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N ul besoin de faire la liste
des scandales qui ont
entaché l’administration
publique. Ces problèmes,

additionnés à de lourds préjugés
contre les fonctionnaires, mettent
une pression énorme sur cette
administration publique. «Et depuis
une quinzaine d’années, le citoyen
a des exigences beaucoup plus éle-
vées envers cette administration,

on est moins tolérants face aux
déviances», remarque Hugo Roy,
formateur associé en éthique et
chargé de cours à l’ENAP. Il faut
donc reconstruire la confiance des
citoyens, redonner un sens à l’État.

«Les élus recueillent 3 à 6 % de
confiance des citoyens, c’est autant
que les vendeurs de voitures usa-
gées», ironise M. Roy. «Pour les fonc-
tionnaires, c’est un peu plus», dit-il.
La vapeur doit être renversée et une
des façons d’y parvenir est la forma-
tion des fonctionnaires à l’éthique.

Dans une administration publique,
il y a de nombreuses réglementa-
tions, «mais on ne peut pas tout
réglementer non plus», souligne
Hugo Roy. L’absence de règles ne
doit toutefois pas paralyser la prise

de décisions. Ces dernières doi-
vent alors être prises en fonction
de l’éthique et des valeurs de l’ins-
titution. Un fonctionnaire formé à
l’éthique est donc un cordonnier
mieux chaussé pour prendre la
meilleure décision, dans une situa-
tion soumise à peu ou aucune règle.

«La formation en éthique ne rend
pas les gens bons, il y en a tou-
jours qui vont dévier. Mais ça fait
réfléchir», indique Hugo Roy. Ses
interventions permettent aux fonc-
tionnaires de s’outiller : ils pourront
mieux identifier les risques éthi-
ques, mieux saisir leurs zones de
vulnérabilité, mieux anticiper les
conséquences de certains actes, etc.

Mais comment des formations
en éthique redoreront le blason

de l’administration publique aux
yeux des citoyens? Bien sûr, la for-
mation réduit les risques de dérives
éthiques, mais comme le souligne
l’expert, «on parle d’éthique uni-
quement quand ça dérape, jamais
quand c’est irréprochable». Com-
ment faire savoir à monsieur et
madame Tout-le-Monde que l’ad-
ministration publique n’est pas
qu’un panier de crabes? «En souli-
gnant les bons coups», dit simple-
ment Hugo Roy. «La commission
Charbonneau devrait mentionner
les bons coups, insiste-t-il. Le bon
sens du service public devrait être
souligné… il y a des gens qui ont
sonné l’alarme» quant aux scan-
dales que la Commission met en
lumière. Selon M. Roy, certaines de
ces personnes n’ont pas été écou-
tées ou n’avaient pas confiance
dans les structures de dénoncia-
tion en place. Toutefois, dans un
rapport à venir, il serait bon de lire
ce qui ne va pas et les recommanda-
tions qui en découlent, mais aussi
ce qui est positif, ce qui a été bien
administré. Ainsi, certaines orga-
nisations pourraient s’inspirer de
ces réussites pour améliorer leurs
infrastructures éthiques.

Hugo Roy espère que si le rap-
port contient ces données posi-
tives, elles seront relayées par les
médias. Si mettre à jour les systè-
mes illégaux et non éthiques est
tout un défi, c’en est un aussi grand
de démontrer l’intégrité des pro-
cessus en place. L’administration
publique doit agir sur les deux faces
de cette médaille.

IMPACTS INVISIBLES
«Il y a certains impacts de la for-

mation qu’on ne voit pas, mais qui
sont positifs», relate le formateur.
Les travailleurs formés à l’éthique
ont davantage tendance à privilé-
gier la transparence, les nouvelles
générations qui entrent dans la
fonction publique seront plus criti-
ques envers une hiérarchie qu’elles
estiment peu ou pas éthique. «Il y a
plus de divulgation d’actes répré-
hensibles qu’avant, on voit plus de
refus de signer des rapports avec
lesquels on n’est pas d’accord»,

remarque Hugo Roy. «Je crois qu’un
virage est amorcé, les nombreux
départs à la retraite permettent aux
jeunes fonctionnaires de gravir les
échelons et d’imposer une nou-
velle culture de la gestion publique,
construite autour de la transpa-
rence et de la réflexion éthique»,
indique l’expert.

«L’éthique va de paire avec la
démocratie. Quand on corrompt un
fonctionnaire, ou un candidat, on
court-circuite le processus démo-
cratique et c’est une atteinte grave»,
conclut Hugo Roy.

L’ÉTHIQUE
COMMEOUTIL

Dans une série d’articles hebdomadaires, Le Soleil vous présentera quelques chercheurs et experts de
l’École nationale d’administration publique (ENAP) quiœuvrent à rendre l’administration publique plus
efficiente et qui travaillent à ce qu’elle réponde davantage aux besoins de la collectivité.

L’éthique n’est
pas unemode
Onenentendbeaucoupparleren
cemoment, mais l’éthique n’est
pas unemode. Il a toutefois fallu
que l’administration publique,
au fil de son évolution, prenne
conscience de l’importance de
l’éthique et mette en place les
structuresbalisantcetteéthique.
En 2002, le Québec s’est doté
de la Déclaration de valeurs de
l’administration publique qué-
bécoise et du Réseau des ré-
pondants en éthique. «Avant, il
ne se passait pas grand-chose
enéthiqueou c’était des choses
sommaires», indique Hugo Roy.
«Concrètement, tous les minis-
tères et organismes au Québec
ontmaintenantun répondanten
éthique, qui a commemandatde
conseiller les fonctionnaires qui
sont face à des problèmes éthi-
ques. Ce réseau est appelé à
prendreuneplacedeplusenplus
grandedans la fonctionpublique
québécoise, puisqu’il permet de
faire de l’éthique préventive, et
nonpas réactive», précise le for-
mateur. Une fois ces structures
en place, il faut du temps pour
que le tout se glisse dans tous
les rouages de l’administration
publique, tout comme il faut du
tempspourque la confiancedes
citoyensenverscetteadministra-
tion se rétablisse. SOPHIEGALL

«La formation en éthique ne rend pas les gens bons, il y en a toujours qui vont dévier. Mais ça fait réfléchir», indique
HugoRoy, formateur associé en éthique et chargé de cours à l’ENAP.—PHOTOLESOLEIL, PATRICE LAROCHE
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