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IMTRODUCTIOM" '

Un Stat moderne a la charge d'assurer le fonctionnement de services

publics varies et complexes : services traditionnellement impartis a la

puissance publique. Defense nationale, Justice, Relations avec les autres

Etats - services consacres au.developpement economique du pays, Plan,

Agriculture - services crees pour satisfafre aux-besoins culturels et

sociaux, -ISnseifcnement, Sante, Assistance - services financiers pour

recueillir et repartir les ressources necessaires aux Depenses de l'Etat.

- Cette armature sur laquelle lepose la vie pclitique, economique,

sociale du pays requiert non.seulement la definition des competences et

des attributions aes services, ainsi que des regies essentielles qui

president a leur .lonctionnement. Mais aussi elle necessite de ne pas

ne6li6er l'aspect humain, laute de quoi si ces services ne s'attachent

pas le concours d'un personnel qualifie et devoue au bien public, ils

risquent de lonctionner en. que1que sorte a vide. Aussi les problemes de

la Fonction Publique dif£erent-ils fondamentalement de ceux que posent

le recrutenent et l'emploi de salaries dans une entreprise privee.

Pour aborderces problemss, il convient de rappeler brievement le.s

deux .conceptions theoriques, celle qui a son origins aux USA ou. elle a

d'ailleurs beaucoup svolue, et celle qui mal^re certaines influences de

la precadente reste a la base des divers systemes. europeens de Fonction

publiquo. ..,.,..;

Dane la premise conception, V Administration comprend 1! ensemble

des "emplois" qui sont necessaires a son fonctionnement et dont chacun

correspond a 1•accomplissement de taches particulieres t c'est le "job"

et 1'ideal eat qu'e. chaque "job" soit affecte celui .qui est le' plus apte

a en remplir les fonctions. Le "recrutement" est alors 1'operation par

laquelle la persons ju^ee idoine est pourvue de cet emploi par un contrat

appele a determiner les droits ..e-t oblibations respectifs des parties,

feais en fait I1extension et la complexity croissante des taches de lfAd

ministration revelent que tres souvant le precede dtf contrat individuel ne

repond qu! imparfj-i ^emc^l- nui. oesoins du service.



Aussi la tendance est-elle a suostituer * =e precede un system

coll.etif ,ui repose sur 1-institution de categories de personnel et
unifie pour cnacune. belles leS conditions de recrutement , rava ^ t

de ..nation. C,st la deuxie.e conception fondee « 1'xd.- £ -
service public o.eit a des re.les proves tenant a la nature.p. txuUer, .

des tacnes et des responsaMlites in—t a ce "patron" ,ux n est pa^ .

co^les.aut^, c'est-a-dire 1'Etat , continue du serv.ce P^J^
predominance de rinteret general, eto. II en resuXte ,ue e fonot.on

naires-sontles serviteurs de 1'Etat destines en principe a demeurer

attacnes au service public et qui doivent posseder ncn .eule.ent les _

aptitudes professionnelles aue co.portent leurs unctions, ^ *»&
lites SeneraleS inherentes a la nature de leur .iss.on; devoue.en

U =-e pu.li.ue, sens de X^^ ^-1, etc. i cet effet !■ t.t
Xes dote'd'un "statut" ,ui definit leurs droits et Cli^ons, leurs

avantages et leurs garanties. . . ,..,:-

Danscette conception les e.plois de 1'Ministration sont pourvus

par le recrute^nt des .personnes a.ant fait la preuve des .ualxx xcatxons

professi^nelles diverses correspondant aux diiierents emploxs. La

LMUUrt est ^operation par labile 1'a.ent entre au serv.ce pu.lxc
oomme fonctionnaire par la voxe d^une nomination, c>e.t-a-d.re d un a

Z le sou.et de plexn droit auX re.le.ents, actuals et futurs re , n
I fonction pu*li,ue. II a en outre pour o^et de per.ettre la st^Lt
sou.aita.le du personnel au service de I'M* en ce sens ,ue seu^.»

premle, empioi, a la .ase d^une .ierarc.ie *#*«** ^st «P«
par voiede recrute.ent et ,ue les autres e.ploio superxeurs au

cette hierarcnie le sont par voxe d^avance.ent selon le princxpe de la

Cependant, pour tenir co.pte des differences de ,uaUfications ,u.

d de la nierarcnie des e^plois, celle-c, est
Til\k>

a lieu, en prinoipe9 a la ,ase de

de laquelle se deroule la carriere.
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Ce sont les 6randes lignes de cette conception qui meritent uns
analyse plus detaUlee, avant d'en voir U. adaptation, possioles.

Dans la mesUre ou le statut des fonctionnaires est la traduction
jurxd^u, d'une certaine conception de la fonetion public^, on peut dire

'" ^ StStUt fPantaiS SSt - deS reflets juridlques les plus fideles de
a conception de la carriers. Le statut francais organise la carriers.

II coraporte e6alement la reconnaissance d'un certain ncmbre de droits et
.aranties ,u'il s.attache a co.Mner avec le respect du principe nierar-

La carriere repose sur tr.is notions essentielles , la categorie,
le corps et le grade. ■ • ' ■ .

a) la categorie definit le mveau de recru.ement;

t) le corps dateline 1'appartenance a un ,roupe de fonctionnaires
mvestis des .ernes attributions, soumxs auX memes regies et

ayant vocation a des fonctions similaires;

o) le grade est le titre ,ui confere a ses ben.ficiaires vocation
a ocouper 1' un des eraplois qui leur sont i6aeTv6a>

II existe .uatre categories desires dans 1.ordre hierarchic
decrolssant A, B C, Dj le nivoau de recrute.ent de la cateeorie A .rt
le dxplOme del.ensei.ne.ent suPerieurs de la cat^orie B le diplo.e de
ense^ne^ent secondaire, de la calorie C de !■ ensei.ne.ent prio.xre,

aucun dxplome n'etant exige pour la cat^orie B.

En prxnoipe, le conoours est exige pour 1-acces au aeul grade de

dehut d un corps ae cat,0orie determinee; la carriere se poursuit ensuite
par voig d'avancement au choix.

Par centre, le conoours est de nouveau exige en cas de chan^ent
cte cate^orie.

Ces rMes 3Ou£fTent ,videmment de

favoriser la promotion sociale interne.
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C'est ainsi qya U ■«»*$ francais de la f emotion, publique fait

obligation de prevoir des concours internes reserves aux candidate fon- .

ctionnaires'ou aux agents en fonctions ayant accompli une certaine duree

de services publics, lesquels sont alors dispenses de la condition de

diplomes* , , , ,

De meme.le chanbement de cat^orie peut, dans certains cas, s'effec-

tuer sans concours, soit par voie d'examen professionnel, soit par voie

d'inscription a un tableau d1avancement.

Avant le premier statut cle 1946, laJjUEAsWudence .du G.onseil ■

d'Btat avait deja admis en faveur des xonctionnaires un certain nombre de

garanties dont les plus iniportantes etaient d'ordre disciplinaire. . , ;

Le statut confirme ces garantxes en les completant. L'innovation

essentielle, en la matiere, a ete la reconnaissance aux fonctionnaires du

droit syndical, assorti de leur participation a des oraanxsmes consulta-

tifs de gestion. .

Sur ce point, le statut de la fonction publique a suivi Involution

du .ecteur prive ou les travailleurs participant de plus en plus par 1<inter

mediate de leurs deletes a la determination collective des conditions de

travail ainsi qu'a la gestion des entreprises.

II exists trois organismes consultatifs de la fcrction publique auxquels

les fonctionna^res sont associes, soit directement, soit par 1< intermediaire,

de leurs organisations syridicales* _ ■_■

Ce sont le Conseil superieur de la Fonction puolique, leS Commissions

administratives paritaires et les Comites techniques paritaires. Les ,

organisations syndicales de fonotionnaires'sont reprisentees au Conseil __

buperieur et aux Comites techniques. Les fonctionnaires sont repreeentes

directement par la voie de 1'election aux commissions administratives pari

taires qu: MWllMt yrincipalement ae3 questions d- avancement et de

discipline..



3) Lerespect

la;onoeption
, n'est-elle plus de mise

ne serait

des fonctionnaires.

tires de

1) la distinction du ^rade et de l'emploi;

2) le regime des emplois superieu^d;

3) la reserve deS necessites du. service.

retire a tout
raoment dans l-irtirtt du sorvioe

P-ce

.....
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Les exemples qui viennent d'etre cites, prouvent done qu'un regime

de garanties :statutaire's" he peut parvenir a ecarter une ■certaine reserve

de pouvoir discretionnaire. . . . . . . .

Cette observation se trouve renforcee a, l'e^ard des pays en voie de

developpement ou il convient d' eviter de surcharge!*, par des suggestions

ou des procedures atermoyantesj le fonctionnement de 1'administration.

La predominance du souci d'efficacite peut conduire a reconnaitre

au pouvoir hierarchique une plu,s ^rande liberte d1 action,. notamment dans

le domain© des attributions de. fonctions et des. affectations, .

A cet egard, I1 application judic.ieuse du principe- de la distinction

du ^rade et de l'emploi, le recours. a la notion correlative d1emplois

fonctionnels, constituent autant de moyens mis a la disposition du pouvoir

hierarchique pour assurer la mobilite des i'onctionnaires et leur utilisa

tion au mieux des interets du service. n ■'■ ' • ; '

Ce sont ces principes directeurs du droit frangais de la Ponction

publique qui appellent maintenant. un examen des adaptations auxquelles il

peut se prater.

Un systeme trop caique sur des fonctions publiques de pays europeens,

qui connaissent une situation nee d'une lon^e evolution, fondee sur un

rensei^'nement developpe.et sur un passe de tradition du service public,

ne saurait repondre aux imperatifs avec lesquels les Etats ayant recem-

ment accede a I1independance se trouvent confrontes.

Dans les pays ou le secteur prive est peu developpe, l'appareil

administratif de l'Etat .doit cons.tituer un instrument capable de' faire

face aux activites les plus divers.es> Outre la &estion des services

publics indispensables a la vie de la nation, il doit assumer une mission

d'impulsion et d'animation de l'activite economique. II est le support

necessaire de toutes les actions a poursuivre dans les domaines de l'equi-

pement et des investissements de tous ordres en vue du developpement de

la production nationale et de 1'amelioration du niveau de vie. . i
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En general les difficulty ..tiennent a une,inad,EtatiQP a ces multi
ples acnes de 1'appareil ad.xnistrati; existant. Cette inadap^tion'."
resulte aussi Men de I-heritage ou de I-imitation d' admirations '

occadentales, a la lourdeur des procedures et a la complete des struc

tures mnerentes a celle.-ci, 4u'a des cbstacles species, notam.ent :

- le recrutement entrave par la scolarite encore limitee, V±nsuf.
fisanoe du niveau de vie, 1 ■ ^existence d-une classe .cvenne

reservoir trad.tionnel aes elites ad.inistratives (et autres, oar

il ne faut pas perdre de yue la necessity de concilier les ,

besoms en cadres de 1'Admxnistration avec ceux des autres sec-
teurs d'activite),

- Parfois 1-existence d'un personnel trop no,uteeux, surtout mal «
repart, suivant les different domaines de 1'Administration, le

niveau des. fonotions, les regions. ., • . ,... -

11 i.porte done de rechercher, en tonction' aes tesoins Speciriaues
un pays et des pro,lemSs que posent des reforms aussi profondes, la

■». sur Pied d>un appareil administrate renove ,ui traduise ^adaptation
la maxlleure a la situation .economic, et.sooiale, du poin* :( '

2V:* PrOC'dUreS' d6S ^th°deS ^—-tives etde; structures elles-

Les adaptations en ce sens sont ooncevaUes d,un9 part ^^t^.

:;rTT»***u ujz et
autre part quant aux simplifications dans la ,estion. Hals u serait

va,n de rec^Cer 1-eta,liSSement ^un.statut .convent du personnel
sx a s ructure me.e deS;administrations.et des services.n'est pas deter-

re d ^ —^ ^ire et rat.cnnelle. Les adaptat.ons, dans le
domaxne aes structures admin.etrat.ves, appellePt done un exa.en preala.le.
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PEBKISBS PARTIE

L'importance de l'objectif du "Developpement" met 1'accent sur la

necessity pour lea Etats neufs, de disposer de structures administratives

solides orientees dans ce sens et capables de mobiliser lea. forces vives

du pays. -.

V administration etant dans c*s pays 1'instrument essentiel de

1'action de l'Etat en ce domaine, les structures administratives ne sont

pas ioujours adaptees a cette mission. SUes sont exposees a un certain

nomtre a<inconvenients. Plusieurs moyens d<y remedier existent.

A. LEb INC0HV.5NI£;NTo A ^VITiilR

Nombre des Administrations des Stats neuxs sont restees assez etroi-

tement calquees sur les anciennes administrations coloniales.

Dans la mesure ou les Etats europeens ont le plus souvent transpose

leurs propres structures et ou les Administrations sont restees ca^uees

asse, etroitement sur celles-ci, V imperatif du development ,e heurte a

differents problemes.

-\ tv -_, j._~ i„„„-?-?+c.^r.+'c Ha 1 ' Administration

Souvent, la dualite de structures des pays europeens entre un |

secteur puWio charge des tacnes classi^ues de l'3tat et un secteur para-

public charge des nouvelles fonctions <!■ mtervantion dans les domaines

economiques et sociaux, se retrouve en Afrique.'

En Europe, cette dualite a' explique par les conditions liistoriques

dans les^uelles se sont faites les nationalisations et ces interventions

neoessitent de conserver le personnel en place dans les anciennes entre-

prises privees, alors due oes interventions ne devraient faire faoe qu'a

un etat de orise passaBer, etc...

Hors d-Europe, ces imperatif s ne sont plus les meTnes. II eat done

logique et souhaitable d-attenuer une dualite pleine d-inconvenients.
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Bile limite les efforts de developpement en multipliant les

brganismes appeles a s'en occuper.

Bile affaiblit l'Etat qui doit etre fort, en creant des struc

tures paralleles, toujours soucieuses de conserver leur inde-

pendance.

Elle developpe une concurrence et une surenchere entre les deux

secteurs dams les domaines du recrutement des hommes, de leur

remuneration, de leur emploi.

L'Administration daus les pays europeens ne s'est orientee que

depuis peu vers la tache d'organiser le developpement et reste tres tournee

vers lea taches classiques de souverainete. Au reste, cette necessite est

moins forte" 'pour elle, compte -tenu de 1 'existence d'un secteur prive

generalement important. On en est done a un stade ou 1'Administration

doit animer, coordonner et aller vers une concertation entre les secteurs

public et prive plus qu'a une prise en mains directe.

Ailleurs, l'Etat doit au contraire supporter la charge immense de

develooper la Nation. II lui faut pour cela des services efiicaces et

des disponibilites financieres. 0rs I1Administration risque de ne pas

remplir toujours cea objectifs. Les services de l'Etat classique y sont

souvent plus importants que les services fondamentaux appeles a fournir

les bases humaines du developpement (Education Rationale, Sante Publique)

ou a animer le developpement des activites economiques de base.

Les Administrations europeennes sont, traditionnelleraent, ■

entourees d'une certaine defiance, d'ou des structures protectrices des

droits des citoyens, ou les contr6les.foisonnent et ou le dynamisme

n'est pas favorise. L«inventaire du nombre de fonctionnaires qui dans

une Administration classique ont pour mission de controler 1'activite des

autres permettrait de s'en rendre compte.
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Des Administrations nouvelles paraissent au contraire devoir choisir

plus 1'activite que la re^ularite, . II semble, en effet, «i*il faille

d'une part ne pas Uoquer, retarder, enrayer 1h initiatives lee plus

aynamiques, d< autre part ne pas utiliser a des taches de controle secon-

daires par rapport au developpement, les agents les plus doues.

Dans cette optiftue, le nontoe.et la nature des controles, les struc

tures ^raphiiues de 1' administration, la aar«e d' initiative laissee

au personnel doivent oertainement faire l'objet de remaniements.

Des amusements sont done a. entreprendre en ce sens.

II s'a^it de voir quels moyens peuvent etre mis' en oeuvre pour reme-

dier aux inoonvenients qui viennent d'etre deceles.

l) Un inventain

des services_

Le premier travail a aooomplir est un inventaire des taohes.

Dans les Stats europeens, celles-ci se sont accumulees au ,tb des evene-

ments, en ««•!«». grades poussees , XVIIeme et AVHIeme siecles, les

deux guerres mondiales.

S,n presence des problemes ^ue pose une Administration nouvelle, il

est possible de falre une liste rationnelle des buts de 1'Etat i organisa

tion dela vie collective, developpement et defense de la Nation.

C'est en loncticn de oette analyse <iue doivent etre reorganisees les

structures administratives. L-importance et les limites des differents

services publics sont a preciser. 11 est illo^ique aue par exemple

plusieurs services correspondent a une meme mission ef<iue des attributions

se chevauchent. Une delimitation claire et precise des competences des

Administrations selon un critere fonctionnel s'impose.

Les differentes taches 4ui incombent a l'Etat sont a repartir entre

les Administrations placees sous une autorite responsable, dotees d'un

personnel propre et de moyena materiels et financiers qui lui sont sPe-
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cialeaent o^ertes. La co.petence

ae =es Administrations cree une'
ia*™* delimTwTde c^une
organisation de leurs relatio

Enfin, a 1'interieur .erne de, chaque Administration la repartition
des acnes et des responsabilites entre les services qui la consent
est tout aussi:-impbrtante. ■- ' ■-'■ - - ■ ".-... ■' , ■.-.' ■' : ■ , .. ■

Une ri

'soht implantea.

it-t
l 1-
-et-les-attributions se 'recouvrent.

phi,ues de 1'Etat

1-ani.ation se

II est souhaitable i ■'-<■».■.-

- .de .UBiter.le^re et la qualite.de ces . structures,.■■

niveaux,

- d accorderau responsable ae chaque ni.eau une asse2 lar6e auto-
_ JoBi9 ondeocncenxrant a son profit des taciles retenues Jusque

la a I1echelon central, - '- .

- d.alleder les controls des echelons superxeurs sur les inferieurs,

Ces a.ena^ents des structures administrates qui auraient avanta,e
a itre acoompagnees en .e.e teffips de 1 • a.eXioration deS .erodes, des

*nlques et des procedures,, doivent for.ex un tout a™- -- ----- •■
<ies pnncipes statutaires.
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PARTIS

Une fonction publioue de oarriere ne sounet p,s ses metres a un

salariat comae les autres. Les fonctxonnaires re.oivent certains avan-

ta.ee/en contrepartie d'une discipline et d'une .ctivite vouee au bxen

commun qu'impose le service public.

A. DROIT3 - OBLIGATIONS - GAHANIIiSd bl^TUTAliuS

Un equilibre doit etre recherche 9n vu6 du bon fonctxonnement des

services, ontre ies pouvoira necessaires de 1'^inistration a.issan au

2 de 1'autorite de r.tat et la sauve.arde des interets Uoitxmes des

agents.

Un statut des fonctionnaires a pour oboectir ore.ier de reiser o.

dosa,,'entre les'droits et T.V obii.atW de ceux^i vis-3-via de 1 ^

qu'ils entendent servir.

Si l.effxcacite d'une administration tient pour une .rande part au

princxpe .e Lobeissance hx.rar^i.ue ,ux constitue Vm ** ^«^
d'un statut des fonctionnaires, il *- demure pas moins jj. d a ,rd«
, Oeux-ci les .aranties et la protection le.ale 4ui les -et ant a r*i
des abus ae "1-rbitraire" Ou dSs exooS du "pouvoir discreti.nnaxre .

La situ^txon de !■ Ministration par rapport aux pouvoirs politic,

le6xslatif et executif, depend d-un contexts ,ui set forwent deferent

de celux des Etats d-Occident. En tout c.s V ecueil a eviter eat la

juxtapositxon aupreo «. .ouvoxrs polities d'un pouvoir ^«-
C« lui serait ca,able ,, poursuxvre une polxti.ue a lux. .vant tou
,'LxnLration aoxt ,t,a 1' xnstru.ent d- ex^cutxon elficace des .ecxsxo,

d'un Parlement et d'un Gouvernement.

Mais d'un autre c6tela .issxon Tonaanentale de

1 iW
service

,ien commun exi.e ,u'elle soit 1service au ,ien commun exi.e ,

et des contxn^ences de la vie polxti.ue. Le per.onuel concourant au

LtLIlnt des services publics aoit dxsposer d'une stabxlxte et d une
permanence telles .u'elles assurent a 1'^inxstration la place ,ux

permette d1accomplir sa mission.



E/CN.14/UAP/26 .
Page 13

Sans doute, une Administration dont les membres dotes a la fois de

la competence technique et de la stabilite d'emploi, seraient a meme de

detenir en fait la realite du pouvoir? peut etre un danger. Jiaia le

risque d'une Administration expcsee a l'abus de la teclmocratie ou au "

contraire aux exces de 1'apathie ne sont pas sans remede, par exemple

I'aafeaJebent adequat d'un regime d'avancement et du mode de remunera-

Ces considerations conduisent en tout cas vers 1'institution d'un

pouvoir hierarcliique et discipiinaire Men organise et une claire defini

tion des obligations professionnelles au fonctionnaire. 11 convient que

celui-ci soit mis a mSme d'assumer sa tache de serviteur de l'Et&t a la

fois avec 1*impartiality et le loyalisme que 1'ef,icacite de 1'action

administrative requiert. La premiere de ses obligations professionnelles

est d<assurer, a la place qui lui est assignee, en executant les ordres

de ses superieurs iiierarchiques, la marche normale et continue du ser

vice public, a cet effet s'impose a lui de consacrer toute son activite

h 1'exercice de ses fonctions, de conserver son independance vis-a-vis

d'interets prives ethniques ou twilUvK* d'observer une discretion par-

faite a l'egard des decisions ou ues laits dont il a eu connaissance dans

ses functions, de fairs .reuve d'une inte^rite absolue qui le preserve

et preserve le service d© toute compromission.

La contrepartie de ces obli0ations auxquelles il est ainsi normal

de l'astreindre, reside dans les divers avanta^es de sa situation, tels

que la security de 1'emploi, la carriere, la remuneration, les aaranties

de protection dans 1'exercioe aes fonotions et d'un r.6ime discipline

pour les sanctions des manquementa aux obli0ations professionnelles.

On s'accorde aussi a reconnaitre cor,bien il s'impose d'inculquer

aux xOncUonaaireB, specialement aux Postes les plus eleves, le vrai sens

de l'Etat. Les garanties qui leur sont reconnues constituent precisement

des facteurs favorables au develoPPement du ,-iens du service public. b'il

faut evidemment veiller auz inconvenients qu'elle en^endrerait peut-etre,

la stabilite de 1'^dministration est mal^re tout de nature a favoriser,
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-esprit .pvopr* au service -puMic, Sailones lea CestcEtiowstoitW, ui- -esprit .pvopr* au service -puMic, Sail

devouement e,u bien coo&UB*- . ■

II s'aiit en "outre de'faire en sorte que lea avahtages attaches 4

la qualite'de i onstionnaire "sonferent a celui-ci un "s^andin^, une ait

-Lion sooialo convenr.blo par ootaparaisoii civec ceils de? cadres dor^ autJJe

secteurs dvaotivitd du paya.

G*est finalement 1!enBemble des divers Imp4ratifs dont U vient

d'etre question Dui conditiontiB la reoherchede l**qullite'e entre lea

pouvblrs kea autorit.s a6is^nt au nc, de-^.t et des dioibsde sea

aIHJ BS .-A j^ONCTION

La question

on d^autro^

Gonoevoir qti-

'V r.ppli^t;.,n du abtftut

po&fe de i-GO>u,-rir touted J.o&

uae a

ufico, a des qui m noi.nt pa>

exclu■c

oelles

'" -tuatio;,
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L- ailment et la simplification des structures hierarchies rendent
eminent souhaitable un clamant en un no.bre le plus limite possible

de categories hierarchies correspondant aux grands niveaux de foncticns
et de qualifications qui se pretent a une differenciation Men nette ,
direction et conception - encadrement - execution.

Une telle operation postule evidemment une analyse extremement diffi
cile de ces niveaux de ronctions et procede du 8ouci d'eviter une Bul-

L'experience (franvaise) tend a prouver qu'un classe.ent a fonde.ent
fonotxonnel" est de beaucoup preferable I celui qui so refera au, ni

veaux de formation sanotionnes avant tout par la possession de dipia.es
delivres aux differents degres de 1'Enseignement.

H ccnvient de chercher a etablir un lien parfaite.ent objectif entre
=e8 naveaux de fonctions et des niv.aux de formation qui, sans l-exi.ence
expresse du diplSme, 30nt censes Q g ^

!r;;nL;B oonditions de dipisms —^ ^ ™ empioi ne se ^1^
*ue s il teffl0ione d'une formation deJa or.entee ver, les fonct1Ons a exar-

oer. Sous reserve de cette exception (par exemple les Facultes de Droit

pour X es fonctions au.iciaires), un diPiame prouve davantaae Inquisition

d une culture sentrale de base qu'une preparation et une aptitude au
metier de fonotionnaire.

II s'agit aonc de tendre vers un amenagement simple et rationnel de
■U structure des emplois consideres comrae les events de

hierarchiqUe de cha.ue service dont ils traduisent les besoins correspon
dant aux .onctions de differents niveaux, tout en pcuvant.recouvrir des "
taches professionnelles diversifiees.

dp, . . . ° U*"S Cna^ue service la hierarchie des eaplois
des trois niveaux de ionotions, correspondant a trois de,res de qualifi-
=ation et par la meme de formation auxquels s'adapterait ^organisation



des recrutements. Cela implique en definitive une analyse des taches des

differents services, qui se propcserait d'eyiter les chevauchements d'attri-

butionsV'"ies 'doubles enrplois, et qui entrerait tout naturellement dans, le

r8le d'un or6anisme coordinateur tel qu'une Direction de la Fonction Publi-

Par exemple, dans certains £tat« il a ete,propose une structure de

categories hierarchiques londee sur trois ^rands niveaux de lonctions :

- dans la categoric la glua, slev^e.^es ionctions de direction et de con-

ception confiees aux ronctionnaires superieurs charges dans les services

centraux des Departements ministeriels de traduire la politigue du Gouverne-

ment dans 1'elaboration des pro jets de textes leoislatifs ou reglementaires

et la preparation des directives necessaires a leur execution, dans les ,.

services locauxj d1assurer 1'application de ces mesuresj les uns et les

autres a ces deux echelons uiri^eant 1'organisation et la gestion de leurs

services, exer^ant par delegation certains pouvoirs de decision et assumant

Vis_£_vis de I1 ensemble du personnel le pouvoir h"ierarchiq.ue et discipli-

naire, '

- vne cate6orie moyenne avec les .onctions d(application qui peuvent etre

definies d'une maniere ^enerale comme cslles q.ui consistent a traduire en

mesures ou decisions d1 espece les dispositions ^enerales des textes adini-

nistratii's, a adapter celles-ci aux cas particuliers, a apprecier et 6...

re^ler d'apres une legislation ou une reulemontation donnee la situation-

des administres, ■-,-.-. - ■ ■■ -

- la troisieme cate^orie recouvrant les fouctions d1execution consistant,

soit suivant des instructions et des ordres precis et limites, a rebler

des affaires particulieres a l'e^ard aesquelles 1'application des disposi

tions ^enerales edictees par les tsxtes administratils ne soulevent pas

de difficultes d1appreciation ou d!interpretation, soit a accomplir desr -

taches d'execution materielle necessaires au fonctionnement des services.

Au sein de chacune de ces trois categories, I1administration de

carrieres dont le principe, rap_-elons-le? eat alors admis, iffigXiqUQ l'ins-

titution:d'une hierarchie de grades dont le recrutement s'opere au niveau
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et celui des salaires des autres secteurs d' aotivitS, de maniere que

celle-ci soit effectivement competitive dans la concurrence sur le marche

de I1eraploi*

II importe que la situation a faire a I1Administration dans la

Nation ne soit ni cells d'une caste privilege constituant un monde ex

pose a vivru dans un isolement nefaste, ni celle d'une cate^orie sociale

de6radee par rapport aux autres. La determination du niveau convenable

des remunerations publiques est conditionnee par les possibility econo-

miques et lin^ncieres du pays. Le cout de 1'Administration proportion-

aellement a 1' importance du budget de 1'Etat et au development du produit

national sont .es elements determinants d1appreciation.

Cette situation est aussi commandee par I1importance que peut repre-

senter le personnel de I1Administration .ans I1ensemble de la population

active et ae la seule population salariee. La politique en matiere de

remunerations ,;ubliques constitue un ol^ment essentiel de la vie sociale

d'un pays.
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P1ETIE

grades", par la m8ma des statuts partiouli8p8 par rapport ^ .^.^

nxveaux de fonotions qui pe:uvent 8tre differencies,, entendre un epar-

pxllement des recrutements, une complication de la ^estion et du deroule-
, ment des carrieres.

Bile facilite, ce qui est plus ^ravs, i8a revendications oate,onelles
moessantes selon 1, phenoniSne Men oomu qui en France ^ ^^^. .

"d'echelle de perroquet". ....'■

On ne saurait done trop mettre en aarde oontre oe oenrs d'inflation

qui resulte de la preSBion uu peraonnel et qui est faoteur permanent de
desordre.

Aussi 1'interSt est-U incontestable, pour eviter de tels inoonve-

nxents, de rechercher un re^roupement des corps par affinites soxt des

services soit de, fonctions et en merae temps une reduction du nombre deB

grades. , De telles reforms conditiennent en »e«e teraps !• organisation des
recrutements.

L'objeotif eat d'etablir une re.le^ntation des recrutements oompte

tenu du contexte oulturel et social, en meme te.ps que leur planification
(.concurrence secteur public secteur prive).

En vertu du principe d'une Fonction publique laisant appel a des '

onctxonnaires de carriere, le recrutement ast considere comme ayant pour

but non pas de nomffler a un emploi donne 1-individu apte a 1'occuper (e'est
1 objet des affectations individuelles) nais de s'assurer de 1'aptitude'

.enerale a un 6enre de taches caracterxse par leur objet et les conditions

de leur realisation plutat que ae la connaxssance d'une "technique" Men
determineV.- i ■-.-■-'

L'interet primordial de !■Administration e8t de recruter ses agents

par une selectxon serieuse pour labile, Jus.u'a nou.elle invention, le



prxncipe du concours est encore le proo«*"*«r plus- -partial aussi Men -

qu'efficace- "'■■'■ -; ■■■"■

Lereorutement' depend du nom.re de candidate formes par I'Bnsei.neaent.

Mais line -la pas, pour qua 1-Administration dispose des agents le

plus'qualifies possible/ ,u'il faille exiger des oandidats ayant leur

entree a son service d'etre complement prepares a leur futur metier. Un

Etat ne saurait demander a 1'Universite de dispenser toutes les connaxs-

sances n^cessaires aux futurs x'onctionnaires alors .u'une partie seule-

ment de la jeunesse scolarisee serait aimxse a son servxce. II est des

lors normalement conduit a prendre a sa Qhar.e de parfaxre la forn,atxon

recue au cours des etudes dont on ne saurait tout attendre. II est des

connaissances pro.essionneUes et des methodea de travail ,ui ne.s'ac.ux-

erent que par 1'apprentissa^e du metier.

Mfferentes su^aestions peuventetre presentees : .._.., , .

- Organiser V initiation de la location admxnistrative, voire meme du

perfectionne^nt des agents d6Ja Sntres aans- les cadres a un nivaau xnfe-

rieur-

_ Eedonner un 3ens au .ta^e, notamment sanction de 1'exarnen de fin de

- Paralleled alle.er les conoo.rs d'acces li.ites a des epreuves per-

mettant de s'assurer des oonnaissances oenerales de tase. S-assurer par

les stages de formation, des connaissances adrainxstratxves aegises pour

la preparation au metier, avantase d'une preparation e.nPiri,ue au contact

des fonctionnaires deaa en aotivite, au oesoin sous la resPonsa*xlite d un

chef de stage et avec organisation d- ensei^nements specxaux.

_ Prevoir des epreuves de ooncours specialement conoues en rapport avec

les fonctxons a exercer, 1'essentiel de,»eurant une selection elective par

une competxtion serieuse ,ui suffise a maintenir le niveau eleve du re-

crutement. ... . ■-__. ... ■ . ■;-- - ■■



E/C17.14/0AP/26
Page 21
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technique), a.ent d'executxon (a.ent da travaux), ou le corps atalst. -

tif des services centraux des departe.ents .inxsteriels avec le personnel •

superieur (administrate), d'encadre.ent et d-application (attache ou^

secretaire) et d<executxon (ecrxtures - stenodact.lo.raphie - servxce -s-

rieur)*

- soit un corps pour chacun deS troxs orands nxveaux de fonctions dis-

tin.ues plus haut; corps «. direction et de conception dans les servxces

centraux (admlnistrateur) ou do dxrection des services locaux (par exe.ple

avec les grades de airecteur, inspected principal, xnspecteur des xmpo.s),

ccrps a-encadre^ent ,oven (fonctions de redaction) et corps d-execution

(dans les services actifs - douanier, agent de la dietri.ution postale,

a^ent de police).

Au seln des hierarchies de &rades 1'organisation des carrieres repose

sur un.e distinction entre

- ia pro^otxon hierarchi.ue, acces au choix a un 6r,de i.pli.uant 1'exer-

cice de fonctxons superieures au sein d'un corps, d-un servxce ou d'une

cat,0orie hxerarchi.ue .etern.in.s, la superposition de leux ou plusxeurs

grades dependant de la structure hie.archiaue du service,

- et 1'avancernent d- echelon, au0me^ation de tx-aiteMent en fonction de ,

l'anoiennete, aans chanoement de fonctions.

Cette distinction appelle une remark prelminaire. Le soucx■ d- ob-

tenir dans le deroule.ent des carrieres une ou deux selections suxvant leur

valeur et leur rende.ent des ,,eilleurs elements d'un corps est surtout 3uS-

tifie pour les ^notions superxeures ou d'encadre.ent, Deaucoup ,oins povr

les fonctions d'execution.

La auestxon delicate dui se pose ensuite est de determiner par la

comMnaison de la pro.otxon hierarc.x.ue et de I'avance.ent ae traite.ent

1. rvthme des carrxeres, ,ux doxt etre fonction de l'aoe d- entree dans

1.Administration et de celui de la mise a la r.traite, ainsi 4ua de "1 alx-

mentation du corps" par le recruteolent. ' L- inconvenient a redouter eat de

fixer des durees trop'courtes aux carrieres normales (Cest-a-dire aostrac-
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II faut souliuner les consequences qui ne manqueraient pas d'en

resulter quant aux simplifications dans 1<etablissement des statuts

particuliers, la gestion du personnel, la liquidation des traitements et

des pensions de retraites. _ .. t. : '

C -
LA DOTATION SUE L2S PROMOTIONS 3T

En vue de 1'application la plus simple d'un systeme de notation per-

mettant de diiif erencier les carrieres des xonctionnaires suivant leurs

merites et leur rendement, 1'incidence d'une note chiffree pourrait e"tre

limitee aux seuls avancements de traitement qui interviendraient selon

trois durees d'anciennete differenciees I une duree moyenne^avec une duree

minimum pour les mieux notes et une duree.maximum pour les moins Men -

notes d'apres une repartition en pourcenta^es, entre ces trois rythmes

d'avancement, des "beneficiaires classes dans l'ordre des notes decrois-

santes.

Au contraire les promotions a;W grade ou emploi superieur exige-

raient au lieu de notes chiffreees et accompagnant la proposition de

promotion, 1'appreciation redigee au chef de service sur la manxere de

servir et 1'aptitude a l'exercice des fonctions hierarchiquement supe-

rieures"

D - MISS M D'UN

Dans la mesure oxx le personnel de. la Fonction Publique se trouve '

organise sous un regime juridique special et.prend conscience de son unite,

le protleme de la coordination des reblements qui lui sent applicables

se pose'ineluctablement. Cette coordination contribue a.la foisa rendre.

plus efficace la gestion du personnel et plus redoutable au sein de l.'Etat

la formation d'une masse coherante d1employes.

La.question se pose ainsi de savoir s'il faut proceder a une cen

tralisation plus ou moins complete de la gestion du personnel en confiant

a un crganisme unique le soin d'effectuer pour tous les services certainss

operations.relatives au personnel. Cette solution, evidemment favorable

a l'unification des methodes et a une large objectivity presente toutefois
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personnel, suivant les directives qu'il appartient precisement au

Gouvernement de donner sur I1 action a entreprendre en ce domains en vue

du "bon ionctiomiement des services publics.


