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Paragraphe 2 : La politisation de la justice administrative 

 

La question est de savoir si le juge peut être un juge politique, s’il peut avoir une attitude politique ; 

c'est-à-dire assurer un certain équilibre entre les intérêts politiques opposés. 

Prosper WEIL disait que : « le droit administratif est un droit politique ». 

Toujours est-il que la justice administratif intervient dans un système politique bien déterminé et que 

lorsque le juge se prononce, il règle ou statue sur une question politique en connaissance de cause ou de 

façon implicite. 

 

Pour éviter la politisation de la justice en général, les autorités Sénégalaises ont interdit au juge de 

mener une activité politique. 

Cependant le juge administratif en se prononçant peut ou non défendre l’ordre établi. 

La législation Sénégalaise prévoit que les fonctions judiciaires sont incompatibles avec tout mandat 

électoral. Les magistrats ne sont pas éligibles aux assemblées politiques. 

Même les magistrats en position de détachement n’ont pas le droit d’adhérer à un partie politique. 

Toute manifestation politique leur est interdite ; notamment pour être en phase avec l’obligation de 

réserve que leur impose leur fonction. 

Cependant, il y’a l’exception du magistrat détaché qui occupe une fonction gouvernementale. Ce 

dernier pourrait dans l’exercice de ces nouvelles fonctions faire de la politique. 

Il faut ajouter que les magistrats ne peuvent se constituer en syndicat. Il leur est interdit toute action 

concrète de nature à arrêter ou à entraver le bon fonctionnement des juridictions ou d’y participer. 

 

SECTION 2 : La justice administrative et la société civile 

 

Il s’agit de voir les rapports entre la justice administrative et les particuliers ; quelle image renvoie 

cette justice aux justiciables ? 

On peut se demander si l’institution judiciaire est en adéquation avec le milieu dans lequel elle 

s’insère. 

D’une manière générale, l’image de la justice et notamment celle administrative est majoritairement 

négative. 
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Les citoyens considèrent que les décisions rendues par les juridictions administratives sont souvent 

en décalage avec l’idée qu’ils se font du droit administratif. Ils ont tendance à penser que le droit 

administratif est le droit de l’administration ; donc il est censé défendre les intérêts de l’administration. 

Il convient de préciser que le droit du contentieux administratif généralement imité de la tradition 

juridique française ne répond pas toujours à la nature des rapports entre l’Etat et l’individu en 

AFRIQUE. En effet, le constat unanime est que le juge administratif Sénégalais est insuffisamment saisi. 

Certains auteurs ont établis des statistiques sur l’ancienne cour suprême, l’Ex Conseil d’Etat qui 

montre que le Juge est très peu saisi. 

Les différents rapports de l’Ex Conseil d’Etat montre une faiblesse du contrôle exercé par les juges 

administratifs aussi bien sur le plan quantitatif que sur celui qualitatif. 

Plusieurs raisons expliquent cette insuffisance de la saisine du Juge : certaines sont liées aux textes 

administratifs ; notamment la complexité et la lourdeur de la procédure devant le Juge 

administratif. Mais aussi, la méconnaissance du droit en général. 

Il y’a également des raisons liées au contexte ; en effet le milieu socioculturel dans lequel évolue les 

justiciables leur interdit d’ester en justice. Il est mal vu un citoyen devant les juridictions. C’est le refus 

du recours aux Juges  et donc de la peur de représailles. 

 

SECTION 3 :   Les fonctions de la justice administrative 

La justice administrative rempli 4 grandes fonctions : une fonction contentieuse ou juridictionnelle 

qui consiste à dire le droit, à trancher les litiges ; une fonction de contrôle et de conseil de l’administration ; 

c'est-à-dire, le juge contrôle la soumission de l’administration au droit ; une fonction normative ou 

jurisprudentielle ; celle qui consiste à créer du droit ; et une fonction politique, dans la mesure où le juge 

précise et encadre les fondements d’un certain nombre de décision politique. 

Paragraphe 1 : la fonction contentieuse de la justice administrative 

Il s’agit pour le juge administratif de mettre fin à une situation litigieuse. Le recours devant le juge 

est un moyen pour le requérant de sauvegarder ses droits et liberté ; mais aussi ses intérêts. 

La question essentielle est de savoir s’il y a une bonne administration de la justice ; autrement dit si 

le juge remplit efficacement sa mission. Une réponse peut être donnée en quatre temps : 

D’abord, il faut vérifier si l’accès au juge est facile ou non ; si la procédure utilisée par le juge est 

équitable ou non ; si les délais de prise de décision sont raisonnables ou pas ; et enfin,  si les 

décisions de justice sont réellement prises. 
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Il convient de préciser qu’il existe une série d’obstacles liée à l’accès au juge administratif. En effet, 

la majeure partie des requérants se plaignent de l’éloignement de la justice, du coût financier des 

procès (notamment la consignation de 5000f, les frais de signification de la requête, les honoraires 

d’avocat), de la lourdeur et de la lenteur, de la procédure décisionnelle, de la rigueur de la procédure 

d’introduction des recours. Il y a d’autres raisons liées à l’environnement socio culturel et politique. 

Il convient de relever, qu’en ce qui concerne l’ouverture pour le recours pour excès de pouvoir, le 

juge administratif déclare irrecevable tout recours dirigé contre un acte non administratif. 

Le juge s’en tient également à une conception classique de l’acte faisant grief : il considère qu’un 

acte qu’il ne fait que constater une situation, en fait est un acte déclaratif ; il ne peut pas faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir. 

Concernant la condition d’accès au juge relatif au requérant, le juge, de façon très classique, 

distingue la capacité, la qualité et l’intérêt à agir. 

Pour les personnes physiques, le juge reprend les solutions classiques, mais dans certains cas, on 

constate que la position du juge ne permet pas de bien distinguer l’intérêt et la qualité à agir d’une 

part, et en l’intérêt et l’acte ne faisant pas grief d’autre part (conseil d’Etat 29 aout 1993, affaire Iba 

Der Thiam). Pour les personnes morales, le juge continue à appliquer une vieille jurisprudence de 

1906, syndicat des patrons. En effet, pour le conseil d’Etat, un syndicat n’a pas intérêt à attaquer un 

acte individuel concernant un de ses membres. Néanmoins, le syndicat peut le faire lorsqu’il reçoit 

un mandat spécial de la personne intéressée. C’est une décision qui est aujourd’hui dépassée en 

France, le syndicat n’a pas besoin d’un mandat spéciale de son membre pour le représenter devant 

les juridictions. Concernant les conditions relatives au délai, le juge exige un respect strict des règles 

de délai. Il vérifie d’abord le point de départ du délai, en cas de recours administratif et en cas de 

connaissance acquise. Sur ce dernier point, le juge applique avec beaucoup de rigueur les règles 

relatives à la connaissance acquise. Il faut dire que le juge s’est montré très sévère à l’égard du 

requérant ; notamment en ce qui concerne le point de départ du délai. Dans plusieurs décisions, le 

juge a rappelé le caractère « franc » des délais ; ce qui peut profiter au requérant dans certains cas. 

Enfin, le juge en cas de prorogation du délai, vérifie avec beaucoup d’attention si le délai n’est pas 

expiré, c'est-à-dire si le recours administratif n’est pas introduit hors délai. 

Il vérifie également si le requérant n’a pas introduit une autre affaire dans l’affaire ; dans ce cas, il 

considère que le second recours ne prolonge pas le délai du premier. 
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  On peut dire qu’en matière de délai, le juge se limite au strict respect de la loi, ce qui entraine de 

nombreux rejet pour vice de procédure. 

En ce qui concerne le caractère équitable de la procédure devant le juge administratif, il s’agit là de 

disséquer le comportement du juge administratif lorsqu’il est en présence d’une affaire ; c'est-à-dire voir 

le principe du contradictoire qui veut que tout moyen ou toute pièce présentée par une partie doit être 

discuté par l’autre partie. C’est un principe général de droit qui garantit au requérant un procès équitable. 

Ce principe qui gouverne l’instruction implique la communication de tout document produit par l’une des 

parties à l’autre partie (c’est le droit de réplique). 

Le principe du contradictoire exige aussi le respect du droit de la défense qui suppose par exemple 

pour un fonctionnaire attrait devant le juge par l’administration ; notamment la communication de son 

dossier, la possibilité de se faire assister par un conseiller et l’observation d’un délai raisonnable pour bien 

préparer sa défense. 

Toujours est-il que le juge rejette la requête lorsqu’il considère que le principe du droit de la défense 

n’est pas respecté. 


