
Concours interne d’inspecteur des douanes des 22 et 23 janvier 2018.

Retranscription exacte de la copie (fautes comprises) ayant obtenu la meilleure note à l’épreuve n°2 
(Gestion des administrations).

Note : 19/20.

Sujet      : A l’aide des documents, vous rédigerez une note d’environ 4 pages sur la question de
l’application du principe de neutralité dans les services publics.

Les agents des trois fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière représentent 5,4 
millions de personnes. Ils assurent le fonctionnement des services publics, auxquels les français 
déclarent dans les enquêtes d’opinion être très attachés.

Afin de garantir le bon fonctionnement des services publics, les droits et les obligations des 
agents sont fixés dans le statut général de la fonction publique (loi du 13 juillet 1983), décliné 
ensuite dans une loi pour chacune des trois fonctions publiques.

La neutralité est l’un des devoirs fondamentaux des agents publics, qui ne peuvent 
manifester leurs opinions politiques ou leurs croyances dans l’exercice de leurs fonctions. La laïcité 
traduit la même exigence, en matière de convictions religieuses.

Quelle application est faite de ces principes dans les services publics ?
Alors que la neutralité et la laïcité régissent le fonctionnement des services publics et sont 
d’application stricte (I), ces principes ne privent pas les agents publics du droit au respect de leurs 
convictions, ni n’exonèrent les usagers du respect des valeurs de la République (II).

I) Les principes de neutralité et de la laïcité régissent le fonctionnement des services publics,
et sont appliqués strictement par l’administration, sous le contrôle du juge.

A) Les principes de neutralité et de laïcité sont fixés par des normes juridiques 
supérieures et s’imposent aux agents publics.

Le principe de laïcité est garanti par la constitution (art. 1) : « La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Il implique le droit de chacun à la liberté de 
conscience, et la neutralité de l’État à l’égard des religions, que garantit la loi de 1905 de séparation 
de l’Église et de l’État.

Le principe de neutralité des agents publics a été introduit dans le statut de 1983 (art.25) par 
la loi du 20 avril 2016 portant sur la déontologie, qui rappelle également l’obligation faite aux 
agents de respecter la laïcité.
La neutralité et la laïcité imposent aux agents de ne pas manifester leurs convictions philosophiques,
politiques, syndicales, religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. C’est ainsi qu’un abbé ne peut 
devenir agent public (CE 1912, Abbé Bouteyre).

La neutralité est nécessaire afin d’assurer l’égalité de traitement des usagers : ce sont, avec la
mutabilité, les « lois de Rolland », bases du fonctionnement des services publics.



Le respect de la neutralité commande en outre de prévenir les conflits d’intérêts, par 
l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts pour occuper certains emplois 
hiérarchiques (loi du 20/04/2016).

L’obligation de neutralité concerne les agents publics, fonctionnaire et contractuels, mais ne 
s’applique pas aux usagers du service public, même si des restrictions peuvent être justifiées (dans 
l’enseignement public par la loi de 2004 ; dans l’espace public par la loi de 2010)

B) Les principes de neutralité et de laïcité sont strictement appliqués par 
l’administration, sous le contrôle du juge.

Il revient aux chefs de service de veiller à leur application (loi de 1983). Par dérogation à 
l’absence de pouvoir réglementaire des ministres, ceux-ci exercent en effet un pouvoir 
réglementaire d’organisation de leurs services (CE 1936, Jamart). Les suites disciplinaires à donner 
à un manquement sont à apprécier par l’administration sous le contrôle du juge, qui veille à la 
légalité et à la proportionnalité de la sanction. Le juge administratif exerce désormais un contrôle 
normal sur le quantum de la sanction (CE 2013, Datran). La sanction prononcée doit être 
proportionnée à la faute et tenir compte des circonstances de l’espèce (CAA Versailles, 23 février 
2006).
Le prosélytisme auprès d’autres agents et usagers constitue une faute (CE 19 février 2009).

La cour européenne des droits de l’homme a admis que la laïcité prive les agents de la 
possibilité de manifester leurs croyances religieuses dans le cadre de leurs fonctions (CEDH 26 
novembre 2015 Ebrahimian contre France)

II) L’application des principes de neutralité et laïcité ne prive néanmoins pas les agents 
publics du droit au respect de leurs convictions, ni n’exonère les usagers du respect des valeurs 
républicaines, ce qu’il faut expliquer avec pédagogie.

A) Les agents publics ont droit au respect de leurs convictions.

La liberté d’opinion et de conscience des agents publics est garantie par l’article 10 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle et par l’article 6 de la
loi de 1983. Les agents peuvent s’exprimer librement en dehors du service, sous les seules 
restrictions prévues par la loi.

Par conséquent, les discriminations fondées sur les opinions politiques ou les croyances 
religieuses dans le recrutement et le déroulement de carrière sont interdites (CE, 1954, Barel, 
concernant les opinions politiques d’un candidat à un concours).
La pratique d’un culte ne peut être un critère discriminatoire à l’encontre d’un candidat (CE, 10 
avril 2009) et ne peut justifier des mesures défavorables contre l’agent dans le déroulement de sa 
carrière (CE 16 juin 1982).

Certains aménagements du temps de travail des agents sont autorisés au nom de la liberté de 
religion, s’ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service.

En outre, le respect de la liberté d’opinion des agents implique que leur déclaration d’intérêts
ne figure pas dans leur dossier.

Enfin, quand bien même les principes de laïcité et neutralité ne leur sont pas applicables, les 
usagers des services publics, notamment dans les écoles et les hôpitaux, doivent respecter les 



valeurs républicaines, et ne pas fragiliser la cohésion sociale par des demandes de traitement spécial
tenant notamment à leurs convictions religieuses.

B) Un effort de pédagogie en matière de laïcité est nécessaire afin de limiter les 
risques d’incompréhension.

Cela passe par la diffusion d’informations comme la charte de la laïcité dans les services 
publics (et celle destinée à l’école) et les guides élaborés par les ministères, certaines collectivités 
ou hôpitaux, ou encore par l’Observatoire de la laïcité.

La formation des agents des trois fonctions publiques y concourt également, dans les écoles 
de fonctionnaires et par la formation continue, en s’appuyant sur les outils développés, par exemple 
par le CGET et le CNFPT.

De plus, un référent laïcité est présent dans chaque administration : il s’agit soit d’un 
correspondant dédié, soit du référent déontologique.

Enfin, la mise en place d’une veille régulière sur les difficultés rencontrées peut contribuer à 
les résoudre avant qu’elles ne prennent une trop grande ampleur.


