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LA LOI ET LE



LA LOT *W T^JFS FONCTIUMAIRE V

1. II existe dans tous les pays un certain nombre de lois qui s'appli-

quent specificuement aux fonctionnaires. Cellss qui ont trait a la

Ponetion Publique et aux conditions de service seront examinees en detail

au coura du present sominairoj de menie que celles qui punissent certains

actes commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Mais la loi en general se preoccupe d'etablir des regies et de

sanctionner ou d'interdire certains agissementsj elle ne viso pas parti-

culierement les fonc L-ionnairse, mais concerne 1'ensemble de la population

ou une partic do la population.

3. Quoi qu'il en soit; on doit se rappeler que tous les fonctionnaires

sont soumis aux lois du pays* comme l'ost le raste do la population.

Certains fonctionnaires ont un role parniculier a jouer par rapport a la

loi; ils peuvent dan:; woo cortaine ^leeuro participor a sa creation; ils

peuvent 1'interpreter? ils sont charges de l'sppliquer. Mais tous lui

restent assujettis,

Le Fonctionnai^c et la 9^oation do].a loi

4- Dans la plupart des pays le pouvoir de faire la loi appartient

concurrcmraent au Chof do 1!Etat et au Parlement. Perfois ce pouvoir

est confie au Chof de 1'Etat, sail.

5. Mais quelle quu soit 1'autorite chargee de faire la loi, les fonction

naires ont tres souvent un role important a jouer dans sa preparation: ils

suggerent aux Ministres les loia nouvelles qui leur semblent necessairesj

ils etablissent des projets de lois sur leurs propres suggestions ou sur

celles d'autorites diverses: ils se reunissent pour amender; ameliorer,

ou cJrV.iL' des projets de loi; ils participent a dos comites charges

d'evaluer les implicatj.ons administratives des propositions de loi.

\j Note preparee par K. J.H. Gilmer, Conseiller regional en Administration
Publique, CEA, a partir d'une etude de M. I.S. Praser, Chef de la

Section d'Administration Publique de la CEA.
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6. L'interpretation do la loi ne peut, en definitive, etre donnee que

par un tribunal administratif, dont c'fcst le role et le devoir. Une. fois

qu'un tel tribunal a rendu son arrtt, son interpretation doit etre res-

pectee, tant qu'un arret d'un tribunal superieur ne l'a pas .annulee ou

modifies.

7. Cependant toutes les lois n'ont pas I1occasion d'etre interpreters

par un tribunal, et, pour acccmplir sa t&che, Is fonctionnaire doit

souvent donner lui meme son interpretation provisoire. Gelle-ci peut

toujours etre annulee ou modifiee par l'arrct d'un tribunal;.elle peut

aussi etre modifiee par une nouvello interpretation provisoire elaboree

par une autorite administrative superieure. II convientj toutefois, de.

se rappeler q.u'aucune interpretation faite par un fonctionnairs ne peut

modifier une interpretation etablie par un tribunal.

8. Si 1'interpretation provisoire faite par un fonctionnaire n'e.st pas

remise en question pendant longtemps, elle a de grandes chances d'etre

reconnue comme etant la bonne, mais elle ne constituera jamais un© inter

pretation definitive; rw'.o la decision d'un tribunal administratif aura

ce caractere.

Le fonctionnaire et 11g-PPlioa.1iJ--Q^L_J-.®—^

.9. La tache prinoipale du fonctionnaire vis-a-vis de la loi consiste

a appliquer celle-ci, c'est-a-dire a 1'executer ou a s'assurer qu'elle

est bien executee. En fait, on a pu diro que la seule justification de

1'existence des fonctionnaire, c'etait 1'application de la loi.

10. Certains fonctionnaires sont particulierement charges do 1'appli

cation de certaines parties de la loi : ceux du Ministere.de 1'Agriculture,

des lois relatives a 1'agriculture; ceux du Ministers des Finances, des

lois concernant les finances et ainsi de suite. Us prennent les mesures

utiles pour que les lois que les concernent soient respoctees.



11. Cependant, on n'msiGTcra jcrnais a^coz lov le fait quo bous Iss

fonctionnaires sont soumis a la loi, qu' il s'agiste dot; lois rsgissant

leur situation ou do la loi o,\ £F.n£raJ., ot qu'ils ftient ou no:i des

recponsabilitea direcceo daiis sa c:.:£a-jion? da-s son interpretation ou

dans son application.

12. En cOKolusicL, ie

suivantes ;

pour?;ait se pose-, le:, rv.ezJ:ion

b)

c)

d)

Quol est 1 "■ impor-c-r^oo cV 10I0 d.i for.o vio;^::u.-^ if-icain da:^

la crca + ion de j.-.: ioi9 ^oi'-il fou:-:,:.ti,b?.c 0.' auf :K::.it-jr or.cciM

ce role^ ou d\ co:itrr.iros do i-.irq^nr -!r5r: nc btai.:.!■; dr.ns co

do-iaino la frji-tioro rnt:n ^ou.vcir ."1.c..:.'.if.I:.cit:.:? et ";.oi;.voir

administratiLlv "

La possibility d ' intei'pro-col 11. i oi cor-.jo:^ :;-o ,:.r;rjnn dcr.^3r&;

quols sort ."Us r;oy"iK pcur lo;-; cvito^: dev^loppc: i _'t de 1'acti-

vite dec sections e.dmiKisM'ativei-, dc3 Ccun Lnp:. -::og 9 Re?".--

forcencnt do 1 'tiutori ^e hicravchiruo? Joi-rn.;--:' on --pool ale dos

i.rc.c1 appslsr. a intoi-pr^tsr ]a loj.v

Hod la loi jou: ei;r:Quolls^i sorit las limj.tes dens Ie-.=:.

intet'-protsc par l^z "j'oivrlionr-aireK ?

La loi oouvru-.;~e!l^ ou doit--llfe couv-r, tcuc Ico chnmos

d 'activity du f o^ctiennairo? IT ' oxIg Lo--t -:■.?. p:is, i.ofcEmment

dans los pa;rs en vole do e^dvcioorient;, tout uid demaino d'action

administrati-D(p--c l'cze;npl^, ".:. porsuaci-jr.; etc...) qui pout

difficiloment ctre organise pr- ~_., loi'C

Considorant loa rep-insss dc-:.ndC3 ?,u:: queziA^-z y--:-&2c oi-~de;3sus:

doit-on ravoriscr la c*5v3i opoemcut d ! uue le^islatio:; sp:r?ci.,lc

conoernant lea Tonot: onr.aire^, oa; au uontrai::--;3 les distin^uer

le moirs possible sur 3c pla;i cloj autres c:iJ-c/tn^




