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Chargé par Jun-PÏure SoÏsson' d'un rappwt sur la'conmunication
, fritiqut, Ie conseilla d'Etat suggèii quatre-Ytn7ls mesares
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pow Ia rendre plas authentique et plus proche du cÏtoyen, .

'  l -  
i  t ,  . , ' i ;  . , . . - . r r . ,  ,  i  :  '  i

'-'l utLr,4rruice' iublic, en rèIe' .'d,e I'énetteur publis'), mais
uant Ie' défi d'itne uraie com' surtout une cohérence entre'
nunidatioâ et en déueloppant 

'les 
divers messages émis, y

son s'ens de Ia relation, peut compris avec ceux émanant
réhaïititer sa légitimité et des èoilectivités locales. - '
contribuer à donner.d.u sens.à' Cohérence indispensable
notre société. tr Praticien de 1" rn.àrr ;;rr; 

-u 
t;idiiiUA ,Aru,

har;i.e fonction publique, q"iç âl;i"triiiir- d,'une ad,ministra-
aussl expert 9l communrca' . tion et l'image.donwÉe à l'erté-
tion,..Pierre Zémor, dès les ii.u, ,,, ti l'aithenticité n appa.
premières phrases de.son.rap. ,*i..rnt comme un u ,ritèr,
port (1),, place ,a.9. plus,hayt iui"tiri ,i. Liexemple qu'il
nrveau les amDrtlons-i9 _i1 . choisit est percutant : Ia rr dis-
communication de service P\' ;;;;;,, unti. le u ficket chic n
blic, rr désormo.is considérée âî-i"'n[iï'it tà1i iac:u d.e
conl:rye une fonctio\!.i:?!,!r_t.! i;i*r;;;;; ii, iitor-àu prr_
politique de toute institution ,. '*"iit' 

i;-pî;i;irï âu'*é.' 
Mais I 'état des l ieux que . i io ,,..,. '  : ; ' i ,  :

, dresse le conseiiler.,d'Etat 'Autre 
tâche délicate du

lli::'flPry::' P' 1t11*l' ,i .ï'iÀuni.ài.* p"tiic D :
bren erolgnee. 91 t;I..t^*ll' u sérer ta diuètsité ei Ia spécifi'
Souvent imprécise, t loue, dr-'- i l ' i l^"i; i ::;;::": ;,:;,
verse, mai cibrée, i; Ëà"ffi#: ':li!* situations' des besoins'

cation des adminiitr""tiËii'ui des attentes des publics l, tout

des organismes pifi'i;iÀï: errtenant compte' sinon de

q "â ii .i*tîît, j "iq,rffi "î,îË. 1 ̂"Ji'f ,j:: ..1'".9:I t é de tr a i'
nanr, de caore aô référence, l9-ltnt 

cles usagers' ou molns

g:.Ï-r.: $;-;:i iliii: *Ëi1,'##ii,!; rt-:!:f;
vourue p* M".!* py: iâ'::â#i:;;:;1u,,'?i: ;#f":;:.;.

loq., puis par ,Jean;P.terre , iii, tii'i*itirurs, les pibtirs,
Soissol,: son. succeï:i il.: râ;rZeitr*rritri rrgkt* dô

fonction de Ia politique institu''tionnelle 
l, d'éiablir, en cas

d'utiiisation de prestataires
de services, u des cahiers des
charges complets et précis n,
d'apporter ( 'u,ne attention
buiô, particulière à I'accueil et
à la conmunication interne n.
u Les fonctions d'accueil (des
usagers), écrit'ii, qui s'appa-
renient aux, it premiers soins t,
pourraient être déveloPPées,'dans 

les seruices les plus fré-
quentés, par des agents géné'
ialktes, polyualents, capables
de mettre suy la bonnePiste n...

Toutes suggestions qui
suooosent à ses yeux un effort
de^ professionnaiisme et donc' 
ii uie exigence forte n dans les

. domaines de la formation, du
recrutement et des carrières.
Pierre Zêmor préconise même
un audit pow apprécier u la
qualité des forrnations initia'
îes spécialisées au regard des
besoins de la communication
publique l et envis age u la'création 

d'un institut de for'
mation et de recherche sur Ia
communicat ion publ ique D.
Sans oublier celle d'un vérita'
ble outil d'évaluation des po'
litiques dg çsmmunication Pu- :
blique. _-. -

Brel le conseiller d'Etat
souhaite ( une communication
plus affirmée, plyp nrgfessjoy'
nelle, plus Pertlnente, Ialte
d'écoute, de dialogue n. En
somme, ( une comrnunication
nlus proche et plus autlænti''que 

,î. A I'entendre, c'est, en
. ôffet, l'une des clés les plus
sûres de la modernisation de

- .-]lxdministration., u - Plus que
de campagnes de publicitÉ qui
ne seiuent,  souuent Pas à
Erand,-chose, Ies odminktra'
lioræ et'les seruices publics
feraient souuent mieux 

'de
'cons&crer 

leur argent à cette
communication d'êcoute et
d'accueil. Ce serait Plus
utile n, lui a d'ailleurs ré'
pondu en substance, jeudi ma-
iin. sur France-Inter,le minis'
tre'de la Fonciion publique.
Comme en écho.

rge HIREL

T* sens de Ia relation.
Orçanisation de la communication
de- service public t, rapport de
Pierre Zémor au ministre d'Etat,
nrinistre de la Fonction publique et
de la Modernisation de l'adminis'
tration, I"a Docwmentation fran'
caise, Collection des rapports ofJi-
ciels, 152 pages, 90 francs.

ministère de la Fonction-pu' , 
';;;;i;;;;ti;;',;." '-o=- 

,,
blioue. la mis'sion 'de Prerre 

--:-- -

Zérior'tend à remplir ce'vide : '" .. -:
son rapport ne .ooti*ttp"l "- l:.. Pfivi légief - -
moins de quatre-vingts u pré- 

ItaCCUèilconisations )r,' concernant "

aussi bien les structur^es1^l:: - Dernier grand principe :
procédures, jes w3l-1!11!:1. piurre 

-Zér8.îeààrise^ 
de

necessares a une 0,9y1:::?- u clarifier en pêrmanence ltis
municatiol, . que- les condi.- fiiàîUé, des acrions d,e commu-
l':1'. q'^1"1::j**ll'l a'iiîiiur; ;tài;ti"guqquatre
sa mFe en æuvre'. .: 

'r--'-=- 
-.-.obiectifs .: u instrinænf d'ac-

Ce qùi iui permet,ï'enh4; i;;;' publique, uecteur pour
de jeu, de rappeler. unq l.e.gte 

' 
I'améîioràtion"de l'image du

essentielle, souvent oubliée i secteur publi.c, IeuiÀr de-chan-
u La communi.cation accompo- iem.emt'dans îo soci.étÉ et fac-
gne, formule, uoire,.(S^, u* iii, essentiel de Io démocro-
certaine rnesure, accélère l? pg: tie n.une crassification qui le
Iitique ou la.stratigte dcs insti.' conduit d,ailleurs, iout
tuh,ons. Mats ette ne s'! su0sth comme Jean-pierre soisson, à
tue pas. n , s,élever fermement aonfls rr le

. 
' 'cohérence ': '. 'trJ,Ïi,t;,:î f'flifi,fili,,ii2;

, c. principe p;é, parmi conseiller d'Etat s'achève sur
d'autres tout àusii-eiér!"tri- . une |oneue série de recom-
res, le rapporleur s'atlache à , mandatlonl ptus- preclses'
éditÉ d;ï,ç'ui iagtus généra- concernant ies modalités d'or'
ies, maii qui, uttu.l sotit à ses 

' 
ganisation et de mise en æu-

y.-,ii ptuË épécifiques à ia we. Pierre Zêrr'or suggère, en
Ëommirnication 

'publique. 
particulier, de rr rattacher au

Ainsi. parce qu'ellè est rr le plus haut niueau les responsa-
fait â'itne muttitude d'émet- bilités de communication insti-'teurs 

,,, Pierre Zêmor préco' tutionnelle tt, de tt planifier Ia
nise rr ine bonne identifiiation politique de comrnunication en


