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AMBASSADE DE FRANCE 

EN ALBANIE 

 

            Tirana, le 2 novembre 2015 

             

Intervention de Bernard FITOUSSI, 

Ambassadeur de France en Albanie 

Pour l’ouverture du séminaire de travail sur 

« Le rôle de l’encadrement supérieur dans l’administration publique » 

Dans le cadre du jumelage « Support à la réforme de l’administration 

albanaise » 

Lundi 2 novembre 2015 de 9h30 à 10h 

 

[Salutations] 

 

Je tiens à féliciter les organisateurs de cette rencontre, Madame la 

Ministre et Madame, la Directrice de la DOPA. Elle vient à un bon moment, 

celui où notre jumelage est déjà entré dans sa phase la plus active avec nos 

collègues italiens, avec l’installation progressive de tous les acteurs ici, à Paris et 

à Rome. 

 

Quand on parle de fonction publique dans un Etat de droit, il est bon de 

rappeler quels éléments fondamentaux. Et le meilleur endroit pour les trouver, 

c’est la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

 

Par exemple, l’article 6 précise que : « Tous les Citoyens étant égaux aux 

yeux de la loi, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois 

publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et 

de leurs talents ». 

 

Plus loin l’article 14 nous indique que « Tous les Citoyens ont le droit de 

constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 

contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en 

déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.  

 

Enfin, l’article 15 dit que « La Société a le droit de demander compte à tout 

Agent public de son administration ». 
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Egalité d’accès à la fonction publique et aux plus hautes dignités, à seule 

raison, des mérites de chacun, obligation pour l’administration de rendre compte  

des moyens qu’elle dépense, et pour chaque fonctionnaire, devoir de répondre 

de ce qu’il a fait. 

 

C’est, je crois, ces quelques principes simples qui doivent chaque jour 

conduire l’action des chaque haut fonctionnaire français, ou albanais. Mme Le 

Branchu, notre ministre de la fonction publique, et Mme Natalie Loiseau, 

directrice de l’ENA, avaient tenu à ouvrir la séance de signature du jumelage au 

printemps dernier, pour bien marquer l’attachement de la France à apporter à 

l’Albanie, tout le savoir-faire français, mais également l’analyse de nos erreurs 

et de nos échecs. Je m’aperçois que l’administration albanaise applique cette 

démarche avec succès.  

   

En effet, un État fondé « sur une administration efficace, intègre, transparente 

et proche des citoyens » est indispensable à un développement humain durable. 

Car le travail qui est accompli là, c’est la construction de l’avenir, pour 

l’intégration européenne. 

 

Dans cette logique, l’administration publique, se situe entre le gouvernement, 

la société civile, le secteur privé et les citoyens. Elle a un rôle clé à jouer. 

Renforcer ce rôle de l’administration contribue à rendre les politiques publiques 

plus adéquates aux besoins et mieux appropriées par ceux qui les mettent en 

œuvre. C’est le moyen pour renforcer la cohésion sociale et la confiance entre 

l’État et les citoyens. 

 

Ce séminaire organisé dans le cadre de notre jumelage, entre administrations 

albanaises, italiennes et françaises, et sous l’égide de la délégation de l’Union 

européenne, est ainsi une réalisation concrète d’échanges entre experts de nos 

administrations sur la thématique essentielle du rôle de l’encadrement supérieur 

dans l’administration publique.  

 

Je voudrais tout spécialement saluer la participation de M. Jacques Roudière, 

que j’ai eu l’honneur de croiser dans ma vie administrative dont l’expertise en 

matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique est 

considérable. 

 

Bon travail ! 


