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par lê Bresil en Í957, pour faire bénéficier notre pays dês résidtats de leurs travaux
ou de l'apport précieux de leur expérience et
de leur culture, Monsieur Henri Bourdeau de
Foníenay est uenu au titre de spécialiste de
VAdministration Publique.
Une première fois, en 1954, lors de mon
séjour à Paris, m'avait été donnée ioccasion
de rencontrer au Conscil d'Etat, Monsieur
Bourdeau de Fontenay. En 1956,. qu Congrès
de Droit Administratif de Madrid, qíors que
fetais delegue par lê Bresil à cette rencontre
internationale, il faisait partie de Ia représenialion de Ia France. Celte année. j'ai lê
phiisir de recevoir, dans lê cadre du D.A.S.1J.,
cê représentant éminení de l'Administration
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Française. Au cours de nos nornbreiix
entrctiens personnels, de sés cxposés, de sés
conférences il a vouln, en nous faisant part
de sã grande expérience, être sculement lê
technicien de l'Administration, mais il n'a
pu dissimuler son véritable caractere: celui
de "missionnaire" de Ia Fonction Publique.

Directeur de VEcole Nationale
nistration Française, Monsieur Henri Bourdeau de Fontenay est chargé de Ia formation
de Vélite du corps dês fonctionnaires f rançais
et de Ia préparation à leurs taches futures.
Ne à Chartres, ville plus de deux fois
millénaire qui a joué dans 1'histoire un role
intellectuel, religieux et militaire important,
sã jeunesse se déroule dans cê cadre ou se
retrouve 1'empreinte du passe et dês grandes
íraditions françaises. La guerre, Ia Liberation lê projettent dans lê grand courant de
Vactualité et il fait partie de cette equipe, de
réformatcurs decides à faire de l'Administration Française un instrument bien adapte,
sur lê plan technique et sur lê plan humain,
à sés taches multiples. C'est peut être à cetíe
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doublc influence qu'il doit cet esprit de juste
mesure qui ne renie pás lê passe, mais reste
obstinément tourné vcrs 1'avenir.
Avocat pendant quinze ans à Ia Cour
d'Appel de Paris, Monsieur Bourdeau de
Fontenay est, par Ia suite, noinmé Commissaire de Ia Republique et Directeur de VEcole
Nationale d'Administration. Mais sés connaissances juridiqnes, son expérience, sã
compétence et sã cullure en font un élément
indispensable à toute organisation íouchant
de façon plus ou moins directe à Ia Fonction
Publique. C'est ainsi que nous lê retrouvons
comme membre du Conseil de Perfectionnement dês huit Instituis d'Etudes Poliíiques
de France', membre du Comité de Perfectionnement de VEcole Nationale de Ia France
d'Outre-Mer, membre du Centre dês Hautes
Etudes Administratives Musulmanes, membre
du Conseil de perfectionncment de VEcole Nationale. de Ia Santé Publique, membre du
Conseil d'Administration du Centre de formation dês Inspecteurs du Travail, Directeur
du Centre dês Hautes Etudes Administratives,
représentant du Gouvernement Français au
Comité d'Administration Publique de VEurope Occidentale, expert pour VadminiS'

tralion lechnique ponr lês Nations Unies
(Insiitnt d'Administration Publique pour Ia
Tiirquie et lê Moyen Orient). Plus eloquente
que tout comincntairc, cette longue, éinimération de quelqu.es unes de sés fonctions
constitue un tableau de Ia vie de Mr. Bourdeau
de Fontcnaij: une existence toute entière
consacrée à Ia recherche du progrès de
l'Administration Publique.

Pour lê sujei choisi: Ia [ormalion du
fonctionnaire et VEcole Nationale d'Adminisíration Française, Monsieur Bourdeau de
Fontenay est "orfèvre".
Brossant un tableau de l'Administ ration
au moment de Ia Liberation en France il se
livre à une analyse penetrante dês raisons
qui expliquent son inadaptation, son manque
d'efficacité, cn quelque sorte Ia sclcrose dont
elle souffre: défauts de structure, défauts dês
hommes, manque d'une préparation pratique
dês fonetionnaires à leurs taches, manque de
coordination entre lês diverses branches de
l'administralion. 19b5: une equipe d'hommes
nouvcaux decide de donner aux institutions
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adiuinislratives une ame nouvelle. ("es!
alors Ia naissance dês Instituis d'Eludes PoUtiques, du Centre dês Flautes Eludes Adininistratives et surtout de VEcole Nationale
d'Administration; jious assistons à cet effort
de rénovation, d'amélioration, de démocratisation aussi de l'administration française.
Une plus grande spécialisation, une techmcilé plus pousssée apparaissent comme dês
reformes indispensables. L'Adminislralion
doit sadapler, en effet, de plus en plus étroitement à une réalité qui revêt chaque jour
de's formes nouvelles; chaque domaine de
1'Administration exige "dês bases, dês méthodes, un style particulièrement adaptes qui
représentent à chaque instant Ia somme dês
connaissanccs acquises, dês habitudes prises,
dês procedes éprouvês, dont l'acquisition
constitue l'apprentissage du métier."
Comment s'est réalisée Ia reforme'!
Comment s'est elle traduite dans Ia préparation dês fonetionnaires ? Monsieur Bourdeau de Fontenay nous lê montre en nous
faisant partieiper à Ia vie de son Ecole:
recrutemenl, eludes, slages administratifs,
stages d'entreprises, séminaires, oii 1'accent
est mis sur lê caractere pratique dês enseig-
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ncments donnés. Lês résultats sont exposés
ensuite avec un grand souci d'objectivité et
Vautorité que confere une expérience acqaise
an contact direct dês fntnrs grands fonctionnaires; contact précieux dont U retire un
sentiment de confiance et d'espoir.
C'est d'ailleurs par un véritable élan
d'espoir que Monsienr Bourdeaa de Fontenaij
termine son exposé: espoir en une Fonction
Publique Internationale, espoir en Ia Jeunesse
du Monde.

JOÃO GUILHERME DE ARAGÃO
Docteur en Droit de 1'Université de Paris —
Dlreoteur General du Département Admlnistratif dês Services Publics au Brésil
(D. A. S. P.)
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E service public, n'est pás, à proprement parler, un sacerdoce, Ia Fonction Publique n'est pás une église. L'Administration d'un Etat ressemble toutefois à un cadre
religieux, en cê qu'elle réunit, pour Ia défense d'intérêls qui doininent lês intérêls
particuliers, dês groupes d'individus lies par
une vocation communc, une même discipline
et dês règlcs qui s'imposent à chacun d'eux.
C'est cê qui fait sã grandeur, cê qui
risque aussi de faire sã faiblesse. La grandeur est celle de Ia mission conférée, du
but prescrit: lê service de Ia coniniunauté
nalionale, l'animation, Ia sauvegarde et Ia
protection du corps dês citoyens. Lê risque
de faiblesse est lê repli sur soi-même, lê
dogmatismo, lê particularisme, lê fonctionriement à vide..., en un mot, Ia sclcrose.
D'oú Ia necessite de reformes, et de reformes frequentes. On peut même affirmer
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que Ia reforme de Ia fonction publique doit
ctre, dans lês Ktats modernes, Ia prcoccupalion constante d u pouvoir, lê souci continu
de ceux lá mênic qui en sont lês serviteurs,
du plus hunible a u plus élévé.
C'est que lê dynamisme du monde actuei
interdit à Fadministration d'êlre statique.
Elle doit évoluer, s'adapter, presque au jour
lê jour.
Nous soinnies loin dês conceptions administratives d'avant 1914, m cm e d'avant
1939! Tout évolue, autour de nous, à une cadence accélcrée. Lê galop de Ia science
bouleverse lês prêvisions, brise lês habitudes, mène a dês horizons sur lesquels Ia siIhouctte de 1'homme se profile singulièrement dif f crente de cê qu'clle était bier.
S'il vcut être administrateur, il ne suffit plus à cet bomme, d'être l'"honnête
homme" du XVIIIèmc siècle, de posséder
cette "sapientia civilis" que Bologne enseigna
si magnifiquement, ni de pratiquei- cette
vertu royale, Ia "prudence", qu'inculquait
aux clercs lê tbéologien du Moyen Age.
Sans doute, doit-il être cultive, prudcnt,
avise: cela será toujours nécessairc. Mais
il lui faut encore se spécialiser dans
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cet art nouveau, que ccrtains appellent
Ia Science de 1'Administration Publique, et
qui apparait maintenant, ca et lá, parmi lês
disciplines de nos vieilles universitcs, reveuue dês Etats Unis d'Amériquc qui l'ont
liróe de nos plus ancicnnes receites politiques
c l de uos tradilions lês plus séculaires.
En fait, au temps ou nous voici, lês tâcbes se sont à Ia fois compliquées et spécialisces, lê champ dês connaissances nécessaires s'est élargi. La multiplication dês rapporls entre Etats, Ia participation aux rencontres et aux confcrenccs internationales,
1'apparation de sciences et d/c tecbniques
nouvelles, Ia recherche d'une organisation
scientifique du travail, 1'importance de plus
en plus evidente dês pbénomènes économiques, imposent à celui qui atteindra aux
postes eleves de l'administration une préparation et une formation qui doivent, 1'ayant
p ris à l'école, lê mener jusqu'à Finstant de Ia
retraite.
L'Administration n'est plus cê qu'elle
fut j adis, ne fút-ce qu'à cause du changement profond qu'a subi son objet même.
Jadis, toutc imprégnée de droit Romain et
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de droit cânon, forgée dans Ia "pax romana",
Ia religion dês cent premiers siècles et lê
liberalismo de Ia Renaissance, elle se souciait surtout dês individus. Aujourd'hui cê
n'est plus eux seulement qu'elle gere, mais
aussi dês ensembles, dês groupes, dês colleclivités, dês associations, dês syndicats,
dês catégories, souvent dês masses. Métier
nouveau, différent, qui exige Ia pratique dês
sciences sociales, 1'aptitude aux synthèses et
1'approche dês techniques.
Mais que será demain, cê métier? Lê
mouvement ou nous sommes entraínés est
si rapide qu'il donne parfois lê vertige.
Est-il vrai que lê progrcs permette plus súrement de voir 1'avenir? Et, s'il vivait en
1947, Berengario da Carpi, oserait-il dire
encore que lês modernes par rapport au
passe sont "comme dês enfants hissés sur lês
épaules d'un géant puisqu'ils peuvent voir
plus loin que ne lê pouvaient lês anciens".
Ce n'est sans doute plus vrai. Je pense,
au contraire, que lês foudroyants progrès
de Ia science (et surtout Ia place grandissante que premi Ia matière dans Ia pensée
dês hommes) épaississent de plus en plus
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lês incertitudes du monde et font, en quelque sorte, disparaitre lês pauvres solutions
proposées jusqu'à cê jour derrière une forêt
compacte et sourde de nouveaux problèmes.
Fautc de pouvoir prévoir dans une clarté
suffisante, l'Administration doit donc être
en mesure à tout moment de s'adapter,
comme cet homme qui chemine Ia nuit et
auquel sã lanterne, au moment ou il vá s'y
beurter, fait aparaítre, lês uns après lês
autres, lês obstacles de Ia route. Alors, il
ralentit, ou il accélère, il contourne, ou il
franchit, il se courbe, ou se redresse...
D'oii cette necessite, pour 1'Administration, de savoir se reformei-, après lês grandes époques de troubles, de désordres, de
guerres ou de crises économiques. D'oú, non
moins impérieuse, Ia necessite qu'elle soit
toujours en mesure de se réformer.
Or, Ia reforme appelle dês réformateurs.
Tout fonctionnaire de cê temps doit être —
ou pouvoir être — un réformateur. II faut
donc qu'il ait été prepare pour cette double
tache d'administration et d'adaptation.
Ceei conduit directement au sujet que
j'ai pris Ia charge de traiter devant vous:
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"Ia formation dês fonctionnaires et ]'EcoIe
Nationale d'Administration Française" et
ceei, dans lê cadre d'un essai de reforme de
Ia fonction publique.
Nous sommes en France, en 1915, IP
territoire nalional vienl d'ètre libere de l'envahisseur. Lê pays est exsangue. L'administration est désarticulée. Lês institutions
et lê regime sont encore en danger. Dês equipes d'hommes sortent alors de 1'ombre, dês
penseurs patriotes et réalistes, qui, sitôt posées. leurs armes, vont se mettre à I'o3uvre.
Quel sont leurs buts? et pourquoi voulaient-ils réformer 1'administration française ?
Qu'ont-ils fait? et quels sont lês différents éléments de Ia construction qu'ils ont
alors édifiée ?
Qu'en pensent-ils aujourd'hui et que
peut-on penser, aprés douze ans, dês résultats de Ia reforme ?
Telles seront, si vous lê voulez bien,
lês trois parties de cet exposé.
Et d'abord, que voulaient-ils, cês hom—
mês de 1915, qui venaient de Ia Résistance,
et de Ia clandestinité?
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TIniversitaires, fonclionnaires, hommeí
de professions libcrales, industrieis, syndifalistes, militaires, ils retrouvaient, en rémontant au jota-, Ia mênie administration
que celle qu'ils avaient connue avant Ia
guerre. Cerlains défauts leur en étaient, dês
cette époquc, connus. D'autrcs leurs sautèrcnt aux yeux, que Ia guerre et 1'occupation
avaient fait pousser, comine, au pied d'un
bei arbre, Ia longue obscurité produit dês
champignons.
Ils Ia considérèrcnt avec dês yeux neufs,
avec dês esprits frais qui ne craignaient pás
1'aventure, soucieux seulement du renouvellement dans l'efficacité.
Ce qu'ils virent, mon ami Michel Debré,
membro du Conseil d'Etat, aujourd'hui sénateur d'Indre et Loire, devait lê déc.i-ire brièvement, mais lucidement, dans
une brochure, éditée alors par Ia Présidence
du Gouvernement Provisoire sous lê titre
"Reforme de Ia Fonction Publique".
Et, d'abord, une administration insutfisamment bomogène, trop cloisonnée.
Vous connaissez lês grandes lignes de
1'organisation administrative française: une
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centralisation accentuée, une concenlration
três poussée, une Présidence du Conseil assistée d'un Secrétariat General du Gouvernement, une douzaine de Ministères, possédant chacun sés corps de fonctionnaires et
sés services extérienrs. Enfin, cê qu'on appelle lês "Grands Corps d'Etat": Conseil
d'Etat, Cour dês Comptes, Inspection Générale dês Finances, Inspection Générale de
rAdministration, Corps Diplomatique, Corps
Préfectoral.
Une fonction publique obéissant à dês
règles precises de recrutement, qu'on veut
mettre à Fabri dês influences politiques et
préserver dês discriminations fondées sur
1'origine sociale, bénéficiant, d'autre part,
d'un immense prestige comportant de fortes traditions "de dignité, de sens du devoir
et de dévouement au bien public", mais
menacée par Ia distorsion de plus en plus
accentuée entre lê taux auquel elle remunere et lês traitements qu'on offre dans lê
secteur prive.
Vieille administration, au surplus, et
qui, en 1945, n'a encore que fort peu évolué.
Formée d'hommes qui ont surtout cultive
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lê droit, Fhistoire et lês belles lettres, elle
plonge sans doute (et c'est une de sés qualités), aux sources même de Ia France, imprégnée qu'elle cst dês traditions de Fancien regime, fidèle en même temps aux príncipes de Ia Révolution, marquée aussi de Finflexible volontc et du génie de Forganisation que init, à Ia refaçonner FEmpereur
Napoléon. Mais insuffisamment préparée
aux taches du présent et de Favenir.
Ainsi faite, elle paraissait, en 1945, chancelante, essoufflée, maladroite en tous cãs, et
trop faible pour lês dures missions qui Fattendaient.
Lês praticiens qu'appela pour 1'examiner lê General de Gaulle firent un diagnostic
qui exigeait de sévères et promptes mesures.
II leur apparut d'abord, au sein dês administrations centrales, de graves défauts de
struclure.
En premier lieu, Fautonomie dês Minislères était excessive. Recrutant leurs personnels grâce à dês concours particuliers,
adoptant, pour leur gestion, dês règles propres, tendant à un particularisme fonc— 17

tionnel qui lês isolait lês uns dês autres
(quand ils ne lês opposaient pás lês uns aux
autres), ils instituaient, au sein de Ia fonction publique, une três grande hétérogénéité, source de bien dês maux. Par exemple, Ia différence dês règles de carrière, voire
dês dispositions statutaires, conférait à certaines administrations dês privilèges injuslifiés, à d'autrcs dês défaveurs imméritées.
II en résultait que lê recrutement était irrègulier, de valeur inégale, que Fesprit de
corps ne passait pás d'une administration a
Fautre et que, par voie de consèquence,
l'unité du système, pourtant nccessaire à
niainlenir, s'en trouvait menacée.
Aucune institulion, aucun organisme
n'était prévu, dont Ia mission eút été de limiler, en cãs de besoin et de façon directe cette
cxcessive indépendance de chaquc administration. Sans doute, conime ils lê font encore
maintenant, lê Conseil d'Elat, lê Ministère
dês Finances, lê Ministère de 1'Interieur,
exerçaient-ils, sur Fensemble, un certain
controle, voire une certaine tutelle. Mais cê
n'élaient lá, comine on a pu Fécrire, que
"dês attribulions en quelque sorte défensi18 —

vês". Nous manquions d'une autorité cbargéc (Fctablir une politique générale de Ia
Fonclion Publique, et de prendre à cet égard
lês jniiialives nécessaires, en brisant, au besoin "lês obstacles accumulcs par un siècle
d'habitudes".
Lê statut dês foncíionnaires, d'autre
part, paraissait três rigide. Lê Français, si
liumble qu'il soit, est un juriste: lês Godés,
lês concours, lês statuts, lui paraissent Ia
seule protection valable contre lês injustices
et lês arbitraires dont il est dans sã nature
de se sentir toujours inenacé. II lui faut dês
garanties. Lê statut est Ia garantie essentielle du fonctionnaire. Or, nolre statut dês
fonctionnaires était, en plus d'un point.
trop rigide. C'est ainsi que Favancemcnt
d'un agent n'était possible qu'à Foccasion de
Ia vacance d'un emploi supérieur à celui
qu'il occupait. "Cette règle", écrivait Monsieur Debré, "dont lê príncipe est bon, et
devenue Forigine dês maux lês plus graves.
Dans un regime ou íl est quoi qu'on en dise,
extrêmement difficile de se priver dês services d'un collaborateur lorsque celui-ci n'a
pás commis de faute caractérisée, on est
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conduit à promouvoir dês agcnts à dês emplois supcricurs autant pour leur assurer
une carrière normale que pour tenir compte
de leurs aptitudcs: 1'absencc d'avancement,
c*est à dirc lê maiutien à un emploi, c'est-àdire lê mainticn à un traitement inférieur,
conslitue en effet une sanction três grave.
En outre, il ne devient pás seulement impossible d'écarter un fonctionnaire d'un emploi (cê serait Féliminer de 1'administration
et briser sã carrière) mais encore on est
conduit à multiplier lês emplois de direction
pour permettre ravancement. Enfin, cette
même règle conduit, sous Ia pression dês
interesses, à rcserver lês emplois d'avancement aux fonctionnaires qui occupent lês
emplois inférieurs, cê qui rend impossible
1'appel dans dês conditions normales à dês
collaborateurs extérieurs à 1'administration:
on crée alors dês postes nouveaux de chargés de mission ou d'agents contractuels, ou
bien on profite de cette raison pour proceder à une nouvelle augmentation dês postes
de direction pour lesquels Ia liberte de no*
mination demeure à peu près sauvegardée".
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Enfin, toujours dans lês administrations
centrales, pouvait s'observer lê phénomène
redoutable qu'on appelait Ia "confusion dês
taches". Lês séparations traditionnelles entre cerlaines catégories de fonctionnaires
tendaient à s'alténuer. Mal recrutes, mal
prepares, lês "commis" n'accomplissaient
plus de façon satisfaisante lês travaux et
lês missions qui leur ctaient reserves. II se
passait alors cê qui se passe toujours en pareil cãs, c'est-à-dire une attraction vers lê
bas. Lês rédacteurs, sous-chefs et chefs de
bureau devaient se charger du travail ainsi
négligé, acceptant ainsi, par necessite, une
fàcheuse "capitis deminutio". Résultats:
moins de candidats aux concours de rédacteurs, médiocrité du recrutement, diminution de Ia valeur du corps et obligation
de recourir à dês "chargés de mission".

Mais il ne s'agissait lá que de défauts
de structure. Plus graves encore, plus
lourds de conséquences paraissaient être
— ou pouvoir être - - lês défauts dês hommes, et notamment dês hommes chargés
— 21

(Toccupcr rcnscinblc dês cmplois administratifs.
II s'agit lá d'tm problòmc beaucoup
plus délicat à aborder, mais qui se posait,
qui se pose encore, - - et sans doute pás
seulcment en France
avec une acuité
particulière. Délicat, mais primordial, parce
qu'une vraie reforme de Ia fonction publique, c'est une reforme du comportement,
dês altitudes, de 1'activité de ceux qui en
font partie.
Je pense que n'importe qui ne peut
être fonctionnaire. H s'agit lá d'une règíe
três importante, qui a été trop négligée
pendant de nombreuses années. Lá encore,
je veux laisser Ia parole à M. Debré: cê
qu'il dit est vrai dans bien dês lieux du
monde: "En notre temps plus peut-être
qu'à toute autre époque, il appartient à
1'administration de préparer avec soin et
dans tous lês domaines, lês éléments d'une
grande politique, de penser toujours à l'efficacité dês services de 1'Etat, d'établir dês
plans à longue échéance et de veiller à
leur exécution conformément à 1'intérêt
supérieur de Ia Nation. Cette obligation ne
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suppose pás seulemcnl lê désintéressement,
lê goút du métier qui sont lês caractéristiques traclitionnelles dês agents de nos services publics, mais bien davantagc: Já
force de caractere, 1'unité de vues, lê souci
de Ia réalisation rapide, Ia volontc de réussir. Il n'en est malbeureusement pás loujours ainsi, c'est lê moins qu'on puisse
dire... Nos admiriistrations, divisées et jalouses de leurs prérogatives, ne coordonnent pás leurs efforts et ne se rencontrent
trop souvent que pour discuter de leurs
altributions respectives. Nos fonctionnaires sont amoureux d'une certaine forme paperassière de l'activité qui conduit trop
d'excellenls esprits à s'estimer satisfaits
d"une lettre habile, d'un rapport três complet, d'une instruction bien rédigée, d'un
projet de loi impératif... L'administration
d'un pays veut bien davantage. Par-dessus
tout on nc senl pás assez, dans notre service public qu'y domine lê sentiment de Ia
tache à accomplir en écartant tous lês intérêts qui s'y opposent. II est vrai que cê
travers d'un trop grand nombre de fone-lionnaires vient, pour une bonne part, d'un
— 23

regime oíi Ia négligence n'est pás plus sanclionnée que 1'effort n'est recompense. C'est
donc en fait lê problème de Ia carrière, de
1'indépendance, de Ia rémunération qui esl
en canse, mais cê serait une erreur de ne
pás voir aussi dans cê grave défaut une conséquence du manque de préparation et de
Ia médiocrité de notre système de recrutenient."
II fallait donc préparer lê futur fonctionnaire à cette prise de conscience de son
devoir, de sés responsabilités, lui donner.
dans cê but, d'abord une connaissance suffisante dês problèmes administratifs, comine
de Fadministration elle-même, lui f ai ré
"táter lê risque" ensuite, lê mettre au conlact direct de Ia rcalité administrative, lui
permettre de se mesurer aux difficultés, aux
ingratitudes de Ia fonction publique.
Lês jeunes fonctionnaires f rançais
d'avant 1945 n'étaient qu'insuffisamment
formes à cette fonction publique. Venant,
poiir lê plus grand nombre dês facultes de
droit, parfois de facultes dês lettres ou de
grandes écoles comme notre Ecole Normale Supérieure, cês enseignements ne lês
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préparaient pás de facon suffisanle à 1'Administration. Je pense, d'ailleurs, que,
dans lê système universitaire français, cê
n'est pás l'affaire dês Universités que de
préparer à l'Administration. Que leurs enseignements, et surtout lês enseignements
juridiques, soient nécessaires aux futurs
agents de 1'Etat, c'est un fait. Mais ils ne
suffisent pás, et il faut autre chose.
Je vcux parler d'abord de cette "Science
Administrative" que j'évoquais tout à
1'heure, qui est encore balbutiante, tutonnante, mais dont, grâce aux recherches menées à bien au cours dês dix dernières années, on commence à voir se dessiner lês
contours. Elle esl encore, sans doute, difficile à definir, mais, un peu partout, dans
lê monde, de bons esprits s'emploient à
cette tache ardue. Un dês meilleurs, Monsieur André Bcrtrand, Professcur dês Facultes de Droit et Dircctcur dês Etudes à
1'Ecole Nationale d'Administration et qui
será bientôt directeur adjoint du départeinent dês sciences sociales de FU.N.E.S.C.O.,
proposait récemment une définition qui
n'est pás loin de me donner satisfaction: "Ia
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scienee de 1'organisation dês enlilés publiques et de l'aniénagenient dês activités par
lesquelles cês entités assurent leur mission
conformément aux règles dont 1'enseiiible constitue lê droit administratif". Mais
encore faut-il préciser que lês niots "droit
administratif" n'ont pás ici lê sens, rclativement étroit, qu'on leur donnc traditionnellement dans nos Facultes de Droit.
Avec Monsieur Bertrand, j'entends, eu effet,
par droit adminislratif, 1'ensemble dês règlcs auxquelles se trouvent soumises lês
administrations, c'est-à-dire lês règles posées par Ia loi et par lê règlement mais
aussi, dans lê silence dês textes ou par interprétation de ceux-ci, celles qu'impliquc
Ia jurisprudencc du juge administratif. En
un mot, il fallait enseigner aux candidats
à Ia Fonction Publique autre chose que lê
seul droit administratif.
II fallait aussi lês informei- sur un certain nombre de données toutes nouvelles,
qui n'avaient été jusqu'alors qu'à peine
esquissées, leur apprendre lês théories modernes concernant 1'exercice et Ia déléga-

tion de 1'autorilé, Ia recherche opérationnellc, 1'administration dês personnels et
dês matériels, lês príncipes d'organisation
et de mctbode.
On s'apercevait aussi, en 1945. que lê
rccrutement de Ia fonction publique française n'était plus assez démocratique, ou,
du moins risquait de ne 1'être plus assez.
11 y avait lá un autrc danger, qui venail
aggraver ceux qu'on a déjà signalés: cê
risque d'une coupurc entre 1'administration
et lê corps social de Ia Nation qui est lê
signe du vieillissement et 1'annonciateur
dês catastropbes. II n'cút pás été bon que
Ia haute administration française se recrutai trop exclusivement dans Ia grande bourgcoisie et, plus spécialement, dans Ia grande
bourgeoisie parisienne, car, s'adressant à
lout lê corps social du pays, c'est de tout
cc corps social que l'administration < J ~H
êtrc Ia représentation. Restait enfin qu on
avait trop cultive cliez cês hauts fonctionnaires, lês qualilés de 1'intelligence et de
Ia culture, aux dépens parfois de celle du
caractere et de Ia compréhension humaine.
— 27
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Problème lê plus grave peut être de tons
ceux que j e viens de relater.

Connaisseurs dês vices d'un tel état do
chose, et soucieux d'enrayer une nouvelle
"montée dês périls", lês hommes de 1945
construisirent un édifice harnionieux, un
peu rigide peut-êire, mais qui. si peu complete qu'en ait été 1'utilisation, devait s'avérer comine d'une réelle efficacité.

Vinrent d'abord lês reformes de structure.
S'en prenant aux administrations centrales, lê réformateur décomposait en deux
cadres lê seul cadre supérieur existant à
1'époque. L'ancien cadre dês rédacteurs
disparaissait, pour laisser place à deux cadres nouveaux:
- celui dês administrateurs civils (administrative classe britannique) . Sortis de
1'Ecole Nationale d'Administration, ayant
vocation aux emplois de sous-Directeur,
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chef de service et Directeur, cês agents ont
pour mission d'adaptcr Ia conduite dês affaires administratives à Ia poli tique general e
du Gouvernement, de préparer lês projets
de loi ou de ròglement et dês décisions ministérielles, de dresser lês directives nécessaires à leur exécution et de coordoner Ia
marche dês services publics.
- en second lieu, lê cadre dês secrétaires d'administration, techniciens dês services administratifs, et chargés, en cette
qualité, d'assurer Ics travaux d'exécutíon,
lês travaux courants et certaines fonctions
spêcialisées (rédaction, comptabilité, traduction) . Ce corps, qui ctait recrute par
Ia voie d'un concours unique pour toutes
lês adminislrations, et qui correspondait à
Ia "executive class" du civil service anglais vient de disparaitre après dix ans de
vie. Deux nouveaux corps sont apparus à
sã place: lê corps dês attachés d'administration, qui se situe dans nolre catégorie A,
et lê corps dês secrétaires administratifs, qui
appartient à Ia catégorie B. Ainsi avait-on
voulu remédier à cê que j'ai appelé Ia "confusion dês taches".
29

II fut aussi decide de créer un organismc administratif dont Ia mission serait
d'assurer un minimum d'unité dans 1'adminislration et de pallicr lês inconvénients
résultant de Ia trop grande indépendance
dês services. Ce fut Ia création, à Ia Présidence du Conseil et dans lê sein du Secrétariat General du Gouvcrnement, c'est à
dire au coeur mêine de Ia politique françaisc, d'une direction de Ia Fonction Publique. Elle est chargée de préparer lês éléments d'une politique d'ensemble de Ia
fonction publique, d'établir ou faire établir
une documentation et dês slatistiques d'ensemble concernant Ia fonction publique, d'étudier toutes lês propositions tendant à améliorer 1'organisation dês services publics, à
coordonner lês règles statutaires particulières aux divers personnels de 1'Etat et autres collectivités publiques, ainénager lês
príncipes de Ia réniunération et lê regime
de prévoyance de cês personnels. Cette
direction comprenait, selon lê voeu de sés
créateurs, un service d'études générales et
dês statuts, un service de recrutement et
un service dês méthodes.
30

En même temps, était institua un conseil permanent de Ia Fonction Publique qui
devait être consulte sur toutes lês questions
concernant lê recrutement, lê statut et 1'organisation de Ia Fonction Publique. Preside par un Président de section du Conseil d'Etat, cê Conseil comprenait six fonctionnaires, dont trois designes par lês syndicats et deux personnalités n'appartenant
pás à dês services publics.
Lês mêmes textes prévoyaient enfin Ia
création, à Ia Présidence du Conseil , d'un
Comité administratif de Ia fonction publique, preside par lê Secrétaire General du
Gouvernement et comprenant lê Directeur
de Ia Fonction Publique, lê Directeur du
Budget, lê Chcf de Flnspection Générale dcs
Finances, lê Secrétaire General du Conseil
d'Etat, celui de Ia Cour dês Comptes, lês directeurs de personnel dês différents ministères. Sá mission était d'assister lê directeur
de Ia Fonction Publique dans Ia préparation
et 1'exécution dês décisions intéressant plusieurs corps ou services.
Ainsi pensait-on, par Fédification de cê
tryptique, assurer Fétude et Fapplication
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dês mesures nécessaires à Ia limitation dês
excès d'indépendance dês administrations.

La formation et lê perfectionnement
dês fonctionnaires, éléments primordiaux
d'une reforme efficaee de Ia Fonction Publique, n'avaient pás moins retenu Pattention dês réformateurs de 1945. Convaincus
qu'il fallait, pour se préparer au service
public, autre chose qu'une formation strictement juridique, convaincus aussi (et en
cela ils apparaissaient un peu comme dês
précurseurs) que Ia carrière du fonctionnaire, devait comporter un perfectionnement continu, ils conçurent un système complet qui fut, lá encore, presente sous Ia fonne
d'un tryptique: lês instituís d'ctudes politiques, 1'Ecole Nationale d'Administration, lê
Centre dês Hautes Etudes Administratives.
Lês Instituís d'Etudes Politiques vont,
dans Ia pensée du réformateur, combler lês
lacunes de nos facultes de droit et dês lettres, en cê qui concerne l'enseignement dês
sciences sociales, administratives et économiques. Rattachés à certaines universi32

tcs, ils auront pour objet de former leurs
étudiants aux méthodes de travail et d'exposition et de lês initier aux problcmes coiicrets de l'adniinistration et de Ia vie sociale. lis auront dês règles propres pour lê
recrulcment de leurs professeurs et, à Ia
diffcrence dês facultes, pourront appeler à
leurs chaires dês fonctionnaires civils et
militaires et d'autres personnalités competentes. Lês jcunes gens sans fortune pourront y être admis grâce à dês "bourscs de
service public", dont ils devront plus tard
rembourser lê montant à 1'Etat s'ils n'entrent
pás à 1'Ecole Nationale d'Administration ou
n'accomplissent pás cinq ans de service public.
On saisit ici lê triple dessein du législateur: introduire dans l'enseignement supérieur une discipline nouvelle, celle dês
sciences sociales et administratives, faire,
pour Penseignement appel à dês personnalités n'appartenant pás à 1'Université, permettre à dês jeunes gens de condition modeste de se préparer aux grandes
de l'Etat.

Du coup, 1'Ecole Libre dês Sciences Politiques, créée en 1872 par Boutmy, perdait sã raison d'être. Elle se transformait
eri Institut d'Études Politiques, rattachée à
1'Université de Paris. Son patrimoine (et
plus particulièrement sã três riche bibliothèque) passait a Ia Fondation Nationale
dês Sciences Politiques, qu'un décret créait
à Ia mênie époque, avec Ia mission de favoriser lês progrès et Ia diffusion, en France
et à Fétranger, dês sciences politiques, économiques et sociales. A 1'heure actuelle
il existe en France sept Instituís d'Etudes
Politiques. Ce sont ceux d'Alger, Strasbourg, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Toulouse
et Aix-en-Provence.

L'Ecole Nationale d'Administration était
au centre du système. On souffrira que j e
m'y attaclie un peu plus.
L'idée n'en était pás nouvelle et, déjà,
en 1848, au lendemain même de Ia Révolution Ia plus "sociale" qu'ait connue Ia
France, nous avions une Ecole d'Administration. Créée dans Fenthousiasme révolu34 «

tionnaire par Carnot et Reynaud, deux polytechniciens acquis aux idées saint-simoniennes, elle n'avait vécu que quelques móis.
Lamartinc pourtant s'était inscrit parmi sés
professeurs. La rcaction et, il faut bien lê
dire, 1'université, 1'avaient rapidement condamnée à Ia ligue. L'Ecole d'aujourd'hui
instituée par l'Ordonnance de base du 9
octobre 1945, a pour tache de former lês
fonctionnaires qui se destinent au Conseil
d'Etat, à Ia Cour dês Comptes, aux carrières diplomaliques ou préfectorale, à Flnspection Générale dês Finances, au corps dês
administrateurs civils, ainsi qu'à certains
autres corps, tels que lês conseils de préfecture, (devenus depuis lês Tribunaux administratifs), lês Attachés commerciaux
(inaintenant 1'cxpansion économique française à 1'étranger), 1'Inspection de FAdministration au Ministère de 1'Intérieur,, lê Controle General de Ia Sécurité Sociale.
Elle est lê lieu de passage obligatoire, à
três peu d'exceptions près, pour tous lês
jeunes gens qui se destinent à servir FEtat
dans une de cês hautes fonctions, et son double concours annuel vá remplacer tous lês
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autres concours particuliers qui existaient
auparavant.
De fait, 1'entrée à 1'Ecole dépend, chaque année, d'un double concours. Lê preinier de cês concours est ouverl aux candidats de moins de 26 ans, nantis d'un diplònie de 1'Enseignement Supérieur, équivalent au moins à Ia lícence, ou sortant
cTune grande Ecole. Lê second concours est
reserve à dês jeunes fonctionnaires desquels
on exige seulemcnt qu'ils n'aient pás moins
de 24 ans, ni plus de 30 ans, et qu'ils aient
accompli quatre ans de service d ans un emploi de fonctionnaire, de temporaire, d'auxiliaire, cTagent contractuel ou d'ouvrier de
1'Etat, dês départements, dês communes, dês
territoire d'outremer ou d'un établissement
public. Lês épreuves de cês concours font
appel d'abord à Ia culture générale, cê terme
étant pris dans son sens lê plus large. C'est
en vue d'une vérification de 1'acquisition de
cettc culture que 1'un et 1'autre concours
comporlent, avec un coefficient important,
une épreuve d'admissibilité, dite du "premier jour" qui porte sur un sujet se rapportant à 1'évolution générale dês idées et dês
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faits politiques, économiques ou sociaux, depuis lê milieu du dix-huitième siècle.
Lês autres épreuves portent sur dês matièros déjà quelque peu spécialisées, tclles
que lê Droit public, lês Politiques économiques, et, selon lês sections de 1'Ecole, sur dês
matiòres plus spécialisées encore.
Telle qu'elle fut créée en 1945, et
telle qu'elle fonctionne encore, 1'Ecole comprend quatre sections: Administration générale, Administration économique et financière, Administration sociale et Affaires
Extérieures. Lês eleves sont repartis entre
elles d'après leur classement aux concours
d'entrée, et, dês cet instant, il ne será jamais
plus fait de différence entre ceux qui sortent du concours "Etudiants" et ceux qui
proviennent du concours "Fonctionnaires".
Lês uns et lês autres au surplus, toucberont
un traitement de 1'Etat au service duquel ils
sont dorénavant engagés.
Ils passeront à 1'Ecole un peu moins de
trois ans.
La première année d'Ecole est une année
de stages, dite de "dépaysement". Cês sta— 37

gás sont destines, d'une part, à former lês
eleves au conlact dês homm.es et dês réaliíés, à leur permettre de développer leurs
qualités de caractere et de prendre lê sens
véritable de 1'Administration; ils ont aussi
pour but de leur donner déjà Ia conscience
et Ia compréhension d'un système adminisiratif simple et facile à observer. En fait,
ç'est auprès de fonctionnaires d'autorité, responsables d'un élément territorial bien dé^imité, que sont placés lês stagiaires et plus
spécialement auprcs dês Prcfets chefs dês
départements. Directement attaché à Ia personne du Chef responsable de 1'Administration, par délégation de tous lês ministres,
1'élève est ainsi mis au contact de Fadministré, dans dês conditions auxquelles il
n'est pás habitue. II doit en résulter pour
lui un "dépaysement" riche d'enseignements
et 1'occasion de donner Ia mesure de sã pevsonnalité et de son aptitude à Fexercice de
Ia fonction publique. Lê Chef de stage est
invité à faire participer lê plus possible
Fclève à sés propres activités, en tout cãs, à
l'en rendre témoin assidu, à Femmener dans
sés tournées, à lui confier lês secrets de son
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administration et, si Ia chose est possible, à
lui deleguei-, parfois, une partie, si réduite
soit-elle, de sã propre autorité.
A Ia fin de cette expérience, 1'élève doit
rédiger un mémoire de stage, qui será soumis ensuite au jugement d'un jury spécial.
La seconde année d'Ecole est une année
d'études. Lês eleves sont repartis entre leurs
sections. Un certain nombre d'enseignements
leur sont donnés, dont lê but est, à Ia fois,
de parfaire et de complcter leurs connaissances générales et de leur faire acquérir.
d'autre part, un commencement de spécialisation qui est fonction de Ia section à laquelle ils appartiennent. La partie cOmmune de cet enseignement comporte quelques
cours généraux et cours techniques qui
s'adressent à Fensemble dês eleves, dês enseignements obligatoires de langues vivantes
et d'éducation physique et, éventuellement,
dês exercices de préparation militaire. II
existe d'autre part dês cours "de sections"
qui portent sur dês matières spécialisées et
propres à chacune dês quatre sections de
FEcole. Mais lê plus important de cette année est constitué par lês travaux de con— 39

férences que poursuivent lês eleves en petits groupes de travail, selon Ia formule du
"séminaire" et au sein desquels, avec de
jeunes maítres, universitaires ou fonctiounaires, ils étudient un certain nombre de
sujets en participant directement au déroulement dês travaux. Ce sont nos "conférences de méthode" deslinces non pás
tant à l'acquisition de connaissances qu'à
1'apprentissage dês procedes d'intervention
et de róalisation qui sont indispensables
au fonctionnaire. Chaque section qui comprend un ou plusieurs groupes d'une quinzaine d'clèves se voit attribuer deux "conférences". (Pour donner un exemple, lês eleves
de Ia section d'administration économique
et financicrc doivent suivre une conférence
de "matières économiques et financières"
et une conférence de "gestion dês entreprises"). II existe, d'autre part, dês conférences
intersections qui réunissent lês eleves de toutes sections pour dês travaux organisés de Ia
mcme manière, sur dês matières dont on
pense qu'elles intéressent tous lês fonctionnaires. Beaucoup plus que de l'épuisement
d'un programme, il s'agit ici d'une forma-

tion déjà professionnelle. On veut qu'ainsi
lês eleves apprennent à réfléchir, à se documenter, à rédigcr, à rapporter, à discuter,
à conclure. En cours d'année lês eleves, sont
notes pour lês devoirs qu'on leur demande
d'accomplir. Ils doivent, d'autre part, exécuter un certain nombre de "galops d'essai"
qui lês préparent aux épreuves de "1'examen de classement".
Cet examen de classement se situe à Ia
fin de Ia deuxième année. II comporte une
série d'épreuves à caractere beaucoup plus
spécialisé et technique que celles du concours d'entrée. Elles sont appréciées par un
jury qui est composé de façon différente
selon lês sections auxquelles appartiennent
lês eleves, mais qui comporte un élément
commun. Tous lês membres de cê jury sont,
en principe, dês fonctionnaires appartenant
aux carrières auxquelles lês sections préparent; sã tache est d'apprécier Ia valeur à Ia
fois d'ordre general et professionnel dês eleves qui comparaissent devant lui. Épreuves
écrites et orales, épreuves de langues, doivent aboutir à un classement dês eleves,
établi à Ia fois par promotion et par sec- 41

tion, et qui doit permettre de determinei-,
en fin de compte, lês carrières auxquelles
ils seront affectés.
Mais, pour lê clioix de cês carrières,
n'intervient pás seulement lê résultat de
1'examen de classement. On n'a pás voulu,
en effet et en dês matières aussi graves que
celles d'une affectation définitive à l'une dês
administrations de 1'Etat, s'en rapporter à
Ia seule appréciation d'un collège. Aussi, lê
résultat de l'examen de classement ne compte-t-il que pour moitié dans Fappréciation
définitive portée sur Pélève et dans son classement, 1'autre moitié étant constituée pour
un quart par lês notes de 1'année d'études
et pour un quart par lês notes de l'année de
stage (lê mémoire de stage comptant luimême pour un quart dans cette dernière
note).
La troisième année voit 1'Ecole Nationale d'Administration se transformer en
véritable "Ecole d'application". Cependant,
lês deux premiers móis de cette année sont
consacrés à un stage dans une entreprise
privée de caractere industriei ou commercial, qui appelle lês eleves, auprès d'un dês

responsables de 1'entreprise, à apprendre
lês mécanismes du secteur prive, à se pénétrer de Ia mentalité, dês préoccupations
de rindustriel, à comprendre aussi Ia nature et 1'importance dês difficullés qui s'élèvent parfois entre secteur public et secteur
prive. Dans un certain nombre de cãs cê
stage "d'entreprise", s'accompagne d'un bref
"stage ouvrier", destine à donner aux eleves Ia connaissance de Ia condition ouvrière.
Au stage d'entreprise, succède, pour lês
eleves, groupés en divisions correspondant
aux carrières obtenues par eux, un véritable apprentissage de leur futur et três pró—
che métier. Cet apprentissage, organisé par
FEcole sons sã responsabilité, mais en étroit
accord avec lês administrations ou lês corps
interesses, comporte à Ia fois dês travaux
pratiques effectués à l'Ecole même ou dans
lês administrations, dês scjours, ou même
dês stages dans lês ministères ou lês corps
auxquels lês eleves ont été affectés.
On voit, à travers lês détails d'un tel
système, combien lês rédacteurs de 1945
avaient approché de près leurs buts et
serre Ia solution de leurs problèmes.
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Lê concours unique, Ia formation commune devaient faire échec au particularisme
exagere dês corps. L'institution du concours
"fonctionnaires", 1'allocation d'un traitement aux eleves de 1'Ecole, devaient permettre une plus large démocratisation de Ia
fonction publique, un recrutement intéressant toutes lês catégories sociales. La spécialisation dês programmes, Ia division en
sections, devaient préparer, niieux que ne
Peút fait 1'Université, lês eleves à 1'exercice
réaliste et éclairé de Ia fonction publique.
Lês stages, enfin, nouveauté dans lês usages Trançais, devaient à Ia fois former lê
caractere, 1'intelligence et 1'aptitude aux relations humaines; dans une vue plus large,
il devaient aussi réduire cê qui separe trop
souvent 1'administration dês administres, lê
secteur public du secteur prive.

Enfin, dernier volet du tryptique, lê
Centre dês Hautes Etudes Administratives.
II naít dês textes mêmes qui ont créé lês
Instituís d'Etudes Politiques et l'Ecole Nationale d'Administration. II doit parfaire Ia
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formation nécessaire à l'exercice de hautes
fonctions administratives, lês tenir au courant dês questions actuelles, leur donner
1'occasioii de compléter leurs connaissances
spéciales par 1'étude dês problèmes nouveaux et Ia fréquentation de fonctionnaires
appartenant à d'autres corps ou services. II
doit aussi donner une formation administrative générale à dês personnes ayant fait leurs
preuves dans dês activités privées et qui désirent se consacrer au service de 1'Etat dans
lês emplois qui pourraient leur être ouverts.
Ainsi voulait-on s'assurer du perfectionnement du fonctionnaire au cours de sã carrière, au moment en tout cãs ou se poserait
pour lui lê problème de 1'accession aux plus
hauts cadres de 1'administration. On prévoyait de joindre aux fonctionnaires appelés à composer lês services du Centre, dês
représentants du secteur prive.

Qu'est-il advenu de tout cet ensemble?
Et Ia reforme a-t-elle porte sés fruits?
— 45

En premier lieu, il parait intéressant de
rechercher cê que sont devenus lês institutions ou organismes ainsi créés en 1945.
La Direction de Ia Fonction Publique
existe encore, et n'a pás subi de modifications profondes. Elle est, plus particulièrement, lê service adniinistratif qui est directement rattacbé au Ministre ou Secrétaire
d'Etat chargé, dans lês cabinets ministeriels
français, de Ia Fonction Publique ou de Ia
reforme administrative. Mais elle n'a pás,
comme lê D.A.S.P., de compétence budgétaire.
Lê Conseil permanent de FAdministration civile a disparu. II a été remplacé par
lê Conseil Supérieur de Ia Fonction Publique, instituo par Ia loi du 19 octobre 1946
portant statut general de Ia Fonction Publique, et est preside par lê Président du Conseil ou sou delegue. II est composé de vingt
quatre fonctionnaires dont douze syndicalistes et douze designes par lê Gouvernement. Cês derniers comprennent deux Conseillers d'Etat, lê Directeur de Ia Fonction
Publique, lê Directeur du Budget et huit Directeurs de personnel.
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Lê Comité adniinistratif de Ia Fonction
Publique a également disparu, sans avoir
semble-t-il, jamais fonctionné.
Lês corps d'administrateurs civils, bien
qu'ils aient subi quelques modifications de
caractere statutaire sont restes, dans lês
grandes ligues, cê que lês avait fait lê réformateur de 1945.
Lês corps dês secrétaires d'administration sont maintenant en voie d'extinction, au
bénéfice dês deux corps nouveaux, dont il a
été parle ci-dessus, celui dês attachés d'administration centrale et celui dês secrétaires
administratifs.
Lês Instituis d'Etudes Politiques ont augmenté de nombre. lis remplissent efficacement Ia mission qui leur avait été confiée.
Non seulement, ils préparent leurs étudiants
aux concours administratifs et principalement à ceux de FEcole Nationale d'Administration, mais encore ils fournissent à Ia jeunesse française qui se destine aux affaires
ou aux carrières libérales une excellente
formation de base politique, économique,
financière et sociale.
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La Fonclaliou Xationale dês Sciences Poli liques dépasse lês espoirs qu'on pouvait
niettre en elle. Sá bibliothèque, sés centres
de recherche et de documentation, sés publications, sés relations inteniationales, lui
valent un crédit de plus en plus grand. et
elle rend d'immenses services.
Lê Centre dês Hautes Etudes Administra tives n'a pás cesse de fonctionner depuis
1946. II n'a subi aucune relouche et vient
d'achever sã dix-septième session. II reste
ouvert, non seuleinent aux representante du
secteur prive, mais encore aux auditeurs
ótrangers.
Quant à 1'Ecole Natioiialc d'Administralion, qui vient de célébrer lê dixième anuiversaire de sã fondation, on peut affirmcr que nialgré lês nombreuses retouches,
d'aillcurs non fondamentales, qu'elle a con«
nues, elle prospere. Elle accueillera dans
Irois móis sã seizième promotion et célèbrcra en 1958 1'apparition de son millième
eleve. Elle a passe lê cap dês difficultés
initiales, dês jalousies du début. Plus heureuse que sã devancière de 1948, elle a
Iriomphé dês manoeuvres ou ont parfois
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tente de Ia faire sombrer un traditionnalisme trop étroit et un esprit de corps excessif. Une reforme en cours dói t l'affcrmir
encore, et surtout Ia moderniser, 1'adapter
aux taches nouvelles qui résultent pour elle
de 1'accélération du progrès et de 1'avancement dês techniques. Elle tient une place
solide dans lês institutions françaises et peu
nombreux sont ceux qui lui contestent encore et sã mission et son influence. Elle est
largement ouverte aux jeunes gens qui, vénus
dês pays étrangers, au titre d'une assistance
technique internationale ou bilatérale, veulent s'inscrire soit à un cycle normal soit
au cycle accéléré qu'elle a prévu pour eux.
Lê monument édifié en 1945 est donc
toujours debout. On ne lui voit ni lézardes
inquiétantes, ni signes de decrepitude. Conçu
pour 1'administration française, et dans Ia
ligne de Ia tradition et de Ia pensée française, il se presente toujours avec cet equilibre et presque cette rigueur que tant de
choses ont gardé chez nous dês tragédies de
Racine et dês jardins de Lê Nôtre.
Mais qu'enferme-t-il? La Fonction Publique rénovée dont on rêvait en 1945 s'y
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active-l-elle clans Ia sagesse et 1'efficacitc?
Ou n'y dort-elle pás, loin du monde, comme
Ia Belle au Bois Dorniant d'un château délaissé?
La réponse à cês questions ne peut
qu'être prudente. Sans doute, en effet, Ia
reforme a-t-elle eu d'heureux effets, qu'on
peut, d'ores et déjà porter à son crédit.
Pourtant elle n'a pás donné tous lês résultats qu'on pouvait en espérer.
A Ia vérité, il n'y eut même pás de reforme formelle. Mais il y eut 1'Ecole. Lê propôs
dês hommes de 1945 était d'animer 1'administration, de Ia faire sortir de sés torpeurs,
de Ia rapprocher dês choses et dês hommes,
de l'adapter aux besoins d'une époque entraínée à toute allure dans lê progrès, lis
n'y sont qu'en partie parvenus, par Ia faute
d'habitudes et de routines qu'il ne fut
pás toujours possible de vaincre, dês empiòtements du politique sur 1'administratif,
dês cbangements de gouvernement et aussi
d'une certaine indifférence générale.
On avait revê, en créant lês corps d'administrateurs civils, d'une grande phalange
de fonctionnaires polyvalents, suffisamnient
50 —

prepares à Ia diversité dês tâclies et dês
fonctions. On avait aussi voulu faire, entre
ies Ministères, tomber lês cloisons ctanches
faire passer l'air et Ia lumière dês unes aux
autres, découper lês fonctions en tranches
horizontales et distinguer seulement entre
ellcs cê qui était autorité de cê qui était controle ou gestion.
Sans l'Ecole d'Administration tout cela
se fut solde par un échec. II est vrai qu'il
ne peut s'agir lá que d'une rcuvre de longue
haleine et qu'après tout, un peu plus de dix
années seulement se sont écoulées depuis
Ia proclamation de iiotre IVème Republique. Mais Ia vérité est que Ia reforme est
en cours. Elle se fera, et dans dês temps
qui ne sont sans doute pás éloignés. Elle
se fera grâce au Centre dês Hautes Etudes
Administratives, et grâce à 1'Ecole Nationale
d'Administration.
Cette dernière a, dês maintenant, apportc à 1'administration quelque chose
qu'elle ne possédait pás auparavant et qui
lui était pourtant nécessaire. En cela, alors
que de Ia reforme elle devait être seulement
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Finstrument, elle en est devenue à Ia fois
1'agcnt et lê véhicule.
La compéíence de ceux qu'elle forme,
d'abord. II semble vraiment que lês eleves
qui sorlent de chez elle soient tout aussi bien
prepares aux taches de 1'Etat - - sinon, parfois mieux
que lês foncíionnaires issus
dês concours de j adis. En lous cãs, ils eníren dans 1'Administration avec une formatiori Immaine et aussi avec une connaissance
de cette administration elle-même, de sés
directions et de sés services, de sés services
extérieurs surtout, que n'avaient pás ceux
d'aulrefois.
L'expérience dês stages de première
année s'est avérée à cet égard, d'une étonnante valeur. L'Ecole a lê droit d'affirmer
que, grâce à eux, elle a supprimé un dês plus
graves défauts de 1'administration française
d'avant-guerre. Dorónavant, Ics fonctionnaires de Ia catégorie Ia plus élevée dês administrations centrales et dês grands corps
de l'Etat connaissent l'administration locale
déconccntrée ou décenlralisée, your y avoír
participe directement ou pour Favoir étudiée de près. Dorénavant aussi, cês mêmes
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fonctionnaires auront eu, au moins une fois
dans leur vie (cê qui, auparavaní, était três
rare) un contact direct avec cette province
qui, en France comnie ailleurs, forme l'immense masse dês administres, Ia plus difficile peut-être, Ia plus mal connue toujours.
Rédigeant dês lois, dês décrets, dês arretes,
dês circulaircs, dês instructions, ils sauront
à qui ils s'adressent, et comment pourront
ou ne pourront pás lês comprendre ceux
qui, lês lisant ou ne lês lisant pás, auront à
lês appliquer. Ils devront, s'ils ne veulent
pás trahir Ia formation qui leur a été donnée, prévoir ou pressentir lês réactions dês
ouvriers, celles dês paysans, celles dês industrieis ...
La valeur dês études poursuivies à
1'Ecole n'est pás moindre. II y a, dans cês
études, une "spécialisation" qui vá s'accentuant, dans lê sens administratif, politique,
économique, social et qui s'est substituée à
Ia "généralisation" extreme, à Ia sorte d'universalité qui avait trop fait Ia gloire dês anciens concours. Dans leurs travaux de séminaire, au sein de leurs conférences de méthodes, dans leurs exercices pratiques, lês
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eleves, en se spécialisant apprcnncnt, en
outre, à rédiger, à intervenir, à résumer. à
conclure, cê qui est, de plus en plus, lê travail du fonctionnaire. Ce caractere pratique dês études, cet accent que met 1'Ecole
sur l"'application" (plus encore que sur Ia
"spócialisation") s'affirmera encore dans
un proche avenir. Notamment on y enseigne
déjà, on y enseignera de plus en plus, et
sous une forme non magistrale, lês sciences
et lês techniques du monde moderne.
Lês langues étrangères, que lês Francais
savaient mal, sont au premier rang dês préoccupations du Conseil d'Administration
de 1'Ecole et de sés Directeurs. On tente de
lês enseigner sous une forme pratique, administrativa: il ne s'agit pás ici de lire ou
d'entendre couramment lês grands auteurs,
de connaitre tous lês secrets dês syntaxes,
mais seulement de pouvoir s'entretenir
avec dês collègues étrangers dans une rencontre internationale intéressant lês problèmes dês finances, de réconomie, du travail, et, plus généralement, dês techniques
administra tives.

Autre amélioration qu'apporte à FAdministration
et presque inévitablement
— 1'Ecole. Du fait même de son existence,
elle atténue considérablement lês différences qui existaient, avant elle, entre lês divers compartiments du service public. Formes ensemble, façonnés dans un même et
três souple moule commun, lês jeunes fonctionnaires francais d'aujourd'hui ne peuvent
plus oublier qu'ils furent ensemble "au séminaire". Sitôt entres dans leur Association
dês Anciens Eleves, ils se tutoient, poursuivent lês rapports de camaraderie, de famille
parfois, qu'ils ont menés à 1'Ecole. De sorte
que bien dês incompréhensions, de corps à
corps, disparaissent, que bien dês relations
inter-ministérielles s'établissent plus aisément, que bien dês partis pris s'effondrent.
Enfin, richesse nouvelle, lês stages d'entrcprise. Eux aussi, peut-être eux surtout,
répondent aux préoccupations qu'avaient lês
fondatcurs de 1'Ecole. C'est grâce à cês stages que lês industrieis et lês commerçants
connaissent mieux l'administration, que Fadministration connaít mieux lês industrieis
et lês commerçants. C'est grâce à eux que
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lê fonctionnaire doit connaitrc inaintenant
-— et, par conséquent, ne plus négliger -- lês
soucis du secteur prive, sés impératifs, sés
besoins, parfois sés refus. C'est grâce à eux
que cê qu'il y a de bon dans Ia façon d'administrer lês affaires privées peut n'être pás
mauvais dans celle de gérer lês affaires publiques, que 1'exemple de l'un peut mener
à 1'amélioration de Fautre. On ne saurait
trop souligner, au surplus, Ia compréhension
et Ia confiance avec lesquelles lês industrieis
f rançais ont, à cê sujet, répondu aux demandes de 1'Ecole.
II en vá de même pour lê stage ouvrier:
quinze jours à l'usine, dans Ia mine ou aux
coulées de fonte, devraient persuader lê
fonctionnaire, pour sã vie entière, qu'on ne
peut pás règlementer dans 1'absolu et qu'il
faut toujours tenir compte de cê que Padministration a pour matière de Ia pauvre chair
humaine, avec sã peine, avec sã sueur, avec
son sang quelquefois.
De sorte que, si dês institutions purement administratives n'ont pás encore réussi
à faire en France Ia reforme de Ia Fonction
Publique, l'Ecole Nationale d'Administra56

liou est déjà parvenue à faire démarrer
cette reforme, et que, certainement, si elle
dure, elle Ia réalisera dans sã plenitude.
Ce qui pennet de dire, - - et ceei vaut,
je crois, pour tous lês pays du monde, —
qu'une vraie reforme de Ia Fonction Publique s'obtient beaucoup plus súrement par
Ia formation et lê perfectionnement dês
hommes que par Ia reforme ou Ia refonte
dês institutions et dês regimes.
Lê Congrès International dês Sciences
Administratives, qui s'est tenu à Madrid, en
septembre 1956, a confirme cette opinion,
puisqu'à l'unanimité il a souligné Ia valeur,
en matière de perfectionnement dês cadres
supérieurs de 1'Administration, d'expériences (entre autres) telles que celles de l'Ecole
Nationale d'Administration et du Centre dês
Hautes Etudes Administratives.

On me permettra de terminer en affirmant 1'espoir qu'après onze ans de direction
de l'Ecole Nationale d'Administration, me
donne Ia jeunesse, toute Ia jeunesse du
monde. Est-elle meilleure, est-elle moins
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bonne que celles qui Pont precede? A d'autres que mói d'en juger.
Je sais seulement que celle qui m'est
confiée (et elle n'est pás seulement française) est Ia raison première - - et Ia justification
d'un euthousiasme qui ne retonibe pás. Elle est troublée, inquiete, diversc, souvent contradictoire: mais elle est
ardente, soucieuse d'efficacité, aventureuse
et passionnée. Ceux d'entre elle qui se sentent Ia vraie vocation de servir leur pays
se sentent, plus qu'autrefois, Ia vocation
aussi de cê qui lês dépassent, eux et leurs
pays. Déjà nait Ia vocation de Ia Fonction
Publique Internationale, qui est Ia vraie
fonction publique de demain.
C'est à cette jeunesse, tendue vers Ia
recherche d'une humanité meilleure et
plus fraternelle que j e tenais, en concluant,
à faire 1'hommage de cês quelques lignes.
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