Université Paris 1
Ecole nationale d’administration

Master Etudes européennes et relations internationales
Spécialité Relations internationales et Actions à l’Etranger
Parcours "Action internationale"

Comment dépasser les rivalités interministérielles face
aux négociations européennes
Le cas de la France et du Danemark

Sous la direction de
Mme Laurence Badel
Professeur, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

soutenu par
Morten Holm-Hemmingsen
CIP Promotion Palmyre (2015-2016)
Juin 2016

2

Sommaire
Remerciements ........................................................................................................................................ 4

Liste des abréviations .............................................................................................................................. 5

1. Introduction ......................................................................................................................................... 7

2. Les systèmes de la coordination interministérielle dans les capitales ............................................... 11
2.1 Les origines des systèmes et leur développement: comment dépasser les rivalités
interministérielles? ............................................................................................................................ 11
2.1.1 La France: l’arbitrage et la centralisation comme solution ................................................ 11
2.1.2 Le Danemark: une tentative de centralisation et un développement pragmatique .............. 15
2.2 Les systèmes de la coordination interministérielle du point de vue sociologique ....................... 22
2.2.1 France: la concurrence pour la vision globale et l’équilibre entre les grands corps .......... 22
2.2.2 Danemark: les diplomates économiques et la concurrence intra-ministérielle ................... 27

3. L'organisation des représentations permanentes à Bruxelles ............................................................ 32
3.1 Un équipe interministérielle sous le contrôle des diplomates ..................................................... 32
3.2 Une centralisation de la communication pour fournir le point de vue du terrain ...................... 34
3.3 Monopole des diplomates sur les postes des représentations permanentes ................................ 36

4. Vers plus de centralisation? Les enjeux de la coordination interministérielle .................................. 43
4.1 La centralisation – un atout des systèmes français et danois à renforcer?................................. 43
4.2 La centralisation autour de l’exécutif dans les affaires européennes ........................................ 46
4.3 La centralisation des carrières? La séparation paradoxale des carrières en matière des affaires
européennes ....................................................................................................................................... 50

5. Conclusion ......................................................................................................................................... 54

Références ............................................................................................................................................. 58

Bibliographie ......................................................................................................................................... 65

Annexes ................................................................................................................................................. 68

3

Remerciements
Je tiens tout d’abord à remercier professeur Laurence BADEL, ma directrice de mémoire,
pour son aide et son encadrement. Ses conseils m’ont été fort utiles et m’avaient orienté à
aborder les aspects historiques de la coordination interministérielle si importants pour comprendre les dispositifs mis en place en France et au Danemark.
De plus, je suis très reconnaissant envers Hélène CHARPENTIER, administratrice civile, qui
n’a pas seulement lu le mémoire dans son intégralité et corrigé mes fautes d’orthographe,
mais qui, riche de son expérience du SGAE et de Bruxelles, a aussi proposé des pistes de réflexion.
Je remercie également mon amie, Alice BLANC, d’avoir relu mon mémoire avec son regard
extérieur et sa bonne humeur.
J’exprime aussi ma profonde gratitude à mes collègues de la promotion et à tout le personnel
de l’ENA pour leur accompagnement tout au long de la scolarité.
Finalement, je garde un remerciement particulier pour ma copine, Line KROG, qui m’a fourni
un soutien moral important pendant mon séjour à Strasbourg. Elle m’a également aidé dans
une phase critique du mémoire où pendant un déplacement vers Strasbourg j’ai perdu une clé
USB contenant toutes mes recherches sur le système danois. Elle a pris la peine d’aller plusieurs fois à la bibliothèque après son travail pour trouver les ouvrages et les scanner pour que
je puisse reconstituer mes recherches. Je la remercie du fond du cœur.

4

Liste des abréviations
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1

Elle n’existe plus. Les dossiers européens sont pris en charge par la direction de l’Union européenne du Ministère français des Affaires étrangères
2
La DREE a été fusionnée en 2004 avec la direction du Trésor et la direction de la prévision et de l'analyse économique pour créer la direction générale du Trésor.
3
Il n’existe plus. Les dossiers européens sont pris en charge par la direction de l’Europe au sein du Ministère
danois des Affaires étrangères.
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1. Introduction
L’Union européenne (UE) se trouve en crise depuis plusieurs années: la crise de la dette souveraine, la crise des réfugiés et la crise de la légitimité populaire qui atteindra peut-être son
paroxysme au moment de la soutenance de ce mémoire avec l’éventualité d’un Brexit (la sortie de Royaume-Uni). Les crises ont toutes leurs complexités et logiques différentes, mais
pour être résolues elles supposent toutes que l’ensemble des États membres puisse s’accorder
sur des dispositifs communs. Néanmoins, avant même d’arriver à Bruxelles pour les négocier,
il est nécessaire que les États membres se dotent de positions nationales cohérentes.
Dans ce contexte de crises, ce mémoire se propose de prendre un peu de recul en apportant un
regard socio-historique sur la coordination interministérielle qui constitue précisément le prérequis mentionné pour toutes les négociations à l’échelon européen.
A un moment de leur histoire, tous les États membres se sont trouvés confrontés à un processus d’adaptation administrative lié à leur adhésion au projet européen. Il est caractéristique
que, à l’heure de cette adaptation, tous les États aient vu une rivalité interministérielle se développer (Grønnegaard Christensen, 1971: 243), essentiellement entre le ministère des affaires étrangères et celui de l’économie et des finances (Wright, 2000: 117).
Dans la littérature française, il est souvent avancé que le Secrétariat général du Comité interministériel (SGCI) a été créé en 1948 pour dépasser les rivalités ministérielles et surtout la
rivalité entre le Quai d'Orsay et la Rue de Rivoli au lendemain de la création de l'Organisation
européenne de coopération économique (OECE) (par exemple Lequesne, 1993; Castelnau,
2005; Dulphy & Manigand, 2009). En 2005, le SGCI est devenu le Secrétariat général des
affaires européennes (SGAE), mais les enjeux liés à son objectif d’assurer la coordination en
matière d’affaires européennes restent les mêmes.
Au Danemark, certains auteurs ont décrit l’adaptation comme moins conflictuelle (Grønnegaard Christensen, 1978; Grønnegaard Christensen, 2003)4, mais une analyse plus approfondie montre bien un désaccord entre des intérêts divergents et des approches différentes selon
les cultures dans les ministères. Enfin, le gouvernement danois n'a pas créé une instance homologue du SGAE, mais un système plus ou moins centralisé ou décentralisé (selon les périodes) ancré dans le ministère des Affaires étrangères.
4

« Il n’y avait personne mettant en doute le fait que les taches seraient distribués selon le pratique développé
pendant les négociations d’adhésion. » [traduction libre] (Grønnegaard Christensen, 2003: 66).
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Pour illustrer l’enjeu de la rivalité interministérielle dans les affaires européennes, nous prendrons ainsi comme cas de figure un État fondateur de la Communauté économique européenne (CEE), la France, et un État qui a fait partie de la première vague de l’élargissement
en 1973, le Danemark. Il sera ainsi possible d’examiner à la fois un pays pour lequel il n’y
avait pas de modèle à suivre et un pays qui (théoriquement) a pu bénéficier des expériences
des pays fondateurs. Malheureusement, le format du mémoire ne permet pas d’examiner en
détail les États entrés ultérieurement dans la CEE ou l’UE. Néanmoins, pour remettre les expériences françaises et danoises dans une perspective plus globale, les dispositifs d’autres
États membres de l'Union européenne seront évoqués au cas par cas.
Plus concrètement, le mémoire vise à répondre à la problématique suivante:
-

Quelles sont les mesures mises en place pour dépasser les rivalités interministérielles
et assurer l'influence de la France et du Danemark au sein de l'Union européenne?

Pour répondre à cette question, le mémoire s’inspire de plusieurs approches théoriques et méthodologiques. D’abord il est clair que la problématique se fonde sur les études de
«l’européanisation» en examinant les effets sur les administrations nationales causé par
l’intégration européenne (Bulmer & Radaelli, 2005). Ensuite, il est aussi évident que la notion
même de rivalités interministérielles suppose une compréhension des entités administratives
comme des acteurs qui veuillent à leurs intérêts.5
Il est à noter que la problématique et le choix des perspectives signifient que le mémoire se
focalise sur la coordination au sein du gouvernement et ne traitera ainsi pas du rôle important
des parlements nationaux (surtout au Danemark) dans la définition des positions nationales.6
Ces perspectives sous-jacentes de la science politique sont complétées par une approche théorique et méthodologique qui s’inspire à la fois de l’histoire administrative et de la sociologie
de l’élite administrative.7 Il est possible de combiner les approches historique et sociologique,
5

Ce courant de pensée est connu dans la science politique anglo-saxonne comme «bureaucratic politics» qui a
été développé par exemple par Downs (1967), Allison (1971), Niskanen (1971) et Dunleavy (1985). Il a été
repris par le néo-institutionnalisme qui nuance les perspectives rationnelles dominantes chez les autres auteurs
(par exemple déjà March & Olsen, 1984 ou Aspinwall et Schneider, 2000 pour une approche européenne).
6
Pour un ensemble de vue de cette problématique, voir Auel (2007) et Auel et Christiansen (2015).
7
La littérature française sur les élites administratives est très riche (par exemple Kessler, 1986; Kesler, 2006)
D’autres exemples des ouvrages qui examinent des élites administratives en matière des affaire étrangères com-
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car les historiens s’intéressent souvent à la «… réalité perçue, représentée, construite. »
(Frank, 2012: 73). Dans les limites imposées, le mémoire essaie ainsi d’analyser les évènements clés dans le développement respectif des systèmes de coordination interministérielle et
les personnes qui les ont influencés.
Sans prétendre à l’exhaustivité d’une étude historique, le mémoire a pour objectif d’examiner
un phénomène de manière synchronique, comparative et sur une longue durée (Badel, 2002 :
13). D’un point de vue sociologique, le mémoire souligne l’importance des personnalités qui
ont contribué à la création des systèmes nationaux en mettant en lumière leur parcours professionnels et le débat sur l’expertise nécessaire à la gestion des affaires européennes. Comme il
s’agit d’un mémoire professionnel, il n’y aura pas recours à un appareil de théorie spécifique,
mais le mémoire s’inspire de Bourdieu (1989) en soulignant la lutte pour définir le capital
nécessaire pour s’imposer dans un champ spécifique.
S’agissant de sources, le mémoire se fonde principalement sur des documents accessibles au
public complétés par la littérature académique dans plusieurs disciplines (études européennes,
histoire administrative, histoire des relations internationales, sociologie de l’administration,
sociologie des élites et sciences politiques). Les délais imposés n’ont pas permis d’accéder
aux archives, mais la vision des praticiens a été intégrée grâce à un certain nombre
d’entretiens ayant été conduits.8 Les entretient m’ont été accordés sur la condition que je ne
cite pas directement les sources, mais uniquement les points générales soulevés pendant les
conversations. C’est également la raison pour laquelle que les transcriptions ne sont pas annexés. Pour éviter des malentendus, toutes les sources ont reçu leurs passages respectifs et ils
ont ainsi eu l’occasion de les nuancer, le cas échéant.
Le mémoire s’inscrit dans une littérature riche sur les systèmes de la coordination interministérielle qui schématiquement a suivi plusieurs «vagues» (Bursens, 2008: 116-18): Une première vague (des années 1970 jusqu’au milieu des années 1990) a focalisé sur la description
des structures dans les États membres (par exemple Wallace, 1973; Lequesne, 1993). La deuxième vague (de 1990 jusqu’au milieu des années 2000) est caractérisée par des études profiprennent l’ouvrage de Kessler (2012) ou Kingston de Leusse (1998) sur les ambassadeurs et Georgakakis (2012)
sur le personnel de l’UE au sens large. Dans le contexte danois d’un État providence universel et égalitaire, il y
a peu d’études sur les élites. Une étude sociologique trace les carrières de l’élite administrative (Krarup, 2012),
mais il y a très peu d’études sociologiques sur les diplomates (Holm-Hemmingsen, 2014).
8
Il s’agit de 7 entretiens (voir annexe pour la liste des personnes entendues).
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tant plus systématiquement de l’approche néo-institutionnaliste (par exemple Kassim et al.,
2000) et finalement, la troisième vague s’inscrit dans l’agenda de l’européanisation en examinant la pression de l’adaptation dont les pays membres sont soumis, y compris les nouveaux
États membres (par exemple Fink-Hafner, 2007). Ce mémoire apporte une approche qui ne se
situe pas clairement dans une de ces vagues (en montrant ainsi les faiblesses de ces types de
schémas). Grâce à une approche socio-historique, le mémoire examinera non seulement les
institutions, mais également les personnes qui constituent les institutions, suivant en cela
l’idée selon laquelle la présentation d’une politique extérieure ne dispense pas de la «… description des moyens, matériels et humains, qui ont permis de l’exécuter… » (Allain, 2012 :
475). Ainsi, le mémoire apportera un autre éclairage sur la coordination interministérielle que
celui des études types de la science politique.
Le mémoire traitera de cette problématique selon trois parties. La première partie porte sur les
systèmes de coordination dans les capitales et l’histoire des rivalités interministérielles qui
semblent plus marquantes à Paris et Copenhague où les positions nationales sont établies.
La deuxième partie traite du rôle des représentations permanentes à Bruxelles dans la coordination interministérielle et même si les rivalités interministérielles semblent moins prononcées, il est clair que les appartenances ministérielles y jouent un rôle.
Sur la base de ces deux parties analytiques, la troisième partie amène à une réflexion sur les
enjeux liés à la centralisation de la coordination interministérielle en matière d’affaires européennes, en examinant les pratiques de la centralisation au Danemark et en France et en
s’interrogeant sur les avantages et les inconvénients de ces pratiques mises en place pour dépasser les rivalités interministérielles.
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2. Les systèmes de la coordination interministérielle dans les capitales
Dans une première sous-partie (2.1) sera traité le développement historique dans les deux
pays qui a vu la mise en place d’un système interministériel visant à dépasser les rivalités interministérielles. Les aspects sociologiques des rivalités interministérielles seront esquissés
dans une deuxième sous-partie (2.2) qui porte sur les visions différentes de la construction
européenne et les personnalités qui ont marqués les systèmes.
2.1 Les origines des systèmes et leur développement: comment dépasser les rivalités interministérielles?
Pour comprendre le développement des systèmes de la coordination interministérielle, il ne
suffit pas de retracer l’histoire des administrations depuis l’adhésion à la CEE. Il faut remonter à la période antérieure qui, comme nous le verrons, joue un rôle important dans la formation du système en France (depuis la Seconde guerre mondiale) et au Danemark (depuis les
années 1950-60).
La situation de la France sera d’abord examinée (2.1.1), puis celle du Danemark (2.1.2). Cet
ordre chronologique nous permet de tracer une influence éventuelle du modèle français au
moment où les dirigeants danois ont pris leur décision.
2.1.1 La France: l’arbitrage et la centralisation comme solution
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, l’administration française et surtout la diplomatie française se trouve dans une phase de reconstruction à cause de l’épuration après le régime
Vichy plus importante dans le corps diplomatique que d’autres corps (Badel et Jeannesson,
2005: 381). Un des premiers défis en matière d’affaires européennes pour cette administration
est constitué par le programme de relèvement européen, c’est-à-dire le plan Marshall et les
négociations intergouvernementales au sein de l’OECE.
Dans les autres États participants de l’OECE, la coordination nationale ne donne pas lieu à la
naissance des nouvelles structures (sauf au Royaume-Uni), mais en France «… un enjeu de
pouvoir entre le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères. » (Castelnau,
2005: 308) amène Robert Schuman, alors Président du Conseil, à signer un décret le 25 juin
1948 qui crée le Comité Interministériel pour les questions de Coopération Économique Européen et son secrétariat le SGCI.9

9

Décret n° 48-1029 du 25 juin 1948 portant organisation des services français en ce qui concerne la participation
de la France au programme de relèvement européen (voir annexes).
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La création du SGCI est conçue comme un compromis entre le Quai d'Orsay et la Rue de Rivoli, mais conduit dans le même temps à la création d’un nouveau rival dans la coordination
interministérielle. Schématiquement, le décret de 1948 divise les tâches entre le ministère des
Finances - acteur principal dans la formulation des positions françaises grâce à un mainmise
sur le poste de secrétaire général du SGCI (article 3) - et le ministère des Affaires étrangères
chargé de présider la délégation française à l’OECE (article 4). Néanmoins, le SGCI en tant
que tel obtient aussi un rôle clé d’abord vis-à-vis les Américains, ce qui a ensuite permis au
SGCI d’augmenter son pouvoir après la fin du plan Marshall (Castelnau, 2005). La création
du SGCI a ainsi résolu temporairement l’enjeu de pouvoir entre le Quai d’Orsay et la Rue de
Rivoli en instituant un nouvel acteur rattaché au Président du Conseil et doté dès le début
d’une certaine possibilité d’arbitrage.
L’importance accrue du SGCI s’observe à l’heure de Communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA). La déclaration Schuman de 9 mai 1950 constitue un moment incontournable dans l’histoire de la construction européenne et la délégation de souveraineté à une organisation internationale pose des questions inédites pour l’administration française. Néanmoins, au lieu de créer un nouveau système c’est le SGCI qui par le décret de 3 septembre
1952 sera chargé des coordonner les positions françaises pour la CECA (art. 2) et aussi assurer la représentation de la France au COCOR (Comité de coordination) qui prépare les conseils des ministres où siège pour la France le ministre de l’industrie et du commerce (article
1).10 Comme en a témoigné le secrétaire général-adjoint du SCGI Pierre Alby: « … pour le
Quai d’Orsay tout cela n’était pas agréable… » (cité dans Castelnau, 2005: 322). La solution
de 1952 s’avère ainsi moins favorable pour le Quai d’Orsay qui voit sa position privilégié en
matière de représentation internationale mise en cause.
Un décret de 1954 a confié la responsabilité du SGCI au ministre des finances11 et depuis lors,
la gestion administrative est restée confiée au ministère des finances. Le décret pourrait être
interprété comme une diminution de l’influence du SGCI (Dassa, 1998: 7). Néanmoins, les
négociations sur le traité de Rome ont conduit à restaurer le rôle du SGCI et comme en 1952,
cela s’est fait au détriment du Quai d’Orsay. La direction des affaires économiques et finan10

Décret n° 52-1016 du 3 septembre 1952 fixant la représentation du Gouvernement français au conseil des
ministres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et les relations entre le Gouvernement français
et la Communauté (voir annexes).
11
Décret n° 54-727 du 10 juillet 1954 relatif au secrétariat général permanent du comité interministériel pour les
questions de coopération économique européenne (voir annexes).
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cières (DAEF) du ministère des Affaires étrangères était hostile à la CEE, parmi d’autres raisons à cause de son directeur Olivier Wormser, et c’est ainsi le secrétaire général du SGCI qui
a été choisi pour mener les négociations du traité de Rome en écartant les diplomates (Warlouzet, 2005: 141). Pour le Quai d’Orsay, l’attribution du dossier du marché commun à un
ministère autre que le ministère des affaires étrangères revenait à ce que: « …la France renonce à avoir une politique étrangère. » (Note du Quai d’Orsay datée de juin 1957, non signée, comme cité dans Castelnau, 2005 : 326).
Le retour du général du Gaulle en 1958 a été décrit comme un renforcement du Quai d’Orsay
au sein duquel des personnes clés partagent la même conception du rôle de la France en Europe (Warlouzet, 2005: 141). Pour de Gaulle, il est important de souligner la différence entre
les affaires européennes et les affaires nationales et il est ainsi naturel d’assigner un rôle plus
important au Quai d’Orsay (Ibid.). Néanmoins, en 1958, les grandes lignes du compromis
portant sur la coordination interministérielle ressemblent toujours au compromis de 1948
créant le SGCI.
Le décret du 3 avril 195812 précise que le comité interministériel est chargé d’étudier toutes
les questions concernant la CEE, mais en réalité ce comité ne se réunit qu’épisodiquement et
il revient ainsi au secrétaire général d’assurer la fonction de coordination (Castelnau, 2005:
327-8). En revanche, le Quai d’Orsay, comme en 1948, obtient gain de cause en ce qui concerne la représentation de la France. Après dix réunions au Comité des représentants permanents (COREPER), le secrétaire général du SGCI doit laisser sa place à l’ancien ambassadeur
en Pologne, Éric de Carbonnel (Castelnau, 2005: 326-7).13
Comme en 1948, le rôle de SGCI dépasse rapidement celui de simple coordinateur tel que
mentionné dans le décret de 1958. Il devient ainsi le relais centralisé de toutes les communications entre Paris et Bruxelles toujours en place et décrit comme un « héritage de l’époque
gaulliste… » (Dulphy & Manigand, 2009 : 5). De plus, il est clair qu’à partir de 1962 où
François-Xavier Ortoli devient conseiller technique auprès de Georges Pompidou, premier
ministre à l’époque, en gardant le titre de secrétaire général, le SGCI est capable non seulement de jouer le rôle de «l’honnête courtier», mais aussi d’arbitrer entre les rivalités intermi12

Décret n° 58-344 du 3 avril 1957 portant attribution de compétences pour l’application des traités instituant les
communautés européennes (voir annexes).
13
La question de la représentation permanente sera examinée ci-après (partie 3)
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nistérielles. Ce cumul de mandat entre le SGCI et un poste au sein du cabinet du premier ministre (ou plus rarement au sein du cabinet du Président de la République) est devenu un pratique persistant jusqu’à nos jours.14
Pour éviter une conclusion biaisée, il convient de nuancer les rivalités interministérielles.
Même si les relations ont été tendues aux moments des décisions importantes, les pratiques
comme les réunions hebdomadaire tous les vendredis dans les années 1950-60 avec par
exemple le directeur de la DAEF, le secrétaire général du SGCI et le directeur de la Direction
des relations économiques européennes (DREE) du ministère des Finances montre que les
rivalités n’ont pas forcement nuit à la coopération interministérielle (Warlouzet, 2005: 154).
Les compétences du directeur de la DAEF et sa proximité du Général de Gaulle (au moins sur
le plan des idées) ont assuré également une influence importante du Quai d’Orsay dans les
années 1950-1960, qui ne se retrouve dans les organigrammes (Ibid.). Au contraire, le rôle de
la DREE vis-à-vis la construction européenne dans cette période est estimé comme plus modeste (Badel, 2005: 205) et cela malgré le lien fort entre le SGCI et le ministère des Finances.
Les facteurs personnels jouent ainsi un rôle moins tangible, mais aussi important.15
Quels sont ainsi les traits généraux du système français actuellement? Pour l’un des anciens
secrétaires généraux du SGCI, l’aspect le plus important reste la double casquette du secrétaire général qui présente «d’incontestables avantages » pour assurer une fonction
d’arbitrage au sein du Gouvernement (Vidal, 1998: 11). Il est aussi à noter que les premiers
ministres au fil du temps ont insisté sur cet aspect comme Edouard Balladur en 1994 qui précise dans une circulaire: «Il appartient à ce secrétariat général, en cas de désaccord persistant entre deux ou plusieurs membres du Gouvernement, de me saisir des difficultés rencontrées. Je souhaite n'intervenir que de façon exceptionnelle.»16 La solution privilégiée depuis
1948 pour dépasser les rivalités interministérielles reste ainsi l’arbitrage par l’organisme rattaché au premier ministre.
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La question de rattachement du SGAE constitue un des enjeux examiné ultérieurement dans partie 4.2.
Il est également le cas pour le rôle du Ministre des Affaires européennes à l’influence très variable selon les
personnalités, leurs mandats et leurs relations avec le premier ministre, voir le président (Lequesne, 1993: 5976). Le ministre, le plus souvent délégué auprès de ministre des Affaires étrangères, ne bénéficie pas de son
propre service et ne joue pas un rôle clé dans la coordination interministérielle (Lanceron, 2007 : 176). Au lieu, il
s’occupe de « …vendre l’Europe aux Français, de s’efforcer de la rendre populaire.» (Moscovici, 1998: 27),
mais il ne sera ainsi pas un sujet important dans ce mémoire traitant de la coordination.
16
Circulaire du premier ministre du 21 mars 1994 relative aux relations entre les administrations françaises et les
institutions de l'Union européenne (voir annexes).
15
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A cet égard, le changement du nom de SGCI à SGAE par le décret d’octobre 200517 n’est pas
considéré comme un changement de fond, mais uniquement une augmentation de la lisibilité
de cet organisme peu connu dans le public (Lanceron, 2007).18 Schématiquement, le système
français se base ainsi toujours sur un processus assez formalisés en trois phases où le SGAE
joue un rôle clé: diffusion, « circularisation » et position adoptée (Lanceron, 2007: 80).
D’abord, le SGAE diffuse les propositions reçues de Bruxelles aux ministères concernés. Ensuite, débute une phase de « circularisation » comprenant des échanges interministériels qui
aboutit à une proposition pour une position française rédigée par le ministère « chef de file ».
Finalement, une position est adoptée soit par en essayant de trouver un compromis entre les
ministères soit en recourant à l’arbitrage (Lanceron, 2007: 90). La secrétaire générale estimait
en 2007 que uniquement 5,6 % des dossiers montent au Cabinet du premier ministre et 4,5 %
au niveau du premier ministre (Ibid.). Il est ainsi clair que la possibilité d’arbitrage incite les
acteurs à régler leurs différends au niveau le plus bas possible.
En somme, cette analyse montre bien les va-et-vient dans l’enjeu du pouvoir entre un triangle
d’acteurs19: le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances et le SGCI/SGAE
avec un accent sur l’arbitrage par le Premier ministre qui s’explique peut-être en partie par
une logique historique de « jacobinisme et de verticalité hiérarchique.» (Sauron, 2000: 5),
mais qui est issu du contexte spécifique de l’administration française dans la période aprèsguerre. Néanmoins, pour capter les nuances des rivalités interministérielles, il est clair qu’une
analyse centrée sur les structures formelles doit être complétée par une analyse des aspects
sociologiques (partie 2.2).
2.1.2 Le Danemark: une tentative de centralisation et un développement pragmatique
Le Danemark s’est trouvé après la Seconde guerre mondiale dans un dilemme entre un maintien de sa position traditionnellement neutre ou l’intégration dans les alliances occidentales,
voire la construction européenne (Gram-Skjoldager, 2011: 18). Un scepticisme profond envers l’Allemagne (et l’Europe continentale), considéré comme conservateur et autocrate, minimise la perception de l’attractivité de la construction européenne (Rasmussen, 2005).
Néanmoins, il n’a pas empêché l’adhésion à l’OECE ou à l’Organisation du traité de l'Atlan17

Décret n° 2005-1283 du 17 octobre 2005 relatif au comité interministériel sur l’Europe et au secrétariat général des affaires européennes (voir annexes).
18
Il est à noter que le Quai d’Orsay jusqu’à nos jours garde la main sur les politiques externes de l’UE qui a
toujours échappé la coordination de SGCI/SGAE (Décret n° 2005-1283, article 2, 1° - voir annexes).
19
A ce triangle, il faut ajouter le rôle important du Président de la République qui depuis la création de Conseil
européen sur l’impulsion de Valéry Giscard d’Estaing et son homologue allemand joue un rôle clé qui sera examiné dans la partie 4.2.
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tique nord (OTAN), dont l’adhésion a constitué un vrai tournant dans la politique étrangère
danoise (Laursen, 2004).
Après l’adhésion à l’OTAN, le gouvernement danois se trouvait dans un autre dilemme économique, car les deux marchés principaux pour les exportations danoises se sont trouvés divisés dans deux organisations différentes et mutuellement exclusives. Le dilemme est évident
dès le début des années 1950, mais il atteint son paroxysme avec la création de la CEE qui
crée un « rideau de fer » entre les deux partenaires commerciaux du Danemark (Arter, 2008:
316). Le Danemark est pays fondateur de l’Association européenne de libre-échange (AELE)
pour assurer ses exportations vers le marché exportateur numéro deux à l’époque, le
Royaume-Uni, mais se trouve avec la CEE limité dans ses exportations vers le marché allemand, qui est le principal marché des exportations danoises. Une solution à ce dilemme
s’ouvre avec la candidature du Royaume-Uni à la CEE, d’abord en 1961, que le Danemark
rejoint. Après le véto du Général de Gaulle en 1963, une période d’enlisement commence
avant la nouvelle candidature du Royaume-Uni (et le Danemark) une nouvelle fois en 1967.
Bien que membre de l’OECE, l’administration danoise ne voyait pas en 1948 le besoin de
créer une instance homologue du SGCI. Les négociations étaient principalement assurées par
le ministère des Affaires étrangères, en concertation avec les ministères économiques et les
organisations de société civile (Gram-Skjoldager, 2011:15). L’embryon d’un système de
coordination par concertation s’observe déjà ici, mais il faut attendre les considérations danoises sur l’adhésion à la CEE dans les années 1960 pour trouver la continuation du développement de la coordination interministérielle.
Comme les négociations sur l’OECE, les négociations sur la CEE sont menées avec le ministère des Affaires étrangères en tête, mais avec une coordination plus formalisée (GramSkjoldager, 2011: 15). En 1966, une nouvelle direction voit le jour au sein du ministère des
Affaires étrangères. Cette direction, intitulée le « Markedssekretariatet » ou, en français, le
Secrétariat du Marché (SM), est constituée par des diplomates ayant l’expérience de l’OECE
et du GATT et sera chargée de coordonner les relations avec l’AELE et la CEE (Fischer et
Svenningsen, 1970: 378).
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En même temps, le premier ministre J.O. Krag nomme l’ambassadeur danois auprès de la
CEE, Tyge Dahlgaard,20 ministre pour le commerce extérieur, les affaires nordiques et les
relations avec la CEE. Dans un contexte danois, il s’agit d’un geste assez exceptionnel.
D’abord, il est très rare qu’un fonctionnaire soit nommé ministre et de plus, il devient le premier ministre chargé des relations avec la CEE.21 Cette nomination renforce aussi le rôle du
SM qui devient l’interlocuteur privilégié par Dahlgaard et ses successeurs. Les négociations
entre le Danemark et la CEE sont suivies par un groupe regroupant tous les ministères impactés par la CEE. Bien que le secrétaire permanent du premier ministre fasse partie de ce groupe
interministériel, le chef de SM est à la tête du groupe (Gram-Skjoldager, 2011: 15). Le premier ministre laisse ainsi le contrôle au SM et l’importance du SM dans les négociations n’est
pas à sous-estimer.
Comme les négociations touchaient à leur fin, le SM a proposé un système interministériel
pour la coordination des dossiers de la CEE. La première proposition date de l’été 1971, mais
le gouvernement danois n’a pas trouvé le moment opportun pour étudier la question (Grønnegaard Christensen, 1978: 99). A ce moment, la phase des négociations était terminée, mais
l’adhésion danoise était suspendue au referendum prévu en octobre 1972. Dans cette première
proposition, présentée de nouveau en janvier 1972, il est vérifié que le SGCI a été une source
d’inspiration (Castelnau, 2005: 33). Le SM mentionne explicitement le modèle français
comme un idéal parmi les six pays fondateurs (note datée 18 janvier 1972, SM, cité dans
Grønnegaard Christensen, 1978: 101). Le SM souligne que le système interministériel doit
assurer que les négociateurs danois soient munis de mandats clairs et cohérents et permettre
de modifier la position danoise rapidement au fil des négociations (Ibid.).
Schématiquement, le SM serait chargé du rôle coordinateur du SGCI centralisant les préparations d’un comité ministériel sous l’égide du ministre du commerce extérieur. Le comité ministériel serait préparé par un comité de hauts fonctionnaires présidé par le chef du SM. Le
SM serait chargé d’instruire les représentants à Bruxelles sur la base des réunions du comité et
le SM aurait également le droit de constituer les délégations de négociateurs.
20

Dahlgaard reste moins d’un an en poste. Il est destitué en 1967 par le premier ministre après avoir exprimé
l’idée qu’il fallait donner la priorité aux relations économiques sur le manquement du respect de droits l’Homme
par le junte militaire en Grèce.
21
La nomination d’un fonctionnaire ne connaît qu’un précèdent dans l’histoire de l’après-guerre de
l’administration danoise: Gustav Rasmussen, ancien ambassadeur, est nommé ministre des Affaires étrangères
entre 1945 et 1950. En général, les ministres danois sont des élus au parlement et seulement deux ou trois en
dehors du parlement sont normalement nommés ministres.
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Le SM convie ses interlocuteurs à une réunion le 20 février 1972 pour discuter de la proposition. Néanmoins, les ministères économiques et d’autres ministères sectoriels refusent de
commencer un débat sur la base d’une proposition jugée excessivement centralisée (Grønnegaard Christensen, 1978: 102). Le SM défend sa position centralisatrice soulignant l’aspect
des politiques étrangères alors que les ministères économiques soutiennent une coordination
décentralisée en accentuant l’importance des aspects économiques et techniques (Auken et al.,
1975 : 6). La solution sera de constituer un groupe de travail sous la direction du chef du SM
pour étudier la question (Grønnegaard Christensen, 1978: 103).
Le secrétariat économique (« Det Økonomiske Sekretariat ») rattaché au ministère des Affaires économiques profite de cette impasse pour lancer une proposition qui constitue le
contre-pied de celle du SM (Note du secrétariat économique, sans date, cité dans Grønnegaard
Christensen, 1978: 103). Dans cette proposition, les dossiers du comité ministériel seraient
préparés par le(s) ministère(s) compétent dans la matière spécifique et ce même ministère
serait responsable d’instruire les représentants à Bruxelles. Le secrétariat économique
s’appuie sur l’argument que cette pratique est déjà en place pour d’autres comités ministériels
comme le comité économique. De plus, le secrétariat propose que la compétence de constituer
les délégations de négociateurs réside dans les ministères sectoriels.
Par ailleurs, il existe une troisième proposition signée par le département de l’administration
(«Administrationsdepartementet») rattaché au ministère des Finances, mais jamais formellement circulée aux autres ministères (note du département de l’administration, 15 décembre
1971, cité dans Grønnegaard Christensen, 1978: 104). Malgré le prestige et l’influence limités
de ce département, le compromis final, tel que proposé par le SM en mai 1972 et adopté par
un comité ministériel en juin 1972, semble très proche de cette proposition. La proposition
introduit un troisième niveau par rapport au deux autres propositions et permet ainsi un équilibre entre le modèle centralisé et le modèle décentralisé.
Comme illustré ci-après, les dossiers seraient d’abord étudiés par un comité technique présidé
par le ministère compétent en la matière. Le nombre des comités techniques correspondrait
ainsi au nombre de types de dossiers (22 en 1973). Les sujets pourraient ainsi terminer leur
traitement dans ces comités alors que les sujets plus sensibles, c’est-à-dire ceux traités par les
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ministres, monteraient au comité du marché présidé par le chef du SM et seulement les sujets
les plus sensibles monteraient au niveau ministériel.

La proposition retenue réserve un rôle principal au SM qui sera représenté dans tous les comités techniques et qui sera formellement chargé d’instruire les représentants à Bruxelles sur la
base de la position coordonnée. Pour le politologue danois Peter Nedergaard, le système danois garde ainsi un trait centralisateur important qui selon lui est dû au fait que les dossiers du
marché sont pour la plupart politiquement très sensibles et demandent ainsi une coordination
forte (Nedergaard, 2010: 117).22 Le chef du SM à l’époque, Jens Christensen, souligne qu’il
s’agit d’une décision du premier ministre Krag qui déléguait la responsabilité pour la CEE au
SM et au ministère du commerce extérieur (Christensen, 1995: 45).23
Il est possible que Nedergaard et Christensen touchent des points importants, mais leurs propos doivent être relativisés par le contexte spécifique de l’administration danoise à l’époque.
Selon le politologue Jørgen Grønnegaard Christensen, qui travaillait à l’époque au sein du
département de l’administration, le propos de Jens Christensen semble moins pertinent, car
peu d’hommes politiques s’intéressaient à l’époque à un système de coordination et selon
Grønnegaard Christensen (1978) et d’autres auteurs (Auken et al., 1975), la solution était plutôt un exemple de compromis entre intérêts bureaucratiques qu’une décision politique.
Le SM se trouvait dans une situation incertaine en 1972 ayant seulement obtenu le statut d’un
département autonome du ministère des Affaires étrangères en 1970. La proposition centralisatrice de SM peut ainsi être interprétée comme une tentative de renforcer sa position avant
tout vis-à-vis le ministère des Affaires étrangères (Grønnegaard Christensen, 1978: 118). Le
SM et le ministère se trouvaient de plus en plus en conflit, par exemple concernant la responsabilité des affaires politiques de la CEE qui finalement était accordée au ministre des Affaires étrangères au détriment du SM, mais même si le poste comme ministre des Affaires

22

Cette idée s’est vue renforcée par une étude quantitative qui trouve une corrélation entre la centralisation des
systèmes interministériels et le degré de l’euroscepticisme dans le pays (Jensen, 2014).
23
Le rôle de Krag et le Premier ministre danois en général sera approfondi dans la partie 4.2.
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communautaires a été supprimé depuis 197724, le SM a survécu jusqu’à un réforme majeure
du ministère des Affaires étrangères au début des années 1990. Tenant en compte cette rivalité
intra-ministérielle et le fait que la solution trouvée se place entre la position centralisatrice de
SM et la position décentralisatrice des ministères économiques, il semble probable que le système danois soit le résultat d’un compromis entre des intérêts bureaucratiques équilibrant les
forces centralisatrices et décentralisatrices des acteurs respectifs de l’administration.
La solution privilégiée au Danemark pour dépasser les rivalités interministérielles consiste
ainsi, de la même manière que la mise en place du système lui-même, d’une coordination par
la concertation, mais avec le SM dans une position dominante. L’importance du SM était également soulignée dans un des seuls conflits de compétences portant sur le budget de la CEE
réclamé à la fois par le ministère des Finances et le SM. Le SM l’avait emporté et gardait cette
compétence jusqu’à 2001 où le ministère des Finances, à la faveur d’un changement de gouvernement saisit cette compétence (Grønnegaard Christensen, 2003: 66-68).
Alors que les ministères sectoriels développent une plus grande expertise, la position privilégiée du SM devient moins légitime. Dans les années 1970, c’est surtout le cas pour les ministères économiques et le ministère de l’Agriculture où les dossiers demandent une connaissance technique. La tendance dès le début de l’adhésion danoise est ainsi qu’un nombre croissant de dossiers sont traités dans les comités techniques qui sont présidés par les ministères
sectoriels (Auken et al., 1975: 5). Au contraire, les sujets sensibles montent toujours aux ministres et le rôle du comité du marché ainsi que celui du SM se voient diminués. Il a aussi été
observé dès la fin des années 1970 un développement vers un pragmatisme qui est assez répandu dans l’administration danoise alors que le système de la coordination interministériel
pour la CEE en 1973 se caractérise par un formalisme inédit (Grønnegaard Christensen, 1978:
114).
Le développement vers un plus grand pragmatisme peut sembler évident de façon rétrospective. Néanmoins, le cas des Pays-Bas montre qu'il n'est pas anodin que le système danois se
soit adapté si vite à la CEE. Aux Pays-Bas les ministères des affaires étrangères et des affaires
économiques se disputaient (et même physiquement à une occasion) depuis la fondation de la
24

Avec l’exception de la création à plusieurs reprises d’un ministre des affaires européennes à l’occasion des
présidences danoises pour s’occuper des préparations et d’assurer les relations par exemple avec le Parlement
européen dans un rôle assez proche du ministre délégué des affaires européennes en France.
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CEE et jusqu'à 1971, avant de trouver un modus vivendi stable à la Haye (Brouwer, 2005). De
ce point de vue, il est remarquable que le système danois se soit stabilisé immédiatement.
Aujourd’hui, les piliers du système de 1972 restent en place. Le développement vers plus de
pragmatisme consiste en ce que beaucoup de réunions des comités techniques et du comité de
l’UE (changement du nom après le traité de Maastricht) ont été remplacées par une procédure
écrite selon laquelle tous les membres de comités reçoivent les dossiers avec un délai pour
proposer des modifications (Udenrigsministeriet, 2011). En outre, le SM, on l’a dit, a été supprimé dans une réforme du ministère des affaires étrangères dans les années 1990, mais la
direction de l’Europe au sein du ministère des Affaires étrangères a pris le relais. Autre modification importante, le comité ministériel de l’UE a été supprimé au début des années 2000.
Les dossiers sensibles au niveau ministériel sont ainsi traités soit par le comité de coordination présidé par le premier ministre soit par le comité économique présidé par le ministre des
finances. Finalement, le pragmatisme signifie aussi que beaucoup de dossiers sont résolus
entre les ministères clés avant même d’arriver au comité technique et le poids de la représentation formelle du ministère des Affaires étrangères dans tous les comités a ainsi également
diminué (déjà signalé par Grønnegaard Christensen, 1978).
En somme, le système danois se caractérise ainsi plutôt par la coordination par la concertation
plus que la coordination par l’arbitrage comme en France, même si la possibilité de l’arbitrage
par un comité ministériel reste un aspect important au Danemark. De plus, le système danois a
connu le développement depuis le système originalement formalisé et centralisé vers un système plus pragmatique à cause de l’affaiblissement de la position privilégiée du ministère des
Affaires étrangères et ainsi aussi l’initiale ressemblance entre le rôle du SM et le SGCISGAE. En 2003, le système danois est ainsi décrit comme décentralisé en conservant un rôle
central pour le ministère des Affaires étrangères (Grønnegaard Christensen, 2003: 75) ce qui
montre bien les frontières floues entre un système centralisé et un système décentralisé.25 En
tout cas, la centralisation et le formalisme du système danois reste aujourd’hui moins important qu’en France malgré l’inspiration française. Comme on le verra dans la partie suivante,
l’analyse sociologique peut compléter l’image de ce développement en soulignant les visions
différentes entre les diplomates et les autres ministères au Danemark.

25

L’etude de Jensen (2014) qui sera detaillé dans la partie 4 caractérise le système danois comme centralisé,
mais moins centralisé que le système francais.
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2.2 Les systèmes de la coordination interministérielle du point de vue sociologique
Pour nuancer l’analyse historique, cette sous-partie traite de la coordination interministérielle
d’un point de vue sociologique. Il s’agit ainsi de comprendre comment les acteurs revendiquent leur rôle dans la coordination des affaires européennes et comment les ministères respectifs ont essayé de garder les postes clés et ainsi assurer une influence sur l’élaboration des
positions nationales par intermédiaire.

2.2.1 France: la concurrence pour la vision globale et l’équilibre entre les grands corps
D’un point vue sociologique, le monopole des inspecteurs des finances sur le poste de secrétaire général du SGCI jusqu’à 1977 est notable (tableau 1 – voir les annexes), car il instaure
l’idée que la construction européenne est d’abord un sujet économique comme souligne le
premier secrétaire général du SGCI Pierre-Paul Schweitzer sur l’OECE: « Les Affaires étrangères disaient : c’est une affaire internationale… et les Finances disaient avec autant de
force, et plus de poids encore, …, c’était une question financière… » (cité dans Castelnau,
22

2005 : 309). De plus, selon Castelnau (2005 : 313) les premiers dirigeants du SGCI laissent
une marque d’excellence par leur parcours exceptionnel dans le public et le privé (cf. encadré
1).26
Néanmoins, le Quai d’Orsay dispute la légitimité des inspecteurs des finances comme les
coordonnateurs légitimes des affaires européennes. Dans une note sur le marché commun,
l’auteur du Quai d’Orsay ne cache pas son opinion: « Le ministère des Affaires étrangères est
sans doute le plus qualifié pour assurer la gestion du Marché commun… » (note datée de juin
1957, non signée, comme cité dans Castelnau, 2005 : 325). Le conflit entre les acteurs est
ainsi à la fois un conflit concernant les compétences pour gérer le dossier européen et sur le
caractère de la construction européenne (affaires économiques ou affaires internationales). Ce
dernier conflit persiste jusqu’à aujourd’hui et un rapport de l’Assemblée nationale le décrit
même (de façon un peu polémique) comme une « lutte des classes entre diplomates et financiers » (Tavernier, 2002: 8). Dans ma conversation avec le SGAE, le dualisme entre les compétences techniques et la connaissance généraliste des processus européens est confirmé
comme un sujet toujours au cœur du débat sur les compétences nécessaires des fonctionnaires
chargés des affaires européennes, car il est clair que tous les deux sont essentiels.27
L’influence des inspecteurs des Finances au sein du SGCI ne se traduit pas forcement par une
assimilation de la culture administrative du ministère des Finances. Un praticien d’un ministère sectoriel souligne que la position unique du SGCI a nécessité de prendre en compte de
multiples paramètres et de «…développer une culture du compromis.» (Mazuel, 1998: 25).
Ou dans d’autres termes, selon l’ancien ministre des Affaires européennes et actuel commissaire français, Pierre Moscovici, le SGCI doit faire « …prévaloir le point de vue de la cohérence, face aux risques d’éclatement que porte en elle la logique sectorielle. » (Moscovici,
1998 : 28). Il est ainsi clair que la culture du SGCI ne correspond pas à celle des Finances,
mais à une culture de compromis et de la cohérence.
Le SGCI entre ainsi très vite dans une «concurrence frontale» avec le Quai d’Orsay, « …car il
s’agit de savoir qui, au sein de l’administration française, conservera une vision globale… de
la politique européenne de la France. » (Warlouzet, 2005: 154). Autrement dit, il s’agit pour
les deux acteurs, le SGCI et le Quai d’Orsay, de se légitimer comme le porteur de la vision
26
27

Les profils se fondent sur Cardoni et al. (2012)
Propos recueillis auprès du SGAE.
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horizontale du dossier européen. Pour le ministère des Affaires étrangères, il est normal qu’il
puisse défendre cette position (comme on le verra dans le cas du Danemark), car le travail
généraliste est considéré comme le trait noble de la diplomatie (Kingston de Leusse, 1998).
La création du SGCI a perturbé ce monopole, et le SGAE continue de favoriser une vision
«généraliste» (Lanceron, 2007 : 59) qui met la Direction de l’Union européenne du Quai
d’Orsay dans une situation difficile.
Malgré la concurrence entre le SGCI et le Quai d’Orsay (ou peut-être à cause de cette concurrence), il est intéressant d’observer la culture administrative qui se développe au sein du Quai
d’Orsay et plus précisément au sein de la DAEF. Elle se caractérise par le développement
d’une filière de diplomates économiques représentés par des figures importantes tel qu’Olivier
Wormser et Jean-Pierre Brunet, tous les deux issus du milieu bancaire et Hervé Alphand, ancien inspecteur des finances (Warlouzet, 2005 : 150). Ces diplomates atypiques sont capables
de concurrencer les inspecteurs des finances de SGCI sur le champ économique européen. Il
est aussi possible que la compréhension mutuelle entre ces diplomates atypiques et le SGCI
amène Brunet en 1957 à œuvrer en faveur d’une coopération amiable avec cet organisme efficace (note de Brunet, 16 octobre 1957, cité dans Warlouzet, 1957: 155).
Dans ce contexte, il convient d’évoquer ce que Christian Lequesne intitule le «comeback» du
Quai d’Orsay dans les années 1970-1980 (Lequesne, 1993: 105). Le comeback est constitué
par l’ouverture du SGCI aux diplomates au début des années 1970 et l’accès au poste du secrétaire général depuis 1977.28 Il est possible qu’il soit le fruit de la coopération amiable citée
ci-dessus et de la stratégie d’intégrer les diplomates au sein du SGCI (Warlouzet, 2005: 1567). L’importance des diplomates depuis 1977 est notable: 7 des 14 secrétaires généraux depuis 1977 sont issus du Quai d’Orsay par rapport à seulement deux inspecteurs des finances,
dont un n’assure qu’une période de court intérim (tableau 1 – voir les annexes). Même si le
développement d’une filière de diplomates économiques au sein du Quai d’Orsay est visible
depuis les années 1950, l’ouverture du SGCI permet aux «diplomates communautaires» de
partager l’essentiel de leur carrière entre les services juridiques ou économiques du Quai
d’Orsay, le SGCI/SGAE, la Représentation permanente à Bruxelles et les ambassades des
28

C’est par décret n°77-1057 du 20 septembre 1977 (voir annexes) que le premier ministre Raymond Barre
nomme Jean-Claude Paye, issu de la diplomatie, comme secrétaire général et en même temps met fin explicitement au privilège du ministère des finances sur ce poste. Raymond Barre a souhaité faire venir son ancien collaborateur qui en contrepartie a demandé la suppression de la position privilégiée du ministère des Finances (Dulphy & Manigand, 2009 : 10).
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États membres de la Communauté (Lequesne, 1993 : 79). Comme on le verra (partie 3.3), cela
permet aux diplomates de jouer un rôle encore plus important à Bruxelles.
Il est important de retenir que l’ouverture du SGCI ne signifie pas la fin des rivalités interministérielles, mais l’instauration d’un nouvel équilibre entre les corps de l’État. Le SGCI est
ainsi: «… un exemple de la pratique du compromis entre les grands corps qui constitue un des
points d’équilibre de l’appareil politico-administratif de la France. Un corps peut exiger une
compensation qu’elle estime légitime.» (Lequesne, 1993 : 106). Les équilibres se trouvent à
plusieurs niveaux du SGCI et les changements à un niveau peuvent conduire à un changement
pour les autres. Le cas des deux secrétaires généraux adjoints le montre très bien. Traditionnellement, l’un venait de l’Inspection des finances et l’autre du corps des Mines, assurant un
équilibre en respectant les limites que le personnel devait être recruté au sein du ministère des
Finances. Après l’ouverture du SGCI, le schéma a changé avec la désignation d’un diplomate
comme secrétaire général adjoint en 1980. En contrepartie du renoncement au poste de secrétaire général adjoint en 1985, un ingénieur des Mines avait pris le poste de chef du secteur des
relations extérieures de 1985 à 1993. Quand un des deux postes de secrétaire général adjoint
était à nouveau confié à un ingénieur du corps des Mines à partir d’avril 1993, c’est un diplomate qui reprenait en charge le secteur des relations extérieures (Lequesne, 1993: 106).
Pour autant, l’ouverture du SGCI ne doit pas être confondue avec une démocratisation de
l’accès aux postes au sein de cette organisation. Les équilibres ne sont pas formalisés, mais il
est clair que certains postes sont les «chasses gardées» des grands corps (Lequesne, 1993 :
108). De plus, il faut tenir en compte qu’une grande partie des agents du SGAE sont mises à
disposition par les ministères. Comme évoqué pendant ma conversation au SGAE, les ministères sont parfois confrontés à des choix délicats quant aux personnels à détacher auprès du
SGAE puisqu’eux-mêmes ont de forts besoins d’expertise européenne en interne. Un nombre
important des postes du SGAE sont budgétairement dépendants des ministères, ce qui assure à
la fois une expertise technique sur les politiques en question et un lien important avec les ministères. Cela expose aussi, parfois, le SGAE a une fragilité car il n’a pas un entier contrôle
sur ses recrutements.29 L’influence budgétaire de Bercy joue aussi un rôle dans le recrutement, car la création d’un poste dépend pour une grande partie du ministère des Finances qui
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fournit la plupart du budget du SGAE. La possibilité d’atteindre un poste clé au sein du
SGAE dépend ainsi à la fois du corps d’origine et de l’appartenance ministérielle.
De plus, l’exclusivité du SGAE va de pair avec les possibilités de faire une «carrière turbo»
(Lanceron, 2007: 59). Pour de jeunes fonctionnaires, le passage par le SGCI/SAGE peut
avoir un effet de « tremplin » (Matthiesen, 1981: 51). Le destin post-SGCI s’est montré glorieux pour une grande partie des fonctionnaires passés par le SGCI/SGAE (cf. encadré 1),
mais il faut retenir qu’il n’est pas réductible au seul passage par le SGCI/SGAE, mais résulte
plutôt du cumul des postes avant et après le SGCI/SGAE (Dulphy & Manigand, 2009: 10).
Finalement, il convient de préciser que la pratique de la mise à disposition du SGCI/SGAE
par les ministères crée une circulation dans les élites qui minimise les rivalités et facilite les
compromis, même si cette circulation connaît des limites à cause de l’importance des corps et
des appartenances ministériels (voir aussi partie 4.3). Les agents du SGAE, y compris les
chefs de secteur (souvent énarque ou polytechnicien), sont mis à disposition pour une période
de deux à trois ans avant de retourner dans leur administration d’origine (Lequesne, 1993 :
107-108). Cela signifie que les responsables des différentes administrations se connaissent et
les membres de ce « petit club … peuvent régler plus facilement les innombrables difficultés
qui surgissent quotidiennement... » (Guéronnière, 1998: 23).30
En somme, l’analyse de l’enjeu des postes montre bien la persistance d’une concurrence selon
les axes de compétences techniques et la vision globale. De plus, il est à noter que l’influence
du Rue de Rivoli sur le SGCI et de Bercy sur le SGAE n’a pas empêché que l’organisation
développe une culture de compromis qui est plus proche de celle du Quai d’Orsay. Finalement, l’accès au SGAE (et ainsi aux avantages pour le futur d’une carrière européenne dans
l’administration française) a été ouvert, mais la réussite d’une carrière dépend toujours du
corps, de l’équilibre des corps au sein de l’organisation et de l’appartenance ministériel.
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Il est intéressant de noter que la taille de l’administration danoise dans les années 1960 et 1970 avait un niveau
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2.2.2 Danemark: les diplomates économiques et la concurrence intra-ministérielle
L’analyse sociologique du cas du Danemark porte principalement sur les diplomates économiques pour tenter de comprendre comment ils ont obtenu leur rôle privilégié dans la coordination interministérielle et intra-ministérielle vis-à-vis leurs collègues diplomates.
Le ministère des Affaires étrangères, et surtout le SM, était considéré comme les experts en
matière communautaire grâce à leur rôle moteur pendant les négociations d’adhésion (Auken
et al., 1975: 5). En rejoignant la CEE, c’était la perception de politologue Grønnegaard Christensen: ”…qu’il fallait assurer que des buts uniquement économiques seront toujours secondaires par rapport aux motivations de la politique étrangère et européenne du gouvernement. » [traduction libre] (Grønnegaard Christensen, 1971: 250). Cette idée privilégie clairement le rôle du SM au détriment des ministères économiques.
L’historienne Karen Gram-Skjoldager a montré comment les nouveaux diplomates économiques après la guerre ont rompu avec les normes traditionnelles de la diplomatie (GramSkjoldager, 2011 : 13). Les diplomates économiques n’avaient pas un parcours comme celle
des diplomates français d’après-guerre issus par exemple d’un milieu bancaire (comme
Wormser) et marqué par la Résistance (Schweitzer). Néanmoins, ils avaient des caractéristiques qui les éloignaient des autres diplomates (cf. les exemples de l’encadré 2).31 Ils étaient
plus jeunes (moyenne d’âge en 1955 de 32 ans contre 49 ans en général) et alors que leurs
collègues étaient pour la plupart juristes, ils étaient évidemment économistes (GramSkjoldager, 2011: 14).
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Les diplomates économiques se distinguaient également en prenant part au débat public
(comme des experts) et ils n’ont pas hésité à croiser les lignes entre la bureaucratie et la politique et entre la carrière nationale et internationale (Gram-Skjoldager, 2011 : 17-19) comme
montre l’exemple de Gundelach et le cas de Tyge Dahlgaard (né en 1921). Dahlgaard a commencé sa carrière au ministère en 1949, et il devient déjà en 1964 l’ambassadeur danois auprès de la CEE avant son exceptionnelle nomination comme ministre de commerce extérieur
et des relations avec la CEE en 1966. Un poste qu’il perd au bout de 8 mois à cause des remarques jugées inappropriées concernant le coup d’Etat en Grèce, mais il poursuit sa carrière
diplomatique et obtient les postes comme ambassadeur à Tokyo, Seoul et Belgrade.32
Comme Gundelach avait franchi la barrière entre la diplomatie nationale et les institutions
européennes, Niels Ersbøll (né en 1926), économiste, réussi également une carrière euro32

Il est à noter que les ambassadeurs au Danemark sont nommés par le secrétaire permanent du ministère des
Affaires étrangères et ils ne sont soumis à aucun contrôle politique. Dahlgaard est ainsi capable de réintégrer la
carrière diplomatique après son échec politique.
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péenne. Après son entrée au ministère en 1955, il devient déjà le représentant danois auprès
de l’AELE en 1960. Après des postes à Bruxelles et à Copenhague, il prend comme le premier la poste comme ambassadeur et représentant permanent auprès de la CEE en 1973 à
l’occasion de l’adhésion danoise. Il devient secrétaire permanent du département après Christensen en 1977 avant d’obtenir en 1980 le poste comme secrétaire général du Conseil de CEE
qu’il garde pendant plus qu’une décennie.33
Les diplomates économiques ont comme probablement les premiers diplomates danois entrepris un nouveau travail à l’interface du national et de l’international en coopération avec les
ministères sectoriels, correspondant à la notion de diplomates comme « boundary spanner »
qui fixent le cadre et les règles du jeu pour les autres participants sur la scène internationale
(Hocking, 2002). Comme démontrent les propos par Otto Møller (né en 1925, économiste,
entré au ministère en 1953), il n’était pas forcement une adaptation facile. Hors les rivalités
interministérielles, Møller souligne également que l’embryon de la concurrence entre diplomates économiques et diplomates a déjà été fondé en 1966 lors de la création du SM et de la
nomination d’un ministre responsable des affaires communautaires (Møller, 1995: 166).
Néanmoins, la carrière de Møller montre bien que les diplomates économiques réussissent.
Après la nomination d’Ersbøll comme secrétaire général du Conseil, Møller prend le poste du
secrétaire permanent en 1980 du département économique et il devient le premier directeur du
ministère des Affaires étrangères issu de la diplomatie économique en 1983 et il termine sa
carrière comme ambassadeur à Stockholm de 1991 à 1995.
Les diplomates économiques ne partageaient pas seulement la même formation et des parcours professionnels similaires. Ils partageaient aussi des idées telles que la nécessité de reformer les structures économiques au Danemark et plusieurs profils (par exemple Jens Christensen) faisaient partie de ce qu’un premier ministre a nommé « Psykopatklubben » [le club
des psychopathes] à cause de leur avidité pour les réformes difficiles à avaler pour les
hommes politiques (Lindholm, 2014). Ils partageaient ainsi l’idée que l’adhésion danoise faisait partie de ces réformes et que le ministère des Affaires étrangères était l’agent nécessaire
pour assurer la cohérence de la politique européenne et pour équilibrer les «intérêts égoïstes
sectoriels» [traduction libre] (Christensen, 1995: 47).
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Afin d’être capable de contrer les ministères sectoriels, il a été jugé nécessaire d’avoir un chef
du SM ayant le même rang que les secrétaires permanents des autres ministères. Selon Otto
Møller, la division en deux du ministère en 1970 «… était nécessaire pour donner au ministère des Affaires étrangères la force pour écarter les intérêts étroitement sectoriels.» [traduction libre] (Møller, 1995: 167). Selon Christensen, la division n’avait pas posé de problèmes
(Christensen, 1995: 40), mais la version de Møller, qui raconte les difficultés liées au développement de deux cultures différentes et de tensions fondées sur « la concurrence et la jalousie », semble plus réaliste (Møller, 1995: 168). Les difficultés étaient aussi liées à la représentation ministérielle à Bruxelles où Christensen a favorisé la participation de «son» ministre
des affaires communautaires dans la plupart des réunions, car il connaissait mieux les dossiers
que le ministre des affaires étrangères (Christensen, 1995: 45). Il est ainsi intéressant de souligner qu’au Danemark la concurrence pour la vision globale des affaires européennes a
d’abord été principalement intra-ministérielle.
Néanmoins, nous l’avons dit, la position privilégiée des Affaires étrangères sera relativement
vite mise à l’épreuve par les ministères sectoriels. D’un côté, Møller explique que les autres
ministères étaient d’abord soumis, mais qu’ils devenaient rapidement plus indépendants en se
familiarisant avec les affaires communautaires (Møller, 1995: 167). Il est très intéressant qu’il
note que les ministères devenaient capables de regarder leurs dossiers dans « une perspective
holistique » (Ibid.). Il admet ainsi (timidement) que la vision horizontale des diplomates était
devenue moins importante. De l’autre côté, pour Christensen, il reste clair que le ministère des
Affaires étrangères doit garder la responsabilité de tous les dossiers horizontaux tels que les
relations entre les institutions européennes et le budget de l’UE (Christensen, 1995: 46).
L’exemple du budget présente ainsi un cas intéressant, car il était parmi les seuls sujets à être
disputés pendant les négociations interministérielles en 1972 (Grønnegaard Christensen,
2003: 66). D’un côté, Møller dit que les ministères sont devenus plus indépendants et Ersbøll
souligne qu’«Ils se débrouillent seuls.» (cité dans Grønnegaard Christensen, 2003: 84), mais
de l’autre côté cela n’est apparemment pas valable dans le cas du budget qui a été transféré au
ministère des Finances il y a une quinzaine d’années. Pour Ersbøll, cette décision semble
marquer un traumatisme qui montre l’influence décroissante du ministère des Affaires étrangères: « Il est étrange que le seul ministère [des Finances] qui en réalité ne traite qu’une petite partie des politiques européennes soit devenu décisif pour la priorisation des politiques
au niveau européen. » [traduction libre] (cité dans Lund, 2016). Il est ainsi très clair pour les
30

diplomates économiques que dans certains cas la vision globale doit prévaloir sur l’expertise,
qui dans ce cas réside probablement chez les économistes des Finances.
En somme, les diplomates économiques s’appuyant sur leur expertise des négociations ont
réussi à prendre une position comme le SGCI-SGAE comme porteur de la vision globale.
Néanmoins, comme en France les autres diplomates danois ont contesté ce rôle et les autres
ministères ont aussi peu à peu disputé la légitimité découlant de cette vision globale. Le dualisme entre cette vision globale et l’expertise technique a ainsi été au cœur des rivalités à la
fois en France et au Danemark. Comme nous le verrons prochainement, il est aussi le cas si on
regarde la coordination interministérielle depuis Bruxelles et les représentations permanentes
où les diplomates (et surtout les diplomates spécialisés) ont joué un rôle encore plus important
qu’aux capitales.
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3. L'organisation des représentations permanentes à Bruxelles
Cette partie traite de la structure des représentations permanentes (RP) (3.1) ainsi que leur rôle
dans la coordination interministérielle (3.2) et l’importance de l’appartenance ministérielle au
sein des RP (3.3). Comme l’organisation de la RP danoise et française se ressemble, les sousparties traitent les deux cas parallèlement et les RP des autres États membres sont mentionnées au cas par cas, là où les dispositifs se distinguent des modèles français et danois.
3.1 Un équipe interministérielle sous le contrôle des diplomates
Nous avons déjà constaté que le contrôle du Quai d’Orsay de la représentation externe datait
du compromis de 1948 qui accordait la responsabilité des négociations aux diplomates. Hormis l’exception de la CECA et les dix premières réunions de COREPER en 1958 représentées
par le secrétaire général du SGCI, la RP française est donc sous l’autorité d’un diplomate (tableau 2 – voir annexes).
Au Danemark, la question de l’organisation de la RP a paru comme la moins compliquée
pendant les négociations interministérielles (Grønnegaard Christensen, 1978: 97). Le ministère des Affaires étrangères et puis le SM avait déjà l’autorité depuis l’ouverture de la représentation et il propose en 1972 que tous les attachés envoyés par les ministères soient soumis
à l’autorité du chef de la représentation du ministère des Affaires étrangères (Grønnegaard
Christensen, 1978: 102). Les ministères économiques ont proposé une organisation plus
souple pour les instructions (voir partie 3.2), mais ils ont accepté que la RP soit sous la direction des Affaires étrangères (Ibid.).
En France, l’autorité du Quai d’Orsay est formalisée dans un décret du 1er juin 1979 qui précise que tous les agents sont soumis à l’autorité de l’ambassadeur et qu’il « a communication
immédiate de toutes les correspondances échangées entre les services de sa mission et les
ministères ou organismes dont ils relèvent».34 D’ailleurs, les agents de la RP française qui
viennent d’autres ministères sont mis à la disposition de la RP et continuent d’être rémunérés
par leur département d’origine pendant leur séjour à Bruxelles (Lequesne, 1993 : 197). Au
Danemark, les agents sont formellement employés par le ministère des Affaires étrangères qui
paye les salaires mais sont remboursés par les ministères.35 Ces conditions d’emploi font-elles
une différence? Il est plus probable que l’esprit de corps qui caractérise les RP est plutôt le
résultat du travail hebdomadaire et de la proximité que les conditions d’emploi. Il est ainsi à
34
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noter que la RP française est souvent décrit comme un mini Matignon et la RP danoise
comme une mini administration centrale pour souligner le bon état de la coopération interministérielle.36
Le même type de description apparaît dans l’analyse de Christian Lequesne où la RP figure
parmi les «…seuls postes diplomatiques dans lequel on n’hésite pas à se confier des dossiers
entre collègues…» (Lequesne, 1993 : 204). Les propos recueillis auprès de la RP française
confirment qu’il s’agit d’une une coordination interministérielle naturelle et fluide et que la
RP se distingue ainsi d’autres postes diplomatiques où la division entre la chancellerie politique et les autres directions est plus visible.
Néanmoins, il est possible que les attachés puissent se trouver tiraillés entre les intérêts de
leur ministère d’origine et les ambassadeurs à la RP. Dans ce cas, il s’agit d’essayer de régler
les différends en interne et normalement les attachés en réfèrent à l’ambassadeur avant que les
conflits ne se développent.37 La représentante permanente adjointe de la Suède reconnaît que
ces conflits peuvent se produire, mais elle explique également qu’ils sont résolus, car les affaires européennes sont un travail d’équipe où toute l’équipe cherche à maximiser l’influence
nationale. Il semble ainsi que Christian Lequesne avait raison en soulignant que la coopération transcende à un certain degré les origines ministérielles (Lequesne, 1993: 198).
Néanmoins, la coordination est exercée sous la couverte de leadership des RP. Il s’agit principalement du représentant permanent et le représentant permanent adjoint qui sont assisté respectivement par le conseiller Antici et le conseiller Mertens. Alors que le duo représentant
permanent et Antici sont chargés de la préparation des Conseils européens, les affaires économiques et de la justice, le représentant permanent adjoint et le Mertens sont chargés du
COREPER I qui traite presque toutes les politiques sectorielles (marché intérieur, environnement, transport, agriculture, énergie, etc.). Dans ce contexte, il est d’abord du rôle du conseiller Mertens de veiller à la coordination entre les attachés et de servir de filtre pour éviter que
tous les difficultés remontent au représentant permanent adjoint. 38Les ambassadeurs ont,
quant à eux, un rôle horizontal et de filtre vis-à-vis des ministres: le rôle des ambassadeurs est
– grâce à leurs expériences avec beaucoup de dossiers différents – d’avoir une vision horizon-
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tale et ainsi de faire la distinction entre les aspects techniques et les questions politiques où
seulement ces dernières doivent être soumises aux ministres.39
Il est intéressant de noter que la notion de vision horizontale, généraliste ou globale réapparaît
en examinant la suprématie des diplomates à la RP. Il est clair que cette notion et la notion des
Affaires étrangères comme un « arbitre neutre»40 (ou au moins plus neutre que les autres ministères) est très liée à la question de l’accès aux postes dans les RP. Avant d’examiner cette
question, nous traiterons d’abord du rôle des RP dans la coordination interministérielle.
3.2 Une centralisation de la communication pour fournir le point de vue du terrain
Le rôle principal de la RP se trouve évidemment dans son nom, car la RP doit représenter le
Gouvernement auprès des institutions européennes. Néanmoins, les RP jouent également un
rôle dans la coordination interministérielle qui consiste à fournir les informations du terrain
bruxellois. Ce rôle n’est pas nouveau, car il est déjà mentionné dans les premières analyses
des RP (par exemple Noël, 1967: 223).
La connaissance de la RP du terrain est importante pour savoir ce qu’il sera possible d’obtenir
dans les négociations, étant donné que la plupart des décisions des politiques sectorielles sont
prises à la majorité qualifiée. En relayant les positions des autres Etats membres, les RP peuvent ainsi fournir un éclairage européen aux capitales et à leur vision parfois franco-française
(ou dano-danoise) (Lanceron, 2007: 142). Avant le début des négociations à Bruxelles, il y a
ainsi un dialogue entre les RP et les capitales pour assurer que la position soit en accord avec
les réalités bruxelloises.41 C’est aussi ce rôle qui donne la RP le caractère d’un médiateur à
l’interface entre le national et le communautaire, car la RP est souvent amenée à expliquer
aux ministères les contraintes des négociations à Bruxelles (Lequesne, 1993 :200).
Afin de remplir cette fonction, les RP ont un accès privilégié aux processus de formulation
des positions nationales. En France, les relations entre le RP et la SGAE sont très étroites et
au Danemark, il est remarquable que les ambassadeurs de la RP aient accès aux comptes rendus des comités ministériels qui ne sont normalement pas distribués.42
Concernant la communication entre la capitale et Bruxelles, il est intéressant d’observer que
les RP ont insisté dès le début pour que toutes les informations transmises aux institutions
passent par elles (Noël, 1967: 226). De plus, en France la communication est encore plus cen39
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tralisée, car un message d’un ministère doit d’abord passer par le SGAE et ensuite par la RP,
mais, selon les sources, l’avantage de ce dispositif est la cohérence et le recul de la RP qui
peut jouer sur les différences entre les ministères pendant les négociations à Bruxelles (Lanceron, 2007: 144). Au Danemark, il suffit de passer un message par la RP, mais il est normal
que le ministère des Affaires étrangères soit mis en copie. En réalité, la centralisation complète reste impossible et il est commun que les ministères envoient leurs experts aux groupes
de travail et que ces experts communiquent avec la Commission et le Parlement sans en informer la RP.43
Cette centralisation de la communication marche dans les deux sens. La transmission des instructions passe par le SGAE44 en France et par le ministère des Affaires étrangères au Danemark. Encore une fois, le cas de la France semble plus centralisé que celui du Danemark où
les ministères sectoriels instruisent leurs attachés pour les réunions de groupes de travail (avec
les Affaires étrangère en copie) (Udenrigsministeriet, 2011: 32). Au Danemark, les ministères
économiques ont souhaité en 1973 pouvoir instruire directement leurs attachés, mais finalement les instructions sont formellement envoyées par le SM sur la base des discussions dans
les comités techniques et les autres comités où les dossiers ont été traités (Grønnegaard Christensen, 1978: 107).
Aujourd’hui la centralisation des instructions apparaît toujours comme un filtre, et même s’il
n’est pas un filtre à mailles fines, il contribue en effet à assurer que toutes les instructions
tiennent en compte les intérêts horizontaux.45 Chez le SGAE, le sentiment est que le temps
consacré à la centralisation des instructions et la coordination de la communication vers les
institutions européennes vaut toujours la peine pour assurer la cohérence des positions nationales.46
En somme, le système mis en place dans les deux pays permet aux RP de contribuer à la
coordination ministérielle et la centralisation permet d’éviter le scénario un peu chaotique des
Pays-Bas dans les années 1960 où les ministères sectoriels ont échangé directement avec leurs
collègues à la RP, sans inclure ni le ministère des Affaires étrangères ni le représentant permanent dans ce dialogue (Brouwer, 2005: 362). Après ainsi avoir examiné le rôle de la RP
43
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dans la coordination interministérielle, nous traiterons ensuite d’un point de vue sociologique
de la question d’un monopole des diplomates sur les postes importants de la RP française et
danoise.
3.3 Monopole des diplomates sur les postes des représentations permanentes
Les tableaux 2 et 3 en annexe montrent que les postes des représentants permanents et représentants permanents adjoints sont une prérogative des diplomates au Danemark et en France.
Tous les ambassadeurs dans les deux pays ont été issus du ministère des Affaires étrangères
depuis 1958. Hors les postes évidentes en matière des relations extérieures de l’UE, c’est aussi les diplomates qui se trouvent sur d’autres postes clés tels que les conseillers Mertens et
Antici. Pour la France, il s’agit également des postes dans le domaine de la pêche, de
l’environnement et des marchés publics.47
Ce monopole des diplomates était déjà en place au sein des Etats fondateurs. Le noyau des RP
(c’est-à-dire le représentant permanent et l’adjoint) a dès le début été constitué par les diplomates, à l’exception de l’Allemagne qui a gardé un équilibre entre les diplomates (représentant permanent) et les fonctionnaires issus du ministère de l’Economie (représentant permanent adjoint) (Noël, 1967: 222). La suprématie des diplomates s’est même renforcée selon une
étude sur les ambassadeurs des RP de 1957-2004 qui souligne que: «Plus on avance dans le
temps, notamment après les années 1980, plus les carrières pures dominent et, par conséquent, les postes de RP sont convoités exclusivement par les corps diplomatiques (Chatzistavrou, 2012: 92).48 L’explication est ainsi historique, mais dans plusieurs États membres ce
monopole a été mis en cause.
A la RP du Royaume-Uni, le représentant permanent (de même que son prédécesseur) est issu
du ministère des Finances et est devenu ambassadeur en passant par le secrétariat européen au
sein du « Cabinet Office » du premier ministre. La représentante permanente adjointe du
Royaume-Uni est diplomate et ancien ambassadeur à Buenos Aires, mais elle a aussi travaillé
pour le ministère de l’emploi par exemple comme attachée du marché de travail à Bruxelles. 49
En Suède, la représentante permanente adjointe est issue du ministère de la justice et, parmi

47

Propos recueillis auprès de la RP française
Parmi les 189 ambassadeurs du 15 pays membres de 1957-2004, l’étude couvre les biographies de 145
(Chatzistavrou, 2012: 87).
49
UK Representation to the EU (2016)
48

36

ses prédécesseurs, se trouvent à la fois des diplomates « purs » ainsi que des fonctionnaires
ayant l’expérience de plusieurs ministères.50
En Finlande, une décision a été prise il y a quelques années par le comité gouvernemental des
affaires européennes d’ouvrir trois postes de haute responsabilité de la RP pour tous les ministères: le représentant permanent adjoint, le Mertens et le chef des relations avec le Parlement
européen. Ainsi, après une sélection ouverte, le prochain représentant permanent adjoint et
ambassadeur finnois sera issu du ministère du transport et des télécommunications.
L’ouverture est vue comme un renforcement technique, mais également comme un risque de
créer des silos entre les politiques sectoriels et le travail diplomatique.51
Il est à noter que les trois Etats membres mentionnés (le Royaume-Uni, la Finlande et la
Suède) ont un point commun: une forte implication de leur premier ministre dans les affaires
européennes. Dans ces Etats, c’est un bureau ou une direction rattachée au premier ministre
(comme le SGAE) qui est responsable de coordonner et de trancher les dossiers contentieux.
Dans cette perspective, il peut sembler surprenant que les diplomates en France aient réussi à
assurer leur position privilégiée alors que la France dans beaucoup d’autres postes diplomatiques a connu des nominations de «non diplomates» (voir également la partie 4.3).
En comparaison avec ces pays, le système français et le système danois se ressemblent. Les
deux systèmes permettent le développement de diplomates «communautaires» et il est frappant que la représentante permanente adjointe danoise et son homologue français se connaissent déjà, car ils étaient auparavant tous les deux conseillers Mertens pendant le même période. 52 Les carrières «communautaires», les héritiers des diplomates économiques des années 1950-1960, au sein du ministère des affaires étrangères en France et au Danemark sont
aussi visibles dans les tableaux 2 et 3 en annexe. On constate que plusieurs représentants permanents ont d’abord été représentants permanents adjoints (3 et 4 cas pour le Danemark et la
France respectivement). Il y a aussi des exemples de secrétaires généraux du SGCI/SGAE
devenus représentant permanent (ou l’inverse), mais ils ne sont pas nombreux (3 cas), car ce
parcours est cantonné aux diplomates.
Les exemples français et danois des diplomates communautaires qui ont eu des carrières divisées entre la diplomatie nationale et les institutions européennes sont assez nombreux (cf.
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encadré 3)53. Ils commencent normalement leur carrière au sein du ministère des affaires
étrangères et après un ou plusieurs postes, ils rejoignent les institutions européennes par les
cabinets soit de la Commission soit du Conseil. Ensuite alternent les postes de haute responsabilité dans la diplomatie nationale et les institutions européennes. L’exemple le plus récent
danois est Jeppe Tranholm-Mikkelsen, représentant permanent adjoint 2003-07 et représentant permanent 2010-2015 où il est nommé secrétaire général du Conseil de l’UE. Pour la
France, Pierre Vimont, représentant permanent 1999-2002, est un bon exemple d’une carrière
pareille qui atteint son paroxysme avec la nomination comme le premier secrétaire général
exécutif du Service européen pour l’action extérieure (2010-2015).

Néanmoins, il est important de noter que la distinction entre les profils diplomatiques et les
profils techniques ne sont pas consensuels. Chatzistavrou (2012: 99-101) trouve ainsi que la
population danoise des représentants permanents adjoints sont à 100 % caractérisé par un profil technique, mais cette conclusion surprenante (vu le monopole des diplomates) semble due
à une définition du profil technique qui comprend des postes préalables à la RP: « Cette compétence dite technique recouvre surtout l’expérience acquise par les RP lors de leur passage
53
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(2012)
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dans des départements ministériels autres que le ministère des affaires étrangères ou par un
poste préalable de conseiller ou de RP adjoint à la RP, mais aussi, dans une moindre mesure,
le fait d’occuper des postes de responsabilité dans des directions générales de la Commission
européenne ou de travailler dans le privé sur un domaine précis. » (Chatzistavrou, 2012 : 99100). Avec cette définition, il y a un risque de mélanger la notion d’un profil technique (grâce
à l’expérience d’un ministère sectoriel) et la filière de carrières communautaires au sein d’un
ministère des affaires étrangères. Les premiers sont très rares tant que les diplomates communautaires ou les «diplo-spécialistes» (Chatzistavrou, 2004: 68) sont beaucoup plus fréquents.
En fait, il n’y a que deux ambassadeurs danois avec de l’expérience des ministères sectoriels.
Le premier est Claus Grube, juriste, qui a commencé sa carrière dans le ministère de la Justice
en 1976 avant d’intégrer la diplomatie en 1977. Suite aux postes à la RP et l’ambassade à Paris, il devient directeur des affaires européennes en 1997 avant devenir représentant permanent adjoint 2000-2003 et représentant permanent de 2003-2009. Il quitte le poste pour la
fonction du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. L’autre est Jonas Bering
Lisberg, également juriste, qui commence sa carrières dans la diplomatie, mais qui après des
postes tel que conseiller dans le cabinet du commissaire européenne à l’Environnement Ritt
Bjerregaard (1997-98) prend un poste comme chef du département des affaires juridiques
internationales dans le ministère de l’emploi (2004-06) avant de réintégrer la diplomatie et
devenir le représentant permanent adjoint 2009-13. Il quitte le service diplomatique encore
une fois en 2015 pour prendre le poste comme directeur de l’Ombudsman (une position qui
correspond plus ou moins au Défenseur des droits en France). Le cas de Bering Lisberg est
ainsi un des rares diplomates danois qui a réussi une carrière avec plusieurs entrées et sorties
du ministère des Affaires étrangères et qui mérite ainsi le caractéristique du représentant permanent « technocrate ».
Il est plus commun ou presque universel que les ambassadeurs danois à Bruxelles aient eu de
l’expérience soit des institutions européennes (Niels Ersbøll et Poul Skytte Christoffersen)
soit de la RP et ainsi se distinguent comme « diplo-spécialistes» vis-à-vis les « diplomates
purs » (Chatzistavrou, 2004 : 68). Le plus proche d’être une exception est le représentant
permanent actuel, Kim Jørgensen, qui n’a pas antérieurement travaillé à la RP danoise ou
dans les institutions européennes, mais qui a eu plusieurs postes importants dans un contexte
européen (ambassadeur à Ankara, directeur des affaires européennes, etc.).
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En France, comme nous avons déjà constaté, les diplomates communautaires ou les «diplospécialistes» sont très commun. Le représentant permanent actuel de la France, Pierre Sellal,
est un exemple clair d’un diplomate spécialisé dans les affaires européennes: Issu de l’ENA
en 1977, il est affecté aux affaires économiques internationales au Quai d’Orsay et en 1980 il
devient conseiller diplomatique au cabinet du ministre du Commerce extérieur. En 1981, il
passe pour la première fois par la RP française avant d’intégrer le SGCI en 1985 comme secrétaire général adjoint. En 1990, il est affecté à l’ambassade de France à Rome avant d’être
nommé représentant permanent adjoint à la RP en 1992. Apres un poste comme chef de cabinet pour Hubert Védrine de 1997-2002, il est nommé représentant permanent à la RP. Il occupe ce poste jusqu’à 2009 où il est nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Depuis 2014, il a repris la poste comme représentant permanent à la RP et comme
d’autres «diplo-spécialistes», on pourrait très bien imaginer une fin de carrière dans les institutions européennes. Néanmoins, le cas de Sellal indique également une différence des représentants permanents français vis-à-vis leurs homologues danois, car les français passent sans
exceptions par les cabinets ministériels ou les cabinets des commissaires et obtient ainsi des
compétences «politico-conseiller» (Chatzistavrou, 2004 : 68). Comme les cabinets ministériels n’existent pas au Danemark, les représentants permanents qui ont eu ce type de
l’expérience est plus minoritaire, car il s’agit de ceux qui ont travaillé dans les cabinets des
commissaires (par exemple Skytte Christoffersen ou Bering Lisberg).
Comment expliquer le monopole des diplomates (et plus particulièrement les «diplospécialistes) sur les postes de la RP? Il est proposé que les diplomates ont plus de légitimité
que d’autres ministères comme coordinateurs, et qu’il serait difficile de s’imaginer un ministère de l’Industrie comme un arbitre neutre à la RP.54 Néanmoins, ces propos peuvent être
nuancés en examinant le cas de la Finlande, où le ministère des Affaires étrangères était
d’abord conçu comme le coordonnateur et l’arbitre au sein du Gouvernement, mais vu sa difficulté à s’imposer, une décision a été prise au moment de l’adhésion de transférer cette compétence au premier ministre et d’ouvrir l’accès aux postes clés de la RP à d’autres ministères.55 Il n’est ainsi pas évident que les autres ministères acceptent l’autorité d’un ministère
des Affaires étrangères, car même s’ils ont «…en effet une approche souvent plus globale de
la négociation que les départements, ils restent des ministères parmi d’autres dans la configuration gouvernementale. … [et ainsi] activer les rivalités au lieu de les aplanir. » (Le-
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quesne, 1993: 110). Il n’est pas forcément universellement accepté que les diplomates sont les
seuls candidats pour les postes clés de la RP.
S’agissant des compétences nécessaires pour remplir les fonctions d’un ambassadeur à
Bruxelles, il est intéressant que ce type de compétences horizontaux ne soit pas exclusif des
diplomates, car la profession diplomatique ne dispose pas de compétences uniques vis-à-vis
d’autres professions. (Sharp, 1999). Il est ainsi possible d’acquérir les compétences spécifiques des diplomates liées aux négociations, aux réseaux, etc. dans d’autres contextes,
l’existence préalable de compétences techniques en matière de politiques sectorielles présentant un atout pour la RP.56 Néanmoins, il est noté qu’il y a probablement des personnes réunissant les qualités liées à la fonction dans d’autres ministères que celui des Affaires étrangères, mais qu’elles sont peu nombreuses et qu’elles n’ont pas forcément envie de tenir ces
postes.
En ce qui concerne les rivalités entre diplomates et «diplo-spécialistes», il est souligné que les
diplomates spécialisées dans les affaires européennes qui ont acquis une vision horizontale de
la coopération européenne après l’avoir connue dans plusieurs types de postes (capitale, ambassade bilatérale et Bruxelles) sont peu nombreux. Il y a ainsi même au sein du ministère des
Affaires étrangères uniquement un petit groupe jugé qualifié pour prendre un poste comme
représentant permanent (ou son adjoint). 57 Les diplomates spécialisés dans les affaires européennes s’inquiètent ainsi de leur position vis-à-vis les autres ministères. Il est intéressant de
noter que cette inquiétude est déjà mentionnée par Jens Christensen dans les années 1990
quand il note que «Le recrutement et le maintien des diplomates spécialisés dans les affaires
européennes est une nécessité. Sans cela, la coordination des affaires européennes par le ministère des Affaires étrangères deviendrait une illusion. » [traduction libre] (Christensen,
1995 : 47).
De plus, cette préoccupation n’est pas limitée au Danemark. Au sein de la diplomatie finlandaise, la perte d’influence des diplomates (et la perte récente de monopole sur tous les postes
clés à Bruxelles) a renforcé la perception d’une carrière européenne comme moins prestigieuse qu’auparavant et il est ainsi plus difficile de convaincre les jeunes diplomates à poursuivre cette filière.58
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En résumé, il est intéressant que les RP n’aient pas connu un développement parallèle de celui
des systèmes interministériels dans les capitales où les équilibrés entre les corps et les ministères ont été caractérisés par plus de dynamisme (par exemple ouverture du SGCI et la mise
en cause de la position privilégié des Affaires étrangères au Danemark). La résistance des
diplomaties se sont montré plus fort à l’extérieur que dans les capitales (cf. Badel et Jeannesson, 2005: 385). Pour la France et le Danemark, les RP ont dès le début été rattachées aux
ministères des Affaires étrangères promettant un accès privilégié des diplomates, et surtout les
diplomates spécialisés dans les affaires européennes qui alternent entre la diplomatie nationale
et les institutions européennes. En même temps, les relations interministérielles sont caractérisées par une fluidité qui a plus en commun avec une équipe intégrée comme Matignon
qu’avec les rivalités interministérielles caractérisant parfois les systèmes dans les capitales.
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4. Vers plus de centralisation? Les enjeux de la coordination interministérielle
Sur la base des deux parties précédentes et en s’ouvrant vers les études des politologues sur la
coordination interministérielle, cette partie identifie trois enjeux communs liés à la centralisation qui a joué un rôle important pour dépasser les rivalités interministérielles de la coordination européenne en France et au Danemark.
Premièrement, une partie traite de la centralisation et l’éventuelle corrélation entre la centralisation et l’efficacité (4.1). Il est important de noter que la centralisation n’est pas ancrée de la
même manière en France et au Danemark et on s’interroge ainsi ensuite sur la centralisation
autour de l’exécutif et les mérites d’avoir la coordination interministérielle rattachée à
l’exécutif en rappelant le cas particulier français d’un exécutif bicéphale (4.2). Finalement, la
troisième sous-partie porte sur les carrières des diplomates et fonctionnaires où le schisme
indiqué à plusieurs reprises entre les compétences techniques et la vision horizontale semble
freiner la création des profils fonctionnaires-diplomates avec de l’expérience à la fois des ministères sectoriels et de la diplomatie (4.3).
4.1 La centralisation – un atout des systèmes français et danois à renforcer?
La centralisation a été au centre des études des politologues sur les systèmes interministériels
de la coordination des affaires européennes. Comme nous avons pu le constater, la France et
le Danemark ont tous les deux développé un système plus ou moins centralisé par rapport aux
autres pays membres, fait confirmé par une étude où Jensen (2014), sur la base d’une enquête
auprès des fonctionnaires dans tous les pays membres, caractérisant les pays les plus centralisé comme la France suivi par le Portugal, la Pologne, le Royaume-Uni, la Lituanie, la Malte,
le Danemark, l’Irlande, la Lettonie, et le Luxembourg. Les autres 18 pays membres sont caractérisés comme décentralisés. Les descriptions sont basées sur des réponses aux questions
concernant le rôle du coordonnateur interministériel, y compris sa possibilité de l’arbitrage, la
mise en place d’un système des comités et les relations entre la capitale et la RP.59
Parmi les diplomates, il est souvent souligné que les systèmes centralisés sont les plus efficaces. On a déjà vu que le SM au Danemark a souligné le SGCI et la centralisation française
comme un idéal et on trouve aussi la même idée chez un diplomate britannique: « It [SGCI]
clearly gives the French a major advantage over, for instance, the Germans, whose different
59
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Ministries… at times appear in the European arena with openly conflicting policies. » (Kitzinger, 1973: 86).
Il est intéressant que cette idée ait été reprise par les études académiques. Selon Metcalfe
(1994) et sa notion de la capacité de coordination, les états unitaires tels que le Royaume-Uni,
le Danemark et la France ont une capacité de coordination forte. Au contraire, les systèmes
fédéraux comme l’Allemagne et la Belgique n’ont pas la même capacité et cela: « …makes it
difficult even to ensure speaking with one voice.» (Metcalfe, 1994: 285). Spence (1999) défend une thèse pareille. Il trouve que les modèles danois, français et britannique se placent
dans un groupe des systèmes réussis et comme on a constaté ces pays partagent un système
centralisateur. Les praticiens (au moins les diplomates) et les académiques partagent ainsi
l’idée que les systèmes centralisateurs sont les plus efficaces.
Néanmoins, une étude récente par Sepos (2014) ne voit aucune corrélation entre les systèmes
de coordination et l’influence à Bruxelles. Il trouve par exemple que l’Allemagne a obtenu
plus dans les négociations où la position formelle a seulement été établie dans la dernière minute et au contraire, elle n’a pas obtenu beaucoup dans un autre cas où la position formelle
était établie très tôt dans le processus (Sepos, 2014). Néanmoins, il semble fallacieux de tirer
les conclusions qu’il expose, notamment l’idée que les systèmes de coordination ne soient pas
importants. Il est clair que la coordination n’est pas la seule variable expliquant l’influence
nationale à Bruxelles. Toutefois, Sepos (2014) n’isole pas les effets de la coordination (ce qui
est aussi difficile), et il n’est ainsi pas possible d’attribuer un effet (ou l’absence d’un effet) à
cette variable. Malgré ces conclusions trompeuses, l’étude souligne que la coordination n’est
qu’une variable parmi d’autres et qu’il y a une différence entre les grands pays (comme
l’Allemagne) et les petits pays pour lesquelles la coordination semble plus importante.60
D’un point de vue pratique, la littérature académique amène à une réflexion plus pragmatique
sur la centralisation. Premièrement, la centralisation comprend plusieurs dimensions dans les
études citées: l’arbitrage, la coordination et la communication. Est-ce qu’ils sont tous également importants pour assurer la cohérence qui est cherchée pour maximiser l’influence nationale? Il semble que l’arbitrage et la coordination suffissent pour assurer la cohérence, tant que
60
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la centralisation de la communication doit assurer que tous les acteurs respectent bien les arbitrages et les positions coordonnées. Il semble ainsi que la centralisation de la communication
(à la fois vers la RP et de la RP vers les institutions européennes) se fondent sur un sorte de
méfiance vers les ministères qui sont soupçonnés de ne pas transmettre loyalement les messages coordonnées (cf. la notion d’un filtre qui «cache» les instructions problématiques). Dans
les systèmes où l’arbitrage n’existe pas ou la coordination reste limitée, il semble légitime
d’assurer la cohérence par une centralisation de la communication. Néanmoins, la valeur ajoutée par la centralisation de la communication dans un système caractérisé par une coordination
forte semble moins évident.
A cet égard, il est à noter qu’il existe (au moins théoriquement) un équilibre à trouver entre
d’un côté, la centralisation et la cohérence, et de l’autre côté la souplesse, la rapidité et la
manœuvrabilité. Il a déjà été évoqué que les ministères économiques au Danemark auraient
préféré une compétence d’instruction décentralisée dans certains cas pour éviter un système
trop lourd (Grønnegaard Christensen, 1978: 103). Subséquemment, on l’a dit, ils l’ont obtenu
sauf pour les instructions COREPER qui sont toujours formellement envoyées par le ministère des Affaires étrangères (Udenrigsministeriet, 2011). En France, toutes les instructions
pour la RP passent toujours par le SGAE suivant la circulaire du premier ministre de 1994
(voir annexe). Il faut s’interroger si ces pratiques sont toujours nécessaires dans ces deux pays
connus pour leur efficacité ou s’il sera suffisant d’inclure le coordonnateur en copie. En dessus d’un certain niveau, la centralisation ne renforce plus la cohérence et nuit à la fluidité et la
rapidité de la coordination en rallongeant les processus. Les coordonnateurs (le SGAE et le
ministère des Affaires étrangères respectivement en France et au Danemark) ne seront sans
doute pas d’accord que ce niveau a été dépassé.
Il est à noter que le Conseil d’État au-delà d’un «Conseil stratégique sur l’Europe» a proposé « une coordination interministérielle renforcée » qui comprend un renforcement du SGAE
et ainsi une centralisation (Conseil d’État, 2007 306-8). Au Danemark, un rapport sur la diplomatie danoise demandé par le premier ministre et rédigé sous l’égide d’un ambassadeur a
souligné que: « La coordination des affaires européennes a été affaibli les dernières années et
il faut le renforcer. Une position danoise claire et cohérente doit être formulée grâce à un
système efficace, proactif et souple qui engagent les ministères, le Folketing et d’autres organisations et qui sera coordonné par le ministère des Affaires étrangères. » [traduction libre]
(Taksøe-Jensen, 2016: 27-28). Il n’est pas élaboré en quoi l’affaiblissement consiste, mais on
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peut imaginer qu’il fait référence au rôle diminué des Affaires étrangères, y compris la suppression du comité ministériel de l’UE. En tout cas, il est clair que les propositions pour un
renforcement de la centralisation en France et au Danemark sont plus fréquentes que les propositions pour une décentralisation.
Face à ces propositions d’encore plus de centralisation en France et au Danemark, il convient
de se rappeler que les propositions (même du Conseil d’État) s’inscrivent dans une histoire de
rivalités interministérielles. Même si les systèmes de la coordination reflètent des considérations fonctionnelles comme celui de l’efficacité, les études historiques montrent très bien que
les systèmes ont connu des adaptations graduelles issus des traditions nationales comme la
centralisation en France (Badel et Jeannesson, 2005: 389). Il semble ainsi probable que les
changements continueront graduellement et comme plusieurs interlocuteurs ont souligné: il
est possible que le système n’ait pas été changé parce que ça marche.61
4.2 La centralisation autour de l’exécutif dans les affaires européennes
Parmi les 28 États membres, la coordination dans 14 États a été confiée au ministère des affaires étrangères (y compris le Danemark), dans 9 États membre elle se trouve sous l’égide de
premier ministre (y compris la France) et dans 5 cas, la solution trouvée ne correspond pas à
cette distinction (y compris l’Allemagne où le rôle du coordonnateur selon les dossiers se
trouve soit chez le ministère des Affaires étrangères soit chez le ministère de l’Économie)
(Jensen, 2014 : 1284).
Il est incontestable que le processus d’intégration a conduit les premier ministres (et le cas
échéant, les chefs d’États) à prendre un rôle plus central dans la coopération européenne et la
question se pose ainsi s’il faut adapter les systèmes de la coordination interministérielle en
centralisant le pouvoir chez le premier ministre au Danemark (et les 13 autres États membres
n’ayant pas adopté un système pareil)? Et la centralisation par un nouvel organe est-elle la
solution pour assurer la cohérence d’un exécutif bicéphale en France?

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un système premier ministériel? Le cas de la
Finlande est très intéressant car le pays a connu un système de coordination assuré par le ministère des Affaires étrangères jusqu’à 2000 où la compétence a été transférée au premier mi61
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nistre. Les diplomates Finlandais sont ainsi capables de comparer les deux systèmes.
L’avantage est l’arbitrage plus facile pour lui que pour les Affaires étrangères. En même
temps, le rattachement du premier ministre lui engage plus dans les affaires européennes.
Néanmoins, l’engagement se concentre sur les dossiers traités par le Conseil européen et cela
entraine le risque que les dossiers «normaux» soient négligés.62
Au Danemark, le premier ministre dispose d’une équipe très restreinte pour le soutenir dans la
gestion des affaires européennes. Il s’agit de trois fonctionnaires dont normalement deux issus
du ministère des Affaires étrangères et un du ministère des Finances. A ces trois s’ajoutent un
chef des affaires européennes (issu du ministère des Affaires étrangères) et finalement, le
sherpa qui est le chef des relations internationales. En total, l’équipe diplomatique du premier
ministre ne comprend qu’une dizaine de fonctionnaires tous confondus.63
Ce minimalisme date du premier ministre Krag qui en 1964 sort tous responsabilité pour traiter des dossiers du département de premier ministre (sauf la responsabilité pour les Îles Féroé
et le Groenland) (Christensen, 1995: 45). En accédant de la CEE, on l’a dit, Christensen note
que Krag avait pensé à retenir la responsabilité de la coordination chez lui, mais cela sera
contre sa philosophie de ne pas traiter des cas au sein du bureau de premier ministre: « Il pensait que pour le premier ministre il valait mieux avoir quelques conseillers très qualifiés et ne
pas s’entourer d’experts et de fonctionnaires.» [traduction libre] (Christensen, 1995: 45).
Cette idée que le bureau du premier ministre ne doit pas se mêler des détails du dossier existe
toujours.
Par exemple, les fonctionnaires du premier ministre ne rédigent jamais les notes qui sont destinées au comité de la coordination, même si celui est présidé par le premier ministre. Néanmoins, cette approche «hands-off» ne doit pas occulter l’influence du premier ministre dans
les affaires européennes. Il est possible pour lui d’intervenir au tout moment pour demander
des changements et il n’y a normalement pas de ministères qui les refusent. Pour le Conseil
européen, une procédure a été développée déjà dans les années 1970 qui suit les processus
standard de coordination avec le ministère des Affaires étrangères comme coordonnateur. La
seule différence est que le nombre des ministères consulté est plus limité.64
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Propos recueillis auprès de la RP finlandaise.
Propos recueillis auprès du ministère danois des Affaires étrangères
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Propos recueillis auprès du ministère danois des Affaires étrangères
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Il semble ainsi probable que le premier ministre n’opte pas pour un changement puisque la
situation actuelle lui rend une grande influence avec un minimum de responsabilité. De plus,
il n’est pas dans l’intérêt des diplomates de changer le jeu, car cela pourrait créer un rival
comme le SGAE. Christensen l’a déjà remarqué en 1995: « Il faut espérer que le premier ministre continuera de compter sur les experts du ministère des Affaires étrangères et d’autres
ministères. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire, comme dans d’autres pays membres, que le
premier ministre établit sa propre organisation. Toute expérience montre que cela ne crée
que de la bureaucratie et des rivalités de compétences et empêche la possibilité pour rapidement prendre des positions claires et conséquentes qui sont si importantes pour un petit Etat
membre.» [traduction libre] (Christensen, 1995: 49). Il est ainsi peu probable que le système
actuel changera dans un futur proche malgré la charge de travail énorme pour les conseillers
des affaires européennes chez le premier ministre.
Pour la France, la question ne se pose pas de la même manière. Les avantages incontestables
de l’arbitrage du premier ministre ont été constatés (cf. partie 2.1.1), mais le partage des compétences en ce qui concerne les affaires européennes entre le Président de la République65 et
le Premier ministre66 peut nuire à la cohérence française (même hors des périodes de cohabitation) et conduire à une situation floue pour les interlocuteurs, car « Les pays de l’Union
européenne ne connaissent pas notre dyarchie… » (Conseil d’État, 2007: 307). Dans un rapport récent adopté par la Commission des affaires européennes de l’Assemblée Nationale, les
rapporteurs soutiennent la même idée en soulignant que la particularité française de la participation du Président au Conseil européen (seulement Chypre et la Lituanie connaissent une
telle pratique) est source de confusion chez les partenaires européens (Caresche et Lequiller,
2016: 68).
Pour combler ces failles, le Conseil d’État a lancé en 2007 la proposition d’établir un Conseil
Stratégique sur l’Europe regroupant le Président de la République, le Premier ministre, Affaires étrangères, Finances, le SGAE et la RP et tout autre ministre intéressé avec le mandat: « …d’examiner les principaux sujets européens prévisibles à moyen terme et relevant in
65

Les pouvoirs du Président se fondent entre autres sur l’article 5 de la Constitution du Vème République qui
stipule que le Président est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des
traités.
66
Notamment l’article 20 de la Constitution du Vème République selon lequel le Premier ministre détermine et
conduit la politique de la nation.
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fine de la compétence du Conseil européen…» (Conseil d’État, 2005 : 305).67 Pour assurer la
cohérence entre le Premier ministre, le Président et le SGAE, le Conseil d’État propose que le
secrétaire général du SGAE cumule cette fonction avec celle de conseiller de l’Europe du
Président de la République bien que le SGAE continue d’être rattaché au Premier ministre
(Ibid.).68
Il est intéressant qu’à partir d’avril 2014, cette dernière proposition ait été mise en place avec
la nomination de Philippe Léglise-Costa comme secrétaire générale du SGAE en cumulant
cette fonction avec celle du conseiller de l’Europe à l’Élysée.69 Néanmoins, la situation
s’avère insoutenable, car au début du 2015 Léglise-Costa a démissionné comme conseiller de
l’Europe sans être remplacé immédiatement dans cette fonction et sans être rattaché pour autant au cabinet du Premier ministre. Il est possible que la démission soit due au fait que le
rattachement du SGAE à l’Élysée ait nourri la frustration de l’entourage du Premier ministre
(Herbet, 2015). Même si le secrétaire général a ainsi perdu son lien direct avec les cabinets, il
participe toujours quand les dossiers montent au bleu (c’est-à-dire qu’ils sont soumis à
l’arbitrage des réunions interministérielles) et les relations informelles entre le secrétaire général du SGAE et l’Élysée tant que l’aura d’expertise de Léglise-Costa assure que le SGAE
continue d’être capable de remplir sa fonction. Néanmoins, la question se pose pour l’avenir
si le prochain secrétaire général ne jouit pas des mêmes qualités.70 En tout état de cause, la
confusion montre bien le risque que les rivalités au sein de l’exécutif bicéphale puissent porter
atteinte à l’efficacité de l’arbitrage des affaires européennes.
Quels sont les avantages d’un rattachement du secrétaire général auprès du Président de la
République? Les défendeurs de l’idée soulignent que le rattachement à l’Élysée pourrait améliorer la coordination entre les affaires européennes dite au «quotidien» et les «grandes» décisions du Conseil européen. De plus, il serait une affirmation claire du rôle principal du Président au sein de la dyarchie qui pourrait clarifier la chaîne hiérarchique chez les interlocuteurs
européens.
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La proposition a été soutenue par l’Assemblée nationale dans le rapport de la Commission des affaires européennes (Caresche et Lequiller, 2016: 68).
68
Comme souligne également le Conseil d’État, la proposition n’est pas originale, car ce mode d’organisation a
prévalu à plusieurs prises, notamment lorsque Elisabeth Guigou était secrétaire général du SCGI et conseillère de
l’Europe dans le cabinet de François Mitterrand (Conseil d’État, 2007: 307).
69
La proposition d’un Conseil stratégique n’a pas été retenue.
70
Propos recueillis auprès de la SGAE
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Néanmoins, le rattachement auprès de l’Élysée connait aussi des critiques d’abord parce qu’il
est constitutionnellement controversé (cf. article 20 sur le premier ministre qui parmi d’autres
attributions «dispose de l’administration»). De plus, l’Élysée n’est pas jugé suffisamment
adapté à la gestion des dossiers très technique. Toutefois, si l’Élysée pouvait bénéficier des
agents du SGAE, cet argument semble perdre son poids, car ce serait les fonctionnaires du
SGAE qui s’occuperaient des détails techniques et non le Président.
La proposition a également été critiquée d’un point de vue démocratique, car le Président de
la République n’est pas responsable devant le Parlement et un rattachement du SGAE à
l’Élysée limiterait encore plus le contrôle parlementaire en matière d’affaires européennes.
Cet argument semble valide, mais il ne faut pas oublier que la situation n’est pas si différente
aujourd’hui où le Président participe au Conseil européen sans être soumis au contrôle parlementaire.
La solution est-elle la création d’un Conseil stratégique? Il ne semble pas évident, car le chevauchement entre la procédure normale mené par le SGAE et un nouveau conseil sera sans
doute important comme la plupart des dossiers du Conseil européen sont aussi traités par
d’autres constellations du Conseil de ministres (migration, les relations extérieures, l’énergie
et le climat, le budget de l’UE, etc.). Le Conseil d’État avait prévu que le Conseil stratégique:
« … aurait également compétence pour déterminer, de façon prospective, les initiatives…
susceptibles d’être promues par la France. … Il devrait également évoquer les principales
négociations en cours et trancher les points les plus délicats… » (Conseil d’État, 2007: 306).
En attribuant ces compétences à une nouvelle institution, il semble probable qu’une rivalité
sur les compétences de l’arbitrage serait produite. Sinon une solution de compromis serait
d’avoir un secrétaire général du SGAE sans rattachement, mais rattachant chacun de ses adjoints à l’Élysée et Matignon respectivement. Ainsi, les conflits potentiels entre Matignon et
l’Élysée seraient internalisés et un équilibre entre les forces politiques peut-être assuré.
4.3 La centralisation des carrières? La séparation paradoxale des carrières en matière des
affaires européennes
Les affaires européennes sont souvent conçues comme des politiques internes, mais comme
nous avons pu le constater (cf. partie 3), les diplomates (ou les «diplo-spécialistes») français
et danois restent les acteurs privilégiés à Bruxelles. En s’interrogeant sur ce paradoxe qui est
la séparation des carrières des fonctionnaires et des diplomates, nous découvrons que le débat
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évoqué lors de la création de l’OECE sur le caractère de la construction européenne reste toujours actuel (cf. la citation de Schweitzer, voir partie 2.2.1). Il est ainsi un déterminant important pour la légitimité du traitement des affaires européennes si on les considère comme plutôt
économiques et techniques ou plutôt comme internationales.
La réponse se trouve entre les deux extrêmes et il faut noter que les deux descriptions ne sont
pas mutuellement exclusives. Sans ouvrir le débat sur la nature de l’Union européenne, une
majorité d’observateurs s’accordent sur le fait qu’elle est une organisation internationale avec
des traits supranationalistes et une concentration traditionnellement sur les politiques économiques et sectorielles.71 Si on accepte cette description dualiste de l’UE, il est clair que les
représentants nationales (à Bruxelles et aux capitales) soient meilleurs s’ils bénéficient à la
fois de les compétences techniques et la connaissance généraliste des processus européens.
Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de promouvoir la notion du déclin des diplomates qui est devenue un cliché dans les études des affaires internationales (Hocking, 1999).
Au contraire, il convient de nuancer le point de vue que les ministères des affaires étrangères
ont perdu de l’influence dans les affaires européennes. Auparavant, les diplomates n’avaient
aucune influence concernant les politiques sectorielles qui jusqu’à la création de la CEE
étaient uniquement dans les mains des ministères sectoriels. De plus, les diplomates gardent
une influence importante grâce à leurs pouvoirs administratifs sur les services extérieurs, y
compris les représentations permanentes à Bruxelles et les ambassades bilatérales dans les
capitales européennes. Il n’est pas ici question de mettre en cause les compétences des diplomates, mais seulement de montrer que les affaires européennes sont caractérisées par une dualité qui signifie que les postes clés peuvent être occupés par des diplomates et des fonctionnaires avec des parcours différents.72
Néanmoins, les personnes qui intègrent à la fois les compétences techniques et les compétences européennes sont rares. Les diplomates ont l’occasion d’étudier les processus et les
négociations de plusieurs postes différents, mais les systèmes de rotation interne permettent
rarement de se spécialiser dans une politique sectorielle. A l’inverse, les spécialistes dans les
politiques sectorielles n’ont que peu de possibilités d’intégrer le service diplomatique, qui
71

Pour le débat sur la nature de l’UE, voir par exemple Weiler et Wind (2003).
Propos recueillis auprès de la RP suédoise; pour la personne en question, n’étant pas issu de la diplomatie, il
s’agit évidemment aussi d’une manière de légitimer son accès au poste d’ambassadeur.
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préfère recruter des généralistes (Holm-Hemmingsen, 2014). Cette tendance est visible sur
l’absence quasiment complète des profils «technocrates» (c’est-à-dire avec de l’expérience
des politiques sectorielles) parmi les représentants permanents français et danois (Chatzistavrou, 2004: 68). Les carrières des diplomates spécialisés dans les affaires européennes ne les
conduisent presque jamais à prendre des postes au sein d’autres ministères. Comme on l’avait
vu, il n’y avait que deux ambassadeurs danois avec de l’expérience d’autres ministères. Plusieurs obstacles bloquent ainsi la mobilité au sein de la fonction publique en matière d’affaires
européennes dans les deux pays.
D’abord, on constate que la communauté des diplomates nationaux spécialisés dans les affaires européennes reste limitée. Le métier de généraliste reste prestigieux au sein de la diplomatie (Kingston de Leusse, 1998) et il n’est pas évident que tous les diplomates cherchent
un profil technique: « Je ne suis pas devenu un expert… On est souvent enlisé, bloqué par les
techniciens… Je n’avais pas besoin de connaître les détails.» (ambassadeur français au sein
d’une organisation multilatérale, cité dans Kessler, 2012:349). Il y ainsi une tension entre les
diplomates purs et la «techno-diplomatie européenne» qui se distingue clairement de pratiques diplomatiques pures ou traditionnelles (Chatzistavrou, 2004: 68).
De plus, l’accès à la diplomatie reste encadré par les concours en France qui jouent toujours
un rôle important pour les parcours professionnels après l’entrée (Lequesne et Heilbronn,
2012) et l’accès au ministère des Affaires étrangères au Danemark qui se fait presque uniquement au niveau le plus bas n’encouragent pas les fonctionnaires expérimentés des autres
ministères à intégrer la diplomatie (Holm-Hemmingsen, 2014). Il y a ainsi certains éléments
qui signifient que les carrières des diplomates spécialisés des affaires européennes et les fonctionnaires des autres ministères ne se croisent pas malgré le potentiel de l’enrichissement mutuel.
En France, le passage par le SGAE, qui est ouvert à presque tous les ministères grâce au système des mises à disposition des agents, devrait théoriquement rendre les croisements entre
diplomates et fonctionnaires plus fréquents. La France partage ce système avec plusieurs pays
qui ont connu plus de mobilité sur les postes à Bruxelles (le Royaume-Uni, la Suède et plus
récemment la Finlande), mais comme nous l’avons vu, les postes les plus importants au
SGAE sont soit réservés à un corps spécifique pour préserver l’équilibre entre les corps, soit à
un ministère spécifique.
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En France, il est possible que les risques de se trouver bloqué découragent ceux qui
n’appartiennent pas à un certain corps ou à un certain ministère privilégié de poursuivre une
carrière dans la filière européenne. Au Danemark, où la notion de corps est quasi-absente, le
recrutement est en général plus ouvert, mais la mobilité et la circulation entre élites reste plus
faible qu’en France (Krarup, 2012). Comme déjà évoqué, il est ainsi rare que les personnes
changent entre le ministère des Affaires étrangères et d’autres ministères et s’ils changent,
c’est seulement une fois (l’exemple type est Claus Grube comme cité ci-dessus, partie 3.3).
Dans les deux pays, la séparation des carrières signifient ainsi qu’il est difficile d’obtenir une
expérience polyvalente à la fois technique et européenne.
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5. Conclusion
A travers les trois parties de ce mémoire, un certain nombre de tendances ont été mises en
évidence. D’abord nous avons constaté que la France et le Danemark ont développé deux systèmes qui mettent chacun en jeu une solution différente pour dépasser les rivalités interministérielles. Le système français dépend explicitement de l’arbitrage du premier ministre grâce
aux pouvoirs que la Constitution lui confie. Au Danemark, le système développé se caractérise par la concertation des acteurs clés et l’arbitrage semble plus lointain, notamment à cause
d’un rôle traditionnel du premier ministre beaucoup moins engagé dans les politiques sectorielles.
Ainsi, les systèmes développés graduellement ont renforcé les traditions nationales et nous
avons vu que s’ils s’en éloignent parfois, ils reviennent rapidement au modèle d’origine : par
exemple, le système danois fut originellement fondé sur une formalisation inconnue au Danemark et il est remarquable d’observer la vitesse avec laquelle le système s’est ensuite développé dans une direction plus pragmatique. En France, un exemple pourrait être la période
courte pendant laquelle le SGCI a été rattaché auprès d’un ministre des affaires européennes,
mais au vu de la légitimité limitée de celui, il a assez rapidement été de nouveau rattaché au
premier ministre.
Ensuite, il est à noter que la notion d’une vision globale a été au cœur de la rivalité interministérielle tant dans les capitales qu’à Bruxelles. Vis-à-vis de l’expérience technique des ministères sectoriels, c’est la vision globale et le développement d’une culture de compromis qui a
permis d’abord au SGCI et ensuite au SGAE de s’imposer comme coordonnateur des affaires
européennes. Le prestige du SGCI a été assuré par les parcours exceptionnels des premiers
secrétaires généraux issus de l’inspection des Finances, mais le SGCI s’est affronté au ministère des affaires étrangères où les diplomates se voyaient comme les coordonnateurs légitimes. L’ouverture de SGCI pour les diplomates en 1977 a créé de nouveaux équilibres entre
les ministères et les grands corps de l’Etat et les appartenances à la fois à un corps et un ministère restent toujours importants pour la possibilité de mener une carrière dans les affaires
européennes.
Au Danemark, les diplomates économiques se sont distingués de leurs autres collègues diplomates dans les années 1960 et leur légitimité n’a pas été mise en cause pendant les négociations d’adhésion. Néanmoins, une rivalité intra-ministérielle s’est développée en culminant
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avec la division du ministère et la création d’un département indépendant en 1970. De plus, au
fur et à mesure que les ministères sectoriels ont acquis un savoir technique des affaires européennes, ils ont obtenu un rôle plus «indépendant» vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères. Cette indépendance a donné lieu à des rivalités jusqu’à nos jours comme démontre par
exemple le fait que le budget de l’UE ait été donné au ministère des Finances malgré
l’importance accordé par les diplomates à ces types des sujets horizontales. La position privilégié du ministère des Affaires étrangères ne reste ainsi pas si accentué à Copenhague comme
auparavant.
Toutefois, en examinant la coordination interministérielle depuis Bruxelles, nous avons constaté à la fois la suprématie des diplomates à la RP et l’importance encore une fois de la notion
d’une vision globale. Les ministères des affaires étrangères ont souvent été perçus comme «en
déclin» et surtout dans les affaires européennes qui semblent ne laisser qu’une place marginale aux diplomates dans le domaine des relations extérieures de l’UE. Néanmoins, tenant
compte du rôle des diplomates et surtout les diplomates issus d’une carrière communautaire
(les «diplo-spécialistes) au sein des RP française et danoise, il convient de nuancer ce cliché
souvent répété faute d’une analyse au fond. Les RP ont ainsi été dominées par les diplomates
dès leur création, même s’il y a des États membres comme le Royaume-Uni, la Suède et la
Finlande où le monopole des diplomates sur les postes des ambassadeurs a été brisé.
Quant au Danemark et à la France, les diplomates réussissent, grâce à leur carrière communautaire (passant par exemple par la RP, la Direction de l’Europe au sein du ministère et les
ambassades bilatérales en Europe), à obtenir l’approche polyvalente et la vision globale jugée
clé pour accéder aux postes comme ambassadeurs à la RP. Les héritiers des diplomates économiques des années 1950 et 1960 se sont ainsi transformés en «diplo-spécialistes» (et en
France avec une dimension complémentaire de «politico-conseiller» en passant par les cabinets ministériels).
De plus, le mémoire a évoqué la question de la centralisation, souvent présentée comme un
avantage de la coordination interministérielle en France et au Danemark. Il a été souligné que
ni la centralisation ni la coordination ne conduisaient en soi à plus d’influence à Bruxelles,
même s’il semble probable qu’une grande partie de la littérature académique ne se trompe pas
en accentuant les mérites de la centralisation. De plus, le mémoire s’est interrogé sur les limites de la centralisation en rappelant le manque de souplesse et la perte de temps qu’elle
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induit, par exemple en centralisant les canaux de communication entre Bruxelles et les capitales.
Le mémoire a aussi examiné les avantages et les inconvénients d’un rattachement de la coordination au premier ministre. Au Danemark, cette solution ne semble favorisée ni par le premier ministre, en raison de l’approche traditionnellement minimaliste, ni par le ministère des
Affaires étrangères qui pourrait perdre encore de l’influence, même si les raisons de la bureaucratie sont ceux évoquées. En France, la question se pose évidemment différemment et
porte plutôt sur le point de savoir s’il vaudrait mieux renforcer les liens entre la coordination
interministérielle des affaires européennes et l’Élysée. Les arguments en faveur et contre cette
solution ont été soulignés, mais jusqu’à présent les deux porteurs de la double casquette de
secrétaire général du SGCI/SGAE et de conseiller de l’Europe du Président de la République
(Guigou et Léglise-Costa) n’ont pas survécu longtemps.
Finalement, et en touchant à un débat plus large sur la mobilité et les carrières administratives
et diplomatiques, le mémoire a démontré comment les séparations des carrières diplomatiques
et fonctionnaires limitent la possibilité de créer des parcours professionnels liant la vision
globale des affaires européennes et le savoir technique. Les rivalités interministérielles et intra-ministérielles semblent ici être un frein important qui assure le maintien continu des positions privilégiées pour certains corps ou ministères au lieu d’un enrichissement mutuel par des
parcours plus divers. En somme, alors qu’il y a un consensus sur le fait que les meilleurs représentants nationaux sont ceux issus d’une culture polyvalente inspirée à la fois par la vision
globale de la diplomatie et le savoir technique des ministères sectoriels, la France et le Danemark n’ont pas encore réussi à créer de manière consistante ces types de fonctionnairesdiplomates.
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Ambassadeur, représentant permanent adjoint de la Suède auprès de l’UE (19 avril
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Ambassadeur, représentant permanent adjoint du Danemark auprès de l’UE (26 avril
2016)

-

Ambassadeur, représentant permanent du Danemark auprès de l’UE (26 avril 2016)

-

Conseillère, RP de la Finlande auprès de l’UE (28 avril 2016)

-

Chef de bureau des affaires européennes, Ministère danois des affaires étrangères (17
mai 2016)

-

Conseiller Mertens, RP de la France auprès de l’UE (21 mai 2016 par téléphone)

-

Adjoint auprès du Conseiller juridique, Secrétariat générale des Affaires européennes
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Tableau 1. Les secrétaires généraux du SGCI/SGAE
Années

Nom

Corps d’origine/grade

2014-

Philippe LÉGLISE-COSTA

Conseiller des affaires étrangères
hors classe

2012-2014

Serge GUILLON

Contrôleur général économique et
financier de 1ère classe

Mai 2012 (intérim)

Pierre HEILBRONN

Inspecteur des finances

2011-2012

Charles FRIES

Ministre plénipotentiaire

2007-2011

Gilles BRIATTA

Ministre plénipotentiaire

2002-2007

Pascale ANDREANI

Ministre plénipotentiaire

1997-2002

Jean VIDAL

Conseiller d'État

1995-1997

Jean CADET

Ministre plénipotentiaire

1993-1995

Yves-Thibault de SILGUY

Conseiller des affaires étrangères

1990-1993

Bernard VIAL

Directeur de recherche à l'INRA

1985-1990

Elisabeth GUIGOU

Administrateur civil hors classe

1982-1985

Jean-Claude PREVEL

Administrateur civil hors classe

1979-1982

Pierre ACHARD

Inspecteur des finances

1977-1979

Jean-Claude PAYE

Ministre plénipotentiaire

1967-1977

Jean-René BERNARD

Inspecteur général des finances

1966-1967

Jean DROMER

Inspecteur général des finances

1961-1966

François-Xavier ORTOLI

Inspecteur général des finances

1955-1960

Jacques DONNEDIEU de

Maître des requêtes au Conseil

VABRES

d'Etat

1953-1955

Paul DELOUVRIER

Inspecteur des finances

1952-1953

Thierry de CLERMONT-

Inspecteur des finances

TONNERRE
1949-1951

Bernard JACQUIN de

Inspecteur des finances

MARGERIE
1948-1949

Pierre-Paul SCHWEITZER

Inspecteur des finances
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Tableau 2. Les représentants permanents et les représentants permanents adjoints de la
France73
Les représentants permanents

Les représentants permanents adjoints

Années

Années

Nom

1958-59 Éric de Carbonnel

1958-61

Jean Mille

1959-61 Georges Gorse

1961-64

Jean-Pierre Brunet

1961-72 Jean-Marc Boegner

1965-68

Maurice Ulrich

1972-75 Étienne Burin des Roziers

1968-77

Emile Cazimajou

1977-81 Luc de La Barre de Nanteuil

1977-79

François Scheer

1981-84 Jacques Leprette

1979-84

Jean Vidal

1984-86 Luc de La Barre de Nanteuil

1984-86

Claude Martin

1986-88 François Scheer

1986-92

Jean Cadet

1988-89 Philippe Louet

1992-97

Pierre Sellal

1989-92 Jean Vidal

1997-02

Philippe Etienne

2002-07

Christian Masset

2007-14

Philippe Léglise-Costa

2014-

Alexis Dutertre

Nom

1975-77 Jean-Marie Soutou

1992-93 François Scheer
1993-99 Pierre de Boissieu
1999-2002 Pierre Vimont
2002-2009 Pierre Sellal
2009-2014 Philippe Étienne
2014-

Pierre Sellal
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Les représentants permanents et les représentants permanents adjoints sont tous issus depuis 1958 du ministère
des Affaires étrangères.
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Tableau 3. Les représentants permanents et les représentants permanents adjoints du
Danemark74
Les représentants permanents

Les représentants permanents adjoints

Années

Années

Nom

1964-1966 Tyge Dahlgaard

1966-73

Kaj Barlebo-Larsen

1966-73 Finn Gundelach

1973-76

Otto Møller

1973-77 Niels Ersbøll

1976-80

Peter Hansen

1977-84 Gunnar Riberholdt

1980-85

Flemming Hedegaard

1984-90 Jacob Esper-Larsen

1985-86

Jakob Rytter

1990-92 Jakob Rytter

1986-89

Torben Mailand Christensen

1992-95 Gunnar Riberholdt

1989-95

Niels Henrik Sliben

1995-2003 Poul Skytte Christoffersen

1995-2000

Niels Pultz

2003-2009 Claus Grube

2000-03

Claus Grube

2009-2010 Poul Skytte Christoffersen

2003-07

Jeppe Tranholm-Mikkelsen

2010-2015 Jeppe Tranholm-Mikkelsen

2007-09

Jens Kisling

2009-13

Jonas Bering-Lisberg

2013-15

Ole Toft

2015-

Vibeke Pasternak Jørgensen

Nom

2015- Kim Jørgensen

74

Les représentants permanents et les représentants permanents adjoints sont tous issus du ministère des Affaires
étrangères.
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Textes législatifs et réglementaires
-

Décret n° 48-1029 du 25 juin 1948 portant organisation des services français en ce qui
concerne la participation de la France au programme de relèvement européen.

-

Décret n° 52-1016 du 3 septembre 1952 fixant la représentation du Gouvernement
français au conseil des ministres de la Communauté européenne du charbon et de
l’acier et les relations entre le Gouvernement français et la Communauté.

-

Décret n° 54-727 du 10 juillet 1954 relatif au secrétariat général permanent du comité
interministériel pour les questions de coopération économique européenne.

-

Décret n° 58-344 du 3 avril 1957 portant attribution de compétences pour l’application
des traités instituant les communautés européennes.

-

Décret n°77-1057 du 20 septembre 1977 modifiant l’art. 3 du décret 43-1029 du 25
juin 1948 portant organisation des services français en ce qui concerne la participation
de la France au programme de relèvement européen et l’art. 7 du décret n° 52-1016 du
3 septembre 1952 fixant la représentation du Gouvernement français au conseil des
ministres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et les relations entre
le Gouvernement français et la Communauté

-

Décret n°79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger

-

Circulaire du premier ministre du 21 mars 1994 relative aux relations entre les administrations françaises et les institutions de l'Union européenne

-

Décret n° 2005-1283 du 17 octobre 2005 relatif au comité interministériel sur l’Europe
et au secrétariat général des affaires européennes.
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75

76

77

78
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Extraits du décret n°79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger
Article 1
L’ambassadeur est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le pays où il est accrédité.
Il est chargé, sous l’autorité du ministre des affaires étrangères, de la mise en œuvre
dans ce pays de la politique extérieure de la France.
Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres.
…
Article 6
Dans les conditions qu’il fixe, l’ambassadeur a communication immédiate de toutes
les correspondances échangées entre les services de sa mission et les ministères ou
organismes dont ils relèvent.
Les responsables des différents services font tenir à l’ambassadeur toutes les informations et études nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
[...]
Article 9
L’ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en
cas d’urgence, lui donner l’ordre de partir immédiatement.
[...]
Article 12
L’ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès d’une
organisation internationale, est chargé auprès de cette organisation, sous l’autorité
du ministre des affaires étrangères, de la mise en œuvre de la politique extérieure de
la France.
Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres.
Il exerce à l’égard des services de l’Etat qui lui sont attachés les mêmes compétences que celles qui sont attribuées à l’ambassadeur, chef de mission diplomatique,
en vertu des articles 2 à 9 et 11.
[...]
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