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L'ADMINISTRATION
D/NS LE DISCOURS D.ES PRESIDEIVîS

DE LA V. REPUBLIQUE

PAR

Danièle LOSCHAK
Prof esseur à l'U niversité d' Amiens.

Comment les Présidents de la V' République conçoivent-ils la place
de I'administration dans I'Etat et son rôle dans la société ? Pour répon-
dre à cette question, nous avons choisi d'analyser de façon systématique
I'ensemble des allocutions présidentielles prononcées entre 1962 et
1979 lors de la cérémonie traditionnelle de présentation des vceux des corps
constitués (l) : on a là, en effet, un corpus limité mais homogène, donc
se prêtant à des comparaisons fécondes, et particulièrement riche en
information, puisque cette cérémonie est l'occasion, pour le Président
en exercice, de se livrer à une réflexion générale sur I'administration et
la fonction publique, et d'énoncer ce qu'il attend plus particulièrement
de I'une et de I'autre pour l'année à venir (2).

(1) Cette cérémonie se déroule à I'Elysée le 1"' janvier de chaque année,
en irêsence du vice-président du Conseil-d'Etat, chaigé de présentei au Chef
de l'Etat les vceux ôes o corps constitués ", ainsi que des représentants de
ces corps (l'expression c corps constitués >, passablemeqt désuète, -désigne,
on1.g 1'administration proprement dite, la magistrature, l'Université, l'armée).

(2) Les allocutions du général de Gaulle à partir de 1962 (à-- I'exception
de I'année 1966, lacune que nous ne so[rmes pas en mesure d'expliquer) sont
reproduites dans l'édition complète des Discours et Messages (Plon, 1970, rééd.
Le Livre de Poche, 1974). Celles du président Pompidou sont publiées dans ses
Entretiens et Discours, T. 1, pp. 143 à 147 (Plon, 1975), intégralement pour les
années 1971 et 1972, partiellement pour l'année 1973; le texte intégral des
allocutions prononcées en 1970, 1973 et 1974 nous a été communiqué par le
service de presse de I'Elysée. Les allocutions de Valéry Giscard d'Estaing sont
publiês par Ia Documentation Française. Dans la suite du texte, en l'absence
de toute-ambieuîté, seule la date de l'allocution dont est tiré tel ou tel
extrait sera mentionnée coûlme iadication de source,
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La vision de l'administration qui se dégage de ces textes est loin
d'être uniforme. Le Général de Gaulle, Georgei pompidou et vatéry Gis-
card d'Estaing n'ont pas, de toute évidencef la même idée de ce qu'est
ou de ce que doit être l'administration. S'ils adhèrent ensemble à quel.
ques postulats de base - ceux-là mêmes qui fondent la légitimitê et
constituent la raison d'être de toute fonction publique : le éervice de
l'Etat et du bien commun -, I'interprétation qurts en- donnent comporte
plus que des nuances. Irorsqu'o1 a fâit h part 

^de 
ce qui relève en propre

de la personnalité de chacun, il reste deux images contrastées de l,admi-
nistration : - D'un côté, I'image traditionnelle, et parfois passéiste,
d'une administration essentiellement exécutante et obéissantê, subor-
donnée aux autorités politiques responsables et investie avant to;t d'une
mission de stabilisation, de conservation sociale. Telle est la représen-
tation cohérente qui se dégage des allocutions de ch. de Gaulle et de
G. ?ompidou, avec les nuances qu,impliquent des tempéraments et des
styles d'action différents. - Dé t'autre côté l'image moderne, voire
moderniste, d'une administration entreprenante, dynàmique, dotée d'un
rôle d'impulsion directe en vue de piomouvoir ie chaigement social,
réprrdiant par_ conséquent la routine bùreaucratique et largËment ouverte
sur la société environnante. on reconnaît ici lâ vision fiscardienne de
fadministration, congruente aux exigences d'une société libérale avancée.
si on se réfère à I'idée que les fônctionnaires eux-mêmes se font de
leur-rôle (3), 01 ne peut -manq-uer d'être frappé par le fait que les discours
du fondateur de la v' Républiq.re commd de son s,r"c"ôseur immédiat
demeurent étroitement tributaiies des conceptions en vigueur sous la
III' Répubhque et encore dominantes sous la IV.; tandis {ue b discours
giscardien - on n'en sera guère surpris - s'inscrit dans te droit fi.I
des conceptions nouvelles induites pai les pratiques politiques et admi-
nistratives de la V. République.

Derrière ces trois discours, qui révèlent trois personnalités, trois
styles de _comportement différents, ce sont essentiellement deux concep-
tions de l'administration qui s'affrontent, tant en ce qui concerne sa
place dans I'Etat que ses missions sociaies et la façon a'y iaiie race.

I. - TROIS PERSONNÀIITES, TBOIS DISCOUBS

Le discours des chefs de I'Etat peut être appréhendé d.ans sa struc-
ture interne, notamment thématique, et l'agencement de ses énoncés,
mais aussi-.ay reqard de la situaiion de coiamunication qu,il insmure,
de ses conditions d'énonciation diraient les linguistes. r" prË-ie.Ë ,pp.o
che ne nous renseigne pas seulement sur le iêmpérament littéiaire des
auteurs' sur leur façon d'exprimer leur penséef mais aussi sur leurspréoccupations essentielles.. La seconde âpproche paraît plus féconde
encore dans la mesure -orh l'on peut faire lhypothèsê que lê rapport du
locuteur avec ses interlocuteurs-, repérabl" â^l'intérie.ir mcme 

'au 
dis-

- _(.3) Voir supra I'article de J. Curvnnun, qui retrace les principaux traitsde, l'idégtogie ites fonctionnaires, --l ia-iotos;i.=âèj f;"èÉo,iiuiies.-ËJrt""."ceet/ou changement D.
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cours, est ici révélateur de la conception qu'a ce locuteur des rapports
entre le Président de la République et l'ensemble des fonctionnaires.

A. _ LA THEMATIQUE

Même si I'on décide de faire abstraction des caractéristiques stric-
tement littéraires et stylistiques de chaque discours (4), on ne peut
marlçluer de relever le contraste entre la concision du Général de Gaulle,
dont les allocutions sont brèves, denses, et demeurent à un niveau de
généralité éLevé, et la prolixité de Valéry Giscard d'Estaing, qui nbésite
pas à entrer dans des considérations longues et détaillées - de plus
en plus longues et de plus en plus détailées, d'ailleurs, à mesure que
les années passent (5). Cette concision, d'un côté, que I'on retrouve
encore, quoiqu'à un degré moindre, chez G. Pompidou, cette prolixité (6),
de l'autre, sont sans doute révélatrices des différences de tempérament
entre les trois hommes; mais elles doivent aussi être interprétées comme
le signe - ou tout au moins I'indice - de I'intérêt inégal qu'ils portent
aux problèmes concrets de I'administration.

L'examen de la thématique des discours fournit une première confir-
mation de cette hypothèse. Le Général de Gaulle, manifestement, ne
met pas l'administration au premier plan de ses préoccupations ; même
s'adressant à un auditoire de fonctiormaires, ses allocutions comportent
peu d'allusions directes à l'administration et à la fonction publique -
rarement désignées comme telles, mais plutôt à I'aide de périphrases :
<ceux qui ortt l'honneur et la charge de servir l'Etat", "les sentiteurs de
l'Etat ", etc. (7). Ce qui préoccupe le fondateur de la V' République au
point d'en devenir obsédant, c'est la stabilité des institutions, condition
de la survie de la Nation. Chaque début d'année est I'occasion d'évoquer
les menaces et les épreuves auxquelles l'Etat a dû faire face et qu'il
a victorieusement surmontées, ou bien, les années calmes, les menaces
virtuelles toujours susceptibles de se révéler à un moment ou à un
autre (8). G. Pompidou insiste lui aussi sur la nécessaire stabilité des

(4) Les allocutions de V. Giscard d'Estaing, surtout dans les prerriers temps,
sont à cet égard surprenantes : indépendamment des répétitions et des longueurs
qu'elles comportent, le style en est souvent lourd, à la limite de la correction,
avec une syntaxe approximative et des métaphores dont on ne peut pas dire
qu'elles soient très heureuses. L'hypothèse que ces interventions ne sont pas
entièrement préparées à l'avance né suffit pad à expliquer ces ( imperfections u.

(5) Les ailocutions de de Gaulle comptênt en ôoyènne 300 mois, et jamais
plus de 400. Celles de G. Pompidou comportent entre 500 et 600 mots. Celles
de V. Giscard d'Estaing de 800 à I 200. Le contenu des interventions est à l'ave-
nant : on n'imagine guère de Gaulle évoquer le rôle des comités de parents dans
les écoles, pour ne prendre que cet exemple (tiré de l'allocution de 1978); c'est
en revanche jusqu'à ce degré de détail que descend couramment V. Giscard
d'Estaing.

(6) On serait tenté, parfois, de dire " ce délayage ". Même si l'on fait
la part, dans les répétitions, les longueurs, de ce qui relève de l'intention
pédagogique (voir infra), beaucoup de formules donnent une impression de
n remplissage > inutile. Cf . " On ooudrait, à propos de l'action que 1)ous condui-
se4 tout souhaiter et tout dire > (1975\.

(7) Le terme < administration o apparaît rarement, et plus souvent sous
sa forme plurielle - < les administrations D - qu'au singulier (< I'adminis-
tration française >, < notre administration >).

(8) Aucune allocution n'échappe à la règle. - 1962 : " L'Etat a... surmonté
des épreuves qui, à défaut de sa fermeté, eussent pu être fatales à la notion>.
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institutions, essentiellement parce qu'elle lui paraît être le gage de
I'autorité de l'Etat; cette autorité, qui représente son souci permanent
et primordial, il en fait le thème central, sinon unique, de toutes ses
allocutions ; et les développements qu'il consacre à I'administration,
plus nombreux et plus étoffés que chez son prédécesseur, s'y réfèrent
constamment. C'est en revanche à la société, beaucoup plus qu'à I'Etat,
que s'intéresse V. Giscard d'Estaing. L'Etat, et donc l'administration -
il le dit explicitement à plusieurs reprises, et on y reviendra -, n'est
qu'un instrument au service de la nation, un instrument qu'il se pro-
pose d'utiliser pour promouvoir la < société libérale avancée " dont il
souhaite I'avènement. Le thème des réformes constitue ainsi la trame
de son discours : réformes sociales, mais aussi réformes administratives,
dans la mesure oir l'administration, appelée à jouer un rôle moteur
dans cette æuvre transformatrice, ne peut remplir correctement ce
rôle qu'en se transformant elle-même.

L'Etat et sa stabilité d'un côté, la société et le changement (même sil
est ( sâns risques r...) de l'autre : la thématique giscardienne s'inscrit
décidément en rupture par rapport à celle de ses prédécesseurs. Or,
derrière cette thématique et les préoccupations qu'elle exprime, c'est
toute une conception de l'Etat, de la société et, finalement, de l'adminis-
tration qui se profile, comme le montrera I'analyse plus détaillée du
contenu des trois discours.

B. _ L'ENONCIATION

Mais ces discours, indépendamment de leur contenu manifeste, du
sens immédiat de leurs énoncés, nous renseignent d'une autre façon
encore sur la vision présidentielle de l'arrministration : on peut y tirc,
en effet, en frligrane, à travers la situation de communication qu'ils
traduisent et induisent, à travers le statut respectif des interlocuteurs
qu'ils révèlent, l'idée que l'orateur se fait de ses rapports avec les
fonctionnaires.

Au discours impersonnel et distancié du Général de Gaulle, formulé
presque tout entier à la troisième personne et sur le mode du constat,
énonçant des évidences qui semblent ressortir de la nature des choses (9),

- 1963 ; u L'an dernier... I'Etat s'est trourté soumis à des menaces. Parce
qu'il est Ia République, il les a surmontées erâce à I'apoui du pays >. - 1964 :
a L'année q,ui.s'est. tertninée hier a ttu Ia Eépublique surmontêr-heureusement
beaucoup d'obstacles, .au-dedans et a.L.-dehori u. j 1965 : u Grâce à la sage
e!.terme cons-titution ile la Rëpublique", gràce au fait que le pays n se trouie
d.égqq.e. au-dehors des entreprtses Sans'i-ssue>, les porivoirs 

-publics 
ont pu

" décider et prescrire ert tous domaines une ciuvre tlès consiiiérable de réio-
lation nationale >. - 1967 : [tout devrait bien se passer] ... " à moins d,un
bouleversement qui piendrait à détruire les institutions,- exemplaires en lait
d'efficacité et de continuité... ". 

- 1968 : o Les écueils sont auTourd'huL irop
nombreux et trop dangereue pour qu'il soit encore possible dé navieuei à là
d.érive >. Les événements de 1968 ne peuvent évideinment que conforter de
Gaulle dans cette idée. - 1969 : " Lès événements de l'anitée aui tient àe
linir ont prouvë, plus clqirement que jamak, à quel point l'Etai... est indis-
pensable [à Ia vie de la Fra,nce] o.

-(9) De.Gaulle.emploie raremènt les pronoms personnels < je > et ( voLls D ;
et lorsqu'il l-e fait, c'est surtout au début et à 

-la 
fin de châque allocution,

pour remercier des væux reçus et formuler les siens. Le u noûs " n'apparaîi
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s'oppose le ton beaucoup plus personnel et direct de G. Pompidou et,
surtout, de V. Giscard d'Estaing, qui s'impliquent dans leur discours
comme ils y impliquent leurs interlocuteurs (10). Le premier s'efface
derrière des affirmations générales et des vérités incontestables - si
incontestables qu'il lui paraît superflu de les reprendre explicitement à
son compte; ses successeurs, au contraire, énoncent avant tout leur
propre vision des choses et s'efforcent de la faire partager, sinon de
I'imposer, à leur auditoire.

Dans un cas la situation discursive met face à face des institutions.
voire des entités : lorsque de Gaulle s'exprime, il incarne la République,
la France, I'Etat, et s'adresse non à des personnes mais aux ( cofps
constitués " (11). Dans I'autre cas, la communication s'établit entre des
individus, quelles que soient par ailleurs les fonctions officielles qui
leur sont dévolues. Là s'arrête toutefois le parallélisme entre les inter-
ventions de G. Pompidou et celles de V. Giscard d'Estaing, qui utilisent
des registres rlifférents. Si I'on devait caractériser d'un mot le langage
de ces trois hommes, on dirait volontiers que le Général de Gautle
parle le langage du S'oldat - un soldat qui a le sens de la hiérarchie
mais respecte ceux qui servent sous ses ordres; G. Pompidou le langage
du maître, dans les deux sens du terme : utilisant son autorité à la
fois pour donner des leçons et pour rappeler à I'ordre; et V. Giscard
d'Estaing le langage d'un manager doublé d'un pédagogue. La supériorité
du premier est purement fonctionnelle, celle du second est d'ordre poli-
tique, celle du troisième repose sur l'expérience et le savoir.

Avec de Gaulle, les rôles respectifs sont clairement énoncés : il y a,
d'un côté, s ceux, eui ont I'honneur et la charge de servir l'Etat ,, de I'au-

eu'exceptionnellement et, sauf erreur, une seule fois pour désigner l'ensemble
locuteur * destinatairè (u nous tous qui, par rtocatioi, servons- la France, -
196]). lorsqu'il ,-sc met en scène, c'esl très souvent à la troisième personne
(" Le C.hef de l'Etat >), tandis que ses interlocuteurs sont, non pas ( vous ',
mais < les corps constituls> ou les " serviteurs del'Etat r (désienés èn ces termes
ou,par des périphrases tout aussi significatives : voir inira, II). De même, les
verbes énonciatits du type- < je crois o, u j.e penser, ou du tJrpe ( vous devezr,
( Je compre que ), sont absents cle son clrscours.

(10) Le couple " 
je 

"/" 
ysg5 > et, dans 'ne moindre mesure, le o nous r

sont habituellement utilisés par l'un et I'autre, ainsi qu'un giand nombre
de verbes énonciatifs qui soil traduisent l'attitude du lôcuteuf par rapport
à ses_énoncés (" jg penseo, 

" je croisr),  soit  introduisent un éertain-type
de_ relation entre le locuteur e1 le destinataire (c je veux r, r je souhaitê-o,
< je compte qu-e "). Pompidou : * C'est pous dire àué (.,.) conitittie à mes yewc
ma responsabilité", " 

je compte sur vous tous>; s èe detoir... ie compte
que tous vous l'assurerez>i < Nous nous depons>i <notrs sommes tous les
uns et les autres ù; < Vous ar)eZ,.. Di < I)ous êtès.,. "i < 1)otts detteL.. e.;
" tteillez... >, etc,

!. Giscard, d'Estaing : < Je pense>, 
" 

je sais", " 
j'ai le privilèeer, u ie

loudr-als ,, o i'ai proposé ,, o ie ne doute pas D, q ie souhaite D/" los hautes
îoncttons >! <totre comportement r, o vous représenteZ >fx je tous inttite >,
4 le vous demande ,/o nous sergons la nation >, < nous avons le devoir ,, o ce
que nous devons apoir d.ans les yeux D, < nos dettoirs pisà-ris ile la natiôn,.. r.
(Sur l'emploi par V. Giscard d'Eltaing-du < jelvous r et du ( nous >, voir aussi
I'article de P. LsHrNcvE, infra, p. 149J.

(11). Les formules qu'il emplôie soirt tout à fait explicites : ( Cet hommage,
rendu à trayers mo- peisonne-à la Rëpubliaue et à la'France" (d,962 et à nàu-
veau 1969) I " le tiens à dire.., que là Réiublioue 'lait confiancè à leur yaleur
et à leur dévouement p (1969); iL'estime-et la-conÎiance que Ie Chef de I'Etat
Ieur porte' (1965). Et surtoÉt : [le témoignage'J u'que ceîu, qui oni I'honneur
et I-a charge de. servir I'Etat remettent aujourd'hui à celui qui a Ia charge
et I'honneur il'être à sa tête " 

(1962).
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tre, < celui qui a la charge et |'honneur d'être à sa tête > (1962). C'est
donc par rapport à l'Etat que les uns et les autres se définissent, et
la place qu'ils y occupent détermine une hiérarchie implicite. Mais la
distance inéluctable entre celui qui dirige et ceru( qui servent n'exclut
pas une solidarité dans I'action : d'abord parce qu'être à la tête de
I'Etat, c'est encore servir I'Etat, ensuite parce que, à des niveaux dle
responsabilité différents, tous sont attelés à une même tâche, le service
de la France (12). De fait, le ton du Général de Gaulle n'est jamais ni
condescendant, ni autoritaire, L'administration, c'est assurément, à ses
yeux, pour reprendre une formule célèbre qui n'apparaît pas ici, " lTn-
tendance>; elle u'en constitue pas moins tn uimposant et loyal ensem-
ble " (1962); et ceux qui remplissent cette tâche indispensable avec cons-
cience, dévouement et abnégation méritent le respect, la confiance et
I'estime (13). Car de Gaulle, de surcroît, semble ne reconnaître à la
fonction publique que des qualités, contrairement à ses successeurs qui
mettront volontiers l'accent, sinon sur ses défauts. du moins sur son
caractère perfectible.

Le langage de G. Pompidou est foncièrement différent. C'est le lan-
gage d'un chef soucieux d'affirmer son autorité, un langage d'inégalité :
comme si Pompidou, privé de la légitimité charismatique de son pré-
décesseur, éprouvait le besoin d'imposer son autorité en I'exerçant
intensément. Le Président de la République n'a plus en face de 

- 
lui

un ( imposant et loyal ensemble > au fait de son devoir, mais des subor-
donnés à qui il convient de rappeler sans cesse les règles élémentaires
de la fonction. Le Chef de I'Etat, par conséquent, donne des leçons,
admoneste, rappelle à I'ordre; la louange se fait rare et laisse la place
à I'injonction (14).

La distance, qui était maximale entre le Chef de I'Etat et les fonc-
tionnaires lorsque de Gaulle s'exprimait, se réduit considérablement
avec valéry Giscard d'Estaing. Non seulement en raison du ton direct
qu'il adopte, mais aussi, plus fondamentalement, parce qu,il est - et

.-^.!!2) nNorts tous qui, par vocation, seryons la France en servant l,Etat"(1967\.

. (13) Cgnfiance qt estime que de Gaulle réaffirme chaque année : u salut
très,.confiant,:^\!262), < mon éstime et ma confiance" (1963), 

" 
je sais qiètte

con|i.anceD. (1964),.< estime ,et confiance profôndes, (i965);' 
" i'estime èt la

consld.efatton oue 1e Dorte à.teur mérite\,ç12!7), [la République faitl " confiance
à leur valeur-et â lèur déyouement" ( l i6g)."
. (14) Le-s_ Ieçons : o Le service de I'Etat implique le resoect de la Cons-

tttution... Il .ne me paraît pas inutile de le rappèlei ici solenieilement > ,19701 :<.Peut-être faut-tl rappeler que-.1.'Etat... n,est r[en d'autre que ...D (1971\] à Ce{tè
tcetxtltë de Ia brance et- de l'Etat, il me paraît auiourâ'hui néèessaiie de la
rappeler... Encore far.:!jl-:e _rappeler que ltEtat... C,bsi àlre qie iè{ rèpiesei
tants se doiyent... " 

(1972). Les instruations et les inionctioris : " Vous êtes
detenteurs d'utze fraction de I'autorité d.e l'Etat... N'oubliez pas oue cette auto-
rt.të.... Vous deyez être efficaces... Veillez à ce que... Vous âevei être simples.
{-.'administration est,.faitê_pour les administrés, iioi poui-tei-'iimliiitrateurs...
uetuez a teur rapuute.. .r9!pz attentifs... >. Et enfin : " Ce devoir, ie compteque lous I'assurerez...b (1974). Les_mises. err garde et les men4ces'(âvec pour
arrière-pfan l'affaire Aranda)- ; " L'administrâtioi esf-b{-àott--âe)ieur., .n
lehor; du com.bat 

"politique... .La,loi im_pose. aux fonctionnair;; unè 
-oii{cati6i

ae reserve... Its d.owent s'interdire... Il m,a paru utile de rappeler ce que
{oiveltt-.être les rqpports entre tEtat, I'admiiistratioi et 1es-'Zitoiens... ûne
Repubuque où... Ies.serviteurs ile I'Etat ne tiendraient pas à honneur dedelendre les tnstttutions ne serait guère durable " 

(1973). 
-
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se présente comme - un ancien de la fonction publique (15). Ce qui
rend possible cette relative proximité, c'est que V. Giscard d'Estaing
s'adresse moins à I'ensemble de I'administration, comme le faisaient ses
prédécesseurs, qu'aux hauts fonctionnaires présents ou représentés devant
Iui (16). Or cette communauté de formation et, partiellement, de carrière,
lui donne une supériorité sur ceux auxquels il s'adresse, puisqu'il peut
ainsi d'un côté invoquer son expérience de fonctionnaire et se poser par
rapport à eux en ancien, en aîné, de I'autre se prévaloir de sa condition
d'élu de la nation et de I'expérience complémentaire qu'elle lui con-
fère (17). Cette double expérience lui permet de tenir'le langage de
celui qui sait, un discours de pédagogue (18). V. Giscard d'Estaing donne
non seulement des conseils mais de véritables cours, émaillés de digres-
sions et de répétitions (la répétition est au principe même de la péda-
gogie...) : des cours d'économie, des cours d'histoire, des cours sur la
société et ses besoins (19). Et puisque sa supériorité est de I'ordre du
savoir plus que du pouvoir, il ne donne pas d'ordres mais des directives,
des orientations : il se comporte non pas en chef autoritaire, comme
pouvait le faire Pompidou, mais en mzrnager moderne invitant ses col-
laborateurs à s'atteler à la réalisation de tel ou tel objectif (20).

Or I'attitude adoptée vis-à-vis de I'administration et des fonction-
naires, telle qu'elle ressort de I'analyse des différentes situations de
discours, ne saurait être réduite à une question de < tempérament D,
de < personnalité >, et encore moins de " style ) ; elle est également
révélatrice des convictions profondes de chacun des locuteurs, comme
en témoigne la congruence de leurs attitudes respectives avec les idées

-(t5) 
il purle des o responsabilités que i'ai Ie privilège de connaître pour

les avoir partagées en d'autres temps, ou dans d'autres fonctionsD (1975).
Ou encore : " Je ne doute pas, tous connaissant et ayant vécu parmi vous,..>
(1976); " Les fonctionnaires.., dont je connais par ëxpérience la compétence
et Ie dévouement " 

(1978) i " Ayant appartenu moi-même pendant longtemps
à la fonction publique... " (1979).

(16) 
" Je souhaite que dans vos hautes fonctions... D (1976); 

" Il est essen-
tiel qu'à travers votre comportement et celui de yos subordonnës.,." (1977);

" Vous reprësentez les principales autoritës de la justice et de l'administra-
tion.. Je demande au* hautes personnalités que 'vous êtes.., > (1978).

{17) D'un côté < i'ai Ie prittilège de connaître lvos responsabilités7 pour
Ies atoir partagëes...o; de I'autre, <l'élection populaire qui a été la mienne
m'a permis de mieux apercetoir que (etc.) ' (1975).

(18) Voir, en ce sens, les remarques de P. LsqrNcur dans son article précité
sur le rapport précepteur/élève que V. Giscard d'Estaing instaure d'une façon
générale avec ses auditeurs : le Chef de l'Etat est celui qui sait, même si
son savoir se teinte de fausse rrodestie (infra, pp. 148 s.).

(19) 
" Je voudrais vous faire part de ma conviction sur la nature des res-

ponsabilités qui sont les ttôtres " (1975). On retrouve fréquemment des phrases
de ce type. L'allocution de 1976 comporte un long développement sur ce qu'est
une société, avec des exemples empruntés au temps des pharaons jusqu'aux
révolutions modernes, puis un exposé sur la façon de conduire les réformes.
En 1978 à nouveau :' i Je saisis'l'occasion ... iour éclairer ttos réflexions en
vous rappelant d.eux d.onnées essentielles... " (suit un développement sur l'équi-
Iibre écbiromique mondial).

(20) * Je comqte pour cela sur l'activité et sur Ia compétence de chacun
d'entré voas o (19?5) i- " Je souhaite que totre action soit foitement imprégnée
de l'esprit de justice ' (1976) i " Les obiectifs sont tracés... Il s'agit de tenir
Ie cap > (1977); < Je ne doute pas que pous ne souhaitiez prendre... certaines
résolutions concernant la poursuite d.e ,totre action pendant l'année qui s'ou-
vre... A cette tâche [d'adapiation de notre économie] ie vous inuite ... à appor-
terrotre concours > (1978). Quant à I'allocution de 1979, elle est expressément
consacrée à la définition des orientations pour I'année à venir (votr infra,
note 45).

c.u.R.À.P.P.
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qu'ils émet+ent par ailleurs, de façon plus ou moins explicite, sur la
place que doit- occuper I'administration dans I'Etat, sur le r6le quTl
lui revient de jouer dans la société.

I[. - UN POSTUIAT, DEI'X INTEBPBETATIONS

Que I'administration n'ait d'autre préoccupation ni d,autre but que le
bien public; que les fonctionnaires qui agisJent au nom de l'Etat ioient
au service de la collectivité toute entière : autant de postulats dont on ne
conçoit guère qu'un chef d'Etat s'aventure à les 

- 
remettre en cause.

rl va de soi que l'autorité dont les serviteurs de I'Etat disposent leur est
simplement déléguée et quïs ne peuvent en faire usage que pour le
bien de tous, en vue de la satisfacdbn des besoins collectifs ; que l,admi-
nistration ne_trouve pas sa fin en elle-même et qu'au-d.essus-dès intérêts
particuliers des fonctionnaires il y a l'intérêt général, I'intérêt de la
nation, qui gxige de leur part des qualités, un dévouement particuliers (21).
Mais, par-delà cette commune certitude et sa réaffirriration systéma-
tiqtrc (22), l'an_alyse de ce qu'implique le service de l,Etat d'un iôté, de
ce que sont les missions sociales de I'administration de I'autre, fait
apparaître d'assez substantielles divergences entre les conceptions res-
pectives des présidents de la V. République.

A. _ L'ADMINISTRATION DANS L'ETAT

rl est plusieurs façons pour les fonctionnaires de servir l'Etat, dont
chacune-correspond à go" vision particulière de la fonction publique,
à une place différente de I'administration dans I'Etat.
,. Pour de Gaulle, la fonction publique se résume dans le service de
l'Etat' qui définit à lui seul la naturè, h place et le rôle de lhdmi-

-.Eî,."trou'e. 
là des thèmes extrêmement proches de ceux que dév+loppent dg lgur c.ôJp _les. fon-ctionnairéi, 

-èa-aui 
coristitùènt tà " itrirciue inr;À-nanre > j,e leuJ rdeologe. Uoir supra, I'article précité de J. Clævarlæn-(lz, 9.çsI ge uaulte qui est le moins loquace sur ce point. sans doute

p,"T:g ̂q::il_tg, paraît tron bien établi pour 
-na?riter -a-amptei-â?ieËlpe-"rrts.

rr lru arrrve neanmorns cl'évoquer le " dévouement à la c6ose publique 
" û965).le < sentice .p:4btic >, but gniciue_ aès rô-nitlôniâires q"i îéi{{"dt'i-ï,iïr-rà b"iieî;commun " (196:). ces mêmei thèmes sont ièpris aiec ËàuJoup ï"i a'iniii:raqçe p3r u. rom-prctou : II convient d'agir " dans Ie seul soici- de I'intérêtnarronat D, er les tonctlonnaires.-1.qui ont en eut profondément enracinée lanotion des.serrtices publics," (lg7li ( se doiient, iai'Ietir- àZiôu-elmèit d iàcommunaute natlonate ..,, 4e iustifier l'autorité dônt ils disposent et aui neteur.est déJé^s:!(e que poùr t9 6ien âe tous êi dissi àï ;i;ai;'.:.:;;"1'tûîieiitg,eneralD (.1972)..res. fo_nctionnaires, auxquels incombent des'i ai5si6n--i"servtce puottc > (r9l4), dorveqt assurer leur devoir u au seryice de l,Etat etpour -Ie bien commun"--(1974), sans oublier que "l'administratioi ùzil-oaiupe. fiyt en soi,_lqu''l elle est-'îaite poui Ièi a=ami"iitiei,-;;n';;;; i;î"f#_nistrateurs " (1971). V. Giscard d'Estaing à son iour prina ioin-aéiéàniiro", o,r"4 tEtat, comme ses asents, sont les seruiteurs de la collectivité nationale n, qutilsdoivent utiliser I'autôrité'gu'ils délien;é;i-;ndn 

-;;;;--;flir;;;;-ïîîr 
rroo*ilr?olta!çe mais pour serp[r .ta cauie de i;inteiéi- fioïic'|iàuî'ta--ât*Tàîtiàictes oesoûls des lemmes et des hommes qui conslituent nôtre Nationr'(trls).
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nistration. Il ne mentionne du reste que très exceptiorurellement ( les
fonctionnaires > en tant que tels, et les désigne systématiquement par
des périphrases significatives : " ceux qui ont l'honneut et Ia charge de
servir I'Etat" (1962, l9(A), "l'ensemble de ceux qui ont la vocation de
sereir ,, " ceux qui forment I'armature de I'Etat et ont l'honneur de le
servir, (1965), ,, les serpiteurs de I 'Etat> (1968), " tous ceux qui ser'
vent l'Etat " 

(1969). Derrière ces expressions se proflle I'idée - classique,
mais quelque peu désuète désormais - que la fonction publique est,
au sens fort, un service, une charge, un sacerdoce : servir est un
<honneur >, une <vocation>; le service de l'Etat suppose essentielle-
ment de "l'abnégation>> 

- abnégation dont la fonction publique tire
u sa noblessê > -, du dévouement, du désintéressement, de la cons-
cience et de I'effort ; il appartient à l'administration de o donner l'exem-
ple, en faisafit son <dertoir >, car ses agents doivent rester < pénétrés
du devoir qui est le leur '. On reconnaît là encore le langage du soldat.
Quant aux tâches concrètes qu'implique le service de I'Etat, elles sont
toujours secondes et de nature strictement subordonnée : les fonc-
tionnaires, certes, constituent <l'armature de l'Etat > et agissent en son
nom, mais leur rôle se limite à assurer < sur le plan pratique, l'exercice
des attributions de I'Etat " 

(1967) ; il leur revient d'appliquer les décrets
et les lois" (1965), de "préparer les décisions de l'Etat et, une lois
qu'elles ont été prises, en assurer l'exécution" (1969) - tout ceci osoas
l'autorité du gouvernement >, sous la direction de u ceux qui sont res-
ponsables lde I'Etat] ". On ne saurait dire plus clairement que I'admi-
nistration est une simple exécutante, subordonnée aux autorités placées
à la tête de I'Etat.

C'est encore cette vision traditionnelle - strictement orthodoxe dans
une perspective libérale - de I'administration que défend Georges Pom-
pidou. Mais là orh de Gaulle exprimait ses vues par prétérition, son
successeur s'attache au contraire à expliciter les siennes pour mieux les
imposer (23) ; de sorte qu'on trouve dans ses allocutions, à l'état frag-
mentaire mais aisément reconstituable, une théorie cohérente de l'Etat
et de l'administration. La continuité entre les deux discours apparaît
d'abord dans le vocabulaire employé : les fonctionnaires sont < les
serviteurs de l'Etat >, ils ont ,, la charge de l'Etat" (24). Mais pour faire
admettre que la fonction publique n'est pas une profession comme les
autres, G. Pompidou ne se borne pas, cornme le général de Gaulle, à la
présenter comme un sacerdoce (25); il s'applique à montrer que la
nature et la fonction propres de l'Etat imposent à ceux qui le servent
des obligations spécifiques. Or, pour G. Pompidou, I'Etat se définit à la
fois par l'autorité et par la démocratie : la démocratie légitime l'autorité,
garante de la liberté de tous (26); ou encore : I'autorité de I'Etat,

(23) Confirmant ainsi sa propension à donner des leçons et à rappeler à
leur devoir ses subordonnés : voir supra, et note 14,

(24) 
" Le serrice de l'Etat,, syntagme très gaullien, apparaît aussi f; plu-

sieuis reprises, dans des formulès tèlles que o une tie professionnelle au
service dè I'Etat" (1971) ou (ros acti"')ités àu service de l'Etat" (191tr).

(25) Il évoque ioutêfois le désintéressement de la fonction publique -et,
une fois, la " 

grand.eur > et Ia " dignité > de sa mission .,. à propos de I'obli-
gation de réserve.- 

(26) 
" L'indépendance d'une nation, Ia possibilité d'y vivre en paix et en

sëcurité reposeùt sur I'existence de I'Etat et sont lonction directement de
l'autorité dè ce dernier... tl.'Etatl constitue, d'ailleursl la seule protection des
citoyens contre la loi du plus fort" (1971); c [L'Etat] protecteur de notre
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nécessaire au maintien de la démocratie, est acceptée parce qu'il est

"l'émanation de I'ensemble des citoyens" (27). En I'occurrence, I'Etat,
c'est la France (28), même s'il convient de "resserrer encore les liens
entre l'Etat et la Nation" (1974) (29). Or I'autorité de I'Etat d'un côté,
le principe démocratique de l'autre, déterminent la nature des fonctions
administratives et les rapports entre I'administration et les autorités
politiques. Si l'administration est chargée, d'une façon générale, de
u traduire l'action de l'Etat dans Ia vie quotidienne du pays >, le souci
primordial du fonctionnaire doit être de < maintenir l'autorité et la
stabilité de l'Etatv (1972), de contribuer <dans son action quotidienne
et par son attitude générale" à la sauvegarde des institutions (1970).
s Détenteur d'une fraction de l'autorité de l'Etat ,, il lui appartient de
ul'exercer sans défaillance> (7974). Mais en même temps, dans un pays
démocratique, le service de l'Etat comporte " un double engagement
moral à l'égard des institutions et à l'égard des citoyens > (1972) : le
fonctionnaire doit respecter les institutions démocratiques et obéir aux
autorités légitimes élues par le peuple (30), donc se tenir lui-même en
dehors du combat politique (31). On retrouve par conséquent ici, sous
une forme différente, la conception traditionnelle d'une administration
neutre, apolitique, et essentiellement obéissante, fidèle exécutante des
décisions prises en amont et subordonnée aux élus de la Nation qui
seuls disposent d'une légitimité démocratique.

Si Valéry Giscard d'Estaing ne remet pas directement en cause cette
conception, qui fait partie d'un patrimoine culturel et idéologique dont
il ne peut s'aftranchir, c'est pourtant une image bien différente de l'admi-
nistration qui ressort de ses allocutions. La définition du rapport trian-
gulaire entre I'administration, I'Etat et la Nation, tout d'abord, imper-
ceptiblement modifi.ée en apparence, traduit en fait un changement beau-

unité, 4e^_notre_indépendance et de notre liberté >, ainsi que " de notre sécu-
rité >. (19721' 

" \ln - Etat stablq et fort apparaît cômme selul garant de liberté
et générateur de justice 

" 
(1972); 

'" 
N'oubiiez pas que cette attorité et l'ordre

qu'elle garantit constituent la meilleure protèction, et je dirais la seule, de
la liberté de tous D (197q.

.(27) " Dans un pàyg âémocratique, l'Etat n'est ... rten d'autre que l'éma-
nation de l'ensemble des citoyens; (1971); I'Etat démocratique <ne tient ses
pouvoirs et-ses moyens-que du peiple" '(1972); et " l 'autori té d'un Etat qui
ne rep^oserait pas.... sur la démocratie ne serait pas longtemps supportée " (1973).

. (2q) Cette idée apparaît en filigrane à plusieurs- repiises, 
- 
êt fait lobjét

d'un long développement dans l'allocution de l97l ; iCette identité ile-la
France et de I'Etat,.iI me paraît auiourd'hui nécessaire de Ia rappeler ...
L'Etgt^-... est- -auiourd'hui le mand.atair:e des Franças...>.

(29) Ce thème, qui s'inscrit parfaitement dans-la conception traditionnelle
de I'Etat - lequel incarne la permanence et l'unité de la nàtion mais n'existe
qu'en relation avec elle - a aussi des connotations plus modernes puisou'il
renvoie à l'idée,- développée dans certains cercles de la-haute fonction iubli'que
et qui. sera explicitement reprise par V. Giscard d'Estaing, qu'il faut "-natioira,liser_ IlEtat_", c'est-à-dire reniire l'Etat à la Nation. Yoir sup-ra, T. Cnrver^r-ren, p.23.

(30) 
" Le service de I'Etat implique au plus haut-poînt le resoect'â.e la

Constitution et des autorités démoiratiquerùent élues' par le petiple souve-
rain-"_(1970)i oUne République où chacin, et en premiler lieu ies^serrtiteurs
de I'Etat, ne tiendrait pas à honneur de défendrê les institutions d.émocra-
tiques et d.e respecter leur autorité ne serait Àuère durable " 

(1973).
- (31I L'affaire Aranda,_ qui a_ éclaté pendani I'annêe. 1972, esi l,oécasion, . pour
le-présidelt Pompidou, âe-réaffirmer ltbligation de réserve des fonctionnarres :
< l'admtnstratton, d.ans notre pays de tradition libérale, est et d.oit demeurer
en.deho-rs du combat politique... La loi impose [aux fonctionnaires'J une obli-gatrcn de rëserve qui fait Ia grandeur et la dignité de leur mission" (lTI3l,
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coup plus radical. L'idée, implicite chez de Gaulle (32), explicite chez
G. Pompidou, selon laquelle les fonctionnaires, en servant I'Etat, servent
la Nation, est poussée jusqu'à son terme par V. Giscard d'Estaing, qui
déclare abruptement : <la collectivité que nous apons le devoir de serlir,
ce n'est pas l'Etat, c'est la Nation> (1975). Cette déclaration peut, et
sans doute doit, s'interpréter par rapport au souci exprimé ailleurs par
le Chef de I'Etat de bannir "l'idolâtrie de l'EtatD (33). En ce sens,
elle manifeste la volonté du Président de la République de reprendre à
son compte le mot d'ordre : < nationaliser I'Etat r, formulé naguère
par certains milieux de la haute fonction publique. Mais une lecture
plus attentive des textes montre que si l'administration est au service
de Ia Nation, et non de l'Etat, c'est tout simplement parce qu'elle se
confond littéralement avec celui-ci (34) : les tâches de l'administration
sont celles-là mêmes de I'Etat, et inversement. Ne se trouvent plus par
conséquent en présence que d'un côté l'Etat-administration, de I'autre
la Nation, elle-même composée indifféremment de "Français r, de <ci-
toyens > ou d' " administrés ". C'est, en somme, prendre acte de I'osmose
organique, au sein de l'appareil d'Etat, entre les sphères politique et
administrative - dont V. Giscard d'Estaing est le vivant exemple -, de
Ia participation croissante des hauts fonctionnaires aux décisions poli
tiques, de la place centrale occupée dans I'Etat par l'administration.
Cette hypothèse est confirmée par le rôle éminent que le Chef de I'Etat
semble reconnaître parallèlement à I'administration - ou tout au moins
à la haute fonction publique, puisque, comme on I'a noté, c'est d'abord
à elle qu'il s'adresse - dans la définition et la direction des politiques
publiques, dans u la conduite de la Natiop ', de la France. Car u Ia
grande cause du service public> ne consiste plus simplement à servir
I'Etat, mais à "résoudre les problèmes réels de notre temps> (1975),

"répondre aux aspirations des Français,' (1978), oguider la Nation, (35).
[æ succès dans tous les domaines, il le dit tout aussi explicitement,
dépend directement de I'action de l'administration (36), plus ou moins

,^.-(32'1 On. trouve toutefois l'explication de cette idée dans l,allocution de
lyol : ( Nous tous qm, par vocation, servons la France en sefiant l,Etat ".- (l!) . Bannissons de nos esprits l,idolâtrie de t,Etat ! Avant l,Etat, au-dessus
de I'Etat il 5' .a la France. ri France est une commuiaité naiLohàie iài]è-
sentée et s.eluje par I'Etat. L'Etat n'est pas un but en soi..., c;esi un 1ni-
trument " 

(1977\.

. (3+1 Les occurrences de < Etat o et de o administration, montrent que lesdeux termes sont strictemen-t interchangegple_s. dans le discours giscardièn, demême.que " ciroyens > et < adminisrrés >-: V. cisôàid à;eiiainelis-èmpt-oiJ ianicesse l'un pour I'autre.
(35.) L'idée-_q''e "le rôIe de I'Etat, le rôIe de l,administration ... est deconduffe Ua- N_ationl o revient à de très nombreuses reprises. c [Vous devez

ygll! g.eTFderf. quel p.arcours pous aurez fait parcouriri précisénieit, à c,etlècou9crlvtte nattonarc |rançatse D ; ( ... que sous ,votre conduite éclairée laN,arton lrança$e Tasse un.pas de plus en avant, (1975); 
" Je lvous] demande

4 ctccotnpagn_er ct, dans Ia mesure de vos responsabilités, de conduire lahratTce > (1979), etc.
. (3q.Il insiste sur o I'importance des initiatives à prend.re >, sur u la
lermetë des actions à conduire " (1979). < De. ,votre actioi directe, déclaretd,d.e--I'i',zfluence que :)ous ex.ercez sir dés *ittleri aé aéat:iô";, .àl)i"iiànt poui
une part tmportante la vie dtt pays et l'existence de nos conèitoiens... It ïous
1p_partrcnt de raire to:4t .ce qui. est en I)otre po.uvo.ir pour facilitèr I'adaptation
4e . notre eco?|otnte, votre action et lotre réflexion doitent concoutir- à cetobjectif , (1978). < Le succès dépend tarcemei:t 

-dè- 
ioti- àïit"i"'-dgjSl.
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identifrée à I'action de I'Etat (37). Il n'est plus question ici ni de sacer-

a;;;; 
"t 

de subordination, mais d'initiative, d'efficacité-et-de compé-
i"rr"é, d'.rdeur et de dévouement (38). Telles sont en effet les qualjtés
qn;"*ig" le nouvel engagement social de l'administration - une admi-
tt'irtr^iiott moderne et-entreprenante dont il est clair que le rôle n'est

flus simplement de gérer, mais de promouvoir le changement et le
progres.

B. _ L'ADMINISTRATION DANS LA SOCIETE

Le contrâste est tout aussi marqué entre deux conceptions de I'admi-
nistration - I'une traditionnelle, I'autre moderne - lorsqu'il s'agit d'év}
quer non plus sa place dans I'Etat mais ses missions et, d'une façon
glénérale, sàn inseriion sociale, en liaison avec uDe théorie générale du
iôte a" I'Etat daus la société. Les deux aspects sont du reste étroitement
solidaires, puisque une administration appelée à prendre en main le
développemènt àe h société, dans le cadre d'un interventionnisme crois-
sant de l'Etat, ne peut fonctionner selon les mêmes principes qu'uqe
administration essentiellement gestionnaire, investie d'une mission de
conservation sociale. Ici encore, V. Giscard d'Estaing semble avoir une
conscience beaucoup plus claire des mutations fondamentales intervenues
dans ce domaine que-ses prédécesseurs, qui vivent encore dans une large
mesure sur des sêhémas-anciens, pourtant démentis par une évolution
amorcée bien avant la V' République.

On ne trouve dans les allocutions du Général de Gaulle que très peu

d,allusions au rôle social de l'administration. On ne saurait s'en étonner,
dans la mesure où la mission fondamentale, unique, de I'administration
se ramène à servir I'Etat, qui fait ainsi écran, en quelque sorte, entre
I'administration et la société. L'administration, dont la tâche consiste à
appliquer des décisions prises en dehors. d'elle, ne peut iouer qu'un rôle
s""onâ, sinon secondairè, dans la société, n'intervenant jamais sponta-
némeni, de sa propre initiative. Ce que l'on attend avant tout de l'admi-
nistration, c'esl qu'elle garantisse la stabilité et la solidité de l'Etat,
qui condiîionnent le sucéès de son action dans tous les domaines (39).

-(3il 
Err"ore qu'il s'eflorce de temps â autre de d'istinguer, au moins

en iÏéoriè, é â"i relève de I'adminiètration _d'un-. côté, du gou.vernement
àii aîïâiiêt"è"t àe t'aùiié. iienôquê pâr exemple o yæurtr2 accomplie.par .les
oouvoirs publics, c,est-à-dire par le gourernement, par le Parlemefi-t q.ut a
i;;;i;;à: 

'niai-tiusii--'pàr 
I'adîàinistraiion qui a 

'prëparé 
puis- appliqué c.es

te'iies "' 
(1976). Ou encore, s'agissant de la conduite des rérormes, rl crle

rZîâ?*"ii iâ-néJ"rrit"-à;' "-i;; ootonté politique et sourernementale" et la
;';;;iiAd " une-iôIô"teldministrative o. frfiais ie reste-de son exposé contredit
oassablement ce Postulat.'* (38i-if-Êâ"f uriJ-àdiiiinistration " efficace", " solide >, ( sans Qéfaillance"'

",.ri-*ifuie 

-" 
sâns-lai1teiîe" ét i capabie de cdmprendre ej. de traiter les prc-

u{ù*ôt-ilé cà ià*pi " 
(ts7s). r'aaniinistration requiert "-l'*ctivit"é et Ia com'

b/ièié" o de chacuî, so'n âétiJn doit assurer " le' triomphe de Ia compétence
Et'âà-l'ètirit; ai%i. 

-Ë 
sô"ttait de V. Giscard d'Estairig, c'est qu.e les hauts

fonctionnàires rètrouvent ,< L'ardeur o de leur tout début de carrlère : ( atl
*Al;;8""A;à*aitlài ...,- àe côit'iàiion, dtenthousiame " (1978). La fonc.tion pubÏ-
ôié, àiô"iJiné"Lô.J,'téq"iert " li désint.éressement, I;ardeur. e! 19,-foi" (-\T7.2)'= 

?39t " Enfln'- 
"ri"àiiiîi-âe 

iàui - l'action et Iâ stabilité de I'Etat ' (1964).

" Qù;it's'aeiise d'administrer, ... de planifier et de guider I'actirité du pays, "'
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La façon de concevoir le rôle de l'Etat lui-même est au demeurant très
classique : si le progrès n'est pas absent des préoccupations de de Gaulle,
ce n'est qu'une fois assurée la stabilité des institutions que lbn peut
s'atteler efficacement à <I'æupre d.e rénoyation nationaler (40). Dans
ces limites, certaines indications montrent que le fondateur de la V. Ré
publique a conscience de I'extension du rôle de I'Etat et de I'importance
croissante de l'administration, dont les missions se diversifient, exigeant
de ses agents " des capacités multiples > (41). Mais il ne se préoccupe
guère de I'impact que ces transformations peuvent avoir sur lbrgani-
sation et le fonctionnement de I'administration : c'est très tardivement
qu'il évoque < l'importance que revêt |'adaptation de notre administra-
ûon aux actuelles réalités ' (1968) ainsi que la nécessité d'apporter (4r.r
structures de nos activités les ré't'ormes nécessoires sous le signe d,e la
participation) (1969). Soit qull s'agisse à ses yeux de problèmes d' cin-
tendance D qui ne concernent qu'indirectement le Président de la Répu-
blique, soit que le sujet lui semble mineur, il n'entre pas dans plus de
détails, même pas pour développer ce thème qui lui est cher de la
participation : c'est V. Giscard d'Estaing qui, sur ce point et au moins au
niveau des mots, semble reprendre le plus complètement à son compte
I héritage de de Gaulle.

Ce double rôIe de I'administration, invitée à contribuer d'un côté à
la sauvegarde des institutions (42), de I'autre à la promotion du pro
grès social (43), est également mis en lumière par G. Pompidou. Mais le
rappel des limites dans lesquelles doit rester enserré ce second aspect
de l'activité administrative montre bien qu'il n'entend en aucune façon
rompre avec la doctrine libérale traditionnelle. L'Etat, en effet, s,il
veut agir efficacement, doit agir peu; en jouant un rôle protecteur,
il ne doit pas devenir < pour outant oppressif et talillon > La stabilité
et I'efficacité de I'action étatique impliquent << la limitation des intet
ttentions publiques >, et les Français doivent rompre avec l'habitude de
o charger l'Etat de toutes les responsabilités > z < c'est en d.éfinissant
Ies limites de lsaf présence qu'on Ia rendra ef-ficace et indiscutée > et
qu'on pourra ., renforcer fl'Etatl là où sa présence est nécessaire et
irremplaçable" (1975). Un Etat fort, mais intervenant le moins possible :

d'enseigner sa jeunesse, de préparer sa défense, ... Ia réussite exige que -..
I'Etat assure à son gouvernement les moyens de se donner et de sui'vre d.es
desseins à longue portée 

" 
(1968). * La soliilité et la force dont l'Etat vient de

faire preuve, il s'agit ... qlelles soient employées à acherter la remise en
ordre > (notamment de l'économie et de l'éducation nationale) (1969).

(40) Les pouvoirs publics ont pu < dëcid.er et prescrire en'tous domaines
une (ELntre très considérable de rénottation nationale ... grâce à la sage et
ferme Constitution de la République .., et grâce au fai{ que lle payl] se
trouve dégagé au-dehors des entreprises sani issue > (1965).

(41 ) En 1967 notamment, il évoque u les missions de plus en plus diyerses
et étendues incombant à Ia fonctioi publique ...; l'expansion de |'économie, les
réfornzes sociales, l'Education nationale... - tous lès obiectifs essentiel! d.e
notre marche au au progrès, impliqueront de la part des pouvoirs publics et,
par-Ià même, des administrations, un effort considérable... Le rôle croissant
que. I'Etat joue à tous égards ne manque pas d.e faire grandir les respon-
sabilî.tés dei corps et des-hommes qui 6nt lîhonneur d'a4iî en son nomD.

. (42) 
" La sauvegarde de nos institutions constitue ma responsabilité pre-

t1ïière et personnelle... Chacun d'entre çous, à sa place et pour sa part, doit
y contribuer dans son action_quotidienne et par,son attitudè générale D (1970).

G3) " 1972 a été pour la France une année de grand progiès ... Vous avez
tous. chacun à votre place et dans la mesure des responsabilités qui sont les
vôtres, participé à cette actieité de progrès et de renouvellement r (1973).
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telle est bien I'image traditionnelle de I'Etat conforme en tous points
au credo libéral. Mais la réaffirmation de ce credo s'accompagne ici de
longues considérations sur la nécessité de transformer les méthodes
d'action de l'administration et ses rapports avec les administrés. Or
ce thème annonce déjà une conception différente de I'administration,
moins bureaucratique, c'est-à-dire à la fois plus ouverte, plus décentralisée,
plus proche des administrés, et aussi plus efticace parce que plus simple
et plus rapide (44).

Mais c'est surtout V. Giscard d'Estaing qui reprend à son compte le
thème de la " débureaucratisation n. Car la société libérale avancée, que
l'administration doit concourir à instaurer, ne saurait s'accommoder ni
d'une mise en tutelle des Français, ni d'un style d'action autoritaire, au
demeurant peu efficace. La vision giscardienne de I'administration est donc
à la fois claire et cohérente, reposant sur trois idées-clefs.

Tout d'abord, I'administration se voit investie d'une responsabilité
directe dans le développement de la société; loin de se tenir à l'écart,
cornme l'exigeait la conception libérale traditionnelle de I'Etat, elle est
appelée à intervenir constamment dans tous les domaines pour orienter
l'évolution sociale, promouvoir le changement, assurer la croissance éco
nomique, réaliser les réformes nécessaires (45). Ses missions, virtuel-
lement illimitées et définies en termes extrêmement larges, se confondent
avec celles qui sont dévolues aux pouvoirs publics en général, mais aussi,
jusqu'à un certain point, au secteur privé : car la réalisation des objec-
tifs généraux fixés par le Président de la République requiert tout autant
le concours des entreprises privées et des particuliers que de l'admi-
nistration (46); l'instauration d'une société libérale avancée concerne
I'ensemble du pays, sans qu'il y ait lieu de tracer des frontières arti-
ficielles en son sein. Ainsi voit-on progressivement s'estomper les lignes
de démarcation rigides politique/administration et public/privé qui carac-
térisaient la vision libérale traditionnelle.

Mais cet engagement social de l'administration ne doit pas, en second
Ueu, la conduire à se substituer à la société. La grandeur de I'Etat est

- 
1+C; I- uat"inistration doit . se rapprocher autant que possible des admi-

nistiés'", leur être " familière D et ?'compréhensive u 
-(sic), 

ce qui implique
d'une part de simplifier les procédures et les formalités, de l'autre de décen-
traliser Ies respon3abilités veis la commune, le départerient, la réeion (1971).
L'administration " doit poursuitre un effort permanent de refonte des codes
adninistratifs en pue de la clarification et de la simplification des règlements >.
Elle doit viser . à aider plus qu'à entraver, tendre à inciter davantaqe qu'à
interdire, et en toutes circônstances 'lacilité la ropiilité, la simplicité de l'action,
son efficacité D : car les retards, la complication des solutions et la lourdeur
des contrôles nuisent aux relations entre l'administration et les Franeais (1973).
La même préoccupation est exprimée une fois encore en L974 : " Vous devez ...
etre simples afin d'être compréhensibles... Vous devez ... être efficaces ... Vous
deveT enfin être justes... Què I'administration soit une aide et une protection
pour Ie citoyen, non une crainte ni un obstacle".

(45) Chaque année, le Président de la République rappelle les objectifs
dont la réalisation est à l'ordre du jour et qui supposent le concours de
I'administration. Et 1976, u gérer et réformer>i en l9TI , le redressement
économioue et la poursuite du progrès; en 1978, " la construction d'une démo-
cratie vivante et 'act iye> et "- l 'adaptàtion de notre économieb; eî 1979, la
fonction publique devra aider la Frànce à gagner dans la compétition inter-
nationale,^ condribuer à renforcer les liens 

-âë 
solidarité entre-les Français,

développer des rapports de confiance entre l'Etat et le citoyen.
(46) Lorsqu'il suggère, par exemple, en 1976, de " gérer et rétormer", il

présente ce double effort comme devant être le fait de I'administration et
des entreprises (notamment publiques, ajoutet-il).
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(de serr)ir, et non d'étouffer ce qu'il sert (47), de faciliter le dé'velop
oement de la société, non de se substituer à eIIe, de permettre aux ci'
toy"nt d'exercer leur initiative et leurs responsabilités... et non de choisir
leur bonheur à leur place> : car <( la France n'est pas un pays en
tutelle> (48). La conduite de la politique économique, en particuiier,
l'administration doit " privilégier f initiative et la concurrence, plus que
le contrôle> (1979). Elle doit, en somme, préférer à la gestion directe
I'encadrement des activités privées, posant les règles du jeu et vei[ant
au maintien des grands équilibres.

Ces deux exigences ne peuvent enfin être remplies que si l'adminis-
ffation réforme ses méthodes, son style d'action. D'abord parce que
l'efricacité est à ce prix et que les moyens modernes de gestion permet-
tent d'adapter structures et méthodes aux nouvelles missions de I'ad.mi-
nistration ; ensuite parce qu'une société libérale avancée " implique ...
que l'autorité publique sache à tous îes niveaux se montrer sirnple et
ouverte, capable d'entendre et de comprendre, soucieuse de iustice et
d'équité, (1975). Il faut par conséquent bannir "l'esprit de bureaucra-
tie > qui n'a pas sa place ,. dans la sociétë de liberté qui est la nôtre "
(1978) et développer au contraire " Ia consultation, I'initiative, Ia parti-
cipation, Ia responsabilité" (49), qui reposent sur le respect des citoyens
et permettent de gagner la confiance des administrés (50). L'adminis-
tration doit présenter un nouveau visage aux administrés (51), entretenir
avec eux des relations confi.antes, et pour cela être simple et claire,
car K une administration obscure et compliquée traite l'administré en
sujet, non en citoyen > (1978). Cette ouverture de I'administration sur Ia
société environnante, l'amélioration de son insertion sociale, participe à
la fois d'une logique de l'efficacité et d'une logique de la légitimité :
une administration dépourvue de légitimité propre ne se concevait que
subordonnée; elle s'autolégitime désormais, par I'observation d'une pra-
tique participative.

Chacun des Présidents de la République, dans le discours qu'il tient
sur I'administration, porte le poids de ses origines, la marque de sa

G7) La même formule à peine modiflée, réapparaît en 1979 : " le rôIe de
Ia lonétion publique est de s-ervir, et non d'étodfter ce qu'elle sert ".'(48) 

La iéforrire des collectiviiés locales est-âinsi qualifiée d' "évolutioninstituîionnelle fondamentale > eT de o moyen de remettre notre sociétë sur
ses pied.s ' en favorisant " l'initiatirte responsable > et en faisant en sorte _qrre
n lei ressources inépuisables d.e la libeité soient mises au sentice du bien
conTmun " (1977).

(49) " La btireaucratie apporte Ia raideur là où Ia participation apporte
la vie " (1978).

(50) Pour gagner cette confiance, iI énumère quatre moyens privilégiés;
simoli6er les 

-siructures 
administratives nationaleS et locales ; utiliser un

langage simple et compréhensible ; déléguer les compé-tences et les res-
ponsabilités ;- informer lès Français sur Iâ justification des mesures qui les
èoncernent, donc lutter contre là pratique abusive du secret (1919). -.(51) il 

'parle 
à plusieurs rep-rises- de " réformer Ie style d'action de

I'Etàt; (l97i\. de orbmouvoir ,,-une nouvelle àttitude de I'Etat et de son
administratioi", de^ faire progresser .la qua.lité des rapports entre I'Etat et
Ies citoyens " 

(1979), de "-mod.ifier Ie stylè .d.es relations entre Ia puissance
publiquê et lei citéyens '. Car i iI est esientiel qu'à ttatters votre oction, uotre
èompàrtement, dit-ii en s'adressant aux fonctionnaires, .peu à. peu une-figur-e
nouielle ale I'Etat se déeaee : I'Etat d'une nation moderne, iuste, et dont le
premier mouvement soil de respecter les citoyens qu'il sert et ile leur faire
confianceù (1977).
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eénération. A un extrême, le Général de Gaulle, le soldat,.lhomme de Ia

iii"finîiirû"", ;;;Ëà:'Ë l;-;;ti"* pub-liquê comme d'un sacerdoce'
dont la vocation, r'r,or,rrJnr-Ësf â" i"*ii I'Etât' A I'autre extrême' Vatéry

Giscard d'Estaing, Ié;;.d; l" potytechnicien, parvenu. au Pft1s hautes

fonctions de l'Etat sous la V' République, desiine une image 9e l'admi-

nistration qui est f"*."i" tepftti": dês 
-conceplions- 

aujourdtrui domi-

nantes dans Ia rtu,rt"^Iiti"tioi-pïtfiq"9' Entre les deux' Georges Pom'

pidou, fidèle à r" "t.u-iltiËtt 

-tei'1ùiid-ti"">, 
apparaît -cgTrlle.un 

ardent

défenseur a" u 
"o.r""p'iil; 

;eid; la ptus classique de I'administration et

de la fonction publique ; mais il est sans , douie d'autant plus enclin à

l" àZt"ttat" qrrtl 
" 

;;;"i;;4" de l'évolution qui' à terme' la menace'


