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Selon un sr-hi;tna idéal trace pnr Ma:r hìeber, en vertu de t's¿ì vor:ati<¡n natrrrclle, le v::ai foncrtionu¿lire ne fera pas d'incursion dans la politique. Il se c:onsacrera plurôt à ¡<tministrer de 1açon inrpartialet'. D¿rns un système clémoc.ratique, cle s€,rait à I té1u, à l'h<,¡rnrne ¡-.oliti.qrre dc pres('rirer au f on<:tir>nnaire ce que doii ôrr. .u,.,
;rction; le l-otir:LionnaiT:e n'ayant ¿tLors qLl'à exécuter sarrs jugenenr personnel. jr,:,
instr-ucfions.
Sans rcpr:endre ex¿rctement le

schérn¿-¡

inJeberie.n, J.es hauLs fclnc:Lionnair:es

français se targucìnt rrolontiers de leur neut rali té pol i tique , à les entendre , sAns
eux, I tEtat se'rait soumis eln perrnanence aur pressions poliIiques, ils se posent
(ìi]
gardiern de f intc;râr général.
lntcrvi.ewant de très nombrerux direct€'urs d'administrations centrales et
de i:¿rbinets minisÈér:iels, L'auteur a étudie la haute adninistrati.n française
en l:¿nt que "système d'actioñ, en 1i¿rison avet: le processus ptr1itic1 ue." ; i L a ex¿¡miné
lcs relati ons de c:es Personnailes nL)n seulement .rve,c' lcurs supérierurs e¡L lerurs srrb¡rcionnés, m:ris a\rec "1e'ur clienteì1e ¿ru sens rarge'clu te:rme".

membres

(..rest le résultat de cetLe reclrert'he qtri no*s esr Livré cìans t:e livrer qui

comprend trois parties

:

une étude ¿ìssez rapide sur le re(: ruteirnent de's hauts f-onctícrn¡1,;¡i.",
- un examern des princi.p;.rux rou,iì!{es de itacinrinistr:ati.on (:enf Ì.-iìle mt¡ntrarìt la perc'eption que l.t's h¿ruIs l'.rì.Li.nnai r:<: s ()nt dt', lctrr ¡:ii le,
l.r.r-rrs rel.ations ¿.rvc'c leurs [)¿.ìtrolì¿ìLs po-iit iqrres
enIi.n leis relaIions des h¿¡uts fonctionn¿irLìs avec dratrt::cs groupes
de l.¡ sor: iété : députés, groupr,s cle pressi on.. .
Dès s.r préf :rr:e, N. st¡leiman nous ¿rvc rri L qrr' i I "rossol:L t:1.:¡i renrent ile
rtualvser qtrti I ntest dést¡rnrai.s ¡r1us ¡rossiblc .lt: ('()nsiclclrer I radminisr.rati6rr
! r:r nç lt i s .. t't trîrÌt(: une insfitution
u€.utre, ÉìpoliLi<;tre, niônrc si c,n sggþaite q(rtellr,. lt
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L'ECIIEC D!]

t, ' ENA

l,t: système de t:ecrutement cles hauts lonr'tionnaires, anlérieur ã 1a guer:rc,.
se pr:êLait faciletnent à 1a cc)optation ert nrétait pas l-¿rvorabler à ltélargir",,rrä,.,t rl c,s
basr's sociales de Itadmi.nistration. Chaque ('oÌ:ps recl'!rtaiL porrr sùn propre t:ornplt,,
dt,ù r'.rrstitrrrion de fiefs, de groupes l:efernrés sr¡r eux-môme.s.
En printripe 1a création de 1'ENA, en 1945, doit renìédier à (.ettrì situ¿rtic>n
St:lon I'1 . Debre, promoteur de 1técole, elle vise ¡ì ótabli r: "rrn svstènre. dr¡ r('('rutern(.nL
qui clrtvrtl l tat'cès au servirle de ItEtaE à tr¡ut creux qrri, s¿ìns istinr.tio¡ rlc l-3nt,.r ¡j
tle Íorttrne, sans cooptation, ni f¿rvoritisrnc, sty nlontre.nt a¡rtest'.
,.1

l:n tlutrc, auparavanf , t.rne pré¡rarati()n sérieusrr à I tentl:éc. <iirns lrìs gr..t¡ds
n(ì pottr,'ait steffet:tuer qu'à Paris en sr¡ivanL lcs cours tle t'l'l.lt't¡lc librc des
sr'.iences poli tir¡tres". La réf orme créant I tt NA esL (ìomplétée en 1945
¡rar la n¿rtitrp¡ li('()

Lps
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sation de "1.'Ecole libre" qui devient ltlnsritut d'éturles politique et onze instituts
similaires sont créèls en.pr:ovince. Le râpporteur du projet P. Cot insistait noeamment
sur lrimportance de cette régionalisation: "Nous voulons que tous viennent de toutes
1es régions de Ïrance, de toutes les classes de la natic¡n française. Ctest l.a raison
pour laquelle nous avons insisté pour que 1e Gouverneme.nt, dans ses décreEs, considère
que I'Institut. de Paris soit, corrune les autres, un institut drUniversiré et un institut dtEtattt.

Tels sont les principes de départ ; quelle esr la réalité aujourd'hui ? Tout
drabord, nous dit lrauLeur, "pour devenir fonctionnaire sous la 3ème Républi.que, i1
fallait obtenir un diplôme de 1'Ecole lj.bre ; i1 faut aujourd'hui êrre diplomé de
lrlnstitut d'études politiques de Paris" (p. 29). En 1969 parmi les élèves reçus au
t'premier concours" de 1'ENA - 312 Z viennent d'un Institut de province - dans les
meilleures ¿nnées (vers 1951-1953) on en trouve au maximum 1.I,3 Z !
Sur le plan social, crest la petite bourgeoisi.e qui a le p1.us bénéficié du

nouveau système de rer:rutement, si bien que 1ré1ite administrative se trouve désormais
composée presque exclusivement de membres de la petite et de 1a haute bourgeoisie.

Mais dira-t-onr le "second concourst', ctest à dire la possibiliré donnée aux
fonctionnaires déjã en place drentrer ã IrENA par un concours spécial, nra-t-il pas
élargi 1e. recrucement ? Lrauteur est très sceptique sur cet êlargissement car, d'une
part le nombre d'élèves ainsi admis esÈ restreinL, drautre pârt il a décliné au cours
des dernières années, et de plus ce système a bloqué 1es possibilités de promotion inEerne : ttloin dtencourager la promotion interne en Fr¿nce, la róforme 1ta, au contraire, rendue impossible. Donner à quelques fonctionnaires la possibilité drentrer à
1'ENA a eu pour résultat d'empêcher les auÈres de gravir 1es échelons de f intérieur.
La réforme a fermé tout auEre moyen de promotion vers le sommeE et nra ouvert la barrière qutà ceux qui avaient satisfaiËs aux normes universitaires les plus é.levées'r

(p. 3s).

Si bien qutaujourdrhui, avec 1a créarion de 1!ENA, t'l'enËrée dans un grand
corps se décide a tout jamais draprès le rang obtenu 1a derni.ère année de l rEcolert.
l4ais cette situation ne sauraiE étonner, car 1es auteurs de la réforme se sont tournés vers 1e système tradiEionnel dréducation pour trouver leur modè1e.
CABINETS MINISTERIELS ET DIRECTEURS DIADMINISTRATIONS CENTRALES

En France le Ministre est directemenÈ en rapport avec deux types de hauEs
fonctionnaires : d'une part les membres de son cabinet, qui sont des collaborateurs
personnels et ne sonE pas à ce titre, à proprement parler des fonctionnaires, mais
qui cependant proviennent très largement de la foncLion publique ; d'auEre part les
directeurs d'administratio¡l centrale, ctest à dire les hommes qui sont à 1a tête des
"directions" qui composent chaque ministère

Par rapport à chacune de ces deux catégories, la situation du ministre est
très différenÈe ; alors qu'i.1 choisit les membres de son cabinet, il doic généralement composer avec les directeurs déjà en place ; en théorie il lui est possible de
procéder à des réorganisations, mais råres sont. cependanL les minisËres qui se heurtent de front aux citadelles que constituent 1es directions.
Ceci est drautanE plus difficile que les directi<¡ns importantes sonE st.rictement réservées ã un "corps" (Corps des mines - Ponts et Chaussêes - Inspections des
Finances - Conseil d'Etat...).
T1 y a des traditions qui se sonE instituées et vouloir choisir un direct.eur en dehors du corps traditionnel-, expose le ministre a bien
des déboires. Cependant quelques-uns le tentent:ainsi M. Couve de Murví1le nomma un
diplomate colnme gouverneur de la Banque de France¡ poste tradit,ionnellement réservé ã
un lnspecteur des Finances.
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Examinant 1es rapports entre le ministre et ses directeurs, ltauteur est
conduit à se poser 1a question des possibilités pour le ministre de faire passer une
réforme cont,re Itavis de son administration. Selon son analyse ce qui était impossible
sous la 4èure République, ã eause de lrinstabilité ministérielle et de 1'absence d'une
majorité cohérente au Parlement, devient possible sous la 5ème ; il cite notamment le
cas de Pisani et C'lralandon qui se sont heurtés la premier aux corps des Eaux et Forôts
et du Génie Rural, le second au corps des Ponts et qui tous deux ont triomphé après une
âpre lutÈe. Mais ceci nta été possible qutavec r'le soutien dtun gouvernement relativement uni, contrôlé par un parti dominant" (p. 85).

Mais quels sont les rapports entre les hauts fonctionnaires membres des cabinets et les directeurs dradminisrration centrale ? I'La Ëendance est nette : les directeurs se jugent court-circuitês eÈ voient le cabinet plus corrrne une gêne que cottme
une aider'(p. 91). A ce propos lfauteur a effectué une enquête auprès des directeurs
et des membres du cabinet pour voir commenÈ ils percevaient leurs rôles et les conflits entre ces rôles. On verra à travers cette enquête qutil stagit à la fois de
"vrais et de faux conflits" entre ces deux catégories de hauts foncËionnaires aptes à
assumer alternaËivement des rôles contradictoires, ctest à dire à entrer dans un cabinet après avoir été directeur ou inversemenÈ.
LA SUPER-ELITE

Crest sous ce terme que ltauteur désigne les grands corps de lrEtat,ttAujourdthui leur pouvoir et leur prest.ige proviennent sans doute davantage des fonctions que
leurs membres remplissent et des postes qurils occupent - en dehors de leur corps et
au sein de lrappareil dtEtat - gue des fonctions qufils exercent au sein de leur corps
dtoriginet'(p. 115). Sril est important dfentrer dans un corps, il est encore plus importent dren sortir, dtêtre détaché : le corps accorde un congé à un de ses membres
pour qutil puisse servir dans une institution adminisErative ou para-administrative.
11 nry a par exemple jamais pLus drun quart des Inspecteurs des Finances à travailler
dans lrlnspection des Finances. ttl,es corps défendent le principe du détachement en arguant que cette position permet à leurs mernbres d'exploiter à fond toutes leurs capacités, et en même temps d'en faire profiter la nation" (p. 12O).
Les cabinets ministériels représentant des centres de pouvoir des plus importants, ils constituent une êtape primordiale dans la carrière des membres d'un
grand corps. Plus de la noitié des directeurs de cabinet appartiennent à lrlnspect.ion
des Finances et au corps préfect.oral qui fournissent ã eux seuls 25 7, du personnel
Eotal des cabinets ministériels. Cette pénétration des grands corps au sein des cabinets sans être nouvelle, a cependant tendance à s'accroître depuis 15 ans. Se pose
d'ailleurs à ce sujet le problème de la compatibilité entre les corps représentés au
sein du cabineÈ et l-e corps qui détient les directions au sein du même ministère.

Analysant les raisons qui poussent le Ministre à.recruter pour son cabinet
tel ou tel collaborateur, lrauteur constate que lton corrnencettpar rechercher non pas
des fonctionnaires particulièrement réputés pour leurs Ëalents, mais simplement des
membres dtun corps" ; on souhaite quelqutun du Conseil d'Etat, de lrlnspection des finances (un t'inspecteurt' peut être intéressant pour établir de bons rapports avec les

directions du Ministère des Finances), du Corps des Mines...

Ces possibilités de détachement dont dispose la super-élite conduisent ã
des situations où 1'on peut mettre en doute la prêsomption dtimpartialité dont bénéficie les grands corps. N. Suleiman re1ève sur ce point deux exemples.

drEtat - qui stest fait détacher de son corps pour
entrer dans un cabinet ministériel - après avoir eu pour mission drélaborer une politique particulière, peut se retrouver chargé d'en définir la légalité, quelque temps
après, une fois de retour au Conseil d'Etat (p. 145).

-

Un membre du Conseil
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pour fonction de
- Des ntembres dtun corps = détachés clans un cabinet - onE
t'Il
y a des exemples
propre
corps.
leur
défendre la politique de leur ministre devant
frappanEs cle membres du Consèil dtEt.at qui, servanL sous certains ministres' ont pour
tâche principale de prêsenter justement leur po1-iÈique devant ce corps. En fait, i1s
défendent des dossiers au nom de leur ministre et aident, sel.on I'expression de lrun
drentre eux, à "aplanir les difficultés juridiques" (p. 146).
IENVIRONNEMENT
RAPPORT AVEC L

Ltopposition entre hauts fonctionnaires et députés a en France des racines
profondes. Mais lorsquron interroge les hauts fonctionnaires sur ce point
historiques
-ressòrtir
un certain nombre de clichés - le député défend des intérêts fragon voit
mentaires alors que le fonctionnaire est le défenseur de ltintérâc généra1 - le député est un politicien, le fonctionnaire ne stoccupe pas de poli.tique (pour 1e fonctionnaire nier 1a politique ctest en fait nier ltexistence du conflit) - le. député
nta pas de compétence particulière, tandis que les fonctionnaires ont une compétence
technique. . .

I"lais avec la 5ème République les rapports entre députés et fonctionnaires
se sonù modifiés. Les hauts fonctionnaires, conme ils le faisaient parfois, ntont plus
ã avoir recours. à des députés pour faire passer Èel ou tel projeÈr ltinitiative législative presque totale du gouvernement et ltexistence dfun parti majoritaire ont modifiê tes rapports enÈre députês eÈ hauts fonctionnaires ; dtautre part 1es minisÈres
constituen¡ aujourdthui un écran entre députés et foncLionnaires ; stil y a rencontre
1e ministre est au courant et celles-ci restent exceptionnelles : les déput6s doivent
aujourdthui se contenter drácrire des lettres à 1'administration. Notons enfin que 1es
défurés de la majorité sont traités d'une façon différente des députés de lropposicherché à "épurer" lradministration
tion. ttSous 1a 5ème République, les minisÈres ont
et ã prôvenir une éventuelle conÈamination par rrla politique", mais Ie terme I'politiquet'ne signifie pas ici autre chose que I'opposition politique' car le traitement
qu'on réseive aani t'adminisLration aux députésE?ie selon 1a place qu''i1s occupent
sur 1réchiquier politique" (p. 189).

Les interviews de Directeurs sur leurs rapports avec les groupes drintérôts
sont assez rêvêLattices. Sont apparues blessanËes aux yeux des foncEionnaires les
questions laissant ent.endre que Itadministration pourrait être influencée par les
groupes, eurelle succomberair facilement à diverses pressions... Face à ce type de
questions les direcreurs ont souligné qutil stagissait drune quest.ion de rapports de
forces et ont observê que ttltadministrat.ion est plus forte et qurelle est capable de
résister aux groupest'... "Seuls les hommes politíques, le ministre, le cabinet - sont
susceptibles ãtêtle soumis à des pressions. Les directeurs ne se laíssent pas impressionner par les pressions des groupestr.
Cependant lorsque ltauteur creuse le problème i1 constate que les rapports
varient selon 1es groupes et selon les directions considérêes.

Ainsi.par exemple, parlant de ses rapports avec les syndicats dtenseignants
et l.es associatiàns de parents dtêlèves un directeur du ministère de 1réducaEion nationale répond : "Les groupes drintérêt ne nous empâchent jamais de faire prévaloir
nos vues. Souvent. il nous suffit de dire "Vous voyez bien, nous vous avons consul-té".
La consultation nr.a rien à voir avec le fait de suivre un avis, la consultation ntesL
qutune question de formett.

est toute différente par exemple au lulinistère de lrlndustrie : les directions verticales contrôlent ici un remarquable réseau de contact avec
les industri-es. t'Le principal but du réseau qui srest constitué entre certains directeurs et les industries est de promouvoir la cause de ces dernièresr Qui, en échange,
soutiennent leur t'agence de tutelle" (p. 272). Ce rêseau est entretenu dtautant plus
facilement quton rencontre de part. eE dtautre, dans les administrations eE dans les
industries des membres du corps des mines. Mais ce qui apparait comme des relations
tulais 1a situaEion
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normales avec des groupes ou entreprises utílisant des méthodes discrètes est refusé
corune la CGPME (Confédération Générale des Petites eÈ ìfoyennes
Entreprises) considérée conme un vulgaire t'lobby". De ce point de vue on peut dire
qu'i1 y a pour 1'administration des groupes 1êgitimes et à"" gro,rp", iltêiitimes.

vis à vis de groupes

LIADMINISTRATION SOUS LES GAULLISTES

Dans la préface de son ouvrage, N. Suleiman êcri.t ! I'L'examen des rapport,s
entre I'administration et le sysÈème gaulliste laisse à penser qutune situation nouvelle est apparue : cresL tout simplement ltutilisaticn de Itadministration et de la
machine gouvernementale par une force politique relativement cohérente. On ne peut
plus douter que lrexistence drun parti majoritaire a eu une influence profonde sur
1 ' adrninis trationr'.

La démonstration en est. apportée dans le dernier chapitre de 1'ouvrage. Certes 1'utilisation de lradministration à des fins politiques nrest pas une situation
nouvelle ; t'mais i1 y avait tout de même une certaine "êquitétrdans ce jeu tel quril
était praÈiqué sous 1es Républiques précédentes, car aucun gouvernement nrétait contrô1é par un seul parti. Le jeu était donc tempéré par ltabsence de monopole".
Le problème toutefois se pose de savoir si la France est gouverné par un
exécutif fort ou par une administration forte, ctest ã dire de savoir qui des deux à
le pouvoir : "il faudra encore bien des recherches sur les relations entre lruDR eÈ
1'administration avant de pouvoir abouÈir ã des conclusions touchant. à la nature du
pouvoir de lrexécutif et de lradministration dans le système actuel'r.
Un directeur favorable aux gaullisÈes estimait qutun nouveau gouvernement,
"non pas un gouvernement qui feraiE passer de De Gaulle à Pompidou, mais, dirons-nous,
de Pompidou à un honrne eyent. une légère coloration socialister', entrainerait des changements massifs dans le personnel de la haute administration. Ctest à dire quten fait
i1 considérait qurunè grande partie des hauts fonctionnaires est maintenant associée
avec 1e régime gaulliste.

Mais par 1à même se trouve modifié les rapports entre les administrations et
groupes drintérêt. Lrauteur souligne que les députés UDR "agissent trop souvent
comme les représentants de grosses sociêrés, et parfois de sociétés dans lesquelles
ils ont eux-mêmes des intérêts financiers directs'r. Et il évoque à ce propos ltaffaire
Aranda qui éclata en Septelnbre L972. Couime G. Aranda lta souligné dans "Le I'fondet'
"très logiquement, tous les carriéristesr les affairistes, se précipitent dans les
part,is majoritaires. Pourquoi iraient-ils perdre leur temps dans 1'opposition ?rr

les

N. Suleiman souligne aussi le faiÈ quten jouant le jeu de la concentration,
en "accepÈant la société industrielle, i1 a fallu en même temps reconnaÎtre en partie
le pouvoir des grands groupes bien organisés. La façon dont ils se sont servis de ce
pouvoir a profondément affecté le fonctionnement du régime politiquet'. AutremenÈ dit,
"le régime gaulliste a été capable de rendre I'administration perméable à certains
groupes de la sociêté" (p. 233).
Ce livre vient sfajouter ã drautres consacrés ã ltadministration française
et dont nous avons déjà parlé est intéressant tout particulièrement car i1 est construit à partir d'interviews de haut.s fonctionnaires eux-mâmes qui se sont sans doute
livrés un peu plus franchement à un chercheur américain qutils ne ltauraient faits ã
un chercheur français. Ltauteur souligne dtailleurs couibien parfois les refus de répondre sur te1 ou tel sujet sont plus éloquents qu'une réponse...

les

CerÈes I'approche est celle dfun politiste
groupes de pression sont vus du point de vue du

mes poli tiques.

et noÈarunent les rapports
spécialiste de ltétude des

avec
prob 1è-
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11 reste à écrire des ouvråges qui partant de 1'étude des organisations patronales, des groupes indusLriels, mont,reraíent coÍmenÈ 1es projets de ces groupes
sont devenus progressivement et dans une certaine mesure ceux du système politique et
de lradministration. Comment notarnment ont pu jouer à ce niveau la présence de mernbres
des grands corps aussi bien à la tête drentreprises privés, dfentreprises prrbliques
qu'au sein des grandes directions de ltadminístretion ou des cabinets ministérie1s.
Mais c'est 1à une tâche beaucoup plus difficiLe, la tradition de secret êtant dans les
milieux industriels encore beaucoup pLus grande que dans lradministration.

Michel
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