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LES HAPPORTS HISRARCHIQUES

(Note preparee par M. BiRTH,

Conseiller

en Chef du Gouvernement alleiaand).
La hierarohie des

agents est en general consideree comme essentielle

dans 1'organisation de 1'.Administration,
ses superieurs des ordres qu'il

Le fonctionnaire peut recevoir de

a le devoir d'executer.

Ge pouvoir de

dofcner des ordres s'appelle le pouvoir hierarohique qui comprend aussi
celui d'&nnuler
inopportunite;

ou de reformer les

c'est

dono a la fois le pouvoir de reformer et de commander.

II ne faut pas le confondre
pouvoir disciplinaire.
et

ensuite

I4

i)

avee le pouvoir de reprimer les fautes ou

Sxaminons done d'abord le fondement des hierarchies

les rapports qui

administratifs,

actes de l'inferieur me"me pour simple

existent entre la hierarchie et les

agents

entre la hxerarohie et les fonctions administratives.

Lq fondement des hierarchies,

Utilite du pouvoir hierarchique.
La hierarchie peut

s'expliquer par quatre raiaons I

1) le superieur hierarohique a un r6le de coordination de
2) II veille a I1unification des pratiques administratives,
3)

II a une competence technique plus grande,

4) II a une responsabilite plus grandej ce qui suppose l'autorite
06s quatre rateons justificatrioes des pouvoirs hierarohiques ne sont

pas incontestees.

Certains aute^rs modernes visent d1 ailleurs a remplacer

la hierarchie par un systeme

de

"collaboration",

II

faut

democratiser

I1Administration.

B)

Explication jiucidique du pouvoir hierarchique.
Le service public formant une institution incluse dans 1'Etat, les lois

et les prescriptions des chefs de

service constituent

de cette institution administrative,

les regies de droita

les prescriptions des *hefs n'ayant

de valeur qu'a l'interieur de I1Administration.
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II.

La hierarohie et les .Agents

Administratifs

II s'agit d'etablir les rapports entre les hierarchies et le personnel
administratif.

Les rapports concernent

l'avanceraent des agents administratif s,
examinee dans une

A)

autre

surtout la nomination et

la discipline ayant deja ete

conference.

La nomination
1)

Capacite juridique.

En principe tout oitoyen

peut juriaiquement

e"tre admis aux emplois publics sans-'consideration des raisons de naissance,
de race,

2)

de religion ou de conceptions philosophiques.

Capacites techniques.

fonctions que les

B)

agents

Elles varient evidemment avec la nature des

seront

appeles a accomplir,

L1 Avancement

a)

le principe de la valeur professionnelle, (preponderant en

iiliemagne).

C'est l'autorite qui aecide de l'avanceraent.

ContrSle juridictionuel possible.

b)
France).

oysteme de la notation du tableau d'avancement (en vigueur en
Par rapport au systeme allemand,

la competence de l'autorite

administrative parait moins grande.
III.

i)

La Hierarchie et les Fonctions

Alministratives

la Competence d'Instruction

1)

au droit d'obeissance,
(en principe pour tous les agents administratifs.

II exiate

cependant a I'interieur de 1'administration de grandes differences

i

ex. militaires et magistrats).
2)

A qui est du l'obeissance

partie du me*me

3)

1 en principe au superieur faisant

service.

Situation dans 1'adxainistration decentralize _et

a) les services publics d'Btat,

b) les communes,
B)

....

.

■

.-

autonome

:

.

- ■'-

' ' -

■

L'organisation interieure des- se-rvioes
Depuis quelques

anne&s,

1' jidministration tend a se democratiser en

faisant participer les subordonneo atuc decisions.

A cet effet on a cree
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des conseils du personnel.

Conclusion : II resulte de 1'examen rapide de ce sujet que l'ancienne
notion de hierarohie a subi d'importants changements et continue a

evoluer dans un sens plus liberal, visant plus a la collaboration qu'au
commandeinent.

