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 François Hollande avait décla-
ré, en janvier 2014, lors de ses voeux 
aux corps constitués, que « l’État est 
jugé trop lourd, trop lent, trop cher ». 
C’est aussi votre opinion ?

 Oui, mais il faut également rap-
peler que la France a la chance d’avoir 
une administration globalement efficace, 
honnête et loyale. L’image de lourdeur 
ou de lenteur qu’elle donne a essentielle-
ment pour origine la masse de réglemen-
tation qu’elle crée. Or cette réglementa-
tion est demandée par le public à chaque 
incident ou fait regrettable, et l’admi-
nistration produit alors des normes tou-
jours plus précises et met en place des 
contrôles toujours plus serrés. L’OCDE 
a démontré que dans les facteurs qui 
comptent dans la compétition interna-
tionale, la qualité et la 
stabilité des règles de 
droit sont d’une impor-
tance considérable : 
les investisseurs étran-
gers n’aiment guère 
créer des entreprises 
dans les États ins-
tables politiquement 
ou déraisonnables 
réglementairement. 
Aujourd’hui il y a en France des pans 
entiers du droit  - pensons à l’urbanisme - 
où la réglementation change pratique-
ment tous les six mois ! L’administration 
est parfaitement dans son rôle lorsqu’elle 
fabrique la réglementation mais c’est au 
pouvoir politique qu’il revient d’abord 
d’en déterminer les objectifs et les limites 
avec un peu de bon sens et un minimum 
de fermeté, et ensuite de la valider. Il y a 
une règle simple: un ministre est d’abord 
chargé de gérer son ministère. Or depuis 
plusieurs années la plupart des ministres 
sont plus tentés d’organiser leur travail 
en privilégiant d’abord la communica-

tion ; il ne faut pas alors s’étonner qu’une 
administration insuffisamment dirigée 
produise parfois des textes invraisem-
blables pour reprendre des annonces 
ministérielles multipliées ou dispersées. 
On pourrait dire la même chose, et pour 
les mêmes raisons, de certaines régle-
mentations inutilement produites par la 
Commission européenne.  

 Que pensez-vous des ré-
centes préconisations de la Cour des 
comptes sur l’augmentation du temps 
de travail des fonctionnaires, le gel 
des embauches et la poursuite des ré-
ductions d’effectifs au sein de l’admi-
nistration ?

 La première chose à faire serait 
de se mettre d’accord sur ce que la Na-

tion demande à l’État. Dé-
fendre le pays contre les 
menaces extérieures, as-
surer la sécurité et la jus-
tice, offrir à la population 
des systèmes d’éducation 
et de santé performants. 
Puis, sur tous ces sujets 
et quelques autres, se 
concentrer sur l’essentiel 
et vérifier que les objectifs 

sont tenus. Et naturellement procéder de 
même pour la sécurité sociale et les col-
lectivités locales. Ce qui est curieux, c’est 
que lorsqu’un objectif d’une politique pu-
blique n’est pas tenu, on ne se demande 
pas pourquoi, on présume toujours qu’on 
n’y a pas mis assez de moyens. Or on 
pourrait avoir des services publics plus ef-
ficaces avec autant ou moins de moyens. 
Prenons un exemple : depuis quinze ans 
les évaluations faites à l’école primaire 
montrent que 20 % des élèves sortent 
de l’école sans savoir correctement lire. 
Chacun s’accorde à le regretter mais la 
réaction, quel que soit le gouvernement, 

La démarche de « 5 ans pour 
des idées »

Imaginée par une équipe de 6 
jeunes engagés dans la sphère 
publique, « 5 ans pour des 
idées » est une démarche que 
nous voulons utile, intelligente 
et participative.

Avec les élus, locaux et natio-
naux, auprès de thinks tanks, 
de droite et du centre et avec 
ce qui veulent s’engager dans 
une démarche de long terme,  
« 5 ans pour des idées » doit 
permettre d’alimenter le débat 
et d’identifier les idées nou-
velles et porteuses au sein de 
notre famille politique.
 
« 5 ans pour des idées »  n’est 
pas un engagement militant 
mais le rassemblement de 
jeunes de centre et de droite, 
voulant être actif pour que 
2017 laisse place à 5 ans pour 
des actes.

Paroles d’experts

« 5 ans pour des idées » et 
la Fondation CONCORDE ont 
lancé « Paroles d’experts » en 
2012.
Chaque mois un expert de la 
société civile répondra à nos 
questions sur un sujet qui fait 
l’actualité.

Réformer l’État et moderniser l’administration pour 
plus d’efficacité
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Professeur associé à l’Université Paris-Descartes
Auteur de «L’administration de l’État» (LexisNexis)

« L’administration est 
parfaitement dans 
son rôle lorsqu’elle 
fabrique la réglemen-
tation mais c’est au 
pouvoir politique qu’il 
revient d’abord d’en 
déterminer les objectifs 
et les limites avec un 
peu de bon sens et un 
minimum de fermeté »
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est en général: “il faut ajouter encore des postes de 
professeurs”; en réalité la question qu’il faudrait se 
poser est : “Les maîtres emploient-ils les bonnes mé-
thodes pour apprendre à lire ? Tiennent-ils compte 
de ce que les spécialistes des neurosciences disent 
sur l’apprentissage pendant l’enfance ?”. C’est seu-
lement après avoir répondu à ces questions qu’il faut 
définir les moyens. Second exemple : on crée quan-
tité de comités, établissements, agences au motif que 
telle ou telle administration ne va pas assez vite ou ne 
sait pas bien faire, mais pourquoi n’a-t-on pas alors 
le courage de supprimer le service jugé inefficace ?  

 Quelles pistes privilégier pour une ré-
forme de l’État au service de l’efficacité ? Quel 
rôle l’administré doit-il jouer ?

 La première piste est sans doute de se do-
ter d’une vraie politique de la réglementation. On ne 
devrait pas changer une réglementation sans avoir 
expérimenté dans un service ou une région celle que 
l’on veut mettre en place et s’être assuré que celle-
ci est claire et pertinente. La deuxième c’est de dé-
terminer une fois pour toutes ce que fait l’État et ce 
que font les collectivités territoriales. Par exemple les 
opérations à “financements croisés”, où tout le monde 
intervient pour mettre son logo sur l’affiche présen-
tant le projet, nécessitent un système avec quantité 
de réunions administratives – et donc des dépenses 
publiques – et cela ralentit les réalisations. La troi-
sième piste, ce serait de ne pas changer l’appellation 

et la structure des minis-
tères pendant un même 
quinquennat. Prenez la 
situation du ministère de 
l’économie depuis les 
dernières élections prési-
dentielles : en mai 2012, 
ce ministère était aussi 

compétent pour les finances et le budget ainsi que 
pour le commerce extérieur mais  pas  pour l’industrie 
(confiée au ministre du redressement productif) ; en 
juin 2012, il a perdu le commerce extérieur attribué à 
un autre ministre nommé à Bercy ; en avril 2014, le 
ministère de l’économie a retrouvé l’industrie, a pris 
au Premier ministre le commissariat général à l’inves-
tissement mais il a perdu les finances et le budget 
(confiés à un autre ministre de Bercy), et le commerce 
extérieur est passé au quai d’Orsay. En septembre 
2014, Matignon a repris au ministère de l’économie 
le commissariat général à l’investissement. A chaque 
fois, il faut restructurer les administrations. 
Quant à l’administré, nul ne peut nier – comme je l’ex-
plique dans mon livre – qu’il est passé d’une condition 
d’assujetti à une situation de personne en relation 
avec l’administration, la relation pouvant connaître 

des périodes agréables et d’autres plus tendues... 
Les Italiens ont mis en place un dispositif d’évaluation 
de l’administration dans 2500 guichets : Mettiamoci la 
faccia, dis moi si tu es satisfait.  
 
 L’OpenGov est un terme nouveau aux 
contours encore flous. Qu’est ce que l’OpenGov 
pour vous ?

 L’idée de transparence vient de l’Amérique 
du Nord. Elle se traduit au Canada par le rôle dé-
volu au commissaire à l’intégrité du secteur public, 
chargé de recueillir auprès des fonctionnaires et du 
public des informations sur les actes répréhensibles 
commis au sein du secteur public et d’y donner, si 
elles sont avérées, des suites administratives et ju-
diciaires. Lors du sommet du « G8 » à Lough Erne 
en juin 2013, les États ont adopté une « charte sur 
l’accessibilité des données publiques » notamment 
dans les domaines de la santé, de l’environnement 
et des transports. En Angleterre, le gouvernement 
a ordonné l’obligation de publication non seulement 
de toutes les données et statistiques détenues par 
l’État, mais aussi de toutes les dépenses engagées 
par l’administration d’un montant supérieur à 25 000 
livres : vous pouvez consulter ces dépenses sur le 
site transparency.number10.gov.uk où figurent éga-
lement les salaires des hauts fonctionnaires et des 
collaborateurs des membres du gouvernement. Les 
règles de transparence s’appliquent aussi à l’action 
administrative : chaque ministère britannique pro-
duit un plan annuel de travail (business plan) où sont 
annoncés les textes, décisions, mesures mettant en 
œuvre les recommandations d’un rapport, et publie 
mensuellement une note d’étape de sa réalisation 
(current status of actions) ainsi que l’état de consom-
mation des crédits. L’Allemagne vient de décider, le 
17 septembre, d’ouvrir toutes ses données admi-
nistratives : aussi bien les chiffres de la criminalité 
détenus par la police que l’ensemble de ses comptes 
sociaux.
La France a pris plusieurs mesures inspirées de ces 
politiques : en particulier la loi sur la transparence 
financière de la vie publique du 11 octobre 2013. Un 
décret du 16 septembre 2014 vient d’instituer un « 
administrateur général des données ». Il sera chargé 
de coordonner l’action des administrations en ma-
tière d’inventaire, de gouvernance, de production, 
de circulation et d’exploitation des données. Il aura 
également pour mission d’améliorer l’exploitation de 
ces données et leur circulation, dans le respect de la 
protection des données personnelles et des secrets 
protégés par la loi, notamment le secret de la défense 
nationale.

Propos recueillis par Glenn Domingues
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« On ne devrait pas chan-
ger une réglementation 
sans avoir expérimen-
té dans un service ou 
une région celle que l’on 
veut mettre en place et 
s’être assuré que celle-ci 
est claire et pertinente.»


