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Exposé des motifs du projet de loi, autorisant la création d’une École nationale d’administration relevant 
directement du ministère de l’Éducation nationale (extraits) – Projet dit « Jean Zay », dépôt le 1er août 
1936. 
 

« Veiller à la formation des jeunes gens qui se destinent aux services publics est une des 

premières mesures que doit prendre un gouvernement soucieux d’assurer la bonne marche de 

l’administration. Depuis longtemps déjà, l’État se préoccupe de l’enseignement à donner aux 

fonctionnaires de son armée, aux fonctionnaires de ses colonies, aux fonctionnaires de son 

Université, aux fonctionnaires de ses grands corps techniques. Au contraire, en ce qui concerne 

les agents appartenant aux cadres de son administration générale, l’État jusqu’à présent, ne s’est 

soucié que de leur recrutement et jamais de leur éducation préalable. Les fonctionnaires des 

Hautes Assemblées telles que le Conseil d’État et la Cour des Comptes, des services 

d’inspection tels que l’Inspection des finances, des Administrations centrales, enfin des services 

extérieurs tels que la diplomatie, le corps préfectoral, n’ont reçu dans aucune école l’instruction 

que reçoivent avant d’entrer au service les officiers des armées de terre, de mer ou de l’air, les 

administrateurs des colonies, les ingénieurs des mines ou des ponts et chaussées. Cette 

différence s’explique par diverses raisons : le nombre et la diversité des emplois que comportent 

les cadres des administrations générales sont tels qu’il a pu sembler difficile de donner à leurs 

futurs titulaires une instruction commune. En outre, jusqu’aux premières années du XXe siècle, 

ces emplois n’exigeaient de ceux qui les occupaient que des connaissances administratives ou 

économiques très générales : les attributions de l’État n’étaient pas en effet aussi étendues et 

aussi diverses qu’elles le sont maintenant. Il suffisait à l’État de s’assurer le concours de jeunes 

gens capables de remplir ses postes. Au libre choix s’est simplement substitué afin d’éviter le 

favoritisme ou les influences politiques, un régime très général de concours ; le libre choix n’est 

demeuré que pour l’entrée dans des carrières dont le caractère politique a paru plus important 

que le caractère strictement administratif. Il en est ainsi par exemple pour la carrière 

préfectorale ; encore faut-il remarquer que les textes récents ont exigé des jeunes gens qui 

prétendaient accéder aux grades inférieurs de la carrière préfectorale la présentation de certains 



diplômes. Le régime actuel présente de graves inconvénients. En premier lieu les concours 

multiples conduisent souvent à une spécialisation exagérée : les jeunes gens qui s’y présentent 

sont surtout tenus d’avoir des connaissances nombreuses et précises ; les épreuves ne donnent 

pas toujours une importance suffisante à la culture générale des candidats. Les concours en 

second lieu sont très inégaux : parfois le petit nombre de places, la valeur des candidats, 

assurent un bon recrutement ; parfois au contraire les concours trop nombreux, trop fréquents, 

conduisent l’administration à engager comme fonctionnaires des jeunes gens dont la capacité 

laisse à désirer. Depuis longtemps une unification dans le régime des concours administratifs 

est souhaitée ; un décret-loi du 30 octobre 1935 a prévu qu’au cours de l’année 1936 et avant 

le 31 juillet devrait intervenir un règlement pour diminuer le nombre et modifier le régime des 

concours actuellement existants pour le recrutement des rédacteurs des administrations 

centrales. Cet effort est intéressant puisqu’il tend à donner une unité à un recrutement 

actuellement très divers, à diminuer une spécialisation nuisible et à supprimer les inégalités 

choquantes qui peuvent exister. Toutefois cette réforme ne paraît pas suffisante ; elle ne se 

préoccupe pas, en effet, de la formation préalable des jeunes gens qui aspirent à entrer au 

service de l’État. Elle laisse au libre choix de chaque individu ou à l’initiative d’organisations 

privées, le soin de préparer les épreuves de ces concours. C’est pour éviter ce grave défaut 

qu’est née l’idée d’une école d’administration. La France a déjà connu une école 

d’administration ; elle en fut dotée par le Gouvernement républicain de 1848, mais sa durée fut 

éphémère. De nos jours une école d’administration paraît encore plus nécessaire et l’on est 

étonné de voir que les pouvoirs publics n’aient jamais réalisé une œuvre pourtant indispensable. 

Outre les inconvénients que l’on vient de signaler, le régime existant présente actuellement le 

grave défaut de n’être plus adapté aux tâches qui incombent à l’Administration. Les 

fonctionnaires qui, de nos jours, appartiennent aux cadres des Hautes Assemblées, des services 

d’inspection, des Administrations centrales ou des services extérieurs, ont à connaître des 

problèmes autrement difficiles que ceux qu’avaient à juger leurs prédécesseurs. L’importance, 

la difficulté, la multiplicité des problèmes d’ordre économique ou financier, d’ordre social, 

d’ordre international, exigent de ceux qui ont actuellement à les résoudre des connaissances 

très sérieuses, très approfondies et très variées. La science administrative a pris de nos jours un 

caractère très technique : même la carrière préfectorale qui demeure encore la plus proche de 

la politique ou de l’administration en son sens général exige de ceux qui en font partie des 

connaissances juridiques, économiques ou sociales nombreuses et importantes. L’éducation 

des fonctionnaires est donc pour l’État une tâche indispensable et urgente. […] ». 


