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1. Introduction

L'annonce, le 20 mars 1996, du Secrétaire d'Etat à la Santé britanniaue de la
transmission possible à l'homme de I'encéphalopatie spongiforme bovine (ESB) sous la
forme d'un nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob a engendré un
o emballement médiatique , inrense (Champagne, 2000). Faisant suite à plusieurs
années d'une campagne gouvernementale qui assurait que le bæuf ne présentâit aucun
danger, cette annonce a fatt I'objet, en Grande-Breragne, d'un traitemeÀt journalistique
- relativement classique des controverses sanitaires contemporaines - en termes de
scandale, de coaer tp, de complot dissimulant Ia vériré er di dénonciation moraliste
d'une n santé sacrifiée sur I'autel des profits économiques , (Marcherri, I99l ; MaIone
et al.;.2000). Reproduisant des énoncés critiques émànant de scientifiques àissidents
(Dealler, 1996;Lacey,1997), les médiæ britanniques ont dans l'ensemble diabolisé le
ministère de I'Agrrculture, qur se serair comporré comme nIa créature des
agriculteurs, 1 en raison d'un conflit d'intérêt qui iui serair consubstantiel. Dans une
conceptlon rès monolithique et culturaliste des institutions, nombre de récits
mtdiatiques et danalyses savanres (Winter, I9)G; Gram, 1997; Rhodes, 1997;
Millsrone et vanzwanenberg, 2001) ont éûyé, de manière plus ou morns sophistiquée,
le scenario. selon lequel les agenrs de l'Agricul,r.. uuài.nt suivi une hypo,hèr.
optimiste. du développement de la maladie (celle de la n barrière des espècËs ,) et
déployé de. multiples stratégies de désinformation afin d'éviter de dérégler ïn -u..hé
de la vrande bovine déjà en crise.

si cerre rationalisation de la crise n'épuise pas, à elle seule, les modes
d'appréhension intellectuels de l'événemenr (Seguin, iooo et 2002), il n,en demeure
pas moins que cerre n histoire causale , (stone, 200D a très forrement contribué à
structuref la réforme brirannrque (Alam, 2003), rout auranr que les réformes française
et européenne (Blanquet, l99B; Alam, 2001 ; Barbier,2003, Demortain, 2006j du
secteur de Ia sécurité sanitaire des alimenrs. Avec l'e*tension de la n crise , au

analyse causale, développée pour décrire la
dans les configurations
rance, la publication de
Etat à la Santé, Bernard

rgemenr la rhèse du n 66nfli6 d,intérêr , et
ort n cesse[r] de relever exclusivement du
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ministre de l'Agriculture ), au profit d'une autorité indépendante, c'est sans doute

parce que le travail de la mission d'information parlementaire s'apparente davantage à

,rn ucte d'homologation d'un récir causal institutionnel dominant qu'à un exercice de

rUoar d'expérience tel qu'il est idéalisé par les experts enrisis nanaSffienl (AIam,200J,

pp. )89-40il.

Rappelons ici que Ia sécurité sanitaire des aliments a été historiquement

caractérisée en France pu, un. ( sectorisation incertaine , (Lascoumes ,1994, pp. 15-22 ;

Dubois, 1999,p.9) dâns la mesure où elle ne s'appuie n.i sur un corps de fonctionnaires

unique, ni sui une expeftise unifiée, mais plutôt sut un duo d'administrations

relaiivement dominées par leurs ministères respectifs. En dépit d'interventions

étatrques parfois très anciennes, ce secteur a longtemps été faiblement autonomisé par

tuppor, uu* uotr., oblectifs des poLtiques alimentaires. En effet, les politiques de.la

séi,-,rité sanitaire des aliments âpputuirt.n, à I'analyse comme la pius récente des

composanres d'un faisceau d'activités administratives relatives à I'alimentation,

principalement portées par le ministère de l'Agriculture (direc.tion générale 
-de

i'Alimentution - DGAL) èt celui des Finances (direction générale de la Concurrence, de

la Consommation et de la Répression des Fraudes - DGCCRF) où prédominent des

intérêts et des représenrarions économiques. Ces derniers s'expriment à la fois dans les

politrques agricoles, travaillées Par
représentants du monde PaYSan,

prorectionniste (Muller, 1984), ainsi q

de la loyauté des transactions 
j (S

traitement des en;eux de l'alimentation
l'apparition de nombreux scandales alimet

-ârginul. de I'administration de la Santé sur ce sujet. Dép-ourvue de compétences

légies majeures, elle n'a jamais été véritablement en mesure d'en revendiquer la prise

en cnarge.

Aussi, il esr tour à fait remarquable que, à la faveur de la dynamique de mise en

crise de I'enjeu de la vache folle en 1996, de nombreuses analyses exPertes et savantes

ont célébré la victoire de la o petite Santé ) sut la u crtadelle de l'Agriculture 4 ) avec

la création de l'agence françaiie de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) en 1998'

.lÀ]l* fnndarcuî d.e la séiurtté alirnentaire en tant que problème. politique e| chlmp

diniorrriioo pablique,, la crise de I'ESB serait ainsi à I'origrne ds " la uictùre de la

sécarité saniraire c\mme n\awau paradigmeo (Besançon et al., 2004, pp. 11 et 9).

Synonyme d'une annexion de I'aiimentation au domaine de la sécurité sanitaire, cette

réforme a ainsi été largement présentée comme une réponse institutionnelle aux

dysfonctionnemenrs réuéIés par la cr.ise et viendrait confirmèr le uerdict d'efauorable renda

à I'enconlre de ceux qui se sont ffircé: de la gérer'

Pour nombre d'analyses, dont l'évidence s'impose progressivement avec I',avè-

nemenr d'un u r.n, .o-tun réformateur, (Topalov, 1999, pp.44-45) en matière de

I Ces orientations sont d'autant plus prégnantes qu'elles se sont Progressrvement institutionnalisées

.J;;;. ;"t l'intermédiaire a. h pàtit.-ttlut agricole commune (PAC)'

r pour reprendre les rermes d'on 
"rii.le 

de Liiération du 19 février 1991 : " La Sanré plus fort que

l'Â;;;"i;*. Le ministère de Philippe Væseur ne sera plus le seul maître de la sécurité sanitaire ''
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sécurité sanitaire des aliments, l'existence d'un conflit d'rntérêt inhérent à I'institution
expliquerait logiquement l'incapacité n culturelle , de ses agents à assurer la protection
conjointe de la santé des consommateurs et des revenus des agriculteurs. Sans homo-
généiser excessivement I'ensemble des écrits relatifs à la vache folle et à ses ( effers )
supposés, on doit reconnaître qu'un nombre conséquent d'observareurs savanrs repro-
duisent à bien des égards cette mise en cohérence téléologique, d'une part, en faisani de
la " confusion d'tntérêt entre santé animale et sécurité alimentairet, (Wolfer, 1997,
p.240) I'explicatton ultime de la crise et, d'aute part, en inscrivant les agences nouvel-
Iement créées en Europe dans un sens de I'histoire, celui de la n rationafisation , et de
ia u sanitarisarion ) d'un dispositif ayart fait la preuve de ses Lmites (Vos, 2000 ;

Majone, 2000; Joly, 2003 ; Besançon, 200) ; Buonanno, 2006).

S'il s'avère pertinent de s'intéresser aux luttes pour Ia reconnaissance et oour la
domination du secteur, on doit éviter de ratifier une vision de I'hrstoire conçue sous le
prisme du winner-takes all qur est particulièremenr conforme aux présenratrons de soi
des réformateurs concern:: o 

- 
E? effet, prenanr surrour de l'aÂpleur après coup,

l'explication institutionnelle de la crise (conflit d'intérêt) ec la piomotion connexe
d'une solution.en apparence évidente (créatron d'une agence) gagnËrarent selon nous à
être appréhendées comme des oprophéties à rebours, lVeyÀ., 19g3, p. 113). Récit
( anonyme >>, << SânS auteur r, I'histoire dominante de I'ESB, à force d'être répétée et de
circuler, devient progressivement vraisemblable, infalsifiable et traverse, Ëomme les
mythes de I'Antiquité étudiés par Paul Veyne, Ies frontières géographiques er sociales,
en étant extétieure à l'alternative vrailfaux. En ce sens, il ne s'agit pas ici de dévoiler
une vérité contre une tction excessivement unificatrice, mars biàn ie r"ppeler que les
(rapports entre vérité sont des rapporrs de force, (Veyne, 1993,p.52i er,pàrtunt,
que les rationalisations de la crise sont parties p..nànr., des luttes symËoliq,rei
sectorielles.

Ln prenant appui sur une longue entamées en
1996 et portant sur les principales insti n charge des
risques alimentaires (Alam, 2007), on p tte u Àalyse
causale " de la crise de I'ESB, en la t des luites

sous-tendenr ce secteur. A t 'AFSSA _ qui, au
éloignée du projet initial imentation et du

e de pouvoirs de police) - on ser sous silence les

. opérées au sein des ministère à l,inverse de son
homologue britannique, Ia 

!0.0/ standards Agency,I'AFSSA esr une agence d'expertisequi ne dispose que de. faibles compérenès en matière de gertion d.s iisques
(autorisation de mise sur le marché de médrcaments vétérinaires), lË versant décisionnel
restant du ressort des ministères traditionnelleme nt .n .hurge de I'alimentation

! Sans se resrreindre à certe analyse, d'aurres c
sott/igne /es nomlneuses àlfaillanu dis seruices dz cont

écrits par les premiers directeurs de l,agence du
ch,2002)

)/o



Encadré 1.

des ambitions du présent article.
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(Agriculture et Economie). D'une certaine manière,

doic puruenus à < sauver les meubles > en gardânt la

des aliments. Néanmoins, et c'est l'obiet de cet

l'écart d'une dynamique réformatrice q Li affecte

institutionnelle.

A ce trtre a direction générale de I'Alimentation en

|999apparùrltiquesformulées.àl'occasiondelacrise
de I'ESÊ pui d'une drvision fonctionnelle entre les

considérations Production) et le contrôle de la sécurité

sanitaire des aliments. surrour, en se recentrant sut ses activités de contrôle, Ia DGAI

s'esr srrucruré. uu,our-àiun i., corps traditionnellement domtnés du ministère de

I'Agriculture, celui des inspecteurs de la

quelque sorte, affirmé comme le propr

lieux. Aussi, notre contribution éclaire

discours célébrant la création de I'AFSS

engendrées au nom de la n s

ptôgtu-t. budgétaire Par la lo

2005, a contribué à renforcer

domination sectorielle du corPs

sanitaire des aliments est ici d'autant plu

d'un renouvellement de I'expertise attend

u chaînes d'interdépendance " qui relient

de cette configuration en mouvement'
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2. Réforme de la DGAL sous contrainre et auronomisation
du secteur de la sécurité sanitaire des aliments

2.1. L'internalisation de la thèse du ,, conflir d'intérêt, au sein de la DGAL

" Lt DGAL a mis plusieurs années à fficer k dicbotrynie qui existuir

le: Ies citoyens le considùnt, à tar,

garanr clc la sûurité dt ta fitière a/inen,'#!:iKrr({:îK:'r.'ftilr"

7 Christophe Clergeau (2000, 
.p. 2-i), forr de son expérience capitalisée comme chef de cabiner àl'Agriculture (1991-98), ripp:il.e [or-t justement quei'objectif di .iÀi".* .ri rlur, ,1. faire échecaux projets du Commissariar à la réforme de l'Erat qui, i'it avait renoncé au cours de l'été f996 à

.'J,i;,': ifi 
..i. 

i'?T:. "i' :i'; 
d e raPProcher res

s produics bovins, au laxisme des conrrôles er à la
projer de loi prévoyait un

ï:i:T'i'i.':ïï:ffi,i::
1996.

tre sous_directions: eualité et procection des
des alimenrs (Sécuriré saniraire dès alimenrs, en
n des contrôles.
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Cette sépararion n cuirurelle , se réplique égaiement rerritorialement Puisque les

directions départementales des services vétérinaires (DDSV) ont été autonomisées des

directions départementales de I'Agrtculture et de la Forêt (DDAF) en1999. Depuis un

décret de 19^84, l'autonomie fonclionnelle (en termes de budget et de personnel) des

DDSV était en effet fortement réduite par leur mise sous la tutelie des DDAF. Prenant

acre de Ia création de I'AFSSA, la DGAL et ses relais déconcentrés s'inscrivent ainsi

.|3ns .le nouveau dispositif en matière de sécurité sanitaire des aliments, en référence

à une division srficte de I'évaluation et de la gestion du risque et qui insiste

particulièrement sut la dimension politique de cette dernière.

o In responsaltilitl {ù la ga a/imentaire} est strictetwnt

utnfiée au pàauoir ex,îutd, donc nt, qai fait sa choix à la
dtt expatua afin d'asura la nwîtrise du risqal

ire. It )ppartien inistration dz difinir'/es règles du jeu' u de

uértfia bien rupefiées, ( ' ' ' ) I-a gution ttvntdffe est

(. ,",) u qui consiste à mettre en adîqaa rtnndalirtns

forwnalLes par les expats cbargû des risqua, les

o,oyrn, d, toute niture qae Ia les prodacTears

Peuuent consacrn à la d'l

sécartté défini Par le du

Public. {IaDGAL}

L',insistance sur la dimension politique de Ia gestion du risque, dont la DGAL est

le prolongement administratif, ainsi que l'internalisation des critiques extérieures par le

biais d'une réorientation vers des prérogatives exclusivement sanitaires peuvent

s'interpréter comme une stratégie de irnstitu-tion pour Ie maintien de sa domination

sectorielle. Sans être dupe du dico.,rs de justificatrônmanagénale centré sur I'efficacité

organisationnelle, il cànuient toutefois d'observer 
_ 
que_ cette réforme contribue à

l'uîtonomisation du secteuf de Ia sécurité sanitaire des aliments et à un renforcement

de ses frontières au sein du ministère de I'Agriculture, deux dynamiques qui pararssenc

( enchaînées > au processus de création de I'AFSSA'

2.2. création de I,AFSSA et mise en (Euvre de la nouvelle LOLF:

la sectorisarion progressive des politiques de sécurité sanitaire des aliments

créée en 1998 dans un univers administratif déjà structuré et peuplé d'institutions

anciennes, I'AFSSA concouft à modifier les modes de fonctionnement des institutions

ministérielles de tutelle (Agriculture, consommation et Santé) en faisant peser des

conrralnres communes sui Ë truuuil administratif: nécessité d'apprendre à poser des

ouestions écrites, difficuité de maîtriser ie calendrier

évaluer I'expertise, nécessité de traduire les avis en acte

sein de h bGAL, la transversalité de la sous-directio

Recherche et de la Coordination des Cont:ôles apparaît

i'indispensable mise en perspective de l':xpertise scie

tt) lt{t"",èr. d. fAgriculture et de la Pêche, . Le nouveau dispositif lrançais en matière de sécurité

saniraire des alimenrs ,, Lx fiche, r{flexu tle la direction génirale de I'Alinentation, février 2000
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Encadré 2. Des réformes ajustées chez les partenaires ministériers
de la DGAL

on évoquera rapidement les logiques de structuration des réformes de l99g
et 2000, internes à la DGCCRF et à Ia DGS, les deux partenaires centraux de la
DGA! La première réforme, æuvre du directeur générafJérôme Gallor, magistrat
à la Cour des comptes et directeur de différents cabinets minisrériels dÀs Ies
gouvernements Balladur et Juppé, n'apparaît à I'analyse que marginalement liée à
la question des risques alimentaires. Elle semble redevable d'uÀe ambition olus
large de son initiateur, à savoir décloisonner les n Fraudes , et la u Concurrence ,
- dont les srrucrures étaient juxtaposées depuis la création de Ia DGCCRF - et
ainsi marquer de sa griffe une administration dirigée pendant plus de qulnze ans
par le même directeur généraI. Alors que l'organisatioÀ du service des pioduits et
des marchés reste identique, Ie service ce Ia concurrence et de l'orieÀtation des
activités est restructuré en un service de la régulation et de la sécurité (à l'intérieur
duquel une sous-direction Politique des coÀsommateurs esr créée). La référence
à la sécurité des produits et la dimensron transversale qui lui est assignée tendent
toutefois à objectiver, ne serait-ce que nominal.rn.ni, un souci alcru pour la
gestion et la prévention des risques. De manière moins fonctionnaliste, on iourrair
aussi être tenté d'interpréter cette transversalité comme une défense vis-à-vis des
prétentions hégémoniq-ues, roujours à l'æuvre, du mrnisrère de I'Agriculture l.
Quant à la seconde réforme. initiée par un directeur général, Lucien"Abenharm,
champion.de l'épidémiologie et des techniques nord-àméricaines de gestion des
risques, elle traduit notamment un besoin de réactivité u..ru poui gérer des
situations de n crise > et d'n alerre, et confirme le développemeni continu de la
n veille sanitaire, au sein de la DGS (Abenharm u at.,-)0001. Assistée d,une
mission Prévention et gestion des situations d'urgence 2, celle-ci se duplique
alors en deux sous-direcions, celle des pathologies di santé'et de la Gestion des
risques des milieux. Au sein de cette dernière sous-direction axée sur Ia santéenvironnementale, Sans que ce bureau, composé
d'une poignée de ISpV, ne puisse à lui seul
prétendre rivaliser ins à autonomiser ce domaine
d'activités au sein épourvue en ressources humarnes.
1 A I'été 1991 ,L. Le Pensec a ainsi proposé à B. Kouchner la création d'uoe administrarion
unique de l'alimenrarion en aggloméiani lu oc,tt et cerrains secreurs de la DGccRF er dela DGS. Nore de Marion Guillou à Louis Le pensec du 17 luin Dôl , :lré i^s Clergeau(2000, p. 36).
2 celle-ci esr transformée en. un département des situations <J'urgence sanitaire qul a pour
mission, en liaison avec les administrations rt les agences concernéles, d'organiser er d,æsurerleur gesrion par la pépararion.de procédures, di déveropper d., pru,i, de réponse aux
situations d'urgence sanitaire er de coàrdonner au sein ae tu bcs t., u.rù, à. lurre conrrele terrorisme biologique et chimique. Arrêté du 14 octobre 2004 moclifiantliarrêré du 2l
luillet 2000 porranr organisarion aè U pCSl en servrces et sous_directions.

T. Alant - Reuue d'Endes en Agriculture et Enuironnement, 90 (4), 37 3-398
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À cet égard, on défend l'idée que si I'AFSSA n'est Pas devenue le nouveau ( centre

d'équilibre , des tensions (Eliæ, 1985, p. 78) au sein de ia configuration politico-

administrative en charge des risques alimentaires 11, sa création a néanmoins produit,

par Ie jeu des interàépendances croisées, des effets organisationnels durables et

.,t111ulutift dans les difftrents ministères concernés, ce qui renforce les frontières d'un

secteu longtemps difûcile à cerner.

D'autre part, le processus de sectorisation des politiques de sécurité sanitaire des

aliments, entietenu pàr Ia création de I'AFSSA, a été renforcé pat la mise en æuvfe de

la nouvelle tQlp tz puisque, à partir de l'année 200), une mission interministérielle

n sécurité sanitaire , à été créée po,r, un budget de 619 millions d'euros. Cette dernière

comprend deux programmes: un programme Veille et sécurité sanitaires doté d'un

budget de i20 millions d'euros et gété par le ministère de la Santé et unpfogramme

Sécirité et qualité sanitaire de I'alimentation géré par le ministère de l'Agriculture

et doté d'un tudget de 499 millions d'euros. Pour Ia première fois,.une ligne budgé-

taire objective la*sécuriré sanitaire, notamment celle des aliments (dont le budget est

près de quatre fois supérieur à celui géré

institutionnalise le regroupement sectoriel

la sécurité sanitaire des aliments I j. Il cont

dépendance, qui lient les différents act

.onfir-. la domination sectorielle du ministère de I'Agriculture. C'est ainsi, notam-

ment, que les o pôles de compétence r, puis Ies u missions interservices o de sécurité

sanitaire des aliments - qui iÀcarn.nt ..it. interministérialité sur le terrain et dont le

développement ert conréÀtif à un lobbying ancien de la DGAI - sont tous présidés, à

qu.lqu.r exceptions, près par les directeurs départementaux des services vétérinaires.

:iÏ: ff i: n:::'îïïï ii;ili'#Î ;'îiïîi
cuûonnelle. Durant Ie mandat de Martin Hirsch,

adioince, Monique Eloit, était une vétérinaire

(adiointe au chef des services n 
tment et de la Rêcherche (DGER) et à la DGAL

orésident du Conseil d'adminis

r.énéral de I'INRA àe 1992 à |
ce dernier en 2002' Paul Viall

lii:i;{,.:lm,i: ji i1,il'd: ; ff#;l:
:ilî'll,':"*:i',lm*u'::î".'.ïi:'âlî:

animaux et farines animales. I

llll institurionnalise cn cela un processus dé1à en cours. puisque_toute une scrle de Plans de

g.*;à. crise avair éré mise au pôinr enrre les rrois directions générales

)8r
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A travers la réforme de la DGAL, le ministère de I'Aericulture esr Darvenu à éviter
une dépossession importanre de ses compétences en matière de sécurité sanitaire des
aliments au profit d'une agence dotée d'un pouvoir de police (Alam et Godard, 2007,
pp 98-99). Il est également parvenu à affirmer son leadership en matière de contrôle,
conforté en cela par Ia mise en æuvre de la LOLF. Autremènt dit, en renforçant les
frontières du secteur, les réformes de la sécurité sanitaire des aliments qui ont iuivi la
crise de I'ESB onr également eu pour effet de confofter la dominatron du mrnistère de
l'Agriculture. Pour autant, il convient de dépouiller I'analvse de rour anrnroDo-
morphisme administratif, dans Ia mesute où le suicès de Ia réfoime dépend écroirement
de l'engagement des groupes professionnels qui la font vivre.

3. Les inspecteurs vétérinaires :

entre subversion et transsubstantiation

Les critiques à I'encontre du tropisme économique des politiques alimentaires onr
également pu être constituées comme une ressource pour les agents du minrstère de
l'Agriculture historiquement en charge des questions âe sécurrté"sanitaire des aliments.
La mise à l'agenda médiatique régulière des activités sectorielies, traditionnellemenr
peu valorisées, ainsi que la promotion d'une agence parée des vertus de la modernité
managériaIe, ont contribué à l'ennoblissement relatif d'un seceur iusque_là dominé oar
des problématiques héréronomes. L'abandon d'une vision monorirhique des instiruriàns
ministérielles permer alors de concevoir que la rhèse du " .onflit d'intérêt , a
également pu être construite comme un enjeu bureaucratique et mobilisée dans le
cadre des luttes internes au ministère de l'Agriculture. En rappelant brièvement la
position traditionnellement dominée du corps des ISpV (3.1),oï^voudrait insister sur
le fart que la réforme de la DGAL, en internâlisant la thèse du conflit d'intérêt, marque
le succès de ce corps technique puisqu'il en rehausse le prestige collectifen offranr à ses
membres rour un ensemble de rétributrons matérieller .t ryÀboliques (j.2).

3.1. Le corps des ISPV : un corps historiquement dominé, isolé
et faiblement mobile

L'histoire de
à cere d,un r .pijÏ:i:'.'#ïh:ï:lir33i;î'.'.il;ï:
I'hygiène des rrer ses fruits à rravefs la fonctionnarisation
d'une partie térinaires et la création d,un service d'hygiènealime i,Erat en I96t r.,, les vétérinaires, en ranr que
collec
au sei iil^,:'li:ïi#,"ï:î:ï:i.,î:jï?re e, isoré

, .Ey effeg, depuis la création de ce ministère en 1ggr, il était admrs que, .pour
administrer I'agriculture, il fallait être agronomer, si bien q*, duru.,t de nombreuses
décennies, la plupart des cadres supérieùs de l'administ.utiàn ..ntrule ne Drovenarenr

15 Loi 
,no 

6,J-54) du 8 juillet 1961 relative aux n condirions nécessaires à la modernisacion du
mafcne de la viande ,
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pas du recfutement ordinaire de la fonction publiquel6. Dans les années 1960. ni la

iéfot-. Pisanr de modernisation agricole, ni le nouvel intérêt des anciens élèves de

I'ENA pour ce ministère 17 n'ont entamé Ia domination du corps des ingénieurs du

Génie iural, des Eaux et des Forêts (IGREF) suf le feste des corps techniques. En

parriculier, l'étude de I'organigramme du ministère de I'Agriculture depuis les années

i960 luirr. apparaître què si ies inspecteurs vétérinaires (ainsi que ceux des Fraudes)

obtiennent dâuuntug. dLutonomie, sous la forme d'une direction à part entière 18, ils

conservenr un ( coù de retard > par rapport aux IGREF: ceux-ci parviennent à obtenir

ou à conserver les postes de conception dans les directions nouvellement créées

(notamment celles de I'Elevage et des Produits animaux, des Productions végétales, des

Relations internationales, des Industries agricoles), au Service des études économiques

ainsi que dans les cabinets ministériels. La composition sociologrque des directions

d'orientation économique du ministère ff encadrés 3 et 4) souligne à quel point la

conversion précoce des IGREF à la science économique est une ressoutce cruciale dont

ne peuvent se prévaloir les vétérinaires.

Alors que les IGREF monopolisent entre un quart et plus de la moitré des

fonctions de conception et de direction au sein des branches prestigieuses du ministère,

rates sont .n .ff* les inspecteurs vétérinatres qui s'aventurent en dehors de leur

direction naturelle. Au sein des deux directions centrales du ministère, il appert qu'un

seul ISPV, au début des années 1970, a exercé le rôle de conseiller technique à la sous-

direction Équipements industriels de la DIAA dont les bureaux gèrent l'alimentation

animale, les^abàttoirs, la transformation de la viande ou encore les industries laitières.

L'hypothèse d'une iliégitimité des vétérinaires sur le terrain de la zootechnie et de

I'économie rurale est ici confortée dans la mesure où la direction de ces derniers

bureaux, comme de ceux composant la sous-direction Elevage et Produits animaux à

la DPE 19, ne leur a jamais été ouverte.

En outre, le choix de la fonction publique vétérinaire ne semble guère s'accompagner

de chances de promotion sociale, en pàrticulier dans la haute fonction publique' La singu-

larité de la trajectoire de Jacques
asricoles et alimentaires de 1983

lTcole vétérinaire d'Alfort, Puis
lement orienté sa carrière vers les mondes

fonctionnaires occuPant des emplois de conception et de direction de

43 étaienc diplômés de l'enseignement supérieur agricole (Tavernier,
t6 En 19t4, sur les 44
l'administration centrale,

1961, p.891).
17 Alors qu'en 1961, un seul ancien élève de I'ENA avait décidé de faire carrière au ministère de

t',lgii.olr,rr., 18 d'enrre.* y or, été nommés administraceurs civils à la fin de I'aonée 1966

nérale de la Production et des Marchés'

à la fin des années 1960, soulignons

éloisnement vis-à-vis des dtrections

ind[e de sa position périphérique - esr

implantée à Issy-les-Moulineaux.
t9 A une seule exception ' 

on tSpV a été chef du bureau du développement de l'élevage de 1978 à

1919.
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Autres ; I

IGREF;9

Encadré 3. Composition de la
et des Echanges (DPE)

direction de la Production
:1972,1978 et 1986

Enarques etlou
mrn rstrateurs
civils ; l2

Personnels
administratifs ;

5 Enarques er/ou
I nlstrateurs

civils ; 13

Ingénieurs
d'agronomie ; 5

Autres ; 2 Enarques erlou
aclminis trâreutsPerson nels

administratifs civils ; 6

Autres ; 2

IGREF; 14

IGREF ; l7
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Ingénieurs
d'agronomie ;

ISPV ; I

Ingénieurs



Encadré 4. Composition de la direction des Industries agricoles

et aliÀentaires (DIAA) : 1972,1978 et 1986

Enarques et/ou
adm inistrateurs

civils ; J

Person nels

administrati[s;
6 IGREF ; 7

Enarques er/ou
I nr s ttateurs

civils ; 5

Perso nn e Is

administracifs
2

IGREF ; I I

Docteur XMines;1
vétérinai re

Personnels

acl ministratifs
6

IGREF; 17

No/es ; Les données ont éré procluites à l'aide des bottins administrarifs correspondanrs (Alam'

2007 , p.254). Sans méconn^ître les incomplétudes et inconvénients liés à ce rype de matériau, on a

inrégri dans cetre analyse les directeurs, chefs de servrce, chefs e br'rreau ainsr que les adjoinrs et

char és de mission (à I'exception de l'échelon des bureaux)'

I

2
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Ia rareté des postes disponibles dans la fonction publique internationale.

2t Créée en r976' cette direction regroupait les services vétérinaires er ceux des Fraudes avant qu,ilsne rejoignent le miniscère de la CoÀsommation en l9gl.
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des Eaux et des Forêts ont d'ailleurs alimenté les rancæurs de ce corps vis-à-vis de sa

hiérarchie, au poinr de développer des stratégies séparatistes pour rejoindre le ministère

des Finances, comme le rappelle le directeur de la DGCCRF d'alors :

* ll y auait an li (. . .) auec le de a-

naP Ptu: qu'auu ks , tais-à-uis I 7 de

sympatbte.- la atitérinaires, à un ntonunt, auraienl uoulrt aenir à la DGC-

CtiF. ( ,,) lls tlauaient inuité au congrès des uétfuinaires inspecteurs {uas

1993
ne pas

I'Arrt
nt là. suis entré, ils se ils m'ont

is je n laudi. Alors' ils nt e fai-
riant c\ntre leur diraiear, contre Gu'hin, {i général da GREF} ( " ')'
Et d.onc c'est pour dire que.,. ltien si)r. il 1' runps en temps dcs nnfltts

locatu, etc,,

naires, nats

ane lrès. très

qae j'ai refusé, , , qu'ils aiennent chez nous ( . . .). lls auaienî rlnserui rc sliluenir

de la fusiin, où jbuan rtlservé un cerTain qaantam (, . .) prwr ks directeurs des

F raudes, paur qu' i ls ne soient pas écrastis par la C oncurrence,, Homme, né en

1946, diplôméde Sciences Po et de I'ENA, conseiLler-maître à la Cour des

Co-pt.r, chargé de mission à la direcion de I'Architectrrre au ministère des

ffi îi**ffi *li*ï::Ï#ffi 
'',"i,'j:,:* 

i;:'
ral de la Concurrence er de la Consommation (1984), puis de la DGCCRF (août

19g4-mars 199j) chargé norammenr de la création de cette direcion générale,

président du Conseil narional de I'Alimentarion (2000-2003) (Entretren réalisé

à la Cour des Comptes, Paris' 06 07'2004)'

Aussi, les analyses critiques de la gestio.n du dossier de I'ESB par le minisrère de

I'Agriculture et sanitarisation des poiitiques alimentaires se

dér[loppent-elle es ISPV qui cherchent.à,réactiver la croyance

dans l'utilité de lâcher le ministère qui les hébergeait depuis

" C"-.. lâtt*e, gênée, la <iirectrice d'

debloqaer pas ntal dt nnyens, les sentiæs se

Globalenent. il 1 a ea dts retombées positiuu

c'es: siûr .t Pareil auec la rise lc l'tnfluenza 'l

EA en environnement à l'Insrirut des sciences er

DSV i9. Lille' 05'07'2006)'
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toujours. En ce sens, la réforme de la DGAL menée au nom de la sécurité sanitaire des
aliments et_de la protection des consommateurs apparaît sous-rendue par la dynamique
collective du corps des ISPV, aux propriétés collectives particulièrement ajustées. La
relative extériorité des vétérinaires vis-à-vis des enjeux économiques dévient une
ressource de plus en plus déterminante au fur et à mesure qu'est décrédibilisé le lien
structurel entre le ministère de I'Agriculture er les professionnels.

3.2' une réforme qui modifie les rapports de force interne et rehausse
le prestige administratif de la santé publique vétérinaire

La succession de crises alimentaires a largement profité au corps des ISpV en lui
petmettant de subvertir les rapports de force internes au ministêre de l'Asriculrure.
Comme le confirme cette figure importante de la fonction publique vétéîinaire, la
réforme de la DGAL a sensiblement modifié Ia hiérarchie des positioâs au sein de cette
direction :

* ll 1 a toujours eu au ruinistère dz I'Agriculture une isolation relatiue du
cups del uetfutnaiy par rapport ailx plilet à ruponsabilitd, Peurîtue paræ
qu'on éTait considéri clmnu rrlp axti sar le contrô\e,.. et pas assez sur la

culture du contrôle a peut-être conduit les poliiqua à
corpl (...) Et ætte situation, tendue dans les années

1990, a quand mùnt fini par aboutir, à la fin dt la dicennie, à un choix
politique faæ aux presions extffnes qui a coiduit à ûtaruer ù ta DGAL
tuures les actions dz déueloppanmt a à confiner la DGAL dans drs actions
dz contrôle >. Homme, 55-60 ans, firs d'agricurreur né en Algérie, diplômé de
I'ENV de Toulouse (1971), sÉcialisé en médecine vétérinaire tropicale à
I'ENV d'Alfon (1912) et en alimentation animale à llNA de paris (197ï. er
trtulaire d'un DESS en économie du développement de I'université Paris X
(1983). Après avoir porté des projets de développemenc zoorechniques en
Afrique 097)-1990), il devrent chef du bureau n développemenr rural n au
ministère de la Cooperaùon l99I_94), avant de s,occuper des questions
tnrernationales au sein de la DGAI. Chef de la mission de coopération sanitaire
internationale (1995), chef des services vérérinaires (1996_199g). directeur

:.,L#im:',:,.:î'.'i'::"'::l:li',",?'"',),,j""l."::ff;î:',:',1^::
animale (Entretien réalisé à I,OIE, paris, 0j,07 .2004).

Pour cet ancien directeur général ad
contrôle révèle une certaine aonsruana. an
collectifs des vérérinaires. Alori que leur
gestion économique les avait plurôr margi
désormais comme une fessource dans les sir
professionnel. Fin 2001, les vétérinaires ch
des inspecteurs de la santé publique vétérïnaire, comme pour mieux marquer res
conséquences souvent néfætes des zoonoses sur la santé Ëumaine et, partant, Ia
contribution. du 

-corps 
à la protection de celle-ci. Juridiquemenr, cerre innovation

participe de la refonte du code rural, fin 2000, qui re!ro,rpe'd"n, ,on liur. II n la santé
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publique vétérinaire et Ia protection des végétaux,. Pour le syndicat du corps, qui

1nili,.- depuis de nombreuies années pour ( un grand service public de la sécurité

alimentaiie 27 ,, cerre refonte est vécuè comme une victoire qui valide le concept de

santé publique vétérinaire. EIle entérine le pnncipe d'une gestion u intégrée ' de la

qualité er dé Ia sécuriré saniraire, de I'amont des filières à Ia consommation, entettant

iu même coup les craintes d'une scission des services vétérinaires 28'

A bien des égards, la santé publique vétérinaire est donnée à voir comme une

composante indisfensable de Ia iécurité sanitaire des aliments, dont les ISPV se

présàntent .o--è les porte-paroles légitimes au sein du mlnistère, ainsi que 
-le

reuendiquent régulièreÂent ies repréientants du corps l-a multiplication des

co^misiions d'eiquête sur I'alimentation à la fin des années 1990 leur permet

d'ailleurs de rivaliier de pédagogie pour rappeler leur légitimité historique en ce

domaine. Résonant avec Ie^discôurs de la plupart des hauts fonctionnaires vétérinaires

rencontfés, I'audition du président du SNISPV, dans Ie cadre de l'enquête sur les

farines animales de 2001, soulignait ainsi que:

.. les missions {dcs ISPV} recuuwent luilTe me sfuie d'élûnents ( ' ") : la
nitaire dzs alircnts dans les filières aninalu' dts

les rwsures ù prû,mtion et ù lutte clntre ler na Io,

ainsi qae les muures qui ont trab à la protution de l'enuironnmunt dans le

rappit mtre les ani_imux a les induçries alinmtaires. Touta ces missions

sont regrouPdes sous le con

bin-être dr l'hornmt soas

social. (,..) {C'}at gr'tue

dlÉut d:bygiène alinwn

Cun loi auait une très

oablier asuite, Ceffe gran

pas le seruice d\tu;à prendre en charge |inspution qai existait dttns les

seruices mu (.. ') tD]ès le départ, k uoulu organisa une

insburion sur t,ute ta fiiitre de dzpais ks rwrcbôs

ET

i:
quelles qu'elles soient' ('

I'dPoque (...) auec un o

Ce sonl les lranias nots

la Protution dt la sa

sanitaire29" "'

Aussi, même si ce label n'est nouveau qu'en aPparence'.il n'en reste pas molns

libérateur po.rr lu pl.,pun des membres du Ëorps qut e*erçaient leur métier sous le

,t A lf*t^* de ce syndicar, la défense de ce mot cl'ordre avait ræsemblé plus de 300 ISPV à

Paris, le 16 novembre 2000.
It Vài, le site du syndicar nacional des inspecteurs de Ia santé publique vérérinarre:

h t tp : I I uuw,. s n i s Pu. or g
29'Audition ae Senoîr Assémat, 17 janvier 2001 (Bizet et Dérior, 2001).
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regard suspicieux des observateurs extérieurs 10. Quel que soit le succès d'une telle
entreprise de n retournement du stigmate ) après la crise de I'ESB, c'esr pourtanr bien
ce corps de fonctionnaires qui est mis en avant par le ministère pour redorer leurs
blasons respectifs.

En effet, les ISPV semblent avoir été les bénéficiaires exclusifs de la réforme de la

?GAL puisqu'ils en deviennent le corps dominant. Alors qu'en 1994, 4 postes de
direction et de conception sur 10 étaient r ccupés par des vérérinaires, le ratio passe à
6 sur 10 en 2001 (f tableaux 1 et 2). Excepté le domaine de la qualté .i d. lu
protection des végétaux qui leur reste étranger, ils se retrouvent en situation de quasi-
monopole dans deux sous-directions essentielles et sonr globalement bien représenrés
dans une troisième, au détriment des IGREF qui migrent pour la plupart, Ën mê-e
remps que le service des Politiques industrielles agroalimentaires, vers la DGPEI.
De plus, les ISPV ont progressivement colonisé leifonctions centrales de direction.
Ainsi, alors que depuis 1981,le poste de directeur généraI adjoint étart confié à univr nu, depuis 1999, qu,il revienne au Cbiefll. e fois àepuis sa création, un ISpV, Jean'_a depuis mars 2006. Inspecreur en chef, ceV SV de Lyon n'a pas fait . ses classes , dans
les sous-directions où sont fortement représentés lei tSpV. 3a carrière débute en lggg
au Pôle d'expansion de Londres où il était chargé, dans le cadre du service national, du
suivi des problèmes vétérinaires, puis à la DDSV des pyrénées-orientales. De 1990 à
1995,à la DGAL, il s'était ensuite occupé des programmes d'assurance qualité dans
l'agro-alimentaite, avant de devenrr chef àu bureàu 

-( 
aviculrure, charcuterie, produits

de 
.la. mer, plats cuisinés, restauration, alimentation animale , (au sein du service

Politiques industrielles agroalimentaires), puis conseiller du àirecteur général de
l'Alimentatron.charyé des relations avec Ie ..bin.r. De 1995 à 1991, il"intègre le
cabinet de Philippe Vasseur où il est conseiller technique r.,, l.s dossiers relatifs à
I'aménagemenr et au développement rural, à i'environïemenr, puis, en raison de
n l'actualité )>, aux enjeux sanitaires. Chef de la mission de coordination sanitaire

1997 à 1999, tI rejoint l'ambassade de France à Rome en quarité
jusqu'en 2002 er.occupe, jusqu'en 2006,Ie poste de délégué pour les
u sein de la représentation permanente auprèi de l'Unron eurooéenne.

ju A tel point que cerrains ISPV portaient parfo
comme un fardeau, comme le rappelle en entreci
DGS. une ISPV en provenance du minisrère de l'
de mise en gartle : "Iu es inconscienie, c'est des nÉdeci

1991, titulaire d'un DEA de rciences chirurgicales, elle a dirigé l'animalerie de I'ENVA avant
d'intégrer le bureau recherche à la DGER du Àinisrè.e de I'Agricîltur., .;;;. chargée <le mission(1991-98),puischefdebureau(1998-2002),etenfinleburâu"nriÉ.nrr,,aelaDGS 

en2002(Entretien réalisé au ministère des Affaires sociales, paris,09.02.2004).
rr Bernard Yallat (1999-2000), Isabelle chmirelin (2000-2004), Mânique Elort (2005-200!) er
Jean-Luc Angot ont successivement occupé ce poste.
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Tableau 1. Composition des sous-directions de la DGAL en 1994

Service des Politiques

industrielles agroalimentaires

SD SD SD

Produits Produits Actions
végétaux animaux éco + fin

Service de la Qualité alimentaire et des actions

vétérinaires et phvtosanitaires

SD SD SD SD TOTAL
Recherches, Santé Hygièneproi..tion
innovations, protection _.des'r,é-é;;;

réglem. animale aliments 'D-----

NPV

Ingénieur d'agronomie

Ingénieur du GREF

Administrateur civil

Attaché princ.

d administration

Adjoint admrnistratif

Âgent contrætuel

Poste non-attribué

0

2

2x

0

I

74 l'( 018
4tr 7

I 11

2

txl*
2*

2

I

3

2

4oTOTAI

* Identite le corps d'origine du sous-directeur ou du chefde missron

Tableau 2 Composition des sous-directions de la DGAL en 2001

SD SD

Santé Hygiène

protection des

animale aliments

SD

Règlementation,
recherche, TOTAT

coordination
des contrôles

ISPV

Ingénieur
d'agronomre

Ingénieur du GREF

Administrateur civil

Chef de mission

20l*5*tf

2*

t*

2*

l

t
)

4

I

11TOTAI

39r

1

I

I

I
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confirme, ne serair-ce que provisoirement, la reprise en main de la direction par la
profession vétérinaire et contribue à rehausser ie prestige administratif du corpi tout
entier : " En situant kur trajectoire sur I'orbite la plus éleude pw:ibk, les membres du corps

æuure.nî pour eux et pour kar groupe. lls contribuent au presrige du corps, mais le prutige du corps
rejailltt rar eux, Cuu loi dcs 'pratigu conmu.tnicants' reprisente le dinoninaieur iontmun'dc
/'essor dcs grands corps : le capital social des corps s'accroît grâæ à la rtiussite dz leurs membres,
(Kessler, 1986, pp. 184-18t).

4. IJne victoire ambiguë ? L'usage paradoxal des savoirs
rrranagétjaux dans les luttes de pouvoir sectorielles

Le-s acteurs puissants associés au pôle Santé n'ont pas été les seuls u vainqueurs , des
réformes de I'après-vache folle. A l'inverse de ce qui peut être constaté en Grande-

éenne où les institutions en charge de
des compérences en matière de séiuriré

r les hauts fonctionnaires du social n'a Das

rio. En abandonnant toure .on..orion
monolithique, notre étude suggère que l'amputation de cerraines compétences (limitees
à l'expertise) du ministère de l'Agriculture au profit de I'AFSSA et lâ confirmation de
la domination de la DGAL et du corps des ISPV ne sonr pas forcémenr antinomiques.
En écartant ici toute causaliré directionne le. ces processus enrreriennenr en effer des
rapports d'n aftnité ), alr sens wébérien, qui sont constitutifs de I'allongement des

" chaînes d'interdépendance , er du durcissement des frontières intra_ er
interministérielles du secteut. En effet, les différentes réformes destinées à dissocier
I'expertise de la décision et les enjeux économiques des enjeux de contrôle ont renforcé
la position et la légitimité du corps des ISPV âu sern du ministère de l'Asriculture et
au sein de la configuration administrative en charge de la sécuriré ànitarre des

vis-à-vis des enjeux de gestion économique est
obiliser dans leur entreprise de subversiôn des

qu'onr également mobilisée les cadres du
sectorielle de l'Agriculture. Néanmoins, on ne

saurait conclure ainsi sur I'idée d'une victoire rnatrendue des ISPV, sauf à passer sous
silence le fait que la prise du pouvoir interne à la DGAL s,esr
d'une expertise renouvelée d'rnspiration managériale donr les
d'identité professionnelle sont particulièremenivisibles dans le
au tetraln.

Comme on a eu l'occasion de souligner ailleurs les opérations de courtage des
nouvelles élites du social et.l'importation progressive de références managériaies àu s.in
du secteur de la santé (Alarn et Godârd,- 2007), il faur remarquer que cerrarns
réformateurs vétérinaires ont. égalemenr pu tirei des profits ,yÀboliq,re, d. lu
péné_tration du managemenr dans leurs ad iinisrrations. En .e ,.nr, la nomination en
2006 du nouveau directeur généraI de la DGAL, âgé le un
renouvellemenr générationnel au bénéfice d'ISpV duvaita enr, à
l'o assurance qualité ) er au système de I'Hazarcl Analysi:
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Sans être une variable explicative agissante, la crise de I'ESB a eî effet été

l'occæion de - en même temps qu'un prétexte à - l'affirmation de modes de gestion

inspirés du secteur privé (tant en matière de gestion des risques que de ressources

humaines). Si ce recours aux ourils et recettes managériaux s'inscrit plus généralement

dans un processus rransversal dit de n modernisation de l'Etat ), catactérisé par Ia quête

de la n pirformance >, ces références issues du privé sont d'autant plus épousées paf les

cadres de la fonction publique vétérinaire qu'ils sont potentiellement synonymes d'un

ennoblissement de leurs corps. En ce qu'elles rePosent sur une présomption

d'efficacité et de modernité entretenue Par des savoirs savants et une mise e n

conformité avec des srandards internationaux, ces références managériales apparaissent

comme un u emblème du renouveau ) en même temps qu'elles permettent d'offrir

managériaux sont devenus une composante majeure et take.n for gran.ted de la formation

des fànctionnaires vétérinaires'll. En d'autres termes' les succès fencontfés en
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interne par les IPSV doivent paradoxalement autant à leur éloignemenr vis-à-vis
des enjeux de (co)gestion au sein du ministère qu'à leur rapprochemenr récent
vis-à-vis des modes de gouvernement privé.

Mais, ce n'esr pas Ià le moindre des paradoxes, pour peu que l'on élargisse la
perspective aux conditions dans lesquelles sont menées les actions de terrain. En effet,
si I'intense couverture médiatique de certains dossiers newruturthl (ESB, fièvre aphteuse,
influenza aviaire) a contribué à valoriser I'action discrète des services vétérinaires, elle

)t Cf' " La sécurité sanitaire des alimenrs : une priorité oubliée ? ,, dossier de presse réalisé par le
SNISPV, Paris, 13 octobre 2004.
16 voir les conrriburions de S Muiler et de L. Bonnaud et J. coppalle dans ce numéro.
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des autocontrôles, la mise en demeure et la rédacrion de procès-verbaux. Aussi, ces

évolutions brouillent-elles, à bien des égards, I'identrté qu'ils s'étaienr consrruires, ainsi
que la frontière culturelle qur les séparair - pensenr-ils - de leurs rivaux de la
DGCCRF avec lesqueis ils sont contrainrs de travailler en partenariat dans Ie cadre des
missions interservices. Victoire paradoxale, donc / Rien que de très banal si on
s'accorde à reconnaître que les victoires ne sont jamais unilatérales er détnirives car ce

sont les n dépendances réciproques , qui les construisent, de même que n /e pouuoir n'est

pas une < arualelle {nais} une particalarité structure/le dcs relarions haruaines, (Elias, 1991,
pp. 8i-86).
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