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AVANT-PROPOS 

C e  rappor t  p ropose  u n e  interprétat ion d u  Dr. Allen Schick de la Brooking 
Institution, Washington DC, des réformes budgéta i res  qu i  o n t  récemment  e u  lieu 
d a n s  cinq pays  Membres  : Australie, France, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni 
et S u è d e .  

Les principaux travaux m e n é s  pour  c e  rappor t  o n t  e u  lieu e n  1994 e t  1995. Si 
le rappor t  n e  t i en t  peu t -ê t re  p a s  suffisamment c o m p t e  des évolutions p lus  
récentes ,  o n  s'est néanmoins  efforcé d ' intégrer  des é l émen t s  nouveaux interve- 
nus  a p r è s  l ' achèvement  de c e  travail. il s 'agit no tamment  des initiatives pr ises  e n  
France pa r  le Premier ministre, M. J u p p é ,  et d u  rappor t  de la Commission natio- 
nale  de vérification e n  Australie. 

C e  rappor t  a été é d i t é  pa r  ]on Blondal d u  Service de la Gestion pub l i que  
de l'OCDE ; l e  sout ien  t echn ique  a été assuré  pa r  Jocelyne Feuillet-Allard et 
Judy  Zinnemann. 

Les points  de v u e  expr imés son t  ceux de l 'auteur et n 'engagent ni n e  reflè- 
t en t  nécessai rement  ceux des gouvernements  des pays  Membres  de l'OCDE. Ce  
rappor t  est pub l ié  s o u s  la responsabil i té  d u  Secrétaire général  de l'OCDE. 
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NOTE DE SYNTHÈSE 

La révolution de la gestion qui  e s t  e n  train de remodeler  le secteur  public 
dans  l 'ensemble des pays de l'OCDE se déroule  depu i s  plus d ' une  dizaine 
d 'années  dans  certains pays e t  n e  fait q u e  commencer d a n s  d'autres. La d u r é e  de 
cet te  révolution témoigne de la difficulté d'extirper des règles e t  habi tudes  
anciennes,  tout  comme de l 'endurance e t  de la détermination des réformateurs. 
La tâche n 'est  achevée  d a n s  aucun des pays qui  on t  cherché à transformer leur 
administration, mais il n'existe dans  aucun un sérieux risque d 'abandonner  la 
réforme e t  d ' en  revenir à la relation de commandement  e t  de contrôle tradition- 
nelle en t re  le centre d u  gouvernement e t  les ministères e t  en t re  les administra- 
tions centrales e t  les  services extérieurs. 

Dans les  cinq pays examinés dans  c e  rapport- Australie, France, Nouvelle- 
Zélande,  Royaume-Uni e t  S u è d e  - tout  le m o n d e  a d m e t  ouvertement q u e  le 
modèle  centralisé n 'est  plus a d a p t é  aux besoins  e t  aux conditions de la gestion 
publ ique.  La réforme a é t é  axée  sur  des systèmes de responsabilisation dans  
lesquels  le gouvernement accorde aux services dépens ie rs  des assouplissements 
d a n s  I'utilisation des moyens,  tout  e n  les rendant e n  contrepartie responsables 
des résultats. Dans le répertoire des procédés  utilisés pour  assurer ce t te  respon- 
sabilisation des gestionnaires on trouve les plans stratégiques e t  opérationnels, 
les mesures  e t  normes de performance, les  contrats de performance au  niveau d e  
l'organisation e t  de l'individu, le découplage en t re  fourniture de services e t  
conduite des politiques publiques,  l es  nouvelles règles comptables  e t  les rap- 
ports annuels,  un recours plus marqué à l'évaluation e t  à l 'audit, e t  enfin les  
incitations e t  sanctions financières. 

Les cinq pays possèdent  des traditions gouvernementales différentes, e t  on t  
abo rdé  la réforme de manière différente. La France d i spose  d ' une  longue tradi- 
tion de supervision détai l lée  exercée par  des contrôleurs financiers, e t  elle a fait 
preuve de prudence d a n s  l'élargissement des marges de manœuvre  des gestion- 
naires de terrain. il y a néanmoins de solides raisons de penser  q u e  l'on pro- 
gresse  au  fur e t  à mesure  q u e  l'on pas se  d u  s t a d e  expérimental à la mise e n  
œ u v r e  d a n s  l 'ensemble d u  secteur  public. La S u è d e  se si tue à l 'autre extrémité 
de l'éventail, car el le a une  longue histoire de pet i ts  ministères e t  d 'agences 4 
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relativement autonomes. Elle accorde à ses gestionnaires publics plus de latitude 
que l'on en trouve dans certains autres pays, de sorte que même si les innova- 
tions y ont été moins spectaculaires que partout ailleurs, elles ont été effectives. 
A la veille de la réforme, il y a plus d'une douzaine d'années, le Royaume-Uni en 
avait déjà rabattu de la doctrine dite du Contrôle par le Trésor qu'il pratiquait 
depuis plus d'un siècle. Son Initiative pour la gestion financière lancée en 1982, 
l'initiative dite Next Steps amorcée une demi-douzaine d'années plus tard, et les 
examens approfondis des dépenses publiques maintenant en cours de réalisa- 
tion ont été stimulés par l'appui politique que les plus hautes autorités gouver- 
nementales ont accordé à la réorganisation du secteur public. L'Australie est 
entrée dans l'ère des réformes avec des contrôles fortement centralisés, mais 
dans les douze dernières années elle a renoncé à bien des limitations concernant 
la gestion du personnel et la gestion financière, et elle a adopté toute une série 
de formules politiques et administratives visant à encourager l'amélioration de la 
gestion. En tant que petit pays doté d'une économie ouverte, la Nouvelle- 
Zélande a eu le sentiment que son bien-être futur était menacé par des forces 
internationales puissantes, et elle a réagi en adaptant de manière créatrice des 
pratiques commerciales à la gestion publique. 

Les cinq pays sont confrontés à des problèmes similaires quant à la restruc- 
turation de leurs administrations. Tous doivent instaurer de nouvelles relations 
entre le centre, qui a la responsabilité politique des performances gouvernemen- 
tales, et les unités administratives opérationnelles où les services sont fournis et 
où se consomment la majeure partie des moyens. Il  a été difficile de définir cette 
nouvelle relation parce qu'il faut imaginer des contrôles stratégiques destinés à 
remplacer les contrôles a priori maintenant discrédités. Lors des visites effectuées 
dans les cinq pays l'idée a parfois été exprimée qu'à partir du moment où 
l'intervention de l'échelon central dans le détail de l'action administrative a pris 
fin, les services dépensiers devraient être laissés libres de choisir leur propre 
voie sans que le niveau supérieur se montre fortement directif. C'est une idée 
naïve et erronée, qui peut affaiblir ou discréditer la réforme si on ne réagit pas 
contre elle. Il faut bien souligner que la réforme n'ouvre pas la porte à une 
attitude laxiste vis-à-vis des deniers publics. Mais le fait que l'on continue à se 
plaindre d'interventions de la part du centre alors qu'il y a eu un retrait vraiment 
massif des organismes centraux par rapport au détail des opérations de dépen- 
ses, montre à quel point il est difficile de définir des rôles et des rapports 
nouveaux. La plupart des pays ont eu du mal à tracer une ligne précise entre les 
responsabilités du niveau central et celles des institutions opérationnelles. 

Chaque pays subit des pressions considérables sur son budget de fonction- 
nement. En fait les dépenses de fonctionnement (corrigées de l'inflation) et les 
dotations en personnel ont baissé au cours de la dernière décennie. Cette évolu- 

1 tion a adressé aux services dépensiers des messages composites. D'une part elle 
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les a incité à se montrer actifs dans la recherche de gains d'efficience; mais 
d'autre part elle a fait craindre que les réformes servent plus à réduire les 
moyens qu'à améliorer la gestion. Cette préoccupation se manifeste dans les 
conflits qui ont eu lieu à propos des dividendes d'efficience (Australie), des 
plafonds en valeur nominale (Royaume-Uni) et des coupures autoritaires de 
crédits (Suède). 

Tous les pays doivent motiver les gestionnaires pour qu'ils fassent preuve 
d'initiative et de responsabilité à propos de ce qu'ils dépensent et produisent, et 
pour qu'ils acceptent que la performance de leur organisation dépende de leur 
performance personnelle. I l  y a eu un énorme renouvellement de l'encadrement 
de niveau supérieur et moyen en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, à mesure 
que beaucoup de responsables déconcertés par le nouveau style de gestion 
soient partis de leur propre gré ou aient été incités à s'en aller. I l  semble que 
l'apport de nouveaux gestionnaires ait été peu important en France et en 
Australie. Chaque gouvernement doit déterminer quel est le risque acceptable, 
lorsque les services administratifs de terrain bénéficient d'une grande marge de 
manœuvre pour utiliser leurs moyens et pour mener d'autres actions susceptibles 
d'avoir d'importantes répercussions politiques ou financières. C'est en Suède 
que cette question est la moins gênante parce que la ligne séparant les minis- 
tères des agences est nettement tracée, et c'est en Nouvelle-Zélande et au 
Royaume-Uni qu'elle est la plus urgente, là où l'indépendance des agences a mis 
en question la doctrine Westminster de la responsabilité du ministre. 

Dans tous les pays la restructuration est perçue comme un effort de longue 
haleine visant à changer le comportement de gestion et les structures mentales 
des organisations. Les premières mesures, impliquant des changements de pro- 
cédures tels que l'abandon des contrôles a priori, ont été relativement faciles. A 
l'exception de la France cette phase est largement achevée. La France est en 
arrière parce qu'elle est partie plus tard que les autres, et qu'il lui faut vaincre sa 
forte tradition centralisatrice quant à la conduite des affaires publiques. La 
seconde partie de l'échange - obtenir des agents publics qu'ils gèrent en fonc- 
tion des résultats et transformer les administrations de l'État en productrices de 
services collectifs actionnées par les résultats - prend beaucoup plus de temps. 
On peut se demander si un tel objectif sera jamais atteint en l'absence de la 
discipline du marché. Même lorsque une éthique managériale s'est mise en 
place, ce qui est le cas dans plusieurs des pays examinés ici, on ne peut pas être 
assuré qu'elle a été institutionnalisée. 

Chaque gouvernement a mis au point son instrument d'élection pour faire en 
sorte que l'information sur les performances influence le comportement des 
organisations. L'Australie recourt à une forte dose d'évaluation des programmes, 
d'abord avant le lancement d'une politique, puis après qu'elle a été financée. 
La France met l'accent sur les centres de responsabilité en tant que moyen 
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d'amener  les fonctionnaires à bien prendre conscience q u e  leurs actions peuvent  
significativement influer sur  la quali té d u  service; la S u è d e  accorde de plus e n  
plus d ' importance aux rapports annuels  don t  on  vérifie la fiabilité quant  aux 
informations concernant l es  résultats financiers e t  les performances; le Royaume- 
Uni fait appe l  aux documents-cadres e t  aux normes de performance pour  polari- 
s e r  l'attention des gestionnaires sur  les objectifs e t  résultats essentiels ; la 
Nouvelle-Zélande investit des moyens considérables dans  la négociation des 
accords d e  performance pour les directeurs exécutifs e t  des conventions d'acqui- 
sition pour les  agences. Le problème auquel  aucun pays n 'échappe quel le  q u e  
soit la quanti té d'information qu'il produit e n  matière de performance, c'est q u e  
des décisions peuvent  se prendre  e t  des moyens peuvent  ê t r e  affectés sans  
qu 'on t ienne le moindre compte  des objectifs e t  des résultats. 

L'introduction de nouvelles mé thodes  a e u  également  pour bu t  de donner  
de la vigueur au mouvement  de réforme. Pour réorganiser la gestion le  gouverne- 
ment  doit  démontrer  s a  volonté constante d 'aboutir  e t  entretenir  l 'intérêt parmi 
les gestionnaires au  niveau supér ieur  e t  moyen. C'est précisément parce qu'il 
faut plus d ' une  décennie  pour  le déve loppement  d ' une  é th ique  de la perfor- 
mance q u e  le gouvernement n e  p e u t  pas  se borner à annoncer une  initiative e n  
laissant ensui te  les  choses  suivre leur cours. il faut f réquemment  redonner  vie aux 
dernières  mesures  e n  e n  prenant de nouvelles. 

Étant d o n n é  la difficulté d ' implanter le souci de la performance d a n s  les 
mentalités, chaque  pays a connu d' innombrables décept ions;  aucun n'a accompli 
tout  c e  qu'il avait entrepris de faire. Le Royaume-Uni a appris  q u e  l'Initiative pour  
la gestion financière avait conduit à de meilleures informations, mais n'avait 
guère  contribué à libérer les  gestionnaires sur  l e  plan opérationnel; il a ultérieu- 
rement  découvert  q u e  les  Next Steps avaient dynamisé les  agences  nouvellement 
créées ,  mais n'avaient p a s  encore  transformé les  dépar tements  ministériels. 
L'Australie a e u  des ennuis  lorsqu'il s 'es t  agi de présenter  sous  une  forme utilisa- 
ble les informations sur  les performances, et elle a également  é t é  déçue  par  
l'inutilité apparen te  de s a  structure e n  programmes; la Nouvelle-Zélande a relati- 
vement  p e u  avancé quant  à la mesure  des résultats, e t  la relation en t re  les  
ministères acquéreurs de services e t  les agences  qu i  l es  fournissent n'a p a s  é t é  
suffisamment clarifiée. La S u è d e  a é t é  d é ç u e  par  l'incapacité des cadres  budgé-  
taires pluriannuels à renforcer la quali té des travaux budgétaires; la France s 'es t  
aperçue qu 'en  dép i t  des directives gouvernementales,  certains ministères impor- 
tants on t  traîné les  p i eds  pour  transférer des attributions aux services déconcen- 
trés. Dans chaque  pays il y a bien des raisons de se plaindre e t  d e  critiquer, mais 
les  décept ions  n e  doivent pas  nous empêche r  de voir les énormes  progrès 
accomplis. Des réformes te l lement  ambitieuses n e  pouvaient pas  n e  pas  ê t re  e n  

1 retrait par  rapport  au bu t  visé. 
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L'une des caractéristiques les plus encourageantes des réformes est qu'elles 
n'ont absolument pas été accueillies par les gestionnaires publics comme le 
dernier d'une longue série de  gadgets à la mode en matière de  gestion. ils font 
bon visage aux réformes et  les jugent pertinentes par rapport à la qualité de  leur 
travail e t  à leur satisfaction professionnelle. La réforme a bénéficié d'un appui 
constant de  la part des ministres et de  la haute administration. 11 serait irréaliste 
d'espérer que les ministres considéreront les innovations dans la gestion comme 
absolument prioritaires dans leur  programme politique, mais ils leur accordent 
une haute priorité dans plusieurs pays et  leur manifestent de  l'intérêt dans tous. 

Au-delà des témoignages impressionnistes, il y a de  fortes raisons de  croire 
que la réorganisation d e  la gestion publique a dégagé des gains d'efficience 
appréciables qui se reflètent dans des niveaux d'effectifs e n  baisse et  dans des 
diminutions des dépenses de  fonctionnement en termes réels. Beaucoup d'admi- 
nistrations sont en train de  faire plus avec moins. I l  y a certainement e u  des 
réductions masquées de  niveaux ou de  qualité de  service, mais rares sont les 
administrations qui ont compensé la baisse des moyens en réduisant l'offre de  
services. La pratique de  plus en plus répandue consistant à publier des plans 
d'activité et  des résultats dissuade les administrations de  pallier les contraintes 
de  moyens par une dégradation des services fournis, mais ce qui a joué encore 
davantage c'est la diffusion d'une responsabilité managériale dans les adminis- 
trations prestataires de  services. I l  est difficile d'apprécier la façon dont les 
changements intervenus dans la gestion ont influé sur les résultats des pro- 
grammes. S'il n'y a pas de  raison de  soupçonner que les résultats ont été défavo- 
rablement marqués par les réformes, on ne saurait non plus affirmer qu'ils ont été 
améliorés. 





VUE D'ENSEMBLE 

La révolution d e  la gestion qui est e n  train d e  remodeler le secteur public 
dans  beaucoup de pays Membres d e  l'OCDE se déroule depuis  plus d 'une  
dizaine d 'années dans  certains d 'entre eux, e t  n e  fait q u e  commencer dans  
d'autres. La durée  d e  cet te  révolution témoigne de la difficulté d'extirper d e s  
règles et habitudes anciennes, tout comme de l'endurance e t  d e  la détermination 
d e s  réformateurs. La tâche n'est achevée dans  aucun d e s  pays qui ont  cherché à 
transformer leur administration, mais il n'existe dans  aucun un risque sérieux 
d 'abandonner  la réforme e t  d 'en  revenir à la relation de commandement e t  de 
contrôle traditionnelle en t re  le centre d u  gouvernement et les ministères e t  entre  
les administrations centrales et les services extérieurs. La structure gouverne- 
mentale traditionnelle concentrait le contrôle d e s  moyens humains e t  financiers 
au centre, e t  la responsabilité pratique de la fourniture des services à la base  d e s  
organisations. D'un côté de l'État il y avait les contrôleurs, e t  de l'autre les 
contrôlés. Le centre produisait d e s  règles, e n  surveillait l'application, et interve- 
nait lorsqu'il le jugeait opportun ; les échelons d'exploitation s'exécutaient, ou d u  
moins e n  donnaient l'impression. Avec des contrôles e t  des responsabilités d e  
production situés e n  d e s  lieux distincts, les gestionnaires d u  secteur public 
n'étaient souvent gestionnaires q u e  d e  nom. Parmi les plus entreprenants cer- 
tains acquéraient l'art d e  se montrer plus malins q u e  les contrôleurs, les autres se 
bornaient à obéir. Beaucoup cherchaient indubitablement à servir d e  leur mieux 
l'intérêt général dans  le cadre d e s  contraintes pesant  sur eux. 

Ce dispositif régissait non seulement  la gestion d e s  dépenses  mais égale- 
ment  d 'autres actes administratifs tels q u e  ceux concernant le recrutement et la 
rémunération d u  personnel. Pour si désue t  q u e  cela puisse paraître aujourd'hui 
aux yeux d e  certains, l'administration à base  de commandement e t  de contrôle 
e s t  issue d e  deux valeurs largement partagées : la décision d e s  gouvernements 
d e  limiter la croissance de l'emploi public e t  d e s  dépenses  publ iques;  e t  la 
ferme intention d'assurer une offre de services collectifs uniforme e t  cohérente. 
Quelles q u e  soient leurs vertus, le premier objectif a é t é  rendu vain par  l'énorme 
expansion d u  champ d'action d e  l'État, notamment e n  matière d e  transferts e t  d e  
subventions; le second a é t é  dans  une  large mesure atteint. La croissance d e  
l'État a e u  pour effet  q u e  le centre a é t é  d e  plus e n  plus submergé par les détails, 4 
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et la capacité d'attention au niveau stratégique et opérationnel s'est détournée 
des grands problèmes d'action et  de  financement publics. 

Beaucoup de  gouvernements ont allégé les contrôles à l'échelon central 
durant les décennies de  l'après-guerre par des regroupements de  chapitres bud- 
gétaires en catégories plus agrégées et  par quelques assouplissements dans 
l'emploi des moyens de  I'administration. Certains se sont efforcés de  renforcer la 
mécanique budgétaire en tant que processus décisionnel par des innovations 
telles que le PPBS ou la RCB, mais ces réformes parachutées du sommet vers la 
base n'ont généralement pas réussi e t  elles n'ont quasiment rien fait pour renfor- 
cer les capacités de  gestion au niveau opérationnel. A l'inverse la multiplicité des 
réformes que I'on observe vise vraiment à améliorer la gestion du secteur public. 
Elles sont axées sur des systèmes de  responsabilisation dans lesquels le gouver- 
nement accorde aux services dépensiers des assouplissements dans l'utilisation 
des moyens, tout en les rendant en contrepartie responsables des résultats. Dans 
le répertoire des procédés utilisés pour assurer cette responsabilisation des 
gestionnaires on trouve les plans stratégiques et  opérationnels, les mesures et  
normes de  performance, les contrats de  performance au niveau de  l'organisation 
et de  l'individu, le découplage entre fourniture de  services et conduite des 
politiques publiques, les nouvelles règles comptables et  les rapports annuels, un 
recours plus marqué à l'évaluation et  à l'audit, e t  enfin les incitations et sanctions 
financières. L e  dosage des nouveaux instruments varie selon les pays qui se  sont 
lancés dans cette voie, mais on trouve partout une nette déconcentration des 
attributions sur le plan du contrôle financier et  du contrôle de  la gestion globale, 
et l'introduction de  formules nouvelles propres à responsabiliser les services et 
les gestionnaires. 

Dans les cinq pays examinés dans ce rapport - Australie, France, Nouvelle- 
Zélande, Royaume-Uni et Suède - tout le monde admet ouvertement que le 
modèle centralisé n'est plus adapté aux besoins et  aux conditions de  la gestion 
publique. 11 faut moins de  rigidité dans la fourniture des services et plus de  
réceptivité aux situations locales et aux préférences des usagers. I l  est largement 
reconnu que la rigidité des règles a fait obstacle à l'adoption des meilleures 
pratiques en vigueur, e t  a contraint les gestionnaires à se contenter de  l'unifor- 
mité dans la médiocrité. I l  importe toutefois de  reconnaître que I'administration 
publique traditionnelle a encore la faveur de  certains pays importants de  l'OCDE 
où le contrôle centralisé en matière de  financement et de  personnel est consi- 
déré comme une vertu. L'Allemagne et le Japon peuvent correspondre à ce 
modèle, tout comme certains petits pays Membres. 

Bien que l'échantillon analysé dans ce rapport soit faible, les cinq pays 
couvrent trois des principales cultures politico-administratives que I'on trouve 
dans l'ensemble de  l'OCDE : le système de  Westminster, la tradition administra- 

j tive française, et le modèle scandinave. On n'a pas fait figurer la séparation 
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américaine des pouvoirs parce que le travail consistant à la « réinventer)) sur le 
plan administratif n'en était qu'à ses débuts lorsque la recherche a été menée en 
1994 et 1995. Le modèle bureaucratique allemand est d e  son côté exclu parce 
que ce pays n'a fait que quelques pas dans le sens d'une décentralisation de  la 
gestion e n  République fédérale, peut-être parce que l'attention portée à la tâche 
complexe d e  l'unification a amené à laisser d e  côté d'autres enjeux 
gouvernementaux. 

Non seulement les cinq pays examinés ici possèdent des traditions de gouver- 
nement différentes, mais avant que la restructuration n'ait commencée ils dispo- 
saient déjà d'organisations administratives différentes. La France dispose d'une 
longue tradition de  supervision détaillée exercée par des contrôleurs financiers 
relevant du ministère des Finances, et elle a fait preuve de prudence dans I'élargis- 
sement des marges de  manœuvre des gestionnaires des services extérieurs. Elle 
est en arrière parce qu'elle est partie un peu plus tard et a e u  beaucoup plus de 
chemin à parcourir. 11 y a néanmoins de  solides raisons de penser que l'on pro- 
gresse au fur et à mesure que I'on passe du stade expérimental à la mise en œuvre 
dans l'ensemble du secteur public. La Suède se situe à l'autre extrémité de 
l'éventail, car elle a u n e  longue histoire de petits ministères et d'agences relative- 
ment autonomes. Elle accorde à ses gestionnaires publics plus de  latitude que I'on 
n'en trouve dans certains autres pays, de  sorte que même si les innovations y ont 
été moins spectaculaires que partout ailleurs, elles ont été effectives. Les trois 
pays du Commonwealth se distinguent suffisamment par leurs pratiques adminis- 
tratives et par leurs réformes pour justifier un examen séparé. A la veille des 
réformes, il y a plus d'une douzaine d'années, le Royaume-Uni en avait déjà 
rabattu de  la doctrine dite du Contrôle par le Trésor qu'il pratiquait depuis plus 
d'un siècle. Son Initiative pour la gestion financière lancée en 1982, l'initiative dite 
Next Steps amorcée u n e  demi-douzaine d'années plus tard, et les examens appro- 
fondis des dépenses publiques opérés récemment ont été stimulés par l'appui 
politique que les plus hautes autorités gouvernementales ont accordé à la réorga- 
nisation du secteur public. L'Australie est entrée dans l'ère des réformes avec des 
contrôles fortement centralisés, mais dans les douze dernières années elle a 
renoncé à bien des limitations concernant la gestion du personnel et la gestion 
financière, et elle a adopté toute une série de  formules politiques et administra- 
tives visant à encourager l'amélioration de  la gestion. En tant que petit pays doté 
d'une économie ouverte, la Nouvelle-Zélande a eu le sentiment que son bien-être 
futur était menacé par des forces internationales puissantes, et elle a réagi en 
adaptant de  manière novatrice des pratiques commerciales à la gestion publique. 

Les cinq pays ont été confrontés à des problèmes similaires dans la restruc- 
turation de  leurs administrations. Tous doivent redéfinir de  nouvelles relations 15 
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entre le centre, qui a la responsabilité politique des performances gouvernemen- 
tales, et les unités administratives opérationnelles où les services sont fournis et 
où se consomment la majeure partie des moyens. 11 a été difficile de définir cette 
nouvelle relation parce qu'il faut imaginer de nouvelles procédures de gestion 
destinées à remplacer les contrôles a priori maintenant discrédités. Les nouveaux 
contrôles doivent préserver les intérêts du gouvernement en ce qui concerne les 
dépenses totales et les priorités entre programmes ; il leur faut également veiller 
à l'efficience dans la gestion publique et à la qualité dans la fourniture de 
services. Lors des visites effectuées dans les cinq pays, l'idée a parfois été 
exprimée devant l'auteur qu'à partir du moment où l'intervention de l'échelon 
central dans le détail de l'action administrative a pris fin, les services dépensiers 
devraient être laissés libres de choisir leur propre voie sans que le niveau central 
se montre fortement directif. C'est une idée naïve et erronée, qui peut affaiblir ou 
discréditer la réforme si on ne réagit pas contre elle. Il faut bien souligner que la 
réforme n'ouvre pas la porte à une attitude laxiste vis-à-vis des deniers publics. 
Mais le fait que l'on continue à se plaindre d'interventions de la part du centre 
alors qu'il y a eu un retrait vraiment massif des organes centraux par rapport au 
détail des opérations de dépenses montre à quel point il est difficile de définir 
des rôles et des rapports nouveaux. La plupart des pays ont eu du mal à tracer 
une ligne précise entre les responsabilités du niveau central et celles des institu- 
tions opérationnelles. 

Chaque pays subit des pressions considérables sur son budget des dépen- 
ses courantes. En fait les dépenses de fonctionnement (corrigées de l'inflation) et 
les dotations en personnel ont baissé au cours de la dernière décennie. Cette 
évolution a adressé aux services dépensiers des messages composites. D'une 
part elle les a incité à se montrer actifs dans la recherche de gains d'efficience; 
mais d'autre part elle a fait craindre que les réformes servent plus à réduire les 
moyens qu'améliorer la gestion. Cette préoccupation se manifeste dans les 
conflits qui ont eu lieu à propos des dividendes d'efficience (Australie), des 
plafonds en valeur nominale (Royaume-Uni), les annulations de crédits (Suède) 
et le caractère adéquat des volumes de dépenses (Nouvelle-Zélande). 

Tous les pays doivent motiver les gestionnaires pour qu'ils fassent preuve 
d'initiative et de responsabilité à propos de ce qu'ils dépensent et produisent, et 
pour qu'ils acceptent que la performance de leur organisation dépende de leur 
performance personnelle. Il y a eu un énorme renouvellement de l'encadrement 
de niveau supérieur et moyen en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, à mesure 
que beaucoup de responsables déconcertés par le nouveau style de gestion sont 
partis de leur propre gré ou ont été incités à s'en aller. Beaucoup de nouveaux 
gestionnaires ont eu une expérience professionnelle approfondie dans le secteur 
privé et se trouvent plus à l'aise dans le nouveau régime qu'ils ne l'auraient été 

16 dans les vieilles structures administratives. Il  semble que l'apport de nouveaux 
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gestionnaires ait été peu  important e n  France e t  e n  Australie. Ces deux pays, 
comme la Suède ,  sont  apparemment  convaincus q u e  laisser gérer les gestion- 
naires)) e s t  suffisant; le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont agi e n  partant 
d e  l'idée qu'il faut « obliger les gestionnaires à gérer B. Chaque gouvernement 
doit  déterminer quel  e s t  le risque acceptable,  lorsque les services administratifs 
d e  terrain bénéficient d 'une  grande marge d e  manœuvre pour utiliser leurs 
moyens e t  pour mener  d 'autres actions susceptibles d'avoir d'importantes réper- 
cussions politiques ou financières. C'est e n  Suède  q u e  cet te  question e s t  la 
moins gênante,  parce q u e  la ligne séparant les ministères d e s  agences e s t  nette- 
ment  tracée, e t  c'est au Royaume-Uni qu'elle e s t  la plus pressante, là où l'indé- 
pendance nouvelle d e s  agences a mis e n  question la doctrine Westminster de la 
responsabilité d u  ministre. 

Dans tous les pays la restructuration e s t  perçue comme un effort d e  longue 
haleine visant à changer le comportement d e  gestion et les structures mentales 
d e s  organisations. Les premières mesures, impliquant d e s  changements d e  pro- 
cédures  tels q u e  l 'abandon d e s  contrôles a priori, ont  é t é  relativement faciles. A 
l'exception d e  la France cet te  phase  e s t  largement achevée. La France e s t  e n  
arrière parce qu'elle est partie plus tard q u e  les autres, e t  qu'il lui faut vaincre 
une  forte tradition centralisatrice quant  à la conduite des affaires publiques. La 
seconde  partie de l'échange - obtenir d e s  agents publics qu'ils gèrent e n  fonc- 
tion d e s  résultats e t  transformer les administrations d e  l'État e n  productrices d e  
services collectifs actionnés par  les résultats - a pris beaucoup plus d e  temps.  On 
peut  se demander  si un tel  objectif sera jamais atteint e n  l 'absence d e  la disci- 
pline d u  marché. Même lorsqu'une é th ique  managériale s 'est  mise e n  place, c e  
qui e s t  le cas dans  plusieurs d e s  pays examinés ici, on n e  peu t  pas  ê t re  assuré 
qu'elle a été institutionnalisée. Un changement dans  l 'équipe dirigeante ou dans  
le contexte propre à un service administratif, une crise budgétaire ou d'autres 
facteurs peuvent  rapidement annuler des années  d e  progrès. Peut-être n'est-ce 
seulement  q u e  lorsque l'ère d e s  réformes aura pris fin e t  q u e  les innovations 
seront devenues  le train-train d e  la gestion publique q u e  le choix d e  la perfor- 
mance sera réellement mis à l 'épreuve. 

Chaque gouvernement a mis au point son instrument d'élection pour faire e n  
sorte q u e  l'information sur les performances influence le comportement d e s  
organisations. L'Australie recourt à une évaluation d e  programmes, avant le lance- 
ment  une politique, puis après  son financement. La France me t  l'accent sur les 
centres d e  responsabilité e n  tant q u e  moyen d'amener les fonctionnaires à bien 
prendre conscience q u e  leurs actions peuvent  significativement influer sur la 
qualité d u  service r endu ;  la Suède  accorde d e  plus e n  plus d'importance aux 
rapports annuels dont  on vérifie la fiabilité quant  aux informations concernant 
les résultats financiers e t  les performances; le Royaume-Uni fait appel  aux 
documents-cadres e t  aux normes d e  performance pour polariser l'attention d e s  
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gestionnaires sur les  objectifs et résultats essentiels ; la Nouvelle-Zélande inves- 
tit d e s  moyens considérables dans  la négociation d e s  accords d e  performance 
pour les directeurs exécutifs e t  des conventions d'acquisition pour les agences. 
Dans les quatre pays qui ont  e u  une  expérience prolongée l'instrument privilégié 
d'aujourd'hui n 'est  pas  celui d'hier. On voit beaucoup d e  signes d e  tâtonnements 
e t  d 'empressement  à explorer d e  nouvelles approches dans  l'espoir qu'elles se 
révéleront plus efficaces q u e  les précédentes .  La recherche d e  nouvelles 
méthodes vient d e  l'existence d'un hiatus fondamental entre  le fait d e  produire 
d e s  informations sur les performances e t  le fait d'agir sur la base  d e s  perfor- 
mances obtenues.  Le problème auquel aucun pays n 'échappe quelle q u e  soit la 
quantité d'informations qu'il produit e n  matière d e  performances, c'est q u e  d e s  
décisions peuvent  se prendre et des moyens peuvent  ê t re  affectés sans qu'on 
t ienne le moindre compte d e s  objectifs e t  des résultats. L'Australie essaie d e  
rétrécir c e  hiatus e n  articulant étroitement l'évaluation des programmes et le 
processus décisionnel e n  Conseil d e s  ministres; la Suède  a renforcé le rôle d e s  
vérificateurs (qui dépenden t  d u  ministère d e s  Finances) quant  à l'examen d e s  
agences;  le Royaume-Uni accorde de plus e n  plus d'importance à la définition 
d'objectifs, tant pour les Next Steps q u e  pour la Charte d u  Citoyen, e t  à la compa- 
raison objectifs-résultats. La Nouvelle-Zélande procède à l'examen d e s  Domaines 
d e  résultats clés pour chaque ministère à la lumière d e s  Domaines d e  résultats 
stratégiques d u  gouvernement. 

L'introduction d e  nouvelles méthodes  a e u  également pour but  d e  donner  
d e  la vigueur au mouvement d e  réforme. Pour réorganiser la gestion le gouverne- 
ment  doit démontrer sa  volonté constante d'aboutir e t  entretenir la flamme parmi 
les gestionnaires au niveau supérieur e t  moyen. C'est précisément parce qu'il 
faut plus d 'une  décennie pour le développement  d 'une éthique d e  la perfor- 
mance q u e  le gouvernement n e  peut  pas  se borner à annoncer une initiative e n  
laissant ensuite les choses suivre leur cours. il faut à d e s  intervalles fréquents - 
l 'expérience jusqu'ici suggère qu'on n e  doit  pas  laisser s'écouler plus d e  quatre à 
cinq ans - redonner vie aux dernières mesures e n  e n  prenant d e  nouvelles. Si 
l'on e n  juge d 'après  la gestion des entreprises,  d e s  services administratifs 
actionnés par les résultats peuvent  se trouver emportés  par  une évolution inces- 
sante  où deux vagues successives d e  réformes n e  sont  séparées  q u e  par quel- 
q u e s  années.  

La Nouvelle-Zélande cadre également avec c e  schéma, m ê m e  si elle a lancé 
d 'emblée tout un train d e  mesures législatives. Les réformes déc idées  e n  1988 e t  
1989 ont  un caractère global, et elles ont  pris la forme de textes de loi, et p a s  
seulement  d'orientations ou d'exhortations gouvernementales. Il n'en e s t  pas  
moins vrai q u e  la Nouvelle-Zélande a modulé ses réformes à la lumière d e  

1 l 'expérience acquise. En fait la plupart d e s  procédures maintenant mises e n  
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vigueur par les ministères de  la Nouvelle-Zélande ont été lancées après que les 
réformes décidées par la loi aient été promulguées. 

Étant donné la difficulté d'implanter le souci de  la performance dans les 
mentalités, chaque pays a connu d'innombrables déceptions ; aucun n'a accompli 
tout ce qu'il avait entrepris de  faire. L e  Royaume-Uni a appris que l'Initiative pour 
la gestion financière avait conduit à de  meilleures informations, mais n'avait 
guère contribué à libérer les gestionnaires sur le plan opérationnel; il a ultérieu- 
rement découvert que les Next Steps avaient dynamisé les agences nouvellement 
créées, mais n'avait pas encore transformé les départements ministériels à 
compétences horizontales. L'Australie a eu des ennuis lorsqu'il s'est agi de  pré- 
senter sous une forme utilisable les informations sur les performances, et elle a 
également été déçue par l'inutilité apparente de  sa structure en programmes; la 
Nouvelle-Zélande a relativement peu avancé quant à la mesure des résultats, e t  
la relation entre les ministères acquéreurs de  services et  les agences qui les 
fournissent n'a pas été suffisamment clarifiée. La Suède a été déçue par l'incapa- 
cité des cadres budgétaires pluriannuels à renforcer la qualité des travaux budgé- 
taires; la France s'est aperçue qu'en dépit des directives gouvernementales 
certains ministères ont traîné les pieds pour transférer des attributions aux ser- 
vices déconcentrés. Dans chaque pays il y a bien des raisons de  se plaindre et  de  
critiquer, mais les déceptions ne doivent pas masquer le fait que d'énormes 
progrès ont été accomplis. Des réformes tellement ambitieuses n e  pouvaient pas 
ne pas être en retrait par rapport au but visé. 

Pour l'auteur l'une des caractéristiques les plus encourageantes des réformes 
est qu'elles n'ont absolument pas été accueillies par les gestionnaires publics 
comme le dernier d'une longue série de  gadgets à la mode e n  matière de  
gestion. Ils ont bien accueilli les réformes et les ont jugées pertinentes par 
rapport à la qualité de  leur  travail et à leur satisfaction professionnelle. La 
réforme a bénéficié d'un appui constant de  la part des ministres et de  la haute 
administration. I l  serait irréaliste d'espérer que les ministres considèrent les 
innovations dans la gestion comme absolument prioritaires dans leur programme 
politique, mais ils leur ont accordé une haute priorité dans certains pays et  lui ont 
manifesté de  l'intérêt dans tous. 

Au-delà des témoignages impressionnistes il y a de  fortes raisons de  croire 
que la réorganisation de  la gestion publique a dégagé des gains d'efficience 
appréciables qui se  reflètent dans des niveaux d'effectifs en baisse et dans des 
diminutions de  dépenses de  fonctionnement e n  termes réels. Beaucoup d'admi- 
nistrations sont e n  train de  faire plus avec moins. Il  y a certainement eu des 
réductions masquées de  niveau ou de  qualité de  service, mais rares sont les 
administrations qui ont compensé la baisse des moyens e n  réduisant l'offre de  
services. La pratique de  plus en plus répandue consistant à publier des objectifs 
de  performance et des résultats dissuade les administrations de  pallier les 4 
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contraintes de moyens par  une  dégradation des services fournis, mais c e  qui a 
joué encore davantage, c'est la diffusion d 'une  responsabilité managériale dans  
les administrations prestataires d e  services. Il  est difficile d'apprécier la façon 
dont  les changements intervenus dans  la gestion ont  influé sur les effets des 
programmes. S'il n'y a p a s  d e  raison d e  soupçonner q u e  les effets ont  é t é  
défavorablement affectés par  les réformes, il n'y a pas  non plus d'argument fort 
pour affirmer qu'ils ont  é t é  améliorés. 

Les cinq pays ont  suivi deux grandes voies pour améliorer la performance d u  
secteur public. L'une a consisté à introduire ou à simuler un comportement d e  
type marché dans  les services administratifs; l'autre a consisté a donner  d e s  
pouvoirs aux gestionnaires et à les motiver pour qu'ils améliorent les perfor- 
mances. Les mécanismes d e  type  marché comprennent la privatisation e t  la sous- 
traitance, la comptabilisation intégrale e t  la récupération des coûts, e t  les 
contrats de performance individuelle ou  de groupe. Dans la série d e s  outils d e  
gestion on trouve la planification e t  l'évaluation, la déconcentration e t  les assou- 
plissements dans  l'emploi des moyens, les normes et mesures d e  performance, 
la planification globale e t  l'évaluation des programmes. Chaque pays a un p ied  
dans  les deux camps, mais les approches sont combinées d e  manière différente. 
La Nouvelle-Zélande a adhéré  aux principes d u  marché avec plus d e  vigueur q u e  
n'importe quel  autre pays, e t  elle a cherché à simuler la discipline d u  marché e n  
distinguant en t re  l'État propriétaire e t  l'État acquéreur, e n  incorporant un coût d u  
capital d a n s  les investissements de l'administration, e n  contractualisant le 
recours aux services d e s  directeurs exécutifs, et e n  négociant d e s  conventions 
d'acquisition pour la ((vente )) d e s  produits des agences aux ministères. La France 
se rapproche plus d'un modèle  managérial e n  donnant  aux centres d e  responsa- 
bilité la possibilité d e  fonctionner comme des unités quasi-autonomes. Au 
Royaume-Uni le gouvernement a adop té  une  éthique d e  marché tout e n  faisant 
e n  m ê m e  t emps  résolument le pari q u e  les gestionnaires accepteront d 'être 
responsables d e  leur travail e t  d e  leurs résultats. L'Australie e t  la Suède  pen-  
chent vers le pôle managérial d e  l'éventail encore q u e  ces  deux pays aient fait 
une  certaine place aux redevances d'utilisateur, à la commercialisation e t  autres 
mécanismes de type  marché. 

Il n e  faut pas  exagérer les différences entre  les deux approches car après  tout 
les administrations n'opèrent pas  sur d e  véritables marchés. Ces approches tirent 
pourtant dans  deux directions différentes. Une att i tude managériale compte 
beaucoup sur le fait de cc laisser les  gestionnaires gérer)) ; une  approche marché 
insiste pour ((obliger les gestionnaires à gérer)). La première compte q u e  les 
gestionnaires auxquels on aura donné  d e s  pouvoirs prendront d e s  initiatives e t  

1 assumeront d e s  responsabilités; la seconde  compte sur les prix e t  les contrats 
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pour contraindre à ê t re  efficient e t  à se montrer responsable. L'ampleur avec 
laquelle on peu t  susciter un comportement d e  type  marché dans  le secteur 
public e s t  e n  train d'être tes tée  par  les réformes réalisées e n  Nouvelle-Zélande. 
Les marchés simulés n e  sont  pas  de vrais marchés, et les contrats en t re  des 
entités publiques (comme les documents-cadres au Royaume-Uni e t  les contrats 
d'achats e n  Nouvelle-Zélande) n e  sont  pas  la m ê m e  chose qu'un accord vérita- 
blement  contractuel passé  entre  des parties non liées entre  elles. Les contrats 
internes conclus dans  ces  pays sont  dépourvus de force contraignante ; e n  fait, e n  
cas de non respect des engagements par  l'une d e s  parties l'autre partie n e  peut  
avoir d'autre recours q u e  d'honorer le contrat. 

La différence en t re  un marché e t  une  éthique managériale se reflète dans  le 
traitement accordé aux économies résultant d'un gain d'efficience. Chaque pays 
e s t  tenu d e  décider  si les services administratifs doivent conserver une  fraction 
ou la totalité des économies, ou  les restituer à l'État e n  réduisant les moyens 
dont  ils disposent.  Si l'on considèrait le problème dans  une  opt ique managériale, 
on aboutirait probablement à la conclusion qu'il y aurait un sérieux avantage à 
laisser les services bénéficier d e s  économies. Confisquer l e  dividende pénalise- 
rait les gestionnaires pour  avoir é t é  efficients, tandis q u e  le fait d e  le leur laisser 
créerait une  incitation à rechercher d 'autres gains d'efficience. Inspirée par  son 
orientation vers le marché, la Nouvelle-Zélande e s t  parvenue à une  conclusion 
différente. Laisser les unités administratives garder les moyens ainsi économisés 
leur permettrait de procéder à des achats de services non spécifiés dans  le 
budget.  Cela équivaudrait p resque  à payer des biens plus cher m ê m e  si leur prix 
a baissé. 

Cet exemple révèle une  différence cruciale entre  marchés privés e t  marchés 
simulés. Les marchés privés font payer d e s  prix; les marchés d'origine adminis- 
trative paient d e s  coûts. Lorsque les prix sont  fixés par  le marché, les fournisseurs 
sont fortement incités à améliorer l'efficience; lorsque les prix sont fixés au 
niveau d e s  coûts, l'incitation est faible ou  nulle. Cette différence intrinsèque 
entre  marchés et administrations indique qu'il serait fort souhaitable dans  le 
secteur  public d 'ajouter à la discipline d u  marché d e s  incitations d e  type  
managérial. 

Introduire le marché dans  la gestion publique me t  e n  question les frontières 
d u  secteur public. Si les services collectifs peuvent  ê t re  fournis d e  manière juste 
e t  efficiente par  des ventes  de nature commerciale, on peu t  se demander  s'ils 
sont  d 'une spécificité telle qu'ils devraient rester dans  le secteur public. Trois 
d e s  pays étudiés  (Australie, France e t  Suède)  préfèrent l'offre publique d e  ser- 
vices collectifs. Mis à part le cas d e s  entreprises d'État qui opèrent  déjà  sur  une  
base  commerciale, ils préfèrent e n  général q u e  les services collectifs soient la 
responsabilité d e  fonctionnaires travaillant dans  un cadre administratif. Le gou- 
vernement britannique a désigné divers services comme ayant vocation à ê t re  2% 
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privatisés ou sous-traités, mais il n'a pas  é t é  aussi loin dans  cette voie q u e  
certains l e  craignent ou q u e  d'autres le souhaitent. La Nouvelle-Zélande e s t  un 
cas inhabituel, car tout e n  mettant très haut les institutions publiques,  elle a é t é  
plus loin q u e  tous les autres pays dans  l'adaptation des pratiques d u  marché à la 
gestion publique. Jusqu'ici son mélange unique d e  comportement administratif 
e t  d e  comportement de marché a assez bien fonctionné, mais d e s  tensions 
peuvent  apparaître à l'avenir. 

Dans d e  nombreux pays les principes d u  marché ont  influencé la réforme d e  
la gestion. Cette influence se reflète dans  l'insistance avec laquelle on considère 
les bénéficiaires d e  services collectifs comme d e s  clients plutôt q u e  comme d e s  
usagers. Les clients ont  un pouvoir, les usagers n'en ont  pas ; les  clients peuvent  
transférer leur clientèle ailleurs, les usagers n e  le peuvent  pas. Être un client e s t  
également différent d 'ê t re  un citoyen. Les clients sont  plus efficaces q u e  les 
citoyens, car bien q u e  ces  derniers aient d e s  droits, leurs intérêts peuvent  ê t re  
ignorés. Le recours q u e  fournit l'isoloir paraît bien faible à côté d e  celui dont  on 
dispose sur le marché. La différence entre  les citoyens et les  clients n'est pas  
seulement  métaphorique ; c'est la différence entre  l'administration publique clas- 
s ique qui valorise l'uniformité e t  la justice dans  la fourniture d e s  services, e t  la 
nouvelle p e n s é e  d u  management qui valorise la réceptivité aux demandes  d e s  
clients. C'est également la différence qui sépare  l'État considéré comme un 
fournisseur de services e t  l'État architecte ou gardien d 'une bonne  société. Ces 
différences e n  amènent  d'autres, celles qui existent entre  le fait d e  s'intéresser 
aux productions (le volume d e s  biens e t  services fournis) e t  d e  s'intéresser aux 
résultats (l'état d e  la société résultant d e  l'action publique).  Il n'est pas  sans 
intérêt d e  noter q u e  si la Charte d e s  Citoyens se réfère aux citoyens, les principes 
qu'elle énonce les valorisent e n  tant q u e  clients. Un État tourné vers le client e s t  
un État prestataire d e  services. Sa performance peut  ê tre  mesurée objectivement 
par  référence à l'efficience avec laquelle il obtient c e  qu'il produit, e t  subjective- 
ment  par  référence au degré d e  satisfaction exprimé par  les clients à l'égard d e s  
services qu'ils reqoivent. Aucun d e s  États n'a limité son champ d'intérêt aux 
préoccupations d u  seul client; tous ont  e u  une vision beaucoup plus large d e  
l'intérêt public comme le montrent les efforts pour mesurer les résultats, amélio- 
rer les politiques et les programmes et les évaluer, et asseoir leurs budgets  sur 
d e s  bases  financières plus saines. Tous ont  cependant  appris qu'il e s t  beaucoup 
plus aisé d'améliorer les services rendus aux clients q u e  d e  s'occuper d u  rôle e n  
un sens  plus large q u e  remplit l'État dans  la société. 

Les différents points d e  vue concernant le rôle e t  le fonctionnement d e s  
pouvoirs publics entrent e n  conflit à propos d e  l'un d e s  points importants d u  
programme d e  réforme - l'organisation gouvernementale. Pendant d e s  généra- 
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tions un principe bien établi de l'administration publique a été que les activités 
communes (celles qui servent des objectifs ou des clients similaires) devraient 
être regroupées en une seule organisation. Ce processus était considéré comme 
ayant de nombreux avantages, dont le moindre n'était pas un champ de contrôle 
plus étroit et la synergie permise par le rapprochement de programmes complé- 
mentaires. La création de départements ministériels regroupés a été longtemps 
considérée comme l'un des triomphes de l'administration publique moderne. La 
Suède formait un isolat à part avec la préférence qu'elle accordait à la multiplicité 
d'organismes administratifs distincts. Les grands ministères allaient de pair avec 
d'autres réformes administratives telles que la création d'un processus budgé- 
taire global, une fonction publique nationale, et la capacité de tracer des priorités 
dans chaque secteur. Les coûts du regroupement comprenaient l'existence d'un 
énorme appareil central dans chaque ministère et la multiplications des niveaux 
hiérarchiques dans les organisations bureaucratiques, mais on les jugeait accep- 
tables puisqu'ils renforçaient l'aptitude du gouvernement à coordonner et à 
maîtriser conception et la mise e n  œuvre des politiques publiques. 

L'Australie continue d'être favorable à ce modèle, comme le montre le fait 
qu'elle est passée au système des superministères et de la budgétisation des 
ministères à portefeuille. Le point de vue australien est que de grands ministères 
englobants facilitent la fixation des objectifs et des priorités au sein de chaque 
portefeuille. Mêler dans la même organisation conduite des politiques publiques 
et prestations de services permet aux idées et intuitions provenant des deux 
activités de s'enrichir mutuellement. Par exemple l'expérience des gestionnaires 
de terrain dans la fourniture de services peut permettre aux concepteurs d'une 
politique de mieux comprendre les incidences de leurs programmes. Dans 
l'accomplissement de leurs tâches professionnelles ces gestionnaires peuvent 
percevoir les raisons qui font que certaines approches donnent les résultats 
recherchés alors que d'autres ne le font pas. Le point de vue australien est que le 
fait de cloîtrer ces prestataires de services dans une organisation séparée, en les 
mobilisant sur les produits et en négligeant ce qu'ils peuvent savoir quant aux 
résultats, priverait l'administration d'informations primordiales sur les perfor- 
mances pouvant ensuite être réutilisées dans des évaluations. I l  faut cependant 
noter qu'en 1996 la Commission de Vérification a proposé de séparer la fonction 
de prestation de services et la conduite des politiques. il est dès lors possible 
que l'Australie rejoigne le groupe des pays qui ont opéré le découplage entre 
conduite d'une politique et gestion. 

Le modèle intégré a été contesté par un concept issu d'une partie de la 
science économique connue sous le nom de théorie de l'agence (ou relation 
principal-agent). Cette théorie récente soutient que le principal (par exemple 
ceux qui définissent les politiques publiques au centre du gouvernement) peut 
ne pas être capable de contrôler ou de suivre effectivement la performance de 4 
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l 'agent (ceux qui mettent  e n  œuvre  les politiques dans  les unités opération- 
nelles) parce q u e  celui-ci agit dans  son propre intérêt, e t  q u e  faire appliquer les 
ordres risque d e  coûter cher. Les tenants de cet te  position estiment vraisembla- 
b le  q u e  la politique gouvernementale soit confisquée par les  prestataires d e  
services e n  raison des atouts dont  ils disposent e n  matière d'informations : ils e n  
savent plus long sur les services q u e  ceux qui sont e n  charge d 'une  politique. La 
solution imaginée par  les réformateurs e n  accord avec cette théorie e s t  d'intro- 
duire un découplage entre  agent e t  principal, e t  d e  définir d e  manière étroite la 
tâche confiée aux administrations prestataires de services d e  façon à faciliter le 
suivi d e s  politiques q u e  les prestataires ont  reçu pour  mandat d'appliquer. 
L'application d e  c e  raisonnement a conduit à la multiplication d e s  agences uni- 
fonctionnelles, comme celles qui ont  vu le jour au Royaume-Uni à la suite de 
l'initiative di te  Next Steps. 

Toute théorie mise à part, il y a d e  solides raisons d e  conclure q u e  le 
découplage entre  agences administratives e t  ministères a renforcé chez les ges- 
tionnaires la conscience qu'ils sont  vraiment à la barre, qu'ils n e  constituent p a s  
un simple maillon dans  une longue chaîne de commandement,  e t  qu'ils ont  à la 
fois les moyens e t  l'occasion d e  remodeler leur agence pour e n  faire une  organi- 
sation productive actionnée par les résultats à atteindre. En visitant d e s  agences 
ainsi découplées  e n  Nouvelle-Zélande e t  au Royaume-Uni, l'auteur a senti  la 
présence d'un enthousiasme qui n'était pas  perceptible dans  d'autres organisa- 
tions bien gérées  - comme si les agences recevaient la possibilité d 'un nouveau 
dépar t  e n  bénéficiant d e s  pouvoirs leur permettant d e  suivre leur voie avec les 
moyens et les directives d'action qui leur ont  été donnés.  

Les agences découplées  sont animées d 'une  motivation toute  nouvelle, e t  
conscientes qu'elles n e  sont  plus tout à fait les mêmes  entités qu'avant leur 
séparation d'avec leur ministère d e  rattachement. Elles élaborent elles-mêmes 
leurs plans d'action et leurs rapports annuels, elles t iennent leurs propres comp- 
t e s  e t  publient leurs résultats financiers, elles fixent d e s  objectifs d e  performance 
e t  définissent des normes d e  service. Chacune a son directeur exécutif e t  son 
identité organisationnelle. Pas mal d 'entre  elles ont  profité d e  leur nouveau 
pouvoir pour réexaminer les missions e t  les méthodes  de travail, e t  certaines ont  
recomposé leur m o d e  d'exploitation. Une grande partie d e  c e  dynamisme vient 
incontestablement d e  la nouveauté e t  d e  l'éclat qui ont  caractérisé leur lance- 
ment  e n  tant qu'agence autonome. Viendra un moment  o ù  la nouveauté et 
l'enthousiasme s'atténueront, e t  où chaque agence sera simplement une  unité d e  
production dans  un vaste appareil étatique. C'est alors qu'il y aura lieu d'exami- 
ner  les  avantages, l'efficience e t  moral d e s  agents q u e  comporte cet te  séparation. 

Le découplage n e  vise pas  seulement  à libérer les agences e t  à les dynami- 
ser,  il cherche aussi à réorganiser les ministères e t  à rationaliser leur fonctionne- 

1 ment.  On fait valoir à cet  égard qu 'une fois q u e  les agences ont  essaimé, le 
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ministère de  rattachement devrait se  concentrer sur la conduite des politiques 
publiques plutôt que sur la fourniture de  services. Leurs effectifs devraient être 
élagués, leur organigramme allégé, et les attributions opérationnelles transférées 
aux agences. Peut-être parce qu'elle est un petit pays, la Nouvelle-Zélande a e u  
plus de  succès que le Royaume-Uni dans la recomposition des ministères. Dans 
les deux pays, cependant, l'espoir de  voir les deux catégories d'entités entretenir 
des relations strictement contractuelles dans lesquelles le ministère marchande- 
rait ferme pour obtenir de  ses agences plus de  prestations à un coût moindre 
s'est révélé assez irréaliste. Quand une agence est le fournisseur unique (ou 
dominant) de  la production d'un ministère, les deux parties ont tendance à 
établir des relations d'accommodement plutôt que des relations contestables (au 
sens des marchés contestables). L e  volume et  le prix des biens ou des services 
contractualisés sera sérieusement influencé par ce que l'agence considère 
comme réalisable et  par ce que le ministère peut dépenser. En général on n'aura 
pas une situation où une des parties dicte à l'autre ses conditions en menaçant 
de  s'adresser à u n e  autre source de  biens et de  services. I l  est probable qu'il y 
aura également interdépendance entre les deux parties pour ce qui concerne les 
aides à la décision. Les agences s'intéressent à l'orientation que suit une politi- 
que, et les ministères ont besoin des informations et intuitions recueillies par 
leurs agences dans leur tâche de  prestataires de  services. 

Plusieurs problèmes ont été soulevés en ce qui concerne le recours à des 
agences découplées quant aux services et  aux moyens. ils sont énoncés sous 
forme interrogative parce qu'on ne peut pas les résoudre à partir des éléments 
d'appréciation et  des expériences accumulés jusqu'ici. 

Est-ce que la formule de  l'agence aboutit à se concentrer étroitement sur 
l'efficience et  les productions au détriment de  l'efficacité et des effets ? 

Les agences négligent-elles l'intérêt général, e t  représentent-elles de  ce 
fait un risque politique pour le gouvernement ? 

La fourniture de  services collectifs est-elle fragmentée à l'excès entre 
agences isolées entre elles ou se  faisant concurrence, chacune suivant sa 
voie propre sans forte coordination de  la part du centre ? 

Les ministères sont-ils suffisamment armés pour mener des politiques 
publiques en connaissance de  cause et assurer le suivi des performances ? 

La création d'agences indépendantes porte-t-elle atteinte aux valeurs tra- 
ditionnelles de  la fonction publique ? freine-t-elle la mobilité des fonc- 
tionnaires au sein de  l'administration ? 

L'indépendance des ministères sur le plan opérationnel porte-t-elle 
atteinte à la doctrine de  la responsabilité de  chaque ministre ? 

La France et l'Australie ont opté pour la déconcentration en tant qu'alterna- 
tive au découplage. Les administrations opérationnelles observées en Australie 4 
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paraissent bénéficier d'une grande partie de  l'indépendance que l'on constate 
chez les agences découplées, et elles ont fait preuve de  beaucoup d'initiative 
dans la définition et  la mise en œuvre d'un programme de  travail, de  même 
qu'en matière de  dépenses et de  rapports financiers. Ces administrations sont 
responsables de  la sécurité sociale et  de  la fiscalité, deux fonctions gouverne- 
mentales qui disposent de  services extérieurs solidement assis, et valorisent 
hautement l'uniformité et la cohérence dans l'accomplissement des missions qui 
leur  sont imparties. De telles caractéristiques peuvent permettre une déconcen- 
tration plus réussie que ce n'est le cas dans des organisations ayant des respon- 
sabilités plus diversifiées. En France la situation varie selon les ministères, car 
certains d'entre eux ont beaucoup progressé en matière de  déconcentration alors 
que d'autres n'ont guère bougé. Il  se  peut toutefois qu'au fur et à mesure que 
d'autres ministères suivront la même voie, on recueille les avantages de  la 
formule de  l'agence sans subir certains des risques qu'elle comporte. 

ASSOUPLISSEMENTS ET PERFORMANCE 

Indépendamment de  la forme d'organisation, le problème essentiel est celui 
de  l'ampleur avec laquelle les administrations opérationnelles mettent à profit 
les nouveaux assouplissements qui leur ont été accordés pour améliorer l'effi- 
cience et l'efficacité de  leurs activités. L'assouplissement principal concerne les 
virements de  crédits de  chapitre à chapitre et les reports de  crédits. Chaque pays 
(la France mise à part) accorde une latitude presque totale quant à la consomma- 
tion des crédits de  fonctionnement dans la limite des plafonds budgétaires. Les 
principales restrictions ont trait au nombre des hauts fonctionnaires et  à leur  
rémunération. La France continue d'exercer des contrôles spécifiques sur le per- 
sonnel, mais ils pourraient être assouplis au fur et  à mesure des progrès de  la 
réforme. L'auteur n'a entendu signaler aucun cas d'utilisation abusive des attribu- 
tions en matière de  dépenses de  la part des ministères ou des services exté- 
rieurs. On s'est parfois inquiété des gaspillages de  crédits qui pourraient se  
produire si chaque unité administrative (un service d'une administration territo- 
riale par ex.) avait la maîtrise de  son budget. Dans certains cas le ministère des 
Finances a poussé à une déconcentration plus marquée, alors que les services de  
direction des ministères dépensiers ont adopté une démarche plus prudente, e n  
soulignant l'absence de  savoir-faire et d'expérience de  gestion de  telle ou telle 
unité, e t  l'inefficacité que pourrait entraîner le fait d'autoriser chaque unité à 
dépenser à sa guise. 

Les reports de  crédits ont été libéralisés en permettant aux services de  
reporter sur l'exercice suivant les crédits non consommés de  l'année, ou de  
dépenser à l'avance u n e  partie du budget de  l'année suivante. Les montants qui 
peuvent être reportés ou dépensés par anticipation se limitent à un certain 

1 pourcentage des crédits accordés. Ces limites sont une précaution contre les 
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rétentions d e  crédits survenant à un rythme qui compromettrait la capacité d e s  
organismes centraux à maîtriser les d é p e n s e s  futures. Les  nouvelles dispositions 
combinent d e s  contrôles sur les crédits annuels e t  d e s  assouplissements plurian- 
nuels dans  l'exécution d u  budget. Dans plusieurs pays la régulation d e  la flexibi- 
lité e n  matière d e  d é p e n s e s  e s t  assurée e n  posant le principe q u e  les services 
perçoivent d e s  intérêts sur les crédits reportés e t  doivent e n  verser sur les 
sommes dépensées  par anticipation. 

Confier aux gestionnaires la responsabilité d e  leurs moyens d e  fonctionne- 
ment  n'a pas  porté atteinte au contrôle d e s  dépenses .  11 s 'est révélé plus facile 
d e  faire respecter les plafonds budgétaires lorsqu'on donne  aux gestionnaires 
une  enveloppe budgétaire fixe q u e  lorsque le détail d e s  dépenses  e s t  contrôlé 
d e  l'extérieur. Les gestionnaires ont  fait la preuve qu'ils sont capables d e  tenir 
une  comptabilité financière exacte e t  à jour e t  qu'ils peuvent  présenter d e s  états  
financiers conformes aux normes d u  plan comptable. Certains pays (Nouvelle- 
Zélande e t  Suède)  sont convaincus q u e  les services dépensiers  peuvent  gérer 
leur trésorerie d e  manière responsable, e t  d e s  mesures vont ê tre  prises pour 
donner  à ces  services un rôle accru dans  le décaissement d e s  fonds e t  dans  la 
tenue  d e  leurs comptes  bancaires. I l  y a e u  d e s  problèmes à d e s  niveaux hiérar- 
chiques inférieurs, où l'expérience e t  le savoir-faire technique sont plus limités. 
En France la solution a consisté à transférer les attributions d e  gestion au rythme 
auquel les centres d e  responsabilité (ou autres unités déconcentrées) démon- 
trent qu'ils sont capables d e  respecter les règles e t  d'utiliser sagement leurs 
moyens. Le ministère d u  Budget a mis au point un système d e  notation explicite 
pour apprécier dans  quelle mesure d e s  services extérieurs sont à m ê m e  d'assu- 
mer  la responsabilité d e  leurs moyens. 

Les assouplissements quant  à l 'emploi d e s  moyens sont  liés dans  chaque 
pays à une  responsabilisation accrue quant  aux résultats financiers e t  opération- 
nels. Tous les pays ont  créé d e  nouveaux instruments pour rassembler d e s  
informations sur les performances e t  pour  rendre compte d e s  résultats. La 
Nouvelle-Zélande fait appel  aux contrats entre  agences e t  ministères; la France 
introduit d e s  mesures d e  performance dans  les contrats passés  entre  les centres 
de responsabilité e t  les ministères. En Suède  e t  e n  Australie, ministères e t  
agences comparent dans  les rapports annuels les performances prévues e t  les 
résultats. Au Royaume-Uni on exige d e s  agences relevant d u  régime d e s  Next Steps 
qu'elles négocient les principaux objectifs de performance avec leurs ministères, 
les résultats é tant  succinctement présentés  dans  le rapport annuel Next Steps d u  
gouvernement. 

Bien qu'il y ait e u  une  croissance sensible d u  volume d e s  indicateurs d e  
performance, l'incidence d e  cet te  information sur le comportement d e s  gestion- 
naires e s t  moins assurée. Le gouvernement britannique a remporté d'apprécia- 
bles succès parce qu'il cible délibérément sur un petit  nombre de mesures 4 
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chiffrées et fait beaucoup de publicité autour d'elles dans d'importants rapports. 
L'Australie a suivi une  voie différente, e n  encourageant les ministères à mesurer 
ou à décrire tout l'éventail des produits et des résultats relevant de leurs pro- 
grammes. Toutefois si les ministères fédéraux produisent et publient chaque 
année d'énormes masses d'informations sur les performances, elles ont une inci- 
dence limitée sur les décisions concernant les programmes et la gestion. En 
Nouvelle-Zélande on spécifie des objectifs de produits dans les contrats 
d'achats, mais on a moins progressé en ce qui concerne la mesure et le suivi des 
effets. 

En principe le budget devrait être un des principaux moyens par lesquels les 
mesures de performance influent sur les politiques suivies. il ne devrait pas être 
difficile d'imaginer un système budgétaire basé sur les performances dans lequel 
chaque supplément de moyens est directement lié à un supplément de produc- 
tion projeté (il ne serait cependant pas raisonnable de faire le lien direct entre 
moyens et effets). Les gouvernements examinés ici n'ont cependant pas établi de 
liaison directe entre performances et moyens budgétaires, et ont préféré une 
formule dans laquelle les données sur les résultats effectifs ou attendus ne 
constituent que l'une des multiples influences s'exerçant sur le budget. C'est e n  
Nouvelle-Zélande que l'on a forgé le lien le plus étroit : le budget est préparé et 
exécuté par groupes d'objectifs plutôt que par chefs de dépenses, et il est prévu 
que les produits que l'on vise seront spécifiés dans les contrats d'achats passés 
entre agences et ministères. Cependant la règle générale est que chaque catégo- 
rie de produit se compose de multiples mesures de performance, de sorte qu'il 
n'est pas facile de préciser quelle part d'une dotation budgétaire est affectée à 
telle production. En Australie et en Nouvelle-Zélande on a transféré la grande 
masse des informations sur les performances des documents budgétaires aux 
rapports annuels, ce qui revient à concentrer l'attention sur les performances 
effectives plutôt que sur les performances projetées. On espère ce faisant que les 
résultats passés viendront éclairer les décisions budgétaires futures, mais aucun 
des deux gouvernements n'affecte expressément les moyens à partir des perfor- 
mances. Au Royaume-Uni chaque ministère publie maintenant son propre rap- 
port sur les dépenses publiques ; ces documents renferment des quantités consi- 
dérables d'informations sur les performances, mais il est possible que l'incidence 
directe sur le budget soit plus apparente que réelle. 

La vague actuelle de réformes vise à changer le comportement des gestion- 
naires, et pas simplement à rationaliser les choix budgétaires. Ce sont les ges- 
tionnaires, et non les budgétaires, que l'on espère être les principaux utilisateurs 
des informations sur les performances. Si les moyens étaient affectés en fonction 
des performances, on craindrait de voir se dégrader la qualité de l'information du 
fait que les gestionnaires hésiteraient à élaborer des données susceptibles d'être 

1 utilisées contre eux lors de la préparation du budget. Les fonctionnaires du 
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budget veulent que les mesures de performance soient, comme les autres infor- 
mations, disponibles lorsqu'ils répartissent les moyens. ils veulent également 
jouer un rôle éminent pour que les ministères et les agences améliorent les 
performances et mettent en œuvre de nouvelles méthodes de responsabilité. 
Mais ils ne pensent pas que les meilleures mesures de performance soient 
suffisamment au point pour justifier l'établissement d'un lien de causalité expli- 
cite entre les moyens et les résultats. 

Si le lien entre les budgets et les résultats est relativement lâche, bien qu'il 
se soit un peu resserré par rapport au passé, la mesure de la performance est e n  
train de prendre de plus en plus d'importance dans la gestion financière en 
raison de la refonte des systèmes comptables et l'extension de l'obligation de 
vérification aux états financiers et aux rapports annuels des agences. Cette évolu- 
tion s'opère en plusieurs étapes. il y a premièrement le passage d'une comptabi- 
lité de caisse à une comptabilité analytique ; deuxièmement, l'obligation faite aux 
ministères et agences de tenir leurs propres comptes et de publier chaque année 
un état financier et un rapport; troisièmement, la comparaison entre perfor- 
mances projetées et réalisées; enfin, la vérification des états financiers et des 
performances affichées. Dans certains pays (Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni) 
les réformes comptables se sont étendues de la comptabilité au budget; dans 
d'autres (Australie et Suède), ce n'est pas le cas. L'évolution récente indiquent 
cependant que l'Australie va elle aussi appliquer au budget de nouvelles normes 
comptables. 

La comptabilité analytique (ou basée sur les coûts) a été mise en œuvre en 
Nouvelle-Zélande, et on est en train de l'introduire en Australie et au Royaume- 
Uni. Les gouvernements évoluant dans ce sens ont admis le principe selon lequel 
les normes commerciales devraient être appliquées sauf lorsque les activités 
d'entités publiques ne s'y prêtent pas. Les réformes comptables sont considé- 
rées comme un élément de la transformation d'agents publics dépensiers en 
gestionnaires. Ceux qui gèrent des fonds publics doivent rendre compte des 
coûts. il leur faut connaître la totalité des moyens consommés, et contrôler ces 
coûts. La logique de la comptabilité analytique exige que l'on fasse payer aux 
unités opérationnelles le coût des locaux qu'elles occupent, des biens qu'elles 
utilisent et (dans certains cas) le coût indirect des activités. Deux conditions 
doivent être respectées pour que cette comptabilité analytique aille au delà d'un 
simple exercice comptable : les gestionnaires doivent pouvoir vraiment choisir 
s'ils supporteront ou non les coûts; d'autre part les coûts qu'on leur fait payer 
doivent avoir une incidence sur les moyens financiers dont ils disposent. Si 
des gestionnaires sont facturés pour des locaux fournis par l'administration, ils 
doivent avoir la possibilité de s'installer dans d'autres locaux. S'ils n'ont pas 
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vraiment le choix, et sont tenus d'utiliser l'espace qui leur est alloué en acquit- 
tant le prix facturé, quel qu'il soit, la comptabilisation intégrale des coûts peut 
entraîner des effets q u i  entravent la productivité. Au lieu de  donner aux gestion- 
naires le pouvoir d'assumer la responsabilité des coûts, cela laisserait entendre 
qu'ils sont hors d'état de  gérer leurs propres activités. 

La seconde condition est que les coûts influent sur les moyens dont dispose 
l'agence. Si u n e  agence doit supporter des charges d'amortissement, ce coût doit 
diminuer les moyens dont elle aurait disposé pour ses activités. En Nouvelle- 
Zélande, par exemple, le coût du capital prélevé sur les immobilisations nettes 
des administrations est inclus dans les coûts de  fonctionnement de  chaque 
agence; plus cette charge est élevée moins il y a d'argent disponible pour 
d'autres dépenses. Cette manière de  contrôler les coûts conduit à penser que le 
principe des engagements devrait s'étendre à la budgétisation et  ne pas se 
limiter aux situations financières. La Nouvelle-Zélande s'est déjà orientée en ce 
sens, e t  le Royaume-Uni a annoncé son intention d'en faire autant. I l  faut noter 
que lorsque le budget est basé sur les engagements, les dépenses restent 
suivies sur la base des mouvements de  caisse. Ainsi le Royaume-Uni a l'intention 
de  conserver les plafonds budgétaires e n  valeur nominale après avoir introduit la 
comptabilité analytique. 

Bien que la comptabilité analytique et la budgétisation réclament au départ 
un certain investissement en formation et  e n  systèmes informatiques, les agences 
étudiées dans notre rapport indiquent qu'elles ont e u  peu de  difficulté à effec- 
tuer le passage. I l  est vrai que dans bien des cas les agences y voient un impératif 
technique plutôt qu'un outil de  gestion. Certaines utilisent la comptabilité ana- 
lytique pour faciliter la récupération intégrale des coûts par voie de  redevances, 
ou améliorer la productivité grâce à la mesure des coûts unitaires. On peut 
envisager à l'avenir d'utiliser les nouveaux systèmes comptables pour établir les 
budgets sur la base des coûts marginaux (plutôt que des coûts moyens), distin- 
guer entre coûts fixes et coûts variables dans l'affectation des moyens, comparer 
les options achat et  leasing, déterminer le coût réel des prêts ou garanties de  
l'État, calculer le coût marginal d'une quantité marginale produite, établir des 
coûts de  référence ou coûts standard, analyser l'écart entre coûts ou perfor- 
mances prévus et  effectifs, etc. Pour faire tout cela, les gouvernements devront 
améliorer considérablement leur capacité d'imputer et d'analyser les coûts, ce 
qui représente u n e  manière d'examiner les budgets différente du calcul classique 
des dépenses. 

Les états financiers, établis selon les principes comptables e n  vigueur, 
deviennent rapidement la norme dans les rapports annuels des ministères et  des 
agences. La masse de  ces documents financiers est semblable à ce que l'on 
trouve dans les organisations commerciales. Les agences signalent qu'elles n'ont 

30 e u  que relativement peu de  difficulté à rassembler les données, mais qu'elles ne 
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font guère  usage de ces  é ta t s  d a n s  leur gestion interne. Comme d a n s  le m o n d e  
des entreprises,  ce s  é ta t s  répondent  à des obligations d e  rendre compte  d'ori- 
gine externe.  La principale valeur de ces  rapports financiers réside d a n s  le 
processus m ê m e  de leur préparation. Pour élaborer des é ta t s  financiers, les 
agences  sont  obligées de tenir des comptes  exacts e t  à jour, e t  e l les  doivent ê t re  
informées de l 'état d e  leurs d e t t e s  e t  d e  leurs créances. Dans chaque  pays il y a 
e u  une  augmentation sensible  des responsabilités d 'ordre comptable  imposées  
aux ministères e t  aux agences.  Dans plusieurs d 'entre  eux, il n e  suffit plus q u e  le 
Trésor publ ie  une  situation globale pour  l 'ensemble de l 'État; l es  services 
dépens ie rs  doivent tenir leurs propres  comptes.  

Les rapports annuels  contiennent également  une  quant i té  croissante d'infor- 
mations sur  les  performances. Cet te  partie des rapports n 'est  pas  aussi uniformi- 
sée q u e  les  é ta t s  financiers, e t  n e  le sera  probablement  jamais. A l 'heure actuelle, 
il s'agit d a n s  une  large mesure  d'informations descriptives; les  agences  se ser- 
vent  d u  rapport annuel pour énumérer  une  bonne  partie de c e  qu'elles on t  fait 
pendan t  l 'année. A mesure q u e  les  rapports prennent  de l'importance, comme e n  
Nouvelle-Zélande, e n  S u è d e  e t  e n  Australie, les  agences  seront  obligées de 
présen te r  une  comparaison plus systématique des performances effectives e t  des 
performances projetées.  Pour faire respecter cet te  obligation les é ta t s  financiers 
e t  les  informations sur  les performances pourront ê t re  soumis à audit .  La S u è d e  
l'a dé jà  déc idé ,  e n  donnant  à son  Office national de vérification des comptes  de 
larges compétences  quant  à l 'examen des rapports annuels  de toutes  les agences  
e t  à la formulation de réserves à l 'égard de ceux qui  sont  matériellement insuffi- 
sants.  Ce rôle e s t  bien a d a p t é  au sys tème suédois ,  car l'office e n  question e s t  
placé sous  l'autorité d u  ministère des Finances. Dans d 'autres pays, e n  revanche, 
l 'organisme chargé de la vérification des comptes  d é p e n d  d u  Parlement, de sorte 
q u e  tout  examen inquisiteur des rapports annuels  ou  autres documents  crée  des 
tensions avec le ministère des Finances. En Australie, les fonctionnaires d e s  
Finances s ' inquiètent d u  fait qu 'un rôle actif de l'organisme de vérification des 
comptes  dans  l'examen des évaluations de programme e t  d e s  informations sur  
les performances pourrait avoir pour  effet de rendre les gestionnaires moins 
disposés à regarder de près  leurs activités. Il n 'en res te  pas  moins q u e  l'on va 
incontestablement vers un élargissement d u  rôle des juges d e s  comptes  les 
a m e n a n t  à examiner  c e  q u e  d i sen t  l e s  services  de l 'État q u a n t  à leurs  
performances. 

POLITIQUES ET PROGRAMMES PUBLICS 

Au sein de l'OCDE les d é p e n s e s  de fonctionnement représentent  générale- 
men t  moins de 20 pour  cent  des d é p e n s e s  de l'État. Une bien plus grande part 
d u  budget  e s t  consacrée aux programmes - transferts aux ménages,  subventions 
aux entreprises,  dotations aux autres  collectivités publ iques ,  e t  autres  d é p e n s e s  4 
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sur programmes. Ces d é p e n s e s  ont progressé beaucoup plus vite q u e  les frais de 
fonctionnement, e t  sont beaucoup plus rigides. Ce serait une belle occasion 
manquée  q u e  d e  moderniser les activités administratives, mais d e  n e  pas  tou- 
cher aux méthodes  par  lesquelles les programmes ont  é t é  choisis, décidés e t  mis 
e n  application. En fait la plupart des gouvernements examinés ici considèrent le 
renforcement d e  l'efficacité d e s  programmes publics comme un objectif majeur 
d e  la réforme. Pourtant, parmi les innovations commentées jusqu'ici il e n  est peu  
qui ont  beaucoup d'effet sur le contenu ou l'efficacité d e s  programmes adminis- 
tratifs, ou sur les montants financiers qui leur ont  é t é  consacrés. La logique d e  la 
restructuration suppose  q u e  d e s  organisations bien dirigées réexamineront les 
coûts e t  les performances des programmes, mais il y a peu  d e  signes montrant 
q u e  cet te  a t tente  a é t é  comblée.  

En un sens  fondamental, tout c e  q u e  fait le gouvernement - ses objectifs e t  
ses politiques, les priorités e t  les programmes auxquels il consacre d e  l'argent - 
constitue une affaire politique, pas  une  affaire d e  gestion. Les informations sur 
les performances e t  les autres instruments commentés plus haut peuvent  influer 
sur les décisions relatives aux politiques e t  aux programmes publics, mais c e  sont 
rarement les seules  ou les plus importantes influences. En outre ces  décisions n e  
peuvent  pas  ê t re  formalisées comme peuvent  l'être les opérations administra- 
tives. Les choix stratégiques e t  les politiques publiques ont  tendance à revêtir un 
caractère conditionnel, ils répondent ,  non pas  à un calendrier déterminé, mais à 
l'impulsion d e s  dirigeants politiques considérant q u e  les conditions sont favora- 
bles. C'est pourquoi les activités épisodiques d e s  commissions d 'é tudes  suédoi- 
ses peuvent  avoir plus d'impact sur les politiques publiques q u e  les évaluations 
d e  programmes effectuées à intervalles réguliers e n  Australie. Depuis d e s  géné- 
rations le gouvernement britannique a publié d'importantes déclarations de poli- 
t ique générale dans  d e s  livres blancs qui sont publiés lorsqu'il le juge opportun. 
ils n e  sont pas  publiés selon un calendrier prédéterminé, mais ils influencent 
souvent les politiques suivies ultérieurement. 

Plusieurs pays ont  cherché à rationaliser les politiques e t  les programmes 
publics par  le  biais d e  la planification stratégique, des mesures de résultats e t  de 
l'évaluation d e s  programmes. De tous ces  instruments le plus ambitieux e s t  la 
planification stratégique. I l  diffère de la planification traditionnelle e n  c e  q u e  le 
but  visé n'est pas  simplement d e  changer d e s  programmes mais d e  transformer 
l'organisation elle-même. Les questions majeures q u e  soulève une réflexion d e  
type  stratégique ont  trait à c e  q u e  l'organisation devrait ê t re ,  e t  non pas  simple- 
ment  à c e  qu'elle devrait faire. Ce genre d e  question a le maximum d e  chance de 
susciter une  réflexion stratégique lorsque l'on crée d e  nouvelles agences, comme 
e n  Nouvelle-Zélande e t  au Royaume-Uni. Le processus d e  définition d e  c e  q u e  la 
nouvelle organisation devrait ê t re  a ide  à établir l'identité d u  groupe e t  permet  à 

1 l'agence d e  se projeter comme une ent i té  rénovée. Une fois q u e  l'agence a 
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atteint son rythme de  croisière, son plan d'activité ou d'exploitation annuel 
risque d'être plus pertinent pour les décisions de  gestion que la perspective 
stratégique à plus long terme. 

La planification stratégique trouve davantage à s'appliquer dans l'entreprise 
que dans l'administration. Pour une entreprise la décision stratégique la plus 
importante est de  savoir si elle doit pénétrer sur un marché ou s'en aller : doit- 
elle par exemple rester u n e  firme de  machines à écrire ou abandonner cette 
activité pour devenir plutôt une société de  traitement de  l'information. Dans 
l'administration, les décisions fondamentales quant à savoir si telle agence doit 
avoir la charge de  tel programme appartiennent au processus politique, non aux 
services administratifs. La planification stratégique peut pourtant rendre le chan- 
gement d'une agence plus facile lorsque les conditions s'y prêtent. En Nouvelle- 
Zélande, par exemple, le ministère responsable des douanes s'est largement 
transformé : c'est u n e  organisation qui n'est plus simplement chargée d'interdire 
l'entrée illégale de  marchandises et  de  faire acquitter les droits de  douane, mais 
qui a pour mission de  faciliter le commerce international. Dans ce cas les respon- 
sables du ministère ont laissé entendre que le changement avait été accéléré et 
légitimé par la planification stratégique, mais qu'il serait de  toute façon intervenu 
sans elle le moment venu. Cette transformation , que l'on a également observée 
dans d'autres pays, montre que la planification stratégique est une activité condi- 
tionnelle plutôt qu'une activité programmée. 

L'action réformatrice dispose de  deux principaux moyens de  changer les 
programmes : les mesures d'effets qui rétroagissent sur les choix de  programmes, 
et les évaluations périodiques. Les premières sont généralement effectuées 
annuellement, les secondes exigent un horizon temporel plus éloigné. Dans 
chaque pays le gouvernement a rencontré infiniment plus de  difficulté à mesurer 
les effets que les produits. Mesurer les effets est un problème qui n'est pas 
temporaire, e t  i l  ne se résoudra pas en installant de  meilleurs systèmes d'infor- 
mation sur les performances. On ne l'a résolu ni en Nouvelle-Zélande en rendant 
les ministres responsables des effets, ni en Australie en pratiquant massivement 
les évaluations de  programmes, ni au Royaume-Uni en prenant comme objectifs 
un petit nombre d'indicateurs essentiels, ni en Suède en investissant dans les 
audits d'efficacité. On ne le réglera certainement pas en intégrant ces mesures 
dans des exercices budgétaires annuels. Les effets sont difficiles à chiffrer et à 
utiliser parce qu'ils renvoient à des enjeux dont l'agence responsable n'a pas la 
maîtrise directe. Les effets mesurent des états de  la société, et pas seulement les 
performances d'une organisation. 

Bien que les gouvernements puissent ne pas être à l'origine des effets, ils 
doivent être conscients de  leur existence. Les mesures d'effets sont des signaux 
qui indiquent à une agence si elle se  rapproche ou si elle s'éloigne d'objectifs 
sociaux primordiaux, non pas parce qu'il faut mettre ces effets à son débit ou à 
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son crédit, mais parce qu'elle doit savoir si ses programmes sont en train de  
réaliser ce qu'elle souhaite obtenir. Une agence n e  devrait avoir qu'un petit 
nombre de  mesures stratégiques; un trop grand nombre brouille les signaux et 
peut avoir des conséquences paralysantes. 11 ne devrait pas être trop difficile de  
définir un petit nombre de  mesures de  ce genre : elles concernent l'essence de  
l'agence, sa ou ses raisons d'exister et  de  faire appliquer tel ou tel programme. En 
choisissant ces mesures une agence aurait intérêt à se laisser guider par sa 
réponse aux deux questions suivantes : pourquoi existons-nous ? comment 
savons-nous si nous réussissons ou pas ? 

Ce sont là des questions stratégiques : comme la planification stratégique, 
elles sont axées sur l'organisation elle-même plutôt que sur les choses qu'elle 
accomplit. Cependant il y a également d'amples possibilités d'évaluer les pro- 
grammes à la lumière des objectifs qui leur ont été assignés. L'Australie est allée 
plus loin que tous les autres pays par un apport d'évaluation dans les circuits des 
choix politiques et budgétaires, mais elle a découvert à quel point i l  est plus 
facile d'effectuer des évaluations que de  les utiliser pour la prise de  décisions. 
Les efforts faits pour que l'on s'en serve davantage se heurtent à deux pro- 
blèmes. D'abord il y a l'anomalie qui veut que l'influence des évaluations sur les 
actions gouvernementales s'accroît lorsqu'elles sont intégrées dans des cycles 
décisionnels tels que l'élaboration du budget annuel, mais que les évaluations 
programmées tendent à manquer de  profondeur et sont donc moins susceptibles 
de  déranger ce qui se  fait en matière de  répartition des moyens et de  dosage des 
programmes. Deuxièmement, la logique de  l'évaluation implique de  chercher des 
moyens d'améliorer les programmes en découvrant des insuffisances dans ceux 
qui existent. L'évaluation a peu de  chance de  bénéficier longtemps de  l'appui 
des gouvernements si elle découvre immanquablement des carences dans 
l'action gouvernementale. L'évaluation des programmes opère à l'intersection de  
la politique et de  la gestion. Elle met en question à la fois les objectifs d'un 
gouvernement et  les hypothèses qui sous-tendent les programmes. Pour cette 
seule raison elle est plus difficile à institutionnaliser que la plupart des autres 
points de  l'ordre du jour des réformes. Les en jeux  sont plus élevés, e t  les risques 
politiques plus grands. 

LES VOIES DE LA RÉFORME 

La réforme du secteur public peut emprunter bien des voies. Lorsqu'un pays 
se lance dans la restructuration de  la gestion publique, il doit suivre u n e  voie qui 
est compatible avec sa situation sur le plan politique et  gouvernemental. C e  qui 
réussit ou ce qui est acceptable dans un pays peut ne pas l'être dans un autre. La 
question qui se pose d'emblée aux nombreux pays Membres de  l'OCDE qui n'ont 
pas cherché à transformer fondamentalement les pratiques de  gestion est de  

34 savoir s'il leur faut vraiment suivre ce chemin. Compte tenu des problèmes 
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rencontrés par les pays examinés dans ce rapport, pourquoi un autre pays 
devrait-il consentir l'énorme investissement que représente la réforme de  la 
gestion publique ? Pourquoi les dirigeants politiques devraient-ils essayer de  
changer la culture managériale des ministères alors que c'est u n e  œuvre dont 
l'achèvement prendra au moins dix ans, et que les retombées sous forme de  
services publics améliorés n'apparaîtront qu'au bout d'un certain temps ? 

La réforme de  la gestion à l'époque contemporaine a été moins impulsée par 
une logique politique que par les pressions budgétaires et par le sentiment que 
les institutions publiques étaient devenues dépassées et inefficientes. Il n'est 
pas douteux que la réforme de  la gestion dans le secteur public a été influencée 
par des évolutions parallèles dans la gestion des entreprises, mais l'influence la 
plus forte a été la prise de  conscience de  la nécessité de  faire plus avec moins. 
Les hommes politiques peuvent séduire certains électeurs e n  projetant une 
image moderne et  réformatrice. Mais rechercher des voix n'a pas été la principale 
motivation, et elle ne le sera probablement pas à l'avenir. En fait les hommes 
politiques risquent d'être sanctionnés par les électeurs si la réforme est perçue 
comme un démantèlement de  l'État moderne ou un affaiblissement de  sa capa- 
cité d'agir. En Nouvelle-Zélande le parti travailliste a payé le prix aux urnes lors 
des élections législatives qui ont immédiatement suivi sa réforme audacieuse du 
secteur public. Des gouvernements réformistes ont également été remerciés e n  
France et en Suède, bien que les transformations de  la gestion n'ont eu proba- 
blement que peu de  rapports avec les résultats électoraux de  ces deux pays. 

Dans chacun des pays examinés ici, la restructuration du secteur public a 
survécu au changement de  gouvernement. Dans chaque cas le gouvernement 
suivant a pris appui sur les réformes déjà en cours e n  les approfondissant ou en 
les élargissant. Au Royaume-Uni l'initiative de  gestion financière a été élargie par 
les Next Steps ; e n  France l'initiative prise par M. Rocard a été renforcée par la 
circulaire de  M. juppé qui a transformé en politique nationale les expériences de  
centres de  responsabilité; e n  Suède, les cadres budgétaires triennaux introduits 
par le gouvernement social-démocrate ont été mis e n  œuvre par la coalition de  
centre-droit qui lui a succédé ; en Nouvelle-Zélande, un  gouvernement travailliste 
a décidé des réformes de  pointe que le gouvernement national a ultérieurement 
reprises à son compte et  développées; en Australie enfin le changement de  
gouvernement e n  1996 a été suivi par une Commission de  Vérification qui a 
approuvé des initiatives antérieures telles que les crédits prévisionnels, la straté- 
gie d'évaluation et le régime applicable aux crédits de  fonctionnement, tout en 
proposant quelques innovations supplémentaires. Dans tous les pays étudiés, 
des évaluations systématiques commanditées par le gouvernement ont abouti à 
la conclusion que les réformes avaient e u  des incidences positives sur la gestion 
publique. Dans aucun de  ces pays on a vu ces évaluations réclamer un retour aux 
errements anciens. 4 
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Les évaluations présentées dans ce rapport en disent plus sur les change- 
ments de procédures que sur les changements de comportements. C'est pourtant 
du côté de ces derniers que viennent les vraies retombées positives des restruc- 
turations. Étant donné que les évaluations ont été faites pendant que les réorga- 
nisations étaient en cours d'éxécution - elles n'étaient alors achevées dans aucun 
pays - elles n'apportent pas de jugement définitif sur le caractère durable des 
réformes. On a des raisons de prévoir que tôt ou tard les réformes perdront de 
leur élan, peut-être parce que l'intérêt du gouvernement - ou son agenda - se 
tournera vers d'autres considérations, peut-être aussi parce que les idées et les 
normes majeures de la gestion publique auront changé. Certains aspects de 
l'œuvre de réforme donneront probablement matière à controverse politique, 
notamment la fragmentation du service public et la contractualisation de cer- 
taines fonctions clés de la puissance publique. Cependant, à en juger par le 
nombre d'années pendant lequel les gouvernements des cinq pays ont persisté 
dans leurs efforts de modernisation de la gestion publique, on peut penser que 
certains changements importants vont durer. Dans ce cas, les gouvernements 
contemporains devraient disposer de secteurs publics plus efficients, bien que 
les effets des programmes publics ne soient pas forcément plus positifs. On 
dispose d'une abondance d'indices montrant que les réductions d'effectifs et la 
diminution autoritaire des dépenses de fonctionnement ont amené des gains 
d'efficience, mais aucun de ces pays n'a jusqu'ici entrepris un examen systémati- 
que des résultats des programmes pour déterminer si et comment ils ont été 
marqués par les changements en cours. Les pays en question sont des labora- 
toires des nouvelles pratiques de gestion. Ils apportent à l'ensemble des pays 
Membres de l'OCDE un riche éventail de possibilités de venir à bout des ten- 
sions budgétaires, de renforcer l'efficience du secteur public, d'améliorer la qua- 
lité des services et la réceptivité aux consommateurs, et de changer la culture 
professionnelle des ministères et des agences publiques. Il  y a beaucoup à 
apprendre de leurs expériences, et beaucoup de nouvelles possibilités d'organi- 
ser le travail et d'offrir des services ont été ouvertes. Nous vivons actuellement 
une de ces périodes vraiment passionnantes de l'évolution de la gestion publi- 
que. Mais il y a aussi beaucoup de questions qui se posent. Les gouvernements 
résolus à réformer les pratiques de gestion doivent chercher eux-mêmes les 
réponses. 

L e  processus de réforme 

Dans les restructurations administratives l'un des premiers choix à faire est 
de savoir si on procède de manière uniforme ou d'une façon plus morcelée et 
plus progressive. Les innovations futures doivent-elles d'abord être expérimen- 
tées, comme en Suède, ou imposées à l'avance, comme en Nouvelle-Zélande ? 

/ Les expérimentations ont l'avantage évident de permettre au gouvernement de 
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mobiliser d e s  appuis  e n  faveur de la réforme, d'accumuler des leçons, e t  d 'opérer  
des adaptations avant d e  procéder au lancement e n  vraie grandeur. Mais il y a 
aussi le risque q u e  l'expérimentation amènera un affaiblissement de l'intérêt et 
d e  l'appui bénéficiant aux réformes avant q u e  celles-ci aient pu  ê t re  institution- 
nalisées. Étant e n  outre m e n é e  dans  d e s  conditions expérimentales, une  opéra- 
tion-test peut  n e  p a s  ê t re  une  vraie mise à l 'épreuve de la faqon dont  une  
réforme opérera lorsqu'elle entrera réellement dans  les faits. En dépi t  d 'un 
travail poussé d'expérimentation, la S u è d e  s'est aperçue qu'un cycle triennal 
était excessivement rigide e t  n e  convenait pas  à toutes  les agences. Réciproque- 
ment,  mettre e n  œuvre  les réformes par  une  guerre-éclair politique (ou managé- 
riale) peu t  apporter  d e s  résultats rapides, mais accroître la nécessité d 'opérer 
d e s  adaptations substantielles au fur e t  à mesure q u e  les enseignements s'accu- 
mulent. Tel a é t é  le cas e n  Nouvelle-Zélande, qui a été contrainte d'ajouter bien 
d e s  caractéristiques initialement non envisagées lors d u  lancement d e s  réformes. 
Étant donné  q u e  les réformes opèrent  e n  profondeur, il e s t  probable qu'il faudra 
procéder à d e s  adaptations e n  cours d e  route, quelle q u e  soit la manière dont  on 
aura procédé au départ .  

Avec les cinq modèles  examinés ici, les gouvernements auraient la possibi- 
lité d'expérimenter à partir de plus d'un type d e  réforme. Ils pourraient par 
exemple essayer de ((combiner e t  d'assortir)) d e s  éléments  provenant d e  diffé- 
rents pays : par exemple la stratégie d'évaluation de l'Australie avec les mesures 
d e  produit e t  les contrats d'achats d e  la Nouvelle-Zélande, ou les centres d e  
responsabilité d e  la France e t  les cadres budgétaires pluriannuels d e  la Suède .  
Le problème cependant  est q u e  plus un système de gestion est divers e t  
complexe, plus il e s t  coûteux à exploiter. Le nouveau régime d e  gestion impose 
aux ministères d e  fortes exigences e n  matière d'information ; les gouvernements 
doivent ê t re  attentifs à n e  pas  surcharger leurs organes administratifs e n  mélan- 
geant d e s  impératifs provenant d e  systèmes d e  gestion différents. 

La réforme d e  la gestion a généralement représenté  un amalgame d e  direc- 
tives émanant  d u  sommet  e t  de mise e n  œuvre  à partir d e  la base. Sans impul- 
sion venant d 'en  haut, la réforme a p e u  d e  chances d e  décoller, e t  m ê m e  si elle y 
parvient, l'exécution sera inégale. La France a d 'une certaine manière décentra- 
lisé la réforme e n  permettant aux ministères d'innover comme ils le jugeaient 
bon. Certains ministères ont  adhéré  avec enthousiasme à la réforme, alors q u e  
d'autres ont  fait semblant n'opérant q u e  peu  d e  vrais changements. A l'inverse, la 
Nouvelle-Zélande a adop té  une  approche fortement centralisée qui a recouvert 
l 'ensemble de l'État de règles e t  d'obligations uniformes. C'est une  démarche 
qu'il n'est pas  forcément facile d e  transposer dans  des systèmes politiques plus 
vastes et plus diversifiés. Il  faut à un moment donné  faire entrer e n  jeu les 
gestionnaires, pour qu'ils aient le sentiment q u e  les réformes sont viables e t  
qu'on prend e n  compte leurs préoccupations. Sinon ils risquent d e  subvertir les 
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réformes, en général non pas en s'opposant au changement mais en se montrant 
indifférents à son égard. Changer la culture de  la gestion n'est pas possible sans 
changer le comportement des gestionnaires. 

Quelle que soit la démarche suivie, la réforme ne sera ni rapide ni aisée. U n  
pays qui envisage la refonte de  la gestion publique est confronté à dix années ou 
plus d'innovation et  d'expérimentation, et  s'orientera probablement dans des 
directions qui n'avaient pas été prévues lors du démarrage des réformes. 

L'organisation gouvernementale 

Dans chacun des pays la restructuration a visé les procédures par lesquelles 
les décisions sont prises, les moyens sont gérés, les informations sont recueillies 
et diffusées, e t  les ministres et  fonctionnaires tenus de  se justifier de  ce qu'ils ont 
fait et réalisé. En Australie et en Suède, ces changements se sont déroulés dans 
le cadre des structures d'organisation préexistantes; dans les autres pays, la 
création de  nouvelles organisations a été un  important ((moteur)) de  la réforme. 
L'Australie pour sa part n'a pas créé d'organisations nouvelles, bien qu'elle ait 
réorganisé les départements ministériels en grands ministères à portefeuille. 
Comme on l'a déjà noté, le gouvernement qui est arrivé au pouvoir en 1996 peut 
décider de  séparer les agences prestataires de  services et  les ministères respon- 
sables de  la conduite d'une politique. La Suède n'a pas jugé nécessaire d'opérer 
u n e  réorganisation car sa structure gouvernementale fait le départ entre le rôle 
des ministères et celui des agences. 

La gestion peut-elle être réformée dans le cadre des organisations classi- 
ques ou préexistantes ? La réponse dépend des objectifs de  la réorganisation. Si, 
comme cela s'est souvent produit dans le passé, on transfère les responsabilités 
entre ministères de  façon à créer du remue-ménage e n  perturbant l'ordre exis- 
tant, la réorganisation a peu de  chances d'avoir une forte incidence sur les 
performances. C e  type de  réorganisation n'est plus en vogue, car il est générale- 
ment admis que les effets non voulus peuvent peser plus lourds que les effets 
recherchés. Si en revanche on redistribue les responsabilités administratives 
pour rendre les agents (les prestataires de  services) responsables devant les 
principaux (ministres ou hauts fonctionnaires), la réorganisation peut changer 
fondamentalement les performances des services administratifs. 

I I  existe dans tous les pays (en supposant que l'Australie se  décide à décou- 
pler la fonction de  prestation de  services) une délimitation entre une politique et  
les services à fournir. Cette distinction est-elle tenable ? Clarifie-t-elle les rôles et  
les responsabilités, ou obscurcit-elle la délimitation des responsabilités en igno- 
rant l'interdépendance entre politique publique et  administration ? Il  n'est pas 
douteux que les rôles peuvent être formellement différenciés ; la question est de  
savoir si ces distinctions formelles résistent sur le plan pratique. Dans plusieurs 
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pays où il y a eu découplage, trois niveaux d'administration se sont dégagés : le 
niveau du ministre, où se situe la responsabilité ministérielle; le ministère, qui 
exerce des responsabilités de gestion au nom du gouvernement; et les agences 
prestataires de services qui sont chargés d'en assurer la fourniture. Des pro- 
blèmes sont inévitablement apparus dans les relations entre entités. Quand il y a 
une carence dans les services ou une performance défectueuse, la responsabilité 
est-elle politique ou managériale ? Les responsables sont-ils en faute, ou est-ce 
que ce sont les gestionnaires qui n'ont pas été aussi performants qu'on 
l'escomptait ? 

Lorsque la responsabilité est partagée entre plusieurs entités, des difficultés 
peuvent apparaître tant dans leurs relations que dans la mise en jeu de cette 
responsabilité. Certains problèmes peuvent passer à travers les fissures du sys- 
tème de responsabilisation. Au Royaume-Uni, par exemple, la relation entre les 
directeurs généraux d'agence et les secrétaires permanents des ministères a 
besoin d'être clarifiée. La Nouvelle-Zélande s'est heurtée à des difficultés en 
tentant de démêler les responsabilités respectives des ministres et des chief 
executives. Dans ce genre de pays, une période d'adaptation peut être nécessaire 
avant que les nouveaux rôles soient vraiment institutionnalisés, que la déconcen- 
tration prenne racine, et que l'on arrive à s'entendre. Mais pour résoudre les 
divergences de perspectives il faut aller peut-être au-delà d'une période de 
décantation. Les rapports nouvellement créés donnent-ils lieu à des tensions 
prolongées et à des malentendus ? Des dispositions contractuelles telles que les 
documents-cadres et les contrats de performance ou d'achats peuvent-elles créer 
la confiance entre les décideurs et les gestionnaires ou fournir un palliatif au 
manque de confiance ? Y a-t-il une contradiction intrinsèque entre d'une part la 
doctrine et les promesses de la déconcentration et d'autre part les responsabi- 
lités des élus et des gestionnaires ? Quelle est la répartition adéquate du risque 
entre les différentes entités et les différentes niveaux ? Peut-on dans des régimes 
démocratiques isoler le risque politique de l'autonomie de gestion ? Le degré 
d'urgence de ces questions est dans une large mesure fonction des changements 
d'organisation en cours. Le problème est moins brûlant en Suède, où la sépara- 
tion entre ministères et agences est bien assise, qu'en Nouvelle-Zélande et au 
Royaume-Uni, où les doctrines bien enracinées de la responsabilité ministérielle 
ont été mises en question. 

Dans tous ces pays, la restructuration a tendu les relations entre administra- 
tions centrales horizontales et ministères fonctionnels. L'espoir des managers de 
devenir libres de dépenser comme ils l'entendent, et de faire marcher leurs 
agences sans empiétements de la part de l'échelon central, entre en conflit avec 
les attributions que conservent les organismes centraux quant à la légalité, à 
l'efficience et à l'efficacité des dépenses publiques. Quand on réforme la gestion 
publique, il est plus facile de préciser ce que les organismes centraux doivent 4 
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cesser de  faire que de  décider de  ce qu'ils devraient continuer (ou commencer) à 
faire. Pour délimiter les rôles des uns et  des autres, il y a des questions à 
résoudre, comme par exemple : quel est le partage justifié des responsabilités 
entre les Finances (ou tout organisme assimilé) et  les ministères dépensiers ? 
Comment leurs désaccords doivent-ils être réglés lorsque les ordonnateurs ont le 
sentiment que l'intervention du centre empiète sur leur autonomie de  gestion, et  
que les organismes centraux estiment qu'à n e  pas intervenir on affaiblit le 
contrôle financier ? Quand une orientation centrale est-elle justifiée, voire essen- 
tielle, et quand est-elle tatillonne ? Que doit faire l'organisme central lorsqu'il 
aperçoit dans les ministères devenus indépendants un manque de  capacité (ou 
de  volonté) de  gérer leurs activités propres ? Quel doit être l'équilibre entre le 
conseil et le coup d'aiguillon, entre le fait d'encourager les agences à poursuivre 
leur tâche de  gestion de  leurs affaires, e t  d'intervenir quand elles ne sont pas à la 
hauteur de  cette tâche ? Les réponses varieront d'un pays à l'autre, mais aucun 
d'eux n e  peut renoncer à une supervision et  à une orientation centrale de  la 
gestion publique d'après les réformes. 

Grâce à la réforme de  la gestion, la mécanique budgétaire a été e n  grande 
partie débarrassée du détail des dépenses. On espérait que les services budgé- 
taires seraient de  ce fait libres de  travailler sur de  plus grands enjeux de  stratégie 
et de  politiques publiques : le contrôle du total des dépenses et les innovations 
de  programmes. Dans certains modèles le budget allait devenir l'organe central 
de  gestion stratégique au sein du gouvernement, qui pousserait les ministères et  
les agences à adopter les réformes et  à changer leurs méthodes de  travail. Ce 
modèle présage une transformation fondamentale du rôle du ministère chargé 
des finances, qui n e  serait plus une organisation de  contrôle mais un chef de  file 
de  la réforme de  la gestion. Cette transformation est visiblement e n  cours en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, bien que les agences intéres- 
sées ne reconnaissent pas toujours l'ampleur du changement intervenu dans leur 
relation avec l'organisation responsable du budget. La mutation est moins accen- 
tuée en Suède, mais c'est seulement parce que le ministère des Finances y a 
toujours été relativement petit. il y a des signes de  changement dans le ministère 
français du Budget, mais il est probable qu'il faudra encore quelques années 
avant que l'incidence de  la modernisation se fasse pleinement sentir. 

A quoi ressemblerait une organisation du budget après transformation ? 
Pendant la période de  ((réforme)), les budgétaires n'ont pas à se poser cette 
question parce qu'ils sont absorbés par les travaux de  la transition, consistant à 
se débarrasser des anciennes règles et  à pousser les agences à adopter de  
nouvelles méthodes. Mais une fois la réforme normalisée, les services budgé- 
taires devront réfléchir à la manière dont ils s'insèrent dans la marche de  l'appa- 
reil gouvernemental, quels contrôles il faut conserver, de  quels leviers il faut 

1 disposer vis-à-vis des agences récalcitrantes. Dans une culture managériale qui 
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affirme valoriser la déconcentration, il n'est pas facile de définir un rôle utile pour 
les ministères à compétences horizontales. En Grande-Bretagne le Trésor s'est 
attaqué à cette question dans un examen approfondi qui a débouché sur une 
organisation plus restreinte et aux structures allégées. On peut s'attendre à ce 
que d'autres gouvernements se penchent sur cette question dans les prochaines 
années. 

Dans une grande partie de ce qu'on a écrit sur la réforme, la relation entre 
organismes centraux, tels que les Finances, et les ministères opérationnels est 
représentée d'une façon propre à brouiller les idées. Le rôle du centre, dit-on, 
est d'aider mais de ne pas intervenir, de prendre les décisions stratégiques mais 
pas les décisions au jour le jour, de contrôler les dépenses totales mais pas les 
détails, d'imaginer de nouvelles méthodes de gestion mais pas de les imposer, 
d'encourager à mesurer les résultats mais pas de répartir les moyens en fonction 
des résultats, de pousser à l'efficience mais pas de confisquer (au profit de l'État) 
les avantages financiers de l'efficience, de s'exprimer en faveur de la déconcen- 
tration mais de laisser chaque ministère déconcentrer à sa guise. D'autres mes- 
sages composites peuvent être ajoutés à cette liste, mais l'idée est parfaitement 
claire aux yeux de n'importe quel budgétaire qui s'est demandé pourquoi le 
ministère des Finances n'est pas applaudi pour les grands progrès qu'il a déjà 
accomplis. Préparer un budget sera à l'avenir un travail d'équilibriste difficile car 
il faudra concilier les rôles et responsabilités contradictoires assignés aux services 
du budget. 

En organisant sa niche future l'organisation chargée du budget sera tiraillée 
dans deux directions. D'un côté l'intégration de la fonction budgétaire dans la 
gestion financière grâce à une association plus étroite avec la comptabilité et 
l'audit, la mesure des coûts et des produits, les systèmes d'information sur la 
gestion et autres outils habituels du gestionnaire. L'autre direction est de devenir 
l'état-major du gouvernement, d'être à l'articulation entre l'élaboration des pro- 
grammes et la pensée stratégique. Sur le papier les deux rôles peuvent s'harmo- 
niser. En fait l'Australie s'est efforcée d'intégrer les deux rôles : introduire la 
fonction budgétaire aussi bien dans le train-train de la gestion financière que 
dans le vaste champ de l'innovation dans l'action publique. Cette combinaison 
de rôles constitue l'idéal à viser, car les régularités de la fonction budgétaire en 
font un excellent instrument de gestion financière, tandis que l'obligation de 
décider qui la caractérise en fait un excellent instrument de choix stratégique. 
Greffer les deux rôles sur la même organisation ne sera toutefois pas chose aisée. 

Les moyens de la responsabilité 

Bien que la responsabilité constitue un élément central de la réforme dans 
tous les pays, les moyens de la mettre en jeu sont différents. La position 
du Royaume-Uni est qu'une véritable responsabilité consiste à recourir le plus 4 
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possible au marché, soit par privatisation soit par sous-traitance. Cette volonté 
d'élargir les dimensions du marché pour y inclure le secteur public suppose un 
faible degré de confiance dans les moyens classiques auxquels on a fait appel en 
Australie. La Nouvelle-Zélande cherche elle aussi à injecter une dose de disci- 
pline du marché dans le secteur public, mais elle le fait en transformant le budget 
en un contrat portant sur des produits bien spécifiés. La France suit une démar- 
che différente en misant sur la volonté des gestionnaires publics de rechercher la 
performance, tandis que la Suède s'efforce de responsabiliser en s'appuyant sur 
un partage des tâches entre les ministères et les agences. Le choix des instru- 
ments est fonction des objectifs visés par le gouvernement. Si son but est de 
ralentir sensiblement la croissance des dépenses publiques, la restructuration 
fera vraisemblablement appel à des mécanismes de type marché. Si en revanche 
le principal objectif est d'améliorer l'efficience de la dépense publique, on peut 
préférer une gestion déconcentrée combinée avec une place plus importante 
faire à la mesure des performances. 

En tout état de cause l'ensemble des pays accorde une certaine importance 
à la mesure des performances. Cela s'explique soit par le fait qu'elle constitue un 
élément essentiel du dispositif de responsabilisation, soit à cause de la possibi- 
lité qu'elle offre de remplacer (fut-ce de manière limitée) le recours au marché. 
L'utilisation des mesures de la performance débouche sur des questions prati- 
ques que les gouvernements soucieux de réforme se doivent d'aborder. Dans le 
choix des mesures appropriées, qui doit avoir le dernier mot ? Vaut-il mieux 
élaborer un grand nombre de mesures pour couvrir tout l'éventail des activités ou 
des produits, ou se concentrer sur un nombre restreint, même si cela amène à 
négliger certains aspects de la performance ? Comment freiner chez les agences 
le désir de mesurer les processus et l'efficience, et faire en sorte qu'elles s'inté- 
ressent plutôt à la mesure des effets et des résultats ? Quel lien doit-il y avoir 
entre les mesures de produits et les mesures d'effets ? Quels moyens - s'il en 
existe - les gouvernements devraient-ils adopter pour éviter les distorsions de 
comportement résultant de l'emploi de mesures quantitatives comme objectifs 
officiels ? 

Ces questions concernent l'élaboration des mesures. D'autres questions se 
posent à propos de leur utilisation. En soi la mesure d'une performance ne 
change pas grand chose. Ce qui compte, ce sont les dispositions prises une fois 
les données recueillies. Dans quelle mesure faut-il soumettre les données sur les 
performances à une vérification pour s'assurer de leur exactitude ? Dans quel 
sens faut-il intervenir au cas où la performance se situe en deçà de l'objectif ? 
Quel doit être le rôle du Parlement quant à l'examen des performances et aux 
actions correctrices à lancer ? Comment faire prendre en compte ces mesures de 
performance, que ce soit par des contrats de performance ou par d'autres 

42 procédures ? 
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Articulation entre mesures de performance et répartition des crédits 
budgétaires 

En ce qui concerne la liaison entre d'une part les données sur les perfor- 
mances et  autres changements dans la gestion et d'autre part la politique budgé- 
taire, la Nouvelle-Zélande et  la France constituent peut-être deux cas de  figure 
tout à fait opposés. La Nouvelle-Zélande articule explicitement les budgets et les 
performances; les crédits sont ventilés par catégories de  produits. En France on 
hésite beaucoup, semble-t-il, à coupler politique budgétaire et performance, et  
on préfère que la répartition des crédits reflète les politiques et  les priorités du 
gouvernement. Plus la relation entre les budgets et les performances est forte, 
plus on a besoin de  méthodes de  comptabilisation des coûts qui imputent la 
totalité des coûts des services aux produits. Vu l'état embryonnaire de  la compta- 
bilisation des coûts dans bien des pays, l'imputation de  l'ensemble des coûts 
n'est actuellement pas réalisable. 

L'introduction progressive dans le secteur public des pratiques de  la comp- 
tabilité analytique, comme par exemple la comptabilité basée sur les engage- 
ments, devrait permettre d'appuyer les choix budgétaires sur des informations 
concernant les performances. On peut néanmoins s'interroger sur les implications 
d'une telle évolution. Faut-il faire supporter aux gestionnaires des coûts dont ils 
n'ont pas véritablement la maîtrise ? Est-ce que l'on rend les gestionnaires plus 
responsables, par exemple, en leur faisant payer les mètres carrés occupés dans 
des immeubles dont l'État est propriétaire lorsqulils sont par ailleurs obligés 
d'utiliser les lieux qu'on leur a affectés ? Quel avantage y a-t-il à imputer des frais 
généraux ou autres types de  coûts que le gestionnaire ne maîtrise pas ? Dans 
l'idéal, l'utilisation d'une comptabilité de  type commercial devrait progresser au 
même rythme que les progrès de  l'autonomie de  gestion, mais c'est un idéal qu'il 
sera peut-être difficile de  traduire dans la pratique quotidienne. 

Enfin lorsque l'on examine l'articulation entre budgets et  performances, on 
ne doit pas perdre de  vue que la restructuration n'a une incidence directe que 
sur les dépenses de  fonctionnement, mais pas sur les dépenses liées à des 
programmes, qui tiennent beaucoup plus de  place dans les budgets publics. La 
logique de  la restructuration suppose que des organismes bien gérés examine- 
ront également les coûts et les performances de  l'argent dépensés en transferts 
et en primes ou subventions. Les évaluations effectuées ne donnent cependant 
que peu de  signes qu'une telle attente a été comblée. En fin de  compte, si la 
restructuration n'affecte que l'activité interne des agences, les démocraties indus- 
trielles aborderont le prochain siècle avec une gestion plus efficiente, mais elles 
connaîtront des crises budgétaires au moins aussi graves que celles que beau- 
coup d'entre elles ont eu à affronter au cours des vingt dernières années. 
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Depuis 1984 le gouvernement a lancé plus d 'une douzaine d e  réformes qui 
ont  pour but  d'améliorer la gestion des ministères e t  services fédéraux e t  l'effica- 
cité d e s  programmes publics. On peu t  par  commodité classer ces  diverses 
réformes e n  deux grandes initiatives - le Programme d'amélioration d e  la gestion 
financière (FMIP) e t  la Gestion e t  la budgétisation d e s  programmes (PMB). 
L'ensemble FMIP comprend les dispositions sur les coûts d e  fonctionnement, les 
dividendes d'efficience, les assouplissements permettant d e  reporter d e s  crédits 
non consommés e t  d'anticiper sur d e s  budgets  à venir, la déconcentration, les 
indicateurs d e  performance, la comptabilité d'entreprise, e t  les conventions d e  
ressources. L'ensemble PMB comprend de son côté les crédits prévisionnels, la 
budgétisation par programmes, la stratégie d'évaluation, la préparation des déci- 
sions e t  les choix budgétaires au Conseil d e s  ministres, la budgétisation d e s  
ministères à portefeuille e t  les superministères, e t  les efforts faits pour mesurer 
les résultats. Les réformes couvrent également la tarification d e s  usagers e t  la 
commercialisation, les plans globaux d e s  ministères, e t  les changements pro- 
fonds intervenus dans  la gestion d e s  ressources humaines. Ces catégories se 
chevauchent, e t  les réformes sont parfois présentées  dans  les documents officiels 
selon un ordre différent de celui utilisé ici. En fait l 'une d e s  caractéristiques les 
plus manifestes d u  modèle  australien est le mélange des éléments  liés à la 
gestion e t  d e  ceux liés aux orientations politiques. Le gouvernement a refusé d e  
dissocier la conduite d e s  politiques d u  fonctionnement d e s  services, e n  souli- 
gnant au contraire le fait q u e  gestionnaires e t  ministres peuvent  les uns e t  les 
autres contribuer à une  meilleure action gouvernementale, c e  qui e s t  le principal 
objectif d e s  réformes. I l  y a néanmoins d' importantes différences en t re  le 
domaine de l'action publique e t  celui de la gestion, e t  elles ont influé sur les 
progrès d e s  réformes. 

Au moment  où les réformes ont  é t é  lancées au d é b u t  d e s  années  80, 
l'Australie connaissait d e s  difficultés économiques considérables - une  récession 
fort pénible,  d e s  déficits budgétaires inopportuns e t  une  baisse d e  compétitivité. 
Les réformes n'étaient pourtant pas  motivées par  un sentiment d e  crise ou par 
une  volonté dél ibérée d e  renverser le cours d e  la politique gouvernementale. il 
était p e u  question d e  diminuer la taille d u  secteur public ou d'économiser 4 
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l'argent, bien qu'il y ait eu u n e  politique largement affichée de  réduction du 
déficit pour le rendre plus maniable. L e  secteur public devait être renforcé par la 
réforme, et  non affaibli par elle. Le Livre Blanc de  1984 sur la Réforme budgétaire 
remarquait que le secteur public contribue à la croissance économique «sur 
laquelle on peut s'appuyer pour financer les programmes de  dépenses publi- 
ques)). En Australie la réforme de  la gestion a plus concerné le redéploiement 
des moyens publics utilisés de  façon plus efficace que leur diminution, et  l'art de  
tirer mieux parti des deniers publics en incitant les fonctionnaires à mieux 
travailler. 

La réforme du secteur public tire son origine d'un point de  vue largement 
répandu selon lequel la performance de  l'administration publique était tombée 
en dessous du niveau souhaité et  du niveau acceptable ». Un diagnostic effectué 
e n  1984 à titre de  suivi concluait que ce déclin était dû à une gestion rigide, 
tatillonne et  hypercentralisée. Cette étude constatait que les gestionnaires du 
secteur public australien estimaient avoir trop peu de  latitude dans l'utilisation 
de  leurs moyens en personnel et de  leurs moyens financiers, et peu de  possibi- 
lité ou de  désir de  prendre des risques ou des initiatives. Leur métier consistait à 
obéir aux règles. En matière budgétaire ces règles étaient basées sur des ouver- 
tures de  crédits et des contrôles qui privaient les gestionnaires de  la flexibilité 
nécessaire pour mener à bien les programmes dont ils étaient responsables. 
Réagissant à ces constatations le gouvernement a publié une série de  livres 
blancs sur la réforme du secteur public et sur la réforme du budget. Cette 
dernière, à laquelle nous nous intéressons ici, a donné l ieu à deux initiatives, le 
Programme d'amélioration de  la gestion financière (FMIP) et la Gestion et la 
budgétisation des programmes (PMB), accompagnées de  la libéralisation des 
contrôles financiers pesant sur les ministères dépensiers et la mise e n  place de  
nouveaux instruments permettant de  rendre les ministères responsables des 
résultats. Le diagnostic de  1984 a résumé la logique profonde des réformes en 
parlant d'un passage d'une gestion centrée sur l'exécution des règles à une 
gestion faisant une plus grande place au contrôle de  la performance. 

Les réformes ont donc été inspirées par la constatation faite d'un service 
public devenu léthargique et passif, peu disposé à prendre des risques ou des 
initiatives, et plus soucieux de  faire appliquer des règles et des procédures 
sclérosées que de  servir le bien public. Les réformateurs avaient la conviction 
qu'une fois que les gestionnaires seraient devenus libres de  gérer, ils feraient 
leur métier. Ils redéploieraient les ressources, examineraient de  près la qualité et 
l'efficacité des services, chercheraient de  nouveaux moyens de  faire croître la 
productivité et prendraient en mains leurs activités. Cet espoir reposait sur 
l'hypothèse que les mauvais résultats des gestionnaires étaient dus aux 
contraintes qui leur étaient imposées plutôt qu'à des attitudes de  laisser-aller. La 

4 6  préoccupation à l'égard de  la gestion des ressources humaines s'est marquée par 
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le fait que la première série de  réformes ne concernait pas le budget ou la 
gestion financière mais la Réforme du secteur public australien, titre d'un Livre Blanc de  
1983 ; un titre presque identique - Le secteur public australien réformé - fut donné à 
une évaluation d'ensemble des réformes effectuée en 1992. C e  travail s'appuyait 
dans une large mesure sur une enquête auprès de  10 000 fonctionnaires. En 
évaluant les progrès de  la réforme, le gouvernement cherchait à savoir ce que ses 
agents et son encadrement pensaient de  leur travail. On considéra que les 
attitudes et  le comportement des gestionnaires publics étaient plus pertinents 
pour juger du succès de  la réforme que le fait d'examiner quelles étaient les 
dépenses qui figuraient dans les coûts de  fonctionnement ou comment diverses 
activités étaient classées dans une structure par programmes. 

La rénovation de  la fonction publique n'aurait pas pu être opérée sans les 
innovations relatives au budget et  à la gestion financière introduites par le FMIP 
et  le PMB. Bien que ces changements aient eu des incidences sur les dispositions 
e n  vigueur en matière financière, le gouvernement a été également attentif aux 
conséquences intéressant les aspects plus généraux de  la fonction publique. 
C'est pour cc refléter la dimension plus large que revêt le FMIP dans le cadre de  la 
réforme de  la fonction publique)) qu'une étude parlementaire publiée en 1990 
s'est intitulée Not Dollars Alone (((11 n'y a pas que les dollars »). Les dollars étaient 
certes importants, mais le dévouement et  la compétence du service public 
l'étaient également. 

On a des raisons de  penser que cette attitude est en train de  changer, et 
qu'on pourrait à l'avenir accorder plus d'importance à la diminution des dépen- 
ses publiques. Un signe de  changement a été l'élection en 1996 d'un gouverne- 
ment libéral succédant à un gouvernement travailliste au pouvoir depuis 1983 ; 

un autre signe a été le rapport de  juin 1996 de  la Commission Nationale de  
Vérification, qui a recommandé de  profonds changements dans les programmes 
et les pratiques de  gestion au niveau fédéral. La commission a proposé de  
restructurer la gestion en s'inspirant des réformes adoptées en Nouvelle-Zélande 
et au Royaume-Uni, notamment la séparation entre la prestation de  services et la 
conception des politiques, la préparation du budget sur la base des droits 
constatés, e t  la publication d'états financiers pour l'ensemble des administrations 
publiques. 

Bien que le nouveau gouvernement libéral ait réservé un accueil favorable à 
ces recommandations, il est prématuré de  vouloir définir la direction que prendra 
la réforme. En conséquence ce chapitre se  concentrera sur les pratiques de  
gestion introduites au cours de  la période 1984-95. Toutefois on présentera en fin 
de  chapitre quelques-unes des conclusions et recommandations de  la Commis- 
sion, en appréciant leur  compatibilité avec les changements opérés dans la 
gestion depuis 1984. 471 
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Une première é t a p e  essentielle d e  la réforme a consisté à faire disparaître 
les contrôles qui bloquaient l'initiative d e s  gestionnaires. La réforme aurait été 
mort-née si les gestionnaires, mobilisés pour assumer la responsabilité d e  leurs 
actes, se trouvaient ensuite paralysés par  d e s  règles e t  procédures prescrivant 
exactement la façon dont  ils devaient conduire leurs activités. Avant la réforme 
les ministères recevaient d e s  crédits distincts dans  un détail pouvant aller 
jusqu'à vingt-et-une lignes par  chapitre. Ils étaient strictement limités quant  aux 
virements d e  crédits entre  chapitres, e t  pour le travail administratif quotidien i l  
leur fallait obtenir une  autorisation préalable d e  la part d u  Parlement ou d u  
ministère d e s  Finances. Ces contrôles étaient renforcés par le caractère détaillé 
d e s  dotations budgétaires e t  par l'étroite surveillance exercée par les commis- 
sions parlementaires. Tout au long d e  la procédure budgétaire l'attention était 
concentrée sur les intrants. Ce q u e  l'on réalisait grâce à cet  argent paraissait 
moins important q u e  le fait d e  savoir si la d é p e n s e  était faite dans  les règles. 
Lorsqu'il examinait les demandes  d e  crédits d e s  ministères, le Cabinet était 
souvent obligé d e  trancher d e s  détails administratifs mineurs. La rigueur d e s  
contrôles financiers s'accompagnait d 'un contrôle centralisé d u  personnel. Les 
changements concernant les niveaux de dotation e n  personnel ou les classifica- 
tions d e  postes  étaient examinés par  le Conseil d e  la Fonction publique, m ê m e  
lorsque les crédits budgétaires servant à financer ces  changements étaient dispo- 
nibles. S'agissant d e  recruter d e s  agents, les ministères étaient souvent tenus 
d'obtenir le feu vert d e  deux agences centrales - les Finances pour s'assurer q u e  
d e s  fonds avaient bien é t é  mis d e  côté à cet  effet, e t  le Conseil pour vérifier q u e  
les innombrables règles ayant trait au personnel avaient é t é  respectées.  Le 
recueil d e s  données  de gestion financière et autres tout comme la t enue  d e s  
comptes étaient centralisés, les ministères recevant d e s  informations dans  la 
mesure où d'autres estimaient qu'elles leur étaient indispensables pour observer 
les règlements qui leur étaient imposés. 

Ce contrôle centralisé coûtait cher aux gestionnaires e n  qualité d e  perfor- 
mance. Un «diagnostic» de la fonction publ ique effectué lors d u  démarrage d e  la 
FMIP constata q u e  les gestionnaires estimaient avoir peu  d e  marge d e  manœuvre 
quant  à l'utilisation d u  personnel e t  d e s  moyens financiers, e t  peu  d'occasions ou 
d'incitations pour c e  qui était  d e  prendre d e s  risques, m ê m e  lorsqu'on pouvait 
e n  at tendre une  performance améliorée. Leur métier était  d e  suivre les règles, e t  
ils les suivaient. En fait 94 pour cent  d e s  hauts fonctionnaires interrogés sur la 
gestion financière lors d e  c e  diagnostic n'y voyaient guère autre chose q u e  le fait 
de confronter les dépenses  e t  les crédits disponibles e t  de consommer les 
crédits alloués. Pour e n  finir avec cet te  forme d e  contrôle l 'Enquête sur l'adminis- 
tration fédérale e n  1983 (rapport Reid) demanda  aux ministères à compétences 
horizontales d e  mettre moins l'accent sur leurs activités d e  contrôle détaillé (...). 
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L'effort devrait porter sur l'appréciation périodique d e s  performances des minis- 
tères  à l 'appui d'un suivi au jour le jour d 'une  ampleur limitée ». Cette thèse  était 
confirmée par le diagnostic précité qui liait explicitement les progrès accomplis 
dans  la renonciation aux contrôles a priori e t  le renforcement de la responsabilité 
d e s  gestionnaires. 

En cherchant à rénover la fonction publique, les réformateurs australiens ont  
o p t é  pour un changement d e s  procédures plutôt q u e  des structures. Ils n'ont pas  
dissocié les services des ministères, pas  plus qu'ils n'ont créé d e  nouvelles 
institutions pour gérer les réformes. On a supprimé le Conseil d e  la Fonction 
publique, mais on n'a pas  cherché à opérer  d e s  réorganisations spectaculaires au 
sein d e s  Finances. Le Cabinet e t  les commissions parlementaires ont  gardé un 
rôle actif dans  les décisions budgétaires, tout e n  se concentrant plus qu'aupara- 
vant sur les priorités e t  les performances. Les d é p e n s e s  d'administration ont  é t é  
consolidées e n  une  seule  dotation pour les coûts d e  fonctionnement, e t  on a 
renforcé les crédits prévisionnels triennaux e n  tant q u e  contrainte exercée sur les 
d é p e n s e s  futures. Ministres e t  gestionnaires se sont vus accorder d e s  marges d e  
jeu considérables pour le redéploiement d e s  moyens vers d e s  utilisations jugées 
préférables, les premiers dans  le cadre d e s  crédits prévisionnels, les seconds 
dans  celui d e s  plafonds d e  coûts d e  fonctionnement e n  valeur nominale. Une 
structure par  programmes a é t é  mise e n  place pour  rendre compte d e s  perfor- 
mances, e t  on a remis l'accent sur l'évaluation d e s  programmes. 

Ces réformes ont  été impulsées, on l'a vu, sous l'égide d u  FMIP e t  d u  PMB. 
Tout au long des réformes le gouvernement a vu q u e  FMIP e t  PMB avaient d e s  
racines e t  d e s  finalités communes. Tous deux sont axés sur la performance, tous 
deux encouragent les choix nuancés e t  la flexibilité. Le FMIP traite essentielle- 
ment  d e s  questions opérationnelles, le PMB concerne la préparation e t  l'exécu- 
tion d e s  décisions. Le FMIP vise à laisser gérer les gestionnaires, le PMB aide  les 
ministres à décider. Tout e n  partageant une  logique commune, les deux ensem- 
bles d e  réformes se situent cependant  dans  deux sphères  gouvernementales 
différentes e t  sont parfois tirés dans  d e s  sens  opposés.  Sur bien des points, 
comme par exemple leur souci d e  la performance, FMIP e t  PMB se renforcent 
mutuellement. Mais la décennie passée  a vu se dessiner un certain nombre d e  
tensions. L'une a trait à la structure d e s  choix budgétaires, une seconde  à la 
déconcentration d e s  pouvoirs d e  gestion, e t  la troisième au rôle d u  ministère d e s  
Finances. 

Selon le FMIP les moyens doivent ê t re  alloués aux unités administratives qui 
doivent rendre compte d e  leur emploi ; selon le PMB les moyens doivent ê tre  
accordés e n  fonction d e s  objectifs poursuivis par le gouvernement. Lors d e s  
premiers t emps  d e  la réforme, le gouvernement avait choisi d e  conserver pour 
les dotations une structure par organisations, e t  il mit e n  place une structure par 
programmes pour rendre compte des performances. Bien q u e  les deux structures 3 
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coexistent, une seule peut servir de  base à l'affectation des moyens. Il n'y a 
qu'une structure qui soit susceptible d'aider à la décision, toute autre structure 
ne pouvant fournir que de  l'information. En fondant les décisions sur les unités 
administratives, le gouvernement a voué la structure par programmes à un rôle 
secondaire. Elle est devenue la ((cinquième roue )) de  la mécanique budgétaire 
australienne, une lourde paperasserie n'apportant que peu de  valeur ajoutée aux 
décisions budgétaires. 

L e  FMIP met l'accent sur la déconcentration au profit des gestionnaires de  
terrain ; le PMB a poussé à la concentration des responsabilités d'ordre politique 
dans de  grands ministères avec portefeuille. I l  n'est pas contradictoire d'avancer 
dans les deux directions. La théorie du management et  la pratique des entre- 
prises montrent qu'une direction stratégique au sommet conditionne la réussite 
de  la déconcentration des responsabilités opérationnelles tout au long de  la 
hiérarchie. Cependant la création de  superministères a parfois fait obstacle à une 
véritable déconcentration. Il y a une telle activité dans les circuits décisionnels au 
sommet - plans globaux et plans d'évaluation dans les ministères à portefeuille, 
dossiers à présenter au Cabinet, une quantité considérable de  documents adres- 
sés au Parlement - et  une telle distance entre les échelons d'état-major et  les 
services de  terrain que les gestionnaires opérationnels ne peuvent pas toujours 
discerner comment leur segment administratif s'insère dans le dispositif 
d'ensemble. 

En fin de  compte le FMIP a forcé le ministère des Finances à renoncer à la 
gestion détaillée des dépenses ; quant au PMB il a poussé les Finances à 
assumer un rôle central dans la conception et l'évaluation des politiques et des 
programmes publics. I I  n'y a e n  principe aucune contradiction entre un désenga- 
gement par rapport à l'opérationnel et un rôle actif joué quant aux questions de  
politiques publiques. Dans la pratique il n'est pas toujours facile de  tracer la 
limite entre les deux rôles, ou de  faire comprendre aux autres ce qui les distin- 
gue. Quel devrait par exemple être le rôle des Finances quant à l'évaluation des 
programmes ? Préconiser les bonnes pratiques d'évaluation e n  laissant ensuite 
les ministères mener leurs propres évaluations, ou bien participer activement à 
ces dernières ? L e  ministère a essayé de  couvrir les deux aspects de  la question : 
il accepte que les ministères fassent leurs propres évaluations, mais il s'arrange 
néanmoins pour occuper une place de  choix dans le processus. Certains gestion- 
naires se plaignent de  ce que les Finances leur adressent des signaux équivo- 
ques, mais c'est peut-être une chose inévitable dans un programme de  réformes 
aussi riche et  aussi varié que celui du FMIP et du PMB. 

Au cours de  la dernière décennie c'est au FMIP que l'on a accordé le plus 
d'attention, peut-être parce que c'est celui dont l'application est la plus aisée. La 
plupart des réformes intéressant la gestion financière ont été mises en œuvre 
avec succès, bien qu'il y ait sans cesse des ajustements à opérer dans les coûts 
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de fonctionnement et  autres éléments du système, et  il est reste encore énormé- 
ment à faire pour passer à la comptabilité d'entreprise. Bien que l'on puisse se 
demander si les réformes réalisées représentent au total une mutation de  la 
fonction publique l'évaluation gouvernementale approfondie du FMIP et  mes 
propres observations montrent nettement que les gestionnaires d'aujourd'hui ont 
une liberté de  gestion qui était impensable il y a encore une douzaine d'années. 

Le cas du PMB appelle un jugement assez réservé. Bien que les crédits 
prévisionnels aient introduit de  l'ordre et  de  la logique dans le processus déci- 
sionnel, la structure par programmes ajoute du papier mais pas de  valeur, les 
indicateurs fiables de  résultats restent hors de  portée, et la masse croissante 
d'évaluations effectuées ne s'est pas accompagnée d'une utilisation de  leurs 
résultats dans les choix budgétaires et  l'action publique. A certains égards le sort 
fait au PMB ressemble à celui de  la budgétisation par programmes tentée il y a 
u n e  génération (tel était d'ailleurs le nom initialement donné au PMB lors du 
lancement des réformes e n  1984). L e  gouvernement a pris des mesures pour 
mettre un bémol sur la structure par programmes et  faire davantage place aux 
travaux d'évaluation. La gestion et  la budgétisation des programmes connaîtront 
sans doute d'autres ajustements. 

Dans l'appréciation à porter sur les réformes, il y a intérêt à commencer par 
quelques conclusions générales pour passer ensuite à des commentaires spécifi- 
ques. La transformation du secteur public australien a été effectuée par le biais 
de  plus de  deux douzaines d'innovations distinctes qui se  renforçaient mutuelle- 
ment. L'incidence cumulée des réformes a été plus forte que celle de  chaque 
changement pris isolément. En dix ans, concluait l'évaluation officielle effectuée 
en 1992, les agences ont fait face à d'importants changements qui ont entraîné 
des économies substantielles et  amélioré la qualité des services. En outre, le 
cadre nouveau mis e n  place bénéficie d'un appui vigoureux, et on considère qu'il 
a amélioré le rapport coût-efficacité à long terme du service public, notamment 
e n  ce qui concerne les contribuables et les clients comme mentionné dans le 
rapport T h e  Australian Public Sector Reformed : 

Bien des activités du secteur public fédéral sont effectuées de manière plus efficiente et plus 
efficace que ce n'était le cas il y a par exemple dix ans. Une grande partie de cette 
amélioration est imputable à la longue série de réformes mises progressivement en place 
depuis 1983, et où le FMIP a apporté une contribution éminente. 
I I  y a e u  cependant des mécomptes. Le champ de  la réforme couvrait 

l'ensemble du secteur public, mais la nouvelle culture de  performance ne s'est 
pas diffusée dans toutes les agences. Dans certains cas, les gestionnaires aux- 
quels on avait donné le pouvoir d'agir n'ont pas vraiment « compris et  accepté la 
nécessité d'un équilibre entre responsabilité et autonomie de  gestion B. Étant 
donné la place importante du FMIP et des contraintes sur les moyens, beaucoup 
de  gestionnaires considèrent que la restructuration relève de  la gestion finan- AL 
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cière ; on n e  s'est pas  bien rendu compte d e  la façon dont  les diverses réformes 
correspondent à une  refonte ambitieuse d u  secteur public. 

L'impulsion d u  changement est venue  d u  sommet ,  mais l'objectif d e s  
réformes a été de transférer les pouvoirs de décision e t  les responsabilités d e s  
échelons supérieurs aux échelons inférieurs au sein de chaque organisation, e t  
d e s  administrations centrales aux services extérieurs. Une moitié seulement  d e s  
agences examinées dans  cet te  é t u d e  considèrent q u e  la déconcentration a é t é  
« d a n s  une  large mesure » opérée.  Certains services sur le terrain perçoivent une 
discordance entre  le rôle nouveau d u  ministère des Finances e n  tant q u e  promo- 
teur  d e  la réforme e t  le contrôle d e s  moyens qui e s t  son rôle traditionnel. Une 
tension analogue e s t  apparue entre  le fait d e  laisser gérer les gestionnaires (ou 
de les y pousser) e n  se polarisant sur les résultats, et le fait de se montrer directif 
e n  matière d'intrants. La grande majorité des hauts fonctionnaires n e  t iennent 
pas  à c e  q u e  les Finances aient un rôle important à jouer dans  le contrôle 
financier des ministères. 

Un problème s'est posé  parallèlement e n  c e  qui concerne la déconcentration 
interne dans  les agences, d e s  services d e  direction aux gestionnaires d e s  pro- 
grammes. Lorsque l'évaluation a é t é  réalisée, les agences se trouvaient à d e s  
s tades  différents d u  processus d e  déconcentration interne. Certains gros orga- 
nismes avaient transféré la plupart des attributions aux échelons d e  base,  mais 
dans  d'autres cas les  directions s'accrochaient à leurs pouvoirs. Étant donné  q u e  
l'Australie n'a pas  opé ré  d e  découplage entre  services extérieurs e t  ministères, la 
déconcentration risque d e  se dérouler d e  façon hésitante et irrégulière. 

Étant donné  le grand nombre d e s  innovations mises e n  œuvre ,  l'incidence 
cumulée d e s  réformes a é t é  plus grande q u e  celle d e  chaque réforme prise 
isolément. Aucun changement considéré e n  soi n'a transformé le secteur public 
au point d e  le rendre méconnaissable à quiconque l'aurait observé avant les 
réformes. Cette absence a amené  certains à conclure q u e  l'Australie n'a pas  
institutionnalisé une  culture managériale au sein d u  secteur public. Comme l'a 
remarqué un haut fonctionnaire d e s  Finances : ((Nous avons changé le m o d e  de 
fonctionnement d u  sys tème ; nous n'avons p a s  changé les mentali tés d e s  
Finances ou d e s  ministères dépensiers.  Le comportement d e s  Finances a connu 
un changement plus grand q u e  celui dont  on nous crédite souvent, mais il n'a pas  
é t é  suffisant. Aux Finances il nous faut gagner les cœurs e t  les esprits d e  notre 
propre personnel. C'est un processus continu ; peut-être nos arrière-petits- 
enfants l'achèveront-ils. » 

Le système fonctionne tout d e  m ê m e  différemment, e t  c'est cela qui compte 
pour ceux qui  le gèrent. I l  y a e u  de grands changements dans  les règles et les 
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procédures mais il n'est pas indiqué si les gestionnaires sont plus disposés 
qu'auparavant à innover ou si ceux qui contrôlent sont encore très enclins à 
imposer aux autres leur point de vue. il serait naïf d'espérer que grâce aux 
réformes des hordes de gestionnaires sont étonnamment avides de chercher la 
pratique la plus performante et ne laissent échapper aucune occasion de viser de 
meilleurs résultats. Les gestionnaires ont beaucoup à faire ; à cause des réformes 
ils le font différemment et, selon la plupart des témoignages, de manière plus 
productive. Qui plus est, aucun de ceux qui ont été contactés pour cette étude, et 
aucun de ceux qui sont cités dans de multiples évaluations gouvernementales et 
parlementaires des réformes ne redoute - ou ne souhaite - un retour des règles 
et des contrôles que l'on a abandonnées. 

Si l'on mesure la réforme à l'aune de ce critère plus réaliste, l'image qui se 
dégage est tout à fait favorable. Les quelques gestionnaires interviewés pour 
cette étude et les milliers qui ont été interrogés lors des évaluations officielles 
s'accordent à dire que la fonction publique offre plus de possibilités de prendre 
des initiatives et d'améliorer l'efficience qu'auparavant. L'étude réalisée en 1990 
par le Parlement a conclu que le FMIP a a)  rationalisé le budget et les procédures 
de répartition des crédits ; 6 )  simplifié les règles régissant la gestion financière ; 
c)  donné aux gestionnaires la liberté d'utiliser avec plus de souplesse les moyens 
de l'administration ; d) amélioré l'information disponible pour la responsabilisa- 
tion ; et e) concentré plus directement l'attention sur les finalités et les réalisa- 
tions des programmes publics. Ces constatations trouvent un écho dans I'évalua- 
tion à laquelle le gouvernement lui-même a procédé deux ans plus tard. 

Dispositions relatives aux coûts d e  fonctionnement 

Nonobstant ces conclusions positives, toutes les réformes n'ont pas égale- 
ment réussi. Le gouvernement s'est heurté à des problèmes lorsqu'il a voulu aller 
de l'avant avec le FMIP. Il  est donc opportun d'examiner séparément certains 
aspects saillants de la réforme. 

11 est justifié de partir des dispositions ayant trait aux crédits de fonctionne- 
ment car elles ont été les réformes les plus en vue aux yeux des fonctionnaires 
qui ont des responsabilités de gestion. Ces dispositions permettent aux gestion- 
naires d'utiliser leur budget (y compris les crédits de personnel) comme ils le 
jugent bon, avec des restrictions peu nombreuses quant aux virements de cré- 
dits. Les crédits de fonctionnement sont plafonnés en valeur nominale, de sorte 
que les services doivent s'en tenir aux budgets qui ont été approuvés. En outre, 
les ajustement mineurs doivent s'opérer en restant dans le cadre du montant 
total des crédits de fonctionnement jusqu'à un seuil qui est fixé à 0.5 pour cent 
des coûts pour les dépenses exceptionnelles, et 1 pour cent pour les charges JK 
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récurrentes. Les ajustements excédant ces  seuils se règlent par  voie d e  négocia- 
tions entre  les ministères dépensiers  e t  les Finances. 

Ces dispositions ont  grandement contribué à assouplir la gestion e t  à intro- 
duire d e s  changements fondamentaux dans  les relations entre  les Finances e t  les 
ministères dépensiers,  mais la complication d e s  règles crée entre  eux d e s  ten- 
sions. Bien q u e  les crédits d e  fonctionnement représentent moins d e  10 pour 
cent d e s  dépenses  fédérales totales, ils déterminent le montant q u e  chaque 
ministère a à dépense r  pour  ses propres activités. il n e  peut  pas  n e  pas  y avoir 
d e  frictions lorsqu'on négocie dans  quelle mesure il faut autoriser d e s  ajuste- 
ments  pour changements dans  les tâches à accomplir ou pour toute autre raison. 
Certains entretiens ont  fait apparaître qu'aux yeux d e s  gestionnaires la souplesse 
qu'apporte le système d e s  coûts d e  fonctionnement e s t  l e  signe indubitable qu'il 
faut les laisser s'occuper comme ils l 'entendent d e  cet te  partie d e  leur budget.  
Toute intrusion d e s  Finances leur donne  l'impression qu'on empiè te  sur leurs 
attributions. Tout bien considéré, une  telle tension, qui e s t  d'ailleurs inhérente à 
la fonction budgétaire, e s t  cependant  beaucoup moins intense q u e  celle qui se 
produisait dans  le passé  lorsque les Finances e t  les ministères s'empoignaient 
avec vigueur sur chaque chapitre budgétaire. 

Le  dividende d'efficience 

Ce dividende e s t  la partie d e s  dispositions concernant les crédits d e  fonc- 
t ionnement qui suscite l e  plus d'irritation. En inscrivant ces  crédits dans  un 
budget,  les Finances corrigent e n  baisse le montant total d e  1 pour cent - contre 
1,25 pour cent par an auparavant - e n  fonction d e s  gains d'efficience escomptés.  
Les ministères y voient une  manière dépassée  d 'opérer  des annulations de 
crédits uniformes ; pour les Finances c'est une  façon douce d e  pousser les 
ministères à améliorer modestement  leur productivité chaque année.  Une é t u d e  
parlementaire d u  dividende a constaté qu'il suscite des récriminations qui  vont 
bien au-delà d e s  montants économisés. Certains gestionnaires considèrent le 
dividende comme « un prélèvement administratif arbitraire e t  brutal, fort vili- 
pendé ,  rarement approuvé, dépourvu de subtilité, injuste, déraisonnable, un 
moyen inefficient d e  faire d e s  économies e n  amputant les frais d e  fonctionne- 
ment  au mépris d e s  incidences qui e n  résultent pour les services fournis par 
l'administration » (Stand and Deher). La commission parlementaire qui  a mené  
cet te  enquê te  a e u  d u  mal à mesurer les gains d e  productivité effectivement 
dégagés dans  le service public mais elle n'a trouvé aucun signe « q u e  le divi- 
d e n d e  d'efficience ait e u  un effet préjudiciable sur la qualité des services fournis 
par les agences d u  secteur public)). Pour calmer les tensions elle a toutefois 
recommandé q u e  le dividende soit abaissé à 1 pour cent par an,  c e  q u e  le 

1 gouvernement a accepté.  
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Pourquoi le dividende d'efficience fait-il aussi mal ? En visitant les adminis- 
trations centrales e t  les services extérieurs, l 'auteur a en tendu à maintes reprises 
ses interlocuteurs lui parler des gains de productivité permis par  la nouvelle 
souplesse de gestion. Des hauts fonctionnaires lui ont  montré avec fierté les 
locaux d e  meilleure qualité qu'ils ont  acquis e n  réduisant les effectifs tout e n  
accroissant la charge d e  travail. Certaines installations nouvelles, spacieuses, 
modernes e t  bien équipées ,  paraissent comparables à celles d e s  entreprises 
privées d e  haut niveau, e t  elles ont  é t é  financées, comme la réforme le permet,  
grâce à la fraction d u  dividende d'efficience conservée par  les ministères. Pour- 
tant les m ê m e s  ministères qui se vantent d e  ces  économies se plaignent 
lorsqu'on leur e n  enlève une  pet i te  part. I l  semble  q u e  ces  plaintes e n  disent 
plus sur l'attitude d e s  ministères vis-à-vis d u  ministère d e s  Finances q u e  sur les 
crédits d e  fonctionnement e t  le dividende. Les Finances ont  mis une  telle éner- 
gie à promouvoir la déconcentration d u  centre d u  gouvernement au profit d e s  
administrations dépensières ,  e t  ont  marqué une  telle volonté d e  s'effacer e t  d e  
laisser les gestionnaires prendre e n  mains leurs activités q u e  toute  intervention 
d e  leur part dans  d e s  problèmes d e  gestion e s t  perçue comme une  intrusion. 
S'agissant d u  dividende d'efficience, comme pour d'autres questions budgé- 
taires, les ministères dont  l'autonomie e s t  toute récente manquent  peut-être 
encore d e  la maturité qui leur permettrait d'apprécier à leur juste valeur le rôle 
q u e  les Finances continuent d e  jouer dans  la préservation d e s  intérêts financiers 
de l'État e t  la responsabilité stratégique qui e s t  la leur à l'égard d e s  priorités 
d'action e t  d u  volume total d e s  dépenses .  

Les conventions de moyens 

D'une manière générale ces  conventions passées  entre  les Finances e t  les 
différents ministères ou services d e  l'État fédéral fournissent à ces derniers d e s  
suppléments  d e  moyens ou d e s  assoupIissements pour un certain nombre 
d 'années.  La plupart d e s  conventions ont  trait aux coûts d e  fonctionnement, mais 
certaines concernent les dépenses  sur programmes. Beaucoup d e  conventions 
lient les ressources fournies (crédits accordés, rallonges budgétaires pour l'achat 
d e  matériel informatique ou autre, libre disposition d e s  redevances perçues ou 
autres ressources) à d e s  actions à mener par  le ministère (par ex. récupération 
des coûts, augmentation d u  volume d'activité, perfectionnement d e s  systèmes 
d'information). Le recours à cet te  formule a é t é  encouragé par  les Finances, mais 
le processus a é t é  ralenti par  la crainte q u e  cela puisse diminuer les marges d e  
manœuvre d u  gouvernement au regard des dépenses  à venir, e t  également par 
l 'absence d e  directives e t  de procédures. La plupart de ceux qui ont  é t é  inter- 
rogés à propos d e  ces  conventions les considèrent comme un instrument utile, 
mais qui n'est peut-être pas  encore adap té  à leur propre service. 3 
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Chaque convention d e  moyens représente l 'aboutissement d e  négociations 
entre  les Finances e t  le ministère concerné. Il  n'y a d e  convention sur les moyens 
futurs q u e  si les deux parties le veulent et se mettent  d'accord sur les conditions 
auxquelles ces  moyens deviendront disponibles. Les divers types d e  convention 
e n  vigueur témoignent de la souplesse avec laquelle elles s 'adaptent  aux besoins 
des services e t  à l'intérêt d e  l'État. II existe cinq grandes catégories d e  conven- 
tion de moyens : 1) Les conventions autorisant les services à conserver par  
devers  eux les redevances perçues pour récupérer les coûts font maintenant 
légitimement partie d e  la gestion financière. 2) On introduit de façon limitée d e s  
conventions permettant d e  faire varier les moyens e n  fonction d e  la charge d e  
travail ou d e s  niveaux d e  service. Elles comportent généralement d e s  formules 
liant le volume des intrants e t  les productions. 3) Les conventions d e  prêt 
autorisent un service administratif à contracter un emprunt remboursable à un 
taux d'intérêt convenu, e n  vue de financer des d é p e n s e s  non récurrentes dont  on 
peut  escompter d e s  gains de productivité. 4)  Des conventions pour d e s  achats d e  
matériel informatique étalés sur plusieurs années,  finançables par d e s  prêts ou 
par d e s  ajustements dans  les crédits prévisionnels. 5) Un petit  nombre de 
conventions garantissent sur plusieurs années  un certain montant d e  crédits. 

La déconcentration 

Les dispositions relatives aux crédits d e  fonctionnement e t  les conventions 
d e  ressources encouragent à la déconcentration des attributions d u  centre d u  
gouvernement au profit d e s  ministères dépensiers.  Si la déconcentration se limi- 
tait à ces  échelons élevés,  elle n e  serait guère utile aux gestionnaires d e s  niveaux 
inférieurs qui ont  la charge effective d e  dépense r  les crédits e t  d e  fournir les 
services. Certains ministères fédéraux sont  d e  très grande taille ; ils ont  d e  
nombreuses unités d'exploitation e t  d e  multiples niveaux hiérarchiques. Les 
réformateurs au sein d e  l'État ont  insisté à maintes reprises sur le fait q u e  les 
attributions d e  gestion devaient ê t re  déconcentrées au sein de chaque ministère. 
L e  principe fondamental de la déconcentration e s t  q u e  dans  toute  la mesure d u  
possible, les gestionnaires d e  terrain devraient disposer d e  leur propre budget,  
bénéficier dans  c e  cadre d 'une certaine souplesse dans  l'utilisation d e s  crédits, 
e t  rendre périodiquement compte d e s  moyens utilisés tout comme d e s  résultats 
obtenus.  Dans l'idéal, il leur faudrait élaborer des plans d'exploitation qui soient 
cohérents avec les plans d'activité ou les plans globaux préparés à d e s  niveaux 
plus élevés.  

En dép i t  d e  l'appui d u  ministère d e s  Finances, la déconcentration a pro- 
gressé plus lentement e t  plus irrégulièrement q u e  le ministère ou les gestion- 
naires de terrain n e  l'auraient souhaité. Certains ministères ont  répugné à transfé- 
rer d e s  pouvoirs d e  peur  d 'être tenus pour responsables d e  problèmes d e  

1 gestion don t  ils n'ont q u e  peu  d e  maîtrise. D'une manière générale,  plus 
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l'organisation est grande, plus elle a été disposée à transférer des moyens et  des 
compétences à des échelons inférieurs, e t  plus elle a disposé d'une capacité 
interne à orienter les actions des unités d'exploitation. La position de  certains 
petits ministères a été de  considérer qu'il n'était ni réaliste ni souhaitable 
d'accorder l'autonomie de  gestion aux services extérieurs. 

La déconcentration a été ralentie par l'absence de  savoir-faire et  de  forma- 
tion dans de  nombreuses unités d'exploitation. Pratiquée hâtivement, sans u n e  
base de  gestion suffisante, la déconcentration fait courir le risque de  voir l'enca- 
drement des niveaux inférieurs mal préparé à prendre en mains des responsabi- 
lités accrues. Les fonctionnaires de  ministères interviewés ont raconté des his- 
toires terribles pour justifier leur répugnance à mettre un gros tas d'argent à la 
disposition des gestionnaires. Plusieurs ont signalé que chaque unité déconcen- 
trée voulait son propre statut du personnel ; certains ont raconté comment 
chaque unité insistait pour avoir sa propre photocopieuse ; l'un d'eux s'est plaint 
de  ce que des gestionnaires devenus autonomes s'étaient lancés dans une fréné- 
sie de  dépenses d'acquisition de  matériel e t  de  recrutement qui avaient épuisé 
leurs crédits avant la fin de  l'année. Plusieurs ont évoqué le problème du main- 
tien de  l'uniformité des services et de  la qualité maintenant que chaque service 
extérieur agit de  manière autonome. 

Certains de  ces problèmes sont inévitables lorsqu'on donne de  l'argent et 
des attributions à des gestionnaires avant qu'ils aient acquis le savoir-faire et 
l'expérience. Ces troubles de  la croissance semblent s'arranger à mesure que 
davantage de  gestionnaires de  terrain apprennent à opérer dans un cadre de  
déconcentration. Mais certains blocages de  la déconcentration peuvent se  pro- 
longer au-delà de  la phase de  démarrage. De même que les ministères techni- 
ques ont e u  de  la difficulté à organiser leurs relations avec les ministères à 
compétences horizontales - notamment les Finances - ils ont eu également du 
mal à organiser leurs relations avec les unités déconcentrées. En raison peut-être 
du fait que l'Australie a rejeté toute distinction tranchée dans les fonctions de  
l'État entre l'aspect politique publique et  l'aspect fourniture de  services, les 
rapports entre les échelons supérieurs et  les unités d'exploitation ont tendance à 
être flous. Les principales exceptions rencontrées dans notre étude sont les 
grands ministères qui ont un long passé d'activités uniformes. L e  ministère des 
impôts et le ministère de  la Sécurité Sociale semblent avoir réussi à s'adapter au 
mot d'ordre de  la déconcentration. Dans les deux cas les services régionaux se 
sont vus confier de  larges responsabilités quant aux moyens, aux initiatives de  
gestion et  aux performances. Ces services élaborent des plans de  travail annuels, 
ils calculent des indicateurs de  charge de  travail e t  autres mesures de  perfor- 
mance, et ils ont été encouragés à prendre des mesures visant à améliorer le 
fonctionnement de  l'administration. 571 
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Comptabilité analytique 

Le FMIP a apporté des changements sensibles dans la comptabilité et  les 
informations financières. Auparavant, c'est le ministère des Finances qui s'occu- 
pait des finances de  tous les ministères. C e  rôle passif des ministères était 
incompatible avec la nouvelle doctrine en matière de  responsabilité de  gestion. 
Au cours des années 80, l'Audit Act a donc été amendé et  les ministères sont tenus 
d'établir leurs propres états financiers, y compris un bilan, s'ajoutant aux tradi- 
tionnels rapports élaborés à partir des mouvements de  caisse. Un pas supplé- 
mentaire a été franchi en 1992 avec l'obligation imposée aux ministères de  passer 
progressivement à u n e  comptabilité d'engagements de  type commercial. Au 
cours d'une période de  transition allant jusqu'à l'exercice budgétaire 1995, les 
ministères ont e u  la faculté de  présenter leurs comptes soit sur une base d'enga- 
gements, soit sur une base de  caisse ; ils devront ensuite les présenter sur une 
base d'engagements. Plus de  la moitié des ministères et services fédéraux sont 
passés à la comptabilité de  type commercial durant la période de  transition. En 
dépit de  ces résultats le Service national de  vérification des comptes (NAO) s'est 
demandé si les ministères sont suffisamment préparés à ce passage à une comp- 
tabilité d'engagements. Une enquête du N A 0  (en 1992) a conclu que beaucoup 
de  services n'étaient pas en mesure de  mettre effectivement e n  œuvre les 
réformes comptables précédentes et n'étaient pas prêts à adopter la comptabi- 
lité analytique. 

Le précédent gouvernement a établi une distinction entre informations 
financières et  fonction budgétaire. Son intention était de  limiter le recours à une 
comptabilité basée sur les engagements aux seules informations financières. 
Quant au budget il n e  serait pas affecté par les changements dans les principes 
comptables, et continuerait d'être préparé et  voté sur une base de  caisse. La 
conclusion de  ce chapitre montrera cependant que la Commission de  Vérification 
a recommandé d'utiliser également la comptabilité fondée sur la comptabilité 
analytique. 

Comme on l'a noté au début de  ce chapitre, le PMB a été lancé en 1984 en 
même temps que le FMIP. La budgétisation par programmes (désignation initiale 
de  ce groupe de  réformes) a fourni une base logique pour consolider les chefs de  
dépenses mais le gouvernement a décidé, on l'a vu, de  ne pas utiliser la structure 
en programmes pour la présentation des crédits. En conséquence le budget par 
programmes a plus servi à fournir une perspective différente et à organiser 
l'information sur les performances qu'à allouer les moyens financiers. Les états 
financiers dits Programme Performance Statements (remplacés en 1994-95 par les 

/ Portfolio Budget Measures Statements) et  les Portfolio Evaluation Plans sont disposés par 
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programmes et sous-programmes. La disposition en programmes a également été 
utilisée à propos des crédits budgétaires pour les Portfolio Programme Estimates, 
présentation supplémentaire qui fournit au Parlement des informations de  
cadrage mais ne constitue pas la base des choix budgétaires. La structure en 
programmes a donné naissance à une énorme documentation qui n'a guère été 
utilisée par ceux qui, au gouvernement ou au Parlement, s'occupent de  questions 
budgétaires. Une grande partie de  cette paperasserie superflue a été supprimée 
dans les cycles budgétaires 1993-94 et  1994-95 grâce à la refonte des documents 
budgétaires fournis au Parlement. On insiste actuellement sur la présentation de  
l'information par grands ministères (dits ministères à portefeuille). Bien que les 
données ayant trait aux ministères à portefeuille soient organisées par pro- 
grammes, on ne perdrait pas grand chose à abandonner complètement la struc- 
ture en programmes. Cette structure en programmes a cependant influencé la 
réorganisation de  1987 qui a créé les superministères en regroupant ensemble 
les activités concourant au même objectif. 

En dépit du bilan décevant de  la budgétisation par programmes, le gouver- 
nement dispose d'un cadre utile pour la prise de  décisions concernant les politi- 
ques, les programmes et les budgets. Ces décisions sont centrées autour des 
crédits prévisionnels, des ministères à portefeuille, des plans globaux et des 
plans d'activité, des informations et comptes rendus sur les performances, des 
évaluations de  programmes, et  des rapports annuels. Les règles et documents 
concernant ces phases du cycle budgétaire créent une chaîne d'événements 
partant d'un budget de  reconduction pour passer ensuite à l'élaboration de  plans 
stratégiques et de  priorités budgétaires par ministères à portefeuille, le chiffrage 
des performances passées et prévisionnelles, l'évaluation des programmes, et le 
compte rendu des résultats. Plus qu'ailleurs le processus budgétaire australien a 
pour axe majeur la réflexion sur ce que les deniers publics ont pu et  peuvent 
apporter à l'intérêt général. 

Les crédits prévisionnels 

Les crédits prévisionnels représentent des décisions gouvernementales pro- 
visoires sur les dépenses futures. Chaque budget annuel présente des montants 
de  crédits pour le tout prochain exercice budgétaire, et des crédits prévisionnels 
pour chacune des trois années qui suivent. Avant la réforme du budget, les 
délibérations budgétaires annuelles en conseil des ministres et  au Parlement se 
concentraient sur l'année suivante, de  sorte que les implications ultérieures des 
décisions budgétaires étaient souvent négligées. Les ministères fédéraux pre- 
naient soin de  lancer de  nouveaux programmes dont les coûts étaient faibles la 
première année mais entraînaient ensuite des dépenses beaucoup plus élevées 
les années suivantes. Ce  comportement conduisait à un incrementalisme pro- 
gressif » où le budget de  chaque année se trouvait propulsé plus haut que celui 4 
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d e  l 'année précédente e n  raison des décisions passées.  Les réformes budgé- 
taires d e s  années  80 ont  cherché à mettre un terme à cet te  tendance e n  obtenant  
q u e  les décisions sur le prochain budget  soient prises à la lumière de c e  qu'on 
pensait ê t re  leurs incidences sur les d é p e n s e s  futures. Lorsque le gouvernement 
envisage une  inflexion dans  un programme, les implications quant  aux d é p e n s e s  
à moyen terme sont  mises e n  évidence sous forme d'ajustements dans  les crédits 
prévisionnels. 

Bien q u e  les crédits prévisionnels représentent une décision d u  gouverne- 
ment,  ils n'engagent pas  les budgets  à venir. Dans la mesure où on les fait glisser 
d'un an chaque année ,  ils sont  révisés pour tenir compte d e s  inflexions d e  
politique. Ils vont cependant  beaucoup plus loin q u e  les projections plurian- 
nuelles. Ils constituent e n  fait la base  d e  départ  officielle pour les décisions sur 
les budgets  à venir, la référence par  rapport à laquelle on  chiffre les changements 
d e  politique (économies budgétaires e t  mesures nouvelles). Ils engagent d e s  
fonds à titre provisoire pour d e s  ministères e t  d e s  programmes. Les ministères 
traitent les crédits prévisionnels comme d e s  droits à d e s  crédits futurs ; le 
ministère d e s  Finances y voit une  base  pour les négociations budgétaires. Les 
crédits prévisionnels sont  périodiquement mis à jour pour tenir compte des 
décisions gouvernementales, des changements dans  la situation économique, 
d e s  estimations révisées quant  au nombre de bénéficiaires d e s  programmes d e  
transferts, e t  autres informations concernant les niveaux d e  dépenses .  

Pendant l'élaboration d u  budget,  les ministères à portefeuille sont  encou- 
ragés à financer d e  nouvelles priorités par  d e s  économies sur les programmes 
existants. Des règles détail lées ont  é t é  établies pour s'assurer q u e  les économies 
sont correctement calculées par les ministères. Une augmentation d e s  crédits 
prévisionnels constitue une  décision gouvernementale qui peut  ê tre  prise dans  
le cadre de la préparation d u  budget,  ou à tout autre moment d e  l 'année où le 
gouvernement fait d e s  choix qui affectent les dépenses  futures. Une proposition 
d e  mesure nouvelle doit  estimer les d é p e n s e s  qui e n  résulteront pour chacune 
des quatre années  à venir. Si le gouvernement accepte la proposition les crédits 
prévisionnels sont corrigés e n  conséquence. Les statistiques montrent une  aug- 
mentation d e s  crédits prévisionnels à mesure qu'on les fait glisser d 'une  année  
sur l'autre. Cette évolution e s t  normale parce q u e  le système assure aux minis- 
tères  une  certaine stabilité par  rapport aux dépenses  futures, tout eri leur per- 
metta nt  de réclamer d e s  moyens supplémentaires e n  sus  d e s  crédits prévision- 
nels. Mais au fur e t  à mesure q u e  cet te  formule s'est enracinée dans  la procédure 
budgétaire fédérale le rythme d e  croissance e s t  devenu plus faible q u e  par  le 
passé.  

Les responsables d u  centre d u  gouvernement comme ceux d e s  ministères 
s'accordent à dire q u e  les crédits prévisionnels ont  apporté  d e  la stabilité e t  
d e  la discipline dans  le cycle budgétaire annuel. Les services savent c e  qu'ils 
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peuvent obtenir dans un cadre pluriannuel ; ils sont tenus de formuler leurs 
demandes e n  spécifiant le montant des dépenses sur quatre ans, et ils sont 
encouragés à rechercher des économies dans les programmes existants. Les 
décisions budgétaires prises en Conseil des ministres et dans I'Expenditure Review 
Committee se concentrent sur ce que les changements dans les crédits prévision- 
nels impliquent pour les politiques publiques et pour les dépenses. Dans une 
période de restriction de crédits, le système a diminué les frictions inhérentes au 
processus budgétaire, et il a contribué à ralentir le rythme d'augmentation des 
dépenses. Les crédits prévisionnels n'ont pas été conçus pour rogner les dépen- 
ses ou réduire les effectifs de l'administration, mais pour harmoniser les priorités 
des programmes et la politique macrobudgétaire, et ils y sont bien parvenus. 

La budgétisation des ministères à portefeuille 

En 1987 le regroupement des ministères et des fonctions en superministères, 
dont chacun a à sa tête un ministre assisté par un ou plusieurs secrétaires d'État, 
a renforcé les ministères à portefeuille en tant que lieux importants de décisions 
budgétaires. Ces regroupements ont eu essentiellement deux objectifs : d'une 
part mettre ensemble des programmes et des fonctions contribuant au même 
objectif, d'autre part concentrer au sein de ces ministères la définition des prio- 
rités et le choix des moyens. La budgétisation des ministères à portefeuille 
donne aux ministres une liberté d'appréciation considérable quant à la fixation 
des priorités dans le cadre des moyens disponibles. La formule fonctionne e n  
général de la manière suivante. Chaque ministre se voit assigner un objectif 
relatif aux dépenses totales, qui peut consister en des économies dans les 
programmes existants ou en des dépenses supplémentaires pour telles initia- 
tives politiques déterminées. Le ministre est alors tenu d'élaborer pour son 
ministère un  budget respectant cet objectif. Avant de demander des crédits 
supplémentaires pour les priorités du ministère, le ministre est supposé se 
mettre en quête d'économies compensatrices au sein de son portefeuille d'attri- 
butions. Même lorsque le budget du ministère est cohérent avec l'objectif de 
dépenses, le gouvernement peut imposer ses priorités lorsqu'elles diffèrent de 
celles du ministre. Le cas le plus général est cependant celui où le gouvernement 
s'adapte aux préférences du ministre si le budget est conforme à l'objectif. La 
budgétisation des ministères à portefeuille a diminué le nombre des problèmes 
budgétaires soumis à l'arbitrage du Cabinet. 

La budgétisation des ministères à portefeuille a influé sur le rôle du minis- 
tère des Finances. Du fait de la réforme sa principale activité budgétaire porte 
sur les crédits prévisionnels plutôt que sur les aspects particuliers des dépenses. 
Le ministère des Finances administre les crédits prévisionnels, en ce sens qu'il 
les recalcule lorsque de nouvelles données deviennent disponibles, formule les 
règles et procédures concernant les modifications des programmes, assure le 
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suivi des demandes de  crédits pour s'assurer qu'elles sont cohérentes avec la 
politique gouvernementale et reposent sur des études et des données perti- 
nentes, e t  veille aux risques d'erreur dans le calcul des incidences des change- 
ments de  politique sur les dépenses. A l'heure actuelle les négociations entre les 
Finances et  les ministères ont plus de  chance que par le passé de  porter sur des 
questions de  fond que sur le détail des dépenses, et les analyses préparées par 
l e u r  soin pour le Cabinet concerneront vraisemblablement des questions 
macrobudgétaires. 

La planification des ministères 

La budgétisation des ministères à portefeuille et les crédits prévisionnels 
ont ouvert la voie à la préparation et  au contrôle des changements de  pro- 
grammes budgétaires. Mais c'est une voie étroite, où les traditions et  les préoccu- 
pations de  la procédure budgétaire pèsent plus que l'analyse stratégique des 
objectifs de  l'organisation. Outre un espace permettant d'introduire et d'analyser 
des changements de  politique publique, les ministères ont besoin d'examiner les 
conséquences de  ces changements pour leurs propres activités. La réflexion 
stratégique est encouragée par l'existence de  plans globaux qui tracent la voie 
que suivra un ministère et repèrent les mesures concrètes à prendre pour mettre 
en œuvre les changements de  politique. La planification stratégique a peu de  
chance de  se  développer si elle n'est pas libérée des traditions et des échéances 
de  la procédure budgétaire. Mais lorsque plan et  budget suivent des voies 
séparées, ils ont peu de  chance de  s'entre-influencer. En théorie les plans 
devraient piloter le budget : ce serait à eux  de  fixer les objectifs et les priorités à 
financer par le budget, mais les choses ne se passent pas toujours ainsi. 

Les interviews réalisés pour cette étude ont révélé un intérêt pour la planifi- 
cation globale des ministères moindre que ce que l'on trouvait dans l'évaluation 
gouvernementale de  1992. L e  rapport de  1992 concluait que la planification 
globale a aidé à créer des ministères mieux intégrés et mieux centrés, avec u n e  
communauté d'objectifs et un personnel très impliqué, percevant bien dans quel 
sens se dirigeait l'organisation et les mesures qu'elle comptait prendre pour 
aboutir. Certains responsables de  ministères à portefeuille ont fait bon visage à la 
planification globale parce qu'elle désignait la voie qu'allait suivre leur toute 
nouvelle organisation. Certains gestionnaires ont signalé que cette planification 
globale était un dérangement, qui n'intéressait pas l eu r  travail et consommait 
trop de  temps. Notre propre étude a constaté qu'il y avait u n e  indifférence très 
répandue à l'égard de  la planification globale ; son utilité a baissé à mesure que 
la réforme progressait. Dans les phases initiales, lorsque les gestionnaires des 
ministères étaient appelés à prendre en mains des responsabilités qui avaient 
été auparavant exercées à l'extérieur de  leur  organisation, la planification était 

/ un bon moyen d'examiner les possibilités offertes à la réforme. Elle aidait les 
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ministères à prendre conscience qu'ils avaient vraiment des moyens et  des 
résultats à assumer et qu'ils pouvaient piloter le ministère vers d'autres destina- 
tions que celles qu'il avait prises dans le passé. Des gestionnaires dotés d'attri- 
butions toute nouvelles pouvaient utiliser l'appareil de  planification afin d'élabo- 
rer  des plans d'activité pour l'année à venir. Ils voyaient plus clairement que par 
le passé comment leurs opérations cadraient avec le dispositif d'ensemble des 
ambitions du ministère. Aujourd'hui, en revanche, la planification stratégique 
semble avoir beaucoup perdu en vitalité et en pertinence. C'est une exigence 
qu'on vous impose, ce n'est pas quelque chose que ministres ou gestionnaires 
entreprendraient périodiquement de  leur propre initiative. Chose intéressante, 
le travail à ras de  terre des plans d'activité ou des plans d'exploitation continue 
d'être utile dans la mesure où ces plans définissent des tâches et  des moyens à 
terme rapproché. 

Les informations sur les performances 

En échange d'un assouplissement dans l'emploi des moyens, ministres et 
gestionnaires sont supposés faire état des produits et des résultats projetés pour 
l'année à venir, e t  des résultats obtenus l'année passée. jusqu'à une date récente 
les ministères soumettaient au Parlement une grande quantité d'informations sur 
les performances à l'appui de  leurs crédits budgétaires. Leur  volume était beau- 
coup plus élevé que dans n'importe quel autre pays, mais peut-être était-ce ici 
un cas où le mieux est l'ennemi du bien et fait obstacle à un bon usage des 
données fournies. Avant le budget 1994-95 le gouvernement encourageait les 
ministères à portefeuille à publier autant d'informations qu'ils le souhaitaient 
dans des documents complémentaires accompagnant le budget. La masse repré- 
sentait plusieurs milliers de  pages, soit beaucoup plus que ce que les commis- 
sions parlementaires pouvaient digérer dans la période disponible pour l'examen 
des crédits, et beaucoup plus que ce qu'il fallait pour faire comprendre ce que 
l'on avait l'intention de  faire ou ce que l'on avait réalisé à l'aide des deniers 
publics. A partir de  l'exercice 1994-95 on a fortement réduit le volume des 
informations sur les performances publié en liaison avec le budget. On met 
maintenant plus l'accent, dans le rapport annuel, sur la comparaison systémati- 
que entre performances réalisées et  performances projetées que sur la présenta- 
tion détaillée de  ce que l'on va réaliser à l'aide des enveloppes budgétaires 
demandées. 

L e  gouvernement a eu du mal à établir un équilibre entre l'information 
produite sur les performances et l'information publiée. Durant les premières 
années de  la réforme l'attitude officielle semblait être que les ministères seraient 
davantage incités à élaborer des informations sur les performances si la matière 
donnait l ieu à publication. Maintenant que les systèmes de  comptes rendus 
internes sont fortement développés dans les ministères, le gouvernement a le 631 
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sent iment  qu'il p e u t  met t re  la péda le  douce  sur  les impératifs de notification 
sans  risquer de voir l es  ministères négliger les  quest ions  de performance dans  
les moyens qu'ils réclament ou dans  la gestion de leurs programmes. II e s t  e n  
outre  considéré comme plus productif d'examiner de près  les résultats effective- 
men t  ob tenus  q u e  de submerger  le budget  d'informations sur  ce  qui  pourrait se 
passer  à l'avenir. 

Une grande partie d e s  d o n n é e s  sur  les performances liées au budget  é ta ient  
descriptives e t  mal ciblées. On pouvait passer  les documents  au peigne fin pour y 
trouver des informations vraiment révélatrices, mais il fallait beaucoup de travail 
pour distinguer en t re  l'information s implement  intéressante e t  celle qu i  était  
bien ciblée e t  pert inente.  Le système australien d'information sur  les perfor- 
mances possède  plusieurs caractéristiques qui  on t  favorisé une  offre d e  d o n n é e s  
abondante .  

Premièrement, le ministère des Finances a insisté pour  q u e  l'information sur  
les performances soit utilisée pour  l 'encadrement,  e t  non contre lui. C'est à 
chaque  ministre qu'il incombe de déc ider  comment  mesurer e t  faire connaître les 
performances dans  son  champ d e  compétence,  à condition q u e  l'information 
corresponde aux directives gouvernementales e t  à l 'intérêt qu 'a  le Parlement 
d ' ê t re  informé sur  c e  q u e  font les ministères avec les crédits accordés. Si les 
ministères veulent utiliser les comptes  rendus de performance pour  présenter  
leurs crédits budgétaires sous  le jour le plus favorable, libre à eux, tant  q u e  
l'information e s t  exacte e t  utile pour  l'appréciation des résultats. 

Deuxièmement,  encourager les ministères à présenter  des informations à 
l 'appui de leurs programmes a abouti  à un dispositif d a n s  lequel  les indicateurs 
de performance accompagnent le budget  sans  lui ê t r e  étroitement rattachés. 
L'information sur  les  performances a ((un lien souple  )) avec l e  budget  : elle e s t  à 
la disposition d e  ceux qui  veulent examiner de près  les crédits, mais il n'y a pas  
de relation étroite en t re  les  moyens d e m a n d é s  (ou accordés) e t  la performance 
promise ou  réalisée. Le lien souple  a é t é  assuré  e n  présentant les informations 
sur  les performances dans  des documents  complémentaires préparés  par  les 
divers ministères plutôt q u e  dans  les principaux documents  budgétaires soumis 
par  le gouvernement.  L'information se si tue à l'écart d u  budget  mais elle n'en e s t  
pas  séparée .  

Troisièmement, cet te  liaison souple  e s t  assurée e n  faisant appe l  à des infor- 
mations sur  les performances plutôt qu'à des normes ou  autres mesures  précises 
d e s  résultats. Le gouvernement s 'es t  engagé à améliorer la mesure  des perfor- 
mances, mais il souhaite également  permet t re  aux ministres e t  aux gestionnaires 
de fournir un compte  rendu complet  d e  ce  qu'ils ont  réalisé. Il préfère les voir 
réfléchir sur  c e  qu'ils accompli ou sur  c e  qu'ils cherchent à faire sans  se limiter aux 

/ dimensions qui  sont  a isément  quantifiables. 
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Enfin, e t  c'est le plus important, le gouvernement est résolu à ce que les 
informations sur les performances s'étendent aux résultats et ne se limitent pas 
aux produits. En fait le gouvernement australien s'est délibérément efforcé de  
distinguer sa conception large de  l'information sur les performances des types de  
mesures plus étroits préférés dans d'autres pays. Les remarques suivantes d'un 
haut responsable du ministère des Finances exposent la position de  l'Australie 
en matière de  mesure des performances : 

Le gouvernement a été d'avis qu'à ne se concentrer que sur les produits on courait le risque 
de laisser l'attention s'écarter des véritables buts d'un programme. Les gestionnaires pour- 
raient se laisser aller à l'introversion, en s'intéressant aux systèmes et aux processus plutôt 
qu'à l'appréciation de l'effet réel sur la collectivité. 
La référence aux gestionnaires publics dans la citation ci-dessus indique 

qu'il n'y a pas de  ligne de  démarcation entre la responsabilité des ministres et 
celle des fonctionnaires e n  ce qui concerne l'information sur les performances. 
Dans le dispositif australien, un gestionnaire en bas de  la chaîne hiérarchique 
peut avoir des aperçus utiles sur le caractère satisfaisant d'un programme par 
rapport à ce qu'on en attend. Le point de  vue de  chaque gestionnaire doit 
contribuer au flux d'informations sur les résultats. 

Rendre compte des performances est une opération qui s'est déroulée en 
trois étapes : 1 )  des notes explicatives accompagnant le budget ; 2) des docu- 
ments ministériels sur les programmes ; et 3) à l'heure actuelle, des documents 
sur les mesures du budget du ministère et  des rapports annuels. Le passage d'un 
mécanisme de  compte rendu à un autre mécanisme reflète la difficulté rencon- 
trée pour arriver à condenser une énorme quantité de  données venant à l'appui 
du budget et traitant des grandes questions de  performance des programmes, 
tout en examinant rétrospectivement ce qui a été réalisé et prospectivement ce 
que l'on projette, et en embrassant à la fois les mesures classiques de  produits et 
l'information plus ambitieuse qui traite des résultats. 

Les Notes explicatives ( E N )  ont débuté comme un moyen de  compléter les 
crédits par des informations supplémentaires destinées à faciliter l'examen du 
Parlement. Une  EN était préparée par chaque ministère à portefeuille. On com- 
prend que ces ministères aient vu là l'occasion de  renforcer leur dossier vis-à-vis 
du Parlement auquel ils demandaient des crédits. Avec le démarrage du PMB les 
EN sont devenues des moyens de  justifier les crédits au regard des résultats déjà 
obtenus ou attendus pour l'année suivante. En 1990 le ministère des Finances a 
caractérisé les EN comme le principal document par lequel les ministres rendent 
compte au Parlement et  à la nation de  l'efficacité des programmes dont ils sont 
individuellement responsables. Les EN ont des parties distinctes pour les résul- 
tats et pour les perspectives. D'après les directives des Finances, la seconde 
partie devrait fournir «une appréciation formulée en référence aux progrès ou 
aux réalisations concernant les plans, normes ou buts spécifiés dans la partie AL 
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(( Perspective )) des Notes explicatives de  l'année précédente » ; la partie sur les 
perspectives devrait analyser ((l'effet attendu de  chaque variation dans les cré- 
dits sur la performance de  l'élément de  programme en cause)). En dépit - ou 
peut-être à cause - de cette structure les NE étaient extrêmement prolixes, et les 
commissions parlementaires se sont plaintes de  leur manque de  points saillants. 
En 1988-89 l'EN d'un ministère à portefeuille couvrait environ 250 pages ; à peine 
deux ans plus tard elle comptait en moyenne plus de  300 pages. Pour le budget 
1991 -92 le Parlement s'est vu remettre 5 418 pages de  notes explicatives. Les 
Finances n'ont guère exercé de  contrôle à leur  égard, leur position étant qu'il 
était de  la responsabilité de  chaque ministère de  veiller à la qualité et à la 
pertinence des matériaux. Mais étant donné la liaison entre ces documents et  le 
budget, les ministères ont été plus soucieux de  présenter l e u r  dossier sous le 
jour le plus favorable que d'élaguer avec rigueur leurs notes explicatives. La 
longueur des EN masquait les carences de  leurs données. L e  rapport officiel 
annuel 1988 sur le FMIP constatait que « rares sont les indicateurs dont la mise au 
point est parvenue à un stade où on les calcule régulièrement, et ils ont alors 
tendance à porter plutôt sur l'efficience que sur l'efficacité ». 

Au début des années 1990 les EN ont été transformées en Programme Perfor- 
mance Statements (PPS), mais la qualité de  l'information sur les performances ne 
s'est guère améliorée. L e  PPS ont mis e n  relief la structure par programmes 
comme moyen d'articuler objectifs, moyens et  performances. il faut néanmoins se 
plonger dans u n e  masse énorme de  matériaux descriptifs pour recueillir des 
informations utiles sur ce que les fonds publics ont permis de  réaliser. Comme 
pour les EN,  chaque ministère à portefeuille a préparé son propre PPS en fournis- 
sant un bref descriptif des objectifs de  chaque programme (et sous-programme), 
l'énoncé des principaux éléments de  chaque programme et une présentation 
beaucoup plus longue des activités financées dans le budget, ainsi qu'une liste 
de  réalisations attendues pour l'année suivante. Une  grande partie du contenu 
concernait directement les crédits budgétaires du ministère, mais e n  parcourant 
les pages on avait du mal à en tirer une conclusion concernant ce qui avait été 
dépensé ou accompli par chacune des nombreuses activités inventoriées dans le 
PPS. La distinction entre produits et résultats est peu claire, et l'information sur 
les performances futures, très clairsemée. Les PPS examinées pour notre rapport 
n e  comparaient point systématiquement les performances et  les normes. On en 
retirait l'impression que les ministères disposaient d'une grande quantité d'infor- 
mations sur les performances mais n'avaient pas encore trouvé le moyen efficace 
de  les communiquer. 

L'évaluation de  1992 sur les réformes du secteur public a enquêté sur les 
attitudes des ministères en matière d'informations sur les performances. Tous les 
ministères ont fait savoir qu'ils avaient des systèmes de  recueil d'informations sur 

66 les performances. Un petit nombre ont signalé qu'ils possédaient ou étaient en 
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train de  créer une capacité d'accès en temps réel à des données sur les perfor- 
mances. Certains ministères ont également fait des commentaires sur les prati- 
ques de  gestion interne (par exemple des réunions mensuelles ou hebdoma- 
daires) permettant d'observer les évolutions les plus récentes e n  matière de  
performance. Les Finances ont de  leur  côté constaté u n e  amélioration constante 
de  la pertinence, de  la fiabilité, de  la cohérence et de  la clarté des informations 
figurant dans les PPS. Le point de  v u e  des Finances était que ces progrès 
tenaient plus à la présentation par programmes utilisée pour rendre compte des 
performances qu'à la qualité des données. L'évaluation de  1992 a conclu que là 
où l'évaluation a été effectuée, les informations sur les performances sont de  
meilleure qualité. Dans la mesure où la stratégie d'évaluation du gouvernement a 
progressé de  façon irrégulière, il y a e u  des différences considérables de  qualité 
dans les informations sur les performances produites par les services. 

En 1994 le gouvernement a dissocié la publication des informations sur les 
performances et  la présentation du budget au Parlement. La majeure partie des 
informations est maintenant présentée dans des rapports annuels qui comparent 
les résultats financiers et les résultats des programmes de  l'année passée aux 
niveaux projetés. Comme cela s'est produit dans d'autres pays, la rapport annuel 
a pris de  l'importance e n  tant que moyen de  rendre ministères et  services 
responsables de  leurs performances. Parallèlement à ce changement, les Pro- 
gramme Performance Statements ont été remplacés par les Portfolio Budget Measures 
Statements (PMBS), qui analysent l'incidence des initiatives des programmes sur le 
budget et  sur les crédits prévisionnels. Le PMBS décrit brièvement chaque initia- 
tive et  en estime l'effet sur les dépenses futures, mais il fournit peu d'information 
sur la façon dont ces initiatives affecteront les produits ou les résultats. L'élimina- 
tion de  l'information sur les programmes se reflète dans l'ampleur de  ces nou- 
veaux documents. Le PMBS moyen représente moins du dixième de  la taille du 
Program Performance Statement. Peut-être est-ce un cas où le gouvernement est allé 
trop loin en corrigeant la documentation excessive élaborée dans le passé. L e  
gouvernement est sûr que les ministères continueront à prendre la performance 
comme critère de  gestion, et  qu'en cas de  besoin il disposera, tout comme le 
Parlement, d'une information suffisante sur les performances. On a cependant 
l'impression que ce n'est qu'une question de  temps avant qu'on ne modifie à 
nouveau le cadre d e  présentation des comptes rendus en matière de  
performance. 

Les changements dans les manières de  rendre compte ne signifient pas que 
le gouvernement juge l'information sur les performances moins prioritaire. I l  a 
dernièrement soutenu avec vigueur l'étalonnage (benchmarliing) comme moyen de  
pousser les services à améliorer la qualité de  l eu r  gestion. I l  a encouragé les 
services à élaborer des normes de  performance e n  se  référant aux meilleures 
pratiques e n  vigueur dans des organisations publiques ou privées comparables. 67 1 
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Si l'étalonnage se répand dans le secteur public, il peut conduire à accorder 
davantage de  place à des mesures de  produits comparables d'une organisation à 
l'autre, plutôt qu'à des mesures qui se  rattachent essentiellement à des pro- 
grammes particuliers. 

La stratégie d'évaluation 

Du point de  vue de  l'Australie, la qualité de  l'information sur les perfor- 
mances dépend de  la qualité de  l'évaluation. Si l'évaluation n'est pas complète 
et systématique, l'information sur les performances sera incomplète et  peu fia- 
ble ; elle n'éclairera guère le point de  savoir si les programmes parviennent 
effectivement à réaliser les objectifs de  l'action publique. Si un service n'a 
aucune base d'évaluation, il peut bien recueillir des données sur les niveaux de  
services, mais il a peu de  chance de  mesurer les résultats d'un programme. La 
recherche de  données sur les résultats a conduit à une stratégie d'évaluation qui 
implique un examen systématique des programmes en cours et  des mesures 
nouvelles. 

Bien que l'évaluation ait fait partie des instruments de  responsabilisation 
depuis le démarrage du FMIP et  du PMB, elle a été négligée lors des premières 
années de  la réforme, probablement parce que d'autres innovations pouvaient 
plus aisément se traduire e n  règles et e n  procédures. Ecrivant en 1989, John Ure  
(éminent spécialiste australien des politiques publiques) caractérisait l'évalua- 
tion comme étant la composante la plus difficile à systématiser parce qu'elle fait 
le lien entre l'efficacité d'une organisation et sa responsabilité politique. L e  
gouvernement peut bien dire que les évaluations devront être menées selon un  
schéma préétabli, à l'instar de  l'élaboration des budgets et  rapports annuels, 
mais si les services concernés se contentent de  faire semblant de  se plier à une 
obligation imposée par d'autres, les documents qu'ils produiront seront insipides 
et superficiels. Une vraie évaluation est plus une opportunité à exploiter qu'un 
geste routinier ; elle dépend au moins autant de  l'intérêt porté aux résultats que 
du strict respect des règles. Dans l'idéal les services devraient se  lancer dans une 
évaluation lorsque la situation est mûre, et non lorsqu'un calendrier leur impose 
de  sortir un rapport. Mais il est vrai aussi que si on laissait l'évaluation à I'initia- 
tive des ministères beaucoup de  programmes se poursuivraient pendant des 
années sans faire l'objet d'un examen approfondi. Pour donner une impulsion à 
l'évaluation, le gouvernement s'est efforcé de  systématiser le processus tout en 
laissant aux ministères beaucoup de  latitude quant à la manière de  procéder. 

En 1987 le gouvernement a adopté une stratégie d'évaluation qui a pris une 
telle ampleur qu'elle est devenue l'un des principaux moyens d'affecter des 
moyens nouveaux e n  fonction de  l'efficacité des programmes. Telle qu'elle est 

68 appliquée en Australie, I'évaluation recouvre à la fois l'appréciation rétrospective 
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des résultats d'un programme et l'analyse a priori des propositions de programme. 
Selon un haut fonctionnaire du ministère des Finances, cl'évaluation est un état 
d'esprit. Elle est la recherche constante de l'information pertinente sur la perfor- 
mance d'un programme que nous gérons, et la recherche constante d'options 
propres à améliorer cette performance. La seule différence entre ce que nous 
désignons comme évaluation et cette mentalité est que nous essayons de systé- 
matiser celle-ci, de formaliser les processus que nous avons instinctivement 
tendance à suivre en tant que professionnels)). 

La systématisation s'est opérée à travers trois obligations formelles qui ont 
été approuvées par le Conseil des ministres et que l'on connaît sous le nom de 
stratégie d'évaluation : 1 )  Chaque ministère à portefeuille est tenu de préparer 
un plan d'évaluation du ministère (PEP) couvrant les principales évaluations à 
réaliser au cours des trois prochaines années. 2) Les propositions de mesures 
nouvelles soumises au Conseil des ministres doivent comporter des dispositions 
concernant l'évaluation à effectuer si la proposition est acceptée. 3) Une fois 
terminés les rapports d'évaluation doivent être publiés, de façon à permettre une 
large diffusion d'éléments d'appréciation sur les performances des programmes 
et un examen de la rigueur et de l'objectivité de l'évaluation. Le ministère des 
Finances a investi des moyens considérables pour faire progresser la stratégie 
d'évaluation. I l  a organisé des programmes de formation pour gestionnaires et a 
publié une série de manuels d'initiation. Il établit périodiquement un répertoire 
des rapports d'évaluation effectués, et il suit de près le processus d'évaluation. Il  
est fréquemment représenté dans les groupes de travail réunis pour superviser 
telle ou telle évaluation, et propose éventuellement son concours dans la 
conduite d'une évaluation. Il insiste cependant sur le fait que le ministère initia- 
teur doit (( s'approprier )) ses évaluations, et avoir le dernier mot sur la manière de 
conduire l'étude et sur le choix des participants. Les Finances n'oublient pas que 
les ministères craignent de voir les évaluations être utilisées contre eux lors des 
choix budgétaires, et elles ont donc accepté de n'occuper qu'un strapontin, 
même lorsque l'évaluation n'a pas pris le tour souhaité. Mais en même temps les 
Finances n'ont pas accepté de séparer les évaluations de l'affectation des 
moyens, de crainte de les vider de toute pertinence. Elles voient dans l'évalua- 
tion une responsabilité essentielle de l'encadrement, et non un jugement porté a 
posteriori par des vérificateurs. Les fonctionnaires des Finances comparent sou- 
vent leur démarche avec celle qu'a adoptée le Canada, qui a créé un service 
distinct (le Contrôleur général) pour superviser et réaliser les évaluations. La 
position australienne est que les évaluations devraient être effectuées par ceux 
qui gèrent les programmes, mais que le processus dans sa globalité devrait être 
piloté par ceux qui sont responsables de l'affectation des moyens. C'est ce qui a 
conduit les Finances à repousser les suggestions tendant à confier au Service 
national de vérification des comptes l'examen de la qualité des évaluations 4 
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effectuées par les ministères. Les Finances craignent e n  effet q u e  d e  tels audits 
n e  diminuent l'intérêt porté par  les ministères à l'évaluation d e  leurs pro- 
grammes. Elles reconnaissent qu'il e s t  nécessaire d e  faire d e s  progrès quant  aux 
méthodes d e s  évaluations e t  à leur exhaustivité, mais elles tiennent à améliorer 
le processus e n  coopérant avec les ministères e t  non pas  e n  se substituant à eux 
ou e n  critiquant après  coup leurs travaux. La formule semble  avoir bien marché, 
puisque les Finances ont  participé à fond à plus d e  la moitié d e s  nouvelles 
évaluations, mais toujours avec l'accord d u  ministère commanditaire. 

En exigeant d e  chaque ministère à portefeuille qu'il publie chaque année  un 
plan d'évaluation (PEP) les Finances espèrent  transformer l'examen d e s  pro- 
grammes e t  e n  faire non plus une affaire d e  circonstance, mais un processus 
préparé avec autant de soin et d e  prévoyance q u e  d'autres responsabilités d e  
gestion. Elles veulent voir les PEP devenir d e s  documents stratégiques laissant 
espérer  q u e  d e s  évaluations seront réalisées sur tous les programmes et seront 
terminées e n  t emps  opportun, encourageant les ministres à participer à la planifi- 
cation stratégique d e  leur département ,  e t  offrant aux Finances la possibilité d e  
faire d e s  suggestions sur les priorités d'évaluation d e s  ministères. Les PEP, qui 
sont pris e n  charge par les ministères, sont d e s  documents variables e n  qualité e t  
e n  modes  d'approche. Certains accordent une attention sérieuse à l 'ensemble 
d e s  trois années  d u  cycle triennal, d 'autres se polarisent sur l 'année à venir e t  n e  
fournissent q u e  de maigres informations sur les activités touchant les années  
ultérieures. Tous font é ta t  d e s  évaluations récemment achevées,  mais certains 
s'efforcent d e  commenter la façon dont  les constatations ont  influé sur la politi- 
q u e  suivie, alors q u e  d'autres restent muets  là-dessus. 

Le PEP d u  ministère des Transports et Communications apporte  une  informa- 
tion uniformisée sur chacune d e s  vingt e t  que lques  évaluations projetées pour la 
période 1994-96 : une brève description d e  la politique ou d u  problème à 
étudier,  le but  d e  l'évaluation e t  le champ couvert, les grandes questions abor- 
d é e s ,  le public principalement visé par  les constatations, e t  d e s  informations sur 
la méthode,  les moyens e t  le déroulement d e  l 'étude. Ces renseignements sont  
présentés  brièvement, mais le PEP donne  l'impression q u e  le ministère dispose 
d 'une base  solide pour organiser e t  mener  à bien ses évaluations. Le PEP d u  
ministère d e  la Sécurité Sociale fournit une  description plus poussée  d e  chaque 
é t u d e  à effectuer l 'année suivante, mais il n e  fait qu'énumérer celles qui devront 
ê tre  réalisées les années  ultérieures. Dans la douzaine d 'é tudes  prévues, beau- 
coup doivent ê tre  menées  sur plusieurs années,  e t  quelques-unes couvrent deux 
programmes voire davantage. Ce PEP précise les questions à creuser dans  cha- 
q u e  évaluation, e n  montrant clairement aux lecteurs les enjeux politiques qui 
seront traités. 

Tous ces  PEP ont  provoqué une  montée significative d u  volume d e s  évalua- 
tions. Entre 1989 e t  1993 le nombre d e s  grandes évaluations mentionnées dans  
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les PEP comme «en cours » ou « devant démarrer » est passé de  55 à 250. Outre 
ces grandes évaluations les ministères soumettent des plans d'évaluation sur 
certaines questions à caractère plus routinier qu'ils ont aussi prévu d'examiner. 
Tout en admettant qu'il y a des progrès à faire, les Finances estiment également 
que la diffusion d'une « mentalité d'évaluation » dans les ministères a amélioré 
l'objectivité et la rigueur des études. Le Service de  vérification des comptes a un 
point de  vue un peu plus critique, et observe que la plupart des PEP sont 
préparés sans presqu'aucune participation des ministres. 

L'ampleur avec laquelle les résultats des évaluations servent à la prise des 
décisions peut fournir davantage matière à préoccupation. Les Finances recon- 
naissent que si les évaluations ne sont pas utilisées, les ministères n e  tarderont 
pas à s'en désintéresser. Deux circuits qui se  recouvrent e n  partie ont été créés 
pour articuler les évaluations aux décisions gouvernementales. L'un est la procé- 
dure d'examen des mesures nouvelles en Conseil des ministres, l'autre est la 
préparation annuelle du budget. Chaque dossier préconisant une ligne d'action 
qui se  traduit par u n e  dépense annuelle supérieure à 5 millions de  dollars doit 
préciser la stratégie d'évaluation concernant l'initiative proposée. Selon le Cabinet 
Handbooh cette stratégie «doit comporter un exposé des motifs, les problèmes 
clés à aborder, les moyens exigés par I'évaluation, le calendrier et les disposi- 
tions pour faire connaître l'étude P. D'après les relevés des Finances, 30 pour cent 
seulement des propositions répondaient à cette exigence dans le cycle budgé- 
taire 1992-93 . Beaucoup de  gestionnaires répugnaient apparemment à préparer 
des stratégies d'évaluation détaillées, soit parce qu'ils étaient trop pris par les 
travaux budgétaires, soit parce qu'ils avaient l'impression d'avoir travaillé pour 
rien si le Cabinet n'acceptait pas la mesure proposée. 

L e  budget est le second circuit permettant d'influencer la prise d e  décision 
par le biais de  l'évaluation des programmes. Ici également le bilan a été assez 
décevant. La part des mesures nouvelles influencées par l'évaluation a beaucoup 
varié : 23 pour cent en 1990-91, 47 pour cent l'année suivante, mais 36 pour cent 
seulement e n  1992-93. En fait le taux de  succès pour les mesures nouvelles 
proposées a été le même pour les propositions influencées par une évaluation et 
pour celles qui n e  devaient rien à des efforts d'évaluation. L e  faible impact des 
évaluations se constate également dans les économies budgétaires proposées 
par les ministères à portefeuille ou par les Finances dans le budget 1992-93. 
Moins d'un quart des économies proposées dans ce budget ont été influencées 
par une évaluation. Ces données nous remettent en mémoire le fait que les 
évaluations n e  sont qu'une des sources d'information et d'influence à l'égard du 
Cabinet. L e  programme politique du gouvernement et les changements dans la 
conjoncture politique ou économique peuvent marquer plus profondément les 
décisions prises en Conseil des ministres. 3 



Il  serait naïf de  croire que l'évaluation gagnera la partie face à des impératifs 
économiques ou politiques contraires. Son impact le plus grand a toutes chances 
de  concerner des décisions gouvernementales comportant un faible enjeu politi- 
que, ou dont l'orientation générale est largement approuvée et  où les ministres 
hésitent entre plusieurs options. Ces considérations laissent voir où se situent les 
limites, non seulement de  la stratégie d'évaluation ambitieuse de  l'Australie, 
mais également d'autres outils de  gestion. L'Australie a apporté plus d'audace à 
tester ces limites que d'autres pays parce qu'elle n'a pas créé de  séparation entre 
politique publique et  fourniture de  services. Les retombées les plus importantes 
de  la réforme, elle les attend de  l'amélioration des politiques publiques, e t  non 
d'une plus grande efficience dans l'offre de  services, bien qu'elle la recherche 
également. Chercher à donner un nouveau visage à l'action publique assurera à 
des innovations telles que la stratégie d'évaluation un faible taux de  réussite, 
mais cela peut néanmoins laisser une marque plus profonde sur les programmes 
et les dépenses du secteur public. 

LA COMMISSION NATIONALE DE VÉRIFICATION 

Peu après les élections de  1996 le nouveau gouvernement a créé u n e  Com- 
mission nationale de  vérification (NCA) pour le conseiller dans le domaine des 
finances de  la Fédération, e n  ce qui concerne notamment les incidences des 
changements démographiques, les relations avec les États et territoires de  la 
Fédération, et  les moyens d'améliorer la qualité et  le fonctionnement des ser- 
vices. Le rapport que la NCA a publié en juin 1996 portait sur des politiques et  
des enjeux divers ; les parties du rapport dont i l  sera question ci-après ont trait à 
la gestion financière et  aux activités des administrations. 11 est probable que le 
gouvernement adoptera nombre de  ces recommandations, mais il est encore trop 
tôt pour en apprécier les conséquences pour la gestion publique. Notre analyse 
présente donc les recommandations de  la NCA relatives à notre sujet sans e n  
apprécier les répercussions qui en résulteront ou pourraient en résulter. 

La NCA a fait valoir qu'«il faut un changement culturel e t  structurel très 
profond dans le secteur public australien pour obtenir des progrès substantiels 
dans l'offre de  services, ce qui suppose u n e  organisation de  l'emploi dans le 
secteur public fondamentalement simplifiée ». L e  rapport n'a guère noté d'amé- 
liorations imputables aux réformes lancées dans les douze années précédentes. 
Sa conclusion est qu'en dépit du FMIP et  du PMB est que le gouvernement 
fédéral, comme d'autres gouvernements, a mis en œuvre ses programmes en 
s'intéressant aux intrants et  aux procédures plutôt qu'aux clients à servir et aux 
effets à obtenir. La conséquence est que les programmes ont e u  des effets 
médiocres et  des coûts élevés. Les programmes ont été confisqués par les 
prestataires de  services et les groupes d'intérêts au lieu de  servir les intérêts des 

1 bénéficiaires concernés. L e  rapport a préconisé de  faire davantage appel à la 
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confrontation avec le marché et à l'étalonnage des performances, et a également 
recommandé que le rôle principal de  la puissance publique soit d'acheter des 
services plutôt que de  les fournir. En séparant et  en clarifiant ces rôles, on rend 
davantage responsable, on atténue les conflits d'intérêts (...) et on peut intro- 
duire la référence aux principes de  la concurrence. )) L e  rapport s'est toutefois 
abstenu de  proposer un découplage entre organismes prestataires de  services et  
ministères chargés de  la conception des politiques, ou pour baser la préparation 
et l'exécution du budget sur les produits plutôt que sur les intrants. 

Les propositions les plus ambitieuses concernent le service public austra- 
lien, et notamment la recommandation de  remplacer la fonction publique de  
carrière par des contrats à durée déterminée qui lient la rémunération à la 
performance et  facilitent la résiliation des contrats des agents professionnel- 
lement insuffisants. La NCA a également insisté pour que le gouvernement 
impose un objectif d'efficience minimum sur les coûts de  fonctionnement d'au 
moins 10 pour cent en trois ans, s'ajoutant au dividende d'efficience de  1 pour 
cent par an déjà en vigueur. On devrait rechercher sensiblement plus élevé (au 
moins 20 pour cent en trois ans) dans les administrations où on peut espérer 
réaliser des gains substantiels par des réorganisations ou par l'utilisation de  
l'informatique et des outils de  gestion. 

De nombreuses recommandations vont dans le sens d'une amélioration des 
informations concernant les performances et  les finances de  la Fédération. Tout 
en notant l'importance accrue accordée à l'évaluation des programmes dans les 
décisions gouvernementales et dans l'affectation des crédits budgétaires, la NCA 
a constaté que la qualité des informations sur les performances était générale- 
ment insuffisante. Ce constat, corroboré par u n e  évaluation faite en 1995 des 
comptes rendus de  performance figurant dans les rapports annuels au niveau 
fédéral, a amené le ministère des Finances à lancer u n e  étude (étalée sur trois 
ans) sur les informations relatives aux performances, qui portera sur les objectifs 
et les mesures de  performance de  tous les ministères à portefeuille. 

Certaines des recommandations les plus détaillées de  la NCA portaient sur 
les informations financières. Les trois recommandations principales étaient 
d'appliquer au budget les principes de  la comptabilité fondée sur les engage- 
ments, de  préparer au niveau fédéral des états financiers couvrant l'ensemble 
des administrations publiques, e t  d'adopter une ((Charte de  la transparence 
financière)) sur la base de  laquelle le gouvernement présenterait un rapport se 
référant à des objectifs budgétaires explicites. 

Dans la mesure où les recommandations de  la NCA seront adoptées, elles 
accentueront probablement les caractéristiques déjà introduites par le FMIP et le 
PMB. L e  système des crédits prévisionnels et  le régime applicable aux crédits de  
fonctionnement resteront inchangés, ainsi que la place importante accordée aux 
évaluations systématiques de  programmes et  aux mesures des performances. Le 3 
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gouvernement adoptera une attitude plus ferme lorsqu'il réclamera plus d'effi- 
cience et prendra des mesures contribuant à son objectif d'élimination du déficit 
budgétaire. On utilisera davantage les pratiques de  gestion du privé dans le 
secteur public, et on sera moins enclin à considérer les réformes comme un 
moyen d'améliorer les perspectives de  carrière et la satisfaction au travail du 
service public. Certaines des innovations dont d'autres pays du Commonwealth 
ont été les pionniers (notamment la Nouvelle-Zélande et  le Royaume-Uni) seront 
expérimentées en Australie. 



FRANCE 

La modernisation d u  secteur  public a é t é  poursuivie par  les gouverne- 
ments  qui  se sont  succédé depu i s  1984, e t  elle se déroule actuellement 
conformément aux principes énoncés  dans  la Circulaire Rocard de février 
1989, dans  une  circulaire de janvier 1990 concernant la création des centres 
de responsabilité, la Charte de la Déconcentration de 1992 e t  la Circulaire 
juppé de juillet 1995. La prise de position la plus récente,  celle d u  Premier 
ministre Alain juppé,  se si tue d a n s  le prolongement de celles qui  émanen t  
des précédents  gouvernements,  qu'ils soient  de gauche ou de centre droite.  
Mais bien q u e  les réformes aient  régulièrement recueilli l 'appui au  plus haut 
niveau d u  gouvernement,  leur mise e n  œ u v r e  s 'es t  révélée une  tâche difficile 
e t  qui p rend  d u  t emps .  De  substantiels progrès on t  néanmoins é t é  réalisés, la 
déconcentration a fait son chemin d a n s  un certain nombre  de ministères e t  
de régions, e t  la pression exercée par  réductions de crédits budgétaires (avec 
notamment des compressions de personnes  significatives dans  les adminis- 
trations centrales) conduira vraisemblablement à de nouveaux changements 
dans  la gestion e t  la fourniture de services collectifs. 

Plus q u e  dans  d 'autres pays, la restructuration d u  secteur  public revêt e n  
France une  dimension géographique, car elle transfère des pouvoirs de ges- 
tion des ministères parisiens aux administrations s i tuées  d a n s  les régions, les 
dépar tements  e t  les communes. Sous le signe de la déconcentration le gou- 
vernement e s t  e n  train de transférer des compétences  e n  matière de gestion 
e t  de contrôle des administrations centrales aux services extérieurs. La 
déconcentration a é t é  activée pa r  les efforts faits pour  rendre les administra- 
tions locales (celles qui  fournissent les services) plus sensibles aux situations 
locales e t  à leurs clientèles, e t  pour améliorer les performances e t  la satisfac- 
tion au  travail des fonctionnaires. Moderniser le secteur  public se traduit par  
le passage de règles procédurales à des normes de performance, de I'exécu- 
tion d'instructions émanant  des supérieurs  hiérarchiques à une  décision 
négociée où  les  fournisseurs de services ont  un rôle actif, de l'oukase admi- 
nistratif au  partenariat e t  à la participation, e t  de l'uniformité des règles e t  
des prescriptions à l 'expérimentation e t  au  s ens  de la différence. 
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La modernisation a été impulsée en créant, à titre expérimental dans un 
premier temps, des centres de responsabilité (ce sont généralement des éche- 
lons territoriaux fournissant des services) qui négocient avec leur ministère de 
rattachement des contrats précisant les objectifs et les critères d'évaluation des 
résultats, avec en contrepartie des assouplissements dans l'utilisation du budget 
de fonctionnement accordé au centre de responsabilité. La circulaire Juppé de 
1995 a demandé que cette démarche déconcentrée soit étendue à l'ensemble 
des administrations publiques fin 1996. Elle a en outre prévu l'introduction à titre 
d'essai de contrats de service dans différents ministères. Ces contrats détermi- 
nent les objectifs des services opérateurs, les marges de manœuvre qui leur 
seront garanties dans la négociation d'un budget global incluant le personnel, les 
modalités d'évaluation des coûts et des résultats, et les conditions dans les- 
quelles les services et les personnels pourront bénéficier d'un intéressement aux 
gains en productivité. Ces contrats de service se situent dans le droit fil de la 
démarche inaugurée par les centres de responsabilité. 

Jusqu'à une date récente les progrès ont été lents et irréguliers parce que la 
circulaire autorisant les centres de responsabilité avait un caractère indicatif 
plutôt que prescriptif ; elle incitait à une démarche volontaire et expérimentale 
plutôt qu'à une transformation d'ensemble des pratiques administratives. Le 
rythme de la réforme s'est accéléré depuis l'adoption de la Charte de la Décon- 
centration en 1992, à la suite de laquelle d'importantes innovations ont été 
introduites dans la gestion financière et dans d'autres domaines de l'administra- 
tion publique. Le gouvernement entreprend maintenant une réorganisation plus 
complète dont il compte qu'elle concernera la majeure partie des ministères. On 
ne connaît pas encore toutes les incidences du changement de gouvernement 
intervenu en 1995, mais le fait que la nouvelle équipe se soit appuyée sur les 
progrès accomplis par ses prédécesseurs est de bon augure pour la dynamique 
de la réforme. I I  apparaît fort peu probable que le gouvernement renverse la 
tendance et recentralise la gestion. 

LA CULTURE ADMINISTRATIVE FRANÇAISE 

Par rapport à d'autres pays couverts par cette étude, la France conserve 
encore un appareil administratif relativement centralisé, notamment en ce qui 
concerne les questions de personnel. 11 est en outre vraisemblable que même 
lorsque la série actuelle de réformes sera achevée, la France continuera d'avoir 
au centre du gouvernement des ministères très grands et très puissants. I l  est en 
outre probable qu'elle connaîtra une diversité considérable des pratiques admi- 
nistratives entre départements et entre régions. 

Pendant des siècles la caractéristique de l'administration française a été 
1 llexistence de règles nationales mises en œuvre de façon uniforme par les 
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ministères centraux à Paris. Le gouvernement était conduit à partir du centre, 
mais les services étaient fournis localement par les administrations de  terrain 
opérant dans les départements qui se partagent le territoire. La France a tradi- 
tionnellement été très centralisée quant à ses règles nationales, mais très décen- 
tralisée dans son organisation. Cette organisation a renforcé l'unité de  la nation 
par l'uniformité des services dans l'ensemble du pays et par le fait qu'indépen- 
damment du lieu où ils travaillaient, les agents publics se  considéraient comme 
des fonctionnaires nationaux. A la longue les règles se sont multipliées et les 
pratiques administratives sont devenues de  plus en plus rigides. La performance 
des administrations locales se mesurait à l'observance des règles, et non à la 
satisfaction des usagers. L'application de  la lettre des textes coexistait souvent 
avec des comportements informels qui faisaient semblant de  se plier aux règles 
mais toléraient des écarts dans la pratique. 

Deux caractéristiques de  l'administration traditionnelle illustrent la relation 
entre le centre où s'exerçait le contrôle, e t  les régions, départements et  com- 
munes où travaillait la plupart des fonctionnaires. L'une était la fonction publi- 
que, qui fonctionnait conformément à des règles détaillées régissant le recrute- 
ment, la classification des emplois (il y avait des milliers de  catégories), les 
traitements et  les conditions de  travail, et autres problèmes de  personnel. Ces 
règles étaient conçues de  manière à inculquer chez les agents publics l'idée 
qu'ils servaient la nation et non les communautés où ils travaillaient. Les règles 
impliquaient qu'un service local de  n'importe quel département ne pouvait pas 
embaucher de  son propre chef, mais devait obtenir l'approbation de  Paris en ce 
qui concerne les aspects essentiels du poste - le niveau et  le traitement, les 
critères d'accès, et même la personne à recruter. Un second trait de  centralisation 
tenait au rôle joué dans chaque ministère par le contrôleur financier responsable 
auprès du ministère des Finances. L e  contrôleur supervisait, généralement a 
priori, les crédits dépensés dans l'ensemble du ministère, y compris par les 
services extérieurs, pour en vérifier la légalité et  la régularité. Les postes ne 
pouvaient pas être pourvus, les crédits d'équipement ne pouvaient pas être 
engagés, les moyens de  fonctionnement ne pouvaient pas être utilisés sans le 
visa préalable du contrôleur. Les crédits de  fonctionnement étaient extrêmement 
détaillés, e t  les transferts de  crédits devaient être approuvés par le contrôleur. 
Les crédits de  personnel et les autres moyens de  fonctionnement faisaient l'objet 
de  rubriques budgétaires distinctes, et tout virement entre ces catégories était 
contrôlé de  près. 

Diverses lois votées au cours de  l'après-guerre ont assuré une certaine 
décentralisation, mais malgré quelques progrès la plupart des questions se 
réglaient au centre. Des ministères tout-puissants étaient peu disposés à renon- 
cer à leurs prérogatives, e t  les administrations locales étaient trop faibles pour 
imposer un changement. La décentralisation a toutefois été activée par une loi de  3 
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1982 qui a transféré un certain nombre de  pouvoirs aux collectivités et adminis- 
trations locales. Pour la première fois les services administratifs au plan local ont 
pu exercer une certaine force pour faire avancer la déconcentration. La pression 
en faveur du changement s'est particulièrement fait sentir au ministère de  llÉqui- 
pement, énorme organisation qui exerce ses activités dans la quasi-totalité des 
collectivités en France. Les réformes dont ce ministère a pris l'initiative ont servi 
de  modèle à la modernisation du secteur public. 

Le ministère des Travaux publics fut déstabilisé par les transferts opérés au 
profit des collectivités locales. Auparavant le ministère assurait la gestion des 
projets de  travaux publics dans l'ensemble du pays ; il décidait des opérations à 
réaliser et des moyens à affecter à chaque projet. La loi de  1982 a toutefois 
permis aux collectivités locales de  choisir des entrepreneurs extérieurs à I'admi- 
nistration, et elles n'ont donc plus été tenues de  faire appel aux services du 
ministère de  l'Équipement. Pour conserver sa clientèle le ministère a été obligé 
de  se montrer attentif à la demande et compétitif, capable de  servir efficacement 
les clients et  de  satisfaire leurs besoins. Au lieu de  faire la loi aux collectivités 
locales, i l  lui a fallu établir des relations de  coopération donnant à ces dernières 
une certaine influence quant à la façon dont les projets étaient gérés. I l  négocie 
avec elles les ouvrages à réaliser, les moyens à fournir et les performances 
attendues. 

La Circulaire Rocard du 23 février 1989, adressée par le Premier ministre aux 
membres du gouvernement, exposa la philosophie de  la modernisation et créa la 
base de  légitimité des réformes qui ont suivi. La Circulaire exhorta I'administra- 
tion française à changer parce que la société française avait changé. Notant que 
les récents textes de  lois et  de  décrets concernant les réformes étaient loin d'être 
toujours appliqués, Rocard observait que «l'État n e  s'est pas vraiment donné les 
moyens de  dépasser les incantations et les exhortations. I l  est clair en effet que 
c'est surtout par des relations de  travail rénovées (...) que les changements 
induits par les nouveaux textes verront effectivement le jour». Bien que Rocard 
n'ait point mentionné les innovations e n  cours au ministère de  l'Équipement, il 
avait salué les fonctionnaires «qui ont ouvert les voies de  ce renouveau. Je veux 
les encourager et  les soutenir dans leurs initiatives. L e u r  courage et l eu r  imagina- 
tion méritent d'être suivis. Ils ne doivent plus se sentir isolés)) 

M. Rocard appelait les agents de  la fonction publique à être les acteurs à 
part entière des évolutions à mettre en œuvre, à accorder une plus grande 
attention aux attentes des citoyens et  à manifester la volonté d'évaluer les politi- 
ques publiques. Sur ce dernier point i l  déclarait : (( I I  n e  peut y avoir ni autono- 
mie sans responsabilité, ni responsabilité sans évaluation, ni évaluation sans 
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conséquence .  B Autonomie et responsabi l i té  deva ien t  ê t r e  encouragées  e n  faisant 
e n  sorte q u e  pa r  la déconcentrat ion,  l e s  décisions so ien t  pr ises  a u  p lus  p r è s  d e  
ceux qu 'e l l e s  concernent  d i rectement .  La déconcentrat ion signifie, déclara la 
Circulaire, « q u e  l e s  responsab les  administratifs d i sposen t  d ' une  p lus  g rande  
au tonomie  de décision tant  su r  l e  plan administratif q u e  sur  le plan de la gest ion 
budgé ta i re  B. A c e t  effet, la Circulaire d e m a n d a  q u e  l'on p rocède  dès à p ré sen t  à 
« l a  création de cen t res  de responsabi l i té  expér imentaux o ù  sera ient  mis e n  
œ u v r e  de façon contractuelle des assoupl issements  des règles de gestion budgé-  
taire,  accompagnant  u n e  plus  g rande  au tonomie  administrative. (...) Mettre e n  
place  un cen t re  de  responsabil i té ,  c 'es t  de la part  d u  service un ac te  de volonté  
et de la par t  de la hiérarchie administrative, un ac te  de confiance ». 

Le lancement  des cen t res  de responsabil i té  a r ep r é sen t é  u n e  é t a p e  e s sen -  
tielle de la déconcentrat ion.  il s 'agit généra lement  soit d 'un  service de l'adminis- 
tration d 'un  ministère,  soi t  d 'un  service extérieur d a n s  un dépa r t emen t .  Un cen t re  
de  responsabil i té  est mis e n  place  lorsque le ministère de ra t tachement  e t  u n e  
unité administrative se me t t en t  d 'accord sur  des objectifs à a t t e indre  et sur  des 
assoupl issements  de gestion.  Le ministère chargé d u  Budget et le ministère de la 
Fonction pub l i que  interviennent éga lement  d a n s  les négociations ( e n  général  
c 'es t  avec  le ministère de ra t tachement  et non avec  l 'unité administrat ive),  parce 
qu' i ls  doivent  approuver  t ou t e s  disposit ions particulières concernant  la gest ion 
financière o u  le personnel .  Les cen t res  de  responsabil i té  se créent  a u  c o u p  pa r  
coup ,  à mesu re  q u e  les négociations e n t r e  les organisations administrat ives 
concernées  débouchen t  su r  un accord. I l  n'y a p a s  de mécan isme  d 'approbat ion 
globale  des cen t res  de responsabil i té .  

La logique d ' u n e  libéralisation individualisée plutôt  q u e  globale  des règles 
de gestion é ta i t  é v o q u é e  d a n s  la Circulaire Rocard : 

Définition rigoureuse des obiectifs, responsabilité dans l'allocation des ressources, utilisation 
d'outils de gestion modernes, acceptation de l'évaluation, telle est la teneur de l'acte de 
volonté incombant aux responsables de chacun de ces centres. 

De leur côté, les autorités hiérarchiques et budgétaires se contenteront, mais c'est l'essentiel, 
de négocier au départ les marges de manœuvre allouées à chaque centre et de contrôler, à 
chaque échéance déterminée, les résultats dégagés par son activité. 

Cette négociation comme ce contrôle nécessitent un instrument contractuel. I l  s'agira concrè- 
tement, pour les administrations candidates, de négocier (...) un certain nombre d'assouplis- 
sements des modalités de gestion des crédits de fonctionnement. 

Tout e n  p renan t  parti pou r  u n e  modernisat ion individualisée et volontaire, la 
Circulaire Rocard faisait obligation à c h a q u e  ministère d 'é laborer  un plan de 
modernisat ion regroupant,  avec  un calendrier  de réalisation, les actions envisa-  
g é e s  à la su i t e  de c e s  directives. En outre ,  Rocard indiquait  aux m e m b r e s  d u  
Gouve rnemen t  sa ( (déterminat ion à condui re  c e  renouveau  p l e inemen t  et 3 
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durablement. Il  faudra du temps et de  la constance. Je vous demande d'y accor- 
der la même attention B. 

D'autres instructions concernant la création et  les caractéristiques générales 
des centres de  responsabilité ont été énoncées dans une circulaire d'application 
adressée par le Premier ministre Rocard près d'un an après, le 25 janvier 1990. 
Son ton était permissif, comme celui du texte précédent - «le  choix des centres 
de  responsabilité expérimentaux est laissé à l'appréciation de  l'administration de  
rattachement )) - mais le but recherché était visiblement de  pousser les minis- 
tères à avancer plus vite dans cette direction. La nouvelle circulaire énumérait le 
types d'assouplissement de  gestion qu'un ministère pouvait consentir à ses 
centres de  responsabilité. Bien que les conditions fussent soumises à négocia- 
tion, le ministère de  rattachement avait la faculté d'octroyer une dotation globale 
de  fonctionnement (à l'exclusion des dépenses de  personnel), excluant par là 
même toute nouvelle intervention du contrôleur financier à l'échelon central. Les 
contrats passés entre un ministère et  des centres de  responsabilité auraient 
normalement une durée de  trois ans, e t  détermineraient les conditions dans 
lesquelles le ministère de  rattachement procéderait à un contrôle de  la gestion 
du centre selon une périodicité semestrielle ou annuelle. Chaque année le minis- 
tère et chaque centre effectueraient une évaluation conjointe et contradictoire 
des résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans le contrat. Un peu avant 
la date d'échéance du contrat les deux organisations procéderaient à un bilan 
global du fonctionnement du centre pour l'ensemble de  la période écoulée, 
après quoi une décision serait prise quant à la poursuite ou à la modification de  
l'expérience. 

La démarche adoptée dans les deux circulaires était prudente et expérimen- 
tale. Aucun changement n'a été apporté dans le statut juridique des unités 
administratives concernées ; au lieu de  cela, les ministères avaient la faculté 
d'accorder une globalisation de  certains crédits de  fonctionnement (sauf les 
dépenses de  personnel) à la place des autorisations spécifiques prévues avant la 
déconcentration. La flexibilité devait être fournie à l'intérieur d'un cadre de  
règles nationales, au coup par coup, et  seulement pour une durée de  trois ans à 
chaque fois. Certains ministères, comme les circulaires le leur permettaient, ont 
avancé de  manière rapide et  exhaustive, alors que d'autres ont traîné les pieds et  
n'ont créé que peu ou pas de  centres. Le ministère de  l'Équipement, qui a lancé 
sa propre modernisation quatre ans avant la première Circulaire Rocard, a repré- 
senté la majeure partie des premiers progrès réalisés. En 1992 près de  80 pour 
cent des fonctionnaires travaillant dans des centres de  responsabilité apparte- 
naient à ce ministère. Les progrès ont également été inégaux en matière d'élabo- 
ration des projets de  service, documents stratégiques définissant les objectifs du 
centre de  responsabilité, les changements à apporter pour améliorer le service 

80 qu'il rend aux usagers et  autres mesures de  la performance, et  la façon dont les 
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moyens seraient utilisés. Les Circulaires Rocard ont fait de  l'élaboration d'un 
projet de  service un préalable à la création d'un centre de  responsabilité. Mais 
certains centres ont été mis en place sans réflexion stratégique préalable, e t  
d'autres n'ont accordé qu'une attention superficielle à cette exigence. Certains 
ont cependant utilisé le projet de  service comme une occasion de  procéder à une 
évaluation stratégique de  leurs buts et de  leur fonctionnement. 

L'EXTENSION DES RÉFORMES 

Au cours de  ces dernières années un certain nombre de  mesures ont été 
prises pour étendre la déconcentration et  la modernisation à l'ensemble de  
l'administration française. L'une a consisté à ne plus traiter les centres de  respon- 
sabilité comme des expériences mais comme des formules souhaitées et légi- 
times ; une autre a été l'adoption de  la Charte de  la Déconcentration ; la troi- 
sième concernait l'introduction de  méthodes uniformes de  modernisation et  de  
déconcentration du contrôle de  gestion ; la quatrième a été la déclaration d'Alain 
juppé qui a demandé une mise en œuvre généralisée. A mesure que les centres 
de  responsabilité sont devenus la norme, leur nombre est passé d e  moins de  100 
en 1992 à plus de  200 l'année suivante, et à environ 350 au début de  1995. Les 
responsables de  l'administration comptent sur près de  700 centres en activité 
lorsque la réforme sera entrée pleinement e n  vigueur. 

La Charte de  la Déconcentration de  1992 e t  les décrets pris en application de  
ce texte ont cherché à définir le rôle de  chacun des échelons de  l'État en matière 
d e  gestion. L'article 1 d e  la Charte déclare : 

La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre 
les différents échelons des administrations civiles de l'État. » 

Les responsabilités des ministères et  autres administrations centrales sont 
de  déterminer les objectifs des services déconcentrés de  l'État, d'apprécier leurs 
besoins, de  répartir leurs moyens et  d'évaluer les résultats obtenus. Les régions 
programment et répartissent les crédits d'investissement de  l'État, e t  elles coor- 
donnent également les actions intéressant plusieurs départements de  la région. 
Les services départementaux de  l'État mettent e n  œuvre les politiques nationale 
et  communautaire, et utilisent les moyens de  fonctionnement qui leur sont 
alloués par les administrations centrales. C e  partage des responsabilités ressem- 
ble à la séparation entre politiques publiques, mise en œuvre des programmes 
et fourniture de  services qui a été institutionnalisée dans d'autres pays. Selon la 
Charte de  la Déconcentration les ministères doivent s'abstenir des tâches opéra- 
tionnelles et  se  concentrer sur les enjeux stratégiques. Pour encourager ce trans- 
fert de  rôles, le gouvernement a commencé à diminuer les effectifs des minis- 
tères en n e  remplaçant que la moitié des fonctionnaires partant en retraite. 81 
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La Charte de  la déconcentration est un schéma de  forme juridique définis- 
sant la répartition des fonctions entre chacun des échelons de  l'État. il réunit les 
deux grands thèmes de  la modernisation : améliorer les services rendus aux 
citoyens et aux usagers ; améliorer le fonctionnement interne des ministères. Les 
partisans de  la réforme reconnaissent que le changement a été adopté avec plus 
d'ardeur sur le terrain qu'au centre. Pour stimuler le changement la Charte de  la 
Déconcentration a confié la responsabilité des progrès dans ce domaine au 
Comité interministériel de  I'administration territoriale. C e  Comité a suivi la mise 
en œuvre de  la politique de  déconcentration et e n  a dressé chaque année un 
bilan. En outre tous les ministères ont adressé chaque année au Comité un état 
des compétences déconcentrées au cours de  l'année et des compétences dont la 
déconcentration est envisagée au cours de  l'année suivante. 

La déconcentration fonction par fonction dépend de  l'appréciation portée 
par le ministère sur le point de  savoir si c'est lui ou les services déconcentrés qui 
devraient détenir telle attribution. Selon un bilan officiel, la lenteur des progrès 
dépendait de  la disposition des ministères à transférer des attributions aux 
échelons inférieurs. I l  ressortait de  ce bilan que par déconcentration on ne devait 
pas entendre seulement la volonté de  sous-traiter l'exécution des actions de  
l'État aux niveaux déconcentrés les mieux adaptés, mais tout autant la nécessité 
d'aménager pour les services déconcentrés des espaces d'autonomie à l'intérieur 
desquels ils pourront à leur  niveau penser et  conduire l'application des politi- 
ques publiques. I I  était préconisé l'organisation d'un face-à-face entre administra- 
tion centrale et services territoriaux sur ce que devrait être le rôle des uns et  des 
autres. En d'autres termes les services déconcentrés devraient être des parte- 
naires à part entière du processus de  déconcentration. L e  même document 
suggérait la mise en place dans chaque ministère d'un Comité de  développe- 
ment de  la déconcentration composé de  responsables de  I'administration cen- 
trale et  de  services déconcentrés, qui serait chargé de  faire des propositions sur 
les fonctions à assurer aux différents niveaux. 

Au cours des dernières années le ministère du Budget a activement encou- 
ragé la modernisation de  la gestion financière. On note une nette tendance au 
regroupement des crédits de  fonctionnement hors personnel. Depuis 1991 i l  a 
été recommandé aux ministères de  regrouper dans un seul chapitre les crédits de  
matériel et de  fourniture, d'achats de  services, de  locaux, de  véhicules, de  dépla- 
cements et  le cas échéant d'informatique. De  ce fait le nombre des chapitres de  
dépenses ordinaires a été réduit de  1 472 e n  1984 à 903 en 1994, et d'autres 
regroupements sont en cours. En outre le ministère du Budget a demandé aux 
ministères dépensiers de  faire bénéficier les services déconcentrés des regrou- 

i pements de  crédits. II a également élargi l'application des procédures permettant 



FRANCE 

de  réaffecter des crédits en cours d'année, notamment entre départements, et de  
donner aux gestionnaires locaux la faculté de  conserver certaines recettes. Pour 
les dépenses ordinaires, les reports de  crédits inutilisés ne sont prévus qu'à titre 
sélectif, la loi s'opposant à tout report général. Cependant le gouvernement a 
libéralisé l'engagement préalable des crédits de  l'année suivante en permettant 
que dans la limite du quart des crédits de  l'année en cours les engagements de  
dépenses ordinaires (autres que de  personnel) puissent être pris sur les crédits 
de  l'année suivante pendant les deux derniers mois de  I'exercice en cours. En fait 
les ministères peuvent opérer des reports pour les crédits de  fonctionnement 
des centres de  responsabilité, de  sorte que ceux-ci sont en mesure de  disposer 
des fonds dès le début de  l'exercice suivant. 

L e  contrôle financier est en train d'être réorganisé pour passer du régime du 
contrôleur financier dans chaque ministère à un régime du contrôleur financier 
dans chaque département. Le système a été expérimenté dans deux régions, et 
sa généralisation a été approuvée par la circulaire Juppé que l'on trouvera analy- 
sée dans la section suivante. L'idée directrice est qu'au lieu de  tout contrôler à 
partir du centre en appliquant les mêmes règles dans toutes les régions et  tous 
les départements, on autorise des variations sur le plan local. Il est permis de  
penser que le contrôleur financier départemental sera plus sensible aux situa- 
tions locales que son homologue parisien. 

L e  gouvernement a également adapté le degré de  contrôle financier à la 
qualité de  la gestion et aux performances des services. L e  nouveau contrôle 
financier évolue d'un contrôle détaillé des dépenses vers un contrôle des procé- 
dures de  gestion du service dans chaque département. Un système de  notation à 
quatre niveaux a été introduit, articulé à une appréciation portée sur les contrôles 
internes de  chaque service : 

Notation Modalité du contrôle financier 

Aucune carence sérieuse Engagement provisionnel global, pas de  

Irrégularités 

Irrégularités 

répartition par poste sauf certains crédits 
de  personnel 

sérieuses mais peu fréquentes Engagement provisionnel réparti par 
nature de  dépenses 

plus fréquentes Engagements spécifiques pour u n e  partie 
des postes d e  dépenses 

Carences généralisées dans les contrôles Engagements spécifiques pour l'ensemble 
internes. des dépenses 

Les appréciations sur lesquelles reposent la notation ci-dessus concernent le 
budget prévisionnel du service, le compte rendu de  gestion, le système de  suivi 
budgétaire, les observations du comptable et les modalités de  contrôle. 4 
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Afin d'encourager la déconcentration et  la modernisation, une convention- 
type entre le ministère du Budget, le ministère de  la Fonction publique et le 
ministère de  rattachement a été établie pour la création des centres de  responsa- 
bilité. il n'est plus nécessaire de  négocier chaque condition du contrat avec les 
ministères centraux. Cependant le service déconcentré reste tenu de  négocier un 
contrat avec son ministère de  rattachement en ce qui concerne les moyens et  les 
résultats du centre de  responsabilité. 

Les premières évaluations des centres de  responsabilité, réalisées e n  199 1 
e t  1992, ont constaté que de  l'avis général, la gestion s'était améliorée, les 
services rendus aux usagers étaient de  meilleure qualité, les gestionnaires dispo- 
saient de  plus de  souplesse dans l'utilisation de  leurs moyens et  étaient davan- 
tage sensibilisés aux coûts ; enfin le processus de  déconcentration s'était conso- 
lidé. La plupart des centres connaissaient un style de  gestion plus participatif 
qu'auparavant, e t  étaient attentifs aux objectifs et  aux résultats. Mais ces études 
ont également constaté que les progrès étaient lents et irréguliers, que les 
relations avec l'administration centrale étaient encore tendues, et que la gestion 
du personnel avait encore une rigidité très marquée. Les attitudes à l'égard de  la 
modernisation étaient e n  outre défavorablement influencées par les crises bud- 
gétaires à répétition et les efforts faits pour réduire la taille du service public. En 
France comme ailleurs, la stabilité financière promise à moyen terme n'a cessé de  
reculer face aux pressions visant à tailler dans les dépenses publiques. Les 
centres de  responsabilité qui avaient espéré utiliser leurs gains de  productivité 
pour améliorer les conditions de  travail ou les services rendus aux usagers se 
sont aperçus qu'ils devaient se  débrouiller avec moins de  moyens. 

Peu après être devenu Premier ministre, Alain Juppé a publié u n e  circulaire 
qui a une fois de  plus plaidé pour la modernisation du service public. Elle a 
identifié cinq objectifs prioritaires qui ressemblent à ceux visés par les précé- 
dents premiers ministres : 1) la clarification des missions de  l'État e t  du champ 
des services publics ; 2)  une meilleure prise e n  compte des besoins et des 
attentes des citoyens ; 3) la réforme de  l'État central ; 4) la délégation des 
responsabilités aux services opérateurs ; 5) la rénovation de  la gestion publique. 
Le fait que des objectifs similaires aient été annoncés par les gouvernements 
précédents indique que si les objectifs de  la modernisation sont largement 
partagés, leur  réalisation dans l'ensemble de  l'administration publique est très 
difficile. 

La Circulaire juppé a annoncé un certain nombre d'initiatives qui prolongent 
des évolutions antérieures. Elles concernent : une charte des services publics et  

1 des citoyens qui, e n  plus du renforcement des principes traditionnels (tels que la 
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neutralité et l'égalité) mettra l'accent sur des principes tels que la qualité, l'acces- 
sibilité, la simplicité, la rapidité, la transparence, etc. ; des objectifs d'améliora- 
tion des services publics aussi bien en termes de quantité que de qualité ; la 
déconcentration résolue des tâches de gestion encore prises en charge par les 
administrations centrales, accompagnée par des réductions sensibles ( 10 pour 
cent pour la première année) des effectifs des administrations centrales ; le 
regroupement fonctionnel des services territoriaux de l'État ; et la rénovation des 
relations entre l'État central et ses opérateurs. 

Deux caractéristiques de la Circulaire Juppé méritent une mention particu- 
lière. Premièrement, la circulaire a adopté le principe selon lequel les fonctions 
de régulation de l'État moderne (prévoir, analyser, concevoir, légiférer et évaluer) 
doivent ((clairement être distinguées du rôle d'opérateur, qui consiste à gérer, à 
appliquer des réglementations ou à servir des prestations. Le rôle d'opérateur 
n'a aucune vocation à être centralisé B. Cette séparation entre régulation et mise 
en œuvre sera assurée par la réduction de la taille des ministères centraux et par 
la déconcentration des tâches de gestion. Deuxièmement, la circulaire a 
demandé à tous les ministères de généraliser le concept de centres de responsa- 
bilité à l'ensemble des administrations publiques, et d'en opérer la mise en 
œuvre d'ici fin 1996. En outre des contrats de service seront expérimentés dans 
plusieurs ministères. 

Bien qu'en France l'effort de modernisation ait débuté il y a une dizaine 
d'années, i l  n'en est pas encore parvenu au point où les réformes puissent faire 
l'objet d'une évaluation aussi poussée que dans d'autres pays. Certains minis- 
tères n'ont pris que récemment le parti de la modernisation, et il faudra plusieurs 
années avant que les initiatives Juppé soient intégrées dans l'administration 
publique. Bien que les principes de la déconcentration et de la modernisation 
aient été admis par tous les gouvernements récents, les progrès ont été ralentis 
par la culture centralisatrice de l'administration française. Remodeler cette 
culture constituera un difficile défi pour la modernisation du service public. 





La gestion du secteur public e n  Nouvelle-Zélande est aujourd'hui très diffé- 
rente de ce qu'elle était à la fin des années 80 lorsque le gouvernement a 
entrepris ce que beaucoup considèrent comme la réforme la plus ample et la 
plus profonde de l'ensemble des pays Membres de l'OCDE. Ces réformes ont été 
amorcées par deux lois - le State Sector Act de 1988 et le Public Finance Act de 1989 - 
qui ont été conçues comme formant un tout, et que le Contrôleur et Vérificateur 
général de la Nouvelle-Zélande a qualifiées de textes ((ambitieux, d'une 
immense portée, et à bien des égards sans précédent dans le monde)). Les 
obligations d'origine législative ont été complétées par une série d'innovations 
de gestion telles que les contrats d'achats et de performance, les indicateurs de 
résultats stratégiques et de résultats-clefs, les rapports prévisionnels par minis- 
tère, les plans stratégiques, et tout un ensemble d'instruments comptables. Les 
innovations introduites constituent ce que Jonathan Boston et ses collaborateurs 
ont appelé le modèle néo-zélandais, ((programme de réformes soigneusement 
élaboré, bien intégré, et dont les divers éléments se renforcent mutuellement )). 
Ce modèle se distingue des réformes de gestion adoptées dans d'autres pays par 
(( sa rigueur conceptuelle et sa cohérence intellectuelle B. 

La Nouvelle-Zélande s'est attachée, plus que tous les autres pays, à structu- 
rer la gestion publique en s'inspirant des entreprises opérant dans une économie 
de marché. On n'a pas privatisé les fonctions centrales de l'État, car à l'exception 
des entreprises publiques, les activités étatiques sont encore exercées par des 
agents publics, bien que l'on fasse davantage appel à la sous-traitance. En revan- 
che le gouvernement a adopté des mécanismes de type marché pour assurer la 
gestion des administrations publiques. Par exemple les budgets et les comptes 
publics sont basés sur les droits constatés ; les crédits sont votés en fonction des 
produits (outputs) plutôt que des intrants ; les ministères supportent un  coût du 
capital sur leurs actifs nets et gèrent leurs propres comptes en banque, en 
versant ou en percevant des intérêts en fonction de leur solde de trésorerie ; 

chaque ministère a à sa tête un chief executive qui est nommé pour u n e  durée 
déterminée et a toute latitude pour embaucher des cadres supérieurs, consom- 
mer les crédits alloués, et prendre toutes mesures de gestion jugées oppor- 
tunes ; les chief executives négocient des contrats annuels précisant leur 4 



performance e t  celle de leurs ministères respectifs ; enfin les résultats financiers 
et les produits sont  pér iodiquement  confrontés aux niveaux inscrits d a n s  les  
plans. 

L'adoption des pratiques e n  usage dans  les entreprises implique q u e  le 
modèle  néo-zélandais fasse une  distinction en t re  l ' intérêt de l'État e n  tant  
qu'acheteur des produits des ministères e t  son intérêt e n  tant  q u e  propriétaire 
de l 'entité administrative. En tant  qu'acheteur l'État a intérêt à obtenir  l e  meilleur 
prix pour  les services qu'il acquiert ; e n  tant  q u e  propriétaire il s ' intéresse à la 
san té  financière d e  l 'entité administrative e t  à son ap t i tude  à fonctionner dura- 
blement .  Son intérêt de client s 'exprime à travers d e s  accords annuels  de type  
contractuel explicitant les  produits à fournir par  l e  ministère e t  la somme à verser 
par l e  ministre concerné ; quant  à son  intérêt  d e  propriétaire, il s 'exprime par  des 
é ta t s  financiers dûmen t  certifiés e t  autres  appréciations por tées  sur  la capacité 
d u  ministère. 

Avant la réforme, la Nouvelle-Zélande disposait  d 'un secteur  d 'État  centra- 
lisé. Les ministères avaient p e u  d'autonomie d a n s  la gestion de leurs moyens ou  
d a n s  l'exécution des missions qu i  leur é ta ient  assignées. Ils devaient  se soumet-  
tre à des contrôles a priori, e t  n 'étaient généralement  pas  t enus  pour responsables  
de la quali té de leur performance. Tous é ta ient  assujettis aux prescriptions 
détail lées de la fonction publ ique e t  autres  règles définies e t  appl iquées  par  
l'autorité centrale. La Treasury pratiquait une  gestion uniforme e n  édictant de 
volumineuses directives qu i  couvraient quasiment  tou tes  les  formes d'action 
administrative susceptibles d'entraîner une  d é p e n s e  de deniers  publics, gestion 
uniforme complé tée  par  la Commission de la Fonction publ ique qui  régissait 
l 'emploi des fonctionnaires e t  fixait leurs traitements e t  leurs conditions de 
travail, e t  par  un organisme qui  décidait  de la localisation des services adminis- 
tratifs e t  fixait le montant d u  loyer qu'ils acquitteraient. Chaque  ministère avait à 
s a  t ê t e  un responsable  permanent  nommé pour une  d u r é e  indéterminée quel le  
q u e  soit la performance de son  administration ou les préférences d u  ministre 
compétent .  

Ce régime d e  type  directif s 'é tendai t  également  au  secteur  privé. Avant la 
réforme, l 'économie de la Nouvelle-Zélande était  l 'une des plus réglementées  e t  
des plus subvent ionnées  parmi les pays de l'OCDE. La concurrence était  entra- 
v é e  par  les  contrôles exercés sur  les changes e t  le commerce extérieur, ainsi q u e  
par  les innombrables règlements qui  protégeaient les  activités nationales contre 
la concurrence étrangère,  voire bien souvent  contre la concurrence de produc- 
teurs  nationaux pénétrant  sur  leurs marchés. Les entrepr ises  publ iques  é ta ient  
gérées  comme des ministères, les prix e t  les  salaires é ta ient  fixés par  l'État. I l  
n'était p a s  rare q u e  le  chômage fût maintenu à des niveaux artificiellement bas  e n  
employant d a n s  les entreprises publ iques  des personnes qui  sans  cela auraient 

@!% é t é  sans  travail. 



Au cours de l 'après-guerre, c e s  manques  d'efficience furent masqués  pa r  la 
vigueur de l 'économie e t  pa r  l'expansion d e  l'État protecteur. Avant le premier  
choc pétrolier de 1973- 1975 la Nouvelle-Zélande connut l'un des taux de crois- 
sance  les plus é l evés  de l'OCDE, et d isposa  d'un sys t ème  de protection sociale 
des plus exhaustifs e t  des plus généreux. Le chômage étai t  faible, les prix 
é ta ien t  s tables ,  et l 'économie néo-zélandaise étai t  p réservée  d e s  perturba- 
t ions internationales grâce au  régime commercial préférentiel d o n t  elle bénéfi- 
ciait de la part  d u  Royaume-Uni, qu i  importait la majeure partie de c e  q u e  le 
pays  voulait vendre.  Cependan t  c e  cocon protecteur prit brutalement  fin d u  fait 
de la stagnation mondiale  d e s  a n n é e s  70 e t  d e  l 'entrée d u  Royaume-Uni d a n s  
le Marché commun. L e  premier  facteur déclencha une  forte inflation e t  un 
chômage é levé ,  tandis  q u e  le second  privait la Nouvelle-Zélande d 'un  d é b o u -  
c h é  extérieur assuré.  D e  1975 à 1984 la performance économique  de la Nou- 
velle-Zélande se détériora,  e t  le pays  se retrouva avec  l'un des taux de crois- 
sance  les plus faibles des pays  de l'OCDE. Le gouvernement  réagit à la crise 
économique  e n  renforçant les contrôles, e n  augmentant  les subvent ions,  et e n  
investissant d a n s  de vastes  projets d o n t  on  espérai t  qu'ils assureraient l'auto- 
suffisance énergé t ique  d u  pays. Ces  opérat ions hasardeuses  trainèrent e n  lon- 
gueur  ; e n  1984 la situation économique  étai t  d e v e n u e  intenable  tandis  q u e  la 
monnaie néo-zélandaise faisait l 'objet d 'a t taques  spéculatives.  A mesure  q u e  
la confiance baissait, un consensus commença à se dégager  sur  le fait qu'il 
fallait des mesures  vigoureuses pour  renverser le processus de déclin. A la 
sui te  d 'élections anticipées,  le gouvernement  travailliste se lança d a n s  u n e  
sér ie  de réformes qui  se déroulèrent  e n  trois é t a p e s  p e n d a n t  le res te  de la 
décennie .  La première p h a s e  (qui  d é b u t a  p e u  ap rès  les élections) dérégle-  
menta  l 'économie, la s e c o n d e  (deux a n s  plus  tard)  s'attacha à faire des entre-  
prises d 'État  de vraies entreprises ,  et la troisième (amorcée e n  1988) restruc- 
tura la gestion publ ique.  L e s  succès constatés  e n  matière de déréglementat ion 
économique  e t  de réforme des entreprises  publ iques  ouvrirent la voie à u n e  
réforme rapide  et ambit ieuse d u  sec teur  public. 

La ~ouve l l e -Zé lande  occupe une  place à part dans  les pays analysés dans  c e  
rapport, car elle e s t  la seule  à avoir réorganisé la gestion publique par la loi 
plutôt q u e  par d e s  mesures administratives. Si elle a pu légiférer avec prompti- 
t ude  et décision, c'est parce qu'elle disposait d'un parlement monocaméral e t  
d 'un gouvernement politiquement homogène. La taille réduite d e  la Nouvelle- 
Zélande e t  s a  structure unitaire favorisèrent également une  réforme par voie 
législative ; agirent dans  le m ê m e  s e n s  les bonnes  relations d e  travail entre  
ministres e t  hauts fonctionnaires de la Treasury, ainsi q u e  l'existence d'un corps 
d e  doctrine (parfois qualifié d e  nouvelle économie ou nouvelle gestion publique) 
qui donna aux ministres e t  hauts fonctionnaires assez de confiance e n  eux pour 
innover sans passer d 'abord par une phase  d'expérimentation. 891 
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L e  State Sector Act d e  1988 remplaça les chefs de  département permanents par 
des chief executives nommés pour une durée maximum de  cinq ans renouvelables, 
sur la base d'un contrat négocié entre eux et  le Commissaire à la Fonction 
publique. Ces contrats comportent des clauses uniformes touchant la rémunéra- 
tion, les conditions de  travail, les dispositions en matière de  révocation, etc. Des 
clauses concernant davantage le fond et  adaptées aux responsabilités propres à 
chaque chief executive sont négociées dans un contrat annuel de  performance passé 
entre l'intéressé et le ministre responsable. Ces contrats énoncent les critères 
spécifiques à utiliser pour apprécier la performance du ckief executive. Ils portent 
généralement sur les priorités que ce dernier doit respecter, et ils fixent les 
objectifs finaux et intermédiaires à atteindre e n  fonction des différents résultats 
recherchés. Les contrats de  performance insistent bien sur le fait que le chief 
executive est responsable de  la performance de  son ministère. L e  State Sector Act 
confère aux chief executives l'entière responsabilité de  la gestion de  leur  ministère, 
e t  notamment le pouvoir (qui l eu r  est délégué par le Commissaire à la Fonction 
publique) de  recruter et  de  rémunérer du personnel et  de  négocier des conven- 
tions collectives. Une loi postérieure (llEmploy ment Contracts Act de  199 1 ) a placé 
l'emploi privé et  l'emploi public sur des bases identiques, et offert à tous les 
salariés le choix entre un contrat d'emploi individuel ou u n e  convention 
collective. 

La fonction de  gestion des chief executives a été encore renforcée par le Public 
Finance Act (PFA) de  1989. En vertu de  cette loi les crédits budgétaires sont 
ouverts par groupe de  produits et  non par type d'intrants ; budget et crédits 
budgétaires reposent sur une comptabilité analytique. L e  changement opéré 
dans la base sur laquelle se  fondent les crédits budgétaires a donné aux chief 
executives une grande latitude quant au choix des combinaisons d'intrants à utiliser 
pour obtenir tel ou tel produit. La loi de  1989 s'est efforcée de  faire progresser le 
chiffrage des performances grâce à une distinction entre produits (outputs), autre- 
ment dit les biens et services offerts par le ministère, et effets (outcomes), les 
répercussions ou impacts des produits sur la société. Les effets sont de  la respon- 
sabilité des ministres, tandis que les produits relèvent de  la responsabilité des 
chief executives. L e  PFA prévoit que les produits seront spécifiés a priori ; le budget 
et les dotations correspondantes sont conçus comme des cc contrats de  perfor- 
mance )) explicitant les moyens alloués pour l'obtention des produits à fournir. 

Bien que le budget comprenne plus de  300 catégories de  produits relevant 
des ministères, 150 catégories de  produits hors ministères et  près de  300 autres 
types de  crédits, le nombre de  ces rubriques est trop faible pour servir de  base à 
la mesure et au suivi des performances. Certaines catégories de  produits dépas- 
sent le milliard de  dollars, ce qui est beaucoup pour un pays de  la taille de  la 
Nouvelle-Zélande. Pour obtenir des objectifs plus spécifiques e n  matière de  

1 produits, le gouvernement a rendu obligatoire la négociation de  contrats d'achats 



entre les ministres et  les chief executives. Ces accords exposent en détail les acti- 
vités dans lesquelles le ministère compte se lancer avec les moyens qui lui sont 
fournis. Chaque ministère confronte périodiquement les résultats financiers et les 
produits obtenus avec ceux que l'on avait projetés au départ. 

Ces dispositions se fondent sur une distinction forte entre la fonction de  
ministre et celle de  ck ie f  executive. Les ministres sont des acquéreurs de  services, 
les seconds sont des prestataires de  services. En tant qu'acheteur le ministre a le 
choix entre obtenir des services auprès de  fournisseurs publics ou de  fournis- 
seurs privés, bien qu'en fait la plupart des produits proviennent des ministères 
et  des organismes relevant de  la Couronne. Lesdits organismes publics sont 
propriété de  l'État mais ils opèrent en dehors du cadre des ministères. L e  budget 
décrit - de  façon détaillée pour certains ministères, e t  sommairement pour 
d'autres - les effets recherchés par le gouvernement, mais il n'alloue pas expres- 
sément les moyens sur cette base, pas plus qu'il n e  rend les ckief  executives 
responsables de  leur réalisation. Comme on l'a dit plus haut, leur  responsabilité 
ne concerne que les produits fournis par leurs ministères. 

L'articulation entre produits et moyens exige qu'une distinction supplémen- 
taire, déjà signalée, soit faite entre l'intérêt de  l'État en tant qu'acheteur de  
produits et  son intérêt en tant que propriétaire des ministères. A titre d'acheteur, 
la puissance publique accorde des moyens budgétaires pour acquérir un certain 
volume de  produits ; à titre de  propriétaire, elle accorde des moyens budgétaires 
pour doter une entité administrative en capital. L e  PFA prévoit plusieurs catégo- 
ries de  crédits correspondant à cette distinction. Outre les crédits ventilés par 
catégories de  produits, d'autres crédits sont accordés pour des dotations en 
capital ainsi que pour des subventions ou des prestations, qui ne donnent lieu à 
aucun produit e n  contrepartie. L e  PFA admet que certains produits achetés par la 
puissance publique fassent l'objet d'une concurrence, alors que d'autres sont 
exclusivement fournis par une entité publique. Lorsque les produits relèvent de  
la concurrence, le PFA autorise un ministère à comptabiliser en net ses recettes 
d'exploitation, et il peut en dépenser la totalité. D'autres catégories de  produits 
sont en revanche comptabilisées en brut. En fait l'appel à la concurrence est 
moins répandu que ce que l'on avait envisagé au moment de  la préparation du 
FPA, et  la quasi-totalité des dotations budgétaires sont calculées e n  brut. L e  FPA 
escomptait également qu'au bout d'un certain temps, beaucoup de  crédits 
seraient ouverts e n  se  basant sur les prix des produits plutôt que sur les coûts 
des intrants. Les premiers étaient qualifiés par la FPA de  crédits Type C pour 
l'acquisition d'une catégorie déterminée de  produits exigés par la Couronne ; les 
seconds étaient qualifiés de  crédits Type B pour les coûts à supporter dans la 
fourniture d'une catégorie déterminée de  produits. Près de  dix ans après le vote 
du PFA, la plupart des crédits sont encore du Type B parce que la comptabilité 
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d e s  coûts e t  les systèmes d'allocation n e  sont  pas  encore suffisamment déve-  
loppés  pour permettre d e  répartir les crédits e n  fonction d e s  prix. 

En dép i t  d e s  dispositions très complètes e t  novatrices prévues par le State 
Sector Act e t  le Public Finance Act, il faut noter q u e  l'on a continué à innover dans  
le secteur public au cours d e s  années  90. L'une d e s  raisons e s t  q u e  les mesures 
législatives étaient inévitablement incomplètes, e t  il a donc fallu les préciser e t  
les mettre e n  œuvre  par d e s  mesures administratives. La poursuite d e s  innova- 
tions s'explique également par  le fait qu'au cours d e  la mise e n  application d e s  
réformes, le gouvernement e t  la haute administration sont devenus conscients 
d e s  lacunes e t  d e s  insuffisances d u  dispositif initial. On a introduit d e s  disposi- 
tions nouvelles pour renforcer la capacité gouvernementale d e  définition d e s  
objectifs stratégiques e t  les moyens d'introduire plus d e  responsabilité. Les 
innovations récemment apportées  ont  é t é  conformes à l'esprit d e s  réformes 
originelles, bien q u e  certaines d'entre elles n'aient pu être  prévues lorsque le 
State Sector Act e t  le Public Finance Act ont  é t é  élaborés. Des perfectionnements 
supplémentaires seront vraisemblablement introduits au cours d e s  années  à 
venir, mais si on reste fidèle au schéma d'origine, ils seront plus limités q u e  ceux 
q u e  l'on a apportés  jusqu'ici. 

Toutes ces  innovations montrent q u e  l'on a sans cesse procédé à une évalua- 
tion d e s  réformes. Au cours d e s  années  90, nombre d e  missions d 'é tudes  e t  d e  
groupes interministériels se sont penchés sur tel ou tel  aspect  d u  modèle néo- 
zélandais. Les changements qu'ils ont  proposés ont é t é  fréquemment mis e n  
œuvre  par le gouvernement. I l  e n  e s t  pratiquement résulté une  gestion publique 
d e  plus e n  plus formalisée. Alors q u e  les textes législatifs d e  départ  laissaient 
dans  bien d e s  cas aux gestionnaires le soin d e  préciser les détails sur le plan 
administratif, ces  mêmes  gestionnaires sont  maintenant tenus d e  se plier à d e  
nombreuses normes e t  procédures valables pour l 'ensemble d e s  administrations 
publiques. La plupart d e s  plans e t  d e s  rapports q u e  l'on exige actuellement 
d 'eux ont  é t é  e n  fait ajoutés après  le vote d e s  premières dispositions législatives. 
Certains s ' inquiètent d e  voir s 'introduire p e u  à p e u  dans  la gestion néo-  
zélandaise tout un nouveau conformisme. Par opposition à l'ancien système qui 
exigeait q u e  l'on se conforme aux contrôles a priori portant sur les intrants, le 
nouveau système exige q u e  l'on se conforme aux règles énonçant les perfor- 
mances à réaliser e t  les documents à fournir à l 'appui. Même si les obligations 
relatives à la spécification d e s  performances ou à la manière d 'en  rendre compte 
peuvent  ê t re  justifiées au cas par cas, leur accumulation aboutit sans l'avoir 
cherché à affaiblir l'esprit d'initiative des gestionnaires néo-zélandais. 

Ces divers aspects d u  modèle néo-zélandais seront examinés dans  les par- 
ties suivantes d u  chapitre. Mais avant d'évaluer les diverses composantes d u  
sys tème,  i l  conviendrait d 'apprécier  les résultats d 'ensemble .  Le premier  

92 jugement global sur les réformes a é t é  prononcé e n  1991 lorsque le nouveau 



gouvernement formé par le parti National a dû décider s'il conserverait ou non les 
innovations adoptées par le gouvernement Travailliste précédent. Cette évalua- 
tion, qu'on appelle généralement la Logan Review, a vigoureusement approuvé les 
réformes tout e n  présentant un certain nombre de  recommandations destinées à 
parer à certains problèmes apparus lors des débuts de  la mise en œuvre. L'étude 
a constaté qu'au cours des premières années de  leur application, les réformes 
avaient e u  une incidence favorable sur l'efficience et l'efficacité du service public. 
Les membres de  la haute administration signalèrent de  leur  côté qu'ils dispo- 
saient d'une plus grande autonomie de  gestion, et  qu'ils étaient devenus davan- 
tage responsables des résultats. ils ont également confirmé qu'à d'importants 
égards les performances s'étaient améliorées. Au passif l'étude s'inquiétait d'un 
affaiblissement du sens de  l'intérêt commun, et  d'un certain degré de  confusion 
et  de  tension qui s'était introduit dans la relation entre ministres et  chief executives. 
Mais l'étude se prononçait nettement en faveur du maintien des réformes, et le 
nouveau gouvernement a franchement adopté cette recommandation. 

Plusieurs évaluations du modèle néo-zélandais ont été publiées en 1996. 
Toutes ont conclu que les réformes avaient fourni un apport positif à la gestion 
publique, mais chacune d'elles a constaté des insuffisances.  étude Économique 
1996 de  l'OCDE consacrée à la Nouvelle-Zélande caractérisait les réformes 
((comme un  effort remarquablement cohérent pour remédier à certains pro- 
blèmes fondamentaux dont souffre traditionnellement la conduite du secteur 
public. Ces réformes ont abouti à u n e  diminution sensible de  l'ampleur des 
activités de  l'État et de  la taille de  ce dernier par rapport au reste de  l'écono- 
mie ». Mais l'Étude concluait que si des progrès considérables avaient été réali- 
sés, le gouvernement pouvait faire encore bien plus pour pousser ses administra- 
tions à améliorer leur performance et leur en donner les moyens. 

il y a par exemple des possibilités de soumettre vraiment à la concurrence l'offre des services 
dont il se porte acquéreur. Pour renforcer sa capacité d'apprendre et d'innover, le gouverne- 
ment pourrait mettre en place de meilleurs systèmes d'évaluation empirique des politiques. 
On peut en outre se demander s'il est suffisant de faire appel au seul cadre contractuel, 
notamment dans les cas où les produits sont diciles à mesurer. 

il y a d'abord u n e  différence marquée entre la vigueur avec laquelle le 
modèle néo-zélandais prêche l'appel à la concurrence et  la façon dont celle-ci est 
mise e n  pratique. La plupart des services sont achetés auprès des ministères ou 
des organismes publics de  la Couronne, et non auprès de  fournisseurs extérieurs 
à l'administration. Bien que les crédits soient alloués aux ministres, la majeure 
partie des dotations sont dépensées en fait par les ministères ou autres services 
de  l'administration. Deuxièmement, il y a e u  un sous-investissement dans les 
évaluations systématiques de  programmes, et  on a accordé aux effets moins 
d'attention qu'on ne l'avait espéré. Enfin des instruments de  type contractuel 
tels que les contrats d'achats et de  performance n'instaurent pas de  véritables 
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relations distanciées entre ministres et  gestionnaires. S i ,  comme le soutiennent 
les nouveaux économistes institutionnalistes, avant la réforme les ministres 
étaient c colonisés » par les prestataires de  services, après la réforme ils n'auront 
peut-être pas non plus la possibilité d'y échapper. 

Une autre évaluation a été préparée par l'auteur du présent texte dans un 
rapport de  1996 intitulé T h e  Spirit of Reform - Managing the New Zealand State Sector in a 
Time of Change. Commandé par la Commission de  la Fonction publique et la 
Treasury, ce rapport a constaté que : 

Tant  au sein de l'État que parmi les observateurs extérieurs (...) il existe un vaste consensus 
sur la supériorité du système réformé, et il n'est guère question de démanteler le nouveau 
dispositif pour en revenir à une régulation centralisée ; les réformes ont amélioré l'efficience 
et la qualité des services publics en encourageant l'esprit d'initiative des gestionnaires et en 
récompensant la réussite. Les gestionnaires de leur côté comprennent beaucoup mieux leur 
rôle et leurs attributions ; ils disposent en temps utile de données plus complètes sur ce que 
coûte leur activité, et sur ce qu'ils obtiennent à l'aide de fonds publics ; ils sont davantage 
conscients des besoins et des intérêts des usagers et des clients ; ils ont plus de possibilités de 
modifier les méthodes d'exploitation, l'utilisation de leurs moyens et les conditions de travail. 

Cette étude, qui est dans une large mesure le résultat d'entretiens avec des 
ministres et  des gestionnaires, a toutefois décelé un courant sourd de  méconten- 
tement à l'égard du nouveau système, comme l'indique la citation suivante du 
rapport : 

Certains gestionnaires se plaignent du plafonnement de plus en plus strict des budgets de 
fonctionnement, qui ne tient aucun compte de l'inflation et s'accompagne d'annulations de 
crédits non sélectives. Certains (...) déplorent de devoir travailler plus dur dans u n  environ- 
nement plus concurrentiel et moins stable, et sans disposer de moyens suffisants pour 
réaliser tout ce que l'on attend d'eux. Ils ont l'impression que le gouvernement est indifférent 
à l'égard de l'alourdissement des obligations professionnelles, et qu'au surcroît de travail ne 
correspond aucune contrepartie budgétaire. Une plainte fréquemment entendue concerne le 
fait qu'en dépit des données sur les coûts et les performances dont on dispose, les niveaux 
budgétaires restent fixés de manière arbitraire, sans véritable analyse de ce qui est nécessaire 
pour accomplir les missions assignées. Pas mal de fonctionnaires, en particulier dans les 
petits ministères, ont fait état du lourd travail que représente le fait de répondre aux 
demandes proliférantes d'informations et de comptes rendus émanant des services centraux 
et des commissions parlementaires. 

Pour apprécier l'importance de  récriminations de  ce genre, on doit être 
conscient que les entretiens ont été structurés de  faqon à repérer des problèmes 
et des enjeux, et non pas pour évaluer le modèle néo-zélandais. I I  est de  ce fait 
inévitable que les commentaires négatifs l'emportent sur les commentaires posi- 
tifs. Mais la conclusion la plus révélatrice, qui fait quasiment l'unanimité, est que 

194 le nouveau système est très supérieur à l'ancien. C e  point de  vue est exprimé 



aussi fermement par ceux qui ont émis des griefs que par ceux qui n'ont trouvé 
que peu ou pas de  critiques à formuler. 

L'appréciation des réformes en Nouvelle-Zélande présentée dans ce chapi- 
tre se  concentre elle aussi sur la perception des problèmes ou des insuffisances. 
Bien des plaintes proviennent cependant de  l'élévation des normes et des 
attentes qui a été provoquée par les réformes. Par exemple la Nouvelle-Zélande 
n'avait dans le passé que peu de  mesures de  performance ; maintenant les 
gestionnaires se demandent si les mesures sont correctement spécifiées, si elles 
sont suffisamment articulées avec le budget et les choix concernant les crédits 
alloués, e t  si l'art de  la spécification des performances pourrait s'étendre 
jusqu'aux effets. Jadis i l  n'y avait pas de  contrats de  performance ou d'achats ; 
maintenant les gestionnaires se demandent si les conditions sont clairement 
énoncées et  appliquées avec rigueur. Autrefois le capital était fourni par l'État à 
ses ministères à titre gratuit ; maintenant les gestionnaires se demandent si le 
coût du capital a été correctement calculé. La montée des aspirations a suscité 
pas mal de  grogne, mais cela donne également une idée du progrès réalisé quant 
à l'élévation des normes de  la gestion publique. 

L'organisation des administrations publiques est un bon point de  départ 
pour passer en revue et  évaluer les réformes en Nouvelle-Zélande. Dans la 
nouvelle gestion publique, on est fermement convaincu que les organismes 
administratifs ayant des objectifs multiples et contradictoires, comme ceux qui 
mélangent I'aide à la décision et la prestation de  services, sont intrinsèquement 
inefficients. L e  document d'orientation de  1987, Government Management, faisait 
valoir que quand on mélange dans la même entité la conception d'une politique 
et son exécution, ceux qui sont chargés du travail de  conception sont exposés au 
risque d'être colonisés par les prestataires de  services. 11 préconisait donc nette- 
ment le découplage entre fourniture de  services et  aide à la décision. Mettre les 
deux attributions dans des entités distinctes permettrait aux ministres d'obtenir 
des avis qui ne seraient pas biaisés par les intérêts des prestataires de  services. 
Le document ajoutait cependant à titre de  suggestion que la structure devrait 
être décidée « cas par cas, à la lumière des contraintes de  moyens et des priorités 
existantes ». Dans la pratique la réorganisation des ministères a tourné le dos aux 
solutions doctrinaires. Dans certains ministères il y encore intégration, en ce sens 
que l'on y combine responsabilité d'une politique et  responsabilités opération- 
nelles ; dans d'autres i l  y a e u  découplage, avec comme seule fonction I'aide à la 
décision gouvernementale et  le suivi des performances des prestataires de  ser- 
vices. Au début de  la période de  réforme, par exemple, le ministère des Trans- 
ports a cessé de  s'occuper des routes, de  la sécurité routière, des aéroports et de  
quelques autres fonctions ; en conséquence c'est maintenant un petit ministère 95 1 
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comportant moins de  100 agents, contre quelques 8000 qui y étaient employés 
avant la réorganisation. A l'inverse, le ministère de  la Protection Sociale (dont 
l'actuel chief executive exerçait auparavant les mêmes fonctions aux Transports) 
reste un très gros organisme responsable de  tout un ensemble de  programmes 
sociaux. 

La réorganisation en Nouvelle-Zélande possède u n e  logique foncièrement 
différente de  celle qui a conduit à la création des agences ((Next Steps)) au 
Royaume-Uni. Ces dernières ont été constituées pour bénéficier d'une autonomie 
opérationnelle vis à vis de  Whitehall - le centre du gouvernement britannique. 
En Nouvelle-Zélande les agences ont été créées pour libérer les grands minis- 
tères de  la colonisation ou de  l'influence excessive dont ils étaient victimes de  la 
part d'échelons subordonnés. L'inquiétude à l'idée que les concepteurs d'une 
politique seraient colonisés par les prestataires de  services a incité à mettre en 
place New Zealand Defense Forces en tant que service opérationnel distinct du 
ministère de  la Défense. Le ministre a en charge la politique à mener tandis que 
Defense Forces a des attributions opérationnelles. 11 est largement admis que la 
réorganisation a été défectueuse, et les deux entités ont estimé nécessaire de  
créer des moyens de  coordonner la conception de  la politique de  défense et sa 
mise e n  œuvre. 

A la différence de  la défense, dont la réorganisation s'est inspirée d'une 
théorie pure et dure de  la gestion, la plupart des ministères découplés ont été 
réorganisés sur des bases plus pragmatiques. L e  ministère de  la justice, réorga- 
nisé en 1995, constitue à cet égard un cas intéressant. Avant le découplage, le 
ministère était un organisme tentaculaire dont les responsabilités opération- 
nelles s'étendaient aux tribunaux, aux prisons et autres institutions péniten- 
tiaires, à l'état-civil, au cadastre, etc. Le  ministère avait également un rôle de  
conception en matière de  réforme du droit e t  de  justice pénale. Une évaluation 
des performances du ministère a constaté que les attributions de  conception des 
politiques avaient été négligées, tout comme certains fonctions opérationnelles. 
La solution a consisté à débarrasser le ministère de  ses diverses missions opéra- 
tionnelles (qui étaient peu liées entre elles) et  de  le refondre pour e n  faire une 
instance de  conception des politiques. La réorganisation de  ce ministère montre 
que la forme de  l'organisation peut dépendre de  l'affinité qui existe entre unités 
opérationnelles. Lorsque l'activité de  ces unités va dans le sens d'objectifs com- 
muns, i l  peut y avoir un très grand intérêt à les situer dans le même ministère. 
Dans ce cas la meilleure solution peut consister à conserver un ministère intégré, 
même s'il y a fusion entre conception et  exécution d'une politique. En revanche 
lorsque les unités opérationnelles ont peu de  points communs (ce qui était le cas 
à la Justice), le découplage a des chances d'être le parti adopté. 

Cependant même lorsqu'on conserve un ministère-conglomérat, on a préféré 
L!?L en restructurer les composantes en unités d'exploitation séparées, ayant chacune 



ses objectifs, ses normes de  performance, son directeur et  son budget d'exploita- 
tion. Cette structure peut permettre au ministère d'opérer la séparation concep- 
tionlexécution tout en facilitant la coordination entre les diverses unités. 
Les ministères de  la Protection Sociale et  du Travail ont tous deux évolué dans 
ce sens. 

Lorsqu'un ministère est découplé, les différentes unités deviennent souvent 
des organismes de  la Couronne, catégorie fourre-tout qui englobe toutes les 
entités administratives qui n e  sont pas des ministères ou des entreprises publi- 
ques (dans certains cas les nouvelles unités ainsi isolées deviennent des minis- 
tères, comme par exemple le Department of Correction, créé dans le cadre de  la 
réorganisation du ministère de  la Justice). La catégorie résiduelle que constituent 
les organismes de  la Couronne correspond à des formes variées et recouvre un 
large éventail d'attributions. Beaucoup de  ces organismes ont des responsabi- 
lités opérationnelles, d'autres sont des agences de  réglementation et  un  petit 
nombre ont un rôle de  conception. Par le biais de  diverses mesures, dont des 
amendements au Public Finance Act, le gouvernement a mis les organismes de  la 
Couronne à peu près sur le même plan que les ministères. Chaque organisme de  
la Couronne est tenu de  préparer chaque année u n e  déclaration d'intention 
précisant ses objectifs, ses activités et ses normes de  performance, ainsi qu'un 
rapport annuel (qui comporte des états financiers dûment certifiés) confrontant 
les performances effectives et les objectifs affichés dans la déclaration d'inten- 
tion. En outre la plupart des organismes de  la Couronne concluent des contrats 
de  financement qui ressemblent aux contrats d'achats négociés par les minis- 
tères. En dépit de  ces obligations formelles, il y a souvent moins de  transparence 
dans le financement et  l'exploitation de  ces organismes de  la Couronne que dans 
les ministères, et le degré de  responsabilité y est moindre. Bien que le Finance 
Public Act donne aux ministres un pouvoir considérable quant à l'orientation des 
organismes de  la Couronne, ces derniers sont généralement contrôlés par des 
conseils qui nomment les chief executives, à la différence des ministères où les chief 
executives sont directement nommés par le gouvernement. En outre i l  y a parfois 
u n e  chaîne de  responsabilités très étirée qui affaiblit la capacité du gouverne- 
ment à dicter la façon dont les organismes de  la Couronne seront exploités, ou à 
être convenablement informé à cet égard. L e  problème est particulièrement 
évident dans le secteur de  la santé, où le ministre de  la Santé (qui conçoit la 
politique à suivre) négocie des accords de  financement avec les quatre Autorités 
sanitaires régionales (instances acheteuses), lesquelles passent contrat auprès de  
23 Entreprises de  Santé de  la Couronne (prestataires de  services), lesquelles 
obtiennent à leur  tour des services auprès de  divers fournisseurs locaux. Avec 
une chaîne de  gestion aussi étirée, l'État peut avoir du mal à obtenir les produits 
qu'il veut. S'il alloue par exemple des moyens financiers supplémentaires à la 
santé mentale, on constate parfois que l'argent a servi à acquérir des services 25 
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autres que ceux qu'il croyait acheter. Dans des cas de  ce genre, l'État su pporte à 
la fois les risques politiques et  financiers, mais peut néanmoins ne pas disposer 
d'une influence suffisante pour obtenir les résultats recherchés. Étant donné que 
les organismes de  la Couronne assurent quelques-uns des services les plus 
essentiels et  les plus onéreux, on insiste de  plus en plus pour un réexamen de  
leur statut et de  leurs relations avec les ministres et  les ministères. Le droit e t  la 
pratique ont évolué rapidement dans les années 90, et d'autres changements 
vont probablement s'opérer dans les années à venir. Mais l'énorme diversité des 
organismes de  la Couronne fait qu'il sera peut-être difficile d'établir des règles 
valables pour tous. 

Chaque organisme de  la Couronne est placé sous l'autorité d'un ministre qui 
s'appuie sur le ministère compétent pour le conseiller et  l'aider dans sa politi- 
que. Du fait que certains ministères découplés sont très petits, ils risquent de  ne 
pas avoir un personnel suffisant et  possédant la diversité des qualifications 
nécessaires pour passer contrat avec des organismes de  la Couronne et assurer le 
suivi de  leurs performances. Pas mal de  ministères sont plus faibles que les 
organismes de  la Couronne placés sous leur tutelle. On considère à tort les 
ministères découplés comme de  pures instances de  conception. En général 
conseiller le ministre n'est qu'une de  leurs attributions, pas forcément la plus 
importante ni la plus exigeante. De tels ministères ne disposent pas toujours des 
moyens nécessaires pour assurer une responsabilisation au sein du secteur 
public. 

La relation déséquilibrée qui existe entre certains organismes de  la Cou- 
ronne (pas tous) et l'État a été aggravée par la préférence marquée par la 
Nouvelle-Zélande en faveur d'un grand nombre de  petits ministères. L'appareil 
gouvernemental est organisé e n  près de  40 ministères, nombre beaucoup plus 
élevé que dans la plupart des pays de  l'OCDE. La majorité d'entre eux  a un 
personnel réduit avec lequel ils doivent exercer des missions de  conception, de  
suivi et de  fourniture de  rapports. Cette dernière tâche peut être particulière- 
ment lourde, et certains ministères n'ont pas assez de  moyens pour exercer 
toutes leurs responsabilités de  gestion. Qui plus est, le grand nombre de  petits 
ministères, la prolifération des organismes de  la Couronne, et d'autres change- 
ments d'organisation ont nourri la crainte de  voir l'intérêt collectif affaibli par les 
réformes. L'étude de  1991 (Logan Review) a examiné de  près cette préoccupation. 
Depuis lors la dimension interministérielle de  la conception et  de  la coordination 
des politiques a été élargie et  renforcée par la définition de  domaines de  résul- 
tats stratégiques qui énoncent les priorités pour l'ensemble de  l'État, et par 
l'obligation faite à chaque ministère de  formuler des domaines de  résultats clés 
qui soient cohérents avec les objectifs stratégiques du gouvernement. Ces 
innovations ont été institutionnalisées avec succès, si bien que l'on est du 

98 même coup moins inquiet d'une optique trop étroite des ministères ou d'une 



intégration insuffisante des politiques. D'autres facteurs qui ont favorisé la prise 
en considération d e  l'intérêt collectif sont la taille réduite de  la Nouvelle- 
Zélande, son éthique publique vigoureuse, e t  la relative facilité des communica- 
tions entre ministères. 

MINISTRES ET GESTIONNAIRES 

Chaque ministère est placé sous la responsabilité d'un ministre, e t  il est 
dirigé par un chief executive. Comme on l'a noté dans l'introduction de  ce chapitre, 
la Nouvelle-Zélande distingue entre la fonction des ministres en tant qu'ache- 
teurs de  produits, et la fonction de  gestionnaires en tant que fournisseurs desdits 
produits. Cette division des responsabilités a sa traduction dans la forme du 
budget et des dotations budgétaires. Les crédits votés sont accordés aux minis- 
tres, qui ont toute latitude pour acquérir des produits auprès de  n'importe quelle 
source de  leur  choix. Dans la plupart des cas, les fournisseurs sont les ministères, 
sauf dans les secteurs où la grande masse des produits provient d'organismes de  
la Couronne. Certains ministères fournissent des produits à deux ministres ou 
plus, dont chacun a u n e  relation d'acheteur avec lui. Dans ces cas le ministre le 
plus concerné par la performance du ministère est désigné comme ministre 
Responsable. 

L e  ministre Responsable veille sur les intérêts de  l'État en tant que proprié- 
taire, notamment sous l'angle de  la situation financière du ministère et de  ses 
capacités de  performance. Le ministre Responsable n'est cependant pas 
l'employeur du chief executive du ministère. Les chief executives sont nommés par le 
Commissaire à la Fonction publique après u n e  procédure de  recherche minu- 
tieuse de  candidats et (dans le cas d'une prolongation de  contrat) d'évaluation. 
Le ministre Responsable négocie e n  revanche un  accord de  performance annuel 
avec les chief executives. il se  crée ainsi u n e  relation triangulaire entre ministres, chief 
executives et Commission de  la Fonction publique. Certains ont proposé de  simpli- 
fier cette relation e n  supprimant le rôle du Commissaire en tant qu'autorité 
employeuse, mais d'autres font valoir que le Commissaire apporte un point de  
vue plus large que celui que l'on aurait vraisemblablement dans le cas de  
contrats bilatéraux entre le ministre et le chief executive. 

il est largement admis que même si la qualité de  la gestion peut entraîner 
des risques politiques considérables, les ministres ne devraient pas intervenir 
dans l'exploitation quotidienne des ministères. Dans le modèle néo-zélandais 
leurs compétences englobent les orientations politiques, les moyens à fournir, le 
suivi des performances et les responsabilités à mettre en jeu. Néanmoins la 
dualité des rôles de  ministre et  de  chief executive fait qu'il est parfois difficile de  
déterminer à partir de  quand la responsabilité de  l 'un cède la place à celle de  
l'autre. Les distinctions conceptuelles tracées par le modèle néo-zélandais 
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s'effondrent quelquefois dans la pratique. L e  but recherché est que le ministre 
soit responsable devant le Parlement, e t  que le chief executive le soit devant le 
ministre ; le ministre a la responsabilité de  la politique suivie, le chief executive a 
celle de  l'exécution ; le ministre est responsable des effets, le chief executive est 
responsable des produits. Ces distinctions peuvent n e  pas être suffisamment 
déterminantes lorsqu'il y a des carences (réelles ou supposées) dans le fonction- 
nement d'un ministère. L'exemple qui a le plus défrayé la chronique est celui de  
l'effondrement d'une plateforme construite par des employés du Department of 
Consewation qui a entraîné la mort de  plus d'une dizaine de  randonneurs. A la 
suite de  cette tragédie le gestionnaire responsable a d'abord refusé de  démis- 
sionner en affirmant que la défaillance matérielle était imputable au chief executive. 
Quant à ce dernier, il refusa également de  démissionner e n  alléguant que la 
défaillance relevait de  la responsabilité de  ceux qui avaient assuré la conception 
et la construction de  la plate-forme. 

Il  y a inévitablement du flou dans u n e  relation qui attribue le risque politi- 
que au ministre et  l'autonomie de  gestion au chief executive. Clarifier le partage des 
responsabilités peut prendre un temps considérable, car tant que le ministre et 
le chief executive ont voix au chapitre dans ce qu'accomplit le ministère, l'un et 
l'autre peuvent être appelés à rendre des comptes, à moins que ce n e  soit ni l 'un 
ni l'autre. L e  modèle néo-zélandais repose sur l'hypothèse que les ministres 
seront des négociateurs peu commodes, s'attachant à obtenir les conditions les 
plus favorables pour l'État, tout e n  se montrant des évaluateurs exigeants qui 
comptent bien que la performance du chief executive e t  du ministère sera conforme 
aux attentes. Mais dans ces rôles le chief executive est essentiellement perçu 
comme un acheteur plutôt que comme le propriétaire de  l'entité administrative. 
Ces deux rôles tirent les ministres responsables dans des sens opposés. En tant 
qu'acheteur, un ministre doit avoir u n e  relation distanciée par rapport à son 
département ; en revanche, en tant que propriétaire, i l  doit s'intéresser de  près à 
ce dont il est le possesseur. Dans cet affrontement d'intérêts la relation de  
propriétaire vient presque toujours en seconde position, car elle exerce u n e  
influence plus faible, moins déterminante que celle dont dispose un ministre 
lorsqu'il répartit des moyens et signe un  contrat pour les produits de  l'année 
prochaine. 

L e  gouvernement a admis qu'il faudrait accorder davantage de  priorité à 
l'État propriétaire, mais il n'a pas encore trouvé de  moyens efficaces de  réorien- 
ter les ministres dans ce sens. Les contrats de  performance comportent mainte- 
nant une annexe-type où figure « l'intérêt de  propriétaire collectif » de l'État, mais 
cette disposition n'a ni le même statut ni le même degré de  détail que le contrat 
d'achat. Bien plus, en tant qu'acheteurs les ministres sont incités à se comporter 
d'une façon qui fait tort à l'intérêt de  l'État propriétaire. Lorsqu'ils exercent u n e  
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ministres peuvent sans l'avoir voulu les priver de moyens (en formation ou en 
matériel, par exemple) dont ils auraient besoin pour assurer leurs performances 
futures. On a des raisons de penser que les petits ministères ont été particulière- 
ment pénalisés par les compressions qu'ont subies leurs crédits de 
fonctionnement. 

Les réformes ne prennent peut-être pas suffisamment en compte le degré de 
dépendance des ministres à l'égard de leurs ministères. En théorie ce sont les 
ministres qui commandent puisqu'ils tiennent les cordons de la bourse ; en 
pratique, leur performance est étroitement subordonnée à celle de leurs minis- 
tères. Même si les ministres peuvent atteindre leurs objectifs en passant des 
contrats pour l'acquisition de produits, ils exercent infiniment plus d'influence en 
développant la capacité de leurs ministères et en les orientant dans des direc- 
tions nouvelles. Sans les ressources de leurs ministères la plupart des ministres 
n'ont guère les moyens de leur politique, en dépit de leur pouvoir de passer 
contrat et de la maîtrise qu'ils ont de leurs crédits budgétaires. Ils dépendent des 
ministères sans lesquels rien ne se fait. 

A la différence des ministres les ckief executives se sont vus accorder des 
pouvoirs par les réformes. On leur a donné pour ainsi dire carte blanche pour 
gérer leurs ministères. Le State Sector Act a été volontairement concis lorsqu'il 
décrit leurs pouvoirs et leurs responsabilités. Sa section 32 stipule que le ckief 
executive est responsable « a )  de l'accomplissement des fonctions et des obliga- 
tions du ministère (...) 6) de la fourniture de conseils au ministre compétent et 
aux autres ministres de la Couronne ; c)  de la conduite générale du ministère ; 
d) de la gestion efficiente, efficace et parcimonieuse des activités du ministère ». 
La section 33  donne au chief executive une autonomie de gestion pour toutes les 
décisions touchant l'emploi, notamment en matière de nomination, de promo- 
tion, de mutation ou de révocation de quelque agent que ce soit. La section 34 lui 
confère « les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions, les responsabilités 
et les obligations exigées par le State Sector Act ou tout autre texte de loi. A titre 
personnel et au titre de leur organisation ils sont responsables de la qualité de la 
performance de leur ministère ; ils doivent rendre compte de ce qu'ils se sont 
engagés à faire par contrat et de ce qu'ils ont effectivement accompli. 

La procédure de nomination et d'appréciation des performances des chief 
executives est à la fois rigoureuse et fort longue. Le State Sector Act stipule que le 
Commissaire à la Fonction publique ((nomme les chief executives des ministères et 
négocie leurs conditions d'emploi », et que chaque ministre concerné doit (( infor- 
mer la Commission de toute considération que le ministre souhaite voir prendre 
en compte par la Commission B .  Bien que le ministre intéressé ne dispose pas 
d'un droit de veto explicite, le principe est qu'on ne nommera pas un candidat 
s'il y a objection de la part du ministre, et qu'un ckief executive qui a perdu la 
confiance du ministre ne doit pas rester à son poste. 1011 



Une fois qu'il est nommé, le chief executive négocie avec le ministre un contrat 
de  performance annuel. L e  contrat précise ce que l'on attend du chief executive en 
matière de  performance, en soulignant les points auxquels il faudra donner la 
priorité dans l'année qui vient. Les premiers contrats de  performance avaient été 
improvisés, e t  ils variaient de  forme et  de  contenu selon les ministères ; mainte- 
nant ils sont en revanche très standardisés. La pratique actuelle est de  construire 
le contrat autour des domaines de  résultats stratégiques du gouvernement et  des 
domaines de  résultats clés du ministère. L e  texte indique clairement que le chief 
executive accepte d'être personnellement responsable de  chaque résultat men- 
tionné. L'intéressé s'engage également dans le contrat à fournir les produits 
prévus dans le contrat d'achats et à faire face à ses responsabilités collectives. 

La plupart des chief executives considèrent les résultats clés spécifiés dans le 
contrat comme un élément positif, car ils ont maintenant une vision plus claire de  
ce qu'on attend d'eux. Ces résultats clés jouent également un rôle primordial 
dans I'appréciation de  la performance des chief executives, dont beaucoup prépa- 
rent des pointages trimestriels et annuels retraçant les progrès accomplis dans 
l'obtention des résultats clés et dans la fourniture des produits convenus. Les 
chief executives s'attachent tout naturellement à faire apparaître des progrès sur le 
plus grand nombre possible d'objectifs clés. Ils utilisent les contrats de  perfor- 
mance comme guides pour préparer les activités du ministère et  mesurer les 
progrès effectués. Cette ((gestion par pointages)) peut avoir du bon et du mau- 
vais. Elle indique que les chief executives prennent au sérieux les contrats de  
performance, mais elle peut aussi rétrécir leur champ de  vision et les pousser à 
mettre à l'arrière-plan les responsabilités qui ne sont pas énoncées dans le 
contrat. 

La tentation de  ((gérer par voie de  contrat)) est renforcée par le caractère 
exigeant de  la procédure d'appréciation. Bien que les chief executives puissent être 
nommés pour des durées pouvant aller jusqu'à cinq ans, leur performance est 
examinée chaque année. L'examen annuel est effectué à partir de  trois principes 
fondamentaux de  la gestion néo-zélandaise : 1 )  le chief executive doit être person- 
nellement responsable de  la performance du ministère ; 2) la performance atten- 
due doit être énoncée à l'avance ; 3) la performance effective doit être confrontée 
avec les objectifs fixés a priori. Cet examen peut prendre jusqu'à six mois, ce qui 
veut dire que I'appréciation concernant une année suit de  près celle de  I'année 
d'avant. Il  revient à chaque chief executive d'administrer la preuve que les clauses 
des contrats d'achats et de  performance ont été respectées. Chacun d'eux doit 
également rédiger une auto-appréciation, qui est complétée par des apprécia- 
tions émanant des autres ministères concernés, des trois organismes centraux 
(Treasury, Commission de  la Fonction publique, Service du Premier ministre et  du 
Gouvernement), et de  rapporteurs extérieurs. La mise en œuvre de  cette procé- 
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en raison du temps que lui consacrent les chief executives et le Commissaire à la 
Fonction publique, et  du stress professionnel qu'elle entraîne. 

C e  stress se  reflète dans le fort renouvellement du personnel et le nombre 
élevé de  postes vacants. Beaucoup de  chief executives choisissent de  n e  pas sollici- 
ter un second mandat, e t  certains démissionnent avant l'expiration de  leur con- 
trat. Mais le stress n'est pas simplement lié à la procédure d'appréciation, il est 
inhérent à la fonction. En Nouvelle-Zélande l'autonomie de  gestion et la respon- 
sabilité se  concentrent sur le chief executive. A un degré peut-être sans équivalent 
ailleurs, celui-ci est responsable de  l'accomplissement des tâches, e t  c'est à lui 
qu'on reproche les défaillances de  l'organisation. Les chief executives sont tenus 
d'agir d'une manière qui contraste avec la culture en vigueur dans I'administra- 
tion publique. ils doivent se  débarrasser des gestionnaires insuffisants ; licencier 
les agents en surnombre ; réexaminer et parfois interrompre des relations de  
longue date avec des fournisseurs ; recruter activement à l'extérieur de  la fonction 
publique ; négocier les traitements des hauts fonctionnaires ; réorganiser les 
unités d'exploitation ; abandonner les activités peu prioritaires, gérer le patri- 
moine du ministère ; passer contrat sur les produits et sur les moyens futurs ; 
définir et servir les priorités du ministère ; assumer la responsabilité du volume 
et de  la qualité des services fournis ; être au service du ministre e t  à l'écoute des 
intérêts dont celui-ci a la charge, négocier les contrats d'emploi, de  performance 
et d'achats ; répondre aux nombreuses questions posées par les commissions 
parlementaires et les organismes centraux ; participer aux travaux interministé- 
riels ; représenter le ministère face aux médias et à l'opinion ; produire régulière- 
ment des rapports sur les finances e t  les performances du ministère ; et  bien 
d'autres choses encore. I l  leur faut pousser le ministère à être plus productif, plus 
efficient et plus réceptif à la demande sociale. Ils doivent transformer le ministère 
et e n  faire une organisation différente, plus performante. Bref ils doivent être de  
vrais managers dont la volonté s'impose au ministère. Il ne leur  est pas facile de  
faire ces choses, de  les faire tout le temps et de  les faire bien. Dans le milieu 
transparent qu'est l'appareil gouvernemental néo-zélandais, les chief executives sont 
observés et  jugés par leurs pairs, par les médias et  par les autres. ils se  trouvent 
dans une position terriblement éprouvante, et certains démissionnent plutôt que 
de  continuer à supporter cette tension. 

L'une des tâches les plus importantes des chief executives est de  recruter un 
corps de  cadres supérieurs chargés de  gérer le ministère. C'est évidemment une 
tâche plus lourde dans les grands ministères diversifiés que dans les petits, mais 
les chief executives disposent tous d'un pouvoir presque illimité pour choisir les 
personnes à recruter et  décider des attributions à leur confier. La plupart des 
gestionnaires ont des contrats d e  travail à durée déterminée pouvant aller 
jusqu'à cinq ans, avec possibilité de  renouvellement à la discrétion du chief 
executive. Étant donné toutefois la rotation des chief executives et l'âge de  nombreux 
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cadres supérieurs (do:it beaucoup sont concentrés dans la tranche d'âge 
45-55 ans), les contrats passés correspondent souvent à un dernier emploi. En 
approchant de  la fin de  leur mandat, les gestionnaires doivent décider (lorsqu'ils 
ont le choix) s'ils veulent poursuivre sous un autre ckief executive ou s'ils amorcent 
une nouvelle carrière en dehors de  l'administration. Beaucoup se sont lancés 
dans le métier de  consultant, où leurs compétences peuvent encore être mises à 
la disposition des ministères par le biais de  contrats de  courte durée. D'où une 
certaine inquiétude à l'idée que l'État pourrait perdre ses cadres les plus expéri- 
mentés et  se  trouver à l'avenir exposé à une pénurie de  personnel de  bon 
niveau. Jusqu'ici les ministères ont eu peu de  mal à recruter des gestionnaires 
qualifiés, car l'ampleur du chômage pendant les premières années de  la réforme, 
l'existence d'une abondante réserve de  gestionnaires expérimentés formés sous 
l'ancien système mais avides de  s'adapter au nouveau système, la possibilité 
d'attirer dans le secteur public des gens de  talent provenant du privé, e t  l'excita- 
tion due au fait de  travailler dans un nouveau régime ont permis de  disposer 
d'une offre abondante de  candidats valables. De telles conditions n'existent plus 
- ainsi la part des hauts fonctionnaires issus du secteur privé a baissé une fois 
que les réformes sont venues à maturité - et l'État pourrait être obligé d'accroître 
ses investissements en ressources humaines. 

L e  State Sector Act avait prévu la nécessité d'assurer le développement des 
ressources humaines par la création d'un Senior Executive Service (SES), réserve de  
nouveaux gestionnaires de  talent qui serait, selon les termes de  la loi, (( un facteur 
d'unification au niveau le plus élevé de  la Fonction publique ». En fait le SES n'a 
jamais vraiment abouti, en partie parce que beaucoup de  cadres supérieurs ont 
eu l'impression que leur rémunération et  leurs perspectives de  carrière s'en 
trouveraient pénalisées. Beaucoup ont été e n  mesure de  négocier dans leurs 
contrats d e  travail individuels des conditions meilleures que celles qu'ils 
auraient pu obtenir au titre du SES. 

On n e  doit pas s'étonner si la structure de  l'emploi public finit par ressem- 
bler à celle qui caractérise la population active du privé, avec davantage de  
salariés temporaires, à temps partiel e t  saisonniers, des carrières plus instables, 
et plus de  va-et-vient entre le secteur public et le secteur privé. De  telles 
évolutions ont été encouragées par I'Employment Co~tructs Act d e  1991, qui a mis fin 
à la plupart des différences qui existaient entre l'emploi public et  l'emploi privé, 
par la fragmentation qu'a connue le service public, e t  enfin par les réformes qui 
ont rapproché les activités administratives des règles du marché. Il  est certaine- 
ment plus facile qu'autrefois de  passer à mi-carrière du privé dans le public et 
réciproquement. Cette mobilité a amené certains ministères à conclure que s'ils 
ont davantage de  possibilités d'acquérir sur le marché les services de  spécia- 
listes, il leur  est moins nécessaire de  former en interne leurs propres cadres. Si 
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la longue être considérés comme une marchandise que l'on peut acheter en 
fonction des besoins. 

LA MESURE ET LE SUIVI DES PERFORMANCES 

Pour qu'il y ait responsabilité à l'égard des performances, il faut spécifier a 
priori les données financières et les produits à venir, et faire connaître a posteriori 
les résultats. Ministres et gestionnaires doivent se mettre à l'avance d'accord sur 
les performances financières (par exemple la situation du bilan en fin d'exercice) 
et les produits à fournir, sur les montants financiers à dépenser pour les produits 
convenus, ainsi que sur la qualité et les délais des tâches à accomplir. Le fait de 
spécifier d'avance les performances permet aux ministres et aux gestionnaires de 
confronter le volume, le coût et la qualité des produits effectivement fournis et 
les niveaux projetés. C'est en cela que consiste la responsabilité au regard de la 
performance dans le modèle néo-zélandais : faire ce qui a été inscrit dans le 
contrat au prix convenu, et expliquer les écarts entre les résultats projetés et les 
résultats obtenus. 

Dans ce régime de responsabilité une première étape doit consister à spéci- 
fier les produits de la puissance publique. L'accent mis sur les produits diffère 
nettement des crédits et des contrôles antérieurs fondés sur les intrants, et 
tranche également avec les systèmes de performance axés sur les effets chers aux 
réformateurs de la gestion. Le Public Finance Act définit les produits comme étant 
les biens et les services fournis par un ministère ou tout autre fournisseur public 
ou privé, et il stipule que les crédits budgétaires seront présentés par catégories 
de produits, qui sont définies comme tout ((regroupement de produits simi- 
laires)). On a beaucoup travaillé sur la définition des catégories de produits, et 
des perfectionnements continuent à être apportés chaque année, mais la struc- 
ture s'est stabilisée. En outre, une fois les premières difficultés surmontées, des 
progrès considérables ont été réalisés dans la définition de catégories de pro- 
duits hors ministères. La plupart de ces catégories représentent des activités 
exercées par des ministères et autres entités administratives ; elles décrivent en 
général les travaux effectués par l'administration, et non les produits fournis. 
Beaucoup de ministères ont isolé une catégorie de produits correspondant aux 
aides à la décision, et une autre qui vise les grandes responsabilités administra- 
tives, comme par exemple la gestion des contrats négociés par le ministère. 

Les catégories de produits sont importantes car c'est à elles que se réfèrent 
les dotations budgétaires, et les ministères gèrent et comptabilisent leurs 
moyens financiers par référence à ces catégories. Mais les efforts accomplis pour 
en faire des documents informatifs ont abouti à une multiplication des rubriques 
budgétaires. La Logan Review a signalé qu'en passant des rubriques budgétaires 
agrégées aux crédits ventilés par catégories de produits, on a augmenté le 4 
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nombre de  chapitres distincts de  56 en 1988-1989 à 774 trois ans plus tard. Bien 
qu'un regroupement des catégories de  produits ait été recommandé, leur  nom- 
bre est aujourd'hui à peu près le même qu'à l'époque de  la Logan Review. Le 
nombre élevé de  catégories de  produits risque de  rendre la gestion moins 
souple, e t  de  compliquer la tâche toujours difficile d'imputation des frais géné- 
raux et autres coûts indirects aux diverses catégories. I l  y a également le danger 
que cela favorise les mêmes types de  comportements conformistes et  de  finasse- 
ries budgétaires qui fleurissaient du temps de  la budgétisation par les intrants. 

Tout e n  étant trop nombreuses au goût de  certains, les catégories de  pro- 
duits sont trop larges pour servir de  base à la relation d'acheteur à fournisseur 
qui existe entre les ministres et  les gestionnaires. En 1992 u n  groupe de  travail 
interministériel a recommandé que les chief executives spécifient les produits à 
fournir dans les contrats annuels passés avec les ministres. Ces contrats d'achats 
ont vite trouvé un accueil favorable, e t  trois ans seulement après leur apparition, 
ils semblent s'être taillés une place assurée au sein de  la gestion néo-zélandaise. 
Aucune standardisation ne s'est opérée dans les pratiques concernant ces 
contrats. Certains ministres se  font aider dans leurs négociations par des conseil- 
lers e n  achats ; d'autres signent le contrat sans en avoir soigneusement pesé les 
conditions. Certains ministres se  servent du contrat pour spécifier tous les pro- 
duits à fournir à leur ministère ; d'autres l'utilisent principalement comme un 
moyen de  bien faire comprendre leurs priorités par le ministère. Le schéma le 
plus courant est celui dans lequel le chief executive rédige le projet de  contrat et où 
les produits spécifiés dans le document signé sont, pour la plupart, ceux qu'il a 
proposés, mais où le ministre insère ou modifie certains points qui l'intéressent. 
Dans cette perspective, pour juger de  l'utilité des contrats d'achats, il ne s'agit 
pas de  savoir si les ministres influencent la totalité du document, car c'est 
rarement le cas, mais s'ils amènent leur  ministère à accorder la priorité aux 
produits qui leur tiennent à cœur. Vus sous cet angle les contrats d'achats ont été 
tout à fait utiles. 

Ces contrats se  différencient par leur degré de  détail. Certains considèrent 
que la spécification des produits signifie que le contrat doit préciser le volume 
de  chaque produit à fournir. Selon ce point de  vue, le contrat d'achats doit être 
considéré comme un engagement ferme, renégociable en cours d'année, qui 
porte sur des services spécifiques à fournir. D'autres y voient plutôt une occasion 
de  discussions périodiques entre le ministre et le chief executive sur ce que le 
ministère projette de  faire au cours de  l'année. Ces types d'accords ont tendance 
à être moins détaillés. S'il est vrai qu'il peut être extrêmement profitable de  
fournir le détail des travaux à mener pendant l'année, essayer de  tout spécifier 
d'avance peut aller à l'encontre du but recherché. Il  faut que les ministères soient 
suffisamment souples pour garder des réserves de  puissance leur permettant de  

1 faire face aux surprises et  aux demandes imprévues survenant en cours d'année. 



En outre un excès de  spécification des produits fait courir le risque de  voir les 
responsables gérer en étant ((à cheval sur le règlement)), comme ils le faisaient 
lorsque les intrants étaient contrôlés par le niveau central. 

L e s  données sur les produits occupent une grande place dans les proposi- 
tions budgétaires présentées au Parlement. Au début les organismes centraux et  
les ministères ont e u  énormément de  mal à préparer des projets de  budget 
construits autour des produits. 11s voulaient fournir des informations utiles sans 
encombrer les documents de  détails relativement dépourvus d'importance. 11 
leur a fallu identifier les produits, les regrouper e n  catégories homogènes, élabo- 
rer des mesures quantitatives et  qualitatives de  performance, enfin décrire et  
mesurer succinctement les produits. Ces diverses étapes ont donné lieu à des 
négociations prolongées faisant intervenir le ministère, les ministres concernés et 
les organismes centraux. La présentation des projets de  budget a initialement 
subi d'importantes révisions d'une année sur l'autre, mais le dispositif s'est 
stabilisé, et aujourd'hui on n'introduit plus chaque année que des ajustements 
mineurs. 

La mesure des  effets 

Les progrès accomplis dans la mesure des produits ne se sont pas accompa- 
gnés de  progrès équivalents du côté des effets. La distinction tranchée faite entre 
produits et effets s'est révélée embarrassante, tout comme l'idée que les gestion- 
naires ne doivent être responsables que des premiers, les seconds relevant des 
ministres. L e  problème apparaît avec la définition des effets que donne le Public 
Finance Act. Les effets, dit la loi, ((sont les impacts sur, ou les conséquences pour, 
la collectivité des produits ou des activités de  l'État B. Cette définition s'appuie 
sur une relation de  causalité : les produits engendrent des effets. Cette idée 
amène à conclure que les ministres sont responsables des effets parce qu'ils sont 
les acheteurs des produits fournis à l'appareil gouvernemental. En fait il n'y a pas 
de  lien de  causalité intrinsèque entre ces deux types de  mesures. Certains effets 
peuvent provenir d e  produits acquis par l'administration, mais dans beaucoup de  
cas il n'en est rien. Dans cette seconde éventualité, qui est la plus fréquente, 
acheter les bons produits ne garantit pas que les effets recherchés vont se 
matérialiser. 

Supposons par exemple que le poids moyen des nouveau-nés soit en train 
de  baisser, ou que la mortalité infantile soit en hausse. Ces tendances défavora- 
bles peuvent être dues à un certain nombre de  facteurs, dont certains échappent 
à la maîtrise des pouvoirs publics. Ceux-ci peuvent s'efforcer d'obtenir de  meil- 
leurs effets en développant les soins prénataux, en diffusant des conseils 
d'hygiène personnelle, en distribuant des contraceptifs à des populations cibles, 
e t  autres interventions appropriées. D e  telles activités peuvent avoir leur utilité, 1071 



sans pour autant être à même de compenser de mauvaises habitudes alimen- 
taires ou une augmentation des grossesses chez les adolescentes. Les effets sont 
l'aboutissement de nombreux facteurs, dont quelques-uns seulement sont de la 
compétence des pouvoirs publics. Énoncer à l'avance des effets souhaités et 
comparer ces objectifs à ce que l'on a en fait réalisé peut conduire à reprocher au 
politique des choses qu'il ne maîtrise guère, voire pas du tout. Le politique peut 
de son côté essayer d'éviter les reproches en ne spécifiant pas les effets qu'il 
espère obtenir. Dans ce cas, qui s'est souvent produit en Nouvelle-Zélande, 
toute responsabilité à l'égard des effets est détruite. 

La distinction produit-effet dont on fait usage en Nouvelle-Zélande a un 
autre défaut. Elle tend à scinder la fonction gouvernementale en deux, d'un côté 
le champ du politique, de l'autre la gestion. En fait le travail gouvernemental 
atténue souvent cette distinction, comme on l'a observé plus haut en analysant la 
responsabilité des ministres et celle des gestionnaires. Le pouvoir exécutif mobi- 
lise toute sa capacité et toute son intelligence pour définir et poursuivre des 
effets. Le hommes politiques interviennent dans ce processus, tout comme les 
gestionnaires, les conseillers, les prestataires de services, et bien d'autres. Lors- 
que les gestionnaires donnent leur avis, ils ne se privent pas de parler d'effets, et 
le politique ne le souhaite d'ailleurs pas. L'action gouvernementale s'enrichit par 
le dialogue et l'échange entre les décideurs politiques et les gestionnaires, entre 
les produits et les effets, entre la conception d'une politique et son exécution. 

Même si la Nouvelle-Zélande n'a pas réussi à instaurer une responsabilité à 
l'égard des effets, il faut que le gouvernement soit conscient de l'état de la 
société et de son évolution. S'agissant des questions qu'il estime importantes, il 
doit savoir si la situation devient plus ou moins favorable, et il doit agir en 
fonction de cette information. Dans cette optique les effets constituent d'impor- 
tants panneaux indicateurs. Ils sont plus utiles pour élaborer une politique que 
pour définir des responsabilités. Ils représentent de puissants signaux montrant 
si telle situation s'améliore ou se détériore, et si les initiatives prises par le 
gouvernement l'ont rapproché ou éloigné des objectifs affichés. Certains effets 
peuvent n'être pas l'aboutissement direct des produits que l'on a achetés, mais 
le gouvernement n'en doit pas moins les prendre en considération et apporter 
les réponses appropriées. Même s'il n'a pas de comptes à rendre, le gouverne- 
ment doit tenir compte des effets. 

Domaines de résultats stratégiques e t  de résultats clés 

Le gouvernement a pallié les insuffisances dans la mise au point de mesures 
des effets en élaborant de nouvelles mesures mettant en relief ses priorités et les 

/ orientations qu'il désire suivre. 



Les domaines  de résultats stratégiques (strategic result area ou  SRA) e t  les 
domaines  de résultats clés (liey result area ou  KRA) ont  é t é  mis e n  place e n  
réponse  aux carences q u e  l'on avait déce l ées  d a n s  les  réformes initiales, notam- 
men t  la crainte q u e  l'intérêt collectif soit perdu  de vue,  les  difficultés rencontrées 
pour  spécifier e t  évaluer les  effets, e t  la prédominance d u  court t e rme d a n s  
l'action gouvernementale.  Les SRA représentent  les  objectifs à moyen terme.  ils 
fournissent l'articulation concrète en t re  les objectifs à long te rme d u  gouverne- 
men t  (formulés e n  1993 dans  le  document  Path 2010) e t  l'horizon d'un an  des 
budgets  ministériels, des contrats de performance e t  des plans opérationnels. 
Dans le  cadre  tracé par  les SRA chaque  ministère définit ses domaines  de résul- 
tats clés qui  fournissent la b a s e  des contrats de performance annuels.  

Le gouvernement a affiché neuf domaines  stratégiques. L'examen attentif de 
l'un d 'entre  eux  montre comment  les  SRA peuvent  influencer les politiques 
publ iques  e t  les budgets .  Le SRA no 2 s'intitule (( Entreprise e t  Innovation )) ; il fait 
connaître l'intention d u  gouvernement de déve lopper  ( (une économie privée 
florissante grâce à la préservation e t  à l 'élargissement d 'un système d'échanges 
ouvert sur  l'extérieur)). Ce SRA recense huit priorités, notamment  I'encourage- 
men t  à la libre circulation des biens ,  des i d é e s  e t  des services en t re  la Nouvelle- 
Zélande et les autres  pays, un m o d e  de gestion des pêcheries simplifié e t  
écologiquement viable, une  réforme des industries d u  gaz e t  de l'électricité, e t  
des mesures  e n  faveur d 'un  accroissement écologiquement supportable  d u  tou- 
risme. Ce sont  là des énoncés  t rès  généraux, mais ils n'en indiquent p a s  moins la 
direction q u e  le gouvernement en t end  suivre. 

Les SRA définissent des objectifs ; les  KRA rassemblent généralement  des 
mesures  de produits. Les orientations concernant les contrats de performance 
1995- 1996 recommandaient aux chief advisers les principales contributions qu'ils 
apporteront,  eux  e t  leurs ministères, aux objectifs d u  gouvernement sur  une  
pér iode de trois ans.  Les KRA recensent les biens  e t  les services à fournir à 
l 'appui des SRA, e t  bien q u e  leur formulation ait el le aussi un caractère général, 
les  orientations insistaient sur  l e  fait q u e  les  progrès accomplis quant  à leur 
réalisation devraient ê t r e  exprimés par  le biais d'objectifs intermédiaires obser- 
vables  e t  vérifiables. L'examen des contrats de performance confirme q u e  les 
KRA e t  les objectifs intermédiaires on t  é t é  énoncés  e n  te rmes  opérationnels. Ces 
documents  montrent e n  effet clairement les  actions q u e  les chief executives s'enga- 
gent  à mener  pour met t re  e n  œ u v r e  les KRA. 

Peu d 'é léments  des réformes de Nouvelle-Zélande ont  suscité autant de 
réactions favorables auprès  des ministres, des chief executives e t  de la haute  admi- 
nistration q u e  les SRA e t  les KRA. Très vite ce s  indicateurs on t  é t é  complètement  
intégrés d a n s  la gestion publ ique réformée ; ils témoignent de la plasticité des 
réformes e t  de la capacité d u  gouvernement à adop te r  des idées nouvelles ou  à 
réexaminer des idées anciennes. Les ministres apprécient  les  SRA e t  les KRA 4 
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parce qu'ils peuvent plus aisément faire coïncider leurs priorités et  celles du 
gouvernement, et parce qu'ils ont en outre la possibilité de  réclamer des moyens 
supplémentaires e n  arguant du fait qu'ils réagissent aux initiatives gouvernemen- 
tales. Cette nouvelle procédure plaît également aux chief executives parce qu'elle 
leur montre plus clairement les performances que l'on attend d'eux. 

Suivi e t  évaluation des performances 

L e  suivi des performances au regard des objectifs est un élément primordial 
de  la responsabilité des gestionnaires. A la différence d'autres pays où les appré- 
ciations formulées a posteriori revêtent la forme d'évaluations de  programmes, la 
question que l'on se pose avant tout est : les ministères ont-ils fourni les services 
spécifiés au coût qui avait été convenu ? Les évaluations systématiques de  
programmes sont peu fréquentes, e t  cette particularité a été critiquée dans 
l'Étude économique de  l'OCDE citée dans la première section de  ce chapitre. 

L e  suivi des performances s'effectue à la fois en cours d'année et après 
l'achèvement de  celle-ci. Chaque contrat d'achats comporte u n e  clause sur le 
suivi et  le compte rendu précisant les dates auxquelles le chief executive fera 
rapport au ministre sur les progrès réalisés dans la fourniture des produits spéci- 
fiés. II s'agit généralement de  rapports trimestriels qui énumèrent et expliquent 
les écarts entre les performances convenues et constatées, en proposant le cas 
échéant des actions correctives ou des modifications dans le contrat. Les disposi- 
tions relatives à ces comptes rendus exercent u n e  énorme influence sur les chief 
executives et sur les ministères. Au fur e t  à mesure qu'on s'avance dans l'année 
budgétaire, les chief executives concentrent leur  attention sur les clauses du contrat 
d'achats et organisent les activités du ministère pour réaliser le plus grand nom- 
bre possible d'objectifs. Beaucoup de  gestionnaires font des pointages sur la 
situation dans laquelle se trouve chaque élément du contrat. On trouve générale- 
ment dans ces pointages des rubriques telles que (( achevé », ( (en cours )) et  (( à 
mettre en route )). En fin d'année, la plupart des chief executives sont en mesure de  
signaler qu'ils ont réalisé presque toutes les tâches dont on était convenu. Ce 
comportement de  pointage est vu d'un oeil favorable par ceux qui l'interprètent 
comme le signe que les gestionnaires ont bel et  bien à rendre compte de  ce 
qu'ils font. 

Le rapport annuel (dûment certifié) achève le cycle annuel de  mise e n  jeu de  
la responsabilité. Le Public Finance Act exige l'inclusion dans le rapport annuel 
d'une série d'états financiers et d'états sur les activités des services. Ces états 
permettent de  confronter les performances projetées et  réalisées. Le rapport 
annuel type se compose d'un commentaire descriptif des activités du ministère 
au cours de  l'année, complété par les états exigés en matière de  financement et  

110 de services. Mais ces états ne sont pas purement objectifs ; quant à l'information 



descriptive, elle s'efforce en général d e  donner une image favorable du 
ministère. 

La gestion financière constitue l'une des réussites du modèle néo-zélandais. 
En un laps de  temps relativement bref (de l'ordre de  18 mois) tous les ministères 
sont passés, pour l e u r  budget et  leur comptabilité, d'une comptabilité de  caisse à 
une comptabilité de  droits constatés, e t  ont appliqué les règles commerciales 
dans la préparation des budgets et  des états financiers. Les ministères sont 
devenus responsables de  la gestion de  leurs propres comptes en banque et de  la 
production dans les délais impartis de  bilans et autres documents financiers 
exacts. Un coût du capital a été imposé sur les actifs nets des ministères, et bien 
qu'au début cette mesure ait créé beaucoup de  confusion et  d'inquiétude, la 
plupart des problèmes de  démarrage ont été surmontés, e t  ce coût est mainte- 
nant admis comme un moyen concret d'inciter les ministères à gérer avec effi- 
cience leurs actifs physiques et  financiers. 

Le principal problème rencontré dans le domaine financier est peut-être le 
fait que les ministères ont le sentiment que leurs budgets de  fonctionnement 
sont fréquemment fixés de  façon arbitraire, et à un niveau souvent trop bas pour 
leur permettre de  faire face à toutes leurs responsabilités. La pression à la baisse 
exercée sur les moyens de  fonctionnement a engendré beaucoup de  stress pro- 
fessionnel, ainsi que des tensions entre la Treasury et certains ministères techni- 
ques. Le problème paraît particulièrement sérieux dans les petits ministères 
pour lesquels les nombreuses justifications à fournir constituent une obligation 
pesante, et dans les ministères où la charge de  travail fluctue (et a tendance à 
croître). Les réformes ont compliqué le travail toujours délicat consistant à répar- 
tir équitablement les moyens publics. D'un côté les moyens ne sont plus explici- 
tement alloués sur la base du prix des intrants ; d e  l'autre côté, les systèmes de  
comptabilisation des coûts ne sont pas suffisamment au point pour permettre au 
gouvernement de  répartir les crédits en fonction du coût des produits. 

Sur la plupart des points les réformes en Nouvelle-  élan de ont donné aux 
managers plus d'autonomie financière que ce n'est le cas dans d'autres pays. Une  
exception majeure à cette règle est que la NouvelIe-Zélande conserve un strict 
contrôle financier annuel. il n'est pas permis aux ministères de  reporter les 
crédits de  fonctionnement non consommés sur l'exercice suivant. En Nouvelle- 
Zélande les crédits inutilisés ne sont pas traités comme des économies mais 
comme un excédent. L e  Public Finance Act stipule que sauf accord entre le minis- 
tère des Finances et le ministre Responsable d'un ministère, les excédents nets 
d'exploitation ne peuvent pas être conservés. Cette disposition repose sur une 
logique simple : l'excédent appartient à la Couronne qui a alloue les fonds, et 1111 
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non au ministère qui fournit les produits. Quel que soit le fondement conceptuel 
de  cette pratique, elle peut transmettre un message et des incitations erronées 
aux ministères. Elle crée un état d'esprit où il faut ((consommer sinon c'est 
perdu », et  la plupart des ministères sont devenus très habiles dans l'art de  
dépenser la quasi-totalité de  l'argent mis à leur disposition. En outre le reverse- 
ment des surplus d'exploitation à la Couronne ne fait pas la distinction entre un 
excédent dû à l'efficience et  celui qui provient de  ce qu'on n'a pas réussi à mener 
à bien toutes les tâches prévues. On notera que la Treasury ne pénalise pas les 
ministères pour les crédits non consommés, en ce sens qu'elle n'ajuste pas en 
baisse le budget de  reconduction pour les années à venir. Lorsqu'un ministère a 
un excédent d'exploitation, son budget de  reconduction pour les prochaines 
années est maintenu au même niveau que si tous les crédits avaient été utilisés. 

Le  rôle de la Treasury 

L e  passage des contrôles sur les intrants à une budgétisation et  à des 
dotations reposant sur les produits a transformé le rôle de  la Treasury et autres 
organismes centraux. Au lieu d'assurer la gestion directe des moyens humains et 
financiers, le nouveau rôle des organismes centraux est de  gérer l'ensemble du 
système de  mise en jeu des responsabilités, e t  d'assurer le suivi et  l'appréciation 
des performances. L e  rôle de  la Treasury est particulièrement important, et cer- 
tains soutiennent qu'en dépit des changements qu'elle a opérés, cette institution 
exerce encore un fort contrôle sur les ministères. Cette affirmation s'explique 
peut-être par les pressions à la baisse que la Treasury a exercées sur les dépenses 
de  fonctionnement. Les règles de  répartition qui ne corrigent pas les crédits de  
fonctionnement des effets de  l'inflation, imposent des annulations de  crédits 
uniformes et  ne tiennent pas suffisamment compte de  l'accroissement des 
charges de  travail, ont particulièrement pénalisé les petits ministères qui ne 
disposent que de  peu de  marges de  manœuvre. 

Au cours des dernières années la Treasurg s'est efforcée de  clarifier ses 
rapports avec les ministères a )  en formulant un noyau de  performances attendues 
communes à tous les ministères, 6) e n  adressant chaque année une lettre de  
liaison énonçant les points particuliers que la Treasury examinera lors de  l'appré- 
ciation qu'elle portera sur les performances de  tel ou tel ministère, e t  c) en 
envoyant chaque année une lettre de  réaction examinant les performances 
constatées sur les points mentionnés dans la lettre de  liaison. Le  noyau de  
performances attendues recense les obligations qu'a la Treasury envers les minis- 
tères, e t  réciproquement, de  préserver des circuits de  communication transpa- 
rents et confiants, les impératifs qui s'imposent aux ministères à titre d'acheteurs 
et  de  propriétaires, e t  autres obligations créées par la loi. Cette liste est très 

1/2 étendue, et  on la révise chaque année pour y insérer de  nouvelles exigences. 



La lettre de  liaison est une communication confidentielle de  la Treasury à 
chaque chief executive, qui précise les points auxquels il faudra accorder une atten- 
tion particulière pendant l'année. Cette lettre est préparée par la Treasury et  sa 
version finale est mise au point dans des négociations menées avec le ministère 
intéressé. La lettre de  réaction commente les performances du ministère dans les 
domaines qui ont été évoqués dans la lettre de  liaison. Elle tient lieu d'audit ou 
d'évaluation de  la part de  la Treasury quant aux performances du ministère dans 
des domaines particuliers. La lettre de  réaction est confidentielle, mais une copie 
est transmise au Commissaire à la Fonction publique en tant qu'élément d'appré- 
ciation de  la performance du chief executive. 

La procédure budgétaire 

Sans le vouloir les réformes opérées en Nouvelle-Zélande ont télescopé les 
calendriers de  l'allocation des moyens budgétaires et  de  la prise d'autres déci- 
sions en matière d'organisation. Outre les documents budgétaires qui se situent 
dans le cadre de  l'annualité, il y a les contrats annuels d'achats et  de  perfor- 
mance, les rapports prévisionnels annuels des ministères, les plans d'activités 
annuels et les rapports annuels. Cet horizon court vise à renforcer la prise de  
responsabilité au niveau de  l'exploitation et des moyens, mais il risque aussi 
d'affaiblir l'articulation entre les actions au jour le jour (par exemple les décisions 
budgétaires) et  les plans d'avenir. L e  gouvernement dispose certes d'un budget 
de  reconduction pluriannuel, mais les décisions de  répartition se prennent dans 
le cadre de  l'annualité. 

Plusieurs mesures ont été adoptées pour allonger l'horizon temporel de  la 
mécanique budgétaire et  autres choix politiques. I l  s'agit des domaines plurian- 
nuels de  résultats stratégiques e t  de  résultats clés commentés plus haut, des 
plans stratégiques (facultatifs mais de  plus e n  plus répandus), à quoi s'ajoute le 
cadre budgétaire à moyen terme exigé par le Fiscal Responsability Act (FRA) de  1994. 
Le FRA fait obligation au gouvernement de  publier sa stratégie budgétaire à 
moyen terme dans u n e  Déclaration de  politique budgétaire plusieurs mois avant 
la présentation du budget au Parlement. Cette déclaration annonce les intentions 
budgétaires du gouvernement au cours des trois prochaines années et  explique 
les écarts éventuels par rapport aux principes de  saine gestion budgétaire figu- 
rant dans le FRA. 

La stratégie budgétaire porte sur les agrégats budgétaires et la politique 
macro-économique ; elle n'évoque pas des propositions ou des programmes 
particuliers sauf lorsqu'ils peuvent être affectés par d'importantes mesures nou- 
velles. Le gouvernement dispose d'un budget de  reconduction glissant qui cou- 
vre l'année budgétaire en cours et les deux exercices suivants, et fait le lien 
entre la stratégie budgétaire et tel ou tel chapitre. Le budget de  reconduction 1/31 
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présente, chapitre par chapitre, les masses budgétaires convenues pour chacune 
des trois années ; il est recalculé tous les six mois à la lumière des nouvelles 
prévisions économiques et  des changements intervenus dans les politiques gou- 
vernementales. Les décisions budgétaires annuelles portent sur les demandes 
tendant à modifier le montant du budget de  reconduction ou à en redistribuer le 
contenu. Les changements affectant le budget de  reconduction doivent être 
cohérents avec la stratégie à moyen terme du gouvernement. 

CONCLUSIONS 

La réforme de  l'État intervenue en Nouvelle-Zélande constitue une réalisa- 
tion extraordinaire dans l'administration publique moderne. La Nouvelle-Zélande 
a été le premier pays à adopter à fond le budget et  la comptabilité basés sur les 
coûts, le premier à réussir à mettre en ouvre la budgétisation par produits, le 
premier à donner aux gestionnaires toute latitude dans l'utilisation des intrants, 
et le premier à mettre en place un dispositif très complet de  mise en jeu de  la 
responsabilité. Être le premier veut dire que l'on voit apparaître certaines insuffi- 
sances dès que les réformes prennent racine. Quelques-unes ont été analysées 
dans ce chapitre. Les insuffisances constatées dans le modèle initial ont abouti à 
mettre en œuvre la procédure des SRA et  des KRA, à utiliser les contrats d'achats 
et de  performance, à s'intéresser davantage à la planification stratégique, à intro- 
duire la perspective à moyen terme réclamée par le Fiscal Responsibility Act, sans 
compter d'autres adaptations. II n'est pas douteux que d'autres changements 
seront apportés au cours des prochaines années, peut-être en encourageant les 
évaluations de  programme et en poussant à mieux spécifier les effets. L'améliora- 
tion de  la gestion est une tâche qui n'est jamais achevée, même dans un  pays où 
la réforme est guidée par des idées fortes et  par un dessein ambitieux. 



Depuis 1988 la réforme de  la gestion au Royaume-Uni s'est déroulée sous 
l'égide de  I'initiative dite « Next Steps)). Cette initiative se traduit par la création 
d'agences exécutives chargées de  servir des prestations en disposant d'une 
certaine indépendance par rapport aux ministères de  rattachement. La création 
d'une agence succède à une phase de  négociation au cours de  laquelle on 
élabore un document-cadre précisant la tutelle sous laquelle elle opérera, les 
moyens prévus et  les performances à réaliser. Chaque agence a à sa tête un 
directeur général recruté habituellement pour une durée déterminée, sur la base 
d'un contrat de  performance qui fixe le traitement, les conditions de  travail et les 
responsabilités. 

Au début de  1995 plus d'une centaine d'agences exécutives avaient été 
créées, et soixante-quatre autres étaient en situation de  candidate. Près des 
deux-tiers de  la fonction publique (353 000) étaient employés dans des agences 
exécutives, e t  près de  100 000 fonctionnaires travaillaient dans des agences 
candidates. Ces effectifs comprennent deux gros départements - les Impôts 
(inland Revenue) e t  les Douanes et Accises - qui n e  font pas formellement partie de  
I'initiative Next Steps mais qui ont mis en place des directions régionales et  locales 
s'inspirant des mêmes principes. Dans la mesure où environ 10 pour cent de  la 
fonction publique est employé dans des fonctions de  régulation centrale et de  
gestion des départements (et ne relève donc pas des Next Steps) et que 10 pour 
cent également accomplissent des tâches pour lesquelles cette initiative est 
considérée comme inappropriée, Next Steps a quasiment couvert la totalité de  son 
champ potentiel. 

Next Steps a en outre été appuyée par diverses initiatives du même ordre, 
lancée dans le cours des années 90. 11 s'agit de  la réforme de  la fonction publique, 
de  la comptabilité analytique et de  la budgétisation, des plans d'efficience et des 
examens approfondis des ministères. Depuis le premier gouvernement Thatcher 
en 1979, le secteur public a vu se mettre e n  place les études de  rendement, 
l'Initiative sur la gestion financière, les compétences budgétaires déléguées, le 
contrôle des dépenses de  fonctionnement, les agences relevant des Next Steps, la 
Charte du Citoyen, la confrontation avec le marché et bien d'autres réformes. llSl 
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Outre ces innovations concernant l'État, de  grands progrès ont été accomplis 
quant à la réorganisation des collectivités locales, du Service national de  Santé et 
de  l'appareil éducatif. Chaque réforme a fait naître de  nouvelles exigences e n  
matière de  données et  de  documents, de  sorte que les institutions relevant de  
l'État sont maintenant e n  train de  négocier les documents-cadres, de  fixer des 
objectifs de  performance, d'élaborer des plans d'activité et  des plans globaux 
ainsi que des rapports annuels et des comptes financiers, de  chiffrer des résultats 
et d'évaluer des agences, e t  de  créer d'autres moyens d'amener les gestionnaires 
publics à rendre compte de  leurs moyens et de  leurs résultats. 

Les efforts visant à transformer la gestion publique ont également été sti- 
mulés par la réduction des effectifs de  la fonction publique et  par les pressions 
exercées pour réduire les dépenses de  fonctionnement. La fonction publique 
comptait environ 700 000 fonctionnaires lorsque Margaret Thatcher a pris le 
pouvoir en 1979 ; au milieu des années 90 elle avait perdu près de  200 000 postes 
(N.B. : la fonction publique au Royaume-Uni ne constitue qu'une partie de  
l'emploi public total, car le Service national de  Santé, les collectivités locales et 
certains autres organismes n'en font pas partie). Les réductions d'effectifs ont été 
activées par la dénationalisation des entreprises et  par les diminutions des 
crédits de  fonctionnement accordés aux services dépensiers. 

Deux conceptions simultanées mais différentes d'un secteur public rénové 
ont servi de  modèle aux réformes. L'une est l'idée que les services devraient être 
fournis par des marchés ou par des dispositions de  type marché ; l'autre est 
l'idée que les organisations publiques devraient être gérées par des personnes 
possédant les moyens et l'autorité nécessaires pour assurer les services dont 
elles ont la responsabilité. Le marché et la gestion représentent des forces 
puissantes au sein des réformes qui ont balayé l'administration britannique. Ils 
sont l'un et l'autre présents dans les initiatives prises par les gouvernements 
Thatcher et  Major. L'introduction du marché dans le secteur public est très 
étroitement liée aux options préalables et  à la confrontation avec le marché, qui 
est commentée plus loin dans ce chapitre. C e  sont là des réformes des plus 
controversées, car elles supposent que pour la fourniture des services i l  faut 
avant tout faire appel à l'entreprise, et que l'administration n e  devrait intervenir 
que dans la mesure où des formules privées ne conviennent pas. En outre 
lorsque l'administration a un  rôle à jouer, elle devrait opérer dans toute la 
mesure du possible selon des méthodes commerciales. L'introduction du marché 
s'est également accompagnée du recrutement par concours de  directeurs géné- 
raux travaillant sous contrat, et de  l'introduction de  documents-cadres explicitant 
les relations entre les agences exécutives et  les ministères de  rattachement. 

L'impulsion réformatrice n'est pourtant pas venue principalement des 
marchés et des contrats, mais d'une éthique managériale enracinée dans I'idée 

i116 que les services publics devraient être organisés de  façon à ce qu'ils soient 
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efficacement fournis à faible coût. La mise e n  pratique d e  cet te  idée  s 'est  traduite 
par d e s  initiatives visant à donner  aux gestionnaires toute  liberté pour agir dans  
le cadre d e  leurs directives e t  d e  leurs moyens e t  exigent q u e  les gestionnaires 
soient informés à l'avance d e  la performance a t tendue  d'eux. Une implication 
forte d e  cet te  é thique e s t  q u e  les gestionnaires doivent avoir la liberté de 
décider  qui ils embauchent  et avec quel le  rémunération, e t  q u e  dans  le cadre de 
budgets  convenus ils aient la faculté d e  choisir eux-mêmes c e  qu'ils dépenseront .  
Les réformateurs insistent sur le fait q u e  l'esprit managérial s 'épanouit vraiment 
lorsque les personnes servies par les agences sont traitées comme d e s  clients 
plutôt q u e  comme d e s  administrés, e t  lorsque les agences publiques explicitent 
les normes de service qu'elles appliquent à leurs clients. 

De tels impératifs d'ordre managérial ont  abouti à la mise e n  vigueur de la 
formule d e s  agences Next Steps e n  1988. Cette réforme a représenté à tous égards 
le changement le plus remarquable intervenu au cours d e s  années  Thatcher- 
Major. On peut  la considérer comme le triomphe de l'esprit managerial, mais 
certains y voient une é t a p e  sur la route menant à la privatisation. Il  e s t  vrai q u e  
dans  la mesure où les agences administratives fonctionnent sur d e s  bases  com- 
merciales, elles sont d e  plus e n  plus mûres pour la privatisation. Rares cependant  
sont  les agences Next Steps q u e  l'on a confiées au privé, m ê m e  si l'on prépare la 
privatisation d e  certaines d'entre elles. Les Next Steps n e  représentent pas  la 
dernière phase  du  processus d e  modernisation, mais il e s t  probable q u e  la 
plupart d e s  réformes futures se dérouleront dans  le cadre d u  secteur public. 

Le gouvernement de Mme Thatcher était  déjà  au pouvoir depuis  une  dizaine 
d 'années lorsqu'il a lancé les Next Steps. Auparavant il s 'était efforcé d'améliorer la 
gestion publique grâce aux é tudes  d e  rendement ,  à l'Initiative pour la Gestion 
Financière e t  aux compétences budgétaires déléguées.  Les é tudes  ont  é t é  lan- 
cées  e n  1979 par Derek Rayner, conseiller d u  Premier ministre Margaret Thatcher 
e n  matière d e  rendement.  Les premières d 'entre elles traitaient pour la plupart 
d e  problèmes opérationnels plutôt q u e  de questions d e  fond, e t  elles avaient 
pour but  d e  dégager d e s  économies chiffrables grâce à d e  meilleures méthodes 
d e  travail. Elles portaient e n  général sur une  seule  organisation e t  n e  donnaient 
p a s  lieu à d e s  recommandations susceptibles d 'ê t re  appl iquées à plusieurs 
ministères. Chaque équ ipe  avait e n  charge une mission d e  courte durée ,  achevait 
son examen au bout  de trois mois environ, e t  passait au sujet  d 'enquête  suivant. 
L e  National Audit Office a constaté q u e  les é tudes  effectuées ((étaient centrées sur 
le rendement  d e  différents aspects des activités d 'un ministère ; il y e n  avait 
relativement peu  qui englobent l'efficacité d e  la d é p e n s e  au regard de la réalisa- 
tion d e s  objectifs, e t  traitent d e  questions plus importantes e t  plus difficiles 
réclamant des efforts substantiels )) (The Rayner Scrutinies Programmes 1979-93). Plus 1171 
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de  350 études ont été réalisées au cours des dix-sept dernières années sous la 
houlette de  I'Efficiency Unit (c'est en fait dans une étude de  ce type qu'a été 
élaborée l'opération Next Steps). A l'heure actuelle est fortement structurée, et on 
peut la déclencher pour optimiser la dépense publique, améliorer la qualité des 
services ou améliorer les résultats de  la gestion. Parmi les études plus récentes, 
certaines ont élargi le champ à plusieurs ministères, mais rares sont celles qui ont 
abouti à des changements institutionnels plutôt qu'à des changements de  
procédure. 

Étant donné le caractère limité des études de  rendement, le gouvernement 
de  Mme Thatcher a cherché à opérer des changements de  plus grande portée 
grâce à l'Initiative sur la Gestion Financière (FMI) lancée sous la pression de  la 
Treasury et  de  la Commission de  la Fonction publique. Pour le gouvernement la 
FMI représentait un moyen d'établir dans chaque ministère une organisation et  
un système dans lesquels les gestionnaires à tous les niveaux ont : 

une vision claire de  leurs objectifs, e t  un moyen d'apprécier, e t  partout où 
c'est possible, de  chiffrer les produits obtenus au regard de  ces objectifs ; 

une responsabilité bien définie concernant le meilleur emploi de  leurs 
ressources, impliquant une analyse critique des produits et de  l'intérêt de  
la dépense ; 

l'information (notamment sur les coûts), la formation et l'accès aux avis 
d'expert dont ils ont besoin pour exercer véritablement leurs 
responsabilités. 

Conformément à l'idée que les gestionnaires doivent assumer la responsabi- 
lité des résultats atteints, la FMI n'a pas prescrit à tous les ministères une 
démarche uniforme. Les progrès accomplis ont été conditionnés par le fait que la 
haute administration était disposée à consacrer des moyens à la FMI et  à renon- 
cer à certains contrôles sur les crédits et sur le personnel. Une petite cellule de  
gestion financière a été mise en place au sein de  la Treasury, mais elle n'était ni 
assez étoffée pour définir de  nouvelles procédures à l'usage des ministères, ni 
assez puissante pour empiéter sérieusement sur les systèmes de  dépenses et de  
personnel de  la Treasury. Son rôle principal a été de  proposer des conseils et  
d'assurer le suivi des progrès effectués, e t  non pas de  dicter les conditions 
auxquelles les ministères délégueraient des compétences de  gestion budgétaire 
ou autre. 

La FMI a vraiment contribué à améliorer les systèmes comptables et  à 
promouvoir la mesure des résultats et  des produits. Elle a également renforcé la 
qualité des échelons supérieurs et  des capacités stratégiques de  certains minis- 
tères, e t  stimulé ultérieurement l'intérêt porté aux compétences budgétaires 
déléguées. L e  nombre de  mesures de  résultats publiées dans le Livre Blanc sur 

1118 les Dépenses publiques a plus que doublé, e t  l'augmentation a été encore plus 



ROYAUME-UNI 

marquée  pour  le nombre  des mesures  d e  produits e t  d'efficacité. Mais les pro- 
grès accomplis e n  matière de comptabilité e t  d'information sur  les résultats n'ont 
guère  changé les comportements  des gestionnaires. Quatre ans  après  le lance- 
men t  de la FMI, l e  National Audit Office signalait q u e  les nouveaux dispositifs 
n'étaient p a s  mis e n  place depu i s  assez longtemps pour  q u e  tou tes  les inci- 
dences  deviennent  visibles d u  point de vue  d'un meilleur usage d e s  deniers  
publics. Les progrès on t  é t é  ralentis par  la répugnance de la Treasury à déconcen- 
trer les  contrôles budgétaires avant q u e  les  gestionnaires des ministères aient 
démont ré  de façon concluante qu'ils é ta ient  mieux capables  de prendre e n  main 
les  responsabilités accrues qui  leur é ta ient  confiées. Le Trésor insista sur  le fait 
qu 'en raison de la responsabilité qui  leur incombait de contrôler l e  niveau des 
d é p e n s e s  publ iques  les ministères centraux ont  besoin d 'ê t re  assurés qu'il existe 
bien de nouveaux sys tèmes  dignes de confiance avant qu'ils puissent raisonna- 
b lement  assouplir l es  mécanismes de contrôle d o n t  ils disposent  à l 'heure 
actuelle. Les grands ministères on t  également  traîné les p ieds  e n  persistant à 
tout  contrôler depu i s  l'échelon central, m ê m e  lorsque certains contrôles on t  été 
allégés comme c e  fut le cas lorsque les ministères bénéficièrent de davantage de 
souplesse  d a n s  la gestion d e  leurs crédits de fonctionnement. L'encadrement 
moyen - les responsables  budgétaires qui  é ta ient  supposés  ê t r e  les principaux 
bénéficiaires d u  nouvel assouplissement - n'a guère  vu l'intérêt de la FMI. La 
pratique administrative a p e u  changé par  rapport à c e  qu'elle était  avant le 
lancement d e  la réforme. 

NEXT STEPS 

Les progrès décevants  de la FMI ont  p réparé  le terrain à l'initiative d e  
l'opération Next Steps, lancée par  l e  gouvernement e n  1988. Une é t u d e  effectuée 
par  ['Efficiency Unit («  Improving Management in Government : The Next S t ep  ») conclut 
qu'il faudrait opérer  d e  profonds changements institutionnels pour  faire disparaî- 
t re  le m o d e  de gestion centralisé et prescriptif. Les é t u d e s  réalisées n'avaient 
p a s  suffi, pa s  plus q u e  les  changements de procédure e t  l'amélioration de l'infor- 
mation. Au te rme de près  d ' une  décennie  d'applications de ces  remèdes ,  la 
liberté d'un gestionnaire d e  gérer  de façon efficace et responsable  d a n s  la fonc- 
tion publ ique e s t  sévèrement  br idée.  Il y a des contrôles non seu lement  sur  les 
ressources e t  les objectifs, comme il se doi t  d a n s  tout  système efficace, mais 
également  sur  la manière don t  les ressources peuvent  ê t r e  gérées .  Les recrute- 
ments ,  les congédiements,  le choix des collaborateurs, les  promotions, les  rému- 
nérations, les heures  de travail, l'utilisation d u  matériel informatique, tout  cela 
échappe  à la maîtrise de la plupart des gestionnaires de la Fonction publ ique 
à tous  les  niveaux. Les principales décisions touchant l es  règles à suivre sont  
prises à l 'échelon central de la Fonction publ ique.  Cela veut  le plus souvent 
dire qu'elles sont  conçues de façon à convenir à tout  e n  général e t  à rien e n  



particulier. Les règles sont dès lors essentiellement perçues comme u n e  
contrainte plutôt que comme un appui, e t  nullement en tout en cas comme une 
pression exercée sur les gestionnaires pour qu'ils gèrent efficacement. 

Bien que le rapport sur les Next Steps ait qualifié de  ((fondamentaux et  
radicaux » les changements proposés concernant la façon dont opèrent les minis- 
tères, il soulignait également que la réforme ((devra se faire de  manière évolu- 
tive B. A lire entre les lignes du rapport, on perçoit une répugnance à affronter 
directement les ministères, de  peur d'aboutir à des résultats aussi maigres que 
ceux auxquels les précédentes initiatives avaient abouti. Next Steps a plutôt pro- 
cédé par des voies détournées. Les grands ministères ne seraient point réorgani- 
sés, mais la fourniture des services leur serait enlevée. Ce qui resterait, prévoyait 
Next Steps, ce serait de  petits ministères responsables de  l'orientation des politi- 
ques e t  non point d e  gros ministères chargés d e  faire fonctionner des 
programmes. 

La recommandation majeure du rapport fut que les agences ((devraient être 
mises e n  place pour exercer les fonctions exécutives du gouvernement dans un 
cadre d'objectifs et  de  moyens fixé par un ministère B. Cette recommandation-clé 
soulevait plus de  questions qu'elle n'apportait de  réponses. Quelle devrait être 
exactement la relation entre les nouvelles agences et  les ministères de  tutelle ? 
Où ferait-on passer la ligne séparant les responsabilités respectives d'une agence 
et d'un ministère au regard des ressources et  des résultats ? Dans quelle mesure 
devrait-on réorganiser la Fonction publique selon le principe de  l'agence ? C'est 
par la pratique que l'on répondrait à des questions de  ce genre, et non pas e n  
méditant sur la façon dont le programme Next Steps pourrait fondamentalement 
modifier des dispositions d'ordre constitutionnel. 

L e  lancement d'une agence Next Steps commence par le choix d'un service 
administratif ayant vocation à devenir une agence. L'agence éventuelle passe 
alors par une phase d'étude des ((options préalables)) - série de  questions 
concernant le rôle qu'il convient de  faire jouer à l'État quant au financement ou à 
la fourniture des prestations de  services. Premièrement, cette activité doit-elle 
être exercée ? S'il faut y mettre fin, l'étude se terminera sans donner lieu à la 
création d'une agence. Deuxièmement, si l'activité doit être exercée, faut-il la 
privatiser ou la financer par des fonds publics ? Troisièmement, s'il doit y avoir 
responsabilité publique, la fonction peut-elle être sous-traitée ? Enfin si l'activité 
doit être assurée et financée par l'État, faut-il la confier à une agence exécutive 
disposant de  l'indépendance et  de  la capacité de  fonctionner de  manière 
efficace ? 

La taille des  agences varie énormément : la plus grande compte 
65 000 agents, la plus petite 30 seulement. Pour obtenir que les priorités et les 
objectifs soient bien mis en relief, Next Steps cherche à ce que chaque agence ait 

1120 une mission unique, par rapport à laquelle la performance puisse être mesurée et 
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évaluée. L'idée qui prédomine est que confier à une agence de  multiples mis- 
sions introduirait de  la confusion dans ses objectifs, entraînerait des conflits entre 
priorités et  compliquerait la tâche de  suivi des performances. Par exemple la 
Benefits Agency, qui est chargée des retraites, s'était vue initialement confier la 
tâche d'obtenir des parents qu'ils aident les enfants dont ils sont légalement 
responsables. On a pensé cependant que ce mélange amènerait à négliger l'aide 
à l'enfance, qui a donc été confiée à u n e  agence distincte. L'unicité de  la mission 
permet de  n'avoir recours qu'à un nombre relativement restreint de  mesures de  
performance pour chaque agence. 

Chaque agence a à sa tête un  directeur général choisi par voie de  concours 
sauf si un candidat interne a été autorisé par le Premier ministre. Près des deux 
tiers des directeurs généraux nommés au cours de  l'année 1994 ont été recrutés 
par concours ; un tiers était extérieur à la fonction publique. Le directeur général 
est personnellement responsable auprès du ministre concerné e n  ce qui 
concerne les performances de  l'agence, et notamment les objectifs de  perfor- 
mance dont on est convenu. Une partie de  sa rémunération est normalement liée 
à la réalisation des dits objectifs. 

La mise en place d'une agence et la nomination de  son directeur général ne 
règlent pas toutes les questions ayant trait à ses activités. Chaque agence doit 
déterminer ses relations avec le ministère de  tutelle non seulement dans le 
document-cadre (cf. ci-dessous) négocié avant la mise en place, mais également 
dans le cours de  ses activités. Chaque agence est indépendante dans la mesure 
où elle a la responsabilité de  ses performances, qu'il s'agisse des ressources 
utilisées ou des résultats obtenus. Mais u n e  agence est également dépendante 
sur le plan juridique du ministère qui en a la propriété » et qui peut également 
être l'acheteur de  ses biens et services. Lorsque le ministère est le seul ou le 
principal client, i l  peut exercer un contrôle strict e n  rédigeant des contrats 
détaillés spécifiant chacun des services à fournir. Par exemple le ministère de  
~'Agricu~ture, des Pêcheries et de  l'Alimentation a un contrat de  trois ans pour des 
recherches que doit mener le Laboratoire Vétérinaire central, u n e  des agences du 
type Next Steps. Outre ce contrat-cadre plus de  deux cents contrats annuels sont 
négociés pour des projets de  recherche spécifiques, dont certains sont d'un très 
faible montant. U n e  agence qui est contrôlée d'aussi près par le ministère de  
tutelle peut ne pas tirer pleinement parti du statut d'agence Next Steps. 

Même lorsque les ministères laissent aux agences une plus grande marge de  
manœuvre, les relations sont souvent floues. Normalement le directeur général 
joue le rôle d'agent comptable de  l'agence, mais le secrétaire général joue le 
même rôle pour le ministère. L e  directeur général est responsable devant le 
Parlement des questions concernant les activités de  l'agence, mais le ministre, 
lui, a une responsabilité d'ensemble vis à vis du Parlement. L e  gouvernement a à 
maintes reprises clairement indiqué que le programme Next Steps n'entraînera 1211 
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aucune diminution de  la responsabilité ministérielle vis à vis du Parlement. 11 fait 
la distinction entre la responsabilité qui est susceptible d'être déléguée et celle 
qui ne l'est pas. Concrètement la création des agences exécutives transforme 
cependant les rôles des ministres et  ceux des ministères. 

L e  programme Next Steps exige que les ministères délèguent mais restent 
responsables. Ils doivent superviser mais ne pas intervenir. ils doivent laisser agir 
tout en continuant à rendre compte des performances de  leurs agences, en 
particulier lorsqu'il y a des problèmes. 11 n'a pas été facile de  tracer la ligne qui 
sépare leur champ d'action propre de  la nécessaire souplesse de  gestion des 
agences. La première grande évaluation de  l'opération Next Steps, le rapport 
Fraser de  199 1 ,  concluait que les ministères empiétaient sur les prérogatives des 
agences. 11 constatait l'existence d'un ((sentiment de  frustration considérable en 
raison du nombre de  décisions de  gestion détaillées et relativement mineures 
qu'il faut faire remonter pour approbation jusqu'aux ministères de  tutelle ou au 
Trésor » (K Making the Most of Next Steps N). A la suite de  ce rapport le gouvernement 
a vivement recommandé aux ministères de  fournir conseils et  orientations straté- 
giques mais de  ne pas se mêler des activités quotidiennes des agences. Trois ans 
plus tard un rapport « Next Steps : Moving On )) a constaté que les relations entre 
ministères et  agences continuaient de  soulever des problèmes : ((11 existe des 
deux côtés un fossé culturel considérable, les directeurs généraux croyant sou- 
vent que la hiérarchie des ministères est un obstacle bureaucratique, tandis que 
les ministères voient les agences comme de  petites citadelles poursuivant imper- 
turbablement leurs objectifs propres. )) L e  rapport notait également l'existence 
de  ((tensions entre ministères et agences quant au degré de  souplesse pertinent. 
Les Agences se considèrent comme quasiment distinctes du ministère et  jugent 
qu'elles doivent posséder toute la souplesse que réclame leu r  gestion. De leur 
côté les ministères ont tendance à ne regarder que la cohérence et  l'uniformité 
des règles ». 

En dépit des difficultés qui accompagnent inévitablement toute croissance, 
de  nombreux signes montrent que l'on a sensiblement progressé pour ce qui est 
de  constituer les agences en espaces de  gestion distincts des ministères. Beau- 
coup d'agences ont fait état d'améliorations de  leur  efficience bien supérieures 
aux normes qui leur avaient été fixées. Les nouvelles agences respirent le dyna- 
misme et  l'enthousiasme. Beaucoup ont fait appel à un nouvel encadrement, non 
seulement au sommet de  la hiérarchie, mais aussi dans les échelons intermé- 
diaires où se prennent les décisions pratiques. La création des agences les a 
libérées de  contrôles et  de  règles rigides, libération moins poussée que ce 
qu'elles auraient souhaité, mais qui va bien au-delà de  ce qu'était la situation 
voici quelques années. il est vrai que les agences se plaignent des empiétements 
des ministères, mais la vigueur des récriminations est liée à la liberté qui a été 

j!22 acquise. Les agences se  plaignent car elles sont très désireuses d'avoir la maîtrise 
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de  leurs performances, e t  elles l'ont pour l'essentiel. Une agence dotée de  la 
capacité d'agir a tendance à voir dans toute intervention du ministère un empié- 
tement sur son autonomie de  gestion, mais on aurait tort de  prendre ces plaintes 
comme signifiant que peu de  choses ont changé depuis le lancement des Next 
S teps. 

Peu après le démarrage des Next Steps la Commission du Trésor et de  la 
Fonction publique de  la Chambre des Communes a caractérisé cette initiative 
comme étant (( la tentative de  réforme de  la Fonction publique la plus ambitieuse 
du vingtième siècle B. La commission, qui regarde souvent d'un œil sceptique les 
progrès revendiqués e n  matière de  réforme de  la gestion publique, a convenu 
que «la transformation globale intervenue dans l'Administration n'aurait pu être 
opérée sans les Next Steps)). Elle a exprimé sa conviction que ((les Next Steps 
représentent une amélioration sensible dans l'organisation gouvernementale, e t  
que tout futur gouvernement voudra les conserver afin de  réaliser ses objectifs 
concernant la fourniture de  services au public)). 

Cette appréciation favorable a été confirmée par les évaluations ayant trait à 
des agences particulières. Lors du lancement des Next Steps, on avait énoncé le 
principe de  l'évaluation de  chaque agence tous les trois ans. La politique actuelle 
laisse plus de  souplesse et  prévoit une évaluation au minimum tous les cinq ans. 
Les évaluations sont effectuées ou commandées par le ministère de  tutelle. Dans 
le cas de  l'évaluation du Service de  1'Emploi, le ministère de  tutelle a utilisé des 
mesures perfectionnées de  produits et de  résultats, des enquêtes d'attitudes des 
usagers, e t  des études portant sur les activités de  l'agence. La conclusion a été 
que la mise en place du Service de  l'Emploi ((a créé u n e  organisation fermement 
axée sur les performances et  qui donne nettement la priorité à la réalisation de  
ses objectifs majeurs. il en est résulté des améliorations continuelles dans la 
qualité de  ses services et dans l'efficience avec laquelle ils sont fournis ». Le 
ministère de  la Sécurité sociale a évalué la Contributions Agency au regard des 
normes qui lui étaient assignées et  a constaté c de  substantielles améliorations 
quant à l'efficience, à l'efficacité et à la qualité du service de  la clientèle )) Toutes 
les appréciations n'ont cependant pas été favorables. Une évaluation du Labora- 
toire Vétérinaire central par un consultant extérieur a reproché au ministère de  
tutelle des empiétements injustifiés dans le fonctionnement de  l'agence. Dans 
l'ensemble on est néanmoins frappé par les signes qui montrent que les Next 
Steps ont tenu leur promesse et  que la gestion publique s'est améliorée. 

Cette amélioration est en grande partie due à un nouvel encadrement de  
qualité. Les documents - cadres et  les normes de  performance ont également été 
des éléments moteurs ; en revanche l'obligation faite d'élaborer des plans glo- 
baux à moyen terme, des plans d'activité annuels et  des rapports et des comptes 
annuels n'a jusqu'ici fourni qu'un apport modeste. Les plans incitent l'agence à se 
préparer aux changements qu'elle compte introduire dans l'année ou les trois 1231 
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années qui viennent, e t  à organiser le travail de  manière à opérer les change- 
ments inscrits au plan. Mais ils ne favorisent guère une réflexion stratégique sur la 
voie que l'agence devrait suivre. Étant donné l'étroitesse de  la marge de  manœu- 
vre dont disposent les agences pour redéployer leurs objectifs ou leurs activités, 
il ne faut pas espérer que les plans auront un effet comparable à celui qu'ils 
peuvent avoir dans des organisations privées ou dans des ministères. Quant aux 
rapports et  comptes annuels ils fournissent des données sur la situation finan- 
cière de  l'agence et  la mesure dans laquelle elle a réalisé ses normes de  perfor- 
mance. Les données sur les performances figurant dans les rapports ne font pas 
l'objet d'un audit indépendant. 

LES DOCUMENTS4XDRES 

Au départ chaque agence dispose d'un document-cadre (framework document, 
FD) énonçant le cadre d'objectifs et  de  ressources dans lequel elle doit opérer. 
Le FD est négocié entre l'agence et  son ministère de  tutelle sous la houlette du 
Trésor qui veille à ce que les intérêts du gouvernement en matière de  contrôle 
financier et  de  déconcentration de  la gestion soient respectés. Bien que les 
directives du Trésor soulignent qu'il n'existe pas de  FD modèle, chaque docu- 
ment devant être adapté à la situation de  l'agence en cause, ils possèdent 
quelques traits communs. Chaque FD définit succinctement le rôle de  l'agence, 
ses objectifs, les conditions financières dans lesquelles elle doit opérer, les 
responsabilités du directeur général, les relations avec le ministère de  tutelle et  
le Trésor, les dispositions en matière de  comptabilité et d'audit, e t  les compé- 
tences en matière de  finances et de  personnel qui sont déléguées au directeur 
général. L e  FD n'a pas tout à fait le statut d'un véritable contrat mais il va plus 
loin qu'un arrangement informel. il constitue un accord mis au point après négo- 
ciations et précisant ce que fera l'agence, comment elle sera exploitée, e t  quelles 
seront les relations entre les parties intéressées. 

Pour certains acteurs de  ce processus appartenant à des ministères e t  des 
agences, la principale valeur du FD est qu'on le négocie. Rédiger le FD exige que 
l'agence ((candidate )) réfléchisse à la façon dont elle est appelée à se transformer 
en une organisation tenue de  se justifier de  ses performances. 11 s'agit d'un 
processus d'habilitation qui aide l'agence à se former une image d'elle-même 
dont elle a besoin pour opérer avec efficacité en disposant d'un degré d'indé- 
pendance beaucoup plus grand que ce n'était le cas auparavant. II n'évite pas 
l'apparition de  difficultés dans la relation entre l'agence et son ministère, mais il 
définit les règles du jeu et  les évolutions probables quant à l'interaction entre les 
deux entités. Bien que le FD indique diverses conditions concernant l'exploita- 
tion de  l'agence, il a semble-t-il moins d'importance une fois que l'agence a 
démarré. Les fonctionnaires d'un ministère et  d'une agence ne se réfèrent pas à 

1 lui chaque fois qu'ils ont un problème. En cas de  divergences sur leurs rôles 
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respectifs les parties en présence doivent aboutir à un nouvel accord, car il ne 
suffit pas de  dire que le FD a déjà réglé la question. 

Pour les agences la délégation de  compétences quant aux ressources finan- 
cières et  humaines constitue peut-être la partie la plus saillante du FD. Dans 
certains cas les choses sont dites en termes généraux, mais la délégation est 
parfois fort précise quant à ce que l'agence peut ou ne peut pas faire de  son 
propre chef. Par exemple le FD de  la Direction des affaires vétérinaires délègue 
les attributions financières au directeur général e n  parlant des montants en 
dessous desquels il peut agir sans s'assurer du consentement préalable du 
ministère. Le FD énumère également plus d'une douzaine de  cas où un service 
ne peut être fourni ou sous-traité sans autorisation préalable. 

Ces délégations ont figuré parmi les aspects les plus controversés des FD. L e  
principe de  base est qu'une agence ne peut exercer que le pouvoir qui lui a été 
délégué. L e  rapport Fraser a critiqué les ministères pour la parcimonie avec 
laquelle ils ont déconcentré les responsabilités en matière de  finances et de  
personnel, e t  il a proposé des « FD à l'envers)) qui délégueraient toutes les 
attributions qui ne sont pas expressément refusées aux agences : 

il faudrait se donner comme objectif d'en arriver à une situation où les documents-cadres 
d'agence posent comme principe que dans le respect des disciplines globales que constituent 
les plafonds en valeur nominale et les obiectifs fixés, les gestionnaires sont libres de leurs 
décisions ayant trait aux ressources et au personnel sauf cas de domaine expressément 
réservé. L'exclusion d'un domaine de l'autorité du directeur général devrait être justifiée 
positivement. Le décret (Order in C O U I . ~ )  devrait être amendé le plus tôt possible de f q o n  à 
permettre une telle délégation. 

Dans un  premier temps, le changement de  règles ainsi recommandé n'a pas 
été suivi d'effet parce que, comme l'ont fait observer la Treasury e t  d'autres 
ministères, il serait imprudent de  penser à une délégation d'ordre général avant 
qu'une agence ait démontré qu'elle disposait d'une capacité de  gestion justifiant 
l'octroi d'une pleine compétence. En dépit du maintien du principe selon lequel 
les attributions doivent être déléguées, la venue à maturité des Next Steps a fait 
que les agences ont e n  général fait preuve de  plus d'indépendance dans la 
conduite des affaires quotidiennes que ce n'a été le cas lors des premières 
années de  l'opération, et  on admet maintenant le principe que les agences 
peuvent e n  matière de  gestion disposer de  toutes les attributions qui ne leur  ont 
pas été expressément déniées.. Cette évolution a été encouragée à la fois par les 
agences qui acquéraient davantage d'expérience et  par les ministères cherchant 
à réagir aux forces qui les poussaient à réduire leurs missions et  à les adapter aux 
nouvelles perspectives offertes par Next Steps. 

L e  FD traite des relations entre l'agence et  son ministère ; i l  n'explicite pas 
les relations entre l'échelon dirigeant de  l'agence et les agents qui sur le terrain 
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assurent la fourniture effective des services. L e  Trésor e t  la Commission d e  la 
Fonction publique ont fait valoir que progresser « n e  signifie pas simplement 
délégation aux agences ; cela signifie délégation au sein des agences)). Certains 
organismes d e  grande taille ont évolué dans cette direction, en particulier 1'Admi- 
nistration des Impôts (il s'agit en fait d'un ministère) qui a délégué ses attribu- 
tions permanentes en matière de  gestion à ses vingt-neuf services extérieurs, et  
la Benefits Agency, qui a élaboré à l'intention de  ses 159 services extérieurs un 
cadre de  (( Gestion financière et  de  Comptabilité ». 

NORMES DE PERFORMANCE 

Comme on l'a indiqué plus haut, les agences créées au titre des Next Steps et  
leurs directeurs généraux sont jugés par rapport aux normes de  performance 
annuelles fixées par les ministères. Les agences ont également des normes 
internes établies dans les plans globaux e t  les plans d'activité ; elles servent 
généralement d e  base à l'appréciation portée sur les résultats figurant dans le 
rapport annuel. En outre, la Next Steps Review annuelle fait état des progrès réalisés 
par chaque agence quant à la réalisation d e  ses principales normes. De plus, des 
normes e t  des objectifs intermédiaires ayant trait à la qualité du service sont 
publiés conformément à la Charte du Citoyen. Enfin les progrès mesurables 
obtenus quant à la réalisation des normes sont mis e n  relief dans l'évaluation 
périodique des agences. Bien que le fait d e  mesurer les performances e t  d'en 
rendre compte ne garantisse pas qu'il y aura d e  meilleurs résultats, l'accent mis 
d e  façon constante sur ces derniers a rendu les agences beaucoup plus attentives 
à la façon dont elles exécutent les normes. 

Les normes possèdent plusieurs caractéristiques qui les distinguent des 
efforts accomplis antérieurement pour mesurer les performances. Les normes se  
concentrent sur l'efficience e t  sur les produits - toutes choses dont l'agence a 
directement la maîtrise - plutôt que sur les résultats obtenus. La quasi-totalité 
des agences est encadrée par des normes portant sur les performances finan- 
cières (telles que le pourcentage des coûts récupérés grâce aux redevances 
d'utilisation), l'efficience (l'amélioration e n  pourcentage par rapport à l'année 
précédente), e t  la qualité du service (par exemple le nombre de  jours néces- 
saires pour fournir un service). L'accent est mis sur u n  petit nombre de  normes 
essentielles sur lesquelles on juge l'agence plutôt que sur un grand nombre d e  
chiffres représentant les diverses choses qu'elle effectue. Ces traits sont privilé- 
giés parce que la fonction principale des normes est de  fournir une base à partir 
de  laquelle on pourra demander des comptes aux gestionnaires. Pour que les 
normes servent d'étalons de  mesure des performances il faut qu'elles relèvent du 
champ d e  compétence d e  l'agence ( i l  s'agira donc d e  produits plutôt que 
d'effets) ; elles doivent être suffisamment peu nombreuses pour permettre de  

126 voir si l'agence s'est comportée comme on l'escomptait ; et elles doivent être 
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mesurables de  façon à pouvoir dire avec précision dans quelle mesure les 
normes ont été atteintes. 

Ces normes font savoir aux directeurs généraux e t  au reste d e  la hiérarchie 
d'une agence ce que l'on attend d'eux en matière d e  performances. Plus le chiffre 
est étroit e t  précis, plus il indique avec force la performance attendue. Les 
normes poussent les agences à augmenter leur production, à améliorer leur 
productivité, à raccourcir les délais de  réaction, à diminuer les réclamations de  la 
clientèle, à faire acquitter un pourcentage des coûts plus élevé, etc. Étant donné 
le degré de  transparence des normes, il est facile d e  déterminer si une agence a 
accompli ce qu'on attendait d'elle ou si elle est restée en deçà. I l  arrive que 
l'échec soit tellement évident qu'il faille remplacer le directeur général. C'est ce 
q u i  est arrivé avec l'Agence d'aide à l'enfance, qui avait é té  créée en 1991 pour 
mettre en œuvre u n  nouveau programme créé cette même année par le Parle- 
ment. Demander à u n e  agence de  lancer un programme difficile en partant de  
zéro était courir à l'échec à coup sûr. Les données relatives aux performances ont 
montré qu'au lieu d'être traité e n  6 à 12 semaines un dossier ordinaire exigeait 
plus de  100 jours dans environ 40 pour cent des cas ; en outre, au lieu d e  fournir 
u n e  aide financière à la famille pour 60 pour cent des ayants droit, l'Agence ne 
parvenait à organiser d e  tels versements que dans 30 pour cent des cas. 

L'accent mis comme on l'a vu sur les performances mesurables a présenté 
quelque inconvénient. Les mesures chiffrées ne sont ni aussi motivantes qu'on l'a 
affirmé, ni aussi larges qu'on pourrait le souhaiter. En prenant la parole devant la 
Commission du Trésor e t  d e  la Fonction publique en 1993, Sir Robin Butler, 
directeur d e  la Fonction publique, a affirmé : «Si on ne fixe pas des normes 
ambitieuses on n'amène pas les gens à réaliser plus que ce dont ils se  croyaient 
capables. Toutes les normes devraient être difficiles à réaliser. )) Le problème 
que pose cette formulation, c'est que si les normes étaient vraiment difficiles, un 
bon nombre d'entre elles n e  seraient pas réalisées. Au lieu de  stimuler les 
agences en les poussant à améliorer leurs performances les normes pourraient 
les démoraliser car quels que soient leurs efforts, elles n'en resteraient pas moins 
e n  deçà du but. Next Steps ne pourrait pas être considéré comme un succès si les 
agences étaient régulièrement incapables d'atteindre les normes prescrites. 
Quand bien même elles feraient des progrès leurs performances resteraient 
insuffisantes. En fait la règle suivie par les agences du programme Next Steps a été 
d'exécuter les normes. En 1992-93 le gouvernement a signalé que les agences 
avaient réalisé 77 pour cent de  leurs normes d e  performance essentielles ; 

l'année suivante le chiffre était de  80 pour cent. Les normes ont été définies de  
façon à pouvoir être atteintes, e t  la plupart l'ont été. La réalisation peut il est vrai, 
exiger des efforts e t  du talent de  la part des responsables, mais la tâche à 
laquelle sont confrontées les agences est d e  réaliser des normes qui sont à leur 
portée. 
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Les normes sont déterminées par les ministres, généralement après négocia- 
tion avec les directeurs généraux. Elles ne sont pas imposées unilatéralement, ni 
fixées sans tenir compte du jugement de  I'agence sur ce que l'on peut raisonna- 
blement espérer. Il  y a des raisons de  penser que les normes sont chaque année 
fixées e n  se  référant à ce qui a été accompli l'année précédente. Dans les plus 
grandes agences tout au moins (celles qui ont plus de  1 000 agents) quelques- 
unes des normes restent identiques d'une année sur l'autre, un petit nombre 
sont baissées, e t  beaucoup sont relevées. Lorsqu'il y a hausse, les changements 
ne sont généralement pas spectaculaires. Une agence qui a reçu comme norme 
d'augmenter son efficience de  4 pour cent l'an mais a réalisé un gain beaucoup 
plus important pourrait bien viser à nouveau 4 pour cent pour l'année suivante. 

Les normes de  produit et d'efficience rétrécissent le champ de  vision d'une 
agence en le concentrant sur les problèmes de  gestion interne, en l'amenant à 
s'intéresser moins aux questions d'orientation générale. Lorsque la FMI a été 
lancée le gouvernement a fait savoir que l'objectif n'était pas simplement d'amé- 
liorer la gestion au niveau des dépenses courantes, mais d'inciter également à 
des améliorations dans l'efficacité des programmes. On espérait qu'une fois que 
les gestionnaires seraient libérés des contrôles détaillés, ils auraient la possibi- 
lité et  le désir de  gérer en fonction des résultats. La FMI a fait quelques efforts 
pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d'une politi- 
que, mais Next Steps semble avoir renoncé à cette ambition. Sa logique implique 
que les questions de  choix politiques relèvent de  la compétence des ministères, 
et que les agences soient des pourvoyeuses de  services. C e  partage des respon- 
sabilités conduit à mettre l'accent sur des mesures de  productions spécifiques 
pour les agences et des mesures plus globales de  politiques publiques pour les 
ministères. Vu la lenteur dont les ministères ont fait preuve pour adopter un rôle 
stratégique les progrès en matière de  définition de  mesures de  produits ont été 
tout à fait limités. 

L e  rapport de  la Commission du Trésor et de  la Fonction publique a recom- 
mandé que les normes soient remplacées par des accords annuels de  perfor- 
mance passés entre les ministres et les directeurs généraux. La justification 
avancée par la commission intéressait plus les relations globales entre ministères 
et agences que l'appréciation des performances. La commission envisage des 
négociations sur les accords de  performance comme une occasion de  clarifier les 
rapports entre I'agence et son ministère. Ces accords compenseraient l'incapacité 
dans laquelle les documents-cadres ont été de  jouer un rôle d'orientation suffi- 
sant une fois qu'une agence est devenue opérationnelle. Les négociations per- 
mettraient d'adapter les rôles respectifs des ministères et  des agences e n  encou- 
rageant par là même une vision des choses plus large que celle qui est 

128 généralement adoptée lors du processus de  détermination des normes. Mais cet 
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élargissement ferait courir le risque d'affaiblir la forte polarisation propre aux 
normes de  performance qui les rend si efficaces. 

De  récentes déclarations gouvernementales reconnaissent l'existence d'un 
choix à faire entre extrême précision et largeur de  vues. L e  Livre Blanc de  1994 

The Civil Service : Continuitg and Change )) déclare que (( les normes doivent couvrir 
tout le champ des activités d'une organisation, pour éviter que des ressources 
soient redéployées vers des domaines où la performance peut être aisément 
mesurée, au détriment des domaines où le chiffrage est plus difficile ». Mais le 
gouvernement reste fermement partisan de  la fixation de  normes, de  préférence 
au recours à des mesures moins fines. 

L'étude des mesures de  performance ne serait pas complète s'il n'était pas 
fait mention des progrès accomplis au titre de  la Charte du Citoyen quant à la 
définition de  normes de  qualité pour les services. La Charte exige que les normes 
soient formulées en valeur absolue, de  façon à ce que les usagers soient informés 
des services qu'ils sont en droit d'attendre. L'élaboration de  normes de  services 
a été facilitée par l'intérêt accordé par les médias et  par le public à ce thème, par 
le fait que de  grandes agences ont publié leur  propre charte et  par la distribution 
de  prix (Charter Mark) servant à récompenser des performances exceptionnelles. 
Bien que certains critiques aient trouvé à redire aux aspects promotionnels de  la 
Charte, l'attention portée aux services fournis a indubitablement entraîné des 
améliorations visibles et une plus grande sensibilité aux besoins et aux intérêts 
de  la clientèle. 

AU-DELA DES NEXT STEPS 

On espère que la mise e n  place des agences exécutives sera achevée en 
1996, et le gouvernement a pris des mesures supplémentaires pour renforcer 
l'éthique managériale dans les organisations publiques. La tâche encore inache- 
vée comprend la confrontation avec le marché et le recours à la sous-traitance, la 
réforme de  la fonction publique, la restructuration des ministères à compétence 
horizontale et  des ministères fonctionnels, e t  enfin l'introduction de  la comptabi- 
lité analytique et de  la budgétisation. L e  gouvernement a publié des Livres 
Blancs sur les trois premiers points et un Livre vert (document de  problématique) 
sur le quatrième. Bien qu'il soit prématuré de  se prononcer sur ces initiatives, il 
s 'es t  accumulé suffisamment d'expériences pour autoriser quelques 
commentaires. 

L e  recours a u  marché 

L e  Livre Blanc de  199 1 « Competing for Quality )) a énoncé le principe que dans 
toute la mesure du possible, la fourniture de  services publics devrait se  faire par 
voie d'appel d'offres. La comparaison avec le marché est la procédure permettant /291 



BUDGETISATION MODERNE 

de déterminer s'il est possible et  efficient de  sous-traiter tel ou tel service. Les 
ministères ont l'obligation de  faire l'inventaire de  leurs activités et de  repérer 
celles qui peuvent se prêter à une comparaison avec le marché. Dans l'idéal cette 
comparaison doit s'opérer dans l'équité, les fournisseurs publics et privés dispo- 
sant des mêmes chances lorsqu'ils sont en concurrence, e t  sans présumer du 
résultat. L'offre préférée serait celle qui fournit le meilleur rapport qualité-prix, 
qu'elle émane d'un groupe interne à l'administration ou d'une source privée. 
Dans la pratique il est cependant arrivé que le gouvernement fasse le choix 
stratégique de  ne pas continuer à être fournisseur direct, donnant ainsi la certi- 
tude que l'offre préférée viendra du secteur privé sans qu'il y ait d'offre concur- 
rente venant de  l'intérieur de  l'administration. Cette pratique a fait naître la 
crainte de  voir la comparaison avec le marché porter atteinte à la responsabilité 
des directeurs d'agence en matière de  gestion. Au l ieu de  laisser l'agence déter- 
miner la façon dont ses services devront être fournis, la sous-traitance stratégique 
décide d'avance que ce sont les fournisseurs privés qui seront les soumission- 
naires. Compte tenu de  l'intérêt porté par le gouvernement à la privatisation, 
beaucoup s'inquiètent à l'idée que la comparaison avec le marché a pour objet 
de  diminuer l'ampleur du secteur public. 

Cette préoccupation a été accentuée par les rapports périodiquement 
publiés sur le nombre de  postes de  fonctionnaires éliminés par la confrontation 
avec le marché. A la date de  mars 1994, par exemple, le gouvernement a fait état 
d'une diminution de  14 500 postes, essentiellement due à l'accroissement de  la 
sous-traitance. L e  gouvernement est cependant en train d'accorder moins 
d'importance à la réduction des effectifs de  la fonction publique en tant qu'objec- 
tif de  la confrontation avec le marché. Comme le dit le Livre Blanc sur la Fonction 
publique de  1994, ((le gouvernement ne pense pas que le nombre des agents 
publics devrait monopoliser l'attention. La maîtrise des effectifs n'est pas un 
moyen particulièrement efficace de  réduire les coûts et  peut même avoir pour 
effet pervers de  les accroître lorsque des substituts à des membres de  la Fonc- 
tion publique sont utilisés pour la simple raison qu'il faut réduire les effectifs à 
des niveaux prédéterminés)). En outre les ministères ont été dotés d'une plus 
grande marge de  manœuvre quant au choix des moyens d'améliorer le rapport 
qualité-prix. Chaque ministère soumet chaque année un plan d'efficience indi- 
quant les mesures à prendre pour fonctionner dans le cadre des crédits de  
fonctionnement alloués. Outre la confrontation avec le marché, «les ministères 
disposeront de  plus de  liberté que maintenant pour choisir quels leviers action- 
ner, e t  avec quelle vigueur )). 

La réforme d e  la fonction publique 

La réforme de  la gestion ne saurait aller très loin sans u n e  refonte de  la 
1 fonction publique. Au Royaume-Uni, comme dans d'autres pays, les griefs des 
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gestionnaires administratifs portent vraisemblablement plus sur le système de  
gestion du personnel que sur les limitations financières. Étant donné la forte 
prégnance du principe d'uniformité et de  standardisation de  la fonction publique 
au sein des administrations, il y a e u  de  fortes oppositions à l'introduction de  
règles plus souples. La mise e n  place des agences de  l'opération Next Steps a 
néanmoins obligé à mettre cette question à l'ordre du jour des réformes, car u n e  
agence ne peut pas vraiment gérer ses activités s'il lui manque la liberté 
d'employer et de  rémunérer ses agents sur la base de  leurs performances. Les 
auteurs du rapport Next Steps 1988 avaient prévu ce qu'impliquait pour la fonction 
publique la création d'agences prestataires de  services. « E n  fin de  compte cer- 
taines agences pourraient se  trouver dans une situation où elles n e  font plus 
partie de  la Fonction publique au sens où elles en font partie aujourd'hui. Toute 
décision de  ce type devrait être prise de  façon pragmatique, le critère devant 
toujours être l'adoption de  la structure correspondant le mieux à la mission à 
accomplir)). Lorsque le gouvernement a lancé les Next Steps, Mme Thatcher a 
assuré au Parlement que le personnel des nouvelles agences resterait composé 
de  fonctionnaires. A mesure que l'opération Next Steps progressait et que les 
implications pour la fonction publique apparaissaient plus nettement, le gouver- 
nement a usé d'une formule ambiguë - ((unifiée mais pas uniforme)) - pour 
caractériser la future fonction publique. Au sein de  la fonction publique, diffé- 
rentes formules seraient encouragées de  façon à s'adapter à la diversité des 
situations. 

((Unifiée mais pas uniforme)) a ouvert la porte à différents dispositifs. En 
1994 quelques-unes des plus grandes agences ont assumé la responsabilité de  
leurs propres négociations salariales. En outre, les agences opérant sous forme 
d'établissements publics à caractère commercial ou bénéficie du régime du 
contrôle des dépenses de  fonctionnement nettes (et non brutes) ont des possibi- 
lités d'embaucher du personnel s'il y a accroissement de  la demande de  leurs 
services. Le Livre Blanc sur la Fonction publique de  1994 a annoncé que le 
gouvernement avait l'intention de  mettre fin aux formules de  rémunération cen- 
tralisées e n  confiant la responsabilité des rémunérations et du classement du 
personnel (à l'exception des emplois supérieurs) aux ministères et  aux agences. 
Dans le nouveau régime, les augmentations de  salaires devront être financées 
par des gains de  productivité et  autres formes d'économies, et les dépenses de  
personnel devront se  situer dans le cadre des dépenses de  fonctionnement 
convenues. En théorie les ordonnateurs devraient maintenant être pleinement 
responsables des ressources humaines et  financières. Cette « nouvelle étape » n e  
sera pas la dernière, car beaucoup de  choses dépendent de  la mesure dans 
laquelle les dispositions e n  matière salariale sont négociées dans les ministères 
ou déléguées aux agences. L e  Livre Blanc a affirmé que « le  gouvernement tient 
beaucoup à ce que chaque agence au sein d'un ministère soit responsable de  ses i3i1 
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rémunérations et  son système de  classement B. La matérialisation de  cette inten- 
tion dépendra de  l'ampleur avec laquelle l'esprit de  la réforme de  la gestion 
pénétrera les ministères à compétences horizontales e t  les ministères 
fonctionnels. 

La réforme d e s  ministères 

La lenteur de  la réforme au niveau des ministères a déjà été signalée. En 
séparant les agences prestataires de  services des opérations à caractère décision- 
nel, le gouvernement a reconnu qu'une offensive frontale contre Whitehall aurait 
voué l'initiative Next Steps aux mêmes déceptions que celles dont ont souffert les 
efforts antérieurs. il a préféré affaiblir la logique sur laquelle s'appuient de  vastes 
bureaucraties centrales en leur enlevant certaines missions qu'elles remplis- 
saient auparavant, notamment celles qui ont trait à la gestion des ressources 
humaines et financières. Maintenant que les ministères ont moins à faire, ou 
moins de  raisons de  continuer à travailler comme autrefois, le moment est venu 
de  les aligner sur le nouveau mode de  gestion déconcentrée. Avec la délégation 
des attributions en matière salariale, ce moment est arrivé. 

L e  gouvernement a rejeté u n e  voie de  réforme possible, à savoir l'extension 
de  la procédure Next Steps aux travaux des ministères à caractère décisionnel. 
Tout en acceptant que les principes des Next Steps, tels que la définition claire 
des objectifs et  des normes, l'affichage des résultats obtenus, e t  la déconcentra- 
tion des responsabilités de  gestion, soient appliqués aux ministères, le gouver- 
nement n'envisage pas la création officielle d'agences dans les domaines de  la 
Fonction publique intéressant au premier chef les politiques publiques. Dans ces 
domaines la nécessité durable d'une forte implication ministérielle dans ces 
travaux et d'une souplesse de  l'organisation et  de  la gestion n'est pas vraiment 
compatible avec la délégation d'attributions caractéristique des agences. Ayant 
rejeté la formule de  l'agence, le gouvernement a fait avancer la déconcentration 
en poussant les ministères à s'alléger et  à se polariser sur les fonctions décision- 
nelles. On espère que des ministères plus petits seront du même coup moins 
portés à se mêler de  tout ; leur  taille réduite les contraindra à mettre l'accent sur 
la gestion stratégique plutôt que sur les activités au jour le jour. Avec la diminu- 
tion des effectifs on va voir disparaître des niveaux d'encadrement moyen et 
supérieur où l'on s'occupait de  la réglementation des agences. Ce qui subsisterait 
après cette élimination de  certaines strates seraient des organisations allégées 
manifestement centrées sur les questions de  stratégie et  d'orientation. 

La diminution de  taille et d'activité des ministères a été activée grâce aux 
cc examens approfondis des dépenses » («  fundamental expenditure reviews », FER). L e  
FER est approfondi en ce sens qu'il n e  tient pas pour normales les activités ou les 

W dispositions en vigueur, mais doit se demander comment le ministère serait 
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organisé e t  do té  e n  personnel s'il était conçu comme étant  voué à jouer un rôle 
stratégique. Le FER e s t  effectué par  le ministère concerné, c e  qui peut  conduire à 
un examen opérant d e s  mises e n  cause moins radicales q u e  s'il émanait d e  gens 
d e  l'extérieur. Mais le but  visé e s t  q u e  le ministère soit engagé par les résultats 
d e  l'examen e n  le conduisant lui-même. Un FER ministériel n e  peu t  pas  être  
aussi facilement récusé ou ignoré qu'un FER réalisé par  une équ ipe  extérieure. 
En outre on a donné  d e  l'importance au FER e n  diminuant les crédits d e  fonction- 
nement  alloués aux ministères. Perdant d e s  moyens, ces  derniers sont  forcés d e  
s'interroger sur c e  qu'il vaut la pe ine  d e  faire e t  sur c e  q u e  l'on pourrait abandon- 
ner  ou déléguer. La réponse varie selon les services, mais il e s t  peu  probable 
q u e  les ministères fonctionnels soient à l'avenir aussi interventionnistes qu'ils 
l'ont é t é  jadis. 

Le rôle des ministères centraux 

L'autonomie d e  gestion dont  disposent les agences d u  régime Next Steps 
d é p e n d  également d e  leurs relations avec les deux ministères centraux - la 
Treasury e t  l'Office of Public Sewice and Science. En dép i t  d e  la poussée d e  déconcen- 
tration, tout le monde reconnaît q u e  le centre doit  garder un rôle, mais c e  q u e  
devrait ê t re  c e  rôle a suscité pas  mal de débats .  Le rapport 1990-91 d e  la Treasury 
e t  d e  la Commission d e  la Fonction publique sur les Next Steps remarquait q u e  cc si 
l'autorité doit  ê t re  déconcentrée,  le centre doit  avoir une vision claire d e  son rôle, 
e t  d e s  limites nécessaires à la déconcentration d e  son autorité. I l  n e  suffit pas  
d 'espérer  voir clairement défini le rôle d e s  agences e t  d e  leurs ministères d e  
rattachement ; une telle clarité doit  s 'é tendre au rôle d e  la Treasury ». En fait, le 
degré d e  contrôle exercé par la Treasury a é t é  sensiblement diminué, notamment 
e n  c e  qui concerne les agences. 

Le rapport Next Steps: Moving On concluait q u e  les agences considèrent e n  
général leurs rapports avec les ministères à compétences horizontales étaient 
meilleurs qu'avec leurs propres ministères. 11 semble  qu'il y ait e u  une  collabora- 
tion implicite entre  agences e t  ministères centraux pour faire progresser l'initia- 
tive Next Steps, situation qui e s t  quelquefois mal vécue par  les autres ministères, 
qui préfèrent, e t  quelquefois exigent q u e  les contacts avec les agents passent par  
eux. Si les agences ont  un problème, il tient au fait q u e  les ministères horizontaux 
sont  apparemment  indûment interventionnistes, qu'ils produisent d e  nombreu- 
ses directives sur la façon de gérer, e t  imposent d e s  initiatives aux agences. 

En tant q u e  ministère central, la Treasury a participé au processus FER. Elle a 
e n  fait pris l'initiative d e  l'autocritique e t  d e  la mise e n  œuvre  d e  changements 
d'organisation d e  grande ampleur à la suite d 'un FER achevé e n  novembre 1994. 
Même avant c e  FER, le Trésor avait été poussé par  les réformes touchant l'appa- 
reil gouvernemental à mettre e n  question son rôle e t  ses modes  d'action tradi- i331 
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tionnels. Il  a probablement été plus fortement secoué par la marche des réformes 
que n'importe quelle autre institution gouvernementale. Le Trésor est entré dans 
la période des réformes comme ministère de  contrôle. Bien que la doctrine du 
contrôle du Trésor (qui a servi de  modèle pour d'autres pays) ait été assouplie 
par les réformes des années 60 (liées à l'introduction de  l'examen annuel des 
dépenses publiques), le Trésor a continué de  s'investir énormément dans l'exa- 
men des finances, voire de  la gestion du personnel des ministères et  autres 
organismes administratifs. Se fondant sur le double postulat que les ministères 
dépensiers n'étaient pas fiables e n  ce qui concerne la gestion de  leurs propres 
crédits, e t  que I'on affaiblirait le contrôle des totaux en ne contrôlant pas les 
parties, le Trésor exerçait une surveillance détaillée des chapitres de  dépenses. 

Le déroulement des faits laisse penser qu'au sein du gouvernement on 
doutait énormément qu'une Treasury polarisée sur le contrôle mène vigoureuse- 
ment la réforme de  la gestion. Les études de  rendement, les Next Steps, la Charte 
du Citoyen et la confrontation avec le marché ont tous été confiés à des unités 
distinctes, pas à la Treasury. Lors du lancement de  la FMI cette dernière a créé 
une cellule qui a scrupuleusement suivi le programme de  réformes et  s'est livré à 
quelques offensives contre le contrôle des dépenses, mais n'avait ni les attribu- 
tions ni les moyens qui lui auraient permis de  jouer le rôle de  la Treasury. Avec 
des forces de  changement situées à l'extérieur, la Treasury s'est parfois trouvée 
dans la position gênante de  celle qui prêche la prudence et  qui insiste pour que 
I'on n'abandonne point les contrôles en vigueur tant que des systèmes de  ges- 
tion fiables n'auront pas été mis e n  place. Elle a par exemple conseillé au 
gouvernement de  ne pas adopter la recommandation du rapport Fraser consis- 
tant à présumer que chaque agence est censée posséder pour les questions de  
finance et de  personnel les attributions qui ne lui ont pas été expressément 
refusées. Lors de  ce débat (et il y en a e u  d'autres du même genre) on n'a peut- 
être pas clairement perçu que les hauts fonctionnaires de  la Treasury partageaient 
la nouvelle éthique manageriale, et que la Treasury s'était transformée de  manière 
plus profonde qu'on ne l'a généralement reconnu. La Treasury n'a pas été un 
obstacle qui barre la route au progrès. Elle a admis l'idée qu' e n  matière de  
dépenses le fait de  se concentrer sur les détails n'aidait guère le contrôle des 
masses totales, e t  elle a pris l'initiative de  mettre au point les dispositions 
concernant les dépenses de  fonctionnement qui donnent aux ordonnateurs plus 
de  liberté dans l'utilisation de  leurs crédits. Elle a également poussé à la décon- 
centration en matière budgétaire, à une plus large utilisation des mesures de  
performances, aux améliorations concernant les systèmes de  comptabilité et 
d'information de  gestion, sans parler d'autres initiatives, e t  elle a élaboré toute 
une série d'instructions sur les nouvelles pratiques de  gestion. 

L e  problème qui se  pose à la Treasury n'est pas qu'elle soit satisfaite des 
1 errements anciens, mais qu'elle est perplexe à l'égard de  la vitesse d'évolution 
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des réformes et  du rôle qui pourrait être le sien dans le nouvel univers de  la 
gestion financière. Un coup d'oeil retrospectif sur les années 80 oblige à reconnaî- 
tre qu'elles ont été une période d'adaptation difficile pour la Treasury. Elle savait 
ce qui n'allait pas, mais elle n'était pas très au clair quant à ce qui marcherait e t  à 
la faqon dont les choses s'emboiteraient. Quels qu'aient été les doutes et  les 
difficultés, la Treasury a opéré une transition remarquable. La (( nouvelle )) Treasury 
mène une politique active d'encouragement à la réforme de  la gestion en élabo- 
rant des instructions et  des manuels consacrés à la maîtrise des coûts de  fonc- 
tionnement, aux rapports et comptes annuels, au lancement des agences Next 
Steps et à bien d'autres sujets. Elle est étroitement associée à la mise en place de  
chaque agence ; elle participe aux négociations concernant le document-cadre, le 
recrutement du directeur général, les transferts d'attributions financières et  
autres, les obligations concernant les informations à publier et la comptabilité, la 
décision de  faire fonctionner l'agence sur u n e  base budgétaire brute ou nette, le 
choix des normes de  performance, et autres aspects de  la gestion. La Treasury est 
désormais présente comme guide et comme aiguillon, et son personnel est de  
plus e n  plus à l'aise dans ce double rôle. 

11 est cependant inévitable que cette transformation ait des implications 
considérables pour la taille et l'organisation de  la Treasury. L'incidence est parti- 
culièrement sensible pour les services du ministère qui s'occupent des dépen- 
ses, mais tous les secteurs sont concernés. Les conséquences ont été explicitées 
dans le FER de  1994 qui a recommandé un allègement des structures de  la 
Treasury entraînant une diminution des postes budgétaires de  25 pour cent. Cet 
examen a donné sa pleine approbation à «la démarche plus stratégique que l'on 
applique maintenant au contrôle des dépenses de  fonctionnement du ministère. 
A notre avis cela devrait permettre de  rationaliser encore davantage les res- 
sources que la Treasury consacre à la supervision de  la gestion d'autres minis- 
tères P. Le FER reconnaissait qu'en dépit d'une certaine déconcentration, la Trea- 
sury était encore excessivement absorbée par l'examen détaillé des dépenses. A 
l'époque où le FER a été effectué, la Treasury continuait à exercer les contrôles 
suivants : 

- il approuvait toutes les dépenses concernant des projets dépassant un 
certain ((seuil de  déconcentration)), même si le projet figurait dans le 
budget d'investissement du ministère en conformité avec l'examen annuel 
des dépenses publiques ; 

- il approuvait les virements de  crédits entre chapitres budgétaires d'un 
même ministère même lorsqu'ils ne modifiaient pas le montant total des 
dépenses et  respectaient les plafonds en valeur nominale ; 

- il approuvait les versements spéciaux classiques, les pertes et les cessions 
gratuites qui ne prêtaient pas à contestation e t  ne dépassaient pas les 
seuils de  déconcentration ; 1351 
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- il donnait son point de  vue sur les projets de  rapport des ministères, 
établissait des rapports sur les redevances et tarifs des ministères, les- 
quels étaient par ailleurs soumis à son approbation. 

Pour le FER ces obligations constituaient «des  instruments assez peu effi- 
caces s'il s'agit de  contrôler les dépenses des ministères, d'optimiser la dépense 
publique, d'influer sur la répartition des moyens des ministères, ou simplement 
d'obtenir des informations sur la façon dont les ministères dépensent leurs 
crédits B. Au total, soutenait-il, c ils représentent une source d'irritation incontes- 
table dans les relations entre la Treasury et  les autres ministères)). 

Tout en insistant sur l'abandon des contrôles qui n e  servent à rien, le FER 
mettait en garde la Treasury sur le fait qu'elle devrait ((conserver suffisamment 
d'instruments et  de  leviers pour pouvoir exercer ses responsabilités de  manière 
efficace et  efficiente, ce qui par ailleurs exigera de  la part de  certains ministères 
qu'ils se  montrent, plus que par le passé, disposés à partager spontanément avec 
la Treasury des informations ayant trait à la gestion et aux questions financières B. 
Le FER proposait que les nouvelles relations avec les ministères reposent sur 
« u n  contrat entre la Treasury et  chaque ministère énonçant les droits, les devoirs 
et les obligations de  chaque partie au sein de  ces relations)). 

La mutation de  la Treasury, qui est loin d'être achevée, se  traduira à la fois 
par des adaptations à court terme et  par des incertitudes à long terme. A court 
terme, la Treasury doit décider de  ce qu'elle conserve et de  ce qu'elle laisse 
partir ; il lui faut créer, cas par cas, une nouvelle relation de  travail avec les 
ministères. Elle doit également réexaminer ses relations avec les autres minis- 
tères à compétences horizontales responsables de  la gestion publique, tout 
particulièrement I'OPSS (le ministère de  la Fonction publique et  des Sciences) et  
le Secrétariat du Gouvernement. Il est très probable que la Treasury ira jusqu'où 
elle le juge bon, et  que d'autres soutiendront qu'elle n'est pas allé assez loin. 
L'adoption d'un nouveau style de  gestion ne mettra pas un terme aux frictions 
caractérisant les rapports avec d'autres ministères, pas plus qu'elle n'aboutira à 
des lignes de  démarcation nettement dessinées. Tant qu'il existera une Treasury 
possédant la capacité d'agir, il y aura du tirage car le point de  vue que l'on a 
depuis le centre ne sera pas toujours identique à celui que l'on obtient si on est 
différemment situé. 

La perspective à long terme fait davantage problème. L e  Trésor s'est créé un 
créneau dans le processus de  mise en place des agences et  dans l'impulsion 
donnée à la réforme de  la gestion. Pendant encore quelques années i l  peut 
raisonnablement espérer se  rendre utile en fournissant des orientations et  en 
activant le changement. Mais il viendra un moment où les agences seront bien 
assises et stabilisées, où les ministères auront opéré leur propre adaptation, et 
conformément à ce que dicte la logique de  la réforme, agences et ministères 

1 auront leurs centres d'expertise et  d'innovation e n  matière de  gestion. On ne voit 
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pas du tout nettement comment se fera alors l'insertion du Trésor, les leviers 
dont il disposera et  le rôle qu'il jouera. il ne faudrait donc pas s'étonner si, dans 
la foulée du FER de  1994, un examen similaire est efectué par la Treasury 
entrepris dans un avenir pas tellement lointain. 

Comptabilité analytique et budgétisation 

Le dernier point de  l'ordre du jour actuel des réformes est un passage de  la 
comptabilité de  caisse à la comptabilité analytique. Ce changement fut proposé 
dans un Livre Vert de  1994, ((Better Accounting for the Taxpayer's Money : Resource 
Accounting and Budgeting in Government ». La recommandation essentielle était que la 
comptabilité publique devrait se  fonder sur les pratiques commerciales, (( com- 
plétées en tant que de  besoin de  façon à tenir compte des exigences propres à 
l'État». En faisant d'emblée cette recommandation le Livre Vert eut à régler un 
certain nombre de  questions importantes. Faut-il, avec l'introduction des prin- 
cipes de  la comptabilité analytique, supprimer ou modifier le contrôle de  caisse ? 
Compte tenu de  l'importance économique et politique des mouvements de  
fonds en recettes et  en dépenses, le gouvernement a l'intention de  fusionner les 
deux approches. Les agrégats de  dépenses publiques doivent être exprimés sur 
la base des engagements, mais la Treasury et  le Parlement continueront d'exercer 
((un contrôle serré des mouvements de  trésorerie, compte tenu de  la responsabi- 
lité qui incombe au gouvernement de  gérer sa trésorerie et  son endettement. 
Mais le contrôle de  la trésorerie devrait s'effectuer à un niveau moins détaillé)). 

Une seconde question concerne les dépenses en capital. Au lieu d'avoir un 
budget d'investissement distinct, la comptabilité analytique étale le coût du 
capital sur la durée de  vie des actifs achetés. L e  budget de  fonctionnement se 
verrait imputer (par le biais de  l'amortissement ou autre charge) un montant 
correspondant au coût du capital. La troisième question, qui est la plus impor- 
tante aux yeux des gens du budget, est de  savoir si la notion d'engagements ne 
devrait s'appliquer qu'aux situations financières et aux documents comptables ou 
si on devrait l'étendre également aux documents budgétaires. Le Livre Vert 
conclut que le budget et  l'examen annuel des dépenses publiques devraient 
user de  la même présentation comptable que les autres documents financiers. 
I l  fait observer que «la cohérence des systèmes budgétaires internes des 
ministères avec le système général de  ventilation budgétaire constitue un objec- 
tif primordial des changements proposés ». On fait valoir que la budgétisation sur 
la base des engagements faciliterait le chiffrage exhaustif des ressources consom- 
mées et  la mise au point de  mesures de  coût unitaire des produits, l'intégration 
des choix budgétaires en matière de  dépenses en capital e t  de  dépenses cou- 
rantes et  (le cas échéant) la récupération d e  l'intégralité des coûts par le biais de  
redevances d'usagers. L e  gouvernement envisage une longue période transitoire 
avant que les nouvelles dispositions ne soient tout à fait opérationnelles. /371 
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Avec la comptabilité analytique et  la budgétisation la boucle des réformes 
des douze dernières années se referme. La réforme a débuté par des efforts pour 
améliorer la gestion financière ; ces efforts ont été ensuite élargis parce qu'on 
s'est aperçu que la réforme financière ne pouvait pas prendre racine dans un 
environnement de  gestion peu propice. Avec les Next  Steps l'accent a donc été mis 
sur les systèmes de  gestion. Maintenant la réforme se concentre à nouveau sur 
les pratiques financières pour tenir compte du fait que les gestionnaires ne 
peuvent pas être vraiment productifs s'ils n'ont pas d'information sur le coût des 
ressources. La comptabilité analytique et  les comptes rendus de  performance 
devraient aider à faire progresser la mesure des coûts unitaires. Cette mesure, 
cela fait des dizaines d'années qu'on est à sa recherche, mais elle s'est révélée 
insaisissable. Étant donné la diversité des mesures de  coût disponibles dans le 
secteur privé dont la gestion publique est en train de  s'imprégner, les gestion- 
naires devraient avoir la possibilité de  comparer différents modes de  fourniture 
de  services, d'apprécier l'efficience comparée des dépenses en capital e t  des 
dépenses courantes, de  faire acquitter le coût par les usagers, et d'améliorer 
l'efficience des services. En adoptant des pratiques comptables commerciales, le 
gouvernement fait savoir quel est son but : des institutions publiques qui soient 
gérées comme des entreprises bien dirigées, e n  veillant d'un oeil sur les coûts et  
de  l'autre sur les productions. il reste à voir si cet idéal est réalisable sans les 
incitations et les pressions du marché. 

Lorsqu'ii a lancé en 1982 l'Initiative s u r  la gestion financière (FMI), le gouver- 
nement Thatcher a caractérisé cette réforme comme étant « un programme pour la 
durée de  vie d'un Parlement et  au-delà)). Bien qu'il ait prévu que la transforma- 
tion des règles et de  la culture propres à la gestion publique serait une tâche 
difficile qui prendrait beaucoup de  temps, le gouvernement ne savait pas à quel 
point la modernisation serait un processus long et ardu. Plus d'une douzaine 
d'années après le travail est encore loin d'être achevé. En fait l'actuel gouverne- 
ment est plongé dans le plus récent tourbillon de  réformes, à savoir la réforme de  
la fonction publique, la comptabilité analytique et la budgétisation, les plans 
d'efficience et  les examens « approfondis » des dépenses. Le défilé des réformes 
a provoqué u n e  espèce de  lassitude : lassitude devant les demandes prolifé- 
rantes qui pleuvent sur les rangs de  plus en plus clairsemés des fonctionnaires, 
lassitude aussi à l'égard de  ce que réserve l'avenir. Un cadre de  gestion interrogé 
pour notre étude s'est comparé à un boxeur ((sonné )) ; un autre s'est plaint «on 
ne pourrait pas nous laisser un peu souffler ? D. Certains fonctionnaires craignent 
que la fonction publique n e  se  fragmente lorsque chaque agence ou chaque 
ministère disposera de  son propre système de  gestion du personnel ; e n  outre, la 

1 nouvelle éthique manageriale ne va-t-elle pas entraîner un affaiblissement des 



ROYAUME-UNI 

traditions de  neutralité et  de  professionalisme ? D'autres ont bien peur que les 
réformes ne soient que des étapes transitoires dans un processus qui s'achèvera 
par la privatisation d'importantes fonctions de  l'État. I l  règne une incertitude 
considérable e n  ce qui concerne aussi bien les relations entre les anciens minis- 
tères et les nouvelles agences que la frontière à établir entre les responsabilités 
du gestionnaire et la responsabilité du ministre. 

On observe cependant dans le même temps un large consensus sur le fait 
que la révolution manageriale a fait beaucoup de  bien. I l  y a véritablement eu 
renouveau du service public, lequel a bénéficié d'un apport e n  agents de  bonne 
qualité, en idées neuves et en méthodes novatrices. Les personnes que l'on a 
interrogées sont toutes d'avis que le fait de  confier des responsabilités aux 
gestionnaires assurant les prestations de  services est plus logique que d'essayer 
d'exercer un contrôle plus ou moins total à partir du centre ; quant à l'accent mis 
sur les performances, il a davantage contribué à l'efficacité des programmes que 
toutes les règles destinées à contrôler les intrants. ils estiment que les nouvelles 
façons d'opérer ont été suffisamment acceptées et intériorisées pour que l'on ne 
puisse plus en revenir à un passé pas tellement ancien où la fourniture de  
services collectifs était gerée dans le détail à Whitehall. Dans les ministères 
comme dans les agences, la plupart des gestionnaires s'accordent à dire que les 
principales réformes survivront à un changement de  gouvernement, bien que 
certains éléments politiquement névralgiques comme la confrontation avec le 
marché ne le pourront peut-être pas. La plupart sont également d'avis qu'il reste 
encore beaucoup à faire avant que la réorganisation de  l'appareil gouvernemen- 
tal soit achevée. 

Au Royaume-Uni, peut-être plus qu'ailleurs, le gouvernement peut se  vanter 
d'avoir matériellement réussi à transformer la culture des organisations du sec- 
teur public. I l  est vrai que peu d'agences ont été transformées en producteurs de  
services collectifs régis par le marché ou par la performance ; presque toutes 
restent des entités publiques qui opèrent sous les pesanteurs, et sous la protec- 
tion, des règles du gouvernement et  de  son autorité. Cependant, mesuré à l'aune 
du centralisme et de  la mentalité de  contrôleur qui étaient jadis de  rigueur, le 
progrès accompli est impressionnant. Les pesanteurs et  les règles sont bien 
moins nombreuses qu'il y a dix ans, le souci des performances et la mise en 
présence d'incitations favorables à l'efficience se sont développés, e t  les 
méthodes de  travail se  sont rapidement modernisées. Chose particulièrement 
importante, les gestionnaires se considèrent comme ayant reçu les pouvoirs leur  
permettant de  faire le travail qui leur est demandé. 

La dynamique des réformes a bénéficié à la fois de  la stabilité politique et 
des pressions financières. Étant au gouvernement pendant plus de  quinze 
années consécutives, les dirigeants conservateurs n'ont pas varié dans leur déter- 
mination de  réorganiser le secteur public. En dépit de  l'ampleur relativement 139( 
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modeste des réformes du début - les études d'efficience ont commencé en 1979 
et la FMI n'a été lancée que trois plus tard - les gouvernements Thatcher et Major 
avaient une vision globale de la façon dont les services publics devaient être 
gérés. Lorsque certaines initiatives n'ont pas donné lieu aux améliorations atten- 
dues, le gouvernement a accentué les réformes et a pris des mesures hardies 
pour les mener à bonne fin. Les interventions récentes, et en particulier Next 
Steps, sont allées beaucoup plus loin que les précédentes. Le gouvernement n'a 
pas cédé d'un pouce sur sa vision d'un secteur public où l'initiative managériale 
est encouragée par la liberté d'agir et n'est pas entravée par des contrôles a 
priori, et il est resté en place assez longtemps pour pouvoir accomplir beaucoup 
de choses en plus d'une quinzaine d'années. 

Les réformes sont inachevées sur certains points, et sur d'autres elles soulè- 
vent des questions qui n'ont pas encore eu de réponses. il s'agit de la nature 
future de la fonction publique, du rôle de l'État, et de la responsabilité qui 
s'attache aux actions gouvernementales et aux effets des politiques publiques. La 
réforme de la fonction publique et la délimitation du domaine de l'État sont des 
questions politiques fondamentales dont la réponse dépendra vraisemblable- 
ment des résultats des élections futures. Mais indépendamment de l'orientation 
politique des gouvernements de demain, il faudra concevoir de nouvelles formes 
de responsabilité. Next Steps n'a pas explicitement changé le principe constitu- 
tionnel de la responsabilité ministérielle à l'égard du Parlement. Selon ce prin- 
cipe les ministres sont responsables des politiques publiques, et les secrétaires 
permanents sont, eux, responsables de leur mise en œuvre. Dans la pratique la 
relation n'est pas aussi simple. Dans la relation triangulaire ministre-secrétaire 
permanent de ministère-agence l'articulation entre responsabilité politique, ges- 
tion stratégique et régulation opérationnelle est floue. il faudra du temps avant 
que les diverses formes de responsabilité soient clarifiées. 



La réforme de la gestion e n  S u è d e  a évolué dans  la m ê m e  direction 
générale q u e  la réforme intervenue dans  les  autres pays commentés  d a n s  c e  
rapport. L'idée fondamentale e s t  qu 'une  moindre réglementation d u  détail  
des d é p e n s e s  par  le centre devrait s 'accompagner d 'une  plus grande respon- 
sabilité des agences administratives vis-à-vis de leurs résultats. Les change- 
ments  e n  S u è d e  ont  é t é  moins radicaux qu'ailleurs parce q u e  le dispositif 
institutionnel de ba se  e s t  resté  intact, e t  q u e  l'on n'a p a s  créé  de nouveaux 
organes. La stabilité institutionnelle e s t  toutefois al lée de pair avec un chan- 
gement  dans  les procédures, car le gouvernement,  confronté à un rythme de 
progression assez  décevant ,  a procédé à des adaptat ions dans  les réformes. 
Les i dée s  e t  objectifs essentiels  de la réforme sont  néanmoins les mêmes  
aujourd'hui qu'il y a p rès  de dix ans  : transformer les agences de l'État qui  
dépensa ien t  leurs ressources sur  la b a s e  de contrôles a priori e n  des ent i tés  
gérant leurs ressources de manière à produire les résultats a t tendus  d'elles. 

Les progrès on t  é t é  inégaux, notamment e n  c e  qui  concerne la transfor- 
mation de la procédure budgétaire  e n  un moyen de gérer e n  fonction des 
résultats. En fait le gouvernement a é t é  obligé de rendre la réforme moins 
dépendan t e  des mesures prises e n  matière budgétaire.  A l 'heure actuelle il 
me t  plus l'accent sur  les rapports annuels  e t  les audits  e t  insiste moins sur  les 
choix budgétaires à opérer  périodiquement.  Malgré tout  on  trouve également 
des signes encourageants montrant qu'il y a e u  une  incidence positive sur  la 
gestion e t  les résultats des agences de l'État. Dans l'appréciation des progrès 
accomplis il faut noter  q u e  si  l e s  réformes ont  é t é  conçues au  milieu des 
a n n é e  80, elles n'ont pa s  é t é  p le inement  mises e n  œ u v r e  avant le d é b u t  des 
années  90. Lorsque ce t te  é t u d e  a é t é  lancée toutes  les agences n e  fonction- 
naient sous  le nouveau régime q u e  depu i s  environ deux  ans. 11 faut égale- 
ment  remarquer q u e  les réformes de la gestion financière n e  constituent pa s  
les seuls  outils d u  changement à la disposition d u  gouvernement suédois .  
Les commissions spéciales,  l'évaluation des programmes, les audits  d'effica- 
cité e t  les mesures législatives constituent des moyens largement utilisés 
d'amélioration d u  secteur  public. 141 
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L e  modèle suédois de  réforme s'appuie plus sur le débat et la pédagogie 
que sur la concurrence et  le contrat, plus sur les institutions publiques que sur le 
marché, plus sur la conviction que les gestionnaires publics agiront bien si on leu r  
en offre la possibilité que sur l'existence d'incitations récompensant l'efficience. 
Les réformes cherchent moins à alléger le coût de  l'administration (bien qu'il y ait 
un  peu de  cela) qu'à encourager les agences à faire preuve d'efficience en 
réalisant grâce aux ressources accordées des objectifs dûment approuvés. Les 
réformes se polarisent sur les dépenses de  fonctionnement, mais elles sont 
animées de  l'espoir que l'efficacité des programmes va également s'améliorer si 
on fixe des objectifs de  performance et  qu'on laisse les agences gérer leurs 
propres activités. Elles sont marquées par la séparation typiquement suédoise 
entre les ministères, qui sont responsables des choix politiques, et les agences 
d'État qui dépensent la majeure partie des fonds publics et exécutent les pro- 
grammes qui l eu r  sont assignés. Cette division des responsabilités gouvernemen- 
tales entre ministères et  agences est déterminante pour la réussite de  la mise en 
œuvre des réformes. Enfin les réformes ont été imprégnées de  l'optimisme 
propre à la Suède, selon lequel on peut perfectionner l'appareil gouvernemental 
et son fonctionnement afin d'améliorer l'efficacité des programmes publics et  
l'état général de  la société. 

Avant la réforme, le gouvernement adressait aux agences des instructions 
techniques pour l'élaboration des budgets annuels. 11 examinait ensuite les 
demandes détaillées de  crédits et recommandait au Parlement des montants de  
dépenses. Une fois les crédits votés, le gouvernement rédigeait des instructions 
détaillées (Regleringsbrev) sur la manière dont les fonds disponibles devaient être 
utilisés. En général ces instructions énuméraient par le menu les diverses catégo- 
ries de  dépenses (personnel, bâtiments, matériel, et autres postes) en précisant 
pour chaque catégorie la limite des montants à dépenser et  autres conditions, 
qui s'imposaient à chaque agence dans l'exécution de  son budget. Les docu- 
ments budgétaires indiquaient parfois les tâches à accomplir ou énonçaient 
d'autres mesures de  performance, mais l'accent était principalement mis sur les 
postes de  dépenses. A tous les stades de  la procédure budgétaire on accordait 
une attention disproportionnée aux frais de  fonctionnement plutôt qu'aux mon- 
tants beaucoup plus élevés affectés aux transferts et autres dépenses sur pro- 
gramme. L'examen méticuleux des dépenses de  fonctionnement se répétait 
année après année, en dépit du fait que le gouvernement avait réussi à imposer 
une règle (( couperet » exigeant que l'augmentation desdits moyens soit inférieure 
d'environ 2 pour cent au niveau des dépenses corrigé de  l'inflation. L e  contrôle 
détaillé des dépenses par le centre n'empêchait cependant pas les agences de  

Lk!? dépasser l eu r  budget et de  dépenser plus que ce que le gouvernement avait 



prévu. Tout en exerçant un contrôle rigoureux sur le détail des dépenses, le 
gouvernement avait une maîtrise relativement faible de  la dépenses totale. 

La procédure budgétaire sous sa nouvelle forme met l'accent sur le total des 
dépenses de  chaque agence plutôt que sur leur détail. Elle se  concentre sur les 
produits plutôt que sur les intrants, sur les trois prochaines années et non pas sur 
la prochaine année financière, sur l'obligation faite aux agences de  produire les 
résultats convenus lors des choix budgétaires et  non pas simplement de  se plier 
à des règles et  à des limites imposées de  l'extérieur. L'extrait suivant d'un 
rapport du ministère des Finances de  1993 sur ((La gestion de  l'administration 
publique et la situation financière des agences d'État» énonce les principes et 
les objectifs de  la réforme : 

- L e  premier objectif visé est que les activités de  l'agence soient examinées 
globalement et que l'ampleur du budget serve à exprimer le niveau 
d'ambition accepté et  escompté pour ses activités. Les nouveaux principes 
budgétaires signifient que toutes les activités de  l'agence, avec ses divers 
types de  ressources, seront budgétisées sur une base globale et de  la 
même manière. 

- Les agences recevant leurs crédits via un cadre budgétaire sont libres de  
répartir à leur guise la totalité des ressources financières accordées par le 
gouvernement. Il  n'y aura normalement pas de  limites spécifiques à la part 
du budget général allouée à l'agence susceptible d'être consacrée aux 
salaires, par exemple, ou aux immeubles. 

Cette nouvelle flexibilité permet aux agences de  conserver les ressources 
obtenues grâce aux gains d'efficience dépassant ceux qui leur  ont été fixés 
comme objectif dans le budget. A cet égard le gouvernement a u n e  position très 
ferme : si les agences étaient obligées de  restituer ces économies elles seraient 
pénalisées pour leur  efficience. En outre « i l  doit être possible que les décisions 
concernant les progrès d'efficience soient prises le plus possible par l'agence 
intéressée, dans des limites financières prédéterminées, sans qu'il soit néces- 
saire d'obtenir l'autorisation du gouvernement ». 

Sous sa nouvelle forme la procédure budgétaire rend les agences pleine- 
ment responsables de  la gestion de  leur budget, au point même de  l e u r  permet- 
tre de  reporter à l'année suivante les crédits non consommés d'une année et 
d'engager d'avance (dans certaines limites) une partie des crédits de  l'année à 
venir. Les dotations budgétaires allouées à chaque agence sont déposées dans 
un compte qui porte intérêt et dont l'agence est responsable. Une agence peut 
(dans les limites autorisées) emprunter de  l'argent auprès de  l'Office de  la dette 
nationale pour financer l'achat d'immobilisations. Elle doit rembourser ces prêts, 
e t  les intérêts correspondants, sur son compte d'exploitation. Elle verse égale- 
ment des intérêts si le rythme des dépenses est plus rapide que celui inscrit 1421 
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dans le budget, e t  elle touche des intérêts si le rythme est plus lent. Chaque 
agence est ainsi pleinement responsable des ressources dont elle a la gestion, et 
des activités qu'elle doit exercer dans la limite de  l'enveloppe de  crédits fixée 
par son cadre budgétaire. Chaque agence a normalement un seul cadre couvrant 
l'ensemble des dépenses de  fonctionnement, bien qu'elle puisse disposer de  
cadres supplémentaires pour certaines dépenses sur programme, ou de  cadres 
pro forma pour les dépenses financées par des redevances d'usagers ou autres 
recettes venant en déduction des dépenses brutes. Dans la nouvelle formule, les 
agences ne reçoivent plus de  compensation pour les hausses des coûts en cours 
d'année dont l'ampleur dépasse ce qui est prévu dans le budget. 

La nouvelle flexibilité et la nouvelle responsabilité accordées aux agences 
s'accompagnent d'une procédure budgétaire élargie axée sur les produits et  les 
résultats à obtenir durant une période triennale. La programmation budgétaire 
triennale a été expérimentée au milieu des années 80 et  généralisée à l'ensem- 
ble des administrations vers la fin de  la décennie. Après plusieurs années de  
mise à l'essai, au cours desquelles toutes les agences sont passées par un cycle 
fixe de  trois ans, le gouvernement a ajusté la longueur du cycle à la situation 
particulière de  chaque agence. Au démarrage des réformes le gouvernement a 
classé les agences d'État en trois groupes, dont l'un entre chaque année dans un 
cycle budgétaire triennal. Lorsqu'une agence entre dans le cycle, elle doit subir 
un examen beaucoup plus poussé que celui qui intervient normalement dans la 
procédure budgétaire classique. En se préparant pour des choix triennaux, cha- 
que agence évaluera son activité et ses réalisations lors des cinq années précé- 
dentes, et réfléchira aux ressources et  aux activités projetées pour les trois 
années à venir. Ces évaluations seront éclairées par des instructions générales 
adressées à toutes les agences, ainsi que par des instructions particulières trans- 
mises par le ministère compétent à chaque agence devant faire l'objet d'un 
examen approfondi. Une agence pourra par exemple recevoir comme directive 
d'établir de  nouvelles méthodes de  mesure des performances, ou de  dégager 
des priorités différentes de  celles qui avaient été choisies dans le passé. Confor- 
mément à la logique de  la réforme, une fois qu'une agence a achevé son évalua- 
tion, le gouvernement et elle décideront des objectifs, des activités et des 
ressources pour les trois années à venir. L'espoir du gouvernement était que de  
cette manière, la procédure budgétaire ne serait plus un processus graduel 
n'introduisant en général que des ajustements à la marge dans les activités et  les 
ressources, e t  offrirait davantage de  possibilité de  passer en revue et  de  changer 
les ob jectifs, les performances et les ressources des agences. Aussi longtemps 
qu'on reste en deçà des ressources disponibles, déclara le gouvernement, « i l  
devrait être possible qu'une part croissante des décisions opérationnelles soit 
prises directement par l'agence concernée, pourvu que les limites financières 

LhY soient connues. A l'intérieur de  ces limites, l'agence a donc la responsabilité de  



définir des objectifs pour sa propre production, de  décider de  la répartition des 
ressources, etc. D. Bien que l'on continue d'accorder les crédits pour une année à 
la fois, chaque agence présente des demandes de  crédits simplifiées lors des 
années intermédiaires du cycle à moins qu'elle (ou le gouvernement) ne veuille 
changer le volume ou le type d'activités, ou accorder une rallonge aux ressources 
disponibles. 

La contrepartie de  l'autonomie de  gestion donnée aux agences est qu'on les 
tient pour responsables des résultats. Durant l'examen plus poussé qui intervient 
au début de  chaque cycle triennal, chaque agence devra présenter les résultats 
que l'on peut espérer obtenir à l'aide des ressources disponibles. Au cours de  
chaque année du cycle, il lui faudra rendre compte des résultats, e t  à l'achève- 
ment du cycle un nouvel examen approfondi sera effectué. En s'aidant de  
mesures de  performance et  d'autres données, les agences auront à préciser les 
résultats escomptés, e t  à comparer ensuite aux objectifs ce qu'elles ont effective- 
ment réalisé. Enfin le Bureau national d e  vérification passera en revue les 
mesures de  performance et les rapports de  chaque agence pour apprécier la 
fiabilité des données et l'efficacité de  ses activités. 

S'agissant de  porter un jugement sur les progrès de  la réforme, il faut pren- 
dre en compte deux caractéristiques de  I'administration suédoise. Premièrement, 
avant le lancement des réformes budgétaires, la gestion publique en Suède était 
moins contrôlée par le centre que dans d'autres pays. Les agences suédoises 
disposent depuis longtemps d'un haut degré d'autonomie de  gestion dans la 
conduite de  leurs activités, e t  elles ont également accordé énormément d'intérêt 
à l'égard des résultats et des performances. La place essentielle qu'occupe 
I'administration dans la vie quotidienne des Suédois a sensibilisé les agences à 
l'importance que revêt le fait de  fournir les résultats attendus. II s'ensuit que si la 
réforme a peut-être été d'une moindre envergure qu'ailleurs, il a fallu moins de  
changements spectaculaires pour polariser les gestionnaires administratifs sur les 
considérations de  performance. Deuxièmement, au sein de  I'administration sué- 
doise la réforme est un processus continu. A n'importe quel moment des dizaines 
de  réformes sont en cours d'application, dont beaucoup portent sur des pro- 
grammes et  des politiques mais dont beaucoup concernent également l'organisa- 
tion administrative. La Suède, plus que n'importe quel autre pays étudié dans ce 
rapport, fait appel à des commissions ou comités spécialisés créés par le gouver- 
nement ou par le parlement pour examiner des pratiques ou des questions 
d'actualité et  recommander des réformes. Pendant les périodes d'expansion des 
centaines de  commissions spécialisées étaient en activité. il y en a moins à 
l'heure actuelle, mais elles restent un moyen puissant d'adapter les politiques 
ou les organisations publiques. Ces commissions constituent u n  instrument 1451 



permettant de  dégager un consensus sur le lancement de  nouveaux programmes 
ou l'infléchissement de  programmes passés. Elles expriment la confiance dans la 
capacité du gouvernement à améliorer la société, non en supprimant les politi- 
ques en vigueur, mais en les modulant en fonction de  l'expérience acquise et des 
idées nouvelles. C'est ce processus qui donne à la gestion publique suédoise son 
caractère optimiste et évolutif. 

On a déclaré à l'auteur qu'au cours de  la période 1985-95, une centaine 
d'agences, soit à peu près un tiers du total, avait été sérieusement réorganisées. 
A chaque agence visitée pour cette étude on a aperçu des signes de  la réforme. 
L'Administration ferroviaire nationale a été créée e n  1988 dans le cadre d'une 
vaste réforme qui a mis en place une entreprise chargée des transports ferro- 
viaires. Au début des années 90 l'Agence de  Médecine Légale a été établie e n  
fusionnant plusieurs spécialités médicales ; en 1992, l'Administration nationale 
des routes est devenue compétente pour la sécurité routière, qui était aupara- 
vant la responsabilité d'une agence distincte ; de  même, en 1992 l'Office national 
des combustibles nucléaires Usés a été supprimé et  ses attributions ont été 
confiées à l'inspection de  l'électricité d'origine nucléaire ; en 1994 la gestion des 
allocations logement a été transférée à l'office des assurances sociales. 

La réforme de  la gestion financière a fait partie de  cette effervescence tout 
en s'en écartant. A la différence des réformes amorcées par des commissions 
spécialisées, elle n'a pas été à des circonstances particulières ou à des questions 
d'opportunité. On a plutôt cherché à institutionnaliser la volonté d'amélioration 
dans le travail périodique de  l'élaboration du budget. Les réformateurs se sont 
attachés à exploiter deux caractéristiques de  la procédure budgétaire publique : 

1 )  la place éminente qu'elle occupe dans l'affectation des ressources ; et  2)  un 
cycle de  procédures qui se  répète sans grands changements d'année en année. 
On espérait que le lancement de  chaque cycle triennal fournirait l'occasion de  
prendre des décisions stratégiques sur les objectifs et l'orientation des agences 
concernées. Ces décisions iraient bien au-delà des ajustements à la marge tradi- 
tionnellement opérés dans les budgets annuels ; elles redéploieraient les 
agences, mettraient en question les anciennes priorités et  en instaureraient de  
nouvelles, e t  axeraient les ressources vers les résultats recherchés par le gouver- 
nement. Si tel était l'espoir, la réalité est un peu plus modeste. Les traditions 
budgétaires ne s'adaptent pas aisément à de  plus vastes desseins. La réforme 
s'est heurtée au vieux conflit qui oppose l'accomplissement de  choses répéti- 
tives, ce à quoi excelle la procédure budgétaire, e t  la perspective stratégique 
que la réforme de  la procédure budgétaire devait encourager. Ceux qui ont 
réformé le budget en Suède ont réappris une vieille leçon, à savoir que la mise 
en question des résultats et  des intentions ne peut pas toujours se faire confor- 

1146 mément au calendrier et  aux échéances budgétaires. 



Les réformes ont été conçues au milieu des années 80, pendant ce qui s'est 
révélé être un bref interlude dans les crises financières qui ont assailli la Suède 
au début et  à la fin de  la décennie. Au commencement des années 80 les zones 
de  fragilité des finances publiques suédoises étaient parfaitement visibles : taux 
de  croissance bien inférieurs à ceux d e  l'Europe et de  l'OCDE, déséquilibres 
persistants de  la balance commerciale, augmentation progressive des dépenses 
publiques et du poids de  la fiscalité, détérioration des termes de  l'échange, et 
dévaluation périodique de  la couronne. Après une forte dévaluation e n  1982 et 
des changements modestes intervenus du côté de  la fiscalité et des dépenses, 
l'économie est repartie, la situation financière du secteur public s'est améliorée, 
et l'équilibre budgétaire a été rétabli à l'achèvement de  la décennie. C'est dans 
ce contexte que le gouvernement social-démocrate a lancé les réformes de  la 
gestion financière. L'amélioration de  la situation financière n'a toutefois été que 
temporaire, car elle tenait plus à u n e  surchauffe de  I'économie qui masquait des 
déséquilibres chroniques qu'à des infléchissements structurels de  la politique 
gouvernementale. Lorsque la bulle a éclaté au début des années 90 le pays a été 
plongé dans la crise économique la plus profonde qu'il ait connue depuis la 
grande Dépression, avec une montée en flèche des taux de  chômage et  des taux 
d'intérêt, e t  un déficit du secteur public avoisinant 13 pour cent du PIB. Les 
élections de  199 1 ont amené un changement de  gouvernement, mais l'orientation 
de  la réforme de  la gestion financière n'a pas été modifiée. L e  nouveau gouverne- 
ment de  centre-droite a fait passer les réformes de  la phase d'expérimentation à 
la phase d'application en vraie grandeur. Ce parti-pris de  réforme a été maintenu 
par le gouvernement social-démocrate qui s'est formé après les élections de  
1994. Les turbulences, qu'elles soient économiques ou politiques, n'ont donc pas 
interrompu les progrès de  la réforme. L'amélioration de  la gestion financière, 
comme la plupart des autres réformes suédoises, a été plus une affaire de  
consensus national que d'idéologie politique. 

La crise financière qui s'est prolongée après le début de  la reprise écono- 
mique a fait davantage prendre conscience aux milieux politiques et à la fonction 
publique que les agences d'État ne pouvaient plus compter sur un renforcement 
de  leurs moyens d'action : il leur faudrait se  contenter de  moins, et même quand 
on leu r  demanderait de  faire davantage, elles se  heurteraient à de  sérieuses 
contraintes sur les ressources. En fait la plupart des agences visitées pour cette 
étude ont connu des diminutions de  personnel depuis le lancement des 
réformes, et  toutes s'attendent à voir se  poursuivre dans les années à venir la 
baisse de  leurs moyens e n  personnel et  autres ressources. Les responsables de  
ces agences sont d'avis que la souplesse de  gestion récemment obtenue a facilité 
l'adaptation aux contraintes budgétaires, en leur permettant de  préserver le bon 
moral d e  leurs agents e t  de  garder les mêmes niveaux d'activité. Dans la plupart 
des agences, cependant, on estime que les réformes de  la gestion financière ont 1471 
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moins contribué à améliorer la qualité de  la gestion que d'autres décisions prises 
en dehors de  la procédure budgétaire, comme par exemple les réorganisations et  
les inflexions de  politiques effectuées à l'initiative de  commissions spécialisées. 
Dans les discussions avec les cadres des agences, on a le sentiment que la 
réforme de  la gestion financière, tout en étant bien accueillie, a été noyée par 
l'ampleur de  la crise financière et  économique. Dans les ministères comme dans 
les agences beaucoup considèrent que les gains d'efficience et  les économies 
obtenus grâce à ces réformes n'ont guère entamé le déficit budgétaire. Du point 
de  vue du gouvernement, améliorer la gestion est moins urgent que diminuer le 
déficit. Du fait de  la crise le gouvernement a du mal à prendre e n  matière de  
ressources des décisions sur trois ans et  à s'y tenir. Avec des perspectives 
budgétaires tellement sombres le gouvernement a été forcé de  budgétiser sur 
u n e  année à la fois. Dans les entretiens certains cadres d'agences se sont plaints 
de  ce que le budget 1995-96 leur  impose de  diminuer les dépenses de  fonction- 
nement de  1 1  pour cent au cours des 3 années '12 à venir sans diminution 
correspondante de  la production. ils ont admis le caractère impératif du besoin 
d'austérité, mais ils ont néanmoins eu le sentiment que les engagements plurian- 
nuels s'en trouvaient affaiblis. 

Tout progrès dans la rationalisation de  la gestion financière est dépendant 
de  la division caractéristique des responsabilités signalée plus haut, selon 
laquelle les ministères orientent la politique suivie et  les agences exécutent les 
programmes. Les réformes n e  peuvent pas se dérouler comme prévu si les 
ministères ne donnent aucune orientation sur les objectifs et  les résultats à viser, 
ou si les agences n'agissent pas conformément à cette orientation. Sur le papier 
la relation semble parfaitement convenir à une budgétisation axée sur les résul- 
tats. Au lieu de  devoir mettre sur pied de  nouvelles dispositions et de  nouveaux 
rapports, le gouvernement suédois n'a qu'à appuyer l'orientation à donner non 
plus s u r  les intrants mais sur les produits. La relation entre ministères et agences 
a cependant constitué l'un des maillons faibles du processus de  réforme. Pour 
comprendre pourquoi, il faut expliquer comment opèrent les deux parties en 
présence. Les ministères sont très petits, puisqu'en moyenne, les effectifs de  
chacun n e  dépassent guère la centaine. On ne compte qu'une douzaine de  
ministères, par rapport à environ trois cents agences d'État, e t  un nombre bien 
plus élevé d'offices de  comtés et d'offices locaux. Un ministère est donc en 
moyenne responsable d'environ deux douzaines d'agences. Beaucoup d'agences 
sont petites, mais certaines sont très grandes, avec des milliers d'agents et  de  
vastes responsabilités e n  matière de  programmes. Les agences assurent, directe- 
ment ou par l'intermédiaire d'unités au niveau des comtés et  au niveau local, la 
fourniture de  presque tous les services financés grâce aux dépenses de  l'État. 

En Suède, par exemple, le ministère de  la Santé et  des Affaires sociales 
148 est responsable de  près de  30 pour cent des dépenses totales de  l'État. Mais 



l'utilisation de presque tous ses crédits et la fourniture de la majeure partie des 
services relevant de ses attributions sont confiées à l'Office national des assu- 
rances sociales, qui compte 15 000 agents et dispose de services extérieurs dans 
tout le pays. Cet office et d'autres agences opèrent dans une zone grise entre 
l'indépendance et la pure exécution. Un principe fondamental du système politi- 
que suédois est que les ministères ne peuvent pas intervenir dans les activités 
administratives des agences ; ils peuvent définir la politique générale, mais ils 
n'ont pas à intervenir dans des affaires particulières. C'est également un principe 
fondamental que les agences doivent opérer conformément aux règles et aux 
prescriptions que leur fixe le gouvernement. En étant à la fois indépendantes et 
exécutantes, les agences doivent faire la distinction entre politique et administra- 
tion. Cette distinction est quelquefois difficile à cerner, car après tout les agences 
influent bien sur les politiques suivies et les ministères interviennent bien par- 
fois dans des questions d'administration, mais elle fonctionne de façon raisonna- 
blement satisfaisante. Les deux parties comprennent et admettent leurs rôles 
respectifs. En général les agences opèrent effectivement en se conformant aux 
orientations politiques qui leur sont tracées ; elles se gardent d'ignorer cavalière- 
ment ou de braver les instructions du politique. 

Les réformes de la gestion financière supposent que les ministères vont 
s'empresser de jouer le rôle plus ample consistant à orienter en matière d'objec- 
tifs et de résultats, au lieu de s'en tenir aux réglementations traditionnelles 
portant sur les intrants et les détails administratifs. Mais les ministères ont mis du 
temps à s'acquitter de leur nouvelle mission. Ils ont beaucoup plus progressé 
dans le rejet des contrôles d'antan que dans le pilotage des agences quant aux 
résultats à atteindre ou au suivi des résultats obtenus. Si la réforme se limitait à la 
renonciation aux contrôles du passé, elle ferait déjà apparaître des succès signifi- 
catifs. Les Regleringsbrev sont beaucoup plus minces qu'il y a dix ans, et les 
agences disposent de pas mal de souplesse dans l'utilisation de leurs crédits. 
Mais c'est ici la partie facile de la réforme. On a moins avancé dans le travail 
difficile consistant à prendre des décisions sur les ressources en fonction des 
performances escomptées pour ensuite rendre compte des résultats, et en tirer la 
leçon en prenant des mesures correctrices. Bien qu'il y ait des différences au sein 
de l'administration, les gens des ministères et des agences sont d'accord pour 
dire que ce trait essentiel de la réforme ne s'est pas développé comme on 
l'espérait. Il  semble que les principaux problèmes se situent du côté des orienta- 
tions formulées par les ministères à propos du budget et des politiques publi- 
ques, et de leur capacité à suivre la façon dont les agences arrivent à obtenir les 
résultats pour lesquels des ressources leur ont été fournies. 

Les ministères se heurtent à un certain nombre d'obstacles lorsqu'il s'agit de 
jouer le rôle attendu d'eux. Il  y a d'abord le fait que les hauts fonctionnaires se 
concentrent sur les dossiers politiques - relations avec les autres ministères, 1491 
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questions relevant du conseil des ministres, textes de  loi en préparation - plutôt 
que sur la gestion des agences. Aucun d'entre eux  n'est responsable de  la 
supervision des activités des agences. Un groupe de  travail sur la réforme a 
recommandé au début de  1995 que chaque ministère soit doté d'un ((directeur 
général)) qui se situerait juste en dessous de  l'échelon politique et  dont la 
mission serait d'éclairer l'action des agences et  de  suivre leurs résultats. 

Mais conférer à la gestion des agences plus de  visibilité et plus d'importance 
n'est pas le seul problème qui fasse obstacle à ce que les ministères exercent 
convenablement leur  fonction d'orientation. Un obstacle plus sérieux réside 
peut-être dans la disparité des ressources en personnel. Les ministères sont 
tellement petits et les agences tellement grandes que les premiers sont incapa- 
bles de  formuler des objectifs, d'adresser des instructions et  de  réagir aux infor- 
mations sur les performances réalisées. Ce déséquilibre est flagrant dans le 
ministère des Transports et  Communications, dont les quatre-vingt personnes ont 
la responsabilité d'agences employant 120 00 salariés. 

Dans la pratique la relation entre ministères et agences est moins clairement 
tracée que ne l'indique la coupure entre politique et  administration. Cette rela- 
tion se fonde sur la discussion et  le consensus plutôt que sur des négociations et 
des décisions explicites. Chaque interlocuteur met sur la table les questions dont 
il souhaite débattre, e t  ils peuvent l'un et l'autre proposer les objectifs de  
performance à viser l'année prochaine ou les comptes rendus indispensables à 
exiger de  l'agence. L e  mot utilisé par plusieurs fonctionnaires interrogés pour 
cette étude est le mot dialogue, qui évoque les concessions mutuelles, une 
relation informelle où aucun des deux interlocuteurs n'est ni totalement maître 
du jeu ni totalement exécutant. C'est un mot qui a surgi dans la conversation pour 
décrire la façon dont les normes de  performance sont choisies et les cadres 
budgétaires sélectionnés, dont les objectifs sont définis et  les progrès sont 
mesurés. Dialogue évoque un type de  relation moins formel que celui où le 
ministère prescrit e t  où l'agence produit. Bien que les deux parties contribuent 
au dialogue on a l'impression que les agences ont le dessus dans les discussions. 
Elles e n  savent plus long sur leurs programmes et ils leur tiennent plus à cœur ; 
elles possèdent les aptitudes et  les ressources leur permettant de  recueillir des 
données sur les performances, et elles sont en général capables de  veiller à ce 
que les mesures choisies soient réalistes. Du point de  vue de  l'agence, il existe 
un risque que, notamment dans les questions à forte charge politique, le ministre 
exige des résultats que l'agence ne peut pas obtenir avec les moyens dont elle 
dispose ou dont elle n'a guère la maîtrise. L e  dialogue s'accorde pourtant bien en 
général avec le modèle suédois, où on a affaire à une relation fondée sur le 
consensus et  la confiance. L e  dialogue adoucit ce que la quantification a de  brutal 
et renforce l'indépendance des agences en permettant aux deux interlocuteurs 

@ de parler des résultats. 



Sur le papier les réformes prévoient que le dialogue entre ministères et 
agences porte sur les décisions budgétaires pluriannuelles. Comme on l'a noté 
plus haut, on escomptait initialement qu'au démarrage de son cycle triennal 
chaque agence préparerait une évaluation approfondie des réalisations passées 
et des objectifs futurs, et que tout ceci s'appuierait sur des directives précises 
fournies par le ministère compétent. Jusqu'ici la seule caractéristique de la procé- 
dure soumise à réforme qui ait été sérieusement remaniée est le cycle triennal. 
Toutefois il y a eu en fait une rétrogradation sensible du budget en tant qu'instru- 
ment permettant d'apprécier les résultats à la lumière des ressources. On a 
observé corrélativement un recours plus poussé aux rapports annuels et aux 
audits officiels. En outre les commissions spécialisées continuent d'être un 
moyen important d'introduire des réformes au sein de l'administration. 

il y a cinq phases dans lesquelles les résultats projetés ou obtenus sont 
supposés être insérés dans les travaux budgétaires : 1 )  au démarrage du cycle 
pluriannuel ; 2)  lors des choix budgétaires ; 3) dans les Reglerinsbrev qui sont 
publiés une fois les crédits votés ; 4) lors de l'examen dont font l'objet les 
rapports annuels et autres données sur les résultats ; et 5) dans l'appréciation 
globale portée lors de l'achèvement du cycle pluriannuel. On s'attendait à ce que 
l'allongement du cycle budgétaire et la greffe d'une polarisation sur les résultats 
transforment la procédure budgétaire : au lieu d'être un travail de routine destiné 
à effectuer des ajustements à la marge des moyens, elle devrait offrir davantage 
de possibilités de redéployer les politiques, les programmes et les ressources de 
la puissance publique. L'expérience dont on dispose montre que la prise de 
décisions répétitives à propos des ressources administratives peut ne pas offrir 
un champ de possibilités suffisamment large pour envisager des changements de 
politiques à caractère non marginal. La plupart des décisions ayant trait aux 
budgets de fonctionnement impliquent des ajustements à la marge des moyens. 
A chaque stade le gouvernement n'a obtenu que des succès limités lorsqu'il s'est 
agi d'examiner de près les intentions ou les résultats. 

Le problème qui apparaît dès le premier stade est celui de l'élaboration des 
demandes de crédits. Le gouvernement s'est aperçu que le cycle triennal est trop 
bref pour entreprendre une étude fouillée de certaines agences, mais trop long 
lorsqu'il s'agit d'accorder des ressources à d'autres agences. En 1992 il a proposé 
des cadres budgétaires triennaux pour un peu plus de la moitié des agences 
examinées cette année-là. Dans certains cas les analyses approfondies présen- 
tées par les agences n'avaient pas une qualité suffisante pour permettre au 
gouvernement de prendre une décision à long terme ; dans d'autres cas, les 
agences faisaient l'objet d'examens de circonstance hors procédure budgétaire. 
Le gouvernement a conclu que les examens approfondis ne devraient plus se 
dérouler selon un calendrier établi d'avance. C'est lui qui, en fait, précise quelles ISI 
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sont les agences soumises à un tel examen, pourvu toutefois qu'il ne s'écoule pas 
plus de six ans entre deux examens approfondis. 

A ce stade la rigidité du cycle budgétaire n'est pas le seul problème rencon- 
tré. Pour les raisons que l'on a déjà mentionnées les ministères ont eu du mal à 
élaborer des directives concernant les examens, et les agences ont hésité à se 
lancer dans des évaluations fouillées susceptibles de mettre en question leurs 
programmes voire leur survie. L'Agence pour la modernisation de l'administration 
a conclu que pour de nombreuses agences i l  est difficile de lier les résultats de 
leurs activités aux ressources qui leur sont allouées. Dans bien des cas l'articula- 
tion entre les demandes de nouvelles ressources et les conclusions des analyses 
n'a rien d'évident. Bien souvent les demandes détaillées de crédits sont beau- 
coup trop générales et beaucoup trop opaques pour pouvoir fournir une base de 
travail adéquate au gouvernement. Dans les demandes détaillées de crédits une 
quantité non négligeable d'informations n'ont aucun rapport avec les décisions 
gouvernementales. 

Ce constat se réfère au second stade des décisions budgétaires sur les 
moyens. Bien que l'on ait quasiment éliminé les contrôles centralisés sur les 
postes de dépenses, les agences continuent d'établir leurs budgets en estimant 
le coût de ces différents postes. Le projet de loi de finances présenté au Parle- 
ment couvre environ 2 500 pages, soit à peu près le même volume qu'avant la 
réforme. Il n'y a pas eu d'allégement sensible des détails qui l'alourdissent. Le 
gouvernement admet que le parlement ne s'est pas associé à lui dans la mise au 
point d'une budgétisation axée sur les résultats, mais il espère qu'on lancera en 
1995 d'autres réformes qui concentreront l'attention du législateur sur des ques- 
tions plus globales que le détail des dépenses. 

On pensait que la réforme budgétaire transformerait le Regleringsbrev en fai- 
sant non plus un document de contrôle, mais un guide pour l'action publique. Ce 
document revêt pour les agences un caractère primordial car il définit les res- 
sources qu'elles ont à dépenser et fixe les conditions auxquelles leur utilisation 
est soumise. Ce cc document d'approbation » est beaucoup plus léger qu'avant la 
réforme parce que l'on a éliminé la présentation détaillée des intrants, mais il 
n'est pas encore suffisamment polarisé sur les productions. Un rapport récent 
publié par le ministère des Finances (((Comptabilité et Audit annuels des Perfor- 
mances en Suède ») affirme que ce document a revêtu davantage d'importance 
dans la gestion des agences administratives. Il  doit comporter des détails sur les 
objectifs, les performances exigées, les ressources et la situation générale ». Le 
document d'approbation est le principal moyen qu'a un ministère de communi- 
quer officiellement à ses agences les performances qu'il attend d'elles. Jusqu'ici 
les performances exigées ont cependant revêtu un caractère souvent assez géné- 
ral, bien que le document d'approbation spécifie souvent les rapports à rédiger 

1152 et autres tâches à mener à bien pendant l'exercice budgétaire. Le gouvernement 



espère qu'au fur et  à mesure que les ministères gagneront en expérience, ils se  
risqueront davantage à prescrire les résultats à obtenir. 

LES RAPPORTS ANNUELS 

Avec la diminution d'importance des procédures budgétaires en tant que 
moyen de  redéployer la gestion vers les résultats, le gouvernement a accordé 
davantage de  poids au rapport annuel soumis par chaque agence peu après 
l'achèvement de  l'exercice budgétaire. Ces rapports se  sont vu accorder un plus 
grand rôle ; quant aux demandes adressées aux agences pour qu'elles suivent et  
évaluent les résultats de  leurs activités, elles sont devenues plus impératives. En 
outre on a attribué au Bureau national de  vérification un rôle déterminant dans 
l'audit des rapports annuels et dans les avis transmis au gouvernement quant à la 
fiabilité des jugements portés par les agences sur leurs performances. Selon les 
termes d'une ordonnance de  1993 chaque rapport annuel comporte deux parties : 
des situations financières et les résultats des activités. L'audit du BNV couvre les 
deux parties du rapport. 

Les états financiers (qui comprennent un bilan, un compte de  résultats, un 
rapport d'exécution budgétaire et un état des changements intervenus dans la 
situation financière) doivent se  conformer aux pratiques comptables générale- 
ment admises. D'après le BNV la plupart des agences ont réalisé des progrès 
sensibles quant à la présentation de  leurs comptes financiers sur la base d'une 
comptabilité d'engagements et  quant à la tenue des pièces comptables néces- 
saires à la préparation des états financiers. 

Les progrès ont été plus lents et plus irréguliers dans la manière de  rendre 
compte des performances. L'ordonnance de  1993 édicte que les rapports annuels 
de  chaque agence devront signaler et commenter les résultats des activités au 
regard des objectifs. Par résultat, on entend les produits de  l'agence et les effets 
mesurables de  ces produits. Pour chaque secteur d'activité l'agence fera spécifi- 
quement rapport sur l'évolution des résultats quant au volume aux recettes, aux 
coûts et à la qualité. Les écarts significatifs par rapport à l'objectif donneront lieu 
à explication. L e  résultat sera comparé aux résultats des trois années précé- 
dentes. L'ordonnance stipule en outre qu'en analysant le résultat des activités, le 
produit et les effets des activités seront évalués par rapport aux buts assignés à 
ces activités et aux objectifs généraux. 

Durant les premières années où les rapports annuels dans la formule élargie 
sont devenus obligatoires, les agences ont en général mieux réussi à satisfaire 
aux règles concernant les rapports financiers qu'à celles ayant trait aux perfor- 
mances. Bien des rapports annuels ont été des descriptions saupoudrées de  
données sur les performances concernant particulièrement les charges de  travail 
e t  les activités. Rares jusqu'ici sont les agences qui ont maîtrisé la technique de  /531 
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l'évaluation systématique des résultats à la lumière des objectifs. L e  BNV admet 
que l'on n'a pas encore mis au point des principes comptables généralement 
acceptés en ce qui concerne la manière de  rendre compte des performances. I l  
reconnaît aussi qu'à la différence des rapports financiers, il n'est pas possible de  
recourir constamment à des critères «tout noirs ou tout blancs )) dans l'évaluation 
d'un compte rendu de  résultats. Ceux-ci doivent être jugés par référence aux 
objectifs et  aux programmes de  chaque agence. 

En dépit des difficultés que soulève l'appréciation des performances, les 
rapports annuels donnent des raisons sérieuses de  penser que les agences ont 
été réceptives aux nouvelles demandes. L'Office national des assurances sociales 
consacre la quasi-totalité d'un chapitre de  son rapport à montrer s'il a réussi à 
atteindre l'objectif du gouvernement qui était d'amener le taux d'incapacité pour 
maladie et invalidité (mesuré sur une journée moyenne) e n  dessous du niveau 
de  l'année précédente. Le rapport fournit des données sur l'évolution de  I'inca- 
pacité, e t  donne des estimations sur l'influence que les changements de  règles et  
autres évolutions ont eue sur le taux. II conclut en disant que les résultats ont été 
comparables aux objectifs fixés par le gouvernement, mais il note également que 
dans ce domaine de  la politique sociale comme dans d'autres, les résultats 
obtenus échappent e n  partie à son influence et sont affectés par des tendances 
générales d'ordre économique et  social. 

Les agences tiennent également compte dans leurs rapports des carences e n  
matière de  performance. L e  rapport 1992-93 de  l'Inspection suédoise de  l1Électri- 
cité d'origine nucléaire a pris note des sérieuses déficiences de  la sécurité de  
l'une de  ses installations, qui l'ont empêchée d'atteindre les objectifs d'activité 
de  l'année. Le rapport déclare que des mesures ont été prises pour améliorer la 
sécurité mais i l  n'en indique pas la teneur et  ne donne aucune indication sur le 
risque de  voir se  reproduire de  semblables pannes. Ce  rapport a été préparé 
pour couvrir la première année où les rapports annuels élargis sont devenus 
obligatoires. On a des raisons de  penser que sous la pression des vérificateurs, 
de  nombreuses agences ont fait le nécessaire pour enrichir le contenu et la 
qualité de  leurs rapports. Une comparaison des rapports 1992 et 1993 de  1'Admi- 
nistration nationale des routes témoigne des progrès accomplis pendant ce bref 
laps de  temps. L e  rapport 1992 portait essentiellement sur les résultats financiers 
et l'organisation de  l'agence. II était illustré de  graphiques sur les accidents, la 
pollution et  autres éléments pertinents, mais aucun effort n'était fait pour analy- 
ser ces données ou les rapprocher des résultats de  l'agence. Le rapport 1993 
commence au contraire par une description systématique, quoique succincte, des 
performances au regard des cinq objectifs assignés par le gouvernement à 1'Admi- 
nistration des routes : capacités offertes, efficience, sécurité routière, qualité de  
l'environnement et  équilibres régionaux. I l  présente de  façon condensée chaque 
objectif, les instruments de  mesure utilisés pour juger des performances, e t  les 



résultats obtenus. Les parties suivantes du rapport résument les résultats pour 
chaque région et pour chaque service de  l'agence. 

Un rapport annuel n'a guère de  valeur s'il n'est pas utilisé par l'agence pour 
améliorer ses performances ou par le gouvernement pour effectuer des choix et 
répartir les ressources. Lors des entretiens plusieurs responsables d'agence ont 
soutenu l'idée que les rapports annuels n'ont qu'un intérêt historique parce qu'ils 
sont élaborés une fois que l'exercice budgétaire est achevé, donc trop tard pour 
influencer les actes des gestionnaires. Dans l'administration comme dans le sec- 
teur privé, les rapports sont préparés pour des utilisateurs extérieurs. L e  rapport 
annuel a peu de  chance d'être aussi explicite ou de  sortir à u n e  date aussi 
opportune que des documents internes du genre rapports sur les anomalies qui 
sont établis en cours d'année. Dans l'élaboration de  son rapport annuel une 
agence est fortement incitée à se montrer sous un jour favorable, en insistant sur 
les succès et  en étant nettement moins diserte sur les difficultés et  les décep- 
tions. La plupart des ministères n'ont pas les moyens de  lire attentivement les 
rapports que leur soumettent leurs agences, et d'agir en fonction des informa- 
tions qui s'y trouvent. il est donc probable que les agences seront les principales 
utilisatrices des rapports, et que le fait de  rendre compte des résultats aura plus 
d'intérêt pour elles que les rapports eux-mêmes. 

L e  gouvernement s'est efforcé de  donner plus de  relief à ces rapports en 
confiant au Bureau national de  vérification la responsabilité d'en effectuer l'audit. 
L e  rôle que joue le BNV dans cet audit de  performances dépasse probablement 
celui qui est assigné à ses homologues dans n'importe quel autre pays. Le 
caractère exceptionnel de  cette fonction s'enracine dans vingt ans d'expérience 
en matière d'évaluation de  programmes. Comme les autres agences suédoises le 
BNV est à cheval sur la frontière qui sépare l'acteur indépendant de  l'exécutant. 
Lorsqu'il réalise des audits le BNV affirme son indépendance en agissant e n  
fonction de  principes et  de  pratiques propres à des professionnels. I l  est seul à 
décider de  la façon dont les audits seront effectués. Mais le BNV est aussi 
directement responsable à l'égard du ministère des Finances, e t  une grande 
partie de  ses travaux, notamment en matière de  réforme de  la gestion financière 
et  de  comptes rendus de  performances, sont réalisés conformément aux instruc- 
tions de  ce ministère. 

Antérieurement à la réforme budgétaire, le BNV intervenait à la périphérie 
de  l'administration suédoise. II était localisé dans une lointaine banlieue de  
Stockholm, à une certaine distance du centre du gouvernement. On accordait une 
attention respectueuse à ses évaluations et à ses rapports, mais il n'intervenait 
pas directement dans la procédure budgétaire ou dans les autres décisions 
publiques. Au début des années 90 le BNV a été relocalisé au centre de  
Stockholm, près des ministères, e t  il a reçu pour mission de  vérifier les rapports 
annuels. Ces mesures visent a articuler plus étroitement les travaux du BNV aux 4 
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décisions gouvernementales concernant les ressources et les programmes. Les 
auditeurs du BNV examinent à la fois les situations financières et les rapports 
faisant état des performances réalisées ; ils peuvent émettre des ((réserves )) sur 
un rapport annuel, c'est-à-dire qu'ils peuvent constater que les déficiences maté- 
rielles du rapport leur interdisent d'attester que ce rapport retrace de  manière 
sincère et  véritable les finances ou les résultats de  l'agence. En 1994 le BNV a 
émis des réserves sur vingt-neuf rapports annuels, soit environ 10 pour cent des 
rapports présentés par les agences. Il  a constaté par exemple que le rapport 
annuel 1993-94 de  l'office national des assurances sociales ne contenait pas 
d'informations suffisantes sur les performances et n'analysait pas comme il conve- 
nait les résultats obtenus au regard des objectifs. Le  fait que le BNV n'ait pas 
émis d'objections vis-à-vis de  la plupart des rapports ne signifie pas qu'il en a été 
satisfait. Il  a pris en considération l'expérience limitée des agences en matière de  
comptes rendus de  performances, faute de  quoi des réserves auraient été émises 
sur un bien plus grand nombre de  rapports. L e  BNV admet qu'il y a encore 
beaucoup à faire du côté de  l'élaboration de  normes de  performance et  de  leur 
mise en application. Bien qu'il dispose de  près d'une centaine de  vérificateurs de  
performances (sans compter ceux qui s'occupent d'audits financiers et  de  gestion 
financière), le BNV s'est heurté à de  sérieuses difficultés dans la vérification des 
résultats. «La vérification ne peut pas donner la même garantie de  fiabilité pour 
un Rapport sur les Performances que pour les autres parties du rapport 
annuel (...). 11 est important de  réduire « l'écart quant aux attentes )) entre ce que 
l'audit peut véritablement garantir e t  ce que les parties concernées par l'audit en 
attendent ». 

I l  y a au moins trois parties concernées par un audit du BNV : l'agence 
intéressée, le ministère de  tutelle et  le ministère des Finances. Chacune d'elles 
reçoit une copie du rapport d'audit. Lorsqu'un rapport annuel d'agence a fait 
l'objet de  réserves, l'agence doit réagir en indiquant les mesures qu'elle va 
prendre pour remédier aux carences. Ainsi, après les objections émises à l'égard 
de  son rapport annuel, l'Office national des assurances sociales a procédé à une 
révision minutieuse de  ses activités et  introduit des modifications dans ses 
procédures, notamment quant aux contrôles internes, de  façon à améliorer la 
qualité d e  ses données. L e  BNV considère que la menace de  voir leurs rapports 
faire l'objet de  réserves a poussé les agences à améliorer la façon dont elles 
rendent compte de  leurs résultats. 

Si la préparation des rapports annuels a été pour les agences un exercice 
utile, on n'a pas encore d'indications montrant que les ministères se servent des 
rapports pour piloter les agences dont ils ont la tutelle. De même on ne voit 
encore guère de  signes montrant que les rapports servent à élaborer ou à exami- 
ner les demandes de  crédits. Rapports annuels et  audits sont supposés former 

1156 u n e  boucle de  rétroaction par laquelle les résultats des activités éclairent les 



décisions budgétaires de  l'année suivante. Bien que ces rapports et  ces audits 
puissent donner des buts et des résultats d'une agence une image plus objective 
que celle que l'on trouve dans les demandes d e  crédits traditionnelles, il reste 
néanmoins à prouver que le ministère de  tutelle ou le ministère des Finances 
s'appuieront sur les données relatives aux performances pour allouer les res- 
sources. L'annualité budgétaire e t  la nécessité d e  prendre position à bref délai 
sur un vaste ensemble de  questions peuvent forcer les budgétaires à se satisfaire 
d'ajustements à la marge au lieu de  procéder à l'égard des ressources à des choix 
plus radicaux. La procédure budgétaire peut se  révéler aussi peu accueillante aux 
analyses fouillées présentées dans les rapports annuels et  les audits qu'elle l'a 
été à l'égard des études approfondies prescrites pour les cadres budgétaires 
triennaux lors des réformes antérieures. 

En fait l'utilisation la plus féconde des rapports annuels et  des audits se  
situe peut-être dans des dispositions de  circonstance telles que le recours typi- 
quement suédois aux commissions d'étude. Il est possible qu'il y ait là un moyen 
d'opérer des ajustements de  stratégie plus efficace que celui qu'offre l'activité 
récurrente de  préparation du budget et du contrôle de  son exécution. Ne soyons 
ni surpris ni déçus si la réforme du secteur public e n  Suède atteint certains de  
ses objectifs les plus marquants e n  suivant u n e  voie différente de  celle qui avait 
été choisie voici près de  dix ans. 





MAIN SALES OUTLETS OF OECD PUBLICATIONS 
PRINCIPAUX POINTS DE VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OCDE 

AUSTRALIA - AUSTRALIE 
D.A. Information Services 
648 Whitehorse Road, P.0.B 163 
Mitcham, Victoria 3132 Tel. (03) 9210.7777 

Fax: (03) 9210.7788 

AUSTRIA - AUTRICHE 
Gerold & Co. 
Graben 3 1 
Wien 1 Tel. (0222) 533.50.14 

Fax: (0222) 5 12.47.3 1.29 

BELGIUM - BELGIQUE 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi, Koningslaan 202 
8-1060 Bruxelles Tel. (02) 538.51.69/538.08.41 

Fax: (02) 538.08.41 

CANADA 
Renouf Publishing Company Ltd. 
5369 Canotek Road 

Unit I 
Ottawa, Ont. KIJ 953 Tel. (613) 745.2665 

Fax: (613) 745.7660 

Stores: 
7 1 112 Sparks Street 
Ottawa, Ont. KIP SR1 Tel. (613) 738.8985 

Fax: (613) 238.6041 

12 Adelaide Street West 
Toronto. QN M5H IL6 Tel. (416) 363.3 171 

Fax: (416) 363.5963 

Les Éditions La Liberté Inc. 
3020 Chemin Sainte-Foy 
Sainte-Foy. PQ GIX 3V6 Tel. (418) 658.3763 

Fax: (418) 658.3763 

Federal Publications Inc. 
165 University Avenue, Suite 701 
Toronto. ON M5H 3B8 Tel. (416) 860.161 1 

Fax: (416) 860.1608 

Les Publications Fédérales 
1 185 Université 
Montréal. QC H3B 3A7 Tel. (514) 954.1633 

Fax: (5 14) 954.1635 

CHINA - CHINE 
Book Dept.. China National Publications 
Import and Export Corporation (CNPIEC) 
16 Gongti E. Road. Chaoyang District 
Beijing 100020 Tel. (10) 6506-6688 Ext. 8402 

(IO) 6506-3101 

CHINESE TAIPEI - TAIPEI CHINOIS 
Good Faith Worldwide Int'l. Co. Ltd. - -~~~ 

9th Floor. No. 118, Sec. 2 
Chung Hsiao E. Road 
Taipei Tel. (02) 39 1.7396139 1.7397 

Fax: (02) 394.9176 

CZECH REPUBLIC ; 
REPUBLIQUE TCHEQUE 
National hforniation centre 
NIS - prodejna 
Konviktski 5 
Praha I - 113 57 Tel. (02) 24.23.09.07 

Fax: (02) 24.22.94.33 
E-inail: nkposp@dec.niz.cz 
Internet: http:llwww.nis.cz 

DENMARK - DANEMARK 
Munksgaard Book and Subscription Service 
35, Nwre Sogade, P.O. Box 2148 
DK-1016 Kebenhavn K Tel. (33) 12.85.70 

Fax: (33) 12.93.87 

J. H. Schultz Information AIS. 
Herstedvang 12, 
DK - 2620 Albertslung Tel. 43 63 23 00 

Fax: 43 63 19 69 
Internet: s-info@inet.uni-c.dk 

EGYPT - ÉGYPTE 
The Middle East Observer 
4 1 Shcrif Street 
Cairo Tel. (2) 392.6919 

Fax: (2) 360.6804 

FINLAND - FINLANDE 
Akateeminen Kirjakauppa 
Keskuskatu 1, P.O. Box 128 
00100 Helsinki 

Subscription ServicesIAgence d'abonnements : 
P.O. Box 23 
O0100 Helsinki Tel. (358) 9.121.4403 

Fax: (358) 9.121.4450 

*FRANCE 
OECDIOCDE 
Mail Orders/Commandes par correspondance : 
2, rue André-Pascal 
75775 Paris Cedex 16 Tel. 33 (0)1.45.24.82.00 

Fax: 33 (0)1.49.10.42.76 
Telex: 640048 OCDE 

Intemet: Compte.PUBSINQ@oecd.org 

Orders via Minitel, France onlyl 
Coinmandes par Minitel, France 
exclusivenient : 36 15 OCDE 

OECD BookshopILibrairie de l'OCDE : 
33, rue Octave-Feuillet 
75016 Paris Tel. 33 (0)1.45.24.81.8 1 

33 (O)] .45.24.81.67 

Dawson 
B.P. 40 
91 121 Palaiseau Cedex Tel. 01.89.10.47.00 

Fax: 01.64.54.83.26 

Documentation Française 
29, quai Voltaire 
75007 Paris Tel. 01.40.15.70.00 

Economica 
49, rue Hérican 
75015 Paris Tel. 01.45.78.12.92 

Fax: 01.45.75.05.67 

Gibert Jeune (~roit-Économie) 
6, place Saint-Michel 
75006 Paris Tel. 01.43.25.91.19 

Librairie du Commerce International 
10, avenue d'Iéna 
75016 Paris Tel. 01.40.73.34.60 

Librairie Dunod 
Université Paris-Dauphine 
Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
75016 Paris Tel. 01.44.05.40.13 

Librairie Lavoisier 
I 1. rue Lavoisier 
75008 Paris Tel. 01.42.65.39.95 

Librairie des Sciences Politiques 
30. nie Saint-Guillaume 
75007 Paris Tel. 01.45.48.36.02 

P.U.F. 
49. boulevard Saint-Michel 
75005 Paris Tel. 01.43.25.83.40 

Librairie de l'université 
12tr. rue Nazareth 
13 100 Aix-en-Provence Tel. 04.42.26.18.08 

Documentation Française 
165, rue Garibaldi 
69003 Lyon Tel. 04.78.63.32.23 

Librairie Decitre 
29, place Bellecour 
69002 Lyon Tel. 04.72.40.54.54 

Librairie Saurarnps 
Le Triangle 
34967 Montpellier Cedex 2 Tel. 04.67.58.85.15 

Fax: 04.67.58.27.36 

A la Sorbonne Actual 
23, rue de l'Hôtel-des-Postes 
06000 Nice Tel. 04.93.13.77.75 

Fax: 04.93.80.75.69 

GERMANY - ALLEMAGNE 
OECD Bonn Centre 
August-Bebel-Allee 6 
D-53175 Bonn Tel. (0228) 959.120 

Fax: (0228) 959.12.17 

GREECE - GRÈCE 
Librairie Kauffmann 
Stadiou 28 
10564 Athens Tel. (01) 32.55.321 

Fax: (01) 32.30.320 

HONG-KONG 
Swindon Book Co. Ltd. 
Astoria Bldg. 3F 
34 Ashley Road, Tsimshatsui 
Kowloon, Hong Kong Tel. 2376.2062 

Fax: 2376.0685 

HUNGARY - HONGRIE 
Euro Info Service 
Margitsziget, Eur6pa Hiz 
1138 Budapest Tel. (1) 1 1 1.60.61 

Fax: (1) 302.50.35 
E-niail: euroinfo@mail.matav.hu 
Internet: http://www.euroinfo.hu//index.html 

ICELAND - ISLANDE 
M d  og Menning 
Laugavegi 18, P6sth6lf 392 
121 Reykjavik Tel. (1) 552.4240 

Fax: ( 1 )  562.3523 

INDIA - INDE 
Oxford Book and Stationery Co. 
Scindia House 
New Delhi 110001 Tel. (1 1 )  331.589615308 

Fax: (1 1) 332.2639 
E-mail: oxford.publ@axcess.net.in 

17 Park Street 
Calcutta 70001 6 Tel. 240832 

INDONESIA - INDONÉSIE 
Pdii-Lipi 
P.O. Box 4298 
Jakarta 12042 Tel. (21) 573.34.67 

Fax: (21) 573.34.67 

IRELAND - IRLANDE 
Government Supplies Agency 
Publications Section 
415 Harcourt Road 
Dublin 2 Tel. 661.3 1.1 1 

Fax: 475.27.60 

ISRAEL - ISRAËL 
Praedicta 
5 Shatner Street 
P.O. Box 34030 
Jerusalem 91430 Tel. (2)  652.84.90/1/2 

Fax: (2) 652.84.93 

R.O.Y. International 
P.O. Box 13056 
Tel Aviv 61 130 Tel. (3) 546 1423 

Fax: (3) 546 1442 
E-mail: royil@netvision.net.il 

Palestinian Authorityhîiddle East: 
INDEX Information Services 
P.O.B. 19507 
Jerusalein Tel. (2) 627.16.34 

Fax: (2) 627.12.19 

ITALY - ITALIE 
Libreria Conirnissionaria Sansoni 
Via Duca di Calabria, 111 
50 125 Firenze Tel. (055) 64.54.15 

Fax: (055) 64.12.57 
E-inail: licosa@ftbcc.it 

Via Bartolini 29 
20155 Milano Tel. (02) 36.50.83 

Editrice e Libreria Herder 
Piazza Moritecitorio 120 
00 186 Roma Tel. 679.46.28 

Fax: 678.47.5 1 



Libreria Hoepli 
Via Hoepli 5 
20121 Milano Tel. (02) 86.54.46 

Fax: (02) 805.28.86 

Libreria Scientifica 
Dott. Lucio de Biasio 'Aeiou' 
Via Coronelli, 6 
20146 Milano Tel. (02) 48.95.45.52 

Fax: (02) 48.95.45.48 

JAPAN - JAPON 
OECD Tokyo Centre 
Landic Akasaka Building 
2-3-4 Akasaka, Minato-ku 
Tokyo 107 Tel. (81.3) 3586.2016 

Fax: (8 1.3) 3584.7929 

KOREA - CORÉE 
Kyobo Book Centre Co. Ltd. 
P.O. Box 1658. Kwang Hwa Moon 
Seoul Tel. 730.78.91 

Fax: 735.00.30 

MALAYSIA - MALAISIE 
University of Malaya Bookshop 
University of Malaya 
P.O. Box 1127. Jalan Pantai Baru 
59700 Kuala Luninur 
Malaysia Tel. 756.5000/756.5425 

Fax: 756.3246 

MEXICO - MEXIQUE 
OECD Mexico Centre 
Edif cio INFOTEC 
Av. San Fernando no. 37 
Col. Toriello Guerra 
Tlalpan C.P. 14050 
Mexico D.F. Tel. (525) 528.10.38 

Fax: (525) 606.13.07 
E-mail: ocde@rtn.net.mx 

NETHERLANDS - PAYS-BAS 
SDU Uitgeverij Plantijnstraat 
Externe Fondsen 
Postbus 20014 
2500 EA's-Gravenhage Tel. (070) 37.89.880 
Voor bestellingen: Fax: (070) 34.75.778 

Subscription AgencyIAgence d'abonnements : 
SWETS & ZEITLINGER BV 
Heereweg 347B 
P.O. Box 830 
2 160 SZ Lisse Tel. 252.435.1 1 1 

Fax: 252.415.888 

NEW ZEALAND - 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
GPLegislation Services 
P.O. Box 1741 8 
Thorndon, Wellington Tel. (04) 496.5655 

Fax: (04) 496.5698 

NORWAY - NORVÈGE 
NIC INFO AIS 
Ostensjoveien 18 
P.O. Box 65 12 Etterstad 
0606 Oslo Tel. (22) 97.45.00 

Fax: (22) 97.45.45 

PAKISTAN 
Mirza Book Agency 
65 Shahrah Quaid-E-Azam 
Lahore 54000 Tel. (42) 735.36.01 

Fax: (42) 576.37.14 

PHILIPPINE - PHILIPPINES 
International Booksource Center Inc. 
Rm 1791920 Cityland 10 Condo Tower 2 
HV dela Costa Ext cor Valero St. 
Makati Metro Manila Tel. (632) 817 9676 

Fax: (632) 817 1741 

POLAND - POLOGNE 
Ars Polona 
00-950 Warszawa 
Krakowskie Prezdmiescie 7 Tel. (22) 264760 

Fax: (22) 265334 

PORTUGAL 
Livraria Portugal 
Rua do Carmo 70-74 
Apart. 2681 
1200 Lisboa Tel. (01) 347.49.8215 

Fax: (01) 347.02.64 

SINGAPORE - SINGAPOUR 
Ashgate Publishing 
Asia Pacific Pte. Ltd 
Golden Wheel Building, 04-03 
4 1, Kallang Pudding Road 
Singapore 3493 16 Tel. 741.5166 

Fax: 742.9356 

SPAIN - ESPAGNE 
Mundi-Prensa Libros S.A. 
Castello 37, Apartado 1223 
Madrid 28001 Tel. (91) 43 1.33.99 

Fax: (91) 575.39.98 
E-mail: mundiprensa@tsai.es 
Internet: http://www.niundiprensa.es 

Mundi-Prensa Barcelona 
Consell de Cent No. 391 
08009 - Barcelona Tel. (93) 488.34.92 

Fax: (93) 487.76.59 

Libreria de la Generalitat 
Palau Moja 
Rainbla dels Estudis, 118 
08002 - Barcelona 

(Suscnpciones) Tel. (93) 3 18.80.12 
(Publicaciones) Tel. (93) 302.67.23 

Fax: (93) 412.18.54 

SRI LANKA 
Centre for Policy Research 
CIO Colonibo Agencies Ltd. 
No. 300-304, Galle Road 
Colombo 3 Tel. ( 1 )  574240, 57355 1-2 

Fax: (1) 575394. 51071 1 

SWEDEN - SUÈDE 
CE Fritzes AB 
S-106 47 Stockholm Tel. (08) 690.90.90 

Fax: (08) 20.50.21 

For electronic publications only/ 
Publications électroniques seulenient 
STATISTICS SWEDEN 
Inforrnationsservice 
S-115 81 Stockholn1 Tel. 8 783 5066 

Fax: 8 783 4045 

Subscription AgencyIAgence d'abonnements : 
Wennergren-Williams Info AB 
P.O. Box 1305 
171 25 Solna Tel. (08) 705.97.50 

Fax: (08) 27.00.71 

Liber distribution 
Internatinal organizations 
Fagerstagatan 2 1 
S-163 52 Spanga 

SWITZERLAND - SUISSE 
Maditec S.A. (Books and PeriodicalsILivres 
et ~ériodioues) 
 hém min dés Palettes 4 
Case postale 266 
1020 Renens VD I Tel. (021) 635.08.65 

Fax: (021) 635.07.80 

Librairie Payot S.A. 
4, place Pépinet 
CP 3212 
1002 Lausanne Tel. (021) 320.25.1 1 

Fax: (021) 320.25.14 

Librairie Unilivres 
6, rue de Candolle 
1205 Geneve Tel. (022) 320.26.23 

Fax: (022) 329.73.18 

Subscription AgencylAgence d'abonnements : 
Dynapresse Marketing S.A. 
38, avenue Vibert 
1227 Carouge Tel. (022) 308.08.70 

Fax: (022) 308.07.99 

See also - Voir aussi : 
OECD Bonn Centre 
August-Bebel-Allee 6 
D-53175 Bonn (Germany) Tel. (0228) 959.120 

Fax: (0228) 959.12.17 

THAILAND - THAILANDE 
Suksit Siam Co. Ltd. 
113, 1 15 Fuang Nakhon Rd. 
Opp. Wat Rajbopith 
Bangkok 10200 Tel. (662) 225.953 112 

Fax: (662) 222.5 188 

TRINIDAD & TOBAGO, CARIBBEAN 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, CARAÏBES 
Systematics Studies Limited 
9 Watts Street 
Curepe 
Trinidad & Tobago. W.I. Tel. (1809) 645.3475 

Fax: ( 1  809) 662.5654 
E-mail: tobe@trinidad.net 

TUNISIA - TUNISIE 
Grande Librairie Spécialisée 
Fendri Ali 
Avenue Haffouz Iinm El-Intilaka 
Bloc B 1 Sfax 3000 Tel. (216-4) 296 855 

Fax: (2 16-4) 298.270 

TURKEY - TURQUIE 
Kültür Yayinlari 1s-Türk Ltd. 
Atatürk Bulvari No. 19 I/Kat 13 
06684 KavaklidereIAnkara 

Tel. (3 12) 428.1 1.40 Ext. 2458 
Fax : (312) 417.24.90 

Dolrnabahce Cad. No. 29 
Besiktaslistanbul Tel. (212) 260 7 188 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI 
The Stationery Office Ltd. 
Postal orders only: 
P.O. Box 276, London SW8 5DT 
Gen. enquiries Tel. (171) 873 001 1 

Fax: (171) 873 8463 

The Stationery Office Ltd. 
Postal orders only: 
49 High Holboni. London WClV 6HB 

Branches at: Belfast. Birminghani, Bristol. 
Edinburgh, Manchester 

UNITED STATES - ÉTATS-UNIS 
OECD Washington Center 
2001 L Street N.W.. Suite 650 
Washington, D.C. 20036-4922 

Tel. (202) 785.6323 
Fax: (202) 785.0350 

Internet: washcont@oecd.org 

Subscriptions to OECD periodicals may also 
be placed through niain subscription agencies. 

Les abonnements aux publications périodiques 
de I'OCDE peuvent être souscrits auprès des 
principales agences d'abonnement. 

Orders and inquiries frorn countries where Dis- 
tributors have not yet been appointed should be 
sent to: OECD Publications, 2, rue André-Pas- 
cal, 75775 Paris Cedex 16, France. 

Les commandes provenant de pays où I'OCDE 
n'a pas encore désigné de distributeur peuvent 
être adressées aux Editions de I'OCDE, 2, rue 
André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16. France. 

LES ÉDITIONS DE L'OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 
IMPRIMÉ EN FRANCE 

(42 97 09 2 P) ISBN 92-64-25678-4 - no 49798 1997 




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

