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Avant-propos

La Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire est une ressource nouvelle qui ne
trouve pas d’équivalent pour les responsables de l’action publique, les fonction-
naires et les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l’élaboration des bud-
gets publics. S’appuyant sur une sélection des travaux récents du Groupe de
travail des Hauts responsables du budget et sur des contributions spéciales des
ministères des Finances des pays Membres et autres, la Revue livre des enseigne-
ments sur les dispositions instutionnelles, les mécanismes et les instruments
d’avant-garde qui permettent une affectation et une gestion efficaces des ressour-
ces dans le secteur public.

Nous regrettons de ne pas être en mesure d’accepter pour cette Revue d’autres
contributions que celles que nous avons sollicitées. Nous sommes très désireux de
recueillir les impressions de nos lecteurs. Toutes suggestions destinées à améliorer
la Revue seront les bienvenues. Elles devront être adressées à : Les rédacteurs,
Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris
Cedex 16 – France, Fax : (33 1) 45 24 17 06 ; mél : pum.contact@oecd.org.

Les points de vue qui sont exprimés dans cet ouvrage n’engagent que leurs
auteurs et ne coïncident pas nécessairement avec ceux des gouvernements des
pays Membres de l’OCDE.

La Rédaction.
© OCDE 2002
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Les agences à la recherche de principes

par

Allen Schick*

Pourquoi les agences, et pourquoi maintenant ? La prolifération des agences
n’est pas fortuite ; elle signifie bien plus qu’un simple réaménagement de l’orga-
nigramme de l’administration. Le succès des agences s’inscrit dans une logique
qui éclaire la situation actuelle des modes de gouvernance démocratique. Toute
administration qui s’est dotée d’agences a fait ce choix pour des raisons qui lui
sont propres, mais aussi diverses que puissent paraître ces raisons, elles sont tou-
tes les mêmes. Certaines administrations créent des agences pour attribuer des
pouvoirs aux gestionnaires, d’autres pour privilégier la fourniture de services,
d’autres encore pour échapper à des contraintes de gestion du personnel ou à
d’autres carcans administratifs. Aussi différentes que puissent être ces motiva-
tions, toutes attestent que le modèle traditionnel centré sur les ministères ne cor-
respond plus aux besoins organisationnels de l’administration.

Pourquoi cette évolution ? La théorie et la pratique de la gestion fournissent
diverses explications. Un ensemble d’ouvrages et de publications économiques,
qui a influencé la gestion d’entreprise puis l’administration publique, a remis en
cause l’opinion dominante dans le passé selon laquelle les organisations intégrées
et encadrées étaient plus efficaces que les unités fragmentées et autonomes. Cette
remise en question des organisations intégrées se résume ainsi : les organisations
hiérarchiques centralisées manquent d’initiative, leur adaptation au changement
est lente et leur réactivité aux intérêts de leurs administrés est insuffisante. Rendre
les agences autonomes dans leur fonctionnement les incite à innover et à améliorer
leurs performances. Libérées du carcan ministériel, les agences font preuve d’une
meilleure capacité d’adaptation et d’une plus grande réactivité.

Dans cette « nouvelle » perspective managériale, la prolifération des agences
est simplement le stade le plus récent d’un processus perpétuel de changement
organisationnel et d’expérimentation. Chaque génération privilégie un style de

* Allen Schick est professeur, École d’administration publique de l’Université du Maryland
et chercheur invité, Brookings Institution, États-Unis.
© OCDE 2002
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gestion, et les structures organisationnelles de l’administration évoluent à l’instar
des bonnes pratiques. L’engouement actuel pour les agences ne sera pas le der-
nier épisode. En fait, on ne devrait pas s’étonner d’un retour en grâce des ministères
intégrés dans un futur qui n’est pas si lointain.

Toutefois, les évolutions managériales n’expliquent pas tout. Elles nous indi-
quent pourquoi les quelques pays adeptes de la nouvelle gestion publique ont
créé des agences ; elles n’expliquent pas pourquoi les autres pays qui s’en tiennent
à une administration publique traditionnelle ont aussi créé des agences quasi auto-
nomes. La présente analyse repose sur le postulat suivant : le mouvement de créa-
tion d’agences a des implications profondes qui affectent le rôle et les capacités de
l’État. Il est possible que la création d’agences fasse partie intégrante d’un proces-
sus de démembrement de l’État au profit d’enclaves politiques qui ont chacune des
intérêts, des pouvoirs et des ressources financières qui leur sont propres. Les
ministères ont été les pièces maîtresses de l’État du XXe siècle ; le démantèlement
des ministères pourrait être emblématique de l’État post-moderne du XXe siècle.
L’État du XXe siècle reposait sur la concentration des pouvoirs, l’État émergent du
XXIe siècle pourrait se construire sur un modèle confédéral, constitué d’agences,
d’administrations infranationales et d’ONG concurrentes de l’État national au plan
de la légitimité, des ressources et de l’autorité. Si cette thèse est valide – et la créa-
tion de quelques agences ne suffira pas pour la confirmer – l’enjeu va bien au-delà
de la simple configuration d’une organisation.

Définir l’agence comme un instrument de gestion oriente le débat sur les
questions d’efficacité. Par exemple, les fonctionnaires sont-ils plus productifs
dans le cadre de l’agence ou du ministère centralisé ? La volonté d’innover est-
elle plus forte dans les agences que dans des entités intégrées à un ministère ?
Élargir le débat aux modes de gouvernance soulève la problématique de l’évolu-
tion du rôle de l’État, du contrôle qu’il exerce sur les entités décentralisées et de
ses relations avec les citoyens. A ce stade de l’analyse, on ne saurait que réduire à
quelques-unes les nombreuses questions qui méritent d’être examinées. Par
exemple, les pouvoirs publics sont-ils capables et désireux de superviser effica-
cement l’action des agences (et des autres entités décentralisées) et d’intervenir
en cas de besoin ? Comment la conception des politiques doit-elle être reliée à la
fourniture des services et quelles solutions faut-il envisager en cas de conflit
entre les responsables des deux processus ?

De nombreux auteurs ont tenté de répertorier les agences. La diversité de
leurs structures et de leurs fonctions empêche de les classer sous une seule rubri-
que. Certaines sont intégrées à des ministères, mais sont indépendantes dans
leur gestion, d’autres sont autonomes et aucun lien officiel ne les rattache aux
ministères. La création de certaines agences a pour origine l’attribution de
compétences nouvelles à l’administration ; dans d’autres cas, d’anciennes unités
ont été restructurées. Les fonctions des agences peuvent être la réglementation,
© OCDE 2002
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le conseil dans la conception des politiques, la fourniture de services, la collecte
de recettes fiscales, les missions de police, l’assistance technique, la recherche et
quasiment toutes les activités que l’on trouve dans l’administration. Le seul point
commun des agences est de ne pas être des ministères, c’est-à-dire un assem-
blage d’activités multiples. En général, les agences ont un objet unique ou bien
circonscrit et elles jouissent toutes d’une grande indépendance opérationnelle,
même lorsqu’elles restent intégrées à un ministère.

Chaque agence a sa propre histoire, mais toutes les histoires sont les
mêmes. Être une agence, c’est offrir une solution de rechange à l’intégration
organisationnelle. Le concept canadien qui définit l’agence comme une unité
« de diversification des modes de prestation des services » illustre l’un des
aspects de la prolifération des agences. Mais dans la mesure où de nombreuses
agences ne sont pas prestataires de services, cette notion est trop restrictive.
Néanmoins, la notion de diversification ou de « modes alternatifs » de presta-
tion de services donne une idée de la localisation d’une agence dans un organi-
gramme. Les agences ne se contentent pas d’être des entités indépendantes,
elles remettent en cause les pratiques traditionnelles. (L’emploi du terme
« alternatif » fait souvent référence à un comportement contestataire. Ainsi, on
parle de médecine « alternative » pour désigner un traitement non conforme à la
médecine classique, et de « modes alternatifs de règlement des différends », les-
quels visent la médiation et d’autres moyens de règlement amiable des différends
juridiques.) L’autre composante du concept, la « prestation de services », est égale-
ment révélatrice, car elle laisse entendre que ce rôle est devenu déterminant pour
l’État. Dans ce cas, quel statut spécifique, si tant est qu’il existe, est attribué à l’État
prestataire de services ? Peut-il prétendre dans cette fonction à une supériorité sur
les autres prestataires de services ? Quelle transformation de l’État implique le fait
de définir la prestation de services comme sa principale compétence ? L’expression
« prestation de services » signifie-t-elle qu’on a clos le grand débat sur le champ
d’action de l’État, au moins pour le moment, et que l’action politique est moins
confrontée à la question des modalités d’exécution de ses missions.

Émettre l’idée que l’agence est une alternative à l’administration centralisée
ne signifie pas que les adeptes de ce modèle cherchent obligatoirement à affai-
blir l’État. Au contraire, nombreux sont ceux qui pensent que l’État serait renforcé
si l’on accordait plus de liberté aux organes centraux comme le Cabinet ou le
ministère des Finances dans leurs fonctions de conception des politiques et de
suivi des performances. Au lieu de se trouver sous l’emprise de prestataires de
services, les décideurs s’en distancient, préservant ainsi leur aptitude à définir
des objectifs, faire part de leurs attentes et contrôler l’exécution de leurs instruc-
tions. Confier la prestation de services à des agences permet de clarifier les res-
ponsabilités des décideurs et des gestionnaires et incite les ministres, en leur en
donnant les moyens, à demander des comptes aux prestataires de services.
© OCDE 2002
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Dans l’évaluation du modèle de l’agence, il faut accorder moins d’importance
aux intentions qu’aux effets. L’intention sera peut-être de renforcer le sommet de
la pyramide, mais la réalité pourra être toute différente. Dès lors que les presta-
taires de services obtiennent une indépendance opérationnelle, le monopole de
l’exercice de l’autorité de l’État est ébranlé. Comme leur nom l’indique, les agen-
ces sont des agents de l’État, mais en fait elles agissent souvent dans leur propre
intérêt et en leur attribuant une indépendance administrative on leur permet pré-
cisément d’agir dans leur propre intérêt. C’est en cela que l’émergence des agen-
ces peut constituer un défi pour l’État.

Dans ces conditions, il convient d’examiner les causes profondes et les effets
du développement des agences tant du point de vue managérial qu’administratif.
La section 1 analyse l’agence en tant qu’instrument de gestion et comme moyen
d’accroître l’efficacité de l’administration publique. La section 2 examine ses
effets sur les modes de gouvernance, en ce qui concerne tout particulièrement la
légitimité de l’exercice du pouvoir. La section 3 développe l’idée que les agences
peuvent engendrer une contre-réaction ayant pour but de préserver la cohésion
de l’État et son statut spécial. Cette contre-réaction est déjà amorcée dans quel-
ques pays qui ont largement adopté le modèle de l’agence, ce qui est décrit dans
la dernière section.

1. Les agences comme instrument de gestion

Grâce à la réforme de la gestion, les agences, dont l’origine est ancienne,
connaissent une renaissance à l’époque contemporaine. D’un point de vue histo-
rique, l’administration a eu des agences avant d’avoir des ministères. Chaque fois
que venait s’ajouter une activité nouvelle qui ne pouvait être assumée par une
organisation existante, le gouvernement créait une nouvelle agence. Il ne s’agis-
sait pas de réaliser un grand dessein, mais de mettre en place une organisation
qui prenne en charge l’activité en question. Le développement de la puissance
publique a conduit inévitablement à une prolifération d’agences, une dispersion
du pouvoir de contrôle, une faible coordination des activités connexes et un man-
que de discipline dans l’administration publique. La plupart des gouvernements
ont fait face à ce désordre en intégrant les agences dans des ministères fonction-
nellement intégrés. Ainsi, de même que les agences sont considérées aujourd’hui
dans certains pays comme le remède à une concentration excessive des ministères,
ces derniers ont été naguère privilégiés pour remédier à la fragmentation exces-
sive des agences. Dans le passé, les ministères et les agences ont été des formes
d’organisation concurrentes. Tandis que les ministères regroupent de nombreu-
ses subdivisions et compétences, les agences ont une seule mission et une struc-
ture organisationnelle simple. Les ministères favorisent l’intégration, l’uniformité,
la discipline, alors que les agences développent la diversité, l’adaptabilité et
l’autonomie.
© OCDE 2002
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C’est la forme d’organisation qui importe. On ne saurait mettre en exergue
l’importance du mouvement actuel de création d’agences sans admettre le rôle
de premier plan de la forme ministérielle. C’est la structure qui importe, car elle
détermine qui a le pouvoir et comment les services sont fournis. On peut
comparer la structure d’une organisation à une frontière qui a un impact sur les
comportements tout comme les frontières géographiques entre les pays. La struc-
ture est essentielle dans la mesure où elle détermine si des activités liées sont
intégrées ou dissociées ou si des politiques et des services sont communs ou
déconnectés. Le couplage d’activités connexes, de politiques ou de services a
des implications managériales et politiques.

Toute administration nationale exerce une multiplicité d’activités, dont cer-
taines ne sont aucunement liées entre elles, contrairement à d’autres. La défense
nationale et l’enseignement primaire sont des exemples qui illustrent le premier
cas, alors que la formation professionnelle et l’indemnisation du chômage entrent
dans la deuxième catégorie. Il n’y aucune raison d’intégrer la défense et l’ensei-
gnement dans la même structure, alors que la formation professionnelle et les
services de l’emploi peuvent être confiés à des organismes séparés, ou intégrés à
un ministère chargé de la mise en œuvre d’autres dispositifs d’aide au revenu. La
formule de l’agence spécifique incite les gestionnaires à concentrer toute leur
attention sur la mission qui leur est assignée ; l’intégration d’activités connexes au
sein d’un ministère les incite à coordonner leurs tâches. Puisqu’il est souhaitable
de privilégier à la fois les services et la coordination, il n’existe aucune solution
définitive à ce problème d’organisation.

Un problème comparable complique la relation entre l’action politique et la
fourniture de services. Toute administration démocratique doit à la fois relier et
séparer ses organes politiques et administratifs. Elle doit les relier pour s’assurer
que les gestionnaires et autres prestataires de services respectent les politiques
et réglementations fixées par les responsables politiques. Mais elle doit aussi
préserver les affaires administratives de toute intervention politique directe, pour
que les gestionnaires aient toute latitude d’agir avec équité et efficacité, en
dehors de toute considération politique. Aucune démocratie ne peut tolérer que
des dispositions administratives dispensent les gestionnaires d’appliquer les
politiques conçues par des décideurs dûment sélectionnés, et aucune démocratie
ne peut permettre l’ingérence des politiciens dans les affaires administratives au
détriment des droits des parties concernées. Le premier critère justifie l’intégration
des unités opérationnelles dans des services qui sont dirigés par des ministres ou
des hauts fonctionnaires nommés par eux ; le deuxième requiert que les unités
administratives jouissent d’une indépendance opérationnelle. Trouver un juste
équilibre entre la coordination et la subordination, d’une part, et l’indépendance et
la flexibilité, d’autre part, suppose que les politiciens et les gestionnaires disposent
de certaines prérogatives tout en étant soumis à certains contrôles. Chacun doit
© OCDE 2002
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avoir les pouvoirs et les moyens nécessaires pour exercer les compétences qui lui
ont été attribuées et chacun doit être dissuadé d’empiéter sur le domaine de
compétence de l’autre. Il en résulte que l’organigramme ne cesse d’être modifié,
la législation et les pratiques favorisant l’une ou l’autre de ces conceptions.

Lorsqu’on définit des frontières organisationnelles, la question essentielle
est de savoir s’il faut privilégier un renforcement de la cohérence des politiques
ou la protection des procédures administratives réglementaires. Si le premier
élément est déterminant, les agences peuvent fusionner avec des ministères ou
des services fonctionnellement intégrés appartenant aux grands secteurs de
l’action publique comme les transports, l’éducation, la santé, etc. En revanche,
lorsque l’indépendance de l’administration et la réactivité des services sont
décisives, les activités ont tendance à être réparties entre des agences indé-
pendantes en majorité dotées d’un conseil d’administration. Dans le premier
cas ,  la  consé qu en ce  sera  l ’ex is te nce d ’u n pe tit  nombre de  gran de s
organisations ; dans le deuxième, on se trouvera généralement en présence
d’un grand nombre de petites organisations.

Pendant la majeure partie du XXe siècle, le modèle de l’intégration fonction-
nelle a prévalu dans les pays démocratiques. Mais ce n’était pas le système qui
prédominait au XXIe siècle. La pratique que l’on privilégiait dans les premières
années de l’État administratif était de séparer de l’administration l’action politique
et l’élaboration des politiques en créant des entités indépendantes chargées
d’assumer les nouvelles compétences du secteur public. On admettait générale-
ment à l’époque que les pouvoirs publics sont plus efficaces si l’administration
est à l’abri de toute influence politique. La création d’agences indépendantes a
accompagné d’autres réformes administratives telles que la mise en place de sys-
tèmes comptables standardisés et d’une fonction publique régie par le principe
du mérite. Mais avec le développement des activités de l’État et la multiplication
des agences indépendantes, de nombreuses administrations ont commencé à
s’inquiéter de l’ampleur du contrôle à exercer, d’une insuffisante coordination et
de l’absence d’uniformité dans les procédures administratives. Ces craintes ont
engendré une contre-réaction dans l’administration, qui a eu pour effet de regrou-
per les entités séparées en ministères.

La Suède est l’un des rares pays à rejeter les ministères fonctionnellement
intégrés. Elle a conféré à ses agences un statut constitutionnel les préservant de
l’ingérence des ministres dans une affaire administrative particulière. Ce principe
de « non-ingérence » n’empêche pas le gouvernement de donner des directives
aux agences sur les politiques à suivre, mais il est appliqué de telle sorte qu’il
laisse une grande marge de manœuvre aux agences. Selon certains observateurs,
le modèle suédois a influencé bon nombre de pays dans leur décision de créer
des agences indépendantes.
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Contrairement à la Suède, la plupart des pays ont concentré au XXe siècle
leur administration publique dans des ministères. L’intégration fonctionnelle de
l’administration a été parallèle à l’intégration verticale des entreprises, dont elle
s’est fortement inspirée. Dans ce dernier cas, on internalise dans l’entreprise la
production et l’assemblage des différents composants du produit final ; dans le
premier, on internalise dans un ministère les différentes activités qui contribuent
au même objectif. L’intégration verticale dans une entreprise favorise une coordi-
nation plus fluide de la production. A leur âge d’or, les multinationales verticales
(comme General Motors) dominaient leur marché et engrangeaient d’énormes
bénéfices. Cette forme d’organisation était manifestement plus rentable pour
l’entreprise que la dépendance à l’égard de fournisseurs extérieurs.

L’intégration fonctionnelle dans l’administration s’est traduite par la mise en
place d’un nombre relativement faible de ministères, en général pas plus de 15,
chacun regroupant les activités connexes qui avaient été éventuellement confiées
auparavant à des agences indépendantes. A partir du moment où l’intégration fonc-
tionnelle a été la norme, les administrations ont généralement développé leurs
nouvelles activités à l’intérieur des ministères en place. Mais les exceptions étaient
courantes et il était rare qu’une administration nationale n’ait pas d’agences indé-
pendantes de la structure ministérielle. Par ailleurs, des services spécialisés dans
les ministères assumaient des tâches spécifiques, de sorte que l’empreinte de
l’agence n’était pas complètement effacée par l’intégration fonctionnelle. Ces ser-
vices fonctionnaient toutefois à l’intérieur d’une bureaucratie, c’est-à-dire d’une
grande organisation imposant des règles et des procédures uniformes aux unités
qui en faisaient partie intégrante. Certains étaient de facto indépendants, mais la plu-
part étaient véritablement subordonnés.

Avec l’intégration fonctionnelle, l’élaboration des politiques et la prestation
des services sont rassemblées dans une même organisation. Un lien étroit entre
ces deux éléments est considéré comme bénéfique parce que les résultats opéra-
tionnels peuvent rétroagir sur les politiques. Bien que l’intégration se traduise par
une longue chaîne hiérarchique d’autorité, on la parait à son âge d’or de multiples
vertus ; elle était censée réduire les coûts et conflits administratifs, faciliter la sur-
veillance par le siège, diminuer le nombre de responsables rapportant aux diri-
geants politiques, favoriser la coordination d’activités connexes et promouvoir
l’uniformité dans la prestation des services publics. Bien entendu, les gouverne-
ments qui ont récemment créé des agences indépendantes rejettent cette
conception classique de l’administration publique. Pour eux, l’intégration fonc-
tionnelle est inefficiente parce qu’elle fait primer le respect des règles sur les
résultats et l’uniformité sur l’initiative.

L’intégration fonctionnelle n’apporte pas en soi la réponse au problème du
lien à établir entre la fonction de conseil dans le domaine des politiques et la
fonction de fourniture de services. Même si ces fonctions cohabitent dans un
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ministère, il reste nécessaire de les dissocier. Pour maintenir cette séparation
dans une structure intégrée, différentes techniques ont été utilisées. L’une
consiste à réserver les postes de responsabilité les plus élevés à des personnes
nommées pour des raisons politiques, les autres postes étant pourvus par des
fonctionnaires de carrière. L’application de règles de procédure visant à libérer
les processus administratifs de toute influence politique abusive en est une autre.
Ces règles concernent les modalités de recrutement dans la fonction publique, la
passation des marchés, la présentation des comptes et d’autres procédures admi-
nistratives. Dans les organisations intégrées, l’efficacité de la règle dépend autant
de normes comportementales que de contraintes juridiques. Il existe dans la
culture politique d’une administration nationale un consensus informel sur la défi-
nition et le respect des lignes de démarcation, sur le moment et la forme d’une
intervention possible des responsables politiques dans les affaires administrati-
ves, sur les modalités d’application du contrat passé entre les responsables poli-
tiques et administratifs, etc.

Pour que l’intégration fonctionnelle porte ses fruits, il ne suffit pas de séparer
la politique de l’exécution ; il faut aussi les relier. Schématiquement, la fluidité
nécessaire est censée être obtenue par un flux descendant de directives et règles
de procédure et un flux ascendant d’informations relatives aux activités et servi-
ces. Les décideurs indiquent aux administrateurs ce qu’ils doivent faire (et ne pas
faire) et leur octroient les ressources financières et organisationnelles nécessaires
à la réalisation des tâches assignées, tandis que les gestionnaires rendent compte
de leur activité et de l’exécution des politiques et règles qu’ils sont chargés
d’appliquer. Des audits doivent vérifier la fiabilité des informations commu-
niquées et des évaluations doivent mesurer l’efficacité de la mise en œuvre des
politiques. Naturellement, la relation entre les décideurs et les exécutants corres-
pond rarement à ce schéma. Dans la pratique, elle peut être plus interdépendante
et moins hiérarchique. Les gestionnaires font les politiques et les décideurs impo-
sent souvent un mode de gestion.

L’intégration fonctionnelle favorise la coopération, mais crée aussi des
conflits. Parfois, décideurs et gestionnaires collaborent étroitement, sans
qu’interfèrent les questions de statut ou de hiérarchie. Ils se heurtent sur cer-
taines questions et s’accordent sur d’autres, et les zones d’indifférence – cer-
taines questions intéressant beaucoup les uns et peu les autres – leur
permettent de cohabiter dans un climat d’harmonie relative au sein d’une
même organisation. La règle voudrait qu’en cas de conflit les décideurs
l’emportent, mais dans la réalité les subalternes peuvent pratiquer la réten-
tion ou la manipulation de l’information sur leur activité pour contrecarrer
leurs supérieurs. Par un comportement opportuniste, les agents qui sont
mieux informés que leurs supérieurs de ce qui se passe dans leur domaine
d’activité peuvent protéger leurs propres intérêts.
© OCDE 2002



 15

Les agences à la recherche de principes
2. Les agences comme instrument de nouvelle gestion publique

Le problème des relations entre les agents et leurs mandants, qui découle de
la différenciation des intérêts des membres d’organisations hiérarchiques (et
d’autres structures) et de l’asymétrie de l’information sur les activités et les perfor-
mances de l’organisation (les mandants sont en grande partie dépendants de leurs
agents pour l’information sur les services et les résultats) est un argument majeur de
la remise en cause des entreprises intégrées verticalement et des ministères inté-
grés fonctionnellement. Considérées dans le passé comme des superpuissances
commerciales capables de dominer un marché, de nombreuses entreprises inté-
grées verticalement comme General Motors font figure aujourd’hui de dinosaures
inefficaces, soumis à leurs fournisseurs internes et lents à réagir. A présent, beau-
coup d’entreprises performantes externalisent la production et ont recours à des
prestataires extérieurs pour certains services administratifs tels que la paie, la
conception des produits et le marketing. L’entreprise « virtuelle », dépouillée de
toutes les fonctions autres que celles qui touchent à la stratégie et à la passation
des marchés, est rare, mais c’est aussi le cas de l’entreprise entièrement intégrée.

La désintégration n’ayant pas atteint ce stade avancé dans les institutions
publiques, les principales activités de la plupart des administrations nationales
continuent d’être localisées dans de grands ministères. Certes, tous les pays ont
des agences, mais ceux qui ont réorganisé leur administration publique sur ce
modèle sont peu nombreux. Les agences éparses trahissent généralement une
solution d’expédient ; souvent leur création a paru judicieuse dans des circons-
tances particulières, mais elle ne s’inscrit nullement dans un grand dessein. En
revanche, il est probable que la séparation délibérée d’activités d’un ministère et
leur attribution à une agence soit motivée par l’idée que les entités indépendan-
tes centrées sur une mission sont plus efficaces que les services ministériels. Cer-
tains gouvernements associent la logique du modèle de l’agence aux concepts
novateurs et aux pratiques de la nouvelle gestion publique. L’axiome de la nou-
velle gestion publique est que les organisations publiques améliorent leurs per-
formances si les gestionnaires disposent d’une grande marge de manœuvre et
sont tenus de rendre compte de leur activité et de leurs résultats. L’indépen-
dance opérationnelle des agences n’est qu’une des innovations de la nouvelle
gestion publique ; d’autres comme les objectifs et contrats de performance sont
sans doute tributaires du modèle de l’agence.

Comme toutes les innovations qui rencontrent le succès, la nouvelle gestion
publique a de multiples origines : dans l’administration publique classique, où
l’on fait valoir depuis longtemps qu’il est impossible de mettre en jeu la respon-
sabilité des fonctionnaires du fait de leurs résultats lorsqu’ils sont privés de toute
liberté d’action, et dans la gestion d’entreprise, qui définit l’efficacité d’un diri-
geant comme l’aptitude à mobiliser des ressources organisationnelles. Elle
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emprunte aussi beaucoup à « la nouvelle économie institutionnelle », qui met
l’accent sur la relation d’agence, les coûts de transaction, les contrats incomplets
et d’autres notions pour expliquer la moindre efficacité des organisations inté-
grées. L’examen de ces concepts, entre autres, nous éloignerait de notre sujet,
mais il convient d’insister sur le fait que la forme des institutions publiques est
très influencée par la forme des entreprises. Cette influence, qui n’est vraisembla-
blement ni directe ni immédiate, est l’explication la plus plausible de l’évolution
des structures de l’administration publique.

Les deux grands principes de la nouvelle gestion publique sont de « laisser gérer
les gestionnaires » en déréglementant l’utilisation des ressources opérationnelles et
de « faire gérer les gestionnaires » en leur spécifiant ce qu’on attend d’eux et en
comparant leurs performances à ces attentes. La définition d’un domaine de compé-
tence spécifique à chaque agence et l’attribution de pouvoirs aux gestionnaires pour
qu’ils puissent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées et mettre en œuvre ce
synallagmatisme – en contrepartie de leur grande marge de manœuvre, les gestion-
naires sont tenus à une obligation très stricte de rendre compte de leur gestion. La
liberté d’action octroyée aux gestionnaires implique qu’ils sont directement respon-
sables de leur activité et de leurs résultats. Les deux parties du contrat sont censées
être interdépendantes. Rendre des gestionnaires sans liberté de gestion respon-
sables de leurs résultats n’est pas logique et leur donner une liberté d’action si leurs
performances n’ont aucune importance n’est pas prudent. Dans la pratique, il est sou-
vent beaucoup plus facile de remplir la première partie du contrat que la seconde. Il
est beaucoup plus simple de supprimer les contrôles de l’administration que de faire
jouer une véritable responsabilité directe. C’est le cas certainement lorsque l’indé-
pendance de l’agence n’est qu’un expédient. Il est alors facile d’oublier la partie du
contrat qui concerne la responsabilité.

Correctement organisées, les agences favorisent l’efficacité opérationnelle et la
responsabilité managériale. L’agence qui jouit d’une indépendance opérationnelle
doit assumer une responsabilité clairement définie vis-à-vis de son ministère de
tutelle. Après sa séparation, l’agence reste liée à son ministère de tutelle par l’inter-
médiaire d’objectifs de performances indiquant à l’avance les résultats escomptés de
son activité, de contrats ou documents-cadres précisant ses missions et d’études ou
de rapports évaluant ses résultats. Les performances sont la préoccupation commune
des ministères et des agences ; elles donnent lieu à un dialogue permanent entre les
deux parties. Elles doivent établir un lien entre les politiques et leur exécution, les
politiciens et les gestionnaires, les fonds octroyés et les mesures mises en œuvre, les
projets et les résultats. Elles font intervenir un flux continu d’informations sur ce qui
est attendu et ce qui est accompli, et un ensemble de personnes qui jouent un rôle
clé en contrôlant rigoureusement les actes et les résultats. Si les responsables accor-
dent peu d’importance aux résultats, les indicateurs de performance et les autres
informations n’ont guère de valeur.
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L’initiative britannique des « Next Steps », lancée en 1988 et qualifiée par une
commission parlementaire de réforme la plus ambitieuse du siècle dans le
domaine de la gestion, est une très bonne illustration de l’application du modèle
de l’agence dans le cadre de la nouvelle gestion publique. Le principe fondamental
des Next Steps est résumé dans un rapport du gouvernement qui précisait que les
agences devaient être « créées pour accomplir les fonctions exécutives dans les
limites d’un cadre d’activités et de ressources défini par un ministère ». Les pays
qui ont cherché à imiter les Next Steps ont accordé une grande importance à la pre-
mière partie de la recommandation, mais la deuxième partie, qui concerne le rôle
des ministères de tutelle, mérite la même attention. Les Next Steps ont émancipé
les agences de la tutelle des ministères. Whitehall, pierre angulaire des ministè-
res britanniques, n’a pas été démembré ; son rôle est essentiel dans toutes les
phases de l’existence d’une agence : réflexion initiale sur l’opportunité de confier
une activité particulière à une agence, étude exhaustive des ressources et mis-
sions dans les projets de création, lancement d’une agence, suivi permanent des
performances et évaluation périodique de la nécessité de son maintien.

Rares sont les gouvernements qui ont adopté le modèle britannique dans
son intégralité, mais il a influencé de nombreux pays. Sans le succès des Next Steps
ou d’initiatives comparables, les agences n’auraient pas été à l’avant-garde des
changements organisationnels. Vu le rôle de premier plan qu’ont joué les Next
Steps dans le développement des agences à l’époque contemporaine, il faut bien
comprendre la raison d’être et les modalités d’application de ces mesures. Derek
Lewis, ancien responsable du service chargé des prisons, destitué de ses fonc-
tions par un ministre insatisfait de ses performances, a livré une remarquable
explication des Next Steps :

C’était un mythe de penser que les ministres géraient de grands services de l’adminis-
tration comme l’Agence des prestations sociales ou l’Office des passeports ; ils n’avaient
ni les connaissances ni les qualifications nécessaires. Mais tant que le mythe a duré, les
fonctionnaires, qui en réalité étaient chargés de la gestion quotidienne, n’avaient pas le
pouvoir de mener à bien leur tâche et n’étaient pas considérés comme responsables des
performances des agences. Le but des Next Steps était de définir plus précisément les
missions respectives des ministres et des fonctionnaires pour mettre fin à la confusion qui
régnait jusqu’alors. Les ministres seraient chargés d’élaborer les politiques, d’approuver
les projets d’act ivité des agences, de fixer les object ifs et d’assurer un suivi des
performances ; les fonctionnaires en poste jouiraient d’une autonomie de décision dans
l’exécution des tâches. Les performances de l’agence et de son responsable seraient sou-
mises à un contrôle strict au moyen de grands indicateurs de performance… Le statut
d’agence a également conduit à l’utilisation de nombreux instruments d’usage courant
dans le secteur privé. Les plus importants ont été la définition précise des rôles, l’autono-
mie de gestion, la délégation de pouvoirs de décision et la responsabilité des agences et de
leur chef en matière de résultats.
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Si l’on se réfère à ces aspirations, beaucoup d’agences dans les autres pays
sont déficientes. Les gouvernements leur ont donné une indépendance sans clari-
fier la question des rôles et des responsabilités ou sans prévoir de mécanisme de
reddition de comptes. Dans de nombreux pays, les agences ont été mal conçues à
l’origine et une correction ultérieure est peu vraisemblable : elles ont acquis leur
indépendance sans en payer le prix par leurs résultats. Les exigences fixées au
départ étaient si faibles qu’il est difficile de les revoir à la hausse. L’un des ensei-
gnements des Next Steps qui n’a pas retenu toute l’attention méritée est que tout
ce qui précède la mise en place de l’agence a une influence directe sur ses perfor-
mances ultérieures. Peu de pays ont procédé avec autant de soin que la Grande-
Bretagne à une étude individuelle des projets avant de se prononcer sur la créa-
tion de l’agence et d’en définir les modalités.

Dans la procédure des Next Steps, les agences ont un cycle de vie composé, en
général, de huit phases :

1. Le statut de candidat, une entité (ou une activité) étant désignée comme can-
didate à la transformation en agence. Au cours de cette phase d’une durée
de trois à neuf mois, on évalue l’opportunité de cette forme d’organisation.

2. Les options préalables concernent l’examen approfondi de la mission de
l’entité et des différentes possibilités de l’exécuter.

3. Les relations ministère-agence sont clairement définies, en particulier l’éten-
due de l’autonomie qui sera conférée à l’agence.

4. Un document-cadre précise officiellement les objectifs de l’agence, ses
conditions de fonctionnement, les responsabilités du directeur, les rela-
tions avec le ministère de tutelle et les modalités de financement et de
gestion du personnel.

5. Un directeur est recruté dans des conditions de concurrence et engagé dans
le cadre d’un contrat à durée déterminée définissant ses conditions de
travail et les performances escomptées.

6. Des objectifs de performance sont publiés chaque année, indiquant explicite-
ment à l’agence quelles seront les modalités de l’évaluation des perfor-
mances.

7. Les rapports annuels comparent les réalisations et les objectifs de perfor-
mance et présentent des états financiers vérifiés.

8. Des examens périodiques, réalisés au moins une fois tous les cinq ans, éva-
luent les performances de l’agence et envisagent les changements à
apporter à la charte régissant son fonctionnement.

Chaque pays définit ses propres modalités de mise en place des agences.
Certains recourent comme la Grande-Bretagne à des procédures administratives,
d’autres à des lois. Certains adoptent des mesures au cas par cas, créant une
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agence s’ils jugent les conditions propices ; d’autres généralisent la procédure de
transformation de services en agences. Indépendamment de l’approche adoptée,
tous les gouvernements doivent régler les points énumérés dans la procédure
des Next Steps. En suivant cette démarche avant de créer l’agence, le gouverne-
ment augmente ses chances de trouver le juste équilibre entre indépendance et
responsabilité.

3. Les agences comme instruments de gouvernance

A en juger par les raisons qu’invoquent les différents gouvernements, des
considérations managériales seraient à l’origine de la création des agences. Mais les
conditions qui concourent à cette création laissent penser que des facteurs politiques
sont également en jeu. Dans la plupart des cas, les décisions sont prises par des
responsables politiques qui jugent cette forme d’organisation judicieuse. De plus,
une fois en place, le modèle de l’agence a des répercussions importantes, parfois
profondes, sur le rôle et l’autorité des ministres et les capacités de l’administration
de concevoir et faire appliquer les politiques. Les pays qui créent des agences
n’importent pas seulement une nouvelle structure administrative ; ils modifient en
profondeur le fonctionnement de l’administration. Les décisions de création
d’agences sont donc nécessairement influencées en grande partie par des facteurs
politiques.

Pour s’assurer que les agences répondent à une logique politique, on pour-
rait se poser la question suivante : quelle évolution du rôle ou de l’attitude des
pouvoirs publics ont rendu l’État réceptif à cette forme d’organisation ? Les agences
sont apparues à un moment précis de l’évolution de la gouvernance démocratique.
Quelle est la spécificité de ce moment qui explique que, du point de vue politi-
que, les ministères intégrés sont moins attrayants et les agences monovalentes le
sont davantage ? Un indice pour trouver la réponse à cette question est d’axer sa
réflexion non pas sur ce qui a changé, mais sur ce qui n’a pas changé. Un élément
remarquable des 20 dernières années est la stabilité de la dimension et du
champ d’action de l’administration dans les pays développés. Les gouvernements
nationaux n’ont ni réduit ni étendu les limites de l’État moderne. Rares ont été les
initiatives d’envergure dans un sens ou dans l’autre. Il y a eu, bien sûr, à l’intérieur
de l’État, un redéploiement permanent des programmes et certaines activités
nouvelles ont remplacé des activités anciennes. Il convient d’être prudent dans
toute généralisation concernant des pays qui se trouvent à des stades de déve-
loppement différents pour ce qui est de l’action politique ou de l’élaboration des
politiques, mais il semble que de nombreuses questions importantes ayant trait
aux modes de gouvernance soient, pour le moment du moins, tranchées ou lais-
sées de côté. Ce thème a été évoqué par le président Bill Clinton, dans son
deuxième discours inaugural (1997) : « … nous avons résolu le problème pour le
temps présent. Le grand débat sur le rôle de l’administration n’est plus d’actualité.
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Aujourd’hui, nous pouvons déclarer que l’administration n’est ni le problème ni la
solution. » Jonathan Rauch, journaliste politique américain, a exprimé une opinion
très proche dans son livre paru en 1999, Government’s End : « … il est possible que
l’administration ait atteint sa finalité… son étendue et sa forme d’ensemble ne
sont plus négociables. Elles sont arrivées à un stade où revenir en arrière n’est
plus possible. » Si la conclusion de Rauch se veut être un constat immuable quant
à l’avenir de l’administration, elle est probablement erronée car il pourrait bien
apparaître que l’équilibre actuel ne marque qu’une pause. Mais il semble que sa
conclusion en tant qu’observation sur la politique démocratique actuelle soit
valable non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour de nombreuses autres
démocraties avancées où, malgré la rhétorique politique, il n’existe guère de
différence entre les programmes des gouvernements de centre gauche et de
centre droit.

Les limites de l’État à notre époque sont bien démarquées dans les pays
développés. Figurent dans son périmètre les fonctions traditionnelles de sur-
veillance telles que le maintien de l’ordre public, la protection contre la menace
extérieure et un dispositif de base dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Aussi vitales soient-elles, ces fonctions traditionnelles représentent, dans la plu-
part des administrations nationales, une proportion décroissante de l’emploi
public et des dépenses publiques. Les ressources humaines et financières sont
affectées, en majeure partie, à la fourniture directe de services ou aux aides finan-
cières. A notre époque, la fonction de l’État est en définitive celle d’un prestataire
de services ou d’un financier. C’est un élément majeur qui a contribué à l’émer-
gence des agences qui, au Canada et dans d’autres pays, sont principalement des
prestataires de service.

Ce rôle de prestataire de services implique une transformation essentielle de
la relation entre administrateurs et administrés. Tandis qu’on définissait dans le
passé cette relation par les droits et devoirs du citoyen, ce qui la caractérise sou-
vent aujourd’hui c’est le droit du client à certaines prestations publiques. Ce n’est
pas qu’une différence d’appellation, car elle est non seulement révélatrice d’une
extension du vocabulaire commercial au secteur public, mais aussi de la désigna-
tion des performances de l’administration à l’aide de termes et de concepts plus
adaptés à la relation commerciale que politique. A première vue, il peut paraître
choquant que le client ait plus de poids que le citoyen auprès de l’administration.
Mais la citoyenneté confère un droit de libre expression et quasiment aucun droit
de sortie, alors que le consommateur dispose à la fois du droit d’expression et
d’un droit de sortie. Dans le monde actuel, le consommateur est roi et les admi-
nistrations contemporaines sont amenées, du fait de leur socialisation, à privilé-
gier les services ; d’où l’ampleur du développement qu’a connu l’État et la
faiblesse des efforts entrepris pour l’alléger. C’est de cela qu’il est question
quand on évoque l’exigence de performance.
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Les lignes de démarcation ayant été arrêtées et les grandes questions ayant
été résolues, pour le moment tout au moins, les fonctions de l’administration dans
le domaine des politiques se sont légèrement contractées. Peut-on prétendre que
les gouvernements actuels des pays Membres de l’OCDE mènent des politiques
d’une portée comparable à celle des gouvernements qui les ont précédés à une
ou plusieurs générations d’intervalle ? Il est vrai qu’on accorde beaucoup plus
d’importance qu’autrefois à l’analyse formelle des politiques, mais ce n’est essen-
tiellement qu’un peaufinage marginal des lignes de démarcation relativement
bien définies de l’État. Sous l’étiquette d’analyse des politiques, ce dont il s’agit
surtout aujourd’hui, c’est d’examiner l’efficience de la prestation des services. Les
analystes comparent les coûts et les avantages des différents dispositifs de
prestation ; ils n’ont pas un grand rôle à jouer dans la définition des lignes de
démarcation.

Le modèle de l’agence est une forme adaptée à la prestation de services par
l’autorité publique. Contrairement à la structure ministérielle, on entend ainsi dis-
socier la conception des politiques et leur mise en œuvre et attribuer à chaque
agence une mission clairement définie, liée au service justifiant son existence. Un
ministère dispose d’un « portefeuille » de compétences, une agence a un
domaine de compétence spécialisé. On notera à cet égard que l’Australie a
adopté une position à contre-courant de mouvement de création d’agences, privi-
légiant le regroupement des programmes au sein de vastes portefeuilles au lieu
de les individualiser en les confiant à des agences. L’Australie s’est également
distinguée en procédant à un ajustement des politiques et des programmes exis-
tants beaucoup plus ambitieux que celui tenté dans d’autres pays Membres de
l’OCDE. L’Australie a privilégié les ministères ; d’autres pays ont accordé leur pré-
férence aux agences.

Sans pousser trop loin la comparaison, on peut voir dans les agences des
boutiques semblables à celles des grands magasins modernes, ces boutiques
spécialisées correspondant à un créneau très précis ; dans l’administration
moderne, un ministère est divisé en agences assimilables à des boutiques, cha-
cune spécialisée dans un type d’activité. De même que chaque boutique d’un
grand magasin est un centre de profit, chaque agence de l’administration est un
centre de service.

Cette optique incite les gouvernements à multiplier les agences. La logique
du découpage ministériel conduit à limiter le nombre des ministères et à regrou-
per les activités apparentées ; la logique de l’agence conduit à doter chaque ser-
vice d’une entité propre afin de n’en négliger aucun. Il est prévisible que si une
agence est chargée de tâches multiples, ses performances seront médiocres pour
une ou plusieurs d’entre elles. L’agence qui a une mission unique est incitée à
être performante dans son domaine de compétence.
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De nos jours, les performances de l’État prestataire de services sont mesu-
rées, ciblées, enregistrées, auditées, analysées, budgétées, etc. Finalement, ce
qui importe dans un service c’est la performance, qu’on la définisse en termes
d’accès, d’efficacité, de volume, de qualité d’accueil ou selon d’autres critères
qualitatifs ou quantitatifs. Le mot performance met l’accent sur la réalisation,
l’exécution d’une tâche qui a été bien délimitée. Il n’y aurait guère de services à
mesurer si l’administration n’avait pas une activité de prestation de services. Les
performances, comme les services, dépolitisent l’administration. Elles sont la pré-
occupation des libéraux et des conservateurs, et de la plupart des partis de tou-
tes tendances. Pendant la campagne pour l’élection présidentielle américaine, le
Vice-président Al Gore a fait observer à propos des points de désaccord avec son
adversaire, George Bush, dans le domaine de l’éducation : « nous voulons tous les
deux définir de nouvelles responsabilités dans l’enseignement scolaire et de nou-
velles mesures des performances. » Il existe un consensus sur les performances
entre tous les partis, parce que le citoyen, qui est un consommateur, évalue chaque
camp en termes de qualité du service public.

Mais il existe des solutions diversifiées dans le domaine de la prestation de
services. En tant que décideur, le gouvernement dispose d’organes qui représen-
tent la puissance étatique et dont l’autorité n’est soumise à aucune concurrence.
En tant que prestataires de services, les pouvoirs publics ne constituent qu’une
des solutions envisageables, car ils n’ont aucun monopole pour déterminer
comment le service sera fourni et à qui. Le Service de santé britannique, par
exemple, a été créé pour fournir des prestations uniformes et universelles à tous
les citoyens. Mais, plus le temps passe, plus il est soumis à la concurrence de
prestataires privés qui offrent des services payants.

En tant que prestataires de services, les administrations nationales ont au
moins trois concurrentes : les administrations infranationales, les organisations
non gouvernementales et les sociétés commerciales. Les avantages de chacune
de ces concurrentes étant bien connus, certains pays ont retiré à l’administration
nationale la responsabilité de fournir directement certains services ; elle n’en
assure plus que le financement. Les administrations infranationales sont plus pro-
ches du consommateur et peuvent adapter les services aux intérêts et besoins
locaux. Les justifications de la décentralisation budgétaire sont les mêmes que
pour les agences : l’administration doit se montrer réactive et flexible et savoir
adapter ses services aux besoins individuels. Les administrations nationales et
les grands ministères ne sont pas assez proches de l’usager et sont trop façonnés
par l’uniformité et les règles de procédure pour être à l’écoute du client. Dans cer-
tains pays, la décentralisation est sans doute une condition nécessaire pour récol-
ter les fruits de la création d’agences.

Le même raisonnement explique l’engouement pour les ONG à notre époque.
Dans les pays pauvres, les ONG sont souvent encouragées et financées par les
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organisations internationales, qui attendent d’elles plus d’intégrité et d’effica-
cité dans la fourniture de services aux plus déshérités. Dans certains pays en
développement, les ONG sont reconnues de manière informelle comme des
substituts de l’administration ; on leur attribue une légitimité qui fait défaut à
l’administration elle-même. Cette conception plus large des ONG soulève
l’embarrassante question de la légitimité démocratique, qui a été habilement
esquivée dans la mesure où l’on s’est davantage préoccupé des droits des
consommateurs que de ceux des citoyens. Si l’administration n’est pas à la hau-
teur, en général, pourquoi ne pas se passer d’elle tout simplement et se reposer
sur les ONG ?

Les organisations commerciales offrent une troisième solution de rempla-
cement. Dans presque tous les pays démocratiques, les services publics conti-
nuent d’être fournis, en majeure partie, par des organismes publics, mais
certains pays ont défini de manière plus étroite le « cœur de métier » du ser-
vice public. Certains considèrent que le contrôle aérien peut être privatisé ;
certains ont recours à des consultants pour l’élaboration des politiques ; nom-
breux sont ceux qui s’adressent à des sociétés commerciales pour la vérifica-
tion de leurs comptes. Certains voient dans les agences un tremplin vers la
privatisation ; d’autres pensent qu’elles permettent de conserver au secteur
public sa fonction de prestataire de services. Au-delà de toutes ces considé-
rations, l’idée prévaut de plus en plus que l’administration et l’organisation
commerciale sont deux solutions à envisager pour la prestation de services et
que le choix doit se faire en fonction de l’aptitude à fournir le meilleur service.
On admet aussi communément aujourd’hui que, pour être un prestataire de
services efficace, l’administration doit adopter une organisation d’entreprise
qui ménage une latitude aux gestionnaires pour qu’ils gèrent les ressources
comme ils le jugent nécessaire.

C’est bien le défi essentiel de la « création d’agences » – qui n’est pas un
démembrement de compétences au profit d’enclaves quasi-autonomes, mais un
volet de la refonte du rôle de l’État. D’un point de vue historique, la particula-
rité de l’État est d’être le dépositaire de l’autorité publique. On constate actuelle-
ment une érosion de cette spécificité car l’État, doté du monopole de l’autorité
publique, ne détient pas celui de la fourniture de services. Les services ne sont
tributaires ni d’une légitimité ni d’une autorité, mais de l’exécution de tâches à
la satisfaction du client et dans le cadre d’unités de production efficientes. Dès
lors que le rôle de l’État est d’être fournisseur, il est prudent de choisir une
forme d’organisation et des modalités de fourniture des prestations qui soient
les mieux adaptées à la tâche en question, même si cela a pour résultat d’affai-
blir l’État. Dans un État orienté vers les services, c’est la performance qui
importe ; dans la conception des organisations, c’est sans doute l’élément le
plus important.
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4. Restaurer les capacités ministérielles

Est-il possible de concilier une administration prestataire de services
organisée en agences et un État fort et efficace ? La réponse est affirmative,
mais cela demande un rééquilibrage au profit des ministères. La question
essentielle n’est pas de savoir si les agences ont une marge de manœuvre
pour fonctionner efficacement, mais si les ministères ont les incitations et les
moyens nécessaires pour guider efficacement des agences responsables et
contrôler leurs performances.

Dans certains pays, une administration faible est considéré comme un bien-
fait. C’est probablement le cas dans les pays en transition ayant adopté un
ensemble de réformes qui ont démantelé les structures de planification et de
contrôle érigées durant l’ère communiste. Les agences, la privatisation, la
décentralisation budgétaire et la délégation de responsabilités administratives
sont autant de moyens de limiter le pouvoir de l’État. Dans ces pays, la raison
d’être des agences relève davantage de l’idéologie politique que de performan-
ces managériales. Ils ne seront pas très enclins à revigorer l’État aussi long-
temps que leur préoccupation majeure ne sera pas tant la performance que
l’excès de centralisation.

Contrairement à ces pays, la plupart de ceux qui ont opté pour la structure de
l’agence sont persuadés qu’elle renforcera l’État grâce à une définition plus pré-
cise des missions et des objectifs, en permettant aux autorités centrales de fixer
des objectifs de performance et de contrôler les résultats et en incitant les agents
(qui fournissent les services) à exécuter leurs tâches conformément aux instruc-
tions de leurs mandants (dans les ministères de tutelles ou les organes centraux).
C’est là un thème récurrent des ouvrages de gestion destinés au grand public, qui
demandent à l’administration de « barrer » au lieu de « ramer ». Finalement, c’est
le mode de gestion des entreprises performantes ; ce doit être aussi la clé d’une
gestion efficace.

Le précepte « barrer » plutôt que « ramer », s’il est mal appliqué, peut
conduire l’administration à ne réussir ni l’un ni l’autre. Deux problèmes doivent
être pris en compte : la marge de manœuvre ménagée aux agences ayant acquis
une indépendance opérationnelle et la capacité des ministres et de leurs services
de donner des directives sur les politiques à mettre en œuvre et d’assurer le suivi
de leurs résultats. C’est être naïf que de penser que les agents qui agissent de
façon opportuniste dans leur propre intérêt quand ils sont soumis à l’autorité d’un
donneur d’ordres seront plus respectueux des règles à l’intérieur d’une organisa-
tion indépendante. Il est tout aussi naïf de croire que les ministères peu attentifs
aux performances lorsqu’une prestation de service était gérée par leurs propres
unités administratives le seront davantage si cette prestation est décentralisée
et confiée à des entités indépendantes. Le problème de la relation donneur
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d’ordres/agent a plus de chances de se poser en termes de pertinence ou
d’attention qu’en termes d’asymétrie de l’information. Bref, les agences se pré-
occupent plus du service fourni et de leurs performances que les ministères. Le
gouvernement britannique a pu appliquer les Next Steps sans se heurter à l’oppo-
sition de Whitehall parce que les grands ministères ne se souciaient guère des
services et n’ont guère eu le sentiment qu’on leur retirait quelque chose quand
on a transféré les services à des agences indépendantes. Pourquoi devraient-ils
se soucier davantage des services aujourd’hui, alors que les agences jouissent
d’une indépendance opérationnelle ?

Dans le modèle de l’agence, on accorde trop de poids à l’indépendance opéra-
tionnelle des prestataires de services et pas assez à l’attitude des « contrôleurs »
dans les ministères. Pour que la relation fonctionne – c’est-à-dire pour que les agen-
ces respectent les politiques et objectifs fixés par ceux à qui elles doivent officielle-
ment rendre compte – il ne suffit pas que les gestionnaires disposent d’une marge
de manœuvre ; il faut une démarche active de leur ministère de tutelle pour les gui-
der et surveiller attentivement leur travail. Pour bien évaluer le fonctionnement du
modèle de l’agence, il faut examiner si le ministère de tutelle est à la hauteur de
ses responsabilités.

Le cas de la Suède met en évidence à quel point il est difficile pour les minis-
tres de guider et de contrôler les agences. Le nombre élevé de 300 agences et un
effectif total qui représente plus de 98 % des agents de la fonction publique ne
permettent pas à la douzaine de ministères en place de remplir leur mission.
Outre que les agences sont protégées de toute ingérence extérieure du fait de
l’absence d’autorité réglementaire individuelle du ministre, les ministères, dotés
de faibles effectifs, consacrent la plupart de leurs ressources à la politique gou-
vernementale et à la préparation des lois ainsi qu’à d’autres aspects stratégiques
ou politiques. S’il existe un poste chargé de la surveillance des agences dans un
ministère, il sera probablement occupé par un jeune fonctionnaire et pas par un
fonctionnaire chevronné ayant de réels pouvoirs. Depuis le milieu des années 80,
le gouvernement suédois a pris des mesures pour améliorer ses capacités de
pilotage des agences et de suivi de leurs performances, mais aucune n’a eu vérita-
blement de résultats. Ces initiatives ont élargi la marge de manœuvre des agen-
ces, mis en place un cadre pluriannuel pour définir les politiques et les objectifs
de performance, exigé des agences la présentation de rapports sur leurs résultats
et renforcé les procédures d’audit. L’administration a également remanié la procé-
dure budgétaire en l’axant sur les résultats et utilisé la méthode des « Lettres
d’instruction », dans lesquelles les ministres informent les agences des perfor-
mances escomptées pour l’année à venir. Malgré ces changements, il semble que
le gouvernement n’ait amélioré que marginalement l’efficacité de son pilotage
des agences lors des réformes de ces 10 dernières années. Le déséquilibre dans
la répartition des effectifs entre les agences et les ministères est si grand qu’il
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limite les moyens dont l’administration dispose pour surveiller les performances
des agences. En Suède, il existe un dialogue permanent entre le ministère et
l’agence ; des discussions officielles et informelles ont lieu tout au long de l’année
et compensent en partie ces déséquilibres. Néanmoins, le seul fait que le gouver-
nement ait dû adopter des réformes témoigne d’une insuffisance de moyens pour
piloter autant d’agences.

Dans le système managérial de la Nouvelle-Zélande, le rôle des directeurs
entièrement responsables de leur département est primordial. Mais l’administra-
tion centrale représente moins de la moitié du budget de l’État. La majorité des
financements et de nombreux services clés tels que les services de santé et l’édu-
cation sont fournis par les entités de la Couronne, organes non ministériels jouis-
sant d’une grande autonomie opérationnelle. On compte environ 70 entités de la
Couronne et 2 600 conseils d’administration d’établissements scolaires. La plu-
part des entités de la Couronne ont un conseil d’administration qui définit la poli-
tique à mettre en œuvre et nomme le directeur. Chaque entité de la Couronne a
son propre dispositif de reddition de comptes, en général constitué d’une lettre
d’intention qui a été négociée avec le ministre de tutelle et d’un rapport annuel.
Les études réalisées par le Trésor et la Commission pour les services de l’État
montrent que, malgré ce cadre, la relation entre l’administration et les entités de
la Couronne est entachée de graves lacunes. Elles signalent en particulier un man-
que d’uniformité et des carences dans le suivi de la part des ministères, un man-
que d’intérêt des ministres pour les entités de la Couronne qui leur sont
rattachées, une attitude d’indifférence ou de non-respect de la part des entités
de la Couronne à l’égard des politiques adoptées par le gouvernement, le carac-
tère incomplet et incohérent des obligations de rendre compte et l’inadéquation
du mode de gouvernance, se doublant d’imprécisions dans le statut juridique de
certaines entités de la Couronne. Le gouvernement a élaboré un projet de loi
pour clarifier le statut des entités de la Couronne, mais l’hétérogénéité des agen-
ces complique cette tâche.

L’expérience britannique est très intéressante non seulement en raison du
succès des Next Steps, qui a incité d’autres pays à adopter le modèle de l’agence,
mais aussi de la distance que le gouvernement Blair a prise par rapport au
modèle de l’agence dès son arrivée au pouvoir. Sans désavouer les Next Steps, il a
privilégié les ministères et le centre du gouvernement au détriment des agences.
Cette nouvelle orientation a été mise en lumière par le « 2000 Next Steps Review »
(rebaptisé « Executive Agencies Review »). Contrairement aux éditions antérieures de
cette publication annuelle, qui donnaient la liste des agences par ordre alphabé-
tique, la table des matières de l’édition 2000 ne mentionne que les ministères et
aucune rubrique quelle qu’elle soit n’est consacrée aux agences. Cette constatation
peut paraître sans grand intérêt, mais elle est importante. Mettre l’accent sur les
agences révèle la volonté d’en faciliter l’accès à l’usager. La nouvelle structure du
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rapport témoigne, entre autres signes, de la volonté du gouvernement Blair
d’indiquer clairement la subordination des agences aux ministères, ces derniers
étant les instruments à l’aide desquels le gouvernement élabore les politiques et
assure leur mise en œuvre.

Tout en demeurant favorable dans ses propos à la politique des Next Steps, le
gouvernement Blair a établi un programme de modernisation reposant sur une
forte orientation des politiques par le centre du gouvernement. Le but est
d’accroître la réactivité et la qualité des services, mais, contrairement aux Next
Steps, qui prônaient la fragmentation pour atteindre cet objectif, l’intégration des
structures et des politiques a été cette fois privilégiée. En outre, au lieu de sépa-
rer les politiques des activités, la modernisation a eu pour but de les regrouper.
Le Livre Blanc sur la modernisation de l’administration qui a été publié à la fin de
la première année du gouvernement Blair n’évoque même pas les Next Steps. Au
lieu de soustraire les services à la tutelle ministérielle, on leur fait jouer un rôle
primordial dans les performances ministérielles et au lieu de s’appuyer sur les
agences pour la fourniture des services, on en confie la responsabilité aux
ministères. En rupture avec la logique qui avait créé les agences, le Livre Blanc
attend des ministères qu’ils soient les instigateurs du changement. Le Livre
Blanc insiste pour qu’il existe « à Whitehall… une nouvelle concentration sur les
résultats – exigeant de chaque secrétaire permanent qu’il fasse en sorte que son
ministère soit en mesure de mener à bien la réalisation des principaux objectifs
gouvernementaux et en assume personnellement la responsabilité pour en
garantir l’exécution ».

Que deviennent les agences dans cette stratégie axée sur les ministères ?
Les agences ont survécu, mais en perdant un peu de l’autonomie promise par le
projet initial. Dans le raisonnement de la modernisation, une indépendance
excessive nuit à la cohésion des politiques et à l’intégration des services. Ce
thème est évoqué dans Wiring It Up, manifeste pour la fourniture de services inté-
grés publié par le Cabinet Office en 2000. Ce rapport, qui porte un sous-titre révéla-
teur, « la gestion des politiques et services transversaux de Whitehall », préconise
un renforcement de l’autorité des ministres et des hauts fonctionnaires et il
presse le centre (le Premier ministre, le Cabinet Office et le Trésor) de favoriser le
lancement d’actions transversales plus efficaces aussi souvent que nécessaire. Le
rapport loue la structure de gestion verticale de Whitehall, « très efficace dans la
mise en œuvre de nombreuses politiques gouvernementales fondamentales ». Le
modèle privilégié par le gouvernement Blair est hiérarchique, comportant un flux
descendant de règlements et de directives et un flux ascendant d’informations. La
modernisation de l’administration procède d’une conception de la gestion publi-
que autre que celle qui est à l’origine des Next Steps. Le modèle de l’agence
encourage le morcellement de la fonction publique en enclaves administratives,
chacune ayant ses propres dispositions salariales et conditions de travail. Wiring
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Up Government, comme le suggère son titre, met l’accent sur le fait que les fonction-
naires devraient s’habituer à travailler de façon transversale. Le rapport envisage
une administration centrale s’attachant à coordonner et améliorer la fourniture de
services. C’est entre les ministères et les autorités locales que se situe la relation
cruciale, les agences intervenant en tant que sous-divisions des ministères et pas
comme entités indépendantes.

Le gouvernement Blair a transformé la procédure d’examen annuel des
dépenses en un dispositif permettant aux ministères de négocier des accords
de service public, qui indiquent les résultats à atteindre pour les trois années
à venir. Les récents accords de service public signés pour les années 2001-2004
définissent quelque 160 engagements dont l’administration est responsable
et qui feront l’objet de rapports annuels établis par les ministères. Le rôle des
agences dans la procédure d’accord de service public est de contribuer à la
réalisation des objectifs ministériels. L’approche est descendante ; l’examen des
Next Steps pour 1999 le précise bien : « des objectifs de performance ambitieux
seront répercutés sur les agences pour qu’elles concourent à leur réalisation ».

Le gouvernement exige que chaque agence créée dans le cadre des Next Steps
fasse l’objet d’un examen une fois au moins tous les cinq ans. Selon les dernières
instructions relatives à ces examens, « les agences ne sont pas séparées du reste
de l’administration et, par conséquent, une grande attention sera accordée à
l’examen des performances des agences dans l’optique de leur contribution aux
objectifs plus larges des ministères et du gouvernement ». D’un point de vue
strictement juridique, cette nouvelle donne ne change rien aux relations agences-
ministères. Les ministères sont formellement responsables de l’élaboration des
politiques, de la coordination des programmes et des résultats obtenus du point
de vue de la prestation des services, comme cela a toujours été le cas ; et les
agences restent responsables, dans leur domaine d’activité respectif, en ce qui
concerne les coûts et la production. Toutefois, la nouvelle importance accordée à
la responsabilité ministérielle à l’égard de la fourniture des services limite inévi-
tablement l’autonomie des agences. Les agences sont tenues de suivre les ins-
tructions des ministères, quitte à adopter les méthodes de ces derniers au
détriment des leurs.

L’enjeu de ce réalignement ne se limite pas aux relations opérationnelles
entre les ministères et les agences. Le gouvernement Blair a pris en charge les
instruments de gestion pour les mettre au service des ambitions de l’action
publique. A la faveur d’un recentrage du Trésor et du dynamisme d’un Cabinet
Office renforcé, Blair gère l’administration à partir du centre, les accords de ser-
vice public représentant les engagements à l’aune desquels les résultats de
l’administration elle-même seront mesurés. Blair s’intéresse aux politiques et à
leurs résultats, mais il sait que les services fournis font le lien entre les deux. Si
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l’État moderne est perçu comme un prestataire de services, ainsi qu’il ressort
de notre analyse, il serait malvenu que l’administration se tienne à l’écart et
laisse toute latitude aux agences dans le domaine des services. En plaçant les
agences dans l’orbite de Whitehall, le gouvernement Blair n’a pas l’intention
d’intervenir dans leur gestion sur des questions de détail, sauf si elles mettent
en cause ses objectifs stratégiques. Il veut toutefois faire en sorte que les agen-
ces opèrent conformément aux instructions du gouvernement, pour obtenir les
résultats prévus.

Les Next Steps ont été le signe avant-coureur de la création d’agences ; ils
ont fortement influencé les gouvernements soucieux de moderniser leur secteur
public. La nouvelle importance accordée aux ministères laisse-t-elle augurer
une refonte du modèle de l’agence ? Certaines caractéristiques des Next Steps
livrent une partie de la réponse. La mise en œuvre des Next Steps par des mesu-
res administratives n’a pas modifié la relation juridique entre les agences et les
ministères. Les ministres et les secrétaires permanents sont aussi responsables
après qu’avant l’adoption des Next Steps de l’emploi des ressources et des résul-
tats dans le domaine des services. Les Next Steps ont posé quelques problèmes
délicats concernant la responsabilité des directeurs d’agence et semé parfois la
confusion lorsqu’il s’agissait de déterminer qui devait rendre compte au Parle-
ment pour certaines questions. Néanmoins, vu la façon dont les Next Steps ont
été mis en œuvre, rien n’est à défaire pour restaurer l’autorité des ministères.
Le gouvernement Blair a pu réaffirmer l’autorité des ministères sans abandon-
ner officiellement la politique des Next Steps. Les pays qui ont rendu les agences
juridiquement indépendantes des ministères peuvent avoir plus de difficultés à
les réintégrer si c’est leur intention.

Mais il se peut que même les pays où une loi a rendu les agences indé-
pendantes soient contraints de faire quelques pas en arrière. Comme dans le
cas de la Grande-Bretagne, la question n’est pas d’avoir ou non des agences –
cette forme d’organisation restera florissante un certain temps – mais de
savoir si les agences doivent être séparées des ministères ou leur être subor-
données. Dans la mesure où tous les gouvernements sont astreints à coordon-
ner leurs politiques et leurs services et à regrouper des organismes très
morcelés, l’expérience britannique est riche d’enseignements. Les gouverne-
ments relieront les agences aux ministères ; ils auront l’un et l’autre et aucun
ne sera indépendant.

Dans ces conditions, on peut prévoir un modèle de gestion publique diffé-
rent de tous ceux qu’on a expérimentés jusqu’ici. Au départ, des agences ont
été créées, elles ont ensuite été intégrées dans les ministères et ont elles
obtenu récemment une grande indépendance. Jusqu’à présent, les agences et
les ministères ont été en concurrence. La prééminence de l’un a impliqué la
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subordination de l’autre. A l’avenir, les ministères et les agences cohabiteront ;
ils seront étroitement coordonnés, mais ils auront chacun leurs propres respon-
sabilités. Si tout va bien, chacun respectera le domaine de l’autre. Dans le cas
contraire, chacun rejettera la faute sur l’autre et le défi que devra relever le gou-
vernement sera de s’assurer que l’obligation de rendre compte ne fasse pas les
frais de ces dissensions.
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De la création d’agences à un choix plus raisonné
de formes d’organisation des pouvoirs publics – 

Éléments de signalisation

par

Derek Gill*

1. Introduction

Le présent document est issu des débats tenus à l’occasion des réunions
d’experts de l’OCDE organisées dans le cadre du projet sur la gouvernance publi-
que partagée (agences, autorités et autres organismes publics)1. Ces débats ont
fait apparaître que les systèmes de classification plutôt structurés des organisa-
tions des pouvoirs publics dans des pays européens comme l’Allemagne pou-
vaient s’appliquer tout aussi à l’ensemble d’organismes similaires que l’on
retrouve dans des pays anglophones comme la Nouvelle-Zélande. Le dialogue
international a été entravé par l’absence de terminologie et de classification
communes permettant de comparer les agences et les autorités des différents
pays. Le terme « agence », en particulier, avait des sens extrêmement différents
tout en étant juridiquement très précis, selon les systèmes juridiques.

Tous les pays possédaient cependant des types d’organismes très semblables.
Le dialogue qui a pu se nouer après avoir dégagé une terminologie commune a per-
mis de constater la très grande similitude de problèmes et d’expériences des pays
en ce qui a trait à la gouvernance de ce groupe varié d’organisations. Comme l’a fait
remarquer un des délégués, « nous n’utilisons pas les mêmes mots pour désigner
les mêmes structures ».

Le présent document a un but très concret, qui est d’amorcer un dialogue
international dans le cadre duquel les spécialistes puissent mettre en commun
leur expérience et formuler un avis sur le choix de la forme d’organisation qui
convient pour les fonctions des pouvoirs publics. Pour ce faire, il propose d’abord
d’adopter une classification en six catégories des différents organismes de l’État

* Derek Gill est directeur, Commission de la fonction publique, Nouvelle-Zélande.
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central : les organismes qui sont contrôlés directement (départements ministé-
riels et agences rattachées à un ministère) et les organismes contrôlés indirecte-
ment (organisations de droit public, entreprises publiques et autres organismes
de droit privé) et d’autres organismes. La classification ainsi résumée servira
ensuite à répondre à une question générale : « Quand faut-il choisir telle forme d’organi-
sation en particulier ? » Quelques principes dérivés de l’examen des caractéristiques,
des points forts et des points faibles de chaque forme d’organisation sont ensuite
énoncés.

Le document est structuré comme suit. La section 2 fait la synthèse des autres
possibilités de classification (on trouvera de plus amples détails à l’annexe) ; la
section 3 examine certains facteurs essentiels qui guident le choix d’une forme
d’organisation et la section 4 fournit plus de précisions sur chacun des six types
d’organisation sous l’angle de leurs principaux points forts, des principaux risques
qui y sont associés et des autres formes possibles. La section 5 approfondit la ques-
tion des principes et, enfin, la section 6 examine enfin de plus près la classification
et les principes qui se dégagent du choix des formes d’organisation. La conclusion
traite brièvement des enseignements qui peuvent être tirés de la création d’agences
sur le plan de l’action gouvernementale.

2. Autres critères de classification

La mise au point d’une classification internationale est une tâche ardue. Les
« agences » et les « autorités » peuvent être classées en fonction d’un nombre
impressionnant de critères :

• leur financement – par l’impôt (y compris les charges afférentes à la sécurité
sociale), les taxes, les ressources commerciales ou les subventions ;

• leur taille – effectifs, chiffre d’affaires, actifs ;

• leurs fonctions – concernent essentiellement l’action des pouvoirs
publics, la fourniture de services ou encore l’application de la loi ou de la
réglementation ;

• leur forme juridique – selon qu’elles constituent ou non une entité juridique
distincte, qu’elles sont régies par le droit public ou privé, ou qu’elles sont
créées par le Parlement ou le pouvoir exécutif et que leur personnel relève
juridiquement de la fonction publique ou du droit du travail général ;

• leurs pouvoirs – possibilité de créer des filiales ou d’emprunter et
d’investir ; et enfin

• le motif de leur création – économie (prendre ses distances par rapport aux
contrôles de la fonction publique et aux procédures administratives), effi-
cience (se concentrer sur certaines tâches) et efficacité (être souple et à
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l’écoute du client), ou plus grande légitimité (dépolitisation, apport du
savoir de spécialistes).

On a déjà entrepris une classification par le passé (voir Talbot, 2000). Malheu-
reusement, il n’y a pas d’usage ayant fait l’objet d’un accord général. Bien que les
termes « agence » et « transformation en agence » soient maintenant courants,
d’autres termes sont employés dans les publications, par exemple « organismes
autonomes », « organismes non gouvernementaux quasi autonomes », ou quangos,
« organisations non majoritaires », « organismes publics non rattachés à un
ministère », « organisations en dehors des pouvoirs publics » et « organisations
filiales »2.

Une classification peut être établie à partir de nombreux autres critères que
l’usage habituel et conventionnel, par exemple les normes comptables, la forme
juridique et la fonction économique (l’activité de l’organisation). Ces critères ont
été étudiés mais aucun n’a permis de dégager une terminologie ou un système de
classification intéressant. Toutefois, comme on le voit dans l’Annexe, chaque cri-
tère peut apporter des notions valables :

• les normes comptables apportent l’utile notion de reporting financier
consolidé de l’État central ;

• la forme juridique fournit une bonne base de départ mais n’est pas déter-
minante. En effet, même avec des systèmes juridiques semblables, il peut
exister d’importantes différences juridiques3 et elle est trop figée pour per-
cevoir les variations que connaissent les organisations au fil du temps ;

• Le Système de comptabilité nationale (SCN) donne des définitions et une
jurisprudence utiles en allant au-delà de la forme juridique et en tenant
compte de la réalité économique sous-jacente.

Le présent document a opté pour la classification basée sur la forme juridique
pour certains systèmes juridiques (l’Allemagne, en particulier) et procède à l’éva-
luation de la fonction économique à partir des études sur les pays.

On distingue très précisément d’une part les organismes qui sont contrôlés
directement (départements ministériels et organismes rattachés à un ministère)
et, d’autre part, les organismes contrôlés indirectement (entités distinctes des
ministères). Pour distinguer ces deux grandes catégories, l’OCDE utilise les termes
« délégué » et « déconcentré »4.

L’analyse des huit rapports nationaux (résumée au tableau 2) montre que
malgré des différences notables entre les pays, on retrouve six formes distinctes
dans la plupart des pays étudiés :

• des départements ministériels (y compris des ministères) et des organismes
filiales de ministères (agences rattachées à un ministère) ;
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• trois types d’organismes publics non rattachés à un ministère – organisa-
tions de droit public, entreprises publiques, et autres organismes, par
exemple les conseils consultatifs ;

• organismes de droit privé non commerciaux.

Ces six formes constituent la base de la classification résumée au tableau 1.
Le tableau 2 indique l’utilisation de ces six formes d’organisation dans les huit
pays considérés.

Cette classification soulève comme toute autre le problème de la terminologie
qu’il faut utiliser pour décrire les éléments du schéma de classification. Le pro-
blème de terminologie est bien résumé par Talbot et al.; 2000, p. 4 : « ou bien on
redéfinit un terme existant (et on est taxé de rigueur extrême et d’autoritarisme
d’auteur en matière de terminologie, ou bien on forge un nouveau terme et alors
on est accusé d’obscurcir le débat). » C’est la rigueur qui a été privilégiée dans le
présent document.

Il propose, pour les fins des comparaisons internationales :

• que le terme « agence rattachée à un ministère » serve uniquement à
désigner les organismes contrôlés directement qui sont filiales d’un
ministère ;

• que le terme « entreprise publique » serve uniquement à désigner les
organismes appartenant à l’État qui exercent des activités marchandes
(conformément à la définition du Système de comptabilité nationale) ;

• que le terme « autorité » soit adopté spécialement pour couvrir tous les
organismes contrôlés indirectement autres que les entreprises publiques.

Pour les besoins de l’étude internationale, par conséquent, le présent document
a classé tous les organismes de l’entité de reporting financier de l’État central
comme suit :

• « départements ministériels » (A1 et A2, tableau 1) et « agences rattachées
à un ministère » (A1.1 ci-dessous) ;

• « entreprises publiques » (pour les activités marchandes – C1.1 et C1.2,
tableau 1) ; et

• « autorités » (tous les organismes publics non rattachés à un ministère
contrôlés indirectement qui ne sont pas des entreprises publiques B, C2
et D, tableau 1).

3.  Choix de la forme d’organisation

Les comptes rendus nationaux publiés par le PUMA (op. cit.) indiquent que les
agences et les autorités ont été créées pour de nombreuses raisons. On peut
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regrouper comme suit ces raisons selon trois dimensions liées à la performance et
à la légitimité :

• économie (établir une distance par rapport aux contrôles de la fonction
publique et aux procédures administratives) ;

• efficience (se concentrer sur certaines tâches) ;

• efficacité (être souple et à l’écoute du client, valeur d’un conseil de
gouvernance) ; ou

• légitimité (favoriser la séparation des pouvoirs, promouvoir l’apport de
spécialistes et de la société civile élargie, empêcher l’ingérence des res-
ponsables politiques dans certaines décisions).

On a retenu ici deux des critères précités, la performance et la légitimité,
pour évaluer les différentes formes d’organisation des pouvoirs publics.

Dans le secteur public et le secteur privé, la performance des organisations
varie considérablement selon les branches d’activité prises à un certain moment,
ainsi qu’à l’intérieur d’une même organisation dans le temps. Les formes d’organi-
sation revêtent une importance dans la mesure où leur découpage détermine la
définition des tâches et la qualité de leur exécution (James Q. Wilson, 1989).
Mesurer la performance des organisations des pouvoirs publics est réputé difficile
en raison de l’absence de mesures indépendantes de la valeur du service
(coût = prix) et de la valeur de l’organisation (l’équivalent du coût d’une action).

La légitimité fait référence à l’adhésion et au soutien du public à l’action de
l’État, qui doivent être volontaires, c’est-à-dire procéder du consentement des
administrés, parce que la seule force ne suffit pas. Par conséquent, la légitimité doit
reposer sur des élections démocratiques (légitimité de l’origine) renforcées par la légitimité

Figure 1. Classification des différentes formes d’organisations de l’État central
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publiques par pays1

r le PUMA. Dans le cas du Royaume-Uni et de la
e organisme dispose d’un régime de gouvernance

nismes de droit privé

Autres
Organismes

à but
non lucratif

Autres

C1.2 C.2 D

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ?
8 4 7

4 ?
Tableau 1.  Les différentes formes d’agences, autorités et entreprises 

1. D’après les débats qui se sont tenus lors des réunions des experts et l’analyse de huit études de cas publiés pa
Suède, il a été impossible de répartir les organisations de droit public dans les différentes sous-rubriques car chaqu
spécifique.

« Filiales » de 
départements 

ministériels
Organisations de droit public Orga

Agences 
rattachées

à un ministère

ODP
(en général)

ODP 
appliquant

une politique

ODP
indépen-

dantes

ODP
orientée

Entreprises 
d’État

A1.1 B1 B1.1 B1.3 B1.2 C1.1

France ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Allemagne ✓ ✓ ✓ ✓ ? ?
Pays-Bas ✓ ✓ ✓ ? ? ✓
Nouvelle-Zélande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Espagne ✓ ✓ ✓ ? ✓ ✓
Suède ✓ ✓ ? ? ? ✓
Royaume-Uni ✓ ✓ ? ? ? ?
États-Unis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Total en incluant 8 8 6 4 4 6
Total en excluant 0 0 ? ? ? ?
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du processus (par exemple, principe de légalité, responsabilité devant le pouvoir
législatif, conformité aux procédures et méthodes administratives, participation
élargie au processus d’élaboration de l’action publique), de même que par la légiti-
mité des résultats (par exemple, efficacité des résulta00ts finaux). La légitimité revêt
une importance particulière étant donné que malgré des différences notables quant
à la manière dont sont perçus les pouvoirs publics dans tous les grands pays
membres de l’OCDE, la confiance faite aux pouvoirs publics (ainsi qu’à d’autres
institutions) a connu une longue période de déclin tendanciel (Nye, 1996).

Parler utilement de la performance ou de la légitimité des organisations des
différents pays est une tâche rendue encore plus difficile par les différences
constitutionnelles, juridiques, historiques et conjoncturelles. C’est pourquoi toutes
les questions traitées dans le présent document possèdent les caractéristiques
importantes suivantes :

• Tous les énoncés ont une portée générale et moyenne. Chaque principe est
assorti d’une exception dans au moins un pays et il se peut que certains
principes ne s’appliquent que dans un nombre relativement restreint de
pays. Tous les énoncés s’entendent la plupart du temps comme applicables
à la plupart des pays, et non à tous les pays dans tous les cas.

• Il n’existe pas de modèle unique ou parfait. La forme organisationnelle la mieux
adaptée à une fonction, dans un pays donné, est étroitement liée au cadre insti-
tutionnel officiel et aux règles du jeu informelles (voir Laking, 2002) – de sorte
que sa conception détaillée doit être adaptée à la situation particulière du pays
concerné. Il est essentiel de bien appréhender ce cadre institutionnel pour tirer
les enseignements susceptibles de s’appliquer à un autre pays.

• Le changement est une arme à double tranchant. La création d’organismes
publics est motivée par des raisons avouables et par d’autres qui le sont
moins. Dans leurs réponses, les pays expliquent également la création
d’agences et d’autorités par la volonté d’échapper aux règles officielles et à la
rémunération au mérite et d’élargir le champ des interventions politiques
dans la prise de décision, etc.

Un certain nombre d’hypothèses sont également posées :

• La forme est tributaire de la fonction. Comme tout cliché, cette affirmation
est en grande partie fondée. Avant d’étudier les questions de forme organi-
sationnelle, il faut s’interroger sur la nature du problème sous-jacent, sur
l’objectif visé par l’action gouvernementale et sur d’autres interventions
possibles qui permettraient de mieux remplir la fonction.

• Chaque cas est traité sur mesure. Il n’existe pas de règles internationales
allant du général au particulier applicables à l’organisation des pouvoirs
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publics. Une conception de qualité est fondée sur une analyse allant du
particulier au général et portant notamment sur la mission essentielle, les
contraintes, la culture et les motivations.

• L’équilibre est crucial. La haute performance des organisations des pou-
voirs publics repose sur un équilibre adéquat (tant du point de vue des
ministres que de celui des bureaucrates) entre pouvoir discrétionnaire et
règles, autonomie et contrôle, coordination et subordination, responsabili-
sation et imposition de limites, et souplesse et sévérité.

• Une réforme comprend plusieurs étapes. L’effet de la conception d’une
organisation sur la performance dépend en grande partie de la qualité de
la mise en œuvre, et notamment des motivations en matière d’apprentis-
sage et d’amélioration continue.

Le présent document a un objectif très concret qui consiste à amorcer un dialo-
gue international dans le cadre duquel les spécialistes puissent mettre en commun
leur expérience et formuler un avis sur le choix de la forme d’organisation qui
convient pour entreprendre des fonctions d’administration publique. Il mène à
cette fin une réflexion sur la question de savoir ce que sont, en contexte neutre, les
points forts et les points faibles des différentes formes d’organisation. Il évalue
ensuite l’apport potentiel de chacune, en termes de performance et de légitimité.
Pour les besoins de la réflexion, le présent document ne s’attache pas principale-
ment à une fonction particulière des pouvoirs publics ou à la conjoncture d’un pays
en particulier5 (histoire, système informel, système juridique, etc.).

L’analyse identifie un ensemble de facteurs déterminants dans le choix d’une
forme organisationnelle. Ces facteurs sont fondés sur les renseignements fournis
par les pays et mentionnés dans les publications. Certains relèvent des qualités
inhérentes aux activités (mesurabilité, cohésion), d’autres reflètent des caractéris-
tiques propres au cadre (visibilité, durabilité et stabilité de l’action gouverne-
mentale), ou constituent un mélange de tous ces facteurs (interdépendance).
Certains facteurs parfois mis en évidence dans les publications – l’indépendance
et l’autonomie – ne ressortent pas comme déterminants dans le choix de la forme
des organisations. L’encadré 1 fournit de plus amples détails sur les facteurs
déterminants.

4. Analyse des types d’organisation

Dans la présente section, les six formes d’organisation (départements minis-
tériels, agences rattachées à un ministère, organisations de droit public, entreprises
publiques, autres organismes de droit privé et autres organismes, par exemple les
organismes consultatifs) sont brièvement décrits, selon une classification générale
puis plus précise. Les critères déterminants mentionnés dans la section 3 sont
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ensuite appliqués afin d’identifier les points forts et les risques associés à chaque
forme d’organisation. Sont enfin indiquées les meilleures utilisations de chaque
forme d’organisation.

Encadré 1. Facteurs déterminants : visibilité, interdépendance, 
cohésion et mesurabilité

La visibilité fait référence au cadre extérieur et concerne en particulier le ris-
que politique. La visibilité est déterminée tout simplement en fonction de la fré-
quence selon laquelle, dans le cadre normal des activités de l’entité, son
directeur est appelé à rencontrer officiellement le ministre. On parle de faible
visibilité lorsqu’il y a moins d’une rencontre par trimestre.

Les problèmes d’interdépendance se posent lorsque le fait de s’attacher à une
tâche en particulier entraîne une diminution de l’appréciation des préoccupa-
tions plus générales et la coordination globale s’en ressent. Ces problèmes de
coordination peuvent se présenter au niveau de l’élaboration de l’action publique,
au niveau opérationnel ou à celui de la prestation des services aux administrés.
(Talbot, 2002, p. 21).

Un regroupement fonctionnel cohérent correspond à un ensemble d’activités
apparentées, dont la portée et les objectifs ne sont pas contradictoires, et dont
ampleur est suffisamment grande pour réaliser des économies d’échelle. Pour
vérifier si un réaménagement entraînerait un gain de performance, il faut mener
une analyse allant du particulier au général des activités d’une organisation et de
leurs modes d’exécution. Cette analyse ferait ressortir comment les compétences
essentielles valorisées par l’organisation et les motivations extrinsèques et intrin-
sèques du personnel se trouveraient modifiées.

La mesurabilité renvoie aux qualités inhérentes à la nature de l’activité – plus
les transactions sont complexes et incertaines, plus il est difficile de préciser à
l’avance les exigences de performance et de mesurer la performance réelle après-
coup, plus l’organisation tend à prendre la forme d’un département ministériel.
James Q. Wilson a mis au point une typologie expérimentale reposant sur la
mesurabilité des produits (produits obtenus) et des résultats (résultats souhai-
tés). Les organisations axées sur la production (dont les principaux produits et
résultats sont immédiatement mesurables), les organisations artisanales (dont
seuls les résultats sont mesurables) et les organisations axées sur les procédures
(dont seuls les principaux produits sont mesurables) se prêtent davantage à une
forme non ministérielle que les organisations de prise en charge (dont ni les
produits ni les résultats ne sont mesurables).

La durabilité fait référence à la durée dans le temps de l’action publique et à
son caractère incertain dans le temps, dans un cadre élargi. Le risque d’irréversi-
bilité augmente lorsqu’une fonction est inscrite dans un organisme juridiquement
distinct.
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4.1. Les organismes sous contrôle direct

4.1.1. A : Les départements ministériels6

Le modèle de référence auquel toutes les autres possibilités sont comparées
est celle du département ministériel, parce que, exception faite de certaines fonc-
tions à caractère souverain, toute fonction ministérielle pourrait être assurée par
le biais d’une autre forme d’organisation et que le département ministériel pré-
sente des points forts en ce qui a trait à la durabilité et à l’intégrité.

L’ensemble des départements ministériels (ou « départements » dans certains
pays anglophones) s’échelonne, en importance, des quelques petites organisations
à vocation stratégique, en Suède, aux grands organismes multifonctionnels existant
dans d’autres pays et où sont concentrés presque tout les fonctionnaires. Mais dans
la plupart des pays Membres de l’OCDE, les départements ministériels intégrés
fonctionnellement ont constitué, pendant presque tout le XXe siècle, la forme
d’organisation la plus répandue au niveau central de l’État. Allen Shick note (PUMA,
2001, p. 28) que le développement des départements ministériels constitue une
réponse à la fragmentation du secteur de l’État en organismes distincts au XIXe siècle,
et il met en parallèle la croissance de l’entreprise multidivision dans le secteur privé,
pendant la même période.

Pendant tout le XXe siècle, les départements ministériels ont été caractérisés
par leur durabilité, et ce pour des fonctions très variées. C’est ainsi que dans tous
les pays considérés, les départements ministériels assument les fonctions à carac-
tère « souverain » liées à l’administration des affaires étrangères, de la défense,
de la justice et des finances (exception faite de la collecte de recettes). Les dépar-
tements ministériels ont plusieurs caractéristiques communes, en particulier :

• ils font partie intégrante de l’État ou de l’administration centrale et n’ont
pas de personnalité juridique propre ;

• ils sont financés uniquement ou essentiellement par des recettes fiscales ;

• ils sont dirigés par un ministre du Cabinet ou lui rendent compte
directement ; et

• ils font partie des services publics ou de la fonction publique.

Les départements ministériels sont des organismes gérés directement,
« hiérarchiquement reliés au gouvernement et sous son contrôle direct », selon
l’OCDE (SIGMA, document inédit, 2001, p. 6). Malgré ce contrôle ministériel direct,
les départements ministériels peuvent se voir conférer par la loi un statut indé-
pendant pour exercer certaines fonctions. Au Royaume-Uni, les organismes qui
réglementent les voies et réseaux divers sont constitués en département minis-
tériel. Dans certains pays où elle est un ministère central, la police dispose
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généralement d’un pouvoir discrétionnaire, prévu dans la réglementation, pour
traiter les dossiers ou certains types de dossiers.

En outre, depuis la création de la fonction publique dans la plupart des pays
à la fin du XIXe siècle, les départements ministériels ont acquis une grande auto-
nomie administrative vis-à-vis des acteurs politiques. Les pouvoirs statutaires
conférés aux départements ministériels sur l’embauche, l’évaluation et la révocation
du personnel leur donne officiellement une grande autonomie de gestion
vis-à-vis des acteurs politiques. Par ailleurs, les départements ministériels ont
souvent des activités qui, de par leur nature même, présentent un faible degré de
mesurabilité et de certitude, ce qui fait que dans la pratique, certains départe-
ments ministériels disposent officiellement d’une grande liberté d’action. De fait,
il est évident que l’autonomie effective dépend autant du système informel que
du système formel (voir Rob Laking, 2001) mais le premier influence les organismes
ne relevant pas d’un ministère tout autant que les départements ministériels.
L’idée dominante développée dans le présent document est qu’un département
ministériel peut user de l’indépendance qui lui est conférée par la loi et jouir égale-
ment d’une très large autonomie de gestion vis-à-vis des ministres.

Les départements ministériels peuvent être classés comme suit :

A1. les départements ministériels ordinaires, où les protections habituelles
de la fonction publique s’appliquent ;

A2. les départements ministériels spéciaux, qui font l’objet d’une réglemen-
tation particulière concernant la nomination et la révocation des direc-
teurs (en adaptant les protections habituelles de la fonction publique, par
exemple en facilitant la révocation mais en la rendant plus transparente).
On cite habituellement les agences liées à la sécurité, comme la police,
les services de renseignement et les forces armées. Au Royaume-Uni, des
services qui n’ont pas le statut de ministère, comme ceux qui ont autorité
sur les services publics, entrent dans cette catégorie ; dans certains pays,
cette même catégorie comprend également les organismes d’exécution
qui rendent compte directement au président.

Les départements ministériels ont aussi la souplesse voulue pour traiter les
aspects complexes de certaines fonctions particulières. Le présent document
porte essentiellement sur les départements ministériels ordinaires, mais pour
certaines fonctions spécialisées, il faut envisager la création de départements
ministériels spéciaux plutôt que d’organisations de droit public.

4.1.1.1. Dans quels cas les départements ministériels sont-ils les mieux indiqués ?

Il existe un certain nombre de fonctions à caractère souverain (par exemple,
police, défense) dans le cadre desquelles la nécessité d’une responsabilité ministé-
rielle directe et d’une surveillance étroite exigent, pour des raisons de légitimité, que
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Encadré 2. Les caractéristiques générales
des départements ministériels

Statut juridique

Régis par le droit public ; ne sont pas des entités juridiquement distinctes de
l’État.

Contrôle

Le ministre exerce un contrôle hiérarchique officiel et direct, alors que le
directeur général effectue un contrôle opérationnel.

Gouvernance

Ne possèdent pas de conseil de gouvernance ; font partie de la fonction
publique ; le ministre tranche les conflits non couverts par la réglementation de la
fonction publique et la loi.

Fonctions clés

Fonctions multiples et, en particulier, rôle consultatif sur la politique, et mise
en œuvre de la politique ; conception et mise en œuvre de la réglementation ;
gestion des impôts et des transferts ; prestation de services non commerciaux ;
surveillance des organismes publics non rattachés à un ministère.

Exemples

Finances, affaires étrangères, défense.

Caractéristiques particulières

Finances

Financement par l’impôt chaque année, sans possibilité d’emprunt ni de
prêt ; en général, possibilité restreinte de report des excédents.

Personnel

Contrôles des procédures de nomination, de promotion et de révocation ;
contrôle du coût et du volume de la main-d’œuvre.

Autres

Contrôle des procédures administratives et contrôles des procédures, par
exemple en ce qui a trait aux acquisitions d’entrées autres que la main-d’œuvre.

Dépenses d’investissement

Contrôlées séparément sans tenir compte du produit des ventes d’actifs.
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la forme d’organisation retenue soit celle d’un département ministériel. La consti-
tution d’un département ministériel serait également indiquée dans les cas où les
caractéristiques propres à certaines activités (manque de mesurabilité) ou au
contexte (grande visibilité) font que cette forme d’organisation est un gage de
meilleure performance. La performance est prise en compte pour une vaste

Encadré 3. Évaluation du département ministériel1

Points forts

• Multifonctionnalité – peut assurer toutes les fonctions d’un État.

• Isolement – les contrôles statutaires du personnel placent le département
ministériel à l’abri des interventions politiques (ce qui garantit l’applica-
tion de la loi et de la procédure régulière), et des changements d’orienta-
tion excessifs (par exemple, avis désintéressés et sincères).

• Souplesse – axé sur des produits adaptés à un client unique – le ministre –
de sorte que l’harmonisation stratégique est poussée. Convient parfaite-
ment à l’aide à la formulation des politiques et à leur mise en œuvre.

• Visibilité démocratique avec rattachement direct de la responsabilité du
département ministériel devant le ministre, lui-même redevable devant le
Parlement.

• Intégrité – déontologie inspirée de la fonction publique élargie.

• Durabilité – forme générale souple mieux en mesure de s’adapter que celles
qui découlent de lois spécifiques.

Les trois premiers points forts ont cependant pour corollaire une zone d’ombre.

Risques

• Le département ministériel est multifonctionnel, mais ne fait rien particuliè-
rement bien – comme les conglomérats privés ayant une médiocre perfor-
mance, dont la fragmentation est allée croissante depuis les années 70. Dans
le pire des cas, un département ministériel assimilable à un conglomérat
devient une fédération lâche de bureaux en lutte les uns avec les autres,
possédant chacun son optique et ses valeurs, ses parties prenantes et ses
ressources et dénués de culture d’entreprise ou de compétence distincte.

• L’isolement entraîne une crainte excessive de la prise de risques, une faible
innovation et une gestion limitée de la performance individuelle.

• Une culture axée sur le ministre est synonyme de gestion descendante, c’est-
à-dire que la prestation des services aux administrés n’est pas bien assurée.

1. Inspiré librement de James Q. Wilson. Voir, par exemple, p. 264, un examen du réamé-
nagement.
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gamme de fonctions dont, par exemple, les objectifs d’action sont ambigus et
sujets à des changements rapides et imprévisibles, ou lorsqu’il est difficile de
préciser et d’observer les activités. La solidité dans le temps, l’incertitude quant
au cycle de vie complet de l’organisation et le risque d’irréversibilité une fois
qu’une fonction est inscrite dans un organisme distinct font qu’il est préférable
d’avoir recours au département ministériel, sauf lorsque des raisons impérieuses
exigent qu’il en soit autrement.

Les pouvoirs publics effectuent par définition cinq actes fondamentaux – per-
cevoir des impôts, payer des transferts (par exemple, assistance sociale), fournir
des services matériels aux citoyens (par exemple, protection aux frontières),
adopter des lois et réglementations, et détenir des producteurs non marchands et
marchands7. Pour effectuer ces différentes interventions, les administrations doi-
vent pouvoir s’appuyer sur des politiques.

Le rôle fondamental d’un département ministériel est d’élaborer les politi-
ques, d’aider à leur formulation et de surveiller leur mise en œuvre. L’avantage
absolu des départements ministériels dans les travaux sur les questions de fond
tient aux éléments suivants :

• les départements ministériels s’attachent principalement à fournir des pro-
duits adaptés à un client unique (le ministre) ;

• les orientations générales sont très interdépendantes ;

• les départements ministériels sont intégrés dans le circuit de l’information
relatif aux démarches globales à l’échelle gouvernementale ;

• l’exercice d’un contrôle direct par le ministre renforce le rôle de départe-
ment ministériel.

Cela ne signifie pas que les autres organisations ne peuvent pas ou ne doi-
vent pas assurer des services en vertu d’une ligne d’action – mais seulement que
cette fonction est mieux adaptée à la constitution en département ministériel.
L’examen qui précède tend à démontrer le principe suivant :

Encadré 4. Départements ministériels – Le principe résiduel

Le département ministériel est la meilleure forme d’organisation pour toutes
les activités multifonctionnelles et l’élaboration d’une ligne d’action ainsi que
pour toutes les fonctions d’exécution, sauf les regroupements cohérents d’activités
bien définies et les activités marchandes.
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Les pages qui suivent traitent respectivement des agences rattachées à un
ministère, des organisations de droit public et des entreprises publiques, sous
l’angle des activités cohérentes bien définies et des activités marchandes.

4.1.2. A1.1 : Agences rattachées à un ministère

Dans chacun des pays de l’échantillon, des organismes avec un objet unique et
distincts ont été constitués qui sont des filiales8 d’un département ministériel.
Schick (PUMA, op. cit.) note que les départements ministériels fonctionnellement
intégrés ont toute une série de missions à effectuer, tel un grand magasin, alors
qu’en général les agences ne se voient assigner qu’une seule mission, ce qui
pourrait s’apparenter à la boutique d’un détaillant spécialisé. Le présent
document utilise le terme d’agence rattachée à un ministère pour décrire ce
genre d’organisation.

Encadré 5. Les caractéristiques générales des agences rattachées
à un ministère (A1.1)

Statut juridique

Régies par le droit public et rattachées à un ministère ; n’ont donc pas la person-
nalité juridique.

Gouvernance

Ne possèdent pas de conseil de gouvernance ; font partie de la fonction
publique. Le ministre tranche les conflits non couverts par la réglementation de la
fonction publique et la loi.

Contrôle

Le ministre dispose d’un contrôle officiel (mais moins direct) alors que le
directeur général effectue un contrôle opérationnel.

Caractéristiques particulières

Fonction

Fourniture de services sans caractère commercial aux administrés ou de
services de soutien à d’autres organismes du secteur public.

Finances

Financement entièrement assuré par l’impôt ou assuré en partie par l’impôt
et en partie par les redevances des utilisateurs ; budget annuel ; report des
excédents souvent autorisé.
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On a avancé l’idée que depuis 1980, un processus de création d’agences,
c’est-à-dire de transfert de fonctions vers des organismes qui sont filiales des
départements ministériels ou qui en sont distincts, a été entrepris à grande
échelle dans les pays développés et les pays en développement. Le terme
« agence » est utilisé dans divers pays pour désigner des réalités très différentes.
La « création d’agences », au sens de transfert de fonctions vers des organismes
filiales, est une caractéristique de deux des huit pays Membres de l’OCDE étu-
diés, à savoir le Royaume-Uni (où plus de 80 % des fonctionnaires se retrouvent
dans des agences exécutives) et les Pays-Bas, qui sont actuellement engagés
dans un ambitieux programme de création d’agences.

Encadré 5. Les caractéristiques générales des agences rattachées
à un ministère (A1.1) (suite)

Personnel

Ont en général le statut de fonctionnaires mais bénéficient souvent d’un certain
assouplissement des procédures relatives au personnel de la fonction publique.

Autres moyens

Possibilité de contrôles de procédure.

Dépenses d’investissement

En général, pas de pouvoir d’emprunter ou de prêter ; il peut être tenu
compte du produit des ventes d’actifs.

Exemples

Services liés au respect de la réglementation (par exemple, émission de permis
de conduire), services de soutien aux ministères.

Exemples dans les pays étudiés :

• France – centres de responsabilité

• Allemagne – administration fédérale directe

• Pays-Bas – agences

• Nouvelle-Zélande – organismes semi-autonomes

• Espagne – organismes autonomes

• Suède – délégations

• Royaume-Uni – agences exécutives

• États-Unis – organisations de droit public, certaines entreprises publiques.
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La création d’agences rattachées à un ministère exige de savoir si le système
juridique, dans le pays concerné, autorise la création de départements ministé-
riels distincts sans que le nombre de ministres s’en trouve augmenté. Dans cer-
tains pays, un département ministériel peut servir un certain nombre de ministres
et le titulaire d’un portefeuille ministériel peut relever d’un certain nombre de
départements ministériels. En revanche, dans les deux pays qui ont créé le plus
grand nombre d’agences rattachées à un ministère (les Pays-Bas et le Royaume-Uni),
chaque département ministériel est par constitution doté d’un ministre. Si tel

Encadré 6. Évaluation des agences rattachées à un ministère1

Points forts

• Elles sont centrées sur un service dispensé aux administrés ou aux pouvoirs
publics ou sur quelques services connexes destinés à ces mêmes clients.

• L’isolement du contexte politique permet le développement d’une culture
axée sur le service aux administrés et aux clients plutôt qu’au ministre.

• La mesurabilité permet l’établissement d’un contrat de rendement ainsi
que l’autonomie de gestion et la responsabilité.

• Ressources et organisation centrées sur l’exécution d’une mission.

• Savoir-faire en matière de gestion de prestation de services

Chaque point fort a cependant pour corollaire un point faible.

Points faibles

• Perte de coordination lorsque l’interdépendance est forte.

• Perte de contrôle politique, même lorsque la visibilité est forte.

• Seules certaines activités des pouvoirs publics sont mesurables et le manque
de précisions a des effets pervers.

• Les agences spécialisées résistent à la réaffectation des ressources, ce qui
pose un problème particulier lorsque les orientations de l’action ne sont
pas stables ou durables.

• Les dirigeants ont une moins grande expérience du travail en contexte
politique ou dans le secteur de l’État.

Autres possibilités

Outre la sous-traitance, les autres possibilités comprennent le bureau auto-
nome dans un département ministériel, le recours à des organisations de droit
public dotées d’un conseil de gouvernance, et, dans certains pays, le ministère
autonome spécialisé.

1. D’après un échange de courriers avec Oliver James (voir plus loin James, 2002).
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n’est pas le cas, il est sans doute préférable de créer un département ministériel
autonome spécialisé plutôt qu’une agence rattachée à un ministère, surtout lorsque
la visibilité ou l’interdépendance sont grandes.

4.1.2.1. Dans quels cas les agences rattachées à un ministère sont-elles les mieux indiquées ?

Les agences rattachées à un ministère offrent des gains de performance issus
de la spécialisation accrue de la prestation de groupes de services cohérents sans
diminution de la légitimité. La performance peut aussi être améliorée en accor-
dant une autonomie accrue aux dirigeants. Cette dernière possibilité est envisa-
geable lorsque la mesurabilité permet une plus grande délégation de pouvoirs et
une responsabilité accrue à l’égard des résultats. Le Royaume-Uni prévoit que la
constitution d’agences lui permettra de réaliser des économies annuelles de 3 %
au cours des premières années au chapitre des coûts d’exploitation, de même
que des gains au niveau de la qualité du service (Scott et Taylor, 2000).

L’analyse des points forts et des risques effectuée ci-dessus conduit à penser
que le transfert d’un groupe fonctionnel cohérent d’activités administratives vers
une agence rattachée à un ministère pourrait améliorer la performance si les acti-
vités regroupées sont distinctes des compétences de base du département
ministériel hôte et si :

• l’interdépendance et la visibilité sont faibles ;

• l’action gouvernementale se caractérise par une mesurabilité et une stabi-
lité fortes ; et

• il est procédé à un regroupement fonctionnel cohérent des tâches adminis-
tratives. Ce regroupement est suffisamment important pour réaliser des
économies d’échelle et de champ d’activité.

Ces conditions sont plus susceptibles de s’appliquer à la prestation de servi-
ces administratifs concrets (par exemple, l’émission de permis de conduire), dans
le cadre de laquelle l’information cruciale n’est pas tacite et peut être transformée
en données (par exemple collecte de recettes), ainsi qu’à la prestation de servi-
ces de soutien lorsque, pour une raison donnée, la sous-traitance ou la privatisa-
tion ne sont pas envisageables.

L’examen qui précède conduit à poser le principe suivant :

Encadré 7. Agences rattachées à un ministère –
Principe de cohésion et de spécialisation

L’agence rattachée à un ministère peut améliorer la performance grâce à une
plus grande spécialisation et à un recours accru à des contrats d’objectifs
lorsqu’elle concerne un regroupement fonctionnel cohérent de tâches administra-
tives, axées essentiellement sur la prestation de services concrets.
© OCDE 2002



 49

De la création d’agences à un choix plus raisonné de formes d’organisation des pouvoirs publics...
4.2. Les organismes contrôlés indirectement

Les organismes contrôlés indirectement ne sont pas rattachés à des départements
ministériels et constituent souvent des entités juridiques distinctes. Selon le
document du SIGMA (op. cit.), ils donnent lieu à une gestion indirecte, c’est-à-dire
à « une gestion publique exercée avec une certaine autonomie par des entités
juridiques partiellement ou totalement distinctes ».

Tous les pays étudiés font état d’un nombre significatif d’organismes publics
non rattachés à un ministère et tous distinguent à l’intérieur de cette rubrique un
certain nombre de sous-groupes. Ces organismes peuvent être à leur tour répartis
entre ceux qui sont régis par le droit public (dont la fonction est souvent finan-
cière), et ceux pour qui le droit privé s’applique (dont les activités sont souvent
marchandes, industrielles ou financières).

Le fait de distinguer droit privé et droit public n’implique pas que l’orga-
nisme sera totalement régi par l’un ou l’autre droit. C’est ainsi qu’un organisme de
droit privé peut être constitué selon les règles du droit privé, mais il peut être
créé par une loi, soumis à la Loi de finance ou à une disposition du droit adminis-
tratif ayant trait à l’exercice de certains pouvoirs d’administration. De même, des
organismes de droit public peuvent être régis par le droit privé pour certaines
transactions avec des tiers, par exemple des baux, et être traités dans ce cadre
comme des entités juridiquement distinctes.

Dans certains systèmes juridiques, en particulier les systèmes de droit conti-
nental, le statut de droit public et celui de droit privé se distinguent nettement.
Pour les pays de droit britannique, la distinction est moins claire. En général, les
organismes créés par la loi (qui se situent à l’intérieur de l’entité de reporting
financier consolidée) sont de droit public, à moins que la loi ne dispose qu’ils
auront une forme juridique relevant du droit privé (société ou trust) et qu’ils
seront régis par le droit privé. En pratique, il faut examiner chaque loi avant de se
prononcer9.

4.2.1. B : Les organisations de droit public

Tous les pays étudiés ont signalé plusieurs types d’organismes non rattachés à
un ministère. Certains utilisent le terme d’établissement public, une « organisation
administrative de droit public disposant d’une personnalité juridique totale ou par-
tielle… participant à l’action des pouvoirs publics… dont elle est clairement
détachée » (Sigma, 2001, p. 12)10. Ces organismes sont distincts des départements
ministériels et fonctionnent avec un certain degré d’indépendance vis-à-vis des
ministres, si bien que le contrôle est plutôt indirect. On distingue plusieurs types
d’organisations de droit public, en fonction de leur utilisation logique. Il n’existe
donc pas d’ODP type. L’encadré 8 souligne les principales différences entre les dif-
férents types d’ODP.
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Encadré 8. Les différences entre les types d’ODP1

Statut juridique

• Statut de droit public ; varie selon que l’organisme a une personnalité juri-
dique, une personnalité juridique partielle par rapport aux tiers ou n’a pas
de personnalité juridique.

Gouvernance

• Varie en fonction de l’existence d’un conseil de gouvernance, d’un conseil
consultatif ou d’une société unipersonnelle. La résolution des conflits varie
selon que les règles de la fonction publique s’appliquent et qu’il s’agit
d’une entité juridique distincte.

Contrôle

• Déconcentré en faveur de l’organe de tutelle, qui le délègue habituellement
au directeur général ; le ministre dispose d’un contrôle indirect.

Finances

• Variable – financement seulement assuré par l’impôt ou assuré en partie
par l’impôt et en partie par les redevances des utilisateurs ; report budgé-
taire annuel des excédents souvent autorisé).

Personnel

• Soit l’intégralité des contrôles de la fonction publique, soit un contrôle
adapté se situant en dehors de la fonction publique mais respectant un
cadre général destiné aux fonctionnaires (normes de comportement, pro-
motion au mérite, égalité des chances dans l’emploi, etc.).

• Contrôles variables sur la nomination du directeur général et la facilité de
révocation.

Dépenses d’investissement

• Contrôles variables sur les emprunts, les prêts et la conservation du produit
des ventes d’actifs.

Exemples

• Financement, par exemple, des arts et de la culture, du sport, des
sciences ; fonctions de réglementation concernant les organismes publics
et certaines questions de sécurité sanitaire et d’environnement ; organismes
constitués de membres comme les musées.
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Les ODP se caractérisent par leur diversité et leur complexité. Dans un pays
donné, un nombre étonnant de régimes de gouvernance et de formes juridiques
permettent d’entreprendre une grande variété de fonctions. En outre, le statut
juridique, les régimes de contrôle, les pouvoirs, la taille, les fonctions, la gouver-
nance interne et les cultures administratives varient encore plus selon les pays.
Les différences entre les pays, de même que la très grande diversité d’ODP, expli-
quent l’existence de nombreux types d’organismes.

Cependant, comme le souligne Allen Schick, « … chaque agence [et autorité]
a sa propre histoire mais toutes les histoires sont les mêmes » (PUMA, 2001,
p. 26). On relève des similitudes frappantes entre les ODP des pays étudiés :

• tous les pays étudiés ont depuis longtemps recours à des organisations de
droit public pour exécuter une grande variété de fonctions des pouvoirs
publics ;

• ces organisations exercent en général des fonctions nouvelles, qui n’étaient
pas remplies auparavant par les départements ministériels ;

• elles sont juridiquement ou institutionnellement distinctes des départe-
ments ministériels et relativement indépendantes de ceux-ci, de sorte que
le contrôle doit s’exercer indirectement et non directement.

Encadré 8. Les différences entre les types d’ODP1 (suite)

Exemples dans les pays étudiés :

• France – EPA- (établissements publics administratifs) ;

• Allemagne – administrations publiques indirectes ;

• Pays-Bas – ZBO, régis par le droit public ;

• Nouvelle-Zélande – entités de la Couronne, qui sont des sociétés dans le
domaine de la réglementation et des sociétés unipersonnelles ;

• Espagne – administrations OA ;

• Suède – agences ;

• Royaume-Uni – organismes publics exécutifs non rattachés à un ministère ;

• États-Unis – la plupart des agences indépendantes.

1. Cette analyse s’inspire largement de l’examen des entités de la Couronne mené en
Nouvelle-Zélande ; voir les documents de la Commission de la fonction publique et de
Hyndman.
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Les ODP peuvent être des employeurs importants du secteur de l’État. En
Allemagne, les départements ministériels n’emploient que 6 % des fonctionnaires
fédéraux, comparativement à 51 % dans les ODP et à 40 % à la Défense. Par
comparaison, en France, 70 % du personnel de l’État est concentré dans les minis-
tères (ce chiffre tombe à 66 % si l’on exclut le ministère de la Défense)11.

A quelques exceptions près, les ODP constituent un groupe bien établi et rela-
tivement stable dont l’origine remonte parfois au Moyen Age. Les exceptions nota-
bles concernent la Nouvelle-Zélande, qui a créé un grand nombre d’entités de la
Couronne dans les années 80 et 90, et la plupart des pays, qui ont créé des autori-
tés de réglementation spécialisées distinctes dans le secteur des services publics12.

4.2.1.1. Dans quels cas les ODP sont-elles les mieux indiquées ?

Les ODP peuvent conduire à une amélioration de la performance lorsqu’un
conseil de gouvernance ou un cadre de contrôle adapté peut apporter une valeur
ajoutée et rehausser la légitimité de la prise de décision. Le présent document
expose ces motivations tour à tour. Les différents éléments de motivation en
faveur des ODP sont illustrés par divers sous-groupes d’ODP, à commencer par les
ODP d’exécution de la politique des pouvoirs publics (B1.1). Cependant, à
l’exception des ODP exerçant de façon indépendante leur pouvoir d’ordre régle-
mentaire (B1.3), la création d’une ODP n’est pas motivée par une seule raison.

4.2.2. B1.1 : Les ODP d’exécution de la politique des pouvoirs publics

Dans de nombreux pays, on distingue :

• les organismes proches des pouvoirs publics centraux parce qu’ils exécutent
ou réalisent la politique du gouvernement dans les limites du cadre
réglementaire ; et

Encadré 9. ODP (B 1.1) qui exécutent une politique des pouvoirs publics

Fonctions caractéristiques

• Conformité à la réglementation, fourniture de services.

Exemples dans les pays étudiés :

• France – EPA- (établissements publics administratifs ;
• Allemagne – administrations publiques indirectes ;
• Pays-Bas – ZBO, régis par le droit public ;
• Nouvelle-Zélande – agents de la Couronne et écoles ;
• Espagne –administrations OA.
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• les organismes plus éloignés des pouvoirs publics parce qu’ils fournissent
un service à un groupe défini ou parce qu’ils exercent un pouvoir dans un
domaine réglementaire avec un certain degré d’indépendance vis-à-vis des
pouvoirs publics.

4.2.2.1. Conseil de gouvernance

Les ODP peuvent améliorer la performance (par comparaison avec les dépar-
tements ministériels, soumis à l’autorité d’une personne, le ministre) car le
conseil de gouvernance13 apporte une valeur ajoutée. Un bon régime de gouver-
nance n’entraîne pas nécessairement de perte de légitimité. Le conseil de gou-
vernance fait appel à son expérience de la gestion, assure un leadership, définit la
tonalité déontologique et intervient lorsque la surveillance de la performance
pose problème. Le conseil de gouvernance est appelé à tenir un rôle particulière-
ment important dans une activité commerciale lorsque, pour des raisons régle-
mentaires ou stratégiques, la forme retenue n’est pas la société. De même, une
ODP dotée d’un conseil de gouvernance peut très bien se prêter à un regroupement
d’activités administratives cohérentes convenant à une agence rattachée à un
ministère.

Dans les pays anglophones tout au moins, le conseil de gouvernance a montré
son utilité dans toute une série de cadres avec ou sans but lucratif. L’expérience
des conseils de gouvernance dans le secteur de l’État, qui est constrastée,
dépend en particulier de la qualité du processus de nomination au conseil afin
d’éviter le népotisme et le favoritisme.

Encadré 10. ODP (B1.1) qui exécutent une politique des pouvoirs publics 
– Première variante – Conseil de gouvernance

Statut juridique

• Statut de droit public ; entités juridiques distinctes indépendantes du
ministère.

Gouvernance

• Conseil de gouvernance.

Contrôle

• Déconcentré en faveur du conseil qui le délègue au directeur général ; le
ministre dispose d’un contrôle indirect.
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Encadré 10. ODP (B1.1) qui exécutent une politique des pouvoirs publics 
– Première variante – Conseil de gouvernance (suite)

Exemples

• Financement, par exemple de la construction des routes ; application de la
réglementation liée, par exemple, à certains problèmes de sécurité, fourni-
ture de services immatériels, par exemple, écoles et hôpitaux.

Caractéristiques particulières

Finances

• Financement entièrement assuré par l’impôt, ou assuré en partie par
l’impôt et en partie par les redevances des utilisateurs ; report budgétaire
annuel des excédents autorisé.

Personnel

• Absence de contrôle de la fonction publique sur les entrées et les procé-
dures mais respect du cadre du secteur public (normes de comportement,
promotion au mérite, égalité des chances dans l’emploi).

Autres

• Soumis aux procédures administratives et aux contrôles des processus
généraux.

Dépenses d’investissement

• Certaines restrictions applicables aux emprunts et aux prêts, conservation
du produit des ventes d’actifs autorisée.

Points forts

• N’est centrée que sur un ou quelques services connexes dispensés aux
administrés ou aux pouvoirs publics clients.

• L’isolement du contexte politique permet le développement d’une culture
axée sur le service des intérêts des administrés/membres.

• Le conseil de gouvernance apporte une expérience de la gestion, un lea-
dership et une « tonalité » et surveille la performance.

• Le cadre de contrôle peut être mieux adapté au statut et aux fonctions de
l’organisme.

• Attire un effectif provenant de l’extérieur de la fonction publique.

Chaque point fort a cependant pour corollaire une zone d’ombre.
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4.2.2.2. Adaptation du cadre de contrôle

L’« adaptation du cadre de contrôle » renvoie à la conception des contrôles et
des règles d’exploitation de base d’une forme particulière d’organisation. Dans de
nombreux pays, les organismes publics exécutifs sont soumis à des lois générales
ou à des dispositions d’ordre constitutionnel (s’agissant par exemple des règles
régissant la gestion des finances, la comptabilité, la fonction publique et les mar-
chés publics) ce qui rend difficile l’établissement d’un cadre de contrôle adapté
et l’attribution d’une autonomie accrue à la direction. Pour ces pays, la création
d’une catégorie d’organismes faisant l’objet d’un contrôle indirect peut permettre
l’utilisation d’un cadre de contrôle mieux adapté au statut et aux fonctions de cha-
que organisme. Cela est particulièrement vrai pour les organisations présentant
une mesurabilité forte et une visibilité faible14.

L’adaptation du cadre de contrôle ne va toutefois pas sans risques, parce
qu’il peut s’avérer difficile de distinguer un besoin véritable d’exemption d’une
demande particulière. Comme l’a souligné Moe (s’agissant des États-Unis, mais
cela vaut également pour d’autres pays) « l’opposition… tend à être plurielle dans

Encadré 10. ODP (B1.1) qui exécutent une politique des pouvoirs publics 
– Première variante – Conseil de gouvernance (suite)

Points faibles

• Perte de coordination lorsque l’interdépendance est forte.

• L’isolement du contexte politique est un point faible lorsque la visibilité ou
l’interdépendance sont fortes car le ministre continue d’assumer le risque
d’une faible performance.

• Le risque que les nominations au conseil de gouvernance soient entachées
de favoritisme mine la qualité du conseil.

• L’adaptation du cadre de contrôle peut refléter une demande particulière
plutôt qu’une réelle diversité, et entraîne la perte de protections importantes.

• L’isolement du secteur élargi de l’État mine la déontologie propre à la fonc-
tion publique, entrave la mobilité du personnel et accroît les écarts de
rémunération.

Autres possibilités

• Sous-traitance, ministère autonome, agence rattachée à un ministère, et
même, dans certains cas, entreprises publiques.
© OCDE 2002



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

 56
son approche, étroite dans ses intérêts et cherche généralement une exception à
une règle générale au lieu de promouvoir ses propres règles générales » (Seidman
et al, p. 252, 1986). Une approche disciplinée est nécessaire pour créer un régime
de gouvernance doté de contrôles adaptés s’appliquant à différentes catégories
d’organismes. L’autre possibilité, qui est de concevoir un régime de gouvernance
unique pour chaque organisation, tend à faire en sorte que la demande particulière
l’emporte sur la discipline.

Encadré 11. ODP (B1.1) qui exécutent une politique des pouvoirs publics 
– Deuxième variante – Contrôle adapté

Statut juridique

• Statut de droit public, personnalité juridique totale ou partielle.

Gouvernance

• Un directeur général secondé par un conseil consultatif.

Contrôle

• Déconcentrées en faveur du directeur général ; le ministre dispose d’un
contrôle indirect.

Caractéristiques particulières

Finances

• Financement entièrement assuré par l’impôt ou assuré en partie par
l’impôt et en partie par les redevances des utilisateurs ; report budgétaire
annuel des excédents autorisé.

Personnel

• Intégré dans les contrôles de la fonction publique et soumis à tous les
contrôles sur les entrées et les procédures.

Autres

• Absence de contrôle sur un grand nombre de procédures administratives
et de procédures générales.

Dépenses d’investissement

• Pas d’emprunt, de prêt ni de conservation du produit des ventes d’actifs.
© OCDE 2002



 57

De la création d’agences à un choix plus raisonné de formes d’organisation des pouvoirs publics...
4.2.3. B1.2 : ODP qui suivent l’orientation des pouvoirs publics

Les relations des ODP avec les pouvoirs publics peuvent se représenter sous
la forme d’un spectre, à une extrémité duquel se trouvent les ODP qui exécutent
la politique des pouvoirs publics (B1.1), et, à l’autre extrémité, les ODP dont
l’objet est d’exercer un pouvoir indépendant dans le domaine réglementaire
(B1.3). Une solution intermédiaire (B1.2) est celle des organisations que les pou-
voirs publics influencent ou orientent (en vertu d’un « droit de regard »), et qui se

Encadré 11. ODP (B1.1) qui exécutent une politique des pouvoirs publics 
– Deuxième variante – Contrôle adapté (suite)

Points forts

• L’isolement du contexte politique permet le développement d’une culture
axée sur le service des intérêts des administrés/membres.

• Le cadre de contrôle est mieux adapté au statut et aux fonctions de
l’organisme.

• Ne sont centrées que sur un ou quelques services connexes dispensés aux
administrés ou aux pouvoirs publics clients.

Chaque point fort a cependant pour corollaire un point faible potentiel.

Points faibles

• L’isolement du contexte politique est un point faible lorsque la visibilité ou
l’interdépendance sont fortes car le ministre continue d’assumer le risque
politique d’une faible performance.

• L’adaptation du cadre de contrôle peut refléter une demande particulière plu-
tôt qu’une réelle diversité et entraîner la perte de protections importantes.

• La perte de coordination (« obsession de la mission ») résiste à la réaffec-
tation des ressources étant donné que la liberté d’action est utilisée pour
poursuivre des objectifs qui entrent en contradiction avec ceux des pou-
voirs publics.

Autres possibilités

• Sous-traitance, ministère autonome, agence rattachée à un ministère et
même, dans certains cas, entreprises publiques.
© OCDE 2002



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

 58
distinguent des ODP qui doivent exécuter la politique des pouvoirs publics. Les
exemples fournis concernent des organisations qui souhaitent rehausser la légiti-
mité de leurs décisions en faisant participer des experts, par exemple des orga-
nismes de financement, ou intègrent à leur conseil des groupes d’intérêt ou des
partenaires sociaux qui participent à la prise de décision.

Plusieurs pays ont distingué au moins trois types d’organisations de droit
public. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a estimé que la forme juridique ne suffi-
sait pas à déterminer le régime de gouvernance exigé, compte tenu de la diver-
sité des fonctions assurées par les ODP. Les organisations qui composent ce
groupe diversifié sont soumises à des exigences différentes et ont des relations
différentes également. En conséquence, elles ont été divisées en trois.

4.2.3.1. Prise de décision

La légitimité de la prise de décision peut être renforcée en faisant participer
directement à la prise de décision des personnes ayant des connaissances et un
savoir-faire spécialisés, des acteurs de premier plan ou des citoyens ordinaires
plutôt que de se borner à leur donner un rôle de conseillers dans des conseils
consultatifs à vocation générale (du type D1 ci-dessous). Il est peut-être plus
facile d’encourager cette participation si l’activité est entreprise dans un orga-
nisme qui n’est contrôlé qu’indirectement par les pouvoirs publics, en raison de
l’opinion communément répandue selon laquelle l’activité concernée est dans
ces cas menée avec plus d’indépendance. Si une activité a une faible visibilité et
n’a pas besoin d’occuper une situation centrale au sein des pouvoirs publics, les
principaux types d’ODP ci-dessous seraient appropriés.

Encadré 12.  ODP (B 1.2) qui suivent l’orientation des pouvoirs publics

Exemples dans les pays étudiés :

• France – autres autorités d’intérêt public et établissements publics
professionnels ;

• Nouvelle-Zélande – certaines entités de la Couronne, par exemple les
conseils de pêche et de chasse, les universités et le National Museum ;

• Allemagne – des organismes comme les universités ;

• États-Unis – certaines entreprises publiques.
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Encadré 13. Les ODP qui suivent l’orientation
des pouvoirs publics (B1.2)

Statut juridique

• Statut de droit public, personnalité juridique entièrement ou partiellement
distincte (à l’égard de tiers).

Gouvernance

• Un conseil de gouvernance

Contrôle

• Déconcentré en faveur du conseil, qui le délègue au directeur général ; le
ministre dispose d’un contrôle indirect.

Fonctions caractéristiques

• Financement des arts et de la culture, du sport, des sciences ; organismes
de légitimation qui font participer des partenaires sociaux, conformité à la
réglementation, par exemple, fonction de réglementation professionnelle ;
services fournis aux membres d’un groupe défini (par exemple des
musées).

Finances

• Financement par des recettes fiscales annuelles ; report des excédents
autorisé.

Personnel

• Exemption partielle des contrôles de la fonction publique mais soumission
à certains contrôles respectant un cadre général destiné aux fonctionnaires
(par exemple, normes de comportement, promotion au mérite, égalité des
chances dans l’emploi).

Autres

• Soumission à certaines procédures administratives et à des contrôles généraux
des procédures.

Dépenses d’investissement

• Ni emprunt ni prêt ; conservation du produit des ventes d’actifs.
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4.2.4. B1.3 : Les ODP exerçant de façon indépendante leur pouvoir d’ordre réglementaire
(mais avec un droit de regard des pouvoirs publics sur leur fonctionnement interne)

Pour des raisons de légitimité, il est parfois suggéré qu’une forme d’organisa-
tion soit utilisée pour marquer l’indépendance. Cette approche est peut-être
appropriée, mais repose souvent sur la confusion qui est faite entre l’indépen-
dance d’une fonction et celle d’une forme d’organisation. De fait, il existe un
grand nombre d’instruments réglementaires spécifiques15, quelle que soit la forme
d’organisation, qui peuvent servir à mettre une fonction de prise de décision
indépendante à l’abri de l’intervention politique. Dans les cas (rares) où les consi-
dérations de la confiance publique dans l’indépendance des décisions sont pri-
mordiales, la forme d’organisation peut constituer un moyen supplémentaire de
renforcer la crédibilité des autres protections conférées par la réglementation. Cet
aspect revêt une importance particulière, par exemple lorsque les actions des
pouvoirs publics eux-mêmes relèvent de la compétence de l’organisme concerné.

Encadré 13. Les ODP qui suivent l’orientation
des pouvoirs publics (B1.2) (suite)

Points forts

• Légitimité renforcée de la prise de décision en intégrant des parties prenan-
tes et des personnes ayant des connaissances et un savoir-faire spécialisés.

• Le cadre de contrôle est adapté au statut et aux fonctions de l’organisme.

• Attire du personnel de l’extérieur de la fonction publique.

Chaque point fort a cependant pour corollaire une zone d’ombre potentielle.

Points faibles

• Le ministre n’exerce qu’un contrôle indirect, mais assume néanmoins un
risque politique en cas de performance médiocre.

• L’adaptation du cadre de contrôle peut refléter des demandes particulières
plutôt qu’un véritable besoin.

• L’isolement du secteur élargi de l’État mine la déontologie propre à la fonc-
tion publique, entrave la mobilité du personnel et accroît les écarts de
rémunération.

Autres possibilités

• Conseils consultatifs ou ODP qui exécutent une politique des pouvoirs
publics.
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Encadré 14. ODP (B 1.3) qui exercent des pouvoirs réglementaires
de façon indépendante

Statut juridique

• Statut de droit public ; personnalité juridique distincte.

Gouvernance

• Conseil de gouvernance ou directeur général de l’ODP (soumission à l’autorité
d’une personne).

Contrôle

• Déconcentré en faveur du directeur de l’autorité ; le ministre dispose d’un
contrôle très indirect parce que la révocation du directeur de l’autorité est
très difficile.

Exemples dans les pays étudiés :

• France – autorités administratives indépendantes ;

• Nouvelle-Zélande – entités de la couronne indépendantes ;

• Espagne – organismes dans le domaine réglementaire choisis en dehors du
cadre du droit public ;

• États-Unis – commissions indépendantes, dans le domaine réglementaire.

Exemples

• Fonctions d’ordre réglementaire s’appliquant à des organismes publics –
plaintes contre la police, Droits de l’homme et régulateurs indépendants
des services publics.

Caractéristiques principales

Finances

• Impôts ou taxes ; budget annuel ; report des excédents non autorisé.

Personnel

• Intégré à la fonction publique mais exempt de certains contrôles qui s’y
appliquent.

Autres moyens

• Soumission à des contrôles des procédures administratives et des procé-
dures générales.
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L’examen ci-dessus conduit à énoncer les principes suivants :

Encadré 14. ODP (B 1.3) qui exercent des pouvoirs réglementaires
de façon indépendante (suite)

Dépenses d’investissement

• Pas d’emprunt, de prêt ni de conservation du produit des ventes d’actif.

Points forts

• Indépendance de forme et de fait issue en ce qui a trait aux contrôles des
procédures, par exemple difficulté de congédiement.

• Cadre de contrôle adapté au statut et aux fonctions de l’organisme.

• Légitimité renforcée de la prise de décision du fait de la participation de
personnes possédant des connaissances et un savoir-faire spécialisés.

La plupart de ces points forts ont cependant pour corollaire une zone
d’ombre potentielle.

Points faibles

• Perte de contrôle et de responsabilité démocratique mais le ministre continue
d’assumer le risque politique lié à la performance.

• Le cadre de contrôle fait en sorte que ce type d’organisme ne permet la
réalisation optimale que d’un nombre limité de fonctions.

Autres possibilités

• Fonction réglementaire indépendante dans un département ministériel,
ministère spécial ou autre ODP (B1.1 ou B1.2).

Encadré 15. Principes relatifs aux ODP

Les ODP peuvent améliorer la performance d’un regroupement cohérent de
fonctions lorsqu’un conseil de gouvernance assure un leadership fort et une sur-
veillance efficace et/ou que le statut et les fonctions de l’unité sont soumis à un
cadre de contrôle adapté.

La légitimité de la prise de décision peut être accrue pour un regroupement
cohérent de fonctions par la participation directe de membres spécialisés de la
société civile élargie à la prise de décision ou par le recours à une forme d’organi-
sation donnée visant à marquer l’indépendance.

Le cadre de gouvernance doit être adapté à un cadre de contrôle général
compte tenu des différents impératifs donnant lieu à la création des ODP et des
fonctions qu’elles assurent.
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4.2.5. C : Les organismes de droit privé

La section précédente traitait des organisations de droit public qui exercent
essentiellement des fonctions administratives et dont l’activité est généralement
régie par le droit public. La présente section s’attache aux organismes de droit privé.
Tous les pays étudiés possèdent des entreprises publiques, qui sont généralement
régies par le droit privé et qui exercent des activités marchandes, industrielles ou
financières. En outre, dans la moitié de ces pays, les pouvoirs publics détiennent
certains organismes de droit privé non commerciaux.

4.2.5.1. C1 : Les entreprises publiques

On dispose de deux critères pour définir les entreprises publiques – la fonc-
tion économique ou la forme juridique et la juridiction compétente, par exemple, le fait
pour une entreprise d’être dotée d’une forme commerciale et d’être régie par le
droit privé16. Si la forme juridique constituait le critère unique, il n’y aurait que des
entreprises publiques dans cette catégorie. Toutefois, il existe un nombre impor-
tant d’activités commerciales qui sont exercées dans le cadre du droit privé par
des non-sociétés, que le SCN qualifie de quasi-entreprises, par exemple des
organismes qui ne sont pas juridiquement distincts mais qui se comportent en
entreprises publiques.

Le SCN apporte quelques définitions utiles pour fixer les limites des entre-
prises publiques en se basant à la fois sur la forme juridique et la réalité économique. On
peut recourir aux tests de « marché » du SCN (augmentés de ceux du SEC) pour
définir les notions de « commercial » et « commercialement productif ». Il y a trois
formes juridiques d’intervenants publics sur le marché : les sociétés publiques,
les quasi-entreprises et d’autres organismes de droit privé qui exercent des acti-
vités marchandes.

Encadré 16. Les caractéristiques générales des entreprises publiques

Statut juridique

• Fonctionnent dans le cadre du droit privé et possèdent la personnalité
juridique ; les tribunaux peuvent (théoriquement) trancher les différends
avec leurs propriétaires.

Contrôle

• Déconcentré en faveur du conseil, qui le délègue en faveur du directeur
exécutif ; le ministre dispose d’un contrôle indirect.
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Pendant le siècle dernier, les entreprises publiques ont joué un rôle impor-
tant dans un grand nombre de pays. Malgré les différences considérables du
niveau d’activités assurées par les entreprises publiques dans les pays, il existe
une similitude remarquable entre les branches d’activité dans lesquelles elles
ont traditionnellement été concentrées (services postaux, transport ferroviaire,
télécommunications, production et distribution d’électricité et réseaux de gaz).
Les privatisations à grande échelle engagées dans de nombreux pays ces dernières
années ont modifié ce modèle. Cependant, dans les pays Membres de l’OCDE,
les entreprises publiques produisent encore en moyenne 7 % du PIB. Un certain
nombre de pays transforment des quasi-sociétés en sociétés, dissocient les activités
réglementaires et les activités marchandes et inscrivent ces dernières dans des
sociétés d’État. Il y a aussi, inévitablement, une dimension historique unique
dans chaque pays. Ainsi, l’État suédois est toujours propriétaire d’une distillerie,
tandis que l’État français possède la majorité des actions du transporteur aérien
national et que l’État espagnol possède des hôtels.

Les entreprises publiques constituent un groupe assez composite où on
trouve :

• des quasi-entreprises créées à partir d’autres organismes publics non
commerciaux ;

Encadré 16. Les caractéristiques générales des entreprises publiques 
(suite)

Gouvernance

• Conseil de gouvernance ; en dehors de la fonction publique au sens large.

Finance

• Financement par le revenu des ventes (et des subventions limitées) ; pos-
sibilité de report des excédents, d’emprunt et de prêt.

Contrôles

• Pas de contrôle du personnel ni des autres entrées.

Dépenses d’investissement

• Conservation du produit des ventes d’actifs et des amortissements.

Exemples

• Services postaux, production et distribution d’électricité et radiodiffusion.
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• des organismes publics qui se trouvent dans un processus de privatisation ;

• des entreprises juridiquement de droit privé dont il se trouve que l’État est
propriétaire (mais qui visent par ailleurs à maximiser leurs bénéfices, dans
le cadre d’un certain contexte politique, comme n’importe quelle entre-
prise privée) ;

• des organisations plus assimilables à des organismes sans but lucratif, qui
privilégient une autre mission (le service, le résultat, etc.) sous réserve des
contraintes de coût.

Les entreprises publiques pourraient être utilement divisées, comme le fait
le SCN, selon qu’elles ont ou non pour but de faire des bénéfices. En consé-
quence, il est proposé deux sous-catégories, les entreprises d’État et les entreprises
publiques à but non lucratif.

4.2.5.2. C1.1 : Les entreprises d’État

Le terme d’entreprise d’État est aujourd’hui largement répandu. C’est ainsi
que la Banque mondiale utilise ce terme pour toute entité, appartenant aux pou-
voirs publics ou contrôlée par eux, dont l’essentiel des ressources provient de la
vente de biens et de services (Banque mondiale, 1995, encadré 1, tiré de Jones,
1957). Ce terme est utilisé ici pour une catégorie plus limitée d’organisations, les
entreprises publiques (qu’il s’agisse de sociétés, de non-sociétés de droit privé
ou de quasi-entreprises) qui ont pour mission de réaliser des bénéfices ou qui
agissent comme tel (on pourrait utiliser un autre terme, celui d’entreprises publiques
à but lucratif.) Dans certains pays, ces entreprises sont en cours de privatisation, mais
les pouvoirs publics conservent un certain nombre d’actions ou d’actions spéciales
leur permettant d’avoir une influence sur l’avenir de l’entreprise (par exemple, les
actions spécifiques).

Exemples dans les pays étudiés :

• France – établissements publics et commerciaux (EPIC) dans un processus
de privatisation, Air France, EDF ;

• Pays-Bas – ZBO dans un processus de privatisation ;

• Nouvelle-Zélande – entreprises d’État, Air New Zealand ;

• Espagne – Telefonica ;

• Suède – entreprises d’État ;

• États-Unis – certaines entreprises d’État.
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4.2.5.3. C1.2 : Les entreprises publiques à but non lucratif

On trouve dans cette catégorie des entreprises publiques, d’autres organismes
de droit privé et des quasi-entreprises du secteur marchand, détenus ou contrô-
lés par l’État mais qui ne sont pas des entreprises d’État. Elles sont assimilables
aux organisations à but non lucratif privées en ceci qu’elles mettent l’accent sur
une mission de service (résultat, prestation de services, etc.), sous réserve du
respect de contraintes de coût, au lieu de chercher à porter les bénéfices à leur
maximum.

4.2.5.4. Utilisation des entreprises publiques

Le présent document établit une distinction entre les entreprises d’État
ayant un but lucratif et les entreprises publiques à but non lucratif. Les entreprises
d’État ayant un but lucratif conviennent mieux que les entreprises publiques à
but non lucratif pour exécuter des activités marchandes dans le cadre desquelles
la mesurabilité de l’intérêt de l’action des pouvoirs publics est forte, parce
qu’elles permettent à l’État de poursuivre les objectifs de l’administration publique
par le biais d’autres initiatives (comme des subventions et une réglementation
explicites), et d’attribuer un objectif stratégique relativement clair au conseil de
gouvernance de l’organisation.

Tous les pays étudiés possèdent de tels organismes :

Exemples :

• France – autres EPIC, La Poste, la SNCF ;

• Allemagne – administrations de droit privé ;

• Pays-Bas – ZBO qui ne sont pas dans un processus de privatisation ;

• Nouvelle-Zélande – entreprises propriété de la Couronne ;

• Espagne - RENFE, TVE, les EPE ;

• Suède – entreprises publiques ;

• Royaume-Uni – entreprises nationalisées et autres entreprises publiques,
la BBC, etc. ;

• États-Unis – certaines entreprises publiques.
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4.2.5.5. Dans quels cas les entreprises publiques sont-elles les mieux indiquées ?

De nombreux pays Membres de l’OCDE, après avoir expérimenté des solu-
tions intermédiaires (financement net, création d’établissements industriels ou
commerciaux, etc.), ont recours au statut de société pour réaliser des opérations
commerciales. Les sociétés créées dans le secteur privé pour mener des activités
marchandes et presque toutes leurs caractéristiques (rôle du conseil de gouver-
nance, etc.) ont leur pendant dans le secteur de l’État. Cette forme d’organisation
ne convient toutefois pas à des fonctions de consultation ou de réglementation.
Le recours à des entreprises publiques nécessite souvent la dissociation des inté-
rêts généraux de l’État – en tant que propriétaire, autorité de réglementation ou
utilisateur de services – et la conception de dispositifs de gouvernance qui ser-
vent aux mieux les intérêts respectifs. En particulier, dans les cas où les pouvoirs
publics sont en mesure de préciser les objectifs de la politique menée et d’utiliser
d’autres instruments de politique (comme des subventions et une réglementation
explicites), des gains significatifs ont été réalisés en transférant les fonctions
commerciales dans des entreprises d’État constituées en sociétés. La Banque
mondiale, cependant, souligne que les seules modifications de la forme juridique

Encadré 17. Évaluation des entreprises publiques

Points forts

• Axées sur un service à la clientèle ou sur quelques services connexes.

• Le conseil isole l’organisation du contexte politique, ce qui permet d’éla-
borer une culture commerciale.

• Les prix sont liés aux coûts mais en sont indépendants de sorte que la perfor-
mance peut être mesurée en termes financiers.

Points faibles

• Le conseil peut être miné lorsque les objectifs de la politique menée par
les pouvoirs publics dominent/que l’ingérence politique est marquée.

• Seul un contrôle politique indirect est exercé mais le risque politique
d’une performance médiocre est assumé par le ministre.

• Pas d’équivalent du prix de l’action ni d’ayant droit résiduel.

Autres possibilités

• ODP, sous-traitance ou privatisation.
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ne suffisent pas. Dans « l’État chef d’entreprise : aspects économiques et politiques
de la propriété publique », elle indique que les pays qui ont mené avec succès
des réformes des entreprises publiques17 ont à la différence des autres pays
introduit un ensemble de réformes qui comprenaient :

• un désinvestissement à grande échelle (lorsque l’État était l’actionnaire
majoritaire) ;

• la mise en concurrence (notamment le démantèlement des grandes entre-
prises et l’assouplissement des restrictions à l’entrée) ;

• l’application de contraintes budgétaires rigoureuses (élimination des sub-
ventions directes et indirectes) ;

• l’introduction des réformes à caractère financier (financement aux condi-
tions du marché) ;

• une réforme institutionnelle (organismes de surveillance, autonomie de
gestion, contrats d’objectifs).

Il est intéressant de noter que la réforme institutionnelle n’a pas suffi en tant
que telle à réaliser des gains de performance. Selon la Banque mondiale, cela
tient à des problèmes d’asymétrie d’information, de récompenses et de sanc-
tions, et d’engagement.

L’examen ci-dessus conduit à poser le principe suivant :

4.2.5.6. C2 : Les autres organismes de droit privé non commerciaux

La moitié des pays étudiés font état d’organismes publics régis par le droit
privé sans avoir d’activité commerciale au sens d’une activité marchande, selon la
définition du SCN. L’encadré 19 montre leurs caractéristiques générales.

Encadré 18. Entreprises publiques – Faire coïncider
fonction commerciale et statut commercial

Le fait d’inscrire des activités marchandes dans les entreprises publiques
peut améliorer la performance, en particulier lorsque l’initiative s’accompagne de
réformes budgétaires et réglementaires.
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Encadré 19. Les caractéristiques générales des autres organismes
de droit privé (C2)

Statut juridique

• Relèvent du droit privé ; possèdent la personnalité juridique.

Gouvernance

• Conseil de gouvernance ; hors de la fonction publique au sens large ; les tri-
bunaux pourraient (en théorie) trancher les différends avec les propriétaires.

Contrôle

• Déconcentré en faveur du conseil, qui le délègue à son tour au directeur
général ; le ministre dispose d’un contrôle indirect.

Finances

• Financement par des ressources privées.

Personnel

• Pas de contrôle des entrées, mais peut être assujetti à un cadre général
pour les fonctionnaires (en ce qui concerne la promotion au mérite, l’éga-
lité des chances dans l’emploi et les normes de comportement).

Dépenses d’investissement

• Pas de contrôle des emprunts et des prêts, conservation du produit des
ventes d’actifs.

Exemples

• Application de la réglementation (par exemple, inspection des véhicules) ;
fourniture de services d’appui, et de services à des membres.

Exemples :

• Allemagne – administrations chargées d’une mission

• Pays-Bas – ZBO de droit privé

• Nouvelle-Zélande – trusts de la Couronne

• Royaume-Uni – NDPB sous forme de société

• Autres pays – différentes fondations.

Autres possibilités

• Sous-traitance, ministère autonome, agence rattachée à un ministère.
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4.2.5.7. Utilisation des organismes de droit privé non commerciaux

Alors que les entreprises publiques mènent des activités marchandes impor-
tantes, les autres organismes de droit privé ne se retrouvent que dans la moitié
des pays étudiés, où elles n’exercent leurs activités qu’à une échelle beaucoup
plus modeste. Elles assument une grande variété de fonctions, notamment la
prestation de services aux membres de groupes définis, l’application de la régle-
mentation et la prestation de services de soutien. Ces services sont mentionnés
ici par souci d’exhaustivité mais ne sont pas nombreux ou répandus. Lorsque de
nouveaux organismes publics sont constitués, on ne sait pas bien dans quelles
conditions cette forme d’organisation est privilégiée, si toutefois elle l’est.

4.2.5.8. D : Autres organismes

D1 : Les organismes consultatifs

Tous les pays possèdent des organismes consultatifs variés qui sont généra-
lement de petite taille. Les organismes consultatifs ad hoc relevant d’un ministère
ou d’un département sont des entités permanentes auxquelles sont conférées
des attributions nationales, qui tiennent des réunions officielles et dont les mem-
bres ne sont pas des fonctionnaires de l’État (voir PUMA, Royaume-Uni, p. 168).
Dans certains pays, comme la Suède, ces organismes exercent une forte influence
sur les pouvoirs publics.

Encadré 20. Les caractéristiques générales des organismes consultatifs

Statut juridique

• Relèvent du droit public, pas de personnalité juridique propre.

Gouvernance

• Conseil consultatif assuré par le ministère.

Contrôle

• Le ministre garde le pouvoir de décision.

Finances

• Assurées par le ministère.

Personnel, autres moyens

• Néant.

Exemples

• Conseils scientifiques sur les aliments génétiquement modifiés, le sida, etc.
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Les conseils consultatifs constituent une bonne source de conseils extérieurs
sans entraîner les frais généraux d’une organisation et rehaussent par conséquent
la qualité et la légitimité de la prise de décision des pouvoirs publics. Ils consti-
tuent une solution de remplacement aux organismes de légitimation que sont les
ODP qui suivent l’orientation des pouvoirs publics (B1.2) déjà examinés.

D2 : Autres organismes

Il s’agit des organismes qui n’ont pas été classés ailleurs (NEC)18. La plupart
des pays étudiés ont créé des organisations qui échappent à la classification pré-
vue dans leur droit administratif. Tel est le cas, mais pas toujours, de la banque
centrale (pour les membres de l’Union monétaire internationale, c’est en vertu
d’un traité international). Dans certains pays, c’est le cas également de certains
fonds de pension et d’assistance sociale. Il y a également parmi ces autres orga-
nismes des formes peu utilisées comme les fondations de droit public, les trusts,
etc. si elles n’ont pas été classées dans une autre catégorie et si elles sont encore
dans l’entité de reporting financier consolidé de l’État central.

4.2.5.9. E : Organismes parapublics

Le présent document est centré sur les organismes exécutifs qui font partie
de l’entité de reporting financier consolidée de l’État central. On connaît l’exis-
tence, dans tous les pays, d’un ensemble d’organismes extérieurs à l’entité de
reporting qui exercent des fonctions d’action gouvernementale (prestation de ser-
vices, régulation, etc.). Ces organismes privés posent des graves risques de gou-
vernance pour les administrations, en particulier lorsque des membres nommés
par cette dernière siègent au conseil. Même s’ils se situent en dehors de l’État
central consolidé, la ligne de démarcation entre le secteur public et le secteur
privé est plus floue qu’autre chose. Dans certains pays, les tribunaux ont parfois
estimé que les pouvoirs publics étaient responsables des actions d’organismes
qui n’appartenaient pas à l’État (et qui, pour cette raison, se situent en dehors de
l’entité de reporting financier) mais que ce dernier était réputé contrôler. Ce
contrôle réputé aurait pu s’exercer en l’absence d’ayant droit résiduel évident, et
le plus manifestement par le biais d’un pouvoir de nommer ou de révoquer les
membres de l’organisme de tutelle.

Par conséquent, il existe un éventail d’organismes juridiques créés en vertu
de la loi mais qui n’appartiennent pas aux pouvoirs publics ou qui ne relèvent pas
entièrement de leur contrôle, et qui sont chargés en partie d’exécuter des fonc-
tions relatives à la politique gouvernementale (voir l’article de Moe et Stanton,
1989, sur les entités parapubliques aux États-Unis). Les pouvoirs publics ont un
intérêt quant à la manière dont l’organisme exécute certaines de ses fonctions
ainsi qu’une responsabilité afférente s’ils sont réputés exercer un contrôle.
© OCDE 2002



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

 72
Le risque évoqué ci-dessus conduit à poser la nécessité de créer un cadre
général de gouvernance pour les organismes parapublics. L’importance du cadre
de gouvernance mis en place, dans tous les cas, doit être proportionnée au risque
que représente le résultat de l’action gouvernementale pour l’intérêt public et au
risque financier posé par la responsabilité contingente pour le bilan des pouvoir
publics.

5. Examen des principes

Le présent document, sans faire référence à une fonction publique particulière
ou au contexte d’un pays particulier (histoire, système informel, système juridique,
etc.), entend mener une réflexion sur ce que seraient, dans un cadre neutre, les
points forts et les points faibles des différentes formes d’organisations. Il fait

Encadré 21. Les caractéristiques générales des organismes 
parapublics

Statut juridique

• Relèvent du droit privé ; entité juridique distincte et propriétaires privés.

Gouvernance

• Conseil de gouvernance dont certains des membres sont nommés par les
pouvoirs publics. Possibilité d’action en justice pour trancher les différends.

Contrôle

• Délégué en faveur du conseil ; les pouvoirs publics ont une influence très
indirecte par le biais de certaines nominations.

Finances

• En partie subventions de l’État non assorties de conditions particulières,
et, principalement financement privé.

Personnel, autres moyens

• Pas de contrôles.

Exemple

• États-Unis : entités parapubliques.
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appel, pour évaluer les formes d’organisations publiques, à deux critères, la légiti-
mité et la performance. Il identifie les différents facteurs qui sont fondamentaux
dans le choix d’une forme d’organisation ; certains concernent des qualités inhé-
rentes aux activités des pouvoirs publics (mesurabilité, cohérence), d’autres reflè-
tent les caractéristiques contextuelles du cadre (visibilité, durabilité et stabilité
de l’action publique) tandis que d’autres constituent un mélange de ces facteurs
(interdépendance).

L’interdépendance de ces facteurs, dans une forme organisationnelle don-
née, est complexe. L’examen l’est donc aussi et il convient donc d’effectuer une
analyse schématique. La figure 2 comporte quatre quadrants répartis sur deux
axes – selon que l’aspect commercial d’une activité est important ou faible et que
la mesurabilité de l’intérêt de l’action publique est forte ou faible. Bien sûr, un
schéma ne peut rendre entièrement compte d’une réalité complexe, et certains
facteurs ont donc dû être supprimés.

L’emplacement de la « bulle » correspondant à chaque forme d’organisation
montre l’usage optimal qui peut être fait de cette forme. Par exemple, les entre-
prises d’État sont utilisées au mieux lorsque la mesurabilité et la teneur commer-
ciale sont fortes. La taille de la bulle reflète les différents contextes auxquels
chaque forme d’organisation se prête le mieux (et non la part d’activités propre à
une forme d’organisation donnée).

Figure 2. Mesurabilité et teneur commerciale
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L’organisation en département ministériel couvre la plus vaste gamme d’orga-
nismes et prédomine non seulement dans le quadrant mesurabilité faible/teneur
commerciale faible mais aussi dans les cas intermédiaires au milieu. Les deux formes
d’entreprises publiques prédominent dans l’axe de la teneur commerciale selon
que la mesurabilité de l’intérêt de l’action des pouvoirs publics est forte ou non.
Les agences rattachées à un ministère pourraient assurer la prestation de services
concrets lorsque la mesurabilité est modérée et la teneur commerciale de faible à
modérée. Les ODP n’occupent pas point unique mais sont plutôt concentrés sur
deux points – le premier faisant état d’une mesurabilité forte et d’une teneur
commerciale faible et le second d’une teneur commerciale et d’une mesurabilité
moyennes.

L’examen fait ressortir un thème récurrent, à savoir l’ampleur de la durabi-
lité et de l’incertitude de l’action gouvernementale dans le cadre élargi. Cet
aspect mérite une attention particulière lorsque l’on compare les agences ratta-
chées à un ministère et les ODP avec les départements ministériels d’une part
et avec les sociétés publiques d’autre part. Les agences et les ODP sont des
organisations à objet unique constituées en vertu d’un statut qui leur est pro-
pre. Par comparaison, les départements ministériels et les sociétés sont des for-
mes d’organisations plus générales et plus souples. Des aspects comme la
solidité dans le temps, l’incertitude quant au cycle de vie complet de l’organisa-
tion et le risque d’irréversibilité une fois qu’une fonction s’inscrit dans un orga-
nisme distinct militent tous en faveur du recours à des formes générales et
souples. C’est pourquoi la société est la forme privilégiée pour les activités mar-
chandes, le département ministériel convenant davantage aux fonctions exécutives
non marchandes.

Il est parfois suggéré que le choix d’une forme organisationnelle soit fondé
sur un principe de séparation de la formulation et de la mise en œuvre de la poli-
tique gouvernementale. Cette approche n’est pas retenue ici pour trois raisons :

• L’absence de preuve – pour reprendre les propos de la Banque mondiale,
« rien ne prouve vraiment que les agences regroupées (agences à objectifs
multiples ayant des responsabilités au titre de l’action gouvernementale et
de la prestation de services) ont une moins bonne performance ou sont
moins facilement redevables que leurs contreparties à vocation unique »19.

• La décision doit être prise au cas par cas selon qu’un fractionnement est ou
non susceptible d’être bénéfique. Une structure séparée s’impose très net-
tement lorsque l’information peut être facilement transposée en données
(par exemple, la politique fiscale), et un peu moins lorsque l’information a
un caractère tacite (par exemple, si elle concerne la défense ou les affaires
étrangères).
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• Lorsque des arguments solides tenant à la nature des activités militent en
faveur de la séparation de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’action
gouvernementale au sein des organisations, les avantages d’une séparation
ne sont pas déterminants. Le fractionnement des organisations pose des
problèmes particuliers lorsque, comme nous l’avons mentionné ci-dessus,
la mesurabilité et l’incertitude de l’action sont fortes.

Le besoin d’indépendance est souvent cité comme facteur déterminant des
choix organisationnels. L’opinion ici soutenue est qu’il importe de distinguer
l’indépendance au niveau de l’action gouvernementale (c’est-à-dire l’exercice du
pouvoir législatif sans égard à un pouvoir supérieur) de l’autonomie sur le plan de
la gestion (c’est-à-dire l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, au niveau de la ges-
tion, sur la manière dont les activités sont exercées).

La principale constatation faite ici est que l’indépendance de l’action gouver-
nementale en soi n’est pas un facteur déterminant du choix d’une forme organisa-
tionnelle (sauf dans le cas noté ci-dessus). Le principal problème posé par
l’indépendance au niveau de l’action publique consiste à fournir une assurance cré-
dible qu’il n’y aura pas d’ingérence politique dans la prise de décision concernant
les cas particuliers. Ce problème se pose pour de nombreuses fonctions gouverne-
mentales (évaluation de l’impôt, application de la loi, statistiques économiques,
fonctions de réglementation) qui sont exercées dans différentes formes organisa-
tionnelles dans différents pays. Officiellement, cette assurance peut être obtenue
par le biais de dispositions statutaires prévoyant que les dirigeants doivent pren-
dre certaines décisions sans être soumis à des ingérences politiques. La crédibilité
de cette assurance tient aux règles qui régissent officiellement la fonction publique
ou à d’autres règles, de même qu’aux systèmes informels de valeurs et de normes
qui existent dans de nombreux pays. La crédibilité de ces règles et l’importances
des systèmes informels varient selon les pays. Mais il n’est généralement pas
nécessaire de créer une entité juridique distincte pour assurer l’indépendance
d’action, de sorte que le besoin d’indépendance n’est pas un facteur déterminant
du choix d’une forme organisationnelle.

On note une exception (examinée dans la section sur les ODP20) dans les cas
où la forme organisationnelle sert à marquer l’indépendance. La présence d’un
conseil constitué de représentants de la société civile rehausse la crédibilité du
signal d’indépendance, en particulier lorsque les actions des pouvoirs publics
eux-mêmes sont soumises à l’autorité de l’organisme, par exemple lorsque les
pouvoirs publics sont à la fois propriétaires et régulateurs d’un organisme qui est
un fournisseur dominant sur un marché commercial donné.

Cet argument peut également être démontré à l’aide d’un schéma. Les figures
ci-dessous illustrent comment se recoupent l’indépendance de l’action publique et
l’autonomie de gestion et fournissent une classification des organisations, allant
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de la forme de contrôle la plus directe à la forme de contrôle la plus indirecte telles
qu’elles ont été décrites dans le présent document. Les deux figures illustrent le
champ d’activité proposé de chaque forme d’organisation ainsi que l’activité fon-
damentale à laquelle tend chacune. Ils font apparaître de façon frappante qu’alors
qu’il y a une relation positive lâche entre l’autonomie sur le plan de la gestion et
le fait que le contrôle soit exercé directement ou indirectement, il n’y a pas de
relation de ce type s’agissant de la latitude au niveau de l’action. Deux points res-
sortent de la figure 3 :

• la grande part de latitude dans l’exercice de l’indépendance de l’action,
dans la forme d’organisation que constitue le département ministériel ; et

• l’inégalité de l’indépendance de l’action gouvernementale dans les diffé-
rentes formes organisationnelles (pour autant qu’une tendance plus soute-
nue puisse se dégager d’une courbe en S).

Par comparaison, la figure 4 fait ressortir une tendance à une relation plus
linéaire – où l’autonomie de gestion est d’autant plus faible que le contrôle est
direct.

Figure 3. Indépendance de l’action gouvernementale
et exercice d’un contrôle direct
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6. Conclusion

Le présent document établit une classification objective21 des agences, auto-
rités et entreprises publiques. Il n’existait pas de source faisant autorité permet-
tant d’opérer une classification en se référant à l’usage, aux conventions, aux
normes comptables, aux formes juridiques ou à la fonction économique. La classi-
fication est donc fondée sur les formes juridiques existant dans certains pays et
sur certaines appréciations de la fonction économique. La classification repose
essentiellement faite sur la distinction entre les organismes contrôlés directe-
ment et les organismes contrôlés indirectement.

La classification est représentée à la figure 5 ci-dessous. La fonction économi-
que prenant le pas sur la forme juridique, les quasi-entreprises sont classées
comme des entreprises publiques même si elles ne sont pas constituées en
société. Elles sont représentées dans la partie en rouge de la figure 5. Cette figure
montre, sur un axe, les formes d’organisation de l’État central, et, sur l’autre axe,

Figure 4. Autonomie de gestion et exercice d’un contrôle direct
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leurs différentes formes juridiques et fonctions commerciales. Sous les encadrés,
les listes horizontales mentionnent les caractéristiques principales des différentes
sortes d’organismes en ce qui a trait au personnel, aux sources de revenu et au
statut juridique22. D’autres caractéristiques fondamentales, comme le pouvoir
d’emprunt, de prêt et de création de filiales, ne varient pas systématiquement
selon la forme d’organisation et ne sont donc pas mentionnées.

La classification peut se représenter sous forme de spectre, depuis les orga-
nismes contrôlés directement par un département ministériel, en passant par
ceux qui sont soumis à un contrôle plus indirect mais encore très présent, et ceux
qui jouissent d’une indépendance relative, jusqu’à ceux qui sont contrôlés indi-
rectement, dans un contexte stratégique relativement autonome.

Si la classification s’apparente à une description objective, le débat sur le choix
de la forme organisationnelle est nécessairement normatif. Le présent document
pose un des principaux problèmes de la gouvernance publique partagée, qui est
de savoir dans quelles circonstances telle forme d’organisation est la plus appro-
priée. Le meilleur choix est évidemment spécifique à chaque fonction et à chaque

Figure 5. Pouvoirs publics centraux au niveau de l’exécutif
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pays. En outre, la forme d’organisation n’est qu’un des aspects de la gouvernance,
de sorte que le choix d’une forme d’organisation ne peut s’effectuer indépendam-
ment du contexte et des autres éléments du régime de gouvernance. De nom-
breux mécanismes revêtent une importance particulière à cet égard, et
notamment la budgétisation prévisible, et l’existence véritable d’une fonction
publique professionnelle, d’une fonction d’audit indépendant, d’un régime de
gestion de la déontologie et d’un régime de liberté d’information.

Il n’existe pas de loi naturelle ni de théorie générale des organisations qui
puisse être appliquée à un pays ou à une fonction spécifique23. De nombreuses
réserves ont déjà été exprimées. Il ne faut pas perdre de vue que tous les énoncés
ont une portée générale et moyenne, qu’il n’existe pas de modèle unique ou par-
fait, que la réforme ne se fait pas en une seule étape et qu’une approche équilibrée
est essentielle. Les conseils sur le choix d’une forme organisationnelle supposent
inévitablement des appréciations qui varient selon le contexte. Même pour une
fonction donnée dans un pays donné, le meilleur conseil sur le choix d’une forme
d’organisation peut différer dans le temps en raison de modifications du contexte
extérieur ou des capacités internes de l’organisation. Ces appréciations doivent
néanmoins être étayées par des informations sur les formules qui fonctionnent bien
à un moment donné. Ces réserves étant faites, l’analyse effectuée dans le présent
document se veut le point de départ d’un dialogue et propose ci-après les princi-
pes qui devraient guider le choix d’une forme d’organisation.

Encadré 22. Principes qui devraient guider le choix
d’une forme organisationnelle

1. Départements ministériels - Le principe résiduel

Le département ministériel est la forme d’organisation la mieux adaptée à
l’élaboration de l’action gouvernementale et de toutes les activités multifonc-
tionnelles. Il constitue le choix privilégié pour toutes les fonctions exécutives sauf
si les conditions décrites aux points 2 à 4 ci-dessous s’appliquent. Même si tel est
le cas, lorsque l’interdépendance et la visibilité sont fortes, ou que la tâche n’est
pas durable et que la mesurabilité est faible, il faut opter pour le département
ministériel.

2. Agence rattachée à un ministère – Principe de cohésion, de délégation
et d’intérêt

L’agence rattachée à un ministère peut augmenter la performance grâce à une
meilleure centralisation des intérêts et davantage de contrats d’objectifs lorsque
sont effectués des regroupements fonctionnels cohérents de tâches administratives
visant essentiellement la prestation de services concrets.
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7. Implications pour la création d’agences

L’examen ci-dessus sur ce qui devrait être la norme soulève une importante
question de gestion publique – celle de la création ou du transfert de fonctions en
faveur d’organismes qui sont filiales d’un département ministériel ou qui en sont
distincts. Le présent document conclut que la création d’agences n’est pas un phé-
nomène bien compris ni très répandu dans les huit pays étudiés.

De nombreux pays, dont quatre pays Membres de l’OCDE (le Japon, la Corée,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni) possèdent de vastes programmes faisant appel à
des agences rattachées à un ministère, lesquelles sont des organismes filiales. Ces
agences doivent être distinguées des organisations de droit public, qui sont des
organismes distincts.

Dans les huit pays étudiés, les organisations de droit public sont largement
utilisées. Mais cela n’est pas nouveau. Dans certains pays, la création d’organis-
mes spécialisés pour remplir des nouvelles fonctions qui n’étaient auparavant pas
assurées par l’État date du Moyen Âge. A l’exception d’une fonction (réglementation
économique des services publics) et d’un pays (la Nouvelle-Zélande), on n’a pas
noté de tendance à avoir davantage recours à cette forme organisationnelle au

Encadré 22. Principes qui devraient guider le choix
d’une forme organisationnelle (suite)

3. Entreprises publiques – Principe d’appariement des activités marchandes

Situer les activités marchandes dans des entreprises publiques en dehors de la
fonction publique peut améliorer la performance, en particulier lorsqu’une réforme
budgétaire et une réforme de la réglementation sont menées simultanément.

4. ODP – Principes de gouvernance, de légitimité et d’indépendance

Les ODP peuvent améliorer la performance d’un regroupement cohérent de
fonctions lorsqu’un conseil de gouvernance assume un leadership fort et/ou que le
statut et les fonctions de l’entité sont soumis à un cadre de contrôle adapté.

La légitimité de la prise de décision peut être renforcée dans le cadre d’un
regroupement cohérent de fonctions en faisant participer directement des spécia-
listes des membres de la société civilé élargie à la prise de décision, ou en utilisant
la forme d’organisation pour marquer l’indépendance.

Le cadre de la gouvernance dans un contexte général demande à être
adapté aux différents impératifs d’établissement des ODP et des fonctions
qu’elles remplissent.
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cours des deux dernières décennies. Pour le pays étudié qui a créé un grand nombre
de nouvelles ODP dans les années 80 et 90, il semble que la tendance n’ait plus
cours ; en Nouvelle-Zélande, l’orientation du point de vue de l’action consiste
maintenant à renforcer le régime de gouvernance des ODP et à réduire leur
nombre.

Qu’est-ce que cela signifie pour les pays en transition et en développement ?
L’application de cette analyse à un contexte différent n’entre pas dans le propos
du présent document (voir cependant Miro Beblavy sur les pays en transition).
Cependant, deux enseignements très importants que l’on peut tirer des transferts
sont l’importance pour la réussite d’une nouvelle filiale ou d’un nouvel organisme
distinct de mettre au point un régime général de gouvernance et la capacité de
soutien des « ministères hôtes ». De manière plus générale, les procédés et sou-
tiens nécessaires pour que ces organismes soient efficaces sont la budgétisation
prévisible et l’existence véritable d’une fonction publique professionnelle, d’une
fonction d’audit indépendante, d’un régime de gestion de la déontologie et d’un
régime de liberté d’information.

On a comparé le processus de création d’agences rattachées à un ministère et
d’autorités distinctes dans certains pays Membres de l’OCDE et d’autres pays
depuis les années 80 à la fragmentation des conglomérats du secteur privé en
faveur de sociétés spécialisées et, au sein de ces sociétés, à la création d’unités
commerciales stratégiques. Ce processus reflète la prolifération d’intermédiaires
spécialisés dans les pays avancés de l’OCDE, comme les fonds de capital-risque,
les agences de certification et de crédit, le marché des talents de gestionnaire,
etc. Il faut cependant noter que dans les pays en développement, les conglo-
mérats privés sont encore répandus. Cela tient peut-être à l’inefficacité des marchés
de capitaux, mais peut également être imputable au manque d’intermédiaires spé-
cialisés et à des systèmes juridiques sous-développés, qui incite les conglomérats
des pays en développement à faire reposer sur la confiance et les relations
d’affaires la prestation des services aux sociétés affiliées. Si le secteur public ne
possède pas d’organisations analogues à ces intermédiaires spécialisés (compre-
nant un processus budgétaire solide, et des régimes de gestion de la déontologie)
ainsi que les régimes et capacités de gouvernance afférents, le rôle des agences et
organismes distincts spécialisés sera certainement très limité.
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Notes

1. PUMA (2001), La gouvernance publique partagée : agences, autorités et autres organismes
publics. Ce projet comprend huit rapports nationaux ; on trouvera au tableau 2 la liste
des pays participants.

2. Le présent débat concerne les organisations publiques nationales relevant de l’État
central, au sein de l’entité de reporting financier consolidé de l’État central. Ce document
n’abordera pas les organisations supranationales, les organisations de l’État ou des
collectivités locales, les bureaux créés par le judiciaire, la constitution ou la loi, les
ONG et les organismes non publics ayant un objet d’ordre réglementaire. La conclu-
sion aborde brièvement les organismes parapublics. Pour des raisons de simplicité, on
ne traitera pas des questions complexes des filiales communes, des filiales partiel-
lement ou totalement contrôlées et des entités associées, des bureaux régionaux et
des organisations en partenariat.

3. La question de la forme juridique se double du problème de comparaison entre les
systèmes juridiques, par exemple, le système de la common law et celui du droit romain,
les systèmes fédéraux et unitaires, les constitutions écrites et coutumières, etc. Par
exemple, les organismes non rattachés à un ministère sont des entités distinctes dans
la plupart des pays, mais pas en Suède.

4. Les termes « délégué » et « déconcentré » sont utiles mais ne permettent pas de dis-
tinguer de façon déterminante contrôle direct et indirect. En effet, un département
ministériel bénéficie d’une autorité déconcentrée lorsqu’il exerce de façon indépen-
dante un pouvoir d’ordre réglementaire et la création de la fonction publique impli-
quait la déconcentration d’un large pouvoir en faveur des départements ministériels
formant un groupe.

5. La réflexion est surtout influencée par l’expérience de la Nouvelle-Zélande et par les
publications en langue anglaise sur ce sujet mais est aussi documentée par les débats
qui se sont déroulés lors des rencontres de spécialistes à l’OCDE. 

6. Département ministériel est employé ici au sens large et vise à la fois les ministères et
les départements. Certains pays distinguent les ministères (les organes de direction –
administrations de mission) et les départements – les administrations de gestion).
Cette distinction est sans importance pour notre propos.

7. Osborne et Gaebler, 1993. On trouvera à l’annexe A une liste de 36 moyens d’interven-
tion des pouvoirs publics fondée essentiellement sur un panachage de ces interventions
de base.

8. Une agence rattachée à un ministère est « filiale » de ce dernier en ce sens que le
ministère dispose du pouvoir de nommer et de révoquer la direction de l’organisme
et, ce qui est plus important, de fixer ou de modifier la politique qui détermine l’orien-
tation de ses activités. 
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9. Quelle que soit la forme juridique, une analyse est nécessaire pour savoir si un orga-
nisme est effectivement une quasi-société ayant une activité commerciale (voir ci-après
le commentaire sur les entreprises publiques). Il convient de noter que le fait que l’orga-
nisme soit une quasi-société n’affecterait pas la responsabilité légale de l’État à l’égard
d’une organisation de droit public puisqu’il serait régi par le droit public. 

10. La distinction à l’égard des pouvoirs publics peut revêtir diverses formes. Toutes les
ODP n’ont pas de personnalité juridique (Suède), et l’autonomie de gestion n’est pas
une condition d’un statut distinct. Jusqu’aux années 80, la Suède avait depuis plusieurs
siècles des autorités distinctes, soumises à la gamme de contrôles que connaît la fonc-
tion publique. Plus récemment, la Nouvelle-Zélande a accordé une autonomie de ges-
tion similaire aux ministères et aux organismes non rattachés à un ministère.

11. Voir tableau 3 PUMA/ HRM(2001)11.

12. Voir PUMA/REG(2001)12 à propos de l’augmentation du nombre d’autorités de régle-
mentation distinctes spécialisées dans le secteur des services publics depuis 1990. 

13. Le conseil de la gouvernance fait référence à l’organisme de tutelle ayant des membres
extérieurs de plein exercice et habilité à nommer et à révoquer le directeur général (haut
responsable). A cet égard, il faut le distinguer des conseils de direction internes, des
conseils consultatifs, et des conseils externes dotés de pouvoirs restreints (comme en
Suède).

14. Cet argument ne s’applique pas à tous les pays, à l’exception naturellement des pays
dotés d’une constitution coutumière. Il ne permet pas d’expliquer le cas des agences
suédoises ayant plusieurs siècles d’existence et jouissant d’une relative indépendance
vis-à-vis des ministres et des départements ministériels, mais qui jusqu’à tout récem-
ment faisaient partie de la fonction publique et étaient soumises à la même panoplie
de contrôles des entrées. Dans d’autres pays, par exemple la Nouvelle-Zélande, une
importante autonomie de gestion a été accordée aux départements ministériels ainsi
qu’aux ODP.

15. La sécurité d’emploi des fonctionnaires renforce leur crédibilité dans l’exercice indé-
pendant de leurs pouvoirs réglementaires. Les protections à l’égard de congédiements
sommaires données au directeur d’une ODP qui exerce des pouvoirs d’ordre régle-
mentaire de façon indépendante sont comparables à celles dont bénéficient générale-
ment les fonctionnaires.

16. Bien que les relations de ces organismes avec la clientèle relèvent du droit privé, il est
possible que certains aspects du droit public continuent de s’y appliquer.

17. P. 22, d’après un échantillon de 12 pays, dont quatre pays Membres de l’OCDE –
République tchèque, Corée, Mexique et Turquie.

18. Cette classification est fondée sur les organismes nationaux de l’exécutif au niveau
central, et exclut les pouvoirs publics au niveau supranational, au niveau des États et
des collectivités locales, le judiciaire, les services relevant du législatif, les ONG et les
organismes non gouvernementaux d’ordre réglementaire. Pour simplifier le débat, les
filiales communes, les bureaux régionaux, les organisations en partenariat et les entités
associées n’ont pas été pris en compte.

19. Voir www1.worldbank.org/publicsector/civilservice. Le problème y est très bien résumé en deux
pages. 
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20. Les problèmes d’indépendance sont assimilés à un problème d’engagement parce
que le Parlement ne peut prendre d’engagement au nom des législatures suivantes, de
sorte que même si une politique est statutaire, les acteurs politiques, dans les pays
démocratiques, ne peuvent de manière crédible engager la responsabilité de leurs
successeurs à l’égard d’une politique à long terme. Ce problème est propre aux démo-
craties. De fait, on a avancé qu’il expliquait, en politique économique, le remplace-
ment du système de népotisme par la professionnalisation de la fonction publique
dans de nombreux pays. Dans ce modèle, le choix de la forme organisationnelle entre
les tribunaux, les départements ministériels et les commissions de réglementation des
ODP, par exemple, est fonction de l’aménagement qui réduit au minimum les coûts de
l’incertitude, d’engagement et de la prise de décision législative (Horn, 1992). Plus
généralement, il existe une panoplie de mécanismes qui permettent de traiter le pro-
blème de la prise d’engagement comme la professionnalisation de la fonction publique
sans création d’organisations distinctes.

21. Cette classification est une description objective « de ce qui est » et non pas norma-
tive de « ce qui devrait être ». Chaque pays ne possède pas tous les types d’organisa-
tion. Certains pays, comme la Nouvelle-Zélande et la France, ont eu recours à des
classifications plus fines pour créer des types de gouvernance par groupe d’organismes,
alors que d’autres, par exemple le Royaume-Uni et la Suède, ont mis en place un
régime de gouvernance par organisme, à l’intérieur d’un cadre général.

22. Ces listes de caractéristiques sont issues des déclarations générales. Les points de
rupture des fonctionnaires et du financement par l’impôt ne correspondent pas à ceux
des formes organisationnelles parce qu’ils se recoupent – certaines ODP, par exemple,
sont financées à 100 % à même les recettes fiscales.

23. Le présent document s’attache aux critères applicables aux conseils sur le choix d’une
forme d’organisation. Dans la pratique, évidemment, les décisions sur la structure de
l’administration reflètent des facteurs propres aux caractéristiques concrètes des poli-
tiques et non seulement des considérations de choix optimal d’organisation. Davis et al.
(1999) signalent que les réformes de l’appareil gouvernemental au Royaume-Uni, au
Canada et en Australie reflètent les préoccupations politiques du Premier ministre du
moment.
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Annexe 

La recherche d’une terminologie commune : un objectif de taille

Afin d’encourager le dialogue à partir de différents systèmes juridiques, il est nécessaire
que les pays partagent un même langage, basé sur un même type de classification systéma-
tique. Les rapports de pays indiquent clairement de notables similitudes entre les diffé-
rents systèmes juridiques, malgré d’importantes différences. Pratiquement tous les pays ont
au moins quatre types d’organismes en commun − départements ministériels (organismes
rattachés à un ministère), organismes de droit public (distincts des ministères), entreprises
publiques et autres organismes qui ne sont pas classés dans les catégories mentionnées.
Tous les pays ont aussi d’autres organismes de droit privé non commerciaux.

L’analyse des tendances et des problèmes des différents pays est suffisamment difficile
pour que l’absence d’un langage commun ne vienne pas s’ajouter aux difficultés. Le terme
« agence » a des significations très différentes aux États-Unis et au Royaume-Uni, pour ne
citer que ces deux exemples. En effet, dans certains pays, le terme n’a guère de signification
juridique, sinon aucune. Cette note a pour but de faire avancer le débat en explorant les
sources possibles d’une terminologie ou d’une langue commune qu’utiliseraient les prati-
ciens dans leur travail comparatif sur plusieurs pays. Il ne s’agit pas de vouloir redéfinir des
termes, dont le sens juridique est déjà très précis dans chaque pays, mais de proposer une
formule qui aide au dialogue à partir de systèmes juridiques différents.

La présente annexe passe en revue quatre sources possibles : la doctrine, les normes
comptables, la forme juridique et le SCN – la fonction économique.

La doctrine

Deux articles ont récemment été consacrés à ce problème, mais ni l’un ni l’autre n’ont
résolu la question de façon satisfaisante. L’un aboutit à une définition extrêmement large
des quangos (organismes non gouvernementaux quasi-autonomes), qui comprend les ONG
(Greve, Flinders et Van Thiel, 1999). L’autre donne une définition plus ciblée mais non
exhaustive et ne peut s’appliquer à la présente étude parce qu’elle exclut les entreprises
publiques commerciales et potentiellement les organisations créées pour des raisons de
légitimité (Talbot et al, 1999).

Les normes comptables

Pour la Fédération internationale des comptables (IFAC), les organisations publiques
correspondent à tous les organismes au sein de l’entité de reporting financier du secteur
public. Pour cette définition, l’IFAC a recours au concept de contrôle, appelé le « pouvoir de
déterminer les politiques financières et opérationnelles d’une autre entité pour tirer partie
de ses activités. » Les agences du secteur privé sans but lucratif se distinguent donc des
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agences du secteur public par le contrôle. L’IFAC en vient alors à décrire les organisations
publiques, qui ne sont pas juridiquement distinctes de l’exécutif central, comme les dépar-
tements ministériels, alors que les organismes contrôlés qui sont dotés de la personnalité
juridique sont des organisations publiques « filiales ».

Bien qu’elles permettent une discussion utile sur les problèmes de gouvernance
(encore que dans une perspective particulière), les normes comptables ne fournissent pas
une terminologie assez précise pour une analyse fine des organismes non rattachés à un
ministère. En outre, en mettant l’accent sur le contrôle financier, on introduit la notion piège
de « filiale ». Ce terme aussi difficile à manier que celui « d’indépendance ». La difficulté,
lorsqu’on conçoit des dispositifs de gouvernance pour ces organismes, est de trouver le
juste équilibre entre contrôle et indépendance, liberté et responsabilité.

La forme juridique

La forme juridique donne une bonne base de départ, sans être toutefois déterminante,
car même des systèmes juridiques similaires peuvent comporter d’importantes différences
juridiques. La forme juridique en soi risque d’être trop figée. Les fonctions des organismes
publics évoluent avec le temps. Par exemple, cette évolution peut se faire avec le passage
de l’ODP à la quasi-entreprise commerciale, mais l’évolution de la réglementation est sou-
vent plus lente que celle de la réalité économique.

Par exemple, le simple fait de constituer ou non une entité juridiquement distincte per-
met de distinguer l’ODP de l’organisme ministériel. Or, les ODP constituent des entités juri-
diquement distinctes dans la plupart des pays, mais pas en Suède. Les agences suédoises
se distinguent clairement des départements ministériels et ne leur sont pas rattachées. Le
recours au critère juridique de l’entité distincte ne convient pas au cas suédois.

Le SCN et la fonction économique

Le SCN fournit un autre cadre pouvant servir de base, à partir de la fonction économique
et de la forme juridique. Le SCN organise toute l’activité en quatre groupes : services mar-
chands, services financiers, production pour compte propre et production du secteur non
marchand. Fait très important, le SCN comprend un certain nombre d’autres divisions, en
fonction de l’institution/la forme organisationnelle (par exemple les entreprises − y compris
les quasi-entreprises) et en fonction du propriétaire. Jusqu’à présent, on ne s’est malheureu-
sement pas servi du SCN pour faire des découpes plus fines que le secteur marchand et non
marchand des pouvoirs publics centraux et locaux (ainsi que les administrations de sécurité
sociale).

Le SCN donne une carte des pouvoirs publics dans les pays Membres de l’OCDE. En
prenant l’OCDE comme un tout, on peut faire l’hypothèse que cette carte montrerait que la
partie de la production appartenant aux pouvoirs publics se trouve pratiquement dans tous
les secteurs et que les pouvoirs publics possèdent des organisations de toute forme (à
l’exception des ménages).

Le SCN fournit un ensemble de termes neutres qu’il est possible d’utiliser. Par exemple,
les pouvoirs publics centraux sont divisés en deux sortes d’unités non marchandes, les
« ministères » et les « agences », alors que les unités marchandes publiques sont appelées
« entreprises ». Le terme « entreprise » est ambigu car il a un sens juridique très précis dans
un certain nombre de systèmes juridiques, alors que l’agence a été définie avec précision
mais différemment dans divers systèmes juridiques. Par conséquent, le SCN, même s’il ne
fournit pas un nouveau langage neutre qui soit complet et n’a pas découpé les pouvoirs
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publics en catégories très segmentées, fournit certainement un cadre utile pour des défini-
tions. C’est ainsi qu’il définit :

• le contrôle − la possibilité de déterminer une politique ou des programmes, généra-
lement grâce à la nomination des cadres dirigeants de l’organisation ;

• le secteur marchand et non marchand − celui-ci est défini comme étant le secteur où
la production est libre ou à des prix qui ne sont pas économiquement significatifs ; le
SEC, lui, définit le secteur non marchand comme celui où 50 % ou moins des coûts ne
sont pas répercutés dans les prix ;

• le fait d’être institutionnellement distinct − la personnalité juridique, l’autonomie
pour tout ce qui concerne les recettes et les dépenses et la possibilité (avérée ou non)
de fournir une comptabilité significative ;

• la propriété − en l’absence d’actions, la nomination du conseil de direction et le finan-
cement par les pouvoirs publics serviront en particulier de critère ;

• la quasi-entreprise − un organisme qui ne constitue pas une entité juridiquement
indépendante, mais qui dispose d’une comptabilité complète, réalise des opérations
commerciales et se comporte économiquement comme une entreprise ;

• l’organisme à but non lucratif − un organisme possédant généralement la personnalité
juridique, avec entre autres caractéristiques celle de ne pas avoir d’actionnaire, ni
d’autre ayant droit, sur les excédents ou les fonds propres, tout excédent enregistré
étant réinvesti.

Pour les producteurs du secteur non marchand, sans but lucratif, essentiellement financés
par des recettes fiscales, le SCN est moins utile que lorsqu’il permet d’affiner l’analyse des
pouvoirs publics centraux ou de préciser des frontières floues entre l’État et la société civile.
Dans le cadre du SCN, ces producteurs font partie des pouvoirs publics, à moins que la pro-
duction obtenue ne soit destinée au propre usage des producteurs. Il convient également
de noter que la banque centrale et les institutions financières appartenant aux pouvoirs
publics sont classées dans le secteur financier et non dans les pouvoirs publics.

Surtout, le cadre du SCN pourrait permettre d’avoir une approche structurée, permet-
tant de préciser les problèmes de délimitation. En particulier, la jurisprudence qui se crée
en appliquant le SCN, par exemple la distinction entre les activités marchandes et non mar-
chandes, peut être utilement reprise dans les pays qui statuent à ce sujet. Il demeure un
problème d’absence de langage commun pour les producteurs du secteur non marchand.
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La gouvernance publique partagée :
agences, autorités et autres organismes publics au Canada

par

Toby Fyfe et Tom Fitzpatrick*

1. Les agences et la structure administrative

1.1. Le contexte de la création d’agences au Canada

La culture spécifique du Canada et son système politique, le fédéralisme, ont
fortement influencé son expérience dans la création de nouvelles formes d’organi-
sation pour la prestation de services. En 1867, le Canada a adopté un régime fédé-
ral. Dans la mesure où le nouveau pays comportait des communautés différentes
sur les plans linguistique, culturel et régional, on a considéré que le fédéralisme
était un compromis entre l’intégration complète de colonies indépendantes et le
statu quo. Les partisans du fédéralisme étaient d’avis que ce système allait unir les
différentes communautés sous un même gouvernement, pour la réalisation
d’objectifs communs, tout en préservant et en respectant les différences entre ces
communautés et la personnalité de chacune d’elles, grâce à la création de gouver-
nements provinciaux distincts.

Lors de la création de la Confédération, les attributions du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux ont été divisées en ce qu’on pensait
être deux sphères de compétence exclusives l’une de l’autre. On estimait que les
deux niveaux de gouvernement fonctionneraient indépendamment l’un de l’autre,
dans leur sphère respective. Les compétences assignées au Parlement fédéral
étaient entre autres la défense nationale, le commerce et les échanges entre les
provinces et avec l’étranger, le système bancaire et le système monétaire, le droit
pénal et la pêche. Les tribunaux ont également attribué au gouvernement fédéral
la compétence pour la navigation aérienne, le transport maritime, les chemins de

* Toby Fyfe est directeur, Diversification des modes de prestation de services, Service et
innovation, Secrétariat du Conseil du Trésor. Tom Fitzpatrick est agent de politiques
supérieures, Service et innovation, Secrétariat du Conseil du Trésor.
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fer, les télécommunications et l’énergie nucléaire. Les Parlements provinciaux
sont compétents pour l’enseignement, la propriété et les droits civils, l’adminis-
tration de la justice, le système de santé, les ressources naturelles sur le territoire
de la province, la sécurité sociale, les établissements de santé et les institutions
municipales.

On avait pensé que les compétences ainsi attribuées étaient exclusives, sans
qu’il puisse y avoir de chevauchement. Or, la montée de l’État-providence après la
guerre, allant de pair avec les profonds changements survenus dans l’économie, ont
montré que ces compétences étaient étroitement liées. Par exemple, une stratégie
visant à répondre aux défis du commerce international (du ressort fédéral) ne pou-
vait ignorer l’importance de l’enseignement (de la compétence provinciale).

Cette imbrication des compétences s’est accentuée durant les 20 dernières
années, en raison de l’utilisation des technologies de l’information et de la commu-
nication, qui s’est accrue de façon exponentielle. A présent, le gouvernement cana-
dien s’attaque à des questions de plus en plus horizontales, nécessitant la
participation de plusieurs ministères, niveaux d’administration et domaines d’acti-
vité. En conséquence, le Canada, plutôt que de fixer une ligne de démarcation sim-
ple et claire entre les missions essentielles de gouvernement, s’est orienté vers une
approche plus globale visant à gérer l’interdépendance par la collaboration et le
partenariat.

Au cours des 15 dernières années, le gouvernement canadien, dans sa recherche
d’une nouvelle approche de la prestation de services publics, est passé de
l’expérimentation active des agences autonomes à un débat complexe sur la
nature et les conséquences des partenariats de collaboration. Ce débat montre
que le gouvernement est de plus en plus conscient que la collaboration et le par-
tenariat constituent de nouveaux outils de gouvernance très efficaces, dans un
monde toujours plus interdépendant, et traduit son expérience du fédéralisme, à
savoir que ce qui apparaissait clair et séparable en théorie s’est révélé en fait
complexe et interdépendant.

1.2. Diversification des modes de prestation de services

Au début des années 90, le gouvernement fédéral a lancé une importante ini-
tiative, appelée Repenser le rôle de l’État1, dont le but était de renouveler la façon de
gouverner au Canada. Un « Examen des programmes » constituait une partie
essentielle de cette initiative. Il s’agissait d’entreprendre l’examen systématique,
pour l’ensemble du gouvernement, de la conception de tous les programmes et
services fédéraux et de la manière dont ils étaient exécutés. Cet examen était axé
notamment sur la question de savoir dans quelle mesure ces programmes et ces
services servaient l’intérêt général et le gouvernement fédéral, jusqu’à quel point
il était possible de les déléguer à un autre niveau de gouvernement ou à un autre
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secteur du gouvernement, quelle était leur efficience et leur efficacité et s’ils
étaient financièrement viables. A l’appui des objectifs de « l’Examen des
programmes », les ministres du Conseil du Trésor approuvèrent en 1996 un Cadre
d’examen des différents modes d’exécution des. programmes2.

« L’Examen des programmes » et l’expérience de diversification des modes
de prestation de services ont permis de tirer trois conclusions fondamentales :

• la distinction entre politique et opérations est trop sommaire ;

• les partenariats de collaboration ne sont pas seulement des outils de
gestion, mais aussi des moyens de gouvernance ;

• la collaboration constitue la réponse appropriée à une interdépendance
accrue.

On s’est aperçu qu’en séparant dans l’activité gouvernementale la politi-
que et les opérations, on perdait de vue la distinction entre les trois missions
fondamentales d’une organisation, l’élaboration de la politique, la conception
du programme et le mode d’exécution du programme. Les choix de concep-
tion du programme sont souvent distincts des choix de mode d’exécution ou
des choix d’options et d’objectifs politiques essentiels, à la base des choix de
programme.

L’expérience de diversification des modes de prestation de services a
conduit le Canada à créer de nombreuses formes d’organisation, notamment des
agences et des partenariats de collaboration. Ces différentes structures de presta-
tion de services sont le fruit de l’approche pragmatique, au cas par cas, retenue
par le gouvernement, qui vise à créer des formes d’organisation mieux à même de
répondre aux besoins des administrés et qui reflète l’interdépendance de la
fédération canadienne.

2. Le cadre juridique et organisationnel

Depuis le milieu des années 80, le Canada, comme d’autres pays Membres
de l’OCDE, s’est tourné vers la création d’organismes de prestation de services
moins soumis à la surveillance et au contrôle direct et administratif ou politique
d’agences centrales comme le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction
publique. Les types de structures et de dispositifs suivants ont été utilisés :

• de nouvelles organisations au sein du cadre organisationnel fédéral,
notamment :

– les organismes de service ;

– les organismes de service spéciaux (OSS) ;

– les organismes de service ministériels.
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• les ententes de partenariat avec d’autres ministères, gouvernements et
secteurs pour l’exécution de programmes et de services, en particulier :

– la collaboration avec d’autres ministères ;

– la collaboration avec d’autres gouvernements ;

– la collaboration avec le secteur privé et le secteur du bénévolat ;

– les entreprises à régie partagée ;

– la sous-traitance de programmes et de services fédéraux au secteur privé.

3. Les structures de gouvernance

Dans cette section, trois types d’agences canadiennes (les organismes de ser-
vice, les organismes de service spéciaux et les organismes de service ministériels)
sont tout d’abord passés en revue. On examinera ensuite les grandes lignes de
l’expérience canadienne dans le domaine des partenariats et des accords de col-
laboration. En matière de collaboration, la difficulté pour le gouvernement fédéral
est d’impliquer d’autres acteurs dans la gouvernance. Fournir certains services
dans le cadre d’un mandat fédéral exclusif ou d’un mandat partagé, afin de réali-
ser en coopération un objectif de politique publique, implique :

• un pouvoir et une responsabilité spécifiques ou partagés en vue d’obtenir
des résultats dont profiteront les Canadiens ;

• l’engagement conjoint de moyens (en temps, financements, compétences) ;

• l’attribution et/ou le partage de la prise de risque ;

• des avantages réciproques.

En d’autres termes, les relations qui ont trait à la responsabilité et aux domaines
de compétence constituent l’ossature des accords de collaboration pour la prestation
de services aux Canadiens. En travaillant avec des partenaires, l’État a la possibilité

Tableau 1. Relations du gouvernement fédéral 
avec ses agents de prestation de services

Pouvoir Conservé Partagé Délégué

Politique

Conception
des programmes

Exécution
des programmes

Administratif 
(ressources humaines, 
gestion, finances)
© OCDE 2002



 95

La gouvernance publique partagée : agences, autorités et autres organismes publics au Canada
de conserver, de partager ou de déléguer certaines attributions, en particulier l’éla-
boration de la politique, la conception et l’exécution du programme ainsi que les
attributions administratives comme les ressources humaines et les finances. Le
tableau suivant illustre le large éventail de responsabilités susceptibles d’être attri-
buées dans le cadre de l’exécution d’un service et d’un programme3.

3.1.  Les organismes de service

Rejetant l’idée de créer un modèle d’agence unique et de transférer massi-
vement les fonctions gouvernementales de prestation de services à ce type
d’agence, le Canada a choisi la voie législative pour créer trois agences : l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), Parcs Canada et l’Agence des douanes
et du revenu du Canada (ADRC). Toutes trois ont un ministre de rattachement et
elles rendent compte au Parlement comme les ministères fédéraux. Toutefois,
chaque agence est dotée de pouvoirs administratifs d’un niveau très variable, en
fonction de ses besoins et du contexte de l’activité.

Tout en représentant une large part de l’administration (35 % des effectifs), ces
organismes n’échappent pas au contrôle des agences centrales ni au contrôle
politique. Les politiques centrales du Conseil du Trésor et de la Commission de la
fonction publique ne s’appliquent pas toujours à ces organismes de service, mais
ceux-ci rendent compte au Conseil du Trésor de façon plus large que les « ministères
axiaux » traditionnels, car leurs plans d’entreprise et leurs plans d’activité sont soumis
à l’approbation du Conseil du Trésor. Ces trois organismes sont publics et sont des
départements ministériels régis par la Loi sur la gestion des finances publiques. Parcs
Canada est le seul organisme de service à avoir la personnalité juridique.

En annonçant, dans le cadre du budget 1996, la création de ces trois organismes
de service, le ministre des Finances a déclaré :

Le gouvernement devrait se concentrer sur les besoins des citoyens - non sur les besoins de la
bureaucratie. Les Canadiens et les Canadiennes veulent que leurs gouvernements coopèrent
et non qu’ils se fassent concurrence. Et ils veulent obtenir de meilleurs services à moindre
coût. C’est pourquoi nous présentons des propositions législatives permettant d’établir des
agences gouvernementales moins nombreuses et plus efficaces.

Ces nouveaux organismes sont en train de montrer qu’ils peuvent mettre en
œuvre des structures administratives innovantes ainsi que des mécanismes de
gestion adaptés et flexibles qui leur permettront d’exécuter leur mandat.

Ces organismes ne posent pas de problème pour ce qui est de l’obligation
de rendre compte au ministre et au Parlement ; ils sont encore soumis dans une
large mesure au contrôle et aux orientations des agences centrales. Cependant,
comme ils fonctionnent avec leur propre régime administratif et représentent une
forte proportion du secteur public fédéral, les actions qu’ils mènent créent sou-
vent des précédents, entraînant des pressions et des demandes au niveau des
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mécanismes financiers, administratifs et de ressources humaines de la fonction
publique fédérale centrale. Les principes de contrôle moderne commencent à
être intégrés dans la procédure du plan d’activité ; l’accent est mis davantage sur
l’obligation de rendre compte des performances ; enfin, les ministres et le Conseil
du Trésor ont les prérogatives et les moyens de gouvernance, dans le cadre de la
procédure de planification, pour influencer le mode de gestion et de direction de
ces organismes.

3.1.1.  L’Agence des douanes et du revenu au Canada (ADRC)4

L’ADRC a été créée par une loi fédérale du 1er novembre 1999. Elle relève du
ministre du Revenu national, tout en ayant aussi l’obligation de rendre compte,
pour son activité quotidienne, à son Conseil de direction. Ce conseil est composé
de 15 membres, nommés par le gouverneur en conseil, dont 11 sur proposition
des provinces et des territoires.

L’ADRC se compose de deux grands sous-organismes de service, Revenu
Canada et Douanes Canada. La branche revenu gère le programme fiscal du gou-
vernement canadien, alors que les douanes garantissent l’intégrité et la souverai-
neté des frontières canadiennes pour la circulation des personnes et des biens.
Le ministère des Finances demeure responsable de la détermination de la politique
fiscale fédérale.

Bien que nous qualifions l’ADRC d’organisme de service, il s’agit juridiquement
d’un département ministériel fédéral, qui présente toutefois des différences
appréciables par rapport aux autres ministères. Ainsi :

• les politiques du Conseil du Trésor ne la concernent pas ;

• elle est son propre employeur, à même de définir le régime de son personnel
et ses procédures administratives (recrutement, classification, négociations
collectives, etc.) ;

• elle a d’importants pouvoirs supplémentaires dans le cadre de la Loi sur la
gestion des finances publiques, qui lui permettent de collecter, de conser-
ver et de dépenser efficacement des ressources.

Grâce à cette souplesse supplémentaire substantielle, ainsi qu’à une struc-
ture exceptionnelle de gouvernance et de responsabilité, l’ADRC est en meilleure
position pour créer de nouveaux partenariats avec les provinces et les territoires,
en intégrant et, si possible, en harmonisant la perception des impôts entre les dif-
férentes juridictions.

L’expérience de l’ADRC diffère de celles qu’ont connues l’Australie, le
Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. En effet, l’ADRC n’est pas véritablement
indépendante par rapport à son ministre de rattachement.
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3.1.2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)5

L’ACIA a été créée par une loi fédérale d’avril 1997. Les activités d’inspection
alimentaire de trois ministères fédéraux, Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Santé Canada ainsi que Pêches et Océans Canada, ont été regroupées au sein
d’un seul organisme de service, l’ACIA. Elle fait rapport au ministre de l’Agriculture.
Elle réalise des inspections liées à la sécurité alimentaire, à la fraude économique,
aux exigences en matière commerciale et aux programmes vétérinaires et phyto-
sanitaires. Santé Canada reste responsable de l’élaboration de la politique et des
normes, de l’évaluation des risques et de l’audit. L’élaboration des normes dans
les autres domaines, en particulier dans celui de l’alimentation animale, des pro-
duits chimiques et des engrais, relève de l’ACIA.

A la différence de l’ADRC, l’ACIA n’a pas de conseil de direction.

L’ACIA a été créée pour :

• préciser les missions et les domaines de compétence de l’inspection ali-
mentaire au Canada ;

• laisser l’élaboration de la politique et des normes sanitaires à Santé
Canada (rôle de direction) et permettre à l’agence de tenir son rôle de
prestataire de services de façon plus intégrée et harmonieuse (rôle
opérationnel) ;

• diminuer les chevauchements et les doubles emplois et assurer une ges-
tion plus horizontale de l’inspection et de la sécurité alimentaires ;

• faire en sorte que l’agence soit en mesure de constituer des partenariats
avec les provinces et les territoires en vue de créer dans le pays un sys-
tème d’inspection harmonisé au niveau national.

Comme l’ADRC, l’ACIA est juridiquement un ministère du gouvernement
canadien, avec à nouveau des différences concernant ses pouvoirs et son indé-

Tableau 2. Relations de l’ADRC avec le reste du gouvernement fédéral

Pouvoir Conservé Partagé Délégué

Politique Ministère des Finances

Conception
des programmes

Ministère
du Revenu national
Ministère des Finances

Exécution
des programmes

Ministère du Revenu 
national

Administration 
(ressources humaines, 
gestion, finances)

ADRC
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pendance dans certains domaines de la gestion financière et des ressources
humaines. Ainsi, l’ACIA peut :

• mettre en place un système de calcul des coûts par activité et améliorer les
rapports financiers sur ses activités ;

• conseiller le ministre pour la fixation des redevances, mais pas en matière
de réglementation ;

• améliorer les possibilités d’obtention de recettes ;

• recourir aux autorisations de dépenses pluriannuelles pour améliorer la
planification financière et opérationnelle ;

• devenir son propre employeur, avec la possibilité de négocier et de
conclure des conventions collectives avec ses agents, fixer des normes de
classification et mettre en place son propre régime de recrutement.

3.1.3. Parcs Canada6

Parcs Canada a été créée en tant qu’agence du gouvernement fédéral par la
Loi sur l’agence Parcs Canada de décembre 1998. Il a pour mandat « de protéger
et mettre en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel
du Canada et de favoriser chez le public la connaissance, l’appréciation et la jouis-
sance de manière à en assurer l’intégrité écologique et commémorative pour les
générations d’aujourd’hui et de demain ». Parcs Canada dispose de programmes
concernant les Parcs nationaux, les Lieux historiques nationaux, les Aires marines
nationales de conservation, les Rivières du patrimoine canadien, les Édifices
fédéraux du patrimoine, les Gares ferroviaires du patrimoine et le Bureau fédéral
d’archéologie.

Parcs Canada représente le Canada dans le cadre de la Convention de
l’Unesco concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (la

Tableau 3. Relations de l’ACIA avec le reste du gouvernement fédéral

Pouvoir Conservé Partagé Délégué

Politique Santé Canada Réglementation
et normes – ACIA

Conception
des programmes

Ministère de l’Agriculture 
Ministère de la Santé

Exécution
des programmes

ACIA

Administration 
(ressources humaines, 
gestion, finances)

ACIA
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Convention du patrimoine mondial). Dans la mesure où le Canada est un état
membre de l’Union mondiale pour la conservation de la nature (UICN), Parcs
Canada, conjointement avec l’Institut de conservation canadien, représente le
Canada auprès du Centre international d’études pour la conservation et la restau-
ration des biens culturels.

Cette agence a été créée en tant que ministère dans le cadre de l’annexe 2 de
la Loi sur la gestion des finances publiques. Cela signifie que Parcs Canada est une
entité juridique spécifique. L’agence a pour mission d’exécuter les programmes
définis conformément à la réglementation qui lui est applicable et aux prérogatives
qui lui sont conférées. Parcs Canada fait rapport au ministre du Patrimoine cana-
dien. Le ministre demeure responsable de l’orientation globale de l’agence et il
rend compte au Parlement de toutes les activités de Parcs Canada.

Parcs Canada a été doté de pouvoirs plus souples dans le domaine des res-
sources humaines, de l’administration et des finances. L’agence peut ainsi :

• bénéficier du statut d’employeur distinct, permettant d’utiliser un cadre de
gestion des ressources humaines mieux adapté à la particularité des activités
de Parcs Canada et aux conditions de travail du personnel ;

• conserver la totalité des recettes et les réinvestir pour le financement de
ses services ;

• avoir un budget glissant sur deux ans, facilitant un investissement judicieux
des fonds publics et le financement des avances ;

• disposer d’un compte permanent pour financer la création de nouveaux
parcs nationaux, ainsi que des lieux historiques nationaux et des aires marines
nationales de conservation.

Le comité directeur de Parcs Canada est composé du directeur général
assisté de quatre directeurs, Chief Administrative Officer, des directeurs exécutifs à
Québec et aux Parcs nationaux, Chief Human Resources Officer, senior financial officer,
directeur de communications et senior legal counsel. En tant qu’organe suprême de
prise de décision, le comité directeur a la responsabilité essentielle de définir
l’orientation stratégique à long terme et les priorités de l’organisation.

Le comité directeur approuve l’affectation des ressources, les nouvelles ini-
tiatives et les innovations dans les services proposées chaque année dans le
plan d’activité de bureaux nationaux, des unités opérationnelles et des centres
de services. Le directeur général de l’agence rapporte au ministre du Patrimoine
canadien.

Parcs Canada rend compte au Conseil du Trésor, qui approuve ses plans
d’entreprise, d’activité et d’investissement.
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3.2. Les organismes de service spéciaux (OSS)7

L’OSS est conçu pour réaliser un équilibre entre un principe de contrôle
(visant aussi à éviter le risque), d’une part, et la volonté d’encourager l’innovation
et de stimuler l’initiative d’autre part. Les agences mettent en œuvre un ensemble
de valeurs – en particulier l’innovation, des pouvoirs accrus sur le terrain, le ser-
vice axé sur le client, l’autoréglementation, une meilleure gestion des ressources
humaines et la responsabilisation – qui améliorent l’efficience de l’activité et la
qualité du service fourni.

L’OSS permet à l’organisme de prestation de services d’avoir une gestion
plus flexible, obtenue en échange d’un engagement sur des niveaux de perfor-
mances et de résultats. L’OSS n’a pas la personnalité juridique et une loi n’est pas
nécessaire pour le créer. Il continue de faire partie intégrante de son ministère de
rattachement, les membres de son personnel restent des fonctionnaires et il n’y a
pas d’incidence au niveau de la représentation syndicale. L’obligation de rendre
compte des résultats au ministère de rattachement demeure.

Toutefois, à la différence des autres services ministériels, l’OSS fonctionne
dans le cadre d’une entente écrite, conclue avec le ministère et adaptée à ses
besoins. Cette entente, qui comporte un « Accord cadre » et un Plan d’entreprise,
porte sur les résultats et les niveaux de service attendus, la marge de manœuvre
qui a été accordée et les ressources mises à disposition pour exercer l’activité.

En résumé, le modèle de l’OSS a pour but de ménager une plus grande
liberté vis-à-vis du ministère et des règles de gestion de l’administration, en
contrepartie de l’engagement de réaliser des niveaux de rendement clairement
établis. Les agences bénéficient d’un traitement « spécial ». Globalement, leurs
dirigeants et le reste de leur personnel ont une plus grande liberté d’action que
les autres secteurs ministériels.

Tableau 4. Relations de Parcs Canada avec le reste du gouvernement fédéral

Pouvoir Conservé Partagé Délégué

Politique Ministre du Patrimoine

Conception
des programmes

Ministre du Patrimoine
et Conseil 
d’administration

Exécution
des programmes

Conseil d’administration

Administration 
(ressources humaines, 
gestion, finances)

Directeur général
de Parcs Canada
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De nombreuses missions de l’administration se prêtent à la création d’un
OSS. Cette formule est considérée comme l’une des options possibles qui per-
mettent d’améliorer l’exécution des services fournis par l’administration, dans le
contexte plus large de la diversification des modes de prestation de services.

L’OSS est fondé sur cinq principes fondamentaux :

• le gouvernement désire que la fonction publique soit orientée vers le ser-
vice et le client ;

• il y a toujours matière à amélioration, ce qui signifie qu’il faut trouver des
moyens plus efficaces et plus rentables d’exécuter le travail ;

• la structure organisationnelle choisie fait toute la différence ;

• les règles émanant du centre ne devraient pas entraver la saine gestion ni
empêcher l’application de mesures sensées ;

• à partir d’un noyau de valeurs fondamentales, la façon de gérer le service et
les pouvoirs accordés pour effectuer le travail peuvent varier.

A long terme, les objectifs de l’OSS sont les suivants :

• améliorer le service à la clientèle et le contrôle de la qualité du service et
accroître la consultation des clients ;

• favoriser la prestation de services rentables selon une optique plus
commerciale ;

• déléguer plus de responsabilités opérationnelles dans l’ensemble de
l’organisation ;

• utiliser plus judicieusement la technologie de l’information ;

• montrer que le gouvernement est bien déterminé à rendre la gestion plus
efficiente et qu’il prend les mesures voulues pour y parvenir ;

• favoriser l’innovation et l’esprit d’initiative dans le milieu de travail ;

• mettre en relief la gestion efficace des ressources humaines au moyen par
exemple, de la formation et du perfectionnement.

Compte tenu de ces objectifs, les OSS devraient chercher à déterminer exac-
tement quels sont les coûts des services qu’ils offrent, à fixer des objectifs en vue
d’apporter des améliorations, à mettre au point des systèmes et des techniques
plus perfectionnés d’évaluation du rendement, à appliquer des méthodes, des
processus et des moyens plus efficaces pour assurer les services, à veiller à ce
que produits et services répondent bien aux besoins de la clientèle et à affecter
les ressources de la façon la plus productive possible. En d’autres termes, la
bonne gestion devrait être la première préoccupation des OSS.
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Ce sont le ministère de rattachement, le Conseil du Trésor et d’autres orga-
nismes de service communs qui accordent davantage de pouvoirs et de marge de
manœuvre.

Il arrive souvent que l’organisme envisageant de devenir un OSS constate
que la marge de manœuvre dont il a besoin existe déjà dans le ministère, mais
qu’elle n’a pas été déléguée vers le bas par la haute direction ou vers l’extérieur
par les organismes centraux. Les discussions entre ceux qui proposent un OSS et
le Conseil du Trésor permettent éventuellement de cerner ces cas et de trouver
des solutions.

Le statut d’OSS ne se caractérise pas par une marge de manœuvre particulière.
Chaque organisme est différent et doit composer avec une gamme unique de
circonstances et de défis de gestion. Dans ces conditions, seules des négocia-
tions individuelles permettront de définir la marge de manœuvre qui convient.

Voici des exemples de la marge de manœuvre susceptible d’être accordée :

• conformément au plan d’entreprise, le pouvoir de fixer et d’ajuster les
tarifs ;

• des modalités de financement spéciales, comme l’approbation de consti-
tuer un fonds renouvelable spécifique ;

• des pouvoirs accrus en ce qui concerne la passation de marchés de
services ;

• le pouvoir d’approuver diverses mesures administratives comme l’accueil.

Les OSS continuent à faire partie de leur ministère de rattachement et
demeurent responsables vis-à-vis du Parlement par l’intermédiaire du ministre
compétent et de l’administrateur général. Toutefois, la formule de l’OSS permet de
renforcer la responsabilité et de la préciser. L’OSS rend compte au sous-ministre.

Il est clair que le sous-ministre peut déléguer ces responsabilités. Cependant,
les sous-ministres (au nom des ministres) devraient avoir la responsabilité de :

• négocier les Accords cadres appropriés, approuver le Plan d’entreprise,
conclure un Contrat de performances avec le responsable de l’agence ;

• conclure un Contrat de performance avec le responsable de l’agence, indi-
quant clairement ce qui constitue un rendement acceptable et quelle est la
nature de toute récompense ou pénalité ;

• fixer et approuver les objectifs, priorités et orientations stratégiques de
l’organisme ;

• définir des objectifs de performance réalistes et les renégocier s’il y a lieu ;

• déléguer les pouvoirs nécessaires au succès de l’entreprise ;

• faire en sorte que l’organisme dispose des systèmes d’appui et d’information
nécessaires pour mesurer ses performances et gérer le risque.
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L’Accord cadre et le Plan d’entreprise sont essentiels pour la responsabili-
sation de l’OSS. D’une part, l’Accord cadre décrit la mission de l’organisme et
ses relations avec les autres intervenants. D’autre part, le Plan d’entreprise
représente un accord détaillé, renouvelé tous les ans, entre le ministère et la
direction de l’OSS. En remettant son plan, l’administrateur central de l’OSS
accepte d’être tenu responsable de la réalisation des objectifs et des niveaux
de performance spécifiques. En approuvant le plan, le ministre accepte de lais-
ser la direction de l’organisme poursuivre l’orientation et les stratégies générales
énoncées dans le plan, en disposant de la marge de manœuvre indiquée dans
l’Accord cadre. En règle générale, les Accords cadres sont considérés comme
des documents publics et doivent être mis à la disposition de tout citoyen cana-
dien qui en fait la demande.

Chaque organisme établit un Rapport annuel où figurent :

• ses grands objectifs et ses principales activités ;

• les renseignements nécessaires à la compréhension des rapports et des
comptes, en particulier les objectifs en matière de services et en matière
financière ;

• un examen des performances par rapport au Plan d’entreprise, notamment
les activités réalisées au cours de l’année écoulée ainsi que les résultats
obtenus par rapport aux ressources affectées ;

• les priorités générales de gestion pour l’année à venir.

Les OSS et/ou leur ministère de rattachement (en particulier ceux qui évo-
luent dans un contexte commercial) ont intérêt à créer des comités et des conseils
consultatifs composés de représentants des principaux clients, fournisseurs et
autres intervenants. L’examen des Plans d’entreprise par le conseil consultatif
pourra être une source d’information utile pour l’administrateur en chef ou le
sous-ministre.

Tableau 5. Relations de l’OSS avec le reste du gouvernement fédéral

Pouvoir Conservé Partagé Délégué

Politique Ministre

Conception
des programmes

OSS/ministère

Exécution
des programmes

OSS

Administration 
(ressources humaines, 
gestion, finances)

OSS
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3.3. Organismes de service ministériels

Actuellement, il n’existe qu’un seul organisme de ce type à l’échelon fédéral :
le Service météorologique du Canada (SMC)8 à Environnement Canada. SMC a
des documents cadres très proches de ceux des OSS et sa création été approuvée
par le Conseil du Trésor, comme dans le cas d’un OSS. Toutefois, sa gestion est
conçue différemment.

Environnement Canada a quatre secteurs d’activité, dont les Prévisions
météorologiques et environnementales (PME). A la tête de chacun des quatre
secteurs, on trouve un sous-ministre adjoint. Le SMC est responsable de l’activité
PME.

Environnement Canada est également divisé en cinq zones géographiques,
chacune d’ayant à sa tête un directeur général régional, responsable, pour sa région,
des quatre secteurs d’activité. Par conséquent, tant le sous-ministre adjoint pour le
SMC que les cinq directeurs généraux régionaux rapportent au sous-ministre
d’Environnement Canada pour les programmes spécifiques du SMC.

Cette structure de gestion ne correspond pas au modèle de l’OSS, ni au
modèle ministériel traditionnel ; d’où la dénomination « organisme de service
ministériel ».

Alors que la plupart des OSS sont de dimension très réduite par rapport à
l’organisation à laquelle ils sont rattachés, cet organisme de service ministériel est
d’une taille appréciable par rapport à Environnement Canada, ce qui constitue
une particularité.

3.4. Les accords de collaboration et les partenariats

Avec les accords de collaboration et les partenariats, l’organisme du gouver-
nement fédéral convient, avec une ou plusieurs parties, de coopérer ou bien de
déléguer l’exécution d’un programme ou d’un service à une autre organisation,
afin de réaliser les objectifs du gouvernement canadien et les mandats qu’il a
confiés. Dans ces accords, les parties ont pour but de travailler ensemble. Cela peut
aller de la simple exécution en commun d’un service à la gestion en commun de
larges secteurs de la politique, des programmes et des ressources. De tels
accords vont bien au-delà du modèle contractuel, nécessitant souvent une colla-
boration dans la planification et une prise de décision partagée.

Sur la base de l’expérience canadienne des partenariats de collaboration, on
peut y recourir dans deux types de situations, différentes quoique présentant des
points communs. Dans le premier cas, le partenariat de collaboration est un outil
de gestion susceptible de transformer les relations et le comportement du secteur
public conventionnel. Dans le second cas, le partenariat de collaboration est un
moyen de gouvernance. C’est ainsi qu’au Canada les gouvernements fédéraux successifs
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ont commencé à utiliser ces partenariats de collaboration pour redéfinir des rap-
ports fondamentaux, notamment entre :

• l’organisme central et le ministère opérationnel au sein du gouvernement
(par exemple en utilisant à l’échelle de l’ensemble du système des résultats
et des indicateurs de mesure, ainsi qu’une procédure de planification de
l’activité) ;

• différents niveaux de gouvernement ou entre différents gouvernements (par
exemple des accords couvrant un vaste domaine comme les ententes sur le
développement du marché du travail ou l’entente-cadre sur l’union sociale) ;

• les administrés et leur(s) administration(s) (par exemple grâce à des par-
tenariats de collaboration avec des organisations du secteur privé ou
bénévole).

Les accords de partenariat peuvent apporter davantage d’efficience, de sou-
plesse, de participation des administrés et de satisfaction de la clientèle, même
si, en s’écartant des modèles traditionnels de prestation de services pour aborder
des formules nouvelles, on prend un risque calculé. Le fait d’obtenir davantage
d’efficience et de réaliser des résultats ne doit pas se faire aux dépens de la res-
ponsabilité nécessaire en matière de dépense des deniers publics et de respect
de l’intérêt général.

L’expérience du Canada dans le domaine du partenariat de collaboration a
revêtu quatre formes :

1. les accords de collaboration avec d’autres gouvernements ;

2. la collaboration avec des organismes à but non lucratif ;

3. la collaboration avec le secteur privé, en sous-traitance ;

4. les sociétés à régie partagée.

3.5. Les accords de collaboration avec d’autres gouvernements

Le gouvernement canadien collabore largement et à grande échelle avec les
gouvernements provinciaux, afin de réaliser des objectifs conjoints dans des
domaines d’intérêt commun. En particulier :

• les ententes sur le développement du marché du travail ($7.7 milliards
entre 1995-1996 et 1999-2000) ;

• la prestation nationale pour enfants ($3.8 milliards entre 1998-1999 et
2000-2001 et $1.7 milliard par an au-delà) ;

• le programme Travaux d’infrastructures Canada ($2.4 milliards entre 1994-1995
et 1999-2000) ; et

• les accords bilatéraux régionaux ($2.2 milliards entre 1996-1997 et 2003-2004).
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3.6.  Les ententes sur le développement du marché du travail

Les accords entre le gouvernement fédéral et les provinces concernant le
développement du marché du travail montrent la souplesse de l’approche cana-
dienne et l’interdépendance des gouvernements qui coopèrent à la réalisation
des objectifs.

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) est le ministère
fédéral chargé de l’administration d’un programme d’assurance-chômage qui
apporte une aide temporaire aux chômeurs canadiens durant leur recherche
d’emploi ou pendant les périodes de formation destinées à améliorer leurs
connaissances. Le ministère aide également les chômeurs à trouver et à conserver
un emploi et il favorise un environnement de travail sûr et fructueux pour les titu-
laires d’un emploi.

Dans le passé, DRHC réalisait ses programmes et exécutait ses services dans
le cadre d’un réseau national de Centres de ressources humaines et grâce à des
accords de partenariat conclus avec des associations, des entreprises et des
administrations à d’autres niveaux.

Le 30 mai 1996, le gouvernement canadien a proposé un nouvel accord de
partenariat aux gouvernements des provinces et des territoires. Il leur a proposé
d’assurer la conception et l’exécution des mesures en faveur du développement
du marché du travail, sur la base de la 2e partie de la Loi sur l’assurance-emploi.

La 1re partie de cette loi permet au gouvernement fédéral d’apporter une
aide financière temporaire aux assurés, pendant leur recherche d’emploi. La
2e partie autorise l’adoption de toute une série de mesures actives en faveur de
l’emploi, en particulier des stages, des services de placement, un financement de
la formation et une aide à la création d’une entreprise ou d’un travail indépendant.
Ceci constituait une réponse du gouvernement aux provinces et aux territoires,
qui souhaitaient vivement participer davantage au développement du marché du
travail. Ceci allait également dans le sens de l’engagement, qu’avait pris le Premier
ministre en novembre 1995, de cesser l’achat direct de cours de formation.

Lorsque le gouvernement canadien a proposé en mai 1996 de transférer aux
provinces et aux territoires la responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre
les prestations de chômage et les mesures concernant le marché du travail, il était
conscient que certaines de ces collectivités préféraient ne pas assumer l’entière
responsabilité de la conception et de l’exécution des programmes. C’est ainsi
que, dans certains cas, une province ou un territoire a pu conclure avec le gouver-
nement fédéral un accord de co-gestion, avec une prise de décision conjointe
concernant la planification et la conception, alors que DRHC continuait de fournir
les prestations et de mettre en œuvre les mesures en question.
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Plusieurs provinces, en particulier Terre-Neuve, la Colombie-Britannique et
l’île du Prince-Édouard, ont signé des accords de co-gestion avec le gouvernement
fédéral et vont participer conjointement à la conception et à l’élaboration des
programmes pour l’emploi, dont ils confieront l’exécution au réseau DRHC de
prestation de services. La Nouvelle-Écosse a signé une variante d’accord de ges-
tion, qui associe la province à la conception de programmes pour le marché du
travail et institue une coopération en matière de prestation de services. D’autres
provinces, parmi lesquelles l’Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et
le Québec, ont signé des accords organisant un transfert en leur faveur de
l’entière responsabilité de programmes de financement de l’assurance-chômage,
tant au niveau de la conception que de l’exécution.

3.7. La délégation dans d’autres secteurs

3.7.1.  Les sociétés à régie partagée9 : NavCanada et les Administrations aéroportuaires

Pour créer ces organismes de fourniture de services et de programmes dotés
d’une grande autonomie, le Canada prend soin de s’adapter aux situations parti-
culières et d’avoir une approche mesurée. Le gouvernement cherche souvent à
placer les organismes fournissant un service public au niveau fédéral sous la res-
ponsabilité d’autorités locales, plus sensibilisées aux communautés au sein des-
quelles elles interviennent ainsi qu’aux particularités et opportunités locales.

On retrouve également au Canada la sous-traitance au secteur privé, pour
une longue durée, d’importantes fonctions administratives. Cela répond à la
volonté d’améliorer l’efficacité des services fournis aux Canadiens et de permettre
aux organisations du gouvernement fédéral de se concentrer sur leurs activités

Tableau 6. Relations avec le gouvernement fédéral dans le cadre des accords
de développement du marché du travail

Pouvoir Conservé Partagé Délégué

Politique Partagé entre
le gouvernement fédéral 
et celui de la province

Conception
des programmes

Généralement partagé

Exécution
des programmes

Parfois le gouvernement 
fédéral

Parfois les provinces

Administration 
(ressources humaines, 
gestion, finances)

Parfois le gouvernement 
fédéral

Parfois les provinces
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essentielles. Il s’agit d’accords par lesquels le gouvernement fédéral donne à des
organismes extérieurs indépendants des pouvoirs et responsabilités concernant
la conception, l’élaboration, la gestion et l’exécution d’un programme et même
des attributions fédérales de politique publique. Ces organisations possèdent
généralement des Conseils d’administration, qui opèrent dans le cadre d’une
politique stratégique ou d’un cadre réglementaire définis par le gouvernement.

3.7.1.1. Deux exemples : NavCanada et la décentralisation des autorités aéroportuaires

NavCanada. NavCanada a été constituée en mai 1995 en tant qu’organisme à
but non lucratif, sans capital-actions, pour prendre en charge la responsabilité des
services de navigation aérienne, jusqu’alors assurés par un ministère fédéral,
Transports Canada. NavCanada est régie par les dispositions de la 2e partie de la
Loi sur les corporations canadiennes. Elle est administrée par un Conseil d’admi-
nistration de 15 membres. Cinq d’entre eux sont désignés par les usagers (quatre
par l’Association du transport aérien du Canada, un par l’Association canadienne
de l’aviation d’affaires). Trois membres sont désignés par le gouvernement canadien,
quatre autres sont choisis librement par le conseil, en tant qu’administrateurs indé-
pendants. Le conseil désigne également le directeur général.

Le 1er novembre 1996, le gouvernement fédéral a transféré à NavCanada les
services canadiens de navigation aérienne civile pour C$1.5 milliard, dans le cadre
de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, la
Loi C-20.

La Loi C-20 précise que la Loi sur l’aéronautique est la norme suprême. Cette
loi garantit que les règles de sécurité et le contrôle des intervenants en matière
de navigation aérienne civile demeurent sous la responsabilité du ministère fédé-
ral, Transports Canada. Le ministre des Transports conserve le pouvoir, si la sécurité
l’exige, d’imposer à NavCanada de continuer à fournir un service existant ou
d’améliorer le niveau d’un service. La Loi C-20 permet à NavCanada de prélever
des droits sur l’usager pour les prestations de services de navigation aérienne.

Les aéroports. Conformément à la Politique nationale sur les aéroports (PNA)
de 1994, le gouvernement fédéral conserve son rôle en matière de réglementation,
mais passe du rôle de propriétaire-exploitant d’aéroport à celui de propriétaire.
Grâce à la PNA, le coût du fonctionnement des aéroports est supporté non plus
par les contribuables mais par les usagers. Le gouvernement fédéral demeure
responsable de la sécurité aéronautique sous tous ses aspects.

Le gouvernement fédéral reste propriétaire des 26 aéroports identifiés
comme faisant partie du Réseau national d’aéroports (RNA). Toutefois, dans le
cadre de la PNA, ces aéroports sont loués aux administrations aéroportuaires
canadiennes. Ces opérateurs locaux sont responsables de la gestion financière et
de l’exploitation.
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La propriété des aéroports régionaux, locaux ou de moindre importance a été
transférée à des organisations régionales. Les aéroports éloignés, qui sont le seul
moyen fiable de desservir des collectivités isolées durant toute l’année et qui
reçoivent actuellement une aide fédérale, restent la propriété de Transports
Canada.

Cette politique a imposé la discipline du marché pour le développement et
l’exploitation des aéroports et a rendu tous les aéroports plus attentifs aux
besoins de leurs clients et des collectivités. Ces aéroports doivent répondre aux
besoins des usagers et des collectivités qui les utilisent. En revanche, ceux qui
bénéficient le plus directement des services et des installations doivent supporter
une part équitable du coût.

La nouvelle stratégie a consisté essentiellement à transférer la responsabilité
de l’exploitation, de la gestion et du développement des aéroports du RNA aux
Administrations aéroportuaires canadiennes (AAC). Ceci s’est fait par voie de loca-
tion de longue durée. Les Administrations aéroportuaires locales (AAL) en place
se sont révélées mieux en mesure d’exploiter les aéroports de façon plus
commerciale et plus économique. Elles savent mieux répondre aux besoins
locaux, en adaptant les niveaux de service aux exigences locales.

Les Administrations aéroportuaires canadiennes ont pour mission de diriger,
exploiter et développer les aéroports dont elles sont responsables dans un souci
de sécurité, de fiabilité, d’efficience et de rentabilité, les usagers supportant des
charges aéroportuaires raisonnables et les compagnies aériennes bénéficiant d’un
accès équitable aux aéroports. Les Administrations aéroportuaires canadiennes
doivent également entreprendre et poursuivre l’aménagement des superficies
aéroportuaires à des fins compatibles avec les activités de transport aérien, déve-
lopper les installations de transport et générer une activité économique d’une
façon compatible avec les activités de transport aérien.

La responsabilité devant la collectivité est assurée par un ensemble de prin-
cipes améliorés, auxquels les AAC doivent se conformer. Ces principes sont inclus
dans les statuts et les règlements administratifs des AAC et, le cas échéant, dans
les documents juridiques de cession de l’aéroport. Ces principes portent en parti-
culier sur les points suivants :

• les AAC doivent être des sociétés à but non lucratif, dirigées par un Conseil
d’administration local ;

• les membres du Conseil d’administration doivent être représentatifs de la
localité, sans qu’il y ait parmi eux de fonctionnaires ni de titulaires d’un
mandat électoral ;

• il y aura des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux au
Conseil d’administration ;
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• le mode de nomination et de révocation des membres du Conseil d’admi-
nistration sera précisé ;

• l’assemblée générale annuelle sera ouverte au public ;

• tous les marchés supérieurs à $75 000 seront normalement attribués dans
le cadre d’un appel d’offres ouvert ;

• les AAC doivent constituer des comités consultatifs communautaires ;

• le public aura accès aux principaux documents d’affaires de l’AAC ;

• un examen des performances de l’AAC, réalisé par un contrôleur extérieur,
doit être effectué au moins une fois tous les cinq ans.

3.8. Les fondations sans but lucratif : la Fondation canadienne des bourses d’études 
du millénaire et la Fondation canadienne pour l’innovation

La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Cette fondation a été
créée en juin 1998 en tant qu’organisme indépendant et autonome. Elle a pour
mission d’administrer un fonds destiné à offrir des bourses. Ce fonds s’élève à
$2.5 milliards selon le budget 1998.

La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire intervient dans
le cadre de la Stratégie canadienne emploi-jeunesse, qui est mise en application
par 12 ministères fédéraux. Elle repose sur un partenariat actif avec les autres
niveaux de l’administration, les organisations non gouvernementales, les entreprises,
les syndicats, les groupes communautaires et les organisations bénévoles.

Tableau 7. Relations des administrations aéroportuaires et de NavCanada
avec le gouvernement fédéral

Pouvoir Conservé Partagé Délégué

Politique Transports Canada 
impose un cadre 
réglementaire

Conseil 
d’administration

Conseil 
d’administration

Conception
des programmes

NavCanada Administration 
aéroportuaire

Exécution
des programmes

NavCanada Administration 
aéroportuaire

Administration 
(ressources 
humaines,
gestion, finances)

NavCanada Administration 
aéroportuaire
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L’objet de ce fonds est d’aider financièrement plus de 100 000 étudiants chaque
année pour leurs études post-secondaires, pour une période de 10 ans à partir
de 2000.

Cette fondation est dirigée par un Conseil d’administration de 15 membres,
dont six désignés par le gouvernement. Ces administrateurs connaissent bien les
études supérieures, l’enseignement et les besoins de l’économie canadienne.

La Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). Cette fondation a été créée
en 1997 en tant que société indépendante afin de développer les capacités cana-
diennes en matière de recherche. L’objectif de la fondation est de renforcer à
l’échelle nationale les capacités des universités, collèges, instituts de recherche
hospitaliers et autres organismes à but non lucratif, afin qu’ils exercent des activités
de recherche et de développement technologique d’un niveau international. En
investissant dans des projets d’infrastructures de recherche, la FCI apporte son
aide à la recherche au plus haut niveau et favorise une meilleure formation à la
recherche dans tout le Canada.

Le gouverneur en conseil désigne quelques administrateurs, alors que les
milieux de la recherche et les milieux d’affaires désignent la majorité du Conseil
d’administration. Le ministre de l’Industrie rend compte chaque année au Parlement
des activités de la FCI, à qui est attribué un budget de $3.15 milliards. Ces fonds

Tableau 8. Relations de la FCI et de la Fondation des bourses d’études du millénaire 
avec le reste du gouvernement fédéral

Pouvoir Conservé Partagé Délégué

Politique Conseil 
d’administration 
(FCI)

Conseil 
d’administration 
(FCBEM)

Conception
des programmes

Fondation 
canadienne
pour l’innovation

Fondation 
canadienne
des bourses 
d’études
du millénaire

Exécution
des programmes

Fondation 
canadienne
pour l’innovation

Fondation 
canadienne
des bourses 
d’études
du millénaire

Administration 
(ressources 
humaines,
gestion, finances)

Fondation 
canadienne
pour l’innovation

Fondation 
canadienne
des bourses 
d’études
du millénaire
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sont investis en partenariat avec des organisations des secteurs public, privé et
bénévole, ainsi qu’avec les partenaires financiers de ces organisations. En
moyenne, la FCI supporte 40 % du coût total susceptible d’être financé. Sur ces
bases, le total des capitaux investis par la FCI, les organisations et leurs partenaires
dépasseront $5.5 milliards en 2005.

3.9. La coopération avec le secteur privé : la sous-traitance

Certains ministères fédéraux, tel celui de la Défense nationale (MDN), ont
sous-traité au secteur privé une bonne partie de leurs activités ou ont entamé un
processus en ce sens. Ainsi, le secteur privé va exécuter pour le compte du gou-
vernement de larges plans de l’activité de ces ministères.

Dans le cadre de cette sous-traitance, le ministère reste responsable de la
réalisation des résultats relatifs à ces activités, même si ces dernières sont
confiées au secteur privé.

Prenons à titre d’exemple le projet de chaîne d’approvisionnement du MND,
dont les objectifs sont de :

• réduire les coûts ;

• s’assurer que les commandants opérationnels reçoivent des services efficaces ;

• dans la mesure du possible, offrir au personnel touché un maximum d’occa-
sions d’emploi de qualité ;

• s’assurer que les niveaux de service à la clientèle atteignent ou dépassent
les taux de satisfaction actuels.

Les prévisions de dépenses d’exploitation, concernant l’exercice 1999/2000,
pour une chaîne d’approvisionnement inchangée, sont d’environ $366 millions. Les
frais de personnel constituent le plus gros poste de dépenses, avec 80 % du total.

On attend du projet qu’il permette un transfert progressif d’une partie de la
chaîne d’approvisionnement du MDN à un tiers prestataire de services logistiques,
en réalisant une économie par rapport à la situation actuelle avec la même effica-
cité et efficience.

L’entreprise retenue constituera avec le MDN une alliance stratégique. Le
processus sera graduel et l’entreprise devra tout d’abord travailler dans le cadre
d’une équipe de projet, avec des agents du MDN ainsi que des Travaux publics et
services gouvernementaux Canada (TPSGC). L’entreprise devra, dans une phase I,
proposer un projet à mettre en œuvre, où tous les frais seront détaillés.

La demande de proposition (DDP) prévoit une durée de sept ans pour le
contrat, avec la possibilité de prolonger deux fois de deux ans le contrat, au libre
choix de l’État. La DDP doit également indiquer de manière détaillée quelles
seront les conditions de sortie pour le gouvernement.
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4. Cohérence des politiques, mécanismes de contrôle et responsabilité

Au cœur de la responsabilité, il y a l’idée que le partage ou la délégation de pou-
voirs fédéraux à des organismes assurant un service ou un programme ne diminue ni
n’altère en rien la responsabilité ministérielle en vertu d’un mandat fédéral. Aussi,
dans la fédération canadienne, le défi en matière de gouvernance et de responsabi-
lité a-t-il été d’encourager et d’orienter les expérimentations et l’apprentissage orga-
nisationnel dans le respect des valeurs du secteur public, tout en préservant la
responsabilité indispensable vis-à-vis des ministres, du Parlement et des Canadiens.

Dans le cadre du système de Westminster, les ministres sont individuelle-
ment responsables devant le Parlement de leurs propres actes et des activités,
sous tous leurs aspects, de leur ministère et de leurs agences (ce principe est
quelque peu tempéré par l’existence d’organismes indépendants comme les
quasi-juridictions et les sociétés de la Couronne ; la responsabilité de la gestion
de ces organismes revient expressément non pas au ministre, mais à des fonction-
naires désignés ou à une instance collégiale ; néanmoins, la responsabilité
vis-à-vis du Parlement passe par le ministre, qui demeure tenu de rendre compte
au Parlement). Les ministres sont aussi responsables collectivement des déci-
sions prises par le Cabinet. Les collaborateurs du ministre sont responsables
devant lui des opérations de leur organisation et non vis-à-vis du Parlement.
Généralement, le nom de ces collaborateurs n’apparaît pas. Néanmoins, ces colla-
borateurs peuvent avoir à répondre à des questions du Parlement et à expliquer
ces opérations, au nom de leur ministre, sans toutefois répondre devant le Parle-
ment de la politique du gouvernement. Ils peuvent être tenus de rendre compte au
Parlement, mais ils demeurent juridiquement responsables devant leur ministre.
Bien que la responsabilité ministérielle ait été mise à l’épreuve, ces dernières
années, par certains aspects de la réforme de la fonction publique, elle
demeure la pierre angulaire de notre forme de démocratie parlementaire, celle
de Westminster.

Tableau 9. Les relations de la chaîne d’approvisionnement du MDN
avec le reste du gouvernement fédéral

Pouvoir Conservé Partagé Délégué

Politique MDN

Conception
des programmes

MDN

Exécution
des programmes

L’entreprise retenue

Administration 
(ressources humaines, 
gestion, finances)

L’entreprise retenue
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Dans les accords de collaboration, chaque partenaire a une double responsa-
bilité. D’une part, le partenariat crée des obligations entre les partenaires (res-
ponsabilité horizontale). D’autre part, chaque partenaire est responsable,
vis-à-vis de son institution de rattachement, qui sera le Parlement pour les parte-
naires fédéraux, du résultat auquel il contribue dans le partenariat, de par ses
obligations, ses pouvoirs et ses moyens (responsabilité verticale).

Les administrés et les collectivités attendent de plus en plus d’être impli-
qués dans un grand nombre d’aspects des programmes et des services les concer-
nant. Cette tendance à l’implication des administrés a une incidence sur la
responsabilité des pouvoirs publics à l’égard des administrés, au-delà de leur
responsabilité verticale et horizontale. Le gouvernement fédéral prend en
compte cette évolution en désignant des représentants des administrés à certains
Conseils d’administration, par exemple dans les administrations aéroportuaires
locales.

5. Évaluation, développements récents et leçons à tirer

Au Canada, comme dans d’autres pays confrontés à de semblables change-
ments dans la gouvernance, les nouveaux dispositifs de prestation de services ont
imposé un réexamen d’éléments fondamentaux de la gouvernance déléguée. Ces
éléments concernent en particulier : le rôle respectif des ministres, du Parlement
et des agences centrales dans le contrôle et le pilotage de ces dispositifs ; l’éva-
luation et la prise en compte des performances ; la garantie que les compor-
tements et les pratiques sont cohérents avec les valeurs d’un organisme de
service public ; les capacités et les moyens d’action du gouvernement fédéral
lorsqu’il s’agit d’influencer la marche ou l’orientation de ces organismes ; enfin, les
solutions à mettre en œuvre pour combler le fossé entre la politique et les
réalisations.

La nouvelle politique du gouvernement fédéral concernant les différents
modes de prestation de services est une réponse à ces défis dans le domaine de
la gouvernance et de la responsabilité. Elle aidera les ministères à prendre les
dispositions organisationnelles et structurelles nécessaires en matière de presta-
tion de services, de telle sorte que toutes les formes de prestation de services
soient assorties d’un régime adéquat de gouvernance et de responsabilité.

Cette politique favorisera l’innovation en mettant en place au niveau législa-
tif, réglementaire et stratégique des cadres de gestion axés sur les résultats, de
façon que le gouvernement puisse savoir quand et comment les objectifs sont
atteints. Cette politique s’appliquera à tous les nouveaux dispositifs de gouver-
nance et garantira que la décision de créer une nouvelle formule de prestation de
services est prise dans un contexte favorable.
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L’interdépendance de la fédération canadienne et la volonté de donner satis-
faction aux administrés demeurent fondamentales dans la démarche retenue par
le gouvernement canadien pour la mise en place de formes d’organisation telles
que les agences et les ententes de collaboration en dehors du moule ministériel.
Le gouvernement fédéral restera attaché à son approche flexible, sur mesure, en
s’appuyant sur la diversification des modes de prestation des services, outil
essentiel de la gestion publique.

Notes

1. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site Web suivant :
http://www.tbs-sct.gc.ca/report/govrev/gfce.html.

2. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site Web suivant :
www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/opepubs/TB_B4/FR_e.html

3. Don Lenihan, Centre pour la collaboration gouvernementale.

4. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site Web suivant :
http://www.ccra-adrc.gc.ca/menu-e.html

5. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site Web suivant :
http://www.cfia-acia.agr.ca/english/toce.shtml)

6. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site Web suivant :
http://parkscanada.pch.gc.ca/parks/main-e.htm 

7. Pour un aperçu des OSS, voir : www.tbs-sct.gc.ca/si-si/asd-dmps/agen/profiles_e.htm. 

8. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site Web suivant :
www.msc-smc.ec.gc.ca/index.e.cfm 

9. Pour en savoir davantage sur les sociétés à régie partagée, veuillez consulter le site
Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/report/CROWN/00/cc-se3_e.html
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La gouvernance publique partagée :
agences, autorités et autres organismes publics

aux Pays-Bas

par

Ronald Van Oosteroom*

1. Secteur public au sens large et structure administrative

1.1.  Le contexte de la création des agences aux Pays-Bas

Dans les pays anglophones, le terme « agence » désigne diverses formes de
ce qu’on appelle « privatisation » dans le contexte néerlandais (c’est-à-dire la
déconcentration ou la délégation d’attributions à des organes plus autonomes).
Pour bien saisir la situation des Pays-Bas, on définira en premier lieu un cadre
conceptuel, qui servira de fil conducteur tout au long de ce chapitre. Le terme
« agence » recouvre aux Pays-Bas à la fois les « agences » au sens néerlandais et
les organismes administratifs autonomes (ZBO), dont les caractéristiques sont les
suivantes :

• Une agence est un service faisant partie d’un ministère et soumis à un
ensemble de règles spécifiques de gestion administrative et financière. La
responsabilité du ministère demeure. La spécificité des agences s’exprime
sur plusieurs plans : les agences sont censées avoir une gestion axée sur les
résultats, avec la tenue d’un compte de produits et charges. Elles sont
contrôlées sur la base de critères de performance et leur budget est pré-
senté en termes de résultats et de coûts, alors que les ministères ont une
comptabilité de trésorerie/d’engagements.

• Un ZBO régi par le droit public ne fait pas partie d’un ministère, mais il
appartient sans aucun doute possible au secteur public. La responsabilité
ministérielle est alors bien spécifiée. Les règles de gestion financière et

* Ronald Van Oosteroom est responsable du contrôle de gestion à la direction des Affaires
budgétaires du ministère des Finances.
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administrative sont adaptées expressément au ZBO. Il y a deux sortes de
ZBO entrant dans cette catégorie : ceux qui font juridiquement partie de
l’État et ceux qui ont la personnalité juridique, étant, par là-même, séparés
de l’État.

• Un ZBO régi par le droit privé ne fait pas, de ce fait même, partie du secteur
public, mais il exécute un service public. Une responsabilité ministérielle
définie spécifiquement s’applique pour cette mission spécifique. Les
règles de gestion sont celles qui s’appliquent dans le secteur privé.

Le contexte historique permet de comprendre la situation actuelle. Le
modèle du ZBO remonte aux années 80, lorsque certains organismes ont été créés
pour la première fois sous cette forme.

Les ministres ne peuvent être tenus responsables de tous les aspects de la
gestion du ZBO ; c’est la principale caractéristique du ZBO, due essentiellement
au type de mission qui lui est assignée :

• lorsqu’il s’agit d’une mission spécifique, qui n’implique pas de concevoir
des politiques publiques et nécessite une indépendance de jugement ;

• lorsque l’activité de l’organisme nécessite l’implication directe de diffé-
rents secteurs de la société ;

• lorsque l’entité a pour mission d’appliquer à des cas individuels une politique
qui concerne de nombreuses personnes, politique que la loi a circonscrite
dans des limites étroites et vis-à-vis de laquelle les citoyens sont parfaitement
protégés. L’indépendance de l’application d’une telle politique est garantie
par cette forme d’organisation.

Au début des années 90, la Cour des comptes des Pays-Bas a sévèrement cri-
tiqué ce type d’organisme que constitue le ZBO. Elle lui reprochait notamment
une limitation de la responsabilité ministérielle, qui ne se justifie pas à ses yeux,

Figure 1. Secteur public au sens large
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des règles insuffisantes de contrôle de l’activité des ZBO et une gestion négli-
gente. Dans un certain nombre de cas, on a eu recours aux ZBO pour éviter les
règles de gestion applicables aux ministères, jugées trop lourdes.

Le deuxième événement important est une opération de grande envergure
d’ordre comptable, engagée au milieu des années 80. Son but était d’améliorer la
gestion et le contrôle des dépenses, grâce, en particulier, à l’introduction des
engagements dans la comptabilité de trésorerie. Cela impliquait d’enregistrer non
seulement les dépenses de trésorerie, mais aussi les obligations susceptibles
d’entraîner à l’avenir une sortie de fonds. En outre, on s’est attaché tout particuliè-
rement à améliorer le contrôle financier des ministères et à obtenir une certification
des comptes. On a alors axé la gestion sur les moyens. Cette opération s’est ache-
vée au début des années 90.

On a ensuite ressenti aux Pays-Bas le besoin de donner un nouvel élan à la
gestion financière au niveau de l’administration centrale. Au lieu de se concentrer
sur le contrôle des dépenses, comme auparavant, on a accordé une attention par-
ticulière à la qualité de la gestion opérationnelle. Le modèle de l’agence a été
conçu pour exécuter des services lorsqu’il était vraiment possible que la gestion
soit fonction des résultats (prix des produits et prix de revient). La différenciation
nécessaire se fait tant au niveau financier (comptabilité sur la base des droits
constatés, report illimité en fin d’exercice) qu’au niveau de l’administration (ges-
tion déléguée, pouvoirs accrus pour la gestion des ressources humaines).

La formule de l’agence néerlandaise a été créée en 1994, en partie pour servir
d’alternative interne au ZBO. Le but était de constituer des organismes qui
n’auraient pas à appliquer certaines règles de gestion des ministères sans que la
responsabilité ministérielle se trouve limitée.

Le rapport « Devenir autonome de façon responsible » a présenté un pro-
gramme progressif dont le but était de définir de façon optimale l’organisation et
la gestion d’une mission publique. Les questions à se poser étaient les suivantes :

• La mission est-elle d’intérêt public ? Si tel n’est pas le cas, il n’y a
aucune raison pour que la responsabilité en incombe à l’administration
et il convient de mettre fin à cette mission (de la confier à d’autres). Si
un intérêt collectif est en jeu, l’administration en assume en principe la
responsabilité.

• La mission relève-t-elle de l’administration ? S’il est établi que l’adminis-
tration n’a pas nécessairement à exécuter elle-même cette mission, qui
peut-être également exécutée par un organisme privé, dans un cadre mar-
chand, il convient alors de privatiser. La forme de privatisation dépend du
type d’intervention administrative requise.
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• S’il s’agit d’une mission que l’administration doit exécuter, la question est
alors de savoir s’il n’y a pas lieu de confier à des niveaux inférieurs d’admi-
nistration des activités incombant jusqu’alors à l’administration centrale.

• Est-il nécessaire de limiter la responsabilité ministérielle ? Existe-t-il des
raisons déterminantes pour transférer les compétences ministérielles en
matière de gestion ? Si tel semble être le cas, la mission devrait être exécutée
par un organisme administratif autonome régi par le droit public.

• S’il n’y a pas de raison pour opérer un transfert de la responsabilité minis-
térielle, est-il alors souhaitable d’appliquer des règles de contrôle et de
gestion qui soient différentes ? Si la réponse est affirmative, le lien de
subordination hiérarchique vis-à-vis du ministère subsiste, mais les règles
de direction et de gestion devront être adaptées.

C’est en appliquant ce cadre et en répondant à ces questions qu’on détermine
si le ZBO ou l’agence convient le mieux à tel ou tel cas. Lorsqu’on crée des ZBO, ces
organismes ont des compétences de service public, sans faire partie de l’État.

1.2. Un modèle de différenciation

Le modèle de l’agence a été créé dans une optique de différenciation des
règles de contrôle. Cette différenciation n’est évidemment pas un but en soi, mais
un moyen de parvenir à davantage d’efficience. Pendant de nombreuses années,
l’efficience a eu une forte connotation financière ; on y voyait une façon de pro-
duire et de fournir des services meilleur marché. Depuis la première évaluation
de la formule de l’agence dans une perspective d’ensemble, qui date de 1997/1998,
un certain nombre de caractéristiques de cette formule ont évolué. A présent,
l’efficience est essentiellement envisagée sous trois angles :

• un moindre coût du produit ou du service ;

• une meilleure qualité du produit ou du service ;

• une meilleure qualité de l’organisation.

Ce dernier aspect a été ajouté à la suite de l’introduction du contrôle de ges-
tion dans l’administration centrale. Une organisation contrôlée est mieux à même
d’être dirigée et gérée, car les processus sont plus prévisibles et mieux gérables.
Dans certains cas, on attendait qu’une agence réalise des économies dès le
départ. Dans la plupart des cas, on ne l’a pas imposé à l’agence.

Il y a en gros deux formes de différenciation. La première se situe au niveau de
la gestion. On a fait des agences des entités distinctes. La différentiation s’est
concrétisée en distinguant un certain nombre de rôles : l’entrepreneur (l’agence),
le donneur d’ordres (généralement le département ministériel chargé de la
conception de la politique publique) et le propriétaire (généralement le secré-
taire général [délégué]). La relation entre l’agence et le donneur d’ordres se carac-
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térise par la conclusion à l’avance d’accords sur les produits et les services qui
seront fournis et par la reddition de comptes sur les résultats. Ainsi, dans le cadre
de cette relation, la gestion est envisagée en termes de réalisations et de prix de
revient. On a créé un marché interne. Certaines agences ont plusieurs clients,
d’autres n’en ont qu’un. Le fonctionnement de la plupart des agences correspond
plus ou moins à celui d’un monopole. Pour le client interne, on peut souvent parler
d’un système de troc forcé. Le propriétaire a un rôle essentiel dans le fonctionne-
ment du marché interne. On a longtemps sous-estimé ce rôle, qui constitue pour-
tant l’huile fassent tourner les rouages. Le propriétaire approuve le modèle de prix
de revient, ratifie la politique d’investissement et la politique de risque et main-
tient la qualité du contrôle de gestion. La transparence est un facteur clé pour le
bon fonctionnement de l’agence. Le tableau 1 résume les différents rôles.

La seconde forme de différenciation se situe au niveau de l’administration.
Jusqu’à présent, les agences sont les seuls services à utiliser la comptabilité sur la
base des droits constatés et non la comptabilité de trésorerie/engagements. Ceci
implique notamment de constituer des provisions, d’établir un bilan, un état des
flux de trésorerie et un compte de résultat, et de constituer et de maintenir un
capital interne. La comptabilité d’entreprise permet, mieux que la comptabilité
de trésorerie/engagements, de déterminer les prix de revient.

1.3. L’importance du secteur des agences

Au 1er janvier 2001, il y avait 23 agences rattachées à l’administration centrale
néerlandaise. Les premières agences datent du 1er janvier 1994. Le tableau 2 résume
les missions publiques qui sont exécutées par les agences. Il indique également
l’année de création de chaque agence.

Tableau 1. Rôles

Rôle Titulaire du rôle

1. Entrepreneur (l’agence) Le service d’exécution

2. Propriétaire Le secrétaire général (délégué)

3. Donneur d’ordres L’organe ministériel chargé de la conception
de la politique publique

4. Contrôleur Les équipes de gestion (entre autres) :
• Les affaires économiques et financières
• L’audit interne

5. Client Les acheteurs de produits et de services :
• Les administrés ou une catégorie d’administrés
• Le donneur d’ordres (client interne)

6. Banquier Le ministère des Finances
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Un processus de transformation de certains services en agences est en cours.
Sont concernés les services d’exécution et d’inspection. Un nombre croissant de
ces services sont privatisés de façon interne en devenant des agences. Certaines
unités d’inspection sont privatisées de façon externe et deviennent des ZBO ; tel
est le cas lorsqu’une limitation de la responsabilité ministérielle est souhaitable.
A l’inverse, des ZBO qui avaient pris trop d’indépendance ont été réintégrés au
sein d’un ministère sous forme d’agence.

A long terme, il va rester dans les ministères un noyau chargé en particulier
de la conception de la politique publique, qui ne semble pas convenir au modèle
de l’agence. Actuellement, les Pays-Bas sont sur le point de créer toute une série

Tableau 2. Les missions publiques exécutées par les agences

Ministère Nom de l’agence

Ministère des Affaires étrangères Centre de promotion des importations des pays
en développement (1998).

Ministère de la Justice Service d’immigration et de naturalisation (1994), 
Direction des institutions judiciaires (1995),
Agence judiciaire centrale de recouvrement
des amendes (1996).

Ministère de l’Intérieur Direction de l’information des fonctionnaires 
(1995), Direction centrale pour la sélection
des archives (1997), Organisation pour
les technologies de l’information
et la communication (1998), Police nationale (1998), 
Agence pour les données administratives de base 
et les documents de voyage (1999).

Ministère de l’Éducation, de la Culture
et des Sciences

Institutions financières centrales (1996),
Direction des archives nationales (1996).

Ministère de la Défense Direction des travaux publics (1996),
Organisation de la télématique de défense (1998).

Ministère du Logement, de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement

Direction des bâtiments publics (1999).

Ministère des Transports, des Travaux publics
et de la Gestion des eaux

Institut météorologique royal des Pays-Bas (1995), 
Direction des communications radio (1996).

Ministère des Affaires économiques Senter (1994), Direction de l’information 
économique (2001).

Ministère de l’Agriculture, de la Nature
et de la Pêche

Services phytosanitaires (1994),
Bureau du Prélèvement (1998), Laser (1999).

Ministère de la Santé, du Bien-être
et des Sports

Conseil d’évaluation médicale (1996),
Inspection pour la protection de la santé,
des produits et pour les questions vétérinaires 
(2000).
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de nouvelles agences. Des administrations importantes comme les services fis-
caux, les services des domaines et les services d’inspection du bétail et de la
viande se verront soumis à ce statut dans un proche avenir. Il est même envisagé,
par exemple, que la direction des travaux publics et le Parquet deviennent des
agences.

On peut évaluer la part des agences dans le budget de l’État à partir de deux
critères, les effectifs et le niveau des dépenses. Chacun de ces critères donne une
image totalement différente.

Lorsqu’on examine les effectifs, au 1er janvier 2001, ceux des agences repré-
sentaient environ 30 % du nombre total de fonctionnaires. En se basant sur la
croissance prévue, on s’attend à ce que cette part passe à 80 % en 2004. Cela est
dû à la création de nouvelles agences (notamment pour les services fiscaux, qui
emploient 20 % des fonctionnaires) et aussi aux réductions d’effectifs dans
l’ensemble de la fonction publique. C’est ainsi que l’Office central des statisti-
ques va devenir un organisme administratif autonome et ne sera plus alors consi-
déré comme faisant partie de la fonction publique.

Si l’on compare les dépenses des agences à celles du budget de l’État, on
obtient une réalité toute différente. Le rapport était d’environ 4 % au 1er janvier 2001
et il se situera entre 5 et 10 % à la fin de 2004. Cela peut s’expliquer par la différence
entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses de programme. Les
agences ont seulement des dépenses de fonctionnement (frais de personnel et
matériel). Le financement des programmes relève encore de la responsabilité des
organismes chargés de la conception de la politique publique. Prenons l’exemple
d’une agence qui accorde des subventions (dépenses de programme). Le finance-
ment de la dépense est supporté par le ministère sectoriel chargé de la prise de
décision. Le Service des bâtiments publics constitue actuellement l’unique
exception, le parc immobilier public ayant été placé sous la responsabilité de
l’agence.

1.4. L’importance du secteur des ZBO (organismes administratifs autonomes)

Ainsi qu’il a déjà été précisé, ce secteur n’est pas aussi homogène que celui
des agences. Le tableau 3 regroupe les ZBO par catégorie.

Tableau 3. L’importance du secteur des ZBO

Type de ZBO Nombre

ZBO de droit public – faisant partie de l’État 55

ZBO de droit public – indépendant de l’État 77

ZBO de droit privé 207
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La Commission électorale, la Commission pour l’égalité de traitement, les tri-
bunaux des loyers et l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile consti-
tuent des exemples de ZBO de droit public qui font partie de l’État. Le Groupe de
gestion de l’information, le Service national des forêts néerlandaises et le Bureau
du cadastre sont eux des exemples de ZBO de droit public qui ne font pas partie
de l’État. Comme exemples de ZBO de droit privé, on peut citer la Commission
des opérations de bourse des Pays-Bas, la banque centrale des Pays-Bas, la
Fondation pour la probation et l’insertion ainsi que les centres de contrôle techni-
que des véhicules à moteur.

Enfin, il est important de noter que les modes de financement peuvent être
différents. Certains ZBO sont financés sur le budget d’un ministère, d’autres par
des primes d’assurance au niveau national, d’autres encore par des redevances.

2. Cadre juridique et organisationnel

C’est la Loi sur la comptabilité publique qui fixe, aux Pays-Bas, le régime de
responsabilité et les procédures de mise en œuvre de cette responsabilité dans
les rapports entre le ministère technique, le ministère des Finances, la Cour des
comptes des Pays-Bas et le Parlement. La réglementation du budget de l’État
complète ces dispositions. La création des agences et des ZBO est régie par un
seul article de la Loi sur la comptabilité publique. Cet article dispose que toute
privatisation, sous quelque forme que ce soit, doit être approuvée par le ministre
des Finances et le ministre de l’Intérieur. Ces approbations obtenues, le projet de
privatisation est examiné en Conseil des ministres, puis soumis à la deuxième
Chambre, qui a 30 jours pour poser des questions et organiser un débat général.
Sinon, l’accord intervient automatiquement au bout de ces 30 jours.

En dehors de cette loi, un certain nombre d’autres dispositions s’appliquent,
tant au niveau de la création que du fonctionnement. Par exemple, un règlement
concernant le capital régit le bilan d’ouverture et fixe certaines normes de fonds
propres. Un autre règlement a trait aux règles et procédures applicables aux
emprunts et aux dépôts. La réglementation budgétaire nationale détermine le
régime de planification et de contrôle du ministère de rattachement. Actuellement,
un règlement est en projet concernant les états financiers et rapports d’activité.
Dans ce projet, la communication de ces informations (au niveau national et inter-
national) converge vers l’administration centrale ; un certain nombre de solutions
sont écartées.

Une série de procédures relatives à la création de l’agence s’appliquent
en plus des lois et autres réglementations. Elles doivent être observées pour
que l’organisme puisse obtenir le statut d’agence. C’est le Conseil des ministres
qui se prononce sur ce statut après consultation d’une équipe de contrôle de
la privatisation, composée d’experts du ministère des Finances et du ministère de
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l’Intérieur et des Affaires du Royaume. Les conditions suivantes doivent être
remplies :

1. Avoir un modèle de gestion clair. Les grandes lignes de ce modèle sont données
en termes de rôle (le propriétaire, le donneur d’ordres, l’entrepreneur, le
banquier, le client, le contrôleur) et de responsabilités (décisions, paie-
ments, résultats). Les flux financiers et les flux de données sont organisés
sur ces bases. Ceci a pour but de mettre en place un modèle transparent
de gestion.

2. Avoir des produits, des services et des indicateurs de qualité susceptibles d’être mesurés.
Ces critères facilitent une gestion de l’agence axée sur les résultats.

3. Décrire les processus opérationnels. Cette description doit éclairer la relation
entre le cycle de planification et de contrôle interne, les produits et services
identifiés et les prix de revient correspondants.

4. Adopter un modèle de prix de revient qui relie les produits et services identifiés aux dépenses
imputées aux exercices considérés. Ce modèle de prix de revient donne des indi-
cations sur la possibilité de fournir les produits et services dans des
conditions correctes de coût/efficacité.

5. Mettre en place un système encourageant l’efficience, qui, dès le départ, précise claire-
ment sur quels indicateurs on se basera pour apprécier cette efficience, dans le cadre du
modèle de gestion axée sur les résultats et en liaison avec le système comptable.

6. Avoir un cycle de planification et de contrôle interne axé sur les résultats, et un cycle
externe correspondant. Il est nécessaire que les règles de gestion et de
contrôle appliquées par l’agence soient cohérentes avec celles du minis-
tère de rattachement.

7. Formuler une politique en matière de risque. Le but est de se mettre d’accord à
l’avance sur les risques éventuels et de déterminer de façon claire les res-
ponsabilités du ministère de rattachement et de l’agence.

8. Établir un scénario de bilan d’ouverture, pour réduire le risque d’une réalisation partielle
ou tardive de ce bilan d’ouverture.

9. Établir un plan permettant d’obtenir une gestion financière de qualité. L’objectif est
de s’assurer que la gestion financière soit adaptée à une gestion axée sur
les résultats et que les indicateurs mesurant ses progrès soient clairement
formulés. Il est demandé aux agences de mettre en œuvre une gestion
financière plus sophistiquée que celle des ministères.

10. Faire certifier les comptes. Bien que cela ne fournisse aucune garantie réelle
sur les caractéristiques de la gestion financière, il s’agit d’une condition
exigée par la deuxième Chambre. L’absence de ce document signifie
généralement que les améliorations à apporter sont d’une telle ampleur
qu’il n’y aurait pas assez de temps pour les réaliser.
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11. Avoir procédé à une expérience pilote de gestion axée sur les résultats, afin d’avoir une
vision précise des produits et des services qui ont été identifiés pour les cycles interne et
externe de planification et de contrôle.

12. Avoir procédé à une expérience pilote de comptabilité d’exercice pour disposer d’une cer-
taine expérience de la comptabilité moderne, ce qui diminue les risques de problèmes
majeurs au niveau de la gestion financière.

Une bonne partie de cette réglementation n’existe pas encore pour les ZBO.
La Loi sur la comptabilité publique s’applique à la création des ZBO, mais tel
n’est pas le cas des dispositions réglementant le budget de l’État. Certaines réfor-
mes nécessaires sont intervenues depuis 2000. Ainsi, il existe un projet obligeant
les ZBO à placer leurs liquidités auprès du Trésor et leur ouvrant des facilités de
prêt par le Trésor, qui met fin aux possibilités de prêt et d’emprunt dans le secteur
privé. Cette mesure s’explique par le fait que les ZBO utilisent des ressources
publiques et que l’administration centrale peut par définition emprunter aux taux
les moins élevés. On citera également un projet de loi-cadre énonçant les principes
à respecter pour la constitution d’un ZBO et prescrivant le régime minimum de
responsabilité ministérielle et de communication d’informations au ministère de
rattachement.

La création d’une agence ou d’un ZBO doit être approuvée par la deuxième
Chambre du Parlement. Une évaluation des ministères des Finances et de l’Inté-
rieur, ainsi que l’approbation du Conseil des ministres doivent intervenir au préa-
lable. L’agence est créée par voie de résolution, alors qu’il faut une loi pour le
ZBO. La différence tient à la nature de la responsabilité ministérielle, limitée dans
le cas des ZBO.

En juin 2001, le ministre des Finances a fait savoir à la deuxième Chambre
que les conditions de création des agences s’appliqueraient autant que possible
aux nouveaux ZBO, tout au moins ceux qui bénéficient d’un financement de la col-
lectivité. Toutefois, en ce qui concerne les relations entre le ZBO et son ministère
de rattachement, il faut tenir compte de la nécessité d’une certaine autonomie et
d’une certaine indépendance des ZBO, constituant précisément la raison d’être
de leur création.

3. Les structures de gouvernance

3.1. Les rôles du propriétaire, du donneur d’ordres, de l’entrepreneur, du client,
du banquier et du contrôleur

Les relations d’une agence avec son ministère de rattachement dépendent
des fonctions définies dans le modèle de l’agence, à savoir les rôles de proprié-
taire, de donneurs d’ordre, d’entrepreneur (l’agence), de client, de banquier et de
contrôleur. Ceci est indiqué schématiquement dans la figure 2.
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Le rôle de propriétaire est généralement tenu par le secrétaire général (délé-
gué) du ministère de rattachement. Il est important que le propriétaire approuve
la politique de l’agence en matière d’investissement, de financement et de risque,
le modèle de prix de revient et le système de contrôle de gestion et, le cas
échéant, les règles d’information. Le propriétaire peut s’entourer de l’avis de tous
les secteurs de la gestion (notamment les affaires économiques et financières,
l’audit interne et l’organisme chargé du personnel). La répartition des responsabi-
lités et des pouvoirs, ainsi que les dispositifs internes correspondants, figureront
dans un accord spécifique.

Le rôle de client est tenu par les administrés ou par une catégorie d’adminis-
trés. Le client achète les produits et les services. La politique gouvernementale est,
en principe, d’arriver à la rentabilité. Lorsqu’on s’écarte de cette ligne pour des rai-
sons de politique générale, l’écart négatif est répercuté sur le donneur d’ordres,
puisque l’agence doit récupérer ses frais. Dans ce cas, le client et le donneur
d’ordres supportent le prix de revient conjointement. Les clients ne se trouvent pas
toujours à l’extérieur de l’administration centrale. Par exemple, le Service des bâti-
ments publics a pour clientèle les ministères eux-mêmes. Certaines agences dispo-
sent d’un comité de clients pour examiner avec eux leurs gammes de produits.

Figure 2. Les rôles du propriétaire, du donneur d’ordres, de l’entrepreneur,
du client, du banquier et du contrôleur
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Le rôle de donneur d’ordres revient généralement au service chargé de la
conception de la politique publique au sein du ministère de rattachement. Le
donneur d’ordres fixe les missions de l’agence, en vue de réaliser les objectifs de
l’organisme chargé de définir la politique publique.

Le ministère des Finances assume le rôle de banquier. Les investissements
approuvés par le propriétaire seront financés par des prêts portant intérêt, qui
devront être remboursés. Le banquier a pour seule préoccupation de percevoir
les intérêts et de récupérer le principal.

Le rôle de contrôleur est double : 1) contrôler la gestion opérationnelle de
l’agence. Chaque ministère dispose d’équipes de gestionnaires, notamment
pour les affaires économiques et financières, l’audit interne et la direction du
personnel, qui contrôlent la gestion opérationnelle pour le compte du propriétaire ;
2) surveiller la mise en œuvre de la politique, ce qui relève en principe du donneur
d’ordres. Dans certains cas, cette surveillance peut être organisée de façon séparée,
même éventuellement en dehors du périmètre du ministère.

3.2.  Les structure de direction et les mécanismes de nomination

L’agence fait partie intégrante du ministère. Le personnel et la direction sont
en gros les mêmes. Il y a un directeur à la tête de l’agence, ou dans certains cas,
lorsqu’il s’agit de services de grande taille, un directeur général (Service des
Bâtiments publics, Services fiscaux et Direction des travaux publics). Il n’y a pas
de Conseil d’administration. Il en est plus ou moins de même pour les ZBO.

Les règles s’appliquant à la nomination des cadres supérieurs des agences
sont identiques à celles qu’on trouve dans les autres organismes ministériels. Ces
nominations relèvent de la responsabilité du secrétaire général du ministère. En
pratique, on constate que les cadres des agences participent au dispositif de mobi-
lité au sein du ministère. Ils bénéficient des mêmes conditions de travail que les
autres fonctionnaires. Ils n’ont pas de régime particulier. Les agences peuvent
appliquer des mesures incitatives qui leur sont propres et qui n’ont pas à entrer
dans le cadre de celles du ministère. Les conditions de travail peuvent être diffé-
rentes dans les ZBO. Lorsque c’est le cas, la loi qui crée le ZBO le précise. Un cer-
tain nombre de lois créant des ZBO prévoient expressément que les conditions de
travail sont les mêmes que dans la fonction publique. On veut ainsi éviter que les
différences de statut entrent en ligne de compte (sous l’angle du contrôle),
lorsqu’on décide du mode de gestion et d’organisation qui convient le mieux.

Les cadres supérieurs des agences ont le même niveau de rémunération que
ceux des ministères. Les conditions de travail sont fonction des réglementations
applicables. Une étude a été réalisée en 2000 afin de savoir si la grille des salaires
des cadres supérieurs des agences correspondait à celle des services ministériels.
Un certain nombre d’aménagements ont été préconisés pour aligner les rémuné-
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rations. Les autres avantages sont très proches ; ils diffèrent nettement de ceux
accordés dans le privé. Il est rare, par exemple, qu’on attribue une voiture de
fonction. Les salaires et avantages divers sont des informations publiques.

4. Les ressources et la procédure budgétaire

Avant d’avoir le statut d’agence, le service utilisait la budgétisation des
moyens et recevait une dotation budgétaire de la direction dont il dépendait.
Normalement, l’agence doit mettre en place un budget axé sur les résultats et
couvrir tous ses coûts par la vente de ses produits et de ses services.

Les agences créées depuis le 1er janvier 2000 procèdent de la sorte. Toute-
fois, il n’y a qu’une proportion limitée des agences qui appliquent cette méthode.
La gestion interne est basée sur une gestion par résultats. Mais il arrive encore
souvent que l’essentiel des financements provienne de l’attribution d’une dota-
tion globale de la part du ministère de rattachement. Dans certains cas, des recet-
tes proviennent de travaux effectués pour le compte d’autres ministères.

Il y a peu de travaux réalisés pour des tiers (donneurs d’ordres autres que
l’administration centrale). Ce type de recettes implique souvent d’entrer en
concurrence avec le secteur privé. On estime que cela n’est généralement pas
souhaitable. Des instructions précisent dans quelles circonstances cela peut se
faire et quelles sont les règles de concurrence (y compris pour le calcul du prix de
revient). On peut donner l’exemple de l’Institut météorologique néerlandais
royal, qui a dû abandonner les prévisions météorologiques commerciales, les
intervenants privés restant seuls sur le marché.

Une agence fait partie intégrante d’un ministère. Les liaisons avec le Parlement
relèvent de celles du ministère de tutelle. Ainsi, le budget et la responsabilité de
l’agence sont une composante du budget et de la responsabilité du ministère de
rattachement. De très nombreux indicateurs de performance sont utilisés pour
donner une idée des résultats obtenus par l’agence.

La situation des ZBO est très variable. Certains ont un budget financé en par-
tie ou en totalité par une dotation du ministère de rattachement, si bien qu’ils
sont contrôlés dans le cadre de la procédure budgétaire habituelle. Pour les ZBO
dont le budget est alimenté par des ressources propres, c’est le ministère de rat-
tachement qui approuve le niveau et la nature des redevances, tarifs, primes, etc.

5. Cohérence des politiques, mécanismes de surveillance et de responsabilité

5.1. Cohérence des politiques

La question de la coordination des politiques ne se pose pas dans les
mêmes termes lorsqu’il s’agit d’une agence ou d’un ZBO. Il n’y a pas de problème
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de cohérence pour les agences. Un accord régit les échanges d’informations entre
l’organisme donneur d’ordres chargé de la conception de la politique publique,
d’une part, et l’agence, d’autre part. Ces échanges d’informations portent à la fois
sur l’exécution des missions et sur la fourniture, à l’organisme donneur d’ordres,
des informations qu’il souhaite recevoir. Cet accord peut être modifié si néces-
saire. Il n’est pas de nature législative ou réglementaire.

La question est plus complexe pour les ZBO. Normalement, c’est la loi créant
le ZBO qui doit régler les échanges d’informations ainsi que les procédures de
suivi et de contrôle. Cela n’est pas toujours le cas, ce qui entraîne des failles dans
les échanges d’informations et dans le suivi. Il faut alors modifier la loi, ou bien le
ministre procède par directive. Ces deux solutions constituent des mesures de
gestion lourdes ; aussi ne sont-elles employées que dans des cas exceptionnels.

5.2. Information comptable

Les systèmes d’information comptable et de contrôle des agences font partie des
systèmes généraux de contrôle de gestion du ministère de rattachement. Il n’en est
pas de même pour les ZBO. En général, la loi qui crée le ZBO précise que les comptes
annuels doivent être vérifiés par un comptable extérieur et soumis au ministère de rat-
tachement. Dans certaines circonstances, le ministère de rattachement peut demander
un supplément d’information. La surveillance des activités du ZBO est exercée le plus
souvent par l’organisme chargé de la conception de la politique publique et, parfois,
indépendamment du ministère. Cela a été le cas, au moins pendant longtemps, pour
la sécurité sociale et c’est toujours le cas pour les services de santé.

Le ministère des Finances supervise les autres ministères pour la prépara-
tion et la mise en œuvre du budget, la comptabilisation et le contrôle budgétaire.
La supervision des ZBO est organisée indirectement. Du point de vue de la res-
ponsabilité ministérielle individuelle, chaque ministre est responsable de ses
propres ZBO. En supervisant les autres ministères, le ministre des Finances
contrôle les ZBO de ces ministères.

5.3.  Les performances

On détermine les performances des agences par des évaluations qui consis-
tent à examiner si l’agence remplit les conditions requises lors de sa création,
dans quelle mesure des gains d’efficience sont possibles, etc. On utilise des indi-
cateurs de performance annuels pour savoir si les objectifs fixés par les organismes
chargés de la conception de la politique publique ont été atteints.

Les agences ont des Plans stratégiques et des Plans d’activité. Le lien entre
performances et budget est très variable. Ce sont seulement les agences les plus
récentes qui utilisent des méthodes de budgétisation par les résultats, où budget
et performance sont directement liés.
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Si un conflit à propos des performances survient entre une agence et l’orga-
nisme donneur d’ordres, il est tranché par le secrétaire général (délégué), dans
son rôle de propriétaire.

5.4.  La surveillance externe

Il n’existe pas sur ce plan de relation directe avec le Parlement. La fourniture
d’informations se fait essentiellement par le budget et le Rapport annuel du
ministère de rattachement. Le contrôle de l’agence est effectué par les services
d’audit interne ou par des comptables extérieurs, sur instruction du ministre res-
ponsable. La Cour des comptes des Pays-Bas surveille la qualité de la gestion et
de l’information financières.

Les voies de recours contre les décisions prises par les agences et les possi-
bilités d’obtenir réparation de la part des autorités administratives sont les
mêmes que pour les organes ministériels ordinaires.

6. Évaluation, enseignements à tirer et développements récents

La plupart des agences se sont créées à partir d’une situation où la gestion
par les moyens constituait la philosophie de base. Les forces et les faiblesses de
l’organisation dépendent essentiellement de sa culture. Si cette culture est
ouverte au changement et à l’efficacité, il est alors possible d’introduire un mode
de gestion axé sur les résultats. En outre, le type de mission doit se prêter à une
telle gestion. Si les missions concernent des produits mesurables (et se rappro-
chent d’une production de masse), on dispose normalement d’une bonne base
pour mettre en œuvre une gestion axée sur les résultats.

Dans la décision de création de l’agence, une disposition doit prévoir une éva-
luation. Il ne s’agit pas de menacer de mettre fin au statut de l’agence. C’est au
ministère de rattachement de préciser lui-même toutes les conséquences concer-
nant le personnel. Pour les autres aspects, la démarche ne diffère pas de celle
adoptée pour les organes ministériels ordinaires. Lorsqu’une agence n’atteint pas
ses objectifs, les résultats de l’évaluation sont rendus publics ; c’est en cela que
réside la principale sanction. Si des problèmes surgissent, les États-Généraux vont
demander, souvent sur avis de la Cour des comptes des Pays-Bas, un plan visant à
résoudre rapidement ces problèmes. Actuellement, le démantèlement des agences
ne constitue plus une option. L’idée est de faire en sorte que toute l’administration
soit davantage axée sur les objectifs (voir le rapport « De la politique budgétaire à
la responsabilité des politiques » [Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording]. De plus,
il a été décidé que toute l’administration devait en principe adopter la comptabilité
sur la base des droits constatés. Cela devrait permettre de réduire les écarts entre
les organismes les plus performants et les moins performants.
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Pour les ZBO, la loi qui crée cette structure peut donner le pouvoir au ministre
de nommer et de révoquer les administrateurs. Il y a eu des cas de remise en
cause du statut de ZBO. Le facteur déterminant en la matière est le degré de res-
ponsabilité ministérielle, qui peut être modifié au fil des années. Par exemple, il a
été décidé au premier trimestre 2001 de mettre fin à deux ZBO, la Commission de
surveillance de l’assurance sociale et l’organisme gérant les financements du
Fonds social européen. Le ministère de la Justice a fait de même pour une fonda-
tion (le Centre d’études pour l’administration de la justice), ainsi que le ministère
des Affaires économiques pour une société à responsabilité limitée.

Grâce aux indicateurs de performance, on s’efforce chaque année de mesurer
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’agence. Il y a des cas
où cela n’est pas possible. Une évaluation de l’agence est alors nécessaire. En
pratique, cependant, il s’est révélé très difficile de se prononcer de façon
concluante sur la réalisation des objectifs de l’agence. Cela tient souvent à une
modification, peu après la création de l’agence, de la définition des produits, des
services et des indicateurs de qualité. Pour une gestion axée sur les résultats, il
semble nécessaire de s’appuyer sur d’autres référentiels. Afin de progresser dans
ce sens, il est à présent demandé de mener avant la création de l’agence une
expérience pilote de gestion axée sur les résultats. Par ailleurs, la première éva-
luation d’ensemble à laquelle a procédé l’administration centrale montre claire-
ment que certaines agences progressent en efficience et en qualité.

En dehors de l’évaluation des différentes agences, l’administration centrale
dresse tous les quatre ans un bilan global. L’objet de cette évaluation est de
déterminer dans quelle mesure les agences en place sont efficientes et quelles
sont les améliorations nécessaires. Les résultats de cette évaluation sont présen-
tés à la deuxième Chambre du Parlement.

6.1. Évolutions récentes

La première évaluation globale par l’administration centrale a été effectuée
en 1998. Elle a entraîné un certain nombre de corrections importantes, qui sont
résumées ci-après. Il faut garder à l’esprit que le principal système budgétaire aux
Pays-Bas est celui de la comptabilité intégrée de trésorerie avec enregistrement des
engagements. La comptabilité sur la base des droits constatés ne peut être mise en
œuvre qu’au niveau de l’agence (en tant que composante d’un ministère) et du ZBO.

• Renforcement des conditions exigées pour la création d’une agence. Au début, il suffi-
sait pour l’agence de remplir trois conditions. Il fallait avoir :

1. des produits et des services identifiables ;

2. des méthodes de travail plus efficientes ;

3. des comptes certifiés.
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Ces conditions préalables n’étaient pas suffisantes pour qu’on puisse obtenir
d’emblée que l’agence recherche une amélioration maximale de la qualité de ses
produits ou services. Aussi d’amples progrès en qualité étaient nécessaires après
le début des opérations. A la suite de critiques de la Cour des comptes et du
Parlement sur le fonctionnement des agences, les exigences sont devenues plus
concrètes. On a également renforcé le contrôle par le ministère des Finances et le
ministère de l’Intérieur, qui doivent s’assurer que ces exigences sont bien obser-
vées (se reporter à la section 2).

• Mise en place d’une formule d’emprunt et de dépôt. La comptabilité sur les droits
connstatés n’était que fragmentaire lors de l’introduction du modèle de
l’agence. Les investissements nouveaux et ceux de remplacement devaient
être financés sur le capital interne. Les réserves étant rarement suffisantes,
le ministère de rattachement devait en conséquence financer les investis-
sements sur son propre budget, ce qui ne se faisait pas toujours l’année qui
eût été la plus souhaitable. D’où, pour l’agence, de grandes difficultés dans
la mise en concordance des moyens et des résultats. Lorsque les Pays-Bas
ont été en situation de respecter la forme de 3 % de déficit budgétaire pour
l’Union monétaire européenne, en 1998, il a été décidé d’introduire une
possibilité d’emprunt, de telle sorte que les agences puissent emprunter
directement auprès du ministère des Finances pour leurs investissements.
Cette facilité d’emprunt ne joue que pour les financements d’actifs et pas
pour les dépenses de fonctionnement. L’agence supporte pour ses emprunts
des intérêts aux taux du marché. La contrepartie, une facilité de dépôts a
également été mise en place. Ainsi, un excédent temporaire peut faire l’objet
d’un dépôt, rémunéré aux taux du marché.

• Réglementation de la base financière de départ. C’était toujours après la constitu-
tion de l’agence que cette dernière négociait le capital interne qui devait
lui être alloué par le ministère de rattachement. Ces négociations étaient
difficiles. Elles donnaient lieu à des discussions sur la prise en compte de
l’amortissement historique, car il n’était pas possible d’obtenir des prêts
pour des investissements. A présent, l’agence acquiert les actifs à long
terme du ministère de rattachement pour leur valeur résiduelle et les
finance par un prêt du ministère des Finances. La charge initiale des inté-
rêts est remboursée. Le fonds de roulement net fait également l’objet
d’une acquisition. Un fonds de roulement net positif est remboursé durant
la première année de fonctionnement. Si le fonds de roulement net est
négatif, il y aura alors une créance sur le ministère de rattachement. De
cette manière, le capital interne reste à zéro.

• Augmentation des fonds propres de l’agence. On a fixé des planchers et des pla-
fonds pour les fonds propres d’une agence. Le capital interne a pour seule
fonction de servir d’amortisseur. Sa fonction de financement n’a plus lieu
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d’être avec la possibilité d’obtenir des prêts. Le capital interne d’une
agence ne peut pas dépasser 5 % du chiffre d’affaires moyen enregistré les
trois dernières années. On veut ainsi inciter l’agence à faire bénéficier des
résultats les clients (souvent des usagers) ou le donneur d’ordres (l’organe
chargé de la conception de la politique publique au sein du ministère de
rattachement). Après tout, les agences doivent viser à l’autonomie, sans
faire des bénéfices. On peut réduire des fonds propres trop élevés en ver-
sant un dividende au propriétaire (le secrétaire général du ministère de rat-
tachement) ou en diminuant les tarifs. Si les fonds propres sont trop faibles (et
a fortiori s’ils sont négatifs), il faudra les renforcer grâce à des hausses de tarifs
ou par un apport exceptionnel du propriétaire.

• Attention accrue accordée au contrôle de gestion. Au cours de ces dernières années,
la Cour des comptes des Pays-Bas a fortement critiqué la qualité de la ges-
tion financière des agences. Cette gestion financière est en vérité plus
sophistiquée que celle des ministères (qui ont recours à une comptabilité
de trésorerie/engagements ainsi qu’à une gestion axée sur les moyens),
mais des progrès peuvent encore être réalisés. On accorde à présent
davantage d’attention à la gestion opérationnelle, en s’assurant que les
procédures de base et les procédures logistiques sont bien maîtrisées. La
mise en œuvre de cette démarche est déjà bien avancée dans les agences
et des améliorations sont en cours.

• Création du statut d’agence temporaire. En mars 2001, certains ZBO sont repassés
sous la responsabilité ministérielle. Ces organismes utilisent déjà la
comptabilité sur la base des droits constatés et prévoient d’appliquer le
modèle de gestion axée sur les résultats, qui est celui des agences. Ils ne
remplissent pas, en général, les conditions requises lors de la création pour
ce qui concerne le modèle de gestion axée sur les résultats. Comme il
serait inefficace d’abandonner dans un premier temps la comptabilité sur la
base des droits constatés, puis de la réintroduire une fois que les condi-
tions exigées pour la création seront remplies, ces organismes se sont vu
accorder un statut temporaire. Cela signifie qu’ils ont au maximum trois ans
pour remplir ces conditions. Pour y parvenir, des représentants du minis-
tère des Finances et de celui de l’Intérieur procèdent à un examen initial et
élaborent un plan de marche.

• Assistance concernant les différents aspects du processus de changement. La transforma-
tion en agence implique un processus de changement complexe. Pour faci-
liter ce changement, le ministère des Finances a conçu des programmes
d’assistance et défini un ensemble de bonnes pratiques. Ceci concerne
notamment la réforme de la gestion et des finances, l’évaluation et les dif-
férentes conditions requises pour la création de l’agence (plan détaillé de
conception d’un modèle de direction, plan détaillé d’identification des
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produits et des services, projet de plan détaillé pour la politique de risque,
plan d’approche de la gestion financière, scénario de bilan d’ouverture,
analyse de risque du processus de changement et de la qualité de la fonc-
tion financière).

On s’est beaucoup moins intéressé aux ZBO qu’aux agences, mais cela pour-
rait changer dans les années à venir. Les modifications récentes concernant les
ZBO traduisent notamment un intérêt accru pour la gestion opérationnelle des
ZBO. Lorsqu’on crée un ZBO, l’attention se porte surtout sur la loi portant création
du ZBO. La gestion opérationnelle du ZBO n’est par un élément d’analyse majeur.
Mais comme on s’intéresse maintenant beaucoup plus souvent au contrôle
lorsqu’on décide de créer un ZBO, cet élément est à présent davantage pris en
compte. On envisage actuellement une procédure de création qui serait similaire
à celle des agences. Cette démarche a été adoptée lors de la transformation de
l’Office central des statistiques.

Les trois leçons les plus importantes qu’on puisse tirer de la création et de la
gestion des agences sont les suivantes :

• La création d’une agence est une incitation majeure à une exploitation axée sur les résultats.
Cette exploitation en fonction des résultats est un processus qui peut se
faire en plusieurs étapes et qui permet d’accroître la transparence des rela-
tions ainsi que le professionnalisme. L’agence, aux Pays-Bas, se caractérise
par un mode de gestion axé sur les résultats, combiné à l’utilisation de la
comptabilité sur la base des droits constatés. La gestion axée sur les résul-
tats est l’objectif et la comptabilité d’exercice l’outil.

• L’évolution de l’environnement de l’agence est également un facteur essentiel. Il existe,
de la part de ceux qui veulent constituer une agence, une volonté de chan-
gement. Mais cette action ne sera pas couronnée de succès si l’environne-
ment de l’agence (en particulier le donneur d’ordres, l’organe chargé de la
conception de la politique publique) n’évolue pas. Si cet organe de
conception conserve sa gestion en fonction des moyens, l’agence prati-
quant une gestion axée sur les résultats ne pourra pas atteindre ses objec-
tifs. C’est à ce problème que se sont heurtées les premières agences qui
ont été créées.

• La transformation en agence est un processus de changement complexe, qui prend beau-
coup de temps. On ne devient pas une agence du jour au lendemain. Les orga-
nisations qui ont déjà fait une partie du chemin en ayant introduit dans leur
gestion des éléments axés sur les résultats peuvent réussir cette transfor-
mation en deux ou trois ans. Les organisations qui sont moins avancées
devront parfois passer par une période de transition qui prendra quelques
années de plus. Il est important de ne pas précipiter les changements si
l’on veut que la culture de l’organisation évolue véritablement.
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Comprendre les vagues de création d’agences
et les problèmes de gouvernance qu’elles ont causés 
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1. Introduction

Le présent document vise à fournir des moyens pour comprendre et analyser
les vagues de création d’agences dans les pays en transition d’Europe centrale et
orientale. La création d’agences désigne en raccourci le processus de délégation et
de déconcentration par le biais duquel les organismes publics sont dotés d’une
plus grande autonomie, notamment en matière de personnel et de gestion finan-
cière, soit en continuant de faire juridiquement partie de l’État, soit en acquérant
leur propre personnalité juridique. Elle fait aussi référence à la mise en place de
fonctions dans des organismes publics ou au transfert de fonctions vers des orga-
nismes publics rattachés aux ministères ou qui en sont distincts (Gill, 2002). Dans les
pays en transition, la plupart des organismes publics ont hérité d’une personnalité
juridique qu’ils détenaient déjà à l’époque communiste, et ce avec des consé-
quences tant opérationnelles qu’organiques. Par conséquent, la création d’agences dans
les pays en transition entraîne habituellement la mise en place de nouveaux organismes autonomes
remplissant de nouvelles fonctions ou une augmentation significative de l’autonomie des organismes
existants dotés d’une personnalité juridique distincte, soit individuellement, soit collectivement.

Le présent document entend contribuer à la connaissance et à l’analyse du
processus de création d’agences en Europe centrale et orientale en montrant les
différences et les ressemblances qui existent entre les pays en transition et les
démocraties industrielles stabilisées. Il s’attache aux motivations des différents
acteurs qui prennent part au processus et présente un cadre d’analyse permettant
d’examiner ce processus de plus près. Après une analyse de ses conséquences
pratiques, il énonce plusieurs recommandations.

* Miroslav Beblavý est directeur général de l’Institut de la gouvernance de Slovaquie et
conseiller externe du Vice-Premier ministre chargé des affaires économiques de Slovaquie.
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2. Transition et création d’agences : similitudes et différences

La transition est souvent perçue comme un processus unique sans précédent
ni parallèle. Pour parler en termes imagés, la transition pose le problème de
savoir comment s’y prendre pour extraire le poisson contenu dans la soupe, par
opposition à celui, plus facile à résoudre, de savoir comment introduire le poisson
dans la soupe. On notera par ailleurs que bon nombre de processus associés à la
transition (en particulier la privatisation, la libéralisation et la déréglementation)
trouvent jusqu’à un certain point leur pendant dans de nombreux pays développés
et en développement depuis la fin des années 70.

S’agissant de la création d’agences en Europe centrale et orientale comme de
la plupart des autres réformes, ces manières de voir reflètent deux approches
opposées qui peuvent être retenues pour analyser le processus :

• l’approche qui considère que les problèmes posés par la transition sont
« normaux » et non qualitativement différents de ceux auxquels sont
confrontés les autres pays, et qu’il y a par conséquent beaucoup à apprendre
des autres pays aussi bien sur les résultats finals souhaitables que sur le
processus et sa séquence chronologique.

• l’approche selon laquelle le processus de transition est tellement
« exceptionnel », et sans précédent que toutes les comparaisons seront à
coup sûr vaines, voire préjudiciables car très susceptibles d’induire en
erreur.

Les trois principaux arguments en faveur du caractère normal de la transition
sont les suivants.

Premièrement, on peut avancer que quel que soit le pays, les différents
acteurs/agents réagissent de manière comparable à des motivations identiques et
que l’attitude des personnes et des institutions face aux réformes ne devrait donc
pas varier considérablement.

Deuxièmement, la création d’agences autonomes pendant le processus de
transition correspond à la transformation des pouvoirs publics amorcée dans de
nombreux pays Membres de l’OCDE depuis la fin des années 70. Comme on l’a
déjà noté, l’administration publique et le secteur public de ces pays ont été
caractérisés par une évolution continue, qui s’est notamment traduite par la priva-
tisation de certaines fonctions, la décentralisation et la déconcentration, et la
réorganisation de la prestation des services publics.

Troisièmement, dans presque tous les pays, les réformes ont été induites, du
moins dans une certaine mesure, par l’idée communément répandue qu’un chan-
gement de culture s’imposait dans le secteur public. Ce dernier était apparem-
ment devenu trop lourd, omniprésent et bureaucratisé pour assurer les services
publics souhaitables de manière efficace et rationnelle. Il a donc été fait en sorte
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de conférer à l’administration publique une responsabilité accrue à l’égard du
public et des responsables politiques en la recentrant sur ses compétences spéci-
fiques et fondamentales et en misant beaucoup plus sur les techniques de ges-
tion et d’organisation du secteur privé ainsi que sur la transparence.

Les arguments en faveur du caractère exceptionnel de la transition sont pour
leur part très solides.

Il est facile de surestimer les ressemblances entre la transition et les réformes
engagées par les pays Membres de l’OCDE pendant les années 80 et 90. Même si
des processus ou réformes spécifiques sont souvent similaires, sinon identiques,
leur mise en œuvre s’effectue dans un cadre juridique et institutionnel tellement
différent qu’ils peuvent aboutir à des résultats inattendus en raison des moti-
vations dénaturées qu’ils engendrent dans les pays en transition.

Cet argument est renforcé par le fait que dans un pays en transition, la rapi-
dité et la portée globales des modifications dépassent en ampleur ce qu’on a pu
observer dans n’importe quel pays Membre de l’OCDE, y compris la « révolution
Thatcher » ou les réformes de Roger Douglas en Nouvelle-Zélande. On a très rare-
ment assisté, en l’espace de cinq à dix ans, à la libéralisation des prix représen-
tant de 80-90 % du PIB, à la privatisation de secteurs économiques couvrant plus
de 80 % du PIB, à la mise en place d’un nouveau cadre juridique pour les interac-
tions civiles, commerciales et administratives, à la réforme de tous les aspects de
l’administration publique, à la restructuration et à la remise à plat des systèmes
de santé et d’éducation, etc. Comme ces modifications sont pour une bonne part
survenues en plusieurs étapes, la rapidité des réformes est sans équivalent.

Les pays en transition diffèrent également des pays Membres de l’OCDE par
le fait que la transition supposait une diminution significative de la portée des
services publics « garantis ». Comme Schick (2002) l’a observé, malgré la rhétorique
des années 80 et 90 sur le retrait de l’État dans bon nombre de pays, la part des
dépenses publiques dans le PIB s’est accrue au lieu de diminuer et la portée des
services garantis par l’État (qui les produisait, les payait ou les dispensait par le
biais de la réglementation) est restée relativement stable. Les pays en transition
ont connu une situation très différente. Au fait que toutes les mesures fiscales et
financières prévoyaient une diminution du niveau de participation de l’État dans
l’économie et la société s’est ajouté celui que le rôle de l’État a été revu « à la
baisse », et parfois à maintes reprises.

Cette redéfinition et les défis économiques posés par la transition ont
entraîné un déclin marqué et durable du financement, du prestige et de la stabi-
lité du secteur public des pays en transition. Lorsque la transition a débuté, il
était évident que le degré de participation de l’État dans la société, en termes fis-
caux ou autres, ainsi que la taille du secteur public, ne cadraient pas avec une
démocratie de marché ni avec la richesse réelle de tous les pays concernés, et
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cela reste encore vrai aujourd’hui pour la plupart d’entre eux. Pour remédier à
cette situation, on a réduit à maintes reprises et sans relâche le secteur public et
la participation de l’État dans la société civile pendant la transition, mais les
compressions ont été inférieures à la diminution réelle des ressources financières
disponibles des états concernés. La participation du secteur public est donc
beaucoup moins grande qu’auparavant dans les pays en transition, et le financement
et les ressources dont il dispose sont proportionnellement moins importantes. La
diminution de la participation du secteur public, conjuguée au degré très élevé
d’incertitude qui y règne et à la baisse de l’attrait qu’il exerce sur le personnel
plus compétent, qui se voit offrir de nouvelles possibilités d’emploi, est à la
source du déclin durable déjà mentionné du financement, du prestige et de la
stabilité du secteur public. La gestion de ce déclin a été l’une des principales
tâches des dirigeants de tous les niveaux dans le secteur public.

Ce constat débouche sur le cinquième argument en faveur du caractère excep-
tionnel de la transition. Alors que les frontières de ce qui relève ou devrait relever
du secteur public étaient et restent dans une certaine mesure floues partout dans le
monde1, cette incertitude, dans les pays Membres de l’OCDE, ne concerne qu’une
part relativement faible des organisations. D’autre part, pendant l’époque commu-
niste, tous les organismes relevaient du secteur public, même si leurs formes orga-
nisationnelles étaient différentes. En conséquence, les frontières du secteur public,
qu’il réponde à une description objective ou normative, sont beaucoup plus floues,
en particulier dans l’esprit des citoyens et des travailleurs du secteur public.

Les règles officielles et non officielles, autrement dit les règles du jeu, influent
considérablement sur le comportement des personnes et des organisations.
Cependant, l’incertitude entraînée par une règle de droit qui n’est établie que
progressivement, le caractère arbitraire du système judiciaire et les changements
à répétition apportés au cadre juridique peuvent en eux-mêmes avoir un effet
important sur les comportements. Dans un tel cadre, on observe une très grande
réticence à l’égard de la prise de risques et les actions considérées comme pré-
sentant un risque peuvent également être considérablement différentes de celles
qui sont perçues comme telles dans la plupart des pays Membres de l’OCDE.

Le dernier argument de taille en faveur du caractère exceptionnel de la tran-
sition est la difficulté que posent les capacités administratives et leur mise en
place, pour beaucoup de pays en transition. Bon nombre des états concernés sont
nouveaux, leurs salariés ne pouvaient pas véritablement être qualifiés de fonc-
tionnaires et ont dû faire face à la guerre et à d’autres situations extrêmes. Ces fac-
teurs sont souvent apparus simultanément. Cela ne signifie pas que d’autres pays,
ailleurs dans le monde, ne sont pas confrontés à ce genre de problèmes. Au
contraire, de nombreux pays en développement sont aux prises avec ces difficultés,
que n’ont certainement pas eu à traiter les pays Membres de l’OCDE au cours des
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20 ou 30 dernières années lorsqu’ils se sont penchés sur le problème de la déconcen-
tration et de la délégation du pouvoir à des agences autonomes.

Dans l’ensemble, on peut par conséquent invoquer le fait que le processus
de transition, s’agissant de la réforme de l’administration publique en général et
des agences en particulier, constitue un changement d’un ordre différent de celui
des réformes de l’administration publique engagées dans les démocraties indus-
trielles stabilisées. Cela ne signifie toutefois pas que les comparaisons avec ces
pays et les enseignements que l’on peut en tirer sont inutiles. Au contraire, si on
procède avec précaution en tenant compte des différences des cadres respectifs,
les comparaisons peuvent s’avérer très fructueuses. C’est cette optique qui a été
retenue dans le présent document.

3. Processus de création d’agences et réformes du secteur public

La création d’agences définie dans l’introduction et que l’on a observée pen-
dant tout le processus de transition dans lequel sont engagés les pays d’Europe
centrale et orientale depuis 1990 se poursuit encore aujourd’hui.

Il ne faut la voir que comme une des nombreuses possibilités de modification du
statut des composantes du secteur public, qui s’ajoute à la décentralisation en faveur
de l’autonomie locale ou régionale, à la vente à des investisseurs privés ou à la trans-
formation en organisation non gouvernementale. Le choix d’une autre solution a des
implications considérables sur le plan politique, puisqu’il influe sur la répartition du
pouvoir que confère le contrôle d’une agence. La question qui se pose est de savoir si
le pouvoir sera confié aux responsables politiques et aux dirigeants nationaux (agence
autonome), aux responsables politiques locaux (décentralisation), à des actionnaires
(privatisation), à des militants ou à des élites (transformation en ONG).

Il convient donc de souligner à nouveau que la création d’agences ne
concerne que les changements affectant une organisation qui reste dans le sec-
teur public élargi d’une administration centrale.

Pour mieux saisir ce que signifie la création d’agences, il faut également dis-
poser d’un cadre d’analyse. Lorsque l’on étudie les modifications du statut des
organisations du secteur public, on parle habituellement de commercialisation,
de transformation en société et de privatisation. Bien que ces termes soient très
utiles pour établir une distinction entre les différentes types de modifications, ils
ne sont pas suffisamment nuancés pour refléter toutes les imbrications qui carac-
térisent les modifications du statut des organisations publiques.

Par exemple, une entreprise peut appartenir à l’État dans une proportion de
51 % mais être privée dans les faits si, en vertu d’un contrat, un investisseur straté-
gique contrôle les 49 % restants. D’autre part, l’État peut détenir 34 % seulement
des actions d’une entreprise mais exercer un contrôle effectif sur celle-ci si les
actions restantes sont réparties entre de nombreux actionnaires minoritaires2.
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Un cadre d’analyse légèrement plus raffiné des caractéristiques distinctives
des agences pourrait se présenter selon plusieurs axes :

• personnel ;

• budget ;

• clientèle ;

• gouvernance.

L’axe du personnel mesurerait le niveau d’autonomie de l’agence en ce qui a
trait à la gestion du personnel, notamment aux règles applicables à la fonction
publique, aux autres règles régissant le secteur public et au code général du travail.
Il faudrait en outre tenir compte du fait que ces règles diffèrent selon les pays.

L’axe du budget mesurerait le degré d’intégration d’une organisation donnée
dans les finances publiques, notamment sous l’angle des transferts bruts, des
transferts nets ou de l’absence totale de transferts ainsi que de la capacité de pro-
duire un revenu, d’emprunter, et de céder des biens.

Le troisième axe concerne les clients. En réalité, les agences publiques relèvent
exclusivement d’un ministère de tutelle (par exemple certains instituts chargés de la
mise œuvre de l’action gouvernementale), desservent des clients des secteurs
public et privé ou encore assurent des services destinés uniquement à une clien-
tèle privée (par exemple, contrôle du trafic).

Le dernier axe aurait trait aux dispositifs de gouvernance, notamment aux dif-
férents modes de gestion et aux systèmes d’audit et de surveillance.

La création d’agences, en tant que processus de délégation de pouvoir et de
décentralisation, suppose des déplacements significatifs de ces axes vers une auto-
nomie accrue et peut prendre diverses formes. Cela est également vrai pour la plu-
part des pays d’Europe centrale et orientale et bien que la situation varie d’un pays
à l’autre, ce processus a constitué le principal type de modification apportée à la
relation administration centrale-agence dans les domaines suivants :

• transformation d’entreprises d’État (c’est-à-dire des activités qui sont
communément reconnues comme étant à but lucratif) en sociétés commer-
ciales qui demeureront sous le contrôle de l’État pour différentes raisons ;

• établissements d’enseignement supérieur ;

• institutions de recherche ;

• institutions artistiques et culturelles ;

• médias contrôlés par l’État ;

• fonds réservés – des pensions à l’agriculture ;

• autorités réglementaires.
© OCDE 2002



 143

Comprendre les vagues de création d’agences et les problèmes de gouvernance qu’elles ont causés...
Dans la plupart de ces domaines, la création d’agences s’est caractérisée par
une plus grande autonomie au niveau de la gestion, notamment, dans de nom-
breux cas, en ce qui a trait à la gestion du personnel, et même, dans certains, par
la création d’une source indépendante de financement. Même s’il y a des excep-
tions, la création d’agences a en général concerné des organisations dont les prin-
cipaux clients n’étaient pas les gouvernements ou leurs organes mais des
particuliers et des sociétés.

4. Conditions initiales : le paradoxe de l’autonomie communiste

Pour commencer une analyse du processus de création d’agences, il faut
prendre en compte les conditions initiales héritées des régimes communistes et
qu’on pourrait décrire succinctement comme le paradoxe de l’autonomie commu-
niste. La présente section examine ce paradoxe et énumère certaines de ses
conséquences principales pour le processus de création d’agences dans les pays
en transition.

Le communisme (ou le socialisme réel selon son appellation officielle et jus-
tifiée, jusqu’à un certain point, dans les pays concernés) était un système totali-
taire fondé sur la propriété collective de tous les moyens de production et un
système politique répressif et interventionniste. On tend à le voir aussi bien de
l’extérieur que de l’intérieur comme un cadre dans lequel les différents acteurs ne
jouissaient que d’un très faible degré d’autonomie dans tous les secteurs d’acti-
vité. Cette perception fait en sorte que la société communiste dans son ensemble
est considérée comme une hiérarchie centralisée, intégrée verticalement et hori-
zontalement, dont le centre (par exemple le comité central d’un parti communiste
et son appareil gouvernemental) orientait les ressources et les activités des sec-
teurs, des organismes et des personnes.

Cela mène souvent les observateurs de l’intérieur et de l’extérieur à voir une
analogie entre les structures verticales de l’État communiste et les ministères ver-
ticalement intégrés des pays Membres de l’OCDE avant que certains d’entre eux
ne se lancent dans la création d’agences. On peut donc aisément percevoir une
similitude entre la chute du communisme et l’engagement, dans certains pays
Membres de l’OCDE, de réformes visant à conférer plus d’autonomie à certaines
parties de l’appareil gouvernemental.

Cette approche ne tient pas compte de plusieurs faits importants.

Cette hiérarchie officiellement monolithique était composée de milliers
d’organisations juridiquement autonomes et de millions d’individus. Alors que le
système pouvait dans une certaine mesure compter sur sa capacité d’utiliser arbi-
trairement son pouvoir pour résoudre les conflits d’intérêts qui surgissaient dans
cette hiérarchie, le recours arbitraire au pouvoir était dans les faits insuffisant
pour traiter les affaires courantes quotidiennes de l’administration dans une
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société complexe. Le système communiste a duré de 40 à 70 ans dans les économies
industrialisées des pays d’Europe centrale et orientale. Les citoyens bénéficiaient
d’entrée de jeu d’un super-État-providence (on ne tient pas compte ici des pro-
blèmes de qualité, de capacité d’ajustement et d’aptitude à générer de la
richesse). Aucun système économique, politique ou social n’aurait pu tenir si
longtemps dans ces conditions complexes s’il n’avait pas développé un système
relativement prévisible de résolution des conflits d’intérêt tant au niveau individuel
qu’organisationnel.

Comme le font observer plusieurs auteurs, notamment Mlcoch (2000), la hié-
rarchie était en outre, dans une large mesure, une illusion : « Dans un système
fermé de gestion hiérarchisée, la planification était un jeu social très répandu
reposant sur la dissociation généralisée des règles réelles et des règles officielles.
En réalité, les groupes chargés du xcontrôlex local essayaient d’optimiser leur part
d’un gâteau en forme de pyramide inversée. La planification était un instrument
ainsi qu’un alibi idéologique qui permettait d’exercer un pouvoir monopolistique
sur l’affectation de ressources rares, l’information et les prises de décision dans le
processus de reproduction sociale » (pp. 30-31)3.

En d’autres termes, la hiérarchie englobait non seulement des fonctions assu-
mées par le secteur public dans les pays Membres de l’OCDE mais aussi l’ensemble
du secteur des sociétés (entreprises). Le problème bien connu des flux d’information
et des asymétries de l’information que connaissent les secteurs publics des pays
Membres de l’OCDE étaient accentués par les problèmes d’étendue du contrôle
et de manque de systèmes de responsabilité. Les dirigeants des organisations
étaient les véritables maîtres du système en raison de leur situation unique dans
les flux d’information et la prise de décision. Comme le secteur « public » et celui
des « entreprises » étaient traités également dans le système communiste – ils
étaient tous deux contrôlés par des ministères sectoriels et étaient régis par un
cadre réglementaire similaire – les entreprises ont été amenées à se comporter
comme la « fonction publique » et les « fonctionnaires » comme des dirigeants
d’entreprises.

Il en est résulté que le système communiste a légué à ses héritiers démocra-
tiques un système comportant un nombre très élevé d’organisations individuelles
du secteur des « entreprises » et du secteur « public » ayant des fonctions spécia-
lisées. Ces organisations fonctionnaient souvent suivant le principe de l’agence à
vocation unique. Même si, dans le système communiste, ces organisations étaient
soumises à des règles précises en matière de budgétisation, de gestion et de res-
sources humaines, aucun système de responsabilité ne s’ajoutait en général à la
supervision exercée par les ministères. Elles avaient toutefois avec d’autres élé-
ments de l’administration un certain nombre de relations juridiques parfois exé-
cutoires devant les tribunaux. Comme les organisations du « secteur public »
elles-mêmes et les ministères auxquels elles étaient rattachées les considéraient
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comme des égales des « entreprises » (étant donné qu’il n’était pas évident de
savoir à qui appartenait quoi), il en est résulté un degré élevé d’autonomie de
droit et de fait.

Pendant la transition, cette philosophie a été renforcée par l’esprit « besoin de
survie » des compressions budgétaires spectaculaires dans le cadre desquelles les
organisations publiques étaient encouragées et forcées à accroître leurs revenus
quelle que fût leur mission et l’à-propos d’une pareille approche.

Ces facteurs ont fait en sorte que le véritable legs du communisme n’est pas
un secteur public hiérarchisé et discipliné mais un chaos généralisé dans lequel
des organisations ayant souvent une autonomie, des droits et des responsabilités
définis juridiquement sont dotées d’un personnel et surtout de dirigeants qui
éprouvent un certain sentiment officieux de propriété et où la plupart des acteurs
estiment floue ou inexistante la distinction entre la mentalité du secteur public et
celle du secteur privé.

5. Les acteurs du processus de création d’agences et leurs motivations 
contradictoires

Toute étude du processus de création d’agences doit comprendre une ana-
lyse du rôle des différents acteurs qui prennent part au processus ainsi que de
leurs motivations. On s’attachera donc ici à analyser les motivations et les attentes
des acteurs en présence.

Premièrement, les principaux groupes d’acteurs sont les suivants :

• dirigeants et personnel des agences (pour les organisations déjà existan-
tes) ou dirigeants et personnel des parties de l’appareil ministériel suscep-
tibles d’être structurées séparément ;

• ministres et partis politiques ;

• intervenants étrangers (l’Union européenne, les Fonds monétaire inter-
nationale, la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et déve-
loppement économiques, etc.) ;

• autres parties prenantes ayant une influence (par exemple, syndicats) ;

• grand public.

Chacun de ces groupes PEUT avoir des motivations ex ante pour appuyer la
création d’agences et l’accroissement d’autonomie d’une agence donnée en fonc-
tion de ses ATTENTES. On pourrait schématiser ces motivations comme suit.

Les dirigeants et le personnel des agences ont en général des motivations
liées à l’accroissement de l’autonomie, à la diminution de l’incertitude et à l’aug-
mentation du salaire et d’autres avantages. Pour le personnel, le statut d’agence
autonome peut également signifier l’abandon de plusieurs réglementations
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restrictives en vigueur dans le reste de l’appareil gouvernemental (procédures,
prise de décision, etc.). L’atténuation de l’incertitude, légèrement paradoxale, est
liée à l’absence fréquente d’un système de fonction publique et aux modifications
répétées des orientations dans de nombreux pays en transition, en particulier
entre le début et la moitié des années 90. L’indépendance à l’égard de l’adminis-
tration peut par conséquent accroître la certitude à l’égard de l’emploi mais aussi
de la planification. Enfin et surtout, tant pour les directeurs que pour le personnel,
le statut autonome est souvent associé à une indépendance vis-à-vis des règles
officielles en matière de rémunération ou du moins à leur assouplissement.

Pour les ministres et les partis politiques, la création d’agences, dans cette
approche schématisée, est motivée par des attentes liées à la diminution des res-
ponsabilités, à l’allégement de la charge financière et à l’accroissement de
l’influence. Le fait d’établir une distance entre un ministère et une agence peut
servir à diminuer la responsabilité de l’État à l’égard des actions et des problèmes
de l’agence. L’attente liée à l’allégement de la charge financière va souvent de
pair avec une motivation accrue à l’égard de l’amélioration de la situation finan-
cière de l’agence concernée. Pour y parvenir, les agences génèrent des revenus,
réduisent les coûts et ont recours plus souvent à certains moyens de financement
extrabudgétaire. L’attente liée à l’accroissement de l’influence est fondée sur le
fait que la création d’agences autonomes augmente habituellement le nombre de
postes attrayants pour l’influence qu’ils confèrent parce qu’elle suppose l’exis-
tence de conseils d’administration et l’augmentation du nombre de postes de
direction.

Les intervenants étrangers appuient parfois la création d’agences en vue
d’une amélioration des résultats et du professionnalisme. Leurs motivations à cet
égard sont à rapprocher de celles déjà mentionnées des dirigeants et du personnel.
En outre, leurs priorités sont souvent très étroitement ciblées (en fonction de
leurs projets ou de la spécialisation des donateurs), d’où l’utilité, de leur point de
vue, de doter une agence d’une autonomie accrue ou même de créer une nou-
velle agence qui aurait un centre d’intérêt similaire au leur.

Pour les médias et le grand public, les agences autonomes sont souvent le
gage d’une amélioration des services et de la réduction de la charge fiscale cor-
respondant aux attentes déjà mentionnées : davantage de professionnalisme, une
plus grande stabilité et des gains d’efficience.

Toutefois, comme le lecteur attentif l’aura sans doute noté, bon nombre de
ces attentes s’excluent mutuellement, c’est-à-dire qu’elles ne sauraient toutes
s’appliquer simultanément à la même agence.

Il est malaisé de concilier une augmentation du salaire et des avantages des
salariés et des dirigeants avec une diminution de la charge financière qui
incombe à l’État à moins de réaliser de spectaculaires gains d’efficience. De
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même, indépendance et professionnalisme accrus ne cadrent pas avec l’augmen-
tation de l’influence des responsables politiques et des partis politiques. Bien
que la diminution de la responsabilité gouvernementale et l’amélioration des ser-
vices ne soient pas par définition incompatibles, on voit difficilement comment
un assouplissement de l’obligation de rendre des comptes au public pourrait
déboucher sur l’amélioration des services qui lui sont assurés.

La section qui suit examine les conséquences qu’entraînent les attentes
inconciliables.

6. Conséquences de la création d’agences dans les pays en transition

La présente section examine les endroits où la création d’agences est inter-
venue et ses résultats dans les pays d’Europe centrale et orientale.

D’abord et surtout, il ne faut pas perdre de vue qu’il n’y a pas d’adéquation des
résultats attendus et des résultats effectifs. Il est rare que les attentes préalables à
la création des agences soient entièrement satisfaites en raison des incompatibilités
déjà mentionnées.

La création d’agences est en général le fruit d’efforts communs motivés par
des attentes concrètes et déployés à la faveur d’une opposition potentielle faible,
désorganisée et/ou mal informée.

Prenons l’exemple d’un ministre et d’un dirigeant d’agence, qui, tirant parti
d’une pression extérieure, engagent une réforme ne suscitant qu’indifférence ou
vague scepticisme de la part du personnel et du public. La « masse » des parties
prenantes – le personnel et le public – est très souvent convaincue ou du moins
neutralisée par les perspectives d’un salaire plus attrayant ou d’un service amé-
lioré ou encore par une dépolitisation généralisée. On pourrait évidemment pré-
senter et analyser de façon plus poussée de nombreuses variantes de cette
conjugaison d’efforts, mais l’exercice revêtirait une valeur très limitée et serait tri-
butaire des caractéristiques de chaque pays.

Il convient davantage de s’interroger sur les conclusions générales que l’on
peut tirer du processus de création d’agences et de ses résultats.

Premièrement, la création d’agences dans ces pays a rarement été engagée,
pour autant qu’elle l’ait été, dans un cadre conceptuel et juridique systémique.
L’existence d’un cadre juridique permet de définir globalement et à l’avance les
objectifs et leur mode d’articulation ainsi que le calendrier projeté. La qualité et
la capacité médiocres de l’administration publique et de la classe politique a en
général donné à la création d’agences l’allure d’un remède miracle à caractère
sectoriel élaboré à partir d’une combinaison des motivations déjà énumérées.

Le résultat obtenu est souvent paradoxal. D’une part, le cadre juridique,
financier et de responsabilité des agences autonomes est fragmentaire et souvent
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contourné au moyen de solutions et d’exceptions spécifiques. Cela entraîne sou-
vent des résultats inattendus, des motivations détournées et des conséquences
défavorables. D’autre part, il n’y a pas eu d’innovations majeures sur le plan insti-
tutionnel ni de création de nouveaux cadres institutionnels complexes. Ce para-
doxe tient au fait que la création d’agences s’est cantonnée à certains secteurs et
a été utilisée comme un remède miracle. La nécessité de trouver rapidement une
solution spécifique incite à se rabattre sur des formules déjà existantes et faciles
à mettre en œuvre plutôt qu’à tenter d’apporter des innovations importantes sur
le plan institutionnel.

L’innovation institutionnelle est souvent inspirée des modèles adoptés dans
d’autres pays, et la plupart du temps dans le cadre de conseils ou d’aide de
l’extérieur. Le problème qui sape ces solutions est que lorsque le modèle institu-
tionnel est importé, il manque souvent les autres éléments nécessaires à la mise
en place du cadre juridique, financier et de responsabilité (par exemple, budgéti-
sation en fonction des activités, mécanismes de contrôle et d’audit financiers et
mécanismes de comptabilité générale pour les dirigeants dans le cadre des
règles qui régissent la fonction publique). Ce problème est prévisible étant
donné la très grande complexité des cadres précités, qui parfois échappe même
(et surtout) à la perception de ceux qui travaillent dans le domaine concerné dans
le pays dont le modèle est importé. Comme le note de Soto (2001) dans un
contexte légèrement différent au sujet du rôle des mécanismes d’administration
de la propriété comme l’immatriculation des propriétaires des terrains dans le
processus de développement économique, les spécialistes des pays développés
eux-mêmes ignorent en général comment le système s’est créé et ne se posent
pas de questions à ce sujet puisque leur système leur semble « naturel ». Ce n’est
qu’après-coup que l’on prend conscience des éléments manquants du système et
des coûts qu’engendre cette lacune.

La création d’agences entreprise dans les pays en transition diffère de celle
des pays développés en ce qu’elle constitue un moyen de relever la charge fis-
cale, le plus souvent en pratiquant la fiscalité déguisée, c’est-à-dire la taxation
non transparente dont les recettes sont préaffectées. Elle prend de nombreuses
formes – impôts perçus auprès de l’ensemble de la population sous forme de
paiement d’assurance obligatoires, taxes imposées à un groupe spécifique
comme les taxes applicables aux éléments réglementés afin de financer l’autorité
de réglementation. On procède également en augmentant les redevances d’utili-
sation au moins au niveau de la couverture extrafiscale des coûts et en réduisant
le financement des services publics par l’impôt.

Aucune de ces mesures n’est généralement compensée par une diminution
correspondante des autres impôts ou une augmentation des transferts vers le
public, de sorte qu’on peut les considérer comme une façon habile de la part des
pouvoirs publics d’adopter une mesure difficile, à savoir augmenter les impôts.
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Il n’est pas étonnant qu’à la suite des deux mesures évoquées ci-dessus, la
création d’agences soit habituellement mise en œuvre sans égard aux consé-
quences, et en particulier sans examen préalable des motivations des différents
acteurs dans un système dynamique.

D’autre part, compte tenu de tous les problèmes analysés ci-dessus, on peut
s’étonner que la transition ait été marquée par une foi excessive dans les solu-
tions institutionnelles. De nombreux responsables politiques mais également des
observateurs ont confondu réforme institutionnelle et réforme du système. Plus
précisément, de nombreux pays ont créé ce qu’on appelle des institutions d’assu-
rances autonomes dans les secteurs de la santé, des pensions et/ou du chômage
en s’inspirant du modèle allemand ou d’un autre modèle, et confondu le tout avec
une réforme de l’assurance-maladie ou des pensions.

Au vu de ces problèmes, il faut s’attendre que la création d’agences provo-
que, dans de nombreux cas spécifiques, un choc en retour prévisible de la part du
public et des responsables politiques lorsque l’autonomie accrue entraîne des
problèmes. Les problèmes sont en gros de deux types, soit ceux que l’on aurait
pu éviter et ceux qu’il était difficile de prévoir. Les premiers sont imputables aux
carences prévisibles du processus de création d’agences. C’est ainsi que les fonds
extrabudgétaires, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux systèmes de contrôle existants
(si imparfaits soient-ils) qui régulent l’utilisation de fonds budgétaires « normaux »,
font souvent l’objet d’une mauvaise gestion, de fraude ou de dépenses de mon-
tants supérieurs aux limites autorisées.

Ces problèmes sont exacerbés par ceux qu’il était difficile de prévoir. La rai-
son pour laquelle de nombreux dirigeants d’agences avisés ne cèdent pas à la
mauvaise gestion ou à la corruption n’est pas nécessairement la peur de la prison,
mais plutôt la crainte que leur réputation puisse être ternie par un scandale ou
des critiques publiques, même lorsque la commission d’actes criminels ne peut
être prouvée. La transition contribue justement au relâchement de ce réflexe et
au mauvais fonctionnement des mécanismes d’obligation de rendre compte. Elle
est caractérisée par des à-coups et par ce qu’on appelle des jeux non récurrents
qui font que l’on attache beaucoup moins de valeur à une réputation et beaucoup
plus aux avantages potentiels d’un comportement délictueux.

Le deuxième problème tient au fait que le contexte dynamique de la transi-
tion exige la remise en question permanente du « contrat social » tacite entre les
responsables politiques et les agences. Cependant, une fois qu’elles jouissent
d’une autonomie importante, les agences deviennent des acteurs de plein droit
et peuvent opposer une résistance – ce qu’elles font – aux changements qu’elles
désapprouvent. Cela donne lieu à de fréquents débats de société.

Ce problème est dû au fait que les agences sont retranchées de l’action
publique. Les agences possèdent en général plus d’informations et de savoir-faire
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que les ministères en ce qui a trait aux questions de fond liées à leur activité4, et
cette supériorité tient plus de l’insuffisance au niveau de l’action des ministères
que de la puissance particulière des agences. Les grandes agences ont également
plus de ressources à consacrer aux relations publiques et à la collaboration avec
les médias et les parties prenantes. De ce fait, la séparation prévue des tâches
d’orientation et d’exécution entre les ministères et les agences ne se concrétise
pas dans la pratique étant donné que les agences sont très souvent responsables
officieusement, ou même officiellement, de la préparation des réformes et des
amendements législatifs concernant leur secteur qui sont soumis officiellement
par le ministère concerné. Les agences peuvent bloquer les réformes qu’elles
désapprouvent – ce qu’elles font habituellement – en misant sur leurs relations
avec les parties prenantes et les médias.

7. Recommandations

Quelles recommandations peut-on faire à partir de ces conclusions ?

L’autonomie d’une agence est significative si un contrat explicite, officiel ou
non, peut être conclu avec les responsables politiques dépositaires d’un mandat
public et une agence. En d’autres termes, il ne doit pas incomber à une agence de
déterminer la nature de son mandat. Créer une agence dans un secteur donné
sans établir des objectifs bien définis dans le seul but de régler des problèmes
épineux d’orientation de l’action ne peut qu’engendrer d’autres difficultés.

La deuxième recommandation porte sur la nécessaire cohérence qui doit
présider à la création d’une agence. Lorsqu’on met en place l’autorité de la régle-
mentation d’un marché financier, il n’y a pas véritablement lieu de s’enquérir des
mécanismes de gouvernance qui régissent une agence similaire au Royaume-Uni.
Il faut plutôt savoir comment de tels mécanismes peuvent s’intégrer dans un sys-
tème juridique spécifique, et comment transposer des règles officieuses dans le
pays où l’agence est créée. Pour assurer la cohérence interne, les règles qui régis-
sent vraiment les activités, ainsi que les motivations de l’agence, doivent être
compatibles et permettre son fonctionnement efficace, rationnel et responsable.

A la cohérence interne, les solutions institutionnelles doivent ajouter la
vigueur. En d’autres termes, il faut qu’un système continue de fonctionner relati-
vement bien même si les systèmes sous-jacents sont très perturbés, c’est-à-dire
en cas de contraintes budgétaires ou si des éléments externes importants sont
modifiés (règles de la fonction publique, règles régissant les marchés publics,
etc.). Les modifications vont de pair avec le contexte extrêmement dynamique de
la transition. Leur nombre est si élevé et beaucoup sont si importantes qu’elles
ont en général certains effets inattendus sur les organisations en raison de leurs
interactions et des effets « deuxième vague ». Le système politique est également
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très instable pendant la transition. L’agence dont le cadre ne résiste pas à ces
facteurs risque d’être facilement entravée ou non fonctionnelle.

Dans ce cadre, un solide système de financement revêt une importance parti-
culière. Une partie du secteur public peut très bien être anéantie par les pres-
sions fiscales considérables auxquelles font face les pays en transition. L’agence
indépendante de l’État risque fort bien de ne pas être prise en compte et de pâtir
de l’ensemble des pressions qu’elle subit. Fait exception à cette règle l’agence
dont la base de financement est robuste et qui n’est pas sensible aux pressions
immédiates. En d’autres termes, sauf si certaines conditions sont remplies, les
agences risquent d’être détruites par leur propre autonomie.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est également recommandé, chaque
fois qu’il est envisagé d’entreprendre une réforme en faveur de la création
d’agences autonomes ou de la dotation d’une autonomie accrue à des agences
existantes, de répondre à une question simple concernant l’obligation de rendre
des comptes. Cette question est de savoir dans quelle mesure la transition
débouchera sur la création d’un véritable mécanisme de responsabilité, sachant
qu’une réputation a peu de valeur, que les mécanismes officiels sont souvent
lents et qu’il est en général impossible d’établir le caractère pénal des compor-
tements délictueux. Si l’on ne peut répondre à cette question de façon satisfai-
sante, la création d’agence n’est peut-être pas la bonne solution.

On peut aussi opter pour les solutions axées sur les marchés s’il est possible
de mettre en place des marchés de qualité. Il faut toutefois mettre cette recomman-
dation en équilibre avec les coûts de transaction d’une relation axée sur les mar-
chés et les contrats. Il faut se demander, surtout dans les pays en transition, si les
contrats sont effectivement mis en œuvre, un élément important au regard des
coûts des transactions. Cet aspect est à rapprocher du problème global de la capa-
cité institutionnelle. Dans les pays où les régimes juridiques sont sous-développés,
les systèmes fondés sur la politique de réglementation comportant des contraintes
assorties de sanctions nécessitent un ensemble moins raffiné d’institutions et d’ins-
truments de gestion et il arrive par conséquent qu’il soient parfois préférables.

Une question connexe se pose, qui est de savoir si les mécanismes officiels
d’obligation de rendre compte ne pourraient pas se doubler officieusement d’un
pendant très puissant, à savoir l’exercice d’un choix par la clientèle. Le fait qu’une
part importante de la clientèle puisse choisir un fournisseur de service peut atté-
nuer certains problèmes liés à l’obligation de compte.

L’obligation de compte est toutefois un mécanisme qui garantit a posteriori
l’efficacité, la rationalité et la qualité, le mécanisme ex ante étant le processus de
sélection des dirigeants et du conseil d’administration. Les observations ponc-
tuelles indiquent que la qualité du processus qui mène à ce choix a davantage de
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conséquences notables sur le fonctionnement d’une organisation publique que
dans les environnements plus stabilisés.

Finalement, le lecteur que notre explication de l’origine de la création
d’agences dans de nombreux pays en transition a convaincu conviendra que
celle-ci est souvent le fait non d’un besoin d’accorder à certains éléments du sec-
teur public un mandat clair et l’autonomie pour le remplir, mais d’efforts sectoriels
fragmentaires pour rehausser le professionnalisme dans certaines parties du sec-
teur public. Les mesures qui aboutissent à la création d’agences constituent donc
une tentative de réforme du secteur public, notamment au chapitre de la gestion
financière et de la gouvernance. Lorsqu’il s’agit toutefois de renforcer le profes-
sionnalisme, on peut se demander si les pays en transition n’auraient pas davan-
tage intérêt à orienter leurs efforts vers une réforme du cadre institutionnel dans
le secteur public en général et de la fonction publique en particulier.

L’encadré qui suit présente certaines des réformes engagées en République
slovaque dans le secteur public pendant la période comprise entre 1999 et 2002.

Encadré 1. Réformes des organisations publiques
en République slovaque

On trouvera dans le présent encadré un examen des réformes de l’adminis-
tration publique menées en République slovaque pendant la période comprise
entre 1999 et 2002 et qui concernent la création d’agences. Ces réformes ont été
engagées dans le cadre de l’ « Audit du financement et des activités des autorités
centrales de l’administration de l’État et des organisations relevant de ses
compétences », mené en vertu de la résolution no 985/1999, article C.26, dans
laquelle le gouvernement slovaque confie à M. Ivan Mikloš, le Vice-Premier ministre
chargé des affaires économiques, le mandat d’effectuer cet audit. D’après le rap-
port d’audit soumis par le Vice-Premier ministre, le gouvernement slovaque a
approuvé, en août 2000, un ensemble de 53 missions visant à mettre en œuvre
les recommandations du rapport. Les missions se répartissent en plusieurs
groupes :

• 19 missions ont été confiées à tous les ministres en vue de la mise en
œuvre généralisée de certaines des recommandations ;

• 13 missions ont été confiées au Vice-Premier ministre afin qu’il prépare des
propositions de réformes spécifiques (documents d’orientation, résolutions
du gouvernement, lois) sur les questions systémiques intersectorielles les
plus importantes ;

• 21 missions ont été confiées précisément à certains ministres afin qu’ils
préparent des propositions spécifiques de réforme (documents d’orientation,
résolutions du gouvernement, lois) sur des questions globales intéressant
leurs secteurs respectifs ;
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Encadré 1. Réformes des organisations publiques
en République slovaque (suite)

S’agissant des agences autonomes, il convient de noter que la mise en œuvre
des recommandations de l’audit comportait les points spécifiques suivants :

• modification de la structure organisationnelle et/ou de participation de plus
de 50 organisations. Cette modification devait se faire dans une optique glo-
bale qui autorisait toutefois la souplesse étant donné que les ministères
pouvaient choisir le type de changement à mettre en œuvre, que ce soit la
privatisation, la transformation en société ou la transformation en ONG ;

• modification de la relation entre les agences ministérielles restantes, qui a
introduit entre les agences et les ministères une relation contractuelle fon-
dée sur les résultats ;

• intégration de la gestion des contrats des agences dans le cadre du
« programme » budgétaire (fondé sur les activités) introduit en République
slovaque ;

• amélioration de la transparence des agences ministérielles dans leurs rela-
tions avec les ministères, le public et les médias. Les principaux moyens rete-
nus sont l’obligation de présenter un rapport annuel public à partir de 2000, la
fourniture d’une liste d’informations dans les rapports et l’obligation de tenir
des audiences publiques lors de la publication des rapports annuels ;

• unification du cadre juridique des entreprises et sociétés d’État, assortie
d’obligations ayant trait à la transparence, à la gouvernance et au choix des
dirigeants ;

• éléments de la réforme de la fonction publique afin d’accroître l’obligation
de comptes individuelle, par exemple dans le cadre de l’évaluation indivi-
duelle et le renforcement des mesures auxquelles elle donne lieu ;

• création d’un cadre juridique plus précis pour les activités axées sur les
marchés menées par les organisations publiques, qui ferait ressortir la ces-
sation des subventions croisées et la nécessité de mener une concurrence
à armes égales avec le secteur privé ;

• création d’un cadre unifié pour le calcul des redevances dans le cas des
services administratifs dans lesquels l’État détient un monopole légal ;

• création d’instruments juridiques pour transformer les agences publiques
en ONG de droit privé lorsque le gouvernement peut préserver son
influence ;

• création d’un cadre conceptuel unificateur pour les administrations de
droit public ;

• réforme des organes consultatifs du gouvernement et des ministères
devant mener à la disparition de la moitié d’entre eux et à la simplification
de leurs activités.

Source : Beblavý et al. (2000).
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8. Conclusion

Le présent document a examiné le processus de création d’agences dans les
pays en transition d’Europe centrale et orientale. Il s’est principalement attaché
aux motivations des différents acteurs qui prennent part au processus, à leurs
conséquences sur le plan pratique, ainsi qu’aux conditions initiales et aux orienta-
tions qu’elles ont déterminées. L’examen a posé comme hypothèse que le pro-
cessus de transition, s’agissant de la réforme de l’administration publique en
général et des agences en particulier, constitue un changement d’un ordre diffé-
rent de celui des réformes de l’administration publique des démocraties indus-
trielles stabilisées. Il n’en reste pas moins que les comparaisons que l’on peut
dresser avec ces pays et les enseignements que l’on peut tirer de leur expérience
peuvent se révéler très utiles, si on procède avec précaution et en tenant compte
des différences des cadres respectifs.

L’une des principales différences tient aux conditions initiales qui prévalaient
après la fin du système communiste. Cependant, le véritable legs du commu-
nisme n’est pas un secteur public hiérarchisé et discipliné mais un chaos généra-
lisé dans lequel des organisations ayant souvent une autonomie, des droits et des
responsabilités définis juridiquement sont dotées d’un personnel et surtout de
dirigeants qui éprouvent un certain sentiment officieux de propriété, et où la plu-
part des acteurs estiment floue ou inexistante la distinction entre la mentalité du
secteur public et celle du secteur privé. Cet état de fait a des conséquences signi-
ficatives pour le processus de création d’agences et ses résultats.

La création d’agences, définie comme la création de nouveaux organismes
autonomes pour assumer de nouvelles fonctions ou pour augmenter de façon
significative l’autonomie d’organismes existants, que ce soit sur une base indivi-
duelle ou collective, a en général été le fruit des efforts conjugués d’acteurs fédé-
rés par des attentes concrètes préalables quant aux résultats de leur initiative.
Cependant, bon nombre de ces attentes s’excluent mutuellement, c’est-à-dire
qu’elles ne sauraient toutes s’appliquer simultanément à la même agence.

La création d’agences a rarement été engagée, si elle l’a jamais été, dans un
cadre conceptuel et juridique systémique. Elle a en général constitué un remède
miracle à caractère sectoriel élaboré à partir d’une combinaison des motivations
déjà mentionnées. Cette approche a abouti à une pléthore de solutions et
d’exceptions spécifiques, qui ont très souvent entraîné des résultats inattendus,
des motivations dénaturées et des conséquences défavorables, mais n’a pas
donné lieu à des innovations majeures sur le plan institutionnel ni à la création de
nouveaux cadres institutionnels complexes. Lorsque l’innovation institutionnelle
est entreprise, elle s’inspire de modèles institutionnels d’autres pays, le plus sou-
vent dans le cadre des conseils ou de l’aide fournis par l’étranger. Les problèmes
qui caractérisent ce type de solutions sont que lorsqu’on s’inspire de modèles
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institutionnels d’autres pays, il manque souvent les autres éléments constituant
le cadre juridique, de responsabilité et de gestion financière. Fait assez étonnant,
la transition a été marquée par une foi excessive dans les solutions institutionnelles,
et de nombreux responsables politiques et observateurs ont confondu réforme
institutionnelle et réforme du système.

Sur le plan politique, la création d’agences a souvent été utilisée comme un
moyen d’augmenter discrètement la charge fiscale, par la fiscalité déguisée ou
l’augmentation des frais d’utilisation des services. Aucune de ces mesures n’est
généralement compensée par une diminution correspondante des autres impôts
ou une augmentation des transferts vers le public.

Souvent, la réaction prévisible du public et des responsables politiques sur-
vient lorsque la création d’agences donne lieu à des problèmes. Cela s’explique
par deux raisons : les lacunes détectables ex ante, ainsi que la résistance naturelle au
changement qu’entraîne la mise en place d’un acteur distinct doté de pouvoirs –
une agence autonome. Par conséquent, on peut parler de retranchement de
l’action publique lorsque les agences prennent de facto la responsabilité de l’éla-
boration des politiques dans un secteur donné et peuvent à leur gré bloquer les
changements qu’elles désapprouvent.

Ces conclusions amènent à formuler plusieurs recommandations. L’autonomie
d’une agence est significative si un contrat explicite, officiel ou non peut être
conclu entre les responsables politiques dépositaires d’un mandat public et une
agence. Ce contrat doit avoir une cohérence interne : il faut que les activités de
l’agences soient encadrées par de véritables règles et que les motivations
concourent mutuellement à appuyer le fonctionnement efficace, rationnel et res-
ponsable d’une organisation. Il faut aussi des solutions institutionnelles solides,
ce qui signifie qu’un système continuera à fonctionner relativement bien même si
les systèmes sous-jacents sont perturbés, c’est-à-dire en cas de contraintes bud-
gétaires ou si des éléments externes importants sont modifiés. Dans le cadre de
la transition, un solide système de financement revêt une importance particulière.

Chaque fois qu’il est envisagé d’entreprendre une réforme en faveur de la
création d’agences autonomes ou de la dotation d’une autonomie accrue à des
agences existantes, il faut s’interroger sur la possibilité de mettre en place un
véritable mécanisme de responsabilité dans le cadre de la transition, sachant
qu’une réputation a peu de valeur, que les mécanismes officiels sont souvent
lents et qu’il est habituellement impossible d’établir le caractère pénal des actes
délictueux. Une contrainte particulière est que dans les pays où les régimes
locaux sont sous-développés, les systèmes reposant sur une politique de régle-
mentation comportant des contraintes assorties de sanctions nécessitent un
ensemble d’institutions et d’instruments de gestion moins sophistiqués et peu-
vent par conséquent être parfois préférables. Comme l’obligation de rendre des
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comptes est le mécanisme a posteriori qui garantit l’efficacité, l’efficience et la qua-
lité, le mécanisme ex ante – le processus de sélection de la direction et du conseil
d’administration devrait recevoir une attention équivalente.

La dernière observation faite dans le présent document est que la création
d’agences, dans de nombreux pays en transition, n’a en général PAS été motivée
par la nécessité d’accorder à certains éléments du secteur public une mission
claire et l’autonomie nécessaire pour y parvenir mais s’est apparentée à des
efforts sectoriels fragmentaires pour renforcer le professionnalisme dans certaines
parties du secteur public. Il y aurait par conséquent lieu de se demander si les
efforts de création d’agences sectorielles ne seraient pas plus fructueux s’ils
étaient consacrés à une réforme globale du cadre institutionnel dans le secteur
public et en particulier dans la fonction publique.
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Notes

1. Il subsiste encore une certaine part d’incertitude quant à savoir quels types d’organisations
devraient être considérés objectivement comme faisant partie du secteur public – par
exemple, les entreprises d’État et quels types d’activités/d’organisations doivent de façon
normative relever du secteur public – par exemple, la prestation de biens et de services
dans un marché concurrentiel.

2. Par exemple, la société Slovak Transpetrol, dans le premier cas, et la banque tchèque
IPB, dans le deuxième cas, au milieu des années 90.

3. Cette analyse fait référence à la situation de la République tchèque mais est en général
applicable à presque tous les pays en transition. La seule différence tient au fait que cer-
tains pays comme la Hongrie ont abandonné ces jeux plus rapidement ou ont permis à
des parties de la société d’en sortir dès les années 80. 

4. On assiste au même phénomène dans les démocraties industrielles stabilisées, mais il
est particulièrement évident dans les pays en transition.
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