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Pe r s p e c t i veGestions Publiques
Dirigeants publics français : les mesures phares

Les temps que nous traversons sont particuliers : si la réforme de l’Etat n’est pas un 
sujet récent, la nouveauté réside dans le rythme, l’ampleur et la portée des réformes en-
gagées depuis quelques années. Les changements en cours sont porteurs d’enjeux pour 
l’ensemble de la gestion des ressources humaines mais ces questions se cristallisent avec 
une acuité particulière s’agissant des cadres supérieurs ou dirigeants. 

Le colloque des 25 et 26 mai a montré que s’il n’y a pas de modèle type, tout ne se vaut 
pas ; il faut prendre ce qui, à l’usage, marche le mieux ailleurs (dans le privé, dans les 
administrations des autres pays), tout en ayant sa propre créativité, dans une démarche de 
« pragmatisme volontariste ».

A l’aune de précieux retours d’expériences et en tant que « DRH groupe » de l’Etat, 
j’ai mis en mouvement de nombreuses réformes visant à moderniser, fl uidifi er, simplifi er, 
et surtout déconcentrer la gestion de manière à responsabiliser les employeurs. 

S’agissant plus spécifi quement des cadres supérieurs et dirigeants, l’objectif est 
d’adopter un plan d’ensemble, qui donne un signal fort à ces cadres, prend acte de leur 
rôle essentiel dans les réformes en cours, et reconsidère les carrières et les parcours en 
cohérence avec elles.

Dans ce plan d’ensemble, citons tout d’abord la réforme de l’ENA avec la suppression 
du classement de sortie et la création de classes préparatoires intégrées : l’objectif est 
clairement de professionnaliser et diversifi er les recrutements de hauts fonctionnaires, 
en cohérence avec les mesures préconisées pour les cadres dirigeants : constitution de 
viviers, développement de revues des carrières, systématisation et enrichissement du pro-
cessus d’évaluation. 

Nous voulons accroître ensuite la fl uidité des parcours. Les fusions récentes ou en 
cours élargissent les espaces statutaires, et les statuts d’emplois permettent de développer 
une approche transversale et fonctionnelle, « au dessus des corps », comme le nouveau 
statut d’emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat. Notre ambition est 
maintenant de rénover, par symétrie, les emplois de direction en administration centrale.

Nous étendons aussi le champ de l’évaluation et, sur cette base, de la rémunération 
à la performance. Introduite en 2006 pour les directeurs d’administration centrale, elle 
a vocation à s’étendre, mutatis mutandis, aux autres cadres supérieurs et dirigeants, en 
centrale comme en services déconcentrés.

Nous devons aussi et enfi n développer l’accompagnement des carrières. Il faut donner 
aux cadres de la visibilité sur les parcours possibles et avoir une approche plus qualitative 
qui, dans un monde mouvant, facilite la mobilité.

Mais la gestion des cadres supérieurs ou dirigeants ne se résume pas seulement à une 
question de gestion de leur carrière : c’est aussi un enjeu de gouvernance pour les impli-
quer réellement dans la stratégie, en faire des acteurs du changement et pas seulement de 
« hauts exécutants ». Cela renvoie à des sujets sensibles : le rôle des cabinets, la fi xation 
des objectifs et l’évaluation par les ministres de leurs plus hauts collaborateurs. 

Plus profondément, cela signifi e que si, à tous les niveaux d’encadrement, l’exigence 
en matière de management et de compétences RH s’est accrue, les cadres dirigeants, 
eux, doivent avoir quelque chose en plus, le leadership, ensemble de qualités qui se 
raccrochent à des notions comme la vision, la capacité stratégique, la conduite du chan-
gement. 

Paul  Peny
Directeur général de l’administration et de la fonction publique
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Un dirigeant public, qu’est-ce ?
Il n’existe pas de défi nition commune. En France on a ten-

dance à assimiler les dirigeants aux membres des grands corps. 
Dans les autres pays, la défi nition est en général fonctionnelle : 
entrent dans le champ des dirigeants publics les personnes qui 
occupent des emplois de direction. Une défi nition implicite a 
été adoptée pour ces débats : est dirigeant celui à qui l’auto-
rité politique délègue une réelle responsabilité sur ses résultats 
accompagnée d’une grande autonomie de gestion. Quelle que 
soit la taille du pays, leur nombre s’élève en général à quelques 
centaines.

De trop hautes exigences ?
Les débats ont mis en lumière le fait que les dirigeants 

publics devaient décider en univers incertain et arbitrer dans 
des situations caractérisées par leur complexité tout en étant 
soumis à un grand nombre d’injonctions contradictoires. Chefs 
d’orchestre plutôt qu’hommes orchestre, ils sont aussi appelés 
à devenir des leaders et à porter une attention toute particu-
lière au facteur humain, du côté des usagers comme de celui 
des agents publics qu’ils entraînent. Mais ceci compose un por-
trait incroyablement exigeant. Ces hommes (ou ces femmes) 
parfait(e)s existent-ils ? Quels systèmes d’action peuvent les 
inciter à donner le meilleur d’eux-mêmes ? Quelles règles du 
jeu peuvent inciter aux bons comportements ?

Patron du public, patron du privé, 
quelles différences ?

Dans la lignée du New Public Management, les adminis-
trations ont été invitées à s’inspirer des méthodes qui avaient 
fait leurs preuves dans le privé. Dans la plupart des pays, les 
dirigeants publics sont dorénavant, tout comme ceux du privé, 
évalués et rémunérés selon leurs résultats, récompensés et re-
conduits à la seule condition d’avoir atteint leurs résultats. Est-
ce à dire que les dirigeants publics sont des patrons comme les 
autres ? N’y a-t-il pas des spécifi cités quand l’argent qu’on gère 
est celui des contribuables, quand les nominations sont faites 

ou tout au moins validées par l’exécutif et quand le produit de 
l’action est le tissu même de la société ?

Exemplarité et confi ance
On constate que la plupart des pays tentent d’insuffl er dans 

le groupe de leurs dirigeants publics davantage de diversité. 
Il s’agit d’y faire place à des profi ls différents originaires des 
divers groupes existant dans le pays pour être à l’image de la 
société. La place des femmes, historiquement basse, s’y ac-
croît et la parité est visée. C’est qu’en fait les dirigeants doivent 
être exemplaires. Plus emblématiques que le reste des agents 
publics, c’est à eux de donner l’image d’une administration unie 
autour de valeurs fortes de service public, à eux de montrer 
par leur composition même que le service public est proche du 
citoyen et représentatif des populations qu’il sert. La confi ance 
des citoyens serait à ce prix.

Des acteurs politiques ?
Tous les pays disent attendre de leurs dirigeants publics de 

la neutralité et une gestion transparente et équitable de l’action 
publique. Pourtant, ils sont indéniablement des acteurs politi-
ques et ce sous plusieurs angles : parce qu’ils participent à la 
défi nition des politiques publiques et gèrent la résolution des 
problèmes publics, parce qu’ils décident sur le terrain de l’ac-
tion publique quotidienne, parce ce qu’ils disposent de marges 
de décision personnelles pour la mise en œuvre de l’action 
publique, ils participent à la responsabilité politique sans faire 
partie du pouvoir politique.

Des dirigeants responsables et indépendants ?
Plusieurs pays ont mis en place des réformes de la gestion 

des dirigeants publics dans le but affi ché de donner à l’adminis-
tration une plus grande indépendance dans la mise en œuvre 
de l’action publique. En fait, les contrats d’objectifs sont tou-
jours incomplets, le dirigeant garde de nécessaires marges de 
manœuvre et il s’agit plutôt entre dirigeants et élus de nouer un 
« contrat de confi ance ».

Quels dirigeants publics pour demain ?

C’est sur ce thème que les 8èmes rencontres internationales de la gestion publique (RIGP) 
ont eu lieu les 25 et 26 mai, organisées comme chaque année par l’IGPDE avec l’OCDE 
et cette année avec la DGAFP. Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, André 
Santini, en a assuré l’ouverture et Paul Pény, directeur général de l’administration et de la 
fonction publique, le discours de clôture.
Chaque table ronde a été présidée par un dirigeant public français et les débats ont été en-
richis par les analyses de grands témoins universitaires. Les témoins étrangers représen-
taient 8 pays invités. Chacun d’entre eux a éclairé les réfl exions de sa propre expérience. 
Qu’ils en soient ici encore une fois remerciés. Cette revue emprunte à toutes les interven-
tions et résume les fructueuses réponses et les nouvelles questions apparues au cours des 
débats. 
Certaines des questions peuvent se révéler d’actualité à propos des dirigeants publics fran-
çais : comme l’ont fait les autres pays, faudrait-il envisager pour la haute fonction publique 
une gestion interministérielle, centralisée et forte ? Faut-il assurer pour chacun un suivi 
personnalisé, ce qui demanderait des moyens nouveaux ? La composition de ce groupe 
doit-elle évoluer (diversité, féminisation) ? Si oui, par quels moyens ?
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Plan de la revue
Le plan du présent numéro de la revue Perspective Gestions Publiques reprend les thèmes des cinq tables rondes :

- Pourquoi les réformes de la gestion publique entraînent-elles une réfl exion sur les dirigeants publics ?
- Quels nouveaux rôles, quelles nouvelles compétences en attend-on ?
- Comment faut-il les recruter, les former, les piloter dans leur carrière pour en faire des dirigeants responsables ?
- Leurs valeurs et leurs comportements doivent-ils être les mêmes que ceux de leurs homologues du privé ? 

Quelle exemplarité doivent-ils donner à leurs agents et à la société civile ?
- Dans quelle mesure est-il souhaitable qu’ils soient indépendants de l’autorité politique ?
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1 - Les raisons de la réforme

Historiquement, l’action publique avait pour cadre le respect des règles et du droit dans un mode de fonctionnement de 
type bureaucratique. Depuis 30 ans, dans la vague du New Public Management, les gouvernements ont cherché à moderni-
ser la gestion publique pour la rapprocher des usagers et la rendre plus souple et plus réactive, mais aussi plus économe 
des deniers publics et plus attentive à son effi cience. En dépit des différences de contexte, un constat commun apparaît : 
la réforme de la gestion publique entraîne tôt ou tard une réfl exion sur les acteurs chargés de sa mise en œuvre. Les diri-
geants publics sont en effet devenus le levier nécessaire au pilotage du changement. Sur ce sujet, comme l’a exprimé le 
grand témoin, les acteurs de la table ronde ont joué le rôle de « détective » en cherchant à clarifi er le lien entre réforme et 
encadrement supérieur.

Australie Un système ancien à ajuster

L’Australie est un pays pionnier dans la réforme de son ad-
ministration. Les premières mesures dans ce domaine, réforme 
budgétaire, efforts de transparence, création d’un médiateur, ont 
été prises à partir de 1975. Les bases du New Public Manage-
ment y ont été posées. La Commission royale présidée par H. 
C. Coombs a immédiatement appelé les autorités à engager des 
modifi cations vers une fl exibilité et une responsabilisation ac-
crues, un service public plus ouvert, une gestion des ressources 
humaines plus effi cace et davantage de réactivité dans la déli-
vrance du service. Elle a également mis en avant l’importance 
d’une gestion adaptée de l’encadrement supérieur. Le rapport 
Reid de 1983 a également souligné la place essentielle d’un ma-
nagement effi cace dans la réussite du changement. Conscient 
de cette réalité, le Gouvernement australien a lancé le Senior 
Executive Service en 1984 dans le Public Service Reform Act. 
Au travers de la création du SES, le Gouvernement cherchait à 
atteindre deux principaux objectifs, performances et responsa-
bilité. Ces deux concepts, s’ils avaient vocation, à terme, à être 

incarnés par tout agent, devaient dans un premier temps être 
portés par la hiérarchie. La création du SES consistait surtout en 
la diffusion à toute la fonction publique d’une véritable culture de 
la performance et de la responsabilité.

Le SES sert de cadre au gouvernement qui souhaite encou-
rager la mobilité des hauts dirigeants en leur inculquant un ba-
gage commun, constitué de valeurs, de repères éthiques, de 
compétences communes. Toutes ces mesures participent d’une 
vision globale du service public australien. Ces orientations nou-
velles  ont été évaluées en 1992 par la Task force on mana-
gement improvement qui a jugé que la direction choisie était la 
bonne, qu’elle avait été acceptée mais que  les efforts devaient 
se poursuivre pour un résultat optimal. En plus de trente ans de 
réformes, l’Australie a su corriger les effets négatifs des mesures 
initiales, sur la rémunération à la performance par exemple et 
s’adapter aux évolutions conjoncturelles qui exigent que le mo-
dèle retenu soit en constante évolution.

Irlande Un système en construction

L’Irlande a engagé la réforme de son administration au mi-
lieu des années 1990. Celle-ci ne contenait cependant que des 
mesures techniques telles une réforme budgétaire ou la prise 
en compte de la performance. Le programme Delivering better 
government a longtemps constitué le cadre de la modernisation 
des services publics. En dépit des avancées de l’administration 
grâce à ces mesures, les limites de telles réformes techniques 
ont rapidement été atteintes. La nécessité d’un changement plus 
profond, plus structurel était une certitude partagée par tous les 
acteurs. Face à ce constat, le Gouvernement irlandais a fait ap-
pel à l’expertise de l’OCDE afi n de procéder à une évaluation 
des réformes qu’il menait jusqu’alors. Ses recommandations en 
2008 portaient sur quatre axes : créer un service public plus in-
tégré, développer un management stratégique, intensifi er la dy-
namique de réseaux et instaurer un véritable sens du leadership 
public. Le Gouvernement irlandais mit alors en place un groupe 
d’experts, la Task force on Public Service qui a élaboré fi n 2008 
un plan triennal destiné à orienter les services publics vers les 
attentes des citoyens et la recherche de la performance et dont 
un des piliers est le leadership.

Le rôle du leadership est perçu comme essentiel dans la ca-
pacité de l’administration à se réformer et son absence identi-
fi ée comme la raison des limites rencontrées par les précédents 
programmes. D’une part, les managers doivent s’approprier une 
vision commune du changement attendu, quel que soit leur do-
maine d’intervention ou leur niveau hiérarchique. Le programme 
Transforming Publics Services insiste sur la volonté de parvenir 
à des services publics intégrés et fl exibles et l’élan de moder-
nisation doit être intériorisé en premier lieu par les dirigeants. 
Dans cette perspective, un service dédié à la gestion des diri-
geants, le Senior Public Service, devrait être instauré dans les 
prochains mois. D’autre part, les dirigeants doivent être en me-
sure de transmettre cette conception du changement et d’incul-
quer à leurs collaborateurs une nouvelle culture administrative, 
plus axée sur la performance et l’innovation. Ce besoin entraîne 
la défi nition de nouvelles compétences pour les dirigeants, qui 
ne sont plus seulement regardés comme exécutant les décisions 
des acteurs politiques mais comme participant de l’appropriation 
de ces décisions par les agents du service public.

Président : Jacques Rapoport, Directeur Général de l’enseigne La Poste
Australie : Carmel McGregor, Directrice Générale adjointe de la fonction publique
Irlande : Maria Maguire, consultante en organisations et ressources humaines
Grand témoin : Philippe Bezes, chargé de recherche CNRS-CERSA



1 Rose-Marie van Lerberghe, introduction à la table-ronde n° 4 « Les dirigeants publics sont-ils différents ? » lors des 8ès Rencontres internationales de la gestion publique
2 Vincent Triest, intervention dans la table-ronde 2 des RIGP 8, réponse au débat
3 Jocelyne Cormier, intervention dans la table-ronde 2 des RIGP 8. Plus d’informations : http://www.tbs-sct.gc.ca/tbs-sct/index-fra.asp
4 « Guide des Compétences clés en leadership » publié par l’agence de la fonction publique et la Commission de la fonction publique - octobre 2006
5 cf. Power Point du Service public fédéral - Personnel et organisation publié en ligne par l’OCDE 
6 site internet : http://www.selor.be/
7 Vincent Triest - présentation de la fi xation des mandats pour les cadres dirigeants dans la réforme Copernic

2 - Le « sens du leadership », compétence nouvelle ou fruit de l’expérience ?
La discussion autour des compétences a placé au centre des réfl exions la fi gure du leader capable de mobiliser les acteurs et les 
instruments de l’action publique, dans le respect des contraintes budgétaires. Savoir gérer avec rigueur les moyens et l’argent 
des contribuables pour obtenir des résultats, évoluer et décider dans un environnement complexe, travailler en réseau avec une 
multitude d’acteurs internes et externes, respecter les valeurs et l’éthique, mais aussi expliquer, convaincre, « donner du sens 
à l’action publique, entraîner, susciter l’enthousiasme des troupes1 » , telles sont les qualités généralement attendues des diri-
geants publics actuels. Ces qualités sont de plus en plus souvent développées à travers les formations managériales. 
Mais un jeune cadre peut-il faire la preuve de son « sens du Leadership »2 dès la fi n de ses études universitaires ? Les recruteurs 
savent-ils « identifi er cette compétence clé lors de tests ou d’entretiens de recrutement »  ? A ces questions, certains intervenants 
ont répondu par la négative. Car cette compétence particulière, que tous jugent nécessaire, semble plutôt être le fruit des expé-
riences professionnelles et « s’évalue en situation sur le terrain3 ». Elle réactualise la notion de carrière et impose la construction 
de parcours professionnels adaptés. 
Les invités étrangers ont expliqué, non sans une pointe d’humour parfois, les origines, le sens, mais aussi les limites de leur 
expérience.

Président : Jean-François Thony, directeur de l’École nationale de la magistrature
Canada : Jocelyne Cormier, directrice générale invitée, secteur de du leadership et de la gestion des 
talents, Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines du Canada
Belgique : Vincent Triest, conseiller général au service public fédéral Personnel et Organisation
Grand Témoin : Annie Bartoli, professeur de Sciences de gestion à l’université Versailles Saint Quentin, 
co-directrice du laboratoire de recherche en Management (Larequoi) 
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Le « Plan Copernic », lancé en 2000, a fait des dirigeants publics 
les leaders responsables du changement. Ce plan appuyé sur qua-
tre piliers a aussi précisé les nouvelles fonctions et compétences, 
les « Fonctions mandatées », d’une durée de six ans. Chaque fonc-
tionnaire statutaire occupant une fonction de direction a pu postuler 
pour devenir un « mandataire ». Les critères liés aux compétences 
managériales utilisées pour la sélection sont au nombre de treize5 :
La sélection des candidats a été confi ée au bureau de sélection de 
l’administration, le SELOR6. Elle a atteint son apogée en 2002–2003 
avec la nomination de 130 mandataires parvenus en fi n de mission 
entre 2008 et 2009. 

Les objectifs individuels des mandataires sont évalués tous les 
deux ans. Les résultats de l’évaluation fi nale effectuée six mois 
avant la fi n du mandat conditionnent l’obtention ou non d’un nou-
veau mandat de six ans. 

Malgré cette « mise en tension et cette recherche de précarisa-
tion7 » du statut des dirigeants, les évaluations fi nales récemment 
achevées ont, dans une large mesure, confi rmé les dirigeants dans 
leurs mandats. De plus, dans un contexte de grande instabilité des 
coalitions gouvernementales, les cabinets ministériels ont réapparu, 
ôtant aux mandataires le peu d’autonomie et de responsabilité qu’ils 

étaient parvenus à obtenir. A maints égards, la « révolution coperni-
cienne » souligne l’écart important qui peut parfois exister entre la 
volonté radicale de changer et la réalité du changement.

Canada Un profil de compétences pour « gérer les talents » et le « renouveau de la FP »

Entre l’obligation de la « relève » qui a fait suite à la révision 
générale des programmes de 1993, la stratégie de « Renouveau 
de la fonction publique » lancée par le Conseil privé du Canada 
vers la fi n des années quatre vingt dix et les « programmes de per-
fectionnement en Leadership », nombreuses ont été les initiatives 
concernant l’encadrement supérieur dans la « planifi cation intégrée 
des ressources humaines ». 

Pour parfaire ces dernières, un « cadre stratégique » a été éla-
boré au début des années 2000 pour les 5000 cadres supérieurs 
que compte l’administration fédérale. La moyenne d’âge des cadres 
supérieurs étant de 50 ans et l’âge légal de départ en retraite des 
fonctionnaires restant fi xée à 55 ans, ce cadre vise en particulier à 
développer les compétences nécessaires au sein d’un vivier, afi n de 
suppléer aux départs en retraite massifs des dirigeants publics. 

En 2005, pour mieux y parvenir, quatorze compétences identi-
fi ées mais diffi ciles à évaluer lors des processus de sélection, ont 

été réduites au nombre de quatre dans le « Profi l simplifi é des com-
pétences clés en Leadership »4 :
- Excellence en gestion ;
- Engagement dans une démarche horizontale ;
- Réfl exion stratégique par l’analyse des situations, idées nouvel-
les et créativité dans la recherche de solutions ;
- Valeurs et éthique, socles du Leadership.

Cet outil décrit aussi les comportements effi caces et ineffi caces 
pour chaque compétence et niveau de responsabilité. Il est utilisé 
dans les différents processus de gestion RH : recrutement, évalua-
tion, élaboration des « accords de performance », formation et per-
fectionnement accéléré dans le cadre de parcours professionnels et 
d’une « gestion des talents ». Il intervient en appui à l’organisation 
administrative afi n qu’elle parvienne à la  fois à relever le défi  du 
« renouveau » interne et à accompagner les mutations majeures 
auxquelles est confrontée la société canadienne.

Belgique Copernic, la réforme inachevée des mandats

http://www.tbs-sct.gc.ca/tbs-sct/index-fra.asp
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3 - Nouveaux dirigeants : responsabilité et performance

Comment recruter les bonnes personnes, les doter de responsabilités et d’autonomie mais aussi évaluer leur action et tenir 
compte de leurs performances ? Comment parvenir à ce qu’elles répondent aux attentes qui pèsent sur elles ? Le Royaume-
Uni et les Pays-Bas apportent des expériences concrètes particulièrement enrichissantes : politique volontariste de gestion 
des carrières pour le premier, loin de la quête chimérique d’un dirigeant qui serait d’emblée « l’homme parfait » ; mise en œu-
vre d’un véritable pilotage interministériel des hauts fonctionnaires, malgré une tradition de ministères forts, dans le second. 
Dans ces deux pays qui disposent d’un recul de plus de dix ans en matière de gestion unifi ée du « Senior Civil Service », la 
recherche de la performance semble s’appuyer davantage sur les qualités humaines des dirigeants et sur leur accompagne-
ment dans l’exercice de leurs fonctions que sur l’élitisme du recrutement initial ou la menace ultérieure de sanctions. 
De fait, le soutien des dirigeants dans le développement de leurs compétences et la part accordée à l’expérience (et à la 
mobilité), tout comme l’optimisation de l’adéquation entre le profi l des personnes et leur poste, sont des sources majeures 
d’effi cacité des organisations. Par ailleurs, le droit à l’erreur est une condition sine qua non de la possibilité pour les diri-
geants de faire un usage fructueux de leur autonomie.

Royaume-Uni La mobilisation des compétences au cœur de la performance

La création d’un groupe spécifi que de cadres supérieurs, en 
1996, a consacré l’importance donnée au leadership et au déve-
loppement d’une culture axée sur la performance dans la fonction 
publique britannique. Si chaque ministère recrute, évalue, rému-
nère, gère les compétences et la carrière de ses hauts fonction-
naires avec une large autonomie, le Cabinet Offi ce joue toutefois 
un rôle central, à travers l’édiction d’un ensemble unifi é de règles 
qui s’appliquent dans les différents ministères. Deux d’entre elles 
sont particulièrement structurantes pour la carrière des dirigeants 
publics : 
Une identité des grilles de salaires, établies par groupe de per-
formances 

Au sein de chaque ministère, les « senior civil servants » sont 
classés dans leur grade en quatre groupes distincts, par ordre 
de performance décroissant. L’affectation dans l’un de ces grou-
pes, revue chaque année, détermine le taux de revalorisation du 
salaire brut et le montant de la prime individuelle attribuée. Au-
delà de ses incidences pécuniaires, la performance détermine la 
position dans le tableau d’avancement : si le système permet de 
stopper l’évolution des cadres les moins performants (qui suivent 
toutefois un plan d’amélioration des performances, à l’élaboration 

duquel ils sont partie prenante), des carrières très rapides sont 
aussi possibles. 
Un cadre unique de compétences  

Le PSG (Professionnal Skills for Government) se compose de 
quatre grands domaines : aptitude à diriger ; compétences de ba-
ses ; compétences métier ; expérience dans d’autres domaines. 
Il est systématiquement pris en considération lors du recrutement 
des cadres dirigeants, mais également pour leur évaluation, for-
malisée au cours d’entretiens semestriels. L’acquisition de ces 
diverses compétences donne lieu à des programmes de forma-
tion, l’expérience étant pour sa part favorisée par une exigence 
de mobilité interministérielle quadriennale. 

Le fast-stream, inspiré à l’origine par l’ENA, vise à la forma-
tion d’un vivier de futurs dirigeants, constitué de jeunes recrues 
(internes et externes) à haut potentiel. A l’instar des programmes 
de gestion des talents, qui permettent à des fonctionnaires britan-
niques d’atteindre le SCS ou d’être promus rapidement au sein 
du SCS, cette gestion active des carrières et des compétences 
répond à des objectifs stratégiques en termes d’effi cacité de l’ac-
tion publique. 

Pays-Bas Valorisation de l’expérience et des qualités humaines 

La gestion centralisée des hauts fonctionnaires néerlandais 
(800 cadres, d’échelon 15 à 19) a vu le jour en 1995, dans un 
contexte de crise économique sévère. L’objectif était d’atteindre 
une meilleure cohérence interministérielle des politiques me-
nées.

Les compétences de gestionnaire et l’expérience « de ter-
rain », y compris sur des postes diffi ciles, tout comme les com-
pétences relationnelles, sont désormais déterminantes pour le 
déroulement de carrière des dirigeants. La promotion de fonction-
naires ayant acquis des aptitudes en matière de reconnaissance 
des compétences du personnel, ainsi que des qualités d’écoute 
et de dialogue social, est privilégiée. La haute fonction publique 
néerlandaise a ainsi investi massivement dans le développement 

des compétences managériales, tant à travers les systèmes de 
recrutement et de formation que par la mobilité des cadres. 

Les 70 membres du Top Management Group (échelon 19), qui 
sont directement employés par le ministère de l’Intérieur, pour un 
mandat de 5 à 7 ans, signent chaque année un accord de perfor-
mance qui leur fi xe des objectifs individuels, de nature politique, 
mais aussi managériale, de communication et de contribution 
personnelle (y compris au service public dans son ensemble). 
L’évaluation est semestrielle. 

La rémunération à la performance est encore peu pratiquée et 
son développement vise surtout à asseoir davantage la pratique 
du pilotage par les résultats.

Présidence : Marcel Pochard, conseiller d’Etat
Royaume Uni : Lorraine Wall, directrice du recrutement des cadres, ministère du travail et des affaires sociales
Pays-Bas : Peter Van Der Gaast, directeur de la division de la fonction publique internationale, 
ministère de l’intérieur et des relations avec le royaume 
Grand témoin : Frédérique Pallez, école des mines de Paris
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4 - Des dirigeants différents ?

Les réformes qui concernent les dirigeants publics s’inspirent souvent des modes de gestion en vigueur dans le monde de 
l’entreprise. Pourtant, mettre en œuvre une politique votée par le parlement, est-ce comparable à la mise en œuvre des dé-
cisions d’un conseil d’administration ? Une vision simplifi catrice pourrait laisser penser que la principale différence réside 
dans le fait que le dirigeant privé ne s’attacherait qu’à la productivité et aux résultats alors que le dirigeant public aurait 
pour seul objectif l’intérêt général. Mais cette dichotomie ne tient pas, car le dirigeant public ne peut se désintéresser de 
l’effi cience et des résultats en termes économiques et budgétaires de son action et encore davantage en période de crise 
économique et de forts défi cits publics. 

Valeurs du service public et défense de l’intérêt gé-
néral

Les fonctionnaires montrent de manière générale un fort attache-
ment au service public, les Canadiens parlent même de « vocation » 
pour le service public : les récompenses qu’ils attendent seraient 
largement immatérielles. Une étude de l’IEAP en 20058 a conclu 
que les fonctionnaires sont surtout motivés par le contenu de leurs 
tâches et par la possibilité de contribuer au « bien commun ». Cet 
attachement n’est cependant pas sans risque et en particulier celui 
de voir les agents publics s’ériger en dépositaires uniques de l’inté-
rêt général.

Les dirigeants publics représentent l’administration et doivent en 
incarner la légitimité et l’exemplarité. La crédibilité de l’Etat en dé-
pend pour partie. A eux de porter les valeurs et de les reconnaître 
chez leurs collaborateurs. De ce fait, les normes de comportement 
qui s’imposent à eux sont souvent extrêmement élevées. Au Ca-
nada, le « Profi l des compétences clés en leadership » confi rme que 
les valeurs et l’éthique constituent le fondement du leadership. Le 
dirigeant doit accepter de rendre des comptes et de se prêter aux 
contrôles, il fait partie d’une communauté qui reconnaît que le res-
pect des valeurs est la base d’une bonne administration. 
En Suède, les valeurs du service public ne sont pas portées par 
les seuls fonctionnaires mais aussi par la société : si un membre 
du Senior civil service agit mal, les citoyens suédois réagissent, en 
particulier grâce au rôle important exercé par la presse.

Des dirigeants plus divers, pourquoi ? Comment ?
Pour garantir la diversité, certains pays font le choix de l’inscrire 

dans la loi. Au Canada, la loi pour l’Équité en emploi a instauré dans 
toutes les provinces un système de quotas. La loi impose le bilin-
guisme et les hauts fonctionnaires sont tenus de s’exprimer dans les 
deux langues. Ils sont tenus de mettre sur pied des organigrammes 
qui refl ètent la diversité de la société (200 ethnies, 100 langues ma-
ternelles, 18% des citoyens nés hors du pays).  Les quotas visent 
les femmes, les handicapés, les peuples autochtones et les minori-
tés visibles. Certains objectifs chiffrés sont en passe d’être atteints 
concernant la féminisation, même si avec plus de 54% de femmes 
fonctionnaires, le Canada regrette que 41,5% seulement de ses 
hauts fonctionnaires soient des femmes. Par contre, les quotas des-
tinés aux minorités visibles ne sont pas atteints. Un plan stratégique 
est donc mis en place pour combler ces lacunes. 

D’autres pays privilégient des systèmes plus souples. La Suède 
a choisi d’accompagner en amont du recrutement certains groupes 
pour leur faciliter l’accès à la fonction publique et leur propose une 
information ciblée dès l’université.  On y constate une large fémini-
sation de la haute fonction publique sans doute liée à la longue tradi-
tion de mise en exergue de l’équilibre vie privée/vie professionnelle 
pour tous les agents publics. 

Pour accélérer la féminisation de leur haute fonction publique, 
certains pays ont mis en place des aménagements de temps de tra-
vail. L’exemple peut faire avancer les esprits et les pratiques quand 
il vient d’en haut. Une étude de l’IEAP en 20089 indique ainsi qu’aux 
Pays-Bas, la culture de la « disponibilité » a quelque peu évolué 
depuis qu’un ministre homme a exigé que les réunions soient te-
nues pendant les heures de travail normales, afi n qu’il puisse assu-
mer ses obligations parentales. Ce pays s’est fi xé d’atteindre d’ici 
à 2011 une cible de 25% de femmes dans son SES. Mais d’autres 
mesures existent également, comme, en Autriche, une formation au 
management spécifi quement destinée aux femmes accompagnée 
de coaching et du tutorat. 

Des parcours individuels entre public et privé, avan-
tages et risques

Au Canada, 5% des hauts fonctionnaires viennent du privé ou du 
secteur non lucratif. Pour encourager ce type de recrutements,  un 
programme particulier et une grille de rémunération spécifi que y ont 
été créés. Ceux qui relèvent ce défi  doivent être bilingues, mobiles 
géographiquement et accepter de gagner moins.  Mais ils éprouvent 
souvent de réelles diffi cultés à s’adapter aux « codes secrets » et à 
comprendre les méandres administratifs.

Permettre aux dirigeants publics d’exercer une partie de leur car-
rière dans le monde de l’entreprise est aussi un objectif. Le pro-
gramme Echanges Canada a été mis en place récemment dans ce 
but. La Suède a fait elle aussi le choix de la transparence et de 
l’ouverture entre ces deux univers professionnels. Tout au long de 
la carrière, les postes y sont publiés, les candidatures sont libres et 
il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience dans le service public 
pour y devenir directeur d’agence. 

Dans ces deux pays,  la question de la déontologie n’est pas 
ignorée lors de ces allers retours.  Un contrôle très strict vérifi e 
qu’ils respectent les valeurs et ne donnent pas lieu à des confl its 
d’intérêt.

Présidence : Rose-Marie Van Lerberghe, présidente du groupe Korian
Suède : Knut Rexed, ancien directeur général de l’Agence suédoise pour la gestion publique 
Canada : Jocelyne Cormier, directrice générale invitée, secteur du leadership et de la gestion des 
talents, secrétariat du conseil du Trésor
Grand témoin : Patrice Duran, institut des sciences sociales et politiques, ENS Cachan

8 « Les fonctionnaires sont-ils différents parce que fonctionnaires ? », Dr Christoph Demmke-Professeur associé Institut Européen d’Administration Publique (Maastricht) Juin 2005
9 idem
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5 - Interdépendance plutôt qu’indépendance

Les réformes de la fonction publique s’accompagnent en général de l’affi chage d’une forte volonté de se doter d’une administra-
tion indépendante, non soumise aux dirigeants politiques et protégée par un ensemble de textes législatifs ou constitutionnels. 
Dans les faits cependant, un équilibre plus ou moins stable régit les rapports entre ces deux sphères. Loin des modèles théori-
ques, une ligne de crête s’instaure, tenant compte de deux injonctions contradictoires : autonomie accompagnée d’une écoute et 
de la compréhension des objectifs des autres. Cette interdépendance reste cependant fragile.

Des théories aux réalités
Modèles obsolètes

Le Spoils System ou système des dépouilles a connu son apogée 
aux États-Unis entre 1850 et 1880 : tout nouveau gouvernement 
s’assure de la loyauté des fonctionnaires en remplaçant la quasi 
totalité de la précédente administration. À l’opposé, le Système de 
Westminster prône une stricte séparation entre pouvoir politique 
et haute fonction publique. Au Royaume-Uni, l’indépendance de 
la haute administration est telle que les très hauts fonctionnaires 
britanniques, les Mandarins, se cooptent entre eux et font ensuite 
avaliser leur choix par le ministre.

Dans les faits cependant, des systèmes hybrides dont l’équili-
bre dépend des cultures et des histoires nationales ont été mis en 
place. Aux États-Unis, le Pendleton Act de 1883 a porté un premier 
coup d’arrêt au Spoils System en fi xant une liste d’emplois dont les 
titulaires sont choisis pour leurs capacités par une commission in-
dépendante. Actuellement, seuls 5 à 10 000 hauts fonctionnaires 
fédéraux remettent leurs mandats à chaque élection10 . Le Merit Sys-
tem a ainsi progressivement supplanté le Spoils System. L’Autriche 
recourt quant à elle au ProPorz : après chaque élection, les postes 
de hauts fonctionnaires de cette démocratie à représentation pro-
portionnelle sont répartis entre les partis politiques par les membres 
des cabinets. 

Une interdépendance croissante
Dans la pratique, les pouvoirs publics ont en effet besoin de hauts 

fonctionnaires compétents et expérimentés qui mettront en œuvre 
leurs réformes. Ils respectent l’indépendance et offrent des perspec-
tives de carrière à des agents recrutés d’abord pour leurs compé-
tences. Les hauts fonctionnaires ont eux besoin d’établir des liens 
de confi ance avec les responsables politiques dont ils exécutent les 
décisions et à qui ils doivent loyauté, neutralité et impartialité.

Cette collaboration nécessaire n’est cependant pas toujours 
aisée. Soumis à des échelles de temps différentes, les uns peuvent 
avoir envie de se substituer aux autres ou d’imposer leurs choix. 
Deux risques concernant la haute fonction publique peuvent alors 
se manifester : la technocratisation où les hauts fonctionnaires se 
substituent aux responsables politiques et la politisation qui fait de la 
fi délité politique la garantie que les choix des pouvoirs publics seront 
mis en place dans les délais.

Les Liaisons Dangereuses11

Le rôle des cabinets 
Les ministres s’entourent d’un nombre croissant de conseillers 

choisis sur critères partisans et ces cabinets s’immiscent parfois 

dans des questions relevant de l’administration. Au Royaume-Uni, 
les Policy Advisors, conseillers politiques spécialisés, tendent à 
l’emporter sur le traditionnel Permanent Secretary, très haut fonc-
tionnaire qui dirige au quotidien, avec quelques collaborateurs, une 
administration et rend compte directement au ministre. En Belgique, 
les cabinets devaient disparaître avec la « révolution Copernic » 
mais ils sont en fait aujourd’hui renforcés. En France, ils comptent 
actuellement 500 à 600 membres. Les cabinets ont cependant été 
réduits à moins de 10 personnes en Suède, voire supprimés aux 
Pays-Bas. Face à cette montée en puissance quasi généralisée, 
on peut se demander si le moment n’est pas venu de les réhabili-
ter. Lieu de rencontre entre la sphère politique et l’administration, le 
cabinet joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d’une démo-
cratie à condition toutefois de prévoir des conditions d’emploi, une 
limitation des effectifs, une phase de sortie.

Les agences
La délivrance de services publics par des agences a également 

des conséquences sur les liens entre sphère politique et haute ad-
ministration. Elle consiste en effet de distinguer à conception des 
politiques publiques de leur mise en œuvre. Or, ces deux phases 
sont en fait très liées. Un dirigeant politique peine à se détacher de 
ce qu’il tend à considérer comme faisant partie de ses prérogatives 
et une agence éprouve souvent des diffi cultés à rester maîtresse 
de ses actions. La confi ance est donc primordiale. Encore faut-il la 
clarifi er, en préciser la nature et l’étendue. Si la Suède s’appuie sur 
sa grande tradition en la matière, la plupart des pays préfèrent en-
cadrer les prérogatives de chacun. En Italie, la loi régit la macro 
organisation et chaque structure instaure son propre micro fonction-
nement. Depuis la loi Bassanini de 1999, les agences sont en effet 
détachées de leurs ministères par un système de mandat assurant 
leur autonomie - même si leurs dirigeants sont toujours nommés par 
les pouvoirs publics. 

Politisation fonctionnelle 
Selon le New Public Management, un haut fonctionnaire doit être 

neutre, performant et effi cace mais aussi responsable de ses actions. 
Pour cela, il s’engage quant à la politique qu’on lui demande d’appli-
quer mais pas nécessairement vis à vis des dirigeants eux-mêmes. 
Certaines limites à ce devoir d’adhésion sont parfois prévues par 
les textes comme c’est le cas en France. Mais la question du devoir 
d’obéissance hiérarchique pourrait se poser d’une manière nouvelle 
dans le cas où un gouvernement extrémiste serait légalement élu, 
comme l’a évoqué le témoin néerlandais.

Président : Bernard Boucault, directeur de l’École nationale d’administration
Italie : Gianfranco d’Alessio, Université de Rome 3
Pays-Bas : Peter Van Der Gaast, directeur de la division de la fonction publique internationale, 
ministère de l’intérieur et des relations avec le royaume
Suède : Knut Rexed, ancien directeur général de l’Agence suédoise pour la gestion publique
Grand témoin : Jean-Michel Eymery-Douzans, Sciences-Po Toulouse, DGAFP

10 Le recrutement 140 000 nouveaux agents fédéraux annoncé en mai 2009 devrait porter leur nombre total à plus de 2 millions en 2010
11 Titre de l’intervention de Gianfranco D’Alessio
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D’octobre 2008 à juin 2009, Grégoire Deyirmendjian et Charles-Henri Weymuller, ingénieurs en dernière année de for-
mation au corps des mines, ont effectué une étude sur les Hautes Fonctions Publiques en Europe en s’appuyant no-
tamment sur des investigations de terrain auprès de hauts fonctionnaires, de syndicalistes et de gestionnaires de la 
fonction publique de cinq pays européens : la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. « À la recherche 
du dirigeant public idéal » est issu de leur étude, au cours de laquelle l’IGPDE les a assistés dans l’élaboration de leurs 
missions à l’étranger.

« Pour avoir un État moderne, il faut réformer notre fonction publique, en particulier sa tête : les dirigeants publics ». L’auteur 
de cette maxime pourrait être le ministre de la fonction publique de n’importe quel pays européen. Pourtant, les moyens mis en 
œuvre diffèrent radicalement. Alors que le Royaume-Uni n’a cessé de faire évoluer son encadrement supérieur en essayant de 
s’adapter aux besoins du moment, que l’Italie s’est lancée dans l’aventure de la réforme dans les années 90 et que la Belgique a 
tenté de bouleverser son système par la réforme Copernic des années 2000, la France et l’Espagne ont conservé leur système 
de corps, privilégiant les effets d’annonce comme la suppression du classement de l’ENA. Il n’existe encore aucune loi universelle 
en matière de haute fonction publique. Ainsi, plutôt que de sans cesse vouloir tout réinventer, chaque État a intérêt à développer 
des outils de benchmarking. Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu cinq critères de comparaison: le recrutement, le 
déroulement de carrière, la rémunération, la nomination aux postes de direction et les relations entre Administration et pouvoir 
politique.

En raison des responsabilités qui lui sont confi ées, le dirigeant public doit suivre une formation initiale d’excellence. Le système 
français des Grandes Écoles la garantit et crée un langage commun. Cependant, la formation initiale ne suffi t pas. Le système 
de recrutement doit également garantir l’adéquation du vivier de talents aux besoins, tout en s’assurant de l’attractivité. Tel est le 
cas du système espagnol: la diffi culté des concours et l’engagement personnel nécessaire à leur préparation forcent le candidat 
à réfl échir en amont sur son adéquation aux exigences du corps visé.

Très présent en France et en Espagne, mais nettement moins ailleurs, le prestige social est loin de garantir à lui tout seul l’at-
tractivité de la haute fonction publique. La mobilité dans le déroulement de carrière en est aussi une caractéristique importante. 
Au Royaume-Uni, les Fast Streamers entrent dans la fonction publique directement au grade 4, mais par la suite, leur mobilité 
apparaît souvent désordonnée et leur entrée dans le Senior Civil Service est loin d’être garantie. En France, la mobilité est gérée 
effi cacement dans les grands corps. Mais ce constat doit être tempéré : ceci n’est valable que pour les corps possédant des cel-
lules de gestion de ressources humaines personnalisée. De plus, après un début rapide, les carrières après la quarantaine sont 
souvent mal gérées.

Suite à la réforme Copernic, la Belgique a sensiblement revu à la hausse le niveau de rémunération des dirigeants publics. Le 
Royaume-Uni est allé plus loin en mettant en place un système de rémunération incluant une importante part variable d’une part, 
et en n’hésitant pas, si besoin est, à payer au prix fort des dirigeants publics provenant du secteur privé d’autre part.
  
En matière de nomination, alors que la France, l’Espagne et l’Italie se distinguent par leur opacité, le Royaume-Uni a mis en place 
des processus transparents et audités par des Commissioners rendant compte devant le Parlement. Mais la Belgique a assu-
rément le processus le plus abouti : les mandataires passent un assessment confi é à une autorité indépendante (le SELOR) au 
cours duquel leurs compétences managériales, mais aussi techniques, sont évaluées.

En termes de relations de travail avec le pouvoir politique, l’Italie a fait un choix clair, le spoils system. Les directeurs d’Admi-
nistration sont ouvertement politisés et fortement impliqués dans la conception des politiques. Le Royaume-Uni, lui, a opté pour 
un Westminster system : le Permanent Secretary bénéfi cie d’une indépendance et d’une grande légitimité tandis que le cabinet 
ministériel se cantonne aux problématiques politiciennes. La situation en France et en Espagne semble plus confuse : ces pays 
n’ont pas voulu choisir entre ces deux systèmes. En France, un symptôme de l’incompréhension entre politique et administratif 
est l’hypertrophie des cabinets qui ne jouent plus leur rôle d’interface, mais servent de barrière de protection autour du Ministre, 
voire d’administration bis.

Le dirigeant public idéal est donc français de formation, espagnol pour le recrutement, à nouveau français pour le déroulement de 
carrière, anglais en ce qui concerne le traitement, belge en matière de nomination et enfi n anglais pour les relations de travail avec 
le politique. Diffi cile de concevoir de manière réaliste ce système patchwork. Chaque haute fonction publique fait système et s’ins-
crit dans un environnement culturel national. Il n’est pas possible de construire par mécano la haute fonction publique idéale !

 A la recherche du dirigeant public idéal
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