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Notre erreur à tous tient en ce que nous n’envisageons que les détails de la vie, personne ne la considère dans son ensemble. Celui qui veut tirer une
lèche doit savoir ce qu’il vise avant de pointer,
avant que sa main ne règle son coup. Nos décisions
manquent leur but parce qu’elles n’ont pas d’objectif
à long terme. À celui qui ignore quel port il veut
gagner, aucun vent n’est bon. Inévitablement la part
de contingence est grande dans notre existence
puisque nous vivons sans plan précis1.
Sénèque[LettresàLucilius,71,2-3]

1
 Traduction d’Armel Job. Le texte original en latin est le suivant: «Peccamus quia de partibus vitae
omnes deliberamus, de tota nemo deliberat. Scire debet quid petat ille qui sagittam vult mittere, et
tunc derigere ac moderari manu telum: errant consilia nostra, quia non habent quo derigantur;
ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est. Necesse est multum in vita nostra casus possit,
quia vivimus casu».
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AVANT-PROPOS
DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES
EUROPÉENNE
Partout dans le monde, l’éthique revêt une importance grandissante,
aussibiendanslesecteurpublicquedanslesentreprisesprivéesetdans
lasociétécivile.
LaCourdescompteseuropéenneaétél’unedespremièresinstitutions
del’UEàmanifestersavolontédeprendresérieusementenconsidération
cettequestionenadoptantuncodedebonneconduiteadministrativeen
juin2000etenorganisant,dès2002,uneformationàl’éthiquepourses
agents,formationquiétaitalorsabsolumentinéditedanslepaysageinstitutionneldel’Unioneuropéenne.
LaCouraconiélesoind’assurercetteformationàPaoloGiusta,quitravaillaitàl’époqueauseindesonservicejuridique.PaoloGiustaaobtenu
unemaîtriseenéthiquepubliqueàl’universitédeRome.Sontravaildein
d’études, qui fait l’objet de la présente publication, servira de manuel
pourlescoursd’éthiqueàvenir.Ilconstitue,àmesyeux,unoutilpuissantpourfavoriseruneprisedeconscienceenlamatière.
Lesquestionsd’éthiquenesontpasseulementdel’ordredesspéculations
académiques. Je suis profondément convaincu qu’elles jouent également
unrôlecrucialdansl’accomplissementdestâchesd’auditdelaCouretdans
lesuccèsdesamissionde«conscienceinancière»del’Unioneuropéenne.
C’estpourquoijeformulel’espoirquelesidéesetlesexpériencespratiques
rassembléesdansleprésentouvragestimulerontlesrélexionsd’ordreéthiqueetl’exercicedujugementmoralparmilesagentsdelaCouret,plus
généralement,parmilepersonneldesinstitutionsdel’Unioneuropéenne.
J’espèreégalementqu’illeurapporterauneaidepratiquedanslesdiverses
situations où la profession d’auditeur peut les placer, en constituant une
sourced’inspirationetunguidedanslesnombreuxcasoùnoussommes
tousamenésàposerdeschoixfondéssurdesjugementsdevaleur.
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AVANT-PROPOS
DE L’AUTEUR

«Desvaleursetdeschoix»estuneadaptationdemonmémoiredemaîtrise en éthique publique, dont j’ai suivi les cours à l’Université grégoriennedeRomedejanvier2001àjanvier2003.
À l’époque, j’étais affecté au service juridique de la Cour des comptes
européenne et j’ai éprouvé le besoin d’apporter une contribution personnelleauxeffortsvisantàrépondre«àlademandesansprécédentde
jugement éthique et d’actions résolues», qui se faisait et se fait encore
entendre«àunniveaudedécibelsdeplusenplusélevé»2danslesecteur
public,engénéral,etdanslesinstitutionsdel’Unioneuropéenne,enparticulier.Danscescirconstances,j’aiproposéàlaCourdesuivrecetenseignement dans le domaine de l’éthique publique. La Cour des comptes
s’est montrée disposée à investir dans ce projet dans la perspective de
l’organisationultérieured’uneformationinterneenéthique,àl’intention
dupersonnel.
L’expérienceàlaCour,oùlescoursontétéconsolidésetfontmaintenant
partieintégranteduparcoursdeformationdesfonctionnairesnouvellement recrutés, a entraîné d’autres développements: à la Commission
européenne,quej’airejointedansl’intervalle,j’aieuleprivilègedeprendrepart,dedifférentesmanières,àl’intérêtcroissantpourl’éthiquequi
semanifestedanscetteinstitution,oùdescoursontcommencéen2004
etoùuneopérationdesensibilisationouverteàtouslesmembresdupersonnel,la«Journéedel’éthique»,aétéorganiséeenjuillet2006.
Outre qu’il est le fruit d’un mémoire universitaire, le présent ouvrage
poursuitdeuxobjectifs.D’unepart,ilconstitueunmanuelderéférence
pourleprogrammedeformationdansledomainedel’éthiqueàlaCour
descompteseuropéenne.Iltientdéjàpartiellementcompteducontenu
des cours donnés ainsi que des échanges de vues qui se sont déroulés
pendant les sessions passées. D’autre part, il a l’ambition d’alimenter
LewisetGilman,2005,p.ix.

2
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modestementledébatsurlesquestionsd’éthique,lesrèglesdeconduite,
ainsiquesurleprocessusdeprisededécisionenlamatière,quecesoit
au sein des institutions européennes et en dehors, et cela en relétant
mespropresopinionsetpasnécessairementcellesdemonemployeur.
Leprésenttexteseproposed’êtreunoutilvivant:j’encouragedoncles
lecteursàmefairepartdeleursréactions,deleurscommentairesetde
leursavispersonnelsconcernantlesopinionsquiysontexprimées.
Denombreusespersonnesdoiventêtreremerciéespourleursoutien:àla
Cour des comptes, Chris Kok, Bertrand Albugues et Roberto Gabella,
pourleurdéterminationàrendrepossibleleprogrammedeformationen
éthique dans cette institution et la parution du présent ouvrage; Jan
Inghelram,pourleconstantetfructueuxéchanged’idéesquenousavons
euet,enparticulier,pourles«opinionscontrastantes»toujoursstimulantesqu’ilm’aapportées;GilbertoMoggia,poursesconseilsetsontravail
derecherche;ettouslesparticipantsauxcoursd’éthiquequim’ontfait
partdeleurssuggestions,deleursidéesetdeleursexpériences.
ÀlaCommissioneuropéenne,jevoudraisexprimermagratitudeàConradoTromp,quiestresponsabledescoursd’éthique,ainsiqu’àl’équipede
l’unité de déontologie du service public, Donatienne Claeys Boùùaert,
ChristopheKeller,PedroPintoValentedaSilva,JanMikolajDzieciolowski
etAngelaWeaver-Spoldi,pourleurtravailprécieuxauxavant-postesdela
promotion de l’éthique dans l’institution; à Anna-Maria Giannopoulou,
poursesinestimablescommentairesetsuggestionséditoriales.
ÀRome,deuxpersonnesméritenttoutparticulièrementmareconnaissance:leprofesseurAntonioMariaBaggiopoursesconseils,sapatience
et son exemple de cohérence morale, et le professeur Sandro Barlone,
poursonextraordinairecapacitéàtrouverdessolutionssouples.
J’assumel’entièreresponsabilitédesinexactitudesetdesomissions.
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INTRODUCTION
Letextechoisicommeépigraphesuggèrequel’éthiquetoucheausens
denosactes.Ellenoussertdeguideetdonneunecohérenceauxdécisionsquenousprenonsjouraprèsjour.Notrepostulatestquel’éthique
joueégalementcerôledanslavieprofessionnelledesfonctionnairesde
l’Unioneuropéenne(UE).Leprésentouvragenecontientaucunerecette
pourdonnerdusensàl’activitéadministrativedufonctionnaire.Siune
recommandationpouvaitêtredonnée,ceseraitquechaquefonctionnaireconfrontéàunequestiond’ordreéthiqueprenneletempsdepartager
sesidéesetsesconvictions–cequipeutdemanderunecertainedosede
courage–pourparveniràunevisioncommune.
Lesquestionsd’ordreéthiqueonttoujoursuneportéepratique,cequi
explique le sous-titre «éthique pratique». L’adjectif «pratique» (sens 2
duPetitRobert)serapporteàcequiconcernelaviematérielle,concrète,etdoncégalementlaviedufonctionnaireeuropéen.Cetteapproche pratique vise également à établir une distinction avec la théorie
éthique,dontnoustâcheronsderéduirelaplaceàcequiestindispensableàlacompréhensiondesconceptsnécessairesàlamiseenpratiquedel’éthique.Enin,lemot«pratique»doitégalementêtrecompris
ici dans son sens kantien (sens 3 du Petit Robert): qui détermine la
conduite.
Nous aurions pu inverser les termes: «Pratiques d’éthique», le nom
communfémininétantutiliséicidanslesens(sens2duPetitRobert)de
«manièreconcrèted’exerceruneactivité»,àsavoirl’éthique.Enl’occurrence,lespratiquesd’éthiquefontréférenceàlamanièrepourlesfonctionnairesdeseconfronterauxsituationsquiseprésententsurleterrain
delavieprofessionnelle.Quandonabordelesquestionsd’éthique,ilest
courantdemettrel’accentsurleséchecs:lescasd’inconduite,voirede
fraudeetdecorruption,end’autrestermes,lesmauvaisespratiques.Il
existe pourtant tant de bonnes pratiques, souvent méconnues (on ne
parlepasdecequivabien!),quihuilentlesrouagesdel’appareiladministratif,sansnécessairementfairel’objetd’unepublicitéoud’unegratiication.Celivrevoudraitleurrendrehommage,touteninvitantlesartisans
delaconstructioneuropéenneauquotidienàlesconnaîtreetàlesreconnaîtredavantage.
13

01_2006_2924_txt_FR.indd 13

12-12-2007 11:44:24

Lastructuredulivres’apparenteàuncadrepourlaprisededécision.Le
premierchapitreexaminelamanièredonts’estdéveloppéelaprisede
consciencedurôlecrucialdel’éthiquepourleservicepubliceuropéen
aucoursdeladernièredécennieetexplorelesmultiplesfacettesquece
domaineaprogressivementprésentées.
Nous proposerons ensuite une déinition de l’éthique et essaierons de
distinguercettenotion,d’unepart,delaloiet,d’autrepart,deladéontologie.Leconceptd’éthiquequisous-tendcetouvragepeutêtreillustré
partroisdichotomies.Danschacuned’entreelles,ils’agitmoinsd’opérerunchoixentrelesdeuxtermesenprésencequedelesconsidérer,
ensemble,commecoessentielsàlacompréhensionetàlamiseenpratiquedel’éthiquedansledomainedelafonctionpubliqueeuropéenne.
Lapremière dichotomieestcelleentre«microéthique»et«macroéthique».
L’éthiquepeuts’envisagercommeuneligneauxdeuxextrémitésdelaquellesetrouveraient,d’unepart,lecomportementetleschoixindividuelset,
de l’autre, les choix collectifs. Le comportement et les choix individuels
peuventêtreappelés«microéthique»etleschoixcollectifs«macroéthique».
Willbern3relèvequ’ilexisteunedifférenceentre,d’unepart,uneattitudeetdesdécisionsmorales(cequenousappelonslamicroéthique)et,
d’autrepart,lecontenumorald’unepolitiquepublique(macroéthique).
Si l’on met l’accent uniquement sur le comportement individuel, on
risqued’oublierquecelui-ciinluesurl’orientationquiserapriseparla
collectivité (entreprise, groupe, administration) en déinitive. En effet,
l’éthique est un continuum, du niveau personnel au niveau collectif. À
l’inverse,ilestimportantdemettrel’accentsurleniveauindividueldès
lorsquel’onestimequeleschoixcollectifs(macro)sonttributairesdes
qualitésd’ordreéthiquedespersonnesquiopèrentceschoix(micro).
Dansleslimitesduprésentlivre,nousnouscentreronsprincipalement
surlepremierniveau,celuideschoixetdesactesindividuels.L’aspect
«pratique»delamicroéthiquedéveloppédansleprésentouvrageconsisteàfournirdesconseilspourl’exerciced’unjugementéthiqueetpourla
prisededécisiondanslaviequotidiennedufonctionnaire.

3
Willbern,Y.(1984),«TypesandLevelsofPublicMorality»,Public Administration Review,citédans
Bruce2001,p.115-127.

14
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Lechapitre3,consacréauxvaleurséthiquesprésentesdansleprojetd’intégrationeuropéenne,traitedemacroéthique.Lechapitredébutecependant
parles«pèresfondateurs»del’Europeenévoquantladimensionmoralede
leurengagement,cequirelèvedelamicroéthique.Nousavonsadoptécette
approche,carnoussommesconvaincusquecen’estpasunecoïncidence
sileprojetéthiquecollectifqueconstitue,ànosyeux,l’intégrationeuropéenne,atrouvésasourceauprèsd’hommesdontons’accordegénéralementàdirequ’ilsétaientdotésd’unestaturemoralehorsducommun.
Ilenvademêmepourlesfonctionnaireseuropéens:lamiseenpratique
delamicroéthique,c’est-à-direlacontributionpersonnellequechacun
d’entreeuxpeutapporter,quelquesoitleniveaudelahiérarchieauquel
ilsetrouve,peutinluencerl’environnementdetravail,cequidonnela
mesuredelaresponsabilitédesfonctionnaires.
Uneresponsabilitéparticulièreincombecependantàceuxquioccupent
unposteàresponsabilité:illeurappartient,parleursparolesetparleurs
actes,dedonnerl’«exempled’enhaut»,dedéinirleniveaud’exigence
éthique qui est attendu de chacun et de veiller sur la qualité du climat
éthiquedel’organisation.C’estlesujetduchapitre5.
Ladeuxième dichotomieestcellequiexisteentrelesvaleurssubstantiellesetlesvaleursdeprocédure.
L’éthiqueestconstituéed’unensembledevaleursetderèglescodiiées,
commecellesquiigurentdanslestatutdesfonctionnairesdel’Unionet
danslescodesdebonneconduite,dontnoustraiteronsauchapitre4.Ce
sontdesvaleursetdesrèglesditessubstantielles,dontlaportéeprescriptiveestlacaractéristiqueprincipale.
Toutefois,l’éthiquepeutégalementêtreappréhendéeentantqueprocessus de découverte, un processus impliquant en règle générale plusieurs acteurs, par lequel les valeurs en présence dans une situation
donnéesontmisesenbalanceaindetrouverlameilleuresolution.Cellecineserapasforcémentcodiiéeàl’avancedansunenorme.Elleexigera
dusujetqu’ils’engagedansunraisonnementmoralquil’amèneraàécarter les différentes actions théoriquement possibles pour n’en retenir
qu’une,laplussatisfaisantedupointdevueéthique.
Nousestimonsquesi,dansunecertainemesure,lesvaleurssubstantielles
sontl’aboutissementd’unprocessusdedialogue,ellespeuventygagner.
15
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Ceciestd’autantplusvraidanslesinstitutionseuropéennesdontlepersonnelvientd’horizonsdifférentssurleplandestraditionsetdesconvictions.
C’estcequ’abienexpliquélecommissairedésignéRoccoButtiglioneen
répondantàunequestionsurleprojetdetraitéconstitutionnelaucours
desonauditiondevantlaCommissionduParlementeuropéendeslibertéspubliques,delajusticeetdesaffairesintérieuresenoctobre2004,à
laquelleilestégalementfaitréférenceplusloin:«Cen’estpaslaconstitutionquej’aiécrite–jel’auraisfaitedifféremment;cen’estpaslaconstitutionquevousavezécrite–vousl’auriezrédigéedifféremment.C’estla
constitutionquenousavonsécriteensemble».
Encequiconcernelafonctionpubliqueeuropéenne,onpeutenvisager
qu’encomplémentetaudelàdesprincipesdéinisdanslestatutdesfonctionnaires et dans les codes de bonne conduite adoptés par les institutions, qui ont une portée obligatoire, des chartes ou déclarations de
valeurs(value statements),librementconsenties,soientétablies.Ils’agiraitd’unprocessusprogressantdelabaseverslesommet,fondésurdes
comitésderédactionscomposésdefonctionnaireseux-mêmes,dûment
mandatés.Cescomitésconstituésauxniveauxdel’unitéadministrative,
dudépartement,del’institution,seraientchargésdedéinirlesvaleurset
lespratiquesauxquelleslesfonctionnairesdécidentd’adhérerlibrement.
Ces chartes ou déclarations de valeurs, ainsi que l’adhésion spontanée
dont elles font l’objet, peuvent à nos yeux devenir les éléments fondateursd’unevéritablecultureéthique,pluspratiquéequeproclamée,plus
vécuequ’imposée,auseind’uneorganisation.
Ce que la doctrine américaine appelle les «tentations morales» et les
«dilemmeséthiques»constituelatroisième dichotomie.
Dansl’éventaildesituationsquechacunpeutrencontrerdanslaviequotidienne,Kidderétablitunedistinctionentrecellesoùlechoixdoitêtre
faitentrelebienetlemaletdoncoùl’unedesdécisionspossiblesest
contraireàcertainesdispositionsdelaloioudeladéontologie(situations
qu’ilappellelestentationsmorales),etcellesoùlechoixs’opèreentrele
bienetlebien,c’est-à-direentredeuxvaleursquisontenthéorieégalement dignes de respect, mais dont l’une doit être sacriiée dans le cas
d’espèce(cequ’ilappellelesdilemmeséthiques).
Onpeutêtreportésàconsidérerl’éthique–etc’estsurtoutlecasdansles
administrations publiques, qui se doivent d’être irréprochables dans la
16
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gestion des compétences et des ressources que les citoyens leur ont
coniées–commeunoutilservantuniquementàprévenirlescasd’inconduiteàl’échelonindividuel,ainsiquelesscandalessusceptiblesdeternir
laréputationdel’institution.L’éthiques’emploieàatteindrecetobjectif
notammentparladéinitiondeprincipesetderèglesclairsconcernantle
comportement du personnel et les procédures (par exemple pour les
marchés publics). L’éthique est certainement cela: un cadre constitué
d’obligationsa minima s’imposantauxfonctionnaires.
Mais l’éthique n’est-elle pas autre chose également? Nous en sommes
convaincus.Nousestimonseneffetqu’audelàdurespectdesobligations,
lessituationsdechoixentrelebienetlebienoffrentunéventailextraordinairedepossibilitéspourlapratiquedujugementéthiquedanslavie
administrative.
Danslescasdetentationsmorales,oùl’unedesdeuxvoiesestbarrée,la
solution est souvent évidente: on ne peut que faire ceci et éviter cela.
Pour résoudre les dilemmes éthiques, par contre, le fonctionnaire doit
poussersarélexionplusloin,faireappelàd’autresressources:leconseil
aviséd’unsupérieuroud’uncollègue,l’intuition,lamiseenquestiondes
convictionsquisous-tendentl’uneoul’autreoption,etceenvuededéinirlameilleuresolutiondanslecasenvisagé,etuniquementlameilleure,
mêmesilesautresn’auraientenfreintaucunenormeourègle.
Cependant,faceàdessituationssusceptiblesdevarierconsidérablement,
cette rélexion et la mise en œuvre d’une démarche éthique sont de
nature à constituer pour l’organisation une source intarissable de progrès, ainsi qu’une possibilité d’apprentissage permanent individuel et
collectif.
Pourenvenirauxinstitutionseuropéennes,ilestsansaucundouteimportantdenepasbaisserlagarde,enprévenantetenpunissanttoutcasde
mauvaiseconduite.Ilnousparaîtcependanttoutaussiimportantderenforcerdemanièreproactivelepotentieldedéveloppementindividuelet
institutionnelquereprésentelefaitdereconnaîtreetdetraiterlesdilemmeséthiques,ainsiquedelesgarderdanslamémoiredel’institution.
Lareconnaissanceexplicitequel’éthiquepeutégalementconcernerles
choix entre deux valeurs aussi respectables l’une que l’autre, est de
nature à enclencher un processus dynamique, en l’occurrence un saut
qualitatif entre le simple fait d’éviter le mal et celui de rechercher la
17
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meilleuresolutionparmiplusieursoptionsqui,audépart,sontdéjàvalablesauregarddesprincipes.
SelonHausman4,«l’éthiqueetl’intégritésontdesqualitésactives.Autrement dit, la conduite éthique n’est pas une absence [de violation des
règles].C’estlaprésence actived’unephilosophiedevie»quipermetde
reconnaîtrelachosejusteàfaire.
Lechapitre6seraentièrementconsacréauxaspectsetauxconseilspratiquesconcernantlaprisededécision,depuisl’évaluationdel’existence,
dansunesituationdonnée,d’undilemmeéthique,d’unetentationmorale
ou, plus banalement, d’une situation administrative peu évidente,
jusqu’auxparadigmesetauxprincipesderésolutiondesproblèmeséthiques.Cechapitresouligneégalementcombienilimported’aborderles
choix éthiques suivant un processus de dialogue entre les personnes
impliquées dans la situation administrative pour laquelle une ligne de
conduite doit être arrêtée sur la base d’un jugement de valeurs. Nous
soutenonsque,commec’estlecaspourlefonctionnementdesinstitutionscommunautaires,ilestindispensable,pourprendredesdécisions
éthiquessolidementétayéesdanslessituationsquotidiennes,dedisposer
d’uneméthodepermettantd’engagerundialoguelargeetouvert,ainsi
quedeparveniràdescompromisréalistes.

Hausman,C.,When Integrity Meant EverythinginEthics Newsline,2janvier2007.

4
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1 QUE L’ÉTHIQUE
SOIT…
ÉMERGENCE D’UNE CONSCIENCE DE L’ÉTHIQUE
AU SEIN DES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Etl’éthiquefut.Pendantdesdécennies,lesinstitutionseuropéennesont
davantagepratiquél’éthiquequ’ellesn’enontparlé.Laindesannées90
avuémergerpresquesimultanémentuneséried’élémentsconvergents
qui ont fait entrer le mot «éthique» dans le vocabulaire de l’UE5. Nous
allons brièvement examiner comment les valeurs, les principes et les
lignesdirectricesenlamatièresesontprogressivementdéveloppésau
cours de ce processus. La mise en évidence des différentes étapes de
cetteévolutionnouspermettra,d’unepart,demontrerquel’éthiqueest
unenotionimportantedanslecontexteinstitutionneldel’Unioneuropéenneet,d’autrepart,denousfamiliariseravecceconcept,quenous
tâcheronsdedéinirparlasuite(chapitre2).

Le «Comité des sages»
Les premiers documents oficiels de l’UE qui ont résolument fait référenceàl’éthique,provoquantaupassagebeaucoupd’effervescencedans
les médias européens et au-delà, sont les deux rapports publiés par le
«comitéd’expertsindépendants»(CEI),connuégalementsouslenomde
«comité des sages». Ce comité avait été désigné par le Parlement européenpourenquêtersurlaresponsabilitédelaCommission(etdesdifférentscommissaires)concernant«descasrécentsdefraude,demauvaise
gestion ou de népotisme» portés à l’attention du Parlement en 1998 et

5
Uneévolutionsimilaireaeulieuparallèlementdanslaplupartdespaysdel’OCDE(Organisationde
coopérationetdedéveloppementéconomiques).Lanotedesynthèsen°7duPUMA(programmede
gestionpublique)publiéeparl’OCDEenseptembre2000(«Renforcerl’éthiquedansleservicepublic:
Les mesures des pays de l’OCDE», http://www.oecd.org/dataoecd/60/21/1899469.pdf), souligne que
plusd’untiersdes29(àl’époque)paysmembresdel’OCDEa«reformulélesvaleursfondamentalesdu
servicepublicdurantlescinqdernièresannées»(p.2).
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1999. Le premier rapport a inalement débouché, le jour même de sa
publication,le15mars1999,surunedémissioncollectivedelaCommission Santer; était-ce pour éviter un vote de censure par l’assemblée de
Strasbourg? Ou cette démission collective était-elle elle-même un acte
éthiqueexprimantlasolidaritéducollègeenverslacommissaireplusparticulièrementviséeparlescritiques?L’histoireledirapeut-être.
Dans certains de leurs passages, les deux rapports déinissent des élémentsdelanotiond’éthiqueentantqueconceptdistinct,parexemple,
denotionsjuridiquestellesquelafraudeetlacorruption.

Ce que l’éthique n’est pas
C’estdemanière«négative»6quelepremierrapportapportedesprécisionsd’ordreconceptuellorsqu’ilindiquequelesdifférentescatégories
defaitsrépréhensiblessont:
i)

les irrégularités, c’est-à-dire les manquements aux règles communautairesounationalesenvigueur,qu’ellesaientétécommisesdélibérément-auquelcaselless’accompagnentsouventdefraude-ouà
lasuitedenégligencesgraves;

ii)

lescomportementsfrauduleuxc’est-à-direintentionnels,paraction
ou par omission (y compris la corruption) destinés à obtenir des
avantagesillicites,audétrimentdesintérêtsinanciersdelaCommunauté;

iii) lescomportementsmoralementrépréhensiblestelsquelanomination,lapassationdemarchésoularecommandationdepersonnes
aubénéicederécompensesouautresavantages(mêmesiaucune
fraudeouirrégularitén’estcommise)nonsurlabaseduméritemais
par favoritisme à l’égard de parents, d’amis ou de connaissances
(CEI,1999a,point1.4.5.);cequelecomitéqualiiedeconduitequi,
mêmesiellen’estpasillégaleensoi,n’[est]pasacceptable.(CEI,
1999a,point9.3.1.);

6
Danssonpremierrapport,lecomitéd’expertsindépendantsmetl’accentsurcequelesfonctionnaires
etlesMembresd’uneinstitutionnedevraientpasfaire,cequ’ilappelleles«différentescatégoriesdefaits
répréhensibles».
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(iv) lesmanquementsgravesoupersistantsauxprincipesdebonnegestion(CEI,1999a,point1.4.5.).
Cetteclariicationintervientdansuncontexteoù,«enl’absencederègles
précises ou des codes de conduite, l’idée même de normes de bonne
conduite ménage une marge d’appréciation quelque peu loue.» (CEI,
1999a,point1.5.2.).

Normes de bonne conduite et responsabilité éthique
Le comité d’experts indépendants a également établi le principe selon
lequel,«enl’absencederèglesformaliséesoudecoded’éthique,ilexiste
un noyau commun de «normes minimales» [de bonne conduite] ne faisantpasl’objetdedispositionsexplicitesquelestitulairesdehautesfonctionspubliques[…]sonttenusderespecter»(CEI,1999a,point1.5.2.).
Cesnormes«reposentsur[…]cequesupposeuncomportementappropriédansl’exercicedefonctionspubliquesainsiquelanécessitéderespecterlesnormeslesplusrigoureusesdansl’administrationeuropéenne»
(CEI, 1999a, point 1.5.2.). Ces normes s’appliquent «en premier lieu»
(mais pas exclusivement) aux commissaires et aux membres de leurs
cabinets.
Encequiconcernelevolet«positif»ducadreéthiquedesfonctionnaires
de l’UE, le comité relève également une série de «règles de conduite»
constituantlenoyaudeces«normesminimales»:
• agirdansl’intérêtgénéraldelaCommunautéetentouteindépendance,cequisupposequelesdécisionssoientprisesdanslesouciexclusif
del’intérêtgénéral,surlabasedecritèresobjectifsetenfaisantabstractiondetoutintérêtprivépersonneloudetiers;
• fairepreuved’honnêtetéetdedélicatesseet-lecomitésouhaitel’ajouter - respecter les principes de responsabilité et de publicité, ce qui
signiie que lorsque des décisions sont prises, les motifs de celles-ci
doiventêtrepubliés,quelesprocessusdécisionnelsdoiventêtretransparentsetquetoutconlitd’intérêtsdoitêtrepubliquementreconnu
entoutefranchise(CEI1999a,point1.5.4.).
Lesconséquencesbénéiquesd’uncomportementconformeàcesrègles
de conduite sont mises en évidence: «Seul le respect de ces normes
21
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permetauxtitulairesdehautesfonctionsdedisposerdel’autoritéetdu
créditleurpermettantdejouerlerôled’exemplequileurrevient»(CEI
1999a,point1.5.4.).
Lepremierrapportdistingueégalementplusieurstypesderesponsabilité:
• laresponsabilitémorale(«laresponsabilitéàlaquellelecomités’intéresse»), «c’est-à-dire celle de ne s’être pas comporté conformément
auxnormesquirégissentlaviepubliqueetquiontétéévoquéesci-dessus(paragraphe1.5.1.)»(CEI1999a,point1.6.2.);
• «laresponsabilitépolitiquedelaCommissionviséeàl’article144du
traité CE [aujourd’hui l’article 201 relatif à la motion de censure] et
queleParlementeuropéenestappeléàdéterminer.»Unetelleresponsabilitépolitiqueconcernenotammentlefaitque«lesautoritéspolitiquesontperdulecontrôlesurl’administrationqu’ellessontsupposées
gérer»dansdescasgravesdemauvaisegestion,defraudeetdecorruption,passés«inaperçus»auniveaudescommissaireseux-mêmes(CEI
1999a,points9.2.1.et9.2.2.);
• «laresponsabilitédisciplinairedescommissairesviséeàl’article160du
traité CE, qu’il appartient à la Cour de justice de déterminer, à la
demandeduConseiletdelaCommission»(CEI1999a,point1.6.2.).
Enseptembre1999,lecomitéd’expertsindépendantsapubliéunsecond
rapport,quiconsacreunchapitreentieràl’éthiqueetàl’intégrité7.
Le comité y procède à une analyse approfondie de «l’intégrité et de la
conduitedanslaviepubliqueeuropéenne».S’agissantdescommissaires,
ilsoulignenotammentleprincipederesponsabilitécollective(unprincipequicouvrelesrelationsentrecommissaires,maisaussilesrelations
avecetentreleursservices,l’obligationpourlescommissairesderendre
compte au Parlement, ainsi que leurs relations avec le Conseil); l’indépendancedescommissairesetdeleurscabinets,dontlatailleetlacompositiondevraientéviterd’alimenter«unecultureadministrativefondée
surladivision:appartenancepolitique,idéologies,régionounation»(CEI
1999b,point7.5.8).

7
CEI,1999b,chapitre7«Intégrité,responsabilitéetredditiondescomptesdanslaviepolitiqueetadministrativeeuropéenne».
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Principes éthiques dans le service public
EncequiconcernelesfonctionnairesdelaCommission,lecomitéd’expertsindépendantsseréfèreaux«principesvisantàfavoriserlagestion
del’éthiquedansleservicepublic»adoptésparleConseildel’OCDEle
23avril19988,àsavoir,entreautres:
• 5. L’engagement des responsables politiques en faveur de l’éthique
devrait renforcer le comportement éthique des détenteurs d’une
chargepublique(«enmettantenplacedesdispositifslégislatifsetinstitutionnels qui renforcent les comportements éthiques et sanctionnentlesactesrépréhensibles»);
• 9.Lespolitiques,lesprocéduresetlespratiquesdegestiondevraient
favoriseruncomportementconformeàl’éthique(«Ilnesufitpasque
lesadministrationspubliquessecontententdesedoterdestructures
fondéessurlerespectderègles.(…)Lespouvoirspublicsnedevraient
pas seulement déinir les normes minimales en deçà desquelles les
actions d’un agent public ne seront pas tolérées mais aussi énoncer
clairement un ensemble de valeurs du service public auxquelles les
agentsdevraientaspirer.»);
• 10.Lesconditionsd’emploipropresàlafonctionpubliqueetlagestion
desressourceshumainesdevraientfavoriseruncomportementconforme à l’éthique («Le respect de principes fondamentaux, comme le
méritequidoitêtregarantidefaçoncohérentedanslerecrutementet
lapromotion,permetdemettreenœuvreleprinciped’intégritédans
leservicepublic.»);
• 11.Desmécanismesadaptéspermettantderendrecomptedevraient
êtremisenplacedansleservicepublic(«L’obligationderendrecompte
devraitporteràlafoissurlerespectdesrèglesetdesprincipeséthiquesetsurlesrésultatsobtenus.»);
• 12.Desprocéduresetdessanctionsappropriéesdevraientexisteren
casdecomportementfautif(«Desmécanismespermettantdedétecter
desactesrépréhensiblescommelacorruptionetd’enquêterdemanière indépendante à leur sujet sont un élément indispensable d’une
infrastructuredel’éthique.Ilfautdisposerdeprocéduresiablesetde
Notedesynthèsen°4dePUMA,mai1998,http://www.oecd.org/dataoecd/59/54/1899161.pdf.

8
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ressources pour surveiller les manquements aux règles du service
public,lessignaleretenquêtersurcesmanquements;ilfautdisposer
égalementdesanctionsadministrativesoudisciplinairesadaptéesain
dedécouragerlescomportementsfautifs»).
Lecomitéformuledeuxrecommandationsenvuedelamiseenœuvre
descodesdeconduiteàl’usagedescommissaires(alorsencoursd’élaborationparlaCommissionsortante)etàl’usagedesfonctionnaires(quela
nouvelleCommissionétaitappeléeàadopter):
• Un«Comitédesnormesrégissantlaviepublique»,indépendantetpermanent,devraitêtreconstituéparaccordinstitutionnelpourformuler
etsuperviserlesnormeset,lecaséchéant,fournirunavissurdesquestions d’éthique et de normes de conduite dans les institutions européennes. Ce Comité des normes devrait approuver les codes de
conduite spéciiques élaborés par chaque institution (CEI 1999b,
points7.7.1.-7.7.5.etrecommandation80);
• ToutlepersonneldelaCommissiondevraitsuivreuneformationprofessionnelle visant à favoriser la prise de conscience des questions
d’éthiqueetàfournirdesorientationsàlafoisd’unpointdevuepersonneletdansuneperspectivedegestion,surlamanièredefaireface
à des situations pratiques lorsqu’elles se présentent (CEI 1999b,
points7.7.6.-7.7.9.etrecommandation81).
Le code de conduite relatif aux commissaires et à leurs départements
devaitétablirquechaquecommissaireestresponsableàlafoisdeladéinitiondelapolitiqueetdelamiseenœuvredecettepolitiqueparses
départements.«Lecommissaireestparconséquentresponsabledevantla
CommissionentantqueCollègedesactivitésdesesdépartementsetest
tenuderendrecompteauParlementeuropéen.Lesfonctionnairesdes
départementssontresponsablesdevantleursdirecteursgénéraux,quià
leurtoursonttenusderendrecompteaucommissairecompétent»(CEI
1999b,points7.16.11).

La réforme administrative de la Commission européenne
Lesrapportsducomitéd’expertsindépendantsontconduitàl’adoption,
parlaCommissionProdi,duLivreblancsurlaréformeadministrativede
laCommission.Enfait,unprocessusderéformedegrandeampleuravait
24
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déjàétéengagéparlaCommissionSanter,principalementdansledomainedelagestioninancière9etdelapolitiquedesressourceshumaines10.
Auparavant,d’autresprojetsderéformeavaientégalementvulejour,par
exemplelerapportSpierenburgen1979.Cerapport,établiparuncomité
indépendantàlademandedelaCommission,abordaitdéjàdesquestions
tellesquelamodernisationdelagestiondupersonnel,l’améliorationde
lacorrélationentrelesressourcesetlestâchesouleciblageplusprécis
delastratégie.
CesquestionsigurentégalementparmilesthèmesdelaréformeadministrativedelaCommissionentrepriseen2000.

Domaines nécessitant des réformes
LeLivreblancrelèveuncertainnombredepréoccupationsàprendreen
considération,quipeuventêtrerésuméesdelamanièresuivante:
• Nécessitédedévelopper«unecultureaxéesurleservice»dontlesprincipesderéférencesontl’indépendance,laresponsabilité,l’obligation
derendrecompte,l’eficienceetlatransparence(Commissioneuropéenne,2000,partieI,p.7);
• Nécessitéd’établiruneméthodepluseficacepourixerlespriorités
et leur affecter les ressources nécessaires (Commission européenne,
2000,partieI,p.28,partieII,p.13);
• Nécessitédevaloriserpleinementlesressourceshumaines(Commissioneuropéenne,2000,partieI,p.7,partieII,p.24);
• Nécessitéd’adapterlessystèmesdegestionetdecontrôleinanciers
de la Commission au type et au nombre d’opérations qu’ils doivent
traiter(Commissioneuropéenne,2000,partieI,p.7,partieII,p.64).
Les actions déinies dans le cadre de la réforme administrative pour
répondre à ces préoccupations ont visé à renforcer la Commission en
tantqu’institution,àpromouvoirunemeilleuregouvernance,àmoderni-

SEM2000:programmepourl’améliorationdelagestioninancièredesressources.

9

MAP2000:programmedemodernisationdel’administrationetdelapolitiquedupersonnel.

10
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serl’administrationetàaccroîtresoneficacité.Elless’articulentautour
detroisaxes,lestrois piliersde la réforme:
1.Lepremierdomainederéformeestcentrésurlarecherched’unjuste
équilibreentrelestâchesetlesressourcesaind’obtenirdesrésultats
politiques.Lesprincipesessentielsenlamatièresont:lerecentragesur
lespriorités(grâceaufaitd’accorderuneattentionnouvelleàlaplaniicationstratégique);l’optimisationdel’utilisationdesressourcesdisponibles et la mise en concordance des objectifs stratégiques et des
programmesopérationnelsdesservices(aumoyend’unegestionpar
activités);l’évaluationdel’incidencedesactionsentreprises(aumoyen
denouveauxinstrumentscommel’évaluationexantedel’impactde
nouvellesinitiativespolitiques).
 UnaspectessentieldelaréformedelaCommissionestlepassaged’un
simplerespectdesrèglesàuneapprocheplusproactive,visantenl’occurrenceà«l’obtention de résultats sur ses priorités politiques»(Commissioneuropéenne,2000,partieI,p.7).Lerecentragedesressourcesdela
Commissionsurl’élaborationetlesuividepolitiquesimpliquequel’exécutiondecespolitiquessoitprogressivementdéléguéeàd’autresorganismes (Commission 2004b, p. 43) et, par conséquent, que des «agences
exécutives»soientcrééespourlagestiondesprogrammesdedépenses.
2.Lesecondpilierdelaréformeadministrativeconcernelamodernisation
delapolitiquedesressourceshumaines«depuislerecrutementjusqu’àla
retraite»(Commissioneuropéenne,2000,partieI,p.12)ainderendre
l’organisationdelaCommissionpluseficace,«delibérerlesénergieset
lestalentsdupersonnelhautementqualiiédel’institution,etd’améliorer
savieprofessionnelle»(Commissioneuropéenne,2000,partieI,p.26).
 Les principaux changements dans ces domaines sont: une nouvelle
structuredescarrièresaxéesurleniveaudesprestations(et,dansce
contexte,lacréationd’unoficeinterinstitutionneldesélectiondupersonnel;unnouveausystèmed’évaluationdesperformancesdesfonctionnaires et autres agents de la Commission, fondé sur la réalisation
d’objectifsdéinisindividuellement;uneattentionparticulièreàlaformationcontinuedupersonnel;denouvellesrèglesenmatièredemobilité:larotationobligatoireaprèscinqansdespersonnesoccupantdes
«postessensibles»,enparticulierdecellesexerçantuneresponsabilité
directedanslagestioninancièreetdanscelledesressourceshumaines);desconditionsdetravailmodernesetl’égalitédeschances(horai26
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re lexible, promotion de l’égalité des chances, adoption de mesures
visant à lutter contre le harcèlement moral ou sexuel); maintien des
normeséthiquesetprofessionnelles(créationdelafonctiondemédiateurinterneetd’unoficed’investigationetdedisciplinedelaCommissionpourenquêtersurlesactesrépréhensiblesetdonnerdesconseils;
nouvelles règles dans le statut concernant le signalement des actes
répréhensibles graves; renforcement des procédures disciplinaires et
delaprocéduredelicenciementpourinsufisanceprofessionnelle).
3.Letroisièmedomaineprincipalderéformeestunerefontecomplètede
lagestioninancière,ducontrôleinterneetdel’audit,visantàaméliorer
lagestiondesfondsdel’UEetl’eficience,ainsiqu’àrenforcerl’obligation de rendre compte. En l’occurrence, le principe essentiel est la
décentralisation des responsabilités,c’est-à-direlepassage,enmatière
de contrôle inancier, d’un système de visa préalable - qui donne aux
décideursunsentimenttrompeurdesécurité,àl’origined’uneculture
qui «déresponsabilise» les gestionnaires (Commission européenne,
2000, partie I, p. 26) - à une gestion et à des contrôles décentralisés.
Chaque service est habilité à établir un système de contrôle interne
adaptéàsesbesoins.Unenouvellefonctiond’auditinterneindépendante(unservicecentraldelaCommissionetunestructured’auditinterne
dans chaque service) vériie régulièrement la qualité et la iabilité de
chaquesystèmedecontrôleinterne,etfaitrapportàleursujet.
 Parconséquent,lesdirecteursgénérauxdoiventrendrecomptedirectementdel’adéquationdescontrôlesinternesdansleursservices,etlesgestionnairessontpleinementresponsablesdesdécisionsinancièresqu’ils
prennent.Cetteresponsabilitétrouvesonexpressiondansunedéclarationdechaquedirecteurgénéraldanssonrapportannueld’activité,indiquantquelesprocéduresdecontrôlemisesenplacedonnentuneassurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des opérations
sous-jacentesetquelesressourcesontétéutiliséesauxinsprévues.
La réforme administrative a notamment débouché sur l’adoption: d’un
règlement inancier et de modalités d’exécution révisés11 (entrés en

Règlement(CE,Euratom)n°1605/2002duConseildu25juin2002portantrèglementinancierapplicableaubudgetgénéraldesCommunautéseuropéennes(JOL248du16.9.2002)(http://europa.eu.int/
eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/l_248/l_24820020916fr00010048.pdf) et règlement (CE, Euratom) n°
2342/2002delaCommissiondu23décembre2002établissantlesmodalitésd’exécutiondurèglement
(CE,Euratom)n°1605/2002duConseilportantrèglementinancierapplicableaubudgetgénéraldes
Communautéseuropéennes(JOL357du31.12.2002).

11
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vigueurenjanvier2003),mettantl’accentsurlaresponsabilitédesacteurs
inanciers;d’unnouveaustatutdesfonctionnaires12(mai2004),quicomportedesrèglesvisantàlierdavantagelescarrièresauxmérites,desdispositionsrelativesàlamobilité,àladénonciationd’actesrépréhensibles,
à l’obligation de signaler les comportements inappropriés, ainsi qu’un
nouveaudispositifpermettantauxfonctionnairesdeconcilierplusfacilement leurs vies professionnelle et privée; de nouveaux instruments et
procéduresenmatièredeplaniicationstratégiqueetdeprogrammation
(depuisladéinitiondesobjectifspolitiquesauniveaudelaCommission
jusqu’ausuivideleurmiseenœuvreetàl’établissementderapportssur
leurréalisation),ainsiquedegestionparactivités(pourlaplaniication,
lesuivietl’établissementderapportàl’échelondesdirectionsgénérales
etdesservicesconformémentauxprioritésdel’institution);d’unensembledestandardsdecontrôleinterne13fondéssurundescadresdecontrôle interne largement reconnus14. La réforme a également conduit à la
créationdenouvellesstructuresadministrativestellesqu’unservicecentrald’auditinterne15etdesstructuresd’auditinternedanschaquedirectiongénérale16,ainsiquedanslesagencesexécutives17;àlamisesurpied
de quatre groupes permanents à haut niveau ain d’améliorer la cohérenceetlacoordinationentreservices18.
12
Règlement(CE,Euratom)n°723/2004duConseildu22mars2004modiiantlestatutdesfonctionnairesdesCommunautéseuropéennesainsiquelerégimeapplicableauxautresagentsdecesCommunautés(JOL124du27.4.2004,p.1).

CommunicationàlaCommission–StandardsdecontrôleinternedanslesservicesdelaCommission
etniveaudebasepourleurmiseenœuvreau31décembre2001(SEC(2001)2037/4du18.122001).Le
contenuetlenombredestantardsontétérevusen2007.

13

14
 Le cadre intégré de contrôle interne établi par le Committee on Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO).
15
Voirarticles85-87durèglementinancierrévisé,ainsiquelacommunicationàlaCommissionduviceprésidentKinnock,Charteduserviced’auditinternedelaCommissioneuropéenne(SEC(2000)1801/2
du27.10.2000).
16
 Voir communication à la Commission du vice-président Kinnock, en accord avec Mme Schreyer -
Conditions de mise en place d’une structure d’audit interne dans chaque service de la Commission
(SEC(2000)1803/3du27.10.2000).
17
Voirrèglement(CE)n°58/2003duConseildu19décembre2002portantstatutdesagencesexécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du
16.1.2003)etlerèglement(CE)n°1653/2004delaCommissiondu21septembre2004portantrèglementinanciertypedesagencesexécutivesenapplicationdurèglement(CE)n°58/2003duConseil
portantstatutdesagencesexécutiveschargéesdecertainestâchesrelativesàlagestiondeprogrammes
communautaires(JOL297du22.9.2004,p.6).
La première agence exécutive a été l’«Agence exécutive pour l’énergie intelligente» (voir décision
n° 2004/20/CE de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive, dénommée
«Agenceexécutivepourl’énergieintelligente»,pourlagestiondel’actioncommunautairedansledomaine
del’énergieenapplicationdurèglement(CE)n°58/2003duConseil(JOL5du9.1.2004,p.85)).
18
Legroupe de pilotage de la gestion par activités (GPA, ABM en anglais)(composédesdirecteurs
générauxetdescabinetsdesservicescentrauxdelaCommission,ilcoordonnelesquestionspolitiques
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Une éthique pour une culture axée sur le service
Lefrontonquicouronnecestroispiliersetparachèveainsil’architecture
delaréformeadministrativeestl’idée transversale d’une culture axée
sur le service. En mettant l’accent sur les résultats et la valeur ajoutée
pourlescitoyensdel’UE,laCommissionaclairementexprimésavolonté
dechangersonimage,tellequ’elleétaitperçueparl’opinionpublique,
pour devenir une «administration publique de rang mondial» (et être
reconnuecommetelle)19.
C’estdanscedomaine20quel’importancedel’éthiqueetdenormesélevéesenmatièredeconduitedesagentspublicsestafirmée.Eneffet,àla
différence des réformes précédemment envisagées, le Livre blanc de
2000 accorde une attention particulière à l’éthique. Ce faisant, il tient
comptedespréoccupationsexpriméesparlecomitéd’expertsindépendants.Enparticulier,lepland’actionigurantdansleLivreblancreprend
les mesures déjà prises par la Commission (l’adoption d’un code de
conduitedescommissaires,d’uncodedeconduiterégissantlesrelations
entrelescommissairesetleursservices,ainsiqued’unprojetdecodede
bonneconduiteadministrative)etdéinitlesnouvellesactionsàmener.
Parmicelles-ci,lespluspertinentesdanslecadreduprésentmanuelsont
lessuivantes:
• Action 1: Un comité de déontologie de la fonction publique.
Conformémentàlarecommandationigurantdanslesecondrapport
du comité d’experts indépendants, la Commission propose qu’un
comité de déontologie soit institué ain «d’émettre des avis sur les
règles d’éthique des institutions européennes», et notamment de
contribueràl’élaboration,demêmequ’ausuivietaucontrôledurespectdecodesdeconduiteapplicablesauxinstitutionsdel’UE.

etstratégiquesliéesàlaréforme);legroupe des directeurs généraux(forumd’échangeetd’information
entregestionnairesdehautniveauaindeveilleràlacohérencedanslamiseenœuvredelaréformeet
desautrespolitiques);legroupe des directeurs ressources(chargéd’examinercertainesquestionspratiquesliéesàlaréformeetdeveilleràlapriseenconsidérationdesbesoinsdesservicesopérationnels)et
legroupe de coordination interservices(chargéderevoirlaplaniicationdel’agendadelaCommission
etdesuperviserdemanièrecoordonnéelestravauxdesgroupesadhoctraitantdequestionsspéciiques).Cederniergroupeacependantétésuppriméen2006,sestâchesétantreprisesparleréseauABM/
SPP(planiicationstratégiqueetprogrammation).
19
VoirlesitedelaCommissionconsacréàlaréformeàl’adresse:http://www.ec.europa.eu/reform/service/index_fr.htm.
20
Et,enpartie,danslecadredupilierrelatifàlamodernisationdelapolitiquedupersonnel(voirplus
haut).

29

01_2006_2924_txt_FR.indd 29

12-12-2007 11:44:25

 LaCommissioneuropéenneaeffectivementproposélacréationd’un
tel organe21 constitué de cinq experts extérieurs sélectionnés sur la
basedescritèressuivants:l’indépendance,uncomportementprofessionnel irréprochable, une bonne connaissance du cadre juridique
existantetdesméthodesdetravaildesinstitutionseuropéennes,ainsi
qu’unéquilibreentrelesdifférentesoriginesgéographiquesetentre
leshommesetlesfemmes.UnaccordinterinstitutionnelentrelaCommission,leParlementeuropéen,leConseil,laCourdejustice,laCour
descomptes,leComitééconomiqueetsocialetleComitédesrégions
devaitconstituerl’acteconstitutifducomité.Enraisonprincipalement
delarésistanceduParlement,quis’inquiétaitdespouvoirsetdurôle
généraldecetorgane,laCommissionaétécontrainted’admettreque
«le retour reçu des institutions européennes sur la proposition de la
Commissionvisantàmettreenplaceuncomitédedéontologiedela
fonctionpubliquearévéléquecesinstitutionsn’étaientpasprêtesà
allerdel’avantsurcepoint»etdeconclureque«danscecontexte,il
n’yamalheureusementaucunespoirdeprogrèssurlaquestion»(Commissioneuropéenne2003,p.4).
 Action2:UncodedebonneconduiteadministrativepourlepersonneldelaCommissioneuropéennedanssesrelationsavecle
public. Cette action prévoyait l’adoption déinitive, par la Commission,ducodeétablissantdeslignesdirectricespourunebonneconduite administrative dans les relations avec le public, qui n’était encore
qu’unprojetàcestade.Cedocumentaétéadoptéle17octobre200022
(voirchapitre4pourplusdeprécisionssurlecontenuducode).
Lestandarddecontrôleinternen°2«Valeurséthiquesetorganisationnelles», dans la version révisée de 2007, dispose que «l’encadrement et le
personnelsontinformésdesvaleursmoralesetorganisationnellesappropriées,lespartagentetlesmettentenpratiquedansleurproprecomportement et leurs prises de décision.» Pour qu’il en soit ainsi, l’exigence
minimalesuivantedoitêtresatisfaite:
• Ladirectiongénéralemetenplacedesprocédures(comprenantdesmises
à jour et des rappels annuels) pour s’assurer que tout le personnel est
informédesvaleurséthiquesetorganisationnellesappropriées,enparti-

SEC(2000)2077inaldu29.11.2000.

21

Décisionn°2000/633/CE,CECA,Euratom(JOL267du20.10.2000,p.63)annexéeaurèglementintérieurdelaCommission.
22
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culierenmatièredeconduitemorale,depréventiondesconlitsd’intérêts,deluttecontrelafraudeetdecommunicationdesirrégularités.

De la conformité à la lettre à une nouvelle culture administrative
Oùenestlamiseenœuvredesmesuresderéformeseptansplustard?La
Commissioneuropéenneaétabli,jusqu’en2005,unrapportannuelsur
leurétatd’avancement,quisertàévaluerdansquellemesureellearéussi
àtraduirelaréformepardeschangementsdansl’administration,lagestionetlaculturedel’institution.Àl’heurequ’ilest,laquasi-totalitédes
98actionsdéiniesdansleLivreblancaétémiseenœuvre,àl’exception
notabledel’action1(voirci-dessus).Laplupartdesactionsontdonné
lieu à de nouveaux règlements et procédures, certaines d’entre elles
entraînant de nouveaux développements qui n’étaient pas prévus au
momentdel’élaborationdelaréforme23.Sil’onpeutconsidérerquela
partie «réglementaire» de la réforme est terminée, il s’avère beaucoup
plus facile de fournir un simple relevé des propositions réalisées que
d’évaluer le degré de mise en œuvre et l’impact réel de son vaste programme(HineetMcMahon2004,p.22).
Certainsauteursexprimentdesdoutesquantàlamiseenœuvreeffective
delaréformedelaCommission.QuinlivanetSchön(2001,p.28)24estimentquel’onpeutsedemandersilestroispiliersdelaréformementionnés plus haut constituent une stratégie assez radicale et assez pointue
pour transformer la Commission. Ils considèrent en particulier que la
complexitémulticulturelledel’institutionestlaprincipalepierred’achop23
VoirparexemplelacommunicationdelaCommissionrelativeàunefeuillederoutepouruncadrede
contrôleinterneintégrévisantàaméliorerlagestionetlecontrôle,notammentencequiconcerneles
fondsengestionpartagéeaveclesautoritésdesÉtatsmembres(COM(2005)252du15juin2005).
24
Cesauteursdécrivent(p.21)laréformedelaCommissioneuropéennecommefondéesurlaphilosophie de la «nouvelle gestion publique», les différents piliers de cette réforme correspondant à un ou
plusieursdesdiversmodèlesutiliséspourdéinirlescaractéristiquesdelanouvellegestionpublique:
• Lepremierpilier,fondésurlerecentragedesressourcessurlestâchesetfonctionsessentielles,présente des éléments dumodèle 2 («Réduction des effectifs et décentralisation», notamment la soustraitancedefonctionsnonstratégiques)etdumodèle 3(«Enquêted’excellence»).
• LedeuxièmepilierdelaréformedelaCommissionviseunegestionpluseficacedesressourceshumaines,quirelèvedumodèle 3 delanouvellegestionpublique.
• Le troisième pilier, qui est centré sur l’amélioration de la gestion inancière et le renforcement de
l’obligationderendrecompte,estétroitementassociéaumodèle 1 delanouvellegestionpublique
(attentionaccruepourlecontrôleinancieretrenforcementdelaresponsabilitédel’encadrement).
Nousajouterons,encequiconcernelevolet«transversal»duchangement,qu’une«cultureaxéesurle
service»trouvesasource,selonnous,danslemodèle 4delanouvellegestionpublique(«Orientationde
lafonctionpublique»,avecunepréoccupationtouteparticulièreàl’égarddelaqualitéduservice,dela
réponseauxattentesdescitoyensetdel’obligationderendrecompte).
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pementpourmeneràbienuneréformeinspiréedela«nouvellegestion
publique».Ilsindiquentdansleursconclusions(p.35)queledéipourla
Commissionestdedévelopperetdeporteràmaturitéuneorganisation
apprenante(déiniecomme«uneorganisationquifacilitel’apprentissage
detoussesmembresetquisetransformecontinuellement»).
EncequiconcernelacomplexitédelaCommissioneuropéennedufait
desoncaractèremulticulturel,deuxétudesanthropologiquesréaliséesà
lademandedecettedernièremontrentque,d’unepart,lapluralitédes
culturesetdestraditions,propreàcetteadministrationsupranationale,a
des effets centrifuges et peut constituer un facteur d’instabilité et une
source de dificultés, par exemple, en matière de coordination et que,
d’autrepart,laconfrontationpermanentededifférencesculturellesjoue
égalementunrôledynamique.Enessayantdevaloriseretd’intégrerces
différencesdans unprojetévolutif commun,la Commissionrecherche
enpermanencel’indispensableéquilibreentreuncorpsdefonctionnaires,homogèneetsansâme,etlerisquedesuccombersouslefardeaude
l’hétérogénéitédesoriginesnationales.Cettetensiondynamiquepermet
précisémentàlaCommissiond’êtreuneinstitutionprospectivecapable
d’avoirunevisiondel’avenirdel’UEetdelefaçonner(Abélès,Bellieret
McDonald1993,p.82).Selonnous,elleconstituelemeilleuratoutpossiblepourl’institutionchargéedepromouvoirlespolitiquesdel’UE.
En ce qui concerne plus particulièrement l’éthique, Hine et McMahon
(2004,p.2)soulignentlaportéelimitéedelaréformedanscedomaine:
Sil’essentieldelacomposante«culturedeservice»duprogramme,
quiestparfoisconsidéréecommelevolet«éthique»delaréformede
laCommission,porteeffectivementsurdes«normes»,cesdernières
sont des normes de service (consultation, capacité de réaction,
transparence, etc.) et non des normes d’éthique applicables aux
titulairesd’unefonctionpublique.
Ils mettent en évidence le (long) processus sous-tendant le changement
culturel(p.26),quiestl’aboutissementultimedelaréforme(schéma1.1).
Cefaisant,lesauteurssoulignentlerisquequelemodèlederéforme,de
nature principalement réglementaire et procédurale, bien qu’il soit le
pluseficacepourapporteruncertaindegrédecohérence,d’ordre,de
certitudeetdeprévisibilité(p.30),neconduiseendéinitivequ’àunrespectformeldesnouvellesrègles.
32
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SCHÉMA 1.1. DE LA CONFORMITÉ À LA LETTRE À UNE NOUVELLE CULTURE ADMINISTRATIVE

Application des
nouvelles règles

Appropriation
active des
nouvelles règles

Internalisation
des valeurs
sous-tendant
les règles

(Source: Hine et McMahon 2004)

En particulier, les standards de contrôle interne au niveau desquels se
concentre l’essentiel des efforts de la réforme et de son contenu éthique25, pourraient n’avoir d’autre effet que de transposer des règles en
routineadministrative.C’estsingulièrementlecasdesnouvellesgrandes
procéduresannuelles,quiexigentuninvestissementsubstantielenpersonnel-principalementauniveaudel’encadrementintermédiaire-eten
temps:évaluationannuelledel’ensembledesagents;analysedesrisques
annuelle; plans de gestion annuels avec établissement de budgets par
activités; audit interne annuel; revue des recommandations des audits
internesetexternes(HineetMcMahon2004,p.29,auxquelsnousajouteronslesrapportsannuelsd’activité).
CommelesoulignentHineetMcMahon(2004,p.31),lerèglementintérieur,malgrésonimportance,nepeutsufires’iln’estpassoutenuàtous
lesniveauxdelahiérarchieadministrativeparlescomportementsetpar
laculturedeservice.

25
HineetMcMahonanalysent(annexe1)lecontenuéthiquedes24standardsdecontrôleinterneense
fondantsuruneclassiicationenquatregroupesdevaleurs,selonlesinspoursuiviesparchacuned’entreelles:
• éthique(quicouvredesbuts-valeurscommel’honnêteté,laprobité,l’intégrité,l’équité,ladiscrétion,
laloyautéetlatransparence);
• insdémocratiques(comprenantlalégalité,laneutralité,l’obligationderendrecompte,latransparenceetlacapacitéàréagir);
• insprofessionnelles(comprenantl’eficacité,l’eficience,laqualitéduservice,l’innovation,lacréativitéetl’excellence);
• insaxéessurleservice(comprenantl’équité,latolérance,ladécence,lacourtoisie,latransparence
etlacapacitéàréagir).
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Lapoursuitedelatransformationdelacultureadministrativedansson
ensemble constitue le principal déi pour la Commission européenne,
qui reconnaît d’ailleurs que: «l’ambitieux programme de réforme de la
Commissionlancéen2000a,pourl’essentiel,atteintsonbut:lesprioritéspolitiquesixéesdéterminentl’actiondelaCommission,tandisquela
décentralisationdelagestionetducontrôleinanciersarenforcélaresponsabilitéàtouslesniveaux,ducommissaireaufonctionnaire,assurant
ainsi aux citoyens de l’Union un meilleur emploi des fonds publics. La
Commissionestimequelecadrequiestàprésentenplaceluipermettra
d’atteindresonobjectifconsistantàaméliorerl’eficacité,l’eficienceet
laqualitédesontravail»(Commissioneuropéenne2005a,p.5-6).«Ilne
s’agitpasdelancerunenouvelleréforme.Lemomentestvenudedonner
ausystèmeenplacesavitessedecroisièreetdel’amenerauniveaude
qualitéqu’ilestcapabled’offrir,selonlesaxessuivants:
• promouvoirlaresponsabilisationdelaCommission;
• gérerlaqualitédutravailavecplusd’eficacité;
• renforcer la responsabilité et la capacité de suivi de la Commission»
(Commissioneuropéenne2005a,p.18-19).
Cesonteneffetdessignesquel’accentestdéplacéd’unecultureadministrativefondéesurlesprocéduresversunecultureaxéesurlesrésultats,propiceaudéveloppementd’unclimatparticulièrementfavorableà
l’éthique.

La «bonne administration» en marche
Parallèlementauxévénementsquiontconduitàlaréformeadministrative de la Commission, la notion de «bonne administration» et, inversement,cellede«mauvaiseadministration»ontfaitleurapparitiondansle
paysageinstitutionneldel’UE.

Le Médiateur de l’UE: l’éthique dans le cadre des relations
avec le public
LetraitédeMaastrichtaintroduitdansl’architectureinstitutionnellede
l’UE un nouvel organe, le Médiateur européen. Conformément à l’arti34
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cle 195 du traité établissant la Communauté européenne et les règles
régissant l’exercice des fonctions du Médiateur, les principales attributionsdecederniersontlessuivantes:
• danslecadredesamissiongénérale,réceptionetexamendesplaintes
présentéespardescitoyensoudesrésidentsdel’UE,relativesàdescas
demauvaiseadministrationdansl’actiondesinstitutionsoudesorganescommunautaires;
• enquêtesdesapropreinitiativeousurlabasedesplaintesqu’ilreçoit;
• danslecadredusuividesplaintes,établissementderapportsauParlementeuropéenetauxinstitutionsconcernéessurlesrésultatsdeses
enquêtes, accompagnés de recommandations dans les cas avérés de
mauvaiseadministration,etinformationdesplaignantsàproposdeses
résultats;
• présentationauParlementeuropéend’unrapportannuelsurlesrésultatsdesesenquêtes,et,occasionnellement,derapportsspéciaux.
Le Médiateur européen est une source de droit «doux», c’est-à-dire de
«règles de conduite qui, en principe, ne sont pas juridiquement contraignantes,maisquipeuventnéanmoinsavoirdeseffetspratiques»(Bonnor
2000,p.41).SileMédiateurn’apaslepouvoirdeformulerdesdécisions
oudesinterprétationscontraignantes,sesprisesdeposition,enparticulier
cellesquiconcernentla«mauvaiseadministration»,constituentunélément
ducadreéthiquegénéraldanslequelopèrentlesfonctionnairesdel’UE.
Jakob Söderman, le premier Médiateur de l’UE a été désigné en 1995.
L’undesespremiersactesencettequalitéaétéd’élaborerunedéinition
delamauvaiseadministration(Söderman1996).
NileTraiténileStatutnedéinissentleterme«mauvaiseadministration».Enclair,ilyamauvaiseadministrationlorsqu’uneinstitution
ouunorganedelaCommunautén’agitpasenaccordaveclesTraités et les actes communautaires qui s’imposent à lui, ou quand il
contrevientauxrèglesetauxprincipesdedroitétablisparlaCour
dejusticeouparleTribunaldepremièreinstance.
Àcetégard,lemédiateureuropéendoitprendreencomptel’exigencedel’articleFduTraitésurl’Unioneuropéenneselonlaquelle
35
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lesinstitutionsetlesorganesdelaCommunautédoiventrespecter
lesdroitsfondamentaux.
Lalisteindicativeetnonexhaustivedescasdemauvaiseadministration
comprendnotamment:
• lesirrégularitésadministratives,
• lesomissionsadministratives,
• lesabusdepouvoir,
• lanégligence,
• lesprocéduresillégales,
• l’injustice,
• l’incurieoul’incompétence,
• ladiscrimination,
• leretardévitable,
• l’incapacitéoulerefusd’informer.
En1998,leMédiateuraentrepris,desapropreinitiative,uneenquêtesur
l’existence et sur l’accessibilité au public d’un code de bonne conduite
administrativedesfonctionnairesdansleursrelationsaveclepublic,ausein
desinstitutionsetorganescommunautaires.L’idéesous-jacenteétaitque
l’applicationdesdispositionsd’untelcodeseraitbénéiquepourlesrelationsentrelescitoyensdel’Unionetlesinstitutionsetorganescommunautaires,etqu’elleexprimeraitl’engagementdel’UEenfaveurd’uneadministration démocratique, transparente et soumise à l’obligation de rendre
compte.CetteidéeavaitenfaitétésuggéréeparledéputéeuropéenRoy
Perrylamêmeannée26.Cetteenquêteaconduitàlapublicationd’unprojet
derecommandationcomprenantunmodèledecodedebonneconduite27.

26
VoirlapréfaceduMédiateureuropéen,NikiforosDiamandouros,àlaversion2005ducodedebonne
conduiteadministrative(http://www.euro-ombudsman.eu.int/code/fr/default.htm).
27

Voirhttp://www.euro-ombudsman.eu.int/recommen/en/oi980001.htm.
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Le 6 septembre 2001, le Parlement européen a adopté une résolution
approuvantunmodèledecodedebonneconduiteadministrativequeles
institutionsetorganesdel’UE,leursadministrationsetleursagentssont
tenusderespecterdansleursrelationsaveclepublic.Dansl’intervalle,la
plupartdesinstitutionsavaitdéjàadoptéuncodesimilaireous’apprêtait
àlefaire(voirchapitre4pourlecontenudecescodes).
L’actuelMédiateureuropéen,NikiforosDiamandouros,aclairementindiqué qu’il s’appuie sur les dispositions de ce code européen de bonne
conduite administrative, dont une version actualisée a été publiée en
200528,lorsqu’ilexamines’ilyaeumauvaiseadministration29.
Le Parlement européen s’est employé par la suite à renforcer le cadre
danslequels’inscritleconceptdemauvaiseadministration.LeParlement
aeneffetapprouvéle8novembre2005,pratiquementàl’unanimité,le
rapportd’activitéduMédiateureuropéenpourl’année200430etademandéàcetteoccasionque:
• toutes les institutions de l’UE adoptent un code de bonne conduite
administrativeharmonisé;
• leMédiateurpréciselanotionde«mauvaiseadministration»,enétablissantunelistepréciseetexhaustivedesinstitutionsetdesorganesauxquelss’appliqueceprincipe,etenexcluantcatégoriquementlesplaintesquirelèventdelacompétencedesautoritésnationales

De la bonne administration à la «constitutionnalisation»
LorsquelapremièreConventioneuropéenneaétablilaChartedesdroits
fondamentauxdel’Unioneuropéenne,elleainscritlanotionde«bonne
administration» dans la liste des droits que l’UE reconnaît. Ensuite, la
CharteaétéproclaméeauConseileuropéendeNiceendécembre2000
etaétéreconnuecommeayantlamêmevaleurjuridiquequelestraités
parletraitémodiiantletraitésurl’Unioneuropéenneetletraitéinsti-

28

Voirhttp://www.euro-ombudsman.europa.eu/code/fr/default.htm.

VoirlapréfaceduMédiateureuropéen,NikiforosDiamandouros,àlaversion2005ducodedebonne
conduiteadministrative(http://www.euro-ombudsman.eu.int/code/fr/default.htm).
29

30
Voirhttp://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/020-2080-300-10-43-902-20051108
IPR02079-27-10-2005-2005--false/default_fr.htm.
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tuantlaCommunautéeuropéenne,signéàLisbonnele13décembre2007
(traité de Lisbonne)31. Le droit à une bonne administration est libellé
commesuit:
1.Toutepersonnealedroitdevoirsesaffairestraitéesimpartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions,organesetorganismesdel’Union.
2.Cedroitcomportenotamment:
a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une
mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit
priseàsonencontre;
b)ledroitd’accèsdetoutepersonneaudossierquilaconcerne,
danslerespectdesintérêtslégitimesdelaconidentialitéetdu
secretprofessionneletdesaffaires;
c)l’obligationpourl’administrationdemotiversesdécisions.
3.Toutepersonneadroitàlaréparationparl’Uniondesdommages
causésparlesinstitutions,ouparsesagentsdansl’exercicedeleurs
fonctions, conformément aux principes généraux communs aux
droitsdesÉtatsmembres.
4.Toutepersonnepeuts’adresserauxinstitutionsdel’Uniondans
unedeslanguesdelaConstitutionetdoitrecevoiruneréponsedans
lamêmelangue(Conventioneuropéenne2000,chapitreV«Droits
descitoyens»).
LeMédiateurasouhaité,parsoncodedebonneconduiteadministrative,
expliquerdemanièreplusdétailléecequeledroitàunebonneadministrationmentionnédanslaChartesigniieenpratique32.

Article6duTraitédeLisbonne.Ledroitàunebonneadministrationigureàl’article41delaCharte
desdroitsfondamentaux.

31

32

VoirlapréfaceduMédiateureuropéen,op.cit.
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Davantage de droits pour les citoyens
Ledroit d’accès aux documentsdétenusparlesinstitutionsdel’UEse
situedansunesphèreprochedudroitàunebonneadministration.
Ce droit fait maintenant33 l’objet de dispositions du traité CE34 et d’un
règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil35. Il a égalementétéproclaméàl’article42delaChartedesdroitsfondamentauxde
l’Unioneuropéenne,quidisposeque:

33
Autermed’unprocessusd’émergenceduprincipedetransparencedel’actiondel’UEetd’ouverture
duprocessusdécisionnel,dontlesprincipalesétapesontétélessuivantes:
• Ladéclarationn°17annexéeautraitédeMaastricht(1992)relativeaudroitàl’information,quistipuleque«latransparenceduprocessusdécisionnelrenforcelecaractèredémocratiquedesinstitutionsainsiquelaconiancedupublicenversl’administration.»
• La déclaration adoptée par le Conseil européen de Birmingham (16 octobre 1992), intitulée «Une
communautéprochedesescitoyens»(Bull.CE10-1992,p.9),danslaquelleleschefsd’ÉtatetdegouvernementontsoulignélanécessitéderendrelaCommunautéplustransparente.
• DeuxcommunicationsadoptéesparlaCommissioneuropéenneenmai1993surl’accèsdupublic
auxdocumentsdesinstitutions(COM(93)191,JOC156du8.6.1993,p.5)etenjuin1993surlatransparencedanslaCommunauté(COM(93)258,JOC166du17.6.1993,p.4).
• L’approbationducodedeconduiteconcernantl’accèsdupublicauxdocumentsduConseiletdela
Commission,parcesdeuxinstitutionsle6décembre1993(JOL340du31.12.1993,p.41),prévoyant
notammentque«lepublicauralepluslargeaccèspossibleauxdocumentsdétenusparlaCommission
etleConseil.»
• L’adoptionparleConseild’unedécisionrelativeàl’accèsdupublicauxdocumentsduConseil(décision93/731/CEdu20décembre1993,JOL340du31.12.1993,p.43)visantàmettreenœuvreles
principesétablisparlecodedeconduite,etl’adoptionparlaCommissiond’unedécisionsimilairele
8février1994(décision94/90/CECA,CE,Euratomrelativeàl’accèsdupublicauxdocumentsdela
Commission,JOL46du18.2.1994,p.58).
• LepremierjugementdelaCourdejusticedel’UEdansuncasderefusd’uneinstitutiondedonner
accèsàundocumentsurlabasedesexceptionsprévuesàlafoisparlecodedeconduiteetparles
décisionsduConseiletdelaCommission(arrêtdu19octobre1995,JohnCarveletGuardian/Conseil,
T-194/94,RecueilII-2765).

Article255dutraitéCE.
1.Toutcitoyendel’UnionettoutepersonnephysiqueoumoralerésidantouayantsonsiègedansunÉtat
membreaundroitd’accèsauxdocumentsduParlementeuropéen,duConseiletdelaCommission,sous
réservedesprincipesetdesconditionsquiserontixésconformémentauxparagraphes2et3.
2.Lesprincipesgénérauxetleslimitesqui,pourdesraisonsd’intérêtpublicouprivé,régissentl’exercicedecedroitd’accèsauxdocumentssontixésparleConseil,statuantconformémentàlaprocédure
viséeàl’article251,danslesdeuxanssuivantl’entréeenvigueurdutraitéd’Amsterdam.
3.Chaqueinstitutionviséeci-dessusélaboredanssonrèglementintérieurdesdispositionsparticulières
concernantl’accèsàsesdocuments.
Article207,paragraphe3,dutraitéCE:
LeConseiladoptesonrèglementintérieur.
Pourl’applicationdel’article255,paragraphe3,leConseilélabore,danscerèglement,lesconditions
danslesquelleslepublicaaccèsauxdocumentsduConseil.Auxinsduprésentparagraphe,leConseil
déterminelescasdanslesquelsildoitêtreconsidérécommeagissantensaqualitédelégislateurainde
permettreunmeilleuraccèsauxdocumentsdanscescas,toutenpréservantl’eficacitédesonprocessus
deprisededécision.Entoutétatdecause,lorsqueleConseilagitensaqualitédelégislateur,lesrésultats
etlesexplicationsdesvotes,ainsiquelesdéclarationsinscritesauprocès-verbal,sontrenduspublics.
34

35
Règlement(CE)n°1049/2001duParlementeuropéenetduConseildu30mai2001relatifàl’accèsdu
publicauxdocumentsduParlementeuropéen,duConseiletdelaCommission(JOL145du31.5.2001,
p.43).
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Toutcitoyenoutoutecitoyennedel’UnionoutoutepersonnephysiqueoumoralerésidantouayantsonsiègestatutairedansunÉtat
membreaundroitd’accèsauxdocumentsduParlementeuropéen,
duConseiletdelaCommission.
Leprincipegénéralestdoncceluidelacomplètetransparence(Article2,
paragraphe1,durèglement(CE)n°1049/2001).
Certaines exceptions au principe général de l’accès des citoyens aux
documentssontprévues:l’accèsdoitêtrerefusépourprotégerl’intérêt
public,lavieprivéeetl’intégritédel’individu,lesintérêtscommerciaux
d’unepersonnephysiqueoumoraledéterminée,lesprocéduresjuridictionnelles et les avis juridiques, les objectifs des activités d’inspection,
d’enquête et d’audit, ainsi que le processus décisionnel, à moins que,
danslesdeuxdernierscas,unintérêtpublicsupérieurnejustiieladivulgation du document visé (article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001).
Toutefois,ilconvientdenepasinterpréternid’appliquerlesexceptions
d’unemanièrequirendeimpossiblelaréalisationdel’objectifdetransparence36.
Lajurisprudenceaétabliqu’encasderefusd’unedemanded’accèsàdes
documents,l’institutionencausedoitdémontrer,pourchaquecasindividueletsurlabasedesinformationsàsadisposition,quelesdocuments
auxquelsl’accèsestsollicitérelèventdesexceptionsviséesparlerèglement(CE)n°1049/2001etfournirunemotivationdecerefus37.
*****
Encedébutde21esiècle,lesinstitutionsdel’UEontdoncétédotéesd’un
vasteensemblederèglesétablissantpourlapremièrefoisuncadreéthiquederéférenceapplicableàleursactivités.Lemomentestvenupour
nousd’explorerlasigniicationduterme«éthique»,danslecadredel’UE
etau-delà.

36

Voirarrêtdu5mars1997,WWFUK/Commission,T-105/95,RecueilII-313,point56.

37

Voirarrêtdu26avril2005,Sison/Conseil,T-110/03,T-150/03etT-405/03,RecueilII-1429.
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2 ÉTHIQUE:
DAVANTAGE QUE LA
PRÉVENTION DES
COMPORTEMENTS
FAUTIFS
DÉFINITIONS

Noussavonsdéjà,grâceauxrapportsducomitéd’expertsindépendants,
queles«comportementsmoralementrépréhensibles»,lesirrégularitéset
lescomportementsfrauduleuxsontdeschosesdifférentesetquelaresponsabilitééthiquen’estpaslamêmelaresponsabilitépolitiqueoudisciplinaire.Nousavonségalementvuqued’autresdispositionsapplicables
auxfonctionnairesdel’UE(lesstandardsdecontrôleinterne,lecodede
conduiteétabliparleMédiateur,etc.)fontréférencedemanièreexplicite
ouimpliciteàl’éthique.
Cesdocumentsrelèvent-ilsdel’éthique?Etplusgénéralement,qu’est-ce
quel’éthique?

L’éthique: un chemin qui conduit à la prise de décisions
Parmilesdéinitionslesplusclassiques,celledeDeFinance(1997,p.10)
décrit l’éthique comme la «science prescriptive des actions humaines».
Prescriptive38danslamesureoùelleorientelescomportementshumains.

38
Diversesthéorieséthiquesfondéessurla«LoideHume»mettentenquestionlecaractèreprescriptifde
l’éthique.Seloncetteloi,onnepeutdéduire«ought»(devrait)de«is»(est),c’est-à-direquel’onnepeut

41
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RushworthKidder(2003,p.66),lefondateuretleprésidentdel’Institute for Global Ethics (Institut d’éthique planétaire), explique que la
meilleure déinition de l’éthique qu’il ait trouvée est «l’obéissance à
l’incontraignable»39.Ildonneégalementcetteautredéinition:«l’applicationpratiquedesvaleursàlaprisededécision»40.Encela,l’éthiquene
concernepasseulementlescasoù«lebiens’opposeaumal»,maisplus
souvent ceux où «le bien s’oppose au bien» (voir chapitre 6). Brown
(2000,p.vii)vadanslemêmesenslorsqu’ilsouligneque«l’éthiquen’a
paspourinalitéderendrelesindividuséthiques,maisdelesaideràprendredemeilleuresdécisions.»LewisetGilman(2005,p.313)soutiennent
que«l’éthiqueconcernelamiseenœuvred’actionsetdedécisionsfondées sur des valeurs morales, qui soient publiquement défendables au
regarddesprincipesmoraux,delajustessedesrésultatsoudesdeux».
LephilosophefrançaisPaulRicoeur(2002,p.883-4)établitunedistinction entre l’éthique et la morale. L’éthique concerne les choix personnels:c’estunprojet,unetensiondynamique,une«odyssée»quiconduit
delaliberté,avecsonpotentiel,àl’actionréelle41.Lamorale renvoieaux
lois,auxrègles,auxprescriptionsouauxinterdits.Elleconcernelasociétéetsesvaleurs.L’éthiqueetlamoraleserejoignentencequel’agent
moral(chacund’entrenouslorsque,surlabasedesonjugementmoral,
ilfaitunchoixquantàlameilleurelignedeconduiteàadopter)«intériorise»larègle42.
Danslecontexteduprésentmanuel,nousutiliseronsprincipalementle
terme«éthique»pournousréférerauxdécisionsprisesparl’agentmoral.
émettreunjugementdevaleurensefondantuniquementsurunjugementdefait.C’estdelàquevient
ladistinctionentrelesthéorieséthiquesnormatives(cequidevraitêtre)etpositives(cequiest).Ces
dernièressontdoncplusdescriptivesqueprescriptives.
L’expressionesttiréed’unessaiécritparLordMoultonetpubliéen1924dansThe Atlantic.Moulton
expliquaitqu’ilexistetroisgrandsdomainesdel’actionhumaine:laloi positivesesituantàuneextrémitéetlelibre choix àl’autre.L’éthique,c’est-à-dire«l’obéissanced’unhommeàceàquoiilnepeutêtre
contraintd’obéir,etpourlequelilestceluiquis’imposeàlui-mêmederespecterlaloi»,sesitueentreces
deuxpôles(citéparShays1996,p.43).
39

40

Kidder,R.M.,Business Ethics: Should We Give It Up?,dansEthics Newsline,19août2002.

Lesétapesdecevoyagesont:1)leje (jepeux);2)letu(talibertéquestionnelamienne);leil(lasituationdanslaquellej’agisetquiestdéjàéthiquementmarquéeparlapraxiscollectiveetlesrèglesjuridiquesouautres).Ricoeurditégalementquel’éthiqueal’ambitiondereconstruiretouslesintermédiaires
entrelaliberté,quiestlepointdedépart,etlaloi,quiestlepointd’arrivée.Cefaisant,ilserapproche
delathéoriedestroisgrandsdomainesdel’actionhumainedujuristeanglaisJohnFletcherMoulton(voir
ci-avant).

41

42
C’est-à-direqu’ilreconnaîtlasupérioritédelarègleetdéterminesaproprepositionenréférenceà
celle-ci(enacceptantouenrejetantlaconduiteprescriteparlarègle)enfaisantusagedesalibertéindividuelle.Denouveau,l’éthiquesesitueentrelalibertéetlaloi.
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Si,danscertainscas,nousutilisonsdesnotionscomme«sphèremorale»
ou«valeurmorale»,c’estdanslemêmesens.
En matière d’éthique, les valeurs sont une notion essentielle. Il n’est
doncpasinutiled’essayerdelesdéinirégalement.Àl’origine,leterme
«valeur»désignecequis’imposeavecévidencecommeunbien(Dufeu
2005,p.15).«Valeur»peutégalementfaireréférenceàlamesuremonétairedel’objetd’unetransactionouàlaqualitéd’uneaction.Nouspouvons en effet placer différents objets sur une échelle selon leur valeur
monétaire.Demême,nouspouvonsconsidérerqu’uneactionestpréférableàuneautreenraisondesavaleurintrinsèque.Lesphilosophesgrecs
del’Antiquitéfurentlespremiersàtenterd’établirunetabledesactions
etdescomportementsfondéssurdesvaleurs,qu’ilsappelaient«vertus»
(courage,compassion,justice,etc.).DanssonÉthique,Aristoteaporté
cetterechercheàsonaboutissement,déinissantlesvertuscommedes
«excellencesdansl’ordredel’agir»(Ricoeur2002,p.884).
Lesnormesetlesrèglespeuventcontenirdesvaleurs,oudesprincipes,
quiindiquententermesgénérauxlesactionsetlescomportementsles
plus appropriés - parfois les seuls acceptables - dans les situations auxquelleselless’appliquent(voirchapitre4pourdavantagedeprécisions
sur ces valeurs aspirationnelles et leur possible traduction en valeurs
opérationnelles).Danslecontextedujugementmoral(égalementappelé
jugement«devaleur»),lesvaleurssontlesparamètressurlabasedesquels
s’effectuel’évaluationquipermetdeconsidérerquecertainscomportements et actions sont préférables à d’autres. Comme nous le verrons
(chapitre6),lapondérationdesvaleursestlepointcrucialdelaprisede
décisionéthique.

Loi, déontologie et éthique
Nouspensonsquelescaractéristiquesparticulièresdel’éthiqueressortent davantage lorsqu’elle est comparée, d’une part, à la loi et, d’autre
part,àcetensemblederèglesparticulièresqueconstitueladéontologie.
Nousentendonsicipardéontologiel’ensemblederèglesetd’obligations
quis’appliquentspéciiquementàuneprofessionouaupersonneld’une
entité43.Ils’agiteneffetdenotionsdifférentes.Certes,lesrèglesjuridi-

43
Etnonenréférenceauxthéorieséthiquesfondéessurlanotiondedevoir moral(dugrecdéon,qui
signiiedevoir)commechezKant(voirégalementchapitre6).
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quesetdéontologiquescontiennentdesvaleurséthiques.Cependant,la
simple application de ces règles et valeurs ne constituerait au mieux
qu’unesorted’«éthiquea minima»,enl’occurrence,lerespectdecequi
estjuridiquementconsidérécommebien.Selonnous,levéritablepotentieldel’éthiqueconsisteaucontrairepourl’agentmoralàdéveloppersa
capacitédejugementpourpouvoirprendrelesmeilleuresdécisionspour
lui-mêmeetpourlacollectivité.
Nousallonsexaminerlesdifférencesentrecestroisdisciplinesdupoint
de vue de leur source, de leur étendue et des sanctions prévues (c’est
l’approcheadoptéeparPescatore1960,p.431).
Lasourcedesrèglesrelevantdel’ordrejuridiqueestlepouvoirlégislatif,
c’est-à-direuneautoritéextérieureàl’agentmoral.Lamêmeobservation
vautpourlesrèglesdéontologiquesquisontixéessoitparuneinstance
oficielled’uneprofessionparticulière(auditeurinterne44,comptable45,
etc.)soitparl’employeur/l’organisme(lecodedeconduiteapplicableau
personnelduFondsmonétaireinternational46,lesvaleursdesemployés
d’IBM47, etc.). Par contre, la source de la règle morale est la personne
individuelle:lavaleurmoraled’uneactionoud’unedécisionestdéterminéeparl’individuselonsaconscienceetparpersonned’autredelamême
manière.
Par son étendue, l’éthique couvre l’ensemble des actions humaines, y
compriscellesquin’ontd’incidencequesurlapersonneelle-même,alors
quelaloietladéontologierégissentlaviesocialeetlavieprofessionnelle
dansleursmanifestationsextérieures.Ledestinatairedel’éthique48estle
sujetlui-même,tandisquelalois’appliqueaussibienauxindividusqu’à
des entités comme les entreprises, les sociétés et les associations, les
villes,lesÉtats,lesorganisationsinternationales,etc.

44
 Voir le code de déontologie de l’Institut de l’audit interne: http://www.theiia.org/index.cfm?doc_
id=930.
45
Voirlecoded’éthiquedesprofessionnelscomptables(Code of Ethics for Professional Accountants)
delaFédérationinternationaledescomptables(IFAC)(http://www.ifac.org/Ethics/,enanglais).
46

Voirhttp://www.imf.org/external/hrd/code.htm,enanglais).

 Voir «Our values at Work on being an IBMer» (Nos valeurs au travail en tant qu’employés d’IBM)
(http://www.ibm.com/ibm/values/us/,enanglais).

47

48
Parcontre,lesrèglesécritesdécoulantdepostulatséthiquespeuvents’appliqueràdesentités,par
exemplelecodedeconduitequ’uneentreprise,etnonsonpersonnel,s’engageàrespecterouuncode
d’éthiques’appliquantàdespays(voirchapitre4).

44
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Loi

Déontologie

Éthique

Source

Autorité extérieure

Profession/employeur

Conscience

Sanction Étendue

SCHÉMA 2.1. LOI, DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE

Société

Profession/personnel

Conduite personnelle

Sanction légale

Mesure disciplinaire

Libre obéissance

[Source: Paolo Giusta, 2006]

S’agissantdelasanction,lesnormesjuridiquesprévoientdessanctions
judiciaires en cas d’infraction, des procédures et, le cas échéant, des
sanctionspermettantdefairerespecterlesrèglesdéontologiques.Quant
auxrèglesquitrouventleurfondementdanslaconscienceindividuelle,
ellesnesont,pardéinition,soumisesàaucunesanction49.
Leschéma2.1proposeunevisiond’ensembledecestroiscatégoriesdifférentesbienquevoisines,laproximitén’impliquantpasnécessairement
deschevauchements:uneactionpeuteneffetêtreparfaitementlégaleet
pourtantcontraireàl’éthique,etinversement.
Lasphèremoraleestledomainedelaconsciencequidicteleschoixéthiques.Laconsciencepeutêtreinluencée,nourrie,forméeoudéformée
pardesfacteursexternes(l’éducation,lesexpériencesvécues,lesexemples,lesvaleursdiffuséesdanslasociété,lesrèglesapplicablesdansl’environnement professionnel ou privé). Toutefois, l’éthique proprement
ditesesituedansunesphèreoùnes’appliqueaucunerèglecontraignantedictéeparuneautoritéextérieure.
Contrairement aux règles juridiques où seuls comptent le «quoi» et le
«comment»,laquestiondu«pourquoi»joueunrôlecentraldanslasphère
éthique.L’éthiques’intéresseauxraisonsquipeuventjustiierlesdiffé-

49
Peutparcontrefairel’objetd’unesanction,cequisous-tendleschoixéthiques,c’est-à-direlesdivers
élémentsducadrederéférencequioriententlaconscience(voirci-aprèsdansleprésentchapitreetau
chapitre4).

45
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rentesdécisionspossiblesetàlaqualitéduraisonnementquisous-tendle
choixposé.
L’éthique, en déinitive, est affaire d’intime conviction plutôt que de
conformitéàdesrèglesextérieures.

Intégrité
Dansl’ordrejuridique,ilimporteavanttoutquelesactionssoientlégales;
enmatièredéontologique,ilfautquelesactionssoientconformesaux
règles de la profession ou de l’entité. En ce qui concerne l’éthique, la
notionessentielleauregarddelaquellelesactionspeuventêtreappréciéesest,selonnous,lavaleurd’intégrité.
Nousnousréféreronsiciàlanotiond’intégritétellequ’elleaétédéinie
parBrown(2005).Pourcelui-ci,lanotiond’intégritéestintimementliée
àcelled’«intégralité»,l’intégralitésupposantunensemble.Atteindrele
niveaud’intégriténécessaireàl’actionmoralesigniiedoncintégrerles
parties dans un ensemble. Les relations entre les parties et l’ensemble
donnent,seloncetauteur,quatresenscomplémentairesàlanotiond’intégrité:
• Intégrité = cohérence.Entermesd’actionhumaine,l’intégritésuppose
delacohérenceentrecequel’onditetcequel’onfait.Cettepremière
signiication ne s’applique toutefois qu’à l’individu, alors que nous
sommesnéspourvivreenrelationaveclesautres.«Lemoirelationnel
estantérieurauxexpressionsdumoiindividueletsertdefondementà
celui-ci».Lanotiond’intégritédoitdèslorss’ouvrirpourprendreen
considérationdespointsdevuedifférentsdunôtre.
• Intégrité = conscience relationnelle. L’intégrité d’un moi relationnel
exige une conscience relationnelle, c’est-à-dire une conscience des
relations auxquelles ce moi participe. La complétude d’un individu
signiiequesonidentitén’estpascelled’unatomeisolé,maisleproduitd’unemoléculesocialeplusgrandeet,parconséquent,lacomplétudeinclut,plusqu’ellen’exclut,d’autrespersonnes50.

50
CetteopinionestcelledeRobertC.Solomon,A Better Way to Think about Business: How Personal
Integrity Leads to Corporate Success (NewYork,OxfordUniversityPress,1999),p.40,citéparBrown
2005.
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• Intégrité = inclusion.Dansdesgroupesetdeséquipes,lanotiond’inclusionimpliquequ’ilfautêtredisposéàsurmonterlesdifférenceset
les désaccords. Sur le plan de l’organisation, elle peut également se
référeràlacapacitéd’écoutedevoixdifférentes,voiredéplaisantes.
• Intégrité = poursuite d’un but valable.L’intégritén’estpasseulement
unmoyend’intégrer desprincipeséthiquesdanslespratiquesprofessionnellesoulesactionspersonnelles.L’intégritéestunprincipeéthique en soi, qui propose une ligne de conduite permettant d’agir de
manièrejuste.
L’éthiqueetl’intégritépermettentdoncd’agircomptetenudetousles
aspectsd’unequestionetdesurmonterunetendanceasseznaturelleà
prendre la partie pour le tout51. La capacité à appréhender l’ensemble
d’unequestionestessentiellepourlesfonctionnaires,quiopèrentgénéralementdansunenvironnementhautementspécialiséetcompartimenté.Abélès,BellieretMcDonald(1993,p.9)décriventcetenvironnement
commeune«sociétédemaisons»,lesmaisonsétantlesdifférentsservices
delaCommission,dontlepersonnelestcensépartagerlamêmevisionet
lesmêmesvaleurs.
L’éthiqueestlemoyenquipermetdeconduire lesindividusdelapartie
autoutetdefaçonnerleuridentitéenunensemblecohérentàtraversce
que l’équipe d’anthropologues mentionnée au chapitre 1, appelle les
«appartenancesmultiples»etle«feuilletagedesidentités»-àsavoirpour
lesfonctionnairesdel’UE:«la»Commission,leservice,lanationalité,etc.
(Abélès,BellieretMcDonald1993).

Ledangerdeprendrelapartiepourletoutet,parconséquent,d’agircommeunatomeisoléestdépeintentraitsvigoureuxparNietzschedansAinsi parlait Zarathoustra (Partie 2, chapitre XLII - De la
rédemption):
 «UnjourqueZarathoustrapassaitsurlegrandpont,lesinirmesetlesmendiantsl’entourèrent[…].
 [Zarathoustradit:]Mais,depuisquej’habiteparmileshommes,c’estpourmoilamoindredeschoses
dem’apercevoirdececi:àl’unmanqueunœil,àl’autreuneoreille,untroisièmen’aplusdejambes,
etilyenad’autresquiontperdulalangue,oubienlenez,oubienencorelatête.
 Jevoisetj’aivudepireschoses[…]:j’aivudeshommesquimanquentdetout,saufqu’ilsontquelque
chosedetrop-deshommesquinesontriend’autrequ’ungrandœilouunegrandeboucheouungros
ventre,oun’importequoidegrand,-jelesappelledesinirmesàrebours.[…]
 Le peuple cependant me dit que la grande oreille était non seulement un homme, mais un grand
homme,ungénie.Maisjen’aijamaiscrulepeuple,lorsqu’ilparlaitdegrandshommes-etj’aigardé
monidéequec’étaituninirmeàreboursquiavaitdetouttroppeuettropd’unechose.[…]
 Ceciestpourmonœillachoselaplusépouvantablequedevoirleshommesbrisésetdisperséscommes’ilsétaientcouchéssurunchampdecarnage.
 Et lorsque mon œil fuit du présent au passé, il trouve toujours la même chose: des fragments, des
membresetdeshasardsépouvantables-maispointd’hommes!»(traductiond’HenriAlbert).

51
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Placerl’intégritéaucœurdeschoixéthiquespermetégalementdetenir
compte,danssonensemble,dechaquesituationsusceptibled’êtreaffectéeparlesactesquenousposons.Leschoixéthiquessontsusceptibles,à
nosyeux,d’avoiruneincidenceàquatreniveaux:1)laviepersonnellede
l’agentmoral,2)l’équipedanslaquelleiltravailleetlespersonnesavec
quiilestdirectementeninteraction,3)l’entitépourlaquelleiltravaille52
et 4) les «clients» qui, en bout de chaîne, bénéicient - le plus souvent
indirectement-durésultatdesontravailainsiquedeceluidel’équipeet
del’organisationdanssonensemble.

Première sphère: le moi
L’intégritéauniveaupersonnelestuneconditionpréalableàlamiseen
pratiquedenormesprofessionnellesetàune«conduiteparticulièrement
correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres
d’unefonctionpubliqueinternationale»(voirchapitre4).
Même dans la sphère privée, l’intégrité est au cœur de l’activité quotidienneconsistantàréalisersamission,sesvaleursetsavision.
StephenR.Coveydonneunesériedeconseilspratiquespourdévelopperl’intégritépersonnelle.Ilestime(Covey1999,p.124)qu’enappliquantcequ’ilappellel’«éthiquedecaractère»(lecaractèreétantpour
luil’ensembledescaractéristiquesfondamentalesd’unepersonne)centrée sur un certain nombre de principes universels, chaque personne
estenmesure:
• d’êtreguidéeparuneboussolequiluipermetdevoiroùelleveutaller
etcommentyparvenir;
• deprendredesdécisionsbaséessurdesinformationscorrectesetde
lesappliquerensuitedemanièrecohérente;
• deprendredeladistanceparrapportauxsituations,auxémotionset
auxévénementsdel’existence;d’envisagerlasituationd’ensemblede
manièreéquilibrée;d’agiretdedéciderentenantcomptedesconsidérationsetdesimplicationsàcourtetàlongtermes;

52

Celavautégalementpourlescollectivitésauxquellesappartientl’agentmoraldanssavieprivée.
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• dedéterminerdemanièreconscienteetproactive,danschaquesituation, la meilleure marche à suivre en fondant ses décisions sur une
conscienceforméeàlapratiquedesprincipes.
LepremierconseilpratiquedonnéparCoveyestdedéinirsamission
personnelle.Celle-ciestcentréesurcequel’individuveutêtre(caractère)etcequ’ilveutfaire(contributionsetréalisations),ainsiquesurles
valeursouprincipesquisous-tendentcesmanièresd’êtreetd’agir53.En
formulant sa mission personnelle, l’individu exprime son caractère
unique,ainsiquelavaleurajoutéequ’ilpeutapporterdanslesdifférents
cerclessusceptiblesd’êtreinluencésparsonaction.
Lesrécentesmodiicationsapportéesaustatutoffrentunbelexemplede
lamanièredontunfonctionnaireeuropéenpeutfairepreuved’intégrité
pourréalisersamissionpersonnelle.
Danslecadredelaréforme,lavolontéd’aiderlesfonctionnairesàmieux
concilier vie professionnelle et vie privée s’est traduite par l’adoption
d’unnouvelarticle55 bisdustatut,envertuduqueltoutfonctionnaire
peut,s’ilenfaitlademande,êtreautoriséàtravailleràtempspartielet,
danscertainscas(siletempspartielestdemandépours’occuperd’un
enfant,etc.),sevoiraccordercetteautorisation.
Un fonctionnaire qui désire bénéicier de cette disposition doit tout
d’abords’interrogersursamission(«Mamissionest-ellecentréesurma
carrièreetdansquellemesure,ouest-ellecentréesurmafamilleousur
d’autres engagements extraprofessionnels et dans quelle mesure?»).
Ensuite,selonlaréponsedonnée,ildoitixerdesprioritésetentreprendre des actions conformes à sa mission. Il doit faire preuve d’intégrité
chaque fois qu’il décide s’il doit s’en tenir aux tâches prioritaires, qui
peuvent exiger une certaine dose de sacriice, ou utiliser son énergie
pourdesactivitésnonprioritaires,peut-êtreplusagréablesouplusgratiiantesàcourtterme.
Covey propose une matrice de gestion du temps (Time Management
Matrix)danslaquellelesdeuxfacteursquicaractérisentuneactivitésont

53
Coveydécritlamissionpersonnellecomme«uneconstitutionpersonnelle,labasepermettantdeposerlesgrandschoixdevie,deprendredesdécisionsauquotidienlorsquel’onsetrouvedirectement
confrontéàdesévénementsetdesémotionsquiaffectentnotreexistence.Elleconfèreauxindividusla
mêmeforceintemporelle[quelaconstitutiond’unÉtat]faceauxchangements»(Covey1999,p.108).
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SCHÉMA 2.2. LA MATRICE DE GESTION DU TEMPS

Peu important

Important

Urgent
I ACTIVITÉS:
Crises
Problèmes pressants
Projets assortis d’une échéance

III ACTIVITÉS:
Interruptions, certains appels,
courriers, rapports, réunions
Affaires proches, pressantes
Activités qui permettent d’être
appréciés

Non urgent
II ACTIVITÉS:
Prévention, activités liées à la capacité
de production (*)
Établissement de relations
Examen de nouvelles possibilités
Planification, récréation
IV ACTIVITÉS:
Futilités, activités insignifiantes
Certains courriers
Certains appels téléphoniques
Passe-temps
Activités agréables

(*) Les activités qui permettent à l’individu de cultiver les capacités ou les atouts qui produiront des résultats par la suite.
[Source: Covey 1999, p. 151]

l’urgent54etl’important55. Lesactivitésprioritairesqu’ilfautréaliserpour
accomplirsamissionsetrouventdanslequadrantII(voirschéma2.2).
LadécisiondemeneràbienuneactivitéduquadrantIIet,donc,derésister
àlapressiondesactivitésdesquadrantsIetIIIouàlatentationdecellesdu
quadrantIVest,seloncetauteur,unequestiond’intégrité,decohérence
parrapportauxprincipesquiguident,del’intérieur,leschoixàfaire.

Autres sphères: les collectivités (équipe, organisation, clients, etc.)
Lesdécisionsetlesactionsd’ordreéthiqueontuneincidencesurlavie
personnelledel’agentmoral,maisaussisurd’autressphères.
Parexemple,unfonctionnairepeutinluencerpositivementleclimatde
travaildansuneéquipeenpartageantdesinformations,enaidantsescol«Urgentsigniiequ’uneactionimmédiateestnécessaire(…)Leschosesurgentesnouspoussentàréagir(…).Lesaffairesurgentessontgénéralementvisibles.Ellesexercentunepressionsurnous;ellesréclamentuneaction(…).Habituellement,nousysommesdirectementconfrontés.Etellessont,dansbien
descas,agréables,faciles,amusantesàfaire.Maisellessontsisouventfutiles!Nousréagissonsauxaffairesurgentes»(Covey,1992,p.151).
54

«Important,parcontre,serapporteauxrésultats.Siunechoseestimportante,ellecontribueànotre
mission,ànosvaleurs,ànosprioritésessentielles(…).Lesaffairesimportantesquinesontpasurgentes
exigentdavantaged’initiative,deproactivité.Nousdevonsagirpoursaisiruneoccasion,pourfaireen
sortequeleschosesseréalisent»(Covey,1992,p.151).

55
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lèguesdemanièreproactivelorsqu’ildécèleunbesoin,enrespectantles
approches des autres et en tenant compte de leurs opinions lorsqu’il
prenddesdécisions(voirci-dessusladéinitiondel’intégritédanslesens
del’inclusionetdelaconsciencerelationnelle).
Unepersonnequifaitpreuved’intégritépeutcontribuerdemanièreplus
eficienteetpluseficace(ilconsacredutempsauxtâchesprioritaires;ce
faisant, il sert les objectifs prioritaires) à la réalisation de la mission de
l’organisationàlaquelleilappartient(voirci-dessusladéinitiondel’intégritédanslesensdelapoursuited’unbutvalable).
Enin,lasociétédanssonensemblepeutbénéicierdel’intégritépersonnelledel’agentmoral.Danslecasdesfonctionnairesdel’UE,ils’agiten
particulier des citoyens qui sont les bénéiciaires («clients») des actes
administratifs.Eneffet,lesdécisionsdenatureéthiquepermettentune
meilleurepriseenconsidérationdel’ensemble(l’intérêtsuprêmedela
société)etdespartiesdel’ensemble(unintérêtintermédiaireouindividuel).Ellespermettentégalementdetenircomptecommeilsedoitdes
élémentsencauseaumomentduchoixdel’actionàentreprendre(voir
égalementlechapitre6concernantlesdilemmeséthiques).
Enguisedesynthèse,leschéma2.3présenteunaperçudessphèresaffectéesparleschoixéthiques,depuislemoijusqu’àlacollectivitéausens
large.

SCHÉMA 2.3. SÉQUENCE DES SPHÈRES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉES PAR LES CHOIX ÉTHIQUES

CLIENTS
ORGANISATION
ÉQUIPE
PERSONNEL

[Source: Paolo Giusta 2006]

51

01_2006_2924_txt_FR.indd 51

12-12-2007 11:44:30

Éthique publique et systèmes éthiques
Enmatièred’éthique,cequicomptec’estdefairedeschoixdictésparsa
propreconscience.Toutefois,ceschoixsontposésdansuncontexteoù
denombreuxfacteursinluencentlaconsciencedel’acteuréthique.
Lessystèmeséthiques56danslecadredesquelsl’individuopèreguidentle
processusquivaleconduireàpondérerlesdifférentesvaleursenjeu,à
trouver un juste équilibre et à décider de la ligne de conduite la plus
appropriée.
Cessystèmeséthiquesontpourvocationd’augmenterlaprobabilitéque
lesservicespublicsetlesfonctionnairessoucieuxdeprofessionnalisme
etd’éthiqueatteignentleursobjectifs(Nationsunies,2000a,p.5).
Lorsqu’ilsconcernentdesorganisations,lessystèmeséthiquessontdéinis comme un «ensemble ordonné de normes morales et de règles de
conduiteparréférenceauxquelles,surlabaseégalementdelapriseen
considérationdesfaits,ilestpossiblededéterminerentoutesituationce
qu’unepersonnedevraitfaireounon»57.
S’agissant du service public, les systèmes éthiques prennent la forme
d’un«systèmederègles,d’activitésetd’éléments,assortid’encouragements et de sanctions à l’égard des fonctionnaires du secteur public,
ain que ces derniers exercent leurs fonctions de manière professionnelleetadoptentuneconduiteappropriée»(Nationsunies,2000a,p.5).
Demmke et Bossaert (2004, p. 14) déinissent l’éthique du service
publiccomme«lesvaleursetnormescommunesduservicepublic».Le
caractèremoraldecesnormesrenvoieàcequiestconsidérécommeun
comportementjusteouinjuste,bonoumauvais.Alorsquelesvaleurs
serventdeprincipesdirecteurspouruneconduitemorale,lesnormes
établissentcequiestlégalementetmoralementcorrectdansunesituationdonnée(ibidem).

56
Lessystèmeséthiquessontégalementappelés«infrastructuredel’éthique»(voirEthics in the Public
Service: Current Issues and Practice,OECD,1996)et«systèmenationald’intégrité»(Rôle d’un système
national d’intégrité dans la lutte contre la corruption,Banquemondiale,1997,citéparNationsunies
2000a,p.5).

TaylorP.(1975),Principle of ethics(DickensonPublishingCompany),citéparStewartD.W.,«Managing Competing Claims: An Ethical Framework for Human Resources Decision Making»,(Bruce2001,
p.128-145).

57
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L’échelle des sources d’un comportement éthique
Unsystèmeéthiqueservantdecadrederéférencepourlaprisededécisionestgénéralementconstituédeplusieursniveaux,depuislasociété
danssonensemblejusqu’àl’individu(ouinversementselonl’élémentqui
estplacéausommetdel’échelle).
DemmkeetBossaert(2004,p.114)dénombrentunesériede«couches
d’intégrité»quiformentconjointementunsystèmeglobalderéférence
éthique(schéma2.4).
Lesauteursconsidèrentque,danslesecteurpublic,lescomportements
intègresnesontpasdéterminésparunseulinstrument,commel’adoptiond’unelégislationeficaceenmatièredisciplinaire,lamiseenplace
d’organismes eficaces de contrôle et de surveillance ou d’un code de
conduite attrayant, mais tributaires de l’existence d’un système global
d’intégrité ou d’une infrastructure d’éthique multidimensionnelle
(DemmkeetBossaert2004,p.6-7).Ilssoulignentquelaprincipalecaractéristiqued’unetelleapprochemultidimensionnelleestquel’éthiquey
estconsidéréecommeunprincipeclédebonnegouvernance(ibidem).
Appliquésaucasdesfonctionnairesdel’UE,lesniveauxdistinguéspar
DemmkeetBossaertpeuventêtretransposésdanslesélémentssuivants
quitousjouentunrôledansl’orientationdelaconduitedesfonctionnaires:
• lasociété/lessociétésdel’UE58;
• lesystèmejuridique,politiqueetadministratifdel’UE;
• lesrèglesetlaculturedelafonctionpubliquedel’UE;
• lesinstitutionsetlesorganesdel’UE,ainsiquelesdifférentessubdivisionsenleursein;
• leniveauindividuel.

58
Dans«We,thepeoplesofEurope…»(«Nous,lespeuplesd’Europe…»)(Foreign Affairs,volume83,
n°6,2004,p.97-110),Nikolaïdisenvisagel’Unioneuropéennecommeunedémoicratieplutôtque
commeunedémocratie(engrecancien,demoiestleplurieldedemos).L’absenced’undemos (peuple)uniqueimpliquequ’unespacepubliceuropéenunique,unesociétéeuropéenne,n’estpasindispensable.
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SCHÉMA 2.4. COUCHES D’INTÉGRITÉ
Société
• Religion, philosophie
• Valeurs et normes
• Culture
• Histoire
• Système politique et judiciaire
Système judiciaire, politique et administratif national

Droits de
l’homme

• Constitution
• Confiance dans le système politique
et le secteur public
• Ouverture et transparence
• Compétence et efficacité
• Séparation des pouvoirs
• Systèmes judiciaire et de contrôle fiables
et efficaces (par exemple la police)
• Leadership et dévouement politiques
Fonction publique nationale

Démocratie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Image du service public
Conditions de travail
Transparence du processus décisionnel
Contrôle
Leadership politique
Codes de conduite
Règlements nationaux
Dénonciation d’actes répréhensibles
Législation disciplinaire

Responsabilité

Niveau organisationnel

Bonne
administration
Compétence
Efficacité

• Culture , communication, transparence,
contrôle, directives (codes d’éthique)
• Gestion des ressources humaines,
conditions de travail, formation, procédures,
leadership, exemplarité, rotation des postes,
recrutement
État de droit
Équité

Niveau individuel
• Étique individuelle, philosophie personnelle,
valeurs de l’entourage, professionnelles, etc.

[Source: Demmke et Bossaert 2004]
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Parmi ces niveaux, nous allons examiner de manière plus détaillée le
contextejuridiqueetpolitiquedel’UE(chapitre3),ainsiquelesdifférentes règles établies par des institutions communautaires ou en leur sein
(chapitre 4). Les valeurs individuelles sont d’une importance cruciale
dans un environnement multiculturel aux multiples facettes comme la
fonction publique européenne. Nous les prendrons en considération
lorsquenousaborderonslesdilemmeséthiques(chapitre6).
Encequiconcernelasociétéeuropéenne,nousrenvoyonsàlalittérature59 consacrée aux valeurs partagées par les citoyens, qui inluencent
manifestementlaprisededécisionauniveaucommunautaire.Pourillustrercettequestion,nousnouslimiteronsàreleverdeuxévénementsqui
ont eu lieu au même moment de part et d’autre de l’Atlantique et qui
montrentcommentleclimatéthiquedesociétésdifférentespeutdivergersurdesquestionssimilaires.
Le2novembre2004,GeorgeW.Bushaétérééluaupostedeprésident
desÉtats-Unis.Les«valeursmorales»-enl’occurrence,associéesàtrois
questionsspéciiques:l’avortement,lemariagehomosexueletlarecherchesurlescellulessouches-ontétélefacteurdéterminantdanslechoix
desélecteurs60.
Le5octobredelamêmeannée,leministreitaliendesaffaireseuropéennesdel’époque,RoccoButtiglione,afaitl’objetd’uneauditiondevantla
commissiondeslibertésciviles,delajusticeetdesaffairesintérieuresdu
Parlementeuropéen,ensaqualitédecommissairedésignépourleportefeuilledelajustice,delalibertéetdelasécurité.Suiteàcetteaudition,la
commission parlementaire a rejeté la désignation de M. Buttiglione en
qualitédecommissaire,surlabased’uneévaluationnégativedesconvictionsmoralesetpolitiquesducommissairedésigné(enparticulierence
quiconcernecertainesdes«valeursmorales»quiontjouéunrôledansla
réélectionduPrésidentBush).

59

VoirHalman,L.,Luijkx,R.,etvanZundert,M.(2005)etDufeu(2005).

VoirKidderR.M.,«‘Moral Values’ and the U.S. Election: A View from Overseas» (Lesvaleursmorales
etlesélectionsauxÉtats-Unis:Unevisiondel’étranger):«22%desélecteursdesÉtats-Unisconsidéraient
queles«valeursmorales»avaientétélaprincipalemotivationduvotequ’ilsontémis.Aucuneautrequestion-nil’économie,nileterrorisme,nil’Irak-n’aétémentionnéeaussisouvent.Les«valeursmorales»,
tellesqu’ellesontétéinterprétéesparlescommentateurs[enEurope],renvoyaientgénéralementàtrois
questionsspéciiques-l’avortement,lemariagehomosexueletlarecherchesurlescellulessouches-qui
ontmarquélacampagne.»(Ethics Newsline, 8novembre2004).
60

55

01_2006_2924_txt_FR.indd 55

12-12-2007 11:44:31

Un système éthique est-il nécessaire à l’éthique?
TelleestlaquestionposéeparDemmke(2004,p.14)àpropos,notamment,descodesd’éthiquedanslafonctionpublique.
Onpourraiteneffetestimer«avecleprophèteJérémiequelesrèglesde
bonne conduite sont gravées dans les cœurs et non sur le papier»61 et
qu’un système éthique de principes et de valeurs est inutile dans la
mesureoùl’éthiquen’a,detoutefaçon,pratiquementaucuneforceexécutoire.Enoutre,commentunsystèmeéthique,engénéral,etuncode
d’éthique,enparticulier,«peuvent-ilscouvrirtouteladiversitéetlacomplexitédesproblèmesauxquelsleraisonnementmoralestconfronté?»62
Ilexiste,d’unepart,uneraisonnégativepourétablirunsystèmeéthique:
ladissuasion.CommeAlexanderHamiltonl’aexpliquéensontemps:
Lebutdetouteconstitutionpolitiqueestoudevraitêtre,enpremier
lieu, d’établir un système permettant d’avoir pour dirigeants les
hommeslesplussagespourdiscernerlebiencommundelasociété
etlesplusvertueuxpourtendreverscelui-ciet,ensecondlieu,de
prendreles mesures de précaution les plus eficaces pour qu’ils restent vertueux[italiquesajoutés]63.
Lessystèmeséthiquesprévoientdetelles«mesuresdeprécaution»,notamment des sanctions (qui vont des poursuites disciplinaires ou judiciaires
jusqu’àlaréprobationpubliqueàl’égardd’uncomportementdonné,par
exemple,danslechefdutitulaired’unefonctionpublique)visantàs’assurerquelesfonctionnairestémoignentduniveauappropriédemoralité.
D’autre part, des raisons positives plaident également en faveur de la
miseenplacedesystèmeséthiquespourlesfonctionnaires,enparticulierdecodesd’éthique(voirDemmke,2004,p.15):
• l’unedesprincipalesraisonspours’assurerquelesfonctionnairesfont
preuved’uncomportementéthiquedanslagestiondesaffairespubli-

61
Cf.Chandler,R.C.(1983),«TheProblemofMoralReasoninginAmericanPublicAdministration:The
CaseforaCodeofEthics»(Leproblèmeduraisonnementmoraldansl’administrationpubliqueaméricaine:Plaidoyerpouruncoded’éthique)dansPublic Administration Review(Bruce2001,p.238-254).
62

Ibidem.

63

CitéparChandler,The Problem of Moral Reasoning,p.245.

56

01_2006_2924_txt_FR.indd 56

12-12-2007 11:44:31

quesestlefaitqueleshautsfonctionnairesetleshommespolitiques
depremierplansontsusceptiblesd’êtreconsidéréscommedesmodèlespourlegrandpublic;
• enoutre,enraisonduniveaudepouvoiretderesponsabilitéaccordé
àcespersonnes,ilestnécessairedeleurimposerdesnormesminimalesdeconduitedansl’exercicedeleursfonctions.Pluslesresponsabilitésetlepouvoirquileursontconféréssontimportantsetplusces
normesdoiventêtreélevées.Ilvadesoiqu’uncomportementcontraire à l’éthique de la part de personnages publics peut conduire à un
abaissementduniveaudesnormesdanslegrandpublic.
• l’importanced’unsystèmeéthiquederéférencepourlesfonctionnaires
peut également être justiiée par la participation des fonctionnaires à
l’élaborationetàlamiseenœuvredestextesréglementairesquidisposentdelamanièredontlegrandpublicdoitsecomporter.Sidespersonnesprennentdesdécisionsquiconcernentlesautres,ellesdoivents’assurerqueleurproprecomportementestau-dessusdetoutsoupçon;
• enin,lesfonctionnairesetleshommespolitiquessontdesemployés
dusecteurpublic.Commeilssontpayésavecl’argentdescontribuables,ceux-cisontendroitd’attendredeleurpartlerespectdecertainesnormesdecomportement.
Demmkesynthétiselesélémentsplaidantenfaveurd’unsystèmeéthique
souslaformed’uncerclevertueux,présentédansleschéma2.5.

SCHÉMA 2.5. POURQUOI UN SYSTÈME ÉTHIQUE POUR LES FONCTIONNAIRES?

Confiance du public,
légitimité du système
démocratique, image
du service public
indispensables

Neutralité
dans l'exercice
de l'autorité de l'État
(utilisation
de l'argent public,
exercice
des prérogatives
de l'État)

Service au pays,
État de droit,
défense de l'intérêt
général, principe
de légalité

[Source: Demmke 2004]
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Sefondantsuruneenquêteconsacréeàl’éthiquedanslesservicespublics
d’Étatsmembresdel’UE,Demmkeenarriveàlaconclusionqu’ilsemble,
dumoinsformellement,quetouslesÉtatsmembress’accordentsurun
certain nombre de principes éthiques à l’échelle paneuropéenne. Ces
principes pourraient constituer les éléments communs d’un système
éthiqueeuropéen(schéma2.6).

SCHÉMA 2.6. ÉLÉMENTS COMMUNS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UN SYSTÈME ÉTHIQUE EUROPÉEN
Les principes communs d’intégrité dans l’UE sont les suivants:
1. Engagement à l’égard du public
2. Intégrité, honnêteté et équité
3. Indépendance (et objectivité)
4. Obligation de rendre compte et responsabilité
5. Ouverture et transparence
[Source: Demmke 2004]

Nousallonsmaintenantexaminerdemanièreplusdétailléecertainsélémentsspéciiquesdusystèmeéthiquequiconstituelecadrederéférence
pourl’actiondesfonctionnairesdel’UE:l’UEentantqu’entrepriseéthique(chapitre3)etlesdiversesrèglesquidonnentdesorientationsàses
fonctionnaires(chapitre4).
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3 «JE CONSIDÈRE
CECI COMME UNE
ENTREPRISE
D’ORDRE MORAL»
L’UNION EUROPÉENNE: UN PROJET ÉTHIQUE

Onditsouventqu’unevisionéthiqueétaitaucœurduprojetdes«pères
fondateurs»del’intégrationeuropéenne.L’éthiqueestégalementparfois
considérée comme une composante importante du développement du
projetcommunautaireetdesespolitiquesactuelles64.Dansleprésentchapitre,nousallonsexaminerdansquellemesurel’éthiqueestprésentedans
leprojetdel’UE.Notrerélexionemprunteralecheminementsuivant:
• premièrement, nous allons nous intéresser à la personnalité des pères
fondateurs, animés par de profondes motivations éthiques leur ayant
permisd’envisagerunesolutionnouvelleetaudacieuse,fondéesurlamise
encommundesintérêtsquiavaientauparavantétélacausedeplusieurs
guerres.NousleferonsenanalysantlapersonnalitédeJeanMonnet;
• deuxièmement, nous allons examiner quelques-uns des idéaux qui
sous-tendaientlavisiondel’Europeunieàsesdébuts:lapaix,laprospéritéetlesupranationalisme;
• Troisièmement,nousessaieronsdetraduirecesidéauxdesoriginesen
une série de valeurs applicables à l’Union européenne telle qu’elle
existeaujourd’hui,«uniedansladiversité».
64
VoirnotammentABER-Europe(2002),Le sens de la construction européenne: un déi éthique(Brest:
AssociationABER-Europe)etF.Riccardi:«Le«Modèleeuropéen»s’exprimedeplusenplusenprenant
enconsidérationdescritèresécologiques,sociaux,éthiquesetautresdansl’applicationdesrèglesdu
marchéunique»(Bulletin Quotidien, Europe, 5.10.2002,italiquesajoutés).
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Quel est l’élément commun qui assure la stabilité du projet depuis les
pèresfondateursjusqu’àl’UEd’aujourd’hui?Selonnous,cetélémentest
laforcequeleprojettiredeladiversitédesesélémentsconstitutifs,sa
capacité, unique en son genre, d’intégrer les différences dans un seul
projetet,sitoutsepassebien,d’entireravantagepourforgeruneunité
plusforteencore.

Le fondement éthique du processus d’intégration
européenne
LapremièreCommunautéeuropéennetrouvesonoriginedansuneextraordinaire coïncidence entre, d’une part, des circonstances historiques
exigeantdessolutionsinéditesaprèsledésastredelaDeuxièmeGuerre
mondialeet,d’autrepart,laprésencedeleaderseuropéenscapablesde
fairepreuveàlafoisd’unevisionaniméepardesidéaux,d’unpragmatismeintelligentetd’uninstinctpolitiquequileurapermisd’exploiter
l’occasionuniquequis’offraitalors.
L’hommequi,sansconteste,alepluscontribuéaudéclenchementdece
processusdemutation,futJeanMonnet.

Jean Monnet, le premier homme d’État de l’interdépendance65
«JeanMonnetfutl’hommedesgrandescrises.»Descendantd’unefamille
deproducteursdecognac,ilavaitcoutumededireque,sanslesguerres,
ilauraitcontinuéàvendreducognac(Fontaine,1996,p.84).Quelmessage peut-il transmettre aujourd’hui à ceux qui sont confrontés à des
crises(moinsgraves),voireautravailquotidiendel’administrationcommunautaire?

Un «visionnaire pragmatique»66 qui fait preuve d’initiative
L’économiste britannique John Maynard Keynes a dit de Jean Monnet
qu’en concevant le programme américain pour la victoire (American
Victory Program),ilavaitpermisderaccourcird’uneannéeladuréede
65
VoirFrancoisDuchene(1994),Jean Monnet: The First Statesman of Interdependence(NewYorket
Londres:W.W.Norton&Company).
66

Roussel(1996,p.19).
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la Deuxième Guerre mondiale (Rieben 1996, p. 19); quant à l’ancien
secrétaired’Étataméricain,HenriKissinger,iladéclaré«qu’aucunhomme
encemonden’amarqué(…)laviepolitiquedenotreépoqueplusque
[lui]»67,tandisqueleprésidentdesÉtats-Unis,JohnF.Kennedy,afirmait
que«sous[son]inspiration,l’Europe,enmoinsdevingtans,aprogressé
versl’unitéplusqu’ellenel’avaitfaitdepuismilleans»68.Pourtant,Jean
Monnetestvenuàlaviepubliquepresqueparhasard.
En septembre 1914, fort d’une expérience déjà étendue en matière de
commerce mondial, Jean Monnet, qui n’avait pas encore 26 ans, prit
consciencedel’absencedecoordinationentrel’approvisionnementdu
Royaume-UnietceluidelaFrance,cequientraînaitungaspillagederessourcesetuneconcurrencemalsaineentredesalliés.Sixsemainesaprès
ledébutdelaPremièreGuerremondiale,JeanMonnetobtintunrendezvous avec Viviani, le Premier ministre français, à qui il it part de ses
observations.CedernierenvoyaJeanMonnetàLondresenqualitéd’agent
deliaisonauprèsduconseilbritanniquepourl’approvisionnement(British Supply Council),oùiljouaunrôlemajeurdansl’organisationdel’approvisionnementetdufretmaritimedesAlliésdurantlaguerre.
Àpartirdecetteépoque,Monnetpassasesjournées-etgénéralement
aussisesnuits69-àobserverlaréalité,às’occuperduproblèmeleplus
importantdumoment70etàétablirunpland’actionpourfaireensorte
que les changements adviennent. Dans la plupart des cas, pour que le
changementpositifqu’ilavaitsuscitédeviennepresqueinéluctabledans
lasituationnouvelle,ilimportaitdemodiierlecontexte71.Ilsavaitégale67
DansundiscoursprononcélorsdelaremiseduPrixGrenvilleClarkàJeanMonnet,àParisle15novembre1975,citédansTémoignages à la Mémoire de Jean Monnet,FondationJeanMonnetpourl’Europe
(FJME),Lausanne,1989.
68

LorsdelaremiseduPrixdelaLibertéàJeanMonneten1963,citéparRoussel(1996,p.778).

 Jean Monnet décrit de la manière suivante sa première journée de travail à la Haute Autorité de la
CECA,aprèslacérémonieoficielle:«Nous restions seuls pour commencer une œuvre qui n’avait pas
de précédent. Les lumières de la petite ville [de Luxembourg] s’éteignirent tôt, comme à l’habitude.
Seules les fenêtres de l’immeuble de la place de Metz restèrent éclairées fort avant dans la nuit. C’était
une autre habitude qui s’instaurait, celle des pionniers de l’Europe qui ne connaîtraient plus le repos»
(Monnet1976,p.439).
69

70
Fontaine(1996,p.64)notesa«capacitéinouïedeconcentrersonattentionsurunseulpoint».Monnet
expliqueque:«Il n’y pas de limites, sinon celles de la résistance physique, à l’attention que l’on doit
porter à ce qu’on fait si l’on veut réellement aboutir. Qu’on ne s’étonne pas et qu’on ne se plaigne pas
d’avoir échoué dans des entreprises qu’on mène concurremment et auxquelles on ne donne que des
soins partiels»(Monnet1976,p.609).

«Il ne faut pas chercher à résoudre les problèmes, il faut changer le contexte dans lequel ils se posent»
(Roussel1996,p.909).«Pour régénérer l’Europe, Monnet croyait profondément qu’il fallait s’évader
des vieux schémas, prétextes à l’inertie»(Ibid.,p.21).

71
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ment que les dificultés techniques n’étaient «jamais insolubles à partir
dumomentoùilssontabordésdupointdevued’unegrandeidée»72.
Monnetdécrivaitdelamanièresuivantelesprincipalescaractéristiques
desonmoded’actionlorsqu’ilsetrouvaitconfrontéàunecriseexigeant
unefforturgentd’unité:«Unitédevuesetd’action;conceptiond’ensemble73;miseencommundesressources»74.

La force de l’action collective fondée sur une confiance mutuelle
LaméthodedetravaildeMonnetconsistaitàmettresurpieduneéquipe
de personnes compétentes et motivées. C’est grâce à cette mise en
commundesidéesquesurgissaientlessolutionsnovatrices.
«Jecroisqu’onnepeutpasagirseul»75,disait-il.«[Monobjectif]étaitl’actioncommune»76.LeFrançaisavaitunsensinnédutravailenéquipe.Il
avait coutume de dire «nous», «notre» travail, «notre» document, car il
n’eûtrienfaitsansuneéquipe77.Jacques-RenéRabier,lechefdecabinet
deJeanMonnetàlaHauteAutoritédelaCommunautéeuropéennedu
charbonetdel’acier(CECA),évoquesa«stratégiedelaconiance»:«Jean
Monnetétaitunhommequifaisaitconiance.(…)Monnetjugeaitclairementlesaptitudesdeshommesetsavaitlesvaloriser(…)sansfaireappel
à la compétition, encore moins à l’ambition, il appelait à la collaboration…Monnets’intéressaità«ses»hommes(…)entretenaitavecsescollaborateursdesrelationspersonnellesetaffectives»78.Cefaisant,«iltiraitle
meilleurdechacun»79.
MonnetconsidéraitlapremièreéquipeconstituéeàlaHauteAutoritéà
Luxembourgcommela«preuve»delanaissanced’unnouvelespriteuropéen; cet esprit, qui était le fruit du travail en commun de personnes

72
Rapportsurl’entrevuedu23mai1950àBonn,entreJ.MonnetetleChancelierAdenauer(Archivesde
laFondationJeanMonnetpourl’Europe,Lausanne),citéparRoussel1996,p.538-539.
73
L’échelleàlaquelleilavaitcoutumederaisonnerétaitlemonde(voirRoussel1996,p.702etFontaine
1996,p.139).
74

Monnet1976,p.75.

75
76

LettreàMichelAlbertdu25septembre1970(citéeparRoussel1996,p.19).

Monnet1976,p.611.

77

Fontaine1996,p.94et99.

78

CitéparRoussel1996,p.458-459.

79

Fontaine1996,p.76.
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d’origines différentes, pouvait également être pratiqué, selon Monnet,
danslesrelationsentrelesnations80.
LacontributiondeJeanMonnetauxaffaireseuropéennesetmondialesétait
fondée sur la même idée de coopération entre les personnes. Comme il
avaitvéculaconfrontationdesintérêtsentreÉtatsnationauxàdespostes
clésdurantlesdeuxguerresmondiales,laméthodedeMonnetconsistaità
faireasseoirlesdifférentsÉtatsautourdelamêmetable,àparlerdeproblèmesdéinisentermesprécisetderechercherensemblel’intérêtcommun.
«Convaincreleshommesdeparlerentreeux,c’estleplusquel’onpuisse
fairepourlapaix.»Àcettein,sachantquelabonnevolontén’estpassufisante,ilcréaitlesconditionsd’unediscussionapprofondieetd’undialogue
permanent.«Unecertaineforcemoraledoits’imposeràtous:c’estcelledes
règlesquesecrètentlesinstitutionscommunessupérieuresauxindividuset
respectéesparlesÉtats.»Ilavaitlaconvictionqu’unespritd’égalitéetun
sentiment de coniance81 étaient nécessaires à ce dialogue, de telle sorte
«qu’aucunnevienneàlatableaveclavolontéd’emporterunavantagesur
l’autre»82.Tellesétaientlesconditionspour«mettreenmouvementdesévolutionspermettantderassemblerdesgensjusque-làséparésouopposés»83.
Danscecontexte,lecommencementdel’Europe,c’étaitunevuepolitique,
maisplusencoreunevuemorale84:elleconsistaitàcréerprogressivement
leplusvasteintérêtcommungérépardesinstitutionscommunesdémocratiquesauxquelles[serait]déléguéelasouveraineténécessaire85.

Absence d’intérêt personnel et ambition pour le bien commun
Monnet n’a jamais voulu «être quelqu’un». Il se considérait lui-même
comme appartenant à ces personnes qui créent l’action et mettent les

80
Monnet1976,p.441.Voirégalementp.452:«jesavaissurtoutquel’exemplequenousdonnions[…]
auraitunesigniicationquidépassaitdeloinlaCECAetdureraitpluslongtempsqu’elle.Sinousréussissionsàapporterlapreuvequedeshommesappartenantàdespaysdifférentspouvaientlirelemêmelivre,travaillersurlemêmeproblèmeaveclesmêmesdossiers,etrendreinopéranteslesarrière-pensées,
inutileslessoupçons,nousaurionscontribuéàchangerlecoursdesrapportsentrelesnations.»
Cetteméthodedetravails’estperpétuéejusqu’autermedesaparticipationauxaffairespubliques.Ainsi,
lorsqu’ilestdevenuprésidentduComité d’action pour les États-Unis d’Europedanslesdernièresannées
desavie,Monnetavaitl’habitudedepartagersonbureauaveclesecrétairegénéralducomité,Jacques
VanHelmont.«Cetteproximitéphysiqueétaitlasourced’undialoguepermanent»(Rieben1996,p.32).

«Jen’aijamaisrienobtenu,oudumoinstentéd’obtenir,sanslaconiance»(Monnet1976,p.488).

81

82

Monnet1976,p.558-559.

83

VanHelmont1996,p.52.

84

Monnet1976,p.460.

85

Monnet1976,p.615.
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chosesenmouvement;ceux-làcherchentavanttoutlelieuetl’instantoù
l’on peut intervenir dans le cours des événements. «Ce ne sont pas les
endroitslesplusvisiblesetlesinstantslesplusattendus,quiveutlessaisir
doitrenonceràoccuperledevantdelascène»86.
Comme il n’était ni homme politique de carrière ni fonctionnaire, il
observaitlesaffairesdumondeàtraverssonexpérienceetsonbonsens,
et entrevoyait souvent des solutions novatrices qui étaient invisibles
depuis le point de vue de ceux qui détenaient le pouvoir politique87.
Quellesquesoientlescirconstances,ilsoumettaitalorslesidéesnouvellesauxresponsablespolitiques,leurlaissantlesoindeprendrelaresponsabilitépolitiquedeleurmiseenœuvre,maisaussilareconnaissancedu
public.
CeuxquionttravailléavecJeanMonnetdisentque«lepouvoirextraordinaire de Monnet venait de son absolu désintéressement. On savait
qu’il ne demandait jamais rien pour lui-même»88. Ils étaient prêts à le
servir parce qu’ils savaient que lui-même était au service d’une idée.
«Peu soucieux d’apparaître, Monnet possédait à un degré très rare la
faculté de mobiliser pour le bien commun la puissance des autres»89.
SelonFrançoisFontaine,c’estsavisionmoraleélevée,alliéeàson«génie
créateur», qui a mis Jean Monnet en position de pouvoir agir pour le
biencommun.

Les idéaux des pères fondateurs de l’Europe
Lamêmevisionmoraleaanimécertainsdeshommesd’Étatquiontété
appelésplustardlespèresfondateursdel’intégrationeuropéenne.Foresi
etSensini(2002,p.212-213)décriventlapersonnalitéd’AlcideDeGasperi,deRobertSchumanetdeKonradAdenauerdanslestermessuivants:
«Touslestroisétaientdespionniers(…)touslestroisparlaientallemand.
Touslestroisavaientvécudesconlitsrégionauxetmondiaux,etleshor-

86

Monnet1976,p.611.

«Je n’étais pas dans les affaires publiques, mais grâce à mes voyages et mes contacts variés, j’étais
mieux placé que bien des hommes de gouvernement pour voir ce qui leur était dissimulé par leurs
services, ou par leur propre optimisme, ou au contraire par la peur d’une écrasante responsabilité»
(Monnet1976,p.136-137).

87

88

C’estencestermesques’exprimelediplomatefrançaisJeanLaloy(Roussel1996,p.699).

89

Fontaine1996,p.63.
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reurs de la dernière guerre les avaient amenés déinitivement là où un
autretraitcommunessentiellesavaitguidés:lafoidanslasolidarité»90.
LeprofesseurdedroitcommunautaireJ.H.H.Weiler(1998,p.241)soulignequelesoriginesetleparcoursspiritueldespèresfondateurssontune
composanteimportantedelavisionéthiquedecespersonnalitésexceptionnelles.
L’idée,en1950,d’unecommunautéd’égauxconstituantlefondementstructureld’unepaixdurableentreennemisd’hier,représentaitdavantagequelesageconseild’hommesd’Étatsexpérimentés.
Elleconstituaitaussiunappelaupardon,undéidesurmonterune
haine compréhensible. Dans ce contexte historique particulier, la
notionschumanniennedePaixépouseetévoquelediscours,l’imagerieetlesvaleurssingulièresdel’Amourchrétien,delaGrâce,ce
qui,jecrois,n’estpasuneréférenceparticulièrementétonnanteau
regarddesparcourspersonnelsdespèresfondateurs,Adenauer,De
Gasperi,SchumanetMonnetlui-même.
Pionniersdudialogueetdelacoopérationtransfrontalière,cestroishommes
d’État avaient précisément pris conscience que le projet économique de
mise en commun de la production de charbon et d’acier avait un fondement politique important et constituait, en fait, avant tout «une affaire
morale»91.Schumanavaitlaconvictionque«[l’Europe]nepourraetnedevra
pasresteruneentrepriseéconomiqueettechnique:illuifautuneâme,la
consciencedesesafinitéshistoriquesetdesesresponsabilitésactuelleset
futures,unevolontépolitiqueauserviced’unmêmeidéalhumain»92.
DeGaspericonsidéraitlaCommunautéeuropéenneducharbonetdel’acier
commelapremièreétapedelaconcrétisationd’ungrandidéalpolitiqueet
humain,l’idéald’uneformedevieencommunplusélevéeentrelespeuples93.Danssonesprit,«Sil’Europen’estpasunie,elleestperdue»94.

90

Letexteoriginalestenitalien.

Mensing,H.P.,«L’orientationeuropéenneetatlantiquedeConradAdenaueravant1933etaprès1949»
(inSmets2001,p.72-73).

91

92

Schuman1963,p.78.

VoirallocutionprononcéeparAlcideDeGasperilorsdelaremiseduPrixCharlemagneàAix-la-Chapellele24septembre1952(http://www.karlspreis.de/portrait/1952_2.html)(traduction).
93

94

ForesietSensini(2002,p.213).
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LorsqueJeanMonnetluiarenduvisiteàBonnle23mai1950pourprésenterlePlanSchuman,Adenaueradéclaréquel’intégrationeuropéenne
deviendraitlamissiondesavie,afirmantqu’ilenvisageaitluiaussi«cette
entreprisesoussonaspectleplusélevéetcommeuneentreprised’ordre
moral.Lesdiversgouvernementsintéressésnedoiventpastantsepréoccuper des responsabilités techniques (…) que de leur responsabilité
morale en présence de vastes espoirs que cette proposition a éveillés.
(…)jeconsidèrelaréalisationdelapropositionfrançaisecommelatâche
laplusimportantequim’attende.Sijeparviensàlameneràbien,j’estime
quejen’auraipasperdumavie.»95
Quelleétaitlavisionéthiqueetpolitiquedespèresfondateurs?
PourWeiler,ilyadansl’intégrationeuropéennetroisidéauxprincipaux,
àsavoirlapaix,laprospéritéetlesupranationalisme.Ilprécisequel’intérêtd’uneanalysedesidéauxquiontsous-tendul’intégrationeuropéenne
tientpremièrementàlaforcedemobilisationdesidéaux:lesidéauxfont
partieintégrantedelamatricequiexpliquelasocialisation,lamobilisationetlalégitimation;ilsconstituentunélémentessentielpourcomprendrepourquoicertainesélitesoumassessoutiennentoutolèrentl’intégrationeuropéenne,enparticulierpourquoiellesl’ontfaitdurantsesannées
deformation.Deuxièmement,lesidéauxsontimportantsdansuneperspective sociale: ils sont «un des principaux canaux à travers lequel les
individusetlesgroupesinterprètentlaréalité,donnentdusensàleurvie
et déinissent leur identité, positivement ou négativement». Troisièmement,lesidéauxpermettentdeplacerlesidéesdansleurcontextehistorique: ils constituent une part essentielle de l’histoire et de l’identité
culturelled’uneépoque(Weiler1998,p.243-244).
Lesidéauxsontétroitementliésàl’éthique.Ilsconstituentuncondensé
desvaleursquioriententleschoixéthiques.Aucoursdelapériodede
fondation des Communautés européennes, les trois idéaux mis en évidenceparWeilerontétélespierresangulairesdeceprojetpolitiqueet
éthique.

Paix
«Lapaix,aulendemaindelaDeuxièmeGuerremondiale,étaitl’undes
idéauxlesplusexplicitesetlesplusévocateursdontlacommunauténais95

Rapportsurl’entrevue,cit.

66

01_2006_2924_txt_FR.indd 66

12-12-2007 11:44:33

santedevaitsefairel’instrument»(Weiler1998,p.240).L’idéaldepaix
estaucœurdel’actefondateurdelapremièreCommunautéeuropéenne,
ladéclarationSchumandu9mai1950.
Lapaixmondialenesauraitêtresauvegardéesansdeseffortscréateursàlamesuredesdangersquilamenacent.(…)
Le rassemblement des nations européennes exige que l’opposition séculaire de la France et de l’Allemagne soit éliminée. L’actionentreprisedoittoucheraupremiercheflaFranceetl’Allemagne.(…)
[Cette]solidarité(…)manifesteraquetouteguerreentrelaFranceet
l’Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellementimpossible.
Weiler (1998, p. 241) rappelle qu’au début des années 1950, les horreursdelaguerreétaientencorebienprésentesdansl’espritdelapopulationetqueladéclarationSchumanamisenbranleunprocessusqui
donnait à l’idéal de paix la forme très concrète d’une réconciliation
entre les deux pays ennemis et à l’échelle du continent européen. La
réconciliationentrelespeuplesfrançaisetallemandexigeaitun«geste
inouïdansl’histoiredesrelationsinternationales»(Albert,Boissonnatet
Camdessus 2002, p. 75): le vainqueur tendait la main au vaincu et ils
prenaientensemblel’initiativesansprécédentderenoncerlibrementà
une partie de leur souveraineté en décidant d’administrer conjointementlesressourcesquiavaientserviàfairelaguerreetavaientétéun
objetdeconlit.
Le sens de la mission historique que les protagonistes de ce processus
étaient conscients d’accomplir, s’exprime dans les paroles prononcées
parlechancelierAdenaueraprèsl’entrevueavecJeanMonnet,le23mai
1950,mentionnéeprécédemment.Aucoursdudîneràl’ambassadede
France,quisuivitlarencontre,Adenauersetournaversunhautresponsablefrançaisetluidit:«Voulez-vousdireàM.Monnetquelorsqu’ilm’a
proposésonprojet,j’airemerciéDieu.»96

96

CitéparRoussel1996,p.539.
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Prospérité
Dans la déclaration Schuman97, la paix et la prospérité étaient étroitementliées:
Lamiseencommundesproductionsdecharbonetd’acierassurera
immédiatementl’établissementdebasescommunesdedéveloppementéconomique.(…)
Lasolidaritédeproductionquiseraainsinouée(…)jetteralesfondementsréelsde[l’]uniicationéconomique[despaysmembres].
Cetteproductionseraofferteàl’ensembledumondesansdistinctionniexclusion,pourcontribueraurelèvementduniveaudevieet
audéveloppementdesœuvresdepaix.L’Europepourra,avecdes
moyens accrus, poursuivre la réalisation de l’une de ses tâches
essentielles,ledéveloppementducontinentafricain.
Weilernotequelareconstructionéconomiqueducontinentdévastéétait
étroitementliéeàlanotiondepaix.Lepremierobjectifétaitlemoyen
d’atteindrelesecond.
L’idéedeprospéritéaégalementétél’undesfondementsdelaCommunauté économique européenne. L’article 2 du traité de Rome disposeque:
LaCommunautéapourmission(…)depromouvoirundéveloppementharmonieuxdesactivitéséconomiquesdansl’ensembledela
Communauté,uneexpansioncontinueetéquilibrée,unestabilité
accrue,unrelèvementaccéléréduniveaudevie(…).
Weiler (1998, p. 245) souligne la dimension idéaliste de la notion de
prospérité: lorsque destructions et pauvreté constituent la toile de
fond, la prospérité individuelle et collective devient synonyme de
dignitétantpersonnellequecollective.Cettequêtedeprospéritéquia
marqué les années de formation de la Communauté, se situe à une
périodeoùelleétaitindissociabled’unimmenseeffortde(re)constructionetderenouveau.

VoirletexteoriginaldeladéclarationdansUn changement d’espérance,FondationJeanMonnetpour
l’Europe,Lausanne,5mai2000.

97
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Dèsledébut,laprospéritéaétéassociéeàuneœuvredecoopération,à
une responsabilité collective dans l’effort de reconstruction et à l’idée
d’unesolidaritéentreÉtatsmembres.Enoutre,ladéclarationSchumana
étenducettenotiondesolidaritééconomiqueàlasphèreinternationale
enfaisantréférenceaucontinentafricain,enl’occurrenceauxpartiesdu
monde en développement avec lesquelles les pays européens entretenaientdesliensgéographiquesethistoriquesplusétroits98.

Supranationalisme
Quiditvisionsupranationaledit«(…)afirmerlesvaleursdel’État-nation
libéral en le maintenant dans certaines limites ain d’éviter les abus»
(Weiler1998,p.250-251).Cesabusconsistaientàprivilégierlesintérêts
d’unseulÉtataudétrimentdesintérêtscommuns.
Lesupranationalismeremplacelaconception«libérale»delasociété internationale par une approche communautaire. Le modèle
classiquedudroitinternationalestuneréplique,àl’écheloninternational,delathéorielibéraledel’État:l’Étatestconsidéréimplicitementcommel’équivalent,auniveauinternational,del’individu
àl’échellenationale.Danscetteconception,desnotionsdedroit
international telles que l’autodétermination, la souveraineté, l’indépendanceetleconsentementprésententuneanalogieévidente
aveccellesutiliséesparlesthéoriesdel’individuauseindel’État.
Danslavisionsupranationale,lacommunauté,entantquerégime
transnational,n’estpasuneinstanceneutreparl’intermédiairede
laquellelesÉtatscherchentsimplementàmaximiserleursavantages,maisellecréeunetensionentrel’Étatetlacommunautédes
États. Fondamentalement, l’idée de communauté n’a pas pour
vocationd’éliminerl’Étatnational,maisviseàmettreenplaceun
régime de nature à dompter les intérêts nationaux par une nouvellediscipline(ibid.)
Weiler(1998,p.246)déinitlesupranationalismecommeune«aspiration
à un monde meilleur». La dimension mondiale du projet supranational
européen et la responsabilité de l’Europe à l’égard du reste du monde
étaienttrèsclairementprésentesdansl’espritdespèresfondateurs.«L’Eu-

98
DansletextedeladéclarationSchumanpubliésurlesiteoficieldelaCommissioneuropéenne(http://
europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_fr.htm),laphraseévoquantlasolidaritéàl’égardducontinentafricainavaitétéinitialementsuppriméeetn’aétéréintroduitequerécemment.
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rope,noteJeanMonnet,doitapporterunecontributionmoraleaudéveloppementdumonde.Sielleparvientàécarterdesonseinlescausesde
guerre,ellefourniraaumondecetapportspirituelquiinterditencorela
rivalitéetl’oppositiondesnationalismes»99.
SchumanetMonnetpensaientmêmequel’intégrationeuropéennepourraitcontribueràlamiseenplaced’uneorganisationmondiale.Conformémentàlalogiquesupranationale,lamiseencommundesintérêtsetle
partagedelasouverainetéquionteulieuenEurope,pourraientégalements’étendreàd’autrescontinents.L’organisationdumondededemain
pourraitalorssefondersurdesentitésgéopolitiquescontinentales100qui,
àleurtour,pourraientdélégueràuneinstancemondialesupranationale
la gestion des domaines de compétence susceptibles d’être gérés plus
eficacementàl’échelleplanétaire.
Schuman(1963,p.38) considèreque«l’Europeuniepréigurelasolidaritéuniverselledel’avenir».QuantàJeanMonnet,ilécritdanssesmémoires(Monnet1976,p.616-617):
Ai-je assez fait comprendre que la Communauté que nous avons
crééen’apassainenelle-même?Elleestunprocessusdetransformation qui continue celui dont nos formes de vie nationales sont
issues au cours d’une phase antérieure de l’histoire. Comme nos
provinceshier,aujourd’huinospeuplesdoiventapprendreàvivre
ensemble sous des règles et des institutions communes librement
consenties (…). Les nations souveraines du passé ne sont plus le
cadreoùpeuventserésoudrelesproblèmesduprésent.EtlaCommunautéelle-mêmen’estqu’uneétapeverslesformesd’organisationdumondededemain.

Les valeurs présentes dans le projet communautaire
Lesidéauxdespèresfondateursontétéprogressivementtraduitsenun
systèmepolitiqueetinstitutionneloriginal,quis’estconstruitpetitàpetit
pourdevenirl’Unioneuropéenned’aujourd’hui.

99

Rapportsurl’entrevue,cit.
Rieben(1996,p.22-23)désignecesentitéscontinentalesparleterme«centres de gravité».

100
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Une mission, une vision et une «méthode communautaire»
Lapaixestprogressivementdevenueunemissiondel’Unioneuropéennevis-à-visdurestedumonde.Eneffet,l’Unionnevisepasseulementà
créer«uneunionsanscesseplusétroiteentrelespeuplesdel’Europe»
(traitéUE,préambule).Elleaégalementl’ambitionderenforcer«l’identitédel’Europeetsonindépendanceaindepromouvoirlapaix,lasécuritéetleprogrèsenEuropeetdanslemonde»(ibidem).
LaprospéritéestégalementprésentedanslepréambuledutraitéUEsous
la forme d’une vision globale où la croissance économique va de pair
avecdespréoccupationssocialesetenvironnementales,ainsiqu’avecun
attachementexpliciteàlasolidarité.Lepréambuledisposequel’UEest
déterminéeà«promouvoirleprogrèséconomiqueetsocialde[ses]peuples,danslecadredel’achèvementdumarchéintérieuretdurenforcementdelacohésion101etdelaprotectiondel’environnement,etàmettre
enœuvredespolitiquesassurantdesprogrèsparallèlesdansl’intégration
économiqueetdanslesautresdomaines».
Danslasphèrecommunautaire,lesupranationalismeaprogressivement
épousédesformesdiverses(Fontaine2000):
• L’existenced’institutions communes.Dèsledébut,lesdomainesdans
lesquels les États membres ont décidé de partager leur souveraineté
ontétégérésconjointementparl’intermédiaired’institutionscommunes«supranationales».PascalFontaine(2000,p.19)rappellequeJean
Monnet citait souvent le philosophe suisse Amiel: «L’expérience de
chaque homme se recommence. Seules les institutions deviennent
plussages,ellesaccumulentl’expériencecollectiveet,decetteexpérienceetdecettesagesse,leshommessoumisauxmêmesrèglesverrontnonpasleurnaturechanger,maisleurcomportementgraduellementsetransformer.»
• L’indépendance des organes de la Communauté. L’institutionincarnantl’intérêtgénéraldelaCommunauté(autrefoislaHauteAutorité,
aujourd’huilaCommission)estcomposéedepersonnalitésquiexercent leur pouvoir de manière collégiale et qui ne peuvent recevoir
d’instruction des États membres. Cette institution est responsable

101
Avecl’Acteuniqueeuropéenen1986,lacohésionéconomiqueetsocialeestdevenueunenouvelle
politiquedelaCEtraduisantl’idéedesolidaritéentrelesÉtatsmembres.
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exclusivementdevantleParlementeuropéen(autrefois,l’Assemblée).
Ilestintéressantdenoterquechaqueinstitutioneuropéennebénéicied’un«vecteurdelégitimité»102autonomeluipermettantdes’inscriredansuncadrepolitiquedémocratique.
• Coopération entre les institutions.Auseindel’Unioneuropéenne,
les fonctions législatives et exécutives103 sont exercées par les trois
principales institutions conformément à ce que la jurisprudence
communautaire appelle «l’équilibre institutionnel». Cet équilibre se
fonde sur l’article 7, paragraphe 1, du traité CE, qui dispose que
chaqueinstitutionagitdansleslimitesdesesattributionsetnepeut
outrepasserlespouvoirsquiluisontconférésparlestraités.Lesinstitutionssonttenuesdecollaborerentreelles,carlaréglementation
communautaire et sa mise en œuvre ne peuvent résulter que d’un
dialogueetd’unecoopérationentrelesinstitutionsencause(laCommission, le Conseil et le Parlement, en ce qui concerne l’activité
législative;leConseiletlaCommission,pourlamiseenœuvredes
politiquesdel’UE).
• Égalité entre les États membres.Leprinciped’égalitéentrelesÉtats
membresest«l’undesfondementsjuridiques,deportéemorale,qui
donne tout son sens à la notion de Communauté» (Fontaine 2000).
Rieben (1996, p. 25) rappelle qu’une certaine parité entre les États
membresétaitnécessairepourprévenirlerisquedel’hégémoniedes
plusfortssurlesplusfaiblesdansunensembledenationsdiverseset
inégalesenimportanceéconomique(Rieben,p.25).Leprinciped’égalitésemanifesteprincipalementparlapondérationdesvoixauConseil:
le vote à la majorité qualiiée donne plus de voix aux grands pays
qu’auxpetits,maiscesupplémentdevoixn’estpasproportionnelà
LaCommissioneuropéennepossèdeàlafoisunelégitimitédémocratique(c’estunorganepolitique
dontlespouvoirssontdéinisparlestraités)etunelégitimitétechnocratique(c’estunorganeconstitué
d’expertsindépendants).Lesautresprincipesouvecteursdelégitimitéapplicablesàl’UE,chacund’entre eux étant propre à l’une de ses institutions et de ses organes, sont la légitimité internationale (le
Conseil),lalégitimitéparlementaire(leParlementeuropéen),lalégitimitéjuridique(laCourdejustice
de l’Union européenne), la légitimité socio-économique (Comité économique et social), la légitimité
représentativeinfranationale(Comitédesrégions).LalégitimitétechnocratiqueestégalementcaractéristiquedelaBanquecentraleeuropéenne.VoirLord,Ch.,etMagnette,P.(2002),«NotestowardsageneraltheoryoflegitimacyintheEuropeanUnion»,ESRC «One Europe or Several» Programmes–Working Paper 39/02, http://www.one-europe.ac.uk/pdf/w39lord.pdf. À notre avis, la Cour des comptes
jouitégalementd’unelégitimitédenaturetechnocratique.

102

Auseindel’UE,onseréfèrehabituellementàdes«fonctions»plutôtqu’àdes«pouvoirs»(caractéristiquesdesÉtats).Voirdocument«Pénélope»de2002:Étude de faisabilité - Contribution à un avantprojet de constitution de l’Union européenne,http://europa.eu.int/constitution/futurum/documents/
offtext/const051202_fr.pdf.

103
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leurtaillerespective»104,parladésignationd’uncommissaireparÉtat
membre au sein de la Commission et, dans le système actuel, par la
rotationégalitairedelaprésidencedel’Unioneuropéenne105.
Cesparticularitéspermettentuneprocéduresingulièredeprisededécision, appelée «méthode communautaire», qui s’applique aux matières
régiesparletraitéCE.Cemodedegouvernementsecaractériseparun
droitd’initiativeexclusivementréservéàlaCommission,unlargerecours
auvoteàlamajoritéqualiiéeauseinduConseil,lerôleactifdévoluau
Parlementeuropéenetl’interprétationuniformedudroitcommunautaireparlaCourdejusticedesCommunautéseuropéennes(Schäfer2004).
Par contre, la méthode communautaire ne s’applique pas à certains
domaines du traité UE (titre V – Dispositions concernant la politique
étrangèreetdesécuritécommune-ettitreVI–Dispositionsrelativesàla
coopérationpolicièreetjudiciaireenmatièrepénale).Cesdomainessont
régisparunelogiqueintergouvernementaledecoopérationdanslaquelle:laCommissionpartagesondroitd’initiativeaveclesÉtatsmembresou
ce droit se limite à certains champs d’activités bien déinis; le Conseil
statuegénéralementàl’unanimité;leParlementeuropéenn’aqu’unrôle
purementconsultatif;laCourdejusticenejouequ’unrôlemineur,voire
aucun(Schäfer).
Lorsquelaméthodecommunautaires’applique(cequiestlecaspourla
majorité des compétences de l’UE), le fonctionnement de l’UE diffère
radicalement,d’unepart,deceluidesÉtatsmembresdontlaséparation
despouvoirsentrelestroisorganesdel’État(législatif,exécutifetjudiciaire)présentepeudepointscommunsavecl’«équilibreinstitutionnel»
del’Unionet,d’autrepart,deceluidesorganisationsinternationalesclassiques,oùlesdécisionssonttraditionnellementprisespardesreprésentantsdespaysmembresaunomdeleursÉtatsrespectifsetdanslesquelles chaque participant dispose d’un droit de veto à l’adoption d’une
décision.
L’UEestuneorganisationsui generis,uneUnion de peuples et d’États -
dontchacunedescomposantesestreprésentéedansunedestroisinsti-

DeSchoutheete,Ph.(1997),Une Europe pour tous(Paris:EditionsOdileJacob),p.22.

104

Surcepoint,voirégalementMagnette,P.andNicolaïdis,K.(2003),«PetitsetgrandsÉtatsdansl’Union
européenne:Réinventerl’équilibre»,Étudesetrecherchesn°25,mai2003,http://www.notre-europe.
eu/uploads/tx_publication/Etud25-fr_01.pdf.
105
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SCHÉMA 3.1. LE «TRIANGLE INSTITUTIONNEL»
Parlement
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Union

États

Conseil de ministres

[Source: Paolo Giusta 2006]

tutions intervenant dans le processus décisionnel (Schéma 3.1) - qui
fonctionne selon plusieurs méthodes de gouvernance, chacune étant
caractérisée par une combinaison différente d’intergouvernementalismeetdesupranationalisme106.

«Unie dans la diversité»107
Lacaractéristiquelaplussingulièredusupranationalismeestlacoexistence, d’une part, de plusieurs États nationaux souverains qui ne sont
doncpasabsorbésparl’entitésupranationaleet,d’autrepart,d’uneorganisationunique,dotéd’institutionscommunesetdeprocéduresjuridiques.Cetteparticularitéestexpriméedansladeviseévocatricedel’UE,
«Uniedansladiversité»,quisigniiequel’Unioneuropéennepossèdeune
identitépropretoutenpréservantl’identitédechaqueÉtatmembre108.
LepréambuledutraitéUEprécisenotammentquelasolidaritéentreles
peupleseuropéens,l’undesobjectifsdel’Union,doitêtreapprofondie
Schäfer(2004)nerelèvepasmoinsdesixniveauxdifférentsdemodesdegouvernanceselonledegré
dedélégationdepouvoirsdesÉtatsmembresàl’UE:laconcurrence,lacoopération,lacoordinationsans
sanction, la coordination assortie de sanctions politiques, la coordination assortie de sanctions déléguées(méthodecommunautaire)etl’intégration(délégationcomplète).

106

 «Unie dans la diversité» est la devise de l’Union européenne (voir http://europa.eu/abc/symbols/
motto/index_fr.htm)

107

Toggenburg(2004)relèvedeuxautressigniicationsdutermedediversitédupointdevuedudroit
constitutionnel communautaire: la diversité des cultures (européennes) et la diversité des structures
(intracommunautaires).Iladmetcependantque:«Laformelaplusprégnantedediversitéestcellequi
viseàmaintenirlesidentitésnationalesdesÉtatsmembres.»

108
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«danslerespectdeleurhistoire,deleurcultureetdeleurstraditions».En
vertudel’article7,paragraphe3,decemêmetraité,l’Unionesttenuede
respecter«l’identiténationaledesesÉtatsmembres»109.
Lesdeuxéléments,unitéetdiversité,ontétéconsidérés,ensemble,comme
«les valeurs prééminentes» de la construction européenne, des valeurs
paradoxalesquipermettentd’êtreàlafoisunetdivers110.Uneunionavec
une identité et des pouvoirs propres, composée pourtant d’États qui ne
perdentpasleurindividualitéetfontducontinentunemosaïquedecultures.DesÉtatsquirestentsouverains,maisquidécidentcependantdegérer
unepartiedecettesouverainetéensemble,enassumantlatâchearduede
gouvernernontoutseuls,maisdanslamultiplicité.
Cette tension permanente entre unité et diversité se caractérise, à nos
yeux,pardeuxélémentsessentiels:
• L’inclusion.Auseindel’UE,l’unitéetladiversitécoexistentsanss’exclure.Chaquecitoyeneuropéenpeuts’enrendrecompte:ilpossède
des «identités multiples»111. Comme Jack Straw, l’ancien secrétaire
d’Étatbritanniqueauxaffairesétrangères,lesoulignait:«L’Europenous
apportesimplementunecouched’identitésupplémentaire»112.

LerespectdeladiversitédesÉtatsmembresestégalementmentionnédanslesdispositionssuivantes:
l’article151,paragraphe1,dutraitéCE(«LaCommunautécontribueàl’épanouissementdesculturesdes
Étatsmembresdanslerespectdeleurdiversiténationaleetrégionale,toutenmettantenévidencel’héritageculturelcommun»)etl’article22delacharteeuropéennedesdroitsfondamentaux,quistipule
que:«L’Unionrespecteladiversitéculturelle,religieuseetlinguistique».LetraitédeLisbonneassigneà
l’Union l’objectif de respecter «la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et [de veiller] à la
sauvegardeetaudéveloppementdupatrimoinecultureleuropéen»(Article3).

109

110
«Ilexisteunrapportdetensionentreunitéetdiversité.Pourtant,ladeviseappelantàêtre‘(toujours
plus)unisdansla(une)diversité(néanmoinspréservée)’neconstituepasunvéritableparadoxe.Dans
unsystèmejuridique,lesvaleursetlesprincipesnes’inscriventpasdemanièrebinairecommeétant
valablesounon.Tandisquelesnormesjuridiques,encasdeconlit,doiventsoitêtremisesenœuvre,
soitnepasl’être,lesvaleurspeuventêtreappliquéesentoutescirconstances,mêmesiellescontredisent
d’autresvaleurs.Ellessontprisesenconsidérationmoyennantl’évaluationdeleurspoidsrelatifsdans
dessituationsconcrètes.(…)l’issuedépenddescirconstancespolitiquesetdela‘culturedeladiversité’
denotrefutureEurope.Ledegrédediversitéquel’Europepourrasepermettreàl’avenirseraégalement
tributairedudegrédeiabilitédesonunité»(Toggenburg2004).

CetteexpressionesttiréedeI.Pernice,«MultilevelConstitutionalismintheEuropeanUnion»,527.
ELRev. (2002), p. 511: «Nous, les citoyens des États membres de l’Union européenne, possédons des
identitésmultiples:identitélocale,entantqueLondonien,régionale,commeAnglais,nationale,entant
queBritanniqueeteuropéenne,commecitoyendel’Unioneuropéenne».

111

J.Straw,A Europe for its Citizens,ConférenceauRoyalInstituteofInternationalAffairs,Chatham
House,Londres,27juillet2001(http://europa.eu./constitution/futurum/documents/other/oth270701_
en.htm).Pour«contesterl’idéefausseselonlaquelleonnepeutêtreàlafoisbritanniqueeteuropéen»,
JackStawcitelaformuledeLindaColleydanssonlivreBritons:«Lesidentitésnesontpascommedes
chapeaux.Lesêtreshumainssontcapablesd’enporterplusieursàlafoisetilslefont».

112
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• Le caractère fructueux.LephilosopheetécrivainsuisseDenisdeRougemontsoulignequelatensionentreunitéetdiversitéestune«tension
créatrice»113quinouspermetdeprogresserversunesociétéplurielle.
Lanotionde«résilience»,quicorrespondàlacapacitéd’unepersonne
oud’unsystèmesocialdesedévelopperetdes’épanouirentraversant
descrises114,metenévidencel’incidencepositived’unetelletension
qui,selonnous,peutengagerlasociétédansuncerclevertueuxoùles
crises successives inhérentes à une société plurielle permettent de
trouverdessolutionsconsensuellesetpositivesauxnouveauxproblèmesrencontrés.Jusqu’àprésent,lesdiversescrisesvécuesaucoursde
l’histoiredel’intégrationeuropéenneontproduitdesrésultatsconformes à l’idée fondatrice sous-jacente au processus d’intégration européenne,celledel’établissementd’une«unionsanscesseplusétroite
entrelespeuplesdel’Europe»(traitéUE,préambule).
Latensionentrel’unitéetladiversitéest,selonnous,nonseulementun
des principaux moteurs du processus communautaire, mais aussi l’élémentessentieldelacharte éthique fondamentale -nonécrite-del’Union
européenned’aujourd’hui.

À la recherche d’une charte éthique de l’UE
LepréambuledutraitéUEjetteexplicitementlesbasesd’unechartedes
valeursfondamentalesdel’Unioneuropéenne:
[L’UEestattachée]auxprincipesdelaliberté,deladémocratieet
durespectdesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentaleset
de l’État de droit, (…) aux droits sociaux fondamentaux, (…) à la
solidarité.

L’un et le divers,LaBaconnière,1970,p.23(citéparDanese1995).

113

Cettenotionaétédéveloppéedansledomainedelapsychologiedespetitsgroupes,telsquelesfamilles.Toutefois,elleestpluslargementapplicableàlaviesociale.Seloncetteapproche,ilimportetout
d’aborddeprendrelescrisesausérieuxsanstoutefoisendramatiserlesconséquences.Ilconvientensuitedelesréglerensecentrantsurlesenseignementspositifsquipeuventenêtretirés.Résilience(du
latin salire, s’élever ou s’élever d’un bond) signiie littéralement capacité à rebondir (Voir Annemie
Dillen, «Tussen verheerlijking en afwijzing. Realistische hoop voor gezinnen», in Rondom Gezin 25
(2004)nr.Jubileumnummer,58-70).
114
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LetraitédeLisbonnestipulequ’unarticle2estinsérédansletraitéUE:
«Article2
Valeursdel’Union
L’Unionestfondéesurlesvaleursderespectdeladignitéhumaine,
deliberté,dedémocratie,d’égalité,del’Étatdedroit,ainsiquede
respectdesdroitsdel’homme,ycomprisdesdroitsdespersonnes
appartenantàdesminorités.CesvaleurssontcommunesauxÉtats
membresdansunesociétécaractériséeparlepluralisme,lanon-discrimination,latolérance,lajustice,lasolidaritéetl’égalitéentreles
femmesetleshommes.»
Lestroisprincipalesinstitutionsdel’Unioneuropéenne,leParlement,le
ConseiletlaCommission,ontparailleursadoptélaDéclarationdeBerlin
le25mars2007.Lapremièrepartiedecelle-ciestconsacréeauxvaleurs
del’UE.L’êtrehumain,sadignitéinviolableetsesdroitsinaliénablesy
sontplacés«aucœur»del’actionetconstituentl’axecentraldetoutesles
autresvaleursauxquellesl’Unionaspire:égalité,paixetliberté,démocratieetétatdedroit,respectmutueletresponsabilité,prospéritéetsécurité,toléranceetparticipation,justiceetsolidarité115.
L’afirmationdetellesvaleurs(unevéritablevalue statementdel’Union
européenne)joueunrôletrèsimportant.Eneffet,«pourlavitalitéetle
succèsduprojeteuropéen,ilestcapitaldemettreenavantlesvaleurs
européennes, ce qui implique de jeter des passerelles entre les valeurs
quenousdéfendonsetlespolitiquesquenousmenons»116.
L’afirmationexplicitedesvaleursdel’UEpeutcependants’avérerinsufisante. «Une simple liste de valeurs européennes communes n’est pas
sufisante en tant que fondement de l’unité européenne, même si la
charte des droits fondamentaux […] le donne à penser. Le fait est que
chaquetentativedecodiicationdes«valeurseuropéennes»seheurteinévitablement à toute une série d’interprétations nationales, régionales,
ethniques,sectairesetsocialesdivergentes.Cettediversitéd’interprétationnepeutêtreéliminéeparuntraitéconstitutionnelquandbienmême

Voirhttp://www.eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/0324-RAA/French.pdf.

115

J.P.Balkenende,PremierministreduRoyaumedesPays-Bas,inHalman,L.,Luijkx,R.,etvanZundert,
M.(2005),p.7.
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étayéparuneinterprétationlégislativeetjurisprudentielle»(Biedenkopf,
Geremek,etMichalski2004).
L’unité,ladiversitéetleursinteractionssont,ànotreavis,lesvaleursnon
écrites sur lesquelles sont fondées les valeurs proclamées par l’UE. Il
apparaîtopportund’examineràprésentsil’unitédansladiversitéconstitue également le fondement du fonctionnement et des politiques de
l’UE.

Le fonctionnement de l’UE: dialogue et compromis
La tension entre l’unité et la diversité peut être considérée comme un
élément moteur du fonctionnement de l’Union européenne au niveau
institutionnel.L’ancienambassadeurKorthalsAltes(1999,p.158)décrit
cette tension comme «un processus permanent de négociation qui
permetauxÉtatsmembresdeparveniràunaccord(…)L’habitudes’est
graduellement développée de s’écouter attentivement les uns les
autres».
Leprocessus de prise de décisionconduisantàl’adoptiond’unactelégislatifnécessitedanslaplupartdescasunaccordentrelestroisinstitutions
intervenantdanslaprocédureenquestion.Engénéral,leConseilnepeut
statuersansl’accordduParlementeuropéen.LeParlementetleConseil
nepeuventadopterunactelégislatifsilaCommissionn’apaspréalablementprésentéunepropositionenlamatière.LaCommissionpeutproposer une législation, mais elle n’est pas habilitée à l’adopter. Elle doit
s’appuyer sur les deux branches de l’autorité législative. Ce processus
exigeuneffortdedialogueetdecollaborationentrelesinstitutions,qui
n’estpasindoloreetimposesouventàl’uneouàchacuned’entreelles
d’abandonnerlespositionsextrêmesqu’ellesavaientinitialementexpriméesetdefairedesconcessionspourparveniràuncompromis.
Durantlaphase de mise en œuvre despolitiquescommunautaires,une
coopérations’instaureentrelaCommissioneuropéenne,quiestresponsableendernierressortdel’exécutiondubudget(article274dutraité
CE),etlesÉtatsmembres,auxquelssontdéléguéesdestâchesd’exécution au titre de la «gestion partagée», qui concerne quelque 80 % des
dépenses de l’UE. Élément indissociable de ce type de coopération, la
coniance se manifeste dans certains cas sous la forme de «contrats de
coniance»entrelesÉtatsmembresetlaCommissiondanslecadredes
Fondsstructurels,contratspermettantàl’institutioncommunautairede
78
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tirerundegréd’assuranceplusélevédescontrôleseffectuésauniveau
national.
S’agissant de l’application du droit communautaire, Inghelram soulignequec’estledialogueentrelestribunauxnationauxetlajuridiction
communautairedanslecadredelaprocédurepréjudicielle(parlaquelle
lesjuridictionsnationales,quisontappeléesàappliquerledroitcommunautaire,demandentàlaCourdejusticedestatuersurl’interprétationdu
traitéousurlavaliditéetl’interprétationdesactesdedroitdérivé-article234dutraitéCE)quialepluscontribuéàlaformationdudroitcommunautaireparl’intermédiairedelajurisprudence117.
Cet indispensable dialogue constitue, à nos yeux, une caractéristique
essentielleetoriginaledel’UE.LaCommissioneuropéenneavaitproposé
oficiellement(Commissioneuropéenne2001,p.34)etoficieusement
(Pénélope2002,p.IV)quelesfonctionsdel’UEsoientclairementrépartiesentrelelégislatif(attribuéauConseiletauParlementeuropéensur
unpiedd’égalité)etl’exécutif(dontlaCommissionassumeraitl’entière
responsabilité).Sicetteformulepermetunesimpliication,elleconduiraitenrevancheàunrelâchementdela«tension»quiexisteactuellement
entrelesinstitutions.Cettetension,quitientaufaitquechaqueinstitutionreprésenteunintérêtclairementdéinietjoueunrôleprécis,bien
que limité, dans le processus de prise de décision, est un élément très
positifànosyeux.Mêmes’ilestsusceptiblededébouchersurdesdificultésàconcilierlespositions,iltraduitparfaitementlanaturedel’Union
européenne,«uniedansladiversité».

Le projet politique communautaire: liberté, égalité, fraternité
Nouspensonsqu’unautretypedetensionpositivecaractériseleprojet
européen,cellequiexisteentrelestroisprincipesigurantdanslacélèbredevisedelaRévolutionfrançaise:liberté, égalité, fraternité.Lalibertéetl’égalitéontdonnénaissanceàdesthéoriesetàdessystèmespolitiquesquimettentl’accentsurleslibertésindividuelles,l’égalitarismeetle
justeéquilibreàtrouverentrelesdeux.Nousestimonsquelafraternité,
unprincipedontonnefaitgénéralementpasmention,doitégalement
êtrepriseenconsidérationpourcomprendrel’intégrationeuropéenne,

VoirInghelram,J.H.F.,«EnkelekanttekeningenbijdevereenvoudigdeprocedurevoordebeantwoordingvanprejudiciëlevragendoorhetHofvanJustitievandeEG»,Sociaal-EconomischeWetgeving2005,
87,p.452-459.

117
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précisémentparcequecelle-citrouvesonoriginedansun«gestedefraternité»consistantàtraiterl’ancienennemienpartenaire(voirplushaut),
à regarder les différents peuples d’Europe comme des membres d’une
mêmefamille118.Nouspensonsquecestroisprincipespeuventêtreconsidéréscommelesvaleurspolitiquesfondatricesdusystèmejuridiqueet
politiquedel’UE119.
Donner(1982)s’appuiesurl’analysedel’ancienavocatgénéralàlaCour
dejusticedesCommunautéseuropéennesPieterVerLorenvanThemaat,
quivoyaitdanslestroisélémentsdeladeviselestroisprincipesconstitutifsdetoutordrejuridique(etdoncdel’ordrejuridiquecommunautaire
également)120. Si les notions de liberté et d’égalité donnent des indicationsimportantesquantaucontenudel’ordrejuridique,ellesnepeuvent
en constituer le fondement et le but ultime; un troisième élément, en
l’occurrencelafraternité,quin’estpasunélémentdefaitmaisune«mission», est la «raison d’être» qui sous-tend cet ordre juridique (Donner
1982,p.54).
Mattei121estimeégalementquelavaleurlaplusfortedece«triptyque»est
celledelafraternité,unprincipeconsidérécommelaconditionquirend
possibles la liberté et l’égalité. La fraternité, dernier élément de cette
triade,nousrappellequetoutesociétéettoutordrejuridiquesontfondés
surl’idéequenousnepouvonsvivrelesunssanslesautres(Donner1982,
p. 55). Elle donne la possibilité non seulement de traiter de la même
manièrelespersonneségales(cequeleprinciped’égalitépermetdéjàde
faire), mais également de surmonter les inégalités par la mise en place
d’institutionsetderèglesquicréentlesconditionspourquelespersonnes«inégales»puissentcomblerleurretard.

118
Schumandisaitqu’uneEuroperéconciliéepermettraitauxjeunesgénérationsderéapprendrelafraternitéchrétienne(Schuman1963,p.46).DanslavisiondeDeGasperi,«lerapportaveclesautresnationsestfondésurleprincipedelafraternité»(AudisioetChiara2001,p.204).
119
 Voir allocution du chancelier allemand Gerhard Schröder devant l’Assemblée nationale française à
l’occasionduquarantièmeanniversairedutraitéd’amitiéfranco-allemand,le22janvier2003:«LesvaleursdelaRévolutionfrançaise–laliberté,l’égalité,lafraternité–…constituentlefondementetlemodèledecequenousavonsréussiàconstruireensembleaucoursdecesdernièresquaranteannées,etde
cequenouspouvons,devonsetvoulonsmettreenœuvreensembleàl’avenirsurnotrecontinent».

VoirégalementAntonioMariaBaggio,quiobserveque«lafraternitéestenmesuredefonderl’idée
d’unecommunauté…,d’uneunitédedistinctsdanslaquellelespeuplessontenpaixentreeux,nonsous
lejougd’untyran,maisdanslerespectdeleursidentités».(Il principio dimenticato: la fraternità nella
rilessione politologica contemporanea, Roma,CittàNuova,2007,p.25).

120

BrunoMattei,«LaRépubliquen’estpasfraternelle»,LeMonde,21.5.2002.

121
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Encesens,lafraternitéconstitueégalementlefondementdelasolidarité
(ibidem). La fraternité nous oblige à repenser les relations humaines et
sociales. Elle implique la reconnaissance du fait que nous sommes tous,
avanttouteautrechose,desmembresd’unemême«famille»,l’humanité122
et,danslemêmetemps,ellenousdemandeuneattentioninconditionnelle
pour chaque être humain. Les relations fraternelles sont par déinition
mutuelles(parexemple,jenepeuxafirmermalibertésijenerevendique
pasdanslemêmetempslalibertépourtouslesautresêtreshumains)123.
Elles sont indissolublement liées à la logique d’intégration chère à Jean
Monnet,ainsiqu’àl’idéalsupranationaldespèresfondateurs.
Lestroisélémentssontcomplémentaires:chacunestporteurd’unevision
spéciiquequiéclaireetcomplètelesdeuxautres(Donner1982,p.54).
Cestroisprincipessontégalementdesinstrumentsutilespour«assumer
dessituationsconlictuellessanscesserpourautantdetravaillerensemble»(p.60).
Laliberté,l’égalitéetlafraternitéparticipentaufaçonnementdel’UEet
sontsous-jacentesàlaplupartdespolitiquescommunautaires.Cestrois
valeursconfèrentinévitablementauxchoixpolitiquesuneperspectiveà
facettes multiples. Rechercher en permanence le juste équilibre entre
cesvaleursest,selonnous,fondamentalpourlaréalisationdelamission
del’UE,àsavoirpromouvoirleprogrèséconomiqueetsocialdespeuples
quilaconstituentàtraversdespolitiquescommunes,toutenveillantàce
quecedéveloppementsoitdurable(voirpréambuledutraitéUE).
Àl’évidence,certainespolitiquescontribuentplusdirectementàlamise
enœuvred’undestroisprincipes:lesquatrelibertésquisontaucœurdu
conceptdemarchéunique(libertédecirculationdesmarchandises,des
services, des personnes et des capitaux) font référence au principe de
liberté124; l’égalité se traduit notamment par l’idée d’égalité entre les

122
MatteiseréfèreauphilosophefrançaisLevinas,quiamisenévidencele«faitoriginairedelafraternité».A.M.Baggiofaitvaloirque«lafraternitéaacquis,aucoursdel’histoire,unesigniicationuniverselle,
enparvenantàdéterminerlesujetauquelellepeutpleinementseréférer:lesujet«humanité»-unecommunauté de communautés. Elle est également la seule valeur qui garantisse la pleine expression des
deuxautresprincipesuniversels,lalibertéetl’égalité»(Il principio dimenticato, cité,p.11).
123

Ibidem.

Maiségalementàlafraternité,parréférenceàl’établissementd’une«coniancemutuelleentrelesÉtats
membres»nécessaireàlasuppressiondesobstaclesàlalibertéd’établissementetàlalibrecirculationdes
services dans l’Union européenne par la reconnaissance mutuelle des systèmes éducatifs et juridiques
(voirpropositionoriginalededirectiverelativeauxservicesdanslemarchéintérieur,présentéeparla
Commission(COM(2004)2,http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2004/com2004_0002fr01.
124
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citoyensdesÉtatsmembres(enl’occurrence,leprincipedenon-discriminationdéjàinscritdansletexteoriginaldutraitéétablissantlaCommunautééconomiqueeuropéenne125)etparl’approchemultilatéraledel’UE
enmatièrederelationsinternationales,quifavoriseledéveloppementde
partenariatsoùchacunedespartiesjouitdelamêmedignité;lafraternité
peutêtreconsidéréecommeleprincipalfondementdelapolitiquede
cohésion économique et sociale, qui n’est pas tant un instrument de
«compensationinancièreentrepaysrichesetpaysmoinsriches»126qu’un
pilier du projet communautaire unissant les États et les peuples européensetnouspermetdepartagerladestinéelesunsdesautres127.
Laplupartdespolitiquesdel’UErésultentégalement,maisd’unemanièremoinsmanifeste,delaconjonctiondecestroisprincipes.Voyons,par
exemple,commentceux-cipourraientnousaideràanalyser,sousl’angle
del’éthique,l’unedesprincipalespolitiquescommunesdepuisl’établissementdel’ancienneCommunautééconomiqueeuropéenneen1958,à
savoir la politique agricole commune (PAC), qui est toujours la plus
importanteentermesdedépensesbudgétaires.
Envertudel’article33dutraitéCE,laPAC apourbut:d’accroîtrelaproductivitédel’agriculture;destabiliserlesmarchés;degarantirlasécurité

pdf,connueégalementsousletitrede«directiveBolkestein»,dunomducommissaireaumarchéintérieur
delaCommissionProdi).Cettepropositiondevenuecélèbrepouravoirétél’undesargumentsenfaveur
duvotecontreletraitéconstitutionneldurantlacampagnequiaprécédéleréférendumdu29mai2005
enFrance,illustreladificultéàtrouverunéquilibreentreunitéetdiversité.
Lesdispositionsrelativesàla«coniancemutuelledansl’administrationdelajusticedanslesÉtatsmembres»igurentdanslerèglement(CE)n°805/2004duParlementeuropéenetduConseildu21avril2004
portantcréationd’untitreexécutoireeuropéenpourlescréancesincontestées(JOL143du30.4.2004
(considérant18),danslerèglement(CE)n°2201/2003duConseildu27novembre2003relatifàlacompétence,lareconnaissanceetl’exécutiondesdécisionsenmatièrematrimonialeetenmatièrederesponsabilitéparentaleabrogeantlerèglement(CE)n°1347/2000(JOL338du23.12.2003,p.1,considérant 16) et dans le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétencejudiciaire,lareconnaissanceetl’exécutiondesdécisionsenmatièrecivileetcommerciale
(JOL12du16.1.2001,p.1,considérant16).
D’autresactesfontégalementréférenceàlaconiancemutuelleentrelesÉtatsmembres,parexemplela
directive2000/31/CEduParlementeuropéenetduConseildu8juin2000relativeàcertainsaspectsjuridiquesdesservicesdelasociétédel’information,etnotammentducommerceélectronique,dansle
marchéintérieur(«directivesurlecommerceélectronique»)(JOL178du17.7.2000,p.1,considérant22)
etladécision2001/923/CEduConseildu17décembre2001établissantunprogrammed’actionenmatièred’échanges,d’assistanceetdeformation,pourlaprotectiondel’eurocontrelefauxmonnayage
(programme«Pericles»)(JOL339du21.12.2001,p.50,article2,paragraphe2,pointb)).
125

Article7dutraitéCEE:«(…)estinterditetoutediscriminationexercéeenraisondelanationalité».

JacquesDelors,Address to the Conference European Statistical Institutes, septembre2004,citépar
FerdinandoRiccardi,Bulletin quotidien Europe,25.9.2004,p.3.
126

«(…)jeterlesbasesd’institutionscapablesd’orienterundestindésormaispartagé»,telétaitl’undes
objectifsigurantdanslepréambuleautraitéCECAdu18avril1951.

127
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SCHÉMA 3.2. PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS À LA BASE DE L’ÉVOLUTION DE LA PAC
Premières
années

Crises des
Réforme
années 70 et 80 de 1992128

Agenda
2000129

Réforme
de 2003130

Autosuffisance

Surproduction

Compétitivité

Meilleure
productivité

Explosion
des dépenses

Réforme axée
sur le marché

Stabilisation
des marchés

Tensions
internationales

Soutien aux
revenus des
agriculteurs

Mesures sociostructurelles

Réduction
des excédents

Développement
Protection de
rural
l’environnement
MultiStabilisation
fonctionnalité
des revenus
(préoccupations
sociales,
Stabilisation
protection de
des dépenses
l’environnement,
sécurité
alimentaire, etc.)

Protection du
consommateur
Développement
rural
Développement
durable

[Source: Frédérique Lorenzi 2006, adapté]

desapprovisionnements;d’assurerdesprixraisonnablesdansleslivraisonsauxconsommateurs;d’assurerainsiunniveaudevieéquitableàla
populationagricole,notammentparlerelèvementdurevenuindividuel
deceuxquitravaillentdansl’agriculture.
Ces objectifs initiaux, toujours valables aujourd’hui, ont évolué ain
d’adapterlaPACauxpréoccupationsquisesontfaitjourauildutemps
(voirschéma3.2).
L’on peut voir dans certains de ces objectifs et de ces préoccupations
uneréférenceàlaliberté(productivité,compétitivitéetstabilisationdu
marché)ouàl’égalité(soutienauxrevenusdesagriculteurs,danslapersCommunicationdelaCommissiondesCommunautéseuropéennes,«ÉvolutionetavenirdelaPAC:
documentderélexiondelaCommission»(COM(91)100,février991).Lorsdelaréformede1992,ilest
apparu,entreautres,que:«Il est nécessaire de maintenir un nombre sufisant d’agriculteurs à la terre.
Il n’y a pas d’autre moyen de préserver l’environnement naturel, un paysage millénaire et un modèle d’agriculture familiale qui traduit un choix de société. (…) Il implique que l’on reconnaisse que
l’agriculteur remplit, ou du moins pourrait et devrait remplir, simultanément deux fonctions principales: une activité de production et, en même temps, une activité de protection de l’environnement et
de développement rural. (…) La protection de l’environnement implique que soit soutenu le rôle de
l’agriculteur comme gestionnaire de l’environnement, grâce à l’utilisation de méthodes de production moins intensives et la mise en œuvre de mesures favorables à l’environnement.»

128

CommissiondesCommunautéseuropéennes,Communication«Agenda2000–Pouruneunionplus
forteetpluslarge»(COM(97)2000,juillet1997).

129

PropositiondeseptrèglementsduConseil,présentéeparlaCommissionetaccompagnéedel’exposé
desmotifs«Uneperspectivepolitiqueàlongtermepouruneagriculturedurable»(COM(2003)23,janvier2003).

130
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pectived’harmoniserlessalairesetlesniveauxdeviedanslesdifférents
secteurs de production, tout en garantissant des prix équitables aux
consommateurs).
Enin,onpeutconsidérerquelafraterniténousimposed’établirlaPAC
de telle manière qu’elle exprime une attention inconditionnelle pour
tous - agriculteurs, consommateurs, contribuables, citoyens des pays
moinsdéveloppés,générationsfutures.LaPACaprogressivementévolué
vers les notions de multifonctionnalité131, puis de développement rural
durable132,etafaitsiennel’idéeselonlaquellel’agricultureassumeplusieursfonctions(économique,socialeetterritoriale/environnementale).
Si l’agriculture sert à préserver le paysage et à garantir l’équilibre non
seulement social, mais aussi territorial, elle doit le faire à l’échelle de
l’UE133etpasseulementàcelledesÉtatsplusprospèresquipeuventse
permettreunepolitiqueagricolecoûteuse.
Enoutre,ladernièreréformedelaPAC,quiaparachevélatransitiondu
système de soutien des prix à celui de l’aide directe aux agriculteurs,
renforce également la solidarité avec les pays tiers. En effet, les aides
n’étantplusliéesàlaproduction,leseffetsdedistorsionsurlecommerce
international,particulièrementnéfastespourlespaysendéveloppement,
peuventêtreévités.Unemesurevaencoreplusloindanscesensenpermettantauxproduitsprovenantdespayslesmoinsdéveloppésd’entrer
sur le territoire de l’Union en franchise douanière et sans restrictions
quantitatives.Cetteinitiativeaétébaptisée«Toutsauflesarmes»134.
 Voir Isabelle Garzon, «Multifunctionality of agriculture in the European Union: Is there substance
behindthediscourse’ssmoke?»,UniversityofCaliforniaatBerkeley,CenterforInstitutionsandGovernance,WorkingPapersSeries,http://igov.berkeley.edu/workingpapers/index.html.

131

 La FAO (Guidelines for the Integration of Sustainable Agriculture and Rural Development into
Agricultural Policies, 1997) déinit l’agriculture durable et le développement rural de la manière suivante:
Aménagementetconservationdelabasederessourcesnaturellesetorientationduchangementtechnologiqueetinstitutionneldemanièrepropreàassurerquesoientsatisfaitsdurablementlesbesoins
del’hommedanslagénérationactuelleetlesgénérationsfutures.Ledéveloppementdurable(dans
lessecteursagricole,forestierethalieutique)assurelaconservationdesterres,deseauxetdesressourcesgénétiquesvégétalesetanimales,danslerespectdel’environnement,etdemanièretechniquementappropriée,économiquementviableetsocialementacceptable.

132

133
Voirlacommunication«Agenda2000»:«Il est essentiel que l’agriculture multifonctionnelle soit répartie sur tout le territoire européen, y compris les régions à problèmes spéciiques».Voirégalement
lesconclusionsduConseileuropéendeBerlinenmars1999:«le contenu de cette réforme [de la PAC]
assurera que l’agriculture soit multifonctionnelle, durable, compétitive, répartie sur tout le territoire
européen, y compris les régions ayant des problèmes spéciiques (…)».

Lerèglement(CE)n°416/2001duConseildu28février2001modiiantlerèglement(CE)n°2820/98
portantapplicationd’unschémapluriannueldepréférencestarifairesgénéraliséespourlapériodedu1er
juillet1999au31décembre2001,aind’étendreauxproduitsoriginairesdespayslesmoinsdéveloppés

134
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Comme beaucoup d’autres politiques communautaires, la PAC ne se
caractériseparseulementparunepluralitédefonctions.Elleprésente
égalementdemultiplesfacettesd’unpointdevueéthique.Eneffet,certains pourraient légitimement privilégier, à son propos, la liberté et
considérerdèslorsquelesavantagessociauxetterritoriauxdelaPACne
justiientpaslecoûtélevédecettepolitiquequi,endéinitive,netouche
qu’unfaiblepourcentagedelapopulationdel’UE.Surleplandel’égalité, on pourrait considérer, tout aussi légitimement, que cette petite
partiedelapopulationmériteautantquetouteautredebénéicierd’un
niveaudeviecomparableàceluidurestedestravailleursdel’UE,d’où
l’interventionjustiiéedubudgetcommunautaire.Lepointdevuedela
fraternitéconduiraitàprendreenconsidérationlasociétéeuropéenne,
quibénéiciedanssonensembledutravaildesagriculteurs,sansoublier
lespaystiers.
Sousl’angledel’éthique,chacunedecesprisesdeposition-ouplusvraisemblablementunecombinaisondecertainesd’entreelles-estpertinente.Pourpouvoirvivreensembleauseindel’UE,ilfautêtrecapablede
passerdel’afirmationdesprincipeséthiquesauchoixd’unepolitique:
c’estlorsdecetteopérationtrèsdélicatequel’équilibreuniqueenson
genre pratiqué par l’UE entre le bien commun et l’intérêt particulier,
ainsiquesacapacitéàdialogueretàtrouveruncompromis,jouentpleinementleurrôle.
Leschémaquenousproposonspourlaprisededécisionfaceàdesdilemmes éthiques, qui sera examiné au chapitre 6, consiste précisément à
tenir pleinement compte des différences et à trouver, malgré et sur la
basemêmedecesdifférencesetens’appuyantsurelles,unterraind’ententepermettantdeposer,d’uncommunaccord,unchoixunique.

La responsabilité éthique des fonctionnaires de l’UE
Laconstructiondel’Unioneuropéenneresteun«déiéthique».Ausein
de cette «communauté de valeurs»135 façonnée par leurs actions quotidiennes,lesfonctionnairesdel’UEpeuventtrouverunesourced’inspiralafranchisedesdroitsdedouanesansaucunelimitationquantitative (JOL60du1.3.2001,p.43).Pour
lesoriginesdecetteinitiative,voirPascalLamy(commissaireeuropéenaucommerceextérieurde1999
à2004),L’Europe en première ligne,Paris,Seuil,2002,p.69etsuivantes.
135
Voirladéclarationd’Athènes,du16avril2003,àl’occasiondelasignaturedutraitéd’adhésionàl’UE
parlesnouveauxÉtatsmembres.
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tiondansl’approchedespèresfondateurs136ainsiquedanslachartefondamentale éthique dont nous avons essayé de tracer les contours. La
tensionentrel’unitéetladiversitégénèreunéquilibrequiestpardéinition instable et tend vers un nouvel équilibre, si possible, à un niveau
supérieur. C’est cette fragilité intrinsèque qui requiert un sens des responsabilitéséthiquesdelapartdeceuxquisontchargésdeconduireles
affairesdel’UE(Danese1995,p.95).
Lesidéesetlespersonnalitésdespèresfondateursdel’UEnousapparaissentcommeunesourceintarissabled’inspirationpourleschoixquotidiensquedoiventposerceuxquitravaillentauservicedel’Unioneuropéenne. Certes, ce constat allait sans doute davantage de soi aux
premièresheuresdel’intégrationeuropéenne137.Selonnous,ilrestevrai
pourlesfonctionnairesd’aujourd’huietdedemain.

136
GérardBossuatconsidèreque«laDéclaration[Schuman]estunacte moral.Elledonneunsensàlavie
deceuxquivontconsacrerleurexistenceetleursforcesàtransformercedessinenuneréalitévivante»
(...)Elleestuneentreprise toujours vivante,oùsetrouventdesréservesgénétiquesindispensablesaux
faiseursd’Europe»(Bossuat,G.,«LestroisvisagesdeMonnet»,dansSmets2001,p.27-54).
137
«Danslespremierstemps,travaillerdansl’administrationcommunautaireétaitconsidérécommeune
manièredevivrelesidéauxdelaCommunauté[…]LefonctionnairedelaCommunautéavaitunehaute
staturemorale:unvéritableagentduservicepublic»(Weiler,1998,p.254).
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4 EN QUÊTE
D’ORIENTATIONS
STATUT ET CODES D’ÉTHIQUE
Chaquefoisqu’unfonctionnairedel’UEdécidedelameilleurelignede
conduiteàadopterdansuncasprécis,lecadredesrèglesprofessionnellesétabliparsonemployeur(l’UE,l’institutionoul’organedontilrelève)
constitueunpointderéférenceessentieldanslesystèmeéthiqueévoqué
auchapitre2.
Surlabasedesnotionsdéiniesauchapitre2,nousappelleronsl’ensembledecesrègles,qu’ellesdériventdesdispositionsdustatutouducontenudesdifférentscodesd’éthique,«lesrègleséthiques/déontologiques».
Cesrèglesnerelèventpasdel’éthiqueausensstrictduterme,maiselles
s’yrapportentàdenombreuxégards.
L’une des principales caractéristiques de ces règles est qu’elles contiennentdesvaleurs aspirationnelles(parexemplel’intégrité,l’indépendance,etc.),c’est-à-direlesvaleursformellementproclaméesparlesinstitutionsdel’UE,quiindiquentdequellemanièrelepersonneletl’institution
elle-mêmedevraientidéalementsecomporter.Certainesdesdispositions
quicontiennentcesrègles,enparticulierlescodesd’éthique,traduisent
souventcesvaleursaspirationnellesenvaleurs opérationnelles.Ceprocessusdeconcrétisationdesvaleursestimportantlorsquelestadedela
prisededécisionestatteint,stadeauquellaquestionn’estpasdesavoir:
«Dois-jeagirenfaisantpreuved’intégrité?»,maisplutôt:«Vais-jeparticiper
àcetteprocéduresusceptibledeconcernermesintérêtspersonnels?»
Cesvaleursetcesrèglesexogènesagissentcommedesprojecteurssur
nos valeurs personnelles, lesquelles sont dictées par notre propre
conscience138.Ellesinterviennentégalementdansleprocessusdécisionnelquenousexamineronsauchapitre6.

138
«Lesmeilleursguidesd’éthiquenedisentpasauxgenscequ’ilsdoiventfaire.Ilsleurdisentplutôt
commentdécouvrirlameilleurelignedeconduitepoureux-mêmes»(Brown1990,p.xi).
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Statut
Lestatutdesfonctionnaires(ci-aprèsdénommélestatut)139estlapremièresourcederègleséthiques/déontologiques.Ilestconstituédedispositions de nature juridique qui s’imposent au personnel et à tout autre
acteurencause140.Ildéinitégalementunesériedevaleursderéférence
quioriententlesactionsdesfonctionnaires.

Valeurs comportementales
LetitreII,«Droitsetobligationsdufonctionnaire»,quiregroupelesarticles11à26bis,déinitlecomportementattendudesfonctionnairesde
l’UE.Dupointdevuedel’éthique,ladignité,laconidentialité,laloyauté
etlacoopération,l’indépendance,etc.,peuventêtreconsidéréescomme
des valeurs, bien qu’elles constituent également des obligations d’un
pointdevuejuridique,assortieslecaséchéantdesanctions.Lecaractère
exécutoiredecesrèglesadonnélieuàuneabondantejurisprudencequi
aideàmieuxcernerleurcontenuetleurportée.

Indépendance, impartialité et intégrité
L’article11disposeque«lefonctionnairedoits’acquitterdesesfonctions
etréglersaconduiteenayantuniquementenvuelesintérêtsdesCommunautés.»Iln’accepteaucuneinstructiondel’extérieur.Ilremplitses
fonctions«de manière objective et impartialeetdanslerespectdeson
devoir de loyautéenverslesCommunautés»(italiquesajoutés).Envertu
del’article11 bis,lefonctionnaireauqueléchoit,dansl’exercicedeses
fonctions,letraitementd’uneaffaire«danslaquelleila,directementou
indirectement,unintérêtpersonnel,notammentfamilialouinancier,de
natureàcompromettresonindépendance»,esttenud’aviserimmédiatementl’autoritéinvestiedupouvoirdenominationdontildépend141.Cel139
«StatutdesfonctionnairesdesCommunautéseuropéennes–Régimeapplicableauxautresagentsdes
Communautéseuropéennes»(http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/statut/tocfr100.pdf).

LeStatutestunactejuridiquedel’UE,enl’occurrencelerèglement(CEE,Euratom,CECA)n°259/68
duConseil,du29février1968(JOL56du4.3.1968,Éditionspéciale1968,1erdécembre1972),modiié
àplusieursreprisesetenparticulierparlerèglement(CE,Euratom)n°723/2004duConseildu22mars
2004,évoquéauchapitre1.Ils’appliquedoncerga omnes(àtous).
140

Lanotiond’autoritéinvestiedupouvoirdenomination(AIPN)seréfèreaufaitquelemembredela
hiérarchiesupérieureainsidésigné,généralementledirecteurgénéralpourundépartementdelaCommission,esthabilitéàsignerladécisiondenommerunfonctionnaireoudeprendretouteautremesure
concernantcelui-ci.

141
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le-ci peut décider de décharger le fonctionnaire de ses responsabilités
dansl’affaireencause.
Selonlajurisprudencecommunautaire,«lesdispositionscontenuesaux
articles11,premieralinéa,[et11bis]dustatutfontpesersurlefonctionnaireuneobligation généraled’indépendance et de probité àl’égardde
soninstitution»(italiquesajoutés).Elleprécisequ’ellesconstituent(…)
despiliersdeladéontologiedelafonctionpubliquecommunautaire»et
souligne«l’importancecapitale»delagarantied’indépendance et d’intégrité des fonctionnaires aussi bien pour le fonctionnement interne des
institutionscommunautairesquepourleurimageextérieure.Larèglede
conduite déinie à l’article 11 doit être comprise comme exigeant «du
fonctionnairequ’iladopte,entoutescirconstances,uneattitudeguidée
exclusivement par les intérêts des Communautés. Elle prohibe donc,
d’unemanièregénérale,toutcomportement,(…)qui(…)montrequele
fonctionnaireconcernéaentendufavoriserunintérêtparticulieraudétrimentdel’intérêtgénéralcommunautaire»142.
Le second alinéa de l’article 11 dispose que «le fonctionnaire ne peut
accepter(…)d’aucunesourceextérieureàl’institutionàlaquelleilappartient, sans autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination
(AIPN),unedistinctionhonoriique,unedécoration,unefaveur,undon,
unerémunération,dequelquenaturequ’ilssoient(…)».Larèglegénérale
est:aucun cadeau sans la permissiondel’AIPN.Jusqu’àprésent,lajurisprudence n’a donné aucune interprétation de cette disposition assez
générale,quinefaitréférenceniàl’importanceducadeau,niauxcirconstances dans lesquelles, moyennant l’autorisation nécessaire, il convient
d’accepter. Cette situation laisse une place à l’éthique au sens strict du
terme,ledomainedanslequelaucunerèglecontraignanten’existe(dans
cecas,cependant,chaqueinstitutionaétablideslignesdirectricesquien
déinissentlecadre;laCommission,parexemple,adécidéquel’acceptationdetoutcadeaud’unevaleurinférieureouégaleà50eurosestcouverteparuneautorisationimplicitedel’AIPN,àconditionquelavaleur
totaledeceux-cinedépassepas50eurosparan).Laquestiondescadeaux
estparticulièrementsensible.Eneffet,mêmesil’acceptationdudonn’inluencepaslesdécisionsquedoitprendrelefonctionnaire,ellepeutêtre
perçue par des personnes extérieures à l’institution comme un acte de
natureànuireàl’impartialitédesonjugement.

ArrêtduTribunaldepremièreinstance(TPI)du9juillet2002,Zavvos/Commission,T-21/01,RecFP
p.I-A-101etII-483,points37et38.

142
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Lesobligationsprévuesauxarticles11,11biset12dustatutsontgénérales et objectives dans leur application. Pour qu’un manquement à ces
obligationssoitétabli,iln’estpasnécessairequelefonctionnaireenquestionaitproitédecemanquementouquecelui-ciaitcauséunpréjudice
àl’institution143.
Àl’instardel’article11bis,l’article13dustatutimposeaufonctionnaire
l’obligation d’informer l’autorité investie du pouvoir de nomination de
touteactivité lucrative exercée à titre professionnel par son conjoint,ain
qu’ellepuisses’assurerquecetteactivitén’estpasincompatibleaveccelle
dufonctionnaire.Lajurisprudenceaconirméqu’ils’agitbiend’informer
et non d’obtenir une autorisation. Toutefois, cette obligation d’informer
s’appliquequellesquesoientlanature,laduréeoul’importancedel’activitélucrative,àtitreprofessionnel,duconjointdufonctionnaire144.
Conformémentauxdispositionsdel’article12terdustatut,«lefonctionnairequiseproposed’exerceruneactivitéextérieure,rémunéréeounon,
ouderemplirunmandatendehorsdesCommunautésendemandepréalablementl’autorisationàl’autoritéinvestiedupouvoirdenomination»145.
Cette obligation de demander préalablement l’autorisation pour des
activités extérieures «s’imposedemanièregénérale,indépendammentde
la nature ou de l’importance des activités ou du mandat concernés. Il
appartientdoncexclusivementàl’AIPN(…)d’évaluerlescaractéristiques
de l’activité ou du mandat au moment où elle examine la demande
d’autorisation»146.

Dignité, loyauté et coopération
«Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui
puissentporteratteinteàladignitédesafonction»(article12dustatut).
Cettedisposition«viseàgarantirquelesfonctionnairescommunautaires,
dansleurcomportement,présententuneimage de dignité conformeàla
conduiteparticulièrementcorrecteetrespectablequel’onestendroit
143
 Arrêt du TPI du 3 juillet 2001, E/Commission, T-24/98 et T-241/99, RecFP p. I-A-149 et II-681,
point76.

 Arrêt du TPI du 11 septembre 2001, Willeme/Commission, T-89/01, RecFP p. I-A-153 et II-803,
point34.

144

Si,danslesdeuxannéessuivantlacessationdesesfonctions,lefonctionnaireseproposed’exercer
une activité professionnelle, rémunérée ou non, l’obligation est au contraire d’informer l’institution
(article16dustatut).

145

146

ArrêtduTPIdu19mars1998,Tzoanos/Commission,T-74/96,RecFPp.I-A-129etII-343,point66.
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d’attendredesmembresd’unefonctionpubliqueinternationale»147(italiquesajoutés).L’obligationdes’abstenirdetouteformedeharcèlement
psychologiqueousexuel(article12bis)peutêtreconsidéréecommela
manifestationd’uneconduitedigneetcorrecte,danscecas,vis-à-visde
sescollègues.
Lajurisprudenceliegénéralementlesarticles12et21dustatut148.L’article21prévoitque«lefonctionnaire,quelquesoitsonrangdanslahiérarchie,esttenud’assisteretdeconseillersessupérieurs;ilestresponsable de l’exécution des tâches qui lui sont coniées. Le fonctionnaire
chargéd’assurerlamarched’unserviceestresponsableàl’égarddeses
chefsdel’autoritéquiluiaétéconféréeetdel’exécutiondesordresqu’il
a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage
d’aucunedesresponsabilitésquiluiincombent.»
Lajurisprudenceainterprétécetarticledanslesensoùledevoird’assisteretdeconseillersessupérieursviséàl’article21s’étend,au-delàdes
obligationsconcrètesquiendécoulentdanslecadredelaréalisationdes
tâchesspéciiquesconiéesaufonctionnaire,àtoutelasphèredesrelationsexistantentrelefonctionnaireetl’institution149.
L’article21établitdoncundevoirgénéraldeloyauté et de coopération
du fonctionnaire, qui impose à celui-ci de s’abstenir de toute conduite
attentatoireàladignitédelafonctionetaurespectdûàl’institutionetà
sesautorités150.«Cedevoirdeloyautéetdecoopérationnecomportepas
seulementdesobligationspositives,maisaussi,a fortiori,uneobligation
négative, l’obligation de s’abstenir, de manière générale, de conduites
attentatoiresàladignitéetaurespectdusàl’institutionetàsesautorités»151.
Lesagissementsrelevantdelacorruptionconstituentincontestablement
unmanquementàcedevoirgénéraldeloyauté152.

 Arrêt du TPI du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T-146/94, RecFP p. I-A-103 et II-329,
point 65. Voir également l’arrêt du TPI du 15 mai 1997, N/Commission T-273/94, RecFP p. I-A-97 et
II-289,point127.

147

148
Lelienétaitrenforcé,avantle1ermai2004,parlefaitquel’article12citaitexplicitementparmilescomportementssusceptiblesdeporteratteinteàladignitédesafonction,«l’expressionpubliqued’opinions».

ArrêtduTPIdu17février1998,E/Comitééconomiqueetsocial,T-183/96,RecFPp.I-A-67etII-159,
point40.

149

150
ArrêtduTPIdu14décembre1966,Alieri/Parlement,3/66,Rec.p.437,point448,etarrêtdu26novembre1991,Williams/Courdescomptes,T-146/89,Rec.p.II-1293,point72.

Arrêtdu16mars2004,Afari/BCE,T11/03,RecFPp.II267,points191-193.

151

ArrêtduTPIdu30mai2002,Onidi/Commission,197/00,RecFPp.I-A-69etII-325,point73.
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Lusconjointement,lesarticles12,11,premierparagraphe,et21,premier
alinéa,dustatut,indiquentqu’unfonctionnaireaundevoirdeloyautéà
l’égarddel’institutionàlaquelleilappartient,quidoitleconduire,d’autant
pluss’ilaungradeélevé,àfairepreuved’uncomportementau-dessusde
toutsoupçon,ainquelesliens de conianceexistantentrecetteinstitutionetlui-mêmesoienttoujourspréservés153.SelonHernu(2002,p.686),
ils’agitd’unequestionfondamentaledeconiancequel’institutiondoit
pouvoirplacerdanslechefdupersonnelqu’ellerecrute.
Leseulcasoùunfonctionnairepeut,dumoinsdansunpremiertemps,
nepasdonnersuiteàunordrereçudesahiérarchieseprésentelorsque
cetordre«luiparaîtentachéd’irrégularité,ous’ilestimequesonexécutionpeutentraînerdegravesinconvénients.»Enpareilcas,lefonctionnaire«enavisesonsupérieurhiérarchiquedirect,qui,sil’informationest
transmiseparécrit,répondégalementparécrit.»Encasderéponseécrite
conirmantl’ordre,lefonctionnaireexécutecelui-ci,saufs’il«jugecette
conirmationinsufisanteauregarddesesmotifsdepréoccupation.»Le
cas échéant, «il en réfère par écrit à l’autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si celle-ci conirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire
est tenu de l’exécuter, à moins qu’il ne soit manifestement illégal ou
contraire aux normes de sécurité applicables» (article 21 bis, paragraphe1,dustatut).Enoutre,«sisonsupérieurhiérarchiquedirectestime
quel’ordrenesouffreaucun délai,lefonctionnaireesttenudel’exécuter,àmoinsqu’ilnesoitmanifestementillégaloucontraireauxnormes
desécuritéapplicables.»Danscecas,lejugementdufonctionnairequant
àsavoirsil’ordrecontrevientàlaloiouauxnormesdesécurité,primela
conirmationécrite.«Surlademandedufonctionnaire,lesupérieurhiérarchiquedirectesttenudedonnertoutordredecetypeparécrit»(article21bis,paragraphe2,dustatut).Ilestintéressantdenoterquelestatut
neprécisepasquellesobligationscetteconirmationécritedéclenche.
Unenouvellefois,lechampdel’éthique,ausensstrictduterme,laisse
uneplaceauxjugementsdevaleurdufonctionnaire.
Lajurisprudenceasoulignélefaitquesi,d’unepart,unemissionparticulièreaétéconiéeàuneunitéadministrativeetsi,d’autrepart,cettemissionn’apasétéeffectuéecorrectementpourquelqueraisonquecesoit,
les carences constatées sont, conformément aux dispositions de l’article21dustatut,imputablesaufonctionnaireenchargedel’unitéenquestion,saufsicedernierdémontrequ’ilafaittoutcequiétaitensonpouArrêtduTPIdu15mai1997,N/Commission,T-273/94,RecFPp.I-A-97etII-289,point129.

153
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voir pour exécuter la mission et qu’il en a été empêché de manière
décisiveparsahiérarchie.Enpareilcas,paranalogieauprincipedéinià
l’article21bis,ildoitconserverlapreuveécritedesavolontéd’accomplirlamissionconiéeàsonunitéetdel’obstacleinsurmontableauquel
ilaétéconfrontédufaitdeladécisionpriseparsahiérarchie154.

Confidentialité
Lefonctionnaires’abstientdetoutedivulgationnonautoriséed’informationsportéesàsaconnaissancedansl’exercicedesesfonctions,àmoins
que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient
accessibles au public. «Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation
aprèslacessationdesesfonctions»(article17dustatut).
L’article 19 du statut précise que «le fonctionnaire ne peut faire état, à
quelquetitrequecesoit,desconstatationsqu’ilafaitesenraisondeses
fonctions,sansl’autorisationdel’autoritéinvestiedupouvoirdenomination»,ycomprisdevantlajustice.Lefonctionnairerestesoumisàcette
obligation de conidentialitémêmeaprèslacessationdesesfonctions.
Sil’article19exigequelefonctionnairedisposed’uneautorisationformelle
pourfaireétatd’informations,l’article17bis,paragraphe2,dustatut,dans
saformulationactuellerésultantdelaréformeadministrativedelaCommission155,établitunsimpledevoir d’informer l’autoritéinvestiedupouvoirde
nominationavant de publier«untextequelconquedontl’objetserattache
àl’activitédesCommunautés.»Cettedispositionestlerésultatd’uncompromisentrelalibertéd’expressionetle«respectdesprincipesdeloyauté
etd’impartialité»,commel’indiquel’article17bis,paragraphe1.

Sanction
Il pourrait sembler paradoxal de parler de sanction après avoir déini
l’éthiquecomme«l’obéissanceàl’incontraignable»(chapitre2).Rappelons que nous examinons ici les dispositions juridiques établissant les
valeurs de référence de la conduite des fonctionnaires européens, qui
vontnaturellementdepairavecdesmesuresdecontrainte.

VoirarrêtduTPIdu11mars1998,Tzoanos/Commission,cité,point202.

154

Avantl’entréeenvigueurdesnouvellesdispositions,le1ermai2004,ilétaitobligatoiredesolliciter
uneautorisation.
155
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Remèdes «venant de la base»156
Toutfonctionnaireesttenud’informerlahiérarchieoul’Oficeeuropéen
delutteantifraude(OLAF)157de«faitsquipeuventlaisserprésumerune
activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption,
préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou une conduite en rapportavecl’exercicedesesfonctionspouvantconstituerungravemanquementauxobligationsdesfonctionnairesdesCommunautés»,dontila
connaissance«dansl’exerciceouàl’occasiondel’exercicedesesfonctions»(article22 bis,italiquesajoutés).
Lefonctionnairebénéicieégalementdudroitdedemanderl’aidedeson
institution«notammentdanstoutepoursuitecontrelesauteursdemenaces,outrages,injures,diffamationsouattentatscontrelapersonneetles
biens,dontilest,oudontlesmembresdesafamillesontl’objet,enraison
desaqualitéetdesesfonctions»(article24dustatut).Cettedisposition
couvreégalementlescasdeharcèlementcommispardescollègues158.

Remèdes «venant du sommet»
Lefaitquelaconduitedansleservicesoit,aveclacompétenceetlerendement,l’undesprincipauxcritèresd’évaluationpériodiquedesperformances de chaque fonctionnaire (article 43 du statut), constitue une
méthode «douce» par laquelle la hiérarchie peut vériier si les dispositionsdustatutrelativesàlaconduitedesfonctionnairessontrespectées.
Cetteévaluation,quialieu«aumoinstouslesdeuxans»(danscertaines
institutions chaque année), est l’un des principaux éléments pris en
considérationparl’autoritéinvestiedupouvoirdenominationlorsqu’elle
statuesurlespromotions«aprèsexamencomparatifdesméritesdesfonctionnairesayantvocationàlapromotion»(article45dustatut).
NousremercionsJean-PierreGrillopouravoirsuggéréladistinction,encequiconcernelesfonctionnairesdel’UE,entrelesapprochesallantdusommetverslabaseetdelabaseverslesommetenmatière
d’éthique.

156

L’article22terdustatutdisposequelefonctionnairepeutégalementinformerleprésidentdelaCommission,leprésidentdelaCourdescomptes,leprésidentduConseil,leprésidentduParlementeuropéen
oulemédiateureuropéen.Danscecas,lefonctionnaire«nesubitaucunpréjudicedelapartdel’institution
àlaquelleilappartient,pourautantquelesdeuxconditionssuivantessoientremplies:a)lefonctionnaire
estime,debonnefoi,quel’informationdivulguée,ettouteallégationqu’ellerecèle,sontessentiellement
fondées,etb)lefonctionnaireapréalablementcommuniquécettemêmeinformationàl’Oficeeuropéen
delutteantifraudeouàsoninstitutionetalaisséàl’Oficeouàcetteinstitutionledélaiixéparl’Oficeou
parl’institution,comptetenudelacomplexitédel’affaire,pourengagerl’actionquis’impose.»

157

158
 Arrêt du TPI du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T-136/98, RecFP p. 1-A-267 et
II-1225.
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Si cette évaluation indique pour plusieurs périodes successives que le
fonctionnaire«faitpreuved’insufisanceprofessionnelledansl’exercice
desesfonctions»(ycomprisencequiconcernesaconduite,nouslesupposons,danslamesureoùc’estl’undescritèresexaminésdanslecadre
de l’évaluation périodique), il peut être licencié, rétrogradé ou classé
dansungroupedefonctionsinférieur159avecmaintiendegradeoudans
ungradeinférieur(article51dustatut).
Dessanctionsdisciplinairespeuventêtreappliquéesauxfonctionnaires
(ouanciensfonctionnaires)encasde«manquementauxobligationsauxquellesilssonttenus,autitredustatut,commisvolontairementoupar
négligence»(article86,paragraphe1,dustatut).Lorsquel’autoritéinvestie du pouvoir de nomination ou l’Ofice européen de lutte antifraude
sontinformésoudétiennentlapreuved’untelmanquement,ilspeuvent
ouvrir une enquête administrative en vue d’en vériier l’existence. Les
casétablisd’inconduitepeuventdonnerlieuàl’applicationdel’unedes
sanctionsdisciplinairesprévuesparlestatut160.
Uneenquêtedel’OLAFpeutrévélerl’implicationpersonnelled’unfonctionnairedansunefraudeouuneautreinfractionpénale,auquelcas,une
sanction pénale peut être prononcée par les cours et tribunaux nationauxcompétents.
L’article22dustatutprévoituneresponsabilitéinancière:lefonctionnairepeutêtretenuderéparer,entotalitéouenpartie,lepréjudicesubi
parlesCommunautésenraisondefautespersonnellesgravesqu’ilaurait
commisesdansl’exerciceouàl’occasiondel’exercicedesesfonctions.
Desdispositionsspéciiquesrégissentlaresponsabilitédesacteursinanciers.Lerèglementinancierprévoitqu’enplusdessanctionsdisciplinairesetpécuniairesprévuesparlestatutetapplicablesàtouslesfonctionnaires,dessanctionsparticulièress’appliquentlorsqu’ontétécommises

159
L’article5dustatutétablitdeux«groupesdefonctions»danslesquelslesemploisrelevantdustatut
sontclasséssuivantlanatureetleniveaudesfonctionsauxquellesilscorrespondent,enl’occurrencele
groupedefonctionsdesadministrateurs(«AD»,comprenant12grades)etlegroupedefonctionsdes
assistants(«AST»,comprenant11grades).
160
Cessanctionssontlessuivantes:«a)l’avertissementparécrit;b)leblâme;c)lasuspensiondel’avancement d’échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois; d) l’abaissement
d’échelon;e)larétrogradationtemporairependantunepériodecompriseentre15joursetunan;f)la
rétrogradationdanslemêmegroupedefonctions;g)leclassementdansungroupedefonctionsinférieur,avecousansrétrogradation;h)larévocationavec,lecaséchéant,laréductionpro tempore dela
pensionouuneretenue,pouruneduréedéterminée,surlemontantdel’allocationd’invalidité.»(Article9del’annexeIXdustatut.)
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certainesfautesdéiniesdemanièreprécise161:lesordonnateursdélégués
etsubdéléguéspeuventàtoutmomentsevoirretirer,temporairementou
déinitivement,leurdélégationousubdélégationparl’autoritéquilesa
nommés; les comptables et les régisseurs d’avances peuvent à tout
momentêtresuspendusdeleursfonctions,temporairementoudéinitivement(article64durèglementinancier).
Aind’apporteràl’autoritéinvestiedupouvoirdenominationl’expertise
nécessaire pour examiner les cas d’irrégularités qui ne donnent lieu à
aucunefraude,chaqueinstitutionmetenplaceuneinstancespécialisée
en matière inancière chargée de déterminer s’il y a ou non existence
d’uneirrégularitédenatureàengagerlaresponsabilitéd’unacteurinancier,etd’appréciersespossiblesconséquences.Surlabasedel’avisde
cette instance, l’institution décide de l’engagement d’une procédure
visantàmettreencauselaresponsabilitédisciplinaireoupécuniaired’un
acteurinancier(considérantn°20etarticle66,paragraphe4,durèglementinancier).
Danslescasd’activitéillégale,defraudeoudecorruption,susceptibles
denuireauxintérêtsdelaCommunauté,l’OLAFestsaisietlaresponsabilité pénale des acteurs inanciers en cause peut être engagée (considérantn°20etarticle65,paragraphes1et2,durèglementinancier).

161
Lerèglementdéinitdescasdefautessusceptiblesd’engagerlaresponsabilitédu comptable(lefait:
a)deperdreoudedétériorerdesfonds,desvaleursetdesdocumentsdontilalagarde;b)demodiier
indûmentdescomptesbancairesoudescomptescourantspostaux;c)d’effectuerdesrecouvrementsou
despaiementsnonconformesauxordresderecouvrementoudepaiementcorrespondants;d)d’omettred’encaisserdesrecettesdues(article67durèglementinancier))etdurégisseur d’avances(lefait:
a)deperdreoudedétériorerdesfonds,desvaleursetdesdocumentsdontilalagarde;b)denepouvoir
justiierpardespiècesrégulièresdespaiementsqu’ilaeffectué;c)depayeràd’autresquelesayants
droit;d)d’omettred’encaisserdesrecettesdues(article68durèglementinancier)).Enoutre,lerèglementinancierdonnedesexemplesde«fautesgraves»danslechefdel’ordonnateurdéléguéousubdélégué(lorsqu’ilconstatelesdroitsàrecouvrerouémetlesordresderecouvrement,engageunedépense
ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement inancier et à ses modalités
d’exécution.Ilenestdemêmelorsque,parsafautepersonnellegrave,ilnégliged’établirunacteengendrantunecréanceouilnégligeouretarde,sansjustiication,l’émissiond’ordresderecouvrement,ouil
négligeouretarde,sansjustiication,l’émissiond’unordredepaiementpouvantentraîneruneresponsabilitéciviledel’institutionàl’égarddetiers(article66durèglementinancier)).
Lerèglementinancierdisposeégalement,àl’instardel’article21dustatut,quelorsqu’unordonnateur
déléguéousubdéléguéconsidèrequ’unedécisionquiluiincombeestentachéed’irrégularitéouqu’elle
contrevientauxprincipesdebonnegestioninancière,ildoitlesignalerparécritàl’autoritédélégante.
Sil’autoritédélégantedonneparécritl’instructionmotivéedeprendreladécisionsusviséeàl’ordonnateurdéléguéousubdélégué,celui-ciestdégagédesaresponsabilité.Unedispositionsimilaireigureà
l’article60,paragraphe6,durèglementinancierprévoitunedispositionsimilaires’appliquantàtout
agentpartieàlagestioninancièreetaucontrôledesopérations.Sicelui-ciestimequ’unedécisionque
sonsupérieurluiimposed’appliqueroud’accepterestirrégulièreoucontraireauxprincipesdebonne
gestioninancièreouauxrèglesprofessionnellesqu’ilesttenuderespecter,ileninformeparécritl’ordonnateurdéléguéet,encasd’inactiondecelui-ci,l’instanceviséeàl’article66,paragraphe4.
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Le statut en résumé
LesdispositionsdutitreIIdustatutontpourobjectifd’indiquerquelle
doitêtrelaconduited’unfonctionnairedansl’exercicedesesfonctions.
Ellesdéinissentunesériedevaleursderéférencequis’appliquentàcertainsdesdomainesquenousconsidérionsdanslechapitre2commeles
sphèresaffectéesparleschoixéthiquespersonnels(enl’occurrence,le
comportement du fonctionnaire ou sa conduite, selon les termes du
statut):1)l’individu,2)l’équipe;3)l’organisation;4)lesbénéiciairesde
l’actionadministrative(quenousavonsappelésauchapitre2,paranalogieauxorganisationsduprivé,«clients»).
L’indépendance, l’impartialité, l’intégrité et la conidentialité relèvent
desnormesprofessionnellesetdel’intégritépersonnelle,etdoncdela
sphèren°1.
Ladignité,laloyautéetlacoopérationconcernentlesrelationsdufonctionnaire avec l’organisation (sphère n° 3), notamment avec son supérieurimmédiat(sphèren°2,l’équipe).
S’abstenirdetoutharcèlementrelèvedubonclimatdetravailauseinde
l’équipe (sphère n° 2) et de l’organisation dans son ensemble (sphère
n°3).
Danslessphèresnos1et3,lesrèglessontnombreuses.Elleslesont
peudanslasphèren°2etsontinexistantesdanslasphèren°4(voir
schéma4.1).
D’autressourcesderègleséthiques/déontologiquessontdoncnécessairespourlesdomainesquinesontpascouvertsparlestatut.Sicesautres
sourcesontuneforceexécutoirenettementmoindre,celaneposepas
de véritable problème du point de vue de l’éthique (car les jugements
éthiquespeuventsefonderaussibiensurlesrèglescontraignantesque
surcellesquinelesontpas).
Parmicessources,lescodesdeconduitejouentunrôledetoutpremier
plan.
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SCHÉMA 4.1. SPHÈRES AFFECTÉES PAR LES CHOIX ÉTHIQUES, QUI SONT COUVERTES PAR LE STATUT

CLIENTS
ORGANISATION
ÉQUIPE
PERSONNEL

[Source: Paolo Giusta 2006]

Codes d’éthique
Les instruments d’orientation et de conscientisation les plus répandus
pourétabliruncadreéthiquederéférencesontlescodesd’éthique,ou
codesdeconduite162.
Historiquement,lescodesd’éthiquesontapparusdanslesadministrations
publiques«entantquemoyendecontrôledelaconduiteadministrative»163.
Cetteconceptiona-heureusement!-évoluéetuntripleobjectifaétéassignéàcetypedetexte164:
• appliquerdesnormeséthiquesélevéesdansleservicepublic;

Lescodesdeconduitenevisentpasseulementàfournirdesorientationsenmatièredeconduitepersonnelle.Danscertainscas,ilsserventégalementdecadrederéférenceàdesinstancescollectives.Ils
sontfréquentsdanslesentreprisesdusecteurprivé.Le«codedeconduiteeuro-méditerranéenenmatièredeluttecontreleterrorisme»,adoptéparlespaysparticipantaupartenariateuro-méditerranéen
(lesÉtatsmembresdel’UEetd’autrespaysméditerranéens)lorsdusommetdudixièmeanniversaire
d’Euromedle28novembre2005àBarcelone(http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/05/st00/st00002.
fr05.pdf.),enestunexemplepourlesecteurpublic.

162

163
VoirMonypennyPh.(1953),«ACodeofEthicsasaMeansofControllingAdministrativeConduct»,dans
Public Administration Review (Bruce2001,p.213-219).
164
VoirZimmermanJ.(1983),«EthicsinthePublicService»,dansState and Local Government Review
(Bruce2001,p.220-237).Voirégalementchapitre2.
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• accroîtrelaconiancedupublicdansl’intégritédesfonctionnaireset
desagentsduservicepublic;
• aider les fonctionnaires et les employeurs à déterminer une ligne de
conduiteadéquatelorsqu’ilshésitentquantàl’opportunitéd’uneaction.
Lescodesdeconduitessontdesinstrumentslargementutilisésdansles
administrationspubliques.
Uneétudeconduitesouslaprésidenceinlandaisedel’UEen2006amontré
que la plupart des États membres de l’UE disposent de codes d’éthique,
quoiqueceux-cin’aientpastouslemêmestatut.Uncoded’éthiqueoude
conduite,ànotreavis,n’adevéritableexistencequelorsquelecode-etles
orientationsqu’ilcontient-aétéformellementapprouvéparuneautorité
dûmenthabilitée(leparlement,ledépartementdelafonctionpublique,les
responsables de l’administration…). Les auteurs de l’étude relèvent par
ailleursque,sicertainsnesontquedescodes«de facto»(parexempleen
tant que support à des formations), la plupart des pays considèrent que
seuls les documents formellement approuvés par une autorité peuvent
bénéicierdustatutdecoded’éthique(MoilanenetSalminen2007,p.26).
Cetteétudeconsidèrequelescodesd’éthiqueontpourfonctiondetraduirelesvaleursapplicablesauservicepublic(quenousavonsappelées
valeursaspirationnelles)enrèglespratiquesdonnantdesindicationssur
la manière de les mettre en œuvre dans des situations concrètes. «Un
codedeconduite…transformelesvaleursenpratique»(ibid.).

Les codes d’éthique des institutions et des organes de l’UE
Auseindesinstitutionsdel’UE,iln’existeencoreaucuncodegénéralde
conduiteréunissantlesnormesdéclinantlesvaleursessentiellesqueles
fonctionnaireseuropéenssonttenusderespecterdansl’exercicedeleurs
fonctions. Toutefois, les principes qui guident ces derniers dans leurs
activitésquotidiennesontfaitl’objetdeplusieurscodiications.
Lecoded’éthiqueleplusconnuauseindesinstitutionscommunautaires
-etpournombred’institutions,leseuleffectivementadoptéenmatière
de conduite du personnel - est celui concernant les relations avec le
public,fortementrecommandéparleMédiateureuropéenen1999(voir
chapitre 1). Ce code vise également à servir «de guide et de ressource
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pour les fonctionnaires, encourageant les standards les plus élevés en
matièred’administration»165.
Cecodeaétéadaptéetadoptéparlesdifférentesinstitutions.Certaines
d’entreellesontplacésurlapaged’accueildeleursiteInternetunlien
versleurcode166.
LecodeproposéparleMédiateurcontientlesprincipessuivants:
Légitimité(article4)
Absencedediscrimination(article5)
Proportionnalité(article6)
Absenced’abusdepouvoirs(article7)
Impartialitéetindépendance(article8)
Objectivité(article9)
Coniancelégitime,cohérenceetconseil(article10)
Équité(article11)
Courtoisie(article12)
Réponseauxlettresdanslalangueducitoyen(article13)
Accusé de réception et indication du fonctionnaire responsable
(article14)
Obligationdetransmissionversleservicecompétentdel’institution
(article15)

PréfaceduMédiateureuropéen,NikiforosDiamandouros,àlaversion2005ducodedebonneconduiteadministrative(http://www.euro-ombudsman.eu.int/code/fr/default.htm).

165

LesitedelaCourdescomptes(«Àvotreservice»,http://www.eca.europa.eu/services/code/service_
code_index_fr.htm) et celui du Comité des régions (http://www.cor.europa.eu/en/documents/code.
htm)permettentd’accéderàleurscodesdeconduiterespectifsàpartirdelapaged’accueil.Lecodede
conduite de la Commission est lui aussi aisément accessible sur le site de cette institution (http://ec.
europa.eu/civil_society/code/index_fr.htm).

166
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Droitd’êtreentenduetdefairedesobservations(article16)
Délairaisonnablepourlaprisededécision(article17)
Obligationdemotiverlesdécisions(article18)
Indicationdesvoiesderecours(article19)
Notiicationdeladécision(article20)
Protectiondesdonnées(article21)
Demandesderenseignements(article22)
Demandesd’accèspublicauxdocuments(article23)
Tenued’unregistre(article24)
InformationdupublicsurleCode(article25)
DroitdeseplaindreauMédiateureuropéen(article26)
LaCommissionastructurésonproprecodedebonneconduiteadministrativeensixparties.Lessixpartiessontsubordonnéesauprincipegénéral de «qualité du service»: il est du devoir de la Commission et de son
personneldeservirl’intérêtcommunautaireet,partant,l’intérêtpublic.
Lepublicestendroitd’attendreunservicedequalitéetuneadministration ouverte, accessible et gérée correctement. Un service de qualité
requiertdelaCommissionetdesonpersonnelqu’ilsfassentpreuvede
courtoisie,d’objectivitéetd’impartialité.
Lessixpartiessont:
1.lesprincipesgénérauxdebonneadministration:légalité,nondiscrimination et égalité de traitement, proportionnalité, cohérence;
2.leslignesdirectricespourunebonneconduiteadministrative:
objectivitéetimpartialité,renseignementssurlesprocéduresadministratives;
101
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3.lesinformationssurlesdroitsdesparties:auditiondetoutesles
parties directement intéressées, obligation de motiver les décisions,
obligationd’indiquerlesvoiesderecours;
4.le traitement des demandes: demandes de documents, correspondance(réponsedanslalanguedelacorrespondanceinitiale,à
conditionqu’ils’agissedel’unedeslanguesoficiellesdelaCommunauté;enrèglegénérale,envoidelaréponseàunelettreadresséeà
laCommissiondansundélaidequinzejoursouvrablesàcompterde
la date de réception de la lettre); communications téléphoniques,
courrierélectronique,demandesémanantdesmédias(ladirection
générale «Communication» est responsable des relations avec les
médias.Toutefois,lorsqu’unedemanded’informationportesurdes
sujets techniques relevant de sa responsabilité particulière, le
membre du personnel sollicité peut y répondre, le cas échéant en
accordavecleporte-parole)167;
5.laprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonneletdesinformations conidentielles (la Commission et son personnel veillent au
respectdesrèglesrelativesàlaprotectiondelavieprivéeetdesdonnéesàcaractèrepersonnel,desobligationsenmatièredesecretprofessionnel,etc.);
6.les plaintes (à la Commission européenne et au Médiateur européen).
LecodedebonneconduiteadministrativedelaCour des comptes,adopté
en2000,estconstituédedeuxparties:
• lesvaleursfondamentales(loyauté,impartialité,objectivité,eficacité,conidentialitéprofessionnelleettransparence;normesinconditionnelles d’honnêteté et d’intégrité; devoir d’éviter toute forme de
discrimination; abstention, dans le chef des agents, de tout acte susceptibledeporterpréjudiceàl’indépendancedelaCour;auservice
de l’intérêt communautaire et, par suite, de celui des citoyens «qui
attendentdesservicesd’auditdequalitéetuneadministrationouverte

Voir,pourlaCommissioneuropéenne,l’action11dupland’actionrelatifàl’améliorationdelacommunication sur l’Europe (SEC(2005) 985 du juillet 2005), ainsi que les informations administratives
n°38-2007du17juillet2007,«Personnelambassadeur:Lignesdirectricesetconseilspratiques»,quiencouragentlepersonnelàs’adresseractivementaupublicet,aubesoin,auxmédias,enétroitecollaborationavecleservicedesporte-parole.

167
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et accessible»; engagement, compétence, courtoisie et disponibilité
pourfournirun«servicedequalité»);
• lecodeprécisequel’ensembledesactesdupersonneldelaCourdoit
êtreconformeàcesvaleursfondamentales,quecesoit
– auseindesinstitutions,
– dans le domaine administratif (notamment en matière de recrutementd’agentsetdepassationdesmarchésdefournituresetdeservices),
– danslecadredesauditsdelaCour;
• auservicedupublic(cettepartiereprendlaplupartdesprincipes
énoncésparleMédiateur).
Certaines agences de régulation de l’Union européenne ont également
adoptédescodesdebonneconduiteadministrativefondéssurlemodèle
recommandéparleMédiateureuropéen168.
LemodèledecodeproposéparleMédiateuretceuxadoptésparlesinstitutions et les agences communautaires pallient le manque de règles
s’appliquantàlasphèredesbénéiciairesdel’actionpublique(«clients»),
quenousavionsrelevéàproposdustatut.Eneffet,sicertainsdesprincipesétablisparcescodesrelèventdelasphèren°1(normesprofessionnellesetintégritépersonnelle-parexemple,lalégitimité,l’absencede
discrimination,laproportionnalité,l’absenced’abusdepouvoir,l’impartialitéetl’indépendanceainsiquel’objectivité),lagrandemajoritéd’entre eux régit la sphère des relations des fonctionnaires avec le grand
public, avec les citoyens, relations que nous avions regroupées dans la
sphèren°4denotreschémaduchapitre2.
Leschéma4.2montrecommentlesprincipesétablisdanslescodesde
conduitesestructurentenfonctiondesquatresphèresaffectéesparles
choixéthiques.Combinésaveclesprincipesdécoulantdustatut,ilsdéi-

168
Voirparexemplelecodedebonneconduiteadministrativeadoptéparl’Oficedel’harmonisation
dans le marché intérieur (http://oami.europa.eu/FR/ofice/aspects/decisions/adm-00-37.htm). Pour la
listecomplètedesagences,voirhttp://europa.eu/agencies/index_fr.htm.
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SCHÉMA 4.2. SPHÈRES AFFECTÉES PAR LES CHOIX ÉTHIQUES QUI SONT COUVERTES PAR LES CODES
DE BONNE ADMINISTRATIVE CONDUITE

CLIENTS
ORGANISATION
ÉQUIPE
PERSONNEL

[Source: Paolo Giusta 2006]

nissentuncadrederéférencerelativementéquilibrépourlesactivitésdu
fonctionnairedel’Unioneuropéenne.

Autres codes destinés à des situations spécifiques
Danscertainescirconstances,ilpeuts’avérernécessaired’adopterdesrègles
éthiquesplusprécisesdansdesdomainesspéciiques.Nousallonsprésenterdeuxsituationsdanslesquellescelaaétélecasouauraitpul’être.

Conflit d’intérêts
L’article52durèglementinancierquiestentréenvigueurle1erjanvier
2003,aunefonctiondecodedeconduiteenmatièredeconlits d’intérêts, du moins pour les acteurs inanciers, qui correspondent au type
d’agents pris en considération par cet ensemble de règles. Il dispose,
dansletextetelquemodiiéen2006169que:
1.Ilestinterditàtoutacteurinancieretàtouteautrepersonneparticipantàl’exécution,àlagestion,àl’auditouaucontrôledubudget

169
Règlement(CE,Euratom)n°1995/2006duConseildu13décembre2006modiiantlerèglement(CE,
Euratom)n°1605/2002portantrèglementinancierapplicableaubudgetgénéraldesCommunuautés
européennes,Journal oficieln°L390du30/12/2006,p.1.
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d’adopter tout acte à l’occasion duquel ses propres intérêts pourraientêtreenconlitavecceuxdesCommunautés.Siuntelcasse
présente,l’acteurconcernéal’obligationdes’absteniretd’enréféreràl’autoritécompétente.
2.Ilyaconlitd’intérêtslorsquel’exerciceimpartialetobjectifdes
fonctions d’un acteur inancier ou d’une autre personne, visés au
paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs,
d’afinitépolitiqueounationale,d’intérêtéconomiqueoupourtout
autremotifdecommunautéd’intérêtaveclebénéiciaire.
Lesdispositionsrecommandéesparl’OCDEdanscedomainesontencore
plusprécises,mêmesiellesnesontpasdirectementapplicablesauxinstitutionscommunautaires.
Enjuin2003,leconseildel’OCDEarecommandéàsesmembresl’adoptiondelignes directrices pour la gestion des conlits d’intérêts dans le
service public170. La Commission européenne n’est pas membre de
l’OCDE,maiselleparticipeauxtravauxdecetteorganisationinternationale.
Larecommandationdonneladéinitionsuivanted’unconlitd’intérêts
(effectif):
Un «conlit d’intérêts»implique un conlit entre la mission publique et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent
public possède à titre privé des intérêts qui pourraient inluencer
indûment la façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses
responsabilités.
Plusgénéralement,«onpeutconsidérerqu’ilyaconlitd’intérêtsapparent lorsquelesintérêtsprivésd’unagentpublicsontsusceptiblesd’indûmentinluencerl’exécutiondesesobligations,mais qu’en réalité ce
n’est pas le cas.Ilyaconlitpotentiel lorsqu’unagentpublicadesintérêts privés d’une nature telle qu’il y aurait conlit d’intérêts si l’agent
public devait à l’avenir assumer certaines responsabilités oficielles
(incompatibles)».

OCDE,RecommandationduConseilsurleslignesdirectricespourlagestiondesconlitsd’intérêts
dansleservicepublic,juin2003,http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/4D40E
125FB3687A7C1257089002B66DD?OpenDocument.
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L’OCDErelèvequatreprincipesfondamentauxenmatièredegestiondes
conlitsd’intérêts.
• servirl’intérêtgénéral(lesfonctionnairesdoiventêtre«désintéressés»aindepréserverl’intégritédesdécisionsoficielles);
• favoriser la transparence et le contrôle public (les agents et les
organismespublicsdoiventagird’unemanièrequisoitconformeaux
exigencesd’unstrictcontrôlepublic.Pourrespectercetteobligation,
ilnesufitpasdes’enteniràlalettredelaloi;ilfautaussimettreen
œuvrelesvaleursplusgénéralesduservicepubliccommeledésintéressement,l’impartialitéetl’intégrité);
• promouvoirlaresponsabilitéindividuelleetl’exemplepersonnel(lesagentspublicssontcenséssecomporterenpermanenceavec
intégrité,d’unemanièrequiserved’exempleauxautresfonctionnairesetaupublic);
• susciteruneculturedeservicepublicnetolérantaucunconlit
d’intérêts (les organismes publics doivent déinir et faire appliquer
dansl’environnementdetravaildespolitiques,desprocéduresetdes
pratiquesquiconcourentàlamaîtriseetàlagestioneficacesdessituationsdeconlitd’intérêts).
Leslignesdirectricesrecommandentl’élaborationd’un«cadredelapolitique à mener» de caractère général pour la gestion des conlits d’intérêts,contenantlesmesuresci-après«conçuesdansuneoptiquesynergique,defaçonàdégageruneapprochecohérenteetsystématiquedela
gestiondessituationsdeconlitd’intérêts»:
• Déinition des caractéristiques générales des situations de conlit
d’intérêtssusceptiblesdeporteratteinteàl’intégritédesorganismes
publicsetdeleursagents.
• Identiicationdessituationsdeconlitd’intérêtsinacceptables.
• Exemplaritéetdéterminationdanslamiseenœuvredelapolitique
degestiondesconlitsd’intérêts.
• Sensibilisationpourcontribueràlamiseenconformitéetanticipationdesfacteursderisqueàdesinsdeprévention.
106
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• Divulgationaumomentopportundesinformationsquiconviennent
etgestioneficacedesconlits.
• Partenariats avec les autres parties prenantes, notamment les fournisseurs,lesclients,lesorganismesdeparrainageetlasociétécivile.
• Examenetévaluationdelapolitiquedegestiondesconlitsd’intérêts
àlalumièredel’expérience.
• Réaménagementetadaptationdelapolitiqueetdesprocéduresen
fonctiondesévolutions.
Enin,l’OCDErecommandeque,danscecadreinstitutionnelcohérent,
soientcoordonnéesetintégréesdesmesuresdeprévention(enpartenariataveclesagents,poursensibiliserauxsituationsdeconlitsd’intérêts
et les anticiper) et des mesures d’application (notamment des options
précisespourlarésolutiondesconlitsd’intérêts:désinvestissementou
liquidation de l’intérêt par l’agent public, récusation de l’agent public
pourlaprocédureconcernée,démissiondufonctionnairedesfonctions
qu’ilexerce,etc.).

Audit
LorsquelaCourdescompteseuropéenneadécidédesedoterd’uncode
debonneconduiteadministrative,lesserviceschargésd’élaborerunpremierprojetontjugéopportundeprévoirdesdispositionsconcernantle
comportementàrecommanderauxauditeursenmission.
Cesdispositionsn’ontpasétéreprisesdanslaversionducodeinalement
adoptéeparlaCour.Larélexionentrepriseaconduitauxlignesdirectricessuivantes171,présentéesci-aprèsàtitred’illustration.
Lesentitésauditéesn’ontpaspourseulevocationd’êtrevisitéespar
lesauditeurs.Danslemeilleurdescas,lavenued’unauditeurconstitueundésagrément,etelleestsusceptibled’entraversérieusement
lesactivitésdel’entité.Enoutre,ilesttoujoursutilederappelerque
pourcertainsreprésentantsdel’entitéauditée–etnotammentles
employéssubalternesdecelle-ci–lavisited’unauditeurpeutrepré-

171
LeurauteurestGerhardRoss,quiétaitalorsaffectéàladivisionADAR(Développementdel’auditet
rapports)delaCourdescompteseuropéenne.
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senteruneexpériencetroublante,inquiétantevoiretraumatisante.
Trèssouvent,lesauditeurspeuventsefaciliterconsidérablementla
tâcheenaidantlesauditésàmieuxcomprendrel’objectifdel’audit
et en créant un environnement favorable à la réalisation de cette
tâche.
Les auditeurs doivent commencer leur visite auprès d’une entité
auditéeenseprésentantetenéclairantcettedernièresurlanature
destravauxàeffectuer,surlecontextedanslequelilss’inscriventet
surl’utilisationdesrésultats.Cesinformationsdoiventêtrecompréhensibles;ilconviendradoncd’éviterlelangagetechnique.Lecas
échéant,lesauditeursdoiventexpliquersuccinctementlerôledela
Cour et la place qu’elle occupe dans la structure institutionnelle
communautaire.Ilsdoiventêtreprêtsàrépondreàtoutequestion
que les représentants de l’entité auditée souhaitent poser. À cet
égard, les auditeurs ne doivent pas négliger la possibilité de s’appuyer sur les brochures et autres supports élaborés par le service
des relations extérieures de la Cour pour expliquer le rôle et les
méthodesdetravaildecelle-ci.
Pendanttouteladuréedelavisite,lesauditeursdoiventconserver
une attitude ouverte, constructive et courtoise, indépendamment
ducomportementdesreprésentantsdel’entitéauditée.Encasde
dificulté(parexemplesil’entitéauditéesemontrepeudisposéeà
satisfaire une demande raisonnable des auditeurs concernant la
communicationd’informations),lesauditeursdoiventfairepreuve
d’une détermination polie. Les tergiversations résultent souvent
d’une mauvaise compréhension du rôle et des objectifs des auditeursdelapartdel’entitéauditée.Lecaséchéant,cesderniersdoiventdoncveilleràluifournirdavantaged’explications.
Autermedelavisite,lesauditeursdoiventorganiseruneréunionde
clôture informelle avec les représentants de l’entité auditée. Il
convientderappeleràcesdernierslanaturedestravauxeffectués
etdeporteràleurconnaissancelesfaitsquelesprocéduresd’audit
appliquéesontpermisdemettreaujourainsiquelesconstatations
correspondantes172. Les auditeurs doivent s’abstenir d’exprimer le
moindrejugementsurl’entitéauditée.Ilsdoiventl’informersurla

Saufsil’auditfaitapparaîtreuncasdefraudeoudecorruptionsuspectées,outoutautreacteillicite
susceptibledeporteratteinteauxintérêtsinanciersdelaCommunauté.

172
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manièredontlesfaitsrelevésetlesconstatationscorrespondantes
seront utilisés. La réunion de clôture doit notamment être l’occasiondesemettred’accordsurlesquestionsrestéeséventuellement
ensuspens(parexemple,unedemandedecomplémentd’information formulée par les auditeurs) et de les examiner, ainsi que de
déterminer comment et dans quels délais elles devront être résolues. Les auditeurs doivent toujours terminer leur visite en remerciantl’entitéauditéepourl’assistanceetlacoopérationdontilsont
bénéicié.

Conclusions
Nousavonsvoulusoulignerl’importancedesrèglesinstitutionnellesen
tant que composante du cadre éthique dans lequel les fonctionnaires
opèrent. Elles sont pour ainsi dire la porte d’entrée du comportement
éthique.Pourlesfonctionnaires,lefaitd’observercesrèglesconstitueun
devoir;c’estleminimumquel’onpeutattendred’euxenmatièred’éthiqueetdebonneconduiteprofessionnelle.
Nousavonscependantvuauchapitre2quel’éthiquevaau-delàdesrègles
contraignantes.Lepassuivant,unefoiscette«ported’entrée»franchie,
est celui d’une pratique active de l’éthique dans les comportements et
dansleschoixdesfonctionnaires.Eneffet,bienquedanslaplupartdes
cas,lesrèglesàappliquernelaissentàl’administrateurpublicguèrede
marged’appréciation-Jennings(1991,p.83)parlede«jugementcirconscrit»,l’applicationdesrèglesexistantesn’estpasuneopérationpassiveet
impersonnelle;elleconsiste«àlesutiliseractivement,àlesadapteràla
complexité des situations auxquelles est confronté l’être humain»
(ibidem).
Nousverronsdanslechapitresuivantqu’uneréellecultureéthiqueàl’intérieurdel’administration,culturequirendopérationnel,etpourainsi
direcouronne,lecadreéthiquedanslequellesfonctionnairesévoluent,
est la meilleure garantie de l’application de ce cadre, avec ses normes
écritesetsurtoutsesrèglesnonécrites,dontlaprégnanceestperceptibleaujourlejourauseindel’organisation.
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5 ÉNONCÉS DE
VALEURS ET
EXEMPLE VENANT
D’EN HAUT
OU COMMENT INSTAURER ET ENTRETENIR UNE CULTURE
ÉTHIQUE AU SEIN DE L’ADMINISTRATION
Lecadreéthique,nousl’avonsvu,estconstituédesrèglesetdesvaleurs
duservicepublicquiontpourvocationd’orienterlescomportementset
deguiderlaprisededécision.Commentfaireensortequececadrenese
réduisepasàunensembleigédepréceptes,maisqu’ildonnenaissance
àuneculturepartagéeetpratiquéepartous?
Àcetégard,lesvaleurstellesqu’ellessontproclaméesetpratiquéesparl’organisationjouentunrôlecrucial.Énoncerlesvaleursdel’administrationou
du service n’a rien d’un exercice académique: c’est la reconnaissance du
climat éthique existant (quelles valeurs pratiquons-nous? Sommes-nous
repliéssurnotreproprefonctionnementoubienorientésversleservicedu
citoyen?);c’estégalementl’expressiondeladirectiondanslaquellel’organisationsouhaiteévoluer.Parallèlementetencomplémentauxvaleursproclamées,lescomportementsquel’onpeutobserverjouraprèsjourdansl’administration, en particulier les exemples donnés par la hiérarchie et par les
collègues,sontlemeilleurreletdesvaleurspartagéesàl’échelleduservice,
del’institution,voired’uneentitéplusvaste,commelesvaleurscommunesà
l’ensembledel’Unioneuropéenne,quenousavonsanalyséesauchapitre2.

Les déclarations de valeurs
Il existe, à notre sens, une différence entre les codes d’éthique ou de
conduite,quenousavonsexaminésauchapitreprécédent,etlesdéclarationsouénoncésdevaleurs(value statements).
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Ils se différencient à la fois par leur nature, par leur but et par leur
portée.
Lescodes d’éthiquedonnentdesindicationssurlecomportementattendudanscertainessituations.Si,àl’instardustatut,ilssontsusceptibles
d’énoncerdesvaleursderéférence,ilsn’enrestentpasmoinsdesactes
d’autoritéquidéinissentdeslignesdeconduiteauxquelslesfonctionnaires sont tenus de se conformer dans leurs comportements individuels.
Enin,lescodesdeconduites’appliquentgénéralementàuneadministrationdanssonensemble,parexempleàuneinstitutioneuropéenne.
Lesdéclarations de valeurs décriventlavaleurquel’organisationattache
àceuxquisontencontactavecelle(bénéiciairesdel’actionadministrative, autorité de contrôle politique, citoyens, fournisseurs, etc.) et à la
communautédespersonnesquitravaillentensonsein.Ellesnecontiennentpasdepréceptes,maisdesvaleursquivisentàinspireretàencouragerlesmembresdel’organisation.Ellessontgénéralement–etc’estune
conditiondeleureficacité–élaboréesdanslecadred’unprocessusqui
associel’ensembledupersonnelaulieud’êtrepurementetsimplement
imposéesd’autoritéparlahiérarchie.
Cesdéclarationsnevisentpasseulementàcequelesvaleurssoientcomprises et appliquées dans des situations données. Elles font également
appel à la participation active de chacun à l’avènement d’une culture
commune,fondéesurdesvaleurspartagéesàtouslesniveauxdel’organisation(etquidevraientnormalementêtreprisesenconsidérationpar
lesystèmed’évaluationdesperformancesdupersonnel).
Enin,lesvaleursainsiénoncéesn’ontpasvocationàresterigées,mais
peuventsedéclinerendiversesdéclarationsdevaleurs,propresàchaque
service,etcejusqu’àl’unitéadministrativedebase.

Les déclarations de valeurs dans les organisations
La déclaration de valeurs est un élément essentiel du fonctionnement
d’uneorganisation.Danslecadrestratégiquedecelle-ci,elleprendplace
auxcôtésdelamissionetdelavision(schéma5.1.)
La déclaration de mission énonce la raison d’être de l’organisation. En
partant des besoins des bénéiciaires que l’organisation a pour but de
112
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SCHÉMA 5.1. MISSION, VISION, VALEURS ET STRATÉGIE

Mission
Notre raison d’être
Vision
Où nous voulons aller
Valeurs
Comment nous voulons travailler
Stratégie
Notre plan de match
[Source: Kaplan et Norton, Strategy Maps, 2004, p 33, adapté]

satisfaire173,ellerépondàlaquestion:«Quisommes-nous?».Lavisionindiqueunétatfutursouhaité(«Oùvoulons-nousaller?»)àl’échelledel’organisation(«êtrelenuméro1»)ouàcelledumondeextérieur(«uncontinentpaciié»auraitpuêtreladéclarationdevaleurs-vision statement-du
grouperéuniautourdeJeanMonnet).
Ladéclarationdevaleurs,danscecontexte,exprimelamanièredontl’organisationentendtravailler,ceàquoielleattachedel’importance.C’est
ensefondantsurcesvaleursquel’organisationdéterminelesbutsqu’elle
veutatteindre(etquisontdéinisdanslastratégie,enmêmetempsque
les actions qui vont permettre d’y parvenir). La déclaration de valeurs
répondàlaquestion:«Dequellemanièrevoulons-nousréalisernotremission?» Elle met en évidence le fait que l’utilisation de certains moyens
pouratteindrelesbutsixéspeutmettreendangerlamissionelle-même.
Lescasplusoumoinsrécentsdescandalesinanciersetindustrielssont
làpourlerappelerdouloureusement.
Lagestiondelaqualitéfaitdepuislongtempspartieintégranteducadre
stratégiquedesorganisationsdusecteurprivé.Àpartirdesannées90,des
outils de gestion de la qualité adaptés au secteur public ont vu le jour.
Parmiceux-ci,le«cadred’autoévaluationdesfonctionspubliques(CAF,

Lestandarddecontrôleinternen°1delaCommissioneuropéenne,danslaversionréviséeen2007,
prendencomptelaperspectivedubénéiciairedanslaformulationdeladéclarationdemissiondesdirectionsgénéralesetservices.

173
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SCHÉMA 5.2. LES VALEURS SOUS-JACENTES AU CAF

Valeurs sous-jacentes
à la gestion [intégrale]
de la qualité
Curiosité
et ouverture
à la critique

Esprit
tourné
vers l’avenir

Capacité
à résoudre
les problèmes

Gestion
des conflits

Communication
ouverte

Dialogue

Capacité
à gérer
les incertitudes

Culture
de la confiance

Image positive
de l’humanité

[Source: Patrick Staes et Nick Thijs, Institut européen d’administration publique, Maastricht, 2007]

Common Assessment Framework)»174s’estimposécommelemodèlede
référenceauseindel’Unioneuropéenne.Ils’agitd’unoutildegestionde
laqualitédestinéauxadministrationspubliques,relativementsimpleàutiliser,basésuruneautoanalysedelaperformancedanslessecteursclefsde
lagestionetinspirédestechniquesdelagestion[intégrale]delaqualité.
Le CAF ne se limite pas aux différents éléments qui doivent, selon lui,
êtresoumisàl’autoévaluation.StaesetThijs,del’Instituteuropéend’administrationpublique,mettentenévidencelefaitqueleCAFreposesur
un cadre précis de valeurs qui expriment la culture d’excellence qu’il
viseàpromouvoirdanslesadministrations(schéma5.2.)175.
Parmicesvaleurs,laconianceoccupeuneplacequinousparaîtprééminente. D. Greiling démontre les bénéices en termes de performances
découlantd’unsystèmedegestionquis’inscritdansunecultureorganisa-

PourplusdedétailssurleCAF,voirlesitedel’Instituteuropéend’administrationpublique,www.
eipa.eu.

174

175

ConférencedonnéeàlaCommissioneuropéenne,17septembre2007.
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tionnelledelaconiance(a trusting management culture).Laconiance
danslesrelationsinterpersonnellespermetdeménagerleseffortsàproduire(parexempleentermesdecontrôle),«laconianceagitcommeunmécanisme de réduction du risque et comme un remède face à des situations
ambiguës.Elleaégalementdeseffetsbénéiquesdanslecontextedelarésolutiondeproblèmescomplexesetdel’apprentissageorganisationnel.»176
La coniance a également pour vertu de libérer la créativité et l’esprit
d’initiativedesfonctionnaires.
Laconiancecréeunclimatdanslequelledroitàl’erreurestreconnu:il
estplusutiledetirerlesleçonsdel’erreurpouraméliorerlesystèmedans
sonensemble,quedepunirlapersonnequis’esttrompée.C’estensuivant ce type de raisonnement que la direction générale de la politique
régionaledelaCommissionapu,ilyaquelquetemps,détecteruneerreur
danslespaiementsetyremédier.
Greilingnecachecependantpaslalongueuretladificultéducheminà
parcourirpourinstaureruneculturedelaconianceàpartirdelaculture
actuellementdominantedanslafonctionpublique,quiestfortementhiérarchiséeetdanslaquellelaconiancenejouepasunrôlecentral.

Déclarations de valeurs à l’échelle d’un service
CertainsservicesdelaCommissionontadoptéleurspropresdéclarations
de valeurs, dans certains cas en y associant le personnel à différents
niveaux(parexempleencréantuncomitéderédaction).
Ladéclarationsurlesvaleursfondamentales(«Core Values Statement»)
élaboréeparleCentrecommunderecherche(CCR),unedesdirections
générales de la Commission, constitue selon nous un bon exemple de
coded’éthiqueéquilibré,àl’échelled’undépartement.Cetéquilibrese
manifeste,selonnous,danslastructuremêmedececode:
• quatrevaleursfondamentales«quechaquemembredupersonnel
s’engageàrespecter»(intégrité,respect,responsabilitéetouverture);

176
DorotheaGreiling,«Trustasanenablingfactorforperformancemanagement?»,présentélorsdela
conférenceA performing public sector: the second transatlantic dialogue,Leuven(Belgique),1-3juin
2006–http://soc.kuleuven.be/io/performance/program/index.htm.
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• chaquevaleurestaccompagnéed’orientationspratiquescouvrant
en particulier, parmi les sphères dont nous avons dit au chapitre 2
qu’ellesétaientsusceptiblesd’êtreaffectéesparleschoixéthiques,les
sphèresnos1et3.
L’établissementetlamiseenœuvredecettedéclarationfaisaientpartie
desobjectifsduCCRpour2005.Ungroupedetravailaétéchargédela
rédaction du texte, inalement approuvé par la hiérarchie à l’automne
2005,etauquelchaquemembredupersonnelaeulapossibilitédeprésenterdescommentaires.LaversioninaleaétépubliéesurlesiteintranetduCCR177.
Letableau5.3présentedemanièredétailléelecontenudeladéclaration
surlesvaleursfondamentalesduCCR.
IlestremarquableànosyeuxqueleCCRnedemandepasseulementà
sonpersonnelderespecterlesrèglesenvigueur,maisviseégalementà
libérer la créativité des agents ainsi que leur potentiel en les encourageantexplicitementàproposeretàaccueillirfavorablementleschangementsetlesidéesnouvelles,ainsiqu’àréléchir«endehorsdessentiers
battus».
Ladéclarationmetl’accentsurlaresponsabilitéindividuelledufonctionnaire en faisant référence à la nécessité d’«alerter les instances appropriéesausujetdesfaiblessesdessystèmesdecontrôleetdesirrégularités»,de«reconnaîtrelesméritesdesautres»etde«reconnaîtreleserreurs
etentirerlesenseignementsnécessaires».
Parailleurs,laplupartdesindicationspratiquesdonnéessouslarubrique
«Responsabilité»etcertainesrelevantd’autresrubriquesconcernentles
relations interpersonnelles au travail, l’esprit d’équipe et la qualité de
l’ambiancedetravail(sphèren°2),undomainequin’estpascouvertpar
le statut et qui, dans la plupart des cas, est également négligé par les
codesd’éthiqueàcaractèreformel(voirschéma4.2danslechapitreprécédent).

177
Voirrapportannueld’activitépour2005duCCR,p.7,http://www.ec.europa.eu/atwork/synthesis/
aar/aar2005/doc/jrc_aar.pdf.
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TABLEAU 5.3. LA DÉCLARATION SUR LES VALEURS FONDAMENTALES DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE
Intégrité

Respect

• être honnête et loyal, avec véracité
et exactitude,
• ne jamais prendre sciemment part
à une activité susceptible de discréditer
l’organisation,
• éviter la prédominance de l’intérêt
personnel sur les intérêts
de l’organisation,
• alerter les instances appropriées
au sujet des faiblesses des systèmes
de contrôle et des irrégularités,
• ne pas formuler d’affirmations
délibérément fausses ou trompeuses
concernant son propre travail
ou le travail d’un autre,
• montrer le bon exemple

• être courtois et traiter les autres
dans la dignité,
• éviter toute forme de discrimination
et d’intimidation,
• être ouvert aux suggestions des autres
et en tenir compte,
• offrir aux collègues la possibilité de
réaliser leur potentiel, en leur donnant
les moyens d’effectuer leur tâche et en
les motivant pour atteindre leurs objectifs,
• assister les collègues dans leur
développement professionnel,
• reconnaître les mérites des autres,
en prenant acte des résultats qu’ils ont
obtenus et en les amenant à se sentir
fiers de leur travail,
• ne pas critiquer les collègues
en présence de tiers,
• pointer et corriger les performances
insuffisantes de manière juste et
encourager un niveau de performances
élevé.

Responsabilité

Ouverture

• prendre des risques avec discernement
et assurer la gestion de ces risques,
• être responsable de ses actes,
• respecter ses engagements et ses
responsabilités,
• s’engager à apporter le meilleur de soi,
• acquérir et améliorer ses compétences
et capacités professionnelles,
• protéger activement les biens
de l’organisation,
• utiliser l’information de manière
prudente et la protéger,
• prendre les mesures adéquates
pour dissuader, prévenir et corriger
toute conduite contraire à l’éthique,
• préserver la santé et la sécurité
et protéger l’environnement

• envisager de nouvelles possibilités
et une attitude positive face au
changement,
• encourager les idées créatives
et constructives,
• stimuler la discussion,
• opter pour une communication ouverte
et opportune, informer activement les
collègues des questions en suspens
et leur expliquer les raisons de changer,
• suivre les bonnes pratiques,
• reconnaître les erreurs et en tirer les
enseignements nécessaires

[Source: Commission européenne, Centre Commun de Recherche, 2005]
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Déclarations de valeurs «maison»
Pendantlescoursd’éthiquedonnésàlaCourdescompteseuropéenne,l’un
desexercicesconsisteàdemanderauxparticipantsd’établir,aprèsdiscussionengroupes,unénoncédevaleursquiseraitdestinéàleurinstitution.
Ilestintéressantdenoterquelesénoncésquisontainsiélaborésconjointementpardesfonctionnairesnouvellementrecrutés,desauditeurschevronnés et des agents chargés de la gestion administrative et inancière,
auxoriginesetauxexpériencesdifférentes,ontasseznaturellementtendanceàcouvrirlesdifférentessphèresaffectéesparlesactionséthiques.
Letableau5.4présentelesvaleursproposéesparcinqgroupesdifférents,
classéesselonlesquatresphères.
S’ilétaitpossibledereleverdestendancesgénéralessurlabasedel’analysed’unéchantillonaussiréduit,notreconclusionseraitquelesfonctionnairesontspontanémentunepropensionàélaborerdesdéclarations

TABLEAU 5.4. VALEURS RELEVÉES DURANT LES COURS D’ÉTHIQUE À LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
Personnel

Équipe

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Indépendance (3 fois)
Compétence (professionnelle) (3)
Objectivité (3)
Intégrité (3)
Honnêteté (2)
Recherche d’un niveau élevé de qualité
du travail

Confiance et respect (3)
Compréhension mutuelle
Dialogue et écoute
Conseils
Solidarité
Coopération
Esprit d’équipe
Bonne foi et confiance

Organisation

Clients

• Confidentialité (3)
• Discrétion
• Liberté d’expression des opinions
personnelles
• Ouverture d’esprit
• Adhésion aux valeurs de l’Union
européenne (un groupe a mentionné
«l’esprit de confiance et d’égalité au
sein de la famille européenne»)
• Efficience

•
•
•
•
•

Transparence (2)
Non-discrimination (2)
Égalité de traitement
Équité et égalité
Ouverture

[Source: Paolo Giusta 2006]
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devaleurscouvrantdemanièreéquilibréelesdifférentesdimensionsdu
comportementéthique.
Lesdéclarationsdevaleursontétéenvisagéescommedesleviersimportantspermettantdefavoriseruneculturedeserviceappropriéeausein
desadministrations178.Nousavonsdéjàvucommentlaculturedeservice,
plusencorequelesimplerespectdesrègles,estessentiellepourétablir
unclimatéthiquesaindansuneorganisation.
Entantqu’uninstrumentdenatureculturelle,etdoncévolutif,chaque
énoncé de valeurs doit constituer un outil actif et «vivant», totalement
intégrédansunecultured’organisationnécessairementouverte,transparenteethonnête179.

Leadership et modèles de comportement
Dansl’administration,l’éthiqueestl’affairedechacun.Lespersonnesqui
occupentunpostederesponsabilité,enparticulierausommetdelahiérarchie,exercentcependantuneinluenceprépondérantesurlamanière
dont l’éthique est pratiquée au sein de l’organisation, et ce de deux
manièresaumoins:d’unepart,enassumantpleinementleurleadership
etleurrôledesupervision,quiconsistentenmatièred’éthiqueàixerla
hauteurdelabarre,àafirmerleniveaudeperformanceéthiquequiest
attendudupersonnel,ainsiqu’àvériierquecetteobligationnerestepas
lettre morte et, d’autre part, en donnant eux-mêmes l’exemple, ce qui
s’avèresouventpluseficacequelaproclamationdepréceptes,lorsqu’il
s’agitdeconvaincrelescollègues,d’obtenirleurparticipationactiveet
d’instaurerunevéritableculturedel’éthique.

Le rôle de l’encadrement, une responsabilité éthique
LeComitésurlagestionpubliquedel’OCDE(PUMA)180amisenévidence
lestroistypesdefonctionsquicaractérisentplusparticulièrementlerôle
del’encadrementencequiconcernel’éthiqueprofessionnelle:
Krekel,P.,«EthicsandIntegrityinthePublicSector»,EUPANArticle(http://eupan.essenceserver.com/
iles/repository/document/integrity_Ethics_et_Integrity_in_the_Public_Sector_eupan_site.doc).

178

179

Krekel,ibidem.

MentionnéparP.Bernier,«Lamodernisationdespratiquesdegestiondel’éthiquedansl’administrationpublique»,Télescope,vol.9,n°1,novembre2002,pages14-20.
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• Fonction d’orientation,quiconsistenotammentàénoncerunevision
claire(oùallons-nous?Quevoulons-nous?)surleplandel’éthiqueet
deladéontologie;
• Fonction d’encadrement de l’éthique,parl’adoptionetl’application
enmatièred’éthiquedemesurescomparablesàcellesquidoiventêtre
prisespourassurerlebonfonctionnementdesautresprocessusinternesauseindel’organisation(parexempleceuxvisantàproduiredes
résultats),ycomprislesmesurespréventivesoucurativesappropriées.
Cette fonction comprend également la déinition ainsi que l’attributiondesrôlesetdesresponsabilitésenmatièred’éthique;
• Fonction de contrôle et d’évaluation,quin’incombepasseulementà
l’encadrementdel’administrationenquestion,maisimpliquelaparticipation d’autres acteurs externes (le parlement, les citoyens, etc.).
Cettefonctioncouvrelatransparenceetlaredditiondecomptessurla
manièredontlecadreéthiquedel’administrationestdéinietmisen
œuvre.
Lafonctiondecontrôlequenousvenonsdementionnernousamèneau
rôle de supervision qui incombe à l’encadrement en ce qui concerne
l’applicationdesprincipeséthiquesdansl’administration.PourThompson,l’éthiquedelasupervisionestcentréesurla«responsabilitémorale
de vériier que les autres personnes agissent correctement et, le cas
échéant, de prendre les mesures nécessaires pour régler le problème
constaté»181.Samiseenœuvreincombeaussibienauxresponsablespolitiques, à qui appartient de «créer et de maintenir les conditions d’une
supervisioninstitutionnelleappropriée»,qu’àceuxquisontchargésde
superviseretquidoiventremplirleurdevoirdevigilance.
Lemêmeauteurétablitunedistinctionentrel’éthiquedelasupervision
prospectiveetcelledelasupervisionrétrospective.Lapremièreprescrit
deconcevoirlesorganeschargésdelasupervisiondemanièreàceque
ceux-ci soient en mesure de prévenir eficacement les infractions. La
seconde,quiviseàl’améliorationdusystème,couvrenotammentlaresponsabilité de mener une enquête lorsque les organes de surveillance
existantssesontrévélésincapablesdeprévenirlesirrégularités.
Thompson,D.F.(2005),Restoring Responsibility: Ethics in Government, Business and Healthcare,
CambridgeUniversityPress,Cambridge,citéparR.Schwartz,«Oversight/RegulatoryEthicsinTheory
andPractice»,présentélorsdelaconférenceEthics and Integrity of Governance: A Transatlantic Dialogue,Leuven,2-5juin2005.

181

120

01_2006_2924_txt_FR.indd 120

12-12-2007 11:44:43

Outrelesfonctionstypiquesdelaresponsabilitééthiquequiincombeà
l’encadrement,ilexisteànosyeuxunefonctionliéeauxvaleursquipermettentl’épanouissementd’unevéritablecultureéthiqueauseindel’administration.Eneffet,lesrôlesdécritsci-dessus,enparticulierceluide
supervision,relèventd’unecultureadministrativefondéesurlesrelations
hiérarchiques, culture dans laquelle les rapports entre le groupe et le
leader sont caractérisés par ce que Denhart appelle les «efforts pour
imposersasuprématie»(quipeutd’ailleursêtretoutaussibiencelledu
leadersurlegroupequel’inverse)182.
Denhart estime que «le leadership doit être considéré comme étroitementliéauprocessusdechangement»,enl’occurrenceildoitêtreenvisagédanslaperspectived’unmodèledeleadershipalternatif,basésurla
communicationetl’apprentissagemutuel,oùleleadern’exprimepasce
quelegroupeest,maisbiencequelegroupepourraitêtre.Danscetype
de leadership, la tension qui sous-tend la relation ne s’exerce pas de
manièreverticalesuivantl’axehiérarchique,commedanslemodèlede
domination. Il s’agit plutôt d’une tension horizontale, qui privilégie la
relation entre l’existant et le potentiel, entre le présent et le futur. Ce
modèledeleadership,selonDenhart,aunevocationéducative.Ilpermet
l’expressionpersonnelleet«estdenatureàredonnerunedimensionspirituelleauxactivitésdugroupe–dansnotrecas,del’administration–qui
estaujourd’huiperdue».
Ànosyeux,cetypedeleadershippourraitgrandementfaciliterlepassagedumodèleadministratifpurementhiérarchiqueàcelui,fondésurla
coniance,prônéparGreisling.

L’exemple venu d’en haut (et d’en bas)
Lalangueanglaisepossèdeuneformulequirésumebienlerôledesresponsablesd’uneentitéadministrative:tone at the top.Dansuneadministration, c’est en effet le sommet de la hiérarchie qui donne le ton en
matièred’éthiqueetquienfaçonnelacultureorganisationnelle.«Rienne
favoriseledéveloppementd’unecultured’intégritéaussipuissamment
quelesvaleursprônéesetpratiquéesparlahiérarchiedemanièrevisible.
Etriennelasapeplusrapidementqu’uneattitudedel’encadrementdu

 Denhart, R.D. (1981), In the Shadow of Organization, University Press of Kansas, Lawrence,
p.130-131.
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type‘faitescequejedis,pascequejefais’»,rappelleKidder183.Silahiérarchien’estpaslapremièreàfairepreuved’uneéthiqueirréprochable,
commentpeut-elleexigerquelesautresmembresdel’organisationadhèrentavecconvictionauxexigencesd’intégritéauxquelsilssontcensésse
conformer?Etsilahiérarchiesemontredéfaillanteàcetégard,laprérogativedelaredditiondecomptesenmatièreéthiqueluiéchappera;ce
serontlelégislateuroul’opinionpubliquequidemanderontdescomptes
à l’institution. Si c’est le législateur, l’éthique risque de se réduire à la
simpleapplicationderègles.L’établissementd’unclimatéthiqueausein
del’administrationdevientalorsillusoire.Sic’estl’opinionquiassumele
rôledegardiendel’éthique,lacrédibilitédel’institutionestmiseàmal,
toutcommelaconiancequeluiaccordelepublic.
Les hauts dirigeants façonnent la culture de l’administration par leur
exemple,parlemodèledecomportementqu’ilsprésententàl’ensemble
du personnel. Les gestionnaires sont appelés à «donner l’exemple et à
inspirer,àsusciterl’engagementetl’émulation,àencourageretàrécompenser»(LewisetGilman2005,p.243).«L’équipedirigeanted’uneorganisationdoitêtrepersonnellementengagéeenfaveurd’uneéthiquede
hautniveau,etêtre perçuecommetelle»184.
La direction générale de la politique régionale de la Commission européenneétaitbienconscientedel’importancedelamanièredontlesperformancesdel’encadrementenmatièred’éthiqueétaientperçuesparle
personnelquandelleaeffectuéenmai2005uneenquêteinterneportant
précisémentsurcetteperception.
Lagrandemajoritédupersonnelaréponduàl’enquête.Deuxtiersdesparticipantsontexpriméunjugementpositifsurlecomportementmoraldela
direction.Aulieudesesatisfairedecebonrésultat,leshautsresponsables
sesontpréoccupésduderniertiersdesfonctionnairesetagentsquiauraient
puêtreamenésàseposerdesquestionstellesque:«Jenesaispasvraiment
dansqueltyped’environnementéthiquejemetrouve»;«Jenesuispasabsolumentsûrdecomprendrelemessageéthiquedemahiérarchie»185.

R.Kidder,«Ethics,AttorneysGeneral,and(SortOf)Truth-Telling»,Ethics Newslines,26mars2007,
Volume10,n°13.

183

Betti,J.A.(1990),«RemarktoBestPracticesForum»,Defence Industry Initiative on Business Ethics
and Conduct,Washington,D.C.,June7,citéparLewisetGilman2005,p.238.

184

VoirinterventiondeGrahamMeadows,àl’époquedirecteurgénéraldelapolitiquerégionale,lorsla
Journéedel’éthiquedelaCommission,le6juillet2006.
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Desactionsontalorsétéentreprises,notammentdesformationsenéthiquedestinéesauxchefsd’unité186,nonpourleurreprocherquoiquece
soit,maispourleurpermettredetémoignerplusclairementdeleurengagementenfaveurdesvaleursetdesnormeséthiquesauxquellesilssont
attachés187.
Cetteenquêteadoncservidelevierpoursusciteruneprisedeconscience
accruedurôledeguidequiincombeauxmembresdel’équipedirigeante
enmatièred’éthique.Lesrésultatsdel’enquêtedel’annéesuivanteont
montréuneamélioration.Selonunadagebienconnudansledomainede
la gestion de la performance, «on ne peut pas améliorer ce qu’on ne
mesurepas».Danslecasenquestion,lesimplefaitdecommenceràmesureraimmédiatementconduitàuneaméliorationdelasituation.
Ilestégalementimportant,ànotreavis,defaireconnaîtrelesexemples
d’attitudes éthiques et responsables, notamment quand celles-ci sont le
faitdespersonnesquioccupentlesommetdelahiérarchie,carcesexemplesfavorisentjouraprèsjourl’épanouissementd’unecultureéthiqueau
seindel’organisation.Dansdespetitesorganisations,commepouvaient
l’êtrelesinstitutionseuropéennesnaissantes,lecontactimmédiatavecles
plushautsdirigeantsétaitsufisantpourdonneràchacundanssontravail
unemotivationd’ordremoraletpourétabliraussitôtunclimatéthique.Le
casdel’équipeautourdeJeanMonnet,quenousavonsprésentéauchapitre3,enconstitueunexemplequiestrestésanséquivalent.
D’autresexemples,moinsconnus,ontjalonnél’histoireetlaviequotidiennedesinstitutionseuropéennes.SensinietForesi(2002,p.200)rapportentceluideLorenzoNatali,commissaireàlacoopérationaudéveloppementdanslapremièreCommissionDelors(1985-1989).
C’estl’automne85.JacquesDelorsesttrèsinsatisfaitdelamarche
deschoses.Aucoursd’uneréuniondelaCommission,ilsequerelle
vivement avec la plupart de ses collègues. Un certain nombre de
commissaires,emmenésparFransAndriessen,demandentladémissionduprésident,qui,seloneux,lesainsultés.LorenzoNataliest
enmissionenAfrique.Onluidemandederentrerimmédiatement.
Cessessionsdeformationétaientexpressémentconçuespourpermettreàcegroupedegestionnaires
dedevenirambassadeursdel’éthiqueetdel’intégritéauseindeladirectiongénéraleetendehors.Voir
lerapportannueld’activitédeladirectiongénéralepour2005,page27(http://ec.europa.eu/atwork/
synthesis/aar/aar2005/doc/regio_aar.pdf).
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InterventiondeGrahamMeadowsàlaJournéedel’éthique,citée.
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Il revient et parle avec Delors une journée entière; il s’entretient
ensuiteavectouslescommissaires,unparun,pendantunesemaine. Sa médiation, politiquement très habile et sur le plan humain
nourrieparsesliensd’amitié,dénouelacrise.LaprésidenceDelors
redémarreetprendsonessor.
Touslesexemplesdecomportementéthiqueinluencentlacultureorganisationnelle, même lorsqu’ils ne proviennent pas de la hiérarchie.
CommelerappellentLewisetGilman(2005,p.250),pourdoterl’administrationd’unevéritablecultureéthique,l’exemplequivientd’enhaut
nesufitpas.«Chaquepersonne,aumêmetitrequelepersonneldel’institutiondanssonensemble,peutycontribuer.Àn’importequelniveauet
dansn’importequelleunité,quelquechosepeutêtrefaitpouraméliorer
leclimatéthique».L’éthiquen’estpasunsportspectacle,c’estunsport
quisepratique(ethics is not a spectator sport).L’éthiqueestégalement
unsportd’équipe(ainsi,«toutlepersonnelquicomposeuneunitédoit
être associé périodiquement à la rélexion sur l’évolution des risques
éthiques»188).
Parmilesexemplesvenus«d’enbas»,ilpeutêtreutilededonnerunecertainepublicitéàceuxquiontpoureffetd’améliorerl’organisationdans
sonensemble.Ainsi,danslesannées90,uneassistanteaproposéd’utiliserdupapierrecyclépourlesimpressionsetlescopies,pratiquequis’est
alorsrapidementgénéraliséeauseindelaCommission.Depuis,unmode
deproductiondurabledupapieràimprimeraétédéveloppé,etlaCommissions’engagedanslavoied’uneutilisationdesressourcesrespectueusedel’environnementdanslecadreduprojetEMAS189;lasensibilitéécologiqueavantlalettresurlelieudetravail,qu’illustrecetexemple,reste
toutefoisdemise.Citonségalementlecasdecestagiaireaustralienqui,
durant son stage de cinq mois à la Commission, en 1998, a lancé (et
accompagné en revenant plusieurs fois en Europe au début de chaque
périodedestage)l’initiative«Solidarité»destinéeauxcandidatsàunecarrièredanslafonctionpublique.Cetteinitiativeviseàleurpermettrede
conjuguerl’entréedanslavieprofessionnelleàl’occasiondustageauprès
des institutions européennes avec un engagement dans des projets de
solidaritédansledomainesocial.

P.Bernier,«Lamodernisation»,cité,p.18.

188

Lesystèmedemanagementetd’auditenvironnemental(EMASestl’acronymedeEco-Management et
Audit Scheme).

189
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Du bon usage du cadre éthique
Toutcadreéthiquepropreàuneadministrationpeuts’appuyersurdes
instruments permettant de traduire au quotidien les principes et les
valeursproclamées(danslestatut,danslecodeéthiqueet/ouladéclarationdevaleurs)enclimatéthique.
Lalistedelevierspermettantd’établiretd’entretenirunevéritablecultureéthiqueintégréeàlaviequotidiennedel’institution,etd’envériier
l’existence,comprendnotammentlesoutilssuivants190:
• une déclaration de valeurs claire et compréhensible, établie dans la
mesuredupossibledemanièreparticipative,bénéiciantd’unelarge
publicité au sein de l’organisation (publication sur le site intranet et
danslejournalinterne)et,lecaséchéant,endehors(publicationsur
lesiteinternetdel’administration);
• unguidedespratiquesconsidéréescommeinacceptables,etquiseront
doncréprimées,ainsiquedescomportementsjugéssains,etquipeuventconstitueruneréférencepositive;
• unefonctiondeconseilenéthique,pouraccompagnerlepersonnel
etl’encadrementlorsqu’ilsfontfaceàdesdilemmesd’ordremoral.
Toutefois,uneprécautions’impose,ànosyeux:l’interventiondeces
conseillers doit accompagner la rélexion du fonctionnaire, et non
s’ysubstituer.C’estcedernier,eneffet,quiestappeléàexercerson
jugementlorsqu’ilestconfrontéàdesquestionsdenatureéthique.
Ce jugement peut être aiguisé par des programmes de formation
appropriés191;
• lasignature,parlepersonnel,d’unengagementàrespecterlesnormes
éthiques de l’institution, au moment du recrutement ou de manière

Cettelistes’inspirenotammentdeP.Bernier,«Lamodernisation»,cité,p.19-20etdes«techniques
d’intervention»proposéesparLewisetGilman(2005,p.250).

190

191
LewisetGilman(2005,p.250)soulignentl’importancedefaireensortequelesactivitésdeconseilet
deformationenéthiquecouvrentaussibienlaconformitéauxrègles(compliance)quel’intégritépersonnelle.Ilsseréfèrentaucadredéiniparl’OECD,quidistingueconformitéetintégrité:«Ilexistedeux
approchesgénéralesdesquestionséthiques.L’uneestcentréesurdesrèglesstrictesquidoiventêtre
observées,surlessanctionspourceuxquilesenfreignent,ainsiquesurdessystèmesdecontrôlevisant
às’assurerqu’ellessontrespectées.L’autreestuneapprochefondéesurlanotiond’intégritéquifavorise
les comportements éthiques et prévoit des formes d’encouragement des bonnes conduites.» (OECD,
Focus, Public management gazette,Nr7,décembre1997,p.1.).
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périodique(chaqueannée,lorsd’unepromotionoud’unchangement
defonctions,etc.);
• lamiseenplaced’uneveilleéthiquedemanièreàsuivrel’évolution
des facteurs susceptibles d’entraîner des risques en la matière (par
exemple l’encadrement de la délégation de responsabilités, les perspectivesdemobilitédupersonnel,etc.);
• une procédure claire à suivre lorsqu’un administrateur public croit
constaterqu’unacterépréhensible,c’est-à-direunactenonconforme
àlaloiouaucadreéthique,estsusceptibled’êtreposéoul’aété(nous
avons vu la procédure applicable dans un tel cas au sein des institutions européennes au chapitre précédent). De même, élaborer des
consignes indiquant la marche à suivre pour prendre une décision
appropriéelorsqu’undilemmeéthiqueseprésente(étapesduraisonnement, recherche de l’avis des supérieurs ou du conseiller en éthique,etc.);
• l’inclusiondel’éthiqueetdeladéontologiedanslesdomainessoumis
àlaredditiondecomptesetàl’évaluationpériodique(ainsi,l’éthique
est l’un des standards de contrôle interne de la Commission – voir
chapitre1–dontl’applicationfaitl’objetd’uneévaluationannuelle
dans chaque direction générale. Pour que cette évaluation ait une
incidence sur la culture organisationnelle, il convient, selon nous,
d’yassocierleplusgrandnombrepossibled’acteursauseindel’administration);
• une évaluation périodique des performances des fonctionnaires,
incluantladimensionéthiqueetaccordantunegratiication(nefût-ce
quemorale)auxbonnespratiquesenlamatière;
• unerevuerégulièredespratiquesadministrativesetdegestionàtous
lesniveauxdel’organisationaindes’assurerqu’ellescontribuentau
maintiend’unclimatéthiquefavorable;
• uneapprochepermettantdetraiterdemanièreéthiquelessubordonnés,lesclientsetlesautrespersonnes.Danslesstructuresquis’yprêtent,intégrerdespersonnesextérieuresàl’organisation(des«citoyens
clients»oudes«citoyensfournisseurs»,despersonnesressourcesspécialistesdesquestionséthiquesetdéontologiques,etc.)danslesinstanceschargéesdesuperviserlagestiondel’éthique;
126
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• unepolitiqueassociantl’ensembledupersonnelàtoutcequeconcerne
l’éthique,quecesoitlarélexionoulapratique:commeLewisetGilman
lesoulignent,l’éthiquen’estpasunsportàsuivreenspectateur!
L’établissementetlemaintiend’unecultureéthiquenesontpaslefruit
duhasard;ilssontl’aboutissementdeprogrammeséthiqueseficaceset
d’effortsfournisparlespersonnesquilesontmisenœuvre.Lamanière
dontlepersonnelestgérépeutavoiruneinluencesurlafaçondontcette
culturesedéveloppe.MoilanenetSalminen(2007,p.69-70)proposent
unquestionnairepermettantauxadministrationspubliquesdedéterminerdansquellemesureleurssystèmesdegestion,etenparticulierlesystèmedegestiondupersonnel,sontcapablesdefavoriserlamiseenpratiqueduprinciped’intégrité.Lesquestionsqu’ilsproposentportentsur
lespointssuivants:
• lerecrutement:lesvaleursetlesnormesdeconduitesont-ellessystématiquementprisesenconsidérationdansleprocessusdesélectiondes
nouveauxagents(parexemple,lesconnaissancesdescandidatsdansles
domaines de l’éthique et de l’intégrité sont-elles évaluées? Des dilemmeséthiquessont-ilsutilisésdanslecadredestestsd’embauche)192?
• la formation: les programmes de formation couvrent-ils les valeurs
du service public et les questions éthiques (par exemple, comment
agirdansunesituationdeconlitd’intérêts)193?
• la mobilité: l’organisation possède-t-elle une politique de mobilité
(parexemple,undispositifderotationdespostesaindeprévenirla
corruptionetlessituationsdeconlitd’intérêtspotentiel)?
• la communication: l’organisation insiste-t-elle sur le fait que l’intégritéestunevaleuressentielleduservicepublic(parexemple,a-t-elle
Outrelefaitdetraiterexplicitementlesquestionséthiquesetdetesterlaibremoraleducandidatlors
del’entretiend’embauche,ilpeutégalementêtreutile,aprèsleurrecrutement,dedébrieferlesnouveauxagentssurlesproblèmeséthiquesqu’ilspeuventrencontrerdansl’exercicedeleursfonctionset
surlamanièredelestraiter.Demême,lorsdudépartdesagents(àlaretraiteoupourunautremotif),des
explicationspeuventutilementleurêtrefourniessurlamanièredetraiterlesproblèmeséthiquesqui
peuventsurveniraprèslacessationdesfonctions,entreautresledevoirderespecterlesdevoirsd’honnêtetéetdedélicatesse,quantàl’acceptationdecertainesfonctionsoudecertainsavantages,prévupar
l’article16dustatutdesfonctionnairesdel’UE.

192

Ilconviendraitnotammentd’adaptercesactionsdeformationàl’anciennetédupersonneletdeles
axersurlesvaleursorganisationnelles:lesrèglesexistantes,lesprincipessous-jacents,lamanièredeles
appliquerconcrètement,enpartantdecasconcretsauseindel’administration(P.Bernier,«Lamodernisation»,cité).

193

127

01_2006_2924_txt_FR.indd 127

12-12-2007 11:44:44

clairementdéinisesvaleursetnormesspéciiques,etlescommunique-t-elleeficacement)?
• leleadership:lesprogrammesdeformationprévoient-ilsunmodule
spéciique destiné à l’encadrement pour l’aider à promouvoir des
normesélevéesenmatièred’éthique(parexemple,ensoulignantque
c’est le chef qui, par son propre exemple, ixe le niveau d’exigence
moraleetquiestresponsabledelaconduitedupersonnel)?
Outrel’imagequelesplushautsdirigeantsdonnentd’eux-mêmesetle
comportement dont ils font preuve (voir plus haut), leur engagement
danslesprogrammesd’éthiquemisenplaceauseindel’organisationest
essentiel au succès de ces derniers dans l’établissement d’une culture
éthique.Lescadresdirigeantspeuventmanifestercetengagementnotammentenprenantlaparoledanslecadredecesactions(qu’ils’agissede
formationsoudemanifestationstellesquelajournéedesensibilisationà
l’éthiquequelaCommissioneuropéenneaorganiséeenjuillet2006)ou
enadressantdescommunicationsaupersonnelrelativesauxquestions
éthiques(LewisetGilman2005,p.243).
Maislesparolesnesufisentpas:lesfonctionnairessontégalementsensiblesauniveaudesressourceseffectivementinvesties,quiconstituentun
moded’expressionnonverbaled’uneimportancecrucialedanslesorganisations.Letemps,lepersonneletlesespècessonnantesettrébuchantes
affectésparuneadministrationàlaformation,àlareconnaissanceetàla
gratiication des comportements éthiques, ainsi qu’à tous les autres
aspectsdespolitiquesetdespratiquesenlamatière,permettenteneffet
aupersonneldemesurerlasincéritédudiscourssurl’éthiquequetient
l’institution et le degré de priorité que celle-ci lui accorde (Lewis et
Gilman2005,p.249).
Enin,l’auditconstitueuninstrumentdechoixpourtesterl’eficacitédu
cadreéthiqueetdesprogrammesquivisentàrendrececadreopérationneldansl’institution.Ilprésentel’avantaged’êtreeffectuéparuneentité
indépendante (par exemple l’auditeur interne) qui est à même d’effectuerunerevueobjectivedesvaleursdel’institution–cellesproclamées
et celles réellement mises en pratique – et des autres composantes du
cadreéthique,ainsiquedelescomparerauxbonnespratiquesenvigueur
dansd’autresentités.Surlabasedesconclusionset,lecaséchéant,des
recommandations de l’auditeur, des améliorations peuvent ainsi être
apportéesaucadreéthiqueexistant.
128

01_2006_2924_txt_FR.indd 128

12-12-2007 11:44:44

L’Organisationdecoopérationetdedéveloppementéconomiques(OCDE)
aproposéunelistedecontrôledel’éthiquequipourraitservirdebaseàun
telaudit194.Cettelistecomprendlesquestionssuivantes195:
Les principes et les normes éthiques fondamentales sont-ils
clairs?
1.Quellessontlesvaleurséthiquesfondamentalesquelesfonctionnaires
sontcensésappliquer?
2.L’engagementdesresponsablespolitiquesenfaveurdel’éthiqueest-il
fortetvisible?
3.Parquelsmoyenslefonctionnairea-t-ilconnaissancedesnormeséthiquesqu’ilestcenséappliquer?
4.Dequellesorientationslesfonctionnairesdisposent-ilspourappliquer
cesnormes?
Parquelsmoyenslacultureéthiqueest-ellepromue?
5.Par quels moyens la hiérarchie apporte-t-elle la démonstration du
caractèreéthiquedesonleadership?
6.Dansquellemesurelesconditionsd’emploidesfonctionnairesfavorisent-ellesuncomportementconformeàl’éthique?
7. Unefonctiondeconseilest-elleàladispositiondesfonctionnairespour
résoudrelestensionsetlesproblèmesd’ordreéthique?
8.Dequellemanièrelesvaleurséthiquesfondamentalessont-ellescommuniquéesauxfonctionnaires?

OCDE,«EthicsChecklist»,Paris,novembre1997,citéparLewisetGilman(2005,p.226).

194

L’OCDEapréciséquecettelisten’estpasproposéecommeunmodèleàsuivre,maisbiencommeun
outilderélexionpourexaminerlessystèmeséthiquesetenéquilibrerlesdifférentsélémentsciainde
parveniràuncadreéthiquecohérenteteficace,adaptéauxbesoinsdel’administrationconcernée(Voir
OECD,Focus,PublicManagementGazette,n°7,décembre1997,p.1).
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Lesmécanismesdesupervisionetderedditiondecomptessont-ils
adéquats?
9. Quels sont les mécanismes de reddition de comptes en place aux
niveaux de l’institution et des services, ainsi que vis-à-vis du monde
extérieur?
10. Quiexercelaresponsabilitégénéraledelacoordination,delasupervisionetdelapromotiondel’éthiqueauseindel’institutionpublique?
11. Les règles permettant aux fonctionnaires de dénoncer les manquementsavérésouprésumésauxrèglesduservicepublicsont-ellesclaires?Quellessontlesprocéduresetlessanctionsapplicables?
12.Quellessontlesdispositionsdenatureconstitutionnelle,administrativeet/oupénaleapplicablesenmatièredesanctionsdisciplinairesà
l’égarddesfonctionnaires?
13.Lesmécanismespermettantd’enquêteretdesanctionnersont-ilssufisammentindépendantsetlesressourcesadéquatessont-ellesconsacréesàleurmiseenœuvre?
Lepublicest-ilbieninformé?
14. Dequelsinstrumentsdisposentlescitoyenspourexerceruncontrôle
réelsurl’administration?
C’estprécisémentlafonctiond’auditinternedeladirectiongénéralede
lapolitiquerégionalequiestàl’originedel’enquêtesurlaperception,
parlepersonnel,duniveauéthiquedelahiérarchie,quenousavonsmentionnéeprécédemment.
EnconclusiondesaprésentationdecetteexpériencelorslaJournéede
l’éthiquedelaCommissionle6juillet2006,GrahamMeadows,quiétait
àl’époqueledirecteurgénéraldelapolitiquerégionale,aexpliqué:
CequenousessayonsdefaireàlaDGdelapolitiquerégionale(…),
c’estdecréerunecommunautééthique.
Unecommunautééthiquedanslaquellelamotivationpourposerun
actejusten’estpaslapeurd’êtredénoncé.(…)Personnen’aenvie
130

01_2006_2924_txt_FR.indd 130

12-12-2007 11:44:44

d’une communauté où les gens agissent correctement par crainte
d’êtredénigrés,s’ilssecomportentautrement.Toutlemondesouhaiteaucontraireunecommunautédanslaquellelesgensagissent
correctementparcequ’eux-mêmesontlavolontédelefaire.
Assezcurieusement,unecommunautééthiquedoitêtreunlieuoù
lesreprochesn’ontpasleurplace.(…)Ellenedoitpasêtreanimée
parlapeur,maisparlapersonnalitédesesmembres.
Lebut,c’estquelesgenssoienthonnêtes,qu’ilssoientouverts.Le
but,c’estunecommunautédontlesmembressesententenconiance,oùchacunpeutaisémentseierauxautresetcomptersureux
– ce qui est une raison supplémentaire de ne pas surestimer les
vertus du mécanisme de dénonciation d’actes répréhensibles – et
oùlecomportementmoralfaitpartieintégrantedutissusocialdela
communauté.C’estcelaquenousessayonsderéaliseràladirection
généraledelapolitiquerégionale.
Lesuccèsd’uncadreéthique,c’est-à-direl’avènementd’unecultureéthiqueenactiondansuneorganisation,dépendd’unecombinaisonréussie
deplusieurséléments:desrèglesquis’imposentdel’extérieuràl’acteur
moral,dansnotrecas,lesfonctionnaireseuropéens,lesconvictionsintimesdecesderniers,leurintégritépersonnelleetleurcapacitéàfairedes
choixdictésparunerèglemoraleintérieure.Danscertainscas,cechoix
nevapasdesoi,parexemple,lorsquedesdilemmeséthiquesseposent.
Nousallonstâcherdedonnerquelquesindicationssurlamanièredetraiterdetellessituationsdanslechapitresuivant.
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6 ET SI LES
VALEURS
S’OPPOSENT?
DILEMMES ÉTHIQUES ET CONSEILS POUR LA PRISE DE
DÉCISION

Lorsqu’ilestamenéàdéciderconcrètementdelalignedeconduiteàadopterdansunesituationdonnée-cequiestprécisémentl’essencedel’éthique(voirchapitre2)-lefonctionnairedoitévaluerlesvaleursencause,
chacuned’entreellesétantsusceptibledesuggéreruneconduitedifférente.Ildoitensuitedéciderlaquelledoitprévaloirdanslecasenquestion,les
différentsélémentsdusystèmeéthiqueenvironnant(voirchapitres3et4)
étantsusceptiblesdefournirdesindicationsetdesorientations.
Danslaplupartdescas,leschoixéthiquesconsistentàtrancherentrele
bienetlebien,etnonentrelebienetlemal.Commentdéterminersil’on
estconfrontéàun«dilemmeéthique»entrelebienetlebienouàune
«tentationmorale»196opposantlebienetlemal?LewisetGilman(2005,
p.93)proposentquatrecritèrespourtesterlajustessedesdécisionséthiquesetl’intégritépersonnelle,enl’occurrence:
• Pourévaluerledegréd’intégritépersonnelle,letestdumiroirconsisteàsedemander:
 «Quel type de personnes suscite mon admiration? Quel type de personnesaimerais-jeêtre?»
• Letestdelapublicitéviseàdéterminerdansquellemesurel’onestprêt
àrendrecomptedesonchoixparlaréponseauxquestionssuivantes:
 «Aimerais-jequelesjournauxenfassentétat?Suis-jeprêtàenparleren
famille?»
C’estcequeKidder(2003,p.17)appellelesdeuxsituationsdifférentesdechoix.

196
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• Letestviscéraltendàévaluerlamiseenapplicationd’unedécisionet
sonauthenticitéparlaréponseauxquestionssuivantes:
 «Suis-jedécidéàallerjusqu’aubout?Suis-jesusceptibledelefaire?Suisjeprêtàassumermonchoix?»
• Letestdelasignaturesymboliselaresponsabilitépersonnelleparla
réponseauxquestionssuivantes:
 «Est-cequejeprendspubliquementlaresponsabilitédecetterecommandation,decetteanalyseoudecettedécision?»
Leprésentchapitreabordelessituationsdechoixentrelebienetlebien,
c’est-à-direles«dilemmeséthiques»quiopposentdeuxvaleursquisont
enprincipeégalementdésirables,maisdontonnepeut,dansunesituationdonnée,enretenirqu’uneseuleensacriiantl’autre,mêmesielleest
positive.
Surquellebaseunchoixaussidélicatpeut-ilsefaire?Commentêtresûrde
fairelebonchoix,deprivilégierlajustevaleur?Leprésentchapitretente
defournirquelquesélémentspermettantlaprisededécisionéthique.

Des valeurs et comment les évaluer
Des situations dans lesquelles un choix doit être fait entre deux valeurs
égalementdésirablespeuventsurvenirdanslavieprofessionnelledesfonctionnairesdel’UE.Dansdenombreuxcas,cesvaleurssontexplicitement
reconnuesparlesrèglesenvigueur.Lechoixneportealorspastantsurla
valeurquidoitprévaloirquesurlabonneapplicationdesdispositionsjuridiques, laquelle permet normalement de trouver la solution appropriée
qui,danscertainscas,prendenconsidérationlesdeuxvaleursencause.
Uncastypiqueestceluidudilemmeapparententrelatransparenceetla
protection des données personnelles,deuxvaleurssusceptiblesdes’opposerdanscertainescirconstances.
Le souci de transparence pourrait conduire à penser que les noms des
bénéiciairesdessubventionscommunautairesdoiventêtrerenduspublics,
dumoinsdanscertainsdomaines197.D’autrepart,envertudutraitéCE,les

LaCommissioneuropéenneaprisunengagementsimilairedanssacommunicationlançantl’initiative
européenneenmatièredetransparence,du9novembre2005,(SEC(2005)1300)danslaquellel’institution
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institutionsdel’Unioneuropéennesonttenuesderespecterlesrèglesrelativesàlaprotectiondespersonnesàl’égarddutraitementdesdonnéesà
caractèrepersonnel(article286dutraitéCE).Lesdispositionsenquestion
prévoientque,demanièregénérale,«letraitementdedonnéesàcaractère
personnelnepeutêtreeffectuéquesi(…)lapersonneconcernée[lapersonne physique identiiée ou identiiable] a indubitablement donné son
consentement»198.Lesdeuxapprochesrépondentchacuneàunejustepréoccupation:accroîtrel’obligationderendrecompteaucontribuableeuropéen,d’unepart,etprotégerlavieprivéedesbénéiciairesdesfondscommunautaires,del’autre.Ilsemblepossibleenl’occurrenced’appliquerles
dispositionslégalesd’unemanièrequipermettededéfendreaussibienla
valeurdetransparencequecelledeprotectiondesdonnées.Eneffet,l’institutioncommunautairepourraitdemanderàtouslesbénéiciairesdesubventionsdel’UEd’exprimerleuraccordpourletraitementdeleursdonnéespersonnelles.Cetterequêtepourraitdeveniruneclausestandarddans
lesconventionsdesubvention199concluesavantleversementeffectifdes
fondscommunautaires.Toutefois,ilsepeutquel’ajoutdecettecondition
soitconsidérécommeunechargeexcessivedanslecadredelaprocédure
d’octroidel’aide.Danscecas,untroisièmeélément,lerapportcoût-eficacité200del’opérationadministrativeenquestion,estsusceptibled’êtrele
facteurdéterminantduchoixdelasolutiondéinitive.
Les cas dans lesquels s’opposent le souhait de rendre publics les actes
répréhensiblesetlesoucideprotégerlesdroits de la défensedesauteurs
de ces actes sont légèrement différents. Deux préoccupations légitimes
sontànouveauenprésence:d’unepart,protégerlesintérêtsinanciersde

annoncequ’elleanotammentdécidédemettreenplaceunsiteInternetquipermettrad’avoiraccèsfacilementauxinformationsdisponiblessurlesbénéiciairesdefondsenprovenancedubudgetdel’UElorsque
le budget est exécuté de manière centralisée et directe dans ses services. Voir également Commission
européenne2006,chapitreIV«Divulgationdel’identitédesbénéiciairesdesfondscommunautaires».Cet
engagementaétéparlasuitetransposédansunedispositionréglementaire(article30,paragraphe3,du
règlementinancier,telquemodiiéparlerèglement(CE,Euratom)n°1995/2006duConseildu13décembre2006,JO L390du30/12/2006,quifaitpartieduchapitre«Transparence»decerèglement).
Article5durèglement(CE)n°45/2001duParlementeuropéenetduConseildu18décembre2000
relatifàlaprotectiondespersonnesphysiquesàl’égarddutraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnel
par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO, L 8 du
12.1.2001,p.1).

198

 Cette clause aurait le même effet que celle qui prévoit expressément dans chaque convention de
subventionlepouvoirdecontrôledelaCommissionetdelaCourdescomptes,surpiècesetsurplace,
detouslescontractantsetsous-contractantsayantbénéiciédefondscommunautaires(article120du
règlementinancier).

199

Lerapportcoût-eficacitécorrespondauprincipe d’eficience.Voiràcesujetl’article27durèglement
inancier:«Leprinciped’eficienceviselemeilleurrapportentrelesmoyensmisenœuvreetlesrésultats
obtenus.»

200
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l’UEenmontrantdudoigtlesresponsablesdelafauteet,lecaséchéant,
dissuaderlesauteurspotentielsdenouvellesinfractionset,d’autrepart,
respecterleprincipedudroitàêtreentendu,quiestunprincipegénéral
dudroitcommunautaire201.LaCourdescompteseuropéennes’esttrouvée
unjourdanscettesituation202.Lasolutionadoptée,quiapermisdeconcilierpublicitéetdroitsdeladéfense,aconsistéàdonneràceuxquiétaient
citésnommémentdanslesobservationsdelaCour,lapossibilitédes’exprimeràleursujetavantquelerapportquienfaitétatnesoitpublié203.
Lescasquiviennentd’êtreprésentéspeuventêtrerésolusparl’application des dispositions juridiques et administratives en la matière. Dans
d’autrescasoùdesvaleurss’opposent,aucunerèglecontraignanten’indiquelalignedeconduiteàsuivre.Nousabordonsalorsledomainede
l’éthique au sens strict du terme, caractérisé par l’absence de dispositions légales ou contraignantes. C’est ici que le raisonnement éthique
jouepleinementsonrôle,aveclarestrictiontoutefoisque,dansl’ordre
juridiqueoùopèrentlesfonctionnaires,lesactesqu’ilsposentpeuvent
avoirdesconséquences(décisions,dommages,etc.)susceptiblesd’être
contestéesdevantlestribunauxcommunautaires.
C’estpourcettezonegrise-exemptederègles-oùlesvaleurss’opposent
quelelecteurtrouvera,danslespagessuivantes,desindicationsenmatièredeprisededécision.

Paradigmes des dilemmes éthiques
Kidder(2003,p.22)afirmequ’aprèsdesannéesd’écouteetd’analysede
centaines de dilemmes éthiques opposant le bien et le bien, il en est
arrivéàlaconclusionquecesdilemmescorrespondentgénéralementà
un ou à plusieurs paradigmes. Ces paradigmes, qui sont au nombre de
quatre,sontconstituéschacund’unepairedevaleursconcurrentesdont
une seule peut être respectée dans une situation donnée. Ces quatre
paradigmessontlessuivants(Kidder2003,p.113):

201
Voirl’arrêtdelaCourdeJusticedesCEdu23octobre1974,17/74,Transocean Marine Paint/Commission,Rec.p.1063,point15.
202
Lecasaétéportédevantlestribunauxetafaitl’objetdel’arrêtdelaCourdeJusticedu10juillet2001,
C-315/99P,Ismeri Europa/Cour des comptes, Rec.p.I-5281.
203
VoirCourdescomptes,«LignesdirectricesdelaCourdescomptesrelativesàl’identiication,dansles
rapportsdelaCour,desentitésetdestierscontrôlésdanslecadred’unaudit».

136

01_2006_2924_txt_FR.indd 136

12-12-2007 11:44:45

• La vérité ou la idélité. Ce paradigme peut être considéré comme
uneoppositionentrel’honnêtetéoul’intégrité,d’unepart,l’engagement,laresponsabilitéetlerespectdelaparoledonnée,d’autrepart.
• L’individuoulacollectivité.Ceparadigmepeutêtreprésentésous
laformed’uneoppositionentrenouseteux,entremoietlesautresou
entrelegrouperestreintetlegroupepluslarge.
• Le court terme ou le long terme, maintenant ou plus tard. Cette
oppositionrelètelesdificultésquiapparaissentlorsquedesbesoins
oudesdésirsimmédiatsvontàl’encontredeperspectivesetd’objectifspluslointains.
• Lajusticeoulacompassion.Laquestionsous-jacenteàcetteoppositionestquelajustice,l’équitéetl’applicationuniformedelaloisont
souventincompatiblesaveclacompassion,l’empathieetl’amour.
Kidder204aillustrél’applicationdecesquatreparadigmesquicaractérisentlesdilemmeséthiques,enanalysantlesprisesdepositiondeDick
Cheney,leVice-présidentdesÉtats-Unis,enfaveurdel’usagedelatorture
pourcombattreleterrorisme.
Enguised’introduction,ilseréfèreàlapositionantithétiquedusénateur
JohnMcCain,quiasurvécuàlatorturelorsqu’ilétaitprisonnierdeguerre
auVietnametquiafirmequelatortureestunmalquellesquesoientles
circonstances.Parcontre,DickCheneyetunepartiedel’opinionpublique des États-Unis considèrent que la torture est le moindre de deux
maux(soumettredesressortissantsétrangerscapturésàdesprivationset
àdesdouleursextrêmespourobtenirdesinformations,ourisquerdes
milliersdemortscivils).Unetellesituationdoitêtreabordéedelamême
façonqu’undilemmeopposantlebienaubien.
Kidderévaluel’argumentationmoraledechaquecampenappliquantles
quatreparadigmesdelaprisededécisiondanslecadred’uneopposition
dubienaubien:
• L’individuoulacollectivité.LecampMcCainveutprivilégierl’individu en respectant la dignité de chacun et les valeurs humaines,
qu’ils’agissed’unamioud’unennemi.LecampCheney,quipriviléKidder,R.M., «Can Torture be Justiied?»dansEthics Newsline,31octobre2005,volume8,numéro42.
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gielacollectivité,donnelaprioritéàlasécuritépubliqueetàlasûreté
nationale.
• Lavéritéoulaidélité.Àcetégard,JohnMcCainpeutfairevaloirla
vérité selon laquelle la torture n’est pas iable et qu’elle produit trop
souventdesinformationserronées,obsolètesetintéressées.Parcontre,
DickCheneypeutinvoquerlaidélitéàdespratiquesd’interrogatoire
quiontpermisparfoisdeprévenirdesattaquesetdesauverdesvies.
• Lecourttermeoulelongterme.PourJohnMcCain,l’intérêtsuprêmecommandedeprotégerlesvaleurspermanentesdeladémocratie,
malgrénosproblèmesimmédiats.PourDickCheney,lesinformations
recueilliesrapidementpeuventfaireladifférenceentreunecatastrophe majeure et une série d’arrestations aux conséquences presque
imperceptibles.
• Lajusticeoulacompassion.Lacompassionimpose,selonJohnMcCain,
des’insurgercontrelatorture.Parcontre,pourDickCheney,lajustice
exigeréparationpourlesdestructionscommisesparlesterroristes.
Lesdeuxcampspossèdentdesargumentssolides.Cependant,unchoix
doit être opéré entre l’un et l’autre. Aucun compromis entre ces deux
positions extrêmes n’est possible. Comment choisir? Et quel est le
meilleur choix? Pour trouver la solution, il ne sufit pas d’analyser les
dilemmessurlabasedesparadigmesdesvaleursopposées.Ilesteneffet
indispensable de développer un raisonnement éthique pour appréhenderleproblèmeetorienterlaprisededécision.
Aprèsavoirprocédéaurelevédesvaleursopposées,Kidderproposede
déterminerlecritèresurlabaseduquelcesvaleursdoiventêtrepondéréespourdéciderlaquelledoitprévaloir.

Principes de résolution des problèmes éthiques
Kidder(2003,p.154)énoncetroisprincipesenmatièredeprisede
décisionpermettantde«déterminerquellesolutionestlaplusproche
dubiendanslescirconstancesenquestion»:
• Faitescequiamèneraleplusgrandbienauplusgrandnombredepersonnespossible(principeappelépensée utilitaire fondée sur les ins);
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• Suivez les principes les plus élevés en vous demandant: «Si chacun
danslemondeadoptaitlamêmelignedeconduitequemoi,celaproduirait-il le plus grand bien possible?» (ou pensée déontologique
fondée sur les règles);
• Faitesauxautrescequevousaimeriezqu’ilsvousfassent(oupensée
fondée sur la sollicitude).
Lesdeuxpremiersprincipesderésolutionsontlesplusévidents:nous
faisonscequenousconsidéronsêtrenotredevoir,àmoinsquelesconséquencesnousenapparaissentinacceptables.DebraW.Stewart205observequelaplupartdespersonnesassumantdesfonctionsdedirectionne
sontnidestenantsabsolusdeladéontologie(fondéesurlesrègles,selon
laterminologiedeKidder),nidesadeptesinconditionnelsdelapensée
utilitaire(fondéesurlesins),maispratiquentplutôtunesortedepluralismeéthique.
Guidées par cette synthèse des systèmes moraux, les personnes
assumant des fonctions de direction pourraient être amenées à
considérer que la justiication morale de certaines actions - ou de
leurrejet-résidedansleursconséquences,alorsque,dansd’autres
cas,leurargumentationenfaveur-oucontre-lesactionsenvisagées
peut être basée sur le sens du devoir, qui les commande - ou les
interdit.Lorsqu’ilspratiquentunpluralismeéthique,lesresponsablesdoiventdévelopperleurcapacitéàélaborerunjugementmoral
subtil, car il est souvent nécessaire d’appliquer les deux types de
raisonnementéthiqueauxmêmesactions.Ilsepeuteneffetqueles
conséquences d’une action soient tellement mauvaises qu’il faut
s’enabstenirmêmesi,àpremièrevue,elleestobligatoire.
Letroisièmeprincipe,celuifondésurlasollicitude,estcaractéristiquede
cequelalittératurespécialiséeauxÉtats-Unisappellel’éthique de caractère,ouaussiéthiquedelavertu.Covey(1999,p.32)expliquequel’éthique de caractère est fondée sur l’idée fondamentale selon laquelle des
principes,desloisnaturellesetintemporelless’appliquantàlacondition
del’homme,déterminentl’eficacitéhumaine206.Lesprincipessontdes
Stewart,D.W.(1984),«Managing Competing Claims: An Ethical Framework for Human Resource
Decision Making»,inBruce2001p.141.
205

Danslecontextedel’éthiquedecaractèredeCovey,l’eficacité désignelesprincipesintériorisésqui,
del’intérieur,guidentlecomportementdelapersonneversl’épanouissementpersonneletinterpersonnel,ainsiqueverslebonheur/lasatisfaction.
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lignesdirectricesdelaconduitehumaine,quiontfaitladémonstration
de leur valeur durable et permanente (p. 35). Covey cite les principes
d’équité,d’intégrité etd’honnêteté(lesfondementsdelaconiance),la
dignité humaine,ledévouement(l’idéed’apporterunecontribution),
laqualitéoul’excellence,leprincipedepotentieletceluideprogrès(le
processus permettant de libérer les potentialités et de stimuler les
talents),lesprincipesdepatience,desollicitude(nurturanceenanglais)
etd’encouragement(Covey1999,p.34)207.
Selonlesthéoriesdel’éthiquedecaractère,lamoralitéd’uneactionest
déterminéeparletraitdecaractèrequ’elleexprime.Lesthéoriesenquestionsoutiennentquec’estlapersonneetnonl’actionquiestl’objetde
l’évaluationmorale(GarofaloetGeuras1999,p.84)208.
Commentcesprincipesderésolutionéclairent-ilsleschoixàeffectueren
casdedilemmeéthique?Revenonsàl’exempledesdeuxvisionsopposéesconcernantl’usagedelatorturepourprévenirlesattaquesterroristes.Kidderappliquelestroisprincipesderésolutiondelamanièresuivante.
• Ceux qui adoptent une approche utilitaire fondée sur les ins,
comme Dick Cheney, avancent que le fait de faire le plus grand bien
pourleplusgrandnombren’exclutpasdeproduireuncertainniveau
demalpourquelques-uns.Selonceraisonnement,s’ilfauttorturerquelquesindividuspourlebienduplusgrandnombre,ilfautl’accepter.
• Parcontre,ceuxquiprônentuneapprochekantiennefondéesur
lesrègles209,commeJohnMcCain,s’emploientàdéinirunenorme
SelonCovey,lesprincipesnesontnidespratiques(celles-cichangentselonlescirconstancesalors
quelesprincipesnechangentpas)nidesvaleurs(lesprincipessontenquelquesortela«réalitéobjective»duterritoirelui-même,alorsquelesvaleurssontlescartesquiledécrivent).Dansleprésentouvrage,nousutilisonsprincipesetvaleurscommedestermessynonymes(voirchapitres2et4).

207

Lesauteursrappellentégalementquel’undesobjectifsdelalittératurerelativeàl’éthiquedelavertu
dansleservicepublicestdedétermineretdedéinirlescaractéristiquesdel’administrateurvertueux.
Seloncesthéories,lestroisqualitésmoralesessentiellesdel’administrateurpublicsontl’optimisme, le
courageetl’équitétempéréeparlacharité(p.85).Cesdeuxdernièresvertusrejoignentleparadigme
deKidderopposantlajusticeetlacompassion.D’autrestenantsdel’éthiquedecaractèreconsidèrent
quelesvertuscardinalesdansleservicepublicsontl’honneur(danslesensdelamagnanimitéetde
l’ouvertured’esprit),labienveillance(quiexigenonseulementdefairelebienmaiségalementdele
fairepour le bien des autres)etlajustice(quisigniiel’équitéetlerespectdesdroitsdesautres)(Denhardt,citéparGarofaloetGeuras1999,p.90).
208

209
L’impératifcatégoriquedeKantpeutêtreexpriméàtraverstroispropositionsgénérales:agisdetelle
sortequelamaximedetavolontépuisseenmêmetempsvaloircommeprinciped’uneloiuniverselle;
usedesêtresrationnelsenleurspersonnestoujourscommeunein,jamaiscommeunmoyen;respecte
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invariableàlaquellelesactesdoiventseconformer.Danscetteperspective, ils cherchent à élever une maxime ou un précepte, comme
«nejamaistorturerlesautres»ou«éviterlacruautéentoutescirconstances»,austatutdeloiuniversellequechacundoitrespecter;
• Enin,ceuxquiadhèrentauprincipedelarègled’or,fondéesurla
sollicitude(nefaisauxautresquecequetuvoudraisqu’ilstefassent)
déiniraientles«autres»commeceuxquisontleplusexposésàlatorture:aimeriez-vousêtretorturéssilesrôlesétaientinversés?Alors,ne
torturez pas les autres! John McCain pourrait facilement utiliser cet
argumentvusonhistoirepersonnelle.Parcontre,DickCheney,considérantqueles«autres»sontlescitoyensaméricainsexposésauxattaques terroristes, poserait la question: qu’attendraient de vous les
citoyensaméricainssivousétiezleurdirigeant?S’ilsdisent«lasécurité
avanttout»,vousdevezobtenirsansdélaitouteslesinformationsqu’il
estpossibledecollecter».
 MaisKiddersoulignequ’ilexisteencored’autres«autres»àprendreen
considérationdanslecadreduprincipederésolutionfondésurlasollicitude:lesmilitairesetlesagentsderenseignement.Suis-jeprêtàêtre
le tortionnaire? Suis-je prêt à vivre avec ma conscience après avoir
commisuntelacte?Suis-jeprêtàêtreunsoldatdesÉtats-Unis-àquises
supérieurs et les enquêtes sur la prison d’Abou Ghraib en Irak ont
enseigné que les traitements cruels et inhumains sont catégoriquementmauvais-quiconstateaujourd’huiquesonpropregouvernement
tolèrelatorturedanscertainscas?
Le résultat de l’application des principes de résolution montre la dificulté de réconcilier des préoccupations éthiques opposées210. Il faut
pousserplusloinleraisonnementmoral,cequenoustâcheronsdefaire
danslespagesquisuivent.

l’autonomie des êtres raisonnables pour parvenir au «règne des ins» (c’est-à-dire le monde éthique)
(Principesfondamentauxdelamétaphysiquedesmœurs,selonl’interprétationquienestfaiteparGarofaloetGeuras1999,p.102).LesauteurssoulignentqueKantentendaitfavoriserlacohérenceetlarationnalitéducomportement(p.103).
Endéinitive,Kidderserangederrièrelapositionéthiquedeceuxquis’opposentàlatorture.Ilfaiten
effetvaloirque«sipoursoutenirlesvaleursdeladémocratieenprincipe,nousdevonslesviolerenpratique, nous risquons précisément de favoriser la culture politique que nous combattons». C’est cette
positionquiaétéadoptéeparleCongrèsdesÉtats-Unislorsdel’adoptiondubudget2006,endécembre
2005»(laChambredesreprésentantsasuivilesargumentsdusénateurMcCainetaadoptéunelégislationinterdisantlapratiquedelatorturesurlesdétenusdanslesprisonsdesÉtats-Unis(voirREUTER,
19.12.2005).
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Raisonnement éthique: tirer avantage de nos diversités
Tenir compte des opinions opposées en recourant au dialogue
et au compromis
Certainsauteursproposentdesschémasderaisonnementtendantàcombinerlesprincipesderésolutiondesdilemmeséthiques211.Cequinous
paraîtessentiel,danslaprisededécisionéthique,c’estdes’appuyersur
lesressourcesquiexistentdansl’entouragedelapersonnequidoitposer
lechoixenquestion:pourunfonctionnairepublic,lescollègues,lahiérarchie,lecaséchéant,lesconseillersenéthique.Lessensibilitésetles
idées de ces personnes enrichissent le raisonnement et permettent
d’aboutiràunedécisionpluséclairée,prenantenconsidérationdesélémentsmoinsévidents,queseulledialogueouvertentrelesintervenants
estsusceptibledefaireressortir.
Dans cette perspective, Brown (2000, p. 30-54) propose une méthode
quiconsidèrelespointsdevueopposés,noncommeunobstacle,mais
commeuneaidepourfairedeschoixconformesàl’éthique.Celle-ciest
fondéesur«cinqélémentspermettantlaprisededécision».
Lesréponsesauxquestionsderaisonnementéthiquesuivantesfournissent les quatre premiers éléments - propositions, observations, jugements de valeur et postulats:
Question
Quedevons-nousfaire?

Quesavons-nous?
Qu’est-cequecelasigniie?
Pourquoicelasigniie-t-ilcela?

Éléments
Lignesdeconduiteproposées
parlespersonnes
Leursobservations
Leursjugementsdevaleur
Leurspostulats

Lecinquièmeélément,lesopinions opposées,permetd’opérerunchoix
etd’exploiterdemanièreadéquatelesquatrepremierséléments.
Pouranalyserlesdifférentesétapesdel’utilisationdecesélémentspermettantlaprisededécision,nouspouvonscomparerledécideurconfronBrown(2000,p.92)conseilled’appliquertouslestroiscritèresqu’ilsuggère(ethics of purpose,ethics
of principle,etethics of consequence)àchaquesituationdedilemme.Ilestimequechaqueapproche
peutàlafoiscorrigeretrenforcerlesdeuxautres,etqueleurinteractionpermetunprocessusd’apprentissagepourtouslesparticipantsàladécisionéthique.

211
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SCHÉMA 6.1. CADRE DE LA PRISE DE DÉCISION
Propositions
P

Observations

1

3

Postulats

2
Jugements de valeur
[Source: Brown 2000]

téàundilemmeàunskipperdontlamissionconsisteraitàparcourirle
circuitd’unerégatequileramèneraauportdontilestparti.Cecircuita
laformed’unlosangeillustréparleschéma6.1(Brown2000,p.32212).
Lepointdedépart(Ppourport)correspondàlaformulationd’uneproposition de ligne de conduite.Silapropositionemportel’assentiment
detous,iln’estpasnécessairequeleskippereffectuelecircuitquicorrespondànotreraisonnementetlebateaupeutrestertranquillementau
port.Siquelqu’unn’estpasd’accord,expliqueBrown,ilfautdéterminerlepointdedésaccord.Pourcefaire,ilfautpasserparlapremière
étape(lapremièrebouéeàvirer),celledel’observation.Àcestade,ilse
peutquel’onnerelèveaucundésaccord,maisconstatesimplementque
lesinformationsétaientdifférentes.Lepartagedecesdiversesinformationsnefaitqu’améliorerlacompréhensiondelasituationd’ensemble
(p.32).
S’ilestpossibledetrouverunaccordsurlesobservationspermettantde
répondreàlaquestionposée,onpeutpasseràladeuxièmeétape(deuxièmebouéeàvirer),celledesjugements de valeur.C’estàcestadeque,
selonlesprincipesderésolutiondesdilemmesexposésprécédemment,
lesdifférentesmanièresd’apprécieretdepondérerlesvaleursencause
jouentunrôle.Brownnotequeladiversitédecespointsdevueestégalementdenatureàenrichirledébat.Lesdésaccordssurlesjugementsde

212
Brownutiliselamétaphoreduterraindebase-ball,quiestcependantmoinsfamilièredanslemonde
francophone.
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valeur peuvent en effet aider les membres du groupe à percevoir les
forcesetlesfaiblessesdeleurspositionsrespectives.
Lorsquelesmembresdugroupecommencentàmettreenquestionles
valeursdesautres,leprocessusparvientàlatroisièmeétape(troisième
bouéedansnotremétaphore),celledespostulats.PourBrown,lespostulatssontlesidéesquelespersonnesconsidèrentcommedescertitudes.Parexemple,certainsconsidèrentquel’individunedevientfortque
sionlelaissesedébrouillerseul,alorsqued’autressontconvaincusque
lesgensappartiennenttousàlamêmefamille(p.33).Lesdésaccordssur
lespostulatssontprobablementlesplusdificilesàrésoudre,carilsdénotentdesapprochesdifférentesparrapportàsoi-même,auxautresetau
monde.
Brownsoutientquelesopinions opposéesapportentunevaleurajoutée
auxélémentsdontondisposepourprendreunedécision.Eneffet,même
sil’onnepeutjamaisgarantirqu’unerélexionéthiquevadébouchersur
unconsensus,lefaitdedéterminerpourquoilespersonnessontendésaccordpeutcontribueràladéinitiond’unemeilleurelignedeconduite.
Uneconfrontationloyaledesidéespermetdetrouverdessolutionsinnovantes,aulieudes’entenirsimplementàcequiadéjàétéfaitparlepassé
(p.37-38).
Les divergences qui apparaissent aux différentes étapes de la rélexion
sontsusceptiblesdebloquerleprocessus(calmeplat,lebateaunepeut
plus avancer), mais elles peuvent également amener les participants à
revoirleurpositionetconduireàdemeilleurespropositions.Commeles
différentsélémentsdelarélexionsontgénéralementutiliséssimultanément,ilestfaciledelesconfondre.C’estpourquoiilestessentiel,aux
yeuxdeBrown,delesmettreenévidenceetdelesévaluerséparément
aind’évitertouteconfusionetdeprévenirlesproblèmesdecommunicationrésultantdufaitquedesparticipantsseparlentd’élémentsdenature
différente(alorsquecertainsfontdesobservations,d’autreslesévaluent,
voireproposentunelignedeconduite).
Pourévalueretcoordonnerlesdifférentsélémentspermettantlaprise
dedécision,Brownproposeunelogique de rélexion éthiqueglobale
quiétablitlelienentrelesfaitsconnusetlesdifférenteslignesdeconduitepossibles,explicitelesjugementsdevaleursous-jacentsauxdifférents
argumentsetprendenconsidérationlespostulatsquifondentlesjugementsdevaleuretlesopinionsopposées.L’ensembledeceséléments
144
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SCHÉMA 6.2. LOGIQUE DE LA RÉFLEXION ÉTHIQUE
Opinions opposées (5)
Observations (2)

Propositions (1)

Jugements de valeur (3)

Postulats (4)
[Source: Brown 2000]

se conjugue dans un modèle argumentatif global, présenté dans le
schéma6.2213.
Lesrélexionséthiquesnecomprennentgénéralementquelestroispremières étapes: lorsqu’on nous demande pourquoi nous soutenons une
proposition (1 dans le schéma 6.2), nous répondons souvent en nous
référantsoitàcequisepasse(2)ouàcertainsjugementsdevaleur(3).La
relation entre observations et jugements de valeur est comparable à la
relationquiexisteentrelesprémissesmineureetmajeureetlaconclusiondanslesyllogismetraditionnel(Brown1990,p.44):
Prémissemajeure
Prémissemineure
Conclusion

Jugementdevaleur
Observation
Lignedeconduite

L’introductiondespostulats(4)etdesopinionsopposées(5)dansleraisonnement permet, d’une part, d’approfondir l’analyse en mettant en
lumièrelesélémentssurlesquelssefondentlesjugementsdevaleuret,
d’autrepart,deprendreenconsidérationlesinconvénientsdelapropositiondedépart,notammentgrâceàlapriseencomptedesjugementsde
valeuretdespostulatsquimettentenlumièrelesfaiblessesdelapropositionprimitive(p.48).
213
 Nous ajoutons une lèche allant de «opinions opposées» à «propositions» qui ne igure pas dans le
schémaoriginaldeBrown,aindesoulignerqueles«opinionsopposées»relancentleprocessusderélexionéthiqueetpermettentainsi,lecaséchéant,deparveniràunemeilleuresolutionautermede
chaquetourdecircuit.
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SCHÉMA 6.3. PROCESSUS DE RÉFLEXION ÉTHIQUE
À moins que (5)
«À cause des
éléments suivants»
(Donc?) (2)

«Nous devons faire
X» (Pourquoi?) (1)
«Étant donné que nous
tenons à la valeur Y» (3)

«Étant donné que nous
postulons que Z est
exact» (4)

[Source: Brown 2000]

Ledéroulementnormaldel’examend’unepropositiondelignedeconduitedevraitdoncressembleràceluiprésentédansleschéma6.3.,enallantdu
n°1jusqu’aun°5214.Lerésultatdeladiscussionseraunepropositionde
lignedeconduite:soitlapropositioninitiale,soitlapropositionmodiiée,
soitunepropositiontoutenouvelle.Elleauraentoutcasétéenrichieparles
avis contraires, s’ils ont été présentés de manière loyale. En effet, c’est à
l’aunedesidéesopposéesetdespostulatssurlesquelsellessontbaséesque
l’onpeutvériierlesforcesetlesfaiblessesdespostulatsdedépart(p.49).
Les jugements de valeur sous-tendant les choix sont fondés non seulementsurlespostulatspertinentsdansledébat,maiségalementsurles
normeséthiquestellesquecellesdéiniesdanslesrègleséthiques/déontologiques(nousavonsexaminéauchapitre4cellesquis’appliquentaux
fonctionnaireseuropéens).
Certainesdecesnormessonteneffetdenatureàfaciliterleprocessusde
discussion.C’estlecasdesvaleursfondamentalesduCentrecommunde
recherche(êtreouvertauxidéesd’oùqu’ellesviennentetentenircompte
sérieusement, envisager de nouvelles possibilités et avoir une attitude
positivefaceauchangement,encouragerlarélexionendehorsdessentiersbattus,stimulerladiscussionaulieudesoulignerlesdésaccords)et
decertainsprincipesdel’OCDEenmatièredegestiondesconlitsd’inté-

214
Dansleraisonnementquenousproposonsci-après,nousinversonsl’ordredelaphase1etdelaphase
2.Ilnoussembleeneffetque,dans le raisonnement,l’observationprécèdelapropositionderésolution,mêmesilapropositionpeutvenirenpremierlorsquenousexpliquonsleraisonnementàd’autres.
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rêts (divulgation au moment opportun des informations appropriées).
C’estpourquoiilimportequ’uneorganisationpuissedisposer,outred’un
codedebonneconduite,denormesenmatièredeprisededécision.
Unefoisencore,commecelaaétéexpliquéauchapitre2,l’éthiqueetle
raisonnementéthiqueconsistentàpartirdesdifférentespossibilitésthéoriquementoffertesparlaliberté,pourarriveràunchoix,dansunetension dynamique entre moi, les autres et le système juridique et institutionnel dans lequel j’opère. Brown explique de quelle manière cette
interactionfonctionnedanslecadreduprocessusdécisionneléthique.
Graham215metenévidenceunensemblede«règlesdujeu»s’appliquant
auxpersonnesquitravaillentdanslesecteurpublic.Ellesconcernentla
contributionpersonnelledufonctionnaireauxdécisions,leslimitesdes
compromisdanslecadreduprocessusdediscussion,ainsiquelaphase
demiseenœuvredesdécisionsetderéalisationdesprogrammes.Ilproposelesorientationssuivantes:
Lafonctiond’unadministrateurdansunesociétédémocratique(…)
exigedeluiqu’il:
1.informelesautrespersonnesparticipantauprocessusdécisionnel(superviseurs,pairsetsubordonnés)desinformationsimportantesquileursontutilespourassumerleurrôledansceprocessus.[Cettelignedirectricecorrespondaux«observations»dansle
schémadeBrown];
2.interprètelesdonnées,expliqueleursigniicationetargumente
sonpointdevueconcernantleurincidencesurlalignedeconduite à adopter, en s’assurant simultanément qu’il n’est exposé à
aucunconlitd’intérêtspersonneletenindiquantlesvaleurssur
lesquellesilsefondepouraborderlaquestion.[Ils’agitd’unjugementdevaleurassortid’unpostulat,complétéparlavériication
qu’iln’existeaucunconlitd’intérêts,lequelestleprincipalélémentdenatureàaltérerlejugementdufonctionnaire];
3.soitguidédanslechoixdel’ampleuretdel’intensitédesesefforts
pourdéfendresonpointdevue,parl’importancedelaquestion

 Graham, G. A. (1974), «Ethical Guidelines for Public Administrators: Observations on Rules of the
Game»,Public Administration Review,dansBruce2001,p.99-100.
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débattue,parsapositiondanslahiérarchieetparlamesuredans
laquellelaquestionrelèvedesesconnaissancesetdesescompétences.[Cesélémentspropresauservicepublicdoiventêtrepris
en considération lorsque le fonctionnaire défend son point de
vuedanslecadred’undialogueoùs’opposentdespositionsdivergentes];
4.acceptelesdécisionsprisesconformémentaux«règlesdujeu»
(c’est-à-dire que les décisions ont été prises rationnellement
pardespersonnesbieninformées,danslecadredeleurscompétencesetenessayantd’êtrejustesetraisonnables)mêmesi
ellesneluisemblentpassages[Nousenarrivonsiciàlamiseen
œuvre.Eneffet,aprèsqu’unedécisionaétéprise,ilsepeutque
chacun continue à penser que sa ligne de conduite était la
bonne.Brown(2000,p.61)proposeque,d’unpointdevueinstitutionnel,lesaviscontrairesquipersistentaprèsqueladécisionaétéprise,puissentcontribueraucontrôledelamiseen
œuvre de la ligne de conduite adoptée et à la correction des
erreursqui,lecaséchéant,apparaissent.Parcontre,d’unpoint
devuepersonnel,lefonctionnaireestenprincipetenud’appliquerladécision];
 (…)Partantdel’hypothèsequ’unedécisionouunpland’actionest
déinitifetquesalégaliténefaitaucundoute,unadministrateurest
obligé,sicelarelèvedesasphèrederesponsabilité,demettreen
œuvreladécisionoulepland’actionaumieuxdesescapacitéset
debonnefoi,qu’ilenapprouveounonlebien-fondé;
5.reconnaissequ’ilpeutluiêtredemandédedéfendreuneposition
que,personnellement,ilrejettepourautantqu’elleaitétéadoptée selon les «règles du jeu», si elle relève effectivement de ses
fonctionsetdesesconnaissances,sansmettreenavantsesdivergencesdevues;parcontre,iln’esttenuenaucunecirconstance
defaireunfauxtémoignageconcernantlesfaitsousonjugement
personnel.
Siladécisionn’estpasdéinitive,Grahamprécisequelefonctionnaireen
désaccordaveccelle-cipeutlamettreencause.
Lesrèglesdujeupermettent[àl’administrateurpublic]decontester
une décision prise par sa propre organisation, mais qui n’est pas
148
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déinitive,ens’adressantàunniveauplusélevédesahiérarchieou
àd’autresinstancesauseindel’autoritédontilrelève,pourautant
qu’entoutehonnêtetéilpuisseconsidéreraveccertitude:1)qu’une
erreurestentraindesecommettresurunequestiond’ordrepublic
d’unegrandeimportance;2)quesonjugementn’estpasbiaisépar
desconsidérationspersonnellesoupartisanes,contrairesàl’intérêt
général;3)quelerisquequ’ilencourtd’êtreexcludel’administrationsoitjustiiéparl’importancedelaquestion;4)quelavaleurde
cequelesdécisionsmisesencauserisquentdecompromettresoit
supérieureàcelledesservicesqu’ilestsusceptiblederendreàson
administrations’ilypoursuitsonactivité.
[L’administrateur public doit démissionner] s’il lui est impossible
d’accepter des interprétations valides de la loi, données par des
autorités administratives supérieures qui doivent contrôler son
action[cequiconstituedanslecontexteprésentlaplushauteforme
d’objectiondeconscience].

Le raisonnement complet
Entenantcomptedetouteslescontributionsmentionnéesauparavant,
nousproposonsleraisonnementsuivantpourprendreunedécisionen
casdedilemmeséthiques.Cettepropositions’appuielargementsurles
travauxdeCattorini(2001,p.19-25):
1eétape DétermIneretDéfInIrleproblèmemoral
• Distinguer les cas relevant de l’application des règles des
véritablesdilemmeséthiques.
• Synthétiserlesfaitsquivoussontconnusetdéterminerceux
qu’ilestnécessairedeconnaître.
• Déterminer le ou les paradigmes de valeurs qui s’opposent
danslasituationencause.
2eétape procéDeràuneévaluatIonImméDIate
• Exprimer votre préférence pour une ligne de conduite
donnée.
149
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3eétape InDIquerlesraIsonsDevotrepréférence
• Indiquer les arguments qui sous-tendent votre position en
vous référant aux principes déinis dans le cadre éthique,
ainsiquelesjugementsdevaleursetleoulespostulatscorrespondants.
4eétape comparervotreposItIonaveccelleDesautres
• S’engager dans un processus de dialogue, en reconnaissant
demanièreloyalel’existenced’opinionsdifférentes.
• Examiner les arguments (principes, jugements de valeur et
postulats)àl’appuidecesdifférentespositions.
• Relever les forces et les faiblesses des différents points de
vue.
• Déterminerlesforcesetlesfaiblessesdevotrepositioninitialeàlalumièredesautresopinions.
5eétape DéfInIretapplIquerunesolutIonauproblèmeéthIqueenquestIon
• Adopterunelignedeconduitedanslecasenquestion(décisionindividuelleoucollective).
• Mettreenœuvreladécisionarrêtée.
• Indiquercommentilconvientdeprendreenconsidération
lesopinionsdivergentesquisubsistentaprèsqueladécision
aétéprise.
6eétape évaluerlasolutIonaDoptéeetrecommanDerunestratégIepourl’avenIr
• Évaluerleprocessusdediscussionquiaconduitàladécision
inale.
• Analyserlesconséquencesdeladécisionprise.
Les différentes étapes de ce cheminement appellent les commentaires
suivants.
150
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1e étape
Ilestnécessaireavanttoutd’établirl’existenceduproblèmemoral,en
s’assurant qu’une question morale se pose et non une simple question
d’ordrejuridiqueoutechnique216.
Parfois, nous assimilons à un problème éthique des cas qui pourraient
êtreréglésparlasimpleapplicationdesrèglesjuridiques(voirlesexemplesaudébutduprésentchapitre),desprincipesenvigueurauseinde
l’organisationoudesnormestechniquesrégissantlaprofession.Leproblèmeestalorsrelativementfacileàrésoudre:ilsufitdesuivrelesrègles.
Un problème éthique peut néanmoins se poser si l’agent moral estime
quelesrèglesenquestionsontcontrairesàsaconscienceetque,dansla
situationenquestion,ilconvientdeprendreuneautredécision.
Voiciquelquesexemplesdesituationspourlesquelles,selonnous,des
solutionspeuventêtretrouvéesdèslapremièreétapepréliminaire.
• ConférenceauRoyaume-Uni217.L’undesprincipauxprestatairesde
servicesdudépartementaoffertuneplacepourassisteràuneintéressante et importante conférence au Royaume-Uni. La conférence est
jugéeduplusgrandintérêtpourletravaildudépartement.Toutefois,
aucun crédit de mission n’est disponible. L’invitation comprend la
priseenchargedubilletd’avion,duséjourdansunhôtelcinqétoiles
ainsiquedesdroitsd’entréeàlaconférence.Orunappeld’offresva
êtrepubliédansundélaidetroismoisetpersonnenesaitsileprestatairedeservicevaounonsoumettreuneoffre.Faut-ilounonaccepter
l’offre et autoriser un des collaborateurs du service à participer à la
conférence?
 Ilpeuts’agir,d’unepart,d’uncasdeconlitd’intérêtspotentiel,etplus
particulièrement d’un cas de conlit d’intérêts apparent (voir chapitre4).Envertudel’article52durèglementinancier,ilestinterdità
toutacteurinancierd’adoptertoutacted’exécutiondubudgetencas
deconlitd’intérêts.Leslignesdirectricesdel’OCDEproposentégaleKidder(2003,p.183)recommandeégalementdedéterminerl’acteurmoralencause:«Siceciestun
problèmemoral,pourquisepose-t-il?Laquestionn’estpasdesavoirsijesuisconcerné,maissijesuis
responsable-sijesuismoralementobligéd’agirparrapportauproblèmemoralquiseposeethabilitéà
lefaire.»

216

NousexprimonsnosremerciementsàGiuseppeCasellaetàConradoTromppourcetexemple,qu’ils
utilisentlorsdescoursdeformationàl’éthiqueàlaCommissioneuropéenne.
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mentdesmesuresdepréventionetd’exécution,consistantnotamment
àempêcherlefonctionnairedeprendrepartauprocessusdécisionnel
encause(voirchapitre4).Danslecasenquestion,ilnoussemblepossibled’accepterl’offreetdepermettreàunfonctionnairedeparticiper
àlaconférence,àlaconditionqu’ilnejoueaucunrôledanslaprocédureultérieured’attributiondumarché-etqueleprestatairedeservicesensoitinformé.Cettemesuredeprécautiondevraiteneffetprévenirlemoindresoupçond’unepossibilitédeconlitd’intérêts.
 D’autrepart,selonlescirconstances(l’offreestadresséepersonnellementàunfonctionnairedéterminé),ilpeuts’agird’uncadeau.Dans
cecas,lavaleurdececadeauesttellequ’ilseraitcontraireauxrègles
dustatutdel’accepter.Ilconvientdoncdedéclinerl’offre.
• La constatation d’audit. Au cours d’une mission dans un État
membre,unfonctionnairedelaCourdescompteseuropéennedécouvreunegraveirrégularitécommiseparunimportantbénéiciairede
fondscommunautaires.DèssonretouràlaCouràLuxembourg,ilétablitunrapportdemissioncontenantcetteconstatation.Cedocument,
quidoitservirdebaseàl’élaborationd’unrapportappeléàêtreadopté
parlaCour,estmisàladispositiondetouslesniveauxdesahiérarchie.
Quelquesjoursaprèslaprésentationdurapportdemission,l’auditeur
enquestionestinvitéàs’entreteniraveclahautehiérarchiedelaCour.
Cette dernière se dit préoccupée quant au fait de signaler une telle
irrégularitéàunmomentpolitiquementtrèsdélicat,oùprécisémentle
retentissement provoqué par la révélation de cette affaire pourrait
conduire l’État membre en question à ne pas signer un important
traité,déjàtrèscontroversé.Endéinitive,lahiérarchierecommande
chaudementàl’auditeurdenepasmentionnercetteirrégularitédans
lerelevédeconstatationspréliminairesqu’ilestcenséétablir.L’auditeur comprend les préoccupations d’ordre politique. Toutefois, il
estimeque,danslamesureoùcetteirrégularitéexiste,elledoitêtre
divulguéedanslerapportdelaCour.Commentdoit-ilprocéder?
 Onpeutconsidérerqu’ils’agitd’undilemmedanslequels’opposent,
d’unepart,l’individu(lespréoccupationspolitiquesdesÉtatsmembres)etlacommunauté (l’intérêtgénéraldel’Unioneuropéennequi
estdedénoncerlesirrégularitésetdelescorriger)et,d’autrepart,la
justice (la Cour doit rapporter toute irrégularité, comme le prévoit
expressémentl’article248,paragraphe2,dutraitéCE)etlacompassion(laCournepeutfaireabstractiond’unesituationpolitiquedéli152
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catedansunÉtatmembre).C’esteneffetdecettemanièrequedevra
êtreabordéelaquestionlorsqu’ils’agiradeprendreladécisioninale
d’adopter et de publier – et de choisir le moment pour le faire – un
rapportcontenantcetteobservationd’audit.Àcestade,toutefois,l’acteurmoraln’estplusl’auditeur,maislaCourelle-même.
 En ce qui concerne l’auditeur, les questions posées ont une portée
pluslimitée:aprèsavoirsignalél’irrégularitédanslerapportdemission,l’auditeurdoit-ilenfaireétatdansleprojetderapport,sachant
quecelui-cidoitencorefranchirdenombreusesétapesintermédiaires
dansleprocessusdécisionnelavantderecevoirsaformeetsoncontenudéinitifs?Danslecasprésent,l’auditeurestconfrontéàundilemmeentreloyauté (l’auditeuraunebonnerelationavecsahiérarchie:
doit-ilresteridèleàcettebonnerelationetaccéderàlademande?)et
vérité(ilaeffectivementdécouvertuneirrégularité;ilnepeutnierson
existence).
 LorsdesformationsàlaCourdescomptesoùcecasaétésoumis,les
participantsontindiquéqu’unauditeuresttenuparobligationprofessionnelledefairerapport.Celasigniienotammentque,danslepremierprojetderapportquiestsoussaresponsabilité,ildoitfaireétatde
manièreexhaustivedetoutessesconstatations.Ilincombeensuiteà
d’autresinstances(legrouped’audit,laCour)detrancherledilemme
- voir plus haut - et de tirer les conclusions. Dès lors, la situation en
questionneconstitueplusundilemme,maisuncasd’applicationdes
normesprofessionnelles.
En cas de dilemmes éthiques, la première étape est également celle à
laquellel’observationdelasituationfactuelle,recommandéeparBrown,
doitavoirlieu.Ilestpossiblequecetteanalyseconduiseàlaconclusion
quelesinformationsdisponiblesnesontpassufisantesetquedesélémentssupplémentairessontnécessairespourprendreunebonnedécision.C’estégalementlorsdelapremièreétapequ’ilconvientdedéterminer si l’on est dans un cas où le bien s’oppose au mal et, dans le cas
contraire, d’examiner la situation en se basant sur un ou plusieurs des
paradigmes des dilemmes éthiquesdéinisparKidder.

2e étape
Lefaitd’exprimer,aprèsexamendesfaitsetdesvaleursenjeu,sapréférence immédiate et intuitive pour une ligne de conduite ou pour une
153
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autrepermetàl’agentmorald’accéderàunepremièreappréhensionde
la situation, qui permettra d’enclencher le processus de résolution du
problème.Cetteétapecorrespond,danslemodèledeBrown,àlaproposition d’une ligne de conduite:«Faisonsceci».Leprocessusdedialogue
nepeutêtreengagéquesil’onexprimed’unemanièreexpliciteuneopinionpersonnellesurcequ’ilconvientdefaire.L’indicationdesapréférencepermet(àl’agentlui-mêmeouàd’autresintervenants)deposerla
question:«Pourquoi,enprésencedesfaitsquenousobservons,devonsnousagircommececi?»etouvrelavoiequipermetdepasser«d’unecertitudesubjectiveàunevéritésolidementétayée»(Cattorini2001,p.21).

3e étape
DansleilduraisonnementproposéparBrown,c’estàcestadequeleou
les agents moraux doivent exprimer leurs jugements de valeurs et les
postulatsquilessous-tendent.Enfait,cesdeuxélémentsexpliquentle
choixdelalignedeconduiteintuitivementprivilégiée.C’estégalementà
cestadequelesdifférentsprincipes de résolutionproposésparKidder
jouentunrôlepouraiderl’agentmoralàpondérerlesdifférentesvaleurs
enprésence.

4e étape
C’estàcestadequ’interviennentlesopinions opposéesqueBrownconsidèrecommeunélémentessentielduprocessusdécisionnel.Ànosyeux,
ilestutiledecomparersonavispersonnelavecdesopinionsdivergentes,
carcelapermetdemettreenlumièrelesforcesetlesfaiblessesdesdifférentespositions.C’estl’essencemêmeduraisonnementéthique.Eneffet,
comme nous l’avons vu lorsque nous avons essayé de déinir la notion
d’intégrité au chapitre 2, 1) nous devons prendre en considération les
pointsdevuedifférentsdunôtre(intégrité = cohérence);2)l’intégritéde
notremoiexigeuneconsciencerelationnelle,c’est-à-direuneconscience
des relations auxquelles nous participons (intégrité = conscience relationnelle);3)l’intégritécommanded’êtredisposéàécouterdesavisdifférentsetàsurmonterlesdésaccords(intégrité = inclusion);4)c’estl’intégritédanslesensrelationnelmentionnédanslestroispremierspointsqui
nouspermetdenousorienterpouragircorrectement.
Ànosyeux,ilestessentiel,enparticulierpourdesfonctionnaireseuropéens, qui opèrent dans des institutions caractérisées par différentes
formesdepluralisme(voirchapitre1)etdontlesprincipalesvaleursins154
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piratricessontl’unitéetladiversité(voirchapitre3),defavoriserl’échangedepointsdevuedifférents,nonseulementlorsquedeschoixpolitiquescollectifsdoiventêtrefaits,maisaussiquandils’agitdedéterminer
saproprelignedeconduitefaceàdesdilemmeséthiques.Eneffet,l’abondancedesélémentsderélexionrésultantdeladiversitédesorigines,des
cultures,desreligionsetdesopinionspeutconsidérablementaméliorer
laqualitédesdécisionsprisesautermed’unediscussionloyaleetapprofondie.Àl’instardestroisinstitutionsquinepeuventstatuersurlespolitiquescommunautairesqu’autermed’unprocessusdedialogueconduisant à une solution consensuelle de compromis à partir de différentes
positions,lesfonctionnairescommunautairespourraientadopterunprocessusdécisionnelsimilairedanslecontextedesdécisionsquotidiennes
qu’ilssontamenésàprendre.
Pourcertains,lamoralitésigniieuneadhésionsanscompromisàunprincipe,enessayantdansunedémarchekantiennedefairedeceprincipe
personneluneloiuniverselle.Dansununiversauxmultiplesfacettesdu
point de vue éthique comme celui des institutions européennes, cette
approche risque cependant de creuser des lignes de fracture entre les
tenantsdecertainsprincipesetlesdéfenseursdeprincipesdifférents.Ce
quenousproposonsestdecompléterladélibérationindividuellekantienne par un processus de délibération collective interactive, fondé sur la
coniancemutuelleetsuruneouverturedeprincipeauxargumentsdes
autres.Lecompromiséthiquequienrésulten’estpasuncompromissur
lesprincipes(lefonctionnairequiestimequelechoixdéinitifestcontraire à un principe qui s’applique à sa conscience de manière impérative,
peuttoujoursfairevaloiruneobjectiondeconscience,commel’indique
Graham(voirplushaut)).CommeWillbernl’indique,«lecompromispeut
êtreconsidérécommeunactedehautemoralité.(…)Lorsquedespersonnessincèrestiennentàdesvaleursdifférentes,ilconvientdeconclureun
accord–etcettepossibilitédevraitêtreprévueparlecadreéthiqueinstitutionnel–quilégitimeunelignedeconduitequinesatisfaitcertainement
pastoutlemondeetquipeutnesatisfairepleinementpersonne.Ilexiste
uneobligationmoraleàlafoispourlescitoyensetlesfonctionnaires,mais
particulièrementpourlesfonctionnaires,departiciperetdesoutenirde
tels accords. (…) Une réconciliation générale des points de vue ou une
intégrationsocialecomplèteseronttoujoursillusoires.Parcontre,lacohésionsociale,laloyautéetlaparticipationàungroupeouàdesensembles
plusvastessontunobjectifmoralparmilesplusélevés»218.
218
Willbern,Y.(1984),«TypesetLevelsofPublicMorality»,Public Administration Review,dansBruce
2001,p.126-127
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5e étape
L’étapesuivanteconsisteàdéterminerunelignedeconduiteetàmettre
en œuvre la décision arrêtée. Dans certains cas, il est possible que les
participantsnesoientpasenmesuredeconcilierleurspointsdevueet
quedesdivergencesdevuesubsistentpendantouaprèslaprisededécision.L’arbitrageentrelesdifférentspointsdevuepeutprendrediverses
formesselonlescirconstances:voteàlamajorité,recoursàdesautorités
supérieures ou à des commissions indépendantes (par exemple, une
commissiond’éthique),l’afirmationparunouplusieursparticipantsde
leurabstentionpourcaused’objectiondeconscience,etc.«Quoiqu’ilen
soit,unediscussionaussifrancheetsereinequepossibleestpréférableà
toutetentativepuérilededissimulerleconlitouaurenvoipuretsimple
delaresponsabilitédeprendreladécisionàl’autoritésupérieure»(Cattorini2001,p.24).

6e étape
Lalignedeconduiteadoptéeetlamanièredontladécisionaétéprise
peuventêtreunesourced’enseignementspourdescasàvenir.Sileprocessusdediscussionaétécouronnédesuccès,ilpeutêtreréutilisé.A-t-il
accrulaconianceetl’ouvertureparmilesmembresdugroupe?Lesdifférents points de vue ont-ils été respectés par principe? Y a-t-il eu un
effortsincèrepourcomprendrecespointsdevuedelapartdeceuxqui
avaient une autre opinion? Quels enseignements peuvent être tirés de
cetteexpériencepoursurmonterlesdivergencesdevueàl’avenir?Ilest
égalementimportantd’évaluerlesconséquencesdelaprisededécision.
Comme cela a été signalé précédemment, les avis divergents peuvent
êtreutiliséspourcontrôlerl’adéquationdelalignedeconduiteadoptée
etpourlacorriger,lecaséchéant.

156
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CONCLUSION
Leprésentouvrageviseàfournirdesorientationsauxfonctionnairesde
l’UEaindelesaideràprendredesdécisionsdansleurenvironnement
quotidien,enparticulierdesdécisionsconcernantlameilleurelignede
conduiteàsuivredanslecadreprofessionnel.Nousavonstentédedéinir
lesélémentsfondamentauxdusystèmeéthiquedanslequelilsopèrentet
deproposerunmodèledeprisededécisioninclusifetinteractif.L’éthique, à notre sens, se joue entre deux pôles: d’un côté, les règles qui
constituentlacolonnevertébraleducadreéthique,etenparticulierle
statutencequiconcernelesfonctionnaireseuropéens;d’autrepart,le
processusquipermetdepratiquerl’éthiqueprofessionnelleenl’absence
derèglesetau-delàdesprescriptionsquecelles-cicontiennent.Lesrègles
fontpartiedel’éthique,ellesnousdisentcequenousdevonsfaireoune
pouvonspasfaire.L’éthiqueentantqueprocessusnousditcequenous
pouvonsfaire,nousrévèledenouvellespotentialités,ouvredeschemins
aussiinattendusquebénéiquespournousetpourl’administration219.
Ànosyeux,l’éthiqueestbienplusqu’unexercicesolitairevisantàdéterminerunelignedeconduite,enconsidérantchaqueêtrehumaincomme
uneinetnoncommeunmoyen,ainsiquelesouligneKant.Sitousles
êtreshumainssontégauxenvaleuretendignité,jedoisaccepterd’être
remis en cause par les différentes valeurs dont chacun d’entre eux est
porteur.Commelapolitique,l’éthiqueestfondéesurlapluralitéhumaineetconcernelesliensderéciprocitéd’êtresdifférents,del’espace-quiest-entreleshommesetlesfemmes220.
Celavauttoutparticulièrementpourceuxquitravaillentauservicede
l’Unioneuropéenne,quiestensoiunitéetdiversité,identitéetrelation.
Pratiqueruneéthiquerelationnellen’estpasseulementdenatureàrenforcer l’essor de l’éthique au sein de l’organisation (moins au sens du
respectderègleséthiquesquedanslaperspectived’unépanouissement
du potentiel d’idées et d’actions novatrices). L’éthique pourrait égale-

Cf.Kidder2003,p.176:«Iln’estguèreétonnant…qu’enpratiquantl’éthique,nousdécouvrionsque
l’éthiqueestmoinsunbutqu’unevoieàsuivre,moinsunedestinationqu’uncheminement.»

219

220

AnnahArendt,Was ist Politik?,citéeparFerrara2002,p.281.
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ment servir à motiver les fonctionnaires, ainsi qu’à adopter des démarchescommunesentreservicesetàdépasserd’autresclivages.Ellepeut
égalementaiderlesfonctionnairesetagentsàvoirleurinstitutioncomme
unlieudetravailagréableetgratiiant.L’éthiquepeutrendrelefonctionnementdesinstitutionscommunautairespluseficaceset,enin,contribueràmettreenévidencedenouvellesressourcespouroffrirunservice
dequalitéauxcitoyenseuropéens.

158

01_2006_2924_txt_FR.indd 158

12-12-2007 11:44:48

BIBLIOGRAPHIE
Abélès,M.,Bellier,I.,etMcDonald,M.,Rapport anthropologique de la
Commission européenne,Commissioneuropéenne,Bruxelles,1993.
Albert, M., Boissonnat, J., et Camdessus, M., Notre foi dans ce siècle,
Arléa,Paris,2002.
Audisio,G.,etChiara,A.,Schuman, Adenauer, De Gasperi, Fondateurs
de l’Europe Unie selon le projet de Jean Monnet, Salvator, Paris,
2004.
Biedenkopf,K.Geremek,B.,etMichalski,K.,La dimension spirituelle et
culturelle de l’Europe - Conclusions, Groupe de rélexion mis en place
par le Président de la Commission européenne et coordonné par
l’Institut des Sciences humaines, Institut des sciences humaines/
Commission européenne,Vienne/Bruxelles,2004, 
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/michalski_091104_
report_annexes_fr.pdf.
Bonnor,P.G.,«theEuropeanOmbudsman:anovelsourceofsoftlawin
theEuropeanUnion»,European Law Review,2000,vol.25,p.39-56.
Brown,M.T.,Working Ethics: Strategies for Decision Making and Organizational Responsibility,RegentPress,Oakland,CA,2000.
Brown, M. T., Corporate Integrity: Rethinking Organizational Ethics
and Leadership,CambridgeUniversityPress,Cambridge,2005.
Bruce, W. M., Classics of administrative ethics, American Society for
PublicAdministration/WestviewPress,Boulder,CO,2001.
Cattorini,P.,Bioetica,BibliotecaMasson,Milan,2001.
Comité d’experts indépendants (CEI 1999a), Premier rapport sur les
allégations de fraude, de mauvaise gestion et de népotisme à la Commission européenne,15mars1999http://www.europarl.europa.eu/
experts/report1_fr.htm.
159

01_2006_2924_txt_FR.indd 159

12-12-2007 11:44:48

Comité d’experts indépendants (CEI 1999b), Second rapport sur la
réforme de la Commission: Analyse des pratiques en vigueur et propositions visant à porter remède à la mauvaise gestion, aux irrégularités et à la fraude, 10 septembre 1999, http://ec.europa.eu/anti_
fraud/reports/sages/2_fr.pdf.
Commission européenne (2000), Réforme de la Commission - Livre
blanc, COM(2000) 200, Bruxelles, 2000, http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0200(01):fr:HTML.
Commission européenne (2001), Gouvernance européenne - Un livre
blanc, COM(2001) 428, Bruxelles, 2001, http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf.
Commission européenne (2003), Bilan de l’état d’avancement de la
réforme,COM(2003)40,Bruxelles,2003,http://europa.eu/eur-lex/
fr/com/cnc/2003/com2003_0040fr02.pdf.
Commissioneuropéenne(2004a),Achever la réforme: rapport de suivi et
mesures à mettre en œuvre en 2004,COM(2004)93,Bruxelles,2004,
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2004/com2004_0093fr01.pdf.
Commission européenne (2004b), Construire notre avenir commun Déis politiques et moyens budgétaires de l’Union élargie - 2007-2013,
COM(2004) 101, Bruxelles, 2004, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0101:FR:HTML.
Commission européenne (2005a), Synthèse 2004, COM(2005) 256,
Bruxelles, 2005, http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/doc/synthesis_2004_com_2005_256_fr.pdf.
Commissioneuropéenne(2005b),Rapport de suivi sur la réforme de la
Commission: après la réforme,COM(2005)668,Bruxelles2005.
Commission européenne (2006), Livre vert - Initiative européenne en
matière de transparence,COM(2006)194,Bruxelles,2006,http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0194fr01.pdf.
Convention européenne (2000), Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne,JOC364du18.12.2000,p.1,http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf.
160

01_2006_2924_txt_FR.indd 160

12-12-2007 11:44:49

Covey,S.R.,The Seven Habits of Highly Effective People – Restoring the
Character Ethic,Simon&Schuster,Londres,1999.
Danese,A.,Il Federalismo. Cenni storici e implicazioni politiche,Città
Nuova,Rome,1995.
DeFinance,J.,Etica Generale,EPUG,Rome,1997.
Demmke, Ch., et Bossaert, D., L’Éthique dans les Services publics des
États membres de l’Union Européenne, Étude réalisée pour les
besoins de la 42e réunion des directeurs fédéraux de la fonction
publique des États membres de l’union européenne (Dublin, Irlande, 27-28 mai 2004),Instituteuropéend’administrationpublique,en
coopération avec le ministère irlandais des inances et la Présidence
irlandaise, Maastricht, 2004 http://www.hrma-agrh.gc.ca/veo-bve/
documents/Ethics%20in%20the%20PF_f.htm.
Demmke,Ch.,Working towards common elements in the ield of ethics
and integrity,Study for the 43rd meeting of the Directors-General of
the public services of the Member States of the European Union
(Maastricht, 21-23 November 2004),Instituteuropéend’administrationpubliqueàMaastricht,encoopérationavecleministèreirlandais
des inances et la Présidence néerlandaise, Maastricht, 2004, http://
www.eupan.org/cms/repository/document/HRWG%20EIPA%20
study%20Ethics%20&%20Integrity.pdf.
Dewandre,N.,Critique de la raison administrative – Pour une Europe
ironiste,Seuil,Paris,2002.
Donner,A.M.,«Overvrijheid,gelijkheidenbroederschapofsolidariteit,
eenaanvullendantwoord»,inIn orde: Liber Amicorum Pieter Verloren van Themaat: aangeboden ter gelegenheid van zijn aftreden als
hoogleraar in het sociaal-economisch recht aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht,Kluwer,Deventer,1982,pp.51-60.
Dufeu,S.,Valeurs et constitutions européennes.Une identité entre deux
mythes: universalisme et frontières,L’Harmattan,Paris,2005.
Ferrara,P.,Non di solo €uro – La ilosoia politica dell’Unione Europea,
CittàNuova,Rome,2002.
161

01_2006_2924_txt_FR.indd 161

12-12-2007 11:44:49

Fontaine,F.,«PlusloinavecJeanMonnet»,Jean Monnet,FondationJean
Monnetpourl’Europe,Lausanne,1996.
Fontaine,P.,Une idée neuve pour l’Europe - La déclaration Schuman 1950-2000, Commission européenne, Bruxelles, 2000, http://ec.
europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/04/txt03_fr.
htm.
Foresi,A.,etSensini,M.,L’ABC dell’Europa,CittàNuova-RaiEri,Rome,
2002.
Garofalo,Ch.,etGeuras,D.,Ethics in the Public Service: The Moral Mind
at Work,GeorgetownUniversityPress,Washington,D.C.,1999.
Hine,D.,etMcMahon,R.,Ethics management, cultural change, and the
ambiguities of European Commission reform(UniversityofOxford,
Centre for the Study of Democratic Government, Working Paper,
Oxford, 2004, http://government.politics.ox.ac.uk/Projects/Papers/
Hine-McMahon_Ethics_Management.pdf).
Hernu, R., «Le devoir de loyauté du fonctionnaire des Communautés
européennes»,Revue trimestrielle de droit européen,2002,vol.38,
n°4,p.685-724.
Halman, L., Luijkx, R., et van Zundert, M., Atlas of European Values,
TilburgUniversity,Tilburg,2005.
Iacovino,A.,etMarino,F.,Etica pubblica e amministrazione tra senso
e consenso. Il destino incerto dei valori,Aracne,Lanuvio,2007.
Kidder, R. M., How Good People Make Tough Choices: Resolving the
Dilemmas of Ethical Living,Quill,NewYork,2003.
Korthals Altes, E., Heart and Soul for Europe, Van Gorcum, Assen,
1999.
Lewis,C.W.,etGilman,S.C.,The Ethics Challenge in the Public Service
– A problem-Solving Guide,Jossey-Bass,SanFrancisco,2005.
McDonald,M.,Anthropological Study of the European Commission –
Report,Commissioneuropéenne,Bruxelles,1998.
162

01_2006_2924_txt_FR.indd 162

12-12-2007 11:44:49

Moilanen,T.etSalminen,A.,Comparative study on the public service
ethics of the EU member states,FinnishMinistryofFinance,Helsinki,
2007,http://www.vm.i/vm/en/04_publications_and_documents/01_
publications/04_research/20070226Compar/Comparative_Study_on_
the_Public_Service_Ethics_netti.pdf.
Monnet,J.,Mémoires,Fayard,Paris,1976.
OCDE(Organisationpourlacoopérationetledéveloppementéconomique), L’éthique et le service public, PUMA Note de synthèse n° 1,
OCDE, Paris, 1997, http://www.oecd.org/dataoecd/59/63/1899309.
pdf.
OCDE(Organisationpourlacoopérationetledéveloppementéconomique),Renforcer l’éthique dans le service public: Les mesures des pays
de l’OCDE,PUMANotedesynthèsen°7,OCDE,Paris,2000,http://
www.oecd.org/dataoecd/60/21/1899469.pdf.
Pescatore,P.,Introduction à la Science du droit,Oficedesimprimésde
l’État,Luxembourg,1960.
Quinlivan,A.etSchön,E.,«Elitecooperation:regional,nationalandEuropean–BreakingdowntheBarriers?NewPublicManagementReforms
inthe EuropeanCommission», article destinéàla 51e conférencede
l’associationd’étudespolitiques(Political Studies Association),10-12
avril 2001, Manchester, Royaume-Uni, 2001, http://www.psa.ac.uk/
cps/2001/Quinlivan%20Aodh%20&%20Sch%C3%B6n%20Emmanuelle.
pdf.
Ricoeur,P.,«Éthique»,inEncyclopædia Universalis, EncyclopædiaUniversalis,Paris,2002.
Rieben,H.,«Unfermentdechangement»,Jean Monnet,FondationJean
Monnetpourl’Europe,Lausanne,1996.
Roussel,E.,Jean Monnet,Fayard,Paris,1996.
Schäfer,A.,«BeyondtheCommunityMethod:WhytheOpenMethodof
Coordination Was Introduced to EU Policy-making», European Integration online Papers (EIoP), 2004, vol. 8, n° 13, http://eiop.or.at/
eiop/texte/2004-013.htm.
163

01_2006_2924_txt_FR.indd 163

12-12-2007 11:44:49

Schuman,R.,Pour l’Europe,Nagel,Paris,1963.
Shays,E.M.,«ObediencetotheUnenforceable»,Journal of Management
Consulting,1996,vol.9,No.2,p.42-43.
Smets,P.-F.(ed),Les pères de l’Europe: Cinquante ans après, Perspectives sur l’engagement européen. Actes du colloque international des
19 et 20 mai 2000, Bruxelles, Palais d’Egmont,Bruylant,Bruxelles,
2001.
Smets, P.-F, Éthique ou cosmétique? Le retour des valeurs dans un
monde paradoxal,Bruylant,Bruxelles,2002.
Söderman,J.,Rapportannueld’activitésduMédiateureuropéen,Strasbourg, 22 avril 1996, http://www.ombudsman.europa.eu/report95/
fr/default.htm.
Spierenburg, D., Proposition de réforme de la Commission des Communautés européennes et de ses services. Rapport établi à la demande de la Commission par cinq personnalités indépendantes placées
sous la présidence de Monsieur Dirk Spierenburg,Bruxelles,24septembre1979.
UnitedNations(2000a),Promoting Ethics in the Public Service,United
Nations, Department of Economic and Social Affairs – Division for
PublicEconomicsandPublicAdministration,NewYork,2000,
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/
unpan000111.pdf).
UnitedNations(2000b),Professionalism and Ethics in the Public Service – Issues and Practices in Selected Regions (New York: United
Nations, Department of Economic and Social Affairs – Division for
PublicEconomicsandPublicAdministration,NewYork,2000,http://
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan000112.
pdf).
VanHelmont,J.,«JeanMonnetcommeilétait»,Jean Monnet,Fondation
JeanMonnetpourl’Europe,Lausanne,1996.
Weiler,J.H.H.,«Fin-de-SiècleEurope:DotheNewClotheshaveanEmperor?», in The Constitution of Europe, «Do the New Clothes have an
164

01_2006_2924_txt_FR.indd 164

12-12-2007 11:44:49

Emperor?» and Other Essays on European Integration, Cambridge
UniversityPress,Cambridge,1998.Cetexteestégalementdisponible
àl’adresse:http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/95/9512ind.
html.

165

01_2006_2924_txt_FR.indd 165

12-12-2007 11:44:49

01_2006_2924_txt_FR.indd 166

12-12-2007 11:44:49

Courdescompteseuropéenne
Desvaleursetdeschoix.Guided’éthiquepratiqueàl’intentiondesfonctionnaires
del’Unioneuropéenne
Paolo Giusta
Luxembourg:OficedespublicationsoficiellesdesCommunautéseuropéennes
2007—165p.—14,5x22,9cm
ISBN92-95009-29-0

01_2006_2924_txt_FR.indd 167

12-12-2007 11:44:49

01_2006_2924_txt_FR.indd 168

12-12-2007 11:44:49

