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Abstract
Le contentieux administratif, calqué sur le modèle anglais, est réglé par la
constitution (section 119i).Tout d’abord, est-il possible que la Constitution soit
elle-même créatrice du contentieux administratif ? Il n’est pas surprenant que ce
soit le cas dans les anciennes colonies anglaises qui font aujourd’hui partie du
Commonwealth. Si l’Acte de Capitulation de 1810 a permis aux habitants de
conserver leurs lois, coutumes et traditions, les Britanniques de sa Gracieuse
Majesté ont très rapidement imposé la procédure du droit administratif anglais, qui
est très connu pour sa célérité, dans ses anciennes colonies. Se sont soulevés
ensuite des questions quant à la compétence de la Cour Suprême en matière du
droit administratif en plus particulier des nominations qui sont effectuées par la
Commission de la Fonction Publique (sections 85-95 de la Constitution) qui n’est
pas une juridiction mais une autorité administrative. Cet article permet de mieux
comprendre comment la Cour Suprême s’inspire du modèle anglais quand des
nominations sont effectuées par cette commission et les obstacles qui peuvent se
poser.
Keywords:
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I*TRODUCTIO*
Déjà, en 1896, la Cour Suprême dans l’affaire Michel v. Colonial Governmentii
confirme que l’article 2 de l’Ordonnance 2 de 1880 confère à la Cour Suprême une
compétence analogue au Queen’s Bench Division de la Haute Cour britannique
quand elle entend des litiges relatifs au contentieux administratif.
L’article 2 de l’Ordonnance 2 de 1880 disparaît avec l’entrée en vigueur de la
section 15 du Court Ordinance 1945 qui fut vite amendé par la section 4 du Courts
(Amendment) Ordinance de 1954iii mais la Cour Suprême de l’île Maurice suggère
dans Attorney General v. District Magistrate of Pamplemoussesiv qu’elle
préservera une compétence avec tous les pouvoirs identiques au Queen’s Bench
Division.
Et au lendemain de l’indépendance, la Cour Suprême rendait des décisions de
nature administrative sur la base de son pouvoir de superviser et de contrôler toutes
les procédures civiles ou pénalesv.
Bien que la section 15 du Courts Act fut amendée par l’Act 27 de 1981 la plupart
de ses dispositions restent inchangées : à part quelques modificationsvi mineures la
procédure administrative contentieuse du droit anglais est maintenue en droit
administratif mauricienvii.
La jeune république de l’Ile Maurice subit une douloureuse expérience depuis
l’insertion des sections 88 et 89 dans la Constitution écrite de l’île Maurice. Elles
ont crée la Commission de la Fonction Publique alors que tout contentieux
administratif est soumis à la procédure du judicial review, qui est presque calquée
dans sa totalité sur le modèle anglo-saxon.
On découvre que la Constitution donne à la Commission de la Fonction Publique
une complète autonomie alors que cette autonomie est limitée par les pouvoirs de
la Cour Suprême, qui est dotée d’une compétence exclusive en matière de
contentieux administratifsviii. Après tout, la Cour Suprême de l’île Maurice n’est
pas elle aussi une création de la Constitution de l’île Mauriceix ?
La Cour Suprême, malgré tout, conserve ses pouvoirs de ‘supervisory jurisdictionx’
comme la Haute Cour britannique. Cependant, si la pratique du droit administratif
mauricien a suivi celle de la pratique anglaise dans Bérenger v. Goburdhunxi la
Cour Suprême précise toutefois qu’elle ne suivra pas les règles anglaises
aveuglément y compris le United Kingdom Suprême Court Act 1981xii.
Les Suprême Court Rules locales ne font pas mention de la procédure à suivre pour
une demande de judicial review mais tout laisse à croire - depuis un cas précédent
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solide, l’affaire Savanne v. Road Traffic Licensing Authorityxiii - que la Cour
Suprême est prête à suivre l’Order 53 Rule 5 et Rule 6.
Avec la création du contentieux administratif par la Constitution, jaillissent deux
précieuses pistes: d’une part la création de la Commission de la Fonction Publique
au sein de la Constitution de l’île Maurice (-I-) et d’autre part la création de la
procédure administrative contentieuse du droit anglais à l’île Maurice (II).

-IU*E COMMISSIO* DE LA FO*CTIO* PUBLIQUE AU SEI* DE LA
CO*STITUTIO* DE L’ILE MAURICE
L’île Maurice est un Etat aux communautés multiples. Ce fait est indéniable. La
création de la Commission de la Fonction Publique avait un objectif très précis :
elle était censée éviter les discriminations raciales ce qui pourrait engendrer à son
tour un développement politique durable; tout à fait semblable aux anciennes
colonies anglaises telles que Hong Kong, Singapour, la Jamaïque, Trinidad, la
Sierra Leone ou le Ceylan; en enlevant tous les injusticesxiv dans le choix des
membres car elle aura pour mission de nommer des titulaires ou des chargés de
fonction à des emplois de la fonction publique y compris le pouvoir de confirmer
ces nominationsxv.
Sur le plan historique, l’idée d’une création d’une Public Service Commission fut
proposée pour la première fois par le Dr Millien en 1952xvi mais The Public Service
Commission Regulationsxvii n’ont été établies que le 12 août 1967, soit 12 ans après
que le Gouverneur Général de l’île Maurice ait donné son assent le 12 juillet 1953
mais The Public Commission Ordinance No. 23 de 1953 n’est entrée en vigueur
que le 11 mai 1955.
Tout d’abord, la compétence de la Cour Suprême s’est élargie depuis la création du
Public Service Commission qui est elle-même une création de la Constitution de
1968, dont elle tire tous ses pouvoirsxviii. Néanmoins, les pouvoirs de la
Commission de la Fonction Publique sont limités par la Constitution elle-même et
ces limites se bornent à la section 2 de la Constitution qui dispose que toute autre
loi non conforme à la Constitution est, dans la mesure de sa non-conformité, nulle
et non avenue.
Deux questions pertinentes se soulèvent aussitôt : quel est le rôle de la Commission
de la Fonction Publique (-A-) et est-que ces nominations restent sous le contrôle de
la Cour Suprême de l’île Maurice (-B-) ?
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-ALE ROLE DE LA COMMISSIO* DE LA FO*CTIO* PUBLIQUE
Avec un président encadré de quatre autres membres, l’objectif de la Commission
de la Fonction Publique fut double et cela se comprend aisément: éviter l’influence
politique et les frictions qui peuvent être occasionnées entre l’administration et le
pouvoir exécutifxix. Depuis sa création, l’objectif suprême de la Commission de la
Fonction Publique est d’assurer et d’assumer la méritocratie dans la fonction
publique. D’emblée, une précision s’impose : quelle est l’interprétation d’‘emploi
public’, ‘fonctionnaire public’ ou ‘service public’ ? C’est la section 111xx de la
Constitution qui donne les définitions nécessaires. Les juges de la Cour Suprême
ne tombent pas dans cette catégorie ainsi qu’une liste établie à l’article 89 (3) (a) à
(h) de la Constitution.
Cela était plus une raison d’impartialité de la part du pouvoir exécutif alors que la
Public Service Commission est autonome, indépendante et décidera sur des
nominations qui échappent au pouvoir exécutif qui avait une main-mise des
titulaires de la fonction publique.
La nomination des personnes aux charges d’Ambassadeur, Haut Commissaire ou
autre principal représentant de Maurice à l’étranger ou accrédite auprès de toute
organisation internationale ainsi que le pouvoir de mettre fin à leurs fonctions est
conférée au Président de la République agissant sur avis conforme du Premier
Ministre qui doit, à son tour, consulter la Public Service Commissionxxi. Cette
commission puise ses pouvoirs de nominations et de sanctionsxxii qui sont prévues
dans les dispositions du Public Service Commission Regulations.
Certaines fonctions telles que ceux/celles qui sont nommées par le Judicial and
Legal Service Commission, de la Police Service Commission, l’Ombudsman ou du
personnel particulier de la Présidence de la République échappent à son contrôle.
Elle peut effectuer des nominations aux emplois de Secrétaire du Cabinet, de
Secrétaire Financier, de Secrétaire Permanent ou à tout autre emploi de supervising
officer mais à condition toutefois de consulter le Premier Ministre. La nomination
de ces emplois n’est faite qu’avec l’accord de ce dernierxxiii.

-BLA COMMISSIO* DE LA FO*CTIO* PUBLIQUE EST-ELLE SOUS
LE CO*TROLE DE LA COUR SUPREME ?
Il est évident que les critères de promotion ne satisfont pas toujours tous les
fonctionnaires de la fonction publique. Pour qu’il y ait justice est-ce que les
nominationsxxiv effectuées par la Commission de la Fonction Publique peuvent faire
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l’objet d’un judicial review quand on sait que cette justice se trouve elle-même
dans la Constitution de l’île Maurice ?
Avant d’aller plus loin quelques contradictions fondamentales existent entre The
Public Service Commission Regulations et les droits fondamentaux des citoyens.
D’une part, on a vu dans l’arrêt orton v. PSC que la Commission n’a aucun
pouvoir pour sanctionner un fonctionnaire par une amendexxv et dans l’hypothèse
où elle imposerait cette sanction, il s’agirait d’une atteinte à la propriété. Cela
signifie deux choses : la Commission ne doit pas surpasser ses pouvoirs (ultra
vires) sinon le justiciable mauricien peut intenter une action afin que la Cour
Suprême puisse reconnaître que les décisions prises par la Commission sont ultra
vires et d’autre part la Commission, en vertu de la section 37 du Public Service
Commission Regulations, a un pouvoir discrétionnaire afin qu’une partie soit
représentée ou pas alors que la Constitution prévoit dans sa section 3(a)xxvi et dans
sa section 10(2)(d)xxvii que toute personne a le droit de se défendre par un avocat de
son choix et si cette personne n’a pas les moyens de payer un avocat, l’Etat lui
proposera d’office un avocat qui sera paye par des fonds publics. En plus, on
découvre que les fonctionnaires ne peuvent se faire entendre par un comité
disciplinairexxviii contrairement aux lois relatives au droit du travailxxix qui sont
actuellement en vigueur. Ainsi, le fonctionnaire mauricien risque de ne pas se faire
entendre. En outre, il n’a pas eu un procès juste et équitable (‘fair hearing’).
La section 118 de la Constitution sert de supplément aux sections 87 à 89 de la
Constitution dans la mesure que la Public Service Commission, ainsi que toute
Commission établie par la Constitution, peut édicter des règlements pour faciliter
ses fonctions mais en aucun cas la Commission ne doit détourner ses propres
règlementsxxx.
Si la section 118(4) de la Constitution prévoit que la ‘‘Commission n’est soumise
aux directives ou au contrôle de nulle autre personne ou autorité’’ on peut se
demander alors si ses décisions de nomination et de révocation des fonctionnaires
mauriciens peuvent être contestées par la Cour Suprême ?
Deux sections de la Constitution ont répondu favorablement. Il s’agit de la section
76 et la section 119 de la Constitution car d’une part la section 76 de la
Constitution dispose que la Cour Suprême a des pouvoirs illimités dans tous les
domaines et d’autre part selon la section 119 de la Constitution il est prévu que
lorsqu’ : ‘‘une personne ou autorité n’est soumise au contrôle d’aucune autre
personne ou autorité dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Constitution,
ne sera interprétée comme ‘empêchant une cour de justice d’exercer sa
compétence pour apprécier si la personne ou l’autorité en question a exerce ses
fonctions en conformité avec la Constitution ou toute autre loi ou si elle ne devrait
pas exercer ses fonctions’’.
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Ensuite, cette commission peut surpasser ses pouvoirs constitutionnels, voire
surpasser ses pouvoirs (ultra vires) tels qu’ils sont prévus en grande majorité par
The Public Service Commission Regulations. Le justiciable mauricien, lésé par une
décision administrative, peut alors intenter une action contre la Public Service
Commissionxxxi selon la procédure d’un judicial review. Elle contient tous les
ingrédients d’un pouvoir public qui peut prendre des décisions publiques et
administratives susceptibles de léser les intérêts des personnes privées ou faire des
nominations au détriment d’autres individus. Ce sont les critères retenus depuis
l’Order 53.

Si la Cour Suprême a compétence exclusive de trancher les litiges qui
relèvent du contentieux administratif, toutefois on découvre que le Président
de la Public Service Commission (Commission de la Fonction Publique) est
aussi membre de la Judicial and Legal Service Commission (Commission
Judiciaire et Légale) !
Quoi qu’il en soit, la Cour Suprême, dûment constituée de deux juges dont
le chef juge et un juge, renverse une décision de la Public Service
Commission dans l’affaire Hosany et autres v. The Public Service
Commissionxxxii mais qui, peut-être, est loin de faire jurisprudence en droit
administratif mauricien car le juriste mauricien découvre que la demande
effectuée par la partie demanderesse est hors délai (3 mois), un délai auquel
la Cour Suprême a toujours voué d’un respect quasi-religieux or voilà que
soudainement la Cour Suprême réplique par le fait que cette cour a
compétence d’entretenir des demandes qui sont hors délai et s’appuie sur
des cas précédents tels que Savannne Bus Service v. Road Traffic Licensing
Auntorityxxxiii, Bagha v. The Public Service Commissionxxxiv et aik v.
Industrial and Vocational Training Boardxxxv. Selon la cour, il s’agit d’un
pouvoir discrétionnairexxxvi.
Une large majorité de décisions révèlent, par contre, que la Cour Suprême a
toujours respecté le délai de trois mois et, pire, dans une affaire, presque
semblable à l’affaire Hosany et autres v. The Public Service Commission,
The Government General Services Union v. The Public Service
Commissionxxxvii la Cour Suprême rejette la demande de l'appliquant
(applicant) au motif que cette même court ne peut se substituer aux points
de vuexxxviii de la Public Service Commission qui est dotée de pouvoirs
autonomesxxxix !
En d’autres termes, les nominations effectuées par The Public Service
Commissionxl ne doivent en aucun cas être remise en cause
juridictionnellement par la Cour Suprême de l’île Maurice. Ce sont des
décisions internes prises par The Public Service Commission et dans le
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jargon local ses ‘decision-making processes’ lui sont propresxli. La
jurisprudence antérieure révèle qu’en aucun cas la Cour Suprême ne
substituera sa décision à celle de la Commission et ceci même si elle aurait
préféré un candidat autre que celui choisi par la Commission de la Fonction
Publiquexlii. En ce faisant, la cour est satisfaite que la Commission cède une
voie compétitive juste et ouvertexliii.
Et selon les Public Service Commission Regulations, l’ancienneté est un des
critères pour une promotion dans le secteur public mais elle reste en dessous
d’autres critères tels que les principaux critèresxliv comme les qualifications,
expériences et méritesxlv du fonctionnaire mauricien. En fin de compte c’est
la Commission de la Fonction Publiquexlvi qui a autorité de nommer ses
fonctionnaires mais la jurisprudence est bouleversée depuis l’affaire Hosany
et autres v. The Public Service Commission 2008 SCJ 4 où, cette fois-ci, il
semble que la Cour Suprême a pris le dessus sur la Commission de la
Fonction Publique en rejetant complètement la nomination effectuée par
cette commission.
Toutefois, cette approche de la Cour Suprême n’est pas tout à fait nouvelle
depuis d’innombrables décisions rendues par cette même juridiction et en
tout particulier l’arrêt Planche v. Conservatoire de Musique François Trust
Fund and The Permanent Secretary, Ministry of Education and Sciencexlvii.
D’ailleurs, cela explique pourquoi l’affaire Hosany et autres v. The Public
Service Commission risque fort de ne pas faire jurisprudence. En effet, la
Cour Suprême a entretenu une action hors délai (après le délai statutaire de
trois mois) tout en précisant que le délai de trois mois est statutaire (Order
53, voir infra).

-IILA PROCEDURE ADMI*ISTRATIVE CO*TE*TIEUSE DU DROIT
A*GLAIS A L’ILE MAURICE

Créée en 1850, la Cour Suprême devient la plus haute juridiction mauricienne avec
l’abolition de la Cour d’appel et de première instance. On se demandait alors si la
Cour Suprême a juridiction pour trancher les litiges relatifs aux pouvoirs publics ?
C’est la section 76 de la Constitution qui une nouvelle fois déclare la compétence
de la Cour Suprême puisqu’elle est censée avoir des pouvoirs illimités. Désormais,
elle assume cette compétence exclusive et aucun tribunal local ne pourra avoir une
juridiction semblable à la Cour Suprême. Et même si la Cour Suprême rejette la
demande au motif que la demande est hors délai et/ou que la procédure risque de
prendre du temps alors que la demande soit complètement ‘frivole’ (la Cour
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Suprême utilise couramment le terme ‘‘frivolous’’) il n’existe malheureusement
pas de juge de référéxlviii en droit mauricien. Ce rôle est cependant en partie assumé
à l’Ile Maurice par un juge en chambres qui entend les affaires urgentes et
s’impose en émettant des injonctions (la plupart sont des injonctionsxlix
d’inspiration britannique) quand cela s’avère nécessaire.
La Constitution de l’île Maurice donne tous les pouvoirs à la Cour Suprême pour
trancher le contentieux administratif mais comment s’effectue la procédure
administrative contentieuse quand on sait qu’il n’existe, en effet, aucun tribunal
administratif ou tribunal de conflits dans le système judiciaire mauricien. En effet,
un juge mauricien entend les litiges relatifs au droit administratif dans une
première étape et si la demande est finalement acceptée la Cour Suprême est
constituée de deux juges. Toute la procédure s’effectue in toto selon la procédure
anglaise du judicial review (-A-) d’une part et d’autre part l’application du judicial
review s’effectue selon des critères bien précis (-B-) .

-ALA PROCEDURE A*GLAISE DE JUDICIAL REVIEW
Dans le contexte mauricien, cette procédure du judicial review n’est pas tout à fait
nouvelle. En effet, le législateur mauricien s’est inspiré du Order 53 de la GrandeBretagne qui lui même fait partie des Rules of Court. En Grande-Bretagne, la
section 31 du Suprême Court Act 1981 dispose désormais que l’Ordre 53 est
reconnu au même titre qu’une loi législative.
Est-ce que l’Order 53 est applicable en droit administratif mauricien ? La Cour
Suprême a répondu affirmativement dans Savanne v. Road Traffic Licensing
Authorityl.
D’emblée, il faut préciser que la procédure de judicial review n’est pas un appelli
vu que la Cour Suprême de l’île Maurice exerce son pouvoir de superviser
(‘supervisory jurisdiction’, qui est prévue par la section 82 (1) de la Constitution)
les décisions des autorités publiques dans le but de détecter un abus de pouvoir
alors qu’en appel la Cour Suprême peut substituer sa propre décision avec
possibilité d’apporter des amendements.
On peut se demander quel est le champ d’application du droit administratif dans les
pays du Commonwealth qui est relativement éloigné du droit administratif français.
En cas de litiges, la Cour Suprême a compétence pour superviser la légalité des
actes administratifs et les décisions administratives des pouvoirs publics. Il n’est
pas impossible que le pouvoir administratif ait pris une décision qui soit
complètement hors de sa compétence (ultra vires). En France, le recours pour
excès de pouvoir constitue un recours de droit commun contre les actes
administratifs unilatéraux exutoires. Il est permis à une personne physique ou
morale d’obtenir du juge administratif l’annulation, avec effet rétroactif, d’un acte
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administratif unilatéral méconnaissant les éléments du bloc de la légalité
s’imposant à luilii.
L’autorité publique a été crée par une loi législative (Public Service Commission
Regulations) avec des pouvoirs de nominations et le rôle de la Cour Suprême est
d’apporter son assistance en vérifiant que les règles et conditions statutaires ont été
respectées et interprétées clairement obéissant ainsi au vœu du législateur
mauricien
Ensuite, il faut préciser que cette procédure ne peut être établie que si la Cour
Suprême donne son autorisation pour un cas de judicial review pour que l’affaire
soit entendue sur le fond dans une deuxième étape. Hors délai (3liii mois depuis que
l’autorité publique a rendu publiquement sa décision) la cour Suprême rejette la
demande. On entend ici qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire des juges
mauriciens. Les juges anglais ont aussi cette même autorité.
La décision rendue dans l’arrêt Société Ramdin and Co. V. Tea Boardliv et CEB v.
Forgetlv explique explicitement la procédure à suivre dans une demande de judicial
review mentionnant clairement que cette demande se situe à deux niveaux : une
première étape qui nécessite l’autorisation de la Cour Suprême suivie d’une
deuxième et ultime étape.
Cette procédure est celle qui s’applique devant les tribunaux anglais en
l’occurrence la Haute Cour de Justice de Londres. Désormais, les demandes de
certiorari, mandamus ou prohibition se feront selon la procédure anglaise.
Dans la première étape, sujette à de nombreuses controverseslvi, la Cour Suprême
filtre les cas les plus justifiés. Les cas ‘‘frivoles’’ et/ou vexatoires sont éliminés dès
le début de la demande évitant ainsi à la Cour Suprême de tomber dans un spiral
sans finlvii. Si le juge unique constate que l’affaire est sérieuse, c’est-à-dire un cas
qui peut être débattu (arguable caselviii) plus loinlix pour satisfaire la réparation
(relief) souhaitée, il reçoit la demande faite en ex partelx mais à condition qu’il soit
satisfait que l’affidavit de la partie demanderesse contienne tous les documents et
les détails nécessaireslxi. En outre, le demandeur doit être de bonne foi et la Cour
Suprême est susceptible de rejeter la demande sur ce seul point de droitlxii. Il est
utile de préciser que le demandeur doit avoir un intérêt particulier (ou locus standiinfra ) dans l’affaire.
Si le juge unique accorde son autorisation, la partie demanderesse fait sa demande
de judicial review mais cette fois-ci il s’agit d’une demande substantielle qui
s’effectue dans un délai de 14 jours de l’autorisation de la Cour Suprême tout en
expédiant à toutes les parties lésées et concernées par une décision de l’autorité
publique par voie de motion et affidavit, expédiant la motion devant la Cour
Suprême.
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-BL’APPLICATIO* DU JUDICIAL REVIEW SELO* DES CRITERES BIE*
PRECIS
Remarquez qu’il n’est toujours pas facile de distinguer entre le droit public et le
droit privélxiii. Toutefois, même si cette distinction n’est pas toujours facile, c’est à
la base de cette distinction que la Cour Suprême accepte ou rejette une demande de
judicial review. Le juge administratif français, par contre, considère comme
administratifs les actes des autorités administratives pris sur la base d’un texte
adopté par voie de référendum (CE, A, 19 oct. 1962) mais aussi ceux des
organismes privés gérant un service public administratif (CE, 13 janvier 1961)lxiv.
Il n’existe aucune règle spécifique pour délimiterlxv le droit public du droit privé, ce
qui explique le nombre de confusions ainsi que le nombre de demandes qui ont été
rejetées. Une demande de judicial review s’accompagne des ruptures de contratlxvi
d’une personne physique ou morale mais la Cour Suprême doit être satisfaite qu’il
existe un critère de droit public et que cette entité, responsable de la rupture du
contrat, dégage des fonctions de droit public.
Les tribunaux anglais ont dégagé quelques critères qui permettent de classifier une
demande qui entre dans le champ d’application d’un judicial review : la Cour
d’Appel britannique dans R v. Panel on Take-overs and Mergers, ex parte Datafin
plc rend une décision sur la base de judicial review même, mais en peu surprenant,
si le Panel n’est pas une création de la loi. Une demande de judicial review est
acceptée du seul fait que le Panel est capable de prendre des décisions
administratifs ou ‘décision –making process’ mais cette décision a fait l’objet de
vives critiques depuis R v. Panel on Take-Overs and Mergers, ex parte
Guinnesslxvii. En effet, les institutions publiques qui souhaitent entamer la
procédure contentieuse administrative de judicial review doivent être des
institutions publiques qui sont aussi une création d’une loi législativelxviii sinon,
dans le cas contraire, la Cour Suprême rejette la demande.
Entre-temps, un autre critère a vu le jour dans l’arrêt R v. Ethical Committee of St
Mar’s Hospital, ex parte Harriotlxix, critère utilisé par la suite dans d’autres
décisionslxx. Celui-ci est fondé sur le functionalist approach, une approche
nouvelle qui est expliquée et confirmée dans R v. Legal Aid Board, ex parte Donn
& Colxxi.
Une entité publique doit être capable de prendre des décisions de nature publique.
Le justiciable peut faire sa demande devant la Cour Suprême qui décidera si les
décisions prises par cette entité publique sont des décisions justes, correctes et
raisonnables (ces critères sont les mêmes qui sont utilisés par le Conseil
constitutionnel français dans sa décision du 23 janvier 1987 « conseil de la
concurrence » no 86-224 dc du 23 janvier 1986) mais il est hors de question que la
Cour Suprême statue sur la légalité de ces décisions publiques et administratives
car ce pouvoir appartient au législateur mauricien qui a crée ces entités publiques.
C’est le cas notamment du Public Service Commission, le Banking Act ou le
Medical Council Act entre autres.
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La procédure de judicial review sépare le droit public du droit privé ou plus
exactement les entités publiques sont à distinguer des entités privées. La Cour
Suprême peut se permettre d’identifier les entités publiques ou public bodies qui
sont capables de prendre des décisions publiques et dont les fonctionnaires sont
capables de fabriquer des décisions publiques.
Tantôt il peut s’agir d’une compagnie qui a sa propre entité juridique avec une
personnalité moralelxxii et avec des fonctions de nature publique et tantôt il peut
s’agir d’un ‘trust’ de nature charitablelxxiii.
Cette procédure de judicial review trouve ses racines dans les pouvoirs publics qui
sont crées selon une loi législative bien précise. Désormais, les pouvoirs publics
exercent des fonctions publiques et, si ce n’est pas le cas, la Cour Suprême rejette
la demande (applicant). Cela signifie que l’autorité publique a connu un nouvel
essor et explique la montée en flèche du nombre de litiges devant la Cour Suprême
de l’île Maurice.
Les juges mauriciens ont toujours cette tendance à suivre la jurisprudence anglaise
et le droit administratif anglais ne fait pas exception à la règle. C’est le cas
notamment dans l’affaire O’Reilly v. Mackmanlxxiv, un arrêt de principe, où il est
décidé qu’à partir du moment où le pouvoir public, pour une raison ou pour aune
autre, viole les droits d’un citoyen il suivra la procédure de judicial review. Dans le
cas contraire, la Cour Suprême de l’île Maurice ne peut constater un cas d’abuslxxv
du pouvoir judiciaire.
La plupart de ces pouvoirs publics sont une création de la loi législative.
L’équation Public Right v. Public Bodies est désormais célèbre dans le contexte
local. The Medical Council Act, The University of Mauritius Act, The Public
Service Commission, The Banking Act ont tous été crées par une loi législative. En
outre, le droit public et le pouvoir public doivent être compatibles.
Dans l’arrêt R v. Disciplinary Committee of the Jockey Club ex parte Aga Khanlxxvi,
en l’espèce, Aga Khan a vu son cheval gagnant se faire disqualifier par le Jockey’s
Club car le propriétaire du cheval avait refusé un contrôle anti-dopage. Dans cette
affaire, la cour rejette la demande de judicial review au motif que le Jockey’s Club
est un club privé et à chaque fois qu’il s’agit d’un droit privé la cour continuera à
poser le même principe : un refus catégorique d’entendre des litiges qui soulèvent
du droit privélxxvii.
Très souvent cette frontière entre droit public et droit privé est difficile à
distinguer : si les règlements d’une école privée tombent dans le domaine du droit
privé les règlements d’une école qui est subventionnée par l’Etat tombent dans le
domaine public, et donc du judicial review. Il en est ainsi, par exemple, de la
décision de l’école concernée de renvoyer un élèvelxxviii. Les tribunaux anglais
décident de cas à l’espèce et ils ont même souvent admis des cas où surgit le droit
privélxxix.
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Toutes les entités qui ont été créées par des lois législatives peuvent faire l’objet
d’un judicial review parce qu’ils tombent dans le domaine public mais on peut se
poser la question de savoir si une entité qui génère du droit public mais qui n’est
pas une création d’une loi législative peut faire l’objet d’un judicial review ?
Dans ce cas, on peut se référer à l’affaire R v. City Panel on Takeovers and
Mergers ex parte Datafin Ltdlxxx où la cour a répondu favorablement à une
demande de judicial review même si le City Panel n’est pas une création d’une
quelconque loi législative.

CO*CLUSIO*
Depuis sa création, la Commission de la Fonction Publique est sujette à des
controverses. Le plus souvent on a critiqué la Commission de la Fonction
Publique de ‘‘sa façon de faire décider d’avance des choix des candidats’’lxxxi ou
pire encore ‘‘il est malheureux que quelques hommes au sein du gouvernement
encouragent des recrutements sur une base communale et castéistelxxxii’’. Le
Central Staff Boardlxxxiii a connu le même sort depuis sa création en 1951 et ‘‘très
peu de temps après la création de ce fameux Central Staff Board, s’est produit au
sujet d’une nomination une des plus flagrantes et des criantes injustices qui se
soient perpétrées au cours du dernier quart de sièclelxxxiv’’. Par conséquent, les
décisions de la Cour Suprême en matière de procédure contentieuse administrative
sont souvent très contestées car l’ancienneté (seniority- Bucha and Others v. Local
Government Service Commissionlxxxv), par exemple, n’est pas toujours un critère de
promotionlxxxvi. Après plusieurs décennies, la plupart des fonctionnaires mauriciens
sont déçus des décisions de la Cour Suprême qui répète à plusieurs reprises qu’elle
ne peut se substituer aux nominations qui sont effectuées par la Commission de la
Fonction Publique. Quoi qu’il en soit, et malgré les injustices dans la fonction
publique, le modèle du contentieux administratif anglais est bien ancré dans le
système de droit mixte mauricien.
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