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"L1 organisation e.t ies^Lgthgdes de

^^^^^j^^^sSs

developpement" d"une soci^te serait pour Is groupe de travail ,le^ _
competenrSTsude-fc a n'etudier qu'avee crainte s'il s'agissait de. le traiter dans, son ensemble, Ce theme cependant, aborde avec modestie et.ouver-

ture'd'esprit, approfondi par le dialogue et l'ecbange d•experiences,;oonolu
par des propositions concretes qui n'auroni 1'ambition d'en epuiserm. _

l*etendue ni la profondeur, est proba^lement_1sun des plus exaltants qaa
s'office a la.meditation de responsables publics*

.

_

:■ '" ' Le'suiet reoouvre en effet toute la finalite efles moyens.de 1'action
publique.

Le premier groupe:do travail de cette dsuxieme Conference' but^

les problemes administratifs des gouvernements ^fricains aecnra cette.fanalit ede developpement et la responsabiiite de ^.administration dans l'accomplissement de .ce but social. Le Groupe II est charge de 1-analyse des
mpyens.

' '
Se borner arac moydns d'acrtion n'es't pas pour autant faire oeuvre^de
mediocre importance. Les' participant, cLu cycle d-etudes sur les Problemea

administratifs des BtatB afri.cainB tenu du 2 au 11 o^tttee 1962 ^ c^ _

ville, out deja affirne que tdate politique de developpement depend en partxe
"de faoteurs techniques, rt.tionnols, objectify, administratifs... que les

'gtveffiementsne doivent pas igncrer" (E/CN.lVl80,pagc ll)» ajoatant qu- »xl
faut tenir compte des question, d'ofganisaticn et d aomxnistration tout

autant que de. la substance.E8me des plans- (B/GH,14/l80, page 5).

Le propos est done situe sur un plan.tectoiaue tout en portant-en filigrane un certain nombre d':aspects plus gene'raiix,

. .

st uffEhtnaoi^jjocial, aussi- Men vu de
Ainsi.l'adBdnistration est

&ieur - et les aspects caricaturam: de la "tareaucratie" ne eont .pas

moiS revlateurs oue les considerations pedantes - que w da l-xntemeur, «
la dynamique des groupes a parfola autant d'influence que
offioiel.

-^" -Oa" encore, la finalite aSi^aj^^^

propoe general de "lTTc7c±^T^\*1U encacire,

Orr assigner a un ^semble

au

une ?inflit4exterieure a lui-ra^e implicme certains rapports entre 1'organisme.re,t son environnement»

.

* ;Prep:ar7par M.' Marcel Foi^rre, flattre des Rentes au Conseil dAEtat.
.
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■
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Reduit a son expression brutale,

le. rapport est unilateral et sur le

mode de I'imperium.
Cette situation, adaptee aux'regimes marquant une
difference essentielle entre l!administrant et 1'administre -les despotismes ne sont pas le seul cas -? ne semble pas recommandable.
1

.:/,... -...Dans-, lesmoaurs modernes; - qu'un regime, soit liberal- ou autoritaire le rapport del*administration a la societe est tisse en va^et-vient^ He

ce fait, le pHenomehe admiriistratif'n!est pas separable de la dive;rsit|'~des
rapports avec le corps ■social, et de leurs modalites s ie recrutement,. et le

developpement des carrieres des agents publics,
entre-'les administrateurs- ex les adrainistres-j

1 'adoption; recipr.o.que.,des idees

1 ^absorption, et .la'redistribution

de "biehs,;- de fonds ou de services,, influent sur les traits; de l.'adminietration?

Des facteurs aussi diversifies? et dont la teneur a ete si variee dans
I!liistoire et le reste si considera,blement de nos jours selon les lieux,
n ront pourtant pas entaiae la necessite meme de 1'administration,, non.plus

que 1'unite du phenomene administratif : depouille de 1!environnement qui
luiassigne des fins et lui offre des: moyens humains et materiels,, il est une
technique,

encore qu& tres differente des autres techniques.

, _........,.

Celles-ci, au sens usuel, sont en effet specialises. Elles presentent
des frontieres et un contenu a peu pres assures. Elles offrent des recettes
:"eprouvees, pour un temps ef.jusqu'a lUnvention nouvelle. Elles. se.rattachenta des sciences dont"la sfirete est temporaire mais assez, assuree entre
l

Eruptions suceessives du savoir neuf.

.

;

' .' Au contraire, on hesite"encore sur 1'existence- dfune science, administra-

tiVe pour rendre -compte du phenomene social le plus ancien..;et le plus universel. Parfois, sous leurs aspects explicatifs, les savantes tentatives
frisent la lapalissade : trop generales, elles repetent la sociologie, la

politologieet le droit;.;trop particulieres, elles sont sommes de techniques
sinon de

recettes.

\

.

Le noyau efficace de la.recherche en ce domaine est la. systematisation

et'la-rationalisation de j^Organisation .et des methodes, La.modestie du
sigle'O ■& M ne doit' pas faire illusion s toute oe\ivre huraaine est, le fruit

"de la manoeuvre intentionnelle d'un faiseeau de. moyens• . LAdministration
n'est rien d'autre qu^une organisation et des methodes.

;

,

' ■

'■;:';;Ppurtant', il ne s'agit pas d'un ensemble.materiel ou humain agissant
. mecaniquement pour la production d^un bien oix d'un service.- Entre la meca'nique ou le ballet et 1'organisation la difference est.celle de Inaction a
la conduite.de l'action et la git la difficult^ L'organisation apparaxt

comme un mecanisme destine a faire faire plutSt qu'a faire. Quant aux
methodes^ elles sont certes une rationalisation de l'action, mais d'une actxon,
' qux ne porte en soi ni sa finalite ni son^terme,/ aussi.doivent-elles §tre
cogue's en fonction de leur point d^application exterieur.

Cela n*est pas sans consequences. II ne manque pas d'organisations
administratives ni de'methodes de'travail, bref d'administrations,. qui sont

/
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proches de la perfection si on les considere en elles-memes, et dont,
cependant, I^fficacite est faible ; l'appareil est parfaitement coherent,
mais aucun rouage n'en est en prise avec la societe exterieure,
II reste que reduire ^amelioration du fonctionnement de'/l^administration a. I'efficacite de Vorganisation et des methodes se heurte .a."une. pre
ventions ^Organisation et Methodes est d'origine privee dans'sa. forme ■ ..
moderne, alors tjue'^Administration est dediee au service public.
Sur ce
plan,-l^incompatibilite nrappara£t pas ; d'un cotes un phenomene teclniique^

situ^ sur le plan dee moyens, de l^utre, un appel a. la finalite.

Le. proce-

de est logiquement victeux.
II tient pour acquit que, de son apparition
dans le secteur prive, 1*0 & M garde implicitement la finalite du profit.,0r,
.dans, la pratique des grandes entreprises1, 0 & M est 1 Amelioration de; pro.cessus, quelle :qu!en spit la dedication* Tandis qu^a-l^inverse une^adminis
tration qui opererai't sans egard a ses coutsr entrainerait .une- societe plus
probablement a la ruine qu'a l!efficaciteo L'administrateur nres,t pas seulement responsable de la realisation "du but politique? il est c.omptable des
moyens mis a sa disposition. En faitt I'heterdgeneite n'est pas fo.n^amentale,
Au demeurant, il convient de repudier le raisonnement qui, d'un cSte, affecte
de lier la technic^ie dfutilisation. d_es_jioyens a une finalite de l'utilisateur et, de 1'autre, neglige les moyens en invoquant la grandeur des fins,
car 3.1 s!agit d'asnurer; ,1a. realisation du but par 1 •utilisation des moyens et
I'echec peut sanctionner .la negligence en matie;r-e ■de methodes, , '._
■
, .

B'ailleurs, les participants au;Cycle du 2-11 octobre 1962 ont pose un
principe selon lequel "Xes'questions de structure del Organisation, de com
munications ."*'..' ne peuvent, pas -Stre considerees comme du ressort exclusif

de tel ou tel ministere" (E/CN.14/I8O, page 7)-

:

:

,.
. L'anaiyse du'concepfd'administration' efficace en ses deux aspects. :
d'organisation adaptee et de methodes appropriees, n'est pas sans facilxter
considerablement I1etude de la question et la reform© administrative* Dans
1'action quotidienne des services ds0 & }&, tenus dansjme certaine mesure par
lVhtSritage du passe "e-fc les necessites du jourt ■ les jyra-biciens agissent concretement par la reforme des metho&es' et n1 abbrdent I1 organisation que par ce

biais. Sans la conception theorique, on gagne cependant a, aborder: le premier,
terme du "binome■avant le second, car Vorganisation administrative offre le <
cadre ou joueront les methodes: mais' il n^en; results pas que celles-ci soient

sans exigences a Isegard ds ceiles-lao

II suffira de he conclure sur les

structures que sous reserve des inflechissements quJau terme de l'examen
imposeront les methodes.

/
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,1.

ORGANISATION .-

;

,

;■;■.. ,;= ,. '<■ ;

i

■ ,.- V; .;

L1organisation est fondee sur plusieurs concepts dont il conviendra
d'a^profbndir les effets ieffc. les .modes. 4.©. conciliation. Auprealable, pourtanfr, il convient de pr.eci^er la .nature essen,tielle d'une organisation ^en

partant>'de- cette: constatation ^evidence qu^o.rganiser..c'esi: scinder et^superposer.;;> Qu'ili soit incoacevable.:qufuBe adiginistration publxque sqit :.faite
d*uri"-mini'stere' o&ries'-.agdntS' seraient .en un;;-bureau, unique in'est.-pas sans,-, ?
■Ie9on»'' '

■■'■■■'■.'

..':

'■'•■::.

.

.

.

':

■ :

- ■■

• _.;

■

. .

■'

r;. ;■ ■

■ ; i : ■ Enfaitj l*organisation- se. fait. seilon:une .grille de repartition

dont

les:vclivages' verticaux repondent a.la. diversite des actions et les. s^rates

■ Ijo-rizontales1 a la. ^combinaison des actions:. diyersifiees. : ,Celies-ci, relent

la complexid;e. de I'oeuvre ...actaiinistrative,; ceux-la montrent la divers.it e#res
'aspects divers de Inaction sont ■ comraunement, reconnus scit:,cdime, ;des

fonctionsV soit connae la comtainai'Son des moyens.

(11)A.

,

•_-_

,

. ■

....

■

..,,

L' analyse -des fonotions . oonduirait dans I1 abstra.it a structure^ Vadmi
nistration selon un schema d'ensemble* En fait, toute I1administration est
deja structured a quelque .moment qu!on la contemple-.et il est heur^eux que la

-vie sooiald s'organise en ,:U absence meme ,du theoricien.

Cependant,:,.car.a.pte-

rls6r lea'fonetions n'est pas- inutile. PQur concevoir un schema dont.la Rea
lisation peut se faire progressivement:^

.

.

■ . .,;

/.

■'■*/■■-

^

':
La repartition des.departements,ministeriels est certes politique, mais
;il:n>est pas exclu que la;,;repartition :et la composition de porte^euilles.se
1 fassenf ^ar ibloc de f onctions. !;

■■ >

■■'.

■ "■

-■(

.•'■.■,■■:

;;„■.,,■■«■;

parailleurs,.;.lBexistence d'une. structure cr.ee parfois .un. corps de ,,ion' publique avec ses traditions qui ne sont.pas sans valeur et srans
garanties-

*':■'<.

'?

■■■'

■

'•

; ■"

-;"-

■

-■

.•

■

■

' ■ -■-■

.[■■

'

'

■

■'■■

■--, .

■■

'Enfin, les -administrations, sont :rarement,mortelles. s elles muent

substitutions de^raisohs d!^t

En dernier lieu, 1'organisation de fait n*est pas sans avoir implicitement suivi les principes fondamentaux; a vrai dire, il conviendrait de douter
de la valeur d'un schema d'organisation qu'auraient jusqu'ici repudie les
faits.- Cependant, on constate que sont predominates certames fonctions,
telles que la Defense, les Affaires etrangeres, la Justice, l'lnteneur, les
Finances, qui sont les plus anciennes dans 1'experience de 1'Etat; amsi que
1'Education, 1'Agriculture, les Travaux publics, la Sante publique ou les
Affaires sociales. Or, ces departements ministeriels repondent dans des
domaines differents a une conception unique, a l^exception des Finances.

E/CN.14/UAP/l7T
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Celles-ci mobilisent des moyens,

les autres departements

sont

consacres a.

la gestion de services "d1action directe.

(ill) 1.

.-, Ainsi, convient-il pour le Groupe II de verifier d'abord que les fonctions d'obtention et de gestion des .moyens sont toutes prises en considera
tion et d'apprecier si elles peuvent demeurer confondues. soit entre elles
ou avec des fonctions de gestion.

Les moyens -etant les homines, les "biens et 1!argent, il ne lui sera
.peut-e"tre pas inutile de preciser quels doivent etre les organes d'adminis
tration : generale et, par exemple, de se demander si le Ministers des.Finan
ces doit gerer la fonction publique et centraiiser 1*administration du
materiel, oil bieh s'il y a lieu do retenir un rattachement autre, ou bien un
departement de la 'Fonotion Pablique,

:

et auquel cas,quelle sera sa. conipetence

a lfegard des agents par rapport a celle des ministeres utilisateurs des

■ ■

agents.

■

■

'■■■_._-.

Convieixt-il cependant qiie certains personnels soient geres independam- ment dans le cadre de leur mission. Est~on magistrat.ou militaire;plut6t
que d!§tre fonctionnaire ? Ou Men, 1'administration du domaine gerant le
support immobilierT faut~il aussi qu'elle le construisej ou l!acquiere, ou

-

le vende ? et, dans tous les ,cas? un immeuble est-il une ecole ou une
caserne plut6t quTun bien immobilier ? Bref, le Groupe II peut etablir le
■partage entre I1essence de la fonction qui est le phenomene de ffestion des
moyens et 1'utilisation specialisee de ces moyens. II peut aisement, §tre
fonde sur 1'analyse desactes de gestion et la repartition entre ceux. qui
sont detachables du cont.este d'usage1; en matiere de fonction publique, par
exemple, la formation, le, recrutement, la remuneration,. 1'affectation,
1'utilisation, le contr81e et la discipline perraettent un clivage adequat.
Mais 3.1 ne faut pas negliger non plus 1'impact de la. methode, et le. groupe
■ constatera que certaines techniques modernes peuvent entrafner une centra
lisation- materielle, qui, a certaines conditions, n'esclut pas une mattrise

deconcentree ou decentralisee des decisions(automatisation de. la comptabili~
te des services de paiement de la fonction publique).
.
.
A ce point, il pent s.'agir de determiner la place des "bureaux d* 0 & M
dans la structure,
Leur speciality est la plus generale et fait abstraction
de la nature du point duplication.
Placer le bureau central dT0 & M . ■ . ■ ,
atipres de 1'administration du personnel peut faire craindre■que'son objet
soit la deflation des effectifs, ce qui est psychologiquement.delicat.
Couramment place au Ministere des finances, le seryive" central d?Q;.& M peut
se voir restreint a, la compression, des couts,
Le- groupe pourra co.nstater

que la mise en oeuvre de certaines methodes d'administration .(automatisa-

tion de la.documentation juridique) et que ses conseils ne sont pas .sans
valeur pour la mise en oeuvre de programmes. A ce titre, le service .central
d'G & M peut §tre aupres du Chef du Gouvernement,

en liaison directe avec

les organes d1elaboration des plans,ou programmes* D'ailleurs, il faut
admettre que la reforme administrative est un phenomene indefini et il y a
des exemples de ministere de la reforme administrative.

■

.

.

.

E/CN.14/UAP/177
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(ll2)2, :

Les autres fonctions etant de jjestion, on a constate que l'administra-

-tio'n avait'cette tendance a recourir ':;. -la

C'est qu'il est apparemment plus simple, plus sur et plus efficace
-- ■'■■ .d'utilieer des structures d1 ensemble operant directement*
Cependant, ,
- "■■ -Inaction' en regie direct"e operant sur fonds publics est lourde pour la
-*societe -en general et ne reussit que des eff-ets partiels. . II -pout §tre
opportun de passer en revue les domain©s :qxd relevent par nature de tels
procedes et ceux qui n!y sont assujetti's que par habitude*

■ ■'
■■■■
■ :Aihsiy -la defense .nartionale, la diplomatic^ la justice^, la.p'olice, les
■■_ .;;\:finan;cesj,'relevent a 1'evidence .de 1-'action direct e de l'Etat .et nesauraient
@tre concedees,
'

■

■'■■■'

,

ni afferm&es."'

. ■

"

"

'

■. _ ■

Or,- llextension1"de la responsabilite politique a des fonctions-econo-

.

■miques et sociales a entraine pour habitude 1'application de la m@rae tech
nique -d!intervention<,
La tendance etait probiiblement justifiee .a 1'origine
par 1'inexistence des moyens techniquee d'animation.
Entre la prise en
main et 1 •abstention, une solution internediaire. etait "inoonnue ou impraticable.

'■■■■

.

'

-

■ ■

■

■

■.

■■■■,■■

■■ '

■"■
Gependant, on a constate que dans los domi-inesnouveaux,-!'action
directe etait inegalement possible ou st^uhaitable,
'Theoriquement certes, la
'*■■• ' production alimentaire peut stre'nationalisee, mais pn constate que Inaction

■;.\;.,l'.H.,direc.te en agriculture dep-asse mal la construction dsouvrages (adduction

■ " d!eau, drainage). La lutte oontre les naladies transmissibles est .plus faoi''lement.efficace par une action etatique direote,.centralicee et mobile; il
h'en resulte:pasvqu'un equipeiaent.hospitalier'-permanent et couteux doive
necessairemeiit Stre un monopole d'iStat.

-.

...

.

■

■

,: ■
II conyiendrait de distinguer 1'acte d'adrdinistration et son resultat
""■ concret. II est different du service rendu s cle l^hseignement, .de la sante,
' : ■ de'la:route, II-est elaboration de decisions, executoircs", de leurs corol■ "
laires;il est preparation de la reoeptivite.de l!administ,re; il est contrSle du re suit at. Cependant, ce n'est p:/j v,iris:i cnae'll^dministre. pfercoit
lfadministration, et il a sans doxfce ra:son tint l^administration s'est
-

■

assimilee a ses oeuvres.

(113)3.

"'■"

'

-.'

■

■

■

!

'

(

..Or, il peut ,@trc neceesaire pour le Groupe II de. se.demander ^si cette

' 'tendance est favorable dans tous les cas.. Certains doiaaines releveraient
alors de l-'aniioation et nou de'l'action directe, LAdministration, responsable serait-'alors -essenfciellemarit un.organise d«etude, dirigeant des
■■ .agehces offrant -lev rno^ens de inaction, notaiimient par 1'aide financiere,
1'aide technique fe:t la vulgariKcJtion, ■iIenoa.dreHieni eventual de correspon' dants lo'caux, -Or. peut: concevoir-une ■matrice off rant en ordonnee des moda-^
" lit^s de 1'action (Regie, etablieseorsnt public, concession,, organisme prive,

" initiative libre) et en

abaci see los chaii;pB d^action (administration,

■ agriculture,1 Industrie,- ccnsaeroe? activity culturelle,' .sante .«.^)..

II

appartient au groupe de tirer de la nature, des tSches. ies consequences sur

la methods d(intervention-

Ifeis il convient ici -encore de relier le choix

aux possibilites qii*offrent Ies moyens et les methodes et on constatera

Page 7

notainment que les moyens modernes d'inforination et de contrSle permettent
a la fpis la concentration de la conception et la deconcentration ouroSnie
la decentralisation de 1'action.

■

II est "un cas .particulier ou est devenue generale cette notion que laresponsabilite de 1'administration competence n'est pas d'action directe.
I'l s'agit de la plajQification du developpement. Que par ailleurs lfeconomie
soit a l!initiative liberale, ou qu'elle soit animee par des structures^
puijliques^-la-planification coiffe les agents economiques sans se substituer
"a eux.

"

.

.

..........

On admet habituelleraent que la fonction planificatrice exige une auto-^
nomie a IVegard des. departements ministeriels; que son exercice est favorise

par un rattachement au niveau du Chef du Gouvernement; que sa competence ne
peut pratiquemeht exceder la conception dTensemble, la coordination des'moyens

et 1'information sur I'execution; quUl en re suite une necessite de liaison
constante dans le sens de ^information et de Vindication en retour. Sur la
base de tels principes se sont developpees* au sein de l'organe central, des
conjugaisons de cellules sectorielles et de cellules de syntheses' des moyens.

L'araenagement territorial revet les memes caracteres de planification generale que le plan de developpement

economique.

Entre la conception d!une politique a ce niveau et la coordination intermini sterielle, la difference est dans I'ampleur des structures et dans leur
permanence-

En matiere de plan, d'amenagement du territoire, de. refomo

administrative, la gamo'des mi'nistercG, des conmisaariats, dos de-lsgations .
mini.Bterielles, &<* iistingue plus par la'structure et la generalite du.propos
que par la nature -nSme des taches des comites de coordination intenninisteriels.

(12)B."
C'est qu!a supposer etabli l'equilibre entre les fonctions, il convient
de relier 1•ensemble par des systernes -de coordination adequats. Or, en-cela,
les modalites varient : travail separe avec information mdtuelle, travail
■ 'in:t;er4^pendan-t ou travail en groupes mixtes.

(121)

Pans le domaine des relations interministerielles, la coordination ren
contre un certain nombre d'obstaoles : les structures rainisterielles sont
rverticales et hierarchisees et les ponts aux niveaux interraediaires doivent
etre contrSles d'en haut; les chefs de departements ministeriels sont les.
seuls titulaires du pouvoir, les superministres etant mal ecoutes et, les chefs
.de gouvernement trop occupes. La necessite de reussir une certame coordina
tion n*exi est pas moins evidente": les fonctions ministerielles sont de
nature technique, en general, et de ce faitinterdependantes pour I1execution
d'une politique; la solidarity des services depensiers et. des services des
finances est ineluctable par'exemple, et sous certains aspects, chaque

ministere est general par rapport aux techniques variees que chacun des autres
offre a son usage0

.

E/CH.14/0AP/lf'7
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Les modalites de la coordination; les plus etroites. sont les,igroupes .de
travail commuhs dont.:la creation se fail; au niveau correspondant.auT^egre- de

precision du travail.
etages.

Des passerelles peuvent etre .etabliesj 4 de multip':levS;

On peut aboutir a. des exces ou il est recree un interministere pre-

nant appui>sur le:s deux structures initiales videes de leur vocation a la
decision.et devenuas supports administratifs,
A ce point, la deperdition de
mbyens'et de temps, est considerable.
...
- ;■ .
,
' ■<:.

.,-;;

(122)

:- II oonvient des lors de reserver les groupes communs des niveaux dntetrmediaires aux moments et aux plans ou se prennent des options irreversibles.
Sinon, la coordination au sommet, en comite interministeriel, rencontre des
incbmpatibilites et des blbeages qui ne: peuvent 8tre reduits que par un renvoi
del'affaire versle: bas avec des instructions paral.leles detaillees qui
encombrent.inutilement le debat au sommet et dont il nfest.pas. sur: qu'elles,
serbnt interpretees de la meme fagon dans ..les deux structures.;. II/.:.a aussi

■

dans.'ce-cas-perte. de. temps et de: moyens-.

.

:

\

■

■

•

.

■-■■

.

;

he groupe de.travail en commun a aussi 'ses inconvenients,p^opres.,
■ g§rie notarament lefonctionnement regulier des 'services represented.
;

■

,r..

II.
;

Les reunions periodiques sont plus souples, mais leur efficacite depend
de la preparation du travail, et concretement, des relations interindividu■ ■■ elles;

■■>•■■'.-■■

^

^

•,-■■■■:=

■'■■.-

■

.■

,

..... ■

-.

.■ ;

Les ministres coordinateurs ou les services coordinateurs sont de-pen ,
d^fficacite pour I'uhe ou l'autre des raisons ci-dessus : soit ils consti
tuent-une structure parallels lourde et inefficace;,;soit, plus souvent, ils,
■

■

restent des gtats-majors au sommef depouryus..4eB mojrens-de reduirc les con-.
tradictions,

'

♦■■!,-'■

-L.es f'orjnes :l'es plus -raodestes,^ coniites pea^raanents, et specialises.,, ont les..;
memes-chances etles

:

(123)

Un

facteur general favorable a la coordination est la normalisation des

structures; mais elle se heurte rapidement a l'heterogeneite des fonctions
qui a justifie* un clivage des

■■"

^-.-..

structures^.

..

_:

...

On s^apercoit souvent que la.coordination est affaire de mode de.pen.see

et d'action plus que de structure. A ce titre, tout lieu de rencontre est bon
'■''-'e^ oh:ne doit pas neglige* la collaboration.des .services administratifs avec
■ les commissions parlementaires, les.sections des conseils, economiques,. .ou les
commissions des instances de planificatibn. Jusqu'a 1'absence des coincidence
des champs de competence de ces formations est ,un mode de coordination admi
nistrative plus etendu.- Bans ces enceintes, non seulement plusieurs .services
se retrouvent, mais encore unegamme des services chaque fois difference. .
J.0
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(13)C.
/■■ La coordination nsest elle-meme qu'un moyen... .Le Groups II pourra
■ s'interroger-sur. les structures propices. a 1* elaboration de la,poli$ique,

(131)

Est-il necessaire, ou simplement utile, qu'un Ministre dispose d'une
equips &e-pro;cfres collaboratfeurs,'d?un Cabinet ?- Si t el,, set le. cae,
l
d'^yfentijetre-Inaction,--, les metaodes et sur.tout les. Iin4tes.de._ !La^competence'
'&e: ce cabinet: a', l'egard des: Services-?' .

■.■ ■

■

.

■

;

'■■ .:;-.■.»'=■

. --■ ,r .;

Convient-il qu^un chef de gouvernement,.dispose d'un, Seoretariat,,.^eneral

du Gouvernement, et s5il en est ainsi les memes questions se posent ei en
'

■ outre celle de 'I1 existence. d.e services rattaches.

,

...

.

-

■..

■ . La solution du problemo d'ensemb^e depend de ;ce qui est ressenti comme
necessaire a I1elaboration d'une decision eclairee,

(132)'■' ■■'■
On-.ipeconnatf habituellement que le-processus de do.cisio-n comprend.au
■■moins'deux sous-ensembles de pheno^en^s. % I.Unformation.et le choix. ,;...
■: •

-

Le; premier,; le:'inieux .Lecrit et le.plus. commodement elabo^e,. consiste a,

-■■■ connattre ■i*enviroaanement, :A ce titre;. toute 1-administration,; .et.bien des
gfou'pes "exterieurs,, participent--'au procossus de decision.par le. biais, des
"

'"informations dont-ils. sont porteurs.

11

. .

■■■•■..

■

... ■ ■'

■:■ ■"■■ ■■L'a-1-6oiistatation des: faits,, 'le releve systematique des,donnees quanti-

.■■' ' 'ta-fci-O-e^-sont devenus possibles .avec la generalisation de la statistique.
Le stockage de l!information.est facilite par I'informatique qui a profqnde-

ment modifie le processus de decision s les donnees sont immediatemeht et
1 paftout dlsponiblesj dans leur.totalite, A cet excess. la machine, apporte ;.
e remede'c

■

-1.

■-.-

■

'"'"■■

■

■ .''

.■■>-■,■■

'■' 'Ce-que d'aucuns. appellant' 'la cjTaer^e^ig^-eliffiine^

trie et met en relief les seuls elements "significatifs mais s-elon;un.pro
gramme preetabli.

^li^^mBie, -1''extrapolation des .donnees,dans 1'avsriir *3$t possible dans le

'detail et l!dh p'eut explorer les- 'consequences, de. decisions ■ou;di:'pp'tions.

en'vi-sagees,II1 • est,.ainsi possible
dMntegrer. dn'-la^r^
envisagees, ■■ Hon seulemen*
seulem
p
^

li
>;ie;s Coh'sequences d'actidn-s meditees.-.et' non encore, a-ocomplies,
.mais^encore

■p'e^-on'decouVrir les' eombinaisons.-;variables...d.es moyens adequats. ^. la ..r.ealisatioh"dubut'1recherche

(134) '

:': ;Ilid!''seconde phase de la'decision ^detneure. cependant auasi mys-berieuse que
jamais, au niveau de la decision politlque.- La science .admi^istra-tive et
les moyens techniques se "bornent a limiter le champ de V intuition ou du

hasard/'-; I'infi'nie diversite des facteurs assure pro^ablement que rares

""■ 'seMient- les ohoxx .de pplitique generale. que l'information dicterait a 1*evi
dence,, "

. " ■

'

":" '

■ ■

■ ;

'. ■

.:.■■'■

:

■>,.::>

-,.

.,-■ _ ■

■.

if?=^

l^ij
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I)es tableaux des facteurs d'une politique- rationnelle- appuyee sur
l*informatlque peuvent etre congus dans'tous' les domainesT

aitssi Men

celui de la\ planif ication du developpement que celui plus t rad.it ionne*L,

.

de I1education.

(l4)D.

L!analyse de la fonction ayant determine les competences entre les
departements ministeriels,. ou entre les grandes directions, la structure
interne devrait degager les centres de decision; mais ce n'est pas le seul
critere et apprecier les consequences sur la structure de chaque principe

nfest' pas la moindre des re.spqnsabilites de 1'organisateur.

(l4l)

II est des facteurs generaux qui ne relevent pas de 1*0 & M et il suffit
ici de les mentionner t dimensions geographiques du payss
et

(142)

social,

systeme economique

doctrine politique3

En second lieu, conaae pour la distinction entre les structures d'ensemble, la differenciation des fonctions joue a 1'interieur de 'chaque struc
ture, mais a titre subsidiaire.
Ainsi, lorsque la specificit' ,;aTa pas ete
retenue pour faire regrouper la gestion des hommes, des "biens, ou des fonds
par un organe d'administration generale, on trouve dans le ministere d'in-

tervention une direction de gestion des moyens (ou dans une direction (^in
tervention, un bureau de gestion). De me"mef si la fonction de relations

ezterieures n'a pas prevalu sur la technicite du service, on ^cree une direc
tion des echanges exterieurs au sein d'un ministere technique.
De telles
solutions ne presentent pas forcement d'inconvenient majeur si la coordina

tion est constante avec le ministere "chof de file" en la zaatiere (Fonction

publique, Affaires etrangeres, dans les exemples cites).

■

Le probleme propre a 1'amenagement interieur des structures est celui
niveaux.
Habituellement, l*admin.istration centrale se voit comme "pen-

sante" et "decidante"; elle elabore une "doctrine"; elle prend des "decisions

de principe".
propice«

II nTest pas certain que 1'image soit veri&ique ou toujours
■

■

■

.

■

L'organisation des niveaux est liee a la necessite dfun fonctionnement
efficacet controle et relativement rapideT ce qui.implique un commandement
responsable et point, trop' charge.

La structure est. alors deterrainee par"

1'empan raisonnable du commandement sur les structures subordonnees. Le
maximum de demultiplication, probablement inferieur a dix services, subordonnes, depend de capacites huraaines a peu pres constantes. II est a combiner
avec le minimum resultant des aspects complementaires de.l:action qu'il'
convient dUntegrer^ A un certain niveau de complezite, l?exercice du com
mandement suppose une equipe ou "Etat-inaaor"I au prix d'un alourdissement
ef dTun -ralentissement du ■processuSo

'

"■'■■.

'■' Or la rapidite des decisions est un des buts de I1 organisation,

__

'ne peut etreatteint par la simplification des circuits,.il peut justifier
des delegations et mSme entrainer une refonte de la hierarchie des.competen

ces; mais pour-eviter I'emiettement il convient alors d'etablir des liens de
coordination

au niveau inferieuro
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Dans- certains-: eas,

ci3S;"pro.ce&e&-ne

suffisent pas a assurer un fonction-,,

nement "re"gulier-eVra$ide. -k'organisateur^ s.e'heurte-:;alors a un probiemede •
taille lors(juTii-veif''satisfaire"'la:volon"tev.politic[ue.:de cohesion de1-vast eg---,
ensembles.
En fonction de la nature des moyens techniques mis en oeuvre, .-, '
mais quelle que soit leur perfection, il y a une limite a la conception indefiniment-elargie-de la fonction. ■ Ainsi'-iLest prbbable que la sante publique,
la politique de population, la' protection de .laf famille,,. la garantie-des
risques de maladie sont dss aspects lies d'une politrque d'ensemble.
Cela;ne
rend pas,necessaire la creation d'un seul ministere si doiveht subsister des
sous-ensembles coherents et distincts, animes par des personnels de specia
lisation diffeYente'oeuvrant selbn' des' techniques-propres.
A.-cette.echelle, .

le re^?oupement struoinzrel }nJest pas indispensable'-a .1'unite de. conception .. .
d'enserable. Il,...lar..fa!bilit^;,^iniplement, et a condition encore que les1 methoeL.es
d'administration soient en rapport avec la taille de 1'ensemble.
liaisons1 appropriees- :sont;plus profitables,

■

"■-•■'

Sinon, des
.-.. ■

■.

■ Au demeurant^: la'divisi'oh:du travail derive parfois inevitablemerit de la
iiature des""chdse's»:r'"La cbherehce "des actions menees dans des secteurs-'-oompXe-.
mentaires releve plus'de la: politique que del?administration caordoniiie - et
H
de 1'administration, inte"greea
' " "
. ■
. :."
■
- - " V
(144)

:": ■"■ Vtefflcaciter'du' fonctionnement resulted^ne s,utre ;serie de facteurs. : ...
la somme des elements necessaires au processusd1etude, de deliberation etr •
de decision, determine la composition de 1'organe.

Certains organes sbnt rel-ativeraent simples.;^- Une; unite d'O &-.M--doij;

ensembles, de speoiali-stes du f^onctionnement" kt ■,■ .

>■;

'Xa game des sp^cialistes:; d'un centre de--e,omp;-ta-.
bilite ou d{un service de vulgarisation'rural'ei

est-liraitee.,

.

.- .

■ ' '

■"" L^fdifficu?lte na'it avec les ensembles de gestion plus, complexes.. : En
general, une "description des sous-ensembles a rassembler en une seule struc
ture correspond'a, 1"analyse du prbce&sus administratif.
Lfadministration,r .
r'eme g^nerale, est une com"binais'6n: a:e-functions techniques procedant par

reglemen^atiori, surveillance et cohtro'le 'aussi bien que par action dlrecte..
Dans ces missionst] elle a besoin dsinformation,. d!elaboration significative. ,
4e cetteT informationj■' de centre^ de decision, de moyens d'execution et de,-!.
.

contrSl.e.

L'imbrication des problemes: fait -reparaitre a- ce niveau. les options

telle's que i planification -centralisee ou coordination de decisions separees;
centralisation Me la'gestioh des moyens ou mise a la disposition de ces - ; ...,;■

moyens 'avec competence lconipleteo- Scy ajoutentr les questions de controls ■: . .
inspections generales xntermiMsterielleSj ou simplement minist.erielles,-,,. ou :
encore

specialisees*

.

.■■■■■

...

,;

,: ■■■,

.

■.,,

;

" .'■' L'hesitatiori est-'enfin la plus- grande lorsquUl !'s'agit-;des .organes_de
..
concept'ioKv mais'-la- soZution n'est pas dans un rassemblement de tous lea,— -.,.■.
elements de structure necessaires a l!accomplissement de. la: fonction; ell.e-:.:
se trouve dans la'coordination'et-dans-le circuit d1information* ' Telle est .
la situation dsun organisme central de planification dont le rattachement au
soaraiet n!implique pas quf'il soit une super-administration, mais assure la

ajfjij^
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vision nette du propos politique, lTindependance dans 1'appreciation des .
pos'sibilites et de la compatibilite des fins entre elles, l'objectivite du
choix des moyens, la generalite"de..I1information, la possibility d'un contrSle d'execution.
Etr-general,,le souci d'une administration rationnelle et scientifique
dans chaque departement ministerial serait susceptible de creer des doubles
emplois, dotLteuxenmoyenSjinutiles dans le domaine de I1 information, enervants
pour I'administre.

(145)

Aussi bien, une troisieme serie de facteurs intervient-elle pour limiter
la.tendance augigantisrae a laquelle inciterait le desir de cohesion et de
perfectionnisme polyvalent.

II s'agit des-techniques dfaction.

Lorsque 1'administration met en oeuvre. des"techniques-non administratives

(medecine, agronomie, genie rural, »...) elle a recours a des personnels spe
cialises a"qui des missions sont prescrites.
L'administration"nTa pas la
pretention de diriger et de cdntroler la fa?on dont la "tache est concretement
accoraplie.
De ce fait sont constitute ces ensembles coherents dont il-a etedit ci-dessus qu'ils peuvent n'etre pas regroupes; mads de plus, ils peuvent
n'etre pas integres dans un ensemble administratif general- .L'administration
se retire vers le haut, pour'des t&ches de conception, d'animation et de con-

trSle des resultats.

'

-. .

Si l'administration a parfois interet a adopter cette attitude a l'egard

de services, techniques publics,il en est de meme a fortiori..,quand il s'agit

"pour elle de difiger, de coordonner et.de controler des initiatives privees.
Elle peut aussi susciter en y participant des entreprises' semi-publiques a ■

1'egard de qui elle adopte la ffieme relation d!incitation.

■

.' II esf pourtant remarquable.que.les ministeres techniques, responsables
de la tutelle de certains secteurs Ou:de certaines branches d'activites, se
bornent parfois a une oeuvrede regleinentation de type prohibitif et non incitatif. La surete du travail, le contrSle des risques techniques sont leur
domaine d!election, avec les actions directes,
ponctuelles ou generales
portant habituellement sur I1infrastructure.
Par. contre, la politique d'in-'
citation est plus couramment assumee par le ministere de lfeconomie ou
■
■
' 1'organe central de develpppement. . Cette situation est parfois normale,■lTincitation dans un domaine se faisant par des facilites qui dependent d'un :. ■
' autre, notamment les avantages financiers. Kile n'est pas necessairement ■
nefa'ste car la coordination entre les secteurs est. assuree structurellement.
II reste qu'un autre type de coordination est a etablir pour que lareglementation technique ne.'soit pas incoherente avec l!incitation economique.

(15)E.

Les'services exterieurs des administrations centrales sont des prolongeraents inegaux selon les fonc-Eiohs assurees. Les fonotions de gest.ion directe
conduisent a la mise en place d^une structure locale et de relais regionaux
et il. s'agit dTapprecier la juste mesure de deconcentration. .

. ■ -
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Les fonctions.de tutelle administrative de corps techniques. ,pe;ryent

se borner.a une antenne^de support administratif (,et a lane-inspeotioRati.
neant"
nerante,_
'
'
;
.
:
'"'
5
Les antennes de l'organe de planification sont generalement concues

comme porteuses d!in£o:rmatianssur/.le deroulement des, pfrenomenes.,. ,e,t de

conseil aupr§8;vd& I'organe-. de., coordinatiQ?f qui %"st^-plut8ii''"re;;r^p*re^entari

de l'autorite.gouverneiiientale,,, .Il.-reste _qniUl;e,st difficile.:d^envisa.ger.
un:contr61<3:';ree}. de I'exepxLtip^vdti/plan qui.spit :autrq que.le..cpntrole_ ■
"politique.de
VbT"" ['"""
---^
Pourtant des operations ponctuelles types, ou des actions
tales, peuvent justifier 1'envoi d'ecfuipes polyvalentes d'animation, Les
pperatioiiB de-plus yastearopleur. et de duree plus longue justifient des

^administrations.- Sp.e'cifi-ques1,'.;des'pff ices, ou. "administrations-d.e Dii.ssio.nV,'..
formes a^la.demandeet' operant avec. laplms. large autonomie,.. ., .'..

t

.... ,..-. ,. ,

Les administrations d'incitation et de coordination obtiennent des
resultat.S"-s&ti4f.ai.sants;par: le relais des autres services exterieiirs et du
syste&ey/'bancaire ou financier.

.,- -

(2)

■

. ;.-

':,..=

,..

-

■

,

:

,,.

.-II. - IHETHODSS, .

.

:

.

.

..,.-..,

.:

: .

••■.•..."■-.

■: ;Dahs ses. modes. dVactlon, ..l'adnixnistratioh'peut ,nT;avo'ir pas. ,inter§tr

pour I1 accompllssement.de sa, mission,, a rey§tir,c.et aspect (le puissance

publique qufon lui..coniaatt,le plus souveut.

Elle,n|.a; ni .finallte.,' ni

legitimate propres, et la politique lui indique les touts de son action
sans lui; c'ommuniquer pour:auta-nt1 l'aura metaphysique.de.la ,souverainete et
de Uinfaillibilite. ■

•

■ .

.

•

■

■

.

.

.,

,;

.-■-•;, ; :

I

. ■•

■

.■-..._..

Bes lors, lesmethodes ad^inistratives n*;ont pas. p- devenir, ,un rituel;
les symboles et les ceremonies ne doivent pas pervortir l'esprit de l*admi■nistrateurii la rigueur du droit-Jie doit pas abputir au. fe^ichism.ei: le fonctionnalisme n'impliqiie pas I;1 anonymat; la Merarchie n!a ■pa;s;:'a ;Str,e:. loin, taine.

■ : ■■■ ■

■■

,-.,■

.

Surtout,. l'aaministrateur .ne. doit .pas^fixer. touaours la: hierapcliie qui

le domine,,ni ne jeter vers les administres qu'un regard ,lointain,,3,es ,,

..

percevant comme une masse homogene, objet dfaction. A ces conditions,
I'adjtiinist^'-peut. abandbnner .l*.xnioitie, .quIia!;;-ressent. parfois .pqur^ l'administration.v La reforme des methodes n'est. pas,;tache .facile.

.Personne. tt f;;

n'admet aisement que soit mise en question sa justification fonctionnel^e,.

le fonctionnaire pas plus qu1 autre; mais plus qu'un autre, il lui arrive

-fte/,,£e..;sentir inf-aillible, 'car son.action, est part de, lTense.m>le etatique.
■ •SaspeciaiiM.,l,Msple m§me de ses collegues apparte.nanta^&'autres corps et
'■ ; il est constant que lf.espr.it de ;corps amene ;.a la lutte des clans* ;

^
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Dans ces conditions,

la reforme des methodes administratives et

1•adoption de modalites modernes de. decision, d§ gestlon:et devcontrSle
doivent s*accompagner d'un nouveau type de relations entre I1administra

;

tion et I'acbsinistre,

(21)A.

La modernisation des methodes'est fondee ■sur line appreciation exacte
de la consistance du travail intellectuel reellement- engage dans le processus administratif.
80 pour 100. des operations administratives sont, en,
.
fait, des operations materielles et des ta^hes.repetitive? : copies,, transferts d*,in£prraatdons dfun support a un autre, calculs, correspondances,^
enqueues, declarations a verifier, dossiers a constituer, statistiques a
tenir.

Par ailleurs, le'reglement de chaLque cas indiyiduel obeit a un. schema
general .et pratitjuement la confrontation methodiqxie des donnees des dossiers
particiXlt^s^eF'de^l'ensemble faotuel et juridique-general determine la
decision.

Leprocessus de .decision analyse plus t6t etait applicable a lfacte

politique ou.proche du niveau politique. Au sein d'une structure adminis
trative, par contre, I1analyse permet de degager plusieurs niveaux de
decision

:

:

- dans une administration centrale? les decisions ont normalement pour
but de fixer des regies generates a observer pour atteindre les
. ; objectifs internes ou missions de^inies en sous-produits de l^objec■ ■ tif trace par l»organe politique. En termes cybernetiques, ce.s '
decisions axiologiques caracterisent le "selecteur";

- a un niveau intermediaire, il s'agit d'adapter la regie generale, de
decrire les roodalites de son"application, de preciser les entires

permettant de reconnaJtre les cas d'application de la regie,
■

.

■

■- - .

Cfest

-le. niveau de la transduction en langage cybernetique;

- .1*executant, ou effecteur, au troisieme niveau, applique les instruc-

tiorisj sa marge d'appreciation est faible, il s'agit plutot de pseudodecisions.

.

A ces'trolsniveaux, des methodes modernes permettent une refonte totale
de l'administration.

(211)

,

1)
La decision. au: niveau administratif comme au. niveau politique intervient au terme,d'un processus faisant succeder.a une phase d'lnformatipn un
moment'*d:ei;'tcHbix'ii1"-1

(2111)

. . ■ ■■

■

...

; ■'

•■..'.''

a) L'information' est concue en termes de statistiques..

La statistique

est en' soi une aetho.de indifferente aux techniques qui la .supportent.
Elle rend les." cas individuels fongibles . EUe deorit les phenomenes
en termes quantitatifs. ElXe peut ne proceder que par sondagessmais

■

ceux-ci sont d»autant plus significatifs quUls se .ra^cordent a des
recensements complets anterieurs. Ces statistiques descnptives sont
le premier moment de 1' information .

.

■

,
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.

Suir/ce. plan1," la. statlstique eSt ■av^ntageusement regroiipee et-'-\[ 7*.'

standard! see "par'■tin organi s'me 'unique disposant de mbyens puissantsi, ■■■.
de competence pour imposer la standardisation ■&©£., dp.nnees. llcbn--'.
vient notamment d'attacher la plus grande importance a la presenta
tion des resultats statistiques apres exploitation.

(2112)

■

.

.

..

■

'

ij). Pe ;l^.cpnnaissan;ce des: faits apportes par la statistique descriptive,
'■"""■" .la's-tatistique theorique penriet de passer a la prevision. L'eclai- ■
rage, sur l'avenir et les consequences des choix est le deuxieme
I moment de /la decision ratiohnelle. : ■■
'
■
■ .'■ .'•■■" '■■■
■•"■ ::.En'.ce- domaiiie, 1 'informatigusapporte de puissants moyens.

■■'■■:-■■ ■'-■■■■■' Son r6le a:ete aborde oi-des.sus avec .L'analyse du. prpcessus ;de deci■

'"■'f '"

-:.-.:.■: -.•' ;

-'sion p'olitique. -. II a,ete note.-que son support .administratif etait . :<

■ui3.1ement:init-egre-..dans; ;la structure .centralisee qui co-ntient/les

-'■"'K-f- ;-\:'centres dedeoision.

..■■>■' ■

;:

;■

■.--,.

■.■

., .

■

■

.

.

' ' .'

.:;..

II reste a- en analyser les methodes. ■■ L'lnformatique est, en general,
support et momoire de ■faits et, a ce titre, ©lie est devenue le moyen
necessaire' de la statistique economique et sociale.:

(2113)

.. , c) Par ailleurs, 1'information necessaire a la decision porte egalement
. ,,/■"'./"", 5sur la competence de l!auteur de X'acte par rapport a -la 'situation

''"l'';:", '..qiil ,lui est"'decrite, Jainsi:.que sur les'moyens qufia peuf juridiquement

■_ :,/,ut"iii.ser'pour agir dansla. situation doniiee..' En ..ce domaine, ■I'infoiraa

• ■■

. .tiquejuridique, "bien qiie moins-connue et moins avanoee que les bran
ches paralleies oeuvrant en ■matie're economi4ue et :sociale, -n'est pas

sans ouvrir des possibilit^s'considerables^
II pourrait-s'averer. , ;
: inieressant pour le Groupe'II d'explorer les domaines danslesquels ,
ces metnodes nbuvelles de traitement du droit-devraienVetre mises en
, o.euvre : informations generales, delimitation de competences, deter■'■■--■■;mxnation des incoherences, en matiere 'de legislation|-'de| reglementa■ ^ ■■.../.'tion. ©t.de jurisprudence.'
"'■■
■
' _■■
■ ■
"/■ ■■•. ■ ■ ■ ■■•■' ■■_■_; '.■....■."

'

" "

A partir du moment ou les raemoires electroniques ou sur.parrtes perfo- .

.rees sont reliees.a des calculateurs, lfautomatisme ne se limite plus au
s-fcockage d'informations et a'la selection1'a"'tomatique des elements' signifioat if s.. L,a limite est ais^ment.-fr.artchieen.tre .1-'ififormatique ,et la-gestipn-

{.

automatique.
Au-dela; de cette limite, les techMques mises .en.oeuyre,,
%-elevent, .de. la cypernetiqiie.
Cette iiiscipline'sbientifiqu.e de reconnaissance,

d'analyse, de compairaison de donnees 'de "faits et de donnees th-eoriques, ;fonctionne approximativement sur un schema humain: : memoiressvlectures, repher-.
ches, interrogations, reponses. Elle correspond done au processus de deci
sion, ".lie- Gfrpiipe II isburrait utilemenii1 analyser certains -exemplesyde. program-/.
mationgener'ale qui'peiivent constituef'Jles;:supports. de decisions.politigues".:
pianification'pcononiique^et "sbciale;;politi<iue: de■ recrutement de la fonction
, publi.quej ou encore ■"^application ■ des- theories de. politique economique par,

Xes.moyens f iscaux .et bu'dgetaires :qui nyest possible-,' en-pratique,,-que: gT^c
a I'informatique*'

."'

'"

'

"

' "'/.

- ■ -/'

■

';

"■■:■•'

:■

•

jiBBaSii,, i,

n -, "r?f?*Ttj-**.» flBMS^M^se3a?a*lai!ji^^

"",
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Au niveau des operations ponctuelles, la programmation est moins
le recours au calculateur.
Uiie

complexe et n'exige pas necessairem'ent

action de de"veloppement rural peuVfournir. un exemple concret pour

construire un tableau de "bord standard.

(212) 2)

■

.

Au niveau deo. actes administiv/bif r; opuraatB, IV^utonr/fciDisa apporte

encor© plus aisement des facilities pour prendre les decisions, mais il

s'agit de decisions qui sont,. en fait.,ide pures applications, de-pseudodecisions, et 1/automatisms peut s'eten&re a une gestj.cn programme© dfensemble,

(2121)

II convient alors, au prealabl'e, d'elaborer pour chaque administration
un schema distinguant les situations potentielles la concernant et par rap

port, auxquelles son attitude est dfal3stention' definitive ou temporaire et les
situations justifiant une intervention soit autbmatique, soit apres l'exercice
dfun choix.• Les cas d'abstention, tenant notamment a la competence de 1'or-gane et a. ses limites, ainsi que les cas d'action automatique tenant; a l'existence d'une' reglementation applicable d!office,
• prie de la gestion programmed

.

sont le domaine le plus appro/

■

-

■ .

Sur cette "base consistant a distinguer les types d'abstention_et
d'action, il convient d'elaborer le schema administratif standard-

(2122)

Cette t&che est un prealable'necessaire a la gestion programmee, mais

elle est utile de fag.on plus generale ,et c'est la

vocation mime des services

d'organisation, et methodes. que de l*entreprendre«
Un chef de service ne
saurait trop sfiriteresser a la facon dont les analystes d'organisation et
methodes procedent, car leur demarche est revelatrice des problemes'de fonctionnement des services administratifs : textes et pratiques, locrvux at per
sonnels, organigrammes theoriques et pratiques, analyses des circuits,-de
composition des taches, reconstitution des circuits logiques.
Tous ces tra-va-ux sont dfabord le support necessaire d'un reglement
interieur bien congu. et il pourrait etre interessant pour le Groupe. II

d'elaborer le contenu dTun reglement du travail en ce qui concerne I1exe
cution du service.

(2123)

;^

De mSme,-ces travaux d'organisation et methodes sont le prealable neces
saire a, une analyse des couts et des rendements du service. II n'est .pas
sans'intere"t pour les -administrateurs dvapprecier les amelioratio.ns qu'on
peut attendre de methodes d'organisation lineaire, de plannings, de substi

tution de'barSmes aux actes' intellectuels et, en general,: deceleration des
par divers moyens techniques.

(2124)

'

;

Au-dela de ces applications qui nsexigent pas la mise en oeuvre de
moyens electroniques, les travaux d*organisation et methodes peTmettent.de-.
remplacer les operations auxquelles procedent les fonctionnaires par une

■

gestion automatiqueV Le Groupe II pourra prendre des exemples tel-s ,que les
systemes dfidentification des personnels, avec les ca-s particuliers de recherche des delinquarits, de liquidation de pension, de delivrance des docu
ments d'automobiles. D'autree applications plus complexes peuvent etre
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'.:

■

^analysees.
Ainsi, sur la base d'inventaires mecanises dfentrep6ts, on
. peut.{ elaborep un processus de decision automatique, au cours duquel la

,spr|3.e (i'un objet du magasin entrajne.la variation,, du .stock et, eventuel-

lemeht, la determination c[.u .voliome d*un marche et la raise en route d'une
cbmmande.

II en est de m@me de la consommation des,credits par rapport

a. I'approvisionnement des' comptes dans la limite des plafonds budgetaires.
En general,,, d'ailleurs,. J.'informatique ouvre des perspectives,considerables
dans; Xe domaitie de la comptabilite publique.
.
■
.
,,^ ./

;■,;';'--«' 'Lf co:n1;'r5ievdes couts. et, 1'amelioration du rendement.des seryipRs ;.

'"publics sontdevenusune preoccupation majeure de l*epoque actuelle. V.I1 n'_en
pouvait §tre a'utrement, eu egard a l*arapleur du prelevement financier opere

.,.par la puissance publique dans la plupart des societes.

(221) ,'

: ;

:

y. . La,premiere et^ape a eie de connaltre le cout des fonctions etatiques
mais. la distribution par grandes masses des tableaux budgetaire,s etait-:.^
Significative des grandes options politiques mais sans valeur de cqntrSle

.....

,, ; de gest^ion.,

(222).

.'.^;"]

.

..;..

-.■..,■■.-■'..■

■

,..■:..

■

■..■■.-.

■ ■■

'■'"■

■'■>

L.Vapplication.de. comptabilites . analytiques aux administrations.

'delicate^

En effett 1'organigramme n'est que partiellement.signifioatj-f

des fonctions; de plus, les fonctions administratives etant plutQt Ae con- ,

, du^te: d'activites sociales que de prodiiction, determinee,. lfanalysevdu cotlt
,, ,'"viniegre...\,dans^ chaque ma^se le resultat dToperationst dsnt la nature est
.',..'.' sans rapport-avec'la ifonction specialisee«
Pour prendre iAn..exem;ple(v.ie,.

colit de la tutelle des mineurs et' celui des entreprises minieres,;. offrent une

comparaison sans intere"t; mais le coiit des services de courrier de chacune de
,-.Pes administrations est utile a. connattre*

'

De ce fait, I'etablissement de comptabilites analytiques est lie a l'anaprpc.essus administratif s t.els, que les apprehendent les, specialistes,,

me.tnodes* ■

;

.-

-

,

.-

.... -,■■

;, .y. -tff .:

(223), -. '.■/.,,. tes.normes decoQ.tet.de rendement. doivent porter, sur les fr^c^ipns du
travail administratif dont l*ampi.eur et le contenu sont suffisammeni,res■treints pour que la conclusion du calcul soit applicable quel que soit le
..
•.
_
...,-■. t "..,-_....;.
r ;■

,, .pontenu^fonctionnel du travail.

-:/,... Ayep^certaines, precautions enfin, ilest possible de tirer des.. conolu-

sio'ns.utiles-,d$s budgets de,, gestion standardises, e'tablia pour les coliecti,, yit,es-ippales, a condition encore d'adopter un,e analyse relatiyemeni ajfinee des postes.comptables.

(23)C.»
,_

;

'■

,.

.

,;....i;. ■

.

.. . tin element, important .des couts de 1'administration est le domaine 'immo-

bilier. .11 exis'te des systemes qui en retiennent l!amortissement dans .
Ifeyaluati.on: des couts admxhisijratifs, L1 amelioration de l'utilisation. qui

en est faite est liee a i'analyse des taches et des circuits a laguelle se

..livrent les bureaux d'Organisation et Methodes,

,-

i nrrr;-,rrff; iimnrifm; ^irr iina.Tr-arii ffiijSiiffiirffKMi^^

it
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■

i&pres avoir pris conscience &e la, nature et de la portee des ameliora

tions de fonctionneraent qu'apporte -,le,, recours aux analystes des methodes, il
n!est plus possible de reduire leurs'techniques au demenagement de quelques

meubles et au deplacement'de quelques■cloisohs.

.

'

1 II est au contraire utile d*associer "le bureau d1Organisation, et

Methodes aux travaux des architects et- des specialistes des corps'de metier,
qu'il s'agisse de ces reamenagaments et iravaux , d'entretien qui

■■'

sont perpetuelleme'nt en coursdans les locaux publics!, ou de la conception de ba'timents
■ nouyeaux. '
' . ■.
■
■
.
:
En general,

les' principes qu'ils retiennent et les conseils pratiques

qufils"~ en deduisent

sont mo ins susceptiToles de rencontrer I'opposition des

■■-fonciionnai-res-que lor.squ.!il s'agit de metnodes9
Pourtants il est parfois
deliqat de remettre en cause les relations spatiales qai concretisent la
proximite dupouvoir; tout chef n!est pas pret a rejoindre ses servicesplutSt que son ministre.
II existe notamment. des etages no"bles et desniveaux
minables.

Une conception trop utilitaire de la.repartition des surfaces

ecourte habituellement la longueur des■couloirs menant, d^huissier en huissier,

au "bureau dsun directeuru

L'administration repugne a etre une maison de: verre ou meme I'adminis-

tre circulerait a lvaisen
II faut aldrs convaincre3car l!oppression que les
services entretienheut parfois che^ leurs visiteurs n^'est pas, quoi qu*on en
puisse penser, 'un facteur ds tonne administration.

'■

(3)

III,

FOULATI CUTS PU3LIQIBS

'
La reforme des methodBs de l?admini8tration s'accompagne courarament de
nouveaux types de relations avee le public.
Elles y concoureht d'ailleurs
techniquement, gu'il s'agisse de lvinformation en general, de l'accueil des
individus a.qui'l?on. peut fournir les indioationn qa'ils demandent dans des
delais ""brefs,

(31)

l)

a qui des pieces scut remises sur place*

-

Les fogj^ajges_jrt.. documents doivent stre congns-Ae fa?on' claire pour
le non-initiej et cela est'd'autant plus facile que ses demandes dument

'completees et signees ne sont plus le support du processus administratif.
Elles .sont traduites pour' les organes de'gestion, automatises ou non. Le

"transducteur" etant lui-meme

plus pour contrepartie

■

-■

automatinc, la faciiite pour l'administre nfa

les longueurs e-!: les couts de la transcription.

-De-meme, la documentation generale pourrait aisement nsgtre plus aussi.
austere'sihon illisitile' : des .que T.!inforr.iatique offre la memoire du,droit
pour le fonctionnaire, I3Edition pour le public est necessairementdistincte.
Ellepeut Stre'allegee et mieuz presenteeH

'

.
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(32) 2)

L'accueil des acbninistres a recu des ameliorations considerables par

la conception actuelle des bStiments administratifs.
L'utilisation ration-.
nelle des locaux utilises par les agents peut avantageusement s'accompagner
, d'une transformation totale de la notion de ba"timent public
Certains sont
devenus des monuments d1architecture moderne offrant un forum a la vie
sociale,
se melo

sous ses formes tant culturelles que commerciales.

L'administration

ainsi a la vie de la societe et cette nouvelle. symMose .est sympto-

matique d'une necessiteo

(33) 3)

II pourrait en effet ©tre interessant pour le Groupe II de s'interroger
sur la possiMlite d'une ^mo^r^ti^adaini_stig,tive concrete..
Certes,

■.

les tendances actuelles au dialogue avec les appareils repre-

sentatifs des groupes, a la consultation permanente des "corporations",
dans une certaine mesiire fructueusos.

sont

Elles n'ont pas a, ce jour efface le caractere autoritaire de l'action
administrative, m§me s'il s!agit non de contraindre mais de satisfaire une
demande de lsadministre#
Elles ne le pourraient d'ailleurs pas car 1'administration collective du type courant n'opere qu'une substitution d'agent :
les representants des professionals deviennent des relaisi ils participent
a 1'administration, mais la satisfaction qu'en peut tirer I'administre de
base est mince, car,la methode reste celle de la decision imposee.
La

conscience

juste dfune liberte concrete n'est pas retrouvee par ce biais*

