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LE F0NCTI0NUAIH3 ST LA POLITIQUE

- LE LOYALISME ADMEJISTEATIF -

1. Ceux qui ont eu l'occasion de disouter avec des Africains terminant

leurs etudes a l'p stranger savent que beaucoup d'entrs eux heeitent a

s'engager dans la Fonction Publique de leurs pays, ne voulant pas s'iden-

tifier a une politiqus determines. Les fonctionnaires africains en cours

de perfectionnement a 1'stranger developpement souvent un complexe diffe

rent, -mai-B parallels: le souci d'une neutrality totals a l'egard de la

politique, dans le-"but d'eviter les contre-coups des changements d'Squipes

gouvernsmentales. :.-'..■

2. La premiere attitude tient eloignes de la Ponotion Publique africaine

des elements de valeur qui devraient de plus en plus en former l'ossature

nouvelle; la deuxieme sterilise dans leur action administrative des con

tingents de fonctionnaires capables par la crainte d'un faux pas. Les

deux attitudes peuvent etre fondees sur des convictions personnelles res

pectables : elles n'en sont pas moins totalement erronees par rapport

a 1'idee que devraient se fairs des fonctionnaires, ou de futurs fonction

naires, du loyalisme administratif.

3. Une troisieme attitude, beaucoup plus grave de consequences, mais

heureusement beaucoup moins frequente, consists pour quelques fonctionnairss

a participer activement a des mouvements qui s'opposent radicalement a la

politique du gouvernement en place. La perversion d'une telle attitude,

s'agissant de serviteurs de l'JStat, ne peut pas etre excusee et expose les

coupables aux plus graves peines disciplinaires sans prejudice des san

ctions penales. I.ais de tels faits, la ou Us se produisent, laissent

dans la Ponction Publique des cicatrices durables et provoquent des re

actions gouvernementales qui creent un etat de confusion et d'inseourite

dans 1'esprit des fonctionnaires.
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4- La presents etude se donne pour "but de montrer qu'une meilleure

appreciation de ce qu'est reellement le loyalisme administrate et de ce

que doit §tre la position du fonctionnaire par rapport a la politique

peut eviter les trois ecueils exposes ci-dessus et ainsi resumes: refue

de s'engager dans la Fonction Publiquej sterilisation de Inaction administra-

tive; rebellion contre le pouvoir en plaoe.

Trois parties contribueront a cette demonstration :

A) une vue generale de Involution de la notion de lovalisme:

B) une proposition tendant a adjoindre a cette notion de loyalisme

celle de la mssure des possjbilites d'adaptation des fonotion-

naires aux changements de situations politiques;

C) une conclusion sur la necessite de rendre la Fonction Publique

independante de la politiqua. gra^ce aux garanties accorde-.es aux

fonctionnaires dans leurs carrieres et par l'effet de limitations

imposees a leur participation a la vie politiqu© de la Nation,

5- Les principes qui seront exposes peuvent, s'ils sont adoptes, donner

matiere a un enseignement dont on souhaite qu'il aurait pour effet de mo

difier fondamentalement 1'attitude de certains fonctionnaires viera-vis

du pouvoir politique, et, par voie de consequence, de creer les bases ne-

cessaires a une collaboration efficace, oonfiante et sans arriere-pensee

entre 1'administration et le gouvernement.

A* L'evolution de la notion de loyalisme

6. II oonvient d'abord d'insiater. sur le sens etymologique de l'adjectif

"loyal" qui vient du latin "legalis",■et est un doublet de "legal". Le

loyalisme est avant tout le respect de 1* 1 n-i. elaboree par le Parlement,

promulgue"e et executee par le pouvoir executif.

.7. Mais ce terme a souvent ete detourne de son sens primitif pour designer

l'attachement des citoyens: a la famille royale (ainsi en Angleterre, le

loyalisme a 1'egard de la maison des Stuart); au monarque absolu (en France,

le loyalisme envers Napoleon Bonaparte)j au symbole de l'Btat (loyalisme
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envers la Couronne d'Angleterre)5 a la forme de l'Etat (loyalisme republi-

oain). Ces diverses formes de loyalisme s'imposaient, certaines s'imposent

encore, a tous les citoyens et non pas sealement aux forictionnaires.

8. Toutefois, c'est au nom de ce loyalisme personnel ou national, qui

se confond avec la notion de fidelite, que des mesures speciales ont pu

etre prises contre des fonotionnaires a, certaines epoques. Ainsi, en France,

a la Liberation (1944)> des comites d'epuration ont rejete de la Fonction

Publique des agents du gouvernement de fait de Vichy qui avaient collabore

avec l'ennemij en Allemagne, a la meme epoque, de nombreux fonctionnaires

nazis ont subi le me"me sorts' a une epoque plus recente, aux Etats Unis,

des comites officiels ont enquete sur les activites anti-nationales de

certains fonctionnaires.

II apparait done que 1'absence de loyalisme, personnel ou national

selon les circonstances, ou ses perversions, sont sujettes a des sanctions

disciplinaires quand elles sont le fait d'un fonctionnaire, nonobstant les

sanctions penales conununes a tous les citoyens (ainsi en France, a la

Liberation, des fonctionnaires ont pu, en meme temps; §tre frappes d'indi—

gnite nationale, radies de la Fonction Publique, et punis de peines cri-

minelles).

9- Ces aspects generaux de la fidelite nationale, ou du loyalisme national,

parfois individualises en la personne du monarque ou son symbole, qui

s'imposent a tous les citoyens, ayant ete examines, on en viendra a l'e—

■fru&9 d_u loyalisme administratif proprement dit qui s1 analyse plus parti—

culierement en respect des decisions elaborees par le Parlement et du

gouvernement legal charge constitutionnellement de les promulguer et de les

executer.

10. Le probleme peut pratiquement etre pose ainsi : quelles sont les

reactions habituelles des fonctionnaires devant des politiques ou des

decisions gouvernementales qu'ils n'approuvent pas ? Se soumettre ? Se

demettre ? Biaiser, en deformant les decisions dans leur application ?

Comploter ?
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Les deux dernieres attitudes, qui sont condamnables comme tous les

sabotages, et complots, doivent etre resolument ecartees. II reste deux

solutions extremes qui sont la soumission ou la demission. La demission

prive l'Etat d'homines integres; la soumission prive 1'Administration de

vigueur dans la conception et dans 1'action; Toutes deux procedent d'er—

reurs d'appreciation sur la veritable nature du loyalisme administratif,

erreurs entretenues par les deviations du sens de lrexpression et la cor-

fusion qui en re*suite.

11. La liberte d1opinion etant en general garantie dans tous les pays

aux fonctionnaires, sous certaines reserves quant a 1'expression de cette

opinion, on peut dire que :

a) le loyalisme administratif n'exige pas la neutrality politiquej

b) a 1'inverse, les opinions politiques personnelles d'un fonction

naire ne doivent jamais e"tre un obstacle dans son loyalisme

envers le gouvernement-

12. Un premier corollaire a ces deux propositions etablit que le loyalisme

administratif ne suppose aucunement la soumission a priori du fonctionnaire

au programme du parti; ou de la coalition de partis au pouvoir. 311e ne

suppose pas plus 1 'asservisserr^nt du fonctionnaire a, 1'ideologie du pouvoir

politique en place.

13- Un deuxieme corollaire interdit au fonctionnaire de cheroher refuge

dans le neutrality intellectuelle par rapport aux projets du pouvoir poli

tique, ou dans le refus de participer a la conception de tels projets.

14. Le loyalisme est le respect de la loi et la fidelite au pouvoir qui en

a concurrement 1'initiative, qui la promulgue et qui I1execute; mais la

loi n'est pas eternelle, c'est son objet qui 1'est: la realisation du bien

public, qui constitue la charge essentielle des gouvernements. Le fonction

naire doit done concourrir, en toute franchise et honnetete, a 1'elabo

ration des decisions du gouvernement, le oas echeant en contestant les bases

des projets ou les resultats escomptes, ou meme en s'opposant a. tout ou

partie d'un programme en elaboration dont il craint qu'il aura des re

sultats nefastes sur 1'ensemble ou une partie du public.
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En fondant ainsi sa participation a la prise de decision politique

sur la notion de Men public, le fonctionnaire a_git en auxiliaire sincere

et efficace du gouvernement. Sa sincerite doit lui valoir la confiance

du pouvoir politique, alors que sa soumission ne peut lui attirer que mepris.

Son efficaoitS se mesurera en partie a la facon dont le gouvernement re-

conside*xera et modifiera son programme ou sea projets initiaux a la suite

de ses critiques.

15* La decision politique une fois prise, le fonctionnaire n'aura plus

qu'une seule attitude a adopter, faire sienne la decision ainsi arretee,

o'est-a—dire:

a) l'expliquer a ses subordonnes et au public;

b) la defendre contre toutes atcaques eventuelles;

c) l'executer avec honnetete et vigueur.

C'est a ce niveau de 1'action administrative que se situe leprobleme

de I1adaptability du fonctionnaire aux changements de situations politiques.

B. La mesure des possibilites d'adaptation des fonotionnaires aux

ohangements de situation politique

16. Une fois admis que le fonctionnaire est tenu de participer honn£tement

et vigoureusement a 1'elaboration des projets du gouvernement et quTil doit

faire sienne les decisions politiques quand elles sont prises, il reste a

considerer dans quelle mesure ce fonctionnaire pourra, ou ne pourra pas,

s'adapter aux modifications politiques decidees, quels sont les cas ou son

adaptation sera la plus difficile, et quels sont les moyens de remedier

aux diffioultes qui peuvent survenir, sans acculer l'interesse a une de

mission qui privera l'Etat d'un serviteur honnete et competent.

17- L'adaptability du fonctionnaire aux changements de situations politi

ques peut, en meme temps, faire l'objet de tests et de cours de formation.

La preoccupation essentielle des deux methodes sera de placer le

probleme sur un terrain concret en separant distinotement les aspects
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moraux pour lesquele, comme il a deja ete dit, une seule solution est

possible: franchise-honnetete-respect des decisions prises par le pouvoir

politique.

Les tests pourront servir, avant 1'entree en service, a de-

conseiller la Ponction Publique aux candidate incapables de soumettre

leurs propres idees au respect des decisions prises par le pouvoir

politique, ou, a tout le moins, a les mettre en garde contre les incon-

venients graves qui pourraient resulter d'une telle attitude.

Les cours de formation porteront d'abord sur les aspects moraux

du probleme (paragraphes 11, 12, 13, U et 15 de la presents.note),

c'est-a-dire sur les attitudes que doivent prendre les fonctionnaires

pendant la phase d'elaboration de la decision et apres la prise de la

decision; ils situeront avec exactitude le veritable loyalisme administratif,

en apaisant ce faisant les eventuels scrupules de conscience de certains.

Ils analyseront ensuite concretement les situations les plus ambigues

dans lesquels les fonctionnaires peuvent se trouver, et expliqueront les

moyens de remedier aux difficulty qui peuvent en resulter. Ces cours

s'adresseront en particulier aux fonctionnaires qui ont, ou auront, a

travailler directeraent avec ou pour les autorites politiques; ils pourront

se situer effioacement:

a) au moment de la formation, avant l'entrSe en service;

b) au moment d'une promotion;

c) au moment d'un changement de fonctions.

18. II convient d'insister sur le fait que les ambiguity de situation

mentionnees dans le paragraph precedent proviennent, dans la majorite

des oas, du caractere particulier des fonctions exerc^es, mais qu'elles

peuvent toutefois relever aussi des prises de positions personnelles ■

auxquelles certains fonctionnaires sont normalement entraines sans qu'il

y ait faute de leur part.
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19• On appelera fohctions "politiquement compromettantes" les fonctions

qui amenent certains fonctionnaires a s'identifier publiquement si etroite-

ment avec la politique du gouverneraent qu'ils ne pourront plus ensuite,

tout au moins pour une.periode assez longue, defendre valablement une

politique differente.

.C'est notamment le cas des representants directs du gouvernement qui,

apres avoir participe a 1'elaboration d'une politique, sont directeraent

responsables de son execution. On citera notamment dans cette categorie:

a) sui1 le plan exterieur : les Ambassadeurs;

b) sur le plan interieur : les Prefets.

C'est aussi le cas des fonctionnaires qui sont les collaborateurs

direots des Ministres dans 1'elaboration de leurs decisions politiques

et le contr6le general de 1'execution: Directeurs et Chefs de Cabinets

ministeriele; Conseillers techniques et Charges de mission.

20. On appelera fonctions "professionnellement compromettantes11 les

fonctions qui, bien que ne liant pas certains fonctionnaires aux options

ideologiques du ^ouvernement, les designent cependant aux yeux du public

comrae les promoteurs ou les executants, ou les deux, d'une partie tech

nique ou administrative du programme de ce gouvernement. En general ces

fonctionnaires s'estiment d'ailleurs si etroitement identifies a leur pro

gramme qu'il leur semble impossible d'en poursuivre un autre radicalement

different.

On clasaera dans cette categorie certains chefs d'organismes publics

tels que le Haut Commissaire au Plan, le Haut Commissaire a l'Energie

atomique, et certains Directeurs generaux d'organismes semi-publics.

On y classera egalement, et pour les memes raisons, certains Directeurs

genqraux de Ministeres qui, bien que le programme ou le plan qu'ils exe

cutant portent le nom de leur Ministre, en sont en fait les veritables

auteurs. Ces sortes de situations sont moins facilement definissables

a priori que les precedents, car elles varient dans le temps et selon les

ministeres- On peut toutefois citer a titre d'exemple; le DirectBur general
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responsable au Ministers de 1'Education nationals d'un plan ds reforms

ds 1'enseignement; le Directeur general responsable au Ministers ds la

Fonction Publique d'un plan de reforms administrative, etc...

Bifin, pour montrer que les representants directs du gouvernement

et lee Directeurs generaux n'occupent pas toutes les fonotions "profes-

sionnsllement compromettantesn? on citera les chefs des bureaux des

cabinets minioteriels, qui ne font pas partie des cabinets politiques et

n'exercent que des fonctions administrative, mais sont par ces fonctions

me"mes au courant de presque tous les aspects de la politique du Kinistre.

21. II n'en reste pas moins que la grande majorite des fonctions politi-

quement ou professionnellement "compromettantes" sont tenues par des

fonctionnaires de hauts grades de la categorie superieure* Les fonction-

nairss de grades moyens et de debut, oeux des categories inferieures, sont

a des degres differents les collaborateurs plus lointains du gouvernement,

Csci ne signifie pas quo leur loyalisme doive s'en trouver diminue; il

prend simplement un oaractsre plus accentue de loyalisme administratif

et son point d'application, au lieu d'etre le Kinistre comme pour les

Hauts fonctionnaires, devisnt ?e superieur hieraroaique qui transmet las

decisions politiques. ■ ■*•■

22. II n'y a pas d'interruption dans la chaine de la loyaute administra

tive qui va de la base au sommet de la hierarchie: le Ministre. II y a

seulement un ohangoment insensi J?.e dans la densite de la chargs politique

des fonctions du bas de 1'coheIJe au sommet.

C'est done pour les fonctioi.s administratives les plus proches des

sources de lu decision politiqu; qu|il convient de trouver les solutions

qui, 'en meme temps, assurent au pcuvoir politique les collaborations

franches, honnetes et fideles sur lesquelles il est en droit de compter,

et laissent leur entiere effic&cite administrative a un haut personnel

qui n'a pas demerits mais s'es^ politiquement ou professionnellement,

identifie a un programme.
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23« Les propositions suivantes resteront volontairement sur le plan de

la teohnique administrative, de la meme facon que les considerations

preoe"dentes ont tente" une analyse de situations concretes.

Deux moyens principaux peuvent e"tre utilises sur le plan administratif

pour assurer l'emploi efficace des fonctionnaires obliges pour les raisons

expos6ee ci-dessus de quitter leurs.fonctions :

a) la mobility des fonctionnaires de ministeres a ministeres,

d'organisrnes (publics ou semi-puT5lios) a organisroes, de

1'administration centrale a 1'administration regional©, de

1'administration nationale a 1'assistance technique bilaterale

et multilaterale, eto.,» Ce principe de mobilite administrative

vient d'Stre introduit en France dans le but d'assurer une .meilleu-

re interpenetration des divers corps de fonctionnaires et une

meilleure comprehension de diverses teiches de 1'administration;

mais il semble qu'il ne soit envisage" de 1'appliquer qu'une

seule fois dans la carriere d'un fonctionnaire, et pratiquement

au debut de cette carriere. Si au contraire il etait admis que

le principe de mobilite peut recevoir plusieura applications

successives, notamment au sommet de la carriere, alors il pourrait

seryir a la solution des cas envisages dans la present© etude;

le changement d'affectation du fonctionnaire "compromis" perdrait

son caractere quasi infamant, et le decouragement serait evitel

b) mais les hauts postes sont peu nombreux et le ohangement d'affeota-

tion pourra souvent coraporter une perte de prestige et une perte

d'avantages materiels.

La creation d'une ou plusieurs classes fonctionnelles peut remedier

a. oes derniers inconyenients. Seront verses dans une classe fonctionnelle

determines les fonctionnaires exergant certaines fonctions et charges de

resporisabilites particulieresj le benefice de la classe fonctionnelle sera

conserve au fonctionnaire oblige de quitter son poste pour les raisons

exposees ci-dessus, pendant un laps de temps qui ne devrait pas e"tre infe—

rieur a 4 ou 5
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On s'efforcera done d'abord, par la mobilite, de trouver a l'in-

te*resse des fonctions equivalentes ou sa competence et son dynamisme

pourront continuer a srexeroer; si la chos& n'est pas possible, on'lui

assurera pendant un temps suffisant, par son maintien dans la classe

fonctionnelle, les avantages materiels et de prestige qu'il avait acquis

prece'demment. Tout le monde y trouvera son compte: l'Etat, par 1'assurance

de toujours trouver des oollaborateurs administratifs franca, honne"ts et

fideles, et par I1assurance que l'efficacite administrative ne perdra pas

son haut niveau a travers les chanfcements politiq.ues; les fonctionnaires,

par l!assurance q.u'ils ne se trouveront pas dans la situation d'etre punis

sans avoir coramis de faute.

24- Ainsi peut Stre creee une atmosphere de relations mutuelles entre

fonctionnaires et pouvpir politique ou chae-un saura que le loyalisme

administratif est payant,; alors q.ue les faux fuyants et les expedients

attirent les sanctians, .et provoquent 1'inefficacite.

Reste encore a considerer, en conclusion, la possibility de pressions

politiques exerc^es sur le fonctiorinaire.

c» L'independanoe de la Fonction Publique vis-a-vis de la politique

25. Le loyalisme administratif,. tel qu'il a ete analyse ci-dessus, ne

: peut s'epanouir completement qu'a deux conditions :

a) que le pouvoir politique respecte la liberte d'opinion person-

nelle du fonctionnaire et ne cherche pas a 1© transformer en

"client";

b) que le fonctionnaire s'abstienne de participer aux luttes poli

tiques et ne puisse ainsi Stre taxe d'etre un partisan.

Un equilibre delicat est a realiser entre ces deux conditions. Pour

etre efficace le fonctionnaire doit en effet rester un citoyen jouissant

de tous ses droits, et, dans les pays en voie de developpement, son role

de fonctionnaire-citoyen est primordial aux cStes du pouvoir politique.
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Pour rester efficace et disponible a travers les vicissitudes politiques

le fonctionnaire doit se situer en dehors des luttes partisannes.

26. Le premier moyen d!assurer cet equilibre reside dans un systeme de

recrutement par examen ou concours qui elimine definitivement toute

pression politique; certaines epreuves prendront la forme de tests d'adapta-

bilite* (voir para.15).

En second lieu la formation des fonctionnaires, soit avant I1entree

en service, soit pendant le stage probatoire, doit comprendre des cours

sur :

a) la place de 1'administration dans l'Statj

"b) les relations des fonctionnaires avec le pouvoir politique;

(voir para.17);

o) 1'analyse des fonctions "compromettantes"; (voir para.17)5

d) les relations des fonctionnaires entre eux;

e) 1'etude des procedures de changement d'affectation, de mutation,

etc...

En troisieme lieu, la carriere des fonctionnaires sera fondee sur le

merite et 1'experience uniquement.

27. Enfin le statut general et les statuts particuliers devront comprendre

des mesures 1

a) interdisant effectivement aux fonctionnaires la participation

putilique aux luttes politiques;

"b) marquant distinctement les cas d'ineligibilite et ceux d'in—

compatiMlite entre le Service public et l'exercice d'un mandat

electoral, Ces cas devront §tre la regie generale ne supportant

d1exceptions que dans 1'interet national et non dans celui des

individus.

c) instituant un regime disciplinaire clairement comprehensible <

pour sanctionner le» fautes des fonctionnaires dans ce domafhe,.

avec un Conseil de discipline independant du pouvoir politique




