n;/DGI/O;clI d n 6 .iu in 1<)78 (136).

Ces i,eyt,e~ 0l.:1; all'o:,J les -l i ap o si t.Lon a ]t;l;islatives

o t. r'\r~]('!fi('lll"JiT'0.r~ (lui r,/,l;ir~r·,li01It. lu rnAti(\r(~ o n uniLian t COTIl

1'],\te::I ( ' 11i. l"~ r0nrt,r~"nt:lt;lr)n :ln l'EtuI; d ova n t. les 'I'rvibun.aux

r',jT' rm (1rr~:.lrlF' ('ent.]',].

En rffr't;, 1; rnnl,('r: onl:d;-jn Tl de ] '.Etat en ;lllSI;i0.3

f-t;,d t; nrr~<Jnis{e s(·P:U':'T:wnnl. :,21on l' or-tr-o cl p juridiction con

cernf-· •

DC;VJ.ll t. ] , orel 1'0 ;ll]!1 1(' il ire" d ux to rrne s cl el' a r t i c Le

3 d e ]' ord onnaric e n? 69-068 Pres/I1FC du 1~_ drcem"bre 1969

(137) l'ürr;pnt ,~l1(llci_éJ.i.re d u rrrtr'or r0fir/'s"?ntp l'EtuI. dans

](';; :l0.tlon;;i'll,entr<:;; ,lPV';l1iic's t.ri bunuux judicidires ••• ".

T,'art,-ie]" 4 r10. eptt0 nrdnnr',ncenrtcisi..llt'lllP toute ac t i.on

port('0 cl ev.rn t lr:>p, tri "bUTWllX rl P I' ordr:e .lud i c i a i.re et t.e nd arrt

ri Li i re rU c Lar-e r l' I:;ta t crf'all ci 01' cm cl(hi tour nou.r des Cduses

(tr_t.n~(\res êl l' i mnôf: et dll d om.ririe , doit sauf exc.cp t i on prévue

ndr la loi, ~tr0 intpntfp, ~ nelno de nullitf par ou contre

l'Jlgr>nt; .iud i c i c.Lr-e d n Tr/:-~or.

(135) Cnl0nrli.;IV"C nO 78-03/~ rrr.['; dl] ;)0 mai 1978 r.or-tun t

cr("Ai,inn cJ'Wlfè DiT'0cl;lnn crf n /r ;:: l r, d11 contentieux d'Etat •.

(136) Dr.cr-o t n ? 7e-189 }'ren/TS/DGI/Dt\.H du 6 .uri n 1978 n ortun t

de' fj n iti on dp" at:tr.Îhllti ons cie 1;, D'i.r-cct i on Gbn{Tale du

Con t eri t i.eux d' Et,Jt; pt clisnosition F-~(nér~tle.

(137) Oro onn..n ce nO 69 -068 Pres/fvIFC 011 12 obcembre 1969

reldtlve ~ l~ nomindtion et dlŒ dtt±ibutions de l'Agent

Judicid ire du TI',' s o.r ,
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Dr:v,jf]j; 1:1 ;il1T'icJ .ict i on !Himi ni st;l'utivf:, la reprpsen

tation rte ] 'Et~t ftdit re~ie pur un arr~t[ interminist~riel

011 23 mi r s 1970 (138) et un iArr~té: du rl in i s t.r-e de l'Intérieur

du 27 m.irs 1970 (1)')).

Ce" d0.1JX t.o x t.e s on 1; c réf, une situation pour le moins

curieuse concernû.nt Id. repr{sentation de l'Etat devant la

,1 uri.d i c tion administrati ve. Ils ont a ttribué une même compé

tence Ft deux orf~aneR distincts. .vux termes de l'article 1er

de l'urrêt[ intermlnistfriel du 25 murs 1970, le Commissaire

du p;mlvernernent 0t'Âit (',harrq', de d ef'end r e les t n t é rô t s de

l'EtJt d eve nt l,} Chumbr:e .idm i n i s t r-at Lve pour t.ou t.os les af-

f'a i.r-e s 0 HIF" ] psrlueJ 1 PA {,t;;;.j t: i ffinliquf' l P. T'Eni stpre du Travail

et de lei. Fon c tion Publf o ue , Il (tdit cxssi ~:;tf' por un Commissai

re-ad;ioint, habil it( rl T'l'r.nr]re li pa r-ol e , avec l'accord du

Comm i sR,dre d u p;ol1VernpT:1pnt ti t.u l.ai r-o , d ova n t: la Chambr-e

a-l rn in i s t.r-a tivo T)OllT' r;xno[~('r 1" r.o i nt de vue ,le l 'administra

bon.

un

(-138) },rr'0tJ nO 8~) - l L;j rCFT' (ln ", /. r1cl r~, 1()7C' cr f,an l, un nos t ecj

ne COI1;lisr;:-l i rI'" :"1 ;i oi n -t~ rll) GOilvnrn8''1~l1t r-h urr;/ de d~fen-

tr.i t i ve , J.O.n.F.'J. dl1 2 .ivr i I 1970, F. 218.

(139) l\rrêt/ n? SC) - TG/DI d n 27 m:)TS '19'10 c.r(':J.nt lm poste

de l?cnrt"'Pl'lt:ült ndjoint r111 Gouv e rnomen t pour d~'fendre

Je~; lniJ'T'0!".;, (10 l'i;;1.JI: .l r-v m t. Li. Chal'll,re ddrlini~~trCl.tive,

J • 0 • j{ • T! • V. ,i \l ; êl \J ri] 'j i ) '70 l F' • 219.



L:c" s it.ui ti on ,In,;] cr" T'(,~cj0 i n o x o l i cab le , I,'ord.on-

nance du 30 m.ii "J')7f~.'J n is fin :', cet ir'11'T'0(';1io Juridique,

on crfdnt un o iiirr>ci,inn Gtn(rnl0 0U c ont.r-n t ieux d'ï;t;;Jt chaT'-

vitAe; Pl1rlifl118;, ct loc'l10fî rlf'vant les Jllridictions a<Jministra

t i.vo 01, ,inl-ic:i:.lir0 (ar-Licl0 'l('r, O"(lO~11l-Jnr:r; du ~)O rl,,,i 1978).

Le cHcret (111 6 .iu i n 1078 nrf'cise express6ment que

cet orr:an0 o s t c]urref ,-je c en t r rl iao r l'enscm1>le du contentieux

n'Et,lI: pn V1lP d r- ('0tl,(' 'If f(ên,;p. L,l Di r-o c t i on rr{-nfr,;lC' du Con

t en ti o rrx (~OT'It\ r0nd

1:, ~) i. rp c t i ()ri (11 1 cor 11: 0 ni;in l1'~ ad f'Ü n i s 1;r,~d,if;

- L:! 7)ir0ction du c o n t.rm ti eux dei 'ordre .iud ic i a i r-e ,

I~éJ Di rection G('n(.r:llr' pst pl_:cte sous La re"T'onsabi

lité, d'lm Ii.i.r-ect.e u.r G(-n(r_ll, nommé, péi.r chcret e~l Con ae i I des

l'1inistre,,. Il est lp r0nr{,,('ntunt de l'f::tdt, des collectivités

rrub l :11118:"', et Inc:lles rl,r~" t on t.e s 1 r;s é.lctions .in t.cn t ôe s devant

les 'I'ri.bunuu-: ,~OIU: r( r~('I'V0 cI("~; l'?xcf'mtion,; eX0rrssement fixées

Tl-1' lu. loi. Don s co t t e f01 1C [; ; cw dp. r(~nrf:;pntation de l'Et:..>t

en ,-justiJ'e, l,) :rh r ec t i 01'1 G(-n{ r-a I.e du contentieux est s .d s i e

c10 tnlJtPf; 10,; T'l'oc(cl1Jr0'; mr>tt:lnt en Cèiuse l'Et':J.t en vue de

prc'nar~r avec lè' co ll a bo r-ab i o» ,les riifrcreônts DfTklrtements

min-i stJ.ri ,,1 p, ()lJ der; ('(']11 C'(' liv i t,(,:" en:lC0rn('es, les m--moi r-ea à

n r od u i r-e dev.i n t 1a ,illrir1i C't-j on. Lr> Directeur r,;('néral du con

tentieux est 01")1 irré1toi reri0nt destinataire de" actes de nrocé

ol1re interpssant "Jl'Etat.

1,0. Di rectellI' G~'ntr'J.l, {enrfr;(-mtant rie l'Etat et des

col1ectivi tf:s nul'lifllJP.S et locales d evcn t 1 es Tri bunaux,

aout.i ent d ovun t ('(~llX-(>i10 r.o i nt. dr; v no d(~ l'EtrJt ou des

coll 0C ti.v i tf,,<; e11 cans['. TI 1'0111, Il (1 er':ller son p ouvoi r- de

r0nrf'sentation en cas cl' ernnpchc>rnent, ou p ou r une nrocédurE;

c1{'terminfp:1 un 0ire(~t-,01Ir 011 Ch o f d0 ,;C,I\l:lC0 d.pte en raison

d o [le" fonction" ou de ,;0'; c.onnTisSè']lCPS :', le sU1îplher utile

ment (article 3, dlin~a 1 d(cret du 6 ~uin 1978). 10. Directeur
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G{.nrral rie u t ('f~;ll pml'nl ,~(; 1;1 i rr> ,j~~ i ~U~T' QII ronrf'f;-;nter :loI'

un èlvncat. Tl e rt en outre, (',hCirr~{. de nou r su i v r'e pa r toutes

l (' r-: V 0 JAS ri p rJ l'o j 1; , -" A X (, C 11 t ion cl e ;, clé c i s i 0 n s cl e ,1 us ti c P.

renoues an r.r-o r i t dl" l'l':t,..(t, des c ol Le c t i v i t é s nublilll~'?S et

LocaLe s , et d e veiller rl l'Axc-'cution de celles o on s t it.uant

l'Etat riéhi t eur ,

Le Directeur Gé'n{ l'al exorCR au s s i dE?s attributions

consultatives en donrian t des consultations et des avis aux

di ff{; l'en t;,~ Dt, r1;-,-rtoment, ri mi n Lf~ tJ rie l S al! aux c011 oc tivi t{~s

publiques et locdles, sur toute question juridique touchant

a.ux intérêts de l'Etat et des collectivités concernées.

La Direction G~n0rale rtu Contentieux d'EtJt est

r<Jctach{'e é1 li.i Présidence rte la H!-Spuhljque (14-0).

(14-0) Sous la IIIè République, elle relevait de Id. Primature.



PARAGRAPHE II Le déroulement Qe l'instance

Une fois la requête déposée, l'examen rie l'affaire va

commencer. L'instruction va permettre de rassembler les éléments

de fait et de droit au vu desquels le juge statuera. Les principes

applicables à l'instruction permettent de dégager les caractères

généraux de la procédure administrative contentieuse, dont nous

noUs bornerons à mettre en relief les principaux traits (141).

Le déroulement normal de l'instruction est parfois compliqué

par des procédures accessoires.

A. Une procédure inquisitoire

On désigne par cette expression rl'inquisitoire, une procédure

permettant au jur,e de prendre une part active à la conduite de

l'instance et à la recherche de la preuve; il ne joue pas, comme

dans la procédure accusatoire, un rale d'arbitre vis-à-vis d'un

débat opposant les deux parties.

La procédure administrative contentieuse présente tradi

tionnellement ce caractère, qui a été repris par la loi du 11 Janvier

1962 et appliqué rte façon audacieuse par la Chambre administrative,

notamment en matière de preuve.

Du caractère inquisitoire de la procédure administrative

contentieuse, il résulte que le juge administratif dispose d'impor

tants pouvoirs dnns l'aménagement et la conduite de l'instruction et

aussi dans l'administration de la preuve.

1. L'orçanisation ~énérale de l'instruction

A partir du moment où une demande contentieuse est parvenue

au Secrétariat Général ~e la Cour Suprême, le demandeur peut ne plus

prendre aucune initiative. Le caractère inquisitoire de la procédure

administrative contentieuse implique que l'instruction soit dirigée

par le juge. Cette tache jncombe au Président de la juridiction saisie

et au juge rapporteur chareé de l'affaire.

(141) La procédure administrative contentieuse rtavant la Chambre admi

nistrative est très proche rte celle en vigueur devant les juri

dictions àcllllini.stro.tives françaises. Sur la question, V : J.P.

Chaudet, Les principes généraux de la procédure administrative

contentieuse, Pa r Ls , L.G.D.J. 1964 ;
C. Debbasch, Thèse pr0citée ; A Heurté, Les r~gles générales de

procédure, A.J.D.A, 1964, p.4
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a. Désignation du juge rapporteur

Aux termes de l'article 9, alinba 1 de la loi du 11 Janvier

1962, le Président de la Cour Suprême désigne un rapporteur d~s qu'il

constate q'une requête est r~guli~rement enregistrée et pr~sent~e.

Il peut se désigner lui-m~me bien que cette hypothiRe ne soit pas

expr~ssement pr~vue par la loi RUR-vis~e.

Le Président de la Cour Suprême peut ultérieurement pourvoir

au remplacement du juge désigné. C'est le juge rapporteur qui est

chargé de diriger l'instruction.

b. La mise en cause du défendeur

La mise en caUse du défen~eur, c'est-i-dire l'acte par lequel

il est mis en demeure de se défendre dans le recours dirig~ cOntre

lui par le plaignant, est assuré par le Conseiller-Rapporteur, qui

fixe les délais impartis aux parties pour leur défense.

c. Echange des mémoires

L'~change des mémoires s'effectue par l'intermédiaire du

greffier de la juridiction. Le Rapporteur fait communiquer, par le

Secrétariat du Tribunal la requête et les pièces l'accompagnant aux

parties mises en cause. Cette communication est faite par la voie

administrative.

Le mémoire en défense est déposé au greffe; il est ensuite

notifié immédiatement par le greffier au demandeur. L'échange des

mémoires se poursuit, chacune des parties essayant de prouver le

bien-fondé de ses conclusions et ne réfuter l'argumentation adverse.

La loi du 11 Janvier 1962 .~ ~êtermine aucun délai particulier en la
~

mati~re, dont la fixation, eRt dODO laissée à la discrétion du juge (142)

(142) De tels délais sont fixés de façon précise, dans certains Etats

africainso Au Cameroun, ils sont de 30 jours après la communication

du mémoire adverse. Mais le Rapporteur a toujours la possibilité,

sur demande justifiée, d'accorder aux parties des délais supplé

mentaires pour le dép8t de leur mémoire. Inversement dans les

affaires qui requi~rent Une cél&rité particulière, le Président

de la juridiction peut décider, apr~s avis du Procureur Général,

de ramener les délais de 30 à 10 ou 15 jours.
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C'est en matière fiscale, notamment le contentieux des imp6ts

directs qu'un d~lai est fixi. Conform~ment i l'article 478 du Code

général des Impôts "la Chambre administrative statue dans les deux

mois de sa SRi sine rlans les formes pr~vues par les r~gles fixant la

proc~dure suivie devant cette juridiction.

Le d~lai imparti à l'administration pour d~poser son m~moire

en défense tient compte de cette oblif,ation".

La loi du 11 Janvier 1962 qui n'enferme paR le dépôt des

mémoires en défense ou en réplique, dans de délais impératifs, n'édicte

aucune sanction en cas rie nOn respect du délai imp&rti par le juge

rapporteur.

d. Etablissement du rapport et clôture de l'instruction

Lorsque l'affaire est en l'état, à l'issue de l'échange des

m~moires (143) et qU'il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures

d'instruction, le dossier revient entre les mains du Conseiller

Rapporteur. Celui-ci examine les mémoires et les pi~ces et établit

un rapport dans lequel il r~sume l'affaire, indique les problèmes de

fait et de droit qu'elle soulève, rappelle la jurisprudence, et conte

nant le cas échéant une proposition de solution.

Le tout est remis au Minist~re Public ; lorsque celui-ci se

d6clare en état de conclure, l'affHire est inscrite par le Président

au r8le d'une audience du Tribunal.

Au Tchad, le mémoire en d~fense est communiqu~ par le greffier au

demandeur avec l'indication du délai de r~plique. Les délais sont

au moins rl'un mois à compter de chaque communication. En outre, il

ne peut ~tre produit plus de rleux m~moires en d~fense et deux

r&pliques aux d6fenses pr6sent~es.

(143) La détermination du moment à partir duquel les parties ne peuvent

plus produire leurs moyens n'eRt pas fixé par les textes. En théorie,

on peut hésiter entre deux moments -celui où l'affaire est appelée

pour les débats oraux (inscrite au rôle 1), -celui, où le Ministère

public se lève pour prononcer ses requisitions (après les débats

oraux 1). Peut-être qu'en raison du caractère écrit de la procédure

administrative contentieuse, le premier devra être préfér~.
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Il est à noter que ~ans le droit voltaïque, toute requête

d~pos~e est instruite, contrRirement i certaines solutions en

vigueur dans d'autres Etats africains. Ceux-ci ont repris une r~gle

française qui permet au Président du Tribunal administratif, lorsqu'il

lui apparaît, au vu de la requête introductive d'instance "que la

solution du litige est d'ores et déjà certl'line" ne décider qu'il

n'y aura pas instruction (144).

Le caract~re inquisitoire rie la procbdure prbsente un intbrêt

particulier en mRti~re de contentieux l'ldministratif, surtout i propos

du recours pour excès de pouvoir. En effet, dans ce domaine, le débat

60ntentieux est marqué par l'inégalitb des rleux parties.

L'utilisation par le juge des prérogatives qu'il tient du

caractère inquisitoire de la procédure peut permettre de rétablir

l'équilibre dans une certaine mesure, dès lors qu'il peut exiger

de l'Administration qu'elle s'explique et se justifie. C'est donc

surtout dans l'administration de la preuve que l'intérêt de cette

procédure se manifeste.

2. L'administration de la preuve

L'administration de la preuve revêt devant le juge administra

tif une originaJité certaine (145). En raison du caract~re inquisi

toire de la procédure, le juge dispose d'importants pouvoirs d'instruc

tion, dont il use pour allbger la charge ne la prenve qui incombe

au requérant et pour procéder à la recherche des preuves en décidant

des mesures d'instruction.

(144) Ces Etats sont, le Cameroun, le Tchad, le Sénégal, l~ République

Cen trafrica in e.

(145) V. L. CRdoux-Trial, La charge de la preuve devant le Conseil

d'Etat, E.D.C.E, 1953, p.85 ; tJ.P. Colson, L'office du juge et

la preuve dans le contentieux administratif, Paris, L.G.D.J,1970 ;

R. Denoix de Saint-Marc et D-Labetoule, Les pouvoirs d'instruction

du juge administratif, E.D.C.E., 1970, p.69



a. La chareA de lq preuve

Les règles ~'administration ~P la preuve devant le juge

administratif ob~issent, ~n principe, au droit commun de la preuve,

c'~st-i-dirp, An particulier, qu'elles sont soumises ~ la r~gle

".Actozd Lnc omb î t. pr-c ba t i o"; Comme devant les juridictions judicHaires,

]8 charge rie la preuve incombe n11 ~f.'ma!1ricur. LA principe ne figure

dnns RUCUn texte, m~is ln formulation rles arrêts rendus par la

r:hambre r-ldministrntivr> ne laisse aucun d ou t e sur son existence

"At.tenrtu au surplus que la société n'établit pas que cette

lettre est narvenue au service des Contributions dans le délai de

15 jours••• ; qu'elle se borne dans sa requ@te introduct.ive d'instan

ce à dire "une telle lettre est parvenue sans nul doute avant

l'expiration du di lai de r~clamRtion ~ qu'elle n'~t~blit pas non plus

que cette lettre A éti exp~dipe par pli commandé ~ que l'administra

tion ne reconnRissant pas nvoir reçu cette lettre ••• ; il Y a lieu

de retenir que la sociét~ ne rapportf.' pas la preuve qui lui incombe

qu'elle a observé I e d é La i qui lui pbdt imp8rti ••• " (146).

En principe, il appartient toujours aU requirant de justifier

du bien-fondé de ses qJlégationso Si ceG dernières restent impr~cises,

elles ne sont. pns retenues :

"At tendu que, mal.g r è S'~ nré t e n t ion d' ave i r pay~ "lUX lieux et

places rie l'administration, de~ sommes d'nrgent dont ch"ree incombait

à ceIJe-ci, CABO~ET Clément n'est recevable en sa demRnde qu'nutant

qu'il ~tablit la r~a11t~ de ce paje~ent, qu'il n'en rapporta Das la

preuve, et 0u'jJ ~chet sursenir i statuer quant i présent de ce chef

jusqu'~ ce qu'il s'exécute.... " (147).

MRis n'il "ppRrtient nU demandeur rie fqir~ la preuve de Ges

allégations, le juge s'efforce d'nll~cer pour lui le fardeau de la

preuve en uSRnt de Res pouvoirs d'instruction.

(146) Choadm. 25 Février 1966, Société "TraVAUX ries Bois riu Mossi",

arrêt nO 2

(147) Ch.arim. 26 Janvier 1968, CABnaET ~l~ment c/Ripublique de

Hautp-Volta, arrêt nO 1.
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Cette 8ttitune ~u juge administratif s'explique par le souci

rie corrieer 1 'iné~alité ~es parties en prép,en~e, caractéristique

du contentieux administratif. Cette inégalité est particuli~rement

marquée nans le contentieux de IR légalité où 1 'ariversaire de l'admi

nistration, qui occupe la position de demandeur, n'a pas eu la plupart

du temps de relations avec elle avant d'attaquer l'acte administratif.

Il n'a pas participé ~ l'~]aboratinn de celui-ci et il lui est donc

eytr@mement difficile de rapporter la preuve de son ill~gRlit6

lorsque celui-ci résulte de s motifs ou ne" mo b i l e s qui on t r;uidp.

l'action administrative.

C'est pcurquoi lorsque le juge estime suffisant le commence

ment rie preuve fournie par le requérant, il n'h~site pas ~ exir;er

de l'administra~ion qu'elle porte ~ sa connaissance l'ensemble des

faits et documents au vu desquels la d6cision attaqu~e a ét~ prise

"Attendu qu'il convient. rechercher quelles bases légales le

Ministre d e l'Erluco.tion Na t i on a Le donna à sa demnnde d' nnnulation

~e l'arr@té n'int~Gration••• Statuant avant-dire-droit ••• Ordonne

que soie n t d C' term1.nés 1 pou 1 e r> t f' X tes enve r t 11 ri u a u des que1 s

l'admission au C.E.A.P. doit avoir lieu à l'issue de la 1~re tenta

tive pour permettre l 'intJ'~ration de son b ô n è f i c Le i r-e nRns le corps

des Instituteurs Ilrljoints ••• " (148).

La Chambre ~dminiGtrative est aussi en droit d'interro~er

l';Himinintnli..i.on pour qu t oTl.e lui ap po r t e ries éléments précjs, et

nOn Unp. argumentation vae;ue et z,énérole. Dans unp riécision du

13 Novembre 19'({), le JUGe adm in i s t r-n t i f affirme qu'une erreur de

bornage argu6e par l'Rdministr~tion ~oit 6tre ri&montrée :

(148) Ch. ad m, 12 Déc embre 1969, TIF.;~!D:mBmGO Emile c/Gouvernemen t

rie Haute-Volta, arrêt nO 44.



-Attendu que ce m8me directeur s'avera totalement incapable

d'exposer en quoi consistait ~xactement ladite erreur technique

de bornage l'ayant amené à confondreàb initio,21ots c on t i.gus

nO 2 et 2 bis, qu'invité formellement par le magistrat instructeur

à s'exprimer sur ce point RU cours de la procédure, il daigna pas

donner la moindre réponse ~ue l'on ne peut accorder une quelconque

valeur à ses dires faute de preuve••• " (149).

La ChAmbre administrative peut aussi renverser la charge

de la preuve. Les d~veloppements préc~dent6 sont déjà une illustra

tion de ce processus de renversement rte la charge rte la preuve,

que peut ri6cider le jueeo

En effet, celui-ci peut s'adresser ~ l'administration et

lui demander communication des motifs de sa décision, c'est-à-dire

de justifier le bien-fondé de celle-ci, même lorsque le requérant

n'a pas lui-même présenté un dossier indiscutable, alors que c'est

à ce dernier, qu'incombe normalement la charge de prouver l'illé

galité de la décision. Lorsque les allégations du requérant sont

non seulement vra i s s emb'lo ol e s , mais reposent sur des présomptions

sérieuses, précises et concordantes, la Chambre administrative

invite l'administration à s'en expliquer et, notamment, même si

la décision litigieuse relevait du pouvoir discrétionnaire, à indi

quer les motifs qui l'ont inspirés.

c'est ainsi que le jUf,e administratif décide dans un arrêt

du 21 Mars 1971 :

"Attendu qu'il importe de déterminer quelle fut la compo

sition de la commission de titularisation ayant eu i se pencher

sur le cas des intéressés; quels éJéments l'incitèrent à emettre

un avis défavorable à leur titularisation et ce qu'il convient

entendre par rapport de fin de stage•••

(149) Ch o adm. 13 Novembre 1970, BALIMA Noufou c/République de

Haute-Volta, arrêt nO 35.



Attendu que, selon les appr~ciations du chef d'êtablissement

jointes au dossier, les requérants••• refusèrent, alors qu'ils

jouissaient chaque semaine de plusieurs jours libres, d'assurer la

surveillance des compositions du 3ème trimestre sous prétexte que

celles-ci occup~ient lesdits jours libres, qu'eux-m~mes refutent ces

griefs, qu'il échet vérifiero •• " (150).

La Chambre administrative admet que le refus ministériel ou

administratif de fournir les renseignements exigés ~ar le juge, fait

alors considérer comme établie la pertinence des allégations du

requérant (151).

D'une manière générale, le requérant doit fournir un commen

cement de preuve. MRis le juge peut dispenser lerequbrant d~ cette

obligation. C'est, par exemple le cas lorsqu'il s'agit d'établir Un

fait négatif, les dénégations du requérant étant alors tenues pour

exactes si elles ne sont pas contredites par l'administration.

Nous illustrons cette hypothèse par la preuve de la notifi

cation des décisions administratives. Dans Une décision du 22 Juin

1979, la Chambre administrative affirme

"Attendu qu'en l'espèce, la preuve d'une notification régu

lière n'est nullement rapportée, malgré les demandes faites à ce

sujet••• ;

Attendu que le requérant BAMBARA Oumar affirme quant à lui

n'avoir eu connaissance de l'arrêté 677 que le 3 Juillet 1978 ;

Qu'à défaut de preuve contraire, il convient de tenir pour exacte la

date indiquée par le requérant lui-m~me" (152).

(150) Cha adm. 26 Mars 1971, TIENDREBEOGO Issa et MME née KABORE Alice,

c/Ripublique de Haute-Volta, arrêt n° 11

(151) Ch. adm. 23 Octobre 1970, BANSF, Inoussa c/République de

Haute-Volta, arr@t nO 31 bis.

(152) Ch. adm. 22 Juin 1979, BAMBARA Oumar, arrêt nO 9 précité.
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de la matérialité et de la date d'une notification incombe à

l'administration. Elle abandonne ainsi une jurisprudence antérieure

qui consacrait des solutions contraires. En effet, avant l'arr~t

BAMBARA du 22 Juin 1979, à défaut de preuve d'une notification, le

juge fixait lui-même une date qui à ses yeux pouvait être retenue

comme date de -notification valable :

"Attendu qu'à défaut de preuve et en retenant, dans le souci

de se montrer aussi favorable que possible aux intérêts du demandeur,

comme date de notification le 3 Novembre, (deux courriers par semaine

reliant OUagadougou à Nouna courant année 1970) celui-ci disposait

d'un d61ai de 2 mois expirant le 4 Février 1971 pour saisir la

Chambre administrative••• , qu'ayant attendu qu'au 17 Juin 1971 pour

agir, il est très largement forclos" (153).

L'abandon ct 'une telle solution était souhaitable car elle

comportait une part d'arbitraire en ce sens que la date de notification

était laissée i la discrétion du juge. Cette solution ~tait d'autre

part étendue au cas où le jUf,e, en l'absence de preuve de notification,

admettait que la preuve pouvait résulter de l'aveu du requéFant :

"Attendu d'une part que le refJuérant, selon ses propres aveUx consignés

dans sa requête introductive d'instance reconnaît que notification

de la lettre sus-visée lui a été faite par son supérieur hiérarchique

à une date non précisée, mais qui ne saurait de toute façon être

postérieure à Janvier 1967••• (154)

Les allégations du requérant non contredites par l'administra

tion sont donc tenues pour exactes en dehors même des cas où le juge

ordonne à l'administration de produire des documents:

(153) Cho admo 24 Septembre 1974, LOUGUE Massa, arr~t n- 24 précité

(154) Ch. adm. 27 Décembre 1968, TAPSOBA Pierre, arrêt nO 34 précité.
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"Attendu qu'il est indéniable que le requérant se serai t

vu accorder la somme de Cent Mille francs ••• si l'administration

avait corrp.ctement exécuté son obligation; qu'il n'y a nOn plus

en discuter le chiffre que la défenseresse ne contesta nullement

et q u e l'on peut tenir pour exact ••• " (155).

Le juge admin:istrRtif peut, donc, pour l'instruction d'une

affaire dont il est saisi, requerir de l'administration, la produc

tion des documents qu'il juge susceptibles ne permettre la vérifi

cation des allégations des parties en cause, voire l'indication

des raisons de fait et de droit qui ont motiv& la décision attaquée.

Il formule sa demande soit au cours de l'instruction, soit par

décision avant-dire-droit en ordonnant une enqu@te. Si cette

enqu@te ne permet pas de vérifier toujours les allégations du

requérant, la Chambre administrative admet que la charge de la

preuve lui incombe :

"Vu l'nrrêt avant-dire-droit nu 26 Mars 1971 et le"

résultats de l'enquête diligentée•••

Att.endu que ne pût: être vérifié aUCUn des points soumis

par ladite enquête à appréciation ou développement •••

Attendu que les deux requérants, s'ils contest~rent

opiniâtrement les criefs du Directeur de l'Ecole Normale••• relatifs

i leur refus de surveillance des compositions••• , n'apport~rent pas

de preuve suffisante à l'appui de leur refutation••• " (156)

(155) Ch. adm. 13 Décembre 1974, OUEDRAOGO Tiébombo, arrêt n- 17
préc i té.

(156) Ch. adm. 10 Mars 1972, TIENDREBEOGO Issa et MME c/Gouvernement

de Haute-Volta, arrêt nO 6.
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La jurisprudpnce de la Chambre administrative est en quelque

sorte Une reprise de la jurisprudence du Conseil d'Etat inaugurie

dans l'arrêt Barel (157), précisie dans l'arrêt Premier Ministre

C. Vicat-Blanc (158) et prolongie dans la décision, Société

"Maison Genestal" (159).

C'est une jurisprudence audacieuse; sa portée est cependant

limitée aux affaires délicates pour lesquelles l'administration,

disposant d'un pouvoir discrétionnaire, se refuse à exposer les

motifs de sa décision. Elle constitue en fait un palliatif à l'absence

d'obligation Générale de communiquer les mottfs de ses dicisions aux

intiressés, pesant sur les autoritis administratives. Se refusant

à imposer cette obligation, le juge en limite les conséquences les

plus choquantes en exigeant que ces motifs lui soient communiqués

à lui, et en cas de refus ou de mauvaise volonti, en sanctionnant

l'attitude administrative par l'annulation.

bo La recherche des preuves: les mesures d'instruction.

La loi nu 11 Janvier 1962, met à la disposition du juge

administratif pour la recherche des éléments de preuve des mesures

d'instruction.

Aux termes rie l'article 9, alinéa 4 de cette loi "le rapporteur

procède à toutes mesures d'instruction qui ne préjugent pas au fond".

Mais il faut constater, qu'aucune mesure d'instruction n'est diaignie

par l'article 9 sus-visé.

L'examen de la jurisprudence administrative nous indique que la

Chambre administrative utiliRe les principales mesures d'instruction

que sont l'eBquête, l'expertise, l$audition des parties.

(157) C.Eo 28 Mai 1954, Barel, Hec. 308

(158) C.E. 21 Décembre 1961, Premier Ministre C. Vicat-Blanc, Hec 1093.

(159) C.E. 26 Janvier 1968~ Socip.té "MRison Genestal", Rec.62.
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l L'enquête

L'enqu~te est Une proc~dure au moyen de laquelle sont

recueillis les témoi8nar,es de personnes p.trangères à l'instance

et qui sont invitées À relater devant le juge ce qu'elles ont vu

ou entendu au sujet d~s faits litiEeux.

L'enquête est ordonnée d'office par le juge par arrêt

avant-dire-droit :

"Attendu quail importe de d~terminer quelles furent les

causes et les conditions exactes de la détention et, notamment,

si fut ordonnée par une décision judiciaire que sanctionnait

l'~tablissement d'un mandat ou quelconque autre acte privatif de

libert~••• Ordonne que soient r~cherch~s pour quelle cause, dans

quelles conditions et en vertu de quel titre NANA ••• fut privi de

liberté du 26 Septembre 1967 au 19 Mars 1968" (160)

L'arrêt avant-dire-droit indique les faits sur lesquels

l'enquête doit porter.

L'enquête peut avoir lieu devant le magistrat rapporteur ou sur

commission ro~atoire : "MRis Attendu qu'il existe des doutes sur

sa véritable nationalitp et, ~lle, s'il justifia avoir été naturnlis~

volta!que••• , il n'exhiba par contre lors de l'enquête effectuie

sur commission rogatoire, ~ulune c~rte d'identiti ••• rléliTrie o ••

par les services de police de la République du Dahomey••• " (161).

(160) Ch o adm. 25 Octobre 1968, NANA Xavier, arrêt n- 9 précit~ : V.

aussi Ch D adm. 25 Avril 1969, KAMBOU Jean-Marie c/Gouvernement

de Haute-Volta, arrêt n- 17 ; 27 Mars 1970, SORE Lassané

Alexandre, arrêt n- 19 précit~ ; 26 Mars 1971, TIENDREBEOGO Issa

et MME, arrêt nO 11 précité.

(161) Ch. adm. 23 Octobre 1970, GAFFAROU M. Joachim C/République de

Haute-Volta, arrêt n- 31. V. aussi, 14 Décembre 1973, Zaguio

Bassolet, ~rrêt n- 19.
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Le juge rrocèd~ Russi A l'audition d~s témoins:

"Mais attendu qu'il ne fait pas la preuve que ces électeurs

aient ~t~ admis ~ voter malgré sa protestation ; que son d~l~gu~

dont le r81e consistait justement à r0perer les électeurs en vue

de leur expulsion n'a jamais signalé aux membres de la commission

de contrale la présence de personnes mises en cause, que celles~ci

interrogées ont formellement nié avoir particip~ au vote; qu'il

suit que le grief articulé nullement ~tabli, ne saurait être

admis••• " (162).

II) L'expertise

L'expertise est une mesure d'instruction d~cidée par le

juge et qui consiste à charger une ou plusieurs personnes choisies

à raison de leur compétence de procéder à des constatations ou à

des vérifications de faits dans le cadre d'une mission d~finie par

le juge lui-m~me. Elle a toujours un caract~re facultatif pour le

juge qui peut l'ordonner soit d'office, soit à la demande des

parties

"Sur la demande d'expertise:

Attendu que le demandeur soutient que la valeur locative

attribuée à l'immeuble par l'administration pour le calcul de l'impo

sition ne correspond pas à la valeur locative réelle,

Attendu que l'administration fait connaître que son évalua

tion a ~t~ faite ••• suivant un barême qui tient compte des divers

éléments d'appréciation disponibles

Attendu que COULIBALY Dnvid ne conteste pas le bien-fondé

de ce barême mais prStend qu'il a été inexactement appliqué,

Attendu que dans ces conditions qu'il ne saurait être fait

droit à la demande d'expertise" (163).

(162) Ch. adm, 8 Mai 1970, CUEDRAOGO Tinea C/R~publique de Haute-Vol ta ,

arrêt n- 25.

(163) Cha adm. 11 Juin 1965, COULIBALY David c/R~publique de Haute-Volta

arrêt nO 4.
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Le rapport d'expertise ne lie pas le juge: la chambre

administrative estime que l'expert doit nicessairement virifier

les indications fournies par les parties (164).

La jurisprudence, li encore, ne fournit aucune indication

quant aux conditions et D l~ procédure de l'expertise.

III L'audition des parties

Cette procédure permet i la juridiction saisie du litige

d'entendre les plaideurs eux-m~mes : elle peut être ordonn~e en

tout itat de cause, soit d'office, soit i la demande de l'une des

parties. Les administrations sont tenues de nommer un agent pour

ré~ondre à la sommation. L'audition des parties a eu lieu devant le

juge (165).

Quant aux autres mesures d'instruction telles que la visite

des lieux, la vérification d'~criture, elles n'ont pas it~ encore

ordonnies par la Chambre administrative.

Aprês ce premier trait de la proc~dure administrative conten

tieuse, voyons maintenant Un second trait original de cette proci

dure.

Ba Une procidure icrite

Elle consiste pn Un échanee de mémoires entre les parties ;

tous les actes dé la procidure doivent ~tre écrits, et seules les

pi~ces icrites, présentées avant la clature de l'instruction, sont

prises en considération ; les interventions orales des parties sont

admises, mais en principe, uniquement pour développer des argements

déjà formulés par écrit. Nous disons "en principe", parce que nOUs

avons déjà montré la position de la Chambre administrative à propos

de la recevabilité de conclucions nouvelles aprês l'expiration du

délai de recours contentieux.

(164) Ch. adm. 27 Avril 1973, TRAOR1 Oumar c/Commune de Ouagadougou,

arrêt nO 7

(165) Ch. adm. 13 Novembre 1970, BALIMA Noufou, arr~t nO 35 précité.
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La procédure administrative contentieuse se distingue ici

de la procédure civile qui est d'avantage orale en ce que la partie

de la procédure qui est destinée à voir le plus d'influence sur

l'opinion du juce consiste en des d6hats orRUX, auditions des parties

et témoins, plaidoiries des d~fenses.

La proc&dure ~crite exige que le juge soit au courant d'une

manière complète des moyens invoqués et des pièces produites. Cette

procédure, est Gussi contradictoire.

c. Une procédure c ontrndic toire

La procédure devant la Chambre administrative est contra

dictoire, chaque partie étant toujours appelée ~ répondre aux moyens

développés par la partie adverse.

Dire de la procédure qu'elle est contradictoire, cela signifie

essentiellement que des juges ne peuvent faire intervenir dans leur

décision des faits, des actes ou des renseignements, que les parties

n'auraient pas été mises à même de connaître et de discuter:

"Sur la demande accessoi.re

Attendu que le représentant du quotidien KIBARE s'était borné

dans sa requête introductive à "protester vivement contre le dégât

matériel causé" et ne formula une demande de dommages-intérêts d'ail

leurs non d~taillée en divers chefs,qu'au cours de l'audience sans

notification formelle et préalable à l'adversaire, qui n'en put au

surplus valablement rtiscuter le fond" (166).

Un autre trait de la procédure administrative contentieuse

est son caractère suspensif

(166) Cho adm. 22 Février 1974, Quotidien KIBARE, arrêt nO 3 préeité
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D. Une rroc~dure non susuensiv0

L.. pr0C('c{ure d o vn n f les jurirlictions ~lrlminiGtrat.iveB n'a

jamais Un c~rActare ~uspenRif (167) ; en effet, il ne convient pas

que l'introduction d'un recours p3r Un particulier nit pour effet

de paralyser 1 ' ..ction administrative en Guspenrlant 1 'ex~cution de

l'acte contesté pendant toute la durée de la procédure. Cette règle

est reprise par le législateur voltaïque. Aux termes de l'article 21

de la loi du 11 Janvier 1962 "sauf d isposLt i ons législatives spécia

les, la requête ~u Tribunal administrRtif n'n point d'effet suspensif

s'il n'en est autrement ordonné par le Tribunal administrntif sur

demande e xp r-esn e d'une partie".

Dans le dro5t volta!que, nOUs signalerons Une exception i

la règle du caract~re nOn suspensif des recours. Aux termes de l'ar

ticle 29 du Code des investissements (168), le recours exercé

devant la juridiction administrative par une entreprise contre le

décret de retrait de l'agrément est suspensif de l'effet du retrait

de l'a~rément.

Mais cette règle de l'effet non suspensif des recours est

nécessaire pour empêcher les particuliers de paralyser l'action

administrative, e11e peut être dangereuse: l'exécution des décisions

administratives pouvant entrainer des conséquences irréparables que

le jugement ne pourra pas après coups effacer. A quoi servira

l'annulation d'un acte qui a d~ji d~ploy& tous ses effets de manière

irréversible ?

C'est pourquoi l'on a organisé en faveur des administr&s la

procédure du surdis i exécution pour leur permettre de tenir en échec

une action administrative illégale et susceptible de leur causer un

préjudice irréparable.

(167) VoGo Lavau, Du caractère nOn suspensif des recours devant les

tribunaux 3dministratifs, R.D.P. 1950, 717 ; J. Gleizal, Le

sursis à exécution rl0S décisions administratives, A.J.D.A., 1975,

381.

(168) Ordonnance n078-10 PRES du 3 Mars 1978, portant Code des inves

tissements en Républi.que rlp. Hau t e-VoLta , .J.O.RHV du 23 Mars 1978,
p.181
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Le sursis il exécution const.itue une procédur", d'ure;ence particu

li~re au contentieux administratif. Il a en effet pour objet de

tempêrer les consêquences cte ] 'effet non suspensif des recours

contentieux qui est de r~gle dpvant. IR Chambre Rdminist.rative.

L'octroi du sursis à exécution a un caractère exceptionnel

et on doit s'attendre à ce qU'il soit soumis à des conditions

stric tes.

L'article 21 de la loi du 11 Janvier 1962 n'énonce qu'une

seule condition : le sUr~is À exécution ne peut être ~ccordé lorsque

J.a d~cision attaquée intéresse le maintien de l'ordre, la sêcuritê

et la tranquillitê publique. L'octroi du sursis n'est donc pas

possible à l'encontre des mesures de police:

"Attendu que le but vis~ par la dêfenderesse (percement

d'une voie de communication sur l'emplacement précis de la concession

qu'occupent les requérants), s'il r~vêt un cert8in carRctère d'urgence

que l'on ne saurait n&gliger, ne cOncerne aucunement le maintien

de l'ordre public, qu'une mise en oeuvre prématurée des travaux

risquerait. aU contraire rte troubler••• par ces motifs statuant

avant-dire-droit o •• Ordonne la jonction de la requ~te dépos~e le

7 Avril 1972 par OUEDHAOGO Emmanuel avec celle introduite la même

date par OUEDRAOGO Martial •••

Leur attribue un effet suspensif jusqu'au prononcé de l'arrêt

défini tif" (169).

Nous constatons que dans le droit volta!que, les deux grandes

conditions class.ques du sursis ~ ex~cution, ~ savoir la gravit~ du

préjudice et le s~rieux des moyens invoqués à l'appui de la demande

principale, ne sont pas prévues. Ce qui para!t indiquer que l'octroi

du sursis à exécution ne revêt pas un caract~re exceptionnel. Et

on pourrait penser que le jUf,e l'accorderait facilement sous la seule

réserve d0 l'ordre public G

(169) Ch.a4m. 12 Mai 1972, OUiDRAOGO Martial et OUEDRAOGO Emmanuel

c/Commun'e de Ouagadougou, arrêt n- 14. v. aussi :

Ch. adm, 8 ,Juin 1973, ZaguiCf BASSOLET c/Gouvernement de H9.ute-Volta

(Collectivité Rurale de Héo), arrêt n- 14.
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Dans la jurisprudence de la Chambre adminiGtrative, le sursis i

ex~cution a ~ti rlemand~ rleux fois seulement, et accordi toujours.

Il c embl.e que Lc s g r and es conditions du sursis à e xèc u tion

telles qu'elles représentent dans la jurisprudence française, ont

iti appliquies par la Chambre administrative lorsqu'elle s'est trouvie

saisie de cette rroc~dure (170).

c'est en mati~re d'urbanisme, 1ue les deux demandes du

sursis à exicution sont intervenues. La gravité du prijudice apparaît

dans les deux affaires. Les requirants allaient subir un' grave

prijudice si les travaux entrepris par l'administration n'itaient

pas arrêtée. Dans le premier cas, il s'agissait du percement d'une

voie de communication sur l'emplacement précis de la concession des

requirants ; dans le second, il s'agissait d'un parcellement et

aminacement d'une agglomération urb~ine qui ne respectait pas les

droits coutumiers d'occupation conformiment à la législation: "Atten

du que le but visi par la dôfenderesse (parcellement et aminagement

de l'aeglomiration de Héo) ne rev~t pas un cRract~re d'urgence telle

qu'il faille passer outre à certains intérêts dont on doit préalable

ment appricier la l~gitimit~••• " (arr@t Zagio BASSOLET).

Dans les deux affaires, il existait ~es moyens sirieux

produits à l'appui de la demande du sursis à exécution. Dans l'eBp~ce

du 12 Mai 1972, les requérants demandaient l'annulation d'une délibé

ration de la Commune de Ouagadougou CJ.ui autorisait l'administration

à abattre certains édifices, délibération qui, selon eux, avait été

adoptée en violation des prescriptions de la loi réglementant les

terres du domaine privé de l'Etat. DanA. l'espèce du 8 Juin 1973, le

requérant soutenait que le plan de morcellement, nOn prévu sur le plan

d'urbanisme ï'nitial que l'on avait soumis à SOn approbation, ne respec

tait les droits coutumiers d'occupation conformément à la loi régle

mentant les terres domaniales.

(170) V. notamment, C.E., 7 Mars 1913, Abbé LHUILLIER, S.1914, 3, 17
16 Mai 1971, Commune de Gruffy, A.J.D.A., 19'1, P.416.
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Bien ~ue l'~rr~t du sursis ~ ex&cutinn ne pr~juee pas

juridiquement lR solution ~u'odopter8 le ju~e Administratif

lorsqu'il eXAminera l'affaire au fond, la juridiction administra

tive ne conBent ~ ordonner le sursi~ que si eJle est convaincue

du bien-fondé de la demande.

Dans sa décision définitive rendue le 23 Juin 1972 sur la

prAmi6re affAire, (Aff: OUEDRA0G0 Emmanuel et OU~DRAOGO Martiel),

la Chambre administrative a annulé la délibération contestée.

Dans la décision du 14 Décembre 1973 (affaire Zasuio B.)

le requérant a obtenu satisfaction.

Quant i la procédure du sursis i exécution, l'article 21
de la loi du 11 Janvier 1962, ne formule ~ cet égard aucune condi

tion. Nous remarquons tout simplement que la demande de sursis i

exécution est formée par les requérants en même temps que la demande

principale et par la m~me requête.

Mais l'article 21 précité, impartit au juge Un délai d'urgence

pour statuer sur la demande de sursis i exécution. Sur la premiire

demande de sursis introduite le 7 Avril 1972, le juge ft statué le

12 Mai 1972, soit environ cinq semaines; sur la seconde introduite

le 29 Mai 1973, le juge a ordonné le sursis par décision en date

du 8 Juin 1973, soit i peine dix jours.

Ce qui est extrêmement rapide et efficace, et donne à la procédure

du sursis à exécution tout son intérêt.

Pour terminer, nous signalerons que la loi du 11 Janvier 1962
n'a pas prévu le référé administratif, qui est aussi une autre

procédure d'urgence.

Le déroulement normal de l'instance tel que nous l'avons

,exposé jusqu'à maintenant se trouve parfois compliqué par des incidents

de procédure.
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E. L~s incidpnts de procédure

Ils constituent de façon g6nérale des ~vénements, ou

résultent d'initiatives ou de comportements, qui pn survenant au

cours de l'instruction de la dem3nde principale, alt~rent le

d6roulement normal de ]a procédure contentieuse, et engendrent

des probl~mes susceptibles d'avoir des effets sur la solution du

lit ige au fond.

Les incidents de procédure sont d'apr~s les articles 17 i

20 de la loi du 11 ..T<tnvier 1962 : lep, demandes incidentes, l'inscrip

tion de faux, les reprises d'instancp, l'intervention. D'autres

incidents de procédure ne fi~urent dans la loi sus-visée, alors

que la ChAmbre administrative les traite comme tels.

10 Les demandes incidentes

L'étendue du litige est en principe fix~e par la demande

introductive d'instance. Ensuite il n'est plus possible de modifier

ni son objet, ni sa cause. C'est le principe de l'immutabilité

du litige qui so justifie par les nécessités d'une bonne administra

tion de la justice: il ne faut pas que le juge ou une partie soit

surpris par des demandes auxquelles il ne s'attendait pas et suscepti

bles de bouleverser les données initiales du litige.

Toutefois ce principe ne peut ~tre appliqué de façon rigide.

Souvent en effet, "c'est au cours du procès que chacun des adversaires

mesure exactement l'étendue de ses droits. Et, plutôt qué d'obliger

les intéressés à recommencer Un second proc~s en vue d'invoquer les

droits auxquels ils n'avaient pas pensé initialement, il est préfé

rable de leur permettre d'élargir le litige" (171).

c'est pourquoi devant la Chambre administrative, des assou

plissements RU nrincipe de l'immutabilité du litige ont da ~tre

admis. La loi du 11 Janvier 1962 a donc prévu la possibilité pour

les parties d'introduire des demandes incidentes. L'article 17

de cette loi définit les conditions générales de recevabilité des

demandes incidentes.

(171) R. Perrot, Cours de droit judiciaire priv~, Paris, Les Cours

de droit, 1972-73, p.4c8.



Les demannes incidentes prennent effet de leur date propre

fix&e par le rlepôt en forme de requ&te au Tribunal administratif,

soit par le proc~s-verhal dll m~gistrat ou du fonctionnaire commis

pour entendre les parties, soit par leur formulation à une audience

du Tribunal adMinistratif.

Le Pr~Rident pt Je Rapporteur peuvent, dans les m~mes formes

pr~vues pour les requ&tes introductives, faire priciser ou compl~ter

lesdites demandes. Les demandes incidentes Ront irrecevables apr~s

la premi~re audience â laquelle Jes parties ont ~t~ convoqu~e6. Le

Tribunal administratif peut, joindre ou disjoindre des procidures

relatives ~ des c)10fs distincts de demandes principales ou incidentes.

La loi du 11 Janvier 1962 se contente tout simplement donc

d'indiquer la procédur~ à suivre en cas de demande incidente sans,

pour autant, définir ce type d'action. Cependant, il existe deux

sortes de demandes ~ les demandes additionnelles d~posées par le

demandeur ct les demandes reconventionnelles d~posies par le difen

deur. La Chambre administrative n'a pas cu l'occasion de statuer

sur les demandes incidentes.

Mais il fnut toutefois souligner, qu'en raison des r~gles

propres au contentieux administratif, l'utilité et m&me la possibi

lité des demandes incidentes sont limitées.

Pour ce qui concerne les demandes additionnelles, leur rece

vabilité devant la Chambre administrative ne se heurte pas seulement

au principe d'immutabilit~ du litige, elle se heurte également au

caract~re impératif des délais de recours contentieux et surtout en

mati~re de plein contentieux à l'exigence de la décision administra

tive préalable, hormis les cas où cette exigence peut être satisfaite

ultérieurement.

Pour ce qui concerne la recevabilité des demandes reconven

tionnelles, elle ne se heurte pas aux mêmes obstacles que les deman

des additionnelles e L'utilité des demandes reconventionnelles est

tout d'abord limit~e dans le contentieux de l'pxc~s de pouvoir.
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En effet, l'administration d~fenderesse qui co~tcste i son tour

la l~galit~ d'un acte administratif, n'a pas besoin de rlemander

fion annulation RU ju(,;e ; Alle n'a qu'À. le r-nppo r t e r elle-même.

En vertu des ror;J es du r c t r n i t der. a c tf'S a dm in i stratifs, elle

dispose i cet effet des m~mes pouvoirs que le juge (172).

Dans I.e contentieux de pleine juridiction et notamment dans

celui de la responsabilité, ln possibilité ries demandes reconven

tionnelles de la part de l'administrRtion pst éealemcnt limitée.

En effet, la rle~ande reconventionnelle pour être recevable doit

être de la compétence de la Chambre administrative. Or, lorsque,

dans ce contentieux, l'administration pour se défendre invoque la

faute du requ~rant et demande reconventionnellement sa condamnation,

il s'agit le plus souve n t d'une riemandp d i r ig è e contre une personne

privée; la chambre administrative n'est pas compétente pour en

connaître.

2. L'intervention

L'intervention est l'acte par le~uel un tiers intervient

dans un litiGe, ~ans Une instance déj~ engagée entre deux ou plusieurs

parties (173). PRr cet acte, l'intervenant cesse d'être un tiers

pour devenir partie au procès. Il Aura la possibilité de faire

valoir ses droits et l'autorité du jugement rendu pourra atre

invoquée par lqi et contrr. lui.

L'intervention présente donc l'avantage de réunir en un seul

procès toutes les personnes intércssées au litige, "ce qui permet de

gagner du temps, d'é.onomiser des frais, d'accélerer le cours de la

procédure et enfin d'éviter de" contr~riétés de rlécisions toujours

possibles" (174).

(172) V, Supra, Première partie, chapitre III, le principe d'intan

gibilité des effpts individuels des actes administratifs.

(173) J.H. Auby et R. Drago, Op.cit., nO 841.

(174) R. Perrot, Op.cit., P.414
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Tr,':]dil:iotl:H'llement, on rliGtin~ue deux sortes rl'interv~n

l'intervention volont~ire et l'intervention forc~e.

a. L'intervention volontaire

L'intervention volontaire est celle dans laquelle le tiers

d~cide spontanément d~ se joindre 8 Une instance en cours pour

d~fendre ses droits ou ceux de l'une de~ parties. C'est IH seule

qui semble 8tre express~mrnt pr~vue par la loi du 11 Janvier 1962.

Aux termes de l'article 20 de cette loi, "l'intervention

est form~e par requRte distincte; le Tribunal administratif en

est saisi A sa plus prochaine audience utile, sans convocation

des pArties ou du requ~rant ; le TribunAl administratif, soit que

l'intervention est irreQevable en tant que telle et recevra la

suite d'une requ@te introductive d'instance, soit que l'interven

tion est recevable et qu'il sera procp.dé comme il est dit pour

les demandes incidentes".

Cet article n'est pas explicite à propos des conditions

de recevabilit~. La Chambre administrative a pos~ lesdites condi

tions dans une d èc is i on du 28 ,Janvier 1972 (175) :

"Attendu que tout intervenant do i t , selon l'nrticle 20

de la loi ••• "11 11 Janvier 1962

justifier, en matière d'excès de pouvoir, d'un int~rRt

certain,

- adjoindre son action à une requ~te principale recevable

- ne pas présenter de nemande nouvelle par rapport aux

conclusions initiales•.. ".

En énonçant les conditions générales de recevabilit~ de

l'intervention volontaire, qui sont sensiblement les m@mes qu'en

droit français, la Chambre administrative n'évoque pas l'une d'elles

qui est non moins importante: l'intervention ne peut Rtre formie

que par une rersonne qui n'est ni partie, ni appelée dans l'instance.

(175) ChoRnm. 28 Janvier 1972, Sociét~ et Syndic S.C.O.M.B.,
arr@t nO 4 pr~cité.
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L'intprvpntion rtoit @tre connexe A la demande principale.

Cette condition est nbcpssaire puisqup l'intervention n'est apr~s

tout qu'une demande additionnelle et ob~it ~ ce titre au r6gime

~énérnl de ces dem~ndeR. pour la Chambre administr~tive, le fait

que l'intervention soit ainsi li~e à l'action principale entraîne

une importante conséquence: l'intervenant ne peut que s'associer

."lUX prétentions rill d eman dour- ou du rlpfendeur et ne peut déposer des

conclusions ayant un objpt ou une cause différents rie ceux des

conclusions des parties. Il ne peut former Une demande nouvelle par

rapport aux conclusions initiales.

Dans l'espèce du 28 Janvier 1972, la sociét~ requérante

S.CoOoM.B., f:'liàait grief à l'Et"t de CP qu'un ~rrêté n- 290/MFC/DOM

du 3 Mai rapporta Un rréc~dent décret lui ay an t accordé la concession

d'un terrRin ; elle en demand3it par conséquent l'annulation pour

excès de pouvoir.

Le syndic de J~ faillite S.C.O.M.B. intervient "n appui PS

qualité le 25 AoOt 1971 en sollicitant en outre l'annulation d'un

arrêté n-012613/PLTP/MFC riu 12 Novembre 1970 autorisant la Société

des pétroler; RP ;J Lns to l Lor- un rj['pôt rie pr-o.Iu t t s pétroliers et dont

l'article 3 prévoyait qu" 100it dépôt serait "implanté sur le terrain

S.C.O.M.B.", r"ux motifs que ce texte annonçait le r e t r-a i.t subséquent.

La Chambre administrntive, en reJevant que la socjptp requé

rante attaquait uniquempnt l'arrêté du 3 Mai 1971, a estimé "qu'en

postulant l'annulation rt'un Autre ncte sans liens rlirects ~vec ledit ••• ,

le syndic: rle la f.qillite soumet une demande nouv~lle R l'examen de

la ChAmbre ad mLni s t r-a t i vs "., L'intervention du syndic a été déclarée

Lr r ec evable ,

B. L'intervention forc6e

L'intervention est fnrcée lorsqu'au cours d'une instance l'une

des parties oblige Un tiers ~ participer au proc~s (176). La procédure

civile connait trois formes d'interventionR forc~es : la mise en cause,

l'appel en ~arnntie pt l'appel en rléclaration de jugement commun.

(176) V.R. SAvÜ':ntJ.t, L'intervention forcée, R.D.P., 1970, P.5.



L'intervention forcêe n'A pas ~t~ express6ment pr~vue par

la loi du 11 Janvier 1962.

Il n'existe aucune application de cette intervention dans

ln jurisprudence administrative. Ce qui ne signifie pas qu'elle

n'est pas admissible dans ln proc~dure administrative contentieuse.

3. L'inscription de faux

L'inscription en fRUX esl une procidure destinêe â arguer

de faux toute pi~ce produite au cours d'une instance contentieuse.

Devant la Chambre administrative, l'inscription de faux est pr~vue

par l'~rticle 18 de la loi du 11 Janvier 1962.

Dans le cas rie demande en inscription de faux contre une

pièce produite, le Prêsident du Tribunal administratif dans un

dêlai qu'il fixe, fait mettre en demeure la partie qui l'a produite,

de déclarer si elle ent~nd s'en servir. Si la partie ne satisfait

pas â cette mise en demeure ou si elle d~clare qu'elle n'entend pas

se servir ~Q cptte pi~cp, cette pi~ce nerA r0jet~e. Si ln partie

fait la d~claration qu'elle entend se servir de cette piêce, le

Tribunal administratif statue soit en ordonnant q.1il sera sursis

â la décision sur l'instance principale jusqu'aprês jugement de faux

par le Tribunal compétent, soit en prononçant la décision définitive

si elle ne d~rend pas de la ri~ce arguée de faux.

S~il s'agit d'une inscription de faux contre un acte de droit

privé, l'application de la procédure d'inscription de faux constitue

dans ce cas une sorte de question pr~jurlicielle pt il est normal que

les qualités d'un nc t e ne droit privé 80ieJlt appréciées par le. tri'tnmau

judic La i r-ea,

S'il s'agit d'Une inscription de faux contre un acte administra

tif, les tribunaux judiciaires peuvent-ils apprécier l'authenticité

d'un acte administratif? La Chambre administrative semble l'admettre

dans une décision du 13 Novembre 1970 (177).

(177) Ch. ad m, 13 No vembr e 1970, Trr~NDHEOGO Tiga Casimir, arrê t

n" 37 prée i té.
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4. Le d6sistement

Le désistement est l ';J(;te par lequel le requérant renonce

totnlpment ou partiellement A ses prétentions dans l'instance qu'il

a entreprise. Le désistement n'est pas prevu dans ln loi du 11

Janvier 19620 Il peut revêtir deux formes :

_ Le d6sistement d'instançe lorsque le demandeur renonce

seulement au recours qu'il avait formé tout en gardnnt'la possibi

lité de faire valoir ses droits dans le cadre d'un autre recours;

_ le d~sistement d'action lorsqu'il renonce définitivement

a sOn action, c'ent-d-dire ~ obtpnir la Ban~tion du droit qu'il

invoquai t ,

C'est cette dernière forme "lui est c onnu e dan s la jurisprudenc e

administrative volta~que.

Quel qu'il soit, le d è s i.s t emen t porte sur tout ou partie

des conclusions de la requête :

"Sur la demanrie de restitutjon

Attendu que DABIRET Y. Albert récupéra le 23 AoBt 1969, sa

voiture et déclara le 6 Cctobre 1969 se d~sister de la première

partie de son recours, qu' r L pchet lui donner acte" (178).

Il ressort rie l~ jurisprudence de la Chambre administrative

que le d~sistement n'obeit pas aux r~g]es ~~nérales de prisentation

des requêtes j tous les dpsistements dans la jurisprudence ont été

signifié par lettres :

"Atten';u que par lettre du 2 Mars 1967 dont il a confirmé les

termes i l'audience, ZOUNGRANA Aly pascal a déclar~ se d~sister de

sa demande••• " (179).

Le dés~stement doit-il être ar.cepté par le défendeur? La

Chambre administrntive semblRit l'admettre.

(178) Ch. adm. 13 Février 1970, DABIRET Y.Albert, Rrrêt nO 5 précité.

(179) Ch.adm. 14 Mai 1965, ZOUNGRANA Aly Pascal, arrêt n- 9. V. aussi:

Ch.admo 28 Juillet 1967, ZONGC André, arrêt nO 3 ; 26 Janvier

1979, (2 espèces), Société BRJ\VOLTA c/Gouvernement de Haute-Volta,
nrr~ts nOs 3 et 4 ~

9 No vembr e 1979, SO.VO.I3RA, arrêt nO 12.



"Attendu que la Rp.publique rie Haute-Volta ne s'oppose pas

â ce qu'il soit donn~ Rcte au demandeur de 80n dbsistement" (180).

Mais la juriAprurte~ce ult6rieure ne f~it aucunement mention

rie l'acceptation du d~sistement du d~fendeur.

D~s que le d~nistement est formel et inconditionnel, le

ju~e en donne acte RU requ~rant. La jllrisprudence administrative

est constante sur ce point. (181).

Quant ~ la liquidntion den d~pens et frais de justice,

] I~xnmen de la jurisprudence rie la Chambre administrative ne permet

de d~cn~er aucun principe f~niral ~n la mati~re.

Le jUEe administratif, inri~pendemment de la nature du recours,

lorsque le désistement est dû au fait que le défenrieur a fait droit

de quelque mani~re aux conclusions ou lorsque le d~sistement est

motivé par le retrait de l'acte attaqué, reste libre pour liquider

les dépens.

DAns certAins cas, la ChAmbre administrative met les dipens

i la charge du Trésor public (182), rinns d'autres cas, les impute aux

requérants (183).

(180) Ch.adm. 22 Novembre 1968, MEDAH Tobre et SA~ADCGO Louis, arrêt n-18

(181) Ohoarimo 9 Juin 1972, SJDIBE Amadou Boyi c/Gouvernement de

Haute-Volta, arrêt n- 15 ; 28 Novembre 1975, NONGUIEkMA Mathieu,

arrêt n" 13 ; 28 1-10i 1978, Dame OUEDI<AOGO née ROUAl-mA Johana,

arrêt n" 10.

(182) Ch.admo 2.7 Octobre 1972, T~U,CHE sér:i.hf1 c/Gouvernement de

Haute-Volta, arrêt n- 23. V.aussi, 13 Février 1973, KINDA Etienne

c/République de Haute-Volta, arrêt nO 6.

(183) Choadm, ·25 Avril 1975, SAWADCGO Jean-Marie c/Caisse de Prévoyanc e

Sociale, 3rrêt n- 7 ; 26 Janvier 1979, Société BRAVOLTA,

arrêts 3 et. 4 précités.
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NOUS 8i~nalcrons au passage que l'acquiescement, acte par

lequel le d~fendeur recon~art le bien-fond~ de la demande form~e

par san adve~sairc, n'a pas connu application de la part de la

Chambre administrative.

5. Décès du requérant et reprise d'instance

D'Rpr~s l'article 19 de la loi du 11 Janvier 1962 "lorqu'est

d~pos~e Far quiconque au Secr~tariat du Tribunal la preuve du d~cès

d'une partie, l'instance est suspendue pendant un mois••• ".

Mais l'instance peut être reprise par les h~ritiers. L'ar

ticle 19 sus-visi ajoute que si Ilâ l'expiration de ce d~lai si les

ayant-droits n'ont pas repris l'instance, le r~pporteur propose au

Tribunal administratif la disiBnation d'un repr~sentant ad list~ du

de cujus contre lequel la procédure pourra être poursuivie. La

décision d jntervenir sera A 11~~Ard de la partie d~côdie réput~e

par d~faut et les ayant-droits du de cujus y pourront faire oppo

sition dans le dilai de trois mois de la signification qui leur en

aura ~t~ faite par huissier à la diligence des autres parties ll •

L'artjcle 19 précise enfin que sera pareillement r~put~e

par d~faut â l'égard d'une partie, toute d~cision du Tribunal

administratif rendue pOGt~rieurement au d~cès de cette partie.
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Dans un cor tain nomhre de circonstances, le litige

a subi (le telles t r-an af or-ma t ions que le juge est conduit D

df c irl el' qu' il nt y a nas Li eu de le t r-anche r car, soit la

question pos{e s'est trouvAe rt'solue d'elle-même, soit le

juge manque des ~18ments les plus essentiels, Dour l~ tran

cher. Ces circonstances constituent donc des incidents du

proc~s administratif (184).

La d e c La i on de non lieu est nr-i se ;', la d emo.nd e des

pa r t ie s ou (1' ofLi.ce T)éJ.r le ~i\lr~e. Le ~)roci~~s se tronve donc

t e rnu.nô et le ,-jure rend un o rlfcision constatant qu'il n'y a

pas lieu de statuer.

a. Retrait de l'~ctr

En rJatj)~re r1' exc 0s de r.ouv oir, le retr,lÏ t de 1 a déc'ci

sion ."ttaquf'e r-e nd la rerjllête Si:Jns ob,iet et conclui t le .luge

À nr-ononc e r- 11YJ8 d(~ci_sion de non-lieu [1 statuer:

"Attendu CjU'é:U1X ternn.s c1R l'arrêté n? 877/FPT/DIi'P ••• du 21

. août 1978 "1 es disr.oni t i on s l'le l'arrêté n ? 0055/FJ='T/DFP ••• du

;:::rj Janv;0r -lCl7n r.o r t.nri l: iniJ.n:T'è)i;ion cl';1(11'ljnlr;triteurs civils

daYJS le cor~ des c ornn.i s s.i i_r~s ci e ,,01 .i c e s on t annulées"

~ue dvn s c e s c ond it i on s 10. T'('c()urs pst devnnn Si..lYJS ob.iet"(185).

Dans 1 ' C> "''' .\ C '"' 1 p <'_ (; ~ J, t; , ' __,,) r(~flll(rd r) t:-; su.isi T'en t la Chambr-e administra-

tive d'une rerlllête en rio.te du 1~ .ju i n 1C)7·~, aux fins d'émnula

ti on de l'arrr.tr n? o055/FrT/DF ••• (ln 25 Janvi"n' 197fl, port(~nt

l '.,j. , • • • ',1.- our ]_nl;r'[1T."tJon rlci'S lp. c o rr.s des conJr'lis~~aires clei,oi:lcp,;;:r':
'.",;'

--------------- ----,-----_.,_.. - -,---_._-,

('1 El4) ,J. l'l, 1 \ lllÎ~T f~ 1; 1? Dr; lf';o , on. l' i [,., n" HGB.

('11-35) Ch. aOTll. /j ffvrier 1rYl9 , I~y Geore;es Er'1f'1D.nup.l et 3 outres

c./GOl1V('T'ne~v::"'t (1P l1011i.p-i[ol ta, arr-ôt n ? 5.



l' ir.rro-11Icti(\,', ,1'1 r'r\~()l1T':::: ~~ "1:", 111ni CC,l,lli·J'i ('st iT'T'Pc.evuhlc

l\ () 11r r ,1!I .' l' i '1 1/ l';" 1•

Il '11!l0.,'ol ,Y", -1 c'" r(~(\tj fi (;,--,-11 i n° Gr;6j']1Ij'?/P (lu 24- d/ c embr-e

1'')6E' rf'l)!J[':) l '"rl'Cl1r (~n'l:rl"::C: l'(~r] ';,rr'0t!' attilqul, C1u 0 }(~

T~r0.rJl('r e1 ' (' l de 1 ~j <ln,,; .ndf' P::1: r]r;vr:r1 11 ;l J 1 S nl-..-j0.t" (1eG).

tré11;-iv(' ,j"ln" r'c:r;11~1(' (,n dTI,!' d n 1'~ nnvprnl,1'(' 106r, ;111Y. fins

(l'o~)t('nil' l 'IYFI11l,'itie,n rJ'l1n,rr0tJ d11 17 .iu il Le t 11)G8 (lui le

T'eT11C::j~,'J~it on nOf'itinn .l ' .. ctiviU' c:Tl 11s:.nd, d'nlv' forme rf.dac

t ionn o Llo tT'Onnf'c:. 11 ;Jr(~'l;;lt (l'JI: L';lrrr.t;(, "tt'1.011/· {'ta1t 8U8

~I'?ntïhlf; dr: 1111 r11'Jrc: I,Qr('.(; n'Jo II" 'l"Y1t.;innn._ -:nt COT'If'le c ondarnnè

r~ un o "('1110 nnn ;,r-iv":;-;1!0 r10:' "1r:)-d,;, (',ivi'î11C'::, civils et de

r. j r li l 1(' , :: 1 r i 1 .: . . 1 1l' i 1

'b , neH l- l i 0 11 l/"-i:;I;Jtif

D ,n:; 11"10 081'\CO (lu /1:> f/vric'r '!()70 Cl,(~7), cl8S a s s is»

t')Tlts ml teorl)Î o,,.i cl ~f', ''lV:J-i01d; saisi l~l Chi.!.;ilhrr: ad mi n i.st.r-a t i.ve

d'1lne T'C''llJP!.(, ,J,lî" fins d'()11t;(~nir lpllr r0clLisser:lp.nt en [';rille

C 1 sc~lnTl J('8 nrpC'crinticH1S d e s a r-t.r c Le s 6 des d(erets 511 et

512/P1I'~;)/TFP/~E d 11 !~ r1 (cnm1,re 1C)t')~).

ilpr'.s l' i n r.r-od uc t i on c10 leur re'luêl:p, un o ordonnance

'10 U)-01R/Hn~~)/r~Fl' d u 1') "'lvri I 1\)U) venait nr( c inc r en ses

1 r 1; i cl r> s 1 n t; ;: '1111' l f'~ cl .i S Tl n;l j tj 0 Yi fj cl p;~ é.J. r tic10 S 6 (1 e n

dé c r e t s S11S-V1.St,S du i f- (l;CC~fîl)re 19G2 ne doiven t être étendlles

c, • ,
\)1 mr.o r-e Kouka c./Rbpu-



nll'pn f av e n r np;; p;{-rOT1Pllr; e':p,',litionlluir0.s et niF' sont

r{troél.ctiv8'~wnt nu lLo s t()nte;; a nr.Li c a t ions ex t.o na i v e s ,

La Char'1tire a.l mini s t r'u t i v e a ,ilJF':{' q ue si Le s rerll Jé -

r- .n t.s r.on t fnndf'.;, Ft. rprlé,r'1er 10. 'hbnff-ice ne"· d i ar.o a i t i.on s de

l'article 6 den d/'crets du L+ df·cemhre 1962, cenendant l'ordon

nance d11 19 avr i. l 196q s' internosait entre elle et l' arnlica

tian des di ar-o si t i on s de ] 'article 6 nr{cit(.

Le ,1lJp;e d.df"inistr,)tif a d(cicl( tout simplement qu'

il "ne 'ellt f'u i r'e clroi t il la requête" en ô.rp;uant de l' incon

t.e s t.ab i.Li.tf de l' o rd onnanc e ,
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l'l:i'is d,t:ls nr;rtéli''1s n,I;" r;110 r.o n l (;r;rn contest/p

D0.r l(>f'~ niLrt:ip;, voiT!'> T'"I' lf' rpnr f " (' f} ! . l1l t du l\lin:istr\rp

Pub l i c qlJi ;w'it e,lors (Lins "1 I i n t l r 8 t. d0 l:i l n'in (18fn, selon

rliff('rentos n1'nn(('llll~p~' pt t'OllT' difr"I'pnts moti f s , (lans le

cadre de" VOi0,~ d o rpnours rl11i le111' rion t nlJvertcs :'0111' nAr-

Non s PYT1(,SPT'OIlS 'îri,'.,r<;P1Pnt ici, la nronf:dure de

,lup;ement. V:> ,11J'':PIA;nt, ("11\ c on s ti t.ue lu \'lern:iôre ôtél.De du

r(~cours,intprvipnt "1''<-:1, ('lf)tllrp rie l'instrll('.tjon, c'est

~\-n ire ilnI'';'' 1:1 r{(l . " Ii (Hl ('11) r;jnl,oI't 011 ,-ilJ:~P rannortpur At le

drnôt des c on c l usri on s rln ll i n i s t.ô r-e Pub li.c , 1,0 ;ilJ~ernent est

rpndn .','11 ('OllT'S ri I lln(, ;4urli0,l('j'> ; son nnnnnf1(~f pt Si,i nid rc t i on

le ,1wJ:ernent ren-

d11, Li n,'Jrti 0 (JUl SlJc(',omrîA l'Ost cond;;u'mf.e ;'-1 de;" rlf'nens qui

sont l.i<ll1irl?s d-dlS les conditions df:termjnres nélr le loi.

1 "audi enc e

L'andience an cours de 1..iqn811e est rendu le ,jup;ement

est rt[,,:ie T,';r lr;r~ (liE~nor~iiioTls (le,~ articles <) in fine et 10

cie la loi d n 1'1 .Tanv i 01" 19()2. I.e r-ôlr- (10, cha-rue .md i enc e est

(18['.) L'('>(0rcir>(; nu n 0r.Ollrs rlèJl'lS "l'.i.l'lt:(~r~t; de lel loi" DdT' le

renrf'sentant nu I-Tin:i,si;c\T'e Pub l tc, '1 1 est r.a s f'T'f.'VU clans

la loi dll 1'1 ,TidlVit'T' 1'JG~). Four un ex e mr.Lo , V. Ch. ,-,dm.

1-1 ~lliTl 11')[\;;, Di.lrTu f?iclwrd, élrTPt; n ? 7.



l "c, for~e administra-

t ivo b u i t: ,i()IJr'~ ClV,PJ(; l:,L '-1;)1:0 fiyr,p. El1p;; sont (""alement

d'Ti ",(,.-,r:; q'I'(;l'10:~ 1~()11\'r()1l1 "r'/f~0nt;er (10~'~ ()l)f~erVé:J,tionG orales.

SOl) r;jn;l~,r,f,lll" ln" ";jrLin,~ ou 11'11r:o, rrq)r.';~('ntilntf; ne 11v c n t

s'il" 1., d/':,""ire'lj' nr/-"0!i.rer ries nl,:'I'rvat;-ions or:::ües. Ensuite,

le Ilin'i,f'1'\r0 J 111,1 1(;'T'erre! l:J " 'l'ole r-n l'rOllcv:(:::iTlt ses "re1 11 i 

sitions", 011 "''.èn n;nlet(re é..J.1JX "c oncl u sion s" (,u'il i:J.. clc'nosc'e,:;.

j' n r ',; i 'i l: t: P l'V P', i i 0 Tl rlll ;: i Il i" t ,\ l'0 ,1'11::lic, Je" cJ f hd t s

r on t ,J.lo'~.i clo:~ ('1; l ',.fi',il'0 (-~f;t :n i : . , ,,,,l'lïb('r(,, 2 la sui.t e

(111'1110.] i n to r-v i o n tvLo ,ilWf'Wrli. nronrr:~':('ni: cl i t.; r:n r.ri nc i po , ld

:)U;r:l1rlrc; IJ liYl f~,t:l:~ :'(Jllve,j r ri ('!l u.jnlll.::T' ;'J ]!"'Ilr moyen de dé

fe"SA.

C('''f''rlll III!, nll,':: 1,('111"" l', r,l ,'(; n, l'llr:ni.r' des "notes

en rltllhfrf" (1~39). Il ""'l,oil. 1r'1, ';11.[; c1'unenr,jt'illlle non -rrf:

vue rur lp;;tJ"vl;F's ; o I l (~ r/,'1)1 t;p (l'un" siElnl (' t.ol (r;,ncp du

;ilF':P pt (~C'llli-Cl n('1I i l"'j,:::n Yl'r;n t.r-n ii- :,11C11'1 ('Olnntp.

T"o;- dl'ci~~inr1s (1,' lê~ Cl1'UI!1 'rr: ,L(11'llnistrative sont ren

(hJPS .'ITJr'\~~ d/llrlfTf·', 1,1 li,.,inri'lJ ries v o i x et lp(',t;nre est cJon-

Tl / 'p, ('·"1 -11,] '1 /-\n,("r-. r~111' 1 i./1,1")(\ ( l' l '() 1 . 1 r 0 . 1"'7()) j1. • . ,; r' ,le (' ), () l (1 l c:(J m d.1 ') • \ UX

(189) Ch. ~1r1f1. c.~ r'ove n ll T 0 1 'j 7 Lj. , 8idit'/ Y'Jn;~:0011f C./R(D1Jl>liC11Je

flp Tj;i11h'-Vnl i:., ;PT~r; n° 14.



1 1~,I(;:l;~, l.~) 'l1J .l o s

ETl rr-,;ljiJ', C0S r1(c.j"io'1r; rj6f'1li,p.nt nar 1r;s rno t s lIi1.U

n ori rl i: 1'011]'.le (lp. 1LJl1tr;-V()lt;~II; il pr;1; l)T"'('.isf, il,'l'r:;llJ'f; ont

retr, r0nr1U(~S 01l ;Jljr;10n(:0 nul-] i o uc- (-).VI'(: 1:3 d a t.o 118 1 ',judi0.nce.

Le~ rlf'ci ",1 ons iilr1:i fl1](>Yl[; ln cO"YH)f~'it1on r1nla Cha.i1hrp dJlmini8

trb. t'ive (;"1 T'H:ntinnn:.l.nt ] 1'8 no"w der, Conr.o i 11 e r-s , du renrpsen

t.an t d n Jjin'i"t';r0 Pur- l i c nt 1111 ~,,,('r(l;dir0. L0 (:dS fchf':lnt, les

d,'c.isjonf~ fi'--'Iltinnnr'n!: Illl?' 1;) .iurvi d Lc ti.on :,'3. ftJ comn1ftho (',r,n

f'o r-rnèmon t a ux d i nr.or. i ti on r onr'\lic,hles on ('.,,8 d'pmnÂchel'18nt

ct' lm de ses memhrer, (190). Il e n 'la ri. e in0P (lu rem" L.lce:nen t

des rpnrfppntmts ti ~;l:l )ire,~ d n f"Jin'istpr0. Pub l ic (191).

I,n1"",'" (',1"8 'i 11rl ic:,ti orirs , l' "xnosf. des c on c l.us i.on s du

rerj1J{Tdnt s11i t, Ln s u i t.o , sont men tiorin o s Le s visas : cl' abord

les texte" r-c lst i f'n ,'[ 1:J. comnftencp d o la :iurirliction et il.

la nror;frll1re au i.v i p rlr-:Vi,tT't eJ ] P, et les c on c Lus i ons du ivlinis

tp.re Public. Il est'11s,~itôt nrf'cis(: que le Conne i L'l e r-dtappor-«

tour a d onno lecture de son r-apr.or t , que le rri n i s t è re Public

a {~té en t.end u en s e s obs e r-va t i.onn o r-a le n ou "requisitions

or'A1ps", el; '1'1(~ 10." r);lT'Lir:" (,~:i e Tlo r. c omp.vr-ais s en t il l'au-

d ienc e ) ont ftf e n t.e nd ue s, Enfin, les visas se r-anp o r-t en t aux

mémoires (·chane/'s D,;lr 1 C~8 na rtie s et aux j'li f~c.ef; nr-odu i.t e s

u.vLtnt l' i ns l.r-uc t l on ,

Le :illlTcmpnt cxr.o so l(,s moti ff~ rf'c1.ip/s en f o rme de

"z.t t.e nd u" - de l, s o l u ti on 'FI' i l c on aa c r e , Le ,1uF~ernent est

dûment rnoti vA.

L8~~ "'J.ttenc111s 11 rl(hond'pnt fmr le d i sr.o s i tif du jup;e

rwnt ou i , r f'nonl1 rl ('1' "'ollr'1ll1~i 1 e T'Pc,nurs a (,tr. f o r-rnô , c ' Qpt-

r':-dirp '111'i 1 rJ:(',irl" d11 ,;nrl; d(:)~~ conclusions nrf'sP'll;fes rejet

(190) V, Sl1nr;~ rr-om i ('.r0 n·,rl~i ". (',h;.J7,~l· t'.re.. Tl , noter 6 7 et 8'. " • ' , >,

(191) V, SI.1nrcl, n)'nr"l' :"r~) n' "'i"i r» n o t.e 0" , _ . _ " 1- ., ,.. • , J -.' ~.:



,
)tt,~rll1( f', etc ••• Le

(1 iG:~ositj f ,,0' 1,r/'~etltr~ ,', c"t ('T',I l'cl COlliTn" l cl conclusion lOf:i

o u p (1 pl;" "1 nt;Î v;" 1: i on •

,~ .; l l t~ ,1 / (~ 'i ~~ i ()tl : j /" t.fI r (~Tl rl110 1"~-t r cl (- f (J 11t , rio nt ion en

est f;;it" a i n s i III" l:. v o i o (1" 1'0('."111'" c on t r o cette cl(·cision.

TI" :il1n;0~'nrd'. ef',r- r],dJ- r>t; ;,Îp'n(' ria r- 10' Prf'F;:ident et le

:.jpcr(t:··i rr> (;(r](''[',11. C0'll1i-<',i nro('.,\lp A;J.~-r no:':i f i cu t i ons r.a r

VOIe (1" si;:"nlC'é.:Iti,on Cl pst-!'-cLi re l'tr le mi'l.i"t;(\r0' de l'huis

SlFT on en f'ormo i'rl',in'i"tr:,tive. C]·':tl1F' do s t ina t.a ir-e de la

n o ti i'i (~ij I.i on rp';()Î 1. Jlltr:1 I:r\" "py;v',jj j i on " du :jll"~f-;Trlent, qui.

en 1'f~lîT'()'ll1'it l;·j "rni n ut.e " r~,(,,~t:-'~-rl'ir0' \ "o r-ir-i na l,

])0~) (1.' c i ri nn~~ "I(,t1;'-,n1; fi n," u n e in"t;dnco, on d o i t

d i r-t i.nrtue r , cpll (';, o u i s on l: rendlle" 011 cours (l' j nc t.anc e , afin

d'(''1 .;,,,,:111'0.1' 1(' (l:1'Olllr;!r,rHl:. C()nf'nl'r~fr,p:lt U1r~ exi(~pnce~. d'lJne

'non n 8 ad i"j n is tri, ti on (~r. ~ : ' c ..., 1-··i (' ~.' •

," ~ l " ' • ".\ \ l· r,: rl/cis;cn" d,'avdnt. dire droit, :,rescrivant

soit une r:1e~':l1re ,i'jYI.C't.1'11c+;in'l, r.o i.t. un» !'1eSU1'e rrrovinoir-e

(ÎloT exern',lp oc t ro i dll s!n'~:is ~l l''~,,:·f cu t i on r}r; li~ (H'cision at

t:Yl
c
l1 ! (' ) 01J sll1'sn"Jll1:,~ ~'~!.:d;npr et r0 1 !V OT l n t un o c uo s t i on '01'6-

.111< 1ici (,11 r; ;',1 ' : 1Il t.r'rit (, ,i 1 Illi ci i J. i r" •

I i:l ~i 11 ri. -

d i ct i on , rl 'lJ'll" !lori: S0 'Irn'lC'lll'r:" S11r !l'lP '11]('sti on de fond, sur

ü,'luC'llo el!" n r> rp.vi ("1<11'," n,"i.S (pt nU;-i.nt t', li) o ue s t i.on ainsi

1. '"( .

nrescrit: JF1P.

rl {",,',i.r:: '1 ()Y] lll"i-. r'l' '1,', "1 i '1"t;"nr- o \ At: (1 "au t r-e par-tl , ., ,'.J.'/'OO), ,o.' ._ V. / V. "

::!pr;nre ri' -i n s t r-uc ri on r-e la t i.vcmen t il un e au t r-e

q ue s ti on , Tl élT'rJ'Tp ';j 11S i , '111(' "];J.nf; la rj{cisio'1 Ia Chambr-e

ad n in i rrt r-a t i v o , (1' 1l.rlr; r.u r t , T'oconn'.J.i.s~;e 1(' Tlri Ilcine de la r-es 

nonsd,hi1ltf du rlfre'1.10 1 J T' nt;, d'(j1Ji1'p r.a r-r., o r-t onn o :"];10 soit

('V:,l.IJ:· l c' 'I(H't 111 t, ,111 "1'/ ,;11 li ,'1'0 S11 1\; I"r 1(' r'0.(lll{'1' pd;
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D~clarp ]~ Sommunp de Bobo-9ioulRsAo enti~rement respon

s a bLe rie l 'nccidl"'nt s u r-ven u lp 20 .t u i n 19h9 ;1 l:~ voiture ••• qui

appartenait ~u re~uprant.

" '. 1'- ,. t i -JSurspo:i t qu an t rJ present R. s t a tu e r sur .. e va nu a .a on <les

dommn~es-int&rSts jusqu'~ prortuction rt'une fncture pRr les soins

rte SAW~nOGO Vincpnt, renvoie ~ l'Ru~ience du 8 Mai pour lui permettre

ri 1 Y T'ror:,~rlrr" (192).

Unp nutre distinction ~ prendre en considération est celle

des d6cisiof"ls oon t.r-n d i.c t o i r e s et nes riécisions pa r d è f au t ,

Les décisions rendues sont rêputées pRr riéfaut â l'6~ard

d'une p~rtie lorsque celle-ci bien qu'ayant conclu, n'a pas

comparu â l'nudiencp (article 13, loi riu 11 Jnnvier 1962). Sinon

la déc ision est "con trad ic taire".

Quant i l'int~r~t rte cette riistinction, il tient aU fait que des

voies de riroit rtifférentes sont susceptibles d'@tre exerc~es par

les pa r t i.ea contre c hac un e d'elles.

3. Les rlépen s

L'articJc 22, al.6 de la loi riu 11 Janvier 1962 indique

que la partie qui succombe est condRmnée AUX dépens. Devnnt la

Chambre administrntive, les dépens comprennent

- les frAis de correspondance

- les f'r-a i s d'if"lstruction, qui sont les plus importants;

ils sont, soit avancés raI' le Tr6sor RU vu ri'ordonnances

de taxe du Présirtent de la juridiction, soit avancés par

la partie TJriv~e qui les aurR requis

1eR frein rie copie rles m~moires et pi~ces jointes

- les frnis de timbre ou rl'enrecistrement.

(192) Ch..adm.. 10 Avril 1970, SAWADOGO Vincent c/Commune rte

Bobo-Dioulasso, arrêt nO 21 ; V.Russi, 8 Mai 1970, SAWADOGO

Vincent, arrêt 27.

Ch.nrlm.. 23 Avril 1971'i HIEN Emrnan ueL c/Gouvernement de

Hnute-Volta. arrêt nO 13.
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Si la charge des dépens incombe ~ 10 partie qui succombe,

cependant une certaine liberté est donnée au juge: ils peuvent

~trp compenR~s en ~nut nu nartie, suivant 1eR circonstRnces ~e

l'affaire. Les frnis et dépens sont liquid~R dans les décisions et

lorsqu'ils sont mis i la charge de personnes physiques ou morales

de droit pr i v è , ils sont r e c ouv r-ea au i.van t les formes l,révues pour

les frais de justice criminelle (article 22, alinéa 7, loi du 11

Janvier 19112).

Lorsque ries personnes phv s i qu e s ou mo r a l.e a de droi t privé

sont condamnées au paiement de sommes A un titre quelconque, il

est perçu Un droit p.ropr-r-t i or.n e L ép:::ll â '1/100 de s condamnations

prononcées.

En cas d'admission partielle du recour", le remboursement

du droit proportionnel de 1/1000 est également ordonné dans la

mesure où la demande a été admise.

B. Effets des juçements

En principe les arrêts renrius par la Chambre administra

tive poss~dent l'autorit~ de la chose jugée, et les parties,

l'administration notamment, ont la stricte obligation de R'Y confor

mer. La difficulté réside dans le fait que, 3i celle-ci s'y refuse,

il n'existe aue un moyen ri" l'y contraindre rlirC'ctempnt, en r a i scn

de L' ab acnc e de procédure d'exécution forcée à son encontre. L'exé

cution des décisions rendues par la Chambre administrative ~ sOn

encontre Roulève des problèmes spécifiques.

1. L'autorité de la chose jugée.

L'autorité de la chose jugée exclut que ce qui a été jugé

puisGe (si ce n'est en conséquence rie l'exercice d'une voie de

recours contr~ la décision même) être meconnu ou contesté.
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La chose jug~e ~ et doit avoir l'autorit&, c'est-~-dire s'imposer.

De li, la ~axime que Ja chose ju~~e par 18 juri~iction 3dministra

tive ou judicinire, do t t. être tan ue pour la v ô r i t è légale (lires

;iudicata -proverita habetur") (193).

Ln ~hRmbre qdmjnistr~tive indique A cet ~Gard

"Attendu que la s~curité des relations juridiques exige

qu'en vertu du principe de J 'autorit~ de la chose jug~e, Une d~cision

de justice dpvenue définitive ne -puisse être remise en cause et

qu'apr~s cons~cr"tion ne son droit le plnideur soit admis ~ jouir

des entières prérofjéltiveG y a t t ac hê e s ••• " (194).

L'exception t i r è e de IR. chose jug~e ("1'exception de

chose jug~e") permettra, no t amm en t rlevRnt les juridictions, d'obte

nir le respect de ce qui a été jugé.

La Chambre administr~tive affirme par la même occasiOn

qu'elle ne peut revenir sur ce qu'elle ~ jUF,~

"Attpndu que de droit é t ab l I , une décision judiciaire s'impose

tant i la juridiction qui la rend et ne la peut transformer qu'i

l'R.dministration, que l'on ne saurait admettre i revenir devant le

même juge pour obtenir de lui une sentence ~iff~rente ou i contrain

dre l'Adversqjre par inaction voulue ou ar~uties dilatoires, i rouvrir

le litige• • • " (195).

(193) R. Chapus, Droit du cont.pntieux administratif, Cp.cit., p.429

V. G.J~ze, De la force de vérit~ l~gale attach~e par la loi i

l'acte juridictionnel, R.D.P. 1913, p.439.

(194) Ch. ndm. 13 Févr i er 1970, S:HJOGO Georges c/Gouvcrnœmen t de

H~ute-Volt", arr5t nO 9.

(195) Chs adm; 13 Février 1970, NTKIE~\A Casimir C/Gouvernement de

HAute-Volta, nrr~t nO 6.
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Il f a ut Lo n t 0(' s u i t e préciser 'l'le }.'1 Chambre administra

tive peut rpvenir r.u r- un e rlpcision qu'elle a prise, d an e l'hypo

thèse où elle se tJ'ouverni t sai sie .-: 'une voie ri" droit ad è nu a t e ,

comme nons le verrons plus loin.

La port&e de l'autorit~ de la chose jugbe devant la Chambre

administrative est variable: elle est ou bien relative ou bien

absolue. Relative en principe ; ~bGolue, s'~gissant d'une d~ciGion

ayant prononcé une annulation rour exces de pouvoir (196).

Pour que le ju~ement n" puisse plus @tre remis en cause,

il faut que soit r~unje la triple identité des parties, de la

caUse et de l'objet.

Ces trois identit~s sont contenues dans l'article 1351 du

code civil français. I,e jue;e administratif vol taique décide dans

Un Rrr@t nu 22 Juin 1979 (197) :

"Attendu que par mèmo t r e en reponse datée du 14 Juillet

1978, la Fonction Publique soul~ve principalement l'exception

d'autorité de la chose ju~~e,

Attendu que les décisions de rejet n'ayant que l'autorité

relative de la chose jugée attRch~e ~ l'arr@t nO 31 du 27 D~cembre

1968 de la Chambre administrative est soumise ~ la triple condition

d'identité ne" parties, ri'objet et rle c ou s e ••• ".

a. Idcntit6 nef' p~rtie~

L'8utorit~ rel~tive de la chose jug~e n'ést opposable

qu'aux parties qui ont fi~ur6 dans] 'instance, ~ l'issue rie laquelle

le jugement R 6t6 rpndu ; enCore faut-il qu'elles aient agi en la

même qualité.

(196) V infra

(197) Ch.adm. 22 Juin 1979, SANKARA Vincent de Paul et autres

c/Gouvernement de Haute-Volta, arrêt n- 8.
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Les parties ne sont DJUS ndmises A ctiscutcr cr qui a ~t~ ju~~e

"Attr'1du lue l'examen c omno r è ne la requête pr è sen t ê e le

3 Mai 1978 et du pr~cendent recours ayant abouti ~ l'arrêt de rejet

il ressort que les deux recours ont it~ form~s au nom des mêmes

officiers de police en qualité ne rlemandcurs ••• " (198).

b o Identité d'objet

Quant à cette irlentité, r'est-:~-rlire aelle de la "chose

d eman d ê e " l'appréciation est gé'np.rRlement "'lÎsée. Même si les parties

sont identiques, une nouvelle demande échappe ~ la fin de non-recevoir

tirée de l'autorité ~e la chose jugée si elle porte sur Un objet

d ifféren t.

Toute demande qui tend ~ procurer ~ son auteur le M~me

avantae;e que celui qui aurait résulté pour lui de l'Rdmission d'une

précédente demande déjà écart~e par Une décision juridictionnelle

est irrecevable :

"Sur l'intép;rntion

Attendu qu e , fRutE" ':le les avo ir provoqués, le requérant

ne soumet à la censure contentieuse aucune décision Rdministrative

préalable lui faisant grief ni n'excipe d'un quelconque rejet tacite,

qu'il se heurte par ailleurs au principe de l'autorité de la chose

jugée pour nvoir déj~ introduit devant la m@me juridiction une premiê

re demande d'intpgration rejetée par arrêt du 27 F~vrier 1970" (199).

Dan s sa première r e quê t e rejetée par arrêt du 27 Février 1970,

le ret1uérant (Tnstituteur) déclnrp par la commission du Conseil de

santé, inapte aux fonctions d'ensei~nement et seulement capable d'un

travail de bureau, sollictt~it son int~gration dens les cadres de

l'administration eénérnle et le titre de Secr~taire administratif.

Dans la seconde requête, il demandait son intéeration dans le corps

des Secrétaires administratifs.

(198) Ch.adm. 22 Juin 1979, SA~KARA Vincent de Paul et autres

c/Gouvernement rie H'lute-Vo1.ta, arrêt nO 8.

(19q) Ch s ad m, 26 Man; 1971, COULIRALY Bobo Abe] c/République de

Haute-Volta, arrêt nO 9.
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C. Identité de caUGP

Une Reconde demande entre les mêmes pûrtieR et port~nt

sur le même ob~et ne pourra se voir opposer l'autorité de la chose

jugie si sa cause est diff6rente de celle qui fut invoquic i

l'Appui de ln rremi~re demande. Comme nous l'Avons d~ji vu, la cause

peut 3tre rl~finie comme ]e fondement juridique de la demande.

La Chambre ndministr~tiv0 ~nalYRe pour 10 premj~re fois

la notion rif' caURP juri.dique d,ms] "ar r ê t SANKARA Vincent rie Paul

nu 22 Juin 1979 (200).

Le jUKc administratif en comparant le recours qui lui

6tait soumis Avec un p~~cedent recours qu'il avait rejeti, a estim~

qu'il y avait identit~ je partie et d'objet. Tl va alors rechercher

s'il existait l'idpntit~ de caUse.

Dana le premier recours rejpt~ par l~ Ch~mbre administra

tive le 27 Décembre 1968 (201), les requérants fnis8ient grief a
l'Etat (J'unI"' fl(~cision du Conseil ;1"8 Mi;,;~tr('s qui rrfusFtit leur

int&gration rl3"5 le corps des commissaires de police. Au soutien

de leur requBte, ils f~isaient valoir que le stage de perfectionne

ment qu'ils ont Ruivi courant l'nnn~e 1965 aurait da leur permettre

Une int6gration rlire~tr dans le corps ~es commissoires de police,

~ leur retol1r en Haute-Volta, co"form~mpnt AUX directives que rtonnait

le Président nA la République dans une lettre 038-Fn.S.p. du

13 Août 1965.

(200) Ch s adm, 22 .Ju i n 1979, SANKARA Vincent de Paul, arrêt nO 8
prée i té.

(201) Ch.aàm. 27 Décembre 1968, SANKARA Vincent de Paul et autres

c/République ne Haute-Volta, arrêt nO 37.
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Le ju~e adminintrntif a ~elev~ ri'une part, qu'aux termes

de ] ")rti.c]e 4 d u d è c r o t n" 241 PRE.S.1'F'P.C;I'; du 18 MFli 1963, les

st art e s rl e l'erfectionnemf'nt ne confprent a uc un rirait par t Lc ul i e r

aux fonctionnaires qui les au i ve n t , et d'autr·f' part qu e les articles

63, ~1.2 et 65 du décret '10 549 PRES.TFP rlu 31 D~cembre 1960
relatif nu personnel des services de sédurité, disposent que les

commissaires de police nOn br~vét~s de l'Ecole NFltionale d'Admi

nistratinn se recrutent par COnCours professionnel. Les requfirants

ne pOllvaie~t donc être considérés comme 3YBnt satisfait l'lUX condi

tions requises rlRns la mesure o~ ils n'ont pas subi le concours

pr~vu p.qr le décret sUR-visé riu 31 D~cembre 1960. La Chambre ndmi

nistrative e, p a r c on aè qu en t rejeté leur rp'lllête.

Dans 1'1 r;econdf' r-e quê t e '1u'ils vont introduire, Le n rf'qllé

rRnts riemundnient au ju~e d'annuler rleux lettres datées du 3 Mars

1979 èman an t du Ministre rie la Fonction Publique et du Travail

refusant leur intégration dans le corps ries COmmi8G~ires rie police.

Cette e ec on de requête éb~i t e s aen t i.e Tl emen t bé1.sée sur le moyen "pris

de la mpco"n ...,~if>sance rlll p r-i nc i pe ri'pp;:.litp. riel" citoyens d e van t ]:1

Fonction Publique par référence au CA.S d'un fonctionnaire qui venait
d'.qvoir Une promotion.

La Chnmbre ad mi.n i e t r-a t i.v e estimant qu e ce principe d'ép;:üité

ne pouvait s'nppliriuer dan s le cas d'espèr.e, a jUf,é :

"At.tendu f'ju'en c on ac qu enc e le mo y en pris de la méconnaissance

du pr i.n c i p e de l'éF':nlitp rtes citoyens rievnnt ]R Fonction Publique

n~ saurait p.tre invoqup. pertinemment comme f('lndé sur une cause juri

dique nouvelle et admissible, susceptible de faire échec à l'autorité

de la chose jugée•••

Qu'en définitive dan s ces conditions••• l',:lUtorité ne La

chose .iugéf"' a t t.ac hè e À. 1 "'1rrpt rie rejet du 27 Décembre s'oppose

à l' PIdmis s ion du f' ré oS en t r ecou r s ••• ".

DonG cette décision 18 Chamhre ndministrative n'a nullement

d6fini ce qu'elle entend p~r cause juridi'1ue nouvelle.
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Dans le premîpr rpcours, l~s rp~u6rants pr~tendaient que la

d~cision minist6rielle refusant leur int&gr~tion violait les

directives rionn~~s par 10 Chef rie l'Etat concernAnt leur situation.

D~~s 1~ aec ond rec o ur s , ils f:~isaient v a l o t r q ue les Le t t r e a refu

sant leur intPi~ration dans 1 e c o r p s rips commissaires de police

v i o l.u i.en t un p r i nc i pe c;(néraJ rle d r-oi t,

D~nR les ieux rl~ciRionR une nueslion ~e lignlit6 se trouvqit

posee, et le jllp;e a e s t i.mê que l a cause juri d i que sur laque]] e

se fondaient l~s requ~rélnts était i~cnti.que. MniR il ne montre pas

en quoi consiste cette irlpnt,ij;p 00 cause (202).

(202) En ~roit français, rians le contentieux rie 1 IA~nul,tion, la

jurisprudenc8 qui admettait que la notion rie cause et celle de

moyen ~tnient irl~ntiqueR, conRiri~rp m,intennnt riepuis l'nrr@t

Soci~tp Tn1ercopie riu 20 FPvri! r 1953, Rec.BB, que lous les

moyens relatifs, sojt a la Jécalit~ interne, soit A la légalité

e x t or n e o'une (ji'>rision, r"J('-.vent (j'une même cPluse ,iuridique,

au tr ern en t dit qu'il n'y a rlue d e u x causes juridiqlles possibles.

Il pn résul tE' qu e l' nntori té ne c ho r.e jugéf' s'oppose il. ce

qu'un demanrleur soul~ve, il. l'Appui n'un seconri pourvoi conten

tieux, un moyen rie l{~alité externe, si, au cours rI'une instance

pr6c~dente qui ~vatt ~bouti au r0jet 1'un premier pourvoi, il

Rvait invoqu~ un moyen sc r~ttachant À. ln l~galité externe. Il

en est rie m~me pour les moyens rie la légalit~ interne s'il

avait invnqu~ rlnns la nr6c~rlente ins1~nce Un moyen rle l~galité

interne.

Tl aemb l o l1ue hl Ch-'1mbre adm in i a t r-nti ve s'est faite sienne cette

s oLu t ion nu dr-o i t fr.'tnçlliR, car rianl1 les de u x nffaires, les

requ&rants ont soulf'vé ries moyens rie légaljt~ interne.
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On retient ~e la d~ciRion nu 22 Juin 1979 que les m&mes

na r t i e s ne 11ven t donc j l') Lr 0 -l11i r p II n Tl0 1JV e au r f' C (' 1] r f', '-',II su jet ct u
.. '. 1

m~me ohjet en f~is~nt v~loir des moyens juridiques nouveaux.

L'autoritp. rie chose jugép. présente-t-elle un caractère d'or

dre public? La Chambre administr~tive répond négativement :

"Attendu qu e si l'pxc:ertion d'autorité rie chose jugée n'est.

paR d'ordre puhlic en mAti~re de procédure administrative de sorte

qu'il n'appartient pas ~ la juridiction saisie de ]a soulever d'offi

Cf! 10rsqll'auCune partio..fte.loo~pbsa, tel n'pst pas le cas, la défen

d or e a s e ~"'I~tnnt ,'1bf~Lpnlle, rinnG san mémo t r e en ré'ponse rjp d i nc u t e r-

le bien-rn"rlc- rie 18 r-e qu ê te pn "xcipant cie l'nrrêt sus-visé, qU'il

convient en.arguer" (203). L'arrêt évoqué par la Chambre Rdmi.nistra

tive était Un arrêt d'annulation (204). Le juge ariministratif ne

fait pas de distinction entre la portée de l'autorit~ de chose jugée

pour décider rie sOn caractère d'ordre public ou non.

2. L'exécution des décisions rendues par la Chambre

a dm i n i a t r-n t Lv e ,

L'autorité rie 1'1 chose jUf,ée confère aux ar r-ê t s de la ChRmbre

administrative force obligatoire et les parties, l'ariministration

notamment, ont l'oblip.;Rtion rie s'y conformer: "Attfmdu que, de

droit établi

jugements et arrtlts s'impof,ent t::l.nt ;1 leurs a u t e ur a f'Ju'n. l 'ndminis

tration que l'on ne squrnit admettre ~ revenir devant le m8me juge

pour obtenir dp. lui une sentence différente ni, a fortiori à Contrain

dre l'adversaire par inactiOn voulue, arguties dilRtoires ou refus

direct d'ex:!cution, il rouvrir le L'i ti.g e " (205).

(203) Ch sadm , 13 F~vrjer 1970, SANCGO Georges, arrêt nO 9 précité.

(204) D,<JnG Je riroit f'r-an ca i s , J'rlrrêt d'nnnulntion R nu t or-d t ê abso

lup cte choRe jugêe. Lp mcyen tir~ ~e la chose jugée est d'ordre

puhlic lor~que celle-ci a l'autorité ~bsolue.



494

La m~connaissance rte la chose jUG~e n'est nos une faculti

pour l'administr~tion. Si, en plus des ill~galit~s, des retards

multiples et des frais, les plaiseurs rloivent encore compter i la

fin rte leur proc~s Avec la possibilit~ d'une r6sistance administra

tive, il est man i f e e t e que le d r-oi t riépourvu rie sanc t i on que leur

reconnaît If' jllge, ne saurait ~l")nstit.llcr pour eux une solution

id é ale (206).

La Ch'mbre adm i n i s t ra t i ve rappelle qu e "La sécuriti des

rel~tions juridiques exige qu'en vertu du principe de l'autorit~

de la chose jugée, Une décjsion rtf' justice devenue définitive ne

puisse @tre remise en cause et qu'apr~s consicration 1e son droit

le plaideur soit admis ~ jouir des enti~res pr6ro~Gtives y atta

c hê e s " (207).

Que le juge ait dG ~ certaines reprises réaffirmer la force

obligatoire des décisions juridictionnelles, indique la gravité

de la question de l'exécution def:; décisions du jllp;e.

Sur un pIan pu r emen t formel, L' e xèc u ti on ries arrêts de la

ChéJ.mbre adm i.n i s t r-ot iv e est rendue o bli.ga t o i r-e p,,-·tr la loi. La force

ex~cutoire des arr~ts est mat~rialisée par la formule qui y est

apposé à cet effpt : "La République de Haute-Volta mande et ordonne

au Ministre de ce qui le concerne et ~ tous Jes h~issiers rie ce

requis en ce qui concerne les voieR ~e droit commun contre les parties

privées de pour-vo i r ;; l "e xè c u t i on de 1,"1 -rcésente rtécîl';ion".

Il résulte de cette formule qu'aucun pr-o bl ème d'exécution ne

se posera en ce qui c on c e r-ne les pe r t i c u l.'ie r-a ; s'ill'; ne se conforment

pas ~ la d6cision, on utiliserR contre eux les voies d'exécution

forc'e du droit commun.

(206) M. Gjidara, Op.cit., p.286.

(207) Ch.aom. 13 Ft:vrier 1970, SANOGHO Georges, arrêt nO 9 précité;

13 Février 1970, NIKIEHA C<lsimir, ar r ê t nO 6 ; 11 Juillet 1975,

Go Korpan SylvRin, arrpt nO 10 précité.
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rarement l'occasion ~e condamner les particuliers (sauf aux d~pens)

puisqd'élle n'eHt comp~tentp que pour connn!tre ~es recours dirig~s

contre les personnes mor~les ne ~roit public.

Par contre, toutes les fois ~ue le juge administratif fera

dr o i t 'lUX prétentions du rrC"\llér:lnt, se po ae r a IF! fjueGtion rie l'ex~

cution pnr l'administration ne sa d&cision.

Le pr-obl "ml" d,., ] "e xô c u t ion ries rlécisions r'::oulte de ce que

souvent l'autorit~ administrative doit participer ~ celle-ci et

qu'il est impossible de l'y contraindre, faute de voies d'exêcution

f or c è e contre e Tl e , J,l" droit. voltaïque il cc niveau, ad op t e la COn

ception f~nnçaise en la mati~re (208).

(208) C'est le droit mnlien qui comporte dans ce doml'line Une origi

nnlit~. L'ex&cllticn des arrêts rendus par le juge administratif

malien sera assur~e, dit la loi or~anique nO 65-2 du 2 Mars 1965
mod i f i é e [l:lr l'ordo'1nanc0 nO 1 du 5 F~vrier 1969 "dans les

mêmes conditions que les décisions des tribunaux judiciaires".

Il s'agit évidemment ri 'une diff~rence capitale avec les droits

voltaïque et français puisqu'une telle disposition devrait

permettre l'utilisation ries voies d'ex~cution ~ l'encontre

des personnrs morales publiques maliennes. CP qui n'existe pas

pour les décisions r~ndues par la Chambre administrative

voltalque et celles des juridictions nriministrntjves françaises.



On retrouve i~i un rrohl~me classique, dont les ~spects

et les co n sè quenc e s sion l connus, et auquel on se bornera à renvoyer,

puisque le droit voltnJqu p n'a envisllf,é ,iur;qu'à rrpsent aucune

solution particuli~re pour y po~ter rem~dp (209).

(209) J. Rivera, Le eyr;t~me français ~e nrotection des citoyens contre

l'~rbit~ire administratif ~ l'~preuve d0s fAits, Mél.J.Dabin,

Bruylant, Bruxelles, 1963, P.813 : Le Huron au Palais-Royal ou

r è I'Le x i c n s naïV08 sur le r r-c o ur n pour PXCCR de po uvo i r, D.1962,

~ h r , P.37 ; r;ouveaux propos naïfs ri' un Huron sur le contentieux

.idm i n i s t r a t i f , f';.T).C.E., 1979-1980, P.27 ; P. Weil, Les consé

r;lHmces de l'annuJation d'un acte administratif pour excès de

pouvoir, th~se, Poris, Jouve, 1952 ; M. Walina, La r~sistance

de l'nrlministtation contre les d&cisions contentieuses, R.D.P.,

1951, p.472 ; G. Braihant, Remar~ues sur l'efficacité des annU

La t i on s pour- exc ô s de pouvoir, E.D.C.E., 1961, P.53 ; Conditions

d'efficncit.r. rie- la ,]urirliction arim.i n i s t r-ntj ve , Mél.Sayae;uès-Lnso,

p.873 ;

A. Lefas, Notes sur les r&formes que su~g~re 13 jurisprurlence

du Conseil n'Etat statuant au contentieux, E.D.C.E., 1949, P.73

Mo LeSAGe, Les interventions du J&gislateur dans le fOnctionne

ment de 1:, jus t i c e , PB.ris, L.Q.D.J•• 1960 ~

Co M~me, L'intervention nu ,iuf;e Rnministratif dans l'exécution

de ses rlécisions, E.D.C.E., 1968, P.41 ;

M. Distel, Les personnes publiques pt l'ex~~ution des d&cisions

de justice, Le Mo~jteur des Tr~vRux puhlics pt du B~timent,

nO 37, 15 Septembre 1980, F.71.
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pour cett~ raison, nOUs exposerons bri~vement quelques aspecte

de la qu~stjon pn droit voltR~qu~.

rI eAt rare d~ voir la GhRmhre administrative saisie de

litiges nés d u r e I'u s rle ] 'administr,<ltion d'exécuter der, d è c i e i ons

de justic~. Ces injustices donnent parfois lieu ~ de nouveaux liti

ges. MRis le nombre d'affaires revenant ainsi devant le juge pour

difaut ou insuffisance d8ns l'ex~cution d'une pricédente dicision

invoquée par le justiciable, n'est pns tr~s ilev~ (cinq cas recenRés).

On peut ~ ce niveau affirmer que l'administration exécute les

d~cjsions juridictinnnellps. Mais, il convient d'@tre prudent dAns

cc jugement, car seule u ne recherche e xhaus tt v.e et qu i ne s au r a i t

se contenter neA réclamationc adressées à la Chambre administrative,

pourrait donner Une idée exacte du rrobl~me d'ex~cution par l'admi

nistration des d~cisions du juge administratif.

L'administration oppose parfois à la chose ju~ie une certaine

rpsistance en n'exécutant pas la décision du juge. L'absence de pro

cédures de contrainte contre les personnes rubliques rend d~licat

le problème des remèdes au "mRuvil:is vouloir" de l'administration,

lequel se mnnifeAte malheureusement parfois sous forme de retard,

inertie, voire jnexhcution pure et simple (210).

(210) P. Montané 0e lq Roque, L'inertie des pouvoirs publics, thèse,

Droit, Toulouse, 1948 (P~ris, Dalloz, 1950) ; M. Valine, Le

mauvais vouloir manifeste ~e l'Rdministration, H.D.P., 1963,

P.279.

A. Lefas, Exécution tardive 011 inexécution des décisions cie

justice par l'admini8tr~tion, E.D.C.E., 1958, p.84 ;

J.Lo Autin, Le rpfus d'ordonnancer une dépense publique, A.J.D.A.,

1979, P.3.
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Pnrmi les ~~s i'inex&cution des rl~~isions juridictionnelles,

relpvons une seu1p hypothèse où l'~dministration a refusé

purement et simplement d'exécuter un arrêt: "Attendu que l'arrêt

nO 4 du 14 F~vrier 1975••• constatait l'admission des requirants ••• ,

qu'il devint exicutoire et ~ue néanmoins, le Ministre de la Fonction

Publique porta à 18 connaissance des auteurs, pHr lettre nO 98/TFP/

DFPS du 7 Mai 1975, que "le Co ns e i à des Ministres, saisi de ce problè

me le 30 Avril 1975, a dpcidi de ne pas exécuter l'arrêt ••• " (211)

Que faire si l'adminintration refuse d'exécuter la décision

L0rsque l'nrlmi~istr~tjon se dérobe et s'abstient d'exécuter

une r:lf'ci sion de justice, le rpquéri'lnt peut d'abord former un nouv eau

rec 0 urs.

La Chi'lmbre administri1tive censure les dpcisions adminis

tratives qui portent atteinte ~ l'autorité rte la chose jugée atta

chées aux rtécisions de justice: "Attendu que de jurisprudence

constante, s'impoGent H l'(Idministration les faits con~tatés par

les d6ciGi0ns deR juridictions de jugement devenues définitives

et statuant sur le fond de l'action.

Attendu qUf' l','1rrêt nO 3 du 23 Février 1968 a ordonné

l'inté~ration du requprant ~ la cat6gorie C échelle 1 pour compter

du 1er Janvier 1963 ; que de ce fait, l'administration avait le

devoir de respecter la chose jugée et partant l'obligation de prendre

les mesures d'exé~l1tj()n ~ll'implique l'arrêt" (212).

(211) Ch.adm. 11 Juillet 1975, Go KorpRn Sylvain Rt 3 autres,

arrêt nO 10 précité.

(212) Ch.adm. 13 D~cembre 1968, Malgoubri Louis, arrêt N° 23.
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Dans l'ésTJ("c:p, Je r-equé r on t a vn i t. i.ntroduit un r-oc ou r-a contre un

arr@t~ du Ministre du Travnil et de la Fonction publique pris en

exécution ne l' ar r ê t nO 3 du 28 Février 1968. Le rerplérant soute

nait que l'arr~t~ sU8-viR~, est entlch~ d'exc~n de pouvoir en ce

qu'il ne respecti1it que rnrtiellement le dispositif de l'arrêt

N0 3 du 28 Février 1968. L'administration fqisait valoir que le

requérant n'av~it pas été reclassé parce-qu'il fftl'objet d'une

sanction disciplinRire ~ ]a suite de faute~ professionnelles

commises en 1964. DRns l'pspice, la Chambre administrative a consi

déré "qu'en aEissant comme elle 1'1'1 fait, ] 'ndminiRtr.qtion a excédé

ses pouvoirs par violfltion rie l'autorité ne la chose jugée".

La ChAmbre administrntive n'admet pas que l'administration

porte atteinte R l'autorité de IR chose jugée, en invoquant les

dispositions d'une Ordonnance: "Attendu ••• que les droits acquis

par les requérRnts A compter du 27 Avril 1967 en vertu de l'arr@t

nO 3 en date du 23 Février 1968 ne sauraient en aucune façon @tre

mis en CRuse p3r ries dispositions d'Une loi post&rieure â cette

date ••• " (213).

(213) Choadm. 10 Janvier 1969, TAPSOTIA Georges et 8 autres,

arrêt nO 5 prpcité.
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Dans une décision du 13 .Février 1970 (214), la ChAmbre

administr~tive a confirmi la solution qu'elle a adoptée dans l'nrr~t

précité du 10 Janvier 1969 TAPSOBA, en considérant expressément

que l'Rdministrntion ne peut violer l'autorité rie la chose jugée

attachée aux déc isions juridictionnelles même lorsque la 10:1. l' Y

autorise i le faire.

D~n~ l'enp~ce le juc~ 8dministratif ~tnit SGisi d'une requête

aux fins rl'obtenir l'ex~cution par l'administration d'un ~rrêt rendu

en fa ve u r dure qu ô r-an t.,

L'administration refusait d'exécuter l'arrêt en invoquant

une ordonnance nO 69-018/PRES/TFP du 19 Avril 1969. La Chambre

administrative, avait dans son arrêt, ordonn~ que le requérant béné

ficie ries dispositions prévues par l'article 6 du décret nO 512!FRES/

TFP/SE du 4 Décembre 1962, et soit réclassé en catégorie C1 du corps

~es adjointR des services financiers. Or l'ordonnance sus-visée du

19 Avril 1969 n'étendait le b~n~fice des articles 6 des décrets

511 et 512 du 4 Décembre 1962 qu'en faveur ries ex-commis expédi

tionnaires et pr&cisait pn outre que Dont rètroactivement nulles

toutes applications extpnsives.

Manifestement, l'ordonnance faisait "écran" au principe

d'autorité de la chose jugée. Le refus de l'administration d'exécuter

l'arrêt trouvait BOn fondement dans l'ordonnance précitée. Mais la

Chambre administrative a jUKé que "la sécurité des relations juridi

exige que les jugements d~venus d~finitifs ne puissent ~tre remis en

question et Clue le plaideur triomphant exerce les entières préroga

tives attachées que l'on lui reconnut".

Lp ju~e administr?tif va alors poser Une règle fondamentale

dont la portée dépasse cplle qu'il a arrêtée dans l'affaire TAPSOBA

Georges du 10 Janvier 1969 :

(214) Ch.adm. 13 Fp.vrier 1970, NIKn~HA 8asimir, arrêt nO 6 précité.
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"Attendu qu'aucun texte législatif ou règlementaire n'est,

fOt-il assorti ri'une clnus0 de r~troActivit~, opposahle aux arr~ts

et jugements devenus définitifs avant sa promulgation, qu'en arguant

du contraire et en s'oppos8nt i l'exécution de l'arr8t ~u;10 Janvier

1969, les services de la Fonction Publique attentent ~ l'indépen

dance d'une juridiction souveraine".

Dana les d&cisionn pr6citées TAPSOBA Georges 0t NIKIEMA

C:l simir, la Chambre a dmi 11 i.s tra t ive pose la règl e selon laquelle

l'acte administratif même autorisé par Une loi, ne peut en aUcun

cas faire échec i un principe gén~rBl de droit: l'autorité de la

chose ju~ée. L'écran rie la loi ne peut donc neutraliser la meconnais

sance d'un principe général de droit par l'administration.

La Chambre administretivequi reconnaît que l'autorité de

la loi peut bénéficier i un acte administratif, écarte cette possi

bilité lors~ue cet acte même autorisé par la loi porte atteinte i

un principe général de droit.

Deux règles fondamentales sont donc posées: l'autorité de

la loi ne peut bénéficier i un acte violant Un principe général de

droit; en dehors rie cette hypothèse, un acte administratif autorisé

par la loi est toujours régulier (215).

Nous constatons que le refus d'exécuter une décision juri

dictionnelle rendue contre l'administration ne peut en aUcun cas

être autorisé par Une loi.

Le juge administratif a par lâ-même franchi un pas important

d an s la dé termina t i on de la l'lac e des princ ipes généraux de dro i t

dans la hiérarchie des règles de riroit (216). La Chambre administra

tive fait ainsi prévaloir la supériorité de ces principes sur les

actes législatifs, car ceux-ci ne peuvent tenir en échec l'autorité

de la chose jugée qui est un principe général de droit.

(215) V. Infra.

(216) V, Supra
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Les principes ~6n~raux du droit auront ainsi dans l'ordre

juridique de l~ Haute-Volta, valeur supra-16gislative. Ce qui serait

une contradiction de la pclitique jurisprudentielle de la Chambre

administrative en matière de contrôle des actes législatifs, telles

les ordonnances. En effet, le jupe administratif ~ui refuse de

censurer de tels actes, aura toute liberti pour faire prévaloir les

principes n'inér<?l1x dll droit sur If'S actes lé";islatifs et s e r a par

la for~e des choses, ameni n exercer un contrôle Gur ces actes.

Il s'agit ici, d'une hardiesse de la p~rt du jU3e administra

tif. Dans une d~cision du 28 Mai 1971 (217), il a opêri un revirement

de sa politique jurisprudentielle en abandonnant les règles qu'il

a f o rmuLè e s dans l'arrêt NIKJEMA Casimir du 13 Fivrjer 1970, et

partan t celles affirmieed'ms l'arrêt TAPSOBA Georges du 10 Janvier

1969 :
"Sur la non-é~écution et l'octroi d';lne indemnité de moins

perçue •••
Attendu que la Chambre administrative, par arr~t contradic

toire du 10 Janvier 1969 devenu définitif, avait ordonné que les

requérants bénéficient des dispositions prévues i l'article 1er

de l'arrêté nO 216/TFP/P du 27 Avril 1967 ;

Attendu que les services de la Fonction Publique refusent

d'exécuter ledit arrêt en excipJ~t de l'ordonnance nO 69-066/PRES/

TFP/P du 29 Novemb r-e 1969 (tinsi conçue:

Artic]e premier: les reconstitutions de carrière des fonc

tionnaires ou agents tempornires de l'administration qui interviennent

~ IR suite de décision~ gracieuses ou contentieuses n'ont d'effet,

du point de vue de la solrle, qu'â compter du jour o~ sont prises

lesdites d~cisionR.

Article 2 : la pr~sente ordOnnancp qui s'applique r~troacti

vement i toutes les reconstitutions rte carriire r~sultant des décisions

graoieuses ou contentieuses postirieures au 15 Juillet 1966, ser~

ex~cut&e comme loi de l'Etat

(217) Ch.adm. 28 Mai 1971, TAPSOBA Georges et 8 autres c/Gouvernement

de Haute-Volta, arrêt n- 20.
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Attendu que Ri 1eR requ~rants sont ~on~is ~ r~clamer

l'exécution de 1 'arrêt du 10 Jtlnvier 1969 et la somme de ••• il titre

rl'indemnit~ de moins perçue, ] 'ordonnance sU9-vis~e a force de loi

et ~chappe à tout contrôle juiiciaire ; qu'elle prive donc la

Chambre administrative de tout pouvoir de reconnaître le bien-fond~

de la re1uête dont elle fut saisie le 14 Avril 1970 et d'y faire

droit".

Lorsqu'un nouveBU recours est port~ rlevant la Chambre

administrative contre l~ refus d'ex~cution d'un arr~t, le juge se

contente de rappeler le caraetère obligqtoire de ses décisions. Mais

le JURe va abRndonner cette attitude. La violation rte la chose

ju~ée constitue Iln excès de pouvoir et le plaideur peut demander

l'annulation de la d&cision d'inexécution comme un acte inexistant:

"Attennu que ••• la meconnaissance rie ces pr tnc Lpe s f on da-«

mentaux de la proc~dure constitue une atteinte flagrante i l'indé

pendance d'une juridiction souveraine et Un empiètement d'une gravit~

telle que l'acte l'exprimant dnit être d~clAré inexistant,

At t en du f] u e 1 q le tt r e N0 98 a t t a qu~ e est nu Il e e t denu1

effet, que rien ne s'oppose d l'exécution ~e l'nrr@t du 14 Avril

1975" (218).

D'autre rart, la Chambre administrative repare la meconnais

sance de la chose jugée par la mise en jeu de la responsabiliti

pécuniaire de l'administration; le fait pour l'administration de ne

pas exécuter dAns un d&lni raisonnable les d&cisions rte justice

prises contre elle est unp~aute pt ellp noit rép~rer le dommaee qui

en résulte :

(218) Ch.ndm. 11 Juillet 1975, Go Korpan Sylvain et 3 autres,

arrêt nO 10 précité.
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"Sur ln d emnn d e de dommages-in t è r-ê t s

Atten~u qU0 si 1 'nrr@t ~u 10 Jnnvier 1969 ~vait reçu

exicution duns les dilais raisonnables, ]ps re~u&rants auraient

reçu la somme de 948.366 Francs à titre de rappel de soldes;

Attendu que par décision nO 419/MFC/DB/B2 en date du

25 Juin 1970, ];1 défenderesse ne leur al.Loua que la somme de

376.201 Francs; qu'ils subirent donc un préjudice certain du f a i t

du retard excessif mis par l'administration ~ exécuter ledit arrêt

qu'il échet en conséquence leur allouer, en rRparation de ce préju

dice, la somme de 572.165 Francs (948.366 - 376.201) qu'ils récla

ment à t it r e d r- dcmmag e a-e i n t è r ê t e " (219).

Aux termes de cette analyse sur le problème de l'inexééution

ries décisions du jll[:e adm in i e t r a t i f", nous r e Lè von s que les moyens

de contrainte pour assurer effectivement l'exicution des d&cisions

de justice sont tr~s limit~s dans le droit voltaYque (220).

D'autre part, il frlut rappeler que la Chambre administrative

ne se reconna!t ni pouvoir de stibstitution, ni pouvoir d'injonction.

(219) Ch.:::l.dm. 28 M~i 1971, TAPSOI3A Georges et 8 autres, arrêt nO 20

prée Hi.

(220) En France, on a suggéré, mais cela n'a jamais ité admis en

droit positif, de mettre en jeu la responsabiliti picuniaire

personnelle de l'agent qui a refusi d'exicuter la décision de

justice. A ce propos, V :

L. Duguit, Les tr~nsformations du Droit Public, A. Collin, 1913,

P. 218 ; M. Hauriou, note sous l'arrêt Fabrègues, C.E.,

22 Juillet 1910, S. 1911. III, 121.
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Le ~rojt voltaTque ne comporte pas ~e proc~dures ~quivalentes

â celles ~ui ont ~t~ ~tablies en France pour porter rem~de au phino

m~ne d'tnex~~ution den d~ciRjonR rendues contre l'administration

Commission du Rnpport, r-ec ou r s nu Mr.diateur••• (221).

Si les ~&cisions rendues par la Chambre administrative

bin~ficient en principe de l'autorit~ de chose jug~e, cependant la

loi accorde c e r t o i.ne s voies cie droit contre ces décisions.

c. Les voies de r~cours contre les d~cisions de la Chambre

ndministrA.tive

Dans 18 proc~dure judiciaire, il y A la distinction classique

entre les voies rle réform~tion (appel, cassation) par lesquelles

Un plaideur saisi tune jurid ic t ion h i è r a r-chiquemen t supérieure à

celle qui a rendu le jugement attaqué en lui riemandant de le r~for

mer, et les voies de r~tract~tion par J.e~quelles un plaideur saisit

le juge qui a rendu le jugement pour lui demanrler rie le rapporter

(ou de le rétracter).

Devant la Chambre administrative les voies de rAcours dont

disposent les parties sont les voies de rétractation car cette juri

diction statue en premier et en riprnier reRsort ~ ses d~cisions sont

insusceptibles d'appel. Etant aussi Une juridiction non soumise au

contrale d'une autre juridiction, Res dicisions sont insusceptibles

de recours en cassRtion. De ce fait, les voies de réformation sont

exclues devant la ~hambre administrative. Il ne reste que les voies

de..c·rétractation.ce sont naturellement les seules qui soient ouvertes

contre les décisions du juge Rdministratif.

(221) V.G. Vedel, La République ma~de et ordonne, Le Mon~e du 6 Mai 1977:

G. Vedel et P. Delvolve, Op.cit., addundum, P.1070 ; E.P.Burki,

Gestation d'une loi avortée. Quelque~ remarques à propos du projet

de loi relatif aux astreintes prononcées en mati~re administrative,

H':v.adm.1979, p.40 : ,J. TerciDet, Vers la fin de l'inexécution

ries d~cisions juri~ictjonnelles par l'ndministrntion ? A.J.D.A.,
1981, P.3.
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1. L'opposition

L'opposition e s t la voie cie recours ouverte contre les

d&cisions renrluec par ~&fnut. SeuleR les parties mises en cause et

qui n'ont pas compnru i l'audience, peuvent f~jre opposition.

Cette opposition n'est point suspensive a moins qu'il n'en

soit ordonné autrement: "Attendu que la défcn~eresse ne se fit pas

repr&senter qu'il convient statuer par défaut i sOn ~gard et qu'il

n'y a point lieu rle dire que son opposition ~ventuelle sera suspen-

sive" (222).

t'opposition do i t être formée d an s le délai rie deux mois

i compter du jour 00 IR ~~ci8ion a été notifiée par le hujs~ier ou

en forme administrative, ou ~e ]a date de son prononcé s'il n'y a

pas eu élection ~e domicile. Apr~s ce d~lai, l'opposition n'est plus

recevable (223).

Curieusement, le léeislnteur Il'a paR pr~vu la tierce oppo

sition, qui est une voie de recours par laquelle Un tiers dem3~de

qu'un jugement qui lui fait ~rjef lui soit déclaré inopposable.

S'agit-il d'un oubli rle la pqrt du législateur? La reponse

est en quelque sorte fournie par la Chambre administrative dans o~

une espice oG l'administr~tion av~it soulevé l'exception de chose

jugée :

"Attendu qu'avec ép;ale force, ce pr i nc i pe s'impose tant au x

parties ~ l'instance et ~ juce lui-m~me qu'a fortiori aux tiers,

inadmissibles ~ contester les décisions de justice ct leurs dérivés

sous le pretexte qu'ils leur sont ou seront nuisibles" (224).

(222) Ch.adm. 7 Juillet 1967, GUrRE Issa c/Hépublique de Haute-Volta,

arrêt n- 2 ; 8 Décembre 1967, TRAORE Issa c/Municipalité de

Ouagadougo u , a r-r ê t n - 7 ; 13 Novembre 1970, BALIMA Nouf ou ,

arrêt n- 35 précité.

(22}) Article 13, loi du 11 Janvier 1~62

(224) Ch s adrn, 1} Février 1970, SANOGO Georr.;es, arrêt n" 9 précité.



Si le Jéci.slateur avait omis cette voie de rétractatioJlgu'est

la tierce opposition nans la loi du 11 Janvier 1962, on aurait da

penser que le ju~e allait riparer cette omission. Tel n'a pas ét~

le cas. Il fRut donc en conclure que la tierce opposition a ité

icartée volont~irement ries voies ne recours contre les nécisions

nu juge administratif.

A nnt~e Avis, il est quand même souhaitabJe d'ouvrir une

voie ne rétracta:tion,:"Iux tiers Ln t è r-es s è s qu i n'ont pas éti ap pe Lè s

~ l'instAnce lorsque Je ju~ement préjudicie ~ leurs droits. Nous

formulons 10 voeu que cette su~gestion rencontre l'a.ssentissement

du législateur, clins l'hypothèse d'une mo d Lf Lco tion ne la loi du

11 Jnnvier 1';'62.

2. Le rpcours en r0.vision

Le recours en révision est un recours diri~i contre une

d è c i s i on contradictoire. Aux termes de l'nrticle 14 de la loi du

11 Janvier 1962, ce recours n'est admis que dans neux cas (225)

- Si la d~cision R été rpndue sur pi~ces f:"lusses ;

- si un e partie a été c on damnè e faute ri e présenter une pièce

décisive qui ~tRit retenue par SOn adversaire.

Le recours en révision doit être formé nans Jes trois mois

qui suivent la dicouverte du fait donnant ouverture i révision et

comporte le ~inist~re obligatoire de l'avocat.

(225) En France, Je recours en révision CRt ouvert dans trois cas

(article 75, ordonnance du 31 Juillet 1945) ; en droit camerounais

l'article 99 du nécret nu 19 Juin 1964 énumère sept cas nans

lesquels le recours en révision peut être intenté.
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Lorsqu'il nura 6tê Rtatu~ Rur un rr~mier recours en r~vision

contre une dicision contr~dictoire, un second reCours contre 1_

même décision ne sera pas recevable (article 14, in fine, loi du

11 Janvier 1962).

3. Le recours en rectification d'erreur mat~rielle

Aux termes ~e l'article 15 ne 13 loi ~u 11 Janvier 1962

"lorqu'une ~écL';i()n' rlu Tribun'll n~ministt:üif est en t ac hé e d'une

erreur met6rielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le

jugement rie l'affnire, 18 pnrtie intéresAée peut introduire devant

le Tribunél.l Un recours en r-cc ti f i c a t i on ";

La loi sus-visie ne pr~cisc nUCUne condition de recevabilité

du recours en rectificntion d'erreur matérielle, ni quant i la forme

du recour~, ni ~u rl'lai d'introduction ~e ce type de recours.

Les tro j s voies d e rétractation que n ou a venon s d' e xpo ae r

n'ont FlS reçu <1pplication d an s la ju r i s p r ud en c e de La Chambre

ad mi n i s t r-nt Lve ,

A ces trois voies ne rétractation.il faut. a jou t e r le "recours

ri'lns l'intérêt de 'l a loi" qui peut être exercé c on t r e les décisions

ie la Chambre administrative.

Ce recours est snns cons~quence pr8tique j l'~~ard des parties i

l'instRr1ce dan s Laq ue l.Le le jup;ement contesté ov.qit été rendu. Il

permet seulement d'obtenir Une censure de principe rles ~écisions

juridictionnelles illégales. Le r ec ou r s dans "l'intérêt de la loi" a

été exercé qu'une seule fois devRnt 18 ChAmbre administrative par

l'Avocat Général (226).

(226) Il s'aeit de l'RffRire DIARRA Richard, arrêt. nO 7 précité:

appr~ciation ~rronée rlu rl~loi de recours contentieux. LR. requ~te

avait été déclarée recevAble, alors que le juge devait opposer

une forclusion RU requér.,nt..
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SECTION II - Les recours contentieux devant la Chambre

administrative.

Un exemple : le recours pour excès de pouvoir

Les recours contentieux devant les juridictions

administratives sont les différentes voies qui sont ouvertes aux

administrés pour faire valoir leurs droits ou leurs intérêts devant

ces juridictions. Ils sont de nature diverse. Au sein de ces

recours contentieux du droit administratif la doctrine opère des

classifications et groupements à propos desquels, du reste,

existent des divergences (227). Deux principaux groupements ont

été proposés

Le premier, qui est le plus ancien et le plus classique, distingue

quatre branches du contentieux administratif; le critère

essentiel de cette classification réside dans les pouvoirs du juge

à l'occasion de la décision juridictionnelle qu'il a à prendre.

Ces quatres branches sont :

- le contentieux de l'annulation: dans ce contentieux, le juge ne

peut qu'annuler la décision illégale; tous les recours visant à

une annulation (par exemple les recours en cassation comme les

recours pour excès de pouvoir), se rattachent à cette branche ;

(227) Sur la question, V :

G. Jèze, L'acte juridictionnel et la classification des
contentieux, R.D.P., 1909, p. 667 ;

L. Aucoc, Conférences sur l'Administration et le droit
administratif, 1ère éd. ; Paris, Dunod, 1869, 1, p. 361
3ème éd., 1885, 1, p. 471 ;

L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 1ère éd.,
A. Fontemoing 1911, t. 1, p. 271 ; 3ème éd., 1928 t. 1, p. 418;

H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit ad.inistratif,
1ère éd., Paris, Rousseau, 1901, p. 873 ;

E. Laferrière, Traité, op. cit. 1ère éd., 1, 15 ;
M. Valine, Vers un reclassement des recours contentieux ?
R.D.P., 1935, p. 305 ;
P. Lampué, La distinction des contentieux, Mél. G. Scelle,
L.G.D.J., 1950 p. 285 ;
J.M. Auby et R. Drago, op. cit. nO 1021 ;
R. Chapus, Droit du contentieux ad~inistratift op. cit., p. 61.
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- le c en t en t i e ux de pleine juridiction : dane ce cen t en t i eux , le

juge peut aller jusqu'à modifier et réformer les décisions

administratives qui lui sont déf~rées cemme ayant porté atteinte

à des droits.C'est en effet un procès entre un particulier et

l'administration en général, qui se c0ntestent l'existence ou

l'étendue d'un drQit. Ce contentieux est constitué, pour la

majeure part, de deux catégories de litiges: le contentieux

de la responsabilité publique d'une part, et le contentieux des

contrats d'autre part.

- Le contentieux de l'interprétation (et de l'appréciation de la

légalité) : dans ce contentip-ux, le pouvoir du juge est plus

réduit puisqu'il se limite à une simple constatation non suivie

d'une décision appliquée aux parties.

- Le contentieux de la répression : dans ce contentieux, le juge

a encore un pouvoir différent, celui de réprimer une infraction.

Quant au second, tenant compte de la classification des

situations juridiques, il oppose les contentieux objectif et

subjecti r ,

Il Y a contentieux objectif lorsque le requérant invoque

la violation d'une règle de droit ou encore une atteinte à des

droits faisant partie d'une situation générale et impersonnelle

(c'est-à-dire d'une situation juridique objective). Ce contentieux

comprend tous les recours en annulation, les recours en appréciation

de la légalité, le contentieux administratif de la répression, le

contentieux électoral, le contentieux fiscal.

Il Y a au contraire contentieux subjectif lorsque le

réquérant invoque des droits faisant partie d'une situation

juridique individuelle subjective. Il 'recouvre essentiellement

le contentieux contractuel et celui de la reRponsabiJité. On

l'appelJe auaRi "contentieux des droits".
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L'étude qui va suivre sera consacr~e au recours pour

excès de pouvoir. Ce choix s'explique pour une raison simple

ce recours pr~sente plus d'importance sur le plan th~orique

dans le droit positif voltaique que n'importe quel autre recours.

Le recours pour excès de pouvoir est un recours

contentieux visant à faire annuler par le juge administratif une

décision illégale d'une autorité administrative (228).

Il s'agit d'une création jurisprudentielle du Conseil

d'Etat français qui s'est révélée un moyen très efficace de

protection des administrés contre l'arbitraire administratif

et de contrale juridictionnel de l'administration. Il a été

adopté en Haute-Volta par le législateur.

Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, le juge se pose

successivement deux séries de questions.

- Il vérifie d'abord si le recours a été formé dans des conditions

régulières qui l'autorisent à en conna!tre : c'est le problème

de la recevabilité du recours.

- Ensuite, si le recours est recevable, le ju~e l'examine au fond.

Il vérifie si l'acte attaqué n'est pas entaché d'une des

irré~ularités susceptibles d'entratner son annulation. C'est la

question des cas d'ouvp.rture du recours pour excps de pouvoir.

Apr~s les avoir examinées successivement, nous verrons

quels sont les effets des arrêts rendus sur recours pour excès

de pouvoir.

(228) Il n'est pas possible de donner une bibliographie d'ensemble

sur le recours pour excès tant il a été écrit à son sujet, en

particulier sous la forme de commentaires de jurisprudence. On

se contentera de citer l'ouvrage classique de R. Alibert, Le

contrale juridictionnel de l'administration au moyen du recours

pour excès de pouvoir, Paris, Payot, 1926 et de rappeler les

deux grands ouvrages relatifs au contentieux administratif de

R. Odent et J.M. Auby et R. Drago.
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Sous-Section l - Les conditions de rece.Rbilit~ du recours pour

excès de pouvoir.

Ce sont les conditions que le recours doit remplir pour

que le juge consente à l'exeminer au fond. Si l'une feit d~faut,

le juge rejette le recours comme irrécevable, sans même examiner

si l'acte est légal ou non.

Ces conditions se rattachent à quatre ordres d'idées

la nature de l'acte attaqué, la qualit~ du requérant, le d~lai du

recours (229) et l'absence de recours parallèle.

Paragraphe l - Nature de l'acte attaqué.

Comme nous l'avons dit plus haut, la règle de la décision

préalable n'a pas en elle même d'implication spéciale dans le recours

pour excès de pouvoir qui par définition vise justement à critiquer

une décision, un acte administratif. Dans la pratique, des décisions

très variées peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de

pouvoir. La Chambre administrative admet des recours contre des

décrets, arr@t~s, lettres, circulaires. L'examen de la jurisprudence

administrative montre l'absence de formalisme du juge qui admet le

recours dès lorsqu'il a vraiment à faire à une décision

administrative, ind~pendamment de ses apparences, de son intitulé.

De mani~re générale, l'acte attaqué doit présenter les

exigences suivantes

- il doit s'agir d'un acte administratif (230)

- il doit s'agir d'un acte unilatéral: il n'y a pas de

recours pour excès de pouvoir contre un contrat, acte

bilatéral; néanmoins l'acte considéré comme détachable

du contrat est susceptible d'un tel recours;

(229) Le régime des délais du recours pour excès de pouvoir obeit

aux règles de droit commun du délai des recours contentieux

que nous avons déjà étudiées.

(230) La Chambre administrative n'a pas eu l'occasion de connattre

de questions touchant à la définition de l'acte administratif.



_ Il doit s'agir d'un acte administratif "faisant grief",

c'est-à-dire comportant par lui-même de réels effets

juridiques. La décision doit modifier l'ordonnancement

juridique. Cette condition vise surtout les mesures

d'ordre intérieur, et plus précisement les circulaires

et instructions de service.

Mais la Chambre administrative ne traite pas de la

même manière toutes les mesures d'ordre intérieur,

notamment les circulaires.

Reprenant la solution française inaugurée par la

jurisprudence Institution Notre Dame du Kreisker (231), la Chambre

administrative s'intéresse directement aux instructions et circulaires

qui auraient une nature règlementaire. Le point de départ de sa

jurisprudence est constitué par une décision du 25 Mai 1973 (232)

rendue à propos d'un recours dirigé contre une circulaire:

"Attendu qu'une mesure d'ordre int~rieur se définit, non par sa

forme (circulaire, lettre de service etc ••• ) mais exclusivement par

son objet et ses conséquences sur la situation des particuliers ou

des agents publics, qu'il est dans chaque cas nécessaire de

rechercher l'exacte portée de l'acte incriminé aux fins de le traiter

selon la nature qu'aura révplée son examen et que ne sauraieat Itre

considérées comme telles, des circulaires qui, sous la couleur

d'interpréter une loi ou un décret, en restrei~nent l'applieation,

soumettant l'exercice des droits créés à des conditions non

initialement prévues, imposent des obligations nouvelles aux

administrés".

Dans l'espèce, le requérant faisait grief à l'Etat, d'une

circulaire du Ministre de l'Intérieur qu'on lui avait opposée lors

de son élection à la chefferie de Fada-Ngourma et qui avait

institué la règle du quart des électeurs inscrits. Le décret

nO 326/PRES/I.S./DT du 28 Juillet 1964 relatif au mode de désignAtion

(231) C.E. 29 Janvier 1954, Institution Notre Dame du Kreisker,

Rec. 64.

(232) Ch. adm. 25 Mai 1973, THIOMBIANO Babribilé c./ République de

Haute-Volta, arrêt nO 12 précité.
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des chefs de village dispose expressément en son article 4 que

"le décompte des voix obtenues par chaque candidat est immédiatement

effectué par le chef de circonscription administrative qui donne

lecture des résultats et proclame le candidat qui a obtenu le plus

de voix" et "qu'en cas de partage des voix le candidat le plus

âgé est proclamé élu".

Or, la circulaire prise par le Ministre de l'Intérieur,

exigeait qu'un candidat ait obtenu le quart des voix des électeurs

pour être valablement élu.

La Chambre administrative a considéré :

"Attendu qu'en accroissant les obligations des candidats à la

chefferie et en restreignant considérablement le champ d'application

de l'article 4 du décret n0326, le Ministre de l'Intérieur prit plus

qu'une stricte mesure d'ordre intérieur et méconnut le respect d~

à un décret présidentiel, qu'il excéda se faisant ses pouvoirs".

Dans cette décision, le juge a reconnu le caractère

règlementaire de la circulaire. Il admet alors le recours pour

exc~s de pouvoir et annulera cette mesure comme émanant d'une

autorité qui n'avait pas compétence pour édicter ainsi une mesure

règlementRire. Ainsi pour la Chambre administrative, les

"circulaires règlementatees" ne sont valables que si leurs auteurs

disposent du pouvoir règlementaire nécessaire et si leurs dispositions

ne contreviennent pas aux textes supérieurs.

La Chambre administrative a étendu la solution consacrée

aux circulaires à certaines lettres émanant de Ministres

"Attendu que les lettres nO 946/PD et nO 1.063/PD ••• ne sont pas

des mesures d'ordre intérieur, qu'en mettant des obligations

nouvelles (en ce qu'elles ramènent à moins de 39 ans l'âge des

candidats alors que c'est de 40 ans qui est prescrit par décret) à

la charge des administrés, elles constituent des actes administratifs

susceptibles de faire l'objet de recours contentieux" (233). La

jurisprudence de la Chambre administrative est louable dans la mesure

ou elle offre aux administrés la posAibilité de faire condamner des

(233) Ch. adm. 23 Novembre 1973, Ido Justin cl. République de

Haute-Volta, arrêt nO 15.
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eirculaires eu lettres que l'administratien serait tentée de

faire passer cemme de simples mesures d'erdre intérieur, et

qui risquent de leur nuire. Mais le juge entend n'admettre le

receurs qu'à l'égard des circulaires eu lettres qui abeutissent

vraiment à medifier impérativement les conditions d'exercice

d'une compétence.

Sont exclues des décisions "faisant grief", les mesures

préparatoires, indicatives ne comportant pas d'~l~ments de décision

ou ne modifiant pas l'état du droit. Il en va de même des mesures

confirmatives d'une décision antérieure

"Attendu que la lettre nO 1195/TFP/P du 18 Septembre 1968 n'est

qu'une décision confirmative qui se borne à réaffirmer la décision

antérieure (lettre nO 178/TFP/P du 30 Décembre 1966) ; qu'elle ne

comporte aucun élément nouveau, et, de par sa nature même, ne

peut faire l'objet d'un pourvoi" (234).

Paragraphe II - La qualité du requérant

Pour que le recours pour excès de pouvoir soit recevable,

le requérant doit avoir une certaine qualité pour agir: il doit

d'une part avoir la capacité pour ester en justice, d'autre part

justifier d'un intérêt à l'annulation de l'acte. Ces deux notions

doivent être distinguées.

Il Y a peu à dire sur la capacité requise pour former

un recours devant la juridiction administrative car c'est celui

du droit commun. La notion de capacité d'ester en justice tient

uniquement à la situation de l'intéressé et son aptitude à

participer au commerce juridique (235).

(235) La Chambre administrative n'a pas eu l'occasion de prononcer
l'irrecevabilité d'un recours tenant à la capacité d'ester en
justice. Le droit administratif français ne pose à cet égard
aucune règle particulière par rapport au droit commun
judiciaire, si ce n'est qu'il accepte les recours émanant de
personnes morales n'ayant plus ou n'ayant pas encore la
personnalité juridique, lorsque l'objet du recours porte sur
l'octroi ou la perte de cette qualité.
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Comme l'explique A. BOCKEI (!36), la notion d'intérêt

à agir est fort différente, et propre au droit administratif:

elle correspond à un certain rapport entre le requérant et l'acte

attaqué, dont l'existence est nécessaire pour que le recours soit

recevable. L'appréciation de ce rapport est une affaire dont

l'enjeu est impotant : la solution commande en effet la plus ou

moins lar~e important du recours pour excès de pouvoir. Une

conception étroit~ de l'intérêt pour agir, assimilable au droit

violé, limite consid~rablemp.nt le champ des requérants autorisés

à contester un acte, et par suite restreint l'exercice de la

fonction de contrôle de la légalité par le recours pour excès

de pouvoir.

En revanche, une conception trop large, autorisant

toute personne à requérir risquerait de conduire à une

multiplication des recours, de nature à paralyser l'action

administrative et surtout encombrerait la juridiction

administrative. La solution adoptée progressivement par la

jurisprudence, réside en un compromis entre ces deux exigences

contraires: l'intérêt à agir est une notion beaucoup plus

compréhensive que celle de droit violé, afin de permettre une

large ouverture du recours pour excès de pouvoir. Elle comporte

néanmoins des limites: le requérant ne doit pas être totalement

étranger à la mesure attaquée, il doit justifier d'un certain

intérêt à la mise en cause de la lé~alité de cette mesure. Cette

jurisprudence du Conseil d'Etat français a été recueillie par

la Chambre administrative, ainsi qu'en témoi~nent diverses

décisions.

(236) A. BOCKEL, Droit administrRtif, op. cit., p. 465 ; v, aussi.

M. LALIGNANT, L'intérêt pour agir devant le ju~e administratif,

R.D.P. 1971, p. 43 ;

M. MIGNON, Une évolution inachevée: la notion rl'int~rêt

ouvrant le recours pour excès de pouvoir, D. 1953, chr. p. 121.
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La solution adoptée par la jurisprudence française est

celle de "l'intérêt froissé". Tout requérant doit justifier d'un

intérêt à la solution du litige dont il saisit le ju~e

administratif. Si l'exercice du recours n'est pas susceptible

d'offrir une certaine utilité à celui qui en prend l'initiative,

la demande doit être déclarée irrecevable: il y a là une rè~le

de bons sens qu'exprime le vieil ada~e "pas d'int';rêt, pas

d'action" et qui a pour objet de couper court aux contestations

inutiles de nature à encombrer les tribunaux.

Ainsi, la Chambre administrative a considéré, qu'une

mesure de confiscation fQt -elle ~énérale ou presque, ne concerne

que les nommément désignés et ne s'étend pas ~ leurs proches

(ascendants, descendants ou conjoints). Dans l'espèce, la requérante

faisait grief à la République de Haute-Volta de ce que le decret

nO 67-309/PRES du 7 Décembre 1967 qui prononçait à son article 1

une confiscation presque générale des biens meubles et immeubles

appartenant à son mari, ex-président de la Répbulique, l'a privé

de tous ses biens meubles et immeubles. Elle en demandait

l'annulation.

La requérante avait-elle un intérêt à saisir le juge

administratif? La Chambre a déclaré sa requête irrecevable pour

absence d'intérêt:

"Attendu que le d'cret attaqué prononce ••• une confiscation ••• des

biens meubles et immeubles appartenant aux sieurs YAMEOGO Maurice,

KONE••• qu'il ne précise nullement en son corps que lesdites

confiscations s'étendront automatiquement aux biens des proches

(ascendants, descendants ou conjoints) des personnes concernées •••

Attendu que la requérante n'y est nulle part mentionnée directement

ou indirectement, qu'elle n'apporte pas davantage la preuve de

mesures privatives prises À Ron encontre qu'en se présentant

comme victime d'un d~cret qui ne la concerne pas et dont elle ne

démontre pas qu'il lui fait application abusive elle e~t d~pourvue

de tout intérêt d'action" (237).

(237) Ch. adm. 8 Mai 1970, Dame YAMEOGO Félicité née ZAGRE,

arrêt 26 précité.
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Dans une espèce du 22 Novembre 1974, la Chambre

administrative a jugé que "les décisions modifiant rétroactivement

la situation des fonctionnaires retraités ou non, dans un sens

favorable échappent à la censure pour absence d'intérêt" (238).

Le requ8rant doit justifier d'un certain intérêt, sur

la nature duquel la jurisprudence est très souple ; cet intér~t

doit d'autre part être "froissé" par la décision administrative,

ce qui suppose une certaine individualisation.

A. Une jurisprudence tr~s souple sur la nature de l'intérêt lésé

L'intérêt à agir peut être de nature très différente

dès lors que le requérant démontre qu'un de ses intérêts

quelconques est en cause, sa demande est recevable. Un intérêt

matériel est évidemment pris en considération sans difficulté,

les exemples sont innombrables : ce peut être un intérêt commercial

ou patrimonial (le concurrent évincé d'une adjudication, le voisin

du bénéficiaire d'un permis de construire), un intérêt professionnel

(l'agent révoqué ou sanctionné) etc ••• L'intérêt moral est également

recevable; il suffit alors que le requérant soit atteint dans sa

réputation, ses convictions, dans ce à quoi il est attaché.

Un intérêt éventuel, même, peut justifier un recours. Ainsi, sont

recevables les recours formés par les membres d'un corps de fonction

publique contre la nomination dans ce corps d'un nouvel agent

pouvant dans l'avenir entrer en concurrence avec les premiers pour

l'avancement. La jurisprudence est constante sur ce point:

"Attendu qu'il est, de jurisprudence établie, permis aux agents

de la fonction publique d'attaquer en excis de pouvoir les mesures

positives prises à l'~~ard d'autres fonctionnaires lorsque lesoites

mesures ••• opposent au requérant, dans l'immédiat ou pour l'avenir,

de nouveaux concurrents de sorte qu'il verra son avancement

irrégulièrement retardé ou se heurtera à des rivaux ne satisfaisant

pas aux rèp:les exigées par les lois et règlements" (239).

(238) Ch. adm. 22 Novembre 1974, NIGNAN Jean-Robert c.1 République
de Haute-Volta, arrêt nO 15

(239) Ch. adm. 22 Oeptembre 1967, COULIBALY David Y., arrêt nO 4
précité; 28 Mars 1969, BOLY Thierno, arrêt nO 12.
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Cette jurisprudence libérale, rencontre néanmoins

certaines limites. Il ne suffit pas que le requérant fasse la

preuve d'un intérêt à l'annulation de l'acte. Il faut encore que

cet int~r~t co!ncide avec celui que la loi a entendu protéger,

autrement dit que la r~gle violée ait été édictée dans l'intérêt

des administrés (ou des personnes publiques requérantes) mais non

dans le seul int~rêt de l'administration elle-même.

La jurisprudence relative aux recours formés, à propos

de relations ou liti~es nés à l'intérieur des structures

administratives montre bien les rapports qui doivent exister

entre l'intprêt invoqu~ et l'intp.rêt protp~p. pAr la loi. Parmi

les décisions qu'un fonctionnaire peut être incité à critiquer

devant la Chambre administrative, on peut distinguer d'une part,

les décisions concernant le statut et les intérêts de carrière

des agents auxquels la jurisprudence ajoute les "prérogatives

de leurs corps", d'autre part les décisions qui concernent

l'organisation et le fonctionnement du service.

La Chambre administrative admet les recours contre les

décisions de la première catégorie dont les règles légales

existent manifestement dans l'intérêt du fonctionnaire:

"Attendu qu'il est, de jurisprudence établie, permis aux agents

de la fonction publique d'attaquer en excès de pouvoir les mesures

positives prises à l'égard d'autres fonctionnaires lorsque lesdites

mesures ••• portent atteinte aux prérogatives du corps

administratif ••• " (240).

Le juge administratif se montre libp.ral dans la dp.finition

même de "prérogatives de corps".

Ainsi, est recevable, un recours intenté par un ingénieur

statisticien contre un arrêté minist0riel nommant un fonctionnaire

comme ing~nieur statisticien ~conomiste sta~iaire

(240) Ch. adm. 28 Mars 1969, TRAORF. Seydou c.1 République de Haute

Volta, arrêt nO 14. V. aussi, les arrêts précités en note.
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"Sur l'intérêt d'action

Attendu qu'en l'espèce, si la nomination de DIALLO Mamadou Hama

ne favorise pas indûment celui-ci aux dépens du requérant par

la privation d'un poste auquel SANOGHO pouvait aspirer ou par la

création d'un concurrent nouveau et illégitime dans la course à

l'avancement, ce en raison de leur grande différence de grade,

elle est néanmoins capable, pRrce que concernant un agent muni

de diplômes non prévus dans les textes règlementant la

profession et de valeur tenue pour moindre, d'attenter aux

prérogatives du corps des ingRnieurs statisticiens économistes,

Attendu que le demandeur est apte ~ d~fendre les int~rêts d'un

corps auquel il appartient" (241).

La Chambre administrative a admis aussi que des ingénieurs

agronomes diplômés d'Etat, pouvaient de par cette qualité,

critiquer des nominations dans leur corps qu'ils tiennent pour

illégales et de nature à leur porter personnellement préjudice (242).

La Chambre administrative admet aussi la recevabilité de

recours contre une mesure touchant un autre fonctionnaire, mais à

la condition qu'elle soit susceptible de nuire au requérant:

"Attendu que de jurisprudence établie, il est permis aux agents de

la fonction publique, d'attaquer en excès de pouvoir, les mesures

prises à l'égard d'autres fonctionnaires lorsque lesdites mesures •••

favorisent un ou plusieurs concurrents aux dépens du requérant qui,

dans le cas d'une nomination doit être effectivement candidat au

poste pourvu, l'absence de vocation entra!nant le défaut d'intérêt

(C.E. 18 Janvier 1956, Rec. 723) ••• ou opposent au requérant dans

l'immédiat ou pour l'avenir, de nouveaux concurrents, de sorte

qu'il verra son avancement irrégulièrement retardé ou se heurtera

à des rivaux ne satisfaisant pas aux règles exigées par les lois

et règlements" (243).

(241) Ch. adm. 13 Février 1970, SANOGHO Georges, arrêt nO 9 précité.

(242) Ch. adm. 15 D~cembre 1981, Corps des Ingénieurs agronomes,
arrêt nO 13 prpcité.

(243) Ch. Adm. 28 Novembre 1969, TAPSOBA Pierre cl Gouvernement
de Haute-Volta, arrêt nO 39.
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Ainsi, un inspecteur adjoint des Postes et

Télécommunications de catégorie A2 n'est pas recevable à attaquer

un arrêté nommant des fonctionnaires inspecteurs principaux

adjoints des Postes et Télécommunications (cat~gorie A, échelle 1).

Ces deux corps sont distincts par leurs conditions d'accès et

leurs échelles indiciaires. En outre, les catégories d'emploi

qu'ils ouvrent à leurs membres. Rien n'établit dans la législation

que les inspecteurs adjoints de la catégorie A2 aient, lorsqu'ils

parviennent à l'indice terminal de leurs corps, accès de droit

au corps des inspecteurs principaux adjoints dans l'une quelconque

de ces catégories.

La Chambre administrative a alors décidé :

"Attendu que TAPSOBA ne saurait valablement d~fendre les intérêts

d'un corps administratif auquel il n'appartient pas; qu'il ne peut

pas d'avanta~e se plaindre de ce que l'arrêté attaqué favorise un

autre candidat à un poste auquel lui-même n'avait pas vocation

ni arguer de ce qu'un nouveau concurrent lui est opposé dans son

propre corps pour le présent ou l'avenir; qu'il est donc sans

intérêt pour agir" (244).

Quant aux mesures d'organisation du service, la

Chambre administrative indique

"Attendu que de jurisprudence constante, le pouvoir de

répartition du personnel entre les services d'affectation ou de

mutation est le propre de l'autorité hiérarchique ••• ; que le

fonctionnaire est sans qualité pour discuter l'organisation du

service, donc la répartition des emplois (C.E. 26 Janvier 1923,

Rec 67)" (245).

B. La nécessité d'une certaine individualisation de

l'intérêt en cause.

Ici encore, la lurisprudence se prête mal à une formulation

précise de son état. Il n'est nullement exi~é de la part du

requérant un int~rêt propre et sp~cial ; celui-ci n'a pas à établir

(244) Ch. adm. 13 Mars 1970, TAPSOBA Pierre, arrêt nO 15.

(245) Ch. Adm. 13 Mars 1970, DIALLO Demba c.1 République de Haute

Volta, arrêt nO 17.
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qu'il est personnellem~nt touché par la mesure prise et l'intérêt

invoqué; celui-ci doit être suffisamment concerné par la décision,

une certaine individualisation, très relative, doit exister. Dans

la jurisprudence de la Chambre administrative, cette condition

joue surtout dans deux catégories de recours.

1. Les recours contre des mesures aYAnt pour objet la

nomination d'un individu à un poste.

A intérêt à attaquer une nomination l'individu qui établit qu'il

aurait pu être nommé lui-même à la place de celui qui l'a été.

Par contre, si le requérant ne pouvait pas, pour des rRisons de

droit ou de fait être nommé, le recours est irrecevable.

La Chambre administrative a opposé l'irrecevabilité à un

recours en annulation formé par un fonctionnaire, contre la

nomination d'un adjoint technique de la navigation aérienne au

poste de Commandant-adjoint d'un aérodrome national reservé aux

seuls ingénieurs des travaux de la navigation aérienne :

UAttendu que la nomination à ce poste d'un simple adjoint technique

tel OUEDRAOGO Souleymane fut-il de 1ère classe, est manifestement

irrégulière s'il ne s'agit pas d'une affectation provisoire pour

les nécessité du service mais qu'un ingénieur des travaux,

auquel elle porte directement préjudice, la peut seul critiquer

et que n'est pas admis à s'en plaindre un adjoint technique qui

ne ressent d'elle-même aucun désavantage statutaire" (246).

2. Le recours des groupements

Le recours des ~roupements illustre, sous un autre aspect,

cette condition d'individualisation de l'intérêt à agir. C'est ici

que se révèle la notion d'intérêt collectif. Ces groupements

peuvent tout d'abord, en application des règles du droit commun,

agir en justice pour défendre leurs intbrêts propres. Mais peuvent

ils invoquer à l'appui de leurs recours la défense des intér@ts de

leurs membres ? La question est complexe.

Nous verrons comment le juge administratif voltaique r~aoud cette

question.

(246) Ch. adm. 11 Mai 1973, DIRANKOUM Bila Alfred c.1 Gouvernement

de Haute-Volta, arrêt nO 11.
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Pour sa part, la Chambre administrative faisant siennes

les solutions rétenues en France (247), opère une distinction

entre les int~r~ts collectifs des membres du groupements et leurs

intérêts individuels.

Le grou pement, tel un syndicat peut exercer "l'action

corporative" qui a pour objet la défense des intérêts collectifs

de Bes membres. A ce titre, il peut par exemple, attaquer une

décision règlement aire qui lèse les intérêts généraux du groupement

et même une décision individuelle si elle touche à des intérêts

collectifs.

En revanche, le groupement n'est pas recevable à intenter

un recours contre un acte individuel intéressant un de ses membres

spécialement. Une telle action constituerait en effet une action

individuelle que seul le particulier en cause est habilité à

former. En vertu de l'adage "nul ne peut plaider par procureur",

c'est à l'intéressp, ou aux int~res~és de prendre l'initiative

personnelle du recours, le syndicat ne peut se substituer i eux

(ainsi pour les sanctions, révocations ou refus de nomination

frappant un a~ent, de même pour les refus d'autorisation

individuelle) •

La Chambre administrative a jugé que les actes relatifs

à la situation individuelle d'un membre d'un syndicat, ne peuvent

être attaqués que par celui qui en est l'objet:

"Sur la quali té de l'auteur :

Attendu que le syndicat autonome de l'aviation civile demande par

l'intermédiaire, et sous la signature de son Secrétaire Général

KOULDIATY Lucien, la suppression d'une mesure préjudiciante à ce

même KOULDIATY Lucien et à lui seul ;

Attendu qu'il en échet déduire qu'unique intéressé aU présent

recours, KOULDIATY Lucien doit être tenu pour son auteur exclusif

et supporter l'entière responsabilité de la procédure" (248).

(247) V.C.E. 28 Décembre 1906, syndicat des patrons coiffeurs de
Limo~es, Rec. 977, avec les conclusions du Commissaire du
gouvernement Romieu.

(248) Ch. adm. 24 Décembre 1971, KOULDIATY Lucien, Secrétaire
Général du syndicat autonome de l'aviation civile cl
gouvernement de Haute-Volta, arrêt nO 36.



524

Mais le juge administratif offre une possibilité, au

syndicat, qui en pareil cas est irrecevable à agir à titre

principal : le syndicat pourrait toutefois former une intervention

à l'appui du recours de l'intéressé, ou intenter une action

individuelle au nom de ses membres, mais comme mandataire de ceux

ci, c'est-à-dire après avoir reçu de ceux-ci un mandat exprès.

C'est ce qui ressort d'une décision rendue après recours d'un

syndicat

"Attendu que, loin d'intervenir en soutien, il se présente comme

unique auteur de la requête et n'établit pas agir en Tertu

d'un mandat ad litem que lui auraient délivré les int~ressés"

(249) •

Ces principes de solutions ne sont pas toujours

d'application ai5~e et la Chambre administrative a adopt~ les

critères que le Conseil d'Etat a posé en la matière. Par exemple,

pour distinguer les mesures individuelles sans répercussions

collectives de celles qui touchent à des intérêts collectifs, la

Chambre administrative utilise la distinction entre les actes

individuels positifs et les actes individuels négatifs. Les

premiers (nomination, avancement irréguliers etc.) sont volontiers

considérés comme touchant aux intérêts collectifs, les seconds

(réfus d'accorder telle ou telle demande) comme n'intéressant

que l'individu qu'ils concernent.

Ces règles trouvent des illustrations frappantes dans

la matière de la fonction publique : un syndicat de fonctionnaires

peut attaquer une mesure individuelle de nomination, d'intégration

ou d'avancement qui lèse collectivement tous ceux de ses membres

qui avaient vocation à en bpnéficier :

"Attendu qu'un syndicat, personne morale peut attaquer toute

mesure individuelle positive qui, créatrice de droits au profit

du bénéficiaire, lèse les int~rêts professionnels ou porte atteinte

(249) Ch. adm. 22 Novembre 1968, syndicat National des Enseignants

Africains de Hau te-Volta cl République de Haute-Volta,

arrêt n? 20.
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ce qu'il accorde à 4 agents des Postes et Télécommunications la

faveur de poursuivre leur stage sans autres inconvénients que

celui de devoir ensuite attendre l'acquisition de l'ancienneté

légalement requise pour en retirer l'avantage prévu, est

susceptible de nuire aux membres su syndicat en constituant un

véritable acte discriminatoire à leur encontre ••• que le

demandeur est valablement qualifié pour agir" (250).

Mais un syndicat ne peut attaquer une mesure de sanction

disciplinaire qui n'intéresse que celui qui en est l'objet. Ainai,

est irrecevable pour absence d'int~rêt, un recours intenté par un

syndicat de fonctionnaires contre l'arrêté révoquant un de ses

membres :

"Attendu que, s'il est loisible aux syndicats et aSRociations

propria autoritate d'attaquer, outre celles touchant leurs

activités propres ou leur patrimoine, les me8ure~ positives ••• ,

ces mêmes groupements ne sauraient par contre, par action

identique, s'en prendre aux décisions individuell~s né~atives

réfusant un avantage à celui qui en est l'objet ou compremettant

sa situation au lieu de créer un droit à son profit, Attendu que

l'arrêté de révocation frappant DAH Aimé Mélinan est par essence

une mesure individuelle négative, qùe le syndicat National des

Enseignants Africains de Haute-Volta n'a pas d'intérêt pour agir

directement es qualité" (251).

La Chambre administrative a confirmé cette solution dans

une décision rendue le même jour que la précédente. Le même

syndicat faisait grief à l'Etat de ce que certains arrêt~s

ministériels (huit au total) avaient reclassé 441 enseignants

membres du syndicat, avec un an de retard quant à la solde alors

qu'il n'y avait pas lieu de dissocier l'ancienneté elle-mime

des avantages pécuniaires y attachés.

(250) Ch. adm. 13 FévriAr 1970, Syndicat Autonome des P & T de
Haute-Volta à OUAGADOUGOU cl Gouvernem~nt de Haute-Volta,
arrêt nO 7.

(251) Ch. adm. 22 Novembre 1968, syndicat National des Ensei~nants

Africains de Haute-Volta cl République de Haute-Volta,
arrêt nO 19.
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Le juge administratif a d'abord cherché si les arrêtés

attaqués touchaient aux intérêts collectifs du syndicat requérant

"Attendu que les mesures attaqu~es, loin de toucher la totalité

des membres du Syndicat National des Enseignants Africains de

Haute-Volta, n'en concernent qu'une fraction bien délimitée, soit

les promotionnaires des années 1966, 1967 et 1968, qu'elles

doivent s'analyser en la somme de 441 décisions d'intégration et

de reclassement regroupées, pour raison de commodité, en plusieurs

arrêtés distincts, que leur nombre ne peut faire oublier qu'il

s'a~it de 441 meRureR individuell~B n~gatives :

Attendu que le SyndiCAt National des Ensei~nantB Africains de

Haute-Yolta, non nommé, est d~pourvu d'intérêt justifiant son

action" (252).

Que penser en d~finitive de l'attitude du juge

administratif voltaique face aux syndicats? Nous pouvons simplement

constater qu'elle ne leur est pas favorable. La jurisprudence

française reprise par la Chambre administrative, selon M. LONG,

P. WEIL et G. BRAIBANT à travers leurs observations sous l'arrêt

syndicat des patrons coiffeurs de Limoges précité, "se justifie

par le désir d'éviter que les syndicats ne présentent des pour••!.

à l'insu, ou même contre le gré, du principal intéressé; il est

certain que, fréquemment, les fonctionnaires hésitent à former

eux-mêmes un recours qui pourrait leur attirer l'animosité de leurs

supérieurs, et qu'ils seraient mieux à même de défendre leurs

droits si l'action syndicale était plus largement accueillie". La

position du ju~e français face à l'action processuelle des syndicats

peut-elle se transposer dans le contexte de la Haute-Volta? Les

décisions de la Chambre administrative concernant les recours

intentés par les syndicats ont été rendues ~ une ~poque où l'action

syndicale étAit trrs développée dans le pays et politisée par bien

des aspects. La Chambre administrative en adoptant les solutions

françaises a t-elle voulu éviter que le prétoire ne se transforme

en un théâtre où seront transplantés les conflits entre syndicats

et gouvernement?

(252) Ch. adm. 22 Novembre 1968, Syndicats National des Enseignants

Africains de Haute-Yolta, arrêt nO 20 précité.



Paragraphe III - L'existence d'un recours parallèle au recours

pour excès de pouvoir peut-elle être considérée

comme une fin de non recevoir du recours pour

excès de pouvoir ?

On dit qu'il existe un recours parallèle au recours pour

excès de pouvoir lorsqu'un administr~, pour obtenir l'annul~tion

d'un acte qui lui fait ~rief, tipnt de lA loi une action Autre que

ce recours, de telle sorte qu'il pourrait théoriquement choisir

entre deux voies contentieuses (253).

Pour mieux répondre ~ la question posée, un rapide aperçu

du droit français s'impose. Dans la jurisprudence administrative

français , on note une distinètion selon que le recours parall~le

et le recours pour excès de pouvoir doivent être portés ou non

devant le même juge. Deux cas sont donc à envisager :

Cas où le recours parallèle et le recours pour excès de pouvoir

relèvent de la même juridiction.

- Cas où le recours pour excès de pouvoir et le recours parallèle

relèvent de juridictions différentes.

Au premier cas, le choix laissé à l'administré ne trouble

pas la répartition légale des compétences quelle que soit la voie

choisie, elle le conduit devant la même juridiction. La fin de non

recevoir t~ée de l'existence du recours parallèle est donc écartée,

et le recours pour excès de pouvoir est recevable (254).

Si le recours parallèle doit être po~t~ devant une autre

juridiction, que le r~cours pour excps de pouvoir, par contre,

celui-ci est d~claré irrecevable, sous deux rpserves :

- l'irrecevabilité n'est oppos~e que si le reCOllrs parallèle doit

procurer au demandeur une satisf~ction aussi complète que le

recours pour excps de pOUVOir,

(253) J. RIVERO, Pr~cis, op. cit. p. nO 250 ; V. R. GUILLIEN,
L'exception de recours parall~le, Paris, Librairie du Recueil
Sirey, 1934 ; F.M. FAY, thèse Rennes l, 1970.

(254) Aussi le Conseil d'Etat admet-il depuis longtemps en pareille
hypothèse la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, à
la condition que la distinction des contentieux soit respectée,
c'est-à-dire que soient r~alisés les conditions et les effets
propres ou recoure pour excès de pouvoir. Le principal champ
d'application de cette solution demeure le contentieux de
certaines réclamations pécuniaires des fonctionnaires
(jurisprudence Lafage).
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L'irrecevabilité n'est pas opposée dans le cas de l'acte

détachable. L'exception de recours parallple ne peut jouer

devant la Chambre administrative au cas où ce recours est un

recours de pleine juridiction, car dans cette hypothèse le

recours parall~le et le recours pour excps de pouvoir relpveront

du même ~uge. Dans ces conditions, l'exception de recours

parallèle jouera diffi~ilement qu'au cas o~ ce recours ne sera

pan de J~ comn~tence rie IR Chamhre administrative. La Chamhre

administrative applique la th~orie de l'acte d~tachable lors

qu'un requ~rant introduit deux reCOllrs dont les r~sult~ts

seraient identiques. Ce qui res~ort d'une d&cision du 8 D~cemhre

1967 (255). Dans l'espèce, le requérant avait saisi le juge

administratif d'un double recours contre l'Etat:

- pour excps de pouvoir à l'encontre d'une dp.cision du 10 Octobre

1958 qu'il estimait non conforme aux prescriptions de l'arrêté

nO 393/DOM du 16 Juin 1954 portant règlementRtion des terres

domaniales de Haute-Volta, en ce que l'indemnité que l'on lui

avait allouée ne fut pas déterminée conformément à l'arrêté

sus-visé.

- de pleine juridiction, en paiement de la somme de 540.300 francs

représentant le réliquat non payé d'une indemnité de

déguerpissement afférente à la valeur des constructions édifiées

par ses soins sur la concession frappée d'alignement.

Après avoir constaté le caractère tardif du recours pour

excès de pouvoir, la Chamhre administrative a décidé :

"Attendu qu'il r~clame par ailJeurs, outre l'annulation de la

décision du 10 Octobre 1958 en ce qu'elle lui préjudicie par

l'attribution d'une indemnité de déguerpissement insuffisante, une

indemnité complémentaire comblant Ja différence, que cette 2ème

demande aboutit ~ un r~sultat identique, Attendu que de jurisprudence

établie, n'entre plus dans la cat~~orie des actes détachables l'acte

présenté comme excédant les pouvoirs de son auteur , mais que permet

(255) Ch. adm. 8 Décembre 1967, KYELEM Joachim c.1 République de
Haute-Volta, arrêt nO 6. Sur la notion d'actes détachables,
V : H. Charles, Actes rattachables et actes détachables en
droit administratif français, Paris, L.G.D.J., 1968.
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d'atteindre, avec des résultats similaires, un recours parallèle

à celui pris pour excès de pouvoir

D'où il suit que ce 1er recours ne saurait être accueilli".

Ainsi le juge administrAtif a rejété le recours pour

excps de pouvoir comme concernant un acte non détachable.

Lorsqu'un recours est, aux termes des règles que nous

avons exposées, reconnu recevable, il reste à d~terminer s'il est

fondé. Pour cela, le ju~e va rechercher s'il existe un moyen

d'annulation ou en d'autres termes si l'on se trouve dans un des

cas d'ouvArture du recours pour exc~s de pouvoir faisant apparaltre

l'illé~alité de la décision attaquée.

Sous-section II - Les cas d'ouverture du recours pour exc~s de

pouvoir.

Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir

(ou moyens d'annulation) sont les diverses irrégularités qui

peuvent affecter l'acte administratif et entralner son annulation.

Comme le soulignent J.M. AUBY et R. DRAGO (256), les

ouvertures du recours pour excès de pouvoir sont apparues

progressivement et ont marqué l'extension du contrôle du juge sur

la régularité des actes administratifs. Ce n'est qu'a poste-riori

qu'elles ont fait l'objet d'une classification de caractère

scientifique d'abord par L. AUCOC (257), puis par E. LAFERRIERE (258).

A cette époque, les auteurs emploient l'expression "moyens

d'annulation" qui est encore reprise par R. ALIBERT (259) et par

R. ODENT (260). L'expression "ouverture" ou "cas d'ouverture"

(256) J.H. AUBY et R. DRAGO, op. cit., nO 1130

I257) Conférences sur l'administration ••• op. cit., 1869, t. 1,
p. 283 ; 3è éd., 1885, nO 269 et suive

(258) Traité, op. cit., 2è éd., 1896, t. II, p. 496 et suiVe

(259) Le contrôle juridictionnel, op. cit., p. 191 et suive

(260) Contentieux administratif, op. cit., p. 1685.
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apparaît, semble t-il avec Hauriou. Celui-ci les définit ainsi

"les diverses manifestations caractérisées de l'excès de pouvoir,

constituant vice de l'acte d'administration, et par conséquent

donnant ouverture au recours" (261). Certains auteurs préfèrent

employer l'expression "cas de nullité des actes administratifs"

(262) i celle de "cas d'ouverture".

Historiquement, les cas d'ouverture sont apparus dans

un ordre qui, selon J.M. AUBY et R. DRAGO, correspond i "l'ordre

de la démarche intellectuelle du juge" (263).

Les auteurs s'accordent à admettre combien est

imparfaite l'énum~ration des moyens d'annulation (264).

Il serait vain de vouloir attribuer i t ••te .l...if~••'ien
des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir "le caractère

d'une vérité transcendante et d'une immutabilité éternelle" (265).

L'action administrative est complexe et multiforme, de sorte qu'on

ne doit pas perdre de vue l'aspect artificiel d'une présentation

détaillée des cas d'ouverture.

Une classification des ouvertures du recours pour excès

de pouvoir paraît à bien des égards toute relative. Mais il

serait abusif de n'y voir qu'un vain jeu de l'esprit, un "exercice

byzantin" sans portée utile. Toute admission ou même toute

définition d'une nouvelle ouverture du recours pour excès de

pouvoir traduit un pas en avant dans le contrôle juridictionnel

de l'administration, une irrégularité de plus censurée, une

gara.ntie supplémen taire accordée aux justiciables. "Mais il faut

(261) M. HAURIOU, Précis de droit administratif, 4è éd., 1901, p.308

(262) M. WALINE, Traité, op. cit., nO 736 et suiVe

(263) J.M. AUBY et R. DRAGO, op. cit. nO 1131

(264) Idem; F. GAZIER, Essai de présentation nouvelle des

ouvertures du recours pour excès de pouvoir, E.D.C.E., 1951,

p. 77 ; M.J. GUEDON, La classification des moyens d'annulation

des actes administratifs: réflexions sur l'état des travaux,

A.J.D.A., 1978, p. 82

(265) J.H. AUBY et R. DRAGO, op. cit., nO 1133.
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se ~arder, en sens inverse, de prêter" aux cas dtouverture,

"une réalité intrinsèque" qutils ntont pas. "Ce sont des

découpages opérés pour la plus grande clarté du travail

juridictionnel" (266). En tant que techniques juridictionnelles,

les cas d'ouverture ne sont que des moynes pour cerner un

phénomène unique :l'irré~ularité. Leur systématisation permet

de rendre compte des positions actuelles de la jurisprudence,

et de montrer l'effet déployé par le juge pour cerner les

contours de l'acte administratif en procédant à une analyse plus

technique de ses éléments.

La relativité de la classification des cas d'ouvertures

provient aussi des "relations et interférences" qui peuvent

exister entre les différents moyens. On a pu dire que "les cas

dtouverture se présentent comme des anneaux olympiques"

La même illégalité peut revêtir plusieurs formes et être

justièiable à la fois de la violation de la loi, de l'incompétence,

des vices de motifs, ètc ••• Le caractère flottant, "fuyant" de

la matière, les liens étroits entre le fond et la forme, la

forme et la compétence ou la procédure ••• font qu' "il est

pratiquement impossible de classer a priori les illégalités

devant relever d'une certaine catégorie de contrôle plutôt

que d t urie autre" (267).

D'autre part, l'imprécision terminologique des arrêts

de la Chambre administrative rend difficile tout effort de

classification des ouvertures du recours pour excès de pouvoir.

Rarement l'arrêt indique le moyen retenu. Le plus souvent,

rien n'est précisé, et la signification du cas d'ouverture est

implicite. Les formules utilisées sont aussi variées que générales:

"le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision",

"la défenderesse a outre-passé ou excédé Bes pouvoira l1 ou encore

"la dllcision est entachée d'excos de pouvoir".

(266) F. GAZIER, op. cit. p. 83

(267) M. J. GUEDON, op. cit., p. 85 et 86.
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A partir de là, on doit se livrer à une analyse

qui, pour ~tre minitieuse, reste approximative. Et l'effort

d'identification du moyen d'annulation comporte inévitablement

une part d'arbitraire.

En outre, la qualification du moyen d'annulation

retenue par certains arrêts ne correspond pas toujours au

sens qui lui est attribué.

Des cas d'incompétence manifeste sont qualifiés

de violation de la loi (268). Le vice de forme, expression

qui revient relativement dans les arr~ts, est employé pour

désigner le vice de procédure (269).

Comme il a été dit plus haut, la classification

des cas d'ouverture diffère d'un auteur à un autre. Nous

adopterons celle proposée par J. M. AUBY et R. DRAGO. La

classification ainsi choisie prétend seulement de rendre

compte de l'ètat de la jurisprudence voltaique sur les

conditions de légalité des actes administratifs. Les

développements qui vont suivre, sont simplement destinés à

montrer les illé~alités censurées, ou les divers aspects

que revêt l'illègalité.

Les cas d'ouverture sont regroupés autour de la

légalité externe et de la légalité interne.

(268) Ch. adm. 25 Mai 1973,THIOMBIANO Babribilé, arr~t nO 12

précité.

(269) V, supra, les "droits de la défense".
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Paragraphe 1.- Le contrôle de la légalité externe.

Ce contrôle porte sur les él~ments formels de l'acte: la

compétence de son auteur, la procédure et la forme de son édiction.

A. L'incompStence

La compétence des autorités administratives est l'aptitude

juridique des individus ou des or~anismes collectifs qui constituent

les autorités administratives à paS0er des actes juridiques au nom

d'une personne publique (270).

Il Y a incompétence lorsque la mesure administrative édictée

ne rentrait pas dans les attributions de l'autorité qui l'a prise mais

dans celle d'une autre autorité, autrement dit, lorsqu'il y a

infraction aux règles de compétence (271).

De toutes les formes d'illégalité, le vice d'incompétence

reste le plus grave: les agents publics n'ont de pouvoir que sur la

base et dans les limites des textes qui fixent leurs attributions.

Aussi, l'incompétence a-t-elle été le premier en date des moyens

d'annulation admis par le Conseil d'Etat.

Ce vice d'incompétence constitue un moyen d'ordre public

pouvant être soulevé d'office par le ju~e, même si le requérant omet

de l'invoquer à l'appui de son recours. La Chambre administrative

l'affirme en ces termes: "Attendu que pour apprécier la légalité du

permis contesté, il convient en premier lieu de rechercher si cet

acte a été délivré par l'autorité comp~tente••• " (272).

Dans l'esp~ce, le ju~e administratif soulevant d'office

l'incompétence de l'auteur de la décision liti~ieuse, en prononce

l'illégalité de ce seul motif. Les cas d'incompétence relevés par

la Chambre administrative peuvent se grouper en deux grandes catégories

- l'usurpation de fonctions non administratives notamment

juridictionnelles par une autorité administrative ;

La méconnaissance des règles de répartition de compétence à

l'intérieur de l'administration.

(270) J.H. AUBY et R. DRAGO, op. cit., nO 1140 ; V : G. JEZE, Essai de
la théorie de la compétence pour l'accomplissement des actes
juridiques en droit français, R.D.P., 1923, p. 58.

(271) V : J. de Soto, La nullité des actes administratifs, thèse, Paris,
1941, p. 125. A. Calegero-poulos, Le contrôle de la légalité
externe des actes administratifs unilatéraux, Paris, L.G.D.J., 1983

(272) Ch. adm. 11 Janvier 1965, Dame KOITA, arrêt nO 3.
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1. L'usurpation des fonctions juridictionnelles

par une autorité administrative.

L'hypothèse envisagée est celle d'un acte pria par une

autorité administrative et qui sort totalement du domaine de

l'administration pour relever des attributions de l'autorité

judiciaire.

La Chambre administrative a annulp un arrêt~ du Ministre

de l'Intérieur portant suspension pour une durée indéterminée d'un

journal. La loi nO 20/59/AL du 31 AoQt 1959 relative à la presse

et aux délits de presse reserve la connaissance de ces délits

exclusivement aux tribunaux rppressifs. L'article 58 inclus dans

le paragraphe 2 intitulé "peines complémentaires, r~cidive,

circonstances atténuantes et prescriptions" du chapitre 5 de cette

m@me loi dispose qu'au cas de condamnation, la suspension du

journal pourra être prononcée par la même décision de justice

pour une durée qui n'excédera pas six mois.

La Chambre administrative a considéré

"Attendu qu'il en résulte que ladite suspension est une peine

principale infligée à une personne physique, de durée strictement

limitée dans le temps, prononcée, enfin, par les seuls tribunaux

de l'ordre judiciaire;

Attendu, par voie de conséquence, que la défenderesse excéda sea

pouvoirs et empieta sur un domaine réservé au pouvoir judiciaire

en procédant par arrêté administratif à l'exclusion de toutes

poursuites pénales et pour une durée non précisée ••• " (273).

La Chambre administrative a annulé un permis urbain

d'habiter établi par l'autorité administrative après avoir tranché

une question de propri~té :

"Attendu que la d~fendéresse, loin d'attendre la solution

définitive et de RAvoir à qui était finalement attribuée la

propriété, rédi"ea dès le 11 Juillet 1977 le nouveau permis n011/VO,

se substituant ainsi aux juridictions civiles compétentes et

tranchant de sa propre initiative sur une question de propriété,

qu'elle exéda ses pouvoirs ce fais~nt" (274).

(273) Ch. adm. 22 Février 1974, Quotidien KIBARE, arrêt nO 3 pr~cité.

(274) Ch. adm. 26 Mai 1978, SANFO Boureima c/ Commune de OUAGADOUGOU,
arrêt nO 9.
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2. L'empiètement de fonctions entre autorités

administratives.

Dans cette hypothèse, l'auteur de l'acte administratif

empiète sur les attributions d'une autre autorité. Ici, l'empiètement

de fonctions intervient entre autorités administratives. Selon la

forme que revêt cet empiètement, on distingue traditionnellement

l'incompétence "ratione personae", "ratione materiae", "ratione

loci" et "ratione temporis" (275).

Seule l'incompétence "ratione materiae" se rencontre dans

la jurisprudence de la Chamhre administrative. Cette forme

d'incompétence suppose que l'auteur de l'acte liti~ieux est une

autorité administrative, dotée d'un pouvoir de décision.

L'illégalité consiste en ce que cette autorité a pris sa décision

dans une matière relevant d'une autre autorité. C'est le cas par

exemple, lorsqu'un Maire statue à la place du Préfet ou d'un

Ministre, ou le supérieur hiérarchique qui statue à la place de

l'inférieur.

Le juge administratif a déclaré illégal un permis urbain

d'habiter délivré à une requérante par un Maire, alors que la

parcelle correspondant à ce permis devait être attribuée par le

chef de la Circonscription administrative (Préfet) après avis

d'une com~isr,ion. Le juge administratif a considéré que la décision

du Maire était entachAe d'un vice d'incompétence dans la mesure où

celui-ci s'était substitué au chef de Circonscription administrative

pour prendre un acte qui ne rentniit pas dans ses attributions (276).

L'incompétence peut également être le fait d'autorités

Ministérielles ; une des hypothèses les plus fréquentes de ce type

d'incompétence, consiste pour un Ministre, à édicter des mpsures

de caractpre règlementaire. Un MiniRtre est incompétent pour

prendre une décision qui relève d'un décret.

La Chambre administrAtive a annulé les circulaires ou

lettres Ministérielles faisant échec aux dispositions d'un décret

(277). Dans ces affaires, le moyen d'annulation était basé sur

(275) V. sur la question: J.M. AUBY et R. DRAGO, op. cit., nO 1140
F. Vincent, Le pouvoir de décision unilatérale des autorités
administratives, Paris, L.G.D.J., 1966, pp. 74 et 75.
J.M. AUBY, Le pouvoir de décision unilatérale des autorités
administratives: recherches sur l'application des actes
administratifs dans le temps, ;;.D.P., 1953, pp. 7 et 8.

(276) Ch. adm. 11 Juin 1965, Dame KOITA, arrêt n ? 3 pr~cité

(277) V, supra, p. 141.
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la violation de la loi. Pourtant le vice d'incompétence était

manifeste dans les espèces soumises à la Chambre administrative.

Nous retrouvons ici un aspect important de la

distinction des différentes ouvertures du recours pour excè8 de

pouvoir, comme le souli~nent J.M. AUBY et R. DRAGO (278), la

distinction présente un intérêt pratique. " En principe, le juge

examine les moyens dans un certain ordre ••• ; la réfection de

l'acte est différente selon l'illégalité invoquée ••• ". Pour ces

auteurs, le juge administratif examine les moyens invoqués par le

requérant selon un "ordre logique, c'est-à-dire les moyens de

légalité externe avant eeux-de la légalité interne". Ce comportement

lui permet de prononcer l'annulation d'un acte pour des motifs

tirés de la compétence ou de la forme sans avoir toujours à

examiner le fond.

La Chambre administrative, dans les affaires sus-visées où

le vice d'incompétence n'a été retenu, semble s'écarter de la

demarche du juge administratif français. Mais, dans d'autres cas,

le juge voltaique adopte le même comportement que son homologue

français en ce qui concerne l'ordre dnns lequel sont examinés les

moyens invoqués par le requérant. Il arrive encore souvent que le

juge français, en face de moyens de forme et de fond pareillement

fondés, se contente d'annuler sur la base des moyens de forme.

Cette demarche a été suivie par la Chambre administrative dans

l'affaire DIANOU Dayeri (279).

Mais lorsque l'illégalit~ de fond lui paraIt

particulièrement grave, le juge français, peut annuler directement

en se fondant sur les moyens de lér,alité interne, choisisBant ainsi

lui-même la base de sa décision. Là encore, la Chambre administrative

adopte ce comportement du juge français (280).

Cette attitude n'est pas seulement destinée à censurer un

comportement illégal de la part de l'administration, elle comporte

égale~ent un intérêt pratique puisque la mesure annulée pour un

(278) J.M. AUBY et R. DRAGO, op. cit., nOs 1133 et 1134

(279) V, infra, p.

(280) J.M. AUBY et R. DRAGO, op. cit., nO 1134.
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motif de forme pourra, en principe, être reprise dans des

conditions rp.gulières tandis que l'annulation pour un motif de

fond empêchera, le plus souvent, l'administration de reprendre

le même acte.

La Chambre administrative n'a pas retenu le vice

d'incompétence dans certaines affaires qui lui étaient soumises

où ce vice était invoqué. Dans une décision du 28 Janvier 1972

(281), le juge administratif admet la légalité d'un arrêté

Ministériel qui rapporte un décret sur les directives d'une

ordonnance :

"Attendu qu'un arr;té Ministériel ou une circulaire ne peuvent

déroger aux dispositions d'un décret, qu'il leur est lorsible de

le compléter, en fixer les conditions d'application ou en rappeler

les termes, que seul le pouvoir législatif dispose du droit

d'abrogation •••

Attendu que l'arrêté attaqué ne rapporta expressement les

dispositions du décret nO 507 que Bur les directives de

l'ordonnance ••• du 11 Septembre 1969 dont l'article 1er délègue au

Ministre des finances et du commerce qui statuera par voie d'arrêté,

la compétence en matière d'affectation ou de retrait des terrains

domaniaux précédemment dévolue au Président de la République

décidant en conseil des:Minlatres, qu'il fut donc pria d'ordre

légal ••• ".

Dans l'espèce, la société requérante faisait grief à

l'Etat de ce Qu'un arrêté du Ministre des finances rapporta un

précedent décret lui ayant octroyée la consession provisoire d'un

terrain. Elle soulevait le moyen qu'un simple arrêté ne saurait

aller à l'encontre des dispositions d'un décret pris en conseil

des Ministres, autrement dit, seul un décret pouvait intervenir

à la place de l'arrêté. La décision du ~uge nous rappelle la règle

dite de "parallélisme des compétences" qui concerne la compétence

pour prendre l'acte contraire à un acte, c'est-à-dire l'acte qui

modifie l'acte primitif par exemple en l'abrogeant, en supprimant

(281) Ch. adm. 28 Janvier 1972, Société et Syndic S.C.O.M.B.

cl Gouvernement de Haute-Volta, arrêt nO 4 précité.
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totRlement ou partiellement les effets. Selon cette r~gle, lors

qu'un texte détermine l'autorité compétente pour édicter un acte,

mais est muet sur la compétence pour le modifier ou le supprimer,

cette derni~re compétence relève de la même autorité. La règle

en question ne pouvait jouer dans l'espèce du 28 Janvier 1972.

Ce principe de "parallélisme des compétences" ne concerne

que l'acte contraire. Ce n'est pas le cas par exemple de l'acte

remettant un fonctionnaire à la disposition de son administration

par rapport à l'acte détachant ce fonctionnaire:

"Sur l'incompitence :

Attendu que le Ministre du Travail et de la Fonction Publique se

préoccupa exclusivement, lorsqu'il prit l'arrêti nO 170/FP/TP•••

de la situation administrative de SAWADOGO •••

Attendu qu'un détachement ne fait pas perdre au bénéficiaire sa

qualité de fonctionnaire, que le requérant demeura Inspecteur du

Travail et des Lois Sociales durant tout le temps passé à la Caisse

et que son seul supérieur hiérarchique en l'occurence le Ministre du

Travail pouvait sans risque d'incompétence:

- mettre en oeuvre, prolonger ou arrêter ledit détachement,

prendre un arrêté se bornant à affecter ou à réaffecter un

agent de son département ••• " (282).

Dans l'espèce, le requérant faisait grief à l'Etat de ce

qu'un arrêté du Ministre du Travail et de la Fonction Publique à

mis fin à son détachement comme Directeur adjoimt de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale, pour le réplacer en position

d'activité en l'affectant à la direction du Travail et des lois

sociales. Au soutien de sa requête, il faisait valoir que l'auteur

de l'acte attaqué n'était pas qualifié pour agir.

Le juge administratif a estimé donc que l'arrêté attaqué

n'était pas entaché du vice d'incompétence.

(282) Ch. adm. 14 Décembre 1973, SAWADOGO Jean-Marie c/ République

de Haute-Volta, arrêt nO 20.
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B. Le vice de forme

Il convient de définir ce cas d'ouverture du recours pour

excès et montrer des exemples de vice de forme dans la

jurisprudence de la Chambre administrative.

1. Définition

Le vice de forme consiste dans l'omission ou l'irrégularité

des formalités et procédures auxquelles était assujeti

l'accomplissement de l'acte administratif. L'absence de codification

de la procédure administrative non contentieuse a permis au juge de

dégager certaines règles en la matière. Les règles sont les unes de

simples règles jurisprudentielles destinées à interpréter les textes

ou à remedier à leur silence, les autres des principaux généraux du

droit. Celles-ci ont une grande importance dans la mesure où elles

visent à assurer des garanties aux administrés, les formes et

procédures exi8tent alors essentiellement dans leur intér3t.

En principe, la violAtion d'une formalité constitue un

excès de pouvoir quelle que soit la rè~le de droit qui a imposé la

formalité, loi, rè~lement administratif ou principe ~énp.ral du droit.

Mais la sanction des irrégularités de procédure ne doit pas aboutir

à un formalisme pointilleux qui verserait dans l'absurde. Pour cette

raison, la jurisprudence admet que le vice de forme n'entraîne pas

annulation lorsqu'il apparaît que le défaut de formalité n'est

qu'une erreur matérielle sans portée ou que les droits des

administrés ont été garAntis. Sauf les cas où la loi impose expressement

l'accomplissement d'une formalité à peine de nullité, la Chambre

administrntive fait une distinction entre les formalités

substantielles et les formalités non substantielles.

Seule la violation des premières entraîne annulation

"Attendu que la méconnaissance des règles de forme ne fut pas

établie, qu'au surplus l'oubli ou l'exécution irrégulière d'une

condition de forme non substantielle n'annule pas forcément

l'acte vicié ••• " (283).

(283) Ch. amd. 13 Novembre 1970, YAMEOGO Maurice cl Gouvernement de

Haute-Volta, arrêt nO 33.



Si la formalité substantielle est celle qui a eu une

influence déterminante sur la décision intervenue, il faut

cependant préciser que le juge apprécie la formalité in concreto,

et rechercher dans chaque espèce, s'il en a bien été ainsi.

Dans une décision du 28 Mai 1971 (284) la Cha.bre administrative

a annulé pour vice de forme un décret réformant par mesure

disciplinaire et adméttant à la retraite proportionnelle un officier

de la gendarmerie.

Dans l'espèce, le décret attaqué fut pris sur rapport du

Ministre de la Défense après qu'un conseil d'enquête devant lequel

avait été déferé le requérant, ait émis à la majorité un avis

favorable à sa reforme pour ,"faute grave contre le discipline". Le

requérant soutenait que l'officier rapporteur exprima dans 80n

procès-verbal de clôture une opinion personnelle défavorable alors

que ses fonctions d'instruction lui interdisait le moindre parti

pris. Or, aux termes des articles 15 et 16 du décret nO 67-77/PREs
DN du 5 Avril 1967, le rapporteur désigné doit dresser un procès

verbal de tout ce qu'il diligenta et consigner les résultats de

son enqu~te dans un rapport en s'abstenant de manifester toute

opinion personnelle.

Le juge administratif a constaté dans cette affaire

"Attendu que, loin de déferer à ces directives que, le décret

nO 67-77 définit dans ses dispositions gén~rales comme "règles de

procédure particulièrement strictes", l'officier commis ne rédi~ea •••

qu'un unique document intitulé "procès-verbal d'enqu~te" relatant

les diverses déposiitions recueillies mais n'en donnant pas

transcription littérale, sans lui adjoindre le rapport prévu

Attendu que les termes dont il usa ne sont pas non plus exempte de

partialité à l'encontre du Capitaine SANOU".

Mais la formalité substantielle est l'objet d'une

appréciation relative de la part du juge, compte tenu des

circonstances. Ainsi telle formalité jugée substantielle dans telles

circonstances sera tenue pour non substantielle dans telles autres

(284) Ch. adm. 28 Mai 1971, SANOU Maurice c.1 République de Haute

Volta, arrêt nO 19.
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ou inversement. Dans la décision précitée du 28 Mai 1971, la

Chambre administrative décide que si une enquête a été entreprise

de façon irrégulière, l'irrégularité n'est pas retenue dès lors

que l'intéressé, malgré le défaut de notification de la procédure

d'enquête, a pu faire valoir ses observations en comparaissant

personnellement. Le requérant soulevait le moyen du défaut de

notification préalable de la procédure d'enquête. Convoqué par

l'officier rapporteur, le requérant sans opposer au préalable un

quelconque vice de procédure, comparait et prit connaissance des

griefs articulés contre lui et reçut avis de son droit de constituer

un défenseur et de produire tous témoins utiles. Or, aux termes

de l'article 14 du décret précité du 5 Avril 1967, le rapporteur

doit notifier à l'officier intéressé une expédition de l'ordre

d'envoi et de la décision qui constitua le conseil, en lui faisant

connattre l'objet de l"envoi et l'invitant à se tenir à sa

disposition et à repondre aux convocations ultérieures. Dans cette

espèce, cette formalité dont le but essentiel est de prévenir le

concerné qu'une procédure d'enquête disciplinaire va s'ouvrir contre

lui, a été omise.

Malgré cette irrégularité, la Chambre administrative a tout

de m3me décidé :

"Attendu que la proc~dure eut été irrémediablement viciée si le

rapporteur, après cette omission initiale, avait conduit son enquête

et réuni des preuves sans ~n avertir ab initio le Capitaine SANOU,

ni lui permettre de présenter sa défense mais qu'il en alla

différemment et que la négligence commise, si déplorable fut-elle,

n'eût pas de conséquences dommap:eables".

2. Cas de vice de forme dans la jurisprudence de

la Chambre administrative.

a. La forme écrite de l'acte administratif

Sauf lorsque la loi l'exige, l'écrit n'est pas une condition

de validité de l'acte administratif. L'admission par la loi et la

jurisprudence des décisions implicites confirme le caractère non

formaliste de l'acte administratif (285).

(285) V. supra, P.375.



La forme écrite de l'acte n'est une condition de sa

validité que si la loi en dispose ainsi.

Pour que l'acte adminiRtr~tif soit opposable aux tiers,

et produise ses effets à leur égard, la jurisprudence a précisé

certaines conditions relatives à sa publicité (286).

Quant aux règles relatives à la signature ou au contresein~

de l'acte, la jurisprudence n'offre aucun cas de sanction pour non

respect de ces formalités.

b. Le parallélisme des formes

La règle du parallélisme des formes s'apparente à celle

du parallélisme des compétences. Le principe du parallélisme des

formes concerne les actes administatifs dont l'objet est de supprimer

un acte administrntif antérieur. Selon cette règle, en l'absence de

textes formulant des règles spéciales, l'acte contraire à un acte

administratif ne peut être pris qu'après qu'aient été respectées

les formes qui ont été suivies à propos de l'acte initial.

La Chambre administrative décide par exemple, qu'une

décision d'abrogation doit ~tre matérielle comme l'acte initial.

C'est ce qui ressort d'une décision du 15 Décembre 1981 (287). Dans

l'espèce, les requérants admis définitivement à un concours

professionnel, saisirent le juge d'une requête aux fins que soit

constatée leur admission définitive, car l'administration, après

les avoir déclarés définitivement admis dans un premier temps, a

décidé de les rayer purement et simplement des listes définitives

d'admission présentées par le jury au motif que les requérants

avaient commis une fraude viciant par là-même leur droit à concourir.

Le juge administratif a considéré alors :

"Attendu par ailleurs, que la d~ci.sion nO 114/MFPT/SGFP du 28 Juillet

1979 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail portant

(286) V. supra, p.

(287) Ch. adm. 15 Décembre 1981, KABORE S. Daniel cl Gouvernement

de Haute-Volta, arrêt nO 15.



déclaration définitive d'admission au concours de recrutement de dix

élèves inspecteurs ••• avait été prise puis notifiée aux requérants

par voie de radiodiffusion depuis plus de deux mois, sans

qu'intervienne une décision matérielle d'abrogation;

Attendu que lorsque l'acte administratif a fait naître un droit au

profit d'un particulier, son abrogation n'est possible que par la

voie d'un "acte contraire" nouveau, soumis aux conditions requises

par la loi (principe du parallélisme des formes)".

c. L'erreur dans les visas

Une erreur ou même une omission dans les visas des textes

sur lesquels se fonde un acte administratif ou dans les mentions

qu'il doit comporter constitue la violation d'une formalité non

substantielle et ne rend pas l'acte irrégulier. Les visas sont

toujours facultatifs, s'agissant des actes administratifs (288). La

Chambre administrative l'indique dans une décision du 13 Novembre

1970 (289) :

" ••• Attendu que la m~connaissance des règles de forme ne fut pas

établie ••• que l'omission ou la mention incomplète du visa, simple

pratique administrative sans caractère obligatoire, ne saurait

retentir sur la validité d'une décision ••• ". La règle du caractère

facultatif des visas s'applique aux visas relatifs à la base

juridique de l'acte: l'absence de référence aux textes en vertu

desquels un acte administratif a pu légalement être pris ne constitue

pas une irrégularité de nature à entrainer l'annulation de l'acte.

La Chambre administrative considère en effet que ces

erreurs ou omissions sont des erreurs matérielles sans portée Bur la

légalité de l'acte administratif:

"Attendu que les 2 d'fauts reprochés, tant de visa du statut

particulier que de référence à un autre décret nO 67-16, ne sont

qu'apparents et ne préjudicient aucunément à la valeur du décret

nO 75-169 ••• " (290).

(288) Sur la question, V : G. DUPUIS, Les visas apr-oaê a sur les actes
administratifs, Mél. Waline, Paris, L.G.D.J., 1974, p. 409

(289) Ch. Adm. 13 Novembre 1970, YAMEOGO Maurice, arrêt nO 33 précité.

(290) Ch. Adm. 27 Fp.vrier 1976, Kini Loukou Olivier et 2 autres c./
Gouvernement de Haute-Volta, arrêt nO 7.
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Dans l'espèce, les requérants saisirent le juge d'une

requête aux fins de modification du décret nO 75-169/PRES/TFP du

2 Mai 1975 auquel ils reprochaient accessoirement les deux défauts

de :

- Visa du statut particulier applicable,

- référence au décret nO 67-16/ PRES/TFP du 20 Janvier

1967.

d. La motivation de l'acte administratif

En l'absence d'une disposition expresse, l'administration

n'est pas obli~ée de motiver ses actes (mais, elJe peut le faire

bien entendu). Une décision du 28 Mai 1965 exprime ainsi cette règle:

"Attendu que Fadoua HEMA a tout d'abord soulevé l'absence de motifs

dans la décision de révocation, ainsi que l'inexistence du motif qui

lui fut donné verbalement, à savoir qu'il aurait attenté à la sûreté

de l'Etat;

Attendu que le tribunal administratif a déclaré à bon droit qu'aucune

disposition légale ou règlementaire ne faisait obligation à

l'exécutif de motiver ses décisions relatives à la situation des

chefs coutumiers ••• " (291).

Dans sa décision précitée du 13 Novembre 1970 YAMEOGO

Maurice, la Chambre administrntive affirmant le caractère facultatif

des visas, soutient "qU'il en va de même pour l'absence ou

l'insuffisance de motifs".

Il existe une exception au principe de non motivation

des actes administratifs dans le droit voltaique (292).

(291) Ch. adm. 28 Mai 1965, Républ~que de Haute-Volta c/ Fadoua HEMA,

arrêt nO 2. Il s'agissait d'un arrêt rendu sur appel interjété

par l'Etat contre un jugement du Tribunal administratif.

(292) Pour un exemple, V. Loi nO 9-79 AN du 7 Juin 1979 r~~issant

les débits de boissons en Haute-Volta, J.O. RHV du 12 Juillet

1979, p. 545.



C. Le vice de procédure

L'élaboration de l'acte administratif est assujettie à

d'assez nombrp-uses règles de forme et de procédure dont le

respect conditionne la validité de l'acte. L'ensemble de ces

règles de forme et de procédure constitue ce qu'on appelle la

procédure administrative non contentieuse (293). Nous exposons

les cas de vice de procédure dena la jurisprudence de la

Chambre administrative.

1. L'enquête et la publicité

Les actes administratifs qui mettent en cause des

intérêts privés ne peuvent parfois être pris qu'après une procédure

souvent complexe; ainsi en matière d'expropriation pour cause

d'utilité, l'autorité doit procéder à une enquête, ayant pour but

de faire connaître ses intentions, de recueillir les éventuelles

objections ou les droits des intéressés. Le ju~e administratif

vérifie par exemple si cette enquête a eu lieu :

"Attendu que le décret du 26 Novembre 1930 dispose ••• que l'acte

déclaratif d'utilité publique est précédé d'une enquête de commodo

et incommodo ••• ,

Attendu que l'enquête de commodo et incommodo relative au nouvel

aménagement du quartier commercial et du marché de Kaya s'opéra

dans cette ville du 16 Octobre au 16 Novembre 1958 et que toutes

les formalités légales, celle de publicité notamment,

s'accomplirent à une époque où CI~SE Bakary résidBit en ces lieux

et en fu t aver t i ••• " (294).

Le juge administratif, saisi d'une requête aux fins

d'annulation d'une décision admettant à la retraite d'of~ice pour

mesure discipline un militaire qui soutenait que la sanction qui

le frappait fut occulte, a décidé :

(293) Sur la question, V : G. Isaac, thèse prpcitée;A. BOCKEL, Op.
cit., p. 138, R. HOSTIOU, Procédures et formes de l'acte
administratif en droit administratif français, Paris, L.G.D.J.,
1975.

(294) Ch. adm. 24 Novembre 1967, CISSE Bakary, arrêt nO 5 précité.
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"Attendu qu'en matière disciplinaire la publicité n'est que

facultative et que son défaut ne saurait entraîné nullité, qu'il

résulte au surplus du dossier que SAWADOGO Abdou, parfaitement

mis au courant de la procédure diligentée contre lui et des

réproches retenues, eut toute latitude pour se défendre" (295).

2. La consultation.

Parfois, la consultation de certain~ organismes est

imposée avant la prise d'une décision. Les raisons en sont diverses

garanties des Administrp.s (conseil de discipline de la Fonction

Publique par exemple), souci de qualité de la décision (conseils

composés d'experts, de professionnels) etc •••

La Chambre administrative sanctionne alors le défaut de

consult~tion en prononçant l'annulation de la décision intervenue

"Attendu••• qu'aux termes de l'article 34 dernier alinéa de la loi

sus-visée, le réfus du remboursement de la retenue subie sur le

traitement est prononcé par un arrêté du Ministre de la Fonction

Publique après avis du Conseil des Ministres et celui du conseil de

discipline compétent qui est toujours empréssement consulté;

Attendu que ses prescriptions n'ont pas été respectées, le requérant

s'étant vu réfuser le remboursement sollicité par une décision du

Ministre des Finances ••• " (296). Malgré le vice de procédure qui

entachait la décision attaquée, il y avait en l'espèce aussi un

vice d'incompétence que le juge administratif n'a pas rélevé : le

Ministre des Finances a empiété sur les attributions du Ministre

de la Fonction Publique.

La consultation ne comporte aucun effet exécutoire par

elle-même ; seule la décision prise à la suite de cette consultation

s'intègre dans l'ordre juridique de telle sorte que tout ce qui

précède pourrait n'avoir qu'un caractpre officieux. L'avis émis par

(295) Ch. adm. 24 Mars 1972, SAWADOGO Abdou c.1 République de
Haute-Volta, arrêt nO 8.

(296) Ch. adm. 25 Octobre 1968, NACRO Seydou cl R~publique de
Haute-Volta, arrêt nO 7.



l'organe consultatif ne lie pas l'autorité administrative, qui

reste libre de sa décision, sous la réserve que celle-ci ne soit

pas totalement différente de la proposition qui a été soumise à la

consultation; ceci vaut, que la consultation soit facultative

ou obligatoire. Mais il en va autrement lorsque l'avis conforme

est exigé: cette fois l'avis émis lie l'autorité administrative.

La jurisprudence de la Chambre administrative parait à première

vue contradictoire. A propos d'un même organisme, en l'occurence

la Commission d'équivalence des diplômes, le juge administratif

adppte deux positions différentes sur la portée juridique des

décisions émanant de cet or~anisme. Dans une décision du 8 Octobre

1971 (297) la Chambre administrative estime que l'avis de la

Commission d'équivalence des diplômes est purement consultatif et

ne lie aucunément la puissance publique. Dans l'espèce, ce sont

les requérants qui faisaient état de l'avis de la Commission. Il

s'agit bien sûr d'une consultation facultative dans la mesure où

la décision prise n'était pas assujetti à la formalité d'une

consultation de l'organisme en question. Ce sont les requérants

qui ont provoqué l'avis dont ils se prévalaient à l'appui de leur

requête. La décision du juge est pleinement justifiée.

Dans une décision du 13 Décembre 1968 (298), la Chambre

administrative déclare à propos d'une décision émanant de la

Commission d'équivalence des diplômes

"Attendu que, loin de consister, comme le soutint à tort la

défendéresse en un simple avis que l'on est libre d'adopter ou de

méconnaitre, la décision du 31 Août 1967 s'imposait impérativempnt au

Ministre du Travail et de la Fonction Publique qui outre passa ses

pouvoirs en ne la respectant pas, qu'il échet d'annuler l'arrêté

attaqué ••• ".

A travers ces deux esppces, nous constatons que le juge

administratif a appliqué deux solutions différentes. Il n'y a pas une

contradiction entre ces solutions. Pour comprendre la position du

(297) Ch. adm. 8 Octobre 1971, DRABO Zacharia et 4 autres cl
République de Haute-Volta, arrêt nO 21

(298) Ch. adm. 13 Décembre 1968, DIALLO Mamadou Hama, arrêt nO 21.
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juge administratif, il faut avoir à l'esprit que l'organe

consultatif se définit justement par la fonction qu'il exerce et

en l'opposant à celui qui dispose du pouvoir de décision auquel

il a fourni un avis. Mais l'organe consultatif dispose souvent,

de pouvoirs de décision ce qui est le cas de la Commission

d'équivalence des diplômes. Aux termes du décret du 18 Janvier

1967 qui l'institue, cette Commission définit les équivalence des

titres et diplômes voltaiques ou étrangers. Ce même texte précise

que ses décisions sont susceptibles de recours gracieux ou

contentieux.

3. La procédure contradictoire

Certaines mesures administratives individuelles ne peuvent

intervenir qu'après que les intéressés aient été en mesure de

présenter leurs observations. Le caractère contradictoire ne constitue

pas un principe général applicable è. l'ensemble de la procédure

administrative non contentieuse j mais, d'une part, pour certaines

de ces procédures, des textes prévoient et imposent ce caractère

contradictoire (par exemple: procédure d'enqu~tes) j d'autre part,

dans certains domaines le caractère contradictoire s'impose sans

texte sous la forme du principe dit des "droits de la défense".

Le principe dit des "droits de la défense" qui oblige

l'administration à adopter une procédure contradictoire avant la

prise d'une sanction disciplinaire, est considéré par la Chambre

administrative comme un principe général de droit (299). Il a donné

lieu à de fréquentes applications à propos du contentieux

disciplinaire de la fonction publique.

C'est justement dans le domaine de la Fonction Publique,

• que l'application des vices de procédure trouve un terrain de

prédilection. La Chambre administrative sanctionne les décisions

administratives qui infligent des sanctions diRciplinaires aux agents

publics en violAtion de certaineR formAlit~s prescrites par la loi.

(299) Nous avons déjà étudié cette question de man1ere détaillée à
propos de l'étude des principes g~n~raux du droit consacrés
par la Chambre administrative. Nous renvoyons donc à ce qui a
été dit à ce sujet (supra, p.



En dehors même des sanctions disciplinaires, certaines mesures

tel le licenciement, ne peuvent intervenir que si la procédure

instituée par la loi est respectée. Dans une décision du 22

Juin 1979 (300), la Chambre administrative a annulé, un arrêté

Ministériel prononçant le licenciement d'un fonctionnaire pour

refus de rejoindre le poste assign~ qui n'a pas été mis en

demeure de rejoindre le nouveau poste.

"Attendu que s'il est exact qu'au cas de réfus de rejoindre le

poste assigné, le Conseil de diAcipline n'est pas consulté, il

n'en demeure pas moins que le décret d'application de l'ordonnance

nO 75-26/ PRES/FPT prévoit formellement une procédure

particulièrement, simplifiée certes, mais procp.dure à laquelle la

Fonction Publique ne saurait se soustraire de sa propre autorité

Attendu qu'il est patent, en l'espèce que les dispositions du

décret nO 75-367 du 24 Septembre 1975 ont été totalement

méconnues "... .
En dehors de la Fonction Publique, la Chambre

administrative étend son contrôle sur les décisions intervenues

dans d'autres domaines, par exemple en matière de domanialité

publique.

Le juge administratif a annulé un permis urbain d'habiter

afférant à une parcelle qui avait été retirée aU requérant sans

l'accomplissement des formalités prescrites par la loi n077-60 AN

du 12 Juillet 1960 portant règlementation des terres du domaine

privé de la Haute-Volta

"Mais attendu que cette loi impose une procédure stricte de

retrait d'un permis et de désignation d'un nouvel attributaire,

qu'il convient :

- mettre en demeure le bénéficiaire négligeant d'assumer

ses responsabilités;

- constater sa carence ;

- annuler enfin le permis,

avant de transférer sa parcelle au nom d'un tiers et qu'aucun

(300) Ch. adm. 22 Juin 1979, BA~BARA Oumar, arrêt nO 9 précité.
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règlement communal n'y peut déroger

Attendu qu'il ne fut rien fait de tout cela et qu'en conséquence

le permis nO 2071 co du 8 Novembre 1971 que détient DAK1SSAGA T.

demeure seul valable" (301).

Après ••• er,oaé de la jurispr.dence de la Chambre

administrative sur les conditions de lé~alité externe de l'acte

administratif, nous nous proposons maintenant d'analyser le contr81e

du juge sur la légalité interne des actes administratifs.

Paragraphe II.- Le contrôle de la légalité interne.

Les conditions de légalité interne de l'acte concerne l'acte

lui-même, son contenu, dans ses dispositions et non plus les

éléments extérieurs à l'acte relatifs à son auteur ou à sa procédure

d'édiction et à sa forme.

La légalité interne de l'acte porte sur l'objet, les motifs et les

buts.

A. L'illégalité relative. à l'objet de l'acte

L'illégalité relative à l'objet de l'acte signifie que "la

mesure édictée ne pouvait être prise" (302). L'objet de l'acte ne

doit pas être contraire au droit, ne doit pas être en contradiction

avec la règle supérieure. Tout dépend donc du contenu de la légalité

et du rapport pouvant exister entre la norme supérieure et l'action

en cause. L'illégalité résulte d'une comparaison entre le contenu

de l'acte et la règle supérieure; c'est un constat objectif qui

aboutit à l'annulation de l'acte pour "violation de la loi".

L'acte administratif n'est pas seulement illégal lorsque

son objet est en contradiction avec un texte de loi formelle, mais

aussi avec l'un quelconque des éléments qui constituent le bloc de

la légalité: riglements, principes ~~néraux du droit. Nous avons

déjà traité cette ~ue6tion et par conséquent, nous renvoyons à

ce qui a été dit R ce sujet (303).

(301) Ch. adm. 28 Décembre 1973, DAKISSAGA Tindaogo c.1 Commune de
Ouagadougou, arrêt nO 22

(302) J.H. AUBY et R. DRAGO, Traité, op. cit., nO 1221. V. G. VEDEL,
Essai eur la notion de cause en droit administratif français,
thèse, Toulouse, 1934.

(303) V. Supra, 1ère Partie, chap. III, paragraphe II, le bloc de
la légalité.
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B. L'illégalité relative aux motifs.

Les motifs de l'acte administratif sont constitués par

"les éléments de droit et de fait qui ont conduit l'administration

à agir. Lorsqu'il prend une décision, l'administrateur se fonde à

la fois sur une r~gle de droit ou un principe gén~ral de droit et

sur une certaine situation de fait. Sa décision sera le rpsultat

de ces deux catégories de motifs. Les motifs de droit et de fait

sont donc antprieurs et extprieurs à l'acte administratif" (304).

Les illégalités relatives aux motifs apparaissent de

deux types concevables :

d'une part, on peut concevoir qu'un acte soit rendu illégal du fait

de l'inexistence des motifs allégués par son auteur. D'autre part,

on peut concevoir que l'illégalité de l'acte résulte de ce que les

motifs dont l'inexistence même serait, par hypothèse hors de cause 

ne justifient pas la mesure prise. L'illégalité concerne alors au

délà de l'existence des motifs, leur valeur juridique et amène le

juge à dépasser une simple constatation d'existence pour se livrer

à une appréciation des motifs.

La Chambre administrative fait de l'existence et de la

régularité des motifs de droit et de fait une condition de

validité de l'acte administratif.

1. Le contrôle des motifs de fait

Le contrôle de la Chambre administrative ici porte sur

l'exactitude matprielle des faits et leur qualification juridique.

a. Le contrôle de l'exactitude matérielle

des faits

L'inexactitude matprielle des motifs de l'acte

administratif, ou plus communément l' "erreur de fait" signifie

(304) J.M. AUBY et R. DRAGO, Traité, op. cit., nO 1257 ; V. ODENT,
op. cit., p. 1930 et suiv ; M. Waline, Etendue et limites du
contrôle du juge administratif, E.D.C.E., 1956, p. 25 ;
C. EURIELT, But et motifs des actes administratifs, thèse,
droit, Paris, 1972.
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que l'acte a pté ~dicté à rRison de circonstances, ou sur la

base d'une situAtion, qui n'existaient pas effectivement ou

dont le contenu n'ntait pas tel que le prétend l'auteur de la

décision liti~ieuse (305).

Un acte administratif est illégal lorsqu'il est fondé

sur un fait matériellement inexact. En e~fet, il n'est pas

admissible que l'administration puisse se d~cider sur des faits

qui sont inexacts ou inexistants. C'est pourquoi la Chambre

administrative exi~e que les fnits qui ont servi de base à la

décision doivent s'être réellement produits, la situation doit

exister. Sinon, il y a illégalité pour inexistence des motifs

de fait invoqués.

Dans une décision du 28 Février 1975 (306), le juge

administratif a annulé une décision ministérielle frapnant

d'abaissement d'~chelon à titre disciplinairé un fonctionnaire,

car les faits invoqués n'ont pas été établis:

"Attendu que les reproches que d~gagea le Ministre des Finances

dans sa lettre nO 520/MFC/D du 11 Mars 1974 et qui dominèrent

tout le long de la procédure disciplinaire consistent :

- un refus d'obéissance aux ordres verbaux et ~crits du

supérieur hi~rarchique direct j

- la destruction du questionnaire E 13 d'interrogatoire

écrit j

- le blocare injustifié d'une marchandise en douane •••

Attendu••• qu'il résulte ••• que les faits ne furent pas vérifi~s

et que la défenderesse exc~da ses pouvoirs en les admettant".

Le ju~e administratif a annulé une mesure de RAnction

disciplinaire frappant un fonctionnaire pour abandon de poste,

alors que celui-ci n'a jamais occupé ledit poste:

(305) B. PACTEAU, Le jure de l'excès de pouvoir et les motifs de
l'acte administratif, Travaux et Recherches de la Faculté
de Droit et Science Politique de l'Université de Clermont I,
Paris, L.G.D.J., 1977, p. 139.

(306) Ch. adm. 28 Février 1975, OUATTARA Héma Bakary c./
République de Haute-Volta, arrêt nO 5.
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"Attendu que OUEDRAOGO Hyacinthe eût pu à bon droit faire

l'objet d'une sévère sanction disciplinaire pour exercice d'une

activiti priv~e lucrative sens abandon pr~alRble, i titre

définitif ou temporaire, de sa qualité de fonctionnaire mais

qu'il ne se saurait voir reproché l'abandon d'un poste qu'il

n'avait pas et que la défenderesse excéda de ses pouvoirs en le

pénalisant de ce chef" (07).

La Chambre administrative a censuré l'inexactitude du

motif d'une décision ministérielle portant licenciement d'un

fonctionnaire fondé sur le fait que son destinataire a refusé

de rejoindre le poste assigné. L'article 6 du décret nO 75-367/
PRES/ TFP du 24 Septembre 1975 fait expressement obligation à

l'administration de mettre le fonctionnaire en demeure de

rejoindre son poste dans les quinze jours. Si à l'expiration

de cette période, l'agent persiste dans son refus de rejoindre le

poste qui lui est assigné, l'administration doit procéder à son

licenciement.

Le Ministre se basait sur des faits (refus de rejoindre

le poste assigné à la suite d'une mise en demeure) qui ne furent

pas établis :

"Attendu qu'aucun document tendant à établir qu'il a été satisfait

à cette obligation n'a été produit par l'administration malgré

les réclamations faites à ce sujet.

Attendu qu'il a été prétendu à l'audience que l'attestation de

cessation de service remplacerait la mise en demeure

Mais attendu que cette attestation ne contient aucun commandement

ni aucune sommation de rejoindre le poste assigné dans un délai

fixé, qu'elle ne saurait être considéré comme un acte équivalent

à la mise en demeure exigé par le texte

Attendu qu'on ne voit guère quand pourrait se situer l'expiration

d'une période de 15 jours suivant la mise en demeure qui en fait

n'a jamais commencé, faute de mise en demeure" (308).

(307) Ch. adm. 13 Février 1976, OUEDRAOGO Hyacinthe c./
République de Haute-Volta, arrêt nO 5.

(308) Ch. adm. 22 Juin 1979, BAMBARA Oumar, arrêt nO 9 précité.



Dans une décision du 9 Mars 1974 (309), la Chambre

administrative a relevé que la sanction infli~ée à un agent

public pour insubordination et indiscipline caractérisée

procède de faits inexacts:

"Attendu••• qu'il ne résulte pas du Proc~s-Verbal de réunion de

Police du 26 Avril 1978, que TRAORE Idrissa, ait incité certains

de ces collègues à s'abstenir de fournir des rènseignements ou

des informations à la Sûreté Nationale et qu'il ait aussi incité

à un acte collectif d'indiscipline caractérisé".

8'ils doivent exister, les faits doivent être exactement

rapportés. La Chambre administrative a censuré l'inexactitude du

motif d'un ordre de recette fondé sur le fait que son destinataire "1.'1'" '?c:

aurait procédé à des dépenses non justifiées selon le rapport

de l'Inspection générale des finances, à savoir: 7.700 francs

de frais de gaz irrégulièrement imputés à la collectivité rurale

de Boulsa, 55.000 francs représentant dix feuilles de contreplaqués

acquises à un prix excessif pour constituer le double de celui

pratiqué par la plupart des commerçants de la place et 35.485 francs

pour l'achat de matériel de literie ou de table, ce encore à des

prix notoirement excessifs. Alors, dit le juge "qu'il résulte des

documents versés au dossier de la procédure que les acquisitions •••

s'operèrent à des prix ne dépassant pas notablement ceux

démandés par les concurents du fournisseurs Assad ••• surtout que

le produit des Achats critiqués profita au seul service et non à

Guissou Jean pris en tant que simple particulier, et auquel l'on

ne saurait reprocher la satisfaction d'un intérêt personnel" (310).

Dans le contentieux domanial, le juge contrôle

l'exactitude matérielle des faits; il annule par exemple, les

permis urbains d'habiter délivrés sur la base de déclarations

inexactes (311).

(309) Ch. Adm. 9 Mars 1979, TRAORE Idrissa cl Gouvernement de
Haute-Volta, arrêt nO 7.

(310) Ch. adm. 23 Janvier 1976, GUISSOU Jean c.1 République de
Haute-Volta, arrêt nO 3.

(311) Ch. adm. 10 Novembre 1973, BONKOUNGOU Issa c.1 Commune de
Ouagadougou, arrêt n028 ; V. aussi, 10 Janvier 1975, ILBOUDO
Issa, arrêt nO 2 ; 9 Janvier 1976, TAPSOBA T. Pascal,
arrêt nO 1.
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L'examen de la jurisprudence nous indique que la

mat~rialité des faits est l'objet d'un contrôle constant du juge.

La Chambre administrative exi~e donc que l'administr~tion fonde

toujours sa décision sur des faits exacts, ni déformés qu'elle

est habilitée à contrôler, à défaut de quoi cette décision sera

annulée pour inexactitude matérielle des motifs de fait.

Toutefois~ comme nous le verrons plus loin à propos du

contrale exercé par le juge dans le domaine de la répression

administrative l'autorité de la chose jugée peut interdire à la

Chambre administrative d'effectuer ce contrôle de la matérialité

des faits si celle-ci a été constatée par un jugement définitif

émanant du juge repressif.

b. La qualification juridique des faits

Pour qu'une décision administrativ~ soit légale, il ne

suffit pas que les faits retenus pour la motiver soient

matériellement exacts ; il faut aussi que ces faits exacts soient,

par leur nature, au nombre de ceux que l'autorité administrative

pouvait légitimement retenir comme motifs pour se décider.

Autrement dit, pour reprendre la formule des arrêts, ces faits

doivent être "de npture à justifier la décision attaquée".

Les exemples qui illustrent le mieux cette formule sont

tirés du contentieux disciplinaire : une sanction disciplinaire

ne peut être légalement motivée que par un acte ayant le caractère

d'une faute; la Chambre administrative saisie d'un recours contre

une décision infli~eant une sanction dojt donc rechercher si le

fait, par hypothèse exact, retenu contre l'intéressé pour justifier

la sanction prononcée peut ou ne peut pas être juridiquement

qualifié de fautif.

Dans une décision du 13 Décembre 1968 (312), la Chambre

administrative affirme:

"Attendu que le requérant profita de sa qualité d'agent de bureau•••

pour rédiger un certificat de complaisance rendu plus convainquant

(312) Ch. adm. 13 Décembre 1968, NOGO M. Badiéni c./ Républ i.que de
Haute-Volta, arrêt nO 20.
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par l'apposition d'un sceau v~ritab1e et se faire remettre une

somme d'argent pAr un certain LOUGUE. Sous le prétexte de lui

permettre l'acquisition d'une arme à feu, que de tels agissements

constituent des manquempnts graves aux devoirs professionnels des

fonctionnaires justifiant la sanction disciplinaire prise".

La Chambre administrative a consid~ré comme légale la

décision de révocation d'un fonctionnaire qui s'est f~it remettre

par des particuliers des sommes d'argent en usant de la fausse

qualité de percepteur de taxes, en profitant de la connai~Rance

parfaite des processus de perception que lui donnait sa qualité

d'agent de bureau des Contributions diverses. Pour le juge, ce

fonctionnaire "se rendit coupable outre du délit d'escroquerie,

d'un manquement grave à ses devoirs professionnels justifiant la

plus grave des sanctions disciplinaires" (313).

Le juge administratif a considéré que le fait pour un

fonctionnaire d'émettre des chèques sans provision et qui a été

condamné pénalement, alors que ce dernier occupait dans les cadree

de la fonction- publique, un poste de rang élevé et supposant la

plus entière confiance, constitue une faute

"Attendu que ••• le requérant manqua à l'obligation d'honorabilité

lui incombant et commit une lourde faute justifiant la prise

d'une sanction disciplinaire" (314). Est aussi légale la décision

révoquant un fonctionnaire intervenue dans ces conditions :

"Attendu ~u'i1 s'était opposé, en tant qu'infirmier de dispensaire

et alors qu'il ne disposait pas de sérum antivénimeux, à ce qu'un

véhicule sanitaire transportât le nommé KAMBOU ••• ,

victime d'une morsure de serpent, à l'hôpital de Gaoua sous le

prétexte que l'on avait blessé son amour propre en faisant venir

l'ambulance à son insu, que le malade mourut faute d'une évacuation

sanitaire;

"Attendu que de tels agissements constituent un manquement au devoir

professionnel et une faute de service d'exceptionnelle p;rRvité

justifiant la révocation ••• " (315).

(313) Ch adm. 13 Décembre 1968, NIGNAN S. Abdo ll1aye cl République de
Haute-Volta, arrêt nO 26

(314) Ch. adm. 10 Janvier 1969, TAPSOBA Prosper cl République de
Haute-Volta, arrêt nO 6

(315) Ch. adm. 27 Décembre 1968, SAWADOGO Christophe cl République
de Haute-Volta, arrêt nO 29.



Un fonctionnaire qui a profité de ses fonctions d'agent,

pour détourner à son profit diverses sommes d'ar~ent que les

employés de son service lui avaient confiées avec misRion de les

déposer en leur nom dans une banque se rend "coupable d'un

manquement grave à ses devoirs professionnels justifiant la prise

d'une lourde sanction disciplinaire ••• " (316).

De même, un fonctionnaire qui refuse de signer la feuille

de présence commet un acte de désobéissance :

"Attendu que tout fonctionnaire est impérativement tenu : d'assurer

son service dans les limites de l'horaire préetabli, d'obéir aux

ordres de ses supérieurs, que le réfus persistant de HIEN Lazare,

malgré des mises en demeure réitérées constitue une désobéissance

caractérisée, génératrice de faute grave et méritant une lourde

sanction disciplinaire ••• " (317).

La Chambre administrative a estimé lé~ale la décision de

revocation d'un garde républicain, p~rce qu'il s'est avéré que le

requérant, au lieu de déférer immédiatement à l'ordre ~ue l'on lui

avait donné l'après midi de porter un pli urgent à un poste

administratif, différa jusqu'au soir. pour y procéder, frappa

publiquement son supérieur hiérarchique, qui le réprimandait et

eut encore avec lui une violente altercation

"Attendu que ees faits, tr~s graves constituent des fautes définies

par l'article 45 du décret nO 245/PRES/IS/GR du 5 Juillet 1961

portant statuts particuliers de la Garde Républicaine et justifiaient

la prise de sanctions disciplinaires ••• " (318). Le juge administratif

a qualifié la longue absence non autorisée d'un fonctionnaire

pendant plus de quatorze ans du cadre de son administration, oomme

présentant de toute évidence le caractère d'une démission (319).

(316) Ch. adm. 10 Janvier 1969, KAFANDO Gabriel, cl République de
Haute-Volta, arrêt nO 8

(317) Ch. adm. 8 Mars 1974, HIEN Lazare cl Républi0ue de Haute-Volta,
arrêt nO 4

(318) Ch. adm. 22 Décembre 1972, ILBOUDO Bakary cl Gouyernement
de Haute-Volta, arrêt nO 29

(319) Ch. adm. 24 Juillet 1981, THAORE Pierre Jacques, arrêt nO 12
précité.
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Le vice de qualification donnée par l'administration

aux faits a, dans certains cas, servi de moyen d'annulation.

La Chambre administrative a annulé un arrêté ministériel frappant

à titre de sanction disciplinaire un fonctionnaire. Dans l'espèce,

à la suite d'une inspection effectuée dans une Subdivision

administrative dont le requérant était Chef et où il avait, à ce

titre, qualité d'ordonnateur, l'Inspecteur des Finances rédigea

un rapport dont les conclusions sévères, provoquèrent l'envoi par

le requérant d'un mémoire en réponse et dont les termes n'étaient

pas dépourvus de certaines outrances. Pour ce motif, l'administration

diligenta une procédure disciplinaire et infligea la mesure

critiquée en arguant que son agent s'était répandu en propos

injurieux à l'encontre des autorités établies par le libellé

dirigé tant contre l'Inspecteur des finances que contre le corps

de l'Inspection générale des finances.

Il appartenait donc au juge administratif de contr61er,

si les faits sur lesquels s'était fondé le Ministre pour agir,

pouvaient entrainer la sanction prise

"Attendu qu'en mati~re diRciplinaire, le ju~e de l'exc~B de

pouvojr ••• doit examiner les faits pour vérifier leur réalité,

savoir s'ile sont de nature i justifier une répression et

sanctionner leur inexactitude". La Chambre administrative a relévé

dans l'espèce que les faits reprochés au requérant ne pouvaient

constituer un manquement i l'obligation de réserve dans la mesure

où "ladite obligation de réserve,exige pour être enfreinte que

les attaques dirigées contre d'autres fonctionnaires, les supérieurs

hiérarchiques, le service lui-même, le gouvernement en général,

aient obligatoirement été publiques ou lancées p~r voie de presse,

que la tempère en outre la défense des intérêts professionnels".

Par conséquent, le juge administratif a estimé :

"Attendu que le contre-rapport ••• destiné par KYELEM Emmanuel i

son seul Ministre de tutelle qui n'a pas pouvoir sur l'Inspecteur

des finances critiqué était dépourvu de tout caractère de publicité

générale et ne constituait qu'un acte administratif interne, qu'au

surplus son auteur se bornant à assumer sa propre défense, se-
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trouvait d~chargé par là-même du devoir de réserve lui incombant

habituellement, qu'il ne saurait donc être passible de sanction

et qu'est entaché d'excès de pouvoir l'arrêté attaqué" (320).

Parfois la qualification juridique est imposée par les

lois et règlements. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle la

règle de dr05t a pr~vu de façon pr~cise la qualification des faits

de n8ture à justifier l'action administrative. Le rôle du juge se

limitera au contrôle de l'adéquation des définitions légales aux

faits invoqués par l'administration.

Par exemple, l'article 1er du décret n0549/PRES/TFP/sE

du 31 Décembre 1960 portant statuts particuliers du cadre des

fonctionnaires des services de sécurité donne la possibilité au

Ministre de l'Intérieur, sans consultation du conseil de discipline,

de prononcer l'une quelconque des sanctions disciplinaires prévues

à l'article 44 du statut de la Fonction Publique, en cas de

condamnation d'un fonctionnaire de police, pour crime ou délit

devenue définitive et comportant une peine privative de liberté.

La Chambre administrative a jugé régulier l'arrêté

Ministériel qui admet un officier de police à la retraite d'office,

qui aVait été condamné par la Cour d'Appel à deux ana d'emprisonnement

avec sursis pour homicide et blesAures involontaires, délit de fuite

et non assistance à personnes en danger. L'administration a pris la sanc

tiea critiquée en invoquant que cette condamnation fut devenue définitive.

La Chambre administrative a estimé dans ces conditions que "le

requérant, définitivement condamné pour divers délits à une peine

privative, se vit régulièrem~nt infli~er l'une des sanctions

disciplinaires pr~vues par la loi ••• qu'il ne saurait se plaindre

d'un quelconque excès de pouvoir" (321).

De même, est l~gal l'arrêté de révocation pris à l'encontre

d'un garde republicain pour incitation à l'indiscipline Bur la base

du décret nO 67-235/PRES/IS/DI du 8 Septembre 1967 :

(320) Ch. adm. 13 Juin 1975, KYELEM Emmanuel cl République de
Haute-Volta, arrêt n° 8.

(321) Ch. adm. 25 Octobre 1968, NIKIEMA Noaga Arzouma c.1 République
de Haute-Volta, arrêt nO 10.
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"Attendu qu'en se livrnnt ouvertement à ces gestes déplorables

(insultes et brutalités sur la personne de son chef direct),

ILBOUDO Boukary incita les autres gardes républicains du peloton

de Ziniaré à refuser obéissance à leur supérieur partant tombe

sous le coup du d~cret nO 67-235 ••• " (322).

Le contrôle juridictionnel s'exerce aussi sur le point

de savoir, si certaines infirmités sont ou ne pas incompatibles

avec les obliR~tions de service public afférentes à un emploi

bien déterminé. La Chambre administrative a jugé si les troubles

psychiques non incurables qui ne sont pas visés dans la liste des

infirmités écartant de l'enseignement, étaient incompatibles avec

la fonction d'instituteur-adjoint (323). Dans l'espèce, le requérant

instituteur, faisait grief à l'Etat d'une décision du 1er Octobre

1970 rapportant son admission au C.A.P. et d'un arrêté du 12 Octobre

1970 le replaçant dans le corps des instituteurs-adjoints. Admis

au C.A.P. par décision du 11 Octobre 1968, le requérant avait en

conséquence été nommé instituteur de troisième classe par arrêté du

28 Mars 1969. Les deux actes attaqués ont rapporté ces mesures au

motif que le requprant avait été reconnu inapte à l'enseignement

préalablement aU concours du C.A.P. et que sa nomination dans le

corps des instituteurs présentait un caractère d'ordr~ parce que

fondé sur une mesure de faveur inexistante en droit.

Or le requérant avait subi victorieusement les épreuves du C.A.P. à

la suite d'une candidature régulière.

Mais auparavant une commisBion du Conseil de Santé, qui

l'avait examiné alors qu'il souffrait ne troubles psychiques, le

déclarait "atteint d'une n~vrose d'angoisse avec psychastenie et

préoccupation hypocondriques" et concluait qu'inapte à la fonction

d'enseignement, le requérant nevrait être affecté à un travail de

bureau.

L'administration se basait sur ce rapport médical pour

considérer que le requérant ne pouvait occuper qu'un poste

d'instituteur-adjojnt, alors qu'il étRit instituteur.

(322) Ch. adm. 22 Dpcembre 1972, ILBOUDO Boukary, arrêt nO 29 précité

(323) Ch. adm. 26 Mars 1971, COULIBALY Bobo Abel, arrêt nO 9 précité.
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L'article 36 du décret nO 545/PRES du 31 Décembre 19hO

portant stAtut particulier des personnels de l'enseignement du

1er dégré énumère limitativement trois infirmités écartant

impérativement leurs sujets de l'enseignement: le défaut ~.cuité

visuelle normale avec ou sans correction, la surdité, et le

bégaiement incoercible.

La Chambre administrative a considéré dans ces conditions

que "l'on ne saurait ajouter une simple névrose d'incurabilité

nullement démontrée, qu'à supposer permise cette interprétation

extensive, il l'ent fallu assortir d'un effet absolu et décider que

l'inaptitude retenue concernait toutes les êaté~ories d'enseignement

plus basses comprises car le psychopathe incapable d'exercer comme

instituteur ne l'est pas davantage comme instituteur-adjoint".

Le contrôle de la qualification juridique s'étend à

d'autres domaines intéressant la fonction publique. Par exemple,

en matière d'accès à la fonction, la Chambre administrative décide,

eu égard à l'article 7 du statut de la fonction publique qui

dispose que nul ne peuU être nommé à un emploi public s'il ne jouit

pas de ses droits civiques et n'est pas de bonne moralité quels

sont les faits qui empêchent un individu de postuler un emploi

public.

Elle a jugé qu'un individu qui a été condamné à de lourdes peines

d'emprisonnement pour délits d'escroquerie et de vol, ne satisfait

pas aux conditions de moralité (324), de même qu'un fonctionnaire

qui se laisse corrompre dans l'exercice ou à l'occasion de ses

fonctions, manque à l'obligation d'honorabilité (325).

En matière de concours, la Chambre administrative exerce

le contrôle normal des motifs de fait, c'est-à-dire qu'elle vérifie

aussi bien leur exactitude matérielle que leur qualification

juridique.

(324) Ch. adm. 28 Novembre 1969, BAYALA Gaëtan cl République de

Haute-Volta, arrêt nO 38.

(325) Ch. adm. 9 Avril 1971, OUEDRAOGO Nobila, arrêt nO 12.
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La Chambre administrative consid~re que le droit de

concourir ne peut être refusé qu'aux candidats ne remplissant pas

les conditions d'accès, à l'exception de toute considération

étrangère (326).

Aussi, le juge administratif décide t-il dans une

décision du 23 Novembre 1973 :

"Attendu que du fait que l'autorité hiérarchique indique les

raisons qui l'incitèrent à rayer IDO Justin de la liste des

candidats, la juridiction administrative est en droit de rechercher

si celles-ci ne sont pas erronées et partant si la décision prise

n'est pas entachée d'excès de pouvoir" (327).

Par contre, la Chambre administrative décide que "de

jurisprudence établie, le succès aux examens et concours ne

confère pas automatiquement droit à une nomination dont le refus

est motivable par des faits graves, ignorés de l'administration

avant les épreuves et dont il se révèle par la suite qu'ils sont

de nature à justifier une exclusion" (328).

Le juge administratif examine la qualification juridique

des faits sur lesquels l'administration se base pour rayer les

candidats de la liste définitive d'admission établie par le jury

"Attendu que de droit établi

l'admission à concourir crée des droits en faveur des candidats,

doit être rejetée au plutard avant l'ouverture des épreuves et ne

peut exceptionnellement se voir rapportée après leur fin que si

des faits tardivement connus viennent entacher la moralité et

l'honorabilité des candidats

Attendu que les candidatures des requérants introduites au mépris

d'une restriction dont personne ne daignait alors se soucier

apparaissent comme des torts bénins n'entachant aucunément leur

moralité comme l'auraient fait des:

(326) Ch. adm. 24 Janvier 1969, LANKOUANDE Ali cl République de
Haute-Volta, arrêt nO 10

(327) Ch. adm. 23 Novembre 1973, lDO Justin, arrêt nO 15 précité

(328) Ch. adm. 28 Novembre 1969, BAYALA Gaëtan, arrêt nO 38
précité.



- fraudes pendant les épreuves,

- tentatives de corruption pour conna!tre les épreuves à

l'avance,

- altération de documenta ou fausses déclarations pœur

travestir un passé pénal douteux" (329).

Dans l'espèce les requérants saisirent la Chambre

administrative d'une requête aux fins de se voir déclar~s admis

au concours d'entrée à l'E.N.A. dont ils avaient subi avec succès

les épreuves tant écrites qu'orales. Le Ministre de la Fonction

Publique et le Directeur de l'E.N.A. avaient régulièrement agréé

leurs candidatures. Après la proclamation des résultats du concours,

l'administration s'était rendue compte que lesdites candidatures

n'étaient pas régulières conformément au décret nO 345/PRES/TFP/ENA

du 4 Octobre 1966 portant réorganisation de l'E.N.A. et dont

l'article 21 précisait en son paragraphe 2 que "nul ne peut se

présenter plus de trois fois au même concours". Les requérants ne

satisfaisaient pas à cette con~ition. L'administration soutenait

en conséquence que les requérants "en violant délibérément un

texte que rien ne permettait de tenir pour abrogé ou inappliqué •••

avai en t commis une frl" ude viciallt par là-même leur droit à

concourir et les rendant indignes d'accéder à l' E.N .A.". Partant,

elle les fit purement et simplement radier des listes définitives

d'admission.

De m~me, encourt annulation un arrêté ministériel

quiexclut un candidnt admis à un concours dont l'indignité n'est

pas démontrée. Dans l'espèce le requérant avait subi régulièrement

les épreuves d'un concours pour le recrutement de dix Secrétaires

des greffes et parquets, et s'était vu déclaré admis comme Bème et

dernier exaequo en compagnie de trois autres candidats par un

arrêté du 20 Septembre 1974. L'administration, pour prendre l'acte

litigieux, soutenait que celui-ci proclamait l'admission de onze

candidats au lieu de dix, prévus ainsi que de l'absence de prévisions

budgétaires. Pour cela, elle a rejeté le seul requérant sans procéder

de m~me à l'encontre des trois autres Bème exaequo. La Chambre

administrative a décidé :

(329) .Ch. adm. 1.."......·1.",.j_(;'i..., ••;~.sY'lvain et quatres autres
cl République de Haute-Volta, arrêt nO 4

Ch. adm. 15 Décembre 1981, KABORE S. Daniel, arrêt nO 15 ;
23 Avril 1982, NOUGTARA Paul cl Gouvernement de Haute-Volta,
arrêt nO 4.
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"Attendu que le Ministre de la Fonction Publique avait sans doute

commis une faute en déclarant admis 11 candidats au lieu de 10
limitativement prévus mais que la défend~resse a~it avec un total

arbitraire en excluant un seul des quatres 8ème exaequo dont, au

surplus, rien ne venait démontrer l'indignité" (30).

En ce qui concerne l'aptitude physique des fonctionnaires,

la Chambre administrative contrôle l'appréciation à laquelle se livre

le conseil de santé pour déclarer l'inaptitude physique d'un

fonctionnaire. En fait, elle ne fait que reprendre à son compte

l'appréciation du conseil de santé.

Aux termes des articles 49 et 51 bis nouveaux du statut

de la Fonction Publique, la perte de la qualité de fonctionnaire

résultant d'une inaptitude physique ne peut être constatée qu'après

que l'intéressé reconnu inapte par le conseil de santé ait épuisé

ses droits à congé de maladie et à congé de longue durée. Mais

lorsque la cause de l'inaptitude physique provient d'une

intoxication éthylique chronique ou de toute autre intoxication

volontaire chronique, le Ministre de la Fonction Publique constate

que l'intéressé est incapable de conserver l'état de fonctionnaire

dès qu'il reçoit connaissance de l'acte du conseil de santé

imputant l'inaptitude physique à l'intoxication ~thylique ou à une

intoxication volontaire chronique. Ainsi, est légale la décision

ministérielle ay"nt autorisé un fonctionnaire à faire valoir ses

droits à la retraite, reconnu inapte par le conseil de santé

"Attendu que le Conseil national de santé releva dans son bulletin

nO 147 du 25 Octobre 1974 que: (SIMPORE ••• présente une imprégnation

'thylique persistante qu'aucun traite.ent ne peut diminuer d'une

manière appréciable. Cet état conduit l'intéress~ vers

l'affaiblissement intellectuel progressif avec troubles de la

mémoire ••• ) et conclut à la nécessité d'une mise en garde,

Attendu qu'il se base,pour ce faire, sur le dossier médical qu'avait

établi le Docteur RENAULT, médecin-chef du service psychiatrique

de l'H8pital de Bobo-Dioulasso qui prodiguait ses soins au requérant ••• "

(31).

(330) Ch. adm. 12 Décembre 1975, KONATE Sidiki cl République de
Haute-Volta, arrêt nO 14.

(331) Ch. adm. 27 Juin 1975, SIMPORE Emmanuel cl Gouvernement de
Haute-Volta, arrêt nO 9.



En ce qui concerne les reclassements indiciaires, le

juge administratif décide que seuls peuvent en bénéficier, les

fonctionnaires remplissant les conditions légales. Ainsi, doit

être annulé l'arrêté ministériel nommant ingénieur de travaux

statistiques en le classant en catégorie A2, un agent titulaire

de divers diplômes Soviétiques que la commission des équivalences

a assimilés à une licence de Sciences économiques avec spécialisation

d'économétrie. Le requérant prétendait à une intégration en catégorie

A1 qui correspond au corps des ingénieurs statisticiens économistes.'

Ceux-ci, aux termes du décret nO 548/PRES/ECNA/sTAT du 22 Décembre

1968 portant statuts particuliers du cadre national de la statistique

et des études économiques, se recrutent exclusivement sur titre et

par ordre de mérite parmi les titulaires du diplôme de statisticien

économiste délivré par l'I.N.S.E.E. de Paris ou par un Institut de

même niveau (dont le Centre de formation des statisticiens

économistes des pays en voie de développement :"C.E.S.D.").

Le juge administratif a décidé :

"Attendu qu'admis le 1er Novembre 1961 à l'Université d'Etat

Lomonosov de Moscou, DIALLO Mamadou Hama y parcourut pend~nt 5

années un cycle d'études de niveau au moins identique à celui du

C.E.S.D. si tant est qu'il ne lui soit pas supérieur••• " (332).

En ce qui concerne les intégrations, la Chambre

administrative contrôle si l'intpresRé possède les qualifications

juridiques requises pour l'accès à un corps dans lequel il sollicite

sa titularisation. Est entaché d'excès de pouvoir l'arrêté

ministériel intégrant dans le corps des conducteurs des Travaux

Publics un fonctionnaire possédant un diplôme de technicien délivré

par l'Ecole de techniciens pour travaux de construction d'Osnabrück

Dans l'e8pèce, le requérant faisait grief à l'Etat de ce

que l'arrêté nO 814/TFP/p du 31 Décembre 1970 l'intégra dans le

corps des conducteurs des Travaux Publics de catégorie B2, alors

qu'en raison de sa qualification, il devait être versé dans celui

des adjoints techniques des Travaux Publics de catégorie B1.

(332) Ch. adm. 13 Décembre 1968, DIALLO Mamadou Hama cl République
de Haute-Volta, arrêt nO 21

(333) Ch. adm. 26 Novembre 1971, TRAORE Souleymane cl Gouvernement
de Haute-Volta, arrêt nO 33.
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Il appartenait donc au juge administratif d'apprécier la

qualification du requérant eu égard au diplôme que ce dernier

possèdait, pour déterminer le corps dans lequel il devrait être

intégré.

Aux termes du décret nO 486/PRES/TP/CT du 22 Novembre

1962 portant statuts particuliers des corps du personnel du cadre

des Travaux Publics, les conducteurs des Travaux Publics se

recrutent parmi les candidats titulaires du diplôme de l'Ecole

spéciale des Travaux Publics de Paris ou de tout autre diplôme

reconnu équivalent, et les adjoints techniques parmi les candidats

pourvus du diplôme de sortie (correspondant à la section adjoints

techniques) des Ecoles de Travaux Publics de Bamako ou d'Abidjan ou

celui de toute autre école reconnue équivalente, ou encore parmi les

candidats diplômés d'un Centre de Formation Professionnelle

spécialisée.

Le requérnnt avait effectué à l'Académie d'ingénièur de

Brême en Allemagne Fédérale, des études d'ingénieurs-architectes

qu'il ne parvint pas à terminer. Mais il avait obtenu auparavant

un diplôme de technici.en pour travaux de construction d'Osnabrück.

Pour le juge administratif, ce titre, dont la remise lui ouvrit

l'accès à l'Académie d'ingénieur, importait seul pour l'intégration

du requérant :

"Attendu que, subordonnés aux in~pnieurs des T.P. qu'ils secondent

dans leurs tâches, les adjoints-techniques des T.P. viennent de suite

après eux dans la hiérarchie qu'établit l'article 1er du décret 408

mais précèdent par contre les conducteurs des T.P., qu'il échet

déduire que les Instituts de formation sont d'un niveau supérieur

à celui des établissement préparant lesdits conducteurs et se situe

immédiatement au dessous des écoles d'ingénieurs.

Attendu que tel est le cas de l'Ecole des techniciens d'OsnabrUck

dont le diplôme terminal, exigé pour l'entrée dans une académie

d'ingénieurs, a valeur directement moindre et en tous points

assimilable à celle des 2 écoles des T.P. de Bamako ou d'Abidjan".

La Chambre administrative a estimé que le requérant devrait être

intégré dans le corps des adjoints-techniques des Travaux Publics

de catégorie B1.



Est entaché d'excès de pouvoir, l'arrêté ministériel

intégrant un fonctionnaire nanti de diplômes qui ~quivalaient au

brevet de fin de premiers cycle, avec mention de l'I.I.A.P.,

dans le corps des officiers de Police (334).

L'article 1er alinéa 2 du décret 182/PRES/TFP/p du

5 Septembre 1969 portant règlementation de la situation des

fonctionnaires sortant de l'I.I.A.P. après le 31 Décembre dispose

que le fonctionnaire titulaire du brevet de fin de premier cycle

avec mention, est nommé dans un emploi de catégorie A1. Le

requérant appartenait au cadre des fonctionnaires des services de

sécurité.

Le décret nO 549/PRES/TFP du 13 Décembre 1960 portant

statut des corps des fonctionnaires des services de sécurité, range

en ses articles 43 et 59 les officiers de police en catégorie B2

et les Commissaires de police en A1.

Dans ces conditions, le juge administr~tif a décidé :

"Attendu que TRAORE Idrissa Victor a vocation impérative à une

intégration dAns un corps de cat~~orie A1 et que le défend~re8Re

excéda ses pouvoirs en le versant dans une caté~orie inférieure".

Est entaché d'~c~s de pouvoir l'arrêté ministériel inté~rant

un fonctionnaire titulaire d'un diplôme de sortie d'une école

normale de l'ex-A.O.F., dans le corps des Secrétaires adminiRtratifs

(335). Aux termes de l'article 3 du décret nO 511 du 4 Décembre 1962,

sont reclassés à titre temporaire pour compter du 1er Janvier 1963

dans le corps des Secrétaires administratifs de catégorie B, échelle

1, les Secrétaires administratifs titulaires du diplôme des ex-écoles

normales et ceux admis dans ledit corps par voie de concours au

titre de la qualification professionnelle.

Dans l'espèce, les requérants soutenaient que le diplôme

ayant permis l'intég~ation de l'intéressé ne correspond pas à celui

qu'exige le décret sus-visé. Le diplôme en question qui comportait

en son titre la mention "1ère partie", était celui d'une école

(334) Ch. adm. 27 Décembre 1974, TRAORE Idrissa cl République de
Haute-Volta, arrêt nO 20.

(335) Ch. adm. 28 Mars 1969, BOLY Thierno cl République de Haute
Volta, arrêt nO 12.
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normale rurale. Le fonctionnaire dont l'intégration est contestée,

s'était vu décerner la première partie du diplôme de ladite

école normale.

La Chambre administrative a jugé

remplissait pas les conditions exigées par

décret nO 511 du 4 Décembre 1974 sus-visé :

que l'intéressé ne

l'article 1er du

"Attendu que le libellé même de ce document ("admission à la 1ère

partie") montre qu'il ne saurait équivaloir au véritable diplôme

remis à la fin du cycle complet des études et après le succès aux

ultimes examens, qu'il y a tout lieu de considérer en effet que

"ce diplôme" dont on excipa pour procéder au reclassement ne

constitue qu'un certificat partiel et que le diplôme terminal,

seul valable selon l'article 3 du décret nO 511, était subordonné

à la délivrance d'un ou plusieurs autres certificats constatant

l'admission de l'intéressé à la seconde et aux autres parties,

comme il en allait par exemple pour le bacc.lauréat de l'enseignement

secondaire".

Est légal, l'arrêté ministériel intégrant des fonctionnaires

pourvus du diplôme délivré par l'Institut Polytechnique Rural de

Katibougou (Mali), dans le corps des conducteurs nes travaux agricoles

(336). Dans l'espèce, les requér~nts soutenaient que l'arrêté portant

leur intégration dans le corps des conducteurs des travaux agricoles

n'a pas tenu compte de leur diplôme d'ingénieurs du 1er dégré qui

devait permettre leur intégration dans le corps des ingénieurs des

travaux agricoles qui sont récrutés sur titre selon le décret

nO 68-232/PRES/AGRI du 23 Septembre 1970, après avoir suivi les coure

du C.E.A.T. de Nogent. Le décret sus-visé range expréssement

l'Institut Polytechnique Rural parmi les établissements dont le

diplôme de fin d'études ne permet le recrutement des bénéficiaires

que comme conducteur des travaux agricoles.

La Chambre administrative a considéré que le diplôme

d'ingénieur de 1er dégré délivré par l'Institut Polytechnique Rural

n'ouvre pas droit à une intégration dans le corps des ingénieurs des

(336) Ch. adm. 8 Octobre 1971, DRABO Zacharie et 4 autres cl
Gouvernément de Haute-Volta, arrêt nO 25.



travaux publics :

"Attendu que les statuts de l'Institut Polytechnique Rural dé

Katibougou précisent en leur rubrique 1." "qu'il a pour but de

former des ingénieurs d'exécution", que ce dernier vocable

différencie ses diplômes des véritables ingénieurs définis dans

le concept voltaïque comme des agents de direction et de eréation,

qu'il n'y a lieu adopter la confusion de certains systèmes

étrangers qualifiant d'ingénieurs aussi bien ceux de plein titre

que des techniciens de rang et d'importance moindres". En ce qui

concerne les nominations dans un corps, le juge contrôle si le

fonctionnaire possède les titres statutairement exigés (compte tenu

de la nature des fonctions qu'il exercera). La Chambre administrative

décide que ne doivent être intégrés dans un corps administratif que

les seuls fonctionnaires possédant la formation et la compétence

adéquates.

Doit être annulé, l'arrêté ministériel nommant comme

attaché administratif un a~ent qui ne possède pas la qualification

nécessaire (337).

Le juge administratif se base ici sur le décret nO 381/PRES/FP/SE

du 10 Septembre 1960 qui définit les attachés administratifs comme

participant aux travaux de conception et secondant les administrateurs

dans leurs fonctions de direction et de commandement. Ce décret

prévoit le recrutement des attachés administratifs par concours

direct ou examen professionnel dont les pro~rammes comprennent

essentiellement des matip-res relevant du droit public:

"Attendu que, versé dans c~ corps par application dudit décret, le

requérant pour être pourvu d'un diplôme italien de sciences économiques

et commerciales ••• , ne satisfait nullement aux conditions de

recrutement ci-dessus indiquées, ne reçut aucune formation d'attaché

administratif et n'est pas apte de par son seul titre aux fonctions

d'administration directe •••

Attendu que SOME Thomas eût dû être intégré dans le cadre des

affaires économiques et que la défendéresse excéda ses pouvoirs en

le nommant attaché administratif".

(337) Ch. adm. 14 Janvier 1972, SOME Thomas c/ République de Haute
Volta, arrêt nO 1.
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En dehors de la fonction publique, le contrale de la

qualification ~uridique des faits a Jieu en matipre d'urbanisme.

La Chambre administrative décide si une conces8ion cl'un chef

coutumier doit être consid~rp.e comme point intangible confonnément

à l'article 4, al. 4 de la loi du 12 Juillet 1960 portant

règlementation des terres du domaine privé de l'Etat, au termes

duquel, l'esquisse du plan de lotissement doit tenir compte des

droits coutumiers pré-existants. Dans l'affaire, il avait été

décidé en procédant au lotissement et au parcellement de

l'ar,~lomération urbaine de REO, qu'on considérait comme points

intangibles, aux fins de les maintenir dans leur stricte intégralité,

tout édifice ou lieu à caractpre historique et coutumier ou

présentant un intérêt certain qui justifiait son maintien.

Le décret de ratification du plan soumis à l'autorité

administrative n'énumérait pas la concession du requérRnt (Chef

coutumier) qui était ménacée de dépéçage si le plan d'urbanisme

était mis à exécution. Le requ~rant saisit alors la Chambre

administrative d'une requête aux fins de voir ordonner que la maison

mère de la famille BAS~OLET soit déclarée point intangible pour

constituer une entité coutuMipre, religieuse, culturelle et

historique que l'on devrait respecter intégralement.

L'administration arguait qu'il existe à REO deux cO!1cesRions

distinctes des chefs coutumiers de la famille BASSOLET

- l'une sise hors du périmètre de lotissement et donc à l'abri

de toute destruction, qui constitue le véritable centre

historique tant de la famille BASSOLET que de la chefferie

de REO,

- l'autre, aU centre du quartier ESSOGO et concernée par les

mesures de lotissement, mais qui n'est plus occupée depuis

fort longtemps et dont l'importance est par trop minime

pour prévoir sa préservation.

Il appartënait donc au juge administratif de contrôlèr la.

qualification faite par l'administration sur le caractère coutumier

de la concession du requérant :
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"Mais attendu qu'il r~sulte de la commission rogatoire du 21 Juin 1973

que :

la quasi-unanimité des habitants de REO, et toute l'ethnie locale

consid~rent que la concession m~nacie, fort ancienne au demeur~nt

puisqu'édifiée il y a peut-être une centaine d'années, possède un

immense intérêt pour

remonter aux ori~ines même de la fondation de REO,

- être le si~~e constant de cprémonies coutumi~res et réligieusea,

- constituer le centre d'intérêt commun des gourounsi de REO

- servir de lieu de rpunion en certaines occasions,

- quatre f~tiches y sont implantés que l'on honore encore d'un

culte assidu ;

Attendu que les droits coutumiers attachés à la concession menacée

doivent être impérativement respectés et qu'il pchet déclarer ladite

concession point intangible pour leur sauvegarde" (338).

L'examen de la jurisprudence montre qu'il existe des matières

dans lesquelles la Chambre administrative ne contrôle pas la

qualification juridique d~s faits. Il s'agit des décisions que

l'autorité administrative a le pouvoir de prendre pour des

considérations d'opportunité pure, autrement dit les décisions se

rattachant au pouvoir discrétionnaire.

La Chambre administrative a jugé que le refus de titularisation

opposé à un stagiaire ne relève pas de son cnntrôle

"Attendu, surtout, qu'en cette mati~re la puissance publique,

responsable du bon fonctionnement des services et libre, en tant que

telle, de choisir les agents qu'elle utilisera jouit d'un pouvoir

discrétionnaire et décide souverainement de la qualité de la

collaborRtion port~e pendRnt la durée du sta~e,

Attendu que l'ap~rpciation portpe sur l'aptitude d'un stagiaire ne

saurait être discutée devant le jUfe de l'exc~s de pouvoir" (339).

(338) Ch. adm. 14 Décembre 1973, ZAGUIO BASSGLET, arrêt nO 19 prpcité.

(339) Ch. adm. 10 Mars 1972, TIENDREBEOGO Issa et Mme, arrêt nO 6
précité.
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La Chambre administrative a décidé, à propos de la

sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un officier de

gendarmerie qui invoquait d'une part, que Ip.s faits qui lui sont

réprochés n~ s'apparentaient aucunément aux fautes contre la

discipline conformément aux lois en matière militaire, et d'autre

part, que la faute ~r8ve retenue à son encontre ne correspondait

nullement à l'un des crimes ou délits contre le devoir et la diRcipline

énumérés par les articles 193 à 249 du code de justice militaire :

"Mais attendu que, traduit devant un organisme disciplinaire et non

devant une juridiction pénale de drojt commun ou d'exception, il

subit une sanction interrompant simplement le cours de sa carrière

militaire, que le conseil d'enqu~te ne saurait subir la stricte

contrainte du code de justice militaire pour la qualification des

fautes à rpprimer et qu'il lui est loisible d'adopter des critères

différents ainsi qu'une interprétation plus large" (40).

Le juge administratif ne contrôle que la légalité des

décisions administratives; il ne peut contr81er leur opportunité

"Attendu que l'arrêté attaqué est un acte administratif dont le

contr81e de l'opportunité, dans la mesure où il ne crée aucune

discrimination entre agents d'une même catégorie, échappe au

contrôle du juge; qu'il échet simplement de rechercher s'il est

légal" (41).

Dans le contrôle juridictionnel du pouvoir disciplinaire,

la Chambre administrative refuse de se pencher sur le degré de

gravité d'un~ sanction disciplinaire.

En matipre disciplinaire, l'administration peut prononcer

une quelconque des sanctions disciplinaires prévues par les textes.

A l'échelle des sanctions prévues, ne correspond aucune échelle d~s

feutes, puisque les textes ne définissent, ni ne décrivent cell~s-ci.

~utrement dit, la loi (ou le règlement) n'établit aucun rapport entre

les fautee et les sanctions utilisables, si bien que l'administration

est fondée à. infliger une quelconque des sanctions prévues par les

(340) Ch. adm. 28 Mai 1971, SANOU Maurice, arrêt nO 19 précité.

(341) Ch. adm. 20 Octobre 1970, BONKOUNGOU Honoré et 2 autres agents
municipaux cl République de Haute-Volta, arrêt nO 29.
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textes applicables. A l'int~rieur de l'~chelle l~gale des

sanctions toute peine peut donc sanctionner toute faute,

discrétionnairement. Or il n'appartient pas à la Chambre

administrp,tive, juge de la légalité et non de l'opportunité

d'interdire un libre choix que la loi (ou le règlement) autorise

"Attendu, enfin, qu'il n'y a lieu de critiquer la divergence entre

l'avis du cons eil de dis cipline et la peine prononcée ••• " (42).

La Chambre administrative fixe les limites de son

contrôle du pouvoir disciplinaire dans l'arrêt précité du 13 Juin

1975 KYELEM Emmanuel

"Attendu qu'en matière disciplinaire, le juge de l'exc~s de pouvoir,

s'il ne l'est pas de l'opportunité et ne se reconnait le droit

d'apprécier ni la rigueur de la sanction prononcée ni sa proportion

par rapnort à la faute commise, doit néanmoins examiner les faits

pour vérifier leur r~alité, savoir s'ils sont de nature à justifier

une répression et sanctionner leur inexactitude".

Dans une d~cision du 28 Février 1975, la Chambre

administrative a confirmé les principes arrêtés dans l'arrêt du

13 Juin 1975. Dans l'espèce, l'arrêté attaqué abai8~a d'échelon le

requérant au motif de refus d'obeissance, alors que le conseil de

discipline avait en admettant l'existence d'une faute professionnelle

assez grave pour mériter sanction, conclu au simple déplacement

d'office

"Attendu que, de jurisprudence établie, la juridiction administrative

ne saurait apprécier l'importance de la faute ni rechercher si la

mesure est pas trop sévère ou disproportionnée avec les exigences

de la répression sans porter atteinte au pouvoir discrétionnaire

du supérieur hiérarchique, mais qu'il lui est loisible vérifier la

réalité des faits et en déduire s'ils étaient ou non de nature à

justifier une quelconque sanction" (343).

Dans les deux espèces, nous constatons que le juge

administratif procpde d'abord à un contrôle sur l'exactitude matérielle

des faits, ensuite à un contrôle Bur la qualification juridique des

(342) Ch. adm. 8 Mars 1974, HIEN Lazare, arrêt nO 4 précité

(343) Ch. adm. 28 Février 1975, OUATTARA Héma Bakary, arrêt nO 5
précité.
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des faits. Mais dis lors que les faits sont exacts et de nature

à justifier une sanction, la Chambre administrative se refuse à

aller plus loin : dans la mesure où la législation établit une

échelle diversifiée de sanction, le juge administratif se refuse

à tout contrôle sur le choix opéré par l'autorité disciplinaire au

sein de la palette des peines applicables. La Chambre administrative

n'apprécie pas donc si la sAnction prise par l'autorité disciplinaire

est adaptée à la faute commise. Elle contrôle ai une sanction est

justifiée mais non si telle sanction est adéquate ; le juge

administratif examine l'existence de la faute mais ne s'immisce pas

dans le dégré de sanction qui la réprime.

Même si le juge concède le pouvoir discrétionnaire, il

vérifie toujours si l'auteur de l'acte n'a pas statué sur la base

de faits inexacts, ou au nom de considérations insusceptibles a

priori d'être retenues

"Attendu que la juridiction administrative est en droit, lorsque

l'autorité hiérarchique indiqua les raisons qui l'incit~rent à ne

pas donner d'avancement à un fonctionnaire et malgré le principe du

pouvoir discrétionnaire, de rech~rcher si lesdites raisons ne sont

pas erronées, que tel est le cas en l'esp~ce o~ l'on assigna au

demandeur pour l'année 1968 une moyenne gén~r~le de 3,5 alors

qu'elle était de 4 et où l'on ne tint compte de son bulletin de

notes afférent à l'année 1966" (344).

A travers la jurisprudence de la Chambre administrative,

on constate que le contrôle exercé sur la qualification juridique

des faits n'est pas toujours identique i lui-même : il varie en

intensité et en efficacité de façon dégressive selon que l'on

passe de la compétence liée d'une autorité administrative au pouvoir

discrétionnaire. Lorsque l'autorité administrptive dispose d'un

pouvoir discrétionnaire, la Chambre administrative ne peut exercer

au~un contrôle sur la qualification juridique des faits : Bon

contrôle est alors reduit, en ce qui concerne les faits, au minimUM,

c'est-à-dire à leur exactitude mat~rielle" (345).

(344) Ch. adm. 26 Mars 1971, YE Massatié Lassins cl République de
Haute-Volta, arr~t nO 10.

(345) Sur cette question, V, M. Waline, Le pouvoir discrétionnaire de
l'administration et sa limitation par le contrôle juridictionnel,
op. cit., p. 197 ; A. de Laubadère, Le contrôle juridictionnel
du pouvoir di~cr~tionnaire dans la jurisprudence r~cente du
conseil d'Etat, Mél. Waline, p. 531.
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2. LE CONTROLE DES MOTIFS DE DROIT

Par opposition à la vérification de l'exactitude

matérielle des bases de fait du motif de l'acte on peut ici parler

d'un contrôle de la rigularit~ de ses bases juridiques: il s'agit

en effet de savoir si indépendamment de leur exactitude les

raisons qu'allègue l'agent pour statuer étRient celles auxquelles

sa compétence lui permettait de se référer. La censure de l'erreur

de droit apparaît ainsi comme parallèle à celle de l'erreur de

fait: l'erreur de fait tient à la méconnaissance par l'agent du

contenu matériel des faits qu'il invoque à l'appui de son acte;

l'erreur de droit tient ~ sa m~connaiARance du contenu~juridique

des pouvoirs dont il se prévaut pour statuer.Aussi bien, comme pour

l'erreur de fait, y a-t-il un contrôle fondamental, "minimum",

auquel le ju~e soumet les motifs de tout acte administratif :

l'interprétation pour l'a~ent du contenu même de ses pouvoirs

échappe donc au "pouvoir d'iserétionnaire". Ces pouvoirs peuvent bien

certes être plus ou moins étendus et offrir à l'agent des facultés

décisionnelles plus ou moins variées, leur définition même ne s'en

fait pas moins toujours sous le centrôle du ju~e de l'excès de

pouvoir (346).

Dans la jurisprudence de la Chambre administrative les motifs

de droits se rapportent au défaut de base légale et à l'erreur de

droit.

a. Le défaut de base légale

Le dê f au t ou le manque de base légale "implique que le

motif de droit sur lequel est fondé l'acte attaqué ne peut exister,

n'existe pas encore, n'existe plus ou est illégal" (347) •

La jurisprurience offre des illustrations du défaut de base

légale censuré par le juge. La Chambre administrative a jugé que ne

procèdait pas d'une base l~gale, la décisi.on de l'autorité

administrative organisant une consultation villageoise pour la

désignation au poste de chef de villaFe qui n'était pas VAcant.

(346) B. PACTEAU, Le juge de l'excps rie pouvoir et les motifs de
l'acte administratif, op. c i t ; , p. "16o.

(347) J.M. AUBY et R. DRAGO, op. cit., nO 1266 ;
v. R. DRAGO, Le défaut de base légale dans le recours pour
excès de pouvoir. EDCE, 1960, p. 27 et s.
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Dans l'espèce le requérant ex-chef de village de Nia, saisit la

juridiction administrative d'une requête aux fins d'annulation

des opérations électorales qui se déroulèrent à Nia pour l'élection

d'un chef de village, et d'un arrit~ du Ministre de l'intérieur

portant nomination du vainqueur du scrutin. Le requérant soutenait

à l'appui de sa demande que le poste de chef de village de Nia n'a

jamais été vacant au moment de ladite élection.

L'autorité administrative avait organisé cette consultation

villageoise sur la base du décret nO 326/PRES du 28 Juillet 1964

relatif au mode de désignation des chefs de villnge. Ce texte

précisait que lps chefs de village seraient dorenavant élus,

contrairement à la pratique antérieure qui consistait pour

l'autorité administrative à enteriner sans décision, les nominations

de chefs de villages faites selon la coutume. Les dispositions du

décret du 28 Juillet 1964 n'ayant pas été rendues rétroactives,

celles-ci ne s'appliquaient qu'aux situations nées à partir de la

promulgation du décret sus-visé. Par conséquent, tous les chefs

de village nommés ant~rieurement au 28 Juillet 1964 restaient donc

en fonction jusqu'à survenance de faits nouveaux (décès, révocation,

etc ••• ). Le requérant qui était chef de village depuis 1956, se

trouvait donc dans cette situation. La Chambre administrative a

alors décidé :

"Sur la vacance du poste de chef de village de Nia et la légalité

de la consultation villageoise du 13 Septembre 1970 •••

Attendu en conséquence que le poste de chef de village de Nia

n'ayant jamais été vacant, les opérations électorales qui se

déroul~rent le 13 Septembre 1970 en vue de le pourvoir sont illégales -;

d'oà il suit que la consultation villageoise du 13 Septembre

nullement prescrite par le dpcret nO 326/PRES du 2R Juillet 19h4,

invoqué pnr le chef de la Subdivision de Djibasso pour la justifier,

manque de base Ipgale et doit être annulée" (348). Lorsque l'acte

attaqué est d~pourvu de tout fondement Ipgal ou r~~lementaire, c'est

à-dire qu'il ne peut, en aucun cas, avoir une base légale, la Chambre

administrative en prononce l'annulation. C'est ce qui ressort d'un

arrêt du 11 Mars 1977 (349). Dans l'esp~ce le requ~rAnt saisit la

(348) Ch. adm. 12 Nov~mbre 1971, DAMA Mous8a cl Gouvernement de
Haute-Volta, arrêt nO 30.

(349) Ch. adm. 11 Mars 1977, OUEDRAOGO Joseph D. cl Gouvernement
de Haute-Volta, arrêt nO 6.
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Chambre administrRtive d'une requête aux fins d'annulation d'une

d~cision du Ministre de la Santé Publique oui rejetait sa demande

d'ouverture d'une of~icine de pharmacie. Le seul texte ap~licable en

la cause était l'ordonnance nO 70-68/PRES/MSP du 28 D~cembre 1970

portant code de la Sant~ Publique et qui énum~re les conditions

requises pour l'exercice de la profesRion de phRrmaci~n. Il

appartenait donc au juge adminiAtrRtif de v4rifier Ai la d6cision

de refus opposée au requprant trouvait sa ~ustificntion dans

l'ordonnance sus-visée.

L'autorité administrative a rejeté la demande du requérant

non pas qu'il ne remplissait pas les conditions l~~Rles exigées, mais

tout simplement parce que "les textes en vigueur, tant qu'ils

n'Auront pas été modifiés, ne peuvent pas, à l'heure où il manque

des cadres de cette cat&gorie, autoriser à donner satisfaction".

L'autorité administrative a fondé sa décision sur un motif qui n'est

pr~vu par aucun texte. La Chambre administrative, apr~s avoir

constaté que le requérant rempli8sait toutes les conditions exigées

par l'ordonnance précitée du 28 Décembre 1970, a jugé:

"Attendu que le requérant ••• satisfait amplement aux exigences de

l'unique texte en vigueur;

Attendu que la défendéresse le méconnut au contraire et outrepassa

ses pouvoirs en usant de prétextes fallacieux pour rejeter la

demande ••• annule pour exc~s de pouvoir les décisions nO 84/SPF/AS/

CAB du 26 Janvier 1976". La Chambre administrBtive a annulé une

lettre du Ministre de la fonction Publique qui rejetait la demande

d'intégration d'une requérante dans le corps des Inspecteurs-Adjoints

de l'Enseignement du 1er dé~ré (350).

L'administration arguait pour repousser la prétention de la

requérante que celle-ci ne satisfaisait à aucune des conditions

requises pour une int~gration directe à savoir la qualité de professeur

agrégé, certifié ou encore celle d'instituteur bachelier ayant subi

avec succ~s un examen probatoire de sélection.

L~ décret nO 526/Bis/PHES du 15 Octobre 1963 complétant le

décret nO 545/PRES du 31 Octobre 19hO portant statuts particuliers du

personnel de l'Enseignement du 1er dégré, stipulait en son article 7

(350) Ch. adm. 10 Mai 1974, Dame SANFO Alimata c/ Gouvernement de
Haute-Volta, arrêt nO 10.
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que les Adjoints d'Inspection (devenus Inspecteurs-Adjoints par

décret nO 257/PRES du 14 Juillet 1965) se rpcrutent exclusivement

parmi les titulaires du certificRt d'aptitude aux fonctions

d'Adjoi.nt d'inspection de l'Enseignement du 1er dégr~. Un autre

décret nO 67-257/PRES/TFP du 26 Septembre 1967 portant additif aux

articles 7 et 8 du décret pr~cité du 15 Octobre 1963, assimilait

au certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur -adjoint

les examens de fin de stage de form~tion d'inspecteur de Saint

Cloud.

Or, la requ~rAnte avait suivi un stage de formation en

France i l'Ecole Nationale Supérieure de Saint-Cloud en vue de la

préparation à l'Inspection Primaire et, obtenu le certificat de

fin de stage. Dans ces conditions, il était manifestement clair

que l'administration ne pouvait refuser l'intégration sur la base

des textes en vigueur. La Chambre administrative a censuré la

décision de refus prise par l'administration en ces termes

"Attendu que les textes sus-rélatés, seuls applicables en l'esp~ce,

n'exigent aucunement de la ~art des inspecteurs-Adjoints les qualités

supplémentaires et pr~alables de :

- Professeur a~rpgé, certifié ou licencié

- Instituteur bachelier ayant satisfait à un examen

probatoire de sélection, que de telle exi~ences

non statutaires ne sont pas opposables à la

recourante qui remplit les conditions l~gales

et qu'il échet annuler la lettre attaquée ••• ".

Le juge administratif a annul~ une d~cision du Ministre de l'Education

Nationale qui infli~eait une sanction à un profes~eur, aU motif que

l'acte attaqué violait le principe des droits de la défense. Dans

l'esp~ce, ce vice de proc~dure, était i notre avis secondaire. Si

l'administration avait respecté ce principe, la légalité de la

décision attaquée pouvait toujours se poser.

Le requérant avait saisi la Chambre administrative d'une

requête aux fins d'annulation d'une décision ministérielle lui

infligeant un bllme pour ~omplicité et tantative de corruption. La

décision attaquée ne faisait qu'ente~iner la mesure de sanction
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prononc~e par le Conseil de l'Universit~. Mais un probl~me m~rite

d'Stre soulev~ : la d~cision du Conseil de l'Universit~ proc~de

t-elle d'une base l~~ale ? La r~ponse ne peut ~tre que n~~Ative

dans la mesure où ledit Conseil s'appuyait sur des textes qui sont

d~pourvus d'existence l~RAle en Haute-Volta. Des documents

provenant du Rectorat de l'Université faisaient ~tat de l'application

en la cause

- des accords de coop~ration du 21 Avril 1961 en mRtière

d'enseignement entre la République française et la

République de Haute-Volta,

- du décret français nO 71-216 du 24 Mars 1971 relatif à la

juridiction disciplinaire exercée par les Conseils de

l'Université et des Etablissements Publics à caractère

scientifique et culturel.

La Chambre administrative a estimé

"Mais attendu que l'article 12 des accords de coopération du 24

Avril 1961, qui prévoit l'introduction dans le droit de la

République de Haute-Volta des dispositions législatives et .~

r~glementaires du droit français relatives à l'enseignement supérieur

en vigueur à la date de publication desdits accords ne concerne

que les dispositions françaises en vigueur à la date du 24 Avril 1961.

Attendu par ailleurs que le décret français 71-216 du 24 Mars 1971,

ainsi que la loi française du 12 Novembre 1968 qui sont de beaucoup

postérieurs à la date du 24 Avril, ne sauraient être pris en

considération" (51).

A notre avis, dans cette espèce, le juge devrait tout

d'abord censurer le défaut de base l~~ale qui entachait l'acte

même du Conseil et partant la décision de sanction.

b. L'erreur de droit

L'erreur de droit signifie que l'administration a donné au

texte qui sert de fondement à l'acte un sens ou une portée ~rronés.

(351) Ch. adm. 13 Mars 1981, DIANQU Dayeri cl République de Haute

Volta, arrêt nO 6.
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Le r~gime disciplin~ire des agents publics a été un terrain

où le contrôle de l'erreur de droit a ~té exercé par la Chambre

administrative, A propos de mesures administratives voisines de la

sanction administr~tive,mais s'en distin~uant néanmoins.

Le ju~e administratif a précisé la nature et le régime

juridique de deux caté~ories de mesures adminiRtratives se distinguant

des sanctions administratives :

les mesures administratives d~rivant automatiquement rl'une condamnation

pénale, et la suspension provisoire de fonction.

Il est cependant possible que des mesures administratives

ayant, en pratique, les mêmes conséquences que des sanctions

administratives, dérivent automatiquement de condamnations pénales.

Elles ne sont pas pour aut~nt assimilables à des sanctions (352), et

elles obéissent donc à un régime différent. Certaines des condamnations

pénales frappant un agent public ont des conséquences sur la situation

de ce dernier, notamment son exclusion de tout emploi public. C'est le

cas lorsque la mesure administrative est le complément obligatoire

d'une sanction pénale. Celle-ci n'est plus alors le motif de fait de

la mesure, mais son motif de droit. La mesure ne dérive pas du fait

d'avoir été condamné; elle résulte de plein droit de l'existence

d'une sanction pénale. Autrement dit, l'autorité répressive voit sa

compétence liée. Par hypothèse, elle ne peut être animée d'aucune

intention repressive. On ne peut donc reconnaître à sa décision un

caract~re répressif, si préjudi~iable sott-elle (353).

Encore faut-il, cependant que la condamnation pénale emporte

de pareilles conséouences. Il n'en est ainsi que lorsque la loi les y

attache de plein dro~t, ou lorsque le 4uge p~nale les décide parce que

la loi l'y autorise. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie,

l'administration n'est pas fondée À tirer les conséquences nécessaires

de la condamnation, car sa décision serait fondée sur un motif·érron~.

(352) Sur les sanctions administratives, V :

C.A. Colliard, Les sanctions administratives, Annales de la
Faculté de Droit d'Aix, 1943 , p. 3 ;
J. MOURGEON, La répression administrative, Thèse, Droit,
Toulouse, 1966.

(353) J. MOURGEON, thèse, op. cit., p. 137 et suiVe
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C'est ce que décide la Chambre administr~tive en annulant un arrêté

ministériel portant licenciement d'un fonctionn8ire. La décision

ministérielle avait été nrise au motif que l~ condamnRtion pénale

prononcée contre le requ~rRnt emportait privation des droits

civiques, laquelle en vertu des textes applicables à l'intéress~,

entra!nait automatiquement le Itcenciempnt du coupable. Or, dans

cette affaire, le requ6rant avait simplempnt perdu ses droits

électoraux du fAit de sa condamnation ponale. L'adminiAtr~tion

répondait que toute condamn~tion p~nRle entrainant automatiquement

la perte des droits électoraux et de l'éligibilité, il résulte de

cette perte des droits civiques la perte concomitante de la qualité

de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions.

Le requérant au contraire soutenait que l'administration

a fait une fausse application de l'article 51 du statut général de la

fonction publique, car selon lui, cet article prévoit le licenciement

pour perte des droits civiques et non par la seule perte des droits

électoraux.

Il appnrtenait donc aU juge administratif de décider si la

mesure de licenciement frappant le requérant procédait d'une juste

application de l'article 51 précité qui stipule que le licenciement

peut ~tre prononcé pour "perte de la nationalité ou des droits

civiques". La Chambre administrative a jugé :

"Attendu que BARRY Boubakar a été révoqué pour perte des droits

électoraux que l'administration assimile la pprte de ces droits ~

celles des droits civiques;

Mais attendu que la perte des droits électoraux n'équivaut pas à la

perte des droits civiques que s~ Ips droits électoraux sont des

droits civiques, ce ne sont pas les seuls droits civiques; qu'il

en existe bien d'autres;

Attendu que le texte sus-visé ne permet pas de doute tant d~ns la

forme que dans le fond sur le fait qu'il faut entendre par perte des

droits civiques la perte de tous les droits civiques et non celle

d'un ou de certains rie ces droits •••

Attendu ••• que BARRY Boubakar n'a pas perdu ses droits civi~es par la

seule perte de ses droits électoraux et ne pouvait être licencié pour

ce motif" (354). Il est clair que, dans ces conditions, la décision

de licenciement était viciée par une erreur de droit.

(354) Ch. adm. 23 Février 1968, BARRY Boubakar cl République de
Haute-Volta, arrêt nO 3.
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L'article 51 du st~tut de la fonction publique dans sa

rédaction résultant de l'ordonnance nO 37/PRES/TFP/P du 28 Juillet

1966 dispose que le licenciement peut être prononc~ en cas de perte

de la nationalit~, des droits civiques, des droits ~lectoraux•••

Ainsi, est r~gulier le licenciement d'un fonctionnaire qui a perdu

ses droits ~lectoraux à la suite d'une condamnation pénale

"Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi nO 57/62/AN du 29

Décembre 1962 portant loi organique en matière électorale, perdent

leurs droits électoraux les individus condamnés à une peine d'au

moins trois mois d'emprisonnement pour divers délits d'escroquerie

Attendu que les articles 49 et 51 bis nouveaux de l'ordonnance

nO 37/PRES/TFP du 27 Août 1966 modifiant la loi nO 22/59/AL du 20

Octobre 1959 disposent que perdent la qualité de fonctionnaires pour

être devenus incapables de conserver cet état les agents privés de

leurs droits électoraux,

Attendu que loin d'excéder ses pouvoirs, la défendéresse, en

appliquant ces textes, ne fit que respecter les prescriptions

légales" (355).

La Chambre administrative e, d'autre part pr~cisé, que

l'administration ne peut tirer les conséquences d'une condamnation

pénale qui n'est ~AS devenue d~finitive, pour prononcer l'exclusion

d'un fonctionnaire des cadree de la fonction publique (356).

Dans les affaires pr-é c Lt è e s BAR-:Y Boubakar et BESSIN

Léonard, l'administration se bornait à tirer les conséquences

nécessaires de la condamnation p~nale en prononçant le licenciement

des fonctionnaires en cause, et les licenciements ~taient intervenus en

dehors de toute proc~dure disciplinaire, précisement par ce que ceux

ci ne sont pas des mesures répressives.

Dans l'espèce du 23 Fp.vrier 1968 BAR!:Y Boubakar, le requérant

soutenait que la mesure qui le frappait est entachée d'ill~galité en ce

que "la révocation" prononcé à son encontre paraît être une mesure

disciplinaire prise contre un agent qui aurait mal accompli son devoir.

La Chambre administrative rejetta cette opinion en

considérant que l'administration s'était bornée à tirer les

conséquences nécessaires de la condamnation pénale :

(355) Ch. adm. 12 Mai 1972, BESSIN Léonard c/ Gouvernement de Haute
Volta, arrêt nO 12

(356) Ch. adm. 22 Novembre 1974, BAGAGNA Gabriel c/ République de
Haute-Volta, arrêt nO 13.



"Attendu que pour prendre sa d~cision, l'administration a assimil~

la perte des droits électoraux à celle des droits civiques; qu'il

est dès lors ~vident que la procédure disciplinaire ne dev~it pas

~tre engag~e et ne l'a pas ~té â juste titre i l'encontre de BARRY

Boubakar qui a commis un d~lit absolument étranger i son activit~

administrative; que c'est donc i tort que celui-ci considère la

décision qui frappe comme une sanc t i on disciplinaire".

La décision administrative d'exclusion n'est pas comparable i une

révocation car, contrairement i celle-ci elle n'est pas une sanction.

La différence tient i ce que la révocation résulte de la volonté de

l'autorit~ administrative, anim~e d'une intention punitive; tandis

que l'exclusion consécutive i une condamnation pénale l'imposant

n'est qu'une mesure d'exécution, dans laquelle, lA volonté de

l'administration n'intervient pas (357).

Dans l'arr~t BESSIN précit~, le juge administratif l'indique:

"Attendu qu'il résulte des pi.oces de la procédure que le requ(.rAnt

fut condp.mn~ le 15 Mai 1971 p~r le tribunal correctionnel de

Ouagadougou i une peine d'emprisonnement avec sursis du chef

n'escroquerie, flue r:ette cond(lmnAtion devenue opfiniti.ve, motiva seule,

à l'exclusion de toute cause di1';ciplinaire, l'arraté attaqué".

Dans une espèce du 25 Octohre 19h8, le requprant fAiRait

grief à l'Etat de sa mise à la retraite d'office ordonné par un

arr~té du 19 Juin 1968 dont il demandait l'annulation pour excès de

pouvoir aux motifs qu'il n'avait été ni frappé de la peine

complémentmre de l'interd~ction des droits par les articles 42 et 43

du code p~nal, ni privé de ses droits. Par cons~quent, il arguait que

l'ordonnrtnce n037/PRES/TFP/P du 28 Juillet 1966 ne pouvait lui être

appliqué rétroactivement. Il estimait que l'admini.stration a tiré

les conséquences de sa condamnation pour prendre la mesure critiquée.

La Chambre administrative n'a pas admis cette opinion:

"Attendu que NIGNAN Souleymane a été condamn~ par arrêt de la Cour

d'Appel de céans i une année d'emprisonnement pour concussion

que le fait d'avoir été déferé devant le conseil de discipline établit

que sa révocation n'est point la conséquence tirée par l'administration

de sa condamnation pénale car dAns cette hypothèse les procédures

disciplinaires n'interviennent pas; aue la sanction prise est la

suite d'un grief d'ordre professionnel relevé contre lui i que par

(357) J. MOTJRGEON, article pr~cit ê , p. 10.
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conséquent, elle est d'ordre uniquement d i ac i.p I t na i r-e" (358).

Dans une décision du 25 Octobre 1968, le juge administratif

précise encore

"Attendu qu'il n'y a pas lieu le suivre en ses allégations ••• que

l'ordonnance précitée ne saurait produire effet sur une condamnation

bien antérieure, que l'interdiction des droits civiques, civils et

de famille ne résulte pas de jure d'une condamnntion mais doit être

formellement prononcée lorsqu'elle est ordonnée GU autorisée par une

disposition particulière de la l6i, que ni les articles 63, 319 et

320 du code pénal, ni la loi du 17 Juillet 1909 ne l'incluent dans

leurs pénalités, qu'enfin le requérant, loin d'encourir la sanction

disciplinaire qu'il critique, eût été simplement licencié des cadres

de la fonction publi que" (359).

Dans cette espèce, il s'a~issait bien d'une révocation.

La distinction entre la rpvocation et le licenciement n'éet pas très

nette dans la pratique administrative, et même jurisrpudentielle,

d'un point de vue de la terminologie.

L'article 49 du statut général de la fonction publique

dispose que la perte de la qualité de fonctionnaire entraînant

cessation définitive des fonctions résulte :

- de la démission

- du licenciement

- de l'admission à la retraite;

- de la survenance de faits d'ordre moral ou physique rendant

ceux qu'ils frappent incapables de conserver l'état de

fonctionnaires.

Ces faits d'ordre moral ou physique sont la perte de la nationalité,

des droits civiques, des droits électoraux et l'inaptitude physique

(article 51 bis nouveau du statut général de la fonction ·publique).

On peut con s t at e r que l'article 49 prpcité ne prévoit pas la

mesure qui doit constater la perte de la qualité de fonctionnaire ~

résultant de la survenance de faits d'odre moral ou physique rendent

incapable celui qu'il fr~ppe de conserver l'état de fonctionnRire.

(358) Ch. adm. 25 Octobre 1968, NIKYF,MA Noa~a Arzouma, arrêt nO 11
précité .,
V, 13 Décembre 1968, NOGO Mamadou Bidiéni, arrêt nO 24 précité.

(359) Ch. adm. 25 Octobre 1968, NIGNAN Souleymane, arrêt n09 pr-è c i té.



On peut se demander pourquoi le législateur a maintenu,

en dehors du licenciement, la survenance de faits d'ordre moral ou

physique comme cause de la perte de la qualité de fonctionnaire,

dans la mesure où seul le licenciement intervient dans cette dernière

hypothèse.

Dans la pratique administrative, c'est gén~ralement le

terme "révocation" qui est employé, à la place du licenciement,

lorsque l'administration tire les conséquences d'une condamnation

pénale d'un fonctionnaire pour pronon~son exclusion des cadres

de la fonction publique. Aussi est-il important d'utiliser une

terminologie correcte pour désigner par "licenciement" l'exclusion

non répreRBive, ~t pRr "r~vocation" l'exclusion a titre de sanctions.

Il n'est donc pas très satisfaisant de lire dans les décisions

jurisprudencielles rendues à propos de recours diri~és contre des

mesures administratives non répressives que l'int~ressé fut

"révoqué" ; que "la décision le licenciant".

La Chambre administrative a d'autre part précisé la nature et le

régime juridique de la susnension provisoire de fonctions.

La suspension provisoire de fonctions est une mesure

préventive frappant un a~ent public se trouvant sous le coup de

poursuites pénales ou disciplinaires. Par nature, elle n'est pas

assimilable à une sanction administrative, mesure répressive (360).

L'ordonl'flnce n " 69-44/PRES/TFP/P du 9 Septembre 1969

portant modification de l'article 47 du statut général de la fonction

publique dispose : " lorsqu'un fon ctionnaire fa i t l'objet de

poursuites devant un tribunal répressif, il est obligatoirement

suspendu de ses fonctions et la procédure disciplinaire est suspendue

jusqu'à l'intervention de la décision du tribunaL •• " (361).'

En effet, de deux choses l'une: ou bien la suspension est

suivie d'une sanction, ce qui revient à la consolider avec toutes

les conséquences (pécuniaires notamment) qui s'y attachent ou bien

elle n'est pas suivie de snnction (pénale ou disciplinaire), auquel

cas l'intéressé est rétabli dans les droits et aVBntages p~cuniaire8

dont il avait été temporaire~ent privé en apnlication des règles

régissant la suspension.

(360) J. MOURGECN, article pr~cité, p. 9

(361) J.O. R.H.V. du 18 Septembre 1969, p. 463.
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Il appara!t clairement dans cette derniire hypothise, que

la suspension, non seulement est indépendante de la sanction, mais

n'est point en elJe-même constitutive de sanction. C'est d'ailleurs

pourquoi une sanction peut s'y ajouter sans qu'il y ait violation

de la règle "non bis in idem" (362).

La Chambre admini~trAtive a affirmp. que "la l'rocf.dure

di~ciplinaire peut intervenir aprè~ les poursuites pf.nales si

l'administration l'estime np.ce~sf1ire" (363).

Toutefois le rp~lem0nt définitif de la situation de

l'arent provisoirement sl1sp~ndu s0111;'ve un problpme, qui est de

savoir dans quel rlp.lai il doit intervenir. Pour ce qui est des a~entB

publics soumis au statut ~~nérAl de le fonction pubJ.ique, celui-ci

apporte la reponse en d~cidant que la Rituation du fonctionnaire

doit être re~lée dans un délai de quatre mois ~ compter du jour o~

la décision de suspension a pris effet (article 46, alinéa 4)

toutefois, lorsque le fonctionnaire est l'objet de poursuites pénales,

ce délai n'est pas applicable, et sa situation n'est définitivement

réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie

est devenue définitive (article 47 nouveau, alinéa 3).

On peut a priori, hésiter sur le sens exact des

dispositions des articles 46, alinp.a 4 et 47, alinéa 3 du statut de

la fonction publique. Signifient-elles qu'on doit statuer sur la

sanction administrative dans les quatre mois suivant la condamnation

pénale de l'agent suspendu? Dans une espèce du 13 Décembre 1968 (364)

le requérant le prétendit. Celui-ci saisit la Chambre administrative

d'une requête aux fins d'annulation d'un arrêté du 21 Mai 1968 du

Ministre du Travail et de la Fonction Publique qui prononçait 58

révocation avec suspension des dro;ts de pension. Traduit devant un

tribunal correctionnel ROUS Je chef d'inculpAtion d'escroquerie, le

requérant avait ét~ suspendu de ses fonctions durant l'instance ~énale,

puis réplacé en ~osition rl'activité quelques mojs plutard pRr un

arrêté nO 5CJ5!TFP!P du 3 Juin 1965. Il contestait le fait qu'une

sanction puisse surv~njr apr~s le r;'glement de sa situation.

(362) J. lI!OURGEON, article pr,,"cité, idem.

<363 ) Ch. adm. 13 Décembre 1968, MALGU1JBRI Louis, arrêt nO 22.

(364) Ch. adm. 15 D~>cembre 1968, NIGNAN Sibiri Abdoulaye, arrêt n026.
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La Chambre administrative rejeta cette opinion en décidant

"Attendu ••• qu'enfin l'arrêté nO 555/TFP/P du 3 Juin 1965, loin

de le mettre à l'abri de toute poursuite disciplinaire et de créer

une situation intangible à son profit, se bornait à rapporter les

mesures provisoires de suspension et de non payement de la solde

mais réservait l'avenir quant aux sanctions à prendre •••

Attendu que ••• le requérAnt se r~nrlit coupable, outre du délit

d'escroquerie, d'un manquement grave à ses devoirs professionnels

justifiant la plus ~rave des sAnctions disciplinaires ••• , qu'aucun

délai n'est imparti pour le prononcé ••• ".

Cette solution a été confirmée dans une esp~ce du 27 Décembre 1968 (365).

Dans l'espèce, le requérant faisait ~rief à l'Etat de sa

révocation sans suspension des droits à pension ordonnée par arrêté

nO 232/TFP/P du 21 Mai 1968 dont il dem~ndait l'annulation pour excès

de pouvoir aux motifs qu'il subit une application rétroactive de

l'ordonnance nO 37/PRES/FP/SE du 27 Août 19h6 alors que l'arrêté

nO 515/TFP/P du 25 Mai 1965 avait réglé sa situation par une remise en

position d'activité. Il arguait d'autre part que la défendéresse viola

les dispositions de l'article 46, alinéas3, 4 et 5 du statut général

de la fonction publique en le déférant devnt un conseil de

discipline plus de deux ans après sa reprise de service et en laissant

s'écouler cinq mois ou davantage entre le don de l'avis et la prise

de la sanction.

La Chambre administrative a jugé "Attendu qu'il n'y a lieu

le suivre en ses allégations :

que toute modification d'un texte l~gal ne prend effet qu'à compter

de sa promul~ation et que l'ordon~ance précitée ne saurait

s'appliquer A une conoRmnation bien ant~rieure••• , que l'arrêté

nO 515 se bornait à rapporter les mesures provisoires de suspension

et de non payement de la solde en réservant l'avenir quant aux

sanctions à prendre,

Que l'action disciplinaire à l'encontre des a~ents publics, loin de

se prescrire peut être rliligentée à toute époque sans qu'il faille

l'introduire dan s .un délai de r i.gueur ,

(365) Ch. adm. 27 Décembre 1968, SAWADOGO Christophe, arrêt nO 29
pré ci té.
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Que la nécessité d'un règlement dans les 4 mois exigée par le

paragraphe 4 de l'Article 46 concerne les seuls fonctionnaires

suspendus et privés de tout ou partie de leur solde, que le

requérant demeura en activité jusqu'À sa révocation".

La Chambre administrative décide que le délai de quatre

mois ne concerne que le rp~lement de la situation pécuniaire de

l'agent. Elle affirme ainsi que l'autorité disciplinaire n'est pas

enfermée dans un délai pour prononcer une sanction contre l'a~ent ou

bien, au contraire, le relaxer des poursuites disciplinaires. Elle

fait ainsi sienne l'interprétation d'un texte identique donnée par

le conseil d'Etat (366).

Par là, la Chambre administrative montre que la répression

disciplinaire n'est pas liée à la répression pénale. Elles sont

indépendante l'une de l'autre parce que de nature différente

"Attendu que l'article 47 de la loi nO 22-59/AL du 20 Octobre 1959

stipule que lorsqu'un fonctionnaire fait l'objet de poursuite pénales ••• ,

la procédure disciplinaire est suspendu•.•• ; qu'il résulte de ce qui

précède que l'instance pénale est totalement indépendante des poursuites

disciplinaires dont l'opportunité est laissée à la discrétion de

l'autorité administrative qui dispose d'un large pouvoir discrétionnaire

pour déterminer et apprécier la faute professionnelle d'un agent"(367).

L'indépendance des répressions a pour effet, en second lieu,

de dispeRser les autorités administratives répressives de revenir sur

leurs décisions ou d'en atténuer la portée au motif qu'une répression

judiciaire déclenchée sur la base des mêmes faits est mise en échec

ou adoucie par la survenance de mesures de clémence telles que

l'amnistie, la réhabilitation, ou la grâce. En effet, rien n'autorise

à étendre la portée de ces mesures à des actions

répressives ou à des décisions répressives décidées indépendamment de

la répression judiciaire ainsi perturbée. Elles n'aurAient effet sur

la répression administrative que si cette dernière apparaissait comme

l'accessoire automatique de la répression judiciaire (368).

(366) C.E. 2 Juillet 1955, Dame KOWALEWSKI, D. 1955, p. 687.

(367) Ch. adm. 25 Octobre 1968, NIGNAN Souleymane dit Sata, arrêt
nO 8 précité.

(368) J. MOURGEON, thèse précité p. 272 et suiVe



L'amnistie efface rétroactivement le caractère infractionnel

des faits elle ne nie point leur mRtprialité. La rphabilitation

efface pour l'avenir la condamnation et les incapacités qui s'y

rattachent, mais elle ne supprime pas l~infraction. La grâce n'atteint

ni l'infraction, ni la condamnetion, mais seulement l'ex~cution de

celle-ci. Dans les trois cas, la matérialité des faits constatée

par le juge pénal avec force de chose jugée pour l'autorité

administrative n'est pas remise en question: c'est une premi~re

raison pour que l'autorité administr0tive ne tienne pas compte de ces

mesures de clémence. D'autre part, l'amnistie atteint la qualification

des faits, la réhabilitation atteint la condamnation et la grâce son

exécution, c'est-à dire des éléments de la répression judiciaire que

l'autorité administrative répressive ignore normalement: c'est une

seconde raison pour qu'elle ne soit pas tenue de tirer une quelconque

conséquence des mesures de clémence intervenant au pénal (369)

C'est pourquoi, des faits justifient le déclenchement d'une

répression administrative ou le prononcé d'une sanction administrative,

même si la condamnation qu'ils ont entraînée au pénal bénéficient par

exemple d'une réhabilitation:

"Attendu que SAWADOGO Christophe fut condamné le 21 Septembre 1962 par

le Tribunal Supérieur d'Appel de Haute-Volta à 18 mois d'emprisonnement

pour défaut d'as~istance ~ personne en péril, que cette condamnAtion

est dévenue définitive mais qu'il fut réhabilité par arr~t de la Cour

d'Appel de Haute-Volta du 16 Octobre 1968 ;

Attendu qu'il s'étRit opposé. en tant qu'infirmier de dispensaire et

alors qu'il ne disposait pas de s8rum antivénimeux, à ce qu'un véhicule

sanitaire transportât le nommé KAMBOU Dihouté, victime d'une moreure

de serpent, à l'hôpital de GAOUA sous le prétexte que l'on avait

blessé son amour-propre en faisant venir l'ambulance à son insti, que

le malade mourut faute d'une évacuation immédiate;

Attendu que de tels agissements constituent un manquement au devoir

professionnel et une faute de service d'exceptionnelle gravité

justifiant la révocation, que l'arrêt de réhabilitation ne sauriit

importer, la répression disciplinaire administrative étant indépendante

de l'instance pénale pour ce qui ne touche pas à la matérialité des

faits" (70).

(69) Idem

(3~O) Ch. adm. 27 Dbcembre 1968, SAWADOGO Christophe, arrêt nO 29
préCité.
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S'il est certain que l'administration est liée par la

chose jupée par le juge administratif, on neut se demander qu'elle estau

regard de l'administration l'autorité de la chose jugée par les

tribunaux judiciaires.

La Chambre administrative affirme que le respect de la

chose jug~e étant un principe ~~néral de droit, l'administration doit

tenir par conséquent valablement ju~é (si toutefois l'autorité de la

chose jugée lui est opnosRble) ce qui R ét6 ~up~ pAr un tribunal

judiciaire: "Attendu que dp. riroit ptabli : la sécurité des relAtions

juridiques exige que les dpcisions de toute juridiction, administrative

ou judiciaire, ne puissent être remises en question et que le plaideur

triomphant soit libre d'exercer les enti~res préro~atives qui lui

furent reconnues" (371).

Il faut noter que ce n'est pas sans résistance que le droit

administratif reconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal. Si

cette autorité "se déployait pleinement, elle s'imposerait à

l'administration et, dans une certaine mesure, la dépouillerait de

son pouvoir d'apprécier un certain nombre de situatiomsuivant les

règles autonomes du droit administratif" (372).

C'est pour~uoi, la Chambre administrative faisant siennes

les solutions françaises, fixe des limites au respect de la chose

jugée au pénal par l'administration. Elle décide que l'autorité de

la chose jugée ne s'attache qu'aux déclarations formelle du juge pénal

"Attendu qu'en effet de jurisprudence administrative établie, ne

s'imposent à l'administration que les faits co~statés par les décisions

des juridictions de ju~e~ent qui sont définitives et qui statuent sur

le fond de l'action publique; que l'autorité de la chose jugée ne

s'attache qu'aux déclarations formelles du juge pénal; que si celui

ci se borne à relever qu'un fait n'est pas établi ou que des doutes

subsistent sur sa réalité, ••• l'autorité administrative devant laquelle

d'autres moyens de preuves sont mis en oeuvre peut, au contraire

regarder ce fait comme exact" (73).

(371) Ch. Adm. 11 Jujllet 1975, GO Korpan Sylvain et 3 autres,
arrêt nO 10 prpcité

(372) G. VEDEL et P. DELVOLVE, op. cit., p. 409

(373) Ch. adm. 22 Novembre 1968, MALGOUBRI Louis cl République de
Haute-Volta, arrêt nO 17 ; dans le même sens, 13 Décembre 1968,
MALGOUBRI Louis, arrêt nO 22 précité.
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DAns l'espèce le requérRnt saisit la Chambre administrative

d'un pour~oi contre un arrêté nO 10/PRES/MFC/DB dü 28 Juin 1968 le

constituant en débet pour la somme de 162.698 fr~ncs représentant le

montant d'un déficit dans sa caisse le 25 Juillet 1963. Une inspection

effectuée aU bureau des Postes et Télécommunications dont le requérant

était le receveur, faisait reR~ortir, d~ns la gestion de celui, un

déficit de 162.698 francs. Une information ouverte en 1964 contre le

requérant du chef de détournement de deniers publics se clôturait le

30 Septembre 19h7 par une ordonnance de non-lieu pour char~es

insuffisantes.

Le requérant arguait que l'administration a viol~ l'autorité

de la chose jugée en prenant l'arrêté de débet dans la mesure où il

a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu.

La Chambre administrative a rejeté cette opinion

"Attendu que l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du requérant,

fondée uniquement sur l'absence de charges suffisantes ne relève pas le

caractère d'impunité du fait qui a donné lié aux poursuites et ne suffit

pas à établir qu'aucun détournement ne pouvait lui être reproché; •••

Attendu que MALGOUBRI Louis a reconnu explicitement par sa signature

apposée sur une pièce comptable (compte de séparation de gestion)

figurant au dossier pénal un déficit d'un montant de 162.698 francs

que sa responsabilité personnelle se trouve dès lors engagée par la

faute professionnelle commise dans l'exercice de ses fonctions;

Attendu qu'il r~sulte de ce qui pr~c~de que l'administration, en

constituant MALGOUBRI Louis en débet usa légitimement des pouvoirs qui

lui sont dévolus et ne viola point l'autorité de la chose jugée, le

non-lieu pénal intervenu en SA faveur n'ayant pas ce caractère".

La Chambre administrative a confirmé cette solution dans une

autre espèce et qui concernait la même affaire (374). Dans cette espèce,

le sieur MALGOUBRI Louis demandait l'annulation d'un arrêté ministériel

le mettant d'office à la retraite par mesure disciplinaire. Sur plainte

de l'administration des Postes et Télécommunications pour détournement

de deniers publics, le requérp.nt était incarceré le 19 Octobre 1964.

L'information ouverte contre lui se clôturait le 30 Septembre 1967 par

une ordonnance de non-lieu pour charges insuffisantes. Le 22 Novembre

1967, l'administration suspendait le requérant de ses fonctions et le

(374) Ch. adm. 13 Décembre 1968, MALGOUBRI Louis, arrêt nO 22 précité.
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d~f~rait devant le conseil de discipline, puis suivant arr~tê

n? 147/TFP/ P du 3 Avril 196R, le me t t a i t d'office il la retraite par

mesure disciplinaire.

Le requ~rant soutenait que le non-lieu rendu en sa faveur

s'opposait à ce que l'administration le traduit devant un conseil de

discipline SAns violer l'autorit~ de la chose ju~~e, et estimait que

la mesure qui le frappe est entachêe d'excp.s de pouvoir.

La Chambre administrative rejeta cette opinion :

"Attendu que ••• la procédure discinlinaire peut intervenir après les

poursuites pénales si l'administration l'estime n~cessaire ; •••

Attendu que cette faculté de poursuites disciplinaires est consacr~e par

maints arrêts du Gonseil d'Etat; qu'en effet ne s'imposent à

l'administration que les faits constat~s par les d~cisions des

juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le

fond de l'action publique; que la d~cision de non-lieu rendue par le

juge d'instruction n'entre pas dans cette catégorie (C.E. 20 Juillet

1951, Rec. 419)".

Dans les deux espèces, la Chambre administrative a jug~ que

l'ordonnance de non-lieu pour charges insuffisantes rendue en faveur

du requérant ne s'oppose pas à ce que "l'administration qui possède

un large pouvoir discr~tionnaire pour déterminer et apprécier la faute

disciplinai re, lui inflip:e une sanction d i s.c î pLi naLr e!",

Pour saisir la portée des rèp:les posées par la Chambre administrative,

il convient de répondre aux questions suivantes: l'administration

doit-elle toujourR s'incliner devant les d~cisione du ju~e pénal?

Notamment, doit-elle absolument conformer son incrimination à celle

effectuée par l'autorit~ judiciaire r~presRive ? A travers les arrêts

MALGOUBRI du 22 Novemhre et du 13 Décembre 1968, la reponse du juge

administratif est négative.

Les consid~rations particulipres et les exigences spécifiques

qui dictent l'incrimination au sein de l'administration, fait remarquer

J. MOURGEON (375), ont pour effet d'écarter les qualification effectuées

par le juge judiciaire répressif. Ce n'est pas dire que les décisions

émanant de êelui-ci et reconnaissant une culpabilit~ soient dépourvues

de toute influence sur les autorités administratives répressives. Pour

(375) J. MOURGEON, thèse pr~cité, p. 260.
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des motifs de s~curit~ juridique et pour des raisons "d'int~r~t

social", on reconnait autorit~ aux constatations relatives à la

mat~ri~lit~ des faits ~assible deR deux r~presRions.

Le principe est donc, en cette matière que les décisions

judiciaires r~pressives ont une autorit~ limit~e. Cette autorité

s'~tend aux constatations et non aux appréciations. L'autorit~

administrative n'est donc pas assujettie au respect de l'autorité

absolue de la chose jug~e. Mais elle n'i~nore pas enti~rement la

décision judiciaire répressive. Sans s'incliner aveuglement devant

son dispositif, elle en examine les motifs quien furent le soutien

nécessaire pour en extraire ce qui, de son point de vue, a été

certainement et nécessairement jugé, et qui, seul, s'imposera à elle

avec l'autorit~ absolue de la chose jugée aU pénal. En conséquence,

elle ne tiendra pas compte des appréciations contenues dans les

motifs, qu'elles soient relatives à la qualification des faits ou à

leur imputabilité; mais elle limitera la chose certainement et

nécessairement jugée aux constatations relatives à l'existence ou à

l'inexistence matprielle des faits (ce qui inclut la participation du

pr~venu aux faits), qui seront seules retenues (376). Ainsi, la r0g1e

est ~tablie dans la jurisprudence de la Chambre administrative qu'une

appr~ciation, à la différence de la constatation d'un fait matAriel,

ne s'impose p~s avec l'autorité de la chose jugée. L'application de

cette règle est simple lorsque la décision judiciaire constate ou nie

expressement l'existence mat~rielle des faits. Dans le premier cas,

l'autorité administrative r~pressive est fondée 9 déclencher une

répression ; dans le seconrl cas, elle en est emp3chée.

Mais l'utilisation de la rè~le est déjà plus délicate en

pratique lorsque la décision judiciaire est une d~cision d'acquittement

ou de relaxe se bornant à nier la culpabilité du prévenu sans nier

expréssement l'existence mat~rielle des faits. L'autorité administrative

répressive ne peut alors savoir quel est le motif de l'acquittement.

C'est pourquoi une décision de ce genre ne fait pas obstacle au

déclenchement de la répression administrative. Mais, en tout état de

cause les qualification incriminantes dues à l'autorité judiciaire

répressive sont sans influence sur l'autorité administrative répressive.

L'autorité limitée des décisions judiciaires répressives ne s'attache

qu'aux décisions motivées et définitives. Pui~que l'autorité

administrative répressive ne retient les déèlarations de l'autorité

(376) Ibidem, p. 261.
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judiciaire r~presGive que dans la mesure o~ elles int~ressent l'une

des trois composantes ne l~ culpabilité pénale (l'existence matérielle

des faits) et non les deux autres (la qualificBtion des faits et leur

imputabilité), il s'ensuit forcément que ne ppuvent avoir cette

influence que certaines d~cisions : celles qui contiennent une

déclaration sur la matérialité des faits, c'est-i-dire les décisions

motivées ; et celles qui contiennent une déclaration intanRible,

c'est-à-dire les décisions définitives. Les constatations relatives à

la matérialité des faits ne sont susceptibles d'avoir autorité sur

l'administratif que si elles ne sont plus sujettes à discussion.

C'est dire que n'ont Autorité, sur ce point, que les décisions

judiciaires répressives définitives. Mais ce qualificatif n'a pas

en droit administratif répressif la signification qu'on lui reconnaît

en droit judiciaire répressif. En droit pénal, est définitive la décision

qui, d'une part est rendue par une juridiction de jugement épuisant

sa compétence en statuant sur le fond de l'action publique, et qui

d'autre part est irrévocable parce qu'insusceptible d'une voie de

recours (appel, cassation, opposition). Le droit administratif

répressif retient le premier élément de cette définition, mais il

traduit une conception restrictive du second. En effet, puisque ne

peut avoir autorité oue ce qui est relatif à la constatation de la

matérialité, une dpcision pénale peut être con~idArée par l'autorité

administrative comme définitive et irrévocable m3me si elle est

susceptible d'une voie de rpcours, mais d~s lors que la décision à

venir est impuissante à réformer ce qui a été ~u~é quant à la

matérialité des faits. L'autorité administr~tive considèrera comme

définitive la décision pénale définitive quant au fait (377).

En application lo~ique de ces r~gles, sont dépourvues de

toute autorité sur l'administratif, parce que n'émanant pas de

juridictions de jup;emen t, les décisions ne c Lassement et les

ordonnances de non-lieu.

La Chambre administrative affirme, on le sait, l'indépendance

des répressions judiciaire et administrative. Cette indépendance, nous

l'avons indiqué est ~rande. Mais elle n'est point la seule conséquence

du principe selon lequel l'effet sur l'administratif de la chose

jugée au pénal se limite aux constatations relatives à la

matérialité des faits. Ce principe permet, en outre le cumul des

sanctions judiciaires et administratives. La rpgle "non bis in idem"

(377) J. MûURGEON, thèse précité, p. 264.
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c'est-i-dire i raison de faits identiques non seulem~nt dans leur

mat~rialit~, mais aus$i dans leur qualification juridique. Par

conséquent, il y a place pour un cumul de sanctions p~nales et

administratives, même en dehors de tout texte le pr~voyant, puisque

des faits mat~riellement identiques sont susceptibles d'être

qualifiêa diff~remment par les autorités r~pressives administrative

et judiciaire, la première n'ét~nt pas tenue de se conformer sur ce

point à ce que la seconde estime. L'inapplicabilité de la règle "non

bis in idem" est donc le corrolaire de l'absence d'effet positif de

chose jugée des appr~ciations effectuées au p~nal.

La possibilit~ du ca-ul des sanctions pénale et

administrative est admise par la Chambre administrative : "Attendu

que NIGNAN Souleymane a ~té condamné par arrêt de la Cour d'Appel

de céans à une année d'emprisonnement pour concussion j •••

Attendu que la faute pp.nale reproché au requ~rant a été commise dans

l'exercice de ses fonctions j qu'elle constitue en même temps une

faute professionnelle qui l'ex~ose à des pourAuites dipciplinaires"

(378). Dans une esp~ce du 9 Avril 197 1, le reQu~rant faisait ~rief

à l'Etat d'un arrêté ministp.riel l'ayant révoqué avec suspension de

ses droits à pension. Il en demandait l'annulAtion pour excès de

pouvoir aux motifs que, non privé de ses droits électoraux et déjà

réprimé pénalement, il devait être maintenu dans les cadres

4e la fonction publique. Le juge administr~tif a décidé

"Attendu qu'il fut condamné le 14 Mai 1970 par le Tribunal

correctionnel de Dori à 50.000 francs d'amende pour corruption

passive, que cette peine, non privative des droits électoraux, est

snns corr~lation avec la mesure administrative qui le frappe et

que par ailleurs, toute sanction disciplinaire, ind~pendante de

la sanction pénale, peut fort bien se cumuler avec elle" (379).

()78) Ch. adm. 25 Octobre 1968, NIGNAN Souleymane dit Sata, arrêt

nO 8 précité.

(379) Ch. adm. 9 Avril 1971, OUEDRAOGO Nobila, arrêt nO 12 précité.
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La Chambre administrative a annulé un arrêté du Ministre

de la Fonction Publique annulant la titularisation d'un

fonr.tionnnire (380). Dans l'esp0ce l'arrêtp attaqué annulait les

dispositions de celui 8y"'nt int~'p:ré le r e qué r an t et nlusieurs

autres fonctionnaires dans le corps des instituteurs-adjoints au

motif Clue leur admission au C.E.fI.P. avo i.t ,;t,; prononcée à tort,

~ l'issue de leur troisi~me tentAtive. Or il s'est av~ré dans

cette affaire comme le prouvait une lettre nO 360/3/IA du 11 Avril

1969 adressé par le Directeur de l'~nseip:nement du 1er d&gré au

Ministre de l'EducRtion Nationale, que le requérant, outre quatre

autres, avait perdu le bénéfice de cette admissibilité à la suite

de son double échec aux épreuves pratiques et orales en 1966 et

1967. Pour l'administrntion, il n'aurait pas dû faire acte de

candidature A la pnrtie orale en 1968.

Le Ministre se basait sur le décret nO 359/PRES/EN du 24

Août 1962 créant trois titres de capacité pour l'ensei~nement du

1er degré pour prendre la décision d'annulation. Ce décret précise

en son article 20 que l~s candidats au C.E.A.P. ayant subi trois

échecs ne pourront s'inscrire ~ nouveau qu'apr0s un d~lai de deux

ans. Mais l'articJe 1q du m~me d0cret d~cide Que tout candidRt n'ayant

pas obtenll la moyenne pour l 'en~emble des ';~reuves pratiques et

or81es est ajourn'; et conservp. le bénéfice rie son admissibilité pour

la session suivante. Dans l'esp0ce, il fallait dpterminer Jes

dispositions du ri';cret nr';cité, qui s'appliquaient au requérant.

La Chambre administrative a ~u~'; :

"Attendu qu'en usant du tprme "tentAtive" tlui ne sous-entend pas

ipso facto un résultat infructueux, la décision objet du recours

n'établi t nullement que le d eman deu r ai t essuyé 3 échecs avant de

réussir sans respecter un délai de 2 ans, qu'il convient retenir la

seule lettre nO 360/3/IA mentionnant 2 échecs consécutifs

Attendu qu'il n'y avait lieu apr.I i que r l'article 20 en la matière,

l'arrêté attaqué contrevint aux presctiptions de l'article 19 et

doit être annulé". D8ns cette d~cision, l'erreur de droit provient

d'une mauvaise interprptation du texte servant de bAse légale à la

mesure rris~ pnr le Ministre de l'Education NAtionale.

(380) Ch. ndm. 23 Janvier 1970, TI8NDREBEOGO Emile c/ Gouvernement

de Haute-Volta, arrêt nO 2.
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c. D6tournpment ~8 DOUI'nir

r:'('.'~t 1n vice 'lui a f f ec t e u n e rlpci ..don prise rians un but

n u t r-r- '1'\e c ol u i (lui l'("l\v:~i,t être> l,égl'J1~ment poursuivi.

COT'lme il est r-e La t i f RIl but poursuivi p nr 1 '8utf>Ur de

l'arte. le rl:'to'lrnr>mpnt rle po u vo i.r- o bl ige le ;juge à rechercher

quelles 6t~jent les intentions rle celui-ci lorsqu'il a pris l'acte.

Cette recherrhe est souvent d~lirate ct la sanction riu d~tournement

de pnuvoir difficile.

Dans la jurisprudence rif> ln Chamhre arlminjRtr~tive, on d~nombre

fju:ltre ar r-ê t s <l11i fan' ptn t: r!p Cf' c,s n'ouverture d u r ec o ur-a pour

excps de pnuvoir.

S .. i in i.e d'unf> r-e o u ê t e d ir i r-è e contre une d è c i a i on de refus

opposee il ln candid~ture nll requérant il un c o nc o u r a , la Chambre

administrative ~ ~éciné

"Atfenrlu que, r,j le Miri,c;tre c ompè t e n t est, rie ,iurisprudence

ô t abl t e , tenu ri'" refuser ln droit ;1 t.o u t individu ne r-emp l f s s an t

p:.\ S ] e r; (~C' n ri i t ; 0 n s ct' tl r ~ è;, il une X:l mp n 011 :; li n concou r s , i l n e

aaur a it pel!' c o n l r e a r gue r- rip c on s t d ér-a t f cn a étr'1np;ères pour justifier

ao n r e fu a 8,'1118 c omme t t r o 11n ,iètollrne~ent cl .. I,nuvnir" (381).

D."11"8 l'esrèce, l'qnn:ini"tr-nti0n Avait r e f unè le dr-o i t au

rPQlIprant df' fie pr-ô ne n t o t- ;~ Un c o nc o ur s R.1C'rs que ce dernier remplis

fiait t o u te n les c ond i t i o n r- ,'~:i:,;;','~. Le Mi,'li:;tl'e ;,'opposait a la c an>

ri; d a ture nu r'0qll;"'r:ln 1. 01" )lr;~ t o x t o n t nu ma n q u e rie rersonl"lel qu a I i fié

et ne CP qlH' le rcqI1f'r:m!' 'lvel;!. ~'r0('i~demment refus;:' rl'a8sumer le.'>

respon.snhilit~s qu'il lui avait r0rfj~en er le nnmmnnt Directeur

Gé:lpral Arijaint rlp l'Erluc-, t ion n~ ti o n o Le ,

(81) Ch.nrim. 24 ,hnviPt' 1969, LI\NK0TTANDE Ali c/Hépublir'luP d e

H~utp-Volfn~ nrr~t 1'10 10.
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L <1 r n r !'1III ~ 1 i en, l' " r l ,'\ CI" \:1" l , r'" "dmin i fi t r-:1 t. i V" ri pl' i ri ,; '"

rl" n0to"r"'f''ll''n l , ,-1e 1"'\1',70ir f'1"]'l'l'10 riC' rrf,~isj()n : ]C',c; r.()11si(lpr~tions

s 0., 1 l' 1. 1''1:, :.:: I~ i: r ",:, ,P le' i ~ P o 11 r mi.e 11 'é C (, r r j :; " r c e 1.1. lé' i mpré: c j 8 ion,

il;' 'lli !. f'j i r p .'l n l' rv l ici -1 11 11 ("' ,1 c r. f' ,', r t, i (:111 '1 ri t i : Fi ]" S [11 u ,; i n t p -

t ..l l ' tri' . <-, ~. f N 11 l' l p. d;l' S t i '1, fr,ll P. nu il r 0 i t pr i vé •rps::-nnes "li .', r-o 1 :'1 ml '1' ,C; 1,1,'1. 1,1 ,~

AInr" 11\1(' il:m,; les )plat'inTI" T'rivé,.,,, les ,'111t."urR rl" no rrne a Gont

L'i.b r c s d e r0ur-'>uivre If'S fi'1;:; q;J'il:, rl('.cdrpnt, sous rf>servp qu'elles

"0 sn;pnt T''1,'''' int,"rl'iitp,; nu i mmo r o l rn , 1",<; ,'111t.orit p
8 :l.'lministratives

'1P r e uv o-i t ,'1r"ir <l1l'0r) vu" n'rdtf'ir,orp c o r ta i n s buts: ]e' bu t: poursui

v i ('rd, '.d.nJ1'; u rvr> cnnrlitin11 de ].'1 lpp;:~lit0 rif' 11.'f'tr' : lr1 fin poursui

v i e par'l"l'ltc"lr d,..j ':,,,t·> d o i L ê t.re la se,ti"fi"lf'\"ion rie l'intprêl

pu bli c , 'T'0'1\:(' nrr,Îf\i0n d o i L êt,re T)ris~ 1'11 vue ri'un but rl'intérêt

p u bL'ic , L','1utOl'it~, :")dmjnistr'div(~ ne pellt poursuivre un tn t.è r ê t

personnel, chercher R sAtisfillre 1 'inti'rêt T'ersonnel rl'un tiers ou

chercheur ~ obtenir rips r~RultRts politiques.

Dnn s la dpcision rie ],'1 r;hélmbl'(> adm i n i s t r-a t i v e , c e qui manque,

c'est cette nr~cision eSRPntielle, ~ SAvoir que le Ministre ne pouvait

FlE;ir en nrgunnt rie oo n a i d e r a ti o n s Atr,'lng2>rcn ii l'intf'rêt public.

LorGqu'une nutorit; arlministrntive a accompli l'nctp dRns un

bu t étrrl'1i:pr cl J'intérêt public, il y a détournement ne pouvoir (382).

(382) Il s'ncil là d'une nremiprc mod a Li t ô rlu rj("tournpment dl" pouvoir.

Tl en exi.,,:tn deux !lutrE'f; q u i n'O'1t pa" reçu a pp Li c a t ion d an s le

nroi t vol tainTU? Un> s"r:onrle mnrjrJl j tp ri Tl o';tOl1rnement rte pouvoir

r;e T,ri-p,entc lorsque l '.l(;/p R pt'; bien ac c omp Li d nn s un but d'in

térêt public ma i s qu i n'était: -pA.S c e l u i T1rescrit par la loi. Il

arrive en effet que 1", texte flui confÈ'rp ;. l'administrAtion une

comp'>'tencr> r-noncf' le but en '1'1(' riu'lup'] ~Jle p ou r-r-a être exercée.

S'il n'est ra~ utiliR~ rlnns ce hut, il y " ~~tnurnement rie pouvoir.

Ainsi le rnU'Ioir ~(' po] i~p nrlministr~tiv0 est confié pour assurer

l'orrire public e t non ras pour remplir le,": caisses rip. J a collec

t.:ivité (c.}:. 1+ .TuiJlet 1Q24, Be3Ugé, Rec.641).

TIne ilernière m0ri8litp. du rlptollrnement rle no u vo jr' pst constituée,paI"

le détournement rie T'rocpdure. Gel 11i-ci c o n a i a t e pour l'administra

tion ~ utiliser une nroc~nurr plus f'1cile ~ mettre en oeuvre pour

e Llo <'l la pI ao e rl'.'1utre plus c o mpLe xo , V, R. Goy La notion rie

rl~tournempnt ri,.. rroc~oure, Mr-l. ~isenm.'1nn, P.21.
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En principe, )f' ,j:t.ollrncment rie pouvoir lorsqu'il est établi,

e n t r a Ï'ne ] 'Annulation tif' l'"cte. Ml'lis il n t e s t jllrTIél.is sc uLevè

d'office par le juge, il rioit toujours @tre invoqué par les parties.

Le contrôle des conditions relatives aU but est délicat:

s'appliquant 8UX intentions dp l'auteur d'un acte, c'est-i-dire

i une dimension subjective, ce contrôle n'est r~s toujours aisé i

exercer, la preuve pst djff~ci)e ~ apporter. A pél.rt l'affAire

LANKOUANDE du 24 Janvier 1969, sur les autres affaires qui fioule

va i en t comme moyen d',9nnnlation le d&tollrnement rie pouvoir, les

requérants n'ont jamaj~ pu apporter la preuve de ce cas d'ouver

t \l rc :

"Attennu que l'arrêté a t t aq uè a été pr i s à 111 suite d'une

procédure réguli~re (avis ~u Conseil de discipline) et apr~s que

le requérant eut été mis en mesure de prendre connaissance de son

dossier; que celui-ci n'a pas démontré que la sanction qui l'a

frappé a été prise pour ries r~isonfi étrang~res A l'intérêt du

service" (383).

Dans une autre espèce, la Chambre administrative saisie

d'Une requête dirigée contre Un arreté mettnnt fin ~ un détachement,

déclare: "Attendu que DIALLO Demba ne fait pas la preuve que

l'arrêté attaqué a été nris pour des raisons étrangères à l'intérêt

du service" (384).

Cette difficulté de preuve du détournement de pouvoir, résul

te du fait que ce cas d'ouverture doit ressortir rie l'acte lui-m~me,

ou du dossier remis aU juce, ~e qui sera évidemment rare. Il s'agit

en effet d'établir l'intention psycholoGique de l'auteur de l'acte

et le juge limite le plus souvent sa recherche aux éléments contenus

dans les pièces du dossier. Ce qui. explique snns doute la rareti de

ce cas d'ouverture dans la jurisprudence.

(383) Ch.anm. 25 Octobre 1968, NJGNAN Souleymane dit Sata

c/R&puhlique de Haute-Volta, arr~t n° 8.

(384) Ch.r-dm. 13 Mars 1970, DIAI.LO D·:::mba, arrêt nO 17 précité. V.aussi

14 Décemhrp 1973, SAVADOGC Jean-Marie, arrêt nO 20 précité.
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Sous-section III Les effets des arrêts rennus à la suite d'un

recours pour excès rie pouvoir.

En rnison rie la nRtu~e nu recours pour exc~s rie pouvoir,

le juge n'a de possibiljtb qu'entre deux solutions: il peut, soit

rejeter totalement la requ~te rarce qu'elle est irrecevable ou

mnL fondée; r.o i.t. annuler t o t a Le men t ou partiellement l t acte attaqué.

Paragraphe T. Les effeto de l'arr~t rte rejet

L'arrêt rie rejet ne produit 8UCUn effet sur l'état antérieur

du riroit. En effet, 10. recours n'~Yilnt pas en principe de caractère

suspensif, la d&cision Administrative n'a p~s cAssi ne s'appliquer.

L'arrêt rie rejet n ' a d"lutre o f f o t que de c o n f Lr-mer la

validit~ de l'acte administratif attnqu~.

L'Rrrêt rie rejet n'a que l'autorité relative rie la chose

jugée la même partie ne pourra plus, pour la m@me cause former un

nouveau recours pour excès de pouvoir contre le même acte. La

Chambre adm Ln i s t r-e t ive le rappelle en ces termes : "Attendu que les

décisions rie rejet n'ayant que l'autorité relative rie la chose

• .' IlJuc e e •••

Pnr contre, un n o u v e ou recours contre l'acte pourra être

intenté par un autre requérant ou pour une autre cause, à condition

naturellement qu'il soit formé dans les délais du recours contentieux.

Parngrarhe II. Le5 effets rie l'arrêt d'annulation

L'nrrEt d'annulation a autorité absolue rie la chose jugée.

L'~nnulation se nroduit er~8 nmncs, ~ l'~gnrrt de toutes personnes,

mImes de r~Jles qui n'ont r~~ ~t~ p~rties de J'instance. L'annulation

qui intervjent d l~ suite d'un recours pour exc~5 de pouvoir produit

effet au jour mime o~ l'acte juridique a ~té pris.

(385) Ch.adm. 22 Juin 1979, SANKARA Vincent de Paul, arrêt nO 8 précité.
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L'acte annu16 est ~nnc cpns~ n'~voir jRmais ~t~ pris.

Il existe rjPG Rtténuatio"1s exc e p t i orme Ll e s ne ü, ré,troactivité. Par

exemple, l'ordonnance n ? 69-066 PRE;3-'l'FP.P du 29 Novembre 1969

dispose en son ,clrticle 1er que "1er> r ec on s t i tutions rie carrière

des fonctionnnires ou "gents temporaires de l'a~ministration qui

interviennent à la suite de df'cisions t::racieuses ou contenti.euses

n'ont n'effet, du point de vue rie la solde, qu'à compter du jour où

sont prises lesdites décisions". Avec cette o r-do nn anc e , en CAS

d'Ftnnulation il18[,<11e par exemple d'une rôvocation, l'Rdministrfltion

n'est pns obliGée sur le plAn p6cuniéire, i verser la totAlité rie

la r~munération corresponrl3nt ~ ries services nOn effectivement

accomplis.

Conclusion du chapitre

Il ressort rte cette étude que le léeislateur volta!que a

adopté une procédure contentieuse très proche dans ses grands traits

de celle en vigueur ~evant les juridictions administratives françaises.

Le "econri point qui r-e ti en t notre a t ten t Lo n , c'est le contr8le

exerc6 p2r la Chambre anministrative sur les motifs de l'acte

adm i n t s t r a t i f'j, JI s','lC;it d'une jurispructence qui mérite d'être salu~.

Le rBle de la Chnmh~e ~~ministr~tive suppl~e en quelque sorte l'absen

ce ';e codification ~e IA. pr-oc è du r e administrative non contentieuse

en Haute-Volta.:~ue l'anmiTlistrntion, av an t rie pr-end r e Une décision,

surtout s'il s'~git ri'une mesure unilat~rale, prenne soin d'informer

les int~reRS~s rie ses intpntioTls, de recueillir leurs avis voire

ri "o r-gon i.ae r- Une consultation, est un e pr a t i qu e saine.

li
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Elle n'est malhpureusement pas courante, car contr~ire aux

habitudes autoritaires rle l~ puissance publique; l'importance du

c on t r-ô l.e du jup;e rie l'excès rie pouvoir, bien qu'exercé a priori,

permet néanmoins rie limiter les inconvénient.s rie cet étnt ~e fait.

Ce contrale ~pprofoncti de la Chambre administrative est

donc tout n fait souh~it~ble d~ns ] 'intérêt d'une bonne administra

tion qui doit &tre informée des différents problèmes posés nar une

décision, et nussi dans l'int~rêt des administrés. D'où le raIe

important que pourrait jouer dans ce domaine la Chambre administra-

tive.

Comme le rnppelle B. Pfletenu : "AuRsi bien le contrBle

juridictionnel des motifs se pr6sente-t-il j l~ fois comme la

garantie ~a plus décisive au principe de soumission de l'a~minis

tration au droit., et comme l'instrument le plus délicat qui soit

entre les mains du juge de l'excès de pouvoir dans la t~che de

censeur de l'action administrative" (386).

(386) Le ju~e rie l'excès de pouvoir et les motifs de l'acte

administratif, op.cit., P.17.

~
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TITRE III, - LA DYNAMIQUE DU CONTROLE JURIDIQTIONNEL

DE ,L' AmlINISTRATION EN HAUTE-VOLTA

Comme on le sait, la justice administrAtive a deux

raisons d'être: soumettre l'administration au droit, plus

exactement sanctionner les violations du principe de la'

l~~alitp., à la d~finition duquel d'ailleurs elle collabore,

et constitu~r une garantie pour les administr~s dispos~nt

d'un moyen de se "faire rendre justicl'l" face ,q une

administration fort puisRRnte.

A chacun rie ces points rie vue, l'int~rêt ~~npral'

est directement concern p et c'est indiscutablerrent en

fonction rie ces consid~rations qu'~ ~t~ ~rj~~e l'intitution

que nous avons étudi~e.

Aussi, cette partie se propose t-elle de dégager un

bilan des r~sultnts du contrôle juridictionnel de

l'administration et de tenter d'en tirer les conclusions~ Il

s'agit essentiellement de savoir si la technique du contr9~e

juridictionnel de l'administration est propre à atteindre

les objectifs que lui assigne le système juridique.

C'est sur le terrain de l'efficacité qu'il convient

de se situer afin de rechprcher s'il n'existe pas de signes

susceptibles de remettre en cause la valeur de l'instrument

juridictionnel dont dispose le citoyen contre l'arbitraire

adminiGtratif. La justice Rd!'!1inistrative en Haute-Volta

largement construite selon l'esprit et les techniques des

solutions françaises, r0ponct-elle à 58 raison d'être?

Remplit t-elle sa tâche dnns un contexte juridique et

sociologique fort différent? Une appréciation générale de

l'oeuvre de la chambre administretive montre que les résultats



du cOJ1trôle juridictionnel n'opt pt" atteints ClUP ne fAçon

pnrtielle une faihJenre du contentieux AdMinistrAtif

(CHAP. 1·) et. une pHi cé'lcHf, rpl:1 ti. ve du contrôle

juridictionnel ( CHAP. II~). Il f'au t alors 1';' Lnt e r r oze r- sur

les facteurs qui s'opposent ~ la mise en jeu du processus

contentieux (CHAP. III ).

Avant de nous livrer ~ un examen des rpsultats ainsi

obtenus, il convient de préciser la méthode a utiJiser pour

entreprendre une telle investigation.

Rem8rque préliminaire

Il ne suffit pas en effet de cr2er un syst~me

juridictionnel aussi parfait soit-il. Il faut habituer les

admi.ni.a t r-ès à y re cour i r Lor s qu ' ils sont ,1pR~s da ns leurs

int6rêts ou dans leurs droits par le fonctionnement de la

mGchine adminiptrative.

Com~e le note M. GJIDARA (1), il ne servirait à rien

de conf&rer aux indi.vidus des droits en bloc sur le plan

politique, pour les rptirer en dr>tail au niveau administrAtif.

Ln possibilité qui leur eRt donn~e de faire Ranctionner p~r un

JUGe la méconnaisëance de leurs droits, e~t la condition

oac cnt i.e Ll.e de l'existence des libert0s. "~I~is 18 ca pa c i t è de

joui.ssance" ne se confondant pas avec "l' exerci ce" cl 'un dr-oi t,

il fnudrait pJut8t dire que l'existence des droits

et libertés, dépend surtout dp 1.'1 po a s i.b i Li t è Of' 1eR exercer

pratiquement; ce qui n'est paR du tout lA m&me chose, car entre

ces deux propositions peuvent s'intercaller ce ~u'il est convenu

d'o.ppcler, selon M. GJIDARII, "les infirmit0f'; du contentieux",

(1) M. GJIDARA, la fonction administrative contentieuse, Paris

LoG.D.J. 1972, p. 10.
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r6sultnnt des d~feuts inh~rents A l'orgRnisation ou au

f'on c t i on ne men t du Rystr.me du contrôle .1urjdictj()nn~l mi s en

p10ce pour surveiller l'administrAtion.

Le probl~me est de sAvoir dnns quelle mesure le

citoyen sollicite le ju~e lors ~es situntions conflictuelles

nvec l'admini~trRtion.

Corn e l'indique J. CARBONNIER (2), le droit vpcu est

au moins importent que le droit pr~vu et voulu. Le droit

n'existnnt que par la soci&tp, on peut admettre que tous les

ph6nom~nes juridiques sont d'une certaine mani~re au moins,

des phénom~nes eoc)aux. Le droit, manifestation de la vie

sociale, comme le Inngage, l'art, la r~ligion, etc., ne saur6it

~tre envisag6 différem~ent de ces autres activit&s de la

soci&t~, nvec lesquelles il entretient des rapports. D'ad

l'orien t a i on nouvelle donn ê e aux r-e ch e r-ch e.s j'. rill ; .u e s , et

l'obligation qui désormais s'impose aux juristes d'étudier le

milieu social pour appr~cier si, et dans quelle mesure la

r~gle de droit s'applique, les raisons de son apparition, les

motifs de son ef~ectivit~ ou sa désuetude (3).

Il est donc indispensable d'user d'opprations, qui

pour une Frande p ar t r e Lèven t de lA ao c î o Loz i e juridique (/+).

(2) LT. Cl\HBON:1n:n, s oc io I on i.e judd5'1ue, Pa r i s , P.U.F., colI.

"Thémis", 1978, p. 16.

(3) H. LEVY-BRUEL, sociolop:ie du droit, Paris, P.U.F. coll.

"que sais-je ?", 1981, p. 96.

(4) ~1. G.JIDARA, op. cit., 10.
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Jusqu'A rr~sent, nous RvonS ~tudiA Je contentieux

a dmfn is t r-s t if nOUf; un ,.,nr1(' .r\lr"'~(>nt juddique. Cf'ln e~t

indispensable. Comme le sou1ip:ne J.f·1. AUBY, "l'administration,

telle qu'elle apf1Ar,qi't dAnF: la l''Qci';t'; moderne, constitue un

milieu juridique, expre,c;~ion et instrument rie muJtipleR r~~Jes

de droit. quelle t'Jue Rait 10"1 n lo cs qu t ocr-u ne nt ces r0F"1eFi par

rnprort p l'adminiFitration, celle-ci ne sRurait ~tre v~lablement

~t\ldiée ahs t r-ac t i.on fait(' de toute pe r-npe c t i.v e .iurirlique" (5).

Mais cette vision purf'ment juridique, si elle

n'int~gre pas une approche sociologique, aboutit de par son

caractère arti ficiel à un» d ê f'o r-ma tian de la rpali té

administrative.

Le juriste se doit de ne jam,qis perdre de vue que

l'objet qu'il se propose d'étudier, est la r 0alité sociale. Or

cette réalité est irréductible à des textes de loi, il s'en faut

de beaucoup. Le divorce npcessaire entre les textes Rt8tiques

et la vie du droit, par dpfinition dynamique, invite à aller au

délà des textes juridiques, sous peine de se faire une image

tronqube des institutions que l'on veut décrire ou connattre.

En rpalitp dans une perRpective ~lobale de

l'administrntion,facteurFi juridit'Jl1es et extra-juridiques ne

peuvent 8tre valablement FPparés. Il est certain, pcrit J.M.

AUBY (6), que dans 1eR fAttR, l'agencement et l'Acttvit~ de

l'adminiRtrntion comportpnt un d~cAIRge plUR ou moins sensible

pnr rFiprort RllX rrr;les Qui les r;'~iF:rAnt. Il n'p.n reRte paR

moins que cet agencempnt et cette activitp. s';'tablissent par

rpfÉ'rence ~ ces normes qui en c onrs t i tuent le cadre et permettent

de porter sur plIe une apr~~ciBtinn de validit~. En d'autres

termes, une 6tude des solutions juridiques ne doit pas porter

(5) J.!"!. AUBY,"le milieu juridi<1ue", ~ t r a'i t é de science

a dm i.n i s t r a t i ve , Paris Ed, mouton, 1966, p. 175

(6) Idem
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uniquement sur les solutions du ~roit po~itif, mais aussi sur

la façon dont se pose la question et sur son environnement

socioloGique, politique, administratif. Et c'est que la

sociologie peut venir au secours du droit, quel qu'il soit

et quel que soit le secteur des rapports sociaux concern~s (7).

L'~tude sociolo~ique, en montrant la mobilit~ du droit,

pellt aboutir ~ r~v~ler certaines discordances entre le droit

voulu et le droit vAcu, entre la rA~le"et le fait, entre le

droit théorique prévu et le droit effectivement pratiqué.

Nous touchons ici, a la probl~matique de notre sujet :

la reception des règles de droit régissant l'institution étudiée,

pé'èr le milieu juridique. Pour qu'une loi vive, il faut qu'elle

soit reçue par le milieu juridique, que par assentiment ou par

crainte, la rpgle édictée soit appliquée par les intéressés.

C'est ce ph è nomè ne de l'ordre jurirli..rue flue l'';tude des r0sult:üs

sociaux des rp~les de droit permet de mettre en lumière. La

r~gle n'est véritablement rpgle de conduite que dens la mesure

où elle est acceptée.

Dans l'étude d'un droit en effet, il faut considérer

la réalité sociale et les modes d'insertion de ce droit dans

le contexte socinl. n'o~ la nécessité d'inté~rer l'apnroche

sociolo~ique A l'étude d'un Ryst~me juridiflue.

S'occupant essentiellement des rapports entre les

pri~cipes juridiques et leur fonctionne~ent dans la sociét~,

la sociologie arnliqu~e au droit peut pr~ciAer et rensèigner

sur la façon dont s'expcute la règle, sur son degré d'application

effective et dans quelle mesure elle s'éloigne éventuellement

des exigences du réel. Le droit n'ayant techniquement de sens

qu'autant qu'il sert, l? demarche f5ociolof,ique, qui est le

contraire du juridisme et qui recherche davantage le fonctionnement

(7) M. GJIDARA, op. c i t , , p. 54
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'du droit aue son contenu abstrait, est la seule qui permette

d'arriver A une connRisRRn~e v~ritable des ph~nom~nes sociaux

et pin co n s ô nu en t l'le,,,; fnits .;uriniC1ue.c; (8).

Toute institution doit procurer un service d~termin~

et ce service s'inscrit dans ]a r';alit~ : il n'y a pas de raison

~ue cela ne puisse être mesuré, fqit remArquer M. GJIDARA dans

son ouvrage prpcité. C'est en particulier la méthode statistique

qui sera pr~vilegiée pour mesurer. le rendement du système du

contrôle juridict~onnel de l'administration. AiRSi que le note

H. LEVY- BRUHL, la conception sociologique du droit, qui porte

l'accent moins sur les textes que sur les réalit~s conduit à

consid~rer les institutions juridiques "comme des choses".

Selon lui, puisque ce sont des "choses collectives", il va de

soi qu'un des principaux instruments de travail qu'il

conviendra d'utiliser pour les connattre sera la statistique.

"Pour apT"rpcier 18 vpritable portée d'une institution et la

mesurer dans le temps et dAns l'espace, il faut posséder des

éléments num~riques prpcis, aus-i exacts que possible,

périodiquement relevés" (9).

Il est bon de rechercher dnns quelles proportionè,

avec ~uel rpsult~t, ~ quelles conditions, le citoyen use de ln

facultp qui lui est amr.nRf':ée rie soumettre au jup;e les diff~rends

qui l'o"p!",os<>nt A la toute pui.ss8nte a ri mi n i s t r 8 t i on .

En néfinitive, La mé:thorle s o c t o'Lor- t que eRt tout a fait

corn pa t i b l e 'JVp.c la fnçon n'opérer nu ,iuriste n'niJ1.r.>urs, qui

doit sans cesse paSRer du concret ~ l'abstrAit, ~voluer entre

la r~Gle et ].8 vie, pour ne pas faillir A sa mission qui est

de pr~server le r~fne du droit dans l'int~rêt des individus,

jusque et surtout nans les rapports entre le citoyen et le

pouvoir (10).

------------_._-------_._------------
(8) j\l. U.IIDAHA, op. c i t ,. , p. ;;'5

(9) H. LEVY- BRUHL, op. c it , p. 100

("'10) M. GJIDJ\RA, op. c i t , p. 56
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AURsi, cette partie de notre ~tu~e adopterA Jq méthode socio

Lort f.qu e no u r 8ppr ph e n rlp r I 'effecti-rjté d u c o n tr-ô l e .[u r td Lc t i onn e L

de ] "adm t ni s t rot i on , Crtl.e mè t ho.l e , app'l i què e au d r o i t et aux

institutions rcl.~vr rle la s~i~nrp a~ministrative. Sous cet qn~le,

l'étude du r.ordJ!ntieux o dm i n i s t r-at i f ~Rt Rl)pr;ppt.ible rie riP.UX

démarches 'in ti memen t liPt"s. Une [lrpmip.re rlf.marche in.èsre les

techniques ne ou an tLf Lc a ti on (.st.:üistiqllcs, ROndac;l"s) en se p e n c han t

Rur Ln c o n t r-nu rlf'R ci,"cisions dt" just.icf', rm rl0GRC0. lé! s t r uo t.u r-e

int"rne, ct. rl';hnl.lc!,e "ur f;e '1u';] c o n v i e n ' rl'i'lppelt"r 1 .., no c i o Log i e

d u c on to n ti o ux nrlm i n ia t r a t i f", Hnp r1C'l'dr.mf' npI'rochf', r;r sit.UAnt

à un n i veo u 6unpri('ur pi pxtèrie'lr AU rr6 c f. d pn t , ""onS.iste à an a Lys e r

le systpme o on t.en t.i e ux ;, 1, Lum i é rr- n'>. l,p.clnira,Z1'l qu t o f'f'r-e n t

les a apec t s politiques, adm in i s tro t i f s , sociaux, :idéolo.s;iquc.r.;.

Tel pourr~it êtrp l'objet. d'UnI" ';tllne nOn stricteml"nt juridiqup,

mais rie science ~ominist.rative du cnntr8le juridictionnel de

l'3dministr~tinn.
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CHAP. r _ - l,ES 'T'F.NDt,]~CF.S !ICTUELLES DU CON'T'EN'1'IEUX AmnNISTRATIF

sen FAIBI,E DEVELOPPEFENT.

Le faible d~veloppempnt du volume du contentieux

administratif est perceptihle en proc~rtant A une ~tude

statistique de~ recours port~s devnnt la chamhre administr8tive.

Cette étude p e rme t de mieux saisir ce que repr~sente l'activité

de la chamhre adminiFtrative.

Comme le souligne M. GJIDARA "le premier pas de la

méthode qualifipe de ~cientifique est le constat des faits, au

tant que possible chiffré '. Dens le domaine contentieux

toutefois, il ne suffit pas de donner des chiffres bruts, il

faudrait que les comptes soient plus dêtaill~s, qu'ils soient

diversifips et aménagés de telle sorte à fournir un choix de

renseignements socioloeiques typiques; on y arriverait en

pr~levRnt syst~matique~ent tous les renseigne~ents sociologiques

fournis par les arrêts" (11).

Nous procpderons A une ~tude statistique des recours

port~s devnnt la chBmhre administrative et A leur classification.

,SECTION. I - E1'UDF: ST!',TISTIQTTE DE;' RECOURS PORTES

D~VANT LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE.

Il convient de dresser une statjstique sommaire des

recours port~s devant le ju~e administr,tif suivie d'un

comrnantaire.

(11) M. GJIDARA, op. c i t , , p. 79
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§ '1- STATISTIqUE SmWAIRE DEr-> RECOl1RS POR'T'ES DF.V.i\NT LA CHMŒRE

Am1HnS'T'HJ\'T'IVF:

Une r~cApitulation jusqu'au 27 Avril 1982 donne

l'imA~e suivante du mouvement contentieux.

-----=------- - ------------

-~-~-~-=-=-~-=-=-=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-~-=-~-=-=-=-=-

ANNF:ES NGrŒRE
- -

1964 9

1965 2

1966 G

1967 7

1968 62

1969 36

1970 25
..

1971 29

1972 33

1973 19
.

1974 ~2

-
1975 15

-
1976 ;::>6

1977 15
.. ..-

1978 29

1979 22
..-

1980 19

1981 27

1982 (,?7 Avril) 10
~. ..

T 0 TA L 413

- - - - - - - - - - - - ----- --- ------=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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De 1964 fi 1982, Je nombr-e t o t a l dN~ recours po r t ô s devant la

chambre administrative s'~l~ve A 413. Ce ~ui donne une moyenne

annuelle de 22 recours.

§ 2 Commentaires

CompArativement au volume du contentieux administratif

dans certains pays, on peut parler d'une relative faiblesse du

contentieux administratif en Haute-Volta. A titre d'exemple,

la 2ème section de la Cour Suprême du S~négal, juge de l'excès

de pouvoir, a rendu depuis son installation en 1960 jusqu'en

Mai 1973, 46 arrêts sur exc~s de pouvoir (12), tandis que la

chambre administrntive de IR Cour Suprême ivoirienne s, depuis

sa cr~ation junqu'en 19Ro rendu 45 arrêts Re r~partiRsarit

comme suit (13) :

- recours pour excps de pouvoir 39

- recours de plein contentieux 6

Il e~t vrai "ue l'~tendup deR comp~tences e~t dj.ff~rente

nAns le cas de la Hallte-Volta et dAns celui des (Jeux pays cit"s (14)0

La premlpre donn0e qui frappe l'observateur est

l'importance du cont'ent i.eux adfTli nistratif en Haut.e-Vo.l ta. comparativement

à celui de certains pays africains. Cette importance t8~olgne de

l'existence d'une véritable for.~tion administrative contentieuse en

haute-Volta.

La deuxième donn~e qui retient notre attention en

examinant ces statistiques, c'est l'évolution presque en "dents

de scie" des recours.

L'annpe 1968 marque "l'âge d'or" de ce mouvement

contentieux avec 62 rEcours.

(12) C. LAPEYRE, Revue de jurisprudence administrative au Sén~gal.

Pr~sentAtion des décisions rendues en mati~re de recours pour
excÀs de pouvoir par Ja Cour Suprême (19h1 - gai 1973),
Ann a l e s a f r i c a i ne a , 197-"3, p. 251

(13) A. TAGHO- GBOHC7;ATTD, Je co nt r-ôLe 51lriàictionne] de
l'administr~tion Ivoiriennp, th~Be, pottiers, 198?, p. 175

(14) Cf. s unr-a , 1pre pr>.rUe, ch a p i t r-e II.

t
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En 1969, le nombre den recours baisse subitement

presque de moiti~ ; cette baisse est confirm&e en 1970. A

partir de cette date, l'évolution du mouvement contentieux se

fait en "dents de scie" : une légère progression succède à un

d~clin et ainsi de suite. Mais le niveau de progression des

recours contentieux n'atteindre jamais celui de 1968.

Devan t cette cnrAct;'ri RH flUA nu mou v emen t contentieux,

quelles expJtcntions doit-on ~vnnCAr ? A notre Avis, on peut

Avancer une hynoth~Re pour expliquer cette rall1tive feihlesRe

du volume du C0n t"ntieux Rdministr"ltif : le climRt po1i-tique

qui a pr~vRlu n~ns le PAYS gpr~s la chut" rie ln 1~re r~publi~ue

le 3 Janvier 19Gr:;, a favoris'; s a ns d ou t e une au grnen t e t i.on des

reCOllrs. La p,;riode qui s'ouvre Flpr~s 1966 qui est marquAe par

l'abolition du pArtt unique avec ses contraintes adh~sion

obligatoire, ohligation d'Approuver la politique gouvernementale,

r e e t r i c t i on OP ln lih0rt~ rlp.s af-lRocintionr., A pr- r-m i s une p Luo

grande expression des libertés.

Ce point de vue est soutenu par P. LIPPENS qui estime

que "l'aup;mentl1tion des recoure s'explique par le f"it que les

adminis~l~s commencent à savoir qu'ils ont une possibilité de

se défendre contre les autoritps administratives. De plus, ils

ne craignent plus de l';anctions s'ils font un recours contre

l'Etat" (15).

Le rythme nA SAisine juridictionnelle peut ~tre

sensihle A la co~joncture politique, les ppriorles ne

p:ouvernp-men ts a u t or i, taï r e s n' f-tnnt ';virlemmp-nt pas fl\vorables.

Hnis cette hypothr-se lif,e ,; un f8ctpltr c0njoncturel - le cllr.lo.t

poLit i qo e - ne rl oit; nns p.+re con~irlf,rr~e comme Rh~()Jue : le

volume du content ieux Rnministr[ltif n' é1 ,jam,<>; ~ ,:, p'aV, 60n niveau

rie l'annpe 19~8 pennnnt r1'Rutre~ p';riones o~ 1eR lihert;R

~tAie~t p:8r~nties.

(15) P. LIPPENS, les institution~ politiques ne la Haute-Volta,

R.J.P.I.C., 1970, p. 104.
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QUf>lles int~rprf,t[ltions f3ut-il donner de la f'a i b Le s ae

qunntitative ~u volume du contentieux Rdministratif ? Peut-on

prf,tendre que le f"li bl P d~veloppempnt du contentieux Rrirnintstratif

rf,l';ulte de ce que l'RrifTlinistr<)tion voltRiflue fonctionne hien

en rpl';pectnnt la l~rAlit'; ? A propol'; de notre adfTlinistration,

l' f,virlence c orn-vin de n' f,cArter c o t t e hypoth;'se. On UF~l1t pe ns e r

ici 3 cett.e ;.ronie de G. fl. 1,AVr~Of'li' ~~ pr-opo s (if> lA f;:>;hlesRe du

contf~ntieux a dm i n i s t r-at i.f RPn';P'A1A;.I:: : "riue I heureux pa y e que

celui dan s lequel l:;i peu rl' irr':'f:uIRri.t08 Gont commises" (16).

Peut-on aus s i dire q ue La f'a i.b Les s e du contentieux

traduit le non respect de la Ipgalitp. par les autorités

administratives? En d'autres termes, le volume du contentieux

administratif peut-il servir de "baromÀtre" pour mesurer l'8tat

du droit dans la sociétf-, voltnïque ?

A ce sujet, M. GJIDARA s ou L'ign e que "très souvent le

degrp. de soumission au droit des Gutorit6s Rdministratives se

mesure par l'ampleur des recours contentieux. Cette conception

r~pose sur un postulat erronp. qui veut que toute irr~gularit~

débouche sue une instance dont un juge sera amenp à connaître"

(17). Selon cet auteur, l'pquation contentieux = recours portés

devant le juge est d~formante, car a contrario cela signifierait

qu'il n'y A PAS ne cont.entieux l~ o~ Aucun ju~e n'intervient.

"Or, si l'intervention est le symptôfTle (ou le synrlrome) d'une

situation con f l Lc t ue Tl e , il VA SRnl' dire que les "procps

df,clarr.s" ne rpprf"c;entent qu 'une pn r t certélinement infime ries

niff~rencts administratifs, dont l'importance est difficile ~

~vRluer pArce qu'elle n'est pAB chiffràhle, et qu'elle rel~ve

du domaine ne lrl psycholop:ie sociAle, peu rlcressihle ~

l'nnalyse et A lA meSllre".

(16) G.D. LAVROFF, la R~publ;que rlu :3[,nf,p:al, Paris, r..G.n.J., coll.

" comrn e n t son t - ils go uvern P. s ?" t. XI II, 19 G6 , p • 173 •

(17) M. GJIDARA, op. cit., p. 66.
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D'AiJ1("urR .J. r.ARRCiN'HER soulip:ne que "1:'1 rpl'llité nu

droit ne s'identifie pRR ~ IR jurisprudence, et m~~e elle est

d~form~e pAr celle-ci. Car la jurisprudence, c'est le contentieux,

et le con t ont i eux, c ' es+ le r1rai t p'ltholo,cri'11Je, non po; nt le

droit normAl" (18). L'auteur rappelle I1n'une base ne 113

ao o i oLop ique jurir1inue do it être cette co ne t a t a t i on que la

plupart deR rRpports Ae rirait n'acc~dent PQ8 ~ la litirioRit~.

Ces r appo r t s , selon lui, s',9ccompJissent'; J'al""i"lhle, et m~me

si quelque diffr.renrl RurE::it q leur occl1Rion P.ntre 1er; int';ress~s,

ce différend ne franchit pas le seuil d'importance spychologi.que

ou ~conomique RU d~lâ duquel on se d~cide ~ plaider. Pour lui, le

contentieux ne nous d~couvre Rinsi qu'une tr~s f8ible portion

du droit eUectif. C'e:~t en ce sens qu'il dit que "le droit est

infiniment plus grand que le contentieux".

On peut donc considérer qu'il n'y a pas correspondance

entre le contentieux "déclaré" et le contentieux "latent" ou

en puissance: mAis faute de pouvoir faire porter l'analyse sur

les conflits qui ne sont pas dpfer~s au juge, il faut se

rabattre sur la masse des litiges suscitps, par l'action

administrative, r~gl~s selon un enRemble de proc~dhs propres i

les r~soudre et faisent intervenir certaines institutions

d è t e r-m i né e s ,

La jurisprudence semhle tout de même un bon indicateur

dRns la mesure 00 elle a l'RvRntR,cre rl'~tre chiffrable et

constitue un f,lpment chi.f'.r'rable et ais:'ment nccessihle p la

rpalité. juddil1ue. rIais, comme le note J. RIVERO "la 'Prise de

vue qu t o f r r e sur 1"1 r;'Rlitf.. admini"'tr"lti're le s e uL contenti.eux,

source principale rlp la r';flexion jurirli.que en France, est

sinp-uliprem"'nt dpform~nte" (19). Il Y a d,ms la v i e du droit,

tout e une T'art très Lmpo r t sn te que ne permet pAS (le sainir

l'analYne du contentieux; 12 voie pathologique du proc~s, offre

(18) J. CARBONJ;H~R, flexible droit, Paris, L.G.D.J., 1979, P. 18

(19) J. RIVERO, Remarques à propos du pouvoir hiérarchique, A.J.D.A.,

1966, p. 155.
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une vue rl~formgnte dPR rapnorts adminiAtration-Rdministr~R.

Par conséqupnt "une certaine" insifnifiance du cont(>ntieux

"doi t êtrp e n r;'p'lp p';'n~r[11p le postulat de la s c i.e nce

8dministrattve et de J~ Rocinlofie du droit arlministratif.

La réflexion ne doit paG s'exercer uniquement sur les

différends port~s devant le juge,qui sont des situations

anormAles et des cas limitps" (20).

P. WEIL admet qu'il est abusif "d'attacher trop

d'importance aux aspects purement contentieux, des rapports

juridiques l'immense majorit~ des différends se rpsoud sens

qu'il soit fait appel ~ l'intervention du juge, par l'accord

des parties ou la victime nue l'une d'elles remporte gr6ce ~

sa supérioritp ou À IF! lasF;itudp. de l'Autre" (21).

Il serait donc aléatoire de s'en remettre aux chiffres

et a la Ftatistique seuls pour appr~cier dqns la société

modernp. l'impnrtRnc p rlu droit. A CP. propos, G. VEDEL fait

remarquer: "]"" vip administrative, tout comme l'iceherg,

laisse visihle ]e huiti~me ou ]p dixi~me de sa mas~p. - ce

q 11 i a p na r ri î t d ans lep, tex tes 01] a li c (1 n b'n ti e 11x - e t 1erest e

est enfoui dans les abîmes de l'ordre intérieur" (22).

Voyons ~ pr~sent le bilan chiffr~ de l'activité

contrntieusedu juge.

----------------------------------------
(20) M. GJIDARA, op. cit., p. 66

(21) P. WEIL, op. cit., pp. 25 - 26

(22) G. VF:DEL, Prpface au tr<'Jitp de science administrative,

PAris, Ed. Mouton et Co., MCMLXVI, p. VII.
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L'~vplution des 8f~aires jUf0es pr~sente l'im2ge suivante

TABLEAU N° 3

_=_=_:':'": -=- ::=-= - =-=- =:'-:':: -::"'-= - == -'::'-:=-::: - -::-- =-:'-':: -=:-- JoIf:: =-=- =::- =-=_::_ ~_== -=_
ANNEES AFFA T'RB,"; JUG F:l~S

1965 5

1966 6

1967 7
-

1968 35

1969 44
-

1970 -0
:J"

-
1?71 .36

197~.~ 30
-- ------

1973 22
_.

1974 20
-

1975 15

1976 12
-

1977 25-_.
1978 13

1979 13

1980 0

1981 16

198? ( au o Juillet) 10" ..-
T 0 T A L 348

-=-=-~-=-=-~-=-=-=-~-::"'-=-=-~-=-=-=-=-=-~-=-~-~-=-=-=-=- = -=- =-:

Le nomhre total des Rffaires jl1~~es B'~l~ve ~ 348 en dix-huit

ans. Ce qui donne une moyenne de 19 dRcisions p~r an.
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L'observation du ~rAphi~uA dA l'hv olution annuelle

dAS a f' f o ir e s jup:';es montre u n o c e r t n ine s t mi Lt tune av e c celles

des affaires enrep:i~tr~es : il existe un~ ann~e (toujours)

exceptionnelle pAr rapport aux autres. J,'Ann~e 1969 marque le

point culminant de l'nctivitr. de la chambre Bdministrntive,

en cc qui co n c e r-ne 1 'r'vacuation des recours. Après cette

p~rione, on aR~iste R une bais~e verti~ineuRe de la courbe

des affnires jug6es de 44 qu'il Atnit~en 1969 (soit plus de

deux fois le rythme annuel d'~vacuation des recours), le

chiffre des dfcisions contentieuses tombe jusqu'i 10 en 1976

(soit un peu plus de la moitié des recours évacués selon le

rythme annuel de la ahambre administrntive). Mais l'observation

du tableau des affaires jugées pendant la periode concern~e

(1969 - 76) Montre, exception faite des années 1975 et 1976,

~ue le nomhre des juge~ents n'est jamRis descendu en dessous

du rythme annuel de jugement des recours. D'ailleurs durant les

deux prpmi~res annr.es qui ont suivi l'ann&e 1969, le rythme

annuel a pt" nreR~ue ~1Jnnruplf-.

L'annRe 1977 marque un certain re~ain dans l'activité

ne la Ohamhre administrAtive j ~pr~s cette pAriade, on

enrf'(':i8tre u n e diminllti"·n ","'nsihle de l' f..vacuAtion ries recours

pendant trois Ans (l'ann~e 1980 ~tAnt une situntion anorm~]e à

cause ne l'inActivit~ de lB 60ur Supr6me A cette ~roque). Mais

il semble qu'une lég~re rpnrisA s'est amorc~e apr~s 1980, la

Chambre administrRtive se rapprochant de son rythme annuel

d'~vacuBtion des recours.

Pour appr~cier le rythme d'~vRcuation des recours,

nous pensons qu'au prpalable, il faut faire ptat de l'activité

contentieuse de la Chambre administrative pour savoir si ce

rythme évite une accumulFition de l'arriéré des affaii:s

restant à juger.
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La repr~Rentntion chiffrfe ~e l'fvolution

s tn t i s ti oue rie l'activitp d o ln ChRmhrp, a dm Ln is t r-a t i v e Re

prbsente .<linRi

-=-~-~-~-~-~-=-=-~=_=_=_:c_=_ :-0-=- =_=_=_=_ =_=_=_ =- =- =_ =-= -=- =-=_
A~1 r.i}~", AF'f't\IRF.;; l':NR JT:G r ';'T'R KP..S i~ FT" fi. IR F;S JUGEES

--
1964 9 0

1965 2 5

1966 6 6

1967 7 7

1968 62 35

1969 36 44

1970 25 39

1971 29 36
-

1972 33 30

1973 19 22

1974 ;:>2 20

1

1975 15 15

1076 )6 1.:>
_.

1977 15 ~5

1978 ?9 13

1979 ?2 13
-._- -------

1<l.RO V; o
-- 1 ...._-_.

1<;81
,
1 ?7

1
16

---+-- '---'--.- -------1------.
198? 1 1(' '10

--- ~--_:- -
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Il faut A pr~sent voir la question de l'arriéré des

affaires à juger. Globalement, on peut dire que le volume des

recours introduits aeGuse un excpdent p~r rapport du chiffre des

arrêts rendus, comme l'atteste ce tableau

TABLEAU N° 6

=-=-=-=-=-=-=-7-=-=-=-~-=-==-~-=-=-=-=-=ï=-=-=-=-=-=-= -: - =- =

ANNEES AFFAIRES AFFAIRES RECOURS RESTANT
ENREGISTREES JUGEES A JUGER

1964 - 1982 413 348
=-=-=-=-=-:-= =-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Avant de commenter le tableau ci-dessus, nous ferons

remarquer qu'un équilibre approximatif était atteint de 1964 à

1973 entre les requêtes enregistrées et les décisions rendues.

TABLEAU N° 7

~=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=

ANNEES AF~AIRES

ENREGISTREES

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~

AFFAIRES RECOURS R~STANT

JUGEES A JUGER

1964 - 1973 228 ~24 4
~=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-~

En Juillet 1982, le solde des affaires restant a juger

s'0tablissait À 65. Vu le rythme annuel d'~vacuation des recours,

qui est en moyenne de 19 effaires jug~es par an, ce solde serait

liquidé en trois ans et dpmi.

~n fa5t, ce dplai ne tient pas compte du dpcala~e d'un

an entre l'enrp~jstrement deR premierR recours en 1964 et leur

jugement pendant l'ann~e 1965, et aussi du fait qu'en 1980

malgré l'enregistrement des requêtes reprPRentant la moyenne

annuelle des affaires enregistrées, la Ohambre administrative

n'a rendu aucun arrêt. Il n'y a pas eu de compensation entre les

affaires enregistrées et les affaires jugées.
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L'équilibre approximatif atteint en 1973 a été rompu

depuis cette p~riode i cause de l'augmentation des recours

par rapport aux décisions rendues.

T~BLEAU N° 8

~-=-=-=-=-~-=-T-=-=-=-=-=-=-='~-=-=-=-~-~-=-=-=-~-=-=-~-~-=

ANNEES AF"F'AI'RES A"'F'I\IRES RECOFRS RESTANT
ENREGISTREES JUGE}~S A JUGER

1?4 61

=-=-~-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-:---=-=-=-=-:-=-:-:-=

Le volume des affaires enregistr~es de 1974 i 1982

n'a pas atteint le rythme normal des affaires portées devant

la Ohambre administrative. 3i on prend la moyenne de 22

recours enregistrés par an, le nombre des recours devrait

atteindre 198, alors qu'il est de 185. Quant au nombre des

décisions rendues, la base retenue étant une moyenne de 19

affaires ju~ées par an, le nombre d'arrêts rendus devrait

s'~16ver i 171. On const8te qu'il est de 61.

On peut rélever au vu du tableau ci-dessus une baisse

d'activit~ de la Chambre administrative pendant la période

1974 - 1982. Mais cependant son rythme d'~vacuation des

recours est satisfaisant dans l'ensemble.
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- La classification, des recours

(Etude sociologique du contentieux administratif).

Pour apprécier valablement le contentieux administratif,

il ne suffit pas de se baser uniquement sur 1~ valeur théorique

des solutions juridiqul'!s r]pf.Bf,AeS par le ~lll'-'e. Les données

statistiques r-lobales indiquent l'Avolution f.~nérRle rles

recours et les enseipnements tirps rle la comnaraison entre le

volume des affBires enrepistr~es et 4uf.~es, nermettent d&jA une

apnrbciation chiffrpe et plus concr~te du mouvement cont~ntieux.

Mais les considérations d'ordre numérique ne doivent s'arrêter

là, il est prpcieux aussi de connaître la structure interne du

contentieux administratif, les types de requ~tes, le nombre

des annulations, les parties aux instances, etc.

Les juristes français ont découvert l'intérêt de la

sociologie du contentieux administratif qui permet de dépasser

l'aspect normatif de la question pour découvrir S8 réalité

ob j e c t ive (23).

(23) V. F.tude r-e La t i v e <lUX décisions rendues pa r le Conseil

d'Etat au courr, de l'année judiciaire 1965 - 1966, sous

la direction de R. DRAGO, E.D.C.E., nO 20, 1967, p. 144 -219

Etude relative aux d~cisions rendues par le tribunal

administratif de Versailles au cours de l'année jUdiciaire

1967 - 1968, sous la direction de R. DRAGO, E.D.C.E.,

n? 21, 1968, p. 163 - ~29.

V. f>galement fJI. GJIDARA, op. cit , ; t1. PRIEUR, les

juger"'cnts du trihunal admi rri nt r-a t i f ne StraFlhourll' de

l'~nn';e ci.vile 1965, E.D.C.l':., n? 25, 1972, p •.285 et suiv

et les jure~ents du tribunal administratif rle Strashourg de

l'année civile 1966, R.D.P., 1973, p. 1489 et suiv ;

J. FRAYSSINET, J.F. GUIN et R. BLUM, Administration et

justice administrRtive face aux administrés, Paris,

P•U.F• , 1972 •
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Selon M. PRIEUR, lA nouvelle ot~cipline "vise", tenter

d'analyser scientifiquement le contenu de l'activit~ des

juridictions aoministratives par des ptudes quantitatives et

qualitatives" (24).

Le contentieux com~e toute institution n'eRt pAS eeulement

un ensemble oe proc~dures, c'est aUA~i un fait Rocial dont

l'~tude permet rle voir quelle fonction il remplit dan~ la

société voltaïque. La recherche sociolo~ique, comme le note R.

DRAGO, présente un grand intérêt car "jointe ~ la dialectique

juridique, elle permettra de situer les limites du contrôle

juridictionnel de l'administration" (25).

Dans cette perspective, il importe de montrer l'importance

respective des c~tégories de contentieux, les motivations des

requérants, le durée des litiges, d'identifier les autorités

administratives mises en cause, de chiffrer l'utilit~ sociale

des recours etc •••

C'est dans cet esprit que nous avons procédé au

dépouillement et i l'~nalyse des arr&ts rendus par la Chambre

administrAtive de 1965 au 9 Juillet 1982 soit au total 348 arrêts.

L'étude de cet te fonction administ r-a t i ve cont ent ieuse

est d'aut~nt plus intéressante qu'elle porte sur une longue

période. Le choix d'une p~riode nusGi longue s'explique par

notre désir rie donner aux r~sultats une valeur atisolue et de

faire apparaitre l'évolution dans le temps de la sociolo~ie du

contentieux. r~ais c e La se r-ev è l e assez difficile.

Entreprendre une étude sociologique du contentieux

administratif voltaïque n'est pas une oeuvre aisée à cause de

certaines difficultés particulipres qui font qu'une telle

oeuvre est imparfaite n beaucoup d'égards.

(24) M. PRIEUR, Etude précitée, E.D.C.E., 1972, p. 290

(25) R. DRAGO, Etude précitée, E.D.C.E., 1967, p. 147.
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La pr~sente ptude ne va donc pas pchapner à certaines

imperfections. De c~ point de vue, il convient de d~finir

soigneusement Jes limites de notre analyse afin d'en pr~ciser

la portée.

Le contentieux a~ministratif voltaique est difficile

à connaître, A cause du dpf8ut de pubJication m~thodique et

réguli~re de la jurisprudence de la Ohambre arlministr~tive (26).

Il reste au c he r che n r-, soi t ~, travailler sur les

minutes que le greffier voudrait bien mettre à la disposition,

soit à s'en faire comwuniquer des copies à titre personnel. Nous

avons eu recours à ces deux solutions. Nous ne disposons pas de

tous les arrêts rendus. Dans certains cas, nous avons recopié

des renseignements à partir des minutes. Ce qui fait que notre

étude n'est pas en mesure de fournir toue les renseignements

qu'on attend d'une 'tude socioloRique du contentieux

administratif. Dans certains cas, des renseignements complets

peuvent être donnés. Dans d'autres cas, l'étude de la fonction

administrative contentieuse va se fonder sur un plus large

échantillonage. Par conséquent, il est difficile de donner

aux résultats une valeur absolue comme nous l'aurions souhaitP-.

Compte tenu de ces limites, l'~tude ne pourra d~boucher

sur des concJusions d6finitives. Il sera toutefois pos~ihle de

dégager des grandes tendances.

Le dppoui11ement de la jurisprudence a ~t~ rnen~ au

moyen d'un "mod~le" dont les "rubriques" re-pronuisent toutes

les do nnê e s ne l'arrêt. Le modnle s do pt ê s' tn sp i r-e de celui

utilisé par R. DRAGO dans les pturles pr~citées et systpmRtis~

par M. GJIDARA (th~se pr~cit~e). Adapt~ sur plusieurs points pour

tenir compte des difficult~s que nous avons signRl~es, il se

pr~~ente comme Ruite dAns RCS ~rnndes lienes :

(26) V. Infra, p. 63 et suiVe
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1. CJ,ASSIFICA'rION JURIDIQUE DES RF,COURS

1.1. Nature juridique du recours

1.1.1. Recours pour exc~s de pouvoir

1.1.2. Recours d~ plein contentieux

1.1.30 Contentieux ~lectoral

1.1.4 0 Contentieux fiscal

1.1.5. Recours en appréciation

1.1.6. Recours particuliers

1.2. Nature de l'acte att.aqu~

1.2.1. Acte règlementaire

1.2.1.1. Emanant d'une autorité centrale

1.2.1.2. Emanant d'une autorité locale

1.2.2. Acte individuel

1.202.1. Emanant d'une autorité centrale

1.2.::'.2. Emanant d'une autorit'; locale.

2. CI,ASSIFICATION TYPOLOGI9UF,

2.1. Fonction publi~ue

2.2. DomAine public

2.3. Libertés pùbliques

2.4. Contentieux plectoral

2 0 5 . Contentieux pconomique et social

2.6 0 Contentieux fiscal

2.7. Responsabilité

3. LES PARTIES

3.1. Partie priv~e

3.1.1. personnes physiques (profession)

3.1.2. Personnes morales (qualité)
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4. ISSUE DU RECOURS

4.1. annulation

4.2. Rejet

4.3. Juge~ent avant dire-droit

404 0 Desistement

4.5. Non-lieu A statupr

5. DUREE DU LITIGE

5 0 1 0 A d~ter ne la nRissRnce du litige

5.2. A dater de l'enregistrement ~ la chambre administrative.

Le constat des faits, première étape de cette méthode,

débouche sur le classement par catAgorie, des renseignements

sociologiques contenus dans les arrêts. Les r~sultRts ainsi

obtenus offrent des possibilités infjnies de combinaisons et

de comparaisons. La seconde d~marche est l'interpr~tation des

r6sultats. Il serait particuli~rement imprudent de vouloir, de

façon systématique, en tirer nes conclusions, ou établir des

relations causales. La description des fajts, leur simple

constatation se suffissent pRrfois ~ el1en-m~~ep.
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§ l CLAS,C)IFICATION JURIDIQUE DES REcrURS

Elle revient esspntiellement ~ mesurer la part

respective de chaque type ~uridique de recours.

Sur les 348 d~cisions rendues par le jur,e

nrlmini~tr)tif, 313 ont pu @tre d~termin&s, soit 89,94 ~ tandis

que 35, soit 10,06% sont inopterminp.s.Les chiffres qui vont

suivre sont calcul~s ~ur la base des recours d~tprmin~s.

TABLEAU N° 9

~=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-:ï:-=-=-= -: -: -= -

NATURE DU RECOURS NOMBRE % DES CONNUS

1,
63,58Recours pour excès de pouvoir 199

Recours de plf'in con ten ti eux 102 32,59

--
Contentieux plectoral 7 2,24

Contentieux fiscal 3 0,95
~. --

Recours en i nterT'r-:'b'lt.ion 1 0,32

Recours particuliers

(recours d811S l' j ntPrêt de la loi) '1 0,32

T ° T A L 313 100

....=-:-= -=-=-:-=-=-=- =-= -=-=-= -=- =-=-:-:-=-:-:- _.-= -:-: -: -: -:-=-
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Avec 199 arr~ts, le recours pour exc~s de pOINoir

repr~sente 63,58 ~ des Arr~tA (connus) rendus par la Ohambre

administrative de 1965 au 9 Juillet 1982. On peut dire ~ la

lecture du tableau ci-~e~RuR, que la Chambre administrative

est surtout le ju~e de l'eYc~R de pouvoir. D'une mRni~re

g~n6rale, l'importance stAtistiqlle de l'exc~s de pouvoir

reflète son importance th0orique. Par contre, le contenieux

de pleine juridiction avec 102 recours soit 32,59 %
repr~sente un peu plus de la moitié du contentieux de l'excès

de pouvoir.

Le contentieux électoral (qui minore le pourcentage

des recours pour excès de pouvoir) ne reprpsente que 2,24 %,
tandis que le contentieux fiscal quasi-insignifiant ne fait que

0,95 % des recours connus. Quant aux autres recours, ils

représentent respectivement chacun que 0,32 tf.

Compte tenu riE" l' Lmpo r t an c e du r-e co ur s pour exc è s , il

nous a paru n~cessaire d'y consacrer quplques d~veloppemebts.

A) Analyse de quelques caract~ristigues

de l'excps de pouvoir.

Cette analyse peut ~tre articul~e autout de deux pales :

la nature des actes attaqu08 d'une rart, le~ autorités, auteurs

des actes att.aqups de l'autre.

1. Nature de l'acte attaqué

Avant de procpder à la détermination de la nature des

actes attaqués, il faut prpsenter quelques remarques méthodo

logiques.

Pour chaque recours, il n'a ét~ retenu qu'un seul

acte, même s'il était en fait dirigé contre plusipurs actes.

C'est l'acte pouvant appara~tre comme le plus important dans

l'affaire considér~e qui a ~té retenu. Cette convention procède

du d~sir d'obtenir des chiffres homogpnes.



La mBme nr~oc~unAtion A conduit A ne retenir qu'un

ccul auteur pour chaque acte attAqu p, même lorsC'Jue celui-ci

émD.nait de plusipllrs autoritps FI lA fOls.

Le tableau suivant indique la nAture rles actes Rttaqu~s

~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

NA'l'URE DES ACTES AT'rAQUES NOMBRE %
---

Actes règlementaires 11 5,53_.
Actes individuels 188 94,47

T 0 T A L 199 100

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.

Les recours pour excès de pouvoir sont dirigés à raison

de 94,50 % contre les actes individuels et 5,50 ~ contre des

actes r~glementnires. La pr~dominance des actes individuels est

évidcnteo

La hinrarchie ainsi ntBblie est trop pvidente pour

qu'elle ait besoin d'Btre expliqupe davantage. Il n'en demeure

pas moins que son interprétation n'est pas commode. Il serait

imprudent de s'en tenir R l'impression que le classeme~t

constat~ correspond tout naturelJement à une masse globale

d'actes individuels plus importAnte chaque ann~e que celJe des

actes r~glementaires et peut-Btre ~ une sensibilité plus grande

deo administrés aux actes individuels. Il faudrait en fait

pouvoir rapprocher les pourcentages qui viennent d'être

rappelés des pourcentages annuels moyens d'actes règlementaires,

individuels pris au total. Malheureusement cela paraît impossible.
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2. Autorit~R, auteurs deR Rctes attaquAs

L'~tune des difforents types d'actes administratifs

attaqu~s permet dlAnpr~cier leur import8nce relative dens

l'administration voltaIque. Une premi~re distinction s'impose

entre les actes des autorit~s centrales et ceux des autorités

d~centralishes ou n~cnncentr~es.

T/l.I3L1~AU N° 11

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-~-=-=-7-~-=-=-=---=-=-=-~-=-=-~-=-

CRIGI NE m;~ ACTES ATTAQUES NOrmnE ?t.
-

Autorités centrales 163 81,91

Autoritps dpcentralispes
36 18,09

ou déconc ent rées

T 0 T A L 199 100

-=-----=---=-=-=-~-~-=---=-=---=-=-=-=-:-=-= =-=-=-=-=-=-=-:-=

Les actes des autorités centrales représentent 81,91 ~

des actes attaqués par le biais de l'excès de pouvoir, et ceux des

autorités dé~entralispes ou déconcentr~es 18,09 %.

Ce tnbleau montre l'importance du contentieux concernant

les autorités centralisées par r-a pp or-t à celui qui touche les

autorités d~centraltsées ou déconcentrées (27). La tendance A la

centralisation croissante explique nul doute ce phénom~ne~

(27) Nous avons refrnup~ sous une m~me rubriaue autorités

décentralisées et dAcnncentr~es compte tenu d'une situation

propre À l'aàrnini.strntinn territoriale en Haute-Volta. Les

conseils muni~inaux di.ssous depuis la chute de la 1~re

Républi.~ue en 1966, ont étp remplac~s par des D~lé~ations

Sp~cia]eB. Celles-ci ~taient pr~sidées par le Pr'fet ou le

Comm~ndant de Cercle.

Tous les actes des autorités classées dans cette

rubrique émanent d'autorités municipales. "Les actes émanant

du Préfet comme autorité déconcentrée n'ont pas donné lieu

à un contentieux.
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Le tAbleau suivAnt d~taille, en les individualisant,

les autorités centrales auteurs des Rctes contestés devant la

Chambre administrativp..

TABLEAU N° 12

~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=ï=-=-=-=-=~=-=-=-=~=-=-=-=-T-=-=-=-=-

NATURE DES I\CTS,C; A'l"l' P,QUES
AUTFiTTRS

Rpr,lemen- Indivi- Nornhre ett a i r-e a duels

Présirient de 18 6 9 15 9,20République

Ministre du Travail et 108 108 66,26Fonction Publique -de la

Hinistre des Finances - 12 12 7,36
-

r·ani stre de l'Intérieur - 7 7 4,29
..-

Ministre de l'Education 8 8 4,9 1-Nationale

Ministre ne la Défense
3 3 1,84-et anciens combattants

Hinistre du commerce,
Mines et développement 3 - 3 1,84
industriel

fviinistre de ln Sant;' - 2 2 1,23

Ministre àa
2 ;> 1,23l'ap;riculture -

MiniRtre des Travaux
? ., 1,23Publics et 'I'r-ans por-t -

}1ini1'3tre des Af-f';:lÏreR
1 1 0,61Etranepres -

TOTAL 9 154 163 100

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=---=-=-=---=-=-=---=-=-=-=-
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Sur 163 nctes pmanant des autorith~ centrRle~, 154

parmi eux soit 94,48% sont ries Actes individuels, et 9
seulement sont des actes r~~lementAtres, soit 5,5~1.

Il apparatt que ce sont les d~cisions minist~rielles

individuelles qui l'emportent de manipre ~crRsante et le

Minist~re le plus concernh est celui de la Fonction rublique •

.
Le tableau ci-dessous, dptaille, en les individualisant,

les autorit~s dAcentralis~esou d~concentr~es, autel1rs des actes

contestés devant le juge administratif.

TABLEAU N° 13

~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---:-=-=-=-=T=-=-=-:-T-=-:-=-~-=-=-=-~

NATURE DES ACTES ATTAQUES

AUTEURS
Règlemen- Indivi- Nombre %taires duels

Préfets, Autorités
2 5,56% 34 94,44% 36 100

municipales

Etablissements Publics - - - -

2 34 36 100

-=-=-=-=-=-=-:-=-=-:-:-=-=-=-=-=-=-=-:-=-:-=-=-= =-=-=-= =-=-=-~

Il ressort de ce tableau un constat: la totalitp des

actes fmanent soit du Pr~fet, ~oit d'autorit~s municipales. Aucun

d'entre eux n'0mane d'un ~tah1isBeMe~t puhlic.

Les actes individuels des autorit~s d~centrnlisées ou

déconcentrées qui sont défér[s ~ la censure du ju~e s'él~vent ~

34 soit 94,44 r et les actes r~glementaires 2, soit 5,56~. Le

déséquilibre entre les actes indivi~uels et les Actes

règlementaires, déj~ rel~vé chez les autorités centrales, se

retrouve pr~tiquement dans 1er. mêmes proportions chez les

autorités décentralisées ou déconcentrées.



§ 2-Classification typologique

L'analyse ne porte plus ici sur la forme, mais sur son

fond même, c'est A-dire le domaine de l'intervention contestée

de la puisRance publique.

La typologie ainsi établie est indicateur des grandes

tendances et des variations du contentieux; et à ce titre, elle

est un indice révelateur de la Aensibilité et des motivations des

requérants.

Il est intéreBsant de voir quel type de liti~e tranche

le juge administratif. Son activitb rAfletant en queJque sorte la

patholo~ie 0e l'administration, indique les secteurs sensibles et

rend compte de la conception 0e l'administrRtion en vi~ueur dans

le pays.

Pour ce faire, nous avons ~ivisé les recours en sept

catégorie correspondant chacune ~ un type ~e liti~e :

- les litiges concernant la fonction publique

- le contentieux des droits fonciers

- les litiges concernant les libertés publiques

- le contentieux électoral

- le contentieux fiscal

le contentieux ~conomique et social

- les litiges concernant la re6p~nsabilité administrativeo

Avant d'entreprendre l'examen détaillé de chacune des

catégories citées, il convient de faire remarquer que Bur les

348 arrêts rendus par ln Chambre administrative, il n'a pAS été

pos~ible de d~terminer'le domaine du recOurs dans 6 affaires,

(soit 1,72 %).

Le calcul portera donc sur 342 affaires, ce qui

repr~sente 98,28 ~ du total.



La ventilation des recours dans les différentes

catégories donne le table~u Ruivant

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-==-=-=-=-= =-=-=-=-=-=1

OBJET DU REOOURS

Fonction publique

Domaine public

Liberté~ publiques

Contentieux électoral

Contentieux fiscal

Contentieux économique et

Social

Responsabilit~ administrative

TOT A L

NOMBRE DE RECOTJRS

232

58

13

7

3

11

18

% DU TOTAL
DES RECOURS

67,83

16,96

3,80

2,°5

0,88

3,22

5,26

100

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-
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A) LE CCN'T'FN'I'IEUX D;;:; LA. FONCTION PUBLIqUE

Avpc fl32 r-e cou re , soi t 67,835:; du t o t nL des recours

connus, le contRntieux de la fonction pub15que arrive en t@te dans

la classific8tion typolo~ique oeA recours. On peut affirmer tout

de suite que le contentieux administratif voltaïque est

esc.entiellement un contentieux de la fonction publique.

Etant donnp son volume, le contentieux de la fonction

publique mérite à lui seul un examen particulier. Compte tenu des

limites fixpes à notre étude, certaines questions se rattachant

au contentieux de la fonction publique telles la position

hiérarchique des requprants ou leur administration de rattachement,

ne pourront pas être trpitpes. On peut signaler seulement, à travers

la lecture des arrêts que la quasi-totalit~ des requérants

ap~artiennent aux cat 0gories B, C et D. Il Y a trps peu de recours

pmanant des fonctionnaires de la cat~gorie A. Cette tendance peut

ptonner dans la mesure o~ les foncti~nnaires hi~rprchiquement les

plus ~lpv~s ~osR~dent davantaRe de moyens financiers et intellectuels

pour dpfendre leurs int~r~ts P.t leurs droits. L'impression qui se

dpgage est que plus le fonctionnaire est puissant, moins il utilise

le contentieux administratif. La prppondprance des a~ents des

cat~~ories B, C et D parmi les requ0rants n'est pas très commode

à expliquer, dans la mesure o~ les agents des cat~~ories ~numérés

ci-dessus occupent le premier ran~ du prptoire au dptriment des

fonctionnaires de cat~gorie sup~rieure plus enclins 8 une

familiaritp plus ~rande avec le syst~me et les procédures de la

juridiction administrative.

Une analyse plus fine du contentieux de la fonction

publique permet de découvrir quels sont les problèmes les plus

importants de l'administration voltaïque.

Pour la commoditp de l'analyse, nous avons divisé le

contentieux de la fonction publique en trois grandes cat~gories

les litigeR diê-ciplinRires - 1eR liti~es concernant la carrière,

enfin ceux qui concernent les actes de recouvrement contre les

fonctionneires.



AVAnt rle procfrlpr A notre RnAly~e, iJ convient de

pr-é c â s e r que rlan~ lt'f aff'ai.reR (soit 18,977), il n'a pa s ,::'t(;

possihle rle nr.tprminPT la n a t ur-e du Li t irte , Les ch if f r-es qui

vont au iv r-e concernent 18B affFlireR (soit 81,03 ~'). Ce qui, À.

notre avis est larrement si~nificatif.

TABLEAU N° 15

-~-=-=-=-=-~-=-=-~-~-=-~-= =-~-~-=-=-=-~-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-1 • ( CONNUS)NATURE NOMBRE DES LITIGES
DE LA }<'üNCTION PUBLIQUE

Carrière 137 72,87

Discipline 44 23,41

Actes de recouvrement 7 3,72

TOTAL 188 100
-:-=-=-=-=-=-=---=-=-=---- =-----=---~-------------------------

Le contentieux ne la fonction publique concerne presque

essentieller'lent les questions de carrière Avec 72,87% des recours.

Les contentieux de la discipline et des actes ne recouvrement sont

volumineux. IIR repr~sentent rpspectivement ?3,41 1 et 3,72 %.
En fait les questions rie discipli.ne BU sens large, c'est-~-rlire

sanctions disciplinaires et actes de recouvrement (qui en fait

sanctionnent soit rlps malversations, soit des n~pli~ences)

repr~sentent 27,13 r du contpntieux rle la fonction puhlique.

On peut conclure que l'administration voltaIque ne

connait pas un probl~me de discipline largement entendue, ce qui

est un peu ~tonn8nt dans une administration jeune dont les

agents ne sont pas encore habitups aux contraintes que requipre

le fonctionnement d'un Etat moderne.

Pour ce qui concerne les questions de carri~re, celles-ci

englobent les litiges relatifs aU recrutement, int~gration,

reclassement, concours avec un total de 115 recours (soit 83,94 %
des litiges touchant aux questions de carri~re), les litiges

relatifs aux traitements et indemnités avec un total de 18 recours
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(soit 13,14%) et enfin les liti~eA rplatifs AUX p~nAions avec

un total de 4 recours (soit ?,92 r).

On retient l'importance des li tiges ne·latife au .recru temenb

intégrations et autres par rapport a ceux concernant les

questions d'ordre pécuniaire.

B - Le contentieux des droits fonciers

Il reprrsente 16,96% de l'ensemble du contentieux

administratif. Il s'agit essentiellement de litiges entre. les

particuliers et les services municipaux i propos des permis

urbains d'habiter. Avec 58 recours, ce contentieux occupe le

second rang dans la classification typologique des recours.

c - I.e contentieux de la r~snonsab;l:i.tr.

Avec 18 recours, soit 5,?6% de l'ensemble du contentieux·

administrntif, ce cont~ntieux est trps peu dpvelopn~' Dans cette

rubrique, sont vispes IR resnonsabilitp contrqctuelle et la

responsabilitr. extra-contractuelle de l'administration.

D. -·l,e con t!"nt ieux r.conomi que et. soc inl

Il repr~sente 3,221 de l'ensemble du contentieux

administratif. Il englobe les litiges relatifs aux contrats et

marchés de fournitures. Le contentieux purement ~conomique est

le plus important (10 recours sur 11). Les recours concernent les

activités industrielles, commerciales et financières, les marchés

de travaux et fournitures. Le contentieux social qui recouvre le

domaine de la sécurité sociale reste quasi insignifiant:

1 recours sur 11.

La faiblesse du contentieux pconomique et social

contraste avec le dévelopre~ent des interventions de

l'administration dRns la vie ~conomique et sociale.
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E.- Le contentieux des libert~s puhliques

Avec 13 recours, il repr~sente 3,80)" ·dp. l'ensemhle du

contpntieux administrntif. Nous Avons comptAhi]jR~ ~AnR cette

rubrique 1eR mesures concernAnt la libert~ ri'Rs~ociatinn, de

r~union, de presse, rle propri&t~, droit au travAil.

Les rpcours se repartissent comme suit :

- 2 rpcourr, co ncer-nan t JI'! d issol ut i on ne partis politiques

- 5 recours relatifs au refus d'exercer une activité

1 recours concernant l'interdiction d'une réunion

- 1 recours concernant la suspension d'un journal

- 4 recours concernant le confiscation de biens.

Le faible pourcentage du contentieux des libert~s publiques

dans le contentieux g0nérnl marque la faiblesse des contestations

touchant aux libert~s publiques.

F _. Le contpntieux ~lectoral

Le nombre des arrêts rendus ~ propos d'élection s'élève à

7, soit 2,059'; de l'ensemble du con t en t ieux administratif.

Ce contentieux n'a concern~ que des ~]ections villR~eoise8,

avec un total de 6 recours sur 7. L'autre recours restant concernait

une ~lection l&rislative (refus de d~ljvrRnce ~'un rec~pissA pour

la dpclaretion de can0i0ature A une plection).

L'jnexistence de contestationFl li~es eux plections

municipales s'explique par le fnit que depuis la chute rie la

1ère République, aucune consul tqt ion électoraJe mun i ci pale n'ai t

eu li eu.

G - Le contentieux fiscal

En dix-huit ans d'nctivité contentieuse, la Chambre

administrative n'a eu ~ connattre que de trojs affaires fiscales,

soit 0,88% des liti~es port~s devant elle.
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§ 3. Les partiel'> (28)

L'~tucte des parties est tr~s int~reRRRnt~ car elle r~v~le

la composition s oc i oLogf.que de la "c Lien t ê Le" de la Chambre

adrn i n i s t ra tive : personnes phv s i qu e s 011 personnes mor-aLee , la

cat~forie sncio-professionnelle deI'; requ~rants, leur

localisRtion r:';op:raphiqll~, et~ •.•

Pai.R ~ette ~turle parntt A beRucoup d'~gnrds difficile et

comporte une grRnde pRrt d'incertitude due A la mati~re trait~e.

En effet, les arrêts de la Chambre Administrative tiennent parfois

sous silence la profession des requ~rants et fr~quemment leur

localisation géo~raphique. Dans ces conditions, les renseignements

souhaités ne peuvent être obtenus qu'en consultant les dossiers

déposés au greffe. Ce qui n'est pas possible. Pour notre part,

nous fournirons autant que possible les renseignements à partir

des arrêts. Avent de commencer notre analyse, nous tenons à faire

une précision : seules sont visées ici les parties priv~es.

Nous avons adopté comme convention un arrêt = un requ~rant

même si cela est discutable, et pcart~ de l'analyse, le recours

dans l'int~rêt de la loi exercp par l'Avocat g9n~ral.

Pnur commencer, il convi.ent d'indiquer la qualité des

personnes privres.

TABLEAU N° 16

-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-="=-=-=-=-=-

Q u A IJ r T F: NO~BRF. %

Personnes physiques 322 94,43

Personnes morales 18 5,28

Recours mixtes (29) 1 0,29

TOT A L J 341 10O
-=-=-=-=-~-=-=-~-=-~-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-~ ~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

(28) Ce terme a ~té retenu par souci de simplification. En r~alit~,

l'on s a i t que le r-ecou r a pour excès de pouvoir donne lieu, non
à un proc 08 entre parties, mais A un procrn fait A un acte.

(29) Exerc~s à la fois par une personne physique et une personne
morrlle.
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La constatation es~entielle qui se d~~R~e de l'~tude

~ociologique deR requ~r8ntR, eRt ln nette pr~rlo~innnce ries

perconnes physiques.

LeD requ~r8nts personnes morales se r~pqrtissent com-e suit

_:::-:::-0:- :--::--= -=-= _:::_:::_:::_:::_ =_ =_:::_ :c"_:-_.,..,_ =_ :::_::: =:-=:-:::-=-'":'" =-:::-:::-:::-:::tIIIl
N A 'T.' U R F. NOf1BRE ~

-- --".
~;ociHés 12 66,66

;;yntl:icnt~ 3 16,67--_.
Aas o c in t ions, partis poli ti ques 3 16,67

m 0 T A L 18 100J.

-=-=-=-=-=-=-:::-:::-=-:::-:::-=-=-=-:::-:::-:::-:::-=-:::-= =:-::-=-=-= :::-:::-= -:::-=-

Les personnes morales requérantes sont constituées en majeure

partie de sociétés et entreprises. Elles interviennent

cs~cntiellement en mati~re ~conomique et fiscale. Le nombre des

syndicats est identique â celui des associations et partis ~-.

politiques. Les premiers sont intervenus exclusivement dans le

contentieux de la fonction publir,ue, tandis que les seconds se

trouvent dans les contentieux ~lectoral, de la fonction publique

et des libertés publiques.

Le nombre peu ~l~vp des soci~t~s com~erciales requérantes

pourra!t, 8 notre avis s'expliquer par le fait que lesdites
. , t '

GOC:Le .e s , surtout si elles sont ptrangÀres, prpfprent adopter des

voies non juridictionnelles pour r~gler leurs rliff~renrls avec

l'administrntion (arbitra~e, transaction). J,a rareté des recours

des aS8ociationA découle de la faihles~e de la vie associative

dan s le pays , F'Lus étonnant est le nombre de r-eco ur s de s synrlic~ts,

compte tenu de la forte syndicalisation des travailleurs.

Il convient maintenRnt ~prcs ce bref examen de la

qu~lit6 des personnes priv~es, de voir dans quelle mesure il

Gerait possible de déterminer la profession et la localisation

céoGraphique des mêmeG personnes.
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Comntp tenu ~e~ difficult~s que B01Jl~ve une telle

recherche, nOUR avons choisi de fOllrnir les rpnseivnements

concernant la localisation ~p.ogr8phique et ln profession des

requp.rants en nous basant exclusivement sur les arrêts. Dans

ces conditions, il nous est impossible de donner de façon

compl~te et satisfaisante lesdits renseign&ments. Pour la

commodité de l'analyse, nous donnerons quelques dptails sur la

profession nes requ0rants de rnanipre fragmentaire à trdvers

certains types de contentieux.

Il ne fait aucun doute que le contentieux de la fonction

publique est exclusivement dominé par les fonctionnaires. Sur les

deux oents trente deux recours intervenus en la matière, seul un

recours a été déposé par un non-fonctionnaire (une ména~ère à

propos d'une question ne pension). Ce constat ost en lui-m~me

suffisant pour voir, comme nous l'avons dp.j~ noté, dans le

contentieux administratif voltn!que, un contentieux de

fonctionnaires.

Par contre nanR les autres contentieux, les cat~gories!

sociales requnrantes sont assez dispar~teB. PAr exemple, dans

le contentieux des droits fonciers, on note parmi les requérants

- 7 fonctionnAires (en activitA ou en retraite)

- 7 mAnagères ;

- 9 commerçants

- 1 société anonyme

- 1 aide-comptable

- 2 chefs de village

- 1 tailleur

1 mécanicien

- 26 particuliers (cultivateurs, notables etc ••• )

- 2 recours mixtes : formés par un fonctionnaire et

une ménagère, et un administrateur de société

et un cultivateur.



DRns le cont~ntieux ~lectorBl, on note pArmi les

requ~rantR 1 not~ble, 1 chef ~e vill~~e, 1 ~]eveur,

1 fonctionnaire en r~trRite, 1 infirmier, 1 cultivateur.

Comme peur ce qui concerne les profesRion~, les arr6ts

'de la Chamhre administrative ne mentionnent pas

toujours les rlomiciles des requ~rants. Dans le contexte

voltalque, il 8emble.compte tenu de l'importRnce du contentieux

de la fonction publique, que la prédominance de la capitale

administrative soit nette. Far contre, le contentieux

~lectoral qui concerne essentiellement des blections

villageoises, appara!t comme reparti sur l'ensemble du

territoire.
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§ 4. Les r~sultets de l'instance

Les r~sultats de l'instance sont ~ ccnsid&rer â un

double point de vue: d'abord en ce qu'ils procurent, â cOl1rt

terne, une satisfaction AUX auteurs des requ@tes ; ensuite, et

de façon moins imm~diate, en ce qu'ils traduisent par un

a8~ujettissement de l'administration Au drnit, la fon~tion

indirecte des recours juridictionnels ~tnnt de permettre au

juce de d~finir les contours de ]a ]~~alit~ administrative.

1
") , , ,

A _ ,psultats g~neraux

La satisfaction des requ~rants et l'issue des litiges

sont aprr6ci~es du point de vue de la partie priv&e~ Ce qui nous

a conduit â ~carter de l'analyse, le recours dans l'int~r@t

introduit par l'Avocat général. La satisfaction est calculée par

rapport à la décision administrative contestée.

TABLEAU N° 18

~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=\=-=-=-=~--=-=-=-~

NOHBRE %

Admission 131 38,42

Rejet 175 51 ,32

Dôc i s i on s nv an t di re- nroi t 15 4,40

-
Désistemen t 17 1+,98

--

Non- lieu 3 0,88

T 0 T fi. L 3
'+1

100

~-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-~
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Au vu de ces r~sult~ts, nous r~levons qu'un peu plus

de la moiti{> der, reCOllrr, ont f,tP. rejetAs. Le pourcentap;e des

admissions n'est p~s n~~]ip;eBble. On pourrRit aussi rnpprocher
,

du nomhre des admissions d'Rutres issues des recours comme

donnant satisfaction au requ~rant dans la mesure o~ elles lui

procurent même en partie ce qu'il désirait: pnr exemple les

désistements et non- li eu. r.' e ff~t d i s s ua s i f du recours au ,iuge

semble avoir jou~ contre l'administration dans certaines hypo

thèses de d~sistement et d~ non- lieu. Les procp.dures engagées

s'apparentent ainsi davatanr,e à des moyens de pression sur

l'autorit~ administrative pour l'amener soit ~ retirer l'acte

litir,ieux, soit ~ r~gler le diff~rend a l'amiable.

Le nombre total des d~sistements et des non- lieux est

de 20, soit 9,38% des affaires. Les d~èistements sont relativement

peu nombreux : 4,98% des recours se sont soldés par le désistement

de leur auteur. Il ressort de la plupart des affaires se terminant

par un désistement que la satisfaction du requ~rant est le motif

de sa défection à l'instance. Dans un seul cas, le requérant,

selon 1eR termes de l'arrêt, a pr~féré abandonner la voie

contentieuse pour laquelle il avait opté, pour la voie gracieuse.

Dans ces conditions, on ne peut d~terminer avec certitude la

s a t i s f ac t Lo n du r ê què r an t iJ l'isfnlE' de sa d:,.."cction à l'instance.

Quant aux cas de non- lieu, ils sont les plus faibles

trois au t o t a L, (soi t o,88~ des ""fraires). T,es C8S de non- lieu

se r6pnrtissent ainsi

- un non- lieu con8~cutif au retrai.t par l'administration

de l'acte litigieux;

- un non- lieu par manque d'objet

- un non- lieu Ipgislatif.

Les deux premiers CRS peuvent être considérés comme

donnant s a t i s f'e c t d on aux auteurs des requêtes, t an d i a que dans

le dernier CRS le juge a décidé tout simplement qu'il ne pouvait

faire droit A la r~qu@te qui lui ~tuit soumise.

Les arr@ts avant-dire-droit représentent avec un total

de 15 recollrs,4,40~;~ des aff'aires. Nous ne ferons aucun comme n t o i r-e

particulier à leur sujet car nous avons prir; en compte leur

is~ue dans les admispions et 1eR rejets.

," '"."
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Les arr~ts ~e r0jet sl~l~vent ~ 175, soit 51,3~

de l'ensemble des d ô c i s i on s , Le s r e je t s se pr Ss en t sn t de 11.~.

manipre suivnnte :

TABLEAU N° 19

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -= -= - = -=-

Rejets au fond

Incompétences

Irr écevabi li t és

- Forclusion

- Non production de Ja d~cision

8 attaquée

- Défaut de qURlité

- Forme de pr';sentetion de la
requête

- D~cision confirmative

- Ahsence de d~cisinn prSalable

- Formnlit~s fiscales

- Autorit~ de chose jur~e

NOHBRE·

104

5

66

(47)

.
(1)

(3)

(0)

(2)

(1+ )

(8)

(1)

175

2,86

37,71

-=- =-=- = -=:-= -=-= -= - =- =-= -=-= -=-=- =-=- =-:=- = :=-= -=-=- =-=- :::-:::- -::~-=-

Les rejets se r~partissent ainsi

- rejets au fond 104, soit 59,43% des rejets

- incompétences 5, soit 2,86~ des rejets

- irrécevabilités : 66, soit 37,71~ des rejets.

La premi~re constAtation que l'on peut faire à la

lecture du tableAu ci-dessus, c'est que le juge administrctif

examine beRucoup d'.<1ffAire-s RU fond.
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La Chnmbre administrative a, par cinq fois, d~clin~

sa comp~tence pour conna~trp. d'un rccour~ dirie~ contre une

d~cision administrAtive constitutive de voie de fait, de trois

recours intervenant dans des mati~res de droit priv~, et d'un

recours diriFé contre une d~ciBion ressortissant à la comp~tence

des tribunaux du trnvail. QUAnt aux cas d'irricevahilit~, ils

sont rplativemf'nt fr:-quent.l'l. T,eB plus nomhreux sont ceux rp-JI'lti.fs

au d;>] ai de rE'cours contentieux (47 sur 66 cas d' irr~cevahili t ê ) ,

tanr:1i!'; que lps Autre!'; en nombre trPFi inforiellr, tr..moignent d'un

libéralisme du ju~e dans la pr';vention des fins de non-recevoir.

B - Issue des recours Fielon leur nature juridigue

TABLEAU N° 20 Y. Recours pour exc~s de pouvoir

- - --- - - - - - ----- - - --- - - ---- - --- - -------------

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ,=-=-=-=-=,=-=-=-=-=-
Nm1BRE L"~

ÎJ

Annulations 75 37,69

Rejets 100 50,25

Désistement 11 5,53
..-

Non-lieu 2 1,0

TOTAL 199 100
------ ------------- - - - - - - -- - ------ - - - - - - - - - - - -

2 .. Autres contentieux

En contentieux fiscal tous les recours ont ét~ rejetés.

En contentieux électoral le pourcentage des admissions de 28,57%,
celui des rejets 57,14r et des d6sistements atteinFnent 14,?9~

de l'ensemb].e dudit contentieux. En mati~re de plein contentieux

le pourcentage des admissions est plus él~vé que celui du

recours pour exc~s de pouvoir : 51,9~~. ~e pourcentage des

rejets dans le contentieux de pleine jurir:1ction est de 40,20 9,

du total de ce contentieux.
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§ 5 - DUREE DES LITIGES

Poser le problème de la durée des litiges administratifs

revient à s'interroger sur la portée réelle du système de

protection contentieu~e et sur l'efficacité des garanties offertes

A.U citoyen contre l'arbitrDire ndministrF.ltif. La v0ritA.ble

protection juridictionnelle, ~crit M. GJIDARA (30), face i

l'administration d ô pen d su r t on t de ]R rapirlitf.> d'inb"rvention

du ,juge.

Les Ruteurs o~t souvent d~noncé la lenteur de la justice

administrative française et ses m~faits (3 1) .

Pour notre part, nous ténterons de voir si le sy~t~me

voltaïque de protection juridictionnel dans l'ordre administratif

est atteint du "vice" de lenteur communpment reprochF! au système

français. Pour cela, il convient de prendre connaissance des

données statistiques relatives à la dur~e des litiges. Nous

verrons succes~ivement la durée des litiges devant la Chambre

~dministrative et la durée totale des litiges.

A _ Durée des litiges devant la Chambre administrativeo

La dur~e des procès dev~nt la Cambre administrative

représente le temps écoulé entre le moment où la requête

introductive a été enregistrée - ou transmisse - au ereffe de la

juridiction et celui oD l'arrêt a étp rendu. Pour l'apprpciation

de cette durée, nous avons distingué deux périodes :

- celle qui va de 1965 ~ 1973. L'~quilibre entre les

affaire~ enreri~tr~eR et les affaires jug~es était

pres~ue atteint pend8nt cette pfriode.

- celle qui va de 197Q A 1982. Le jupe administratif a

pen~ant cette p~riode, accusé un retar~ ~8ns

l'évBcuotion ries r!'cOllrs.

(30) ~. GJIDARA, op. cit., p. 114

(31) v. J. RIV~RO, Le système français de protection, op. cit.,

p. 826 ; sur la rtforme du contentieux administratif, D. 1951,
c hr , p. ,~1 ; M. '>JALJNF:, 'l'rr.dtf, op. cit., p. 1J+1f ; G.

"

LIET-VEAUX, La justice administrotive au ralenti, D. 1948, chr ,

p. 134.
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1. Durpe des litireR dpvpnt la Chamhre

administrative de 1965 ~ 1973

Avnnt d'entreprendre l'exRmen de cette durpe il convient

de pr ô c i ae r qUE' dnn::; 1~4 affaires ([';oit 19,649") aur IN'. 2?1~

rendues pendDnt cet~e ppriode, il n'a pas étA possible de

déterminer la dur8e.

Les chiffres qui vont suivre sont donpAs sur la bnse de

180 affaires (soit 80,36 %).

Au total, tous recours confondus, le rythme d'évacuation

des affaires est le suivant :

TABLEAU N° 21

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NO r·1BRE

=-=-=-=-=-=-
ol
l'

moins de 3 mois

moins rie 6 mois

de 6 à 12 mois

de 12 à 1[' mOls

de 18 À 24 mois

de ,2 à 3 ans

de 3 à 4 ans

plus de 5 ans

TOT A L

24

76

66

8

6

180

13,33

42,22

36,68

3,33

100

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= - =- = - = - =- =-
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Il APT'liH::dt donc qU'AU cours nI" 11"' p~riode 19h5- 1973,

55,5 69' des arr'üres ont f.tp jup:f-e s en moins de six mois et 92,22%

des affaires en un An seulement. 6,111 ~es Af~atre8 sont liquidpes

en deux l'ms.

Ce rythme est trps satisfaisant. Vo~ons ~ nr~sent la

dur~e des litiges devant le jUF,e administratif durant la période

1979 - 1982.

2 • Durée des litices devant la Chambre

administrative de 1979 à 1982

Pend0nt la période co~cernp.e, il y a eu 39 décisions.

Nous n'avons pas pu déterminé la durée dans un seul cas.

TABLEll.U N° 22

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=(=-=-~-= =-=-=-:-=-
NOt-ŒRE %

- --
moins de 3 mois 1 2,63

moins de 6 mois 1 2,63
--

de 6 Èl 12 mois 8 21,05

de 12 il 18 mois 5 13,16

de 18 à 24 mois 6 15.79
de 2 ,

3 13 34.?18 ans

de 3 ~- 4 8.nR 4 10,53.._-
plus de 5 Rns ° -
TCTAL 38 100

-=-=-=-=- =-=- -:::- ~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=- =-= =-:::-=:-=-=-

Par rapport à la période pr0cedente, on constate des

chaneements. 26,31~' des affaires ont été jugées en un an seulement,

tandis que 28,95~ des affaireR ont été 6vacupes dans un délai

compris entre un et deux ans. 44,74~ des affaires ont été examinées

dans un délai compriR entre deux et quatre ans, alors que sous la

période précedente, aucune affaire n'a dépassé deux ans devent la

Chambre administrative. Ce qui est considérable.

L'auf,mentation À partir de 1973 des affaires restant à

juger, jointe a la baisse du rythme annuel d'avacuation des

recours et à l'inactivité de la juridiction pendant l'année 198o,

explique sans doute cette situation.
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Une r6capitulation qui tiendrait compte deR p~riodes

non étudiées en se basant sur 262 affaires (soit 76,61% du total),

donne l'image suivante

TABLEAU N° 23

-=-=-=-~-=-~-~-~-~-=-~-=-~-~-=-=-=-=-=-~-~-=-=-~-=-=~= -= - = - = -= -

NOMBRE ~.

--
moins de 3 mois 28 10,69

moins de 6 mois 99 37,79

de 6 à 12 mois 92 35,11

de 1? ,q 18 mois 14 5,34

de 18 à. 21+ mois 12 4,52

de ? il 3 an s 13 4,96

de 3 ,..\ 4 ans 4 1,53
-

plus ne 5 nns 0 -
.-

TOTAL 262 100
-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~- ~-=-=-=-=-=-=-=-~-

La dur~e des litiges devnnt la Chambre administrative

repr~sente ne la façon suivante :

83, J9t< des affaires sont examinées en un an seulement.

9, 78~l des affaires sont examinées entre un et 'deux' ans.

6, 497~:; des affaires sont examinées dans un délai compris

entre deux et quatre ans.

Aucune affaire n'a dppassé le délai de quatre ans.

En conclusion, non peut noter la ranidité d'intervention

de la Chambre administrative dans le jugement des litiges

administrptits. Mais il ne faut s'arrêter à la dur~e des procès

devant le ju~e. Plus significative est la dur;e totale des

situntinns cnnflictu~l]es opposant l'anministrotion ~ l'~dministré.
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B ~ La, durpe tot ale des lit iges

On peut dire que c'est le dplAi qui sApare la dAte o~

est apparu le litire, du jour o~ il est d~finitivernent r~~l~ par

lA Chnmbre ~rlministr~tive.

Rn ef~~t, ce qui compte pour le justiciahle et qui est

vpritnblement indicRtif du renrlement des mécanismes de contrôle

contentieux ~e l'administration, c'est ce temps qui 6'pcollle

entre le moment aD ont &té prises les dpcisions et faits les

actes administr2tifs liti~ieux et le moment o~ est donnée une

réponse définitive RUX réclamations des particuliers, où il est

stntu~ Bur 1eR griefs al16guAs.

Tous les arr~ts ne permettent pas d'appréCier ce laps

de temps qui s'écoule entre la naisRnnce de la situation

conflictuelle et le jour où elle est réglée, après que soient

épuis~s tous les recours gracieux et contentieux.

C'est pr~cisement ce délai qui est vraiment significatif

du rythme d'expéditions des affRires et du rendement concret des

institutions ne contrôle dnns l'ordre adrninjf.'tr~tif.

Ces délais sont par f'o i s incertains, mais LL leuvent ~tre

d~terminés dans la plupart d0s ca8. En mRti~re de recours pour

excès de pouvoir, c'est la dnte de la d&cision conte6t~ devant

la Chambre administrntive qui a ~t6 retenue. Dans le domaine

de plein ontentieux, c'est la date de survenance du fait g~n~rateur

ou de l'acte gén6rateur du pr~judice qui a ~t~ recherchée et

retenue.

Avant de donner les statistiques sur ln dur~e totale des

li tiges s dmi n i s t r at i fs, nous tenons à pr~ciser que d nns 113

ef~aireA ()3,04r), il n'a paR ét~ possible de d~terminer ce d~lai.

Les chiffres qui sernnt rlonn~R sont calculfs sur la base de ~~9

arrêts dpfinitifs (soit 67,161/).



Dur:'e tot;<Üe oeA litiGes aominiGtr;ltifr~

-=-=-=-=-:-:-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=
NOHBIŒ

;-=:-=-=-=-=-=-

-,---------

?29 100

25 10,92

1,31

3,49

7,42

10,04

12,2)

8

3

17

23

28

91

moins de 3 mois

moins de 6 mois

de 6 à 12 mois

de 12 à 18 mois

de 18 à 24 mois

de ? à 3 RnA

de 3 È1 4 ans

plus de 4 an s

'T'O'T'M.

-=-~-=-~-=-=-~---=-=-=-=-~-~---~-=-=-=-:-=-=-~ =-~:-=-~-~-~-=-=-

53, 28~/ des litir:es ont dtlr~ . , ' un n,H,Jusqu n

22, 27~: . , ' deux ans j.1usqu 8

13,53~:: ,iURqU'à trois ans j

10,929( dépassent 1('1' quatre ans.

On peut conclure au vu de ces statistiquoG ~uc la dur~e

totale des litiges est assez courte dans l'ensemhlco A notre

avis, la brièvété des situations conflictuelles s'expli~ue par

le fait que les administr~s choisissent plut8t ln voie contontieuse

que la voie eracieuse dans l'attaque des décisions administratives,

du moins ils agissent directement au contentieux que d'adopter la

voie gracieuse. L'absence du double d~gré de juridiction en

matière administrative fait que la durée des litiGes est assez

brève.
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L'EffICACITE RELATIV~ DU CONTROLE JUHIDITIONNEL

DE L'ADMINISTRATION.

La tâche du juge administratif dans la conception

française est autant d'élaborer le droit de l'administration

que d'en sanctionner les violations. Dans un Etat comme la

Haute-Volta, où les justiciables et parfois les autorités

publiques ne sOnt pas très familiarisés avec les règles de

droit administratif souvent nouvelles et d'un maniement

difficile, ces fonctions du juge prennent une importance

particulière.

La chambre administrative est l~ seule autorité

pouvant, non seulement perfectionner le droit administratif

en Haute-Volta, mais guider son application parles praticiens

et les administrateurs.

Le droit administratif en France a été dans une

large mesure l'oeuvre du juge administratif. Comme le note

P. Weil, "le Conseil d'Etat a secrété le droit administratif

comme une glande secrète son hormone: la juridiction a précédé

le droit, sans celle-là, celui-ci n'eût pas vu le jour" (32).

Pour notre part, il s'agit de voir comment le juge

administratif volta!que peut jouer ce rôle créateur du droit

de l'administration, et si le droit administratif en Haute-Volta

est spécifiquement volta!que.

SECTION l - La chambre administrative, élément

créateur du droit administratif:

l'oeuvre normative du juge adminis

tratif.

Comme le souligne A. Bockel (33), les textes

législatifs et réglementaires sont en effet largement incom

plets, en Afrique noire comme en France.

(32) P. Weil, le droit administratif, op. cit., P. 10

(33) A. Bockel, le juge et l'administration••• , op. cit., P. 25
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L'oeuvre normative est certes abondante et souvent de

qualité: inspirée dans les grandes lignes de la réglementation

française, elle comporte de nombreuses originalités (34). Mais

les matières essentielles du point de vue du spécialiste du con

tentieux administratif restent vierges: le droit de la responsa

bilité administrative, des actes unilatéraux, les principes

généraux du contrat administratif font l'objet de peu de textes

écri t a,

C'est donc très largement au juge que revient la tâche de "légi

férer" dans ces domaines, la mission d'élaborer le droit administra

tifo

Une analyse systématique de la jurisprudence administra

tive en Haute-Volta montre le souci du ju~e volta!que d'être

fidèle à la jurisprudence administrative du Conseil d'Etat. Son

oeuvre paraît à cet égard non originale. Elle reste dans une

large mesure aussi presque "inconnue".

§ l LA RECONDUCTION DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT

Le juge administratif volta!que vit dans l'univers du

juge français. pour preuve, on peut remarquer tout au long de

cette étude, que des références sont souvent faites non seulement

aux "principes généraux du droit",mais à une "jurisprudence

constante ll voire tel ou tel arrêt du Conseil d'Etat. Ainsi tend

à .'1!lstaver une sorte de "patrimoine" jurisprudentiel pour

emplo)ter l'expression de J.M. Bipoum-Woum (35), commun au Conseil

d'Etat et de manière générale aux juridictions administratives

africaines.

L'examen de la jurisprudence administrative volta!que

confirme la reprise trop rigide des règles françaises (ainsi par

exemple, la théorie rie la "connaissance acquise" en matière de

publicité des actes administratifs, les conditions de recevabilité

du recours pour excès de pouvoir ou les conditions de légalité des

actes administratifs).

(34) VD infra, P.

(35) J.M. Bipoum-Woum, Recherches sur les aspects actuels de la

reception du droit administratif dans les Etats d'Afrique

noire d'expression française: le cas du Cameroun, R.J.P.I.C.,

1972, P.380



Quelquefois, certaines solutions françaises sont reprises

de façon maladroite, comme le prouve l'arrêt SY Boureima du

10 Octobre 1969 (36).

Dans cette espèce, le juge administratif a fait une application

erronée de l'exception de la chose jugée. Les requérants avaient

adressé au Président de la Délégation Spéciale de la ville de

Ouagadougou (organe institué à la place des conseils municipaux

dissous et présidé par le Chef de la circonscription administra

tive), une requête collective en date du 30 Janvier 1967, et

tendant à se voir allouer des innemnités de déguerpissement.

Leur demande était rejetée et notification leur était faite le

22 avril 1967. Ils réitéraient leur demande le 23 novembre 1967.

Cette seconde demande restait sans réponse jusqu'au 3 avril 1968

date de leur recours contentieux. Leur recours ~evant la Chambre'

administrative était-il recevable? Le juge penche pour l'affir

mative en admettant que la décision du 22 avril 1967 du Président

de la Délégation spéciale avait acquis l'autorité de IR chose

jugée. '~ais attendu que l'exception de la chose jugée n'est

pas soulevée d'office (C.E.2 mai 1947, Vaudry, Hec. 175) ; que

pour que le juge l'oppose, il faut qu'elle soit invoquée par

l'une des parties; que le défenseur ne l'ayant pas soulevée,

la requête gracieuse du 23 nove~bre 1967 est recevable en la

forme".

La Chambre administrative a fait application dans l'espèce

qui lui était soumise, des solutions arrêtées dans l'arrêt

Vaudry rendu par le Conseil d'Etat français. Or dans l'affaire

Vaudry, il s'agissait d'une décision du Conseil de Préfecture,

organe juridictionnel et partant/bénéficiant de l'autorité de

la chose jugée. La défenderesse n'a pas soulevé l'exception de la

chose jugée devant le Conseil d'Etat.

(36) Ch. adm. 10 octobre 1969, Sy Boureima et II autres

c/Gouvernement de Haute-Volta, arrêt nO 32
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Lterreur de la Chambre administrative provient d'une

assimilation erronée entre le Conseil de Préfecture et la

Délégation Spéciale. Du fait que cette dernière était présidée

par le Chef de la circonscription administrative, le juge a vu

en elle Ithomologue du Conseil de Préfecture.

Or ce dernier était un organe juridictionnel, tandis que la

Délégation n'a pas d'attributions juridictionnelles. Par consé

quent, en aucun cas la décision du Président de la Délégation

Spéciale ne peut acquérir l'autorité de la chose jugée.

Le problème de la recevabilité de la requête résidait

en fait dans l'appréciation de la seconde demande du 23 novembre

19670 Le juge devrait, à notre avis, voirèl.:t\?~.e~~œtte: 

seconde demande constituait une demande nouvelle par rapport

à celle du 30 janvier 1967. Dans l'affirmative, la requête

était recevable. Mais la Chambre administrative a passé sous

silence cette question.

Après cet exemple, il faut convenir après tout que ln

reprise pure et simple des règles posées par le Conseil dtEtat,

bien que cela soit fréquent, ne se réalise pas toujours. Nous

avons déjà montré à ce sujet l'attitude du juge administratif

voltatque à propos de la théorie de la voie de fait_ Plua

généralement, le duge administratif volta!que marche dans le

m~me chemin que son homologue français, même si parfois, il

s'en écarte quelque peu pour résoudre tel problème spécifique.

Par exemple, tel a été le cas à propos de la place des principes

généraux du droit dans la hiérarchie des normes, jusqutà un

c er tain momen t (31) •

. (37) V. Supra
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La Chambre administrative remplit, à notre avis, conscien

cieusement sa tâche. Certes, la non-spécialisation de magistrats

explique parfois certaines erreurs (ainsi, par exemple comme

nous l'avons vu, la confusion entre recours administratifs et

demandes adressées à l'administration pour provoquer la décision

administrative préalable). On peut noter une longue série de

décisions de pr Lnc Lpe-'. importantes et nettes qui fixent sans

ambigu!té certaines lignes dominantes ne l'application ou même

de l'élaboration du droit administratif. Dans l'ensemble, la

Chambre administrative est parvenue à dégager plusieurs solutions

qui sont, en droit pleinement justifiées. A ce niveau, le juge

volta!que se distingue de son homologue sénégalais dont la métho

de revèle certaines insuffisances dans l'application du droit

administratif, ainsi que le démontre A. Boekel (38). Analysant

quelques décisions des tribunaux, il constate que le "raisonnement

du juge se déroule en deux temps: d'abord expliciter la règle,

puis l'appliquer en l'espèce. Or, la première opération se

caractérise par une très fidèle reprise de 1a'~isprudence

f!raDç~••• _

A travers les décisions analysées, A. Boekel souligne

"le malaise qui résulte de l'existence d'un hiatus entre les

deux étapes du raisonnement: hiatus entre d'une part la stricte

référence juridique aUx règles du droit administratif français

et d'autre part, une application concrète assez nettement diffé

rente, et parfois fort maladroitement effectuée. D'où un défaut,

dans la mesure ~ù ne paraît pas toujours évident le lien entre

l'énoncé d'une règle largement empruntée au droit français et

son application concrète, adaptée à la réalité". Il estime que

le raisonnement emprunté par le juge sénégalais "relevant unique

ment de la méthode déductive, pèche parfois par manque de rigueur

logique, dans la mesure où les enchaînements ne sont pas tojours

parfaits".

(38) A. Boekel, Sur la difficile gestation d'un droit administra

tif sénégalais, Annales africaines, 1973, P. 137
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Pour revenir i l'oeuvre riu juge ariministratif, nous

pouvons estimer qu'elle a été,en quelque sorte, une reprise

des solutions françaises. Le juge volta!que fait siennes lesdites

solutions comme si c'était sa propre création. En somme, si nous

pouvons nous permettre cette expression, nous dirons que l'oeuvre

normative de la Chambre administrative est en quelque sorte une

"nationalisation" des r~gles juridiques françaises.

La "production normative" rie la Chambre administrative,

même si elle a contribué aU développement de certaines questions

du droit administratif, reste tr~s faible pour constituer un

apport décisif i l'élaboration du droit administratif en Haute-Volta.

Le développement du droit administratif, du moins sa création

par voie juridictionnelle étant tributaire cte la réalité et de

l'ampleur du contentieux porté rievant le juge, il faut reconnaître

dans ces conditions i la suite de A. Plantey que "dans l'éla

boration du droit administratif africain, il y a plus donc i

attendre du pouvoir r~glementaire que de la jurisprudence (}9).

Ce qui traduit bien la réalité. La création du droit administra-

tif est en effet essentiellement de source gouvernementale, soit

formellement, soit matériellement. Les lois sont peu nombreuses.

La production r~glementaire est énorme, mais naturellement desti

née i traduire dans le droit les préoccupations et options gou

ven.ementales t celles-ci sont surtout fonctionnelles et destinées

à résoudre des problèmes pratiques, i obtenir des modifications

de l'existant.

J.M. Bipoum-Woum a d'ailleurs insisté sur l'importance

de la reception législative ou r~glementaire du droit administra

tif par les Etats africains eux-mêmes en montrant que "certaines

mati~res de tout premier plan se trouvent être dotées d'un statut

législatif alors qu'en France même, des statuts analogues ne sont

apparus que tr~s tardivement apr~s de développements jurispru

dentiels••• quand ils ne sont pas totalement inexistants•••

(39) A. P1antey, Considérations générales sur l'administration

de l'Etat africain, in Les institutions administratives

des Etats francophones d'Afrique noire, Paris, Economica,

1979, P. 12
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En somme l'importance de la source législative tend à

faire du droit administratif des pays africains un droit codifié

alors qu'en France même, il est un droit essentiellement

jurisdit" (40).

A cet égard, le code sénégalais des obligations de

l'Administration est très significatif: c'est un texte fondamen

tal, exposant les grands traits du nroit des contrats et de la

responsabilité administratifs. Il s'agit en réalité d'une dodi

fication bien formulée de la jurisprudence du Conseil d'Etat

français. Ao Boekel fait remarquer à ce propos que ledit Code

"n'innove pas fondamentalement: son but est pédagogique et

d'information, à la destination des usagers (administrés,

administration, barreau, magistrats) pour qui la lecture du

recueil Lebon n'est pas chose aisée" (41).

Dans le droit volta!que, certaines règles d'origine

jurisprudentielle en France, ont été codifiées. Par exemple,

on citera, la règle de prorogation du délai de recours conten

tieux par l'exercice d'un recours administratif gracieux ou

hiérarchique (42) ou le régime juridique du personnel dirigeant

des services publics à caractère industriel et commercial (43)

ou encore, les règles d'application des lois, ordonnances, décrets

et actes administratifs à caractère réglementaire (44)

La codification des règles de droit administratif

est-elle souhaitable dans le contexte volta!que ? Elle est de

prime abord utile, car elle répond à une nécessité :pratique :

la jurisprudence n'ayant que très peu d'occasion pour affirmer

un corps complet de règles de droit administratif, il appartient

alors au législateur ou à l'exécutif de prendre en charge l'éla

boration desdites règles.

(40) ~JoM~ ~ipoum-Woum, op.cit., P 364 et suiVe

(41) &0 Boekel, Droit administratif, opo cit. P. 30

(42) Supra

(43) Supra

(44) Supra
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Mais cette forme de création du droit administratif tendrait

à faire de ce droit comme nous l'avons déjà signalé, un droit

"écrit" et non "jurisprudentiel". Cette forme de production du

droit de l'administration est-elle satisfaisante? G. Vedel qui

s'intérroge si le droit administratif français restera indéfini

ment jurisprudentiel, nous indique quelques éléments de réponse

"si donc on ne peut apporter la preuve scientifique de qu'eOt

été un droit administratif construit depuis cent dix ans sur le

droit législatif - code civil et lois "administratives" -, tout

porte à penser que ce droit eUt été moins refléchi, moins cohé

rent, moins complet à la fois moins continu et moins yrogressif

et au total moins favorable par son contenu à la réalisation

de son double objectif: le bon fonctionnement de l'administra

tion ; les droits, libertés et intérêts des administrés" (45).

Go Vedel part d'une certitude : c'~st que, s'il n'avait pas

été si longtemps jurisprudentiel, le droit administratif ne

serait pas satisfaisant et même, en Un sens n'existerait pae.

Pour l'auteur, il faut pourtant,se garder d'opposer le droit

jurisprudentiel et le droit législatif.

Le problème est de rechercher si et quand tel corps

de règles du droit jurisprudentiel doit être consacré par la loi

avec le triple objectif de le rendre largement accessible d'en

proclamer la non-précarité, et d'éviter les législations d'occa

sion qui introduisent l'incohérence dans l'ensemble, sans taù~aurs

réussir à régler les points qu'elles ont en vue.

Go Vedel, montre ensuite qu'une codification des règles

du droit administratif est envisageable sur certains pOints.

'~e droit administratif a été formé par je juge administratif.

(45) Go Vedel, Le droit administratif peut-il être indéfiniment

jurisprudentiel? E.D.CoE., 1979-1980, p.}4
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Ce corps de règles, dans les domaines où il est fixé -o. parle

de normes essentielles- est juridiquement et techniquement de

niveau législatif. Sa cohérence permet de définir d'assez vastes

champs de codification, au sens propre du terme, aboutissant à

des textes assez semblables aux "projets" par matière dont la

réunion devait faire le code civil, étant seulement entendu que,

pour le droit administratif, la seconde étape (la codification

générale) est ac tuellemen t hors de vue" (46).

La codification des règles de droit administratif, pour

répondre à la question, peut être satisfaisante si elle constitue

une oeuvre d'explication de règles fondamentales peu accessibles

au "public" dans le domaine jurisprudentiel brut ne supprimant

d'ailleurs ni la portée ni la nécessité de la jurisprudence

non codifiée qui doit interpréter et appliquer aUx cas concrets

les règles de base. La codification serait aussi satisfaisante

si elle devien~ une oeuvre de simplification par suppression

ou alignement de nombreux textes spéciaux et aussi une oeuvre

pédagogique.

En résumé, la reconduction des solutions françaises par

la Chambre administrative vient confirmer les réserves que nous

avions émil5es.. lors de l' examen du statut du juge administratif

sur la capacité du juge de l'administration compte tenu de son

origine (judiciaire), à élaborer un droit administratif à la

lumière des conditions propres à la société volta!que. Cela

était-il inévitable? Cette reflexion de Â. Bockel merite d'être

soulignée : "il paraît difficile de demander à des magistrats,

aussi compétents soient-ils, de procéder, dans une période aussi

courte, à un travail aussi vaste que celui ~e la conception et

de l'édification d'un droit de l'administration, alors qu'ils

n'ont pas été formés dans cette préoccupation et qu'ils sont

souvent absorbés par d'autres tâches". (47).

(46) G. Vedel, article précité, E.D.C.E, 1979-1980, P.42

(47) A. Bockel, Sur la difficile gestation d'un droit administra

tif sénégalais, op. cit., P.152
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Le juge administratif volta!que est parvenu à préserver

un droit administratif autonome, mais au prix d'une absence

d'originalité dans sa démarche pour résoudre les conflits

impliquant l'administration et le citoyen.

§ 2"._ UNE MET~ODE JURIDICTIONNELLE NON ORIGINALE

FoB. Bénoît rappelait à l'attention des responsables

africains chargés de l'élaboration du droit administratif,

cette condition qui à son avis favorise le développement d'un

droit administ~atif autonome dans les pays nouvellement indépen

dants d'Afrique: "si l'on veut ••• qu'un Iiroit administratif

autonome se développe de façon heureuse dans les Etats nouvelle

ment indépendants, il est indispensable de respecter les traits

originaux qui peuvent éventuellement apparaître dans la manière

dont œ posent localement les problèmes touchant aux rapports

des particuliers et de l'administration" (IfB). Selon l'auteur,

deux principes d'action concrets paraissent pouvoir être dégagés.

En premier lieu, avant d'adopter Une règle juridique, il

convient de s'assurer que l'analyse que l'on a fait du problème

à résoudre correspond exactement aux données de fait dans l'Etat

considéré et que la solution que l'on se propose d'adopter répond

à ses nécessités propres.

Comme le démontre F.P. Bénoît, tel problème, à première

vue idènmique, peut en effet, se poser en fait avec des variantes

assez importantes parmi les solutions possibles à ce problème,

telle solution peut être valable dans tel Etat et nOn satisfai

sante dans tel autre à raison de caractéristiques particulières

de la situation politique, économique, religieuse ou sociale.

"Il convient, en effet, de ne jamais oublier qu'une règle juri

dique, n'est jamais autre chose que la solution d'un problème

de ~ait, et qu'il n'existe ni problème-type identique en tout

pays, ni solution juridique valable indépendamment des temps et

lieux" (49).

(4B) FoPo Bénoît, Des conditions de développement d'un droit

administratif••• , op.cit., P.137

(49) Idem



665

Ces remarques ne F.P. Bénoît ne sont pas prises en

compte par 1e juge administratif volta!que. L'observation de la

jurisprudence administrative indique que l'on s'oriente vers

l'élaboration des règles de droit administratif copiées trop

fidèlement sur le modèle français pour pouvoir être reprises

sans dénaturation, et ainsi la nécessaire adaptation aux réalités

volta!ques s'effectue, nOn pas à la suite rl'un effort conscient

d'imagination et de recherche, mais de façon détournée et

involontaire.

De la part du juge administratif, il y a une tentation

qui se caractérise par le souci scrupuleux d'appliquer le droit

administratif, et pour ce faire, la référence au Recueil Lebon

ou aux traités de droit administratif français est systématique

ment utilisée. La pureté du droit administratif est maintenue,

mais bien souvent au détriment de son adaptation aux réalités:

c'est alors un droit rigide et abstrait, que le manque de dispo

nibilité et de spécialisation des magistrats ne permet pas de

reconstruire et de reformuler en rapport avec la situation concer-

Comme le souligne J.H. Bipoum-Woum (50), il ne semble

cependant pas que le juge administratif africain soit actuelle

ment porté ou préparé à un authentique travail de création

judiciaire, seul capable de soutenir la perspective d'un droit

administratif adapté aux réalités culturelles, économiques et

sociales des Etats o Il risque d'en être détourné par une tendance

trop prompte à se référer aux solutions élaborées dans un contexte

différent par la jurisprudence des tribunaux administratifs

françaiso

(50) JoM. Bipo~-Woum, op.cit., P.362
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A travers l'examen de la jurisprudence administrative

en Haute-Volta, on constate que le juge administratif ne tient

compte ni des circonstances de temps ni de lieu dans le règle

ment des litiges qui opposent le citoyen à l'administration.

F.P. Bénoit (51) rappelle d'ailleurs que la naissance d'une règle

juridique étant toujours liée à des contingences, c'est-à-dire

à des données occasionnelles de pur fait, il apparait donc que

pour certains problèmes, les Etats nouvellement indépendants

pourront parfois adopter des solutions plus simples que celles

qui sont adoptées par exemple en France. Pour d'autres problèmes,

il faudrait peut-être rechercher des solutions beaucoup plus

subtiles, tenant compte des traditions et des manières de voir

locales, qui doivent être respectées si l'on veut que la règle

juridique apparaisse à l'usage comme satisfaisante.

Une reprise trop rigide et très fidèle des solutions

françaises comporte.à notre avis un danger: l'inadéquation des

r~gles françaises aux réalités volta!ques.

En France, le juge administratif s'efforce de réaliser

un juste équilibre entre les droits de l'administration et ceux

de l'administré!

Il est associé à la vie administrative. De par son origine et de

par sa position en tant que corps, le juge est en effet très

proche des réalités de l'action administrative dont il sait, et

les neces.ités, et les risques éventuels d'abus qu'elle peut

présenter. La méthode du juge en ce qui concerne l'attention

aUx réalités administratives dans l'élaboration du droit jurispru

dentiel, se situe sous le double signe de l'efficacité administra

tive et du respect du droit des administrés. L'abondance et la

finesse des règles jurisprudentielles en ce domaine s'explique

par la connaissance particulièrement poussée que le juge a des

réalités de l'action administrative (52).

(51) F.P. Bénoit, Des conditœons de développement d'un droit

administratif••• , op.cit., P.137

(52) Yo Gaudemett Les méthodes du juge administratif français,

Thèse, Droit, Paris II, 1971, P.195



A. ce sujet J.M. Auby et R. Drago font remarquer : "Issu

par son histoire de l'administration, le juge administratif

en connait qu'aucun autre les règles de fonctionnement, mais

aussi sait s'arrêter au seuil de sa fonction de juge pour ne

pas empiéter sur les responsabilités de l'administration active

qui ne lui incombent pas" (53).

Cemme le souligne Y. Gaudemet (54), dans le contrôle

juridictionnel de l'administration, la liberté de l'action

administrative est respectée par le juge. Informé des données

de la vie administrative, le juge doit tenir compte des limites

que ne saurait dépasser SOn intervention juridictionnelle sous

peine de voir les règles nouvelles restées lettre-morte. En outre

le juge ne saurait oublier que si l'administration estime ses

interventions trop brutales, elle aura tendance à faire appel

au législateur de façon de plus en plus systématique, soit a

priori, soit par le mécanisme des validations législatives.

Dans d'autres cas, enfin, l'administration opposera simplement

à l'autorité de la chose jugée, l'inertie et le refus d'exécution

ou le mauvais vouloir manifeste.

Le contrôle exercé par le ju~e dans les limites que

celui-ci se fixe, sur l'action administrative est acceptée par

l'administration.

La reprise des règles dégagées dans le cadre de ce contrôle

et leur application à l'administration par le juge volta!que

est-elle adéquate? Dans l'affirmative, cela équivaudrait, noUs

semble t-il, à faire accepter par l'administration volta!que

les règles que le juge administratif français impose à l'administra

tive française. Or la différence du contexte socio politique,

idéelegique doit entraîner des différences dans l'étendue du

contr8le qu'exerce le juge et la recherche de solutions originales.

(53) J.M. Auby et R. Drago, Traité, 1ère éd., t.1, P.96

(54) Yo Gaudemet, thèse, op.cit., P.197
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Le seuil de contrôle que le juge français ne franchit

pas, et acceptable pour l'administration, ne peut être le même

en Haute-Volta, compte tenu du contexte ~uquel nous faisions

allusion à l'instant, dans lequel s'exerce ce contrôle.

Dans ces conditions, on peut se demander si la reprise

trop fidèle des règles contraignantes du droit administratif

français est une solutiOn opportune.

Cette reprise paraît à beaucoup d'égards comme inadé

quate pour résou~re les problèmes administratifs qui surviennent

dans la soc iété vol ta!que.

La méthode du juge volta!que aussi critiquable soit-elle,

apparaît comme la conséquence de l'absence de lien entre le

juge et l'administration. Le juge volta!que confiné dans des

fonctions strictement contentieuses, n'a pas une connaissance

particulièrement poussée des données ~e la vie âdministrative.

Nous avons déjA indiqué que le juge de l'administration en

Haute-Volta, n'a ni formation spécialement poussée en droit

public, ni expérience particulière de l'activité administrative,

ni affectation exclusive dans les matières administratives. Ce

qui constitue un handicap sérieux pour la résolution des problèmes

administratifs.

La réflexion de A. Boekel concernant le juge sénégalais

compétent pour se prononcer sur le contentieux administratif,

est parfaitement valable concernant le juge administratif

voltaIque. "En effet, mal à l'aise devant ces problèmes, le juge

peut succomber à la tentation d'emprunter avec ses formules,

l'autorité incontestée d'une juridiction administrative de

niveau supérieur comme le Conseil d'Etat français, et d'en demeu

rer là, sans se livrer à Une périlleuse recherche personnelle de

règles nouvelles susceptibles de soulever des controverses" (55).

(55) A. Boekel, Sur la difficile gestation d'Un droit administra

tif sénégalais, opt.cit., P.151
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L'auteur estime en outre, que ce juge n'a ni la liberté

d'esprit, ni le bagage technique suffisant pour innover, surtout

au stade de la formulation des règles. Dès lors, conclut-il, le

risque est grand d'en demeurer à un droit administratif artifi

ciel, sclérosé, dont les défauts deviendront de plus en plus

intolérables. Dans le m~me sens J.M. Breton (56) souligne

l'inadéquation des solutions françaises aux réalités. africaines

"la disparité de l'environnement socio-politique, la place et le

rôle différent qu'y occupe le contentieux administratif, font

aisément percevoir, ce que cette reception "forcée" peut avoir

d'artificiel, d'illogique, et donc de précaire".

Le reproche est en partie fondé. Mais, à notre avis,

il doit ~tre nuancé : les solutions dégagées par la jurisprudence

administrative française peuvent fournir d'utiles normes de

références au juge administratif volta!que. A lui ensuite

d'apprécier dans chaque cas si ces solutions peuvent être ou non

introduites dans le pays. Nous estimons pour notre part, que

la reprise des solutions françaises pour être efficace, doit

conduire de la part du juge volta!que à un effort d'adaptation

de ces solutions aux réalités nationales.

Des règles inadaptées ne seront jamais appliquées,

et c'est heureux, mais il est souhaitable qu'elles ne soient

pas trop nombreuses. L'administration volta!que à l'instar de

celles des nouveaux Etats, est confrontée à des problèmes diffé

rents, et peut difficilement se plier à des règles conçues dans

Un' autre contexte: il serait souha~table que le juge reprenne

sur d'autres bases la tâche effectuée par le Conseil d'Etat

au long du XIXème siècle et au début du XXème siècle, et qu'il

continue d'ailleurs à assumer.

(56) J.M. Breton, Le contentieux administratif en Centrafrique,

op. c i t., P.369.
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Dans cet ordre d'idées, nous débouchons sur le second

principe que proclame F.P. Bénoit pour que se développe de

façon satisfaisante un droit administratif autonome dans les

africains. Ce principe est "celui qui pourrait être appelé le

principe du développement progressif. Seule en effet une marche

lente et prudente permettra de respecter l'originalité des

situations de fait locales" (57). Par exemple, dans le domaine

du contr81e de la légalité des actes unilatéraux, si l'on veut,

estime -t-il, avoir un régime de contr81e qui ne soit pas une

simple faç~de mais une réalité effective, il paraîtrait sage

d'attendre que se soit instauré un système de contrôle réel

des règles de compétence des autorités administratives, ou. des

règles de forme, avant de s'attaquer au problème du détourne

ment de pouvoir ou même aux problèmes de la légalité du contenu

des décisions. Selon F.P. Bénoit, seule, en effet,la juridiction

qui aurait fait ses preuves en matière de contrôle des compé

tences et des formes aurait l'autorité nécessaire pour imposer

au corps administratif le contrôle de la légalité des mobiles

et des motifs de ses décisions.

La jurisprudence de la Chambre administrative en matière

de contrôle des mptifs des décisions administratives semble

aller dans une certaine mesure à l'encontre du principe dit

du "développement progressif" évoqué par F.P. Bénoit, si on

considère l'étendue du contrôle du juge administratif dans ce

domaine.

§ 3 UNE OEUVRE JURISPRUDENTIELLE t~AL "CONNUE"

Le Doyen G. Vedel (58) a stigmatisé le caractère

"aristocratique" du droit administratif eu égard à son origine

jurisprudentielle, vo ire "non démoc ra tique" en ce sens que

c'est un droit secret. "Un riroit jurisprudentiel n'est réelle

ment connaissable que par les juristes".

L'auteur estime qu~un texte législatif ouvre à

l'administré non la connaissance suffisamment avancée pour la

plupart des besoins pratiques.

(57) F.P. Bénoit, Des conditions de développement d'un droit

administratif••• , op.cit., P.137.

(58) G. Vedel, Article précité, E.D.C.E., 1979-1980, P.39
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"Une connaissance de niveau équivalent du même contenu

normatif résultant d'une formulation jurisprudentielle n'est'

accessible en France, sans des secours professionnels. S'il ne

s'agit pas d'un droit secret, il s'agit au moins d'un droit

médiatisé à deux o~ trois d~grés (le donné brut jurisprudentiel,

les conclusions ou commentaires, les manuels ou traités".

Il serait donc vain de prétendre 4 une vulgarisation

de l'oeuvre normative du juge administratif sans la diffusion

régulière de celle-ci et sans le recours à des professionnels,

notamment la doctrine D

En Haute-Volta, le problème se pose ayec beaucoup d'acuité du

fait de la publication fragmentaire et irrégulière de la jurispru

dence administrative, de la non-publication du rapport du

Conseiller-Rapporteur et des conclusions du Ministère Public,

et aussi de l'absence d'une doctrine.

A - LE DEFAUT DE PUBLICATION METHODIQUE DE LA JURISPRU

DENCE DE LA CHAMBRE ADrnNISTRATIVE.

Avant toute chose, l'oeuvre du juge doit être claire et

connue par les utilisateurs du prétoire. La compréhension du

contenu normatif de l'oeuvre du juge administratif ne doit pas

~tre le monopole de spécialistes, mais doit être aussi accessible

au profane qui est concerné. A quoi bon obtenir une décision que

l'on ne comprend pas?

La Chambre administrative fait un effort certain pour

rendre plus compréhensives ses décisions. Ses arrêts sont de

bonne qualité et ne sont caractérisés par "le laconisme" légen

daire des décisions du Conseil d'Etat (59).

La Chambre administrative prend soin de justifier longue

ment ses décisions. Ses arrêts rappellent les moyens présentés

et les arguments développés devant elle, et l'on y trouve point

"la concision souvent trop brutalement péremptoire du juge

administratif français" (60).

(59) Ao de Laubadère, Le Conseil d'Etat et l'incommunicabilité,

EoDoCoE, 1979-1980, p.18

(60) Jo Mourgeon, Article précité, PP. 11-12
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Il est vrai qu'elle ne joue pas le même rôle que lui, simplement

parce qu'elle est de création récente et doit oeuvrer sur un

terrain qui n'est pas encore parfaitement préparé.

A ce stade, la Chambre administrative essaie de rendre plus

intelligible ses décisions.

On peut retenir qu'à ce niveau, la fonction explicative

de la céeision du juge est assurée. Comme le fait remarquer

Yo Gaudemet, "la rédaction rie la décision ne peut être la simple

transposition écrite du travail de reflexion et de raisonnement

du juge administratif nul ne saurait s'en étonner ni s'en choquer,

à moins d'oublier que l'obligation de rendre des décisions publiques

et motivées a d'abord pour objet de confier au juge, non seule-

ment la mission d'expliquer la pertinence ne la solution qu'il

adopte, mais aussi celle beaucoup délicate, de les en convaincre

si possible" (61)0

Dans l'ensemble, l'effort de la Chambre administrative

en la matière mérite notre approbation. Mais cet effort serait

dévalorisé si sa "production normative" restait "engloutie" au

sein de la Cour Suprême. En d'autres termes, l'oeuvre du juge

doit parvenir aux administrés. La publication des arrêts consti

tue un des instruments de connaissance de la jurisprudence

administra tive.

En effet, l'effort de la Chambre administrative se trouve

amoindri par le défaut de publication régulière de l'èeuvre qu'elle

construi t o

Loin d'8tre fait pour la délectation intellectuelle des spécialistes,

le droit administratif doit pouvoir être pratiqué par un public

étendu, qui à son tour commande le bon fonctionnement de l'Etat.

C'est pourquoi la valeur des décisions juridictionnelles n'est

pas seulement fonction de la portée théorique de la solution donnée

au litige, mais de l'audience qu'elle reçoit dans le public.

Une publication régUlière des décisions de la Chambre

administrative parait indispensable pour ne pas dresser entre le

juge et les justiciables une barrière d'incommunicabilité.

(61) Yo Gaudemet, Thèse, op.cito, P.95
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La loi du 10 mai 1963 relative à la Cour Suprême,

prevoyait en son article 15 que les arrêts des Chambres judi

ciaire et administrative feraient l'objet d'une publication

dans des conditions qui seraient prêcisêes par dêcret. La loi

du 28 mai 1979 sur la haute juridiction contenait une disposi

tion analogue (article 15)0 Mais l'àrticle ~O de la dernière

loi mentionne expressement que les arrêts de la Chambre administra

tive sont publiés au Journal Officiel. Au delà des contradictions

entre les articles 15 et 30 de la loi du 28 mai 1979, il faut

tout simplement noter le principe de la publication au Journal

Officiel qui si elle est mise en pratique, participerait à une

large diffusion de l'oeuvre du juge au sein de l'administration.

Mais l'article 30 prêcité est restê lettre morte: aucun arrêt

de la juridiction administrative n'a fait l'objet d'une publica

tion dans le Journal Officielo

La réalisation de la publication des arrêts des

Chambres administrativeset judiciaire a vu le jour avec le

décret n· 73-30 PMoCS du 15 fêvrier 1973 portant création du

"Bulletin des arrêts de la Cour Suprême"o Avant la crêation de

ce Bulletin, il était impossible dans une certaine mesure

de connaitre et d'étudier la jurisprudence de la Chambre administra

tive faute d'une publication.

Quant à l'état de la publication, On note seulement

au total, la parution de cinq Bulletins. La publication a été

arrêtêe à partir du cinquième numéro.

La parution au cours de l'année 1982 d'Une revue

volta!que de droit publiée sous les auspices de l'Ecole Supé

rieure de Droit de l'Université de Ouagadougou, a favorisé la

publication de certains arrêts de la Chambre administrative.
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La publicité des décisions juridictionnelles est un

impératif qui conditionne la règle du droit dans une société.

Car, comme le fait remarquer J. Rivero, le nroit a dans la vie

sociale une fonction à remplir. "Fonction de stabilité, fonction

de sécurité. L'individu ne se sent protégé par le droit que

lorsqu'il peut prévoir à l'avance quélle règle régira la situa

tion dans laquelle il envisage de se placer" (62)0

La règle de droit jurisprudentielle ou écrite, est

d'abord par définition une norme de conduite sociale, une fron

tière tracée entre le licite et l'illicite; sa raison d'être

est de régir des comportements humains. Elle tend à rétablir

l'ordre perturbé. La règle de droit n'est pas faite pour le juge

mais pour enserrer tous les sujets de droit dans les limites

clairement tracées du licite. Pour cela, il faut qu'elle soit

connue et obé!e, parce qu'il faut qu'elle soit obéIe.

'~our que la règle p~isse être obé!e, il faut qu'elle

soit, au minimum connaissable; mais cette évidence vaut pOUr la

règle jurisprudentielle comme pOur la règle écrite, dans la

mesUre où elles sont l'une et l'autre, règles de droit. Or l'acte

juridictionnel, considéré isolément se prête mal à cette exigence" (63)

Pour l'auteur, la règle jurisprurtentielle ne parviendra

à la plénitude de l'existence qu'autant qu'elle est mise en état

de produire les effets inhérents à la nature même de toute règle

sociale, c'est-à-dire de régir des comportements humains: cela

implique, d'une part, une formulation aussi précise que le permet

la pensée du juge, d'autre part, une diffusion, un enseignement,

comparables à ce qui est, pour la règle écrite, la publicationo

La publicité de la décision juridictionnelle peut avoir

un effet dissuasif à l'encontre d'éventuels auteurs d'illégalité.

(.62) J. Rivero, Apologie pour les "faiseurs de systèmes", Pages

de Doctrine, p.6 ; idem in D.1951, chr.XXIII PP.99-102

(63) Idem
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"La perspective du recours contentieux, de la publici

té, de sa sanction, surtout si elle atteint les puissants, peut

constituer une incitation au respect de la loi, et là est la

vraie signification politique et sociale du procès. Au-delà de

la solution qu'il donne du cas particulier, le procès a valeur

de symbole, d'exemple, d'avertissement, il est le signe que le

système accepte la règle du jeu et la seule perspective de la

plainte en justice peut avoir un effet dissuasif" (6!+).

B ~ LA NON-PUBLICATION DU RAPPORT DU CONSEILLER

RAPPORTEUR ET DES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC

Les conclusions des Commissaires du Gouvernement sont,

comme l'écrit A6 de Laubadère, un moyen d'intelligence des arrêta

et "le meilleur correctif de la difficulté d'assimiler, du dehors,

la jurisprudence du Conseil d'Etat lt (65)6

Le rBle des Commissaires du Gouvernement dans l'évolu

tion et le développement de la jurisprudence, en somme du droit

administratif, a été important.

Ace sujet R6 Oden t , estime pour sa part qu'il serait "exc essif

d'attribuer systématiquement aux Commissaires les mérites ou les

défauts, en un mot, la responsabilité des progrès, des régressions

ou de la stabilité de la jurisprudence (66).

Les conclusions souvent publiées, constituent un élément

très important dans la formation du droit administratif.

En Haute-Volta, comme noUs l'avons déjà signalé (67),

l'institution du Commissaire du Gouvernement n'a pas été formelle

ment admise. Son raIe est partagé entre le Conseiller-rapporteur

et le Représentant du Ministère Public. Mais, la situation est

compliquée, au point de vue de l'accessibilité au rapport et aux

conclusions des deux personnalités citées ci-dessuso

(6!+) Jo Dupre~, R6flexions sur la connaissance du phénomène juridi

que au Maroc, R.JoP.E.M, n- 1, 1976 1 P.62

(65) Aode Laubadère, article précité, E.D.C.E, 1979-1980, P.21

(66) RoOdent, Opocit., P.1226

(67) VoSupra
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Le rapport du Conseiller qui en est chargé présente

davantage d'intérêt doctrinale en comparaison avec les conclusions

du Procureur Général ou de l'Avocat Général près de la Cour

Suprême.

Contrairement à la pratique volta!que, on peut lire

certains rapports et conclusions présentés par les magistrats

malgache et ivoirien, quelquefois, dans des revues de droit

africaino

On constate en Haute-Volta, que le citoyen doit seulement

se contenter de l'arrêt de la Chambre administrative. Il sc trouve

ainsi privé de ce "moyen d'intelligence des arrêts" qu'est l'aceès

aux conclusions du Commissaire du Gouvernement ou d'une insti

tution équivalente.

c - LVABSENCE D'UNE DOCTRINE NATIONALE VOLTAIQUE

On entend par doctrine "les opinions motivées de ceux qui

s'adonnent au droit, de ceux qu'on appelle, au sens large, des

juristes (Professeurs de droit, Magistrats, Avocats, homme de

la pratique judic iaire et extra-judic iare)" (68)"

Pour Go Vedel, (69), une doctrine ~ui se construirait sans

souci de fidélité au droit positif jurisprudentiel perdrait toute

réalité ; de même, une jurisprudence rebelle à un minimum de

systématisation doctrinale perdrait toute intelligibilité. "Le

dialogue de la jurisprudence et de la doctrine est nat~rel et

bienfaisant". Dans le même Y. Gaudemet remarque que "la doctrine

se tient aux côtés du juge, parfois elle se confond avec elle;

elle en eut l'auxiliaire naturel, même lorsque d'occasion, elle

en devient le censeur" (70).

J. Rivero a montré avec pertinence, l'indissoluble con

jonction des efforts du juge et de la doctrine dans l'élaboration

de la règle jurisprudentielle.

(68) H.L'vy-Brulh, Sociologue du droit, Op.cit., P.79

Thèse, Opocit., p,,147 et suiv"

V.Y.Gaudemet,

, (69) G. Vedel, Les bases constitutionnelles du droit administratif

E.DoCoE, 1954, P,,53.

(70) Yo Gaudemet, Thèse, ops.c i t., p.147
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Dans le développement du droit administratif, souligne

J. Rivero, il y a l'étroite collaboration de deux fonctions à

une oeuvre commune. Les deux fonctions, en droit administratif,

sont, dit-il, étroitement complémentaires.

'~a technique traditionnelle du juge administratif appelle

la collaboration de la doctrine pour parfaire ~a règle ; la pau

vreté initiale d'un vocabulaire technique auquel faisait défaut

la lente maturation qui portait ses fruits en droit privé, l'absen

ce de codification, tous ces facteurs ont joué dans le même sens

ils continuent d'imposer à la jurisprudence et à la doctrine

administrative, une t âc he commune". (71).

c'est la doctrine qui participe à une large échelle à la

diffusion de l'oeuvre du juge. A ce niveau, va s'instaurer une

collaborRtion entre le juge et la doctrine. "Entre le droit

jurisprudentiel et son in;terprète, il existe au contraire une

sorte de complic i té&.. Le dialogue de la jurisprutience et de la

doctrine est entretien entre gens de métier" (72).

D'ailleurs, Y. Gaudemet souligne que la doctrine est une

des sources matérielles du droit jurisprudentiel à un double titre

d'abord parce qu'il peut arriver que le juge reprenne, purement

et simplement, dans une décision, une solution qui lui a été

suggérée par telle proposition de la doctrine; ensuite, et de

façon moins immédiate, parce que le travail de la doctrine permet

seul au juge de mesurer exactement la portée des solutions qu'il

adopte, en conséquence d'en modifier éventuellement le contenu (73).

(71) Jo Rivero, Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du

droit administratif, E.DoC.E., 1955, PP.27-36

(72) G.Vedel, Le droit administratif peut-il être indéfiniment

jurisprudentiel, Op.cit., P.35

(73) Yo Gaudemet, Thèse, op.cit., P~153
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En Haute-Volta, on note une absence rte la dmctrine

administrative. Dans l'avant-propos du premier Bulletins des

arrêts de la Cour Suprême, on peut lire ceci : "Il est cependant

d'ores et déjà envisagé d'élargir dès que les moyens le permettront,

le rôle du "Bulletin", et le transformer progressivement en un

véritable recueil juridique contenant également des décisions

des autres juridictions volta!ques, des notes et commentaires de

jurisprudence ou de législation, des études doctrinales ou prati

ques"" Mais ce ne fat qu'un voeu pieux, la publication du Bulletin

ayant été abandonné.

Il faut ajouter aussi qu'il n'existe pas un manuel

volta!que de droit administratif, contrairement à ce que l'on

constate à propos de certains pays africains, comme le Sénégal, la

CSte d'Ivoire ou la République Centrafricaine (74).

En Haute-Volta, l'absence d'une doctrine, apte à attirer

l'attention sur les problèmes, rechercher les explications géné

rales, suggérer les orientations, promouvoir une réflexion d'en

semble sur les problèmes de fond de gestation d'un droit administra

tif, n'est pas de nature à favoriser le développement du droit

administratif. Les rares "privilégiés" qui connaissent l'eouvre du

juge administratif, qui la comprennent, doivent donc se contenter

uniquement de la décision juridictionnelle.

Ils se trouvent non seulement privés de ce qu'on appelle "les

moyens d'intelligence" des arrêts, à savoir les conclusions du

Commissaire du Gouvernement ou l'institution équivalente: rapport

du Conseiller qui en"est chjrgé , conclusions du Ministère

public (bien que celles-ci peuvent être développées oralement à

l'audience), mais également des notes de jurisprudence, articles,

commentaires, etc.

Nous ~omprcnons alors tout l'effort que le juge consacre à la

motivation des décisions qu'il rend.

Dans l'ensemble, l'audience du juge administratif auprès

de la population est très faible, car son oeuvre est presque

en tourée d'un "mystère".

Les règles du droit administratif ne seront Connues que d'une

frange très minoritaire de la population.

(74) Sur ces manuels.V" les références citées sur l'organisation du
du contentieux administratif au Sénégal, en eSte d'Ivoire et

en République Centrafricaine.
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LE DROIT ADMINISTRATIF APPLICABLE EN KlUTE-VOLTA

EST-IL SPECIFIQUEMENT VOLTAIQUE ?

L'administration en Haute-Volta est régie par des règles

différentes de celles du droit privé. L'existence d'un droit

administratif autonome suppose normalement celle d'une juri

diction administrative distincte de la juridiction judiciaire.

Ne justifie t-on pas l'existence de juridictions administra

tives par l'exigence d'une spécialisation nécessaire à l'appli

cation et à l'épanouissement du régime juridique de l'administra

tion ?

En Haute-Volta, le maintien du principe de séparation

des autorités administrative et judiciaire s'est réalisé par

la création de la Chambre administrative. Mais cela suffit-il

pour que l'on puisse parler d'un droit administratif volta!que ?

En d'autres termes, le droit administratif appliqué en Haute-Volta

est-il spécifiquement volta!que ?

A partir du droit administratif français, appliqué

dans ses grandes lignes dans les p••••ssions françaises

d'outre-mer, dont la Haute-Volta, les Etats nouvellement indé

pendants concernés vont construire progressivement un système

influencé par le modèle.

Il ne pouvait évidemment être question pour la Haute-Volta de

faire, dès scn accession à l'indépendance, table rase de son

passé juridique et construire de toute pièce un droit administra

tif entièrement nouveau. Cependant, s'il est certain que le

droit en Haute-Volta fait de très larges emprunts au droit

français, il n'en a pas moins acquis au cours d'une certaine

évolution, certAins caract~res originaux qui lui donnent d~s

maintenant une personnalité propre.
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§ l ~'APPORT DU D~WIT FRANCAIS

Cet apport est constitué non seulement par le droit

antérieur à l'indépendance, qui est resté applicable dans la

mesure où il n'a pas été modifié, mais aURsi par des textes qui,

bien qu'intervenus depuis l'indépendance, continuent à s'inspirer

du droit français.

,
A" LE DROIT FRANÇAIS RESTE APPLICABLE EN HAUTE-VOLTA

Au moment de l'indépendance, il convenait d'éviter à

tout prix le vide juridique qui aurait consisté en un refus massif

de la législation et la réglementation précedemment applicables

en Haute-Volta. Le principe de continuité a été affirmé par les

différentes constitutions de la Haute-Volta (75).

La législation ainsi maintenue en vigueur, comprend

d'abord un certain nombre de textes applicables en métropole, qui

avaient été étendus en Haute-Volta sans aucune modification et

n'ont jamais été abrogés. c'est le cas, par exemple de la loi du

8 Aoat 1849 sur l'état de siège ou rte la loi du 3 Juillet 1877 sur

les réquisitions.

D'autres textes métropolitains, plus nombreux avaient

été introduits en Haute-Volta sous réserve de certaines adapta

tions. Il en est ainsi de la loi du 5 Avril 1884 sur les communes

qui avait été étendue dans les territoires d'outre-mer par la loi

du 18 Novembre 1955.

En dehors du droit métropolitain étendu aux colonies,

il existait un droit pRrticulier résultant de décrets du "législa

teur colonial" ou d'arrêtés des Gouverneurs ou Chefs de terri

toires.Ces textes différaient souvent assez sensiblement de la

réglementation métropolitaine; ils se rattachaient cependant

aux conceptions juridiques françaises. Plusieurs parmi les plus

importants comme nous l'avons déjà vu, sont toujours applicables

En Haute-Vol ta : décret du 28 septembre 192~ sur le domaine public,

décret du 25 Novembre 1930 sur l'expropriation pour cause d'utili

té publique.

(75) VG Supra, 2ème Partie, note n· 59
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Enfin, ce n'est pas seulement le droit écrit, qui était

applicable aux colonies. Les principes généraux du droit l'étaient

également.

,L'évolution postérieure ne se traduit pas par une rupture

plus profonde, en droit public au moins. L'évolution du droit

public reste profondément marquée par l'influence française.

B.. ~o LE DHOIT VOLTAIQUE D'INSPIRATION FRANÇAISE

Si des secteurs entiers du droit administratif demeurent

ainsi régis par des textes d'origine française, un certain

nombre de lois nouvelles sont cependant intervenues depuis

l'indépendance de la Haute-Volta, mais beaucoup de ces textes

s'inspirent des règles applicables en France.

Il n'est pas possible ici de dresser le bilan de l'in

fluence du modèle français et de ses limites. Il suffit de

prendre conscience à travers quelques exemples concrèts tirés

du droit positif, de la façon dont se fait sentir, pratiquement

cette influence.

a. L'examen des textes constitutionnels qu'a connus la

Haute-Volta permet de remarquer que les grandes options qu'ils

consacrent, sont des options françaises : la primauté du droit

affirmée, les libertés publiques reCOnnues aux individus sont

souvent présentées comme des droits que ces derniers peuvent

opposer à l'Etat. Les différentes Constitutions volta!ques, qui

d'un point de vue politique, ont institué des régimes assez

différents du système français, mais qui, en ce qui concerne le

droit administratif, sont très proches de la Constitution fran

çaise du 4 Octobre 1958, à laquelle elles ont emprunté notamment

la distinction du domaine de la loi et du règlement et les pou

~oirs exceptionnels du Président de la République en temps de

crise.
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b. Les textes législatifs et réglementaires sont plus

riches d'enseignement.

L'examen de quelques grandes réformes législatives

permettrait de souligner les monalités de l'influence persistante,

et ses limites: de nombreux textes adoptés depuis l'indépendance

et sous l'autonomie interne, sont très nettement inspirés des

textes français correspondants. Mais on prendra à dessein quelques

exemples :

- La loi n- 13-59 AL du 31 Août 1959 investissant le

Gouvernement de la Haute-Volta de pouvoirs supérieurs de p~lice

en matière d'ordre public et de sûreté de l'Etat s'inspire très

largement du décret-loi français du 18 Novembre 1939 en matière

d'internement administratif

- La loi n- 14-59 AL du 31 Ao~t 1959 portant loi orga

nique sur l'état d'urgence n'est qu'une reprise des dispositions

de la loi du 3 Avril 1950 et de l'ordonnance du 15 Avril 1960 sur

l'état d'urgence en France;

- la loi n- 16-59 AL du 31 Août 1959 relative aux

atteintes à la snreté intérieure de l'Etat a remplacé la loi

française du 7 Juin 1848 sur les attroupements ;

- la loi n- 17-59 AL du 31 Août 1959 relative à la

résistance, à'la désobéissance aux pouvoirs publics, manquement

envers l'autorité publique, ainsi qu'aux atteintes à la tranquil

lité publique, a abrogé les lois françaises du 18 Ao~t 1936,

l'article 65 de la loi du 31 Décembre 1936, et la loi du 6 Avril

1950 ;

- la loi n- 18-59 AL du 31 Août 1959 a abrogé la loi

française du 1er Juillet 1901 sur les associations;

- la loi n- 19-59 AL du 31 Août 1959 a abrogé le décret

français du 23 octobre 1935 sur la liberté de réunion;
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la loi N° 20-59 AL du 31 AoGt 1959 a abrogé la loi

française du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- Un autre exe~ple très caractéristique de cette influen

ce du droit français est celui de la loi n- 22-59 AL du 20 Octobre

1959 portant statut général de la fonction publique, qui est

redigé selon le m@me plan et souvent dans les mêmes termes que

l'ordonnance française du 4 Février 1959 et qui se rattache à

la même conception statutaire et hiérarchisée de la fonction

publiqueo

- Le décret n- 70-202 PRES-MFC du 5 Septembre 1970 portant

réglementation des marchés administratifs, a abrogé le décret

français du 11 Avril 1949 portant application outre-mer du décret

du 6 Avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etato

- L'ordonnance n- 74/045/PRES/IS/DI du 2 Juillet 1974,

portant organisation territoriale de la République de Haute-Volta,

et le décret n- 74-210 PRES/IS/DI du 2 Juillet 1974 portant

attributions du Préfet, sous-Préfet, Chef d'ArrènddEsement et

Chef de village, font de très larges emprunts à la législation

françaiseo On n'y retrouve le Préfet, le Secrétaire Général, le

Conseil départemental, le sous-Préfet, avec des attributions

comparables à celles qu'ils ont en France. On ne manquera pas

de souligner que la ville de Ouagadougou est dotée d'un statut

spécial avec un Conseil de ville. Cela fait penser au régime

administratif de la ville de Paris. Cependant, on note ~ne diffé

rence entre les deux régimes: Ouagadougou ne comptait qu'un seul

Préfet qui exerçait les pouvoirs de police (article 13 ordonnance

76-12 PRES/IS/ du 20 Juillet 1976).
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- L'organisation du contrale juridictionnel de l'administra

tion en dépit d'une certaine originalité, s'inspire très large

ment des solutions françaises. C'est à la même conception fonda

mentale que l'on se refère : ce contr81e est déclenché sur

l'initiative individuelle de l'administré saisissant le juge

d'un acte de la puissance publique qui lui a fait grief, et le

'juge limité par le principe de la séparation, ne peut, selon les

cas, qu'annuler un acte ou condamner l'autorité administrative

à lui verser une réparation et l'organisation du recours pour

excès de pouvoir est conçue sur le modèle français (conditions

de recevabilité, procédure de fond).

L'examen des sources jurisprudentielles amène aux mêmes

constatationso

Dans les décisions en matière administrative figurent

parfois les r~f6rences des arrêts du Conseil d'Etat~ La jurispru

dence française sert de guide et d'inspiration aux autorités

administrative et judiciaire. Cependant, les arrêts du Conseil

d'Etat ne constituent en aucun cas des règles de droit positif

en Haute-Volta, immédiatement applicables. Il en va de même

en ce qui cencerne les principes généraux du droit, tout au

moins ceux qui, en l'absence de toute base constitutie••elle

ou légale en Haute-Volta, constituent une'création pure de la

jurisprudence française (76)0

En ce qui concerne le juge administratif, son raisonne

ment est développé selon le même plan, les références aux con

cepta eu aux principes généraux identiques, particulièrement

dans les décisions les plus importantes et les plus délicates (77).

(76) Cette opinion a été soutenue à propos du Sénégal par

JoC. Gautron : V, Les bases juridiques de l'administration

sénégalaise, Bull. 1.I.A.P., J.~-Mars,1970, n013 p.63 et suiv

De même, J.c. Gautron et M. Rougevin-Baville, op.cit., P.15.

(77) Ao Boc~el, Le juge et l'administration••• , Op.cit., Po30



Malgré les emprunts importante qu'il a fait au droit

français, le droit administratif applicable en Haute-Volta

n'en diffère pas moins assez sensiblement du droit français.

§ ~ LES CARACTERES PROPRES DU DROIT ADMINISTRATIF EN

HAUTE-VOLTA

Les particularités du droit administratif en Haute-Volta

tiennent d'abord au fait que la législation coloniale était

souvent aGsez différente de la législation française. Quant aux

nouvelles lois volta!ques, elles ne s'inspirent pas toutes du

droit français.

c'est essentiellement dans tout ce qui concerne l'orga

nisation administrative, la compétence des organes institués

et les relations qu'ils entretiennent, que le droit administratif

en Haute-Volta présente la plus grande autonomie, en particulier

en ce qui touche l'administration territoriale et l'organisation

municipale ainsi que la décentralisation par service qui répond

à des préoccupations spécifiquement nationales de développement.

On se bornera à montrer quelques originalités du droit

volta!que sur ce point.

- L'ordonnance portant organisation de l'administration

territoriale d'Etat introduit un certain nombre d'innovations:

le Préfet ressemble beaucoup tant dans son style que dans la conception

fondamentale de son rôle (Représentant de l'Etat et Délégué de

chaque Ministre) et de ses pouvoirs à son collègue français. Certes,

dans les modalités, les attributions diffèrent. L'ordonnance sur

l'administration territoriale confère par exempl~ au Préfet ou

sous-Préfet certaines attributions qui en France, appartiennent

aux Maireso C'est ainsi qu'en Haute-Volta, le Préfet est Officier

d'Etat-civiloCette ordonnance COnsacre l'existence de chefs de

villages.
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La loi portant création de Communes en Haute-Volta (78)

dispose que tout Chef-lieu de Département acqùiert de plein

droit le statut de Commune de plein exercice ainsi que tout

Chef-lieu de Sous-Préfecture. Toutefois pour ce qui concerne

ces derniers, n'en seront déclarés Communes de plein exercice

que ceux d'entre eux dont les conditions économiques et finane

cières seront reconnues suffisantes pour s'administrer.

Les autres Chefs-lieux non économiquement viables par leurs

propres ressources seront érigés en Commune de moyen exercice.

- La législation économique présente une assez forte

originalité: la loi du 5 Juillet 1961 instituant un régime des

investissements privés (79) l'ordonnance n- 74-57 PRES-MF du

26 A04t 1974 portant statut général des sociétés d'économiemixte-(80)

l'ordonnance n- 78-10 PRES portant Code des investissements (81)

n'ont pas d'équivalents dans le droit français.

Ces particularités ne sont pas uniquement propres au droit

administratif en vigueur en Haute-Volta. On les retrouve dans les

systèmes administratifs des autres pays francophones d'Afrique

noire. Dans tous les cas où le législateur africain s'est inspire du

droit ~anca~ il lui a généralement apporté certaines adaptations

pour tenir compte des nécessités locales.

On peut ajouter que, même dans les cas où les textes

demeurent semblables, ils peuvent être appliqués d'une façon

très différente. Par exemple, en Haute-Volta, les conseils dépar

tementaux prévus par l'erdonnance portant organisation de

l'administration territoriale n'ont jamais vu le jour. Des délé

gations spéciales ont été instituées à leur place.

(78) Loi nO 10-79 AN du 7 Juin 1979 portant création de Communes

en Haute-Volta, J.O. RHV du 12 Juillet 1979, P.547

(79) La loi nO 24-61 AN du 5 Juillet 1961, J.O. RHV du 15 Juillet

1961, Po655

(80) Ordonnance nO 74-57 PRtS-MF du 26 Août 1974, J.O. RHV du

5 Septembre 1974, Po640

(81) Ordonnance n- 78-10 Pres, J.O. RHV du 23 Mars 1978, P.178
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Aux termes de ce~ quelques réflexions sur le droit

administratif en vigueur en Haute-Volta, nous constatons l'existence

d'un droit administratif volta!que. Son originalité est-elle

inconstesta~le ? La solution à cette question selon J.C. Gautron

et M. Rougevin-Baville, implique, que l'analyse soit conduite sur

deux plans complémentaires et distincts. En ce qui concerne la

formation du droit administratif volta!que, il est relativement

aisé de retrouver les diverses origines des règles ne droit -ou les

sources du droit- présentement applicables. De ce point de vue,

l'influence du droit français ou d'expression française, est consi

dérable. Mais, en ce qui concerne le contenu des règles de droit

administratif et de façon générale le contenu du nroit public,

corps de règles régissant les relations des organes publics entre

eux et les relations de ces mêmes organes principalement l'Etat,

avec les personnes pr1vees, certains caractères spécifiques appa

raissent nettement. La finalité des règles de droit leur confère

une signification différente de celle que les mêmes règles contien

nent en droit français (82)0
Mais si le droit administratif présente des originalités par rapport

au droit administratif français, cependant il en est très proche.

L'influence du modèle français sur le système âàministratif des

pays d'Afrique noire francophone est considérable (83).

Les emprunts au droit français se situent à deux niveaux

distincts:

- En premier lieu, sur un plan analytique, c'est l'ensemble

des règles qui découlent de l'histoire ou de la reception .olontaire

et consciente en Haute-Volta, des normes juridiques d'origine

française. En ce sens le droit français demeure au sens matériel,

la principale source du droit administratif volta!que.

(82) J.C. Gautron et M. Rougevin-Baville, Op.cit., p.8
(83) V. A.Boekel, Droit administratif, op.cit., p.28 et suive
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Comme l'indiquent J.C. Gautron et M. Rougevin-Baville (84),
il faut distinguer deux sens dans l'expression "sources du droit"

le mot source désigne tantôt les origines réelles des règles de

droit existantes -c'est le sens matériel- envisagées sous l'angle

le plus large qui soit, qu'il s'agisse de normes méta-juridiques

qui servent d'ins~iration aux auteurs ne la règle de droit (la

morale, la religion, les idéologies), qu'il s'agisse de situations

historiques ou objectives qui ont imposé la création d'un droit

(révolution, famille, propriété, guerre•• o), qu'il s'agisse

encore de la recepti0n totale, le plus souvent partielle, d'un

corps de règles èe droit préexistant (le droit économique, les

coutumes germaniques ou musulmanes, le droit romain ••• ),toutes

origines étroitement imbriquées.

Le droit administratif français, dans ses aspects

écrits comme jurisprudentiels, n'a aucune valeur juridique par

lui-même, c'est du droit étranger; mais il est la source

d'inspiration ou ~e référence, l'examen des règles écrites comme

jurisprudentielles le prouve. Plus généralement, il peut être

considéré comme une SOUDce virtuelle considérable, où le législa

teur, les autorités administratives, les juges et les praticiens

puisent et puiseront tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps

que les normes nationales n'auront pas comblé l'essentiel des

lacunes.

Au sens matériel, la source principale du droit administra

tif voltaIque, est le droit français, tant~t le droit colonial

élaboré pour les besoin d'une société politique non indépendante,

tant~t le droit métropolitain lui-même.

Dans un second sens, le mot source désigne les procédés

d'élaboration du droit.-c'est le sens formel- parmi lesquels on

distingue communément : la législation et les coutumes, la

jurisprudence, la doctrine également.

(84) J.C. Gautron et M. Rougevin-Baville, Op.cit., P.9
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Dans ce dernier sens, le droit administratif volta!que

qui est un droit jeune, fait apparaître une prépondérance écra

sante du droit écrit, lois et règlements. A cela s'ajoutent des

règles jurisprudentielles, encore faibles en nombre, qui contri

buent à poser ou développer certains principes et certaines règles

(surtout en ce qui concerne les conditions de légalité rtes actes

administratifs)o Mais, il faut noter que la jurisprudence

administrative, source subsidiaire du droit, n'a pas eu le temps

d'affirmer un co~ps complet de règles interprétatives; quant à

la doctrine nationale administrative, elle est inexistante.

- En second lieu, le modèle français, en tant que système

juridique global, a exercé une influence directe sur les caractères

du droit administratif volta!que, au point de vue de la technique

juridique, c'est-à-dire de l'ensemble des concepts et des procédés

propres au droit public.

Comme le souligne A. Boekel, "un système juridique peut

se caractériser par t~ois principaux éléments : ces concepts de

base, qui en constituent la toile de fond et le style général,

des techniques et des procédés juridiques qui en sont la charpente,

des règles de fond, enfin, dans leur contenu concret, qui repré

sentent les matériaux" (85). A chacun de ces aspects, selon u~e

intensité variable, se ressent l'influence du système français

sur le modèle administratif des Etats d'Afrique noire francophone.

Les principaux concepts de base sont repris du modèle

françaiso Ainsi, les constructions théoriques sont identiques :

par exemple, pour la conception même du droit administratif, droit

spécial et inégalitaire, mais auquel l'administration est soumise,

pour l'étendue des actions administratives régies par le droit

autonomeo Il en va de même des différentes théories fondamentales

qui constituent les têtes de chapitre du droit administratif:

théories du contrat, de la responsabilité, de l'acte unilatéral,

des principes généraux du rlroit o

(85) Ao Boekel, Droit administratif, op.cit., Po31
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La similitude se retrouve également pour ce qui concerne

les techniques et les procédés juridiques '~'est-i-dire cet ensemble

de "rec et tes", diffic ile à définir globalemen t, qui constituent

le trame, la charpente du commerce juridique••• n (86). On note que

les techniques juridiques utilisées pour réglementer les relations

entre personnes sont identiques (acte individuel, règlement, état

exécutoire, acte de tutelle, pouvoir hiérarchique, etc.), de m~me

que les procédures permettant leur remise en cause (recours

administratif, recours contentieux, retrait, abrogation, annulation,

e tco)p

Ce n'est qu'au niveau, certes déterminant du contenu

concret des règles que la différence est marquééo En Afrique noire

francophone, on constate la création progressive de régimes

administratifs particuliers originaux, destinés à faire face aux

situations propres. Même si l'originalité peut apparaître dans

certains cas importante, cependant, elle n'est pas totale. Les

exemples précédents montrent sauf quelques rares cas, que les grande

textes législatifs et règlementaires sont élaborés à partir des

textes correspondants du droit français qui constituent l'un des

éléments de travail, le second étant évidemment l'option ou l'inspi

ration propres. Pour A. Bockel (87), c'est là une démarche normale,

lorsque le droit français en cause était le droit commun applicable

à son avis, c'est plus discutable lorsqu'il s'agit de lois adoptées

en France postériourement à l'indépendance. "Au total, abstraction

faite de ce dernier aspect, destiné progressivement à s'estomper,

les droits administratifs des pays d'Afrique noire francophone

demeurent par leur construction et leurs concepts dans la catégorie

des systèmes de modèle français".

Les systèmes de droit administratif d'Afrique noire franco

phone présentent de plus en plus des <caractéristiques générales

fort différentes du système français, m~me si les similitudes sont

gzandes au niveau des concepts et des principes, et si le recours

à la doctrine et à la jurisprudence françaises restera, nécessaire

pendant sans doute une période assez longue.

(86) Ibidem, Po32

(87) Ibidem, Po32



Le droit administrdtif en Haute-Volta, à l'instar de celui

en vigueur dans les autres Etats d'Afrique noire francophone, est

un droit en construction.

Le système juridique de l'administration ne peut manquer

d'évoluer considéra~lement ; il est actuellement dans une phase

d'élaboration, ou dradaptation progressive aux besoins locaux.

Pourtant, les conditions techniques dans lesquelles s'engage

cette entreprise ne sont pas très favorables à la production

de solutions parfaitement adaptées, parce que les responsables

de l'élaboration du droit administratif poursuivent d'autres

préoccupations, et en quelque sorte, produisent ce droit sans

volonté concertée, consciente, voire m~me involontaire.

Le Droit n'est pas un absolu. C'est la projection d'une

certaine situation économique et sociale, nuancée ou accentuée

de l'application de certaines valeurs fondamentales dominantes;

les règles et les 1•• titutions juridiques sont très largement

relatives à une société donnée, et les étudier abstraitement

conduit souvent à des conclusions sinon erronées du moins insuf

fisanteso

Le droit administratif n'échappe pas ~ cette règle. Dès

lors, l'on conçoit les problèmes soulevés ~ar une reprise trop

fidèle des règles françaises par la Haute-Volta et de façon géné

rale les Etats africains. Bien sar, ainsi que la remarqùe a été

faite plus haut, le législateur procède souvent à un effort

d'adaptation ou d'imagination; mais, et notre étude a pu le

souligner à diverses reprises, cet effort n'est pas toujours

très pousséo Et, surtout, on ne retrouve pas toujours ce souci

d'adaptation dans la jurisprudence, et tout spécialement dans la

jurisprudence administrative. L'on est alors amené à se demander

si tel ou tel aspect de ce droit ainsi élaboré est 4e nature à

faciliter le développement de la société qu'il régit. (88).

(88) Ao Boekel, Le juge et l'administration••• , op.cit., P.31
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Le droit administratif est particulièrement touché par

c et te remarque.

Un droit jurisprudentiel comme celui-ci évolue en fonction

des solutions données au cas d'espèces tirés de la vie quoti

dienne et soumis au juge; c'est une évolution qui est commandée

à la fois par la qualité des juges et par la richesse et la

variété des litiges et leurs relAtions avec les aspects concrets

et essentiels de la vie socialeo

"La minceur du contentieux administratif comme la

non-spécialisation du juge ne sont pas propres à donner la

vitalité et la souplesse nécessaires à cet instrument important

du ~éveloppement d'une société qu'est le droit administratif" (89).

(89) Âo Boekel, Le juge et l'administration••• , op.cit., P.31
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ESSAI SUR LES FACTEURS EXPLICATlFS DE Ll

FAIBLESSE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Le droit administratif moderne écrit A. BOCKEL (90),
"est né avec la révolution de 1789 et se constitua en système

cohérent et épanoui dans le cadre du nouveau'réqim~socio

politique qui s'impose alors".

L'influence du contexte est déterminante. Ce contexte,

c'est la révolution démocratique et le capitalisme libéral. La fin

du XVlltè siècle et les premières décennies du XIXè siècle constituent

"une charnière capitale dans l'évolution de la société française,

puisque, à peu près simultanément, se produisent deux ruptures

fondamentales, affectant respectivement les régimes socio-économique

et juridico-po1itique, qui vont profondément influencer l'élaboration

du droit public".

A. Demiche1 a montré à cet égard, le processus de formatioa

du droit administratif par une société dont les caractères politiques

et économiques ont profondément marqué ce droit (91). Au nombre de

ces caractères, on retient l'avènement du capitalisme libéral et la

constitution d'une structure politique fondée sur les valeurs

dominantes de l'idéologie démocratique et libérale. C'est ainsi que

G. VEDEL affirme que "l'institution du Conseil d'Etat s'est réalisée

par la constitution de l'an VIII et est, historiquement indétachab1e

du système po1itico-administratif napoléonien brassant les acquis

révolutionnaires et les legs de l'Etat monarchique" (92).

(90) A. BOCKEL, droit administratif, op. cit., P 19
(91) A. Demiche1, le droit administratif. Essai de réflexion

théorique, Paris, L.G.D.J., 1978, P 14 et 55
(92) G. VEDEL, discontinuité du droit constitutionnel, continuité

du droit administratif : le rôle du juge, M@l. Wa1ine, P 778
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Comme le note P. Weil "le droit administratif ne peut donc 8tre

détaché de l'histoire, notamment de l'histoire politique; c'est en

elle qu'il trouve son ancrage, c'est à elle qu'il doit sa philosophie

et ses traits les plus intimes" (93).

Le droit administratif s'élabore lentement au long du XIXè

siècle et conna!tra son épanouissement à la fin de ce siècle et au

cours des premières années du siècle suivant : "la période qui s'ouvre

après 1870 nous paraIt aujourd'hui comme l'âge classique du droit

administratif français: c'est,tout à la fois, .le temps des grandes

législations de la IIIè République, sur lesquelles nous vivons encore,

celui où, à la suite de Laferrière, les systê..~isations doctrinales,

avec Hauriou, Duguit, Jèze, trouvent leur équilibre et leur vigueur,

enfin et surtout, c'est le moment où l'action créatrice du Conseil

d'Etat, va se déployer avec le maximum d'audace, multipliant les

initiatives et faisant de la jurisprudence, la source essentielle

du progrès du droit" (94).

Le système du contrôle juridictionnel de l'administration

mis en place en Haute-Volta est très largement calqué sur celui de

la France avec cependant des adaptations. Or adopter l'institution,

mS.e en l'adaptant, c'est adopter par là-même les catégories et les

notions fondamentales qui lui donnent son sens et sa vertu.

La Haute-Volta a recueilli 1'héritage de 'l'appareil

institutionnel juridique de la métropole, édifiant une administration

reposant sur les m8mes principes, fonctionnant selon les mêmes

concepts de droit et soumise au même type de contrôle juridique : eJl

particulier le contrôle juridictionnel, ne peut être exercé que sur

l'initiative d'un administré, et tranché sur la base du droit.

(93) P. Weil, Le droit administratif, op. cit. p.6

(94) J. Rivero, Droit administratif f~çais et droits

administratifs étrangers,' op. cit, P. 478
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Comme le souligne J. Rivero (95), il faut bien constater

que les pays exportateurs en matière administrative, notamment la

France pour ce qui concerne ses anciennes possessions d'Afrique dont

la Haute-Volta, appartiennent aux groupes des Etats développés, riches

en même temps d'une vieille tradition dans le cadre étatique. "Lee

institutions exportées sont nées dans des milieux historiques très

caractérisés. Elles correspondent à un état de développement

économique et culturel avancé. Elles supposent pour fonctionner des

ressources humaines et matérielles considérables. Elles sont

complexes, comme tous les outillages perfectionnés. Et comme, elles

sont ~~ciennes, elles sont alourdies par les héritages, voire les

routines".

Ces institutions étrangère~ sont donc le produit d'un

milieu 80cial bien déterminé. Mais comme le droit est un phénomène

social, il entretient donc des rapports avec les autres faits sociaux.

Comme l'expli~ue H. Levy-Bruhl (96), il est impossible d'isoler les

faits juridiques des autres faits sociaux. Ils exercent les uns FUr

les autres une innuence réciproque, et l'on se rend compte de plus en

plus que l'explication des institutions juridiques ne saurait être

complète si l'on s'abstient de les replacer dans leur contexte. "Le

théoricien du droit doit être sans doute un Juriste, mais eous peine

de construire une oeuvre superficielle et de portée médiocre, il doit

dépasser le cadre de la pure technique, conscient des corrélations

existant entre les phénomènes sociaux de toute espèce, il serait

attentif aux faits d'ordre économique, démographique, moral, ~.lld'.'.'.ol::":l{"

idéologique, etc ••• de la période historique ou du groupe qu'il étudie."

(95) J. Rivero, les phénomènes d'imitation des modèles étrangers eD

droit administratif, pages de doctrine, t. II, p.4?1, idem, in

Miscellanea W.J. Ganohof Van der Meersh, Bruxelles, Bruylant

et PARIS, L.G.D.J., 1972, t.llI, pp 619 - 639

(96) H. Lévy~Bruhl, les résultats sociaux des règles de droit et

leur intérêt au regard de la méthodologie juridique, in

Annales de la Faculté de droit de Toulouse, t. VII, Fasc.1,
1959, p 84.



Ces différents facteurs "ne combinent pas leurs effets à la façon

des forces indépendantes qui se composeraient entre elles comme le

font les forces physiques concourant en un même point, mais ils ne

cessent d'interférer entre eux" (97). En somme, le droit est aussi

fonction du milieu qui le suscite et où il s'insère.

Le modèle administratif français implique non seulement

une certaine conception de l'Etat, des relations spécifiques entre

l'individu et la puissanc::e publique, une structure politique

libérale, mais aussi un état de développement socio-culturel bien

déterminés.

Mais c'est dans un autre contexte que se trouve plongé le

modèle frnnçais repris par les pays d'Afrique noire francophone, un

environnement socio-culturel et politico-administratif totalement

distinct de celui dans lequel le modèle de référence avait été créé

et d'où il avait été extrait pour être transporté dans les pays

d'Afrique Noire francophone.

Tout système, quelle que soit sa perfection, transposé

dans un cadre qui n'est pas le sien, subit des mutations dues au

contexte propre du pays ~ecepteur. La réalité du contentieux

administratif en Haute-Volta et de façon générale en Afrique Noire

francophone, en est le reflet.

Il faut donc partir des données propres du pays re~epteur

pour déterminer les facteurs qui s'opposent à la mise en jeu du

processus contentieux.

(97) L. HUSSON, l'élaboration de la règle de droit et les données

sociologiques, in Annales de la faculté de droit de Toulouse,

t. VII , fF!~ç. 1, "959, P 47
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Quels sont alors, s'agissant des données de la Société

Voltaïque et africaine en général, ces facteurs,? Il faut préciser

ici, que les situations ne sont pas complètement identiques dans

tous les Etats africains. S'il y a de nombreuses similitudes entre

eux, surtout les Etats d'Afrique noire francophone, il y a également

des spécificités qui découlent de leurs options idéologiques,

politiques etc •••

Si, comme l'indique L. HUSSON, le droit est un phénomène

social, il faut, pour en rendre compte, réintégrer les individus dans

la vie sociale. C'est donc du côté des hommes, des acteurs qui font

vivre l'institution qu'il faut s'orienter, pour voir la façon dont

ils perçoivent le système du contrôle juridictionnel, s'en servent ou

s'en défient.

Le milieu politico-administratif et l'environnement socio

culturel constituent donc une première approche dans la détermination

des facteurs qui bloquent le processus contentieux.

Une seconde approche peut être envisagée, à partir du

système lui-même, pour voir s'il ne comporte pas certaines imperfections

qui rendent sa mise en oeuvre par les citeyens, assez difficile.

Sans prétendre apperter la répense définitive à la questien

pesée, neusr.neus effercerens de livrer à la reflexien quelques

"hypethèses explicatives de la faiblesse du contentieux administratif.

Ces hypothèses s'ordennent autour de trois pôles :

- le contexte pelitico-administratif

- l'environnement s0cio-cult~rel ;

- les facteurs institutionnels.



SECTION l - LE CONTEXTE POLITICO-ADMINI5TRATIF

La physionomie de ce contexte dérive des objectifs que

se sont fixés les nouveaux Etats dont la Haute-Volta au moment de

leur accession à l'indépendance. Comme l'explique J.H. BRETON, pour

les dirigeants de ces Etats, il s'agit de "faire des Etats hérités

de plus d'un demi-siècle de colonialisme, de véritables nations au

contenu socio-cu1ture1••• Il s'agit également d'accélérer un processus

de développement ~li permette de dépasser le seuil de décollage

économique••• " (98).

Ces deux impératifs assignés à l'Etat vont influer sur la

structure même du pouvoir. L'actiGn de l'Etat afin de répondre à ce

double impératif est fortement centralisée et présente un caractère

nettement autoritaire.

L'administration qui exécute les décisions de ce pouvoir

sera centralisée à l'image de ce dernier. A ce propos,G. Conac note

que "trois traits communs au plus grand no~bre des régimes politiques

africains confèrent à l'administration publique un rôle très

important dans le processus d'élaboration et d'application des

politiques : la suprématie présidentielle et la concentration du

pouvoir politique, la centralisation de l'appareil politico

administratif, l'imbrication des structures partisanes et des

structures administratives" (99).

(98) J. M. BR1~ON, op. cit. P 23

(99) G. Conac, le développement administratif des Etats d'Afrique

noire, in les institutions administratives des Etats francophones

d'Afrique noire, PARIS, Economica 1979 P xxv.
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§ ,1 -LA ;;üTRGJ'1J"\TIE l'IŒSI1:};rITn~LL;;; l~'l' LA

CCNCENTRi,'i'IUN DES POUVO IHS

Pou r b e au cou p cie di ri ~eants poli t .iqu es de l'Afrique noire

fr~ncophones RU lende~Rin de~ ind~penrl8nces, la construction et la

consolidAtion de lA nAtion, ne peuvent gtre r~aliB~es que de façon

autorit8ire, compte tenu des forceR multiples qui s'y opposent

natllrellemeYlt en r-a i s on des s t r-u r-t ur-e s ao c i a l es trr'ditionnelle,s ct

des clivn~es ethniques en nnrticulier.

L'id('f' d'lln pnll1lnir fort, v'' f,::irc "on c hern in , r-'. YAt,I~;;()(:(:,

Pr('F'irlent s ou s l il, 1i"re f?f,flllhli (~lle ,,01 t<'iq1lP, l'r';sentRnt ln

prpmi;'re c ona t i t u t i on rl';cl~r',it : "P';ponrlnnt RU s ou c t d'ns;,urer ù

nos .ieu n es T<;t '1 tf, 1es moyens np l pllr re snon,,,:,<J hi 1 i tf, s ouv e r-ai.ne ,

elle R ~t~ conçue COMMe la conRtitutinn dés ~tnts-Unis dont no~s

n ou s sommes inspirf,s dAns l'esnrit d'un ex';cutif fort et d'une

comnl~tp S~T'nrnt.i()n rlf'S pOll"oirr:" (10(').

Po ur fl.. neNI, Fr';sir'ent nI" 1.'1 Co n r Sûprême ivoirienne

"il est en r(~nlitp f'vident q u e l'unit'; n o t i ona Le , sa construction

et son mainti en ne p eu v en t , nnns Le s c i r cons t an c e s actuelles,

résulter qlle d'un (pouvoir) -fort et, il fRUt nvoif le COllr3.ge de

le dire, personnalisp" (101).

Le pr&sident du Comit~ Provisoire de Salut Public,

le M~decin-Commnndnnt J.H. OUEDRAOGO opinait dEffis le m~me senc

"pour que l'Etat voltaïque soit fort et re::pect f , un choix

judi cieux der; respons'lbili tPR s'impose. Il devra auas i être un

Et~t o~ le resrect de ln loi spra effectivement et ~gnlement

exigp de tOllR ••• (102).

(100) Extrpit du diBcour~ prcnonc~ d~v~nt les Com~RnrtantA de

Cercles et chefs rie Sub dLv ini ons qu e Lq ue s j01;rs avant

l'or~Anjsation du ref4rendum constitutionnel du 27 Novembre

19(.)0.

(101) f~. BONI, le r-ô le nu jllP'P 0i'ln~ lpr; T','l:Tf: en v o i e de

n:'V010pnp"'PYlt, ]':"''711P i.ntern"tir·f\R) (jp nro;t. nfonéll, 1975,

Vol. 111';, p. ')2



DanA ces conditicns, on ne saurait s'&tonner d'une

croissance de l'ex~cutif. A. PIANTEY affirme ~ ce propos qu'en

Afrique noire comme en d'autres continents "tendent ~ appara1tre

des r~gimes forts o~ prfdomine le pouvoir ex~cutif, que ce soit

en vertu ri'une constitution rie type I1rr'sirientiel ou du simple fa i t

de la pratique politique. L'~utorit~ du Pr:side~t mRrque tout

l'RI1pareil ariMintctratif, les structures comMe les hommes ••• " (103).

A ~ LA Cr,rTCFN'1'R!',Tlm, DES PClJVOJR:') AU FRC"'!'!' DU

La c or c e nt r-a t i on des nouvo tr s aux mo i n» ries Chefs d'l~tc.t

en Afrique ~t,,~t rl!'.~'; 'inri c r it e d~t1r, les nrr>Mi,:',res c or-v t i t u t ione

~ui suivirent les inri~rend~nc~s rles ~tnts. Cette cnncentr,tion

.n ' a fp.it qUA r:'acc~ntllpr R11 fil r1f'>['1 coups rl'~'~t'lt, ries crir;es ct

ries r~formes cn"1r.titutionnE'lle,s. l,er:: constitutions en v i cu e ur au

dô bu t ries nnn!>er, Rnix~nt"! r8i8ni~nt toutes du Pr~'Ri(l"!nt de J;j

R~publi0ue le vAritRble chef de l'ex!'cutif, emprunt"nt ~~n~raloncnt

les p r i n cion t en f'o rrnu Le n jllrirlir]ller; .vux d i c po r i t ions de lrt

constitution de lA Vème HépubJ 'i que , Non s e u Lerne n t les Pr-è a i den t c

exercent r:'ellement Je3 pouvoirs t r ad it i onn e L'Le men t r!>serv8s am:

Chefs d'~tat telles que la promul~ation ries lois, la nomination

aux emplois publics les plu~ ~10v~s, la rAtification des tr~it6c,

la direction des p.rm~es••• , m~is ilc jouissaient ausni de

p r ,S r (1 g a t ive s po] i t i "Ill e ;, p t j 11ri rii que s f n, j p, n n t d' p. 1l X 111 c I.e f cl a

voûte de l'edifice institutionnel (104).

(103) A. PL~NTF.Y, ~S8al de prospective de l'EtAt africain,
R.J.P.I.C., nO 1, 1977, p. 6.

(10J+) J. C. (jAU'1'nC~1 et J. L. BAT.i\~U'i, IJ'orr;,-.nisntion cles services
rie ]a pr~sirlpnce et la conrriin~tion intprminist&rieJle, in,
Les institutions Rdministr~tivp~ ries ~tnts fr8ncophones
rl'AfY'ifll1P n o i r e , op. c i t ; , p. 1re; e t s u i v ,
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La concpntrqtion deR pouvoi.rs au "profit du Chpf de

J'T;t.:l.t a ';tÉ' in.stitutionm'lliRPe pl'lr]8 s ubs t i t u t i ori d'une

c onc t it ut i.on de type "pr"fd.-'pptial iste" p une c oria t i tution

do type pnrlemeut~ire (1G~).

(103) Sur la question, voir, not~mment

G. Cllj'L\C (sous 1", direction rie). Les institutions

constitutionnelles des Etats d'Afrique francophone et de la

Rt~publ ique r';,qle;élche, Pa r i a , Economica, coll. "La vie du

dr-oi t en Afrique", 1979 j notamment :

G. CC\f~f\O, l'~volutjon c on s t i t u t i.on ne Ll e des Etats

fr~ncophones d'Afrique noire et de la Rppubl~que D~mocratique

Mnlgache, pp. 1- 68

c. CADC:1JX, Le s t a t u t et Le s pouvoirs des Chefs d' E:tRt et des

f,Ol1vernempnts, Fr. {;o - ~'It.

B. AS~;O, Le Chef rl':St8t. ]'exrr.rience d es '8blts africains

d'eypres~ion fr~nçélise, Paris, Alhatros, 1976 j

G. D. LflYROFF, Le::; sY,'3t(~mes co ns t i t u t io nn e La des Et,ts

(l'!lrri~ue fr;lnconhone et rie lél Rf'Tlllhl~n1Je FRlp-'lche, Paris,

p(.,done, 1 ~176 j

L. IJr~j'On, ~'-:::;8éli d'introrlllctinn ,~]'';tude des rprimeR du

t l or-s monde, Bull. I.I./I.P., 19()7, n ? t, p. 7 j

Colloque de l'Association frqnGaise de Rcience politique,

orCélnisé en ])!~cerlhre 1<]76, pn r le C.E.t,.N. de l'Institut

cl' I,;tudes Poli t i.qu e s de BCRDEflUX : l'exercice du pouvoir en

Afri'lue (Fé-vrier 1977), voi.r pa.rticulièrement, G. CeNAC, Le

PréGidcntil'l1isme en Afrique Noire, :Sssai de t y po Log i.e ,

rapport au co L'l o qu e p r ô c i té

Institut International ries civilisations diff&rentes, compte

rendu de la 33~me session d'~turles de l'I~CIDI tenue i

Palerme du 23 au 27 Septembre 1963, BRUXELtES, INCIDI, voir

p ar t i cu L'i è r-emen t F. LUCHAIJ~E, Les co ns t i t.u t i on s et les

Lns t i t.u t Lo n s de!" n o uv e nux Et,.,b,;, pn !SOO - 640 ;
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T.e pouvoir ap r-a r a î t juririi(~uemF'nt co ncen t r-ô , en vertu des

institutions entre les mnins rie celui qui rietient les responsabilités

supr@mes. l,es constitutions vont combiner des techniques empruntées

au r~fime parlementnire rRtionalis~ et nu r~Fime pr~sirientiel pour

renforcer la po.c;i tian rln Ch o f re 1 '"P.t""t.

v. BABINI, },e pr:'sidentialis~e et l'unitp africaine, in les

c ons t â t u t t on s et institution." administrA.tives des n ouve aux Etats,

BRTJXELT,1~[), TNCTDI, 1<)65, p. 507 ;

J. BTTSCHf-'lANN, La t e ndn nc e au rr'sirlenUaJisme ri~'ns les nouvelles

constitutions n~Fro-afric3ines, civilisntion, 1962, p. 46 ;

L. DUBOIS, Le r~gime pr~sirlentiel dnns les nouvelles constitutions

ries Etab:; af r i cains d'expres.sion française, Penéwt, 1962, p. 218

A. GANDOLFI, ESGPli sur le syst?:me gouvernemental des nouveaux

Btats africains d'expres~ion française, R.J.P.O.M., 1961, p. 369

J. GIC,UEL, Le pr';sidentialisme n~r;ro-africain : l'exemple

cRmerounniR, Mél. Burdeau. p , 701 ;

J. F. BAYART, L'pvenir riPA r~8ines autoritaires d'Afrique Noire,

Revue d',;turles po Lit i q ue a africaines, n ? 1;~e, Août 1°76. p. 54 ;

P. F. GONIDEC, Les syst~mes politiques africains ;

A. !'lABILEfl.U et J. fIEY1UAT, Df-coloni s ot i on et r';gimes poli tiqUeR en

Afrique, FI'l.SP, n? 161, A. COT,T.nT, 1Ci71 ;

1977 ;

s. r~ . .sY, Rech~:rches Rl1r l'exprcicp dn p011V0;r pol;ti'1uP en Afrique

Noire (Cate rl'Ivoir p , Guin~e, M81i), PnriR, p~rlone, 1965.
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Ce Bch~ma a correspondu aux institutions de la 1~re

Rp.publique voltaïque (1960 - 1966) (106).

D'autre pRrt, la mise en p18ce du parti uni~ue (UDV-RDA)

a ~t~ un moyen pour renforcer l'autorit~ du Chef de l'Etot.

Le multipartisme ~tait condamn~ au nom de l'unit~ nationale

et de la défense nu peuple contre Ips olif,Rrchies p~rtisRneR qui

mono po Lisn i en t le pouvoir, comme f'lctpllr rie n0sAp'r0f'"Ation rie la

nation (107).

A. r-HKP;t'A,t'';vol1Jtion nu r:'p'ime po Li t i que ne JD T18ute-Volta,

Th~Ae, Poitiprs, 1979 ;

J. CONOPRO, Les institutions et 10 ~ro~t en R~~ublique de

Haute-Volta, compte r~ndu ne l~ 3~~me Ression ne l'INCIUI,

l3RUXELLES, 19G5, p. 98

P. I,TP1'}:N,'~, Lrl 1</'11111)1 ;ql1C de Enute-Vol t o , j':ncyclop';die

constitutionnelle, 1.I.A.P., PAris, Berger - Levrault, 1972

G. DOUTE, La Rrpllblique dt' Enute-Vol ta, NotCR et Etudes

documentaires, nO 3818 - 38 19 , 1971

F. LANDRY, Les Coups d'Et2t militaires en Afrique: un cas

particulier: la Haute-Volta, Année africaine, 1972 - 1973,

p. 162.

(107) Sur la question, voir, notamment

L. HAMON, Introduction R l'';tude des pnrtis politiques de

l'Afrir;ue f r enç a'i sse , Pn r i s , T,.G.D.J., 1959

A. MAHIOU, L'avr"nement du parti un i qu e en Africwe Noire, Paris,

L.G.D.J., 10 69 ;

P. DBCRA~N~, Tnhleau ~~S pprtis politiques np l'Afrique au Sud

nu Rah;:\ra, F.N.;'.T'., ,s('rie "'Recherche", n " 8, PA-ris, Hai 1963

L. SYJ,T'I~, 'I'r Lb a L'i ame et parti un i.o u e en Afrique Noire, Par-i s ,

PreR"e~ ne ln F.N.~.P., 1977



704

T,p p l.u r i po r t iRrne AV.'1 i t pr ô va I u RU moment ct el' Ln d ç,pend'1nce.

I.'r-tFlblisRement d'un parti unique fut c ons id è r ô comme l'expression

de la volont4 d'adaptation des institutions AUX n~cessit~s du pays.

Le pas~ace du pluiipartisme au parti unique n'a pas donn~ lieu ~

r~vision des dispositions constitution~elles qui ~r~voyaient le

multipArtisme. Le r~gime pOlitique fut ainsi fondamentalement

modifié du fait de l'existence d'un pArti unique sans que le cadre

constitutionnel fût transformé. Le Prpsirlent de la République

Maurice YAtlEOGO déclarAit le 18 D~cembre 1960 ~ propos des élections

des conseillers municipaux: "A l'occasion des élections municipale::;,

l'unit~ polttique du pRYS ne saurait ~tre ~branlpe par le fait de

quelques m~contents que notre excès du sens de la démocratie vient

d'amnistier partiellement ••• I.e seu] pArti nntinnAl qui léBif~re et

gouverne en Haute-Volta, c'est le "R. D. A. T011t le monde le sai t ,

Pourquoi donc vouloir do nn or ,.; l' e x t ô r Le u r cette malheureuse et

dpmarop:Ü111e impression (1U';; l'ext,':,rieur nOl1S SOI11I11PS divis0s?

Ce soir donc, Aucune Li s t e , en ophors l'le celle Cj1le le verdict

populaire du ?7 Dpcemhre 1?(;C, la liste nl1 "RDA voltRique, a

mR~istr~le~ent C()nSACr~e, ne serA reçue r'lnns aucune de q

circo~"criptionR communAles ••• " (108).

...

D. G. TJ.V"RCfl'T,', T,e q pnrtis po l i t iq ue o pn I\frique Noire, Paris,

P.TJ.F., coll. "rtue sélis-je ?" n ? 1;;8c, 1970;

Le st;ltnt (1e,"" p o r t i.s po Li t Lqu e s , in, Le..-; inr.titutions

constitutionnelles rle~ Etats d'Afrique fr~ncophone et de la

Rc,puhlique Hale;ache, op. ci t. , p. 210

Y. BENGT, Ld è o Logi.e s d es indppendc1nces africaines, cahiers

libres, 13S' - 1LfO, F. laspê r o , Paris, 1969, pp. 281 - 343 :

pnrti unique et rlf>mocratie ;

C. DEBBASCH, Le parti u n i.qu e ,~ l'épreuve du pouvoir: les

AxpAriences mBghrehine pt africaine, Annuaire de l'Afrique

du Nord, 19h5, p. 9 et suiVe

(108) Ra pp or t é po r- P. L'i p ne n a , op. dt., p. 19.



En mpmA temps, est pror-l~m~e ]n pr~pminAnce nu parti sur

les Ln e t i t.u t Lon s publiques : ~insi 18 cornrc is s i on ne politique

g~n&rale du Con~r~R du nnA f9iGBit Rpprouver le 25 F~vrier 1962 la

r:~solution suivante : "La Comr.Lse i on r-e c omrian de au Conr.;rf'-s de

d~finir avec clart~ la pr4eminence du pRrti sur toutes 1eR

institutions nationales ~ toua les ~chelons et d'installer un

Ryst~me rie contrale, afin de suivre attentivement l'ex~cution

rationale den d~ci8ionG qui seront arr&tbes à l'issue des

t r e vaux" (109).

L'institution du p~rti uni~ue jointe ~ la subordination du

parlement aux instances dirifeantAs rendent qURsiment impos8ible la

constitution d'unp. o ppors i t i on po L'iti que don s un c ad r e l~gal. "Rien

n'emp~che, ~ l'exception de quelques scrupules rte hon ~l~ve ou de

convictions d~mocr~tiquAR pro~ondes, d'utilirpr l'Appareil

administrntif dont il est le mattre r-omme force d'Rttr~ction ou de

rp,!",reRf'd.on pour ob t eni r le r'llliern':'lt res opoos an t c" (110).

Le Chof ne ] 'Et.nt., Chef nu PArti, il ~tnit difficile dans

certains ca s ne prr'd ser l"l",llPl le r1eR neux a u t or i tr.fj l' emportei t ,

Le 'Pr~,c;i,-1erd: élfricnin, ncrit ,T.r.. rlf\1T'''RON et cT.T .• ~!\.L!lNS, se

retrouve toujourp au point nt) converr-ence ne t.01lR les rPRenux de

communicationR ~t rli~pose ~e" nifr~rPntR l~vierR rie rl~ciRio~" ~t

de contrale (111). G~tte unit.~ du pouvoir rie comrnRnr1Ament ~t8it

d'Ailleurs af-firm(,e pF1r ].'1 co nc ti t u t i.o n dlJ 7;0 Nov em b r-e 19(,0, el'} son

du pouvoir e x è cu t i f?! , Gette c on s t itu t i on qlJ'R Lris t i t ué un

monocéphalisrne de l'Exécutif, a e x pr-e s s ern on t L'lit du Pr~sir:~ent "le

Chef de l'8dministration" (article 17).

LA situation de 1" 1êre R~publjque s'accomodc mal nvec le

modèle de "rl~mocrrltie Li.b è r a I.e qU1 e s t av an t tout, celle du

pluralisme" (112). Les deux Rutres H(,publjquesconstitutionnelles,

(109) RapDorté pRr P. Lippens, op. cit., p. 19.

(110) G. CeNAC, Le d~vplorp~ment Ad~iniRtrAtif ••• , op. cit.,
p. XXXIV j

V.l,. HM~ON, Forme" et po r s pe c t i ve s de La df,mocrAtie en Afrique,
op. cit., p. :>45.

(111) ,T.C. (;AU"'T((l[IJ o t J.L. nAl,i\W~, on. c t t , , n , 1h.

(112) R. CHFWF'(, co ur s T'r:'ci.tP, p. 701~ - 705.



la spconrte (1~70 - '9'l~) et la troisi~me ('97~ - 198u) se sont

ralli~es ~ un syst~me bic~phale. C'est le retout ~ un syst~me

multipartisan s'inspirant du mod~le français d'un parlementarisme

rationalisp.

Sous la IIème République, l'existence d'un Premier Hinistre

a paru diminuer l'o.mnipotence du Chef de l'Etnt qui demeurait Chef

de l'expcutif. Pais le Premier Ministre exerçait de larges pouvoirs

proposp por le Chef de l'Etat, il étnit élu par l'As~emblée

Nationale. Il exerçait des attributions analogues i celles conférées

8 son homologue français. C' étai t lui qui prr'siàl'li t le Conr e i L des

Ministres et en rendait compte au Chef de l'~tDt.

SOll,C; ln IJTème I/r'publiC1ue, Cf' schf,rn<'. est t o t a Le me n t

renversp au nive~u des pr~rorative8 du Pr0Mier Ministre. On assiste

à une s or t e de d~concentr;;tion nu sornmot, T,p "Pr;si r'ent ~e 18.

~0p11bli1ue qu i demouT'3it le Chef de ]':F;xpcutif qui d';terrninr"lit la

po I it i q ue rle 1<' n vt i on et r1jsnor:nit d'un po nv o i r r;n';rr>l rle

direction et d'arbitrAf"e, mais le pouverneMent charf"~ d'appliquer

cette po l t t i.que f,b-;it pl'>c'; 80111" Je> dir ec t t on rJ'un rrom;"r f'ini::-tre

01 u P 8 r J' 1\ ,C; s p Il' r l!- p Ti FI tin n ~ les 1) r r r 0 nos; ticn d11 Pr~ s i c'l e nt rl e 1 p

Ré pub Lt que , :~UF\Dt aux r;r;irnes 8xtrp-corstitutionnels Ctro:is au

total) : 1966 - 1970, 1974 - '977, '~l80 - 1982, la concentration des

pouvoirs au profit du Chef c'le l'~tFlt est encore plus marqupe du

fait même qu'il exerce e n même temps le pouvoir lé'Eistatif par voie

d'ordonnnnce. En outre l'Etnt est sans parti.

En resuma, en dehors du clivaGe rp8ime ~ fondement

constitutionnel pt r~gimp extra-constitutionnel, on note une

concentration des pouvoirs au profit du Chef de l'Etat qui devient

pra t i que ment 1,\ Rource de t')ute au t or-i t è , Il ex e r-ce à lui s eu L le

pouvoir politique.

G. CONAC montre d'ai11purs que le Chef dJEtat africain est

plutôt dAns 18 situation d'un é1rchitecte ou d'un mi"lître d'oeuvre.

"Il est RU centre rie t.out. C'est lui qui b â tit lB n a t i on , dirige

l'Et~t, le p0rsonnalise ~ l'ext~ri~ur comme A l'int~rieur. Dans une



larve mesure, il se c o nf ond :"]Vec le systr.me lui-même. Il n'en est

pas seulement Je symboJe. Il le mo~~le et le contrale. J,'on attend

de lui qu'il p.;uirle, qu'il enseiF"ne, (Ju'il prot';l"e" (11]). L'~llteur

d ê ve Lopr-e rl'nntrp. pa r t le rôle qlle joue W1 Chpf rl'T:tnt africain.

"Dans les pays 0 1' , l'int';rrntion na t i o na le er-t'; peine amor c è , nef;

pr-ob Lè me s F1~mini,strntifs d'aTlp:lrpnce mineure pl"ut avoir nes

implicfltions poli ti (]110,";. line df'ci si'n juririiquemr>nt correcte et

r'-';FoTlnahle du point. d p vue (1e lé! bonne gestion, sera jug.§e politi

'111C'r1('nt iDopport1œe rü, l"'r un jen de r"'nct.ion e n chaine, elle remet

en cFluse des pqujlibr0s ou est perçue comme une atteinte au prestige

des di r-ige an t s , Les textes officiels &t;'nt souvent inadaptés aux

réalit6s 6conomiques et socieJ.es aUE~i bien qu'aux aspirations

profondes des populntions, si on veut ~viter ia d6rive du syst~me

poli..tico-administrAtif, il fRut que l'autorité suprême garde une

mare;e discr8tionnaire plus ou moins laree, pour couvrir ou, selon les

CDS, sanctionner, ap pr-ouv cr- ou rectifier, p.voC]uer ou caut i onn er ,

l,e Chef de l'EtFlt est comr>'p un pilot.e qu i do i t t ou j ou r s rerjter en

éveil ponr pviter les r~cifR et les temp~tes. C'est lui ((Di assouplit

le f'o n c t t.on nem en t d'une rnn ch in e a dmi n i s t r a t i v e d'irnportl'1f;ion

~trane~re. Dans les nominations aux emplois publics, c'est lui qui

a.pprécierR dans quelle mesure il f a u t; arb i trer en tre les exigences

de ]'eff'icéldt4 et les con t r-a i nt e s rie T' o c t i on po Lt t i.o ue , Trp,o:;

souvent les dosRve s ethniques Rtt5nueront. ~onc l'efféctivit~

juri(liques. DE' mpme La c or r-upt i.on neut êtrf' co r damn é e comme une

infraction :1 ] R (l';ont.olop:ie bur e o uo r a t Lqu e ou ress",ntie comme un

fait cu Lt ur e L, Lc i encore po ur d~tprn1tner le s eu i t (le tol"rl'lnce,

il faut une autorit;' 1ui n'PAt en ~nrnif'r reR~ort que le Chef ~e

l'Etat lui-m~me. Ainsi, BU somm0t un hrouillard voile les

inb~rfArences entre la Lop Lque a dm i n i n t r-a t i Vf>. et 1[\ dy nami.q u e

politique. Il n'est pas dou teu x Clue ce prafmatisme n ô c es s a'i r e

comporte rles risques d'arbitraire. Le fait du prince peut 3tre

l'abus du despote s'il n'est pas pclair~ par un dessein politique

raisonnable et tempAr~ par une Bage et prudente habilet~" (114).

(113) G. CONAC, Portrait du Chef d'Bt8t, in Pouvoirs, nO 25

"Les p ouv o i r a a f r i.ca i ns!' , 1983, p. 121.

(114) G.CONAC, Le développement administra.tif, op. cit., p. XXVI



La cO PcPl1tr;otioYl riPR (louvoirs el1tr~ les mein::; du Chef de

l'Et~,t c ompo r t » un r is qu e n':lrbitrnir(' du f'a i t mêmp (1'1P. lPR

contrepoidR con~tjtutionl1pJR sont soit inexistnnts, Roit inefficAces

Lo r-s qu t i 'ln R11h8;,,,tl'nt. TI' c onr t i t u t i o n nalt nrne 'l'n pn.," pn prf'vl'ni.r

l'Rrbitrn;re ripn rijrire~ntR. TR plupnrt rie c~ux-cj pvnient

ré'nir,em"nt appris Je rirnit conRtif:utionnel A le11r Y'rofiL Ils D'avaient

pas hésité à pu i a e r d vn s J ''')'''''E'nnl r,P J'Eti-1t mod e r-ne ries armes

pour ('vincpr 011 nPlltr-"lli~"r 1 'Rdvers"'irp, 011 JI" co n cu r r-e n t , Alar:=;

fl1l f' 1[\ cr:" rij 11 i. J i t:" ri~ 1 '1: t:1 trie ri roi t !' t '1 i t 8 t ... ":i nt E' pR r 1eR

df:'fnil1ancN> 0t 1 'ineffpcti.vitr· de n ornhr eust e s o ona t i t u t Lon s

ina.d[\rt~e", dnns pl11"i('11rr pnys JI" })nrti. u n i q u e Rntel1isfdt l'Et,.\t

lui-même (11)).

L'eXpAri,.nce riu cO'lGtitutionnnlisme en Afrique a prouvé

l'ineffectivité ries mécaniRl1'eS constitutionnels dan s 100 Etats, à

cause de l'inariRpt~tion des th60ries du droit public occidental

auxquelles 1eR c on-v t itur n t s dps :E:t.--,ts d'Afrique se sont d'nbord

réferées. "Ech8féll1d';eR A Ylé1.rtir ri'exemples historiques et de

situations concr~teR, ces th6ori~~ sont appnrues trop contingentes

pour pouvoir prétenrire ~ une vocRtion universelle. Si dans la

p r at i q ue elles fi,. s on t r0v,;1&es Ln su f f i s an t e a , c'est pa r c e qu'elles

f,taient trop .st"tiqup,<:; pou r fournir un pr o c esou s ne ri!,veloPTlement

pol i t în ue , Lié-PE'; :=1ilJ ellrf' :l11X cultures euror~pnnes, elles

syst hT!1é1tisaient le rrori11it inRtitl1tionnpl (l'unI" 10nr:ue (,vnJlltion pt

non cett~ :"vol11t ion en,,-T1Pl""e" (111)).

Dfi n s ] 11. 1'1e ,c;ure m~ TT' P 011 1 e no 11" 0 j r" " sent 111 en n cf., i. l a.

tenànnce ?: riev,.nir intol;:'rnnt pt hrutnl. rOllr Ge protpr"er, i.l

n'hpsitprR Pps~' r~"'ettre, (;'1 Cé1USE' les pr i n c i pe s c o o s t i t n t ionn e Ls

où R recourir,~ 1'11''' prnc';(lureG r"urrel1ce. !.n 10(-'3, ';tr-dt cr";'e en

HAute-Voltél, un» C011r rie PDrt't'; rie 1 ''f7:tnt.

T'R F:it11:~tion r;\.~" n0118 v e n o n« ril~vor;uer, c o r o c t è r ts e au as i

les p"riodes extr;:J-co'îstitlltionnel1Pf'. C'p~,t l'nbnnàon du

con,,.,titutinnpnJir,r'e :11.1 nom ri,:" llpf-;icncit,~, r:ou"ernerl'ntRle et p ar c e

qu'il n'~tRit qu'une fnçnde caché1nt le pouvoir autoritaire d'un

(115) G. CCNi\C, Ln vip du droit en J\frique, op. c.i t ; , p. XX

(116) G. CONAC, L'évolution ccns t i tu t i onn e L'l e riec I:bts francophones

d'Afrique noire ••• , op. cit., p. 1).
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petit "rou~~ d'hommes. ~n CP sens, l'pxe~rle rlu coup ~'Et~t

mi li t~:i re ~U l' P;'vrip r 1 S'74 "'et +- ~n t fi n nll r;''["';i me <'! e ln IT';me

R;'pub1 i<1 11 e vol t",ïnlle Pf'"t si r-n i fi cRti f. neR n;s.sensioY'l:S au ,sein du

pa r t i, maj o r i b o i r'o RU p ouv o i r' l''OY1t,~ l.'()rir:in~ de cette s i t ua t i.on ,

T,e Premi~r r~:ini,c:trp r-t,,;,t miR Pl: mi n o r i rô l'lU '"''''in ne son ]-')!'lrti ,

<'!ev~tt splon lA 10pique deR iY1Atitutionl", Rmener Je Fr~8id~nt ~e la

~';rllr,li!111e ~ le nemettre rip "pc: -foncti.on!';. re rlprnipr A. nr;'f~r:' tout

~oimpJern"nt SllSri"nrlre 1<1 const,;t'111'inn, rlir:r;our'Jre le r"ouvernement et

] '!.ssemblrp Nrtti0nnlp. Dnns son mF's,,";lfE' .~ Ir> n o t i.o n nu f:, Fpvrier

1971+, le G;',,"rnl I,f'lmi7;!'lnn ~;'cl"r71it : "Le rôle d'arbitre qui n'est

d';v01u n'n j<:Jl1':'l;S ,;tf, dl" r';p,ollnre le~; c on f Li t s internes d e a pa r t i.c

politiques et encore moin!'; rie chercher Ri telle r~solution adopt6e

et 8rprouv~e puiG contest~e et rejpt~e par des rnajorit~s de

circonstnnces ftnit vnlnble ou non.

Si l'~rm6e dpvait ignorer son rôle primordial et accepter

de se diluer d8nR l'affrontp~0nt en prenRnt parti pour l'une ou

l'autre des factions en pr~sence, la Haute-Volta serait mise i feu

et ~ sanc av~nt la fin de cette semRine. A moins de vouloir ~ tout

prix f n s t a l Le r- le chs o s , ]'/\rmpe n o peut, en au c un e manière, se

met tre RU ,",prvi c o cl' un n.-: r t i. 011 cl' un r.l:on. EJ l e est RU service dl')

tout le p e u p Le voltaïque et ne neut a c c e r.t e r- rl'as,c:umer IR

responsabilit~ une te]le RV0nture. Elle doit veiller DU Rort dcs

millions de cult;v."tE'llr~, r1';levcllrR et rie tr.':'vail1eurR pour qui

Le rrob10mp 1 p 111 us llr{'"pnt pr;t r1' Plb0rd ne sllrv-! v r e !'lllX cOnG~rplence:J

af"reuses ne l, s';cherpé'c-:e et ~,., 1'1 crisE' ,..le l'~nervie. Cn pourr,'}

ensu i te , en cas (le survi"', erp"otpr innpfinimpnt sur J es mprites,

les R~r"nter:"'s et Jr·.c; inconvpn;ents ,.le la n~l'1ocratie" (117).

Comme l'expli0,lIP, G.T:1. l.t\\r:-~r'I"Y (11~n, I o r s qu e les mi Li tai r-o o

se sont. ,saisi.s nu po uv o i r- pc l â t t c ue r''1ns 'I?" }~t·"'tR 01) e x i s t a i.en t

jW:;(lu'alor,c:: n('s fouvernpf"0nf-,::; invest'p, en apfliCRtion n'une

constitution 0crite, ils .inv o qu ô r-o n t d e s motifs va r i.ô s pOlir justifier

leur .i n t r-r-v e rrti.on n , le r"it <111(' J (-,C; p'ouvernantE se s o ie n t co mpo r t ôo

comme des d i c t a t e ur-a , Le ur c o r r-up t i cn , leur Ln c a p ac i t ô à a osu r-o r- le

dpveloppcment ~conomique du pays, se trouvaient dan8 tous les cas.

Les textes qui ;lffirmElif~nt cles pr-Ln o i p e s clfmocrat.i'lues n'étaient

qu'une ff'lç~de 'lui ne trompait personne.

(117) Ex t r oi t du mer;r.:nr;r> r~-Hli.odiffur;(' du Chef de l'F:tnt 21. la nut i.on
du 8 Y!:vrier 197/+ , J.C.R.H.V. du 2(; Ffvrier 197'+, p. 110.

(118) G. D. LfI-,VROYF, Les t e ndcn c e s ou n ouv e au con s t t t u t i onn e l i ame
Rfricain, in nynami~ue et fin~lit~s ries droits africains ••• ,
op. c t t , , p. 'i17.
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Ln c on dn mnr- t Lon , le p Lu» SOllvpnt ,4urüi-riée, ries erreurs

co mm i s e s prlr les f':0lJv~rner1I":1tR civils ;"b.it un nr';tpxte u t i.Lis é

ps r les mil:i.tpires ponr se Rl')isir (J'11n po uvo i r- "Ju'il,,,,; convoitaient.

Leur vo Lon t ô (J,';mocrnti(lue';t"i t tr~:=: (JOllt(>USP et on en eut la

preuve lorsrpl'il,'" rtahlifi:"pnt leur d i c t o t ur-o ,

A hien (Jes ~rnrrls, RU d';l~ nu clivRpe r~~ime civil et

régime militnire, l'nutoritarisme est hien une cRract~ristique de

ces rt,p;i me s ,

Le contrale de l'~rbjtroire r~Gult~nt qUDsi-in~vitablement du

fonctionnement de ces r&gimes est une fonction des plus difficile.

C'est du cat~ du juge de l'administration que subsiste le seul

contr8J.e pouvait avoir une certnine efficDcit~. Le contrale

politique est même ,-) pcnrter. Pourtant, L. HMlON et G. BOND,

estiment qu'un tel contraJe est n~cessDire d"ns les pays en voie

de d~veloprern0nt en raison de la d&fectuosit~ de l'administrntion.

Mais ils rpconnnissent dpns Je même temps qu'il est "extrêmement

difficile en raieondu faible d~veloppement rie la presse des

r;roupements ri'int~r~ts pt rlu cnrr'lctrre souvent primitif de la lutte

politique" (119). On sait que le c on t r ô Le politique en France, a

pt~ souvpnt exerc n par le pnrlement. HRis il n'pst pé\~ le eeul

l'opinion pub L'iq u e s'exprimnnt TJé1T 1eR rroll"'es ri'intrrp-ts et rie

p r-e s s i on , les mOl'V0mf'nts ,<;ocio-profpssionnp]", les mn.sa-meriia,

joue Pfalempnt CP raIe.

l'~n Hmlb'-VoJb.l, l'opinion publi qu e est qu as i men t

inexistélnte. A ]n limite, elle se r';duit ~ Ja franve intellectuelle

rie 11'1 po pu La t i cn , pn un mot "1'int.el1irensi2". Cepenr1'1nt, on peut

souli rner le r-ô I.e neF; pTo1JTJerrpnts socio-prC'fessionnel,s comme les

syndicats d an s la vie po Id t i qu e en Jlou t e e-Vo Lt a , I,e:=; s yn d i ca t s ont

pté Al'origine du renversement rie rpp;imes constitutionnels en 1966

et 1980, et dans certains cas, ont contr~int les militAires

in8tall~s au pouvoir ~.revenir, selon la formule ambiBu~ d'usage,

à une "vie constitutionnelle normale".

nous a v ons drjà "i.,.n:'11'; 1;" f'.v i b Le s s e (Je leur a c t i.o n

processuelle nevo'lnt le jUFe ariministrntif. Il semble que les

syndicnts prrf~rent rie loin 10 ~nmbélt syndical au combat juridique.

(119) L. HM·10N et G. ~IO!'!D, Le contrôle politique de l'administration
in Tr!!li té de Science adm i n i e t r-at i ve, Paris, :r:outon et Co,
HCHLXVI, p. 713.
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En 1980, la plus grAn~e centrple synriicale rieclenchait une gr~ve

pour pr-o t es t e r contre cle,c; n,',ci sions p l.ac an t irr';,,"uli~rement en

position de sta~e en FrAnce, certRins enRei~nants du primaire, AU

lieu n'attaquer lesrlites meSureR dev an t le ,iu,,,:e nrlministrnt,if.

Curieusement, le Pr';Gir1ent cle I a nnpllhlir;ue, le n';n;r:11 LAmi7,ana,

Je~ y invitait ~ c~t effet "En tout f,trlt ne c'1use, le

f'o nc t i on nai r-e qui estime son a f f'e c t a t Lon arbi t r a i.r-e et qui a rte,'"

creuments valobles A pr&senter en ce sens, est larre~pnt admis ~

a t t aqu e r- d evrn t la Ch arnb r-e a dnri n is t r-n t iv e ne la Cour Suprême, la

s an c t i.on d~euisf'e do n t il suppose av c i r 0té l'objet. Nous sommes

encore, je crois dnns un EtDt rie droi.t, où ceux qui s'estiment

victimes peuvent fncilement trouver ries tribun'lux dont la mission

est de leur renrlre justice ••• Si cepenrlont, certains n'~taient pas

toujours convaincus par IFS nrguments pr~sentés, il leur est

pnrfaite~ent possible de sni sir la Chamb~e adrninistrptive de la

Cour Supr~m~. En effpt, netre crnstitution, en son article 5,

pr vs en t e cette pa r t i cu lar-d t è rl'ouvrir tr'~s Lo r-g ernen t , r. tous ceux

qui le souhnitent un recours 8. la Cour Suprême contre toute dé:cision

administrative qui leur parn!t critinuable au rerord des principes

c on s t itu t i o nn e Ls ••• " (1:-'0). T,'exir'ence rie lé! construction n a t Lo na Le

servant d'alibi;; L' impLan to t i on ne r!-.rime,,,-,: "fort,c;" en A-frillue, a

é:t0 en quel Clue sorte le vecteur (le l' inst:1ur" tion èe l' au t or î t ar i sme

rn ..vr qu an t ces rr-gir.Je". J,'nh,dlutisme en flfriC[lle comme a i Ll eu r s

ouvre la voie au npspotisl'1f>. npn,,,; plllsi ollrs pa y s , l'autoritRrisme

c1~hrid'; s'e,st r:'v';lr. d e s t t-nc t eur , Tl R hris;' l"\Jrs ';Jitp,<:;, acra,.,l:'

Leur-s po pu Lr tians, b Loqu ' l pur cl';'TPloppement.

Les imp6ratifs ne ln construction nnti 0nnle pt riu

db v e l opp emf'lIt , ont félit 11erer ne lonrnes "hypoth';ques" (1.::'1) sur

les Li.b e r-t è e publ i'1ue,s.

L'Fiffirrt!é!tion :'cl,élbmte des pr;'rOf':Rtives rie l'Etat face a

une nation historique~nnt fra~ment~e et moue pouvAit-elle

s'accompagner rie IR reconnDis~Finre de droits et de libert8s

individuelles ~close deux si~cles auparavant dAns les soci~t';s

(120) Extrait du messnre radioniffusp du Chef de l'Etnt 8. la nation
le 17 Octobre 1']80, reprocluit in "L'observateur" nO 1953 du
mar-d i 21 Cc t.ob r-e 19RO, p. r; et s u i v j "Célrrefour Africain"
15 Nov. - 31 nre. 19fo, p. 1,2.

(121) J.L. QUE'Rt-l0Nr~F~, op. c i t ; , r- 182.
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occiri',ntnles? Sp d e mo nd e c. T,I':r:J,~:r~(! (1;):'». 0pJon l'Ruh'ur, "la

CJ<:"tion r~cente pt l,., c ons o T'i d a ti o n rJjrflcilp ne ll[,~tnt PD Afrique

peuvent difficilpm ent R'nCCOT'lpn~ner 2p l~ reconn"'i~RRnce pt rJe

Les eriefs forrnul~s contre len libertAs publiques sont

;}ril1cipalcment AU nomhre rie deux. Ponr lep, e;ouvernRnts africains,

le:; liherté';, pub Li qu e s c onot it ue.n t cl 'une po r t un da nge r pour l'uni té

nntio~nle ; d'autre pRrt, un luxe pour raYR riche. Aux yeux des

diri:eants af r icn i ns , c o mrre le < ou Lic n e fI:. PhCTJ~]~'l' (12)), le

(lücl'(~dit qui frnppp 1eE Li b e r t é s indivirluelles est juntifié par

"l'inadflqui.tion to to l e de lJ' d ômoor a t i e pluraliste et des données

r.tructurelJes rie J'r~t[lt 1\+'ricAin". Les d inc ou r-a politiques des

dive1'G hommes d'Et0t Rfricains montrent que ceux-ci s'accorrlent

t01S pour Inncer en substAnce un anath~me commun contre la notion

naDe de lihert6 individuelle. Ainsi, le Chef de l'~t~t volt~!que,

le G6n;~rnl Lnm i zan a n-pr("G r-;ont coup (l'Bt,'1t du 8 Frvrier 1974,

d:'clornit : "Si]' r\rm:'p. àu peuple au Gcrvicp du peuple ne veut NIl>

être le f o sr-oy eu r rl~s Jillcrtr.r-; (l:"mocrptinllP,S, elle np peut non plus

Ge p o rmo ttr e o'I1P,,..,iptpr pn ,<";t'f'Cb,tpllr incnnsri.e'1t,~ la !"'lise:1. mort

de notre P2YS pour le plaisir cl 'un rl'spect irndsonn1'lhle ne formules

certes sat i a f'aî s o n t e s pour l'esprit m,qiR nr.fl'lRtes pour t011R, qu an d

10111' é1I"Plic'1Uon mennce l~ c oh vs Lon n s t î ona le " (1?Lt ) .

D~nR l p8 Etats ~frirRinq, 18 protpction ~eq libert~s

pub'iquen fncf' ~ ] 'l1ut0ritRriR!"'le oe q rliri~pnntR eRt pluRque difficile.

J,en texte':> c o ns t f t u t i c rm e Ls juridiques n'ont pas c o n s t i t u ê

(10::1 br,rrirres tr<'-s e f f i C2CE'f1. Les mult ip l.e s pr';c~utions introduites

dons los rrcmirres con~titutt()np, afin oe bnnnir lo~ ri3qu8s

(1' ê,.rbitr~J.ire et ne sournettre 1<1 vie pu b Li qu e au respect d es normes

ct r~cles juridiqueR sont souvent rest~es lettre morte alors que les

(1:::2) c. I1SCIJ~R'~, Les L'i be r t è s pu n'l i que s en Afrique noire, in les
institutions constitutionnelles des Et..,ts d'Afrique francophone
ct de 1.'1 r.épur)1ique 11alr;Ache, op. cH., p. 225.

( " ')7 )IL;) Ji. PRCiUZF.T, Co n t r i hu t i o n ô 1.'1, notion de liberté pu b Lî.que en
Af'rirl11e n o ir-o , en!': p-,rti.culj0r 0e l'l\'riqlle Occidentale, r-:él.
Burele"'u, F8ris, J,.C.D.J., 1977 p. <;J,:~9 et au i v ,

~12Lf) Extrnit du di ~COUrR d'ori o n to t i on n
du 23 Ft'vrir'r 1';i7lf, rf'-prOoll'; t n.'lns
p. 11':;,.

~:'n0r.,leR du Chef de l'Etnt
ln J.O. du 28 F~vrier 1974,



di,::-;P02i t ir.n s ] p,S "plu,<- ('pv0r.-,1-,1p,s :', l' PY:'cllti f :'tnir>nt ut.i 1 il'"neR et

renforc/'cs <lU maximum. T,ps F"'lrt;nt i Pl" c ons t i t.u ti o nn e L'Les ne po uv a ien t,

~'~ e Ll es s eu Le n , f:'1 ire 0 h s t RC 1 e [1 U x t f' n d él n c p S a ut. 0 rit n. ire s ri e s

~.' nv oi r-« po l j tiqu os , T,er; tpXt:P8 p r o t.o c t e u r rs den lil1(~rt.I"s n'ont pas

&t5 n6cescairement ahro~~s. Mais bepuco11P restent inappliqu~s.

IJ'~l'l'éèrcil d'J':tp,t est u t i Lis è presque pa r t o u t pou r pr,'venir les

vcll~it&s d.e contestation et ~touffer les oppositions (125).

Il est v r-a i que d nn a bien d"8 PRYS, l'f'volution n'a gu è r-e

~~t() fr'.vor~ble A. Ir3 protection des ri r-o i t s d es Ln d i.v i du s , Pa~tout .Le

(lro'it co 'stitut.ionnel a ê,f'rvi }0.;' €"ot1vprnants plus n,u'il ne les a

di~ciplin~. MAis il fnut t"nir compte du fRit que le d~velop~ement

politique dc l'Afrique ind~pendante est A neine amorc~. En Europe,

am: l~t;1t-Unis, 1'i<:1';e d'un Etnt ne droit, produite d'une lente

mnt urat i on intellectuelle, n','). p r ô v a Lu comme doctrine officielle

ClU'::l.pr~s des rpvoltes et dpI" r nvol11tions (1?(,).

D'nl1tre na r t , ]E',": tn:n,,,:formnt.iC'n,r; rlp,r;c;trllcturps no ltt i que s ,

n o t arn o n t p a r La mise e n rJ r'CP dps n"'1 r t is uni "'!llP,e;, El l'Ill",] t.i .; n n e

l:ï.r,dtntion ries dr-o it s c i.v i ou e s , Po n r rlf,fi.nir c e s d e r-n iers , le

co n c tif.uo n t FI mi,e; ] 'Flr~ent 1">eclllc,n11T' 1"111,'1 Sllr 1 'pncnllrpI"prne"t ~ 1.<>

~'C1:.'t .i c.ipct ion pt;; 1,<). r0r.he r-c h P rl'" l "un an i.mi.srn~ flue sur 1F1

rcconnaisf'nncp. ~ep lihprt~s d'exrrepsionc; pt rl'Actinn no1itique.

?r tiques pt dps institutions 8us~i nct~emp~t rpli~es ~ une id~ologie

cxtô r i.cur-o ,; l' ,\fd q u e suhisc;Pllt, ri es déforr'lptic'ns. Il f'a l La i t

r>r'~voir que 18 tr:\nsplFlntption pr-o v o qu e r-a i t des phô n omè n es de rejet,

de dfSnéüurD.tion et ri' a dap t a t i on , "I,es imppretiff' de la construction

n:'t:L'J1C'le, l'influencE' des idr'ologies dl"? d ôv o l o ppemcn t ••• ont conduit

c';';;: un de ux i ô me tempe ii mod i fier le co n t c-nu et 1[1 po r t ô e des

c'nrant.ies juridiques r-e c onn u e s 811X individus Iles 'oeastituant et les

(125) G. COMAC, les conl"titutions rlps Etélts d'Afri~ue et leur

effcctivit~, op. cit., 'D. y:4.

(126) c. CON~C, LA vie du droit en Afrique, on. cit., XXI.
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lérisl,qtf~ur~ on t c he r ch ô .; conc i l ter l' inri i 'Ti rlu!'Jl ; ~mp ,jur:i ct ique

ri'inspir8tion occi~antale Avec une conception rle~ rnpports

sociaux fonri0P "ur l'exi.n:;ence nI' ln ao Li dor i t:,. La n o t i o n OP

devoir n contrehalRnc 0 celle ne riroit" (127).

En r0sum0, l'omnipotence de l'ex~cutif s'explique par

la fRibles~e des "tructures 6tnti~ueG fBce ~ l'ampleur et i la

gravité des probl~mes A affronter. D~s le d~part l'unité de

conception, de direction et de contr6le de l'action des pouvoirs

s'imposait. La grande in8tRbilit~ des r0fimes africains qui

s'ensuivit illustre le plus ao uv e n t l'incapAcité da ns La qu eTl e

se sont trouvés ]r>s gouvprn.<mts il ,'Jé'f"urer une emprise r(.·elle des

structure.cc; 1101itic'0-adrninistrntives sur Ir,"; f;ocif,tf,s. Un rré1nd

nomhre df' coups d'EtfJt ont f,t'; jUGtifi.ps nu nom Of' l'efficA.cité,

de l'unité et rie ln purific8tion nps moeurs des diri~eants. Ces

revirements pol i ti ijue~ ont presijuP PU cornr-o cnn.~f,f'1upnce un

accroisseMent rie lA corcentrntion ne l'autnrit'; et une

pe r son na lis st ion a c c r u e d u rio uv o i r s (128).

(127) G. CCPM;, Les co nc t i t.o t ion s rlpl';[i;tatF: r'l'!\f'ri"!lH> r-d; leur

eff'pcti"it';, on. cit., p. ::;<::'7,.

(128) J. C. GAUT]:;'CN et J. L. EI\LJ~~;;~, op. ciL, p. 15.
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B - LA PE:R;~cnp 1\1,1SA't'10)\l DU POUVOIR

La personnAlisation crois8~nte du pouvoir politique est

un ph ènomé ne mondial (129). Celle-ci "n'e~t-êlle Paf; finalement

un phpnompne de compensAtion, une poussRe d'~lp~ents irrationnels

dRns un mon~e o~ ]n technique ~sni~~e l'homme ?', (130). En Afrique,

ce phf,nomr.ne pre nd t ou t e une Autre dimension p, caus e de certaines

pesanteurs politiques pt Roci.olopiQues. Comme le so ol.i ene

G. TIXI~R (131), au ffir et ~ mesure que le~ structures

traditionnelles (chefferies) s'Affaiblissaient un parti politique

autochtone, groupé autour d'un leader, renforçait son empire sur

les masses. Les Chefs des nOlNenux Et~ts, qui ne pouvaient donner

comme fondement ~ leur pouvoir le cadre d'une nation qui n'existait

pas encore, furent donc nmen~R A s'identifinr avec le pouvoir.

L'indentification du pouvoir â un homme a ~t~ entreprise

dans les Etats africains dans le contexte nouveaU de leur

souverainetp.. Cette tâche R été fncilit~e par l'plimination

prop'res~ive des partis d'opposition et aussi par une certaine

neutralis8tion des forces syndicalistes.

Pour G. BALANDIER "l'Afrique noire est maintenAnt

passée d'un âge où le mythe justifiait l'ordre des rapports

sociaux et imposait la conformité ~ 1a tradition, ~ un Age oa

l'idéologie moderne prescrit une attitune mi1itrynte et assure

la mobLLts a t i.on des e n e r-gi e s " (1.3.?).

PRr le biAis de cette personnalisation du p0uvoir, le

Chef d'Btet RJ11"\Rraît comme le c a t a Ly s eu'r , le cr~at~11r ,-Je la n at Lo n ,

Grace ~ la pr~sence du Ipnder, le pouvoi.r n'e~t plus ahstrAit ;

il a un visaee. Et surtollt, le Pr~sir1ent anpBrAît comme un homme

qu i, a su obtenir l'ind"'pendance ne son pAYRe 11 est le h;'ro,s de ia::

lutte entreprise contre l!'\ pu i s"','lnce coloniale. Tonte une serie de

(1?9) Sur 11'1 qu es t i.o n , V. L. HA~'10N (Co L'l oque sous 1,') direction de)
La personnnlisRtion du pouvoir, P.U.F., 1964.

(130) R. CHIR01;X, cours pr-ô oi t ê , p. 729

(131) G. TIXIER, La personnalisation du pouvoir dans les Etats de
l'Afri~ue de l'Ouest, R.D.P., 1965, p. 1 129.

(132) G. BAl,MIDIER , Con t ex t e .socioloe:iqpe. de la vie po l.'i t i que en
Afrique noire, R.F.S.P., 1959, p. 60g.
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ma n'i f'e a t a t Lo ns , oe discours p r-ononc è s ;;. l'occasion d'anniversaire,

rapneleront aux masses cette ~poque h~roique. Et cette ~poque

sera o'Rut~nt nlus exalt~e qu'au fond l'ind~rendnnce a ~t~ acquise

dr ns des conditions be o u co un plus faciles en J\frique de l'Ouest

que d8ns les rays du Moyen-Orient oa de l'Extr~me-Orient (13~).

L'ind~pendAnce acquise, le Prhsi~ent symbolise la nation.

C'est la ~lorificRtion du leAder. A la limite certaines formes

d'idol~trie se d~veloppent autour rle RA personne. J,a"presse du

parti, la radiodiffusion, la t';H'vision, 1eR discours poli tiques

entretiennent le mythe de l'homme providentiel. Artisans de

l'ind~pendnnce, les premiers Chefs d'Etat pOUVAient invoquer une

légitimité historique pour fonder leur autorité. Dès qu'ils ont

suffisamment raffermi leurs assises, leurs successeurs tendent

eux-aussi à appRraître comme des chefs irremplaçables. "Bâtisseur

de la nation, guide la révolution, libér~teur, redempteur, grand

timonier ••• Ils estiment avoir le droit d'exiger de leurs

concitoyens une fidélité totale en rRiRon des services qu'ils leur

rendent et de l'aptitude dont ils font preuve pour les diriger. Le

pouvoir dans los Etats africains rente Ainsi merqué par la conception

de l'autorité- f am i Li.a I.e , T,e chef se présente comme le père rie s ori

peuple" (131~).

D'autres nart, les structures ndminiRtratives et politiques

dans les P8YS afri CRins, comme n ou s le verrons p Lus loin, trop

imbriqu~eA 1eR uneR dnnA les autres sont ~troitement solidAires.

Aux citoy~ns elles RpnArAiRsent co~me un hloc in~iRsoll~le. DAns

la p Lupa r t nes Et"t1=; Rfricains, 1eR po uv oirs n e t i r naux sont trop

r~centR pour ~tre institutionnAli8~s (135). Il s'enpuit que la

d i s t în c t i on entre L' Et nt et le rpgime po Li t i que reste une

abstraction ~ laquelle se rpf~rent les ~uristes mais qui n'est pas

v rr Lmo nt : V2CUP d-ms Len rel n t i on s en tre gouvernement et gouvernés.

"Elle est en effet beaucoup trop subtile pour être perçue, même

intuitivement. Dans un contexte o~ le pouvoir s'identifie aux

(133) G. TIXIER, op. c i t , , p. 1 135.

(134) G. CONAC, Portrait du Chef d'~tat••• , op. cit., p. 125.

(135) G. CONAC, Le d èv eLoppe-n en t adm i.n i s t r-rvt i f ••• , op. cit., P. XXXV;

B. ASSO, La pr~sidence et l'institutionnalisation du pouvoir
en Afrique, Revue française d'histoire d'Outre-Mer, t. LXVIII,
1981, p. 217.



hommes qui l'exercent et non RUX principes qui fondent sa

lpr;itimit;; et p'Arantissent sa c on t i nu i t è , LA personnFüisFltion

l'emporte sur l'institutionnalisAtion". L'auteur rel~ve que les

conceptions patrimoniales du pouvoir, officiellement rejet~es,

resurgis8ent dans les motivRtions profondes. A ce propos J.F.

I{I::DARD a qualifié le pouvoir africain de "pouvoir n ô o-cpe t r î moni a Le"

(136) en partant des représentations dominantes et d'une

conjoncture historiquR, en ce que le secteur public bien qu'existant

ind~pendammcnt du secteur privé, se trouve quasiment privatisé en

ce sens qu'il est gérp comme un domaine privé. "Les expressions

de ce "n po-pntrimonii11isme" sont constitupes par un ensemble de

phénomènes caractéristiques des systèmes politiques africains.

Ces phénomènes tout en étant distincts, ont en commun de ne pas

respecter la diffprence entre le secteur public et le secteur

privp : nppotisme, tribalisme, client~lisme (ou patronage),

relations intRrpersonnelles d'fchnnr,es entre é~aux et corruption

finAnci~re". Cette Ritulltion df,bollche sur une privRtisl1tion du

pouvoir qui entratne deux rorol l1lires d'ordre f~npr[ll les

rapports puhlics deviennent personnalis~s, pArticularistes plutôt

qu'universalistes j ils deviennf>nt anssi patrimonialisps : les

affaires puhliquf>R !'bmt l"er2f>,", e n fonction d'une finFllitf> pr ivè e ,

la politique et l'admini~tration deviennent sources d'avRntages

ô co nom i qo e s ,

Comme le dpmontre .J.F. nE~nt,Tm, le c Li e nt è I.isme , le

nppotisme, le trihalisme, constituent des comportements

particularistes et non universalistes: telle personne ohtient tel

av~ntage non pas parce qu'elle y a droit, non pas en vertu de

l'application d'une r~gle g~n~rale et impersonnelle ~ un cas

particulier, mais en raison d'une caractéristique individuelle.

Ces relations particularistes prennent le plus souvent la forme

de relations personnelles, et si elles ne le sont pas vraiment,

elles tendent 3 le devenir.

(136) J.F. MEDARD, La sppcificité des pouvoirs africains, en
pouvoirs nO 25, "Les pouvoirs Africains", 1983, p.15 i
Le ranport de client~le, n.F.S.p., 1976, pp. 103 - 130
L'Et~t AouR-d~velopp~ en Afrique noire, client~lisme

poljtique ou n~o-pRrternalisme, Travaux et Documents,
C. Ti.:.A.N., BORDB~FXt 1982.



G. CONAC montre ri'qillpllrs 'lue lr'G Chefs ri",;télts africains sentent

le besoin d'avoir la crnfiRnce et le soutien inconditionnel des

a~ents r~mun~r~8 sur les fon~s publ~~s. les fonctionnaires sont

leurs fonctionnRires. Ils doivent all~~epnce A celui qui, 5tAnt au 

sommet de la hi~r~rchie politique, personnifie l'Etat. En contre

partie de leur fid~lité, ils se voient gArFJOtir des av a n t age s , des

faveurs, voire des immunit~s. Ainsi, le Chef de l'Etat n'est pas

seulement le Chef de l'ad.ministriltinn. C'est avant tout le chef de

ceux qu'elle emploie, leur patron. "On comprendrait lIJa1 que les

fonctionnaires puissent refuser de servir ses intérêts et de

partager ses vues. Dans ceB conditions, la neutralité politique de

l'administration ne peut &tre 8Bsimil~e qu'A un manque de d~vouement

ou de civisme" (137).

La tennance à la personnalisation des rnpports administratifs

l'emporte sur l'institutionnalisation de ces ré1p~orts. C'est en

vertu de cette personnAlisation des rapports publics que le pouvoir

est toujourp perGonnalis~. Il ne l'est pRS seulement de l'Et~t,

il l'est ~ tOllS les ~chelons. Le pouvoir n'est pas une ahstretion,

il est av an t t 0 u t une pers 0 nne. n' 0

')

Inn (, ces Rit P, po 11 r Cl 01'1 e 8 t i q \J e r

cette puissance, d'~tablir des relations per~onnelles avec elle (138).

~es r01Rtinns ne clientplinme ou rie pptronR~e puis~Amment

ancr~eA dnnR lA structure et le fn~~tionnement deR or~anisations

politi'1ues Rnnt nnturellement rer.upf,rnes par les orr-ani.sations

bureaucratiques ."J,e cl i en t{'li s me exprime une r..i ff:'renciJ1.tion sociale

ou fonctionnelle ~ base de p~rent';, d'appartennnce ethnique,de claas

ou de faction •••

Les pratiques client~liRmes de la bureaucratie jouent dans le même

sens que l'imaGe domin::mte du pouvoir : dysfonctionnelles au rRf,ard

de lA th~orie pure dc la burcnucratie, elles sont fonctionnelles eu

égard aux perceptions 8fricaines d'un pouvoir bureaucratique tr~s

individualisé et nécessairement redistributeur" (139).

(137) G. CONAC, Le dôv eLopperaent administratif ••• , op. c i t s j p , XXXV.

(138) J.F. MEDARD, op. cit., p. 15

(139) J.C. GAUTRON, l'Arlministrfltion, in pouvoirs nO 25. "Les
po uv oir a a f r i c a'ins-!' , 1983, p. 117.



Le caractère personnalisé des rapports publics fera perdre au recours

pour excès de pouvoir son caractère objectif lié à une conception selon

laquelle un tel recours "ne constitue pas un procès entre partie" (1'+0),

.ais un procès fait à un acte.

Le système de recours tel qu'il est conçu dans sa terre natale, décou

le d'ue certaine conception des rapports publics qui "par le jeu de l' ins

titutionnalisation, l'autorité est dépouillée de tout caractère d'allégence

personnelle ; son exercice renvoie à un ordre de compétence abstrait et

dépend de l'observation a~~f~tutaires préétablies" (141).

En Afrique la personnalisation des rapports a~inistratifs fait que

le recours est considéré comme dirigé non contre l'activité ou l'acte de

la personne morale, mais contre la personne physique détentrice de l'auto

rité. Le procès est considéré comme opposant en fait l'auteur de l'acte

à la personne du requérant.

Dans le contexte africain, "att~ll.er un acte administratif, est souvent

considéré comme désobligeant pour l'auteur de celui-ci; c'est faire preuve

de lIlluvais sentiment et s'opposer au gouvernement" (142).

Le recours juridictionnel contre une décision administrative prend

donc irrésistablement l'aspect d'une inadmissible attaque à l'égard de son

auteur et à travers lui, à l'égard du chef suprlme de l'adllinistration.

Rous trouvons l'illustration de ce phénomène dans un arr~t de la Chambre

adainistrative du 23 JuÏJl 1972 (143).

Dans l'espèce, le requérant saisit le juge d'une requ3te en ré.ision

de son dossier d'agent de bureau et de réintégration avec ancienneté con

serTée, dans les rangs de la Fonction Publique.

Recruté cOlllllle agent de bureau courant 1960 et d'abord placé en posi

tion de stage, le requérant fut licencié par arr8té nO 221/TFP/P du

11 Avril 1963 pour moyenne insuffisante à l'eXAmen de dactylographie. n
prétendait que les causes réelles de son renvoi furent autres, notamment

l'anillosité perllOlUlelle du Président de l'Assemblée Nationale de la

1ère République.

(140) C.E., 19 Avril 1950, de Villède, Rec. 214

(141) J. CHEVALLIER et D. LOSCHAK, La science a~inistrative, PARIS,

P.U.F., coll. "que.sais-je ?", p.33

(142) D.G. LAVROFF, La République du Sénégal, op.cit., p.173

(143) Ch.adm. 23 Juin 1972, Kienou Lontan, arrêt précité.
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Après avoir exercé deux recours gracieux, le premier en

1963 et le second en 19G9 soit trois Ans apr~s le renversement du

régime Ru~uel appartenait la personnalité politique incriminp.e,

il agissait au contentieux en 1972 contre ln décision de licenciement.

Ce qui est int~ressRnt d~ns cette affnire, c'est le

raisonneMent du jl1~e administr3tif qu~nt ~ l'appr~cintion de la

recevabilité de la requ~te. De prtme ahord celle-ci ~tnit irrecevable

en application des r0~les r~risspnt les d~lais de recours contentieux,

puisque des années séparent le rejet rles recours ~racieux et la

saisine de la jllridiction R~mini~trRtive. Mais Je ju~e prononce

l'irrecevabilité de la re~u6te en Rppr~ciRnt le point de d~part

du délat rie reconrE" contentienx non p8S en 1963, mais en 1969

aprps le re jet du second recou rs [!'rR cieux. I a ra t son d'un te l

choix, n'est pas d'orore j~r;dique, comne elle ressort dnns la

motivation de SR décision

"Attendu que l'article 10 de la loi ']/62/AN du 11 Janvier 1962 lui

impartit un délai strict de rleux mois à compter de la signification

ou de la notific.tion pour aGir par voie gracieuse ou contentieuse,

que l'on peut admettre qu'il lui ét~it malaisé de s'en prendre

avant les évènements du 3 Janvier 1966, à une personnalité

poli ti que importante de l' ancien r,~gime mais qu'il recouvra toute

latitude d'action apr~s lesdits &v~nements et qu'il lui incombait

alors pour suivre sans retard ••• "

En choistssant comme point de d&pnrt du délai de recours

contentieux, l'année 1969, nous rél~vons que le jure administratif

lui-m6me percevait dnns une éventuelle Action du requ~rRnt pour

contester IR l~FRlit~ rlp ln d~ciAion de licenciemnnt eu Moment 00

elle avait ét~ nrtse, une ~t+a~ue diri~&e contre la personnalit~

po Ldt i q ue Lnc r i.m i n ô e , en somme un pr-oc ô s entre le r equô r-a n t et

cette personnal;t~.
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§ {j, L'OMNIPOTENCE ET LA CENTRALISf,TION DE
L'APIAREIL ADMINISTR;TIF.

Historiquement d~nA les pays d~velopp&s, le droit

administratif est apparu essentiellement comme un moyen de limiter

les pouvoir du gouvernement et de l'administration, mais aussi â

sauvegarder la nécessaire autorité de l'Etat, à assurer la

continuité des services publics et ~ les doter des pr5rogatives de

puissance publique n~cessaire ~ l'ex~cution de leur mission.

L'objet de droit administr3tif eGt d'as~urer un équilibre

satisfaisant entre ces deux exigences contradi~toires (144). En ce

0cns, H. DURUPTY af"irme q.ue "1'Et8t de droit apparaît

schématiquement comme l'expreAAion d'une sorte de compromis

d6mocratique entre les n~cesRit~s de l'ordre public et les

exieences de la libertb. L'ampnaFement de }'ndministrRticn

correspond donc it une verit.able dialecti~ue de l'flutoritp et de

l'ordre" (1 lf5 ) . I,'existpnce d'une h:lrmonie vo lon t a.ir-e , poursuit

M. DURUPTY, entre le syst~me politique et le syst~me administratif,

qui <':nrRct';riAI" le mo~r~le fr.<1l1.çAis, pxn11Jllle les prpsciol'ls

qu'exercent les strutures de l'administrRtion Aur l'ensemble des

processns Gocinux. "Repr odu i .SAnt ?- 11='ur ni.ve,"l.U ,.l' i n t e r-ve nt i on les

principes du comT'romis dpmocratique elles ElFissent tentât en

fpveur de l' au t or i. t';, t an t ô t en faveur du rlialop-ue et de la

concertation, donc du respect de la liberté". L'auteur fait

rem8rquer que le moindre déE~quilibre, soit du système soit des

structures admi nis trat ives elle a-même s , entraîne inévi t ab I emc ut un

d~r~rlement de ces pressions complémentaires. Gén~ralement cette

d~térioration entratne un bOllleversernent favorable ~ l'autorit~.

La t r-r.ns po s i tion du mod è Le f'r-an ç a i s dans 1e13 pays on voie

de d~veloprement a entra!n~ des modifications du rnod~le RU recard de

sa place au Gein de l'Etat. On asniste à un renforcement des

structures d'autorité et corrAlativement à un affaiblèment

des strutures de liberté.En pRrlant de l'~quilibre que doit r~aliser

(144) v. D. LOSCHJl.K, Le rôl"! politique du jue;e administrntif
f'r-nn c rri a , op. c i t , , pa r-t i cu Li é r-eme n t P.P. 157 -' 235

(14")) H. DPPTTT"rY, 0Tl. c it ; , p. 87.
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le droit adm in i a t rn t i f' , ~i. IlER:NI\pn (146) edime que l'0quilibre

en question, peu t v ar i er ci 'un PRYS '~ l' au t r e et, "dans les jeunes

Et3tS 01J ] 'uni t6 de la n o t Lo n e s t encore frae;ile et ou

l'administration ~ispose de moyens insuf~isants en hommes, en

mat6riel et en argent, il est normal que le droit administratif

cherche à renforcer les prérogatives de l'administr8tion plutôt

qu'à les limiter".

On Rssiste dons tous les pays à la transformation des formes

d'administration traditionnelle6 : couvrant un espace social

toujours plus La r ge , 1 "a dm â n î s t r-a t i on devi.ent une machine énorme,

un appRreil tentAculAire aux articulAtions complexes et diversifiées,

qui étend sur la 60ci~tp un r~seRu serr~ de contraintes et de

c c n t r-ôLe (147).

La croissance administrative dans les pays africains

s'explique surtollt par les imr';r!'3tifp clu dove]oppement.

Plus encore que la ,rise en charre p10r les nnl1Ve'll1X ~tats

de mis"ions ne a cuv e r-a i n e t.ô , ce sont IpC:; po1itiques de d êv e Lop peme n t

qui ont conduit A l'extension et A ]9 diff~r0nciAtion des structures

administratives en Afrique. ~ontrairempnt ~ re ~ui s'est paBs~ dans

les pays europ~ens, les ~tqts nouveAUX ont eu non seulement ~

organiser et ~ g~rer le d~veloppement mais aussi ~ l'enclencher

puisque la seule force susceptihle de prendre l'initiative du

d~veloppement dnns le domoine ~conomique se trouve lArgement

repr~5ent~e au sein de l'appareil ~tRtique. L'absence d'une classe

d'entrepreneurs dynamiques, ayant intérêt à promouvoir l'expansion

économique du pays contrRint l'administr2tion publique à jouer un

rale de substitution (148). A cela s'ajoutent d'autres facteurs

pour justifier la vocation de l'admini5tr~tion publique à intervenir

(146) M. B8RNARD, op. cft., p. '5

(147) J. CHEVAJ,l,IER et D. LOSCHAK, op. c i t , , p. 84

(148) V, J. Y. CALVEZ, Aspects politiques et sociaux ~es pays en
vo~e rie ~~ve1op~ement, Dal1o~, 1971, p. ~38.
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dans le domnine ~conomigue. D'ahord, comme l'expli1ue G. CONAC

(149), la d~pendnnce de l'Etat africain lui impose de faire de

Bon administr~tion une force animatrice et orfRnisatri~e du

développemont, en ce sens que seul un ap~areil public affirmé

et Bpécialis~ serait n~cessaire pour recevoir et gérer les

concours extôrieurs: investissements, experts ••• Ensuite, note

l'auteur, aucun Etéit ne peut Achapper à la dynamique nationaliste.

"Les pli tes modernistes n'acceptent pas trps longtemps d'être

pcart6s d'une mise en valeur de type capitaliste. Comme

l'africanisation des cadres des soci&t~s étrRng~re8 ne peut qu'6tre

lente et partielle, des pressions s'exercent sur les gouvernements

pour soumettre au centrale de l'Etat les Actjvit~s de ces groupes •••

Il s'agit pour l'Etat d'esGayer de reprendre le contrale des

richeE;[=;es nrttionnl~s ~t cie donn~r rlllX ~ljtef) un moyen d'Accès ;l

la pu i s san c e ;'conomiqu e".

Enfin, l'interventio'lnisme trouve sa ~ustiofication dans

le dualisme s o c i oLo g i qu e , 1,e monde r-ur-aL ne ne u t êtr p laiss~ à

l'~cArt du pro~r0s éoonomique et s oc ia L, d'alltnnt p111.'" 'lue da n a

de nombr e ux T.;tntR, l 'n.rriculture est la s ou r c e prindnale du

revenu na t Lon a l , :>i l'on v e u t l'ainer p ;'volllsr il t'rlut me t t r-e P

sa disposition certaines te~hnj0ues judicieusement choisies et

l'inciter A s'orraniser ne mrlni~re Qll'i] puinse h~n~ficier lui

aussi des avantares du dPveloppement ~conornique.

Comme le souligne 1:. LEfiAGE, plusieurs facteurs commandent

la mission,. l' o r-gan i s s t t on et les po uv o i r s de l'administration.

Ceux-ci dépendront de la fonction que le pouvoir politique attribue

A l'Etat, de l'orsnninntion politi~ue elle-mame, m~is Aussi de la

structure des t'orces politiques, Aconomiques et sociales. En

relation avec lao-fonction de l'Etat, "si le groupe politique se

fixe comme objectif une tr~nsformation rapide des structures

~conoMiques et sociales de 10 sociAt~, il sera amen~ alors à

confier de lElrE"es pOllvoirs él l'ndministr'"'tion" (1:,iO).

(149) G. CONAC, Le d~vf'Jop~ement Briministr~tif, op. cit., p. XLII
et Ruiv.

(150) M. LESAG~, l'administrAtion et Bon milieu. Le milieu politique,
iD tr~jt~ rie sci~nce administrative, op. cit., p. 1~5.
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C'est l'ilJ.ustration de lB volont~ rles dirigeants

politiques des nouveaux Etats. l'ad~inistration a &t~ consid~r~e

comne un f a c t eu r du (Jf~"ploPTJeI"18nt poli t i que , "Les ro ppont s système

administr~tif - système politique sont au Centre de la théorie du

d~veloppement politique. Compts tenu des priorit~s d&finies par les

&quipes dirigeantes des nouveaux Et?ts, l'administr~tion publique

peut 3tre rRpport~e i leurs deux objectifs majeurs: l'int6gration

natinnale et la construction d'un appareil politique de type

moderne" (151).

Contrnirement ~ l'administration coloniale dont la

pr~occupation fondamentale ~tRit d'~vit0r que les changements

provoqu~s par les contacts des cultures et des ~conomies modernes

et traditionnelles ne mettent en n~ril Ba capacit~ ~ assurer le

maintien de l'ordre public, l'Rflministrntion n o t i on a l.e est

appel&e ~ devenir le support ~'un or~re politique. Bn reison de

sa na t i ona I i s a t ion , elJe rlevient po u r lp poov o t r un instrument

de d~ve1o~ne~pnt (15?).

(151) J. C. GAUTRON, Administrotion et d~velopnempnt, V~l. Garri~ou

LR,r'ran,;p, Ed. Bi':'re, 1971t, p. 191

V. D. G. LAVROFF, R~pimeR militRires et d~veloppp~ent

politique en Afrique noire, H.F.S.P., 1972, p. 975 ;

G. TOM8IT, Fonction Publique et dbveloppe~ent politique,

H • I • S • A., 197.2 , n? 1, p. 3.

(152) G. CONAC, Le d~veloppement administratif ••• , op. cit.,

p. XLIII.
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Cette Administration, compte tenu des ~ispions qui lui

Gont asrirnfes oAns c~ CA~re, est tr~n omnipotentr. C'est une

aduri.nie t r-at i on du or'vplopnement, c' est-Fl-rlirl? "llne ~rlmini s t r-a t Lon

structur~e, effi.cAce, continue, suf fis8nte, 8d?pt~e aux

finalit~s rie la croiss~nce fconorni~ue et de l'~voJution sociale

èes Etr-lts" (153).

(153) B. TOHNGCDC, DefRil1nnces et insuffi8nnces de l'a~ministratinn

~ublj~ue oe~ ~t2tA o'AfriquE' noire et Maoagnscar,

Dfveloppement et civilis~tion, 1967, p. 13.

Sur l'administration du d6veJoppement, voir notamment;

J. BCULOIS, L'administn,tioJ1 et le d èv e Lopper-rnt; , cours,

I.I.A.P., 1970 - 1971 (ronéoté)

K. BOGUINhRD, Reflexions sur 1ue1ques principes fondamentaux

d'administr~tion et quelques points clp.s d'une administrntion

de d~velopp0~rnt, R.I.S.A., 2, 1977, vol. XLIII, pp. 117- 122

J. C. GAUTRON, Administration et d6vcJoppement, op. cit.

G. CeNAC, Le dévelop~ement RrlministrAtif ••• op. ci t.

G. LAfI'GROD, Le n ouveau rôle de l' ~dminj s t r c t i on pub Li qu e

dans Je d~velop~ement : le moo~le orririentnJ, d~veloppement

et ctvilisRtion, 1967.

J. H. (jJT,t~F:R, Df,vplorn~mpnt R{'rirq;n et r;:'novation ries

institutions pt ries 8dminiRtr~tjonA, Bu]l. I.I.A.r.,

1971, p. 7.

P. F. GONIDEC, CourA rie Doctorat rl'in~titutionA puhli nues

africaines et mglpBches, probl~mes d'admi"istr~tion publi~ue,

les C011rs rle rirait, 19G7 - 1968 ;

L'administr~tian publique pOllr le d~veloppemcnt national,

Revue internntionAle de~ sciences sociales, nO sp~cial sur

l'administration en ~volution, vol. XXI, 1969.
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nu f[lit deR mis n i ons nouv e L'l cs qui incombent A l'EtF1t

dnnn le d ornrri ne économique, ou en r a i son de l' Recension de s pays

a l'inrt6pend~nce, l'Ap~[lreil Administratif subit une d~compression

hrutale (154). I,'irruption ~e l'[conomique d8ns l~ vie administrative,

l'ind&pendcnce pol~tiqu~ des Etats nouveaux, entrainent la

diversification rie cet app2reil Administratif aux fonctions ~

l'origine si limit~es. T.e noyau institutionnel se diverAi fi~ et se

r.p(:cÏEüiRe pou r ptre en rroe,<:;ure ne r'~nonr1re A tOllt. es les e x i ve nce e

ct toutes les missions qui s'imposent 8 lui désormais une

administrAtion A vocation proprement ~cnnorni~ue ~e met en place en

m@me t0mps; les administrations tr~ditionnelles ne souverqinet~

olles-m@mes se voient as~oci~es A ce rôle nouveau de l'EtAt et

leure structures emporteront ln marque (135). L'administration est

cl;':'; Lo r s en pleine mu t a t i on , Elle assure la respon,c;ahilit p de le

modific~tion des équiJibres internes de la soci~t~ africaine, elle

diversifie ses institutions en fonction de ses nouvelles misnions,

"elle f"it de la rpf,le de droit un instrument de la progression

vers l'id~al du moment: lib&ralisme, socialisme, nationalisme" ~156).

(1~4) G. TIMSIT, L'évolution des structures administratives dans

les "r)ays en voie de d:"veloppement, ~1~1. GtassillDpoulol!Î,.

Paris, L.G.D.J., 1974, p. 493 ; du mêJ:c_ ; u t eu r , L'évolution

des rapports entre l'administration publique des pays en voie

de d~veloppement et le systAme administre tif fr~nG8is, XVI~

Congr~s intprn~tinnpl des sciences Rnministrptives, Mexico,

LLS.A., Jui1Jet 1974, r-on ô ot è ; Elr-rrents pour une analyse

des systrmer; ri "a drn i n i strnt.io~s pub] i 'lues. Le cru:; df'

l'administrntion nu d~vploppempnt, M:"l. ~isenmann,

op. cit., p. 170.

(1~~,;) G. TIM5IT, L'r-volution nes structurel' .qnministrntives ••• ,

op. cit., p. I f 93.

(1~;G) 1\. PLAN'1'T'~Y, op. cit., n.7.
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Orf,~ni~~e et ger~e selon les techniques empruntées à la

France, elle est chBrg~e de fonctions fort difr~rentes ; elle est
l At d' "1 . ,e mal re oeuvre genera des projets de daveloppement et de

modernisntion pconomique et sociale que s'est fixp l'Etat.

L'initiative nati~nale est fnihle et d~pen~~nte, l'~tAt intervient

partout ; c'e~t Jui qui est le d~nositaire de la vnlont~ de

t ran s r or-ma t Lon so c i a Le , f]u'il est ch3rrr0 de fnire partap:er ou

d'imposer. C'est une v~ritDhle nutR~~nce tut~latre, qui de ce fAit

entretient avec les admini~tr~s des relations pBrticuli~re~ (157).

A l'imnp:p du po uv oi.r- politique, cettp F1dministr:üinn est

tr"'8 cen t ra l i s~e. La c e nt r-al 'i.s a t Lon demeure une c a r oc t è r ic t i qu e

dominante des systpmes admini~tratifs franco~hones (1~8). Comme

J.'explique C. CONAC (159), l'Etat moderne nAe~t pas, en Afrique,

le r~suJ.tRt d'une association consenssuelle de collectivités

~1istoriClues.

C'est un pouvoir o r gan i s a t eur , ayant vo ca t i on n t ron s f'or-me r- en

espace national un territoire artificiellement d;;limit~ par les

puissances ext~rieures à l'Afri~ue. Du fait m~me de ses origines,

il apparntt comme une force d'Attraction et d'agrPGation. Il prend

le relais d'une administration gouvernante.

Le pouvoir colonial ne pouvait en efret favoriser la

cr&ation de pouvoirs autonomes, qui auraient pu devenir des pales

de contestation de J'ordre poJitique sur lequel il fondait son

autorité. Il s'agissait pour lui de faire en sorte que toute autorit~

soit exercée sous contrale et pnr .son investiture.

Si dans lA dprni~rp phnse de Ron "ction, l'administration

coloniale a pu donner l'impression d'~tre d~centralis0e, c'est parce

qu'elle ~tAit Annel~e p~r les ~o11vprnempnts m~tropolit.tnR eux-m@meA

à devenir d~coloniRFItrice. Il s'aRiRsait moins de npcentrali8er le

Paradoxalement, la nationaltsation des pouvoirs coloniaux

a eu pour effet imm~diat lA bJocace du proces~us de d~centrali8ation

tardivement amorcé par les f,ouvernements mptropolitâ~ns pour préparer

l'émancipation ries tp.rritoires sOllmis P, lenr autorité.

(157) A. BOCKEL, Droit administratif, op. cit., p. 34

(158) Y. PRATS, L'administration territoriale et les collectivit6s
locales, in Les institutions administratives des Etats
francophones d'Afrique noire, Paris, Economica, 1979, p. 133

(159) G. CONAC, Le développement administratif ••• , op. cit.,
p. XXVIII et suiVe
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Devenu po r t e u r du pr-oto t nn t i oncL, l'F:t,"lt n ouv ea u (lAVAit S~

sOllcier ct' uni fier av an t de rih'prsi fier. Son nroblème priori t a i r-e

n'étrdt pris <le [';uscib:~r (leI"; interlocuteurs r1'l'liR ne mobiliser toutes

J,e~ fbrces du pnys et n'~vitpr les ri~p~rditions rl'~nerrie.

La crninte ne voir ries forreR autonomes d'Action politique,

10 souci ct' ôv i ter q ue ries notables co nae r-vn t e u r s ne con f isquen t ~

leur profit les prOC0.dpR ri8mocratiquAs, le décollraf:<ement provoqu~

po.r l'incurie et la corruption, ont incité beaucoup de p,:ouvernants

~ neutraliser les effets politiques de la décentralisation qui avait

correspondu à la libéralisation très tardive des rpf,imes coloniaux.

Aprls l'indépendRnce, la centrnlisntion s'est impos~e a

tous les Etats comme la condition m~me de leur suivie. L'instabiliti

politique de presque tous les Etats d'Afrique, la fragilité du

C~~Gensus politique et les conflits qui en résultent font qu'on a

repucn~ a éloicner le pouvoir de la capitale (160). Alors que

l'ôvo1ution politique conduisait H l'unification des partis et à la

co~contration du pouvoir les Chefs d'Etat se sont efforc~s d'asRurer

Lon r co nt r ô Le sur l'ensemble de l' app» reil administrati f pour pouvoir

disposer plus aisement de ce moyen d'action.

La hantise de ln d~Gagr~Eatton explique le choix pRr la

p1t1p<_'.rt des premiers _irigeants africains de l'Etat unitaire. Il a paru

impcrt~nt a ces derniers d'~ffirmer d~s le dApart le carRct~re

unitaire de l'Et8t. Dans l~R constttutions d'inRpir~tion franGRise,

il est r appe Lè flue lA 'RE.publique es t une et I nd i v i s i.b l e ,

Le pouvoir ét::;tique, RPul po uvo i.r ~1 vocation nationale,

nv o.it aussi besoin po ur- jm;tifier Ra c r-è d i.b'i Lit ô vis-Tt-vis des Etats

6t~nn[ers de manifester son efftcacjt~ en montr3nt qu'il ~tait n

ma;:~e d'administrer l'espace terri torial qui lui (;trdt reconnu par le

Groit international, de tranRformer cet espace juridique en espace

11:-:1.';;ion81.

(1GO) Sur La question v.

F. NGATCnOU, Je probl~me de l'administration publique d~ns les

Etats d'Afrique noire francophone, Th~se, Paris II, 1975 ;
Y. PRATS, D~centrRlisAtion et dpve1oppement, Cujas,

nib1ioth~que r.I.A.p., nO 2, 1973.
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Face aux pOllvoirs exorbitantR rl~ ] 'IlrlminiRtréltion, il est

par-t i cu Ld è r-s mo n t n0cps.<:;"dr~ 'lUI'! son a c t io n ,soit soumise au principe

de le ]hgR]it~ afin rie rrot~rp.r lpF; droit~ et les libert~s des

citoyens. Le prlnr.ipe rip 16cnlit~ doit-il ~trp entenrlu partout,

selon la conception traditionnelle et stAtique

occirlentales? Face aux multiples t~ches de l'~dministration

afri c a'i ne , f~lUt-il mettre en p l a ce des r;~!jlc.s stables, rigides

encadrant l'activit~ administrntive ? Ou au contraire laisser ~

l'administration la faculté d'agir efficacement et de s'adapter à

des circonstances ~volutives, procéder ~ des ajustements dont elle

seule est h même d'appr~cier la nncessité.

M~me dans les pays d6velopp~s, la mutation des tRches

~t·tiques a entratn~ des transformations profondes dans les m~thodes

d'action de l'administration et, corr~lativemnnt dans les raprorts

qu'elle entretient avec le riroit (161). Comme le soulip-'ne C. DEJ3BASCH,

"l'une des fonctions rie l'ndministration est de prf-r.iser l'ordre R.

venir pt d'assurer les tr~n8form~tions de ln Aoci~t';. Ce nouveau

vieage riP l'ndminif>tr"1tion e n t r-epr-e ne ur- 1;1 conduit,q interveni.r

d an a Le a r."1pports socii'll1x, dnns les pqui l ihres '';conomiques''.

L'auteur montre d'une nart que le droit adminiGtr,qtif clasGique,

"tradi t I onn e L r'c'lTistre r1' 5nterdi t s " ne pa r a î t plus c on ven i r- R ces

ac t i.v i tf,s n011vpl1pl'l : rinnR ll"s d ornn in e s m0riprnes àp l'Action

administrAtive, la J~~RJitA ouvre A J 'RnminintrAtion 11" p]u~ lar~e

pouvoir discrhtionnaire pt lA rencontre du droit administratif avec

l'~cononie s'ent opAr~e RU d~trimpnt de la r~~le juririi~ue (162).

Aujourri'hui nu c ont r-a i r-e , perit D. LO;,CHAK, le droit sous

son aspect contrair;nant, est de plus en plus perçu comme une SOurce

de blocage, une B~ne pour l'action, un obstacle au changement que

l'on demande R l'administration de promouvoir. L'administration

pour agir efficacement, doit pouvoir agir vite, s'adapter à des

circonstances ';volutives. DeR règles trop précises, trop rigides

risqueraient de la p~rAlyser (163).

(161) D. LOSCHAK, Le principe rie Ipf"nlit0 ••• , op. cit., p. 392

(162) C. DEBi~ASCH, Le dr-oi t Rdmini"tr"tif f"ce ÈI I 'f'volution de
J'administration française, M';l. Waline, p. 346 et suiVe

(163) D. LOSCHAK, Le principe rle l;gRlit,; ••• , op. cit., p. 394.



Afrpnchie des contraintes qu'impliquAit l'or~onnancement

juridique traditionnel, ~c~epp~nt rie plus en plus au formalisme

juridique, l' a c t Lo n a dm i n i s t r o t i.v e s e d(,rooe pn r le f~d t même ~:

t ou t. cont rôle r i.r-o ur e ux (164).

1,e sYf>t.f\me rJe droit a dm Ln i s t r-at Lf a pp ar-o î t , e n effet, ~l (le

nombreux fonctionnaires moinR comme un syst~me orcnnis~ de r~gles

a s su r-an t la me i lleure gestion possible cl e l' a drn i n i n t r a t ion que conne

un rpgistre d'interdits traditionnels. Ils n'ont Aucune mauvaise

conscience n la violer dès lors, qu'il leur a pp ar-e î t ne PClS ::t.';Sill'Cr

une dp,fense cor~8cte de l'int~rgt g~n~ral (165).

Ce ph~nom~ne n~crit ; rropos de l'ndministrntion frnnçniDc

est largempnt Amplifi~ dRnR les Et~tR afrirain" en roison de

c e r t a Lrie s pesanteurs poli t Lqu es. l,' au t or i tari sme du pouvoir

rejaillira ~ bien des 6gards sur le fonctinnne~ent de l'administrntion

qui "offre trop sOl1vent un jurinisme re façnde où l'abus nu

f'o r-ma Li nme e x t ô r ieu r- f.','élR'"'ortit ne b e au ccu n d'élrbitrpdrp' au fond"

(166). I,'ndministrntion en f,frique noire 8 c ona e r-v è b e au cou p de

traits ne l'administ.rRtion coloniale : Autoritaris~e, introversion,

difficult~s de communi~u~r•••

La finRltt~ de l'Rcti0n pdministr~tivp d~ns l~ r&aJiFRtion de~

ohjectifs ElFsirnf,r, ;; 1 'Rdministn1tion jUGtifipra A ce qu'on fas t:ie

primer l'efficélcitf. adm i nis t r-nt i ve s ur IpR o ons i d é r a t Lons juricl:i.nyc.s.

Instinctivement, portout, toute gàministration r~pugne ~

la limitntion np son pouvoir; dpnp les pays Rfricains, cette

r~action 8St d'l1ut~nt plus forte que Jes r~cimes politiques sont

rare~ent lib~raux et. que les capit21es sont difficiles ~ atteindre

pour les simples Administr~s (167).

La concentration du pouvoir entre les mains du 6hef de

l'Etat, sa centralisation et la personnalisation du régime, ont

naturellement des cons~quences sur le droit administrutifo

(164) D. LOSCHAK, Le principe de l~ealité ••• , op. cit., p. 392.

(165) C. DEBBASCII, Le droit e dmin i s t r at i f face ,; l'ovolution nt:
l',dministration fr~nGaise, on. cit., p. 345.

(1611) F. GA7.IF.R, op. cit ; , n , 1')'i
L. 'Ii .... ,

(167) A. PLAWT'r-:y, Cone i d ô r-o t Lona gr.n;'rnJes sur l'anministration de
l'Etnt, africain, or. ciL, p. 12.
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A. BOCKEL (168) rel~ve ~ ce propos ~ue le riroit arlministratif des

pays d'Afrique noire francophone est un "droit dont l'6~uilihre

n i e s t pas encore étRb1:i." en met t a nt en r·-lief "les tentations de

l'Etat de police". Les ~;t[)ts afr i ca i ns ont ad opt è une solution

théorique de l'~tAt de droit (169) : les pr~ro~atives reconnues à

l'odministrntion afin de lui permettre de remplir sa fonction de

meitre d'oeuvre du d~veloppement ont pour contre partie la

reconnaissance de la primaut& du droit, s[)nctionn~e par l'existence

de recours juridictionnels permettant aux administr~s de d~f&rer

ripvnnt une juridiction lep netes ou nctivit~s de l'AdministrAtion

contr~ires au droit. Or, comme il a At6 souligné plus hRut, c'est

dRns un autre contexte que se tro1Jve plon[';ée cette construction

le milieu politique, la conscience juridique collective sont

totalement diff~rents de ID France oD se sont dPEagées progressivement

ces solutions, les administrr.s comme Ipr:; -pouvoirs ruhlicA, ont une

autre Rttitude vis-a-vis de la l~gRlit~ et des mécanismes de recours.

Si bien que les contrepoidn AUX nr~rorRtiveA Rdministratives risquent

de n e p8.8 avo i r 1:'1 mêml" infl u en c e , pt p ouv e nt: J"1~rle être en f~d t

inexistAnts. LR r~~lit~ ou contentjeuy en cst lA mesure. Dans ces

co nd i t Lona , fi. T"lrCIq.~J, nrimet nl o r e : "00,<; Lo rs , derrir.re La s';rluction

apparente du sYRt~me r&sultant rle textes pellt s'~tablir une r~Alit~

toute différente, plus pr oc be OP l'EtAt de police que de l'Etat de

droit; du systr,me arlm i n i s t r-at i f f r-an ç a ie , seuls lp~ a s ne c t e

favorables ~ l'Action Rrlministr~tive seront r~e]lerlcnt en vigueur

o'o~ un ris~ue rie d~s~quilibre, RU d~triment des riroits des

adm i n i s t r-ôs ,,( 170).

Le r~gime administrAtif forme un tout cohbrent, composé de

deux asrects inséparAbles: s'il permet d'une part une action

administrBtive, il a pf,Rlement pour effet, d'autre part, de soumettre

les autorités publiques à des sujetions importRntes et santionnées.

Reproduire l'ensemble, tout en écrivant en pointillé le second pan,

introduit un d~s~quilibre dont le tort principal ne r~side pas tant

dAns la faiblesqe de l'Rpplication que par le masque dissimulent

certains prohlêmes rAelR qu'il oppose.

(168) fI.. BOCKEL, Droit adm LnLs t r e t Lf", op. c it , , p. 35 et s u i.v ,

(169) V, s up r a

(170) A. BOCT\El,, Droit Rril':1inistratif, op. cit , , p. 36.
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§ :f - L'IMBRICATION DES STRUC'T'UR1,;S ADHINISTRATIVES ET DES

S'!'PUCTlTRE8 PAR'T'rSANES : -'1-"DCADRDŒNT POLITIQUE DE

L'ADMINIS~RA'T'ION.

Il existe un~ certaine liaison entre le syst~me administrnt5.

et le système poli. t ique , Cet osmose rie<> n01;"oi rs admi.n i s t r-ati f's et

politiques t i on t R I 'hr.ritap;€' co Lo n i a l ,

La bur e auc r-a t i s co Lon i a Le jllF'qll'A l'i.n~f,penri"Jnce, a ~t~ la

Geule forme ri'or~ani.satinn ~tRti.que qui puisse exiRter : elle A

c on c e n t r-é I>n elle l 'exercicp. ne po uv o i r-o '1 'l o fnis poIi t iqu e s et

odn1inistratifs : offictellement pr~sent~e comme uniquement inspir~e

de l'int~r~t g~n~rAl, l'action de la burPAucratie coloniale a ~t~ en

fait 6troitement partisane et, alors qu'elle pr~tendait se mettre au

service de l'universalit~ de la collectivit~, elle n'était en vérité

bien souvent qu'un instrument dnns les mains d'une fraction

politique limitée (171).

L'administrntion coloniale jouait un rôle politique. On a pu

dire qu'elle ~tait une administration gouvernante (172). Pour les

populations, cette administrotion ftait plus qu'un relais du pouvoir

m6tropolitain. Elle rtpit le pouvoir même a la fois instance de

commandement et d'arbitrage. C'est elle qui imposait son verdict

cians 11",<; o o n f vi t s t'l1l1" Ip,~ pror:r.rlurE"G cOlltumi;'rf'.s n'nrrivAient pAR !3

r è sou dr-e , C'er;t e Ll e qui JJ'p;itimait L' au t or-i tè r1P.8 c he f s , Ses

f'on c t ion no Lr-ee ri' ,"utnri tf, d i GY'o:q,gient, f'n r!"ison mêmp. ciP.R d i s t anc e a

qui les co uo a ie n t nI" J01.1rs F;uprrie11rs hi:'r~rch:iCjues, rl'unP. lih~rtp

de man oeu v r-o q u i l el1r r.tlli t reconnue n rr; d.f'1101'1I"nt 011 of'ficie11AP.ment.

]le m~m(' pcntl"'nt 1,q r"rinriE' ne ri;'colon; A"'t1.0n, l' .qr1ministrll.tior

coloniale .q eu un rôle roliti~ue imrort.qnt. ~Jle n pRrtir.ip5 ~ la

mi s o en r18ce rie n ouv e L'l e s ,struct1Jres ",t n,';.f'Jcir. Rvec 1eR ]P.30ers

n8ti0nalistps. ~lle n ~t~ mglr.e BII rl;'vploppp~pnt ner; nouvP.lles forces

po L'i t i.o u e a , Vis-à-vis neR mouv e mo n t s n o t i o no Li s t e s , elle M ~t~

rarement passive. Tnnt6t elle A cherch~ ~ les contrecarrer en

f avo r isarrt 1 fl f'o r-m.rt i.on des p8rti,c:; t r ad i t i onn a Li s t e s , Tantôt elle a

appuyp IP.s DArtis morlernistes jug~s plus nptes ~ assurer sn

succession. Cette immixtion ou politique dans l'administrntif,

l'étroit amalgame des deux activités qui date de Ja péri,)de coloniale

se Go!'t perp6tu~s en qUAlque mesure après l'indépendance d'autant

(171) G. TIMSIT t Fonction publi~ue et rl~veloppement politique ••• ,
op. cit., p.::'

(172) G. CeNAC, I.e r!pve]ornernent ad min i s t rr tri f"••• , op. c i t s ç p , XXXIII.



plue, pcndnnt le m~me temps, disp~rBiRRRient pour diff~renteB

rniGo~~, 1eR flites politioueR trnditinnnelles. Il en eRt r~Rult~

é1.Drô:=; l' Ln d ô pen d-vn c e un t.réln,c:fert ou une conrent r;,tion des no uv o i r s

entre les mai ns rle,'" ~lite.s ndmin;.3trAtives qui s'expliqup dorvc , P.

].n fO~R historiquement, paR le cumul ries pouvnirs AU ~rofit de la

bu r-eau e r-a t i s co Lon i a l e dnnt ] 'pnminir.tr ..,tinn dec: Rt,qb:; i.nrif,penr<:mts

o. l'ris ln sui t e , et, sncioloP:il'J,uement, T'ar ] 'ahsence de tout rplais

po l it ique t r od i t io nn e I ent.re Jp,c:; citOypT113 et. le po uv oir ,

IJ'encadrement po Lit iq ue dt> L'e dm i n i e t r-a t i o n joue AURSi bien

C li r t': r;:i. mec 0 '1 R t i tut i.0 n Il f' l q Il ' en r (, ri 0 il e e y t r n - c o n nt. i t 11t 1. 0 nne 1 le.

PC;l(1'lnt Le o pô r i o de s c ons t i t o t i onns ti s s , il est rp.éùisp par- le canal

du !larti unique ou dominant. Le pa r t i d ev ion t; un des principaux

royens, du pOllvoir pr6sidcntiel et un instrument tr~s efficace de

G11l've:illance et d' encndrement poli ti qu e ~ef: fonctionnaires, parfois

m8rne des populations. Lorsque le parti Rcquiert ainsi une position

domin~~te, il Ge confond pvec le r6~ime.

L'o8moce de;:; pallvoirs Rdminif>trntif et politique se

tr~duit soit, rie façon non institutionnelle, pnr la pr~Rence souvent

mRn~ive de fonctionnRires au sein deR or~aneR politiques et de

militontn politiques RIl Rein des orranc13 ad~iniRtr~tifR, soit de

fccon institutionnelle, rRr 1" r8pr~RPntntion du parti unique au

n o i n de l'r:tdminiGtrntion. I.,~ s i t ua t Lo n SOl1S la .1';re 'Rr-puhlique

voltaïque est tr0s r"vé.];'1trice rlu rhf,nompne d ô c r i.t. Au Con~r';s

extrnordinnire de l'UDV-Rn~ rles 6, 7 et 8 ~Ri 1964 (173) il est

rOPllcl& par L. KCNE (au nom dp la Comv i s s i on ne 1r'!. politique

G'~'n/'r;-:le) que "les secr':,tRires F"'~nf'rqux 01"1" ,c:;ol1s-,c:;ection" do iv e n t

n6C08Gaire~nnt fRire preuve n'une aptitllde certaine et so~t

n~loctionn~A pnr Jes instnncnR su~f,rieureR du parti ; 1eR a~entR

du commanrlement rloivent fitrp choisis en fonction rie leur loyalisme

vi~-~-vis du parti, et c'est une n~ceRsit;' ~l;'mentaire r1'@tre sans

p i t i è pour Le s c omr-ond an t n "chRuve-souris" deR commar dan ts qui sont

1<1. un i qu cmen t "pour 11' soupe", et qui c r o i t cul tiver on ne sait

quelle survie {;v8n t u e Ll e RU r:'p;ime ; ae c r ê t a i r e s rénF:raux et

COi'L~2ndnnts do iv on t f;üre un, au cun e c Lo i son étanche ne doit

e:cictcr".

Les rapportA du parti avec l'administrAtion territoriale ont ~tS

in"'titutionna.J.isps. LI'! Pr:'l"::ident de la n';pub1ique de l'épol1lle

\

(173) Concr~s extraordinaire du R.D.A. tenu i Bpnfora du 6 au 8 Mai
1<;6/[, t rovo ux r<">pporV'R in Carrefour afrir'f'in, numéro .e;p';cial
du 17 Mai 1964, p. 2.



d ê c Lar-ai t n ce même Congrr's : "RV,"1nt t o u t o c h o s a , il importera rie

dr-finir le" moy ens d'1"FLC;llrer l'h~\rmonie der- r onno r-t s ."-lU n i v e au des

diffprent.s rpsponr~Rhlp.l3, pt pn r COnI"0q1H;nt, Jn sol;rlitf. d'un

enoemble politiuo-administr",tif pRr leauel ,,'exerce tant l'action

de l'Etat qne du on r t i ...

Dans un autr~ ordre d'id~es, certains de no~ com~~nd~nts de Cercles

.n t on t P<-'·[; ss i rs i 011 ne vPulE)nt paF; s a i s ir , ou e le f au t e uiI qu'ils

occupent a ~t~ confectionnA p,r len menuisiers du P2rti ~ui sont nos

L1il.i.tnnts et mi L'i t a n t e s ••• Ils ouhlient ainsi q ue le rôle qu'ils sont

ap~e16s ~ jouer auprès dp leurs administrée est aV0nt tout un rôle

politique, dictp par les principes m5rnes du Parti ••• ~t si vraiment

chacun sait que le Parti est le seul moteur essentiel et valable

de notre vie n~tionale, Gucune susceptibilitp ne devrait apparaître

RU détriment n'une coo pè r-rt i on qui s e veut d[~Rintéreesée et au seul

bénéfice des masses pRysannes ••• Entre autres sug~estions, celles qui

serait de nature B briser le cloisonnempnt entre l'appareil politique

et l'appareil admin~strRtif, appnrntt a mon avis, 8tre la participation

du commandan t de cercle aux r0unions du b ur-e a u poli tique de la 60U6-

e o c t Lon ••• " (174).

Sous le;; au t r-es :R~pubUques c or s t i tu t Lonne Tl es, ma Lgr é le

multipartisme, la F;c~ne politique ~tnit m~rqu~e par l'action d'un

parti dominant: (le TIRSRE'mhlnm"nt D~mocrRtjque Africain, TI.D.A.).

Rr.RJis0A SOllA le": r'~riorlp,c; c on s t i t.n ti onn e TI e s , Je

prr.éminence du pa r t L unique 01] do rn i nan t ne nellt T'!1A ne T'RA Avoir des

cons~quenceA Aur l'administrRtion. epIle-ci se trouve Aubordonn~e,

dl" fnçon s ouv e n t trrli ('tro~ te, nllY r~ '1,": pt nllX in" t'ln C":""r; pol i ti qu e s

le chevauche~ent des fili~re8 po]itique~ et qrlmini8trat~ves rlescend

le Lonr; du tré'jet hi "r'lrchirille et t.pnrl .; ln confusion entre les cieux

m~chinE)rieR ; un divorce s,r.t"blit ertrp les r~~]e~entRtionA

officielles et le,~ priltiq1les (les nlJtnrit'~A don t l'action est orientée

nUX fins du parti, porfoiA jusque n~nB les détails; les

administrateur" s'ils n t a s s i s t e nt p'lS passifs à ce glissement de la

rc;;ponsabilit~, y p2rticipent en rpn~Bnt eux-m~mes pprtisanes

certnines des interventions dl' l'~tJt.

Pend~nt. Je~ p~riodeR extra-constitutionnelles, l'Rv~nement

(174) Extrait du discours du Prr.sirlent de la R~publique Maurice
YAHECGO lors de l'ouverture solennelle des journres d'études
de l'UDV-RDA ~ BanforB nu 6 AU 8 Mai 1964, in Carrefour
africnin, num~ro sp~ciRl du dimanche 10 Mai 19G4, p. 2.
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des régime,,,: mi Li ta i r-e a mo d i f i e n a tu r eL'le men t ce mo dô Le sans pour

autant le rondre p:'rim';. C'e.st l'oT'inian exprim!-e "onr A. PLANTEY.·

Selon lui aJ 'nrf"r,e .sa. porte au po uvo i r , "sa hif,rarchie et ses

m~thodes n'action com~e leA tr~rlitian8 qu'elle a souvent h6rit~e6

des 0.rl'1ées eurap';E'nn~s, contribuent 8 la concentration des pouvoirs.

Si e LI e ~carte le parti 011 le f'a i t d i a par-a î t r-e , c'est pour lui

substituer un comrr1ondement souvent plur; autorit"ire et non moinA

part iSFm. :)i e Ile b on leve r s e 1.' r-qui libre pr';cf1. i re et modes te de s

pouvoirs de l'Et[lt, elle ne les rappr!=,chc pas du peuple puisqu'elle

les exerce suiVAnt des m;thorles aussi oligarchiques qu'un parti

unique" (17J).

Les conditions m6mes rlu d~vploppement politique de l'Afriqu l

~crit G. CONAC, impliquent néceSSAirement l'administration publique

dans le processus de conptruction nAtinnRle. l'orrlre public dont

elle est le ~8r[\nt n'est pAS statique com~p AU temps de ln

colonisation. Il ne s'agit pes G~uJement de frir~ en Rorte que

encore 8i~E'r "P r.ouv o i r- po ur 1'111'il d e v i e nn» le r-a sr.emb Leu r' et le

f,uirle d es popu te t îon s (17IÎ). 1,(-> Fr:'r;;dpnt ~u Comit,'; Pilit~ire de

-qedreGr;p.m~nt po ur: le Frorr,r0r; r~()t.jJ'nel, r1,';cJRr .. i t "d;'sormais

administrer cioit sirnifipr rl'~borrl et nvnnt tout (promouvoir notre

po Li ti que rlp rl·:'vpl1yrr",ment). T.''lrlmini s tr-o t t on d o ît oh e r che r il

susciter J 'l'lclhr-.sion n~,", ]l0Jm].<>tioT's ;, ll'l po l i t.â que de d:'velopper.:"nt

Rocio-';c0nomi'-'1le rlr.finip r a r lr:: (;o,.,.,itf, J:i]i+::1ire rle Re~reR,<;pment •••

Tout en AG:"urcnt 88 f oriction r1", r"pr:',c:;pnte'nt d u pouvoir ce nt r-a l ,

l'AdministrRtiur jouerFl un r81e d'8nimRt~ur des populrtions plac~eA

80118 son ;=tutoritf', J'nr v o ie rle o onsè que n c e nfin de mieux mobiliser

la populntion pAr le climAt de confiance qu'il crh~ra autour de lui,

il se df:p8rtirn de t ou t e apr i t partisan et d omi na t eu r , Il conduira

les affFlireG de l'Etélt d'DG ln léE;91ith et en toute éqUitÉ''' (177).

(175) A. PLANTEY, op. cit., p. 6

(176) G. CC:~!AC, I.e ci;'veloprer.1ent administré1tif ••• , op. c i t , , p. xxxv.

(177) Extrait du discours-prafr~m~e du Pr~sirlent du CMRPN du
'l e r Fei. 1901, o p , ci t., p. 6.



1,'r'àl"dnifOtr'\tion a f r i cai ne , comme ]e 'Parti est a s s oc i è

~ un pro~et politique. C'est une admini~trntion or~anisRt:rice et

~clucRtrice plus ~ue ~pntionnnire. Slle doit cAn~ljAer et susciter

des mutntions =oci;"-\l~s. Co~~e les r~rtis, plln est Aprel~e A
contrihuer A la formqtion et ~ lA s~lection rtes blites po].itiques.

Com~e les pArtis, elle est chArf~e de diffuser les mes~~geA des

dirigeants. Comme eux, elle doit convaincre et ~uider.

Dans ce~ CGnclitinn~, il est difficile de trocer la

fronti~re entre le politique et l'administratif. Le premier

Ministre de la III~me R&publique, Issoufou J. CONOMBO, s'est

Avertu~ h le faire, avec d~mB~ofie dans 1;"-\ mesure o~ l'encadrement

politique de l'administrntion sous le gouvernement qu'il dirigeait

ftait bien marqu h• D'ailleurs on pr8tait ~ ce r~eime la formule

suivante, ,~ l'attention de,Ci hauts f'o n c t i o nna i r-ea : lise soumettre

ou se demettre ll ; lé-! soumission ;"t!'\nt ent.endue l'adh';sion au

parti au pouvoir.

Ce rrpr'lipr r·'i.ni stre d'~cl n r o i t en 19Ro : lIL' Administration

es t l'outil du pouvoir ex ô c u t i f , Le pouvoir exf'cutif tire Gon

es~ence du politique. 1,'AdMinistrntion est clonc l'apnlication

pratique du politique. A ne nas cnnfonrlre : l'Administration n'est

pP.A 111 po l.i ti nu e , r;'e,c::t ,,; tonter-: lp,s diff';c11ltr.s 1]11<> n o ns

rpncontrons car plus qu'une nu~nce, c'eRt une notion fnndament3J.e

;" rp.specter cl,"ns un rr,o:ime TJl11rir:trti.c::te. Si nous tenons;

aou Lt zn e r- cet AS)'"lect, c'",c::t moins p ou r' rionner un cours rle dhonto

1011:ie R nos Direct~nrs et Chefs dl" C::l='rvi('es que pOlir 1"ttirer à

n ouv e au l'élttention do ln n o t i on en t i ô r-e ,'31lr une erreur p;roGGi~re

don s La quelle nou s nOI1G sn,."mps enl':a.rr,Pfi.

En effet, le vide politique qu'a .c onn u le pays pendant le

temps o~ la pnrole n ~t~ retir~e RUX politiciens est A la base de

la oituation confuse que noul:> vivons au niveau de la fonction

publique. Sous le cOllvert de technicité, les hnuts cadres de ce

pays ont as.'-un"p .~ 18 foi s le pouvoir poli. tique et le pouvoir

/'ldministr:,tif. Ils aVIli.r:nt en efl'et, 18 ha u t e main sur tout et

juce,üent i-l la fois et cie l'oPY'0rtunit,; et de lé, r0gularité.
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Act u e Ll e-io n t , il~ ont de 1", re"ine à f a i r-e la démarcation

n&ce~s~ire entre la politique et l'administrution parce que la

frontière n'est pas net~e.

IJ faut l'JlJ 'Us reviennent à la r-a i son car le pouvoir

politique appartient ~ l'exécutif. L'Administr~tion est là pour

apnliquer aU8si correctement que possible 1eR décisions du

gouvernement" (178). On vo ' t cue ce chef cl"! f011vernement e s s aye

de f~ire IR djptin~tion 8ntre le politique et l'ndministratif en

part an t d'une conception, f111ali.fi';e TVlr ,J. CHF;VAI,J.TF.R et D. LC:SCFAJC

de c onc ept.ion "in.c:trul""entrlp" qui f"lÎ t de l' nd1'1i.ni s t r s t Lon le bras

s~culi.er du rolitique. Selon ce~ auteurs, cette conception

r<:pose sur un jeu d'oTlPosition d i ch o t orri que entre politique/

administrnti f et 8r11'l1in:istr,nti(m/ f\ouverncment et pr~sente un

c ar-ac t ë r-e jJ'u,c;oire : "]'F.làministr?tion est situ;e au coeur du

sy~t~me po];tique, et il est impossihJe ~e d~mof1trer SR

suhordin2tion A ~artir ~e son cRr~ct~r~ pr~tpn~ument ; elle est

o r-g an ique ne-u t SOl1r'!!'''! .; l'ex';cutif politiqllP pt il eFlt. e x c l u (le

tro nv e r- entTI" eux une ];c:ne stnhle rie ct!'rTlarciltion" (179).

DAns le contexte des rAYA africnins, iJ eAt VRin dJen~oycr

de faire ]a distincti0n entre le politique et l'administrntif eu

f'e>'lrd RU rôle rŒ~pond;'r'mt de l "a dmi n i s t r-a ti.on dans le procer-;'us

rie d6veloppement ct 8us~i d8ns une certaine mesure, â cause de

l'inadaptAtion ries structures politiflues qui fait que

"l' ndministr,:\tion ect ,rppe16e parfois :l. s upp Lé e r' les d è f i c i en ccs

des structures politiqueo, ~ compenser le carnct~re artificiel des

Lê g i t i mi t ô s f,t<~tiqlles pn r l'!1utorit[lrisll~e et le f o r-maL'i sme " (130).

Pour mieux saisir l'osmose deR pouvoirs administratifuet politiques,

il fF.lut rre~dre en compte l'environnement des Administrations

afriCAines. Celles-ci ne peuv 0nt ~tre rlissociêes des soci6t6s

désarticulées en pleine pvolution au sein desquelles ces

administrRtions ont vocation ~ aGir. Alors qu'elles sont soumises

(178) ExtrRit du disC0\lrS prononc~ pDr ]e Premier Ministre 1.J.
cm~OI·mc ,sur l',6t"t df" 1 él nation r!evRnt ]' l\ssemblf>e Nationale,
lors ~e 18 clôture rle la pr~mi~re sess:ion parl8mentRire, au
moi » r.e .Iu in 19PC, in c a r r e f'our- a f r i c a i n du 29 Juillet au 29
A01ît 1:'PO, n° 7(y; , r. L, i ir:1em, L'OhsprVI',tl'-tlr n ? 1P,(;P, du Lundi
16 Ju i n 1980, n , 8-

(179). J. er{t":vr\TTT~T,) et D. ro."CHAK, op. cit.., Tl. 70 v , P. TJesi'1c;e
or. c it , , p. 165.

(180) G. CONAC, I,e r1~v,;,Jorrel""pnt Rdminif:tr"tif ••• , op. cit., p. VII.



738

a des attracti0ns contradictoires, il leur est démandé> de remplir

â la fois des fonctions de stabilisation et de mutation, de

gAr8ntir l'ordre public et de pro~ouvoir le d~vcloppem0nt.

DanR Jes Etats d'Europe, les pesanteurs sociologiques et

les trRditions confèrent n.ux 8tructureR priministr:"Jtives une

certaine autonomie. Par contre, en Afrique, structures politi~ueG

et structures administrRtives sont ~troiteF~nt imhri~ll~es. C'ent

en ce pens quo A. BOeKEl, (181) a cn1'8ièf~rp qu e le d r oit

arlrninistr~tif des pays rl'Afriql1e noire francophone comme un dro~t

"engFlg0", par comp a r-si eo n , avec le r;'p:ime a dnri n i s t r ct â f fr.:Lnç,"1.is

actuel qu'il qU::ll;fje de re1.3tivem nnt "nelltrf~" pnr rapport QUX

diverses forc~s politiques et socj~]_e8 qui ani.Ment J_a soci5tf

"les tpn hl tions (cl' enr,l1F"ement) nu d r-o i t 811 profi t neR c cuch e s

d i r i ge an t e s rt"'nt frein;'es p.,r Jes' r;"ncti.on~ du droit lui-m!3:'iG

et des tr8ditions juridiques librrn.les". Four A. ROCK~L, il n'en va

pas de m~me en Afrique noire, o~ ces traditions sont inexi3t~ntes

du moins dRns une acception adapt~e a la logique du syst~~c, ct

les proc6rlures jurirliques peu pr..,tiqures ; de plus " l'adminiDtr~tion

y est be ou c oup plus nettement ccmçue comme eng?e~e dn ns l',:'.ction

ô ê t e r-min ô e par J.ec~o1Jv('rnel'lents, elle est di.rectement au "cr-lice

de l'entreprise g ouv er-n emen t cLe ; c'est un instrument du pouvo i r ,

D~s lors, le droit administrntif tend ~ s'adapter ~ cette conception

de 1 "n dmf.nLs t r o t i on!", Les g ouv e r-nemc n t e s av en t trop bi.en qu.c

l' ::lrlministr,.-,tinn e n t pour- eux I e pri n c i paL moyen, .moll. li; r.o n L

de con~olider et de protPfer leur pouvoir. Ils s'efforcent donc

de l'utiliser RU mieux de J~urs int&r5ts, d'o0 de tr~s grnndc

d;~c[l13ces e n t r-e le d is c ou r-s ct IF! pr-a t Lq ue , 1er; options i.cl:'oloCiquCG

et les m~thodeG d'Retion. ~nis, rl'Rutre pnrt, les Rrl~intGtr~ti0nD

jouent O"DS J.';'~blt un rôle T1r;"ponrl;'réJ.nt au point que dillls-oertains

caBle rc:yst{-.rre po Li t ique et le sy.c:tr"mf' n dm i n is t r-nt i f

(181) 1\. BCCrO:J" Dr-o i t R.r'lrrinjr.t.r:'I:if, op. c i t , , Tl. 36.



-i.SECTION II - LE CONTEXTE socrO-CULTUREL

Une bonne technique de création du droit, écrit

J. RiverG (182), doit servir à la fois, l'autorité qui pose la

règle et le sujet qui en subit l'effet. A la première, elle

doit permettre d'exercer son pouvoir normatif au moment et sur

les matières où elle l'estime nécessaire, selon les besoins

de la soc iétéo

Au second, elle doit procurer les garanties qui fondent

la sécurité juridique. Or la technique juridictionnelle reduit

à l'extrême l'initiative du juge.

E_ effet, une juridiction ne se saisit pas d'office

des cas; elle ignore l'auto-saisine. Les deux fonctions:

déclencher le mécanisme juridictionnel et rendre les décisions,

sont distinctes et s'exercent par des autorités différentes (183).

L'initiative du juge ne s'exerce qu'au second degré, elle est

subordonnée à l'initiative première qui appartient au plaideuro

L'harmonie du système exigerait que toute illégalité

trouve un requérant pour la contester. "Ce serait faire trop

confiance~aux harmonies pré-établies, et ne pas compter avec la

passivité, l'ignorance, voire les pesées psychologiques ou

sociologiques, qui peuvent rarefier le contentieux là même

où l'intervention du juge serait plus désirable" (184).

(182) Jo Rivero, Sur la rétroactivité de la règle jurispruden

tielle, Pages de Doctrine, op.cit.,- t 01 P.171 ; idem,

A.J.DoAo, 19680 PP.15-18

(183) VoE. Artur, Séparation des pouvoirs et séparation des

fonctions, R.DoPo, 1900, P.229

(184) J. Rivero, Sur la rétroactivité de la règle jurispruden

tielleooo, opocit., P.172
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Le développement du contrôle juridictionnel tel qu'il

se présente en France, suppose non seulement une société politique

libérale, une administration assujettie aux règles de droit et

pénétrée de traditions démocratiques, mais encore une structure

sooiale homogène et un individualisme militant (185). L'absence

de ces deux dernières conditions, l'inaccessibilité de l'administré

moyen à l'information, combinées avec l'existence de certaines

croyances et représentations constitue la véritable pierre

d'achoppement sur laquelle bute le contrôle juridictionnel de

l'Administration en Haute-Volta.

§ l ~PLURALISME JURIDIQUE ET STRUCTURE SOCIALE

L'ineftectivité 4u système de contrôle contentieux en

Haute-Volta et de manière générale en Afrique noire, est inélucta

blement liée à la structure sociale elle-m~me, une structure

hétérogène.

Des différentes approches des sociétés africaines,

remarque Go Timsit (186), la plus repandue, est sans doute l'appro

che dualiste. Elle consiste à affirmer que les phénomènes sociaux

observés dans ces pays lise rattachent à deux types de modes de

relations culturelles dans la société globale•••Les colonisateurs

européens diffusèrent dans ces sociétés des modes de pensée et

d'actions qui leur étaient propres et qui se heurtèrent à des

techniques traditionnelles, de sorte que Iton y vit coexister deux

types de culture nettement différents ll (187). Il en résulterait

l'apparition de deux secteurs, moderne ou modernisant et traditionnel;

(185) VoMo Ngassi Saquout, Le contrôle juridictionnel de l'administra

tion marocaine : contribution à une étude socio-juridique du

contentieux administratif de la Cour Suprême, Thèse, Paris lIt

1982, Po291

(186) Go Timsit, Administration publique des pays en développement et

environnement socio-culturel, Revue française d'Â.dministration

publique, N· 7, Juillet-Septembre 1977, P.23

(187) M. de Coster, Le modèle de la société dualiste dans les

sciences humaines, Cahiers internationaux de sociologie,

XLIX, Juillet-Décembre 1970, P.70.
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Le premier des deux secteurs se caractériserait par

sa diversification, sa fluidité et sa propension au changement

le second qui rassemble la majeure partie de la population, réuni

rait des groupes ethno-culturels divers. Pour L. Beltran, il y a

"un dualisme des secteurs (modernisant et traditionnel)" et en

mAme temps "un pluralisme ethno-culturel ou primaire et des plura

lismes secondaires" (188), tout en montrant qu 1il n 1y·,a cependant

pas "d'équateur soc ic-cul turel" qui sépare c es deux hémisphères.

Go Timsit, estime que l'approche dualiste doit être

dépassée. "Il serait faux de croire à une division des société

e~ développement" en deux totalités culturelles et indépendantes".

La réalité se situe plut8t que dans les superpositions ou les

juxtapositions de secteurs qui garderaient chacun leur autonomie,

dans une compénétration de modèles culturels différents".

Du fait de cette hétérogeneité de la structure sociale,

on est en présence dans les sociétés africaines d'un pluralisme

juridique.

A - Droit moderne, droit traditionnel

La vie juridique de la plupart des pays africains appara1t

déchirée entre deux systèmes juridiques profondément opposés : le

droit traditionnel et le droit moderne. Les institutions du premier

reposent principalement sur des coutumes étroitement liées soit

à des mythes authentiquement africains, soit à des religions. Les

institutions du droit moderne r~posent essentiellement sur la loi

des hommes. Leur origine est européenne.

(188) L. Beltran, Dualisme et pluralisme en Afrique tropicale

indépendante, Cahiers internationaux de sociologie, XLVII,

Juillet-Décembre 1~9; P.94.
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Ce sont les Etat coloniaux qui ont entrepris de

substituer un ordre juridique fondé sur la loi au vieux

système africain traditionnel (189).

(189) M. ALLIaT, Lee résistances traditionnelles au droit

moderne dans les Etats d'Afrique Francophone et à Madagascar,

in Etudes de droits Africains et Malgaches, Paris, Cujas, 1965,

p. 235; sur la question, V, M. ALLIaT, l'acculturation

juridique, in Ethaologie générale, coll. Encyclopédie de la

pléiade, Paris, Gallemard, 1968, pp. 1181 - 1236 ; P.F. GONIDEC,

Les droits Africains (évolution et sources), 1ère éd., Paris,

L.G.D.J., 1968 ; 2ème éd., 1976 G. CONAC (sous la direction de)

Dynamique et finalités des droits Africains (Actes du colloque

de la sorbonne sur la "Vie du droit en Afrique" Octobre 1979),

Paris, Economica, Recherches Panthéon. Sorbonne, 1980

Encyclopédie juridique de l'Afrique, Ed., N.E.A, 1983 F. LUCHAIRE,

l'apport européen dans l'élaboration des droits nationaux des

pays en voie de développement, Rev. adm. 1964, p. 566 ; 1965, p. YÏ

J. CHABAS, Transformation du droit local et évolution économique,

Annales Africaines, 1962, pp. 151 - 159.

J. VANDER liden, les s,stèmes juridiques africains, Paris P.U.F,

coll. "que sais-je ?", 1983.



Dans l'Afrique indépendante, en pleine mutation,

des droits d'inscription et de techniques différentes, droits

traditionnels et droits modernes, droits oraux et droits

écrits se concurrencent, se mêlent et quelque fois se

neutralisent (190).

(190) G. CONAC, la vie du droit en Afrique, in Dynamique et

finalités des droits africains, op. cit., p. VI ;

voir sur la question, M. ALLIOT, les résistances traditionnelles••• ,

op. cit.

A. ALLIOT, la place des coutumes juridiques dans les systèmes

juridiques africains modernes, in Etudes de Droits Africains

et Malgaches, Paris, Cujas, 1965, p. 257 P. LAMPUE, Droit

écrit et droit coutumier en Afrique francophone, penant, 1979,

p. 245 ; J.B. SEID, Evolution des coutumes, adaptation du

droit coutumier africain aux techniques juridiques

occidentales, R.J.P.I.C. 1966, p. 6 ; J. HILAIRE, nos anc~tres

les Gaulois, Annales africaines 1964, p. 7 ; J. BACHELET, les

sources du droit en Afrique, R.J.P.I.C. 1966, p. 96.
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Le droit nouveau, écrit M. Alliot, paratt plus apte à répondre aux

problèmes des soci"és africaines du XXème siècle que le droit traditionnel.

Cela tient à deux attitudes qui les séParent fondamentalement : la première

quant au r&le de l'hoDllle dans l'é'Yolution du droit, la seconde quant au rele

du temps (191). Depuis l'époque ~coloniale, on a assisté à une domination

du droit moderne sur le droit traditionnel considéré comme facteur de

blocage de transformation des sociétés africaines.

Dans l'Afrique émancipée, droit et politique ne peuvent &tre disso

ciés. Dès les lendemains de l'indépendance, les gouvernants ont considéré

que le droit devait être un instrument de transformation sociale et de

construction de l'Etat. Plus ou moins consciemment prévalut l'idée que le

développement du droit écrit était déjà en lui-mame une forme de déve

loppement. Plus le droit serait perfectionné, plus rapides et profonds se

raient les cbangements, les sociétés africaines pou.ant disposer des

mImes instrumenta que ceux qui a'Yaient fait leur preuves dans les Etats les

plus avancés.

(191) M. Alliot, Les résistances traditionnelles au droit moderne••• , op.cit.,

P.235. L'auteur écrit 1 "la distinction la plus apparente entre le droit

traditionnel et le droit moderne tient sans doute au r8le de l'homme.

Dans les sociétés traditionnelles, l'ho..e se considère comme esclave

de son droit: personne n'est habilité à le modifier••• Ce droit

s'impose donc à l'homme SaDS que celui-ci puisse délibérement le faire

changer. Au contraire le droit moderne, tel qu'il a été conçu par

l'Occident depuis les Grecs, est une oeuvre humaine. L'homme ne subit

pas la coutume; l'homme occidentel S8 veut mattre de SaD droit. C'est

une première différence très importante qui incite notre époque à

préférer le droit moderne au droit traditionnel.

La seconde raison tient au rôle du temps dans le droit. Droit tradi

tionnel et droit moderne reposent sur deux notions du temps radicaleoiP

.ent distinctes: teDdis que pour le droit moderne le temps est créateur

de situations nouvelles qui distinguent le présent du passé et qui

permettent un progrès, le droit traditionnel ignore cette notion du

temps créateur, refuse l'idée de progrès et vise à faire co!Dcider

le présent et le passé•••".
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C'est ainsi que va l'lattre la théorie du "droit de déve

loppement" (192).

Comme le souligne J.C. Gautron (193), le concept de droit

de développement mérite d'être nuancé à plusieurs égards. D'une

part. le terme de droit de développement -en dehors de sa signifi

cation idéologique et mythique (moyens de mobiliser des ressources

et des populations)- a une fonction de justification; il justifie

la production et l'application des règles de droit moderne, de plus

en plus nombreuses dans les pays sous-développés. Il s'agit donc

autant de développement du droit ("legal development") , phénomène

mesurable et quantifiableo

D'autre part, le concept de développement s'est considéra

blement dijersifié, sous la pression des nouvelles données des

sciences sociales; développement économ~que sans doute, mais éga

lement développement politique, administratif, social ou culturel.

La finalité économique, qui s'est elle-même affinée n'est désormais

exclusive... ce propos, R. Granger admet que "le développement doit

avoir un caractère global" (194). L'expression "caractère global

du développement" signifie alors dans son acdeption la plus large

que "le développement intéresse la société toute entière. dans

tous ses aspects et qu'il n'est ni dans ses objectifs ni dans ses

moyens exclusivement d'ordre économique. L'évolution d'une société

est un tout et l'on ne peut isoler le développement économique

des autres rapports sociaux".

(192) VoRo Granger, Pour un droit du développement dans les pays

sous-développés. Dix ans de conférences d'agrégation. Mél.J.

Hamel, Paris, Dalloz, 1961, p.47 ; E. Schaeffer, Droit du

développement, Bull. I.IoA.P, 1968, nO 5, P.57 ; J.C. Gautron,

Administration et développement, op.cit., P.191 ; Droit et

développement : le modèle sénégalais, Année africaine, 1972,

Po328; Droit public, op.cit., PP.19; E.Le Ray, Droit et

développement en Afrique noire francophone après dix ans

d'indépendance politique, Revue sénégalaise de Droit, 1971,

nO 9, P.53 et ss ; Collo~ue des Facultés de droit qui s'est

tenu à Dakar en 1962, Annales africaines, 1962, n· 1 et 2

(193) JoCo Gautron, Droit Public du Sénégal, op.cit., Po12

Administration et développement, op.cit., PP.202-203

(194) Ro Grange», opocit.; P.51.
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Comme l'explique M. Alliot (195), l'indépendance des

Etats africains fut le point de départ d'une activité intense

~ui témoigne la persistance du sentiment que le droit peut être

indépendant d'une société et qu'il doitmême dominer cette société

et la trànsformer. Les législateurs africains ont tous fait con

fiance au Droit pour développer économiquement et socialement

leurs pays, pour créer l'unité nationale contre les particula

rismes ethniques, religieux, tribalistes, etc., et pour assurer

l'autorité de l'Etat et de. ses représentants.

La fonction assignée au droit par les gouvernants

africains pour développer la société, a entra1né un succès du

droit moderne et ses progrès considérables par rapport au droit

traditionnel dont de nombreux aspects étaient considérés par eux

comme des obstacles à leur politique de développement. La frontière

entre les deux systèmes juridiques n'a cessé de se déplacer au

bénéfice du droit moderne a

Toute règle de droit est faite pour recevoir application·

et s'identifier à des résultats sociaux (196). Le problème de

l'application et de la reception du droit moderne dans un milieu

qui a opposé une résiBtanc. à ce droit pendant la colonisation,

demeure d'actualité. Dans quelle mesure ce droit moderne peut-il

~tre reçu par un milieu en grande majorité soumis au droit tradi

tionnel 1] "Ainsi se trouve posé, pour des millions d'hommes, le

problème du passage, plus ou moins brutal, d'une structure archa!que

à un niveau de civilisation moderne. Sur le plan juridique, ce

problème s'exprime par le maintien ou l'abolition d'anciennes

coutumes et leur remplacement par un système légal dans lequel

un certain nombre de valeurs traditionnelles se trouveraiènt

nécessairement sacrifiées" (197).

(195) Mo Alliat, Un droit nouveau est-il entrain de nattre en

Afrique,in Dynamique et finalités des droits africains,

opo c i t., p.484

(196) Po Durand, Les résultats sociaux des règles de droit et leur

intér~t au regard de la méthodologie juridique, in Annales

de la Faculté de Droit de Toulouse, t.VII, fasc.1,1959,P.62

(197) Ho Lévy-Bruhl, Sociologie du Droit ••• , op.cit~ Pa121
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B ~- Le problème ~e la reception du droit moderne

Ainsi que le montre P. Durand, l'entière soumission à la

règle de droit suppose que le milieu social subit passivement

l'ordre qui lui est imposé. "Mais le monde social n'est pas inerte

comme celui de la matière et le détenteur du pouvoir n'en dispose

heureusement pas à son gréo La règle de droit provoque les iné

vitables réactions du milieu social" (198). L'auteur rappelle

que la discordance entre la règle de droit et ses résultats

sociaux s'explique tout d'abord parce qu'il existe, au sein de la

société politique, des forces organisées que rencontre la règle

de droit: ces forces sont l'Administration,les tribunaux, les

praticiens du droit etc o ••

D'autre part, les ~ujets peuvent observer à l'égard ne la règle

juridique des attitudes très différentes. '~es sujets peuvent

prendre à l'égard de la règle de droit des attitudes très diffé

rentes, à la fois dans leur signification sociologique et dans

leurs conséquences pour l'ordre juridique la soumission réelle

à la règle de droit, l'observation purement apparente de la règle,

la violation délibérée de la règle juridique".

La règle juridique n'étant qu'un des facteurs qui ordonnent

la vie en société, il y a lieu de s'intérroger sur la manière

nont la règle est effectivement appliquée, et considérer le milieu

social. P. Durand .'exprimait ainsi au sujet de cette question

de la reception du droit l "La vision de l'ordre social à laquelle

nous parvenons est sans doute moins simple que celle caractérisée

par la souvenaineté de la loi. Elle peut provoquer l'irritation

des détenteurs du pouvGir en leur montrant les limites de leur

puissanc~

Dans les pays en voie de développement le choc brutal de la

modernité n'a pas suffi ;à effacer les solidarités traditionnelles

,qui continuent dans une certaine mesure à influencer les : comporte

ments.

(198) P. Durand, Op.cit., Po62
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Lès relations collectives qui se développent dans les

communautés africaines traditionnelles sont en grande partie

archatques et irrationnelles. L'interférence dans les sociétés

en pleine mutation et soumises à un processus de modernisation

accéléfée, des solidarités et des mentalités qui en résulte

affecte directement le cadre dans lequel se développent ces

relations, c'est-à-dire la structure et surtout le fonctionnement

étatiqueo Celles-ci ne sont par définition reçues, cemprises

et vécues de façon différente par des populations qui ont subi

. en moins d'un siicle "le traumatisme d'une ~omination exog~ne

et le bouleversement d'une indépendance brutale" (199).

Le droit public, celui qui concerne le plus directement

l'Etat, a été le premier à être soustrait aux rigles ancestrales.

L'adeption du constitutionnalisme entendu comme la vGlonté de

seumettre l'exercice du pouvoir à des rigles préétablies et

iéterminées en fonction d'un but choisi rationnellement a été la

censéquence directe de la colonisationa L'élaboration des consti

tutiGns adeptées au moment de l'accession 4 l'indépendance des

nGuveaux Etats africains au Sud du Sahara, fut largement deminée

par des considérations qui étaient étrangères au milieu social

dans lequel ces textes devaient être appliqués. "L'idéolGgie que

le constitutionnalisme exprime ne correspondait pas à la culture

pelitique de la population des Etats d'.frique noire. La conception

abstraite et instrumentale qui est à'la base du cQnstitutionnalisme

est à l'opposé du caractère sacré qui est le sien dans les cultures

africaines" (200). Le mouvement constitutionnel initial peut ~tre

considéré comme étranger par son inspiration et ses buts et marginal

par sen inspiration dans la mesure .ù il n'affecte pas en profon

deur la société africaine.

Le modèle de l'Etat libéral européen de la fin du XIXème

siècle et du début du XXème siècle s'est naturellement imposé aux

Etats africains au cours de la période coloniale, et a été en partie

volontairement assumé par ceux-ci au moment de l'indépendance.

(199) J.Mo Breten, Le contr8le d'Etat sur le continent africain, ••• ,

epocita, p.~28 et suiVe

(200) GoD. LaYroff, Les tendances du nouveau constitutionnalisme

africain, opacit., p.415



Il a cependant été rapidement remis en cause, en raison de la

résurgence des particularismes locaux et la restauration d'une

culture traditionnelle. Le décalage de plus en plus accentué

entre l'infrastructure socio-culturelle dB l'Etat, qui rejette

progressivement le modèle initial de référence, et sa super

structure juridique, qui continue à le reproduire, confère à

celle-ci un caractère de plus en plus formel qui en limite par

là-m8me sa portée (201).

Le modèle administratif occidental était nécessaire à

l'apparition de l'Etat moderne en Afrique dans la mesure .ù

la seciété contemporaine fende les rapports des groupes humains

sur des institutions juridiquement et hiérarchiquement organi

sées en fonction de la notion de l'Etat.

Les administrations africaines portent l'empreinte

métropolitaine. Elles sont soumises à un système juridique

emprunté, qui émane d'une longue tradition à la société française,

marqué par la double influence de son régime politique et écono

mique capitaliste.

L'imposition d'un appareil administratif initialement

Conçu et progressivement révisé dans des sociétés non africaines

participe du mimétisme administratif, "péché originel des Etats

nouveaux" (202), qui fait qu'on a toujours affaire à "une copie

approximative, ne tenant pas compte d'aspirations profondes,

de particularités et de tendances de la population; ce modèle,

reste non autochtone, même s'il parait superficiellement assi

milé" (203).

(201) J.M. Breton, Op.cit., P.429. Sur cette question, V.B.Badie

et Po Birnbaum, Sociologie de l'Etat, Paris, Grasset,

c.llo Pluriel, 1979, PP.164 à 165.

(202) Go Conac, Le développement administratif••• ,Op.cit.P.XXI.

(203) GoLangrod, Genèse et conséquence du mimétisme juridique

en Afrique, R.I.S.A., 1973, P.120 ; V

- Jo Bugnicourt, Le mimétisme administratif en Afrique,

obstacle majeur au développement, R.F.S.P, Vol. XXIII,

n- 6, Déc 1973, P01239

- Jo Rivero, Les phénomènes d'imitation des modèles étran

gers en droit administratif••• , op.cit.
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Comme le souligne G. Timsit, l'administration africaine ressemble

étrangement à celle de l'ex-cGlonisateur : elle en est le calque.

Ce qui n'étonne point : elle en est un héritage direc t , "La

persistance des mimétismes administratifs au-delà même des acces

sions à l'indépendance, est plus surprenante: c'est qu'en vérité

c'tte administration se construit sans référence, à son contexte

sac io-culturel , mais uniquement dans la perspective d'un déve

loppement éCGnomique considéré comme objectif premier et fin ultime

de l'Etat" (204).

Si, comme l'indique M. Crozier (205), le modèle admi

nistratif est aussi un "modèle culturel", on mesurera mieux

l'inadaptation des instruments choisis.

L'administration africaine a été conçue selon le type

wébérien comme l'explique J.C. Gautron : "on a induit de la soci8

logie wébérienne la perspective stratégique qu'une administration

de type "légal-rationnel" devait être substituée à des modes de

domination et à des légitimités traditionnelles, et pourrait

prendre en charge des objectifs de madernisation ou de développement

en augmentant ses capacités techniques, l'administration relèverait

à la fois de la logique de l'Etat et de celle du développement" (206).

Si la culture est d'abord l'expression d'une nation, de

ses préférences,de ses interdits, de ses modèles, alors cette

administration lui est étrangère qui est la simple reproduction

des medèles administratifs de l'ex-colonisateur, considérés comme

medèles de rationalité et d'efficacité économique, puisqu'ile ont

permis l'industrialisation et le développement de l'ex-puissance

coloniale. 'insi l'élargit, délibérement le fossé entre une natien

et son administration (207).

(204) Go Timsit, Administration publique des pays en développement

et environnement socia-culturel, op.cit., P.21

(205) M. Crozier, Le phénomène bureaucratique, Paris, Ed.du Seuil,

1963, P.257 et suiVe

(206) J.C. Gautron, L'administration••• , opocit., P.107

(207) Go Timsit, Administration publique des pays en développement

et environnement socio-culturel, op.cit., P.21



Ce phénomène n'est pas nouveau. L'influence des administra

tions c.loniales, constate G. Conac (208), sur les sociétés

africaines s'est exercée de l'extérieur par l'intermédiaire

d'une autorité étrangère. Les structures étaient superposées plus

qu'enracinées. Aussi les sociétés administratives correspondaient

le plus souvent à des i18ts au sein des sociétés africaines.

Par leur présence et leur action, les administrations coloniales

ont agi comme des forces modernisantes. Elles ont été un élément

perturbateur des anciens équilibres. Elles ont introduit une

nouvelle manière d'agir et de penser. Elles ont fait prévaloir

les textes sur la palabre, le droit écrit sur le droit oral, la

loi sur la coutume.

"L'organisation séciale qu'ont apporté les nations ecci

dentales dans les territoires qu'elles ont colenisés, les méthodes

qu'elles ent employées pour imposer et maintenir cette organisa

tion et les buts qu'elles poursuivaient reflètent finalement de

façon très précise comme dans une sorte de miroir grossissant,

leurs propres valeurs et leurs propres systèmes d'organisation" (209).

Les nouvelles administrations se trouvent dans une situa

tion assez comparable à celle des administrations coloniales.

Elles doivent faire accepter des directives qui heurtent les

traditions et garantir l'allégeance à un pouvoir central dont

les populations se méfient parce qu'il impose des contraintes,

prélève des imp8ts, remet en cause des habitudeso

Les administrations nationales qui sont des structures

modernistes, vont intervenir dans des milieux peu receptifs à

la rationalité bureaucratique. Les administrés identifient

l'administration avec une structure étrangère, dans la mesure

eù elle n'est pas arrivée à intégrer les techniques relationnelles

propres à la culture africaine. L'administration est perçue depuis

l'épeque coloniale comme une abstraction diffusant des flux

culturels extérieurs au milieu social. Elle apparaît ainsi comme

peu humaine, voire inhumaine, et précisément dans sa manière de

communiquer.

(208) Go Conac, Le développement administratif••• , ep.cit., P.XVII.

(209) M. Crozier, Op.cit., P.317



Les africains sont accoutumés, à des types de relation

totalement différents de ceux qu'emploie l'administration. Le

style du commandant de cercle ou du Préfet, qui donne des ordres

sans s'entourer auparavant des avis d'un conseil, s'inscrit comme

l'antithèse du système de l'arbre à palabre, parait peu sage

et contraire à la pratique africaine où, le plus souvent, le

pouvoir se négocie, où l'on recherche avec patience le co~sensuB

du groupe (210).

L'administration "n'embraye plus dans ces conditions sur

les populati~ns. Elle reste confondue avec la loi••• Elle sera

considérée comme une administration politique en simple sur

impression sur un peuple qui poursuit sa vie traditionnelle et

ne participe pas à un devenir qu'il ne ressent pas comme le sien~••

et qui sans lui n'aura pas de sens" (211).

En définitive, les administrations africaines ne sont pas

le résultat de l'évolution culturelle, économique et sociale des

pays africains, pas plus que le système qui les régit (212).

L'ensemble institutionnel de type moderne semble se super

poser au fond véritablement vivant de la société africaine sans

l'influencer profondément et dura'1.B4nt, créant au contraire

un malaise dans la population comme dans les Etats.

Les difficultés viennent principale~ent du fait que les

mentalités tradœtionnelles ont du mal à assimiler la logique des

institutions et idéologies nouvelles. Il y a dans une large mesure

incompatibilité entre les systèmes archa!ques et les formes et

les conceptions modernes de l'autorité.

(210) Jo Bugnicourt, Action administrative et communication avec les

administrés, R.F.A.P, avril-juin 1977, P.369

(211) E. Schaeffer, Aliénation-Reception-Authenticité- Reflexions

sur le drQit du développement, Penant, 1974, n· 745, P.315

La nécessaire désaliénation du droit des pays en voie de

développement (colloque de l'Association internationale de

droit africain, C.EoÂ.N, Bordeaux, 1972).

(212) Ao Bockel, Droit administratif, op.cit., P.34
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Les principes d'anonymat et d'impartialité de l'administration

moderne constrastent avec le caractère personnel et religieux

des liens de solidarité au sein des communautés traditionnelles.

La la!cité des rapports sociaux et politiques est en contradiction

avec l'étroite insertion des anciens pouvoirs dans la vie reli

gieuse (213).

Partout, aussi bien pendant la période coloniale qu'à

l'époque contemporaine, il y a des résistances des structures

traditionnelles au droit moderne. "L'impérialisme des droits moder

nes se heurte...à la résistance et à l'enracinement des dre Lts

traditionnels au point qu'il peut y avoir phagocytose, neutrali

sation, voire rejet" (214).

Comme le souligne E. Schaeffer~ les modèles de comporte

ment étrangers sont systématiquement rejetés, après un certain

temps, quand ils sont imposés à un corps qui .e lIas pas vérita

blement "appétés" (215}.

Comme c'est par la règle de droit, et généralement par

la loi, qu'on essaie de les imposer, c'est elle qui sera rejetée

après une période plus ou moins longue. Ce refus de la norme

étrangère s'exprime de diverses façons, selon notamment, le dégré

de prise de conscience par les populations en cause de leur persona

lité et selon le dé gré d'enracinement de la norme ou le phénomène

de rejet se produit.

L'effet possible du droit de développement sur les diverses

populations à développer est donc lié à la receptlOD. de ses règles

par ces populations. Or, si cette reception depend de la disponi

bilité d'un peuple à recevoir du droit nouveau et à accepter des

changements, elle dépendra aussi de la règle de droit nouvelle

proposée et de son adaptation à la receptivité de la population

c enc ern êe ,

(213) Go Conac, Le développement administratif, op.cit., P.XL

(214) Go Conac, La vie du droit en Afrique, op.cit., P.V!

(215) Eo Schaeffer, Aliénation-Reception-Authenticité, op.cit., P.315



Comme le souligne G. Conac (216), en multipliant les

lois, les règlements, on ameliorait l'image de marque des nouveaux

Etats, on exorcisait les archaIsmes, on dépassait les contra

dictions entre le discours et le vécu. Ces conceptions très volon

taristes se nourrissaient d'illusions. Presque partout on a pu

constater des phénomènes de rejet.

A ce propos J.C. Gautron (217) a montré les limites des

fonctions de développement du droit. D'abord,une première limite

découle des emprunts systématiques au droit français. Une seconde

limite tient au phénomène sociologique, très général, de la

non-application du droit. En particulier, le milieu rural est

plus difficilement innervé par une législation de développement

de type moderne, soit que ces règles soi,nt difficiles à connaître

et à appliquer, soit qu'elles aient un caractère programmatique

tel qu'elles ne sont pas immédiatement applicables. Une troisième

limite -qui prolongue la précédente- vient de ce que l'on obser

ve une résistance traditionnelle au droit moderne.

La loi moderne, en définitive, n'est pas reçue par la

majeure partie de la population. Pour celle-ci, elle est chrono

logiquement et mentalement décalée. Dans certaines régions rurales,

les relations sociales et économiques ont continué à être régies

entièrement par les droits traditionnels. Dans certaines zones

urbaines dontl'expansioD n'était pas Daîtrisée par les autori

tés, elles se sont organisées en marge des droits étatiques.

Dans ces conditions, la loi moderne demeure un phénomène marginal

au sein des communautés traditionnelles. Or une norme générale

et abstraite par définition, présuppose pour son application

harmonieuse et démocratique "un fonds commun", "une commune mesure

des problèmes et des impératifs" et "un minimum d'homogeneité

sociologique" (218) à l'intérieur de la même collectivité.

(216) Go Conac, La vie du droit en Afrique, op.cit., P.XVI

(217) JoC. Gautron et M. Rougevin-Baville, Op.cit., P023

(218) Lo Hamon, Droit et contexte social. structuralisme et plura

lisme social, in Etudes offertes à J. Lambert, Paris

Ed. Cujas, 1975, PP.225-2268



Cemme le rappelle H. LévY-Bruhl, si une règle de dr~it

est inappliquée, c'est bien souvent que le législateur n'a pas

acquis une connaissance suffisante des conditions dans lesquelles

cette règle doit recevoir son application. Ces conditions sont

du reste très variées. Certaines parmi elles sont de caractère

psychelegique, d'autres sont économiques, d'autres mGrales ou

religieuses, d'autres enfin spécifiquement politiques (219).

Les législateurs africains qui ent considéré que le

droit devait être un instrument de transformation sociale et de

construction de l'Etat, en ont sans aucun doute surestimé l'in

fluenceo Ils ont trop aisément été tentés de croire que, grâce

à lui, il serait facile de façonner la société selon leurs

desseinso L'unification du droit qui avait été entreprise par

la sGumissien à l'emprise juridique étatique des secteurs du

droit traditionnel, fut considérée comme un moyen de hâter l'inté

gration nationale.

T.ut cela, note M. Alli.t, témoigne d'une immense confian

ce dans le droit pour créer la société de demain "Et sans doute,

était-il tentant de considérer que l'indépendance faisait tomber

les obstacles rencontrés par le droit du colonisateur ou permettait

de les écartero On pouvait penser que les populations qui avaient

refusa le droit étranger du colonisateur accueilleraient vol.ntiers

celui de l'Etat national et que ce droit national pourrait plus

facilement que son prédécesseur promouvoir des -~nstitutions

adaptées aux traditions du pays, ou, au contraire, destinées à

les cembattre" (220)0 L'auteur montre, en outre, que la confiance

dans le Droit visait moins le contenu du Droit dont il était clair

qu'il devait varier avec les sociétés et avec le temps que le prin

cipe m8me de la loi créatrice du Droit qui, indépendamment de tout

contenu, apparaissait comme un instrument, lui véritablement uni

versel, d'organisation, de transformation et de dével~ppement (221)

(219) Ho Lévy-Bruhl, Les résultats sociaux des règles de droit et

leur intérêt au regard de la méthodologie sociologique op.cit.,

Po?9

(220) Mo Alli.t, Un Droit nouveau est-il en train de nattre en

Afrique••• ,.p.~tt., Po485

(221) Idemo



Devant ce conBtat de la non-reception du droit moderne,

E. Schaeffer, eBtime qu'il faut avant tout abandonner l'idée que

le dreit parce que règle de conduite obligatoire, peut, en raison

de Ba force centraignante, transformer une Bociété et les hemmes

qui la cempeBent, mais aUBsi renoncer à croire, que Bi les hommes

ne Be plient paB à la règle de droit édictée par le législateur,

c'est que les hemmes ont tort et qu'en conséquence il faille

l'imposer avec d'autant pluB de force, la pourvoir de pluB de

sanctionso "La règle de droit s'impoBe bien quand elle eBt

revendiquée, GU encore désirée, ou Ba raison d'être co~prise et

acceptéeo La l~ite inférieure de la reception est la neutralité

du sujet ou son acceptation résignée. Au-delà de ce Beuil c'est

le relus passif qui, par gradations succesBives, peut aller

jusqu'à l'insurrection du Bujet contre la règle de droite pour

la loi ausBi, il ne suffit pas du commandement pour qu'elle

s'applique, il faut encore qu'elle bénéficie de l'opinie necessitas"

(222)oMaiB tel ne fut pas l'avis de certainB gouvernementB africainB,

qui, comme le révèle G. Conac, surpriB par les résistanceB OppG

séeB à leurs motB d'ordre, déçuB par l'échec de leurB prévisions,

réagirent par la voie autoritaire. Puisque la loi n'était pas

acceptée, il fallait l'imposer par la contrainte. '~e droit allait

se présenter ainsi aux populations sous Bon aBpect le meinB

encourageanto ASBocié à l'idée de répresBion, il Buscitait la

méfianceo Trop lié à une stratégie politique, il n'était plus

perçu danB son raIe protecteur. Il perdait seB vertuB pédagogiques

et, de ce fait, il se révélait plus oppressif que libérateur" (223).

Dans l'état a.tuel des choses, et en attendant une homo

généisation progressive et nécessairement lente de la saciété,

il est vain d'espérer que les garantieB contentieuses de protectien

du citoyen contre l'arbitraire administratif puissent bénéficier

uniformément à tOUB.

(222) Eo Schaeffer, Droit du développement, opecit., p.69

(223) Go Conac, La vie du droit en Afrique, op.cit., 8.XVI
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A ce propos, E. Le Rey s'exprime ainsi: "En se fixant

des objectifs essentiellement économiques, les législateurs

f.nt prévaloir le déveleppement technique sur la missi~n norma

tive du droit, ce faisant, ils compromettent largement leur

avenir dans la mesure où le Droit se détache totalement des

cadres fondamentaux des sociétés africaines. C'est dire que

le véritable progrès du Droit consiste dans l'état actuel des

choses, à régler l'organisation de la société de telle manière

que l'ensemble des concitoyens puisse agir et vivre en confor

mité avec un ordre que chacun considère comme juste, un ordre

qui ne profite pas seulement à une petite minorité" (224).

Le caractère moderniste des recours contentieux provo

que une attitude de fuite principalement des populations rurales

non préparées à la loi écrite, la!que et étatique, qui restent

en dehors du système et, de la sorte, en minent l'aut~rité

et l'efficacité, eu égard à l'inadéquation des prodédures conten

tieuses (225), aux réalités sociales, qui va accentuer le déca

lage entre les recours contentieux et leurs destinataires.

L'appareil conèentieux, structure moderniste, parait

alors, à bien des égards, étranger, lointain, conçu peur d'autres

personnes. D'ailleurs, comme le montre Mo Alliot, l'Europe et

l'Afrique ont de la justice une conception passable~ent opposée.

La fonction de la justice, selon la tra4ition européenne

inspirée de Reme, c'est de rendre à chacun son da. Il s'agit

à la fois de mettre fin à une querelle, et de le faire ·ell appli

quant une loi qui d'avance a déterminé ce qui revient à chacun.

Le juge est un technicien spécialisé dans la connaissance,

l'interprétation et l'application de cette loi.

(224) Eo Le Roy et AL., L'Edition française, le transfert des

connaissances juridiques et l'endogéné!té du développement

en Afrique noire. 2è colloque de l'AFETIHON. L'information

et le Tiers-Monde. Dijon, 30, 31 mai, 1er juin 1979, in

Bulletin de Liaison de l'Equipe de Recherche en Anthrepolegie

juridique, n· 1, juin 1979.

(225) v. infra
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Au contraire, l'Africain a horreur du jugement qui clôt

une querelle en appliquant aux deux parties une loi préétablie.

La justice n'est pas affaire technique, elle est d'abord une

expression de l'autorité: c'est le Chef qui doit la rendre.

Ensuite, il s'agit moins de trancher conformément à une loi que

d'amener les parties à se concilier: le rappel de la règle

coutumière, est surtout destinée à obtenir l'acquiescement des

intéressés. Juger, ce n'est donc pas faire appliquer un texte par

une technicien, c'est pour le chef rapprocher des esprits, recon

cilier des hommes (226).

Le droit, admettent les auteurs, n'est qu'un moyen de

régulation sociale parmi d'autres (227). Une grande part de la vie

sociale n'est pas régulée juridiquemento En Afrique, la personna

lisation des relations entre administration et administré, les

solidarités familiales, le patronage et le clientélisme lui-mime

permettent d'atténuer les conséquences de certaines mesures aute

ritaires. Dans cette perspective, ces phénomènes sont déterminants

dans l'éviction du droit en tant qu'instrument de régulation des

rapports sociaux. On est dans une certaine me.ure en présence de

voies parallèles de règlement des litiges face au mode de règlement

in*titutiionnalisé. Ces voies parallèles qui président à la régu

lation des rapports sociaux rendent presque non opérationnel le

mode de règlement cententieux g les rapports conflictuels qui

naissent entre le citoyen et l'administration sont rarement réglés

par voie juridictionnelleo Dans le contexte sociologique, il ne

fait aucun doute, que ces voies parallèles seront très largement

privilegiées par rapport aux .oies juridictionnelles, par les

citoyens, dans les situations conflictuelles avec l'administration.

(226) M. Alliat, Les résistances traditionnelles••• , op.cit., P.244

(227) V.G. Cona. , La vie du droit en Afrique, op.cit., P.XXI

M. Alliot, Un droit nouveau est-il en train de naitre en

Afriqueo •• , op.cit., p.467, J. Carbonnier, Flexible droit,

op.cit., Po34
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§ 2., -:èes blocages psycho-cul turels

Le droit, écrit J. Gaudemet (228), alors même qu'on ne

le tiendrait pas pour le produit spontané d'une conscience

sociale et que l'on entendrait le rattacher à des principes

d'Grdre supérieur, n'est pas la construction arbitraire d'un

esprit logique ou a.vantu~eux. "Il est au contraire lié a.ux situa

tiQns matérielles et aux représentations intellectuelles. Il est

f~nction de besoins, mais aussi de croyances et de valeurs, et

seule la règle qui répond à des besoins et à des représentations

fondamentales peut être acceptée et appliquée de façon stable"o

Dans le même ordre d'idée, L. HUsson (229) souligne que

le droit n'est pas un simple effet; il est une réplique ou si

l'en préfère, un phénomène d'adaptation qui, comme toute adapta

tion, fait intervenir la réaction sociale; il est fonction de

cette réaction tout autant que du milieu qui le suscite et où il

s'insère. "Or la réactivité de l'homme n'est pas l'expression

simple et directe de ses besoins ou de ses tendances et des schèmes

d'action qui lui sont naturels ou qui ont été construits en lui

par l'apprentissage. Elle s'opère par la médiation de la conscience

et de l'intelligence.

Elle ne se refère pas à la situation objective, telle

que peut la définir du dehors un observateur, mais à la pereeption

que le sujet en a, ou plus exactement à la représentation qu'il

s'en fait (car cette perception enveloppe, avec une selection parmi

les données qui s'offrent à lui, une interprétation de ces données

en f'cnc tion de ses connaissanc es ou des croyanc es an térieures) "0

(228) Jo Gaudemet, L'élaboration de la règle de droit et les

données sociologiques, in annales de la Faculté de Droit

de Teulouse, 1959, t.VII, fasc. 1. P.29.

(229) L. Huss'n, Op.cit., p.46 et suiv
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Lf3 attitudes devant le droit, les comportements juridi

ques d'un groupe social sont fonction de la psychologie du groupe.

L'effectivité du système contentieux dépend largement de ce

problème de psychologie sociale. Ignorer ou négliger les réactions

psychologiques des sujets revient à condamner la règle à l'iaéffeo

tivité. Facteurs culturels, psychologiques et seciolcgiques sont

déterminants dans le blocage des énergies et l'échec du jeu normal

de l'institution contentieuse.

A Des obstacles psychologiques difficilement surmontables

La sacralisation de l'autorité et la crainte ,utelle inspire,

les représentations psychologiques que l'administré se fait de

l'administration et du juge sont des facteurs de blocage du proces

sus contentieux.

1. , La sacralisation de l'autorité

Le fonctionnement de la justice administrative se heurte

à certains dogmes et mystères au nombre desquels la sacralisation

de l'Etat dont l'administration est la manifestation la plus

matérielle et la plus quotidienne (230)5
Cette sacralisation découle des "croyances profondément ancrées

chez les indi.idus-sujets à qui l'on inculque dès l'enfance le

respect de l'autorité établie et l'obéissance au pouvoir: l'image

de l'Etat constitue dans ce contexte une composante essentielle

des représentations collectives qui structurent une société, elle

remplit sa fonction d'autant efficacement qu'elle fait appel à

des pulsions profondes; l'Etat inspire la crainte et le désir,

l'amour et la haine; mythifié, fétichisé, il relève du sacré" (231).

(230) V.E. Accouetey, Le contrale juridictionnel de l'administration

en Afrique noire francophone, Thèse, Nancy.II, 1974, p.243
et suiv ; M. Ngassi Saquout, Thèse, op.cit., P.310 et suiv

(231) J. Chevallier et D. Loschak, Op.cit., p.40
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Or, comme le constate M. Alliot (232), c'est ce modèle de l'Etat

tout puissant, "arbitraire", mais accepté parce que sacralisé en

secret, que les colonisateurs européens ont cru devoir implanter

en Afrique et que l'opinion internationale impose aujourd'hui

aux pays africains comme condition de leur admission dans la

société internationale. pour l'auteur "c'est croire qu'on peut

transférer d'une société à d'autres non seulement les institu

tions apparentes mais leur sens caché, non seulement les textes,

les procédures, les gestes mais la charge effective de leur sacra

lisation 3 on ne transporte pas un phénomène d'amour. Transférées,

les institutions européennes sont désacralisées : il ne reste

qu'une construction totalitaire rigoureuse et menaçante pour les

individus et les groupes auxquels elle retire la sécurité qU'ils

tiraient de la logique plurale de la société antérieure"

M. Alliot admet qu'en Afrique, l'Etat sous sa forme

occidentale récente, dont aucune sacralisation ne voile le caractère

totalitaire insécurisant, est rejeté par ceux qu'il menance : "ils

s'en détournent et demandent à un renouveau de la sacralité de

donner certitude et sens à leur avenir". En Europe, au contraire,

la sacralisation permet son acception. Mais cette sacralisation,

toujours censurée par définition, est difficiele à saisir directe

mento ~ Alliet part du fait que l'Etat africain traditionnel

était relativement sécurisant pour les individus et les groupes

dans la mesure .ù cet Etat exerçait son autorité dans un domaine

très limité, rencontrait en face de lui de multiples pouvoirs de

nature différente et où il était difficilement admis de remettre

en cause et les acquis de chacun. A son avis, beaucoup moins

sécurisant en théorie est le modèle de l'Etat occidental tout

puissant par rapport à ses sujets, mais en fait sacralisé par

eux - ce qui est une façon de se rassurer. Ce modèle, selon lui,

a été exporté en Afrique, mais on n'a pas pu exporter la sacrali

sation de sorte que l'Etat y est souvent ressenti comme menaçant (233).

(232) M. Alliat, L'Etat et la société en Afrique noire, greffes et

rejets, in Revue française d'Histoire d'Outre-Mer, 1981,

t.LXVIII n·s 250 - 251 - 252 - 253, P.98

(233) Mo Alliot, L'Etat et la société en ~frique noire ••• ,Op.cit. ,P.99.

Il ne s'agit pas ici d'ouvrir le débat sur l'Etat en Afrique••

ce sujet, V.G. Pambou - Tchivounda, Essai sur l'Etat africain

post-colonial, Paris L.G.D.J., 1982 ; B. Badie et P.Birnbaum,

Op.cit., PP. 161-168 •



Mais la sacralisation de l'autorité indépendamment du

phénomène de l'Etat,est ancrée dans les conceptions de l'indivi-

du sur tout ce qui touche l'autorité. Pour s'en rendre CQlpte,~ faut

partir des sociétés africaines traditionnelles. Les sociétés

africaines étaient des sociétés sacrales. Ce caractère sacrale

était directement lié au système économique et social (234).

Comme le souligne G. Balandier "le pouvoir politique

n'est jamais complètement désacralisé; et s'il s'agit des sociétés

dites traditionnelles, le rapport au sacré s'impose avec une

sorte d'évidence" (235). L'auteur montre en effet, que le sacré

est inhérent à tout pouvoir. Par l'intermédiaire de ce dernier, la

société est saisie en tant qu'unité, en tant qu'ordre et perma

nence ; elle est appréhendée sous une forme idéalisée, comme

garante de sécurité collective et comme le reflet de la coutume

QU de la loi; elle est éprouvée sous l'aspect d'une valeur suprême

et contraisnante ; elle devient aussi la matérialisation d'une

transcendance s'imposant aux individus et aux groupes particuliers.

Dans les sociétés pré-coloniales, l'autorité était selon

les cas, charismatique ou sacralisée. Dans le premier cas, le Chef

était avant tout un protecteur, bénéficiant de la confiance des

gouvernés qui se trouvaient à son égard dans un rapport de clien

tèle. Dans l'autre cas, il était revêtu d'un caractère sacré et

personnifiait l'ordre social et religieux.

Incontestablement, la sacralisation dans ces sociétés

précoleniales était une tendance destinée à réagir contre la préca

rité du pouvoir politique (236).

(234) P~F. Gonidec, L'Etat africain, Paris, L.G.D.J, 1970

V. du même auteur, Les Droits africains, Paris, L.G.D.J, 1968

J. Maquet, Pouvoir et société en Afrique noire, Paris,

Hachette, 1971. Sacralité, Pouvoir et Droit en Afrique, 4ème

colloque du Centre d'études juridiques comparatives (Février

1978), Ed. du C.N.R.S, 1979.

(235) Go Balandier, Reflexions sur le fait politique: le cas des

sociétés africaines, Cahiers internationaux de sociologie,

Juillet-décembre 1964, P.33

(236) G. Conac, Le développement administratif ••• , Op.cit., PoX



Si, c'est dans l'Afrique traditionnelle que la sacrali-

té a joué un r8le capital dans la vie de l'homme, en condi

tionnant son atre et son comportement, cependant, elle n'est

point absente dans l'Afrique d'a~jourd'hui (237). La relation du

pouvoir au sacré subsiste dans le cadre de la vie politique

moderne des sociétés africaines parce que le sacré est toujours

inhérent au pouvoir (232). Dans les Etats africains, on retrouve

ainsi l'influence des conceptions charismatiques, et, dans certains

d'entre eux, la tendance à la sacralisation (239). G. Balandier

souligne d'ailleurs que l'étude des leaders qui symbolisent la

nation Douvelle en Afrique, révèle, dans la plupart des cas,

l'imbrication du politique et du sacré. La personnalité du "Chef"

est sacralisée, semi-divinisée. Par le même processus, l'Etat

et le régime politique instaurés acquièrent certaines qualités

et la fondation de la nation appara!t alors comme un événement

religieux (240).

La résurgence des conceptions traditionnelles de l'auto

rité va avoir des conséquences sur le comportement des administrés

à l'égard des mécanismes contentieux.

L'administration vit dans un univers où survivent des

croyances héritées de l'époque ancestr&le et qui ont trait au

respect de l'autorité établie. L'autorité politique sera entourée

de l'auréole de légitimité, d'incontestabilité, en mAme temps que

l'administration qui incarne le pouvoir.

Cemme le révèle à propos de la Tunisie M. Ladhary : "quicon

que conteste l'autorité d'un détenteur d'une parcelle du pouvoir

est considéré comme contestataire de l'autorité de l'Etat, par

principe incontestable. L'Etat, en effet, parce qu'il fait tout,

et est cenàé agir pour le bien de tous, appara!t comme invulné

rable" (241)

(237) K. M'Baye, Sacralité, Croyances, Droit et Pouvoir en Afrique,

in Sacralité, pouvoir et droit en Afrique, op.cit., P.145

(238) G. Balandier, Réflexions sur le fait politique••• , Op.cit.,

Po37

(239) Va Supra, La personnalisation du pouvoir

(240) Go Balandier, Réflexions sur le fait politique, op.cit.P.37

(241) M. Ladhary, Le Tribunal administratif de Tunisie, Bull.I.I.... P.

n° 35, Juillet-Septembre 1975, P.198
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Faut-il déduire que la résurgence des conceptions tradi

tionnelles de l'autorité peut favoriser l'autoritarisme du

pouvoir politique?

C.mme l'explique J.F. Bayard (242), l'autoritarisme

pelitique répose sur un autoritarisme sociétal diffus et récurrent

qui insiste sur les valeurs de hiérarchie et d'obéissance. Il est

révélateur, estime J.Fo Bayard, de ce point de vUe, que les

relations politiques se déclinent couramment sur le mode des

relations parentales, le Président étant désigné, par exe~ple,

comme le "Vieux" ou le "Grand Camarade". Il constate que tout

détenteur d'une portion d'autorité et de pouvoir est rapproché

avec le respect qu' l'on doit à l'aincsse ; de leur eSté, les

cadres politiques et administratifs considèrent volontiers leurs

concitoyens comme "immatures" et "l'infantilisation" du peuple

est l'un des traits saillants de la pratique des Etats africains.

En contrepoint J.Fo Bayard note que le ch~istianisme et l'Islam

diffusent eux-aussi des symboles et des comportements de s0umis

sion et de culpabilité qui ne restent pas sans effet au plan

strictement politique, dans des sociétés qu~imprègn. la sacralité.

Pour sa part Co Coquery-Vidrovitch emet une opinion qui

nous parait pertinente: "on invoque aujourd'hui, pour rendre

compte de la passivité des peuples devant les incartades, les

abus, voire la folie dévastatrice de certains responsables -chefs

locaux, voire Chefs d'Etat de triste renom- le respect religieux

d'èrdres charismatique envers le "Chef" précolonial d'antan;

ne faudrait-il pas plut6t y voir la terreur inspirée par le tout

puissant "commandant" blanc ••• " (243).

(242) J.Fo Bayard, Les sociétés africaines face à l'Etat, in

Pouvoirs nO 25, "Les Pouvoirs africains", 1983, P.25

(243) C. Coquery-Vidrovitch, A propos des racines historiques

du pouvoir : "Chefferies" et "Tribalismes", in Pouvoirs

n· 25, "Les Pouvoirs africains", 1983, P.57.
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2 .. La crainte de l'autorité et la persistance de certaines

croyances

Comme l'explique J. Rivero (244), si l'administration,

en effet, dans le rapport de droit administratif, appara1t le

plus souvent, soit dotée d'un pouvoir supérieur à celui des par

ticuliers dans leurs relations, soit comme protégée vis-à-vis

d'eux avec une particulière energie, il n'en est pas moins vrai

que, avec toute une autre serie de règles, l'administration

apparaît, tout à l'opposé, infiniment moins libre, dans l'exer

cice de sa volonté, que les particuliers. PLa règle de droit

administratif attache, souvent, à cette volonté, des effets

beaucoup plus pUissants qu'à celle du particulier, et c'est la

puissance publique qui joue alors; mais parfois, à l'inverse,

elle l'enserre dans des limites ignorées des particuliers; ce

n'est plus l'administration impérieuse, c'est l'administration

ligotée; c'est à cSté de la puissance publique, la servitude

publique". Seule une conscience juridique permet alors la révé

lation de cette "servitude publique"" L'administration se trouve

donc dans une situation de subordination.

La subordination n'est pas seulement dans les faits:

elle est inscrite dans le droit avec les prérogatives de puissance

publique, note J. Rivero (245) : "Mais les faits -et les représen

tations psychologiques- l'aggravent. Face à l'administration, dont

il discerne mal, d'ailleurs, les structures complexes, et qu'il

unifie sous un A majuscule, l'administré se sent en état de dépen

dance, et souvent de mauvaise conscience. Dès lors risquer, en

la déférant au juge, de s'aliéner cette puissance dont la bienveil

lance, ou la simple indifférence, paraissent nécessaires, est une

entreprise -d evan t laquelle beaucoup réculent".

(244) Jo Rive~., Existe t-il un critère du droit administratif?

Pages de Doctrine, t.2, P.194 ; idem, R.D.P., n· 5 av-Juin 1953,

PP. 279-296.

(245) J. Rivero, Sanction juridictionnelle et règle de droit, Pages de

Doctrine, t.1, P.270 ; Idem in Mél. Juliot de la Morandière,

Paris, Dalloz, 1964; PP.457-469
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C. Debbasch (246) opine dans le même sens quand il souligne que

l'action de l'administration se trouve dans de nombreux domaines

paralysée par la défiance qu'elle suscite chez les particuliers.

"Cette attitude répose souvent sur l'ignorance, les administrés

sont déroutés par la complexité des procédures et leur comporte

ment à l'égard des services publics, participe beaucoup plus de

la crainte reverentielle que de l'adhésion raisonnée".

Cette situation prévalant dans le contexte français eat

plus accentuée dans les Etats africains par le fait d'une "assi

milation limitée du fait administratif", selon l'expression de

JoM. Breton (247), qui résulte des attitudes individuelles ou

collectives à l'égard de l'administration.

Ces attitudes traduisent soit une méconnaissance profonde ou une com

orébe.nsion erronée des fonctions du système administratif dans l'Etat,

soit une réaction inconsciente de rejet d'un système exogène, soit

enfin un refus d'en faire le ~ecteur et l'intermédiaire obliga-

toire des relations entre les individus et l'Etat (248).

Le poids du passé colonial continue de peser à la fois

sur les administrateurs africains et sur les populations elles

mêmes. Les uns se sont contentés de "chausser les bottes" des

administrateurs coloniaux.

"La colonisation a laissé en héritage une approche admi

nistrative coercitive même de l'autorité, une culture de la '~hicotte"

dont Amin Dada et Bokassa -tous deux formés par l'armée britannique

et française- sont les épigones les plus tristement célèbres" (249).

Les autres continuent par habitude d'avoir une crainte

réverentielle à l'égard de l'administrateur et de le considérer comme

l'incarnation physique d'un pouvèir qui sait se faire craindre et

respecter, au besoin par la terreur (250).

(246) Co Debbasch, Préface à l'ouvrage de J. Frayssinet, J.P. Guin

et R. Blum, Administration et justice administrative face aux

administrés, op.cit., P.5

(247)

(R")
(249)

(250)

J.Mo Breton, Le contrôle d'Etat sur le continent africain,Op.cit.,
Po 430

Idem

JoFo Bayard, Op.cit., P25

P.Fo Gonidec, Les systèmes politiques africains••• , op.cit.,P.72

V. F. Ngatchou, Op.cit., PP.239-240.
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La tradition coloniale a habitué les africains à voir

dans l'administrateur, symbole visible du pouvoir, l'autorité

supr@rneo L'administration incarne physiquement le pouvoir parce

qu'elle est l'héritière de l'administration coloniale, puissance

personnifiée, et qu'elle n'hésite pas à contraindre plus qu'à

instruire et à perBuader au nom de l'efficacité (251).

Le fonctionnement de l'administration, qui eBt pour

l'individu l'incarnation concrète du pouvoir de l'Etat, eBt eSBen

tiellement perçu par leB gouvernéB comme l'expreBsion d'un dé Bi

quilibre naturel et irréductible dans leB rapports entre ceux-ci

et celui-là. L'impérieum étatique ne peut subir aucune atteinte,

et admettre de ce fait aucune contestation. L'esBence du fait

administratif, telle qu'elle est appréhendée de façon erronée,

parce qu1à travers deB BchémaB purement subjectifs, S'oppoBe

fondamentalement à ce qu'il puiBse en être autrement (252). Au

niveau des individuB, la Bignification deB fonctionB qui sont

celles de l'adminiBtration dans une société moderne n'a pu être

vulgariBéeo

La population, en effet, se Bitue globalement par rapport

à l'administration. Or, Bi elle perçoit la contrainte comme le

cadre "normal" de seB relations avec leB fonctionnaireB, toute

tentative isolée de l'Etat pour BUBciter deB changementB par d'autreB

moyenB, notamment par la pédagogie, demeurera incompriBe ; Boit elle

Be heurtera à la paBBivité générale, Boit elle devra ~tre repenBée

en termes plus contraignantB. Le paysan ne peut concevoir ses

relationB avec l'administration en dehors du contexte général

que celui-ci lui a imposé (253)

La dialectique des rapports entre l'Etat et les individus

tourne obligatoirement en faveur de celui-ci, en raison de l'iné

galité des "forces" en présence. Le rôle du juge ne peut, alors être

compris comme étant destiné à protéger l'individu contre l'arbi

traire administratif et le contrôle ayant pour objet de limiter ou

de sanctionner l'exercice des compétences administratives.

(251) PoF. Gonidec, Les systèmes politiques africainB••• ,op.cit.,
PP. 72-74

(252) J.Mo Breton, Op.cit., P.431

(253) Fo Coulon, Système politique et société dans les Etats d'.frique

noireo A la recherche d'un cadre conceptuel, R.F.S.P., 1972,
Po1070.



768

Le fonctionnaire, surtout s'il s'agit d'un Ministre, est

le représentant de l'Etat, et l'Etat ne peut être attaqué, soit

parce ,u'il incarne l'intangible autorité, soit parce que tous

ses actes bénéficient du préjugé (ou du forfait) de légitimité·

qui s'attache à celui-ci, soit enfin parce qu'il existe un manque

de confiance dans les procédures juridiques dont la signification

purement formelle ne peut leur permettre de faire échec à la

toute puissance de l'Etat (254).

Le juge de l'administration est perçu de la même manière.

Bien souvent la voie contentieuse doit apparattre comme "non

crédible"" Il est diffic ile pour un citoyen "de la ba..." de

concrétiser le principe de la séparation des pouvoirs et de

comprendre que le juge de l~admindstration est réellement distinct

et indépendant de son justiciable.

On constate donc une absence de vulgarisation du système

contentieux dans les rapports publics, qui n'a pas été intégré

par les attitudes individuelles ou, collectives à l'égard de

l'Etat. Il reste pratiquement exclu de la sphère des relations

de l'individu et de l'administration. A ce propos, P.F. Gonidec

note que "les justiciables s'abstiennent par crainte de déplaire

au pouvoir politique. Il en est ainsi lorsque le procès met en

cause l'Etat ou une collectivité locale publique ou simplement

lorsque l'une des parties est une personnalité influente, notamment

un militant du parti" (255). Il n'est pas douteux que cette situa

tion est liée au fait que le justiciable hésite à faire valoir

ses droits par crainte de répresailles.

(254) J.M. Breton, Op.cit., p.431
(255) P.F. Gondidec, Problèmes d'application de la législation

en Afrique, Bull. I.I.A.P, n- 2, 1967, P.20.



Cette relative passivité des administrés devant le fait

administratif a inévitablement des répercussions sur le compor

tement de l'administration elle-même, qui subit les mentalités

dominantes. Si les administrés ne peuvent ou ne veulent réagir

cOntre les abus de l'administration, celle-ci ne sera guère

portée à y mettre fin de sa propre initiative.

Â travers la sociologie des requérants privés, nous avons

constaté que la sanction juridictionnelle n'est pas accessible

au premier Y'au. La "population" des plaideurs est fort diffé

rente de la population réelle : sont pratiquement absents les

entrepreneurs qui ont pourtant de fréquentes relations juridiques

avec les autorités administratives et la masse des administrés;

la fréquentation du prétoire est en fait limité à ceux qui ont

peu à craindre de l'Etat et rien à en espérer, tout en disposant

d'une culture juridique suffisante pour saisir le sens et l'inté

r3t du contrSle juridictionnel (256).

B - Une éducation imparfaite du justiciable.

La limitation de l'administration par le droit dépend

d'une relation judiciaire au sein de laquelle le juge n'a que le

rale d'arbitre, les acteurs étant l'administration et la partie

privée. Il appartient à l'une et à l'a_tre de bien conna!tre 8e8

droits et de les faire valoir en cas de besoin. C'est l'opinion

émise par J.M. Bipoum-Voum à propos de l'étiolement du conten

tieux administratif en Afrique : "le blocage du contrôle de

l'administration et de la légalité en général est de la part

du justiciable, beaucoup moins un problème de courage qu'un problè

me d'éducation: non seulement de l'éducation au sens d'alpha

bétisation et d'information, mais surtout au sens d'éducation

juridique, impliquant l'accession des citoyens à la notion de

droit individuel, de règle de droit et de relation juridique" (257).

(256) Â. Boekel, Le contrôle juridictionnel de l'administratio.,

op.cit.? P.212.

(257) J.Mo Bipoum-Voum, Op.cit., Po381.
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Comme le note Â. Boekel, la mise en oeuvre de la justice

administrative en France "souffre d'un insuffisant d~veloppement

de la consc ience juridique d'une bonne partie de la population". A

fortiori , en ira t-il de même en Afrique. Oar finalement, si

tant est que le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat a

une signification concrète pour le paysan de Corrèze ou des Vosges,

que reprisente l'institution correspondante pour le cultivateur

de la brousse africaine" (258).

Il ne suffit pas que le juge existe, il faut encore que les

administr~s aient la possibiliti intellectuelle de saisir le juge.

Assurer parfaitement la garantie ••• libert~s~~implique que les

victimes dont les droits sont atteints aient justement cette

possibilité de saisir les tribunaux dont la mission consiste à

l es protéger.

Produit de l'éducation, la conscience juridique facilite

l'effectiviti du droit (259). La communication du droit est alors

diterminante pour forger cette conscience juridique. Compte tenu

du pluralisme juridique dans les sociétés africaines, il va sans

dire, que la connaissance de la ligislahion moderne pose de

redoutables problèmes.

Le droit, ~crit J. Rivero (260), a dans la vie sociale

une fonction à remplir. "Fonction de stabilité, fonction de s~curit~.

L'individu ne se sent prot~gé par le droit que lorsqu'il peut

prévoir à l'avance quelle règle rigira la situation dans laquelle

il envisage de se placer. L'homme a besoin de connaitre la règle

il ne peut d'ailleurs la respecter qu'à ce prix. Encore faut-il

que la règle soit connaissable". Donc pour être obéie, une règle

doit ~tre connaissable et effectivement connue.

(258) A. Boekel, Le juge et l'administration, op.cit., p.28
(259) Jo Carbonnier, Sociologie juridique, op.cit., p.147

(260) J. Rivero, Apologie pour les faiseurs de systèmes••• Op.cit., p.6
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Si conformément au dicton: "nul n'est censé ignor"ér"'l&

loi", encore faut-il que les citoyens aient eu effectivement la

possibilité de conna1tre la loi : ce problème est classique,

mais il se présente sous des aspects particuliers dans les pays

africains en raison de l' analphabétisme g~néralisé des populations.

La connaissance de la législation dans les pays africains pose

des problèmes juridiques, mais aussi et peut-être surtout des

problèmes d'ordre pratique (261).

Du point de vue juridique, le principe hérité du coloni

sateur, et unanimement accepté est que l'application de la législa

tion n'est possible ,ue si ceux qui n'ont pas participé à son

élaboration et n'en sont pas les auteurs ont été informés de son

existence et de son contenu (262). Ce résultat est atteint gzâce

à la publication dans un recueil dénommé journal officiel (263).

Si l'aspect juridique du problème de la connaissance de

la législation est important, l'aspect sociologique l'est encore

davantage dans les pays africains. Car il ne faut pas oublier que

les moyens retenus pour porter la législation à la connaissance

des intéressés s'adressent à des populations largement analpha

bètes, donc incapables de lire le texte publié, d'autant plus que

la langue officielle est généralement une langue étrangère, au

double sens du terme, c'est-à-dire venue de l'extérieur et

inconnue de la majorité de la population. Dans ces conditions,

comme le souligne M. Gjidara (264), il y a un extBaordinaire

mépris des faits à exiger qu'en vertu de la maxime non écrite

"nemo c enae tur ignorare leqem ", tout particulier connaisse préci

sément et sache concilier, combiner et regrouper, toutes les normes

générales et spéciales de toute nature, qui règlent sa vie

d'administré.

(261) P.F. Gonidec, Problèmes d'application de la législation en

Afrique, op.cit., P.7.

(262) Idem

(263) V. Supra

(264) M. Gjidara, Op.cit., P.172 ; J.P. Henry, Op.cit., PP.1211-1216

"une fiction de plus en plus fictive: la maxime "nul n'est

censé ignorer la loi".
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Dans le contexte africain, il serait réaliste d'inverser

cette maxime et dire: "nul n'est cen~i connaître la loi".

En fait, le problème n'est pas de connaître le droit mais les droits

à la fois élémentaires et fondamentaux du citoyen. On peut espérer

une meilleure protection de ces droits par un contrôle juridictionnel

si l'information des citoyens n'est pas déficiente sur l'étendue

de leurs droits et la manière de les défendre. Dans le cas contrai

re, les droits et libertés reconnus aux citoyens conserveront pour

tout le moins une valeur théorique.

Leur effectivité s'en trouve amoindrie. Si l'on ne sait pas

ce qu'est Un droit, on ne peut qu'être insensible à sa violation.

Et tant que dans une société la majorité des citoyens n'ont pas

accédé à la conscience de l'irrégularité jurirlique, ceux qui sont

chargés d'appliquer la règle, demeurent en fait, seuls maîtres

de son application: c'est-à-dire responsables de son application

et irresponsables de sa _ non-application (265).

Comme le constate /t. Boni : "Les notions de respect de la

loi et de l'autorité de rectitude dans les rapports avec les pouvoirs

publics et de préoccupation de l'intérêt général ne sont pas enCore

fermement ancrées dans les consciences" (266). Il va sans dire que

cette situation peut rendre inopérante la fonction du juge administra

tif. Or la justice administrative devrait représenter le quotidien,

car l'administration et sOn cortège d'abus sont aussi des phénomènes

quotidiens. Cette nécessité est impérieuse dans l'ordre administra

tif en raison de l'inégalité théorique et pratique existant entre

l'administration et les particuliers.

(265) JoMo Bipoum-Voum, Op.cit., P.}82

(266) Â. Boni : La mise en pratique des lois dans les nations en

voie de développement, Penant 1963, P.452.
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La question est importante, car faute de bien conna1tre les lois,

les administrés ou bien subissent servilement les ordres de

l'administration qu'ils d'efforcent de -'duire, ou bien agissent

à leur guise. La connaissance du droit à ce niveau parait essen

tielle. Les comportements et les attitudes à l'égard de la législa

tion doivent donc être modifié~ce qui est oeuvre d'éducation.

Un travail de communication, de propagation et d'eOCplication,

serait un premier pas vers l'application spontanée et non plus

simplement forcée et contrainte du droit. Comme le note M. Gjidara

(267), cet idéal ne se conçoit pas sans Un effort qui est au

premier chef de formation et d'instruction, sans un enseignement

de notions élémentaires de droit et d'abord de droit public et

de droit administratif.

Mais les conditions spécifiques des pays africains rendent

insignifiants ces canaux pour une vulgarisation du droit administra

tif. Pour le moment R. Granger estime quant à lui, qu'il faut

"populariser" le droit (268). Avant d'entreprendre une telle entre

prise, il faudrait bien s'assurer que ce droit peut être reçu

d'abord par les populations concernées. Or, nous avons vu à ce

propos, la difficile reception du droit moderne par l'immense

majorité de la population au sein des Etats africains.

Un effort de formation et d'instruction, basé sur un

enseignement des notions élémentaires de droit public et de droit

administratif ne profitera qu'à un cercle d'initiés, préposés

à les mettre en pratique, à l'exclusion de la majorité des citoyens,

alors que c'est chaque citoyen qui est directement concerné par

l'activité de l'administration et non pas quelques milliers' de

personnes formant un petit cercle clos aU!8ein dela communauté

na t LonaLe,

(267) M. Gjidara, Op.cit., P.173
(268) R. Granger, Problèmes d'application du droit moderne dans

les pays en voté de développement, Annales de l'Université

de Madagascar, Droit n- 2, 1965, P.113.
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LES FACTEURS INSTITUTIONNELS

Il faut garder sans cesse à l'esprit, écrit J. Rivero (269),

cette évidence prompte à se dérober aux yeux du spécialiste : la

justice est faite pour le justiciable, la justice est un service

public dont la mission d'~tre est l'usager. Lui en faciliter

l'accès, le guider vers le prétoire dont relève sa cause, rendre

moins tranchée la frontière qui sépare l'UNivers .ù siège le juge

et celui de chaque jour, c'est une tâche aux mille formes et de

longue haleine : l'essentiel est de ne pas perdre le but de vue.

Il faut denc que l'accès du prétoire soit relativement

aisé pour les justiciables et si possible que le juge ne soit pas

trop éloigné du justiciable. R. Cassin pense d'ailleurs que c'est

là une condition d'une bonne justice (270).

Mais certains f~teurs inhérents aU système du contr81e

juridictionnel 1ui-m8me rendent difficiles la réalisation de cette

condition des obstacles d'ordre matériel et techniques peuvent

s'opposer à ce que le contra1e juridictionnel sait aisément mis

en .euvreo

§ l Le formalisme de la procédure

Ro Odent fait remarquer à propos de la procédure administra

tive contentieuse qu'il ne suffit pas, en effet, de poser de grande

principes et d'affirmer que ces prinàipesdoivent être sanctionnés

par les juges chargés de les appliquer et de faire respecter la

légalité pour que le but visé soit atteint.

"Une procédure est libérale si l'accès du prétoire est faci

le et économique; une procédure est satisfaisante si, au prix du

minimum de formalité, elle protège à la fois le juge contre tous

les risques d'erreurs en le contraignant à s'entourer de toutes

les garanties nécessaires, et les parties contre les risques de

décisions arbitraires ou arrachées par un habile adversaire" (271)

(269) J. Rivero, Sanction juridictionnelle et règle de droit,

op.cit., P.273.

(270) R. Cassin, Dualité de juridictions, in La justice, ôp.cit.,P.720

(271) R. Odent, 0pacit., P.1226
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Savoir du droit est, certes utile. Mais les connaissances

théoriques sont insuffisantes et peuvent ~tre vaines si elles

ne sont pas accompagnées d'une connaissance approndie des règles

de procédure, c'est-à-dire des mécanismes grâce auxquels les

principes généraux de ce droit sent mis en oeuvre.

e.mme le souligne J. Rivero : "C'est un fait: au droit administra

tif français, construction intellectuelle merveilleusement exci

tante pour l'esprit, avec son jeu de nuances et la subtilité de

ses distinctions, il a toujours manqué, il manque aujourd'hui

une vertu pratique éminente: la simplicité" (272).

L'élaboration d'une procédure très proche du droit français

soulève le problème de son adéquation au contexte dans lequel elle

doit être mise en oeuvre. Une proeédure essentiellement écrite,

dans une langue étrangère, inconnue de la majorité de la population

de tradition orale, est quasiment inadaptée. Seuls quelques ini

tiés pourront s'en servir utilement 5

La procédure administrative content~e~est fon.aliste

dans le d roi t vol ta!que. "Introduire une procédure contre

l'administration est toujours une aventure longue, difficil',

périlleuse, étrangère, un peu ésotérique, dans laquelle on ne peut

s'engager qu'en suivant certains chemins fort sinueux et mystérieux,

dont le moindre écart sera sanctionné par l'échec, et une aventure

particulière parce qu'une personne publique est en cause" (273).

Les conditions de saisine du juge sont compliquées. Certaines

règles de procédure sont destinées à décourager les plaideurs de

mauvaise foi.

(272) J. Rivero, .lpologie pour les "faiseurs de systèmes", Pages

de Doctrine, t.1. P.9 ; idem, D. 1951, ·chr. XXIII PP.99-102

(273) .l. Boekel, Le juge et l'administration, op.cit., P.23



Les règles de recevabilité sont souvent complexes; si les

conditions posées quant à lJintér3t à agir sont souplement interpré

tées, d'autre sont plus dures: la règle de la décision préalable

est exigée en matière de plein contentieux; les délais du recours

contentieux sont stricts et bien brefs pour des requérants peu

infermés. Certes, il faut mentionner l'effort louable du législateur

volta!que de simplification et de reduction du coat de la justice

administrative.

Par exemple, le recours administratif préalable n'est pas exigé

sauf exception; il en va de m~me du recours au Ministère d'avocat.

Quant aux formalités fiscales, elles sont peu coateuses. De plus,

le législateur ouvre la possibilité de régularisation au profit

de requérants mal informés. En outre, le juge administratif a

attenué la rigueur de certaines règles de procédure par une politi

que jurisprudentielle libérale des fin de non-recevoir (274).

La suggestion que l'on peut lancer à l'adresse du législa

teur, c'est une modification des délais contentieux: allonger

ces délais jusqu'à trois mois. En même temps~ fixer le point de

départ du délai en matière de plein contentieux après l'interven

tion d'une décision expresse de rejet.

La brièvété du délai de recours contentieux fait que

beaucoup de litiges administratifs ne sont pas examinés au fond

par le juge car portés devant la Chambre administrative après

expiration du délai légal. Dans le contexte volta!que exiger des

administrés qu'ils intentent un recours contre une décision

administrative illégale dans un délai de deux mois paratt à la limite

anachronique. "La possibilité d'intenter dans les deux mois un recours

pour excès de pouvèir contre une décision administrative arbitraire

n'a guère de sens pour le paysan noir perdu dans la brousse et

encore analphabète" (275)

(274) Supra

(275) J. Rivero, Les phénomènes d'imitation••• , op.cit., P.472
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&ce phénomène de l'ignorance des règles de procédure par

les administrés s'ajoute aussi celle de l'existence du juge chargé

de protéger leurs droits. Ce qui ne favorise pas une protection

juridictionnelle efficace du citoyen. Car, il ne suffit pas de

mettre en place un organe chargé de cette fonction, bien organisé

soit-il, il faut encore que cet organe soit connu des citoyens.

A quei sert le perfectionnement d'un appareil juridictionnel, si

celui auquel il est destiné, ignore son existence?

L'éloignement du juge, allié à certaines représentations

psychologiques que le citoyen se fait de l'administration, font

que le juge.n'est connu que d'un très petit nombre d'administrés.

§'2L'éloignement du juge administratif des justicialbes

Il découle de l'organisation m8me du règlement juridictionnel

des litiges administratifs, qui a conféré à l'administration un

"privilège de juridiction" (276).

L'instance compétente pour connaître le contentieux

administratif est un juge spécial, unique pour tout le territoire,

reste éloignée des citoyens. De plus, l'opération contentieuse

est entourée de formalisme, de solennité. Saisir le juge de l'ad

ministration est une démarche particulière, vers un organisme

solennel, étranger à la vie quotidienne, procédant du Pouvoir que

l'on ne peut effectuer qu'en usant de moyens très formalistes qui

suppesent toujours le recours à des initiés (277). C.mme le nete

J. Rivero, "le monde .ü l'on plaide constitue, pour le commun des

mortels, une monde qui a sa langue, ses rites, ses rythmes dans

lequel on ne peut se conduire soi-mame, et au seuil duquel, dès

lors, on hésite longuement" (278).

(276) Vo Supra

(277) À. Bockel,

(278) Jo Rivera,

Po 2690

Le juge et l'administratton) op.cit., P023
Sanction juridictionnelle et règle de droit, op.cit.,
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C'est là un obstacle majeur qui empêche la mise en

oeuvre du processus contentieux. Le juge est loin, il siège à

la capitale. C'est "un handicap à la fois psychalogique et matériel

pour l'éventuel requérant, pouvant hésiter à se présenter devant

un juge non "naturel" et souvent fort lointain" (279) ..

La solution serait d'arganiser une justice beaucoup

plus proche du justiciable, plus liée à la vie quotidienne, plus

naturelle, aux services de laquelle l'on hésite moins à recourir.

En cela, on pourrait pencher pour le système d'unité de juridictiGn

qui présente cet avantage de rapprocher le justiciable et son

juge. Mais le problème n'est résolu qu'à moitié, dans la mesure

ei les pays africains qui ont adapté un tel système, réservent

le contentieux de l'excès de pouvoir à la Cour Suprême; seul le

contentieux de pleine juridiction relève des tribunaux ordinaires.

Un juge administratif plus proche des justiciables,

pouvant 8tre saisi plus simplement et sans qu'il soit nécessaire

d'engager des sommes relativement importantes serait vraissembla

blement davantage sollicité. Mais est-ce possible? S'interroge

•• Boekel. "Cette suggestion n'est-elle pas contradictoire avec

l'exigence de spécialisation" de l'argane chargé du jugement du

contentieux administratif? Certes, mais les juristes n'ont jamais

manqué d'imagination lorsque des intérêts ressentis comme essentiels

sont en jeu (280).

L'auteur estime, en outre, qu'il est sans doute possible

d'imaginer des procédures simples, rapides et extrêmement décentra

lisées, ouvertes aux difficultés quotidiennes, quitte à prévoir

des voies de recours et des filières plus solennelles réservées

aux décisions ou aux problèmes les plus importants.

Dans tous les cas, pour le plaideur occasDonnel, il est

un premier obstacle à vaincre : la réputation de solennité qui

entoure le juge et sa fonction.

D'autre part, la crainte de s'aliéner la bienveillance de l'adminis

tration, se cembine avec le formalisme de la procédure et la techni

cité du vocabUlaire employé.

(279) A. Beckel, Le contrale juridictionnel de l'administratioD,

op.cit., Po210



CONCLUSION DU CHAPITRE

Le droit administratif volta!que s'inspire largement,

en dépit de certaines différences, des notions centrales du dreit

administratif français. Il n'appara1t pas moins que ses aspects

institutiQnnels, contingents et descriptifs en quelque sorte, sOnt

de beauceup plus vivants, plus développés que ses aspects rela

tionnels, qui concernent préCisément les ~apports entre l'adminis

tratiGn et les particuliers. Le ~roit administratif de l'action

précède celui du centrale. A travers l'examen des résultats

du contrale juridictionnel, on se rend compte de l'inadaptation

du cententieux, car reproduisant à beaoucoup d'égards, passivement

la jurisprudence du Conseil d'Etat français, et très faiblement,

les administrés se refusent à utiliser la voie contentieuseo

Le système du contentieux administratif volta!que est

très largement marqué par l'influence des conceptions juridiques

françaises.

La transp8sition du modèle français du contrôle juri

dictionnel dès lers que celui-ci est le reflet d'une certaine

idéelogie, dans un autre contexte entralne des déformations,

des distorsionso Dans cette optique, le fonctionnement du modèle

transposé, sera conditionné par les structures internes du pays

recepteur, et les conditions proprement nationales de sa mise en

eeuvreo

Il y a là un phénemène intéressant à double titre, écrit

M. Durupty (281). En premier lieu, au niveau du modèle lui-m8me

qui n'a pas été conçu à l'origine pour ~tre appliqué dans des

contextes différents de son environnement initial. Cette dimension

imprévue conférée à l'application du droit administratif soulève

une question de compatibilité entre l'esprit du modèle et sa

nouvelle aire d'efficacité. Mais d'autre part le modèle subit des

altérations, des transformations ou des adaptations qui lui cenfèrent

une efficacité différente, et surtout une signification inattendue.

(281) Mo Durupty, Op.cit., p.80
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Au-delà des t~chniques et de leur affinement, le contrale

juridictionnel de l'administration selon la conception française

suppose l'intervention de plusieurs facteurs à la fois le

contexte p.litique en général, les traditions du pays et de son

administration, l'état de la conscience juridique, l'attitude

des forces politiques et sociales, comme aussi l'existence d'une

opiniœn publique animée de convictions libérales militantes (282).

(282) Vo Jo M. Auby, t'administration et son milieu - Le milieu

juridique, op.cit., P.754
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CONCLUSION GENERALE

Avant de livrer à la réflexion, la conclusien générale

à laquelle ne us avons ab.uti après l'étude du contentieux

administratif veltalque, il c.nvient de préciser un peint nen

m.ins impertan t.

1-) Au m.ment eù n.us avons entrepris notre étude, des

changements pelitiques intervenus en Haute-Velta (aujeurd'hui

BURKINA FASO) depuis l'àvènement du Conseil National de la Rév.

lutien le 4 Aedt 1983, Gnt affecté les institutions juridictien

nelles.

En effet, la Ceur Supr&me a été remplacée par deux

instances juridictionnelles: La Haute-Cour Judiciaire (1) et

la Haute Cour d'Etat (2). La première a recueilli les attributiens

de l'ancienne Chambre judidiaire ; la secende qui comprend deux

Chambres, administrative et des Comptes, est juge administratif

de drcit cemmun et des cemptes.

Cette réferme des institutiens juridictionnelles appelle

certaines observations :

- Teut d'aberd, c'est la confirmation d'une eption : la

dualité des ordres juridictionnels. La réferme a eu peur effet

la séparation erganique des erdres juridictionnels, contrairement

à l'ancienne Cour Suprême qui était la juxtapesitien de Cours

appartenant à l'erdre ju~iciaire et à l'erdre administratif. A
ne ter que la juridiction constitutionnelle disparait avec la

réf.rme.

(1) Ordennance n- 84-20 CNR-PRES du 3 mai 1984 relative à la

Haute-Cour judidie.ire, J.O. RHV du 17 mai 1984, PG409

(2) Ordonnance n- 84-19 CNR-PRES du 3 mai 1984 relative à la

Haute Cour d'Etat, idem, P.398.
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Désormais, l'ordre juridictionnel judiciaire demeure

distinct de l'grdre administratif. Le premier se treuve coiffé

par la Haute Caur Judiciaire. Le secend qui englebe deux juri

dictiens administratives à l'instar de l'ancien système, n'est

pas hiérarc hisé.

Certaines remarques formulées à prGpos;des modalités

d'erganisatien du contentieux administratif ne correspendent plus

à l'état du dreit pesitif.

Quant au demaine du contentieux administratif, il reste

le m@me aussi bien sœus l'ancien système que s~us le neuveau.

La Chambre administrative de la Haute-Cour -d'Etat a conservé

les m3mes attributiens cententieuses que l'ancienne Chambre

administrative de la Ceur Suprême. A ce niveau, nes re~arques,

suggestions et critiques formulées à prepas de l'étude de la

cempétence de la juridictien administrative peuvent être mainte-

nues.

- Ensuite, la réferme a marqué des pregrès impertants

par rapport à l'ancien système la juridictiGn administrative

se v0it peur la première fois, dGtée d'attributions administra

tives eu censultatives. ~ux termes de l'article 10, alinéa 2 de

l'Ordennance n- 84-19 CNR-PRES du 3 mai 1984, la Chambre admi

nistrative "denne son avis sur les pre jets de décret en règle

générale sur tGutes les questiens pour lesquelles sen interventien

est prévue par des dispasitions législatives GU réglementaires

eu qui lui sent soumises par le Gouvernement. Elle peut, notamment

Atre consultée par les Ministres sur les difficultés qui s'élèvent

en matière administrative'~ En outre, la Chambre administrative

peut de sa prepre initiative appeler l'attention des peuveirs

publics sur les réfermes d'ordre législatif, réglementaire eu

administratif qui lui paraissent cenformes à l'intérêt général

(article 10, alinéa 3, ordonnance n- 84-19 précitée).



La dévolution de compétences administratives au juge admi

nistratif est un progrès net dans le sens d'un rapprochement

du juge et de l'administration, mais aussi l'occasion pour le

juge d'acquérir une bonne connaissance des problèmes admi

nistratifs (3).

D'autre part, -et c'est le second app~rt appréciable

de la réforme- malgré une certaine ambigu!té dans l'ordonnance

sus-visée, l'institution du Commissaire du Gouvernement est

formellement admise. Celui-ci exerce les fonctions du Ministère

Public auprès de la Haute Cour d'Etat. S'agit-il d'un Ministère

public judiciaire comme sous l'ancien système? L'ordonnance

du 3 mai ne donne aucune précision à cet effet.

- Enfin, la réforme, -il faut le regretter-, a maintenu

certains défauts ou lacunes de l'ancien système: l'inflexion

du principe de séparation des autorités administrative et judi

ciaire tenant au personnel de la juridictien administrative

persiste toujours. L~ord.nnance précitée du 3 mai a confié la

présidence de la Haute Cour d'Etat exclusivement à Un magistrat

de l'ordre judiciaire, en supprimant la filière administrative.

La raison d'un tel cheix reste inexplicable.

A signaler enfin, que la procédure contentieuse est

restée intacte dans ses grands traits. Mais les frais fiscaux

ont été augmentés. (De 1000 Frs CF. (20 FF), ils passent à

5000 francs CFA (l~OO FF).
:'.. , .. ,"

(3) Voir, nos observations sur cette question, supra
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2-) Le législateur velta!que a emprunté du medèle

français le principe même d'une juridiction administrative

auteneme dont la mission est d'assurer la soumission de l'admi

nistration, tant pour lutter contre l'arbitraire administratif

que pour accrottre l'efficacité de l'action administrative.

Mais il en a adapté la mise en oeuvre aux ccnditions de la

société vGltatque en tenant compte des difficultés financières

et de recrutement de personnel.

Au t~tal, le contrôle juridictionnel de l'administra

tion, fort restreint n'est pas parvenu à une solution adéquate.

Il ne répond pas à sa triple fonction de contrôle de l'activité

administrative, de protection des droits des administratrés,

et de fermulation de règles juridiques applicables à l'admi

nistration : les auteurs qui se sont penchés sur ce problème

en Afrique, s'accordent en général sur ce diagnostic. Mais

peut-il en ~tre autrement, dans des pays où l'administration,

aux prises avec des tâches énormes, répugne à être liée trop

étroitement par le droit, où la conscience juridique collective

(en droit moderne à tout le meins) est absente et où le système pol:

n'est pas encore parvenu, bien souvent à équilibrer les droits

et les devcirs des citGyens et de l'Etat? A tout le moins, il

était peu cenvevable que des s$lutions trop nettement inspirées

du système français y parviennent.

Un profond décalage apparaît entre le système admi

nistratif inscrit dans les textes, et la réalité des relations

entre administrateurs et administrés.



Cemme le souligne J.M. Breton (4), par définition, tout système

politico-administratif est Une résultante des tendances et des

variables qui trouvent leur origine dans le contenu culturel

de l'Etat.

Les sociétés en développement et en mutation connaissent

une prolongation, dans un environnement mQderne, des structures

infermelles qui caractérisent traditionnellement les precessus

de décision collective. Celles-ci continuent à interférer dans

l'exercice du pouvoir parallèlement aux structures medernes

institutionalisées. Les types de relations que suscite cc schéma

fenctiennel dualiste dans l'administration, ne peuvent se satisfai

re d'un centrôle initialement conçu dans un cadre différent et

mettant en oeuvre des mécanismes adaptés à la solution de preblè

mes se p~sant en termes également différents.

Le c0ntrSle du système administratif met en oeuvre des

méthedes et des techniques empnuntées à des Etats caractérisés

par des relations sociales de type moderne et par une assimila

tion c.llective libérale des rapports entre l'Etat et les gouvernés.

Il se treuve de ce fait inévitablement placé en porte-à-faux

dans les pays .ù les solidarités traditionnelles marquent souvent

les compartements inditiduels et COllectifs, et eù "l'impéria

lisme étatique" allié à "l'autoritarisme du pouvoir" excluent

que les rapports entre l'administration et les administré.

engendrent des attitudes conflictuelles. La portée du contrale

s'en trouve alterée dans les deux hypothèses. (5)

Les considérations techniques ou politiques en faveur de

l'introduction des institutions métropolitaines ont peu de p.ids

au regard d'un inconvénient majeur: leur inadaptation.

(4) JoMo Breton, Le contrale d'Etat sur le continent africain,

e ps c Lt , , p.428.

(5) J.Mo Breton, Ibidem p. 427.
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Cette inadaptation provient du fait que les structures

administratives dans le modèle de référence remplissent des

fonctions différentes de celles qui leur sont assignées dans

l'administration receptrice ou bien encore du fait qu'on crée

des structures pour remplir des fonctions inadéquates au regard

des $bjectifs du développement.

L'échec du contr&le juridictionnel n'est que l'un des

avatars du mimétisme administratif. Les structures de contrile

ont été mises en place pour remplir des fonctions de contrêle

qui .nt une signification dans des pays où l'administration

s'inscrit dans une position de dominé dans le système politique

(respect du principe de la légalité par exemple).

Par contre, la finalité du contr&le juridictionnel de

l'administration est moins évidente dans les administrations de

développement .ù l'efficacité administrative prime sur les consi

dérations juridiques (c'est-à-dire .ù les rapports entre pouvoir

pelitique et pGuvoir administratif prennent une forme que l'effi

cacité administrative prime sur les considérations juridiques).

'~ersque les nouveaux Etats adoptent les institutions

métropelitaines, parce qu'elles sont pour eux le signe même de

leur accès à la souverainété et à la plénitude de la vie étatique.

on ne peut se défendre d'une certaine anxiété. On n'administre

pas la difficile gestion du développement comme on administre

l'abendance" (6).

Il faut comprendre combien est irréaliste la tendance à

transposer en Afrique les institutions et les procédés de contrale

de l'administration que des siècles d'évolution prudente ont

réussit, difficilement parfois, à faire accepter du pouvoir peli

tique européen.

(6) Jo Rivero, Les phénomènes d'imitation•••• op.cit •• p.471.
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"Dans l'Etat africain où l'unité nationale est sauvent à bâtir,

où le développement économique et culturel est un impératif

collectif, où l'individu n'a d'ailleurs pas une conscience nette

de ses droits, il est compréhensible que le centrôle juridiction

nel de l'administration apparaisse c~mme un luxe inutile en

même temps que comme une atteinte au respect da à l'autorité du

Chef" (7).

En accedant à la souverainété, les nouveaux Etats ont en

quelque sorte nationalisé le dr~it existant. L'indépendance n'a

jamais correspondu à une rupture totale avec le droit déjà transmis

par le législateur et le juge colonial. L'influence du droit de

l'ex-métropole s'est maintenue, parfais renforcée. Imposée da

fait ou acceptée par un reflexe de mimétisme, elle se justifiait

également par un souci de cohérence. Il s'agissait, comme le montre

GG Cœnac (8), de limiter les risques de désordre que pouvaient

entrainer un changement d'inféodation ou une politique d'emprunts

tous azimats. La rupture avec une tradition juridique COnnue pouvait

en effet entrainer des réactions en chaine et alourdir le ceat de

la mise en place des nouvelles institutions. C'est pourquoi beau

coup de dirigeants ont préféré adopter les institutions métropo-

li tain es.

Au risque d'hypothéquer l'avenir, ils ont puisé dans le

fonds juridique de leur ancienne métropole des solutions à leurs

problèmes législatifs et jurisprudentiels. Ils les ont transposé

en les adaptant au minimum sachant que de toute façon elles feraient

l'objet de phénomènes de rejet, si elles n'évoluaient pas en fonction

des données locales.

(7) A. Plantey, Op.cit., P.12

(8) La vie du droit en ~frique, op.cit., P.XIV
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Le contentieux administratif n'a pas échappé à ce

destin. On peut retenir que la nature et le contenu des solutions

formellement retenues dans l'organisation du contentieux admi

nistratif volta!que, surtout si on les replace dans le prolon

gement des textes français qui ont pu lui servir de référence

init~a1e, éclairent singulièrement la portée du phénomène de

reception juridique dans les Etats d'Afrique noire dont la

Haute-Volta, lors même qu'elle demeure actuellement encore

relativement fidèle au "modèle" originel.

Camme nous l'avons déjà indiqué, le système d'organisa

tion du contentieux administratif n'est pas arrivé à imprégner

les rapports entre le citoyen et l'Etat. Il ne fait non plus

l'objet d'un rejet.

"Là réside le problème le plus difficile posé par les greffes

moins les rejets patents et avoués que l'absence d'insertion

véritable dans le milieu national, faute d'accord entre les

institutions et les mentalités" (9). Là où les présupposés des

systèmes ndminiGtratifs métropolitains font encore défaut, où les

valeurs de base sont autres, la transposition peut faire illusion,

elle risque de n'être qu'une façade (10). En règle générale, on

peut retenir l'inadéquation des modèles administratifs européens

aux problèmes et aux situations des nouveaux Etats.

Dans ces conditions, l'issue de la "greffe" demeure

intertaine ~ pas de rejet formel, mais pas d'insertion véritable

dans le tissu national, en attendant les adaptations nécessaires

et les développements originaux.

Aussi peut-on se demander si le système d'organisation

du contentieux administratif mis en place dans les nouveaux Etats

est vraiment adéquat.

(9) J. Rivero, Les phénomènes d'imitation••• , op.cit., p.471

(10) Ibidem, Po472
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Ne convient-il pas même de "repenser" totalement la

notion de contrale juridictionnel de l'administration compte tenu

de son princ ipal justic iable ? De plus, les "u tilisateurs" potentielf:

de cette justice présentent ég~lement un autre visage r déjà. le juge

ad~inistr.tif français parait lointain, complexe, étranger

à biea des citoyens français j qu'en penseraient les habi-

tants des villages africains qui auraient à se plaindre de l'action

des pouvoirs publics? (11).

Est-ce la meilleure solution que de subordonner le contrôle

contentieux, à l'instar des solutions françaises, à l'initiative

individuelle de l'administré, tenu de déclencher une procédure

officielle contre une décision émanant d'une autorité aux atti

tudes autoritaires très marquées, héritées de l'administration

coloniale, ce qui manquera rarement de personnaliser le débat?

Et l'intervention d'un juge extérieur à l'administration, dont

l'autonomie est rarement ressentie par l'administré, mais souvent

mal supportée par l'administration, est-elle la voie la plus

judicieuse? (12)

Doit-on au contraire, comme certains (13) préconiser la

restauration de la justice retenue (mais les Conseils du conten

tieux administratifs pendant une certaine période n'en étaient

pas très éloignés en fait, n'avaient pas obtenu des résultats

nettement efficaces) ? Ou accroître la catégorie des actes de

gouvernement insusceptibles de recours juridictionnels (mais c'est

encourager l'arbitraire dans les secteurs o~ il est le plus

tendant) ? (14), ou bien encore comme d'autres (15) limiter le

contentieux de la légalité à l'exception d'illégalité (mais c'est

alors supprimer pratiquement le rare contentieux des décisions

individuelles, pratiquement seul existant) ? Ou enfin créer un

ombudsman? (16).

(11)

( 12)

(13)

( 14)

(15)

A. Bœckel, Le juge et l'administration••• , op.cit., P.12

Cf. pour la eSte d'Ivoire, F. Wodié, op.cit., p.63 et suive..
H. Tay, Op.cit. p.47

H. Jacquot, Op.cit., P.15

F. Luchaire, Le problème de la justice dans la communauté,
op. c I t •• P.420

Eo Accouetey, Thèse précitée, Po275 j N. Bibombe Muamba, La pro
tection juridictionnelle du citoyen à l'égard de l'administra
tion za!roise, thèse, Droit, Paris, 1975.
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Si Un Etat jeune ne doit pas s'affranchir des règles

fondamentales qui protègent les droits de l'homme, il doit

également o •• se forger ses propres instruments, concevoir des

solutions originales adaptées, rechercher ••• les formes d'orga

nisation juœiciaire, les institutions, les règles de procédure

les plus aptes à assurer une bonne et prompte administration de

la justice telle que l'exige sa condition de pays en voie de

développemen t , (17).

pour notre part, l'institution de la Chambre administra

tive emporte notre adhésion, car elle a prouvé que cet organe

peut jouer un r61e non négligeable dans la protection des citoyens

contre l'arbitraire administratif. A notre avis ce système d'orga

nisation du contentieux administratif institué en Haute-Volta,

mérite d'être maintenu, mais au prix de certaines réformes, notam

ment en ce qui cOncerne les procédures de saisine du juge.

Comme il a été indiqué plus haut, la transposition du

"modèle" français dans le contexte des nouveaux Etats, a engendré

des déformations et ce, malgré certaines adaptations qui ont

a bouti parfois à priver l' insti tu tion "importée" de quelques uns

des caractères qui assuraient son efficacité dans son miliéu

d'origine.

Faut-il s'interroger avec J. Rivero que ces dégradations

du modèle initial sont-elles pires que les rejets purs et simples

ou constituent-elles au contraire un moindre mal? (18)

(17) A. Ramangasoanna, La justice dans les pays en voie de

dévelGppement, R.J.P.I.C., 1965, P.504

(18) Les phénomènes d'imitation••• , op.cit., p.472.
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Même si la juridiction administrative en Haute-Volta

ne s'est pas suffisamment incorporée à l'ordre juridique national,

il paraît cependant, exclu d'envisager sa suppression pure et

simple. Sa survie, même en veilleuse laisse peut-être sa chance

à l'avenir. "En France aussi, le Conseil d'Etat a dû, parfois

se départir de son audace. La durée, et la prudence, ne sont pas

les moindres facteurs de succès d'une greffe" (19).

3-) Le système du contentieux ne constitue, certes jusqu'à

présent, qu'un schéma purement formel, encore incomplet et très

perfectible, qU'il appartient désormais aux Uns et aux autres,

administration et administrés, d'animer.

- De l'administration, c'est avant tout Un effort de meilleu

re perception de la légalité et de soumission à ses exigences que

l'on est en droit d'attendre.

Cette assertion paraît un peu paradoxale ,puisqu' aussi bien,

l'Etat a pris soin de prévoir la mise en oeuvre d'une sanction de

toute violation de la légalité. Il est pourtant permis de se deman

der si toutes les autorités sont parfaitement convaincues de la

nécessité de cette mise en oeuvre.

Le respect de la légAlité est une question d'intérêt général,

le problème du contenu et de l'adaptRtion de cette légalité étant

fort différent. Il appa~tient à l'Etat de sc persuader de la place

que doit occuper la "juridictio~ dans Un pays en voie de développe

ment, compte tenu des responsabilités qui sont celles de la puissan

ce publique dans l'orientation et le contrôle de la majorité des

secteurs de la vie nationale, et simultanément des dangers auxquels

il est exposé au reeard de la meconnaissance des libertés et des

droits fondamentaux (20).

(19) Les phénomènes d'imitation••• , op.cit., p.472.

(20) J.M. Breton, L'organisation du contentieux administratif en

Centrafrique, op.cit., p.402
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Dans ce cadre, on peut espérer qu'une perspective du développement du

contentieux administratif reste ouverte, si on admet la thèse de la neutrali

té du contentieux administratif avancée par J.H. Auby et R. Drago (21). Pour

ces deux auteurs, il serait inexact de penser que l'état du contentieux

administratif correspond nécessairement à un régime politique déterminé.

"Si les régimes soucieux de préserver les libertés publiques des citoyens

sont généralement conduits à développer les institutions du contentieux

administratif, d'autres régimes d'inspiration autoritaire peuvent ~tre amenés

pour des raisons différentes à poursuivre le m3me objectif". D'autre part,

ces auteurs indiquent une autre raison de cette neutralité du contentieux

administratif qui peut s'accommoder des idéologies politiques les plus

diverses. Le cont entieux administratif, et c'est là une de ces fonctions

essentielles, écrivent-ils, est un instrument nécessaire aux pouvoirs

publics quels que soient les principes politiques dont ils sont animés.

"En effet, le redressement par le juge des irrégularités administratives

consiste essentiellement à assurer le respect par les diverses autorités

administratives des règles établies par les autorités placées à la t3te du

corps politique". Le contrele de la légalité des actes administratifs

constitue à cet égard un des procédés les plus efficaces pour mettre fin

à l'inobaervation de ces règles et il joue un certain rale préventif en

menaçf!Jlt:· l'administration de nouvelles sanctions en cas de renouvellement

de l'illégalité. "Si l'on observe que la légalité administrative n'est en

réalité que l'expression des impératifs formulés par les titulaires du pouvoir

politique, on conçoit que le contentieux administratif aboutit à assurer

l'application exacte de ces impératifs et qu'il eonstitue un facteur d'ordre

et de discipline dans les institutions administratives".

Compte tenu de ces pertinentes réflexions, on est en mesure d'affirmer

que le contentieux administratif doit ~tre accepté par les autorités

administratives dans les Etats africains.

t21) J.H. Auby et R Drago, Op.cit., nO 4.



Mais le pouvoir politique africain n'a pas vu en lui ce qu'il est:

un mécanisme libéral, régulateur de l'administration sans avoir d'incidence

sur le régime politique•••

Le souci d'efficacité immédiate, le refus de la censure du juge, l'absence

de responsabilité parlementaire de l'exécutif privent d'effet la solution

des litiges les plus importants, paralysent la sanction de l'excès de pouvoir

et la réparation des préjudices (22).

- Pour les administrés, la démarche à suivre doit leur permettre de

parvenir à une meilleure information civique et juridique, e11e-m3.e

"tributaire d'une politisation critique et objective minimale" (23).

Dans cette optique, la levée des blocages pSycho-culturels est aussi un

préalable nécessaire.

En dernier ressort, la crédibilité et la vulgarisation de la voie

contentieuse dependent dans une large mesure de la disponibilité de l'admi

nistration et des administrés à adopter cette voie comme procédé normal de

règlement des conflits entre les titulaires de l'autorité de l'Etat et ceux

qui 1 sont soumis.

Dans l'un et l'autre cas, cependant, l'apparition d'une volonté poli

tiqu~ consciente et déterminée, au plus haut niveau, en constitue en tout

état de cause le préalable indispensable et déterminant. Si ce n'était le cas

le contentieux administratif se condamnerait à continuer à n'exister que dans

sa seule définition formelle, largement artificielle, et sans aucune portée

au regard du droit positif. Le juge ne se trouverait pas alors à même de

jouer le r8le déterminant qu'il peut être appelé à remplir.

(22) A. Plantey, Op.cit., P.11

(23) J.H. Breton, Le contentieux administratif en Centrafrique, op.cit., P.401.
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Le droit ne saurait être considéré en lui-même, comme un

absolu, mais dans sa signification fonctionnelle et dans sa

relation avec la civilisation tout entière (24).

Comme le souligne à juste titre J. Rivero (25), quelle

que soit la perfection d'un système de normes juridiques, la vertu

éthique des solutions qu'il consacr~, la qualité intellectuelle

des concepts qu'il utilise, s'il s'avère inapte à regir le réel,

il n'est qu'un jeu (et il en est de plus amusants), ou pire, une

hypocrisie, consciente ou non, Un écran de fumée tendu devant

le règne des forts.

L'édiction par le pouvoir politique de règles ou de

systèmes juridiques remplit une fonctiOn politique et sociale bien

déterminée. Une règle de droit peut être posée uniquement dans un

but de séduction alors que les conditions sociales, psychologiques,

politiques et culturelles ou matérielles de son application ne sont

pas réunies. En créant des règles dont il sait pertirrement qu'elles

ne peuvent recevoir application décente ou qu'elles seront totale

ment privées d'effet, le pouvoir politique assigne à la fonction

normative une fonction illusoire.

Comme l'explique AA Boekel (26), le droit peut remplir

trois fonctions fort différentes: une fonction progressive, voire

révolutionnaire, dans la mesure où il pousse à la transformation

des moeurs et des comportements -tel est le cas de nombreux aspects

du droit des pays en voie de développement-

(24) R. Charlier, La technique de notre Droit public est-elle

appropriée à sa fonction? E.D.C.E., 1951, P.32.

(25) J. Rivero, Sanction juridictionnelle et règle de droit••• , op.cit.,

(26) A. Boekel, Le juge èt l'administration••• , op.cit., Po30

Le contrôle juridictionnel de l'administration, op.cit., PP.218-219.
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Une fonction conservatrice lorsqu'il tend à maintenir la société dans son

état ; une fonction illusoire (voire incantatoire? ) enfin qui résulte

de l'affirmation de certains principes et de la mise en place d'institutions

traduisant davantage le souci de donner une impression ou de satisfaire

formellement à certains "canons" que la volonté réelle de les réaliser dans

toute leur finalité.

"11 serait regrettable que la justice administrative qui est à mhle de

réaliser une transformation progressive des moeurs administratives ne

consiste essentiellement qu'en un énoncé de règles, si séduisantes soient-elles".

La question du contrale juridictionnel de l'administration mérite

une réflexion soutenue.-

-------000-------
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