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Bonjour à tous, 

J’ai le plaisir de conclure cette demi-journée qui a été extrêmement riche en témoignages. 

Pour ce faire, je souhaiterais vous soumettre quelques réflexions portant sur les 

fonctionnalités potentielles de l’outil. Celles-ci font largement écho à ce qui a déjà été dit ce 

matin tout en essayant de vous proposer un angle de vue différent.  

Mais avant toute chose, je voudrais mettre en évidence une limite importante à l’analyse 

que je m’apprête à vous livrer. Je l’ai dit, je vais me pencher sur les finalités du contrat mais 

celles-ci ne seront envisagées qu’au sein de la relation politico-administrative. Je vais en 

effet me consacrer aux rôles que va pouvoir endosser le contrat d’administration dans la 

relation qui unit les hauts fonctionnaires et les ministres. Je ne reviendrai dès lors pas sur les 

formidables potentialités de l’outil en tant qu’instrument de pilotage de l’organisation, 

permettant une intégration des services, luttant contre la sylo-isation/le cloisonnement des 

départements, offrant une légitimité renforcée à chaque chef de service dans la fixation 

d’objectifs à son équipe et permettant à chacun la possibilité de comprendre sa contribution 

aux objectifs de l’organisation.  

 Pour ma part, je vais donc me contenter d’examiner les apports de cet instrument au sein 

de la relation qui lie les top managers à leurs ministres. Et ces apports découlent de 

l’appellation de l’outil qui fait l’objet de toute notre attention aujourd’hui. Comme son nom 

l’indique, le contrat d’administration évoque une logique contractuelle au sein de la relation 

politico-administrative. Cette logique contractuelle nous renvoie dès lors à l’idée que « les 

parties signataires s’engagent l’une vis-à-vis de l’autre à respecter un ensemble de droits et 

d’obligations qui auront été négociées ». Deux éléments sont à mettre en évidence dans 

cette définition, soit le fait que ce sont bien deux parties qui s’engagent et qu’il y a eu 

négociation sur les termes de l’engagement. Un troisième élément est sous-entendu par la 

logique contractuelle. Il s’agir de la logique de résultat qui laisse entendre qu’une certaine 

autonomie est dévolue aux mandataires dans l’exécution de leurs engagements et que ce 

qui compte c’est bien l’atteinte des objectifs dont la réalisation sera mesurée à l’aide 

d’indicateur de performance. Nous avons donc trois éléments constitutifs de la logique 

contractuelle. Ceux-ci se retrouvent d’ailleurs, dans une certaine mesure, dans les textes 

relatifs aux contrats d’administration (déclaration gouvernementale, règlementation,…), et 

ce sont ces trois éléments que je m’apprête à analyser avec vous 

Premièrement, je l’ai dit, la logique contractuelle laisse supposer un engagement des deux 

parties. Transposé au contrat d’administration, cet élément laisse donc sous-entendre 

qu’évidemment les hauts fonctionnaires s’engagent sur différents objectifs mais que c’est 

également le cas des ministres. En découlent une première interrogation faussement naïve : 

Dans la pratique des contrats, est-il possible, via une clause par exemple, que les ministres 



s’engagent et aient des obligations vis-à-vis de l’administration ? Ces obligations pourraient 

concerner les moyens dévolus ou à tout le moins porter sur une communication et une 

collaboration régulière avec l’administration. A l’heure actuelle, tel que l’a d’ailleurs souligné 

Monsieur D’Hondt, il nous est permis de mettre en doute cet élément. 

Le deuxième aspect constitutif de la logique contractuelle, c’est bien l’idée de négociation 

des termes du contrat. Il me paraît donc légitime de me demander actuellement si le contrat 

peut être décrit comme un outil de négociation entre les ministres et les hauts 

fonctionnaires. Et cette négociation, elle pourrait s’envisager lors de l’élaboration du 

contrat, au moment de sa conclusion et ensuite durant son suivi. A minima, cela signifie que 

les ministres prennent part à ces différents moments et s’y impliquent. Dès lors une 

deuxième interrogation émerge : les ministres se sont-ils impliqués dans l’élaboration des 

contrats et pensez-vous qu’ils vont suivre leur exécution ? Pensez-vous, comme certains 

l’attendent, qu’il y aura des négociations sur la re-prioritisation des objectifs suite à des 

changements dictés par le politique ? Si nous ne pouvons pas encore présumer de 

l’implication ministérielle dans ces contrats, il me semble que les expériences passées 

doivent jouer un rôle d’alerte non négligeable. De fait, la rédaction des plans de 

management a, dans bien des cas, consisté en un effort quasi unilatéral de l’administration. 

Quant à leur suivi, j’ai pu observer, à de nombreuses reprises, la non-implication des 

ministres, traduisant parfois un manque d’intérêt dans la gestion des services et parfois un 

manque de ressources pour ce faire. La question se pose dès lors aujourd’hui : les ministres 

vont-ils trouver un intérêt à participer dans le suivi des contrats et ont-ils les ressources/ les 

capacités de le faire ?  

J’en viens maintenant à mon troisième élément constitutif de la logique contractuelle, à 

savoir l’autonomie des parties signataires dans l’exécution de leurs obligations. La question 

qui en découle, c’est bien sûr : les contrats d’administration vont-ils doter les hauts 

fonctionnaires de davantage d’autonomie dans la gestion des services administratifs ? La 

persistance des contrôles ex ante ainsi que le caractère totalement hermétique des 

enveloppes budgétaires me permettent, à l’instar de Monsieur Delporte, de douter 

sérieusement de cette troisième potentialité des contrats. 

J’ai donc passé en revue les trois éléments constitutifs de cette logique contractuelle 

(l’engagement réciproque, la négociation et l’implication des deux parties ainsi que 

l’autonomie d’exécution) et ceux-ci ont laissé place à des questionnements et à des doutes 

importants dans la pratique. Comment peut-on expliquer cela ? Comment se fait-il que la 

pratique des contrats s’éloigne de la logique contractuelle pourtant mise en évidence dans 

les textes ?  

Pour répondre à cette question, je ferai un détour par les origines de la contractualisation 

politico-administrative. Il est important de préciser que la contractualisation, telle qu’elle a 

été mise en place dans un grand nombre de pays de l’OCDE, est issue du courant que l’on 

appelle le New Public Management appelée également Nouvelle Gestion Publique. Ce 

courant a emprunté à certaines théories économiques des instruments et c’est 

particulièrement le cas de la contractualisation qui, à l’origine, devait être envisagée pour 

régler les problèmes liés à la relation de principal à agent. Au cœur de cette relation, on a un 



agent, qui agit pour le compte du principal mais qui ne partage pas nécessairement tous les 

objectifs du principal. Le principal, quant à lui, ne peut pas être parfaitement informé des 

agissements de l’agent. Et pour solutionner ces problèmes, il est envisagé la 

contractualisation de la relation de principal à agent qui revient pour le principal à fixer des 

objectifs qui doivent être remplis par l’agent. Un monitoring est instauré pour vérifier que 

l’agent atteigne bien les objectifs fixés et de cette atteinte découlera une sanction ou une 

récompense pour l’agent. La conséquence de cette contractualisation est un contrôle accru 

des agissements de l’agent par le principal. Et c’est cette théorie que le New Public 

Management a transposé à la relation politico-administrative au sein de laquelle les hauts 

fonctionnaires  agissent sous la tutelle des ministres, les ministres n’étant pas parfaitement 

informés des décisions que prennent les hauts fonctionnaires et ne partageant pas 

nécessairement tous leurs objectifs. Ce faisant, c’est bien la contractualisation qui a été 

proposée au sein des administrations. Elle a pour but d’imposer des objectifs aux hauts 

fonctionnaires et d’effectuer un monitoring de leur atteinte duquel pourrait dépendre des 

sanctions ou des gratifications, dans notre cas, le renouvellement ou non du mandataire. 

Avec in fine une conséquence : l’accroissement du contrôle des hauts fonctionnaires par les 

ministres. Vous voyez que l’on est donc loin des éléments qui se laissaient à voir dans la 

logique contractuelle qui semble finalement n’être qu’un slogan que l’on chercherait à 

imposer pour davantage d’adhésion.  

Mais pourrait-on entrevoir une évolution des contrats à l’avenir ? Pourraient-ils représenter 

autre chose qu’un instrument de contrôle des hauts fonctionnaires ? 

Sincèrement j’en ai conviction. Ils pourraient insuffler une nouvelle dynamique politico-

administrative. La possibilité de contrôle accru sur le travail administratif peut contribuer à 

réduire la méfiance qu’inspire parfois l’administration aux responsables politiques et c’est 

donc une occasion de renforcer la transparence et le dialogue entre les autorités politiques 

et administratives. Et si ces différents types d’acteurs (membres de cabinet compris) 

pouvaient à travers ce dispositif adopter un langage commun qui aurait préalablement été 

développé au sein de formation en management public, ce serait là un pas de plus vers la 

confiance politico-administrative nécessaire à la performance de l’action publique.     

 

 


