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Avant-propos

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

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

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

La Rédaction.
© OCDE 2002
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Transparence budgétaire – Les meilleures pratiques
de l’OCDE

Note de la rédaction

La relation entre la bonne gouvernance et de meilleurs résultats économi-
ques et sociaux est de plus en plus reconnue. La transparence – le degré d’ouver-
ture qui concerne les intentions, la formulation et la mise en œuvre des politiques
suivies – est un élément primordial d’une bonne gouvernance. Le budget est le
document opérationnel le plus important dont disposent les gouvernements, car
c’est là que les objectifs politiques sont rendus compatibles et traduits dans la
réalité. La transparence budgétaire se définit comme le fait de faire pleinement
connaître, en temps opportun et de façon systématique, l’ensemble des informa-
tions budgétaires.

Les pays Membres de l’OCDE sont à l’avant-garde pour ce qui est des prati-
ques de transparence budgétaire. A sa réunion annuelle de 1999, le Groupe de
travail des Hauts responsables du budget de l’OCDE a demandé au Secrétariat de
rédiger un ensemble des meilleures pratiques observées dans ce domaine à par-
tir de l’expérience des pays Membres.

Les meilleures pratiques se composent de trois parties. La partie 1 énumère
les principaux rapports budgétaires que les gouvernements devraient établir et
les grandes lignes de leur contenu. La partie 2 décrit les informations particulières
qui devraient figurer dans les rapports. Elles comprennent des informations sur
les performances financières et non financières. La partie 3 met en lumière les
pratiques propres à assurer la qualité et l’impartialité des rapports.

Les meilleures pratiques sont conçues à l’usage des pays Membres et non
membres comme un outil de référence utilisable pour accroître leur niveau de
transparence budgétaire. Pour des raisons de présentation, les meilleures prati-
ques sont organisées par thèmes. Il est avéré que les modalités de rapport sont
différentes selon les pays, et que les domaines sur lesquels ils souhaitent intensi-
fier le degré de transparence peuvent être différents. Les meilleures pratiques se
fondent, pour chaque domaine, sur l’expérience de plusieurs pays Membres. Il
doit être souligné que les meilleures pratiques ne sont pas destinées à constituer
une norme standard de transparence budgétaire.
© OCDE 2002
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1. Rapports budgétaires

1.1. Le budget

• Le budget est le document primordial en matière de politique gouverne-
mentale*. Il doit être exhaustif, et couvrir l’ensemble des dépenses et des
recettes de l’État, de façon à ce que l’on puisse mettre en balance les diffé-
rentes options en présence.

• Le projet de budget du gouvernement doit être soumis suffisamment à
l’avance au Parlement de façon à ce que ce dernier puisse l’examiner
comme il convient. Il ne faut en aucun cas qu’il soit présenté moins de trois
mois avant le début de l’année budgétaire. Le budget doit être approuvé
par le Parlement avant que l’année budgétaire ne commence.

• Le budget, ou les documents qui l’accompagnent, doivent inclure un
commentaire détaillé de chaque programme de recettes et de dépenses.

• Pour les programmes de dépenses, des données non financières sur les
performances doivent être, dans la mesure du possible, présentées.

• Le budget doit comporter une perspective à moyen terme illustrant la
façon dont les recettes et les dépenses publiques vont évoluer pendant
au moins les deux années situées au-delà de la prochaine année budgé-
taire. De même il faut veiller à ce que le projet actuel de budget soit
cohérent avec les prévisions figurant dans les précédents rapports bud-
gétaires relatifs à la même période ; les écarts significatifs doivent être
expliqués.

• Des informations comparatives sur les recettes et les dépenses effectives
de l’année passée, ainsi qu’une prévision à jour pour l’année en cours doi-
vent être fournies pour chaque programme. Des informations comparatives
similaires doivent être apportées pour les données non financières sur les
performances.

• Dans le cas où des recettes et des dépenses sont autorisées par des dispo-
sitions législatives permanentes, leurs montants doivent néanmoins appa-
raître pour information dans le budget en même temps que les autres
types de recettes et de dépenses.

* Les meilleures pratiques définissent les administrations publiques (« government ») en
conformité avec le Système de Comptabilité Nationale (SCN). Cette définition englobe
les activités non commerciales des administrations publiques. En particulier, les activi-
tés des entreprises publiques sont exclues de cette définition. Bien que la définition du
SCN porte sur l’ensemble des administrations publiques, où tous les niveaux d’adminis-
tration sont fusionnés, ces meilleures pratiques doivent être considérées comme
s’appliquant à l’État.
© OCDE 2002
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• Les dépenses doivent figurer pour leur montant brut. Les recettes affectées
et les redevances d’utilisation doivent être clairement comptabilisées à
part. Cette règle doit s’appliquer indépendamment du fait de savoir si des
modalités d’incitation ou de contrôle prévoient que l’organisme percevant
ces recettes les conservera en tout ou partie.

• Les dépenses doivent être classées par grandes unités administratives
(ex. : ministère, agence). Des informations complémentaires classant les
dépenses par catégories économiques et fonctionnelles doivent également
être présentées.

• Les hypothèse économiques qui sous-tendent le rapport doivent être éta-
blies en accord avec la Meilleure pratique 2.1 (ci-après).

• Le budget doit comporter une analyse des dépenses fiscales confor-
mément à la Meilleure pratique 2.2 (ci-après).

• Le budget doit comporter une analyse approfondie des créances et des
engagements, des actifs non financiers, des obligations liées aux pensions
des agents publics, et des engagements conditionnels, conformément aux
meilleures pratiques 2.3-2.6 (ci-après).

1.2. Rapport préalable au budget

• Un rapport préalable au budget sert à encourager le débat sur les agrégats
budgétaires et sur la façon dont ils interagissent avec l’économie. A ce titre,
il sert également à susciter à l’égard du budget lui-même des attentes adé-
quates. Il doit être rendu public au plus tard un mois avant la présentation
du projet de budget.

• Le rapport doit formuler explicitement les objectifs de la politique écono-
mique et budgétaire à long terme du gouvernement, ainsi que les inten-
tions de sa politique économique et budgétaire pour le budget à venir et,
au minimum, les deux années suivantes. Il doit mettre en lumière le
niveau total des recettes, des dépenses, du déficit ou de l’excédent, et
de la dette.

• Les hypothèses qui sous-tendent le rapport doivent être établies en accord
avec la Meilleure pratique 2.1 (voir ci-après).

1.3. Rapports mensuels

• Les rapports mensuels montrent les progrès accomplis dans l’exécution du
budget. Ils doivent être rendus publics dans les quatre semaines qui sui-
vent la fin de chaque mois.
© OCDE 2002
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• Ils doivent contenir le montant des recettes et des dépenses de chaque
mois et de l’année en cours. Une comparaison doit être effectuée avec les
montants de recettes et de dépenses pour la même période. Toutes les
corrections apportées en cours d’année aux prévisions initiales doivent
faire l’objet d’une présentation séparée.

• Un bref commentaire doit accompagner les données chiffrées. Si un écart
significatif apparaît entre les montants effectifs et les montants prévus, il
doit être expliqué.

• Les dépenses doivent être classées par grandes unités administratives
(ex. : ministère, agence). Des informations complémentaires classant les
dépenses par catégories économiques et fonctionnelles doivent également
être présentées.

• Les rapports, ou les documents qui les accompagnent, doivent également
contenir des informations sur les opérations d’emprunt de l’état (voir
Meilleure pratique 2.3 ci-après).

1.4. Rapport en milieu d’année

• Le rapport en milieu d’année fournit une mise à jour complète de l’exécu-
tion du budget, avec notamment une prévision révisée des résultats bud-
gétaires pour l’année en cours et, au minimum, pour les deux années
suivantes. Le rapport en milieu d’année doit être rendu public dans les six
semaines suivant l’achèvement du semestre.

• On devra réexaminer les hypothèses économiques qui sous-tendent le
budget, et indiquer les incidences résultant des changements apportés au
budget (voir Meilleure pratique 2.1 ci-après).

• Le rapport en milieu d’année doit contenir une analyse approfondie des
créances et des engagements, des actifs non financiers, des obligations
liées aux pensions des agents publics, et des engagements conditionnels
conformément aux meilleures pratiques 2.3-2.6 (ci-après).

• Les incidences de toute autre décision gouvernementale ou de toute autre
circonstance susceptible d’avoir un effet matériel sur le budget doivent
être indiquées.

1.5. Rapport de fin d’année

• Le rapport de fin d’année est le document comptable principal du gouver-
nement. Il doit être soumis à la vérification de la Cour des Comptes, confor-
mément à la Meilleure pratique 3.3 (ci-après), et être rendu public dans les
six mois qui suivent la fin de l’année budgétaire.
© OCDE 2002
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• Le rapport de fin d’année montre si l’on s’est conformé aux niveaux de
recettes et de dépenses budgétaires autorisés par le Parlement. Tous les
correctifs introduits en cours d’année au budget initial doivent faire l’objet
d’une présentation séparée. Le mode de présentation du rapport de fin
d’année doit refléter le mode de présentation du budget.

• Le rapport de fin d’année, ou les documents qui l’accompagnent, doivent
comporter des informations sur les performances non financières, y compris
si possible une comparaison entre les performances visées et les résultats
effectivement atteints.

• Des informations comparatives sur les niveaux de recettes et de dépenses
au cours de l’année précédente doivent également être fournies. Des infor-
mations comparatives similaires devraient également apparaître en
matière de performances non financières.

• Les dépenses doivent figurer sous leur montant brut. Les recettes affectées
et les redevances d’utilisation doivent être clairement comptabilisées à part.

• Les dépenses doivent être classées par unités administratives (ex. : ministère,
agence). Des informations complémentaires classant les dépenses par catégo-
ries économiques et fonctionnelles doivent également être présentées.

• Le rapport de fin d’année doit contenir une analyse approfondie des créan-
ces et engagements du gouvernement, des actifs non financiers, des obliga-
tions liées aux pensions des agents publics et des engagements
conditionnels, conformément aux meilleures pratiques 2.3- 2.6 (ci-après).

1.6. Rapport préalable à des élections

• Un rapport préalable à des élections sert à mettre en lumière l’état général
des finances publiques à la veille d’une élection. L’électorat bénéficie
d’une meilleure information, et le débat public s’en trouve stimulé.

• L’élaboration d’un tel rapport est fonction des dispositions constitutionnel-
les et des pratiques électorales. Idéalement, il devrait être publié deux
semaines au moins avant le scrutin.

• Le rapport doit contenir les mêmes informations que le rapport en milieu
d’année.

• Il faut tout particulièrement veiller à la sincérité de ces rapports, confor-
mément à la Meilleure pratique 3.2 (ci-après).

1.7. Rapport sur le long terme

• Le rapport sur le long terme évalue la possibilité de mener durablement
les politiques actuelles du gouvernement. Il doit être rendu public au
moins tous les cinq ans, ou chaque fois que d’importants changements sont
introduits dans des programmes essentiels de recettes ou de dépenses.
© OCDE 2002
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• Le rapport doit évaluer les implications budgétaires des changements
démographiques tels que le vieillissement de la population et autres évo-
lutions potentielles de longue portée (10-40 ans).

• Toutes les hypothèses essentielles qui sous-tendent les projections figu-
rant dans le rapport doivent être explicitées, et un éventail de scénarios
plausibles doit être présenté.

2. Indications particulières

2.1. Hypothèses économiques

• Les écarts par rapport aux principales hypothèses économiques prévision-
nelles sous-tendant le budget sont pour le gouvernement le risque budgé-
taire majeur.

• Les principales hypothèses économiques doivent toutes être explicitées.
Cela concerne la prévision de la croissance du PIB, la composition de la
croissance du PIB, le taux de chômage et d’emploi, les comptes courants,
l’inflation et les taux d’intérêt (politique monétaire).

• Une analyse de sensibilité doit être effectuée sur les incidences qu’auraient
à l’égard du budget des changements dans les principales hypothèses
économiques.

2.2. Dépenses fiscales

• Les dépenses fiscales correspondent aux coûts estimés qui résulteront, pour
les revenus imposables, des régimes de faveur accordés à certaines activités.

• Le coût estimé des principales dépenses fiscales doit être indiqué à titre
d’information complémentaire dans le budget. Il faudrait, dans la mesure
du possible, introduire une analyse des dépenses fiscales liées à certaines
catégories fonctionnelles dans le commentaire des dépenses d’ordre géné-
ral relatives à ces catégories, de façon à éclairer les choix budgétaires.

2.3. Créances et engagements

• L’ensemble des créances et des engagements doit figurer dans le budget,
le rapport de milieu d’année et le rapport de fin d’année. Les opérations
mensuelles d’emprunt doivent apparaître dans les rapports mensuels ou
dans les documents qui les accompagnent.

• Les emprunts doivent être classés selon la monnaie dans laquelle la dette
est libellée, le calendrier des échéances, le caractère fixe ou variable du
taux d’intérêt, et l’exigibilité de la dette.
© OCDE 2002
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• Les actifs financiers doivent être classés par grandes catégories, telles que
les encaisses, les titres négociables, les investissements dans des entrepri-
ses, les prêts consentis à d’autres entités. Les investissements dans des
entreprises doivent être individualisés. Les prêts consentis à d’autres enti-
tés doivent être énumérés par grandes catégories selon leur nature ; les
informations rétrospectives sur les défauts de paiement par catégories doi-
vent être fournies lorsqu’elles existent. Les actifs financiers doivent être
évalués à leur valeur de réalisation.

• Les instruments de gestion de la dette tels que les contrats à terme et les
crédits croisés doivent être indiqués.

• Dans le budget, une analyse de sensibilité doit être effectuée pour montrer
quelles sont les incidences que des changements dans les taux d’intérêt et
dans les taux de change auraient vis-à-vis des coûts financiers.

2.4. Actifs non financiers

• Les actifs non financiers, notamment les biens immobiliers et le matériel,
doivent être indiqués.

• Les actifs non financiers seront individualisés en totalité sur la base de l’exer-
cice du point de vue comptable et budgétaire. Cela exigera l’évaluation de
ces actifs et le choix de calendriers d’amortissement appropriés. Les métho-
des d’évaluation et d’amortissement doivent être pleinement explicitées.

• Lorsque la méthode comptable entièrement basée sur l’exercice n’est pas
utilisée, il faut tenir un registre des actifs, et faire figurer des informations
résumées tirées de ce registre dans le budget, le rapport de milieu d’année
et le rapport de fin d’année.

2.5. Obligations liées aux pensions des agents publics

• Les obligations liées aux pensions des agents publics doivent être indi-
quées dans le budget, le rapport de milieu d’année et le rapport de fin
d’année. Ces obligations représentent la différence entre les droits à pres-
tations acquis du fait des années de service et les cotisations que l’État a
versées en vue de ces prestations.

• Les principales hypothèses actuarielles qui sous-tendent le calcul des obli-
gations liées aux pensions des agents publics doivent être mentionnées.
Les éléments d’actif appartenant à des régimes de retraite doivent être
évalués à leur valeur de remplacement.
© OCDE 2002
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2.6. Engagements conditionnels

• Les engagements conditionnels sont des engagements dont l’incidence
budgétaire dépend d’événements futurs qui peuvent se produire ou non.
Les prêts garantis par l’État, les contrats d’assurance souscrits par l’adminis-
tration, et les demandes de réparation adressées à l’administration, en sont
des exemples typiques.

• Tous les engagements conditionnels de quelque importance doivent être
indiqués dans le budget, le rapport de milieu d’année et les états finan-
ciers annuels.

• Dans la mesure du possible, le montant total des engagements condi-
tionnels doit être indiqué, avec une répartition par grandes catégories
selon la nature des engagements ; les informations rétrospectives sur les
défauts de paiement doivent être fournies lorsqu’elles existent.

3. Sincérité, contrôle et responsabilité

3.1.  La politique suivie en comptabilité

• Tous les rapports doivent s’accompagner d’un résumé de la politique suivie
en matière de comptabilité. Il doit décrire la base sur laquelle reposent les
méthodes comptables (ex. : paiements, exercice) utilisées pour la prépara-
tion des rapports et indiquer les écarts par rapport aux pratiques compta-
bles admises.

• La même politique en matière de comptabilité doit être suivie pour tous
les rapports budgétaires.

• Si un changement s’impose dans ce domaine, on devra en préciser la
nature et les raisons. Il faudra, dans la mesure du possible, corriger les
informations relatives aux périodes couvertes par des rapports antérieurs
de façon à permettre des comparaisons entre périodes.

3.2. Systèmes et responsabilité

• Un système évolutif de contrôle financier interne, et en particulier d’audit
interne, doit être mis en place pour assurer la sincérité des informations
fournies dans les rapports.

• Chaque rapport doit comporter une déclaration de responsabilité émanant
du ministre des Finances et du haut fonctionnaire chargé de l’élaboration
du rapport. Le ministre certifie que toutes les décisions gouvernementales
ayant des incidences budgétaires ont été introduites dans le rapport. Le
haut fonctionnaire certifie que le ministère des Finances a mis à contribu-
tion toute son expertise dans l’élaboration de ce rapport.
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3.3. Audit

• Le rapport de fin d’année doit être vérifié par l’Institution supérieure de
contrôle en faisant appel aux pratiques les plus largement admises en
matière d’audit.

• Les rapports d’audit élaborés par l’Institution supérieure de contrôle doi-
vent être soumis à l’examen du Parlement.

3.4. Le contrôle du public et celui du Parlement

• Le Parlement doit avoir la possibilité et les moyens d’examiner de près les
rapports budgétaires lorsqu’il le juge nécessaire.

• Tous les rapports budgétaires mentionnés dans ces meilleures pratiques
doivent être mis à la disposition du public. Ils doivent notamment être
accessibles gratuitement sur l’Internet.

• Le ministère des Finances doit s’employer activement à faciliter la compré-
hension du processus budgétaire par les citoyens et les organisations non
gouvernementales.
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Les Parlements nationaux peuvent-ils retrouver un rôle 
effectif dans la politique budgétaire ?

par

Allen Schick*

Deux phénomènes contemporains influent sur les travaux du Parlement dans
le domaine du budget. Il s’agit d’une part des efforts déployés pour discipliner les
finances publiques en limitant les montants budgétaires globaux et d’autre part,
des efforts pour élargir le rôle du Parlement dans la politique en matière de recet-
tes et de dépenses. Selon que ces évolutions se révèlent être complémentaires
ou contradictoires, cela déterminera le rôle budgétaire des Parlements nationaux
au cours des années à venir. Selon un scénario, le Parlement pourrait renforcer la
discipline budgétaire en assumant la responsabilité des montants budgétaires
globaux ; selon un autre scénario, il compromettrait la discipline en bombardant
le budget présenté par le gouvernement d’amendements parlementaires qui
auraient pour effet de réduire les recettes ou d’accroître les dépenses.

Les premiers éléments indiquent que l’on s’oriente vers la première voie mais
l’histoire budgétaire et certaines recherches contemporaines donnent à penser que
c’est l’autre scénario qui prévaudra. Dans plusieurs pays, le Parlement national vote
à présent l’enveloppe budgétaire globale, en sus de son action traditionnelle
concernant les recettes et les dépenses. Si cela est encore exceptionnel, il y a de
bonnes raisons de penser que cette façon de procéder s’étendra à de nombreux
pays au cours de la prochaine décennie. Les règles du type Maastricht et d’autres
efforts déployés pour stabiliser les finances publiques pourraient pousser les gou-
vernements nationaux et les Parlements à encadrer les décisions budgétaires en
fixant au préalable les montants globaux. Lorsque cela se produira, les travaux du
Parlement en matière budgétaire se dérouleront parallèlement à ceux du gouverne-
ment et cela pourrait se traduire soit par une plus grande coopération, soit par une
plus grande rivalité entre les deux branches. Dans certains pays, la nouvelle respon-
sabilité du budget global dont est investi le Parlement lui conférera une plus

* Allen Schick est consultant aux Études gouvernementales, Brookings Institution,
Washington, DC et Professeur à la School of Public Affairs, Université de Maryland,
États-Unis.
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grande indépendance dans le domaine de la politique budgétaire ; dans d’autres,
le Parlement se comportera davantage comme un partenaire que comme un adver-
saire. Il est probable que les relations conflictuelles prédomineront dans les
régimes présidentiels et les relations de coopération dans les régimes parlementai-
res. Cependant, d’autres variables comme les règles électorales ou le système de
partis pourraient intervenir pour inciter à la coopération au sein des gouvernements
où le pouvoir est formellement divisé et susciter des frictions dans les pays où le
pouvoir est formellement partagé.

L’activisme du Parlement peut conduire à une orientation entièrement diffé-
rente, cependant – non pas à une plus grande discipline budgétaire mais à des
budgets dans lesquels la pression en faveur d’un accroissement des dépenses et
d’une diminution des impôts entraîne des déficits chroniques et une augmentation
progressive de la part du revenu national dépensée par le gouvernement. Aussi
improbable que cela puisse paraître aux défenseurs contemporains de l’activisme
du Parlement, il en est allé autrement pendant tout le XXe siècle et ce, dans de
nombreux pays : le Parlement a volontairement cédé le pouvoir budgétaire à l’exé-
cutif parce qu’il acceptait le point de vue selon lequel les parlementaires ne peu-
vent réprimer leur inclinaison politique à diminuer les impôts et à accroître les
dépenses. Les Parlements ont confié le pouvoir budgétaire au gouvernement parce
qu’ils n’avaient pas confiance en leur capacité de prendre des décisions financières
responsables. Cette attitude est corroborée par d’éminents spécialistes qui établis-
sent une corrélation entre la capacité du Parlement d’amender le budget et les
résultats de l’exécution du budget. Par exemple, dans un rapport qui a une grande
influence, publié par la Commission européenne, Jörgen Von Hagen a constaté qu’il
existe des données empiriques solides à l’appui de l’hypothèse selon laquelle la
limitation du pouvoir d’amendement du Parlement et d’autres règles renforcent la
discipline budgétaire et se traduisent par des déficits et un endettement public
relativement faibles1. Il y a de bonnes raisons de contester cette conclusion, mais sa
validité importe moins que son acceptation.

Bien qu’il existe des exceptions notables, les Parlements nationaux sont
d’une manière générale plus actifs aujourd’hui en matière budgétaire qu’ils ne
l’étaient au cours la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Une étude
de l’OCDE de 1998 a fait apparaître que, dans plus de la moitié des pays sur les-
quels a porté l’enquête, les Parlements jouent un rôle budgétaire plus important
qu’il y a une décennie2. De nombreux éléments témoignent de cet activisme
parlementaire : création de nouvelles commissions investies d’attributions légis-
latives ou de fonctions de contrôle ; augmentation du nombre des agents s’occu-
pant des questions budgétaires ; fort accroissement du flux de documents relatifs
au budget du gouvernement aux parlementaires ; et vigilance accrue des audi-
teurs indépendants ou parlementaires s’agissant de l’opportunité et de l’efficacité
des dépenses. Toutefois, renforcer les capacités institutionnelles ne garantit pas
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en soi que les parlementaires adopteront une position indépendante à l’égard du
budget. Pour ce faire, il faut aussi qu’ils aient la capacité politique de rejeter les
éléments essentiels du budget présenté par le gouvernement.

Lorsqu’ils s’occupent de budgets et d’autres questions, les Parlements
connaissent une tension entre l’intérêt personnel des membres qui est de pro-
mouvoir leurs carrières ou d’apporter des avantages à leurs électeurs et l’intérêt
collectif de l’institution qui est de produire des textes législatifs solides et cohé-
rents. En tant qu’individus, les membres tendent à favoriser la hausse des dépen-
ses consacrées à des objets déterminés ; en tant que représentants de
l’institution, ils ont pour impératif d’adopter des montants globaux prudents en ce
qui concerne les recettes et les dépenses. De nombreuses variables influencent
la manière dont les parlementaires résolvent ces pressions contradictoires,
notamment la discipline des partis, le système électoral, les règles budgétaires et
les relations entre le gouvernement et le Parlement. Du fait que ces variables dif-
fèrent selon les pays, la façon dont le Parlement traite les questions budgétaires
diffère également. Les Parlements du type Westminster résolvent généralement
les tensions entre les différentes parties du budget et l’enveloppe globale en
limitant sévèrement le pouvoir des parlementaires de modifier le budget du
gouvernement ; les Parlements du type Congrès laissent en général à leurs mem-
bres une grande latitude pour réviser le budget et prendre leurs propres déci-
sions concernant les recettes et les dépenses. Les Parlements européens se
situent généralement entre ces deux extrêmes ; ils permettent aux parlementaires
de modifier le budget mais limitent les changements qu’il est possible d’apporter
à l’enveloppe globale.

Si le rôle des Parlements dans le processus budgétaire diffère, on peut dis-
cerner trois étapes dans leur évolution : i) conquête par le Parlement du pouvoir
de lever l’impôt et d’autoriser les dépenses ; ii) développement des moyens et
processus gouvernementaux pour élaborer et exécuter le budget ; et iii) mise en
place d’une procédure budgétaire parlementaire. Les deux premières étapes
coïncident dans les pays qui n’ont adhéré à la démocratie que récemment ; elles
sont séparées par des générations ou des siècles dans les pays qui possèdent
une longue tradition démocratique. Dans ces pays, la première étape s’est dérou-
lée dans le cadre des efforts entrepris pour bâtir un Parlement national
indépendant ; la seconde s’est produite lors de la mise en place des institutions
administratives. La troisième phase est en cours dans certains pays mais n’a pas
encore commencé dans beaucoup d’autres. Elle pourrait ne jamais se produire
dans les pays qui assignent un rôle passif au Parlement en matière budgétaire.

Ces différentes phases sont décrites dans la section ci-après. Mon objectif
n’est pas de faire un historique du processus budgétaire mais d’éclairer les
rôles actuels des Parlements démocratiques et d’expliquer les raisons pour les-
quelles certains d’entre eux ne sont peut-être pas en mesure d’adopter une atti-
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tude plus active et plus indépendante. Les Parlements sont des institutions
ancrées dans la tradition ; pour les amener à changer, il ne suffit pas de greffer
des pratiques nouvelles sur les anciennes, mais il faut repenser leur place. Il en
est assurément ainsi pour ce qui est des procédures parlementaires, car les
nouvelles responsabilités doivent être adaptées pour tenir compte des procé-
dures d’autorisation des crédits budgétaires existant de longue date et des rela-
tions politiques avec le gouvernement.

La section 1 contient une étude des deux premières phases et explique les rai-
sons pour lesquelles les Parlements nationaux – qui ont conquis le pouvoir en
s’appuyant sur le principe qu’il était de leur ressort de contrôler les finances
publiques – ont cédé l’initiative budgétaire au gouvernement, conférant ainsi aux
ministres et aux fonctionnaires l’essentiel des prérogatives financières qu’ils avaient
précédemment arrachées à la Couronne. A la section 2, on analyse les facteurs qui
ont affaibli de nombreux Parlements contemporains concernant la législation fiscale
du processus d’autorisation des crédits budgétaires. La section 3 examine les
efforts récents d’un certain nombre de pays pour instituer des procédures budgétai-
res parlementaires. Cette évolution n’est pas encore achevée et son extension à des
pays qui limitent actuellement l’initiative budgétaire du Parlement est problémati-
que. La section finale présente les différents scénarios envisageables concernant le
rôle futur des Parlements nationaux en matière budgétaire.

1. Autorisation des crédits budgétaires par le Parlement
et budgets établis par l’exécutif

Certains Parlements nationaux, dont l’existence remonte à des centaines
d’années, disposaient de pouvoirs financiers plus importants il y a des siècles
que ce n’est le cas aujourd’hui. Cette anomalie est au cœur du débat sur le rôle
budgétaire des Parlements contemporains. Pour faciliter l’explication, il convient
de faire une distinction entre les autorisations de crédits et les budgets. Avant
que les gouvernements ne préparent les budgets, les Parlements démocratiques
ouvraient des crédits. Ce rappel historique est important pour deux raisons : pre-
mièrement, il indique que les Parlements ont exercé un pouvoir financier avant
les gouvernements avaient des budgets ; deuxièmement, il tend à montrer que
les pratiques budgétaires se sont développées parce que l’action des Parlements
est apparue comme un moyen inadapté de contrôler les ressources et les dépen-
ses. Il existe des différences d’un pays à l’autre, mais le schéma est quasi
universel : les Parlements autorisent des crédits, les gouvernements établissent
des budgets. La présente section décrit l’histoire des autorisations de crédits et
des budgets telle qu’elle s’est déroulée en Angleterre et en France, deux des pre-
miers pays à imposer un contrôle par le Parlement des deniers publics. Ces pays
ont dû lutter de la même manière pour limiter l’appétit de la Couronne en
matière d’impôts et de dépenses, mais ils ont résolu le problème différemment.
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L’Angleterre a proscrit l’initiative parlementaire, ce que n’a pas fait la France.
Chaque pays a servi de modèle à de nombreux autres pays, y compris à ceux qui
n’ont jamais été dirigés par des monarques.

En Angleterre, la lutte pour la prééminence du Parlement remonte à la
Grande Charte de 1215 lorsque le Roi Jean a conclu un pacte avec les barons aux
termes duquel il s’engageait à ne lever aucun impôt sans leur consentement. Mais
loin de régler la question, ce grand événement a marqué le début d’un conflit qui
a duré presque cinq siècles entre la Couronne et les représentants du peuple. Le
Roi possédait plusieurs avantages dans cette lutte : le fait que ses propres reve-
nus étaient confondus avec les recettes fiscales, le pouvoir de réunir le Parlement
et le droit affirmé de dépenser comme il le souhaitait. Toutefois, lorsque ses res-
sources étaient épuisées ou insuffisantes, comme en période de guerre, le roi
devait faire appel au Parlement pour reconstituer sa trésorerie. Au fil du temps, le
Parlement a obtenu des concessions en échange de l’apport des ressources finan-
cières nécessaires. L’une de ces concessions a consisté à séparer les ressources
de la Couronnes des deniers publics, une autre a été d’insister pour que l’argent
ne soit dépensé qu’à des fins autorisées. Pour faire respecter leur volonté, les
Communes ont mis au point la tactique consistant à voter les crédits vers la fin de
la session, une fois que la Couronne avait déjà dépensé une partie de ses propres
ressources. Dans la mesure où il ne pouvait pas être certain que des fonds lui
seraient attribués, le roi était incité à faire preuve de prudence dans la gestion
des dépenses et à se plier aux volontés des Communes. Cependant, ce moyen de
contrôler les dépenses publiques a contribué au déclin du pouvoir du Parlement.
En votant les crédits, alors que l’exercice financier était déjà en cours, le Parle-
ment en est venu à approuver simplement des dépenses déjà engagées. Lorsque
le gouvernement a remplacé la Couronne comme ordonnateur des dépenses,
l’ouverture ex post de crédits est devenue un exercice mécanique plutôt qu’un
moyen de contrôler les finances publiques.

Les Communes ont limité leur pouvoir d’une autre manière encore en adop-
tant en 1706 un règlement intérieur qui, sous réserve de quelques modifications
de forme, est toujours en vigueur aujourd’hui :

La Chambre des Communes n’acceptera de demandes de sommes d’argent pour un service
public ni n’adoptera de motion qui la conduirait à se prononcer par un vote sur une subven-
tion ou sur une charge imposée aux recettes publiques… que sur recommandation de la
Couronne3.

Selon Erskine May, l’éminent spécialiste du Parlement, cette disposition a
codifié « la pratique constitutionnelle qui avait été instaurée bien avant l’adop-
tion de ce règlement intérieur… c’était le résultat naturel des relations constitu-
tionnelles entre la Couronne et le Parlement au moment où la pratique a été
établie »4. Dans la mesure où l’objectif de la législation fiscale était de restreindre
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les pouvoirs de la Couronne, cela n’aurait pas eu de sens pour les communes de
voter des crédits qui n’avaient pas été demandés. Avec le transfert du pouvoir
financier de la Couronne au gouvernement, les communes se sont retrouvées pri-
vées, de par leur règlement intérieur, du droit d’initiative en matière de dépenses
et pour des raisons de Realpolitik, de la possibilité de refuser les fonds requis. Sa
célèbre souveraineté financière a été réduite à un rituel vide.

En France, l’acquisition par le Parlement du pouvoir financier s’est déroulée à
peu près selon le même schéma qu’en Angleterre, avec cependant quelques dif-
férences notables. Les monarques français ont insisté pour disposer du pouvoir
de lever des impôts et d’engager des dépenses sans limite, tandis que les orga-
nes législatifs, composés initialement des classes privilégiées, mais élargis
au cours des siècles de manière à représenter le peuple, ont affirmé leur pouvoir
de contrôle des deniers publics. Pendant de longues périodes entre le XVe et
le XVIIIe siècles, le roi a eu l’avantage parce qu’il convoquait rarement les États
généraux, qui constituaient l’Assemblée législative. De fait, cet organe ne s’est pas
réuni une seule fois au cours des 175 années qui se sont écoulées de 1674 à 1789.
Un autre facteur qui compliquait la situation tenait à la pratique du roi consistant
à confondre les deniers publics avec sa propre cassette. Le roi n’avait aucun scru-
pule à cet égard car il revendiquait un droit absolu à utiliser tout l’argent comme il
le souhaitait5.

A la différence de l’Angleterre, où le pouvoir du Parlement s’est affirmé pro-
gressivement de manière essentiellement pacifique, en France il a fallu une révo-
lution pour établir le principe selon lequel aucun impôt ne pouvait être levé sans
le consentement de l’Assemblée nationale. A la différence de la Chambre des
Communes qui a limité son pouvoir en matière financière, l’Assemblée nationale
n’a pas limité son pouvoir de lever des impôts ou d’ouvrir des crédits. De plus,
elle a affirmé un rôle plus direct concernant l’examen de la manière dont les cré-
dits ouverts sont dépensés. Un décret de 1791 a proclamé que « l’Assemblée exa-
mine et vérifie définitivement les comptes de la nation ». Un bureau des comptes,
sous la direction de l’Assemblée, était chargé d’examiner les dépenses.

Au cours des deux siècles qui se sont écoulés depuis la Révolution, la France
a connu plusieurs bouleversements politiques qui ont eu des incidences sur les
relations financières entre le gouvernement et le Parlement. Un problème récur-
rent est celui de la compétence de l’Assemblée nationale pour adopter une posi-
tion indépendante à l’égard des crédits budgétaires. Le pays est passé par
plusieurs phases dans les relations entre le Parlement et le gouvernement, avec
des périodes de domination du Parlement suivies par des changements qui ont
limité son indépendance. Ainsi, en réaction à l’exercice indépendant – certains
diraient irresponsable – du pouvoir financier par l’Assemblée nationale sous la
troisième République avant la guerre, la Constitution de la cinquième Républi-
que limite l’indépendance du Parlement.
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Le budget : faciliter et limiter l’action du Parlement. Jusqu’à présent, nous avons évité
d’employer le mot budget parce que pendant la période au cours de laquelle le
contrôle par le Parlement des finances publiques s’est mis en place, il n’existait
pas de budgets officiels. Il est généralement admis que ce terme a été utilisé
pour la première fois pour décrire les pratiques financières du gouvernement en
Angleterre au XVIIIe siècle, plus d’un siècle après que le Parlement eut définitive-
ment assuré son pouvoir en matière de fiscalité et de dépenses. Le terme budget
a été utilisé pour la première fois dans les documents officiels français au début
du XIXe siècle ; son usage s’est ensuite étendu rapidement à d’autres pays déve-
loppés. L’une des premières définitions formelles est apparue dans une loi fran-
çaise de 1862 qui décrivait le budget comme « un document qui prévoit et
autorise les recettes et les dépenses annuelles de l’État… »6. Cette définition
contient en germe les deux conceptions rivales de la pratique budgétaire. Selon
la première, le budget constitue un plan pour une période future, normalement
l’exercice financier à venir, alors que selon l’autre conception, il s’agit d’une déci-
sion portant autorisation des recettes et des dépenses futures. En tant que plan,
le budget est un ensemble de propositions qui n’a pas d’autre poids collectif que
l’influence que le gouvernement possède pour orienter les actions du Parlement ;
en tant que décision d’autorisation, le gouvernement peut lever des impôts et
engager des dépenses, sous réserve de l’approbation du Parlement, sur la base
des recettes et des dépenses prévues dans le budget. En tant que proposition, le
budget n’empiète pas expressément sur la primauté du Parlement en matière
financière ; en tant que décision d’autorisation, il s’impose au Parlement ou sup-
plante les préférences de celui-ci.

Les gouvernements ont budgétisé leurs recettes et leurs dépenses avant de
se doter d’un système budgétaire en bonne et due forme. Plus exactement, ils
regroupaient les recettes et les dépenses dans un document unique qui était
transmis au Parlement à intervalles périodiques. Cependant, à mesure que les
gouvernements se sont développés au cours du XIXe siècle, il est devenu de plus
en plus souhaitable de coordonner les prélèvements sur leurs ressources finan-
cières en préparant des budgets globaux. Plutôt que de prévoir ou d’autoriser les
recettes ou les dépenses de façon parcellaire, le budget permettait au gouverne-
ment de présenter au Parlement un tableau exhaustif des finances publiques. La
formalisation des procédures budgétaires a coïncidé avec d’autres grandes réfor-
mes de l’administration publique, comme la professionnalisation de la fonction
publique, la normalisation des comptes et la bureaucratisation des opérations
gouvernementales.

La formalisation du processus budgétaire n’a pas seulement rationalisé
l’administration publique, elle a aussi modifié l’équilibre en matière de pouvoir
financier entre les gouvernements et les Parlements. Le fait que les décisions
gouvernementales relatives au budget précèdent l’intervention du Parlement a
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eu pour effet de soumettre à des restrictions ou à une forte influence du gouver-
nement la législation fiscale et les autorisations de crédits budgétaires. Même les
Parlements qui ont conservé le pouvoir juridique de s’écarter du budget du gou-
vernement se sont retrouvés politiquement subordonnés à ses injonctions. Il est
devenu courant dans les pays développés d’évaluer les décisions du Parlement
concernant les recettes et les dépenses à la lumière des recommandations bud-
gétaires de l’exécutif. Le budget est devenu l’étalon de rigeur pour mesurer
l’action du Parlement. Le budget a provoqué une révolution copernicienne dans
le domaine des finances publiques. La suprématie du Parlement, qui avait été
difficilement acquise au terme de siècles de lutte, a été abandonnée sur le champ
de bataille des budgets exécutifs.

Il était admis dans tous les pays que l’élaboration du budget est une fonction
exécutive effectuée par l’exécutif, et non par le Parlement. Seul l’exécutif avait
l’organisation et la capacité pour coordonner les demandes de dépenses de ses
divers départements et organismes ; il était le seul qui pouvait assurer la mise en
œuvre effective des dépenses par ces entités. De fait, les efforts de certains Par-
lements pour renforcer leur capacité d’examiner les plans de dépenses du gou-
vernement se sont heurtés à une forte opposition dans certains pays car on
estimait que cela revenait à empiéter sur les responsabilités de l’exécutif. Stourm
indique que l’éminent économiste français Léon Say s’est montré hostile aux
efforts de l’Assemblée nationale pour créer une Commission permanente chargée
d’examiner le budget du gouvernement :

La Commission du budget souhaite se substituer à l’administration et préparer le budget elle-
même au lieu de se contenter de le recevoir aux fins de contrôle. Le président de la Commis-
sion du budget est devenu dans une certaine mesure le Premier Lord du Trésor… Les adver-
saires du pouvoir ministériel voient immédiatement les bénéfices qu’ils pourraient retirer de
cette nouvelle institution7.

Le point de vue de Say, qui exprimait les sentiments de l’époque, était que
le Parlement avait pour fonction de contrôler les finances publiques, c’est-à-dire
de voter les crédits qui constituent la limite des dépenses autorisées. Il n’a pas
pour tâche de planifier et de coordonner les finances publiques.

Dans la plupart des pays développés, les parlementaires ont accueilli favora-
blement les nouvelles pratiques budgétaires car elles apporteraient ordre et
cohérence à la législation fiscale et aux autorisations de crédits budgétaires. Les
parlementaires disposaient à présent d’une vue d’ensemble de la manière dont
s’articulaient les différentes parties du budget et du montant total des recettes et
des dépenses. De plus, les normes de bonnes pratiques budgétaires ont été
codifiées sous la forme d’un ensemble de principes qui ont été acceptés dans la
plupart des pays. Ces principes comprenaient l’annualité des décisions budgétai-
res, le caractère exhaustif des comptes budgétaires et la spécificité des objets de
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dépense. Seuls quelques Parlements nationaux ont résisté à l’extension rapide
de la notion de budget. Les objections les plus fortes sont venues du Congrès des
États-Unis, qui a senti que le fait de confier à l’exécutif le pouvoir budgétaire affai-
blirait son pouvoir en matière d’impôts et d’ouverture de crédits. C’est en 1921
que le Congrès a accepté que le budget soit préparé par l’exécutif, plus tard que
tous les grands pays européens et seulement après que les coûts de la Première
guerre mondiale eurent montré la nécessité de maîtriser les finances publiques.
Lorsque le Congrès a pris cette décision, certains experts politiques ont prédit
que le nouveau pouvoir budgétaire du président annonçait la fin de la primauté
du Parlement8.

Pour quelles raisons le processus budgétaire, qui était considéré comme ren-
forçant le contrôle des finances publiques exercé par le Parlement, s’est-il trans-
formé en un moyen de soumettre le Parlement ? La réponse tient moins à une
question de pouvoir juridique qu’à des raisons politiques. Le budget présenté au
Parlement est le résultat d’un long processus d’organisation, de suivi et de
contrôle des finances publiques. Préparer le budget et surveiller son exécution
exigent l’intervention d’un grand nombre de spécialistes qui se trouvent au minis-
tère des Finances ou dans un organisme analogue au sommet de l’administration.
Les compétences de ce ministère s’étendent à tous les départements ministériels
et organismes publics et consistent à traiter de grandes quantités de données
financières et opérationnelles. Pour bien faire son travail, le ministère des Finan-
ces doit aussi évaluer les demandes et les intérêts politiques, ainsi que l’effica-
cité des dépenses. Lorsque le budget est présenté, le ministère des Finances a
une connaissance très approfondie des finances publiques et le Parlement une
connaissance très limitée en dehors de ce que le gouvernement souhaite qu’il
sache. Cette asymétrie d’informations met le Parlement dans une position de
grande faiblesse. Même avec des commissions permanentes et son propre per-
sonnel spécialisé, le Parlement n’est pas de taille à rivaliser avec le gouverne-
ment. S’ils peuvent quelque peu compenser ce handicap en procédant à un
examen minutieux des prévisions de dépenses, les parlementaires acquièrent
rarement une connaissance approfondie de la manière dont les deniers publics
sont dépensés et des conséquences d’une augmentation ou d’une réduction des
crédits qui ont été budgétisés par le gouvernement.

Le développement considérable de l’État, qui a commencé au cours des der-
nières décennies du XIXe siècle et s’est accéléré pendant la plus grande partie du
XXe siècle, a encore diminué l’influence du Parlement. Avec ce développement du
rôle de l’État, les postes budgétaires ont été regroupés dans des catégories plus
larges. Par exemple, au lieu d ’indiquer les crédits correspondant à chaque poste
de la fonction publique, le budget présente une estimation des dépenses pour
chaque catégorie d’emplois ou groupe d’emplois. Dans certains pays, la consoli-
dation a été encore plus loin de sorte qu’une somme unique figure pour toutes
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les dépenses du personnel. Cette consolidation rend le budget plus facile à
manier mais a aussi pour effet de réduire le contrôle du Parlement sur les diffé-
rents articles. Un autre sous-produit de l’expansion de l’État a été que le budget
est apparu davantage comme un énoncé de programmes et d’objectifs publics
que comme un instrument de contrôle financier. Le budget est également devenu
un moyen de guider et de stabiliser l’économie et les montants globaux ont
acquis une signification budgétaire qui transcende les différents objets de
dépense. Dans certains pays, le budget est aussi devenu le moyen pour lequel le
gouvernement gère ses entités et activités administratives et les pousse à amélio-
rer l’efficacité. Aussi louables qu’aient pu être ces transformations, elles ont
subordonné le contrôle des finances publiques à des objectifs budgétaires plus
larges. Du point de vue juridique, peu de choses ont changé, politiquement pres-
que plus rien n’était pareil.

2. Le déclin des Parlements nationaux

Les spécialistes d’aujourd’hui évoquent régulièrement le déclin des Parle-
ments nationaux, non seulement dans le domaine budgétaire mais aussi en ce qui
concerne l’ensemble de leurs attributions législatives. Ils s’accordent à reconnaî-
tre que ce déclin s’est produit malgré le fait que les Parlements modernes sont
mieux organisés et disposent de davantage de ressources que précédemment. A
leur avis, ce déclin n’est guère imputable au fonctionnement interne du Parle-
ment mais à trois phénomènes extérieurs qui ont privé les Parlements de leur
indépendance et du contrôle : i) la montée de partis politiques disciplinés qui
fixent le programme législatif et imposent aux parlementaires de voter selon la
ligne du parti ; ii) l’énorme escalade des dépenses publiques qui s’est accompa-
gnée d’un recul des dépenses consacrées à l’administration et à la sécurité au
profit des dépenses liées aux prestations sociales et aux garanties de ressources ;
et iii) le renforcement des groupes d’intérêts et des dispositifs politiques corpora-
tistes. Conjointement, ces évolutions réduisent de nombreux Parlements au statut
de clubs de débat qui jouissent d’une grande liberté pour délibérer mais pas
pour décider. Bien qu’il s’agisse d’une large généralisation qui néglige des diffé-
rences importantes dans les cultures et les structures politiques, l’hypothèse du
« déclin des Parlements » semble s’appliquer à la plupart des pays de l’OCDE9.

Au cours des 100-150 dernières années, les positions des partis se sont stabi-
lisées dans de nombreux pays et les partis solidaristes, organisés pour faire res-
pecter la discipline politique, sont devenus la norme. Dans un grand nombre de
Parlements, la seule marge dont disposent les membres pour exprimer leur indé-
pendance réside dans les propositions de lois d’initiative parlementaire auxquel-
les le gouvernement ne prête que peu d’intérêt. Les accords en matière
budgétaire sont conclus en dehors du Parlement, au sein du gouvernement ou par
les fonctionnaires du parti, puis ratifiés au sein de celui-ci. Les arrangements bud-
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gétaires extra-parlementaires prévalent dans les régimes majoritaires où le bud-
get est imposé au Parlement par diktat du gouvernement, et dans les régimes de
coalition où les partis représentés au sein de la coalition gouvernementale négo-
cient un accord qui encadre les travaux parlementaires pour la durée du gouver-
nement. Dans certains pays, le budget est négocié par le biais de canaux mis en
place spécialement par les partis, parallèlement au processus budgétaire gouver-
nemental. Au Japon, le Parti libéral démocrate qui domine la vie politique pos-
sède des comités permanents qui examinent le budget du ministère des Finances
et prennent des décisions définitives qui sont ensuite transmises à la Diète. Le
rôle des partis est particulièrement prééminent lorsque le gouvernement prend
des initiatives importantes ou prépare un budget qui est adopté lors d’un scrutin
unique. Un observateur perspicace des Parlements nordiques a constaté que :

… la pénétration des rouages internes des assemblées par les partis politiques solidaristes
limite sensiblement l’efficacité de l’activité parlementaire. En bref, le contrôle par les partis
aboutit généralement à ce que la fonction législative des assemblées – c’est-à-dire l’élabora-
tion de propositions qui sont ultérieurement adoptées – soit aujourd’hui placée en position de
subordination…10.

Un second facteur de déclin du Parlement tient à la vaste expansion de la taille
de l’État. Dans les pays de l’OCDE, la croissance annuelle des dépenses publiques
au cours de la période 1960-1980 a été en moyenne supérieure d’un demi-point de
pourcentage à celle du PIB. Au début de cette période, les dépenses du gouverne-
ment dans les pays Membres de l’OCDE était 29 % du PIB. Deux décenniers plus
tard c’était 40 %11. L’essentiel de la hausse des dépenses était due aux prestations
sociales qui doivent être versées indépendamment de la situation financière du
gouvernement ou des autres pressions qui s ’exercent sur le budget. Les transferts
de sécurité sociale étaient 6.8 % du PIB en 1960 et 16.2 % en 1980. A mesure que
l’État s’est développé passant d’un rôle de gardien chargé de préserver l’ordre inté-
rieur et de protéger les citoyens contre les menaces extérieures à un rôle où sa prin-
cipale responsabilité dans le domaine financier consiste à assurer le bien-être
économique de la population, le rôle traditionnel des Parlements consistant à limi-
ter l’exercice du pouvoir n’était plus bien adapté. L’État en expansion appelle une
autonomisation et non des restrictions, et cette autonomisation compte sur un
apport stable de ressources financières au gouvernement. Un état développé a
besoin de ressources financières sûres, qui ne dépendent pas du bon vouloir du
Parlement ou ne sont pas mises en péril par une impasse budgétaire imputable au
Parlement. Si le développement des prestations sociales affaiblit l’exécutif – lui
aussi tenu par les engagements pris par ses prédécesseurs – cela est encore plus
préjudiciable à la capacité des Parlements, car les ceux-ci financent généralement
les programmes de transfert de ressources dans le cadre de législations permanen-
tes lesquelles, à la différence des dépenses budgétaires classiques, ne demandent
pas une autorisation périodique du Parlement.
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L’expansion de l’État compromet la capacité du Parlement de contrôler l’exé-
cutif, non seulement parce qu’il y a beaucoup plus à examiner, mais aussi parce
que les transferts effectifs de pouvoir de ministres élus au profit de fonctionnaires
non élus qui travaillent dans de grandes administrations à l’abri des regards, sont
difficiles à pénétrer. Malgré des innovations comme l’ombudsman et l’augmenta-
tion des effectifs du personnel qui travaille pour les parlementaires, il n’est pas
facile à ceux-ci de contrôler un état qui est devenu si grand et si actif. Plus impor-
tant, le développement de l’État a éveillé l’intérêt pour les performances et les
résultats plutôt que pour le respect de la légalité et le contrôle de l’opportunité
des dépenses publiques. Les citoyens veulent que le gouvernement fasse davan-
tage pour eux, et non qu ’il soit entravé par des législateurs pingres.

La croissance de l’État a eu des incidences sur le pouvoir du Parlement d’une
autre manière encore. Bien que l’on considère généralement que ce sont les par-
lementaires qui ajoutent au budget, ce sont les hauts fonctionnaires qui sont
essentiellement à l’origine de l’extension des limites des programmes. Pendant
des décennies, le budget présenté par le gouvernement a proposé régulièrement
des créations de programmes et des augmentations des dépenses supérieures au
rythme de hausse des prix ou de progression de l’activité économique. Les gou-
vernements ont aussi proposé régulièrement, et les Parlements ont adopté, des
augmentations des impôts pour financer l’expansion incessante des programmes.
Comme il a été noté précédemment, la contribution du Parlement à l’augmenta-
tion des dépenses a été en général marginale. Cette augmentation des dépenses
traduisait donc également une modification de l’équilibre des pouvoirs entre le
Parlement et le gouvernement.

Le troisième coup porté à la capacité des Parlements est dû à la multiplica-
tion et l’activisme des groupes d’intérêts. Tous les pays démocratiques comptent
un nombre beaucoup plus grand de groupes actifs politiquement qu’il y a une
génération, mais ils font valoir une distinction essentielle entre les modes plura-
listes et corporatistes s’agissant des relations entre ces groupes et le gouverne-
ment. Le modèle pluraliste, qui est le plus évident aux États-Unis, restreint les
intérêts défendus par les groupes ; le modèle corporatiste élargit ces intérêts.
Dans les sociétés pluralistes, le nombre même de groupes leur impose d’adopter
une vision étroite de leurs intérêts ; en conséquence, les pressions qu’ils exercent
sur les parlementaires (et d’autres acteurs politiques) concernent généralement
des questions marginales qui peuvent être réglées en augmentant ou en dimi-
nuant légèrement les impôts ou les dépenses. Le pluralisme a pour impact bud-
gétaire de dissuader les parlementaires de s’intéresser au tableau d’ensemble.
Le Parlement marginalisé est occupé à examiner un grand nombre d’amende-
ments qui peuvent susciter beaucoup d’attentions sur le plan politique mais
n’entament pratiquement pas les programmes budgétaires du gouvernement.
Dans les sociétés corporatistes, les principales politiques gouvernementales sont
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élaborées en consultation avec des conglomérats de groupes qui représentent un
large éventail d’intérêts. Il peut y avoir un conglomérat de groupes représentant
l’industrie, un autre représentant les travailleurs, un autre les municipalités, etc.
Dans certains cas, le gouvernement maintient des relations permanentes officiel-
les avec ces « partenaires sociaux » et n’agit qu’après avoir débattu des initiatives
gouvernementales avec eux. Mais une fois que le gouvernement et les intérêts
corporatistes sont parvenus à un accord, le Parlement n’a aucun rôle à jouer ou
doit suivre.

Déclin du rôle budgétaire du Parlement. Les paragraphes précédents traitent de la
place générale des Parlements et institutions publiques modernes, sans insister
particulièrement sur leur pouvoir budgétaire. Cependant, un Parlement ne peut
influencer la politique financière s’il a été marginalisé en tant qu’institution
concourant à l’élaboration des politiques. L’enquête de l’OCDE de 1998 à laquelle
il a été fait référence précédemment confirme que les Parlements contemporains
so nt  pe rçus  comme  jo uant  un  fa ible rô le e n matiè re  bu dgétai re.  Le
tableau 1 récapitule les réponses des pays de cette enquête à la série de ques-
tions suivantes :

Le Parlement adopte-t-il généralement le budget présenté par le gouvernement ? Combien
d’amendements au budget (nombre et montant) sont-ils généralement proposés par le gou-
vernement et les membres de l’opposition au sein du Parlement ?

La plupart des pays ont répondu que le Parlement n’apporte pas de modifi-
cations, ou seulement des modifications mineures au budget présenté par le gou-
vernement. Parmi les pays dans lesquels de nombreux amendements sont
adoptés par le Parlement, la plupart d’entre eux ont indiqué qu’ils ne modifiaient
cependant pas sensiblement le budget présenté par le gouvernement.

Dans certains pays, l’essentiel des amendements adoptés émane du gouver-
nement lui-même ou de parlementaires qui lui sont affiliés. Cela indique que colla-
borer avec le gouvernement plutôt que s’opposer à lui constitue pour un Parlement
la méthode la plus productive d’exercer une influence. Après avoir présenté le bud-
get, le gouvernement peut accepter ou proposer des amendements, pour
contrecarrer l’opposition ou récompenser des membres loyaux en faisant sien leurs
propositions. Dans certains pays, des négociations approfondies qui sont menées
discrètement entre le gouvernement et les principaux responsables du Parlement
donnent au Parlement l’occasion d’influencer marginalement le budget.

L’enquête de l’OCDE indique que les limitations de l’influence du Parlement
tiennent davantage à des considérations politiques qu’à des restrictions formelles
de son pouvoir d’amender le budget. Le tableau 3 établi à partir de l’enquête
regroupe les auto-évaluations effectuées par les pays en ce qui concerne les res-
trictions auxquelles sont confrontés leurs Parlements. En mettant en évidence des
facteurs politiques plutôt que juridiques, les données tendent à montrer que
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même si les règles budgétaires étaient modifiées pour ménager un rôle plus
important au Parlement, les conditions politiques sous-jacentes risquent
d’exclure tout changement important de comportement de la part du Parlement.
Un corollaire à cette conclusion est que l’impact des efforts déployés pour confé-
rer des pouvoirs au Parlement sera différent suivant les pays. En fonction de fac-
teurs politiques, les modifications qui incitent le Parlement à jouer un rôle plus
actif en matière budgétaire dans certains pays pourraient l’inciter dans d’autres
pays à continuer à faire preuve de passivité.

L’enquête de l’OCDE invitait chaque pays à communiquer de brèves réponses
sans les accompagner d’analyses ou d’explications. Il est possible d’ajouter certains
des détails en se référant à une étude publiée il y a un quart de siècle sur le rôle
budgétaire de six Parlements européens. Dans The Power of the Purse : A Symposium on
the Role of European Parliaments in Budget Decisions, David Coombes et ses collègues sont
d’une manière générale parvenus à la conclusion que le Parlement est aujourd’hui
marginalisé en matière budgétaire. Les paragraphes ci-après, adoptés de cette
étude, évaluent le rôle budgétaire du Parlement dans quatre pays.

En Allemagne, notes K.H. Friauf, le gouvernement et sa majorité parlemen-
taire ne sont pas considérés comme identiques sur le plan politique. Il existe une
séparation des pouvoirs entre les deux qui permet au Bundestag d’exprimer sa pro-
pre volonté. Le Bundestag peut modifier le budget présenté par le gouvernement
sans poser la question de confiance. Toutefois, Friauf constate que si le gouverne-
ment accepte souvent les adjonctions au budget proposées par le Bundestag, « le
montant total des dépenses supplémentaires votées par le Parlement est généra-
lement insignifiant quand on le rapporte au volume total du budget »12. Dans la
mesure où les conclusions de Friauf concernaient essentiellement les années
Adenauer, il y aurait peut-être lieu de les réexaminer à la lumière des événe-
ments plus récents, en particulier depuis l’unification de l’Allemagne, période au
cours de laquelle le Bundestag a été appelé à se prononcer sur des augmentations
des impôts et des réductions de certains programmes sociaux. Le mécontente-
ment suscité par ces mesures et l’affaiblissement de la coalition gouvernementale
ont peut-être accru l’influence du Parlement en matière budgétaire.

Alain Dupas commence son article sur le contrôle parlementaire du budget
en France en notant que « en France, comme dans de nombreuses autres démo-
craties représentatives, le déclin du Parlement est devenu l’un des thèmes favoris
des spécialistes des sciences politiques… L’idée que l’examen du budget par le
Parlement doit aujourd’hui être considéré comme un rituel sans importance est
partagée par de nombreux spécialistes et des responsables politiques de toutes
tendances… Aujourd’hui, tout le pouvoir réel est passé à l’exécutif ; le débat sur
le budget n’est rien de plus qu’une conversation et le rôle du Parlement est limité
à l’enregistrement des décisions gouvernementales »13. Dans la suite de son ana-
lyse, Dupas atténue cette conclusion sévère en faisant valoir que l’Assemblée
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nationale peut modifier le budget. Il décrit la distinction établie par l’Assemblée
entre les crédits votés, qui sont les dépenses autorisées pour l’exercice en cours, les
services votés, qui correspondent aux crédits nécessaires pour mener à bien les
activités approuvées au cours de l’exercice suivant et les mesures nouvelles qui
représentent les initiatives proposées pour l’exercice suivant. Ce dispositif insti-
tutionnalise la méthode du budget par reconduction, car il invite le Parlement à
se concentrer sur les ajustements apportés à la base des dépenses autorisées.
L’établissement du budget par reconduction est une donnée de la vie budgétaire,
qu’il soit ou non formalisé dans les règles de procédure. La question qui se pose
est celle de savoir si en établissant le budget par reconduction, le Parlement se
borne à enregistrer le budget présenté ou s’il le modifie. Une caractéristique du
système français laisse penser que le Parlement exerce une influence limitée : les
services votés du budget général sont approuvés en bloc et non par poste ou par
chapitre. Malgré cette pratique, Dupas conclut ainsi : « Il serait contraire à la vérité
de prétendre que le Parlement français n’est rien de plus qu’une chambre d’enre-
gistrement des décisions budgétaires. De manière constructive ou non, le vote du
budget donne au Parlement l’occasion d’imprimer sa marque.14 »

Cette conclusion surprenante est ouvertement contestée par P. Lalumière, qui
note que la Constitution de 1958 de la cinquième République « réaffirme le pouvoir
de décision du Parlement en matière budgétaire, tout en multipliant les restrictions
juridiques à l’exercice de ce pouvoir… En fait, le fonctionnement effectif des institu-
tions budgétaires trahit un déclin important de l’influence du Parlement »15. Selon
Lalumière, « les débats budgétaires ne fournissent plus aux assemblées parlemen-
taires l’occasion d’exercer une influence réelle sur les choix proposés et donc sur
l’activité gouvernementale. La majorité des observateurs admettent aujourd’hui
que l’institution parlementaire a vu son rôle s’effacer de cette manière… »16.

Nulle part le déclin du Parlement en matière budgétaire n’est plus visible
qu’en Grande-Bretagne. J. Molinier récapitule le processus par lequel la Chambre
des Communes, berceau de la démocratie budgétaire, a perdu toute influence
formelle sur les recettes et dépenses :

L’émergence de deux grands partis de masse, cohérents et disciplinés, jouissant d’un soutien
national et se succédant au pouvoir a entraîné en pratique un transfert au profit du Cabinet
de ce qu’il y avait d’essentiel dans le pouvoir financier et les autres pouvoirs exercés précé-
demment par la Chambre des communes. Après avoir dépouillé la monarchie de ses préroga-
tives financières, le Parlement à son tour a été dépouillé de ses compétences financières par le
Cabinet… Aujourd ’hui, la Chambre des communes n’est guère en mesure de participer effi-
cacement à l’élaboration du budget17.

Le Parlement britannique se distingue d’autres Parlements nationaux en ce que
sa réussite et son déclin en matière budgétaire se sont produits beaucoup plus tôt
que dans d’autres pays, et l’amenuisement de son rôle budgétaire a été plus impor-
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tant. C’est un modèle que peu de Parlements ont imité et que la plupart ont rejeté.
Néanmoins, on retrouve des éléments de l’expérience britannique dans les nom-
breux pays qui ont cherché à éviter le sort qu’a connu la Chambre des Communes.

En Italie, l’instabilité gouvernementale et les négociations et conflits perma-
nents entre les partenaires de la coalition donnent au Parlement de multiples
occasions d’agir en matière budgétaire. Le problème n’y est toutefois pas la fai-
blesse du Parlement vis-à-vis du gouvernement, mais que l’un et l’autre voient
leur situation compromise par l’instabilité politique et la rigidité financière.
Valerio Onida décrit la réalité du processus budgétaire italien en ces termes :

Le système budgétaire est dominé par le principe d’un strict contrôle parlementaire. Ce prin-
cipe est conçu pour imposer des restrictions rigoureuses aux dépenses gouvernementales et
veiller à ce que celles-ci soient respectées. En réalité cependant, le contrôle parlementaire est
vidé de toute signification. Cette contradiction apparente s’explique très vraisemblablement
par le fait que le type de contrôle parlementaire pour lequel ce système a été conçu… est très
différent du contrôle que les assemblées souhaitent réellement exercer18.

Onida relève une évolution importante dans la pratique parlementaire en
cours dans de nombreux pays de l’OCDE : « la tendance croissante à ce que les
décisions concernant le montant global et l’utilisation particulière des dépenses
ne soient plus prises dans le cadre du budget annuel mais à l’occasion des procé-
dures d’adoption des lois ordinaires qui nécessitent et prévoient des dépenses
dans des secteurs particuliers pendant un nombre déterminé d’années, souvent
pendant de nombreuses années.19 » Cette observation est confirmée par d’autres
personnes qui constate : « une partie importante du budget national correspon-
dant à des dépenses prédéterminées ou découlant de lois adoptées il y a de
nombreuses années échappe en pratique à tout contrôle. » Bien que cela ne soit
pas dit, la plupart de ces lois concernent des droits à prestations sociales qui
affaiblissent non seulement le contrôle par le Parlement des deniers publics mais
aussi la capacité du gouvernement de réguler les résultats budgétaires à court
terme. On peut soutenir que les Parlements ne peuvent reprendre le contrôle des
finances publiques si le budget lui-même échappe à tout contrôle.

3. Restaurer la compétence du Parlement en matière budgétaire

Dans le passé lointain, les Parlements ont exercé leur pouvoir de contrôle
des deniers publics pour acquérir leur indépendance en tant qu’institutions sou-
veraines. La compétence des Parlements de se prononcer sur les impôts et
dépenses et de faire respecter leurs décisions par les monarques et les fonction-
naires leur a conféré un rôle actif dans l’élaboration des programmes et des politi-
ques gouvernementales. Le budget peut-il être à nouveau le levier qui permet à
des Parlements renaissants de reconquérir les pouvoirs budgétaires abandonnés
au cours du siècle écoulé ? Il existe un postulat que les organes parlementaires se
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préparent à nouveau à jouer un rôle central dans le processus budgétaire. Toute-
fois, ce n’est pas en revenant à la fonction de contrôle qui était si bénéfique aux
Parlements dans le passé que ceux-ci retrouveront leur hégémonie dans le
domaine des finances publiques. Si les citoyens souhaitent peut-être un contrôle
accru du gouvernement, ils veulent aussi davantage de programmes et de presta-
tions de la part de celui-ci. Ils veulent que les écoles soient bien dotées en ensei-
gnants et que les paiements de sécurité sociale et d’autres versements arrivent
en temps voulu. Si le contrôle budgétaire fait obstacle à ces objectifs largement
partagés, il sera écarté par des parlementaires et des hauts fonctionnaires résolus
les uns et les autres à donner satisfaction aux citoyens.

Le problème pour les Parlements contemporains est que, dans le passé, ils
ont lutté pour prendre le contrôle du processus budgétaire afin de représenter le
peuple. Aujourd’hui, la population ne veut pas qu’ils jouent le rôle de contrôleur,
car cela aurait pour effet de limiter le flux d’argent et de programmes. En consé-
quence, les parlementaires doivent définir un nouveau rôle, celui qui consiste à
promouvoir la discipline budgétaire, à améliorer l’affectation des deniers publics
et à stimuler les entités administratives afin qu’elles gèrent leurs activités plus
efficacement. Ces nouveaux rôles nécessitent : a) un renforcement des moyens et
des ressources des Parlements pour leur permettre de traiter les questions
budgétaires ; b) des modifications des procédures budgétaires gouvernementales
et parlementaires pour promouvoir la discipline budgétaire, l’efficience allocative
et l’efficacité opérationnelle ; c) l’élaboration de nouveaux instruments pour
concilier les engagements à long terme tels que les prestations sociales et
d’autres dépenses « incompressibles » avec les objectifs budgétaires à court et
moyen terme ; et d) une redéfinition des relations avec le gouvernement qui
tienne compte de la forte influence qu’exercent les partis politiques et les grou-
pes d’intérêts sur le comportement du Parlement.

Réformer le Parlement pour que celui-ci joue un rôle budgétaire renouvelé
est le plus facile des changements requis, bien qu’il puisse susciter des conflits au
sein du Parlement et entre celui-ci et le gouvernement. Une mesure consiste à
élargir le rôle des commissions permanentes qui s’occupent du budget. Ces
commissions sont autorisées à examiner les prévisions de dépenses, à recueillir
des éléments d’appréciation, à demander des informations sur le budget, et à
recommander au Parlement une action. Dans les pays où le Parlement peut modi-
fier le budget, ces commissions recommandent également des modifications des
plans budgétaires présentés par le gouvernement. Toutefois, il existe des diffé-
rences importantes quant à la manière dont ces commissions sont structurées
pour examiner le budget. Dans un premier schéma, cette responsabilité est
confiée en totalité à la Commission des finances ou à la Commission du budget ;
un autre schéma consiste à répartir les compétences entre plusieurs commissions
sectorielles. La première formule facilite la tâche de coordination et favorise la
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cohérence de l’action budgétaire du Parlement ; la seconde offre plus de possibi-
lités aux intérêts sectoriels d’influencer le budget. La première favorise l’examen du
budget sous l’angle des finances publiques, la seconde favorise une orientation
vers les programmes. Le modèle centralisé facilite la discipline budgétaire, le
modèle répandu peut rendre plus difficile le maintien de la discipline.

Un Parlement bien équilibré doit avoir une double perspective, l’une axée sur
les programmes et l’autre sur les finances publiques ; les deux considérations doivent
être combinées pour arrêter la position du Parlement au sujet du budget. En consé-
quence, une troisième formule a acquis une certaine faveur ces dernières années : il
s’agit de permettre aux commissions sectorielles d’examiner les parties du budget
relevant de leur compétence et de recommander au Parlement une action dans le
cadre d’une enveloppe budgétaire globale déterminée par la Commission des finan-
ces. Comme on le verra ci-après, certains pays ont formalisé ce dispositif en mettant
en place un processus en deux étapes dans lequel le Parlement vote d’abord l’enve-
loppe budgétaire globale, les commissions sectorielles formulant ensuite des recom-
mandations compatibles avec le montant total convenu.

Une action parlementaire responsable et efficace en matière budgétaire
implique que le Parlement dispose d’informations adéquates sur les activités
financières au moyen de fonds publics et les résultats des programmes publics. Il
a également besoin d’informations sur les incidences que les changements appor-
tés au budget présenté par le gouvernement sont susceptibles d’avoir sur les acti-
vités et les résultats des programmes. Il n’a pas toujours été facile d’obtenir ces
types d’informations, parce que le processus budgétaire dans de nombreux pays
est toujours axé sur les moyens à mettre en œuvre avec des estimations
détaillées des montants affectés au personnel, au matériel, aux fournitures, aux
missions et à d’autres postes. Dans le passé, les efforts déployés pour imprimer
au budget une orientation plus programmatique n’ont pas été couronnés de succès.
Parmi les échecs bien connus, on mentionnera les systèmes de planification, pro-
grammation et préparation du budget (États-Unis), la gestion des dépenses publi-
ques (Canada), les budgets de programmes (Suède), la rationalisation des choix
budgétaires (France) et l’analyse et l’examen des programmes (Royaume-Uni). Il est
très peu probable que le Parlement adopte une orientation programmatique si le
gouvernement ne le fait pas.

Les réformes qui ont échoué prévoyaient toutes des mesures pour rationaliser
les pratiques budgétaires au sein du gouvernement. Le Parlement n’était pas direc-
tement concerné, bien que les tenants des réformes aient généralement soutenu
que celui-ci tirerait également avantage d’informations budgétaires plus abondan-
tes. Les réformes actuelles s’attachent explicitement aux informations commu-
niquées au Parlement, et encore plus important, à la forme et au contenu des
prévisions de dépenses et des autorisations de crédits. Sous l’impulsion de la
Nouvelle-Zélande, qui considère désormais les prévisions de dépenses et les auto-
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risations de crédits non plus sous l’angle de ressources mises en œuvre mais sous
l’angle des résultats, plusieurs pays sont parvenus à la conclusion que la mise en
œuvre réussie de la réforme budgétaire au sein du gouvernement est conditionnée
par une modification de la manière dont le Parlement prend les décisions en
matière budgétaire. Si cette thèse paraît judicieuse, elle soulève une question
essentielle : le Parlement sera-t-il mieux à même d’influencer le budget et de main-
tenir la responsabilité pour les dépenses et les résultats s’il dispose d’informations
sur les programmes et les résultats, parallèlement aux rapports d’analyse et
d’évaluation ? A priori, la réponse paraît évidente : il est toujours plus intéressant
pour le Parlement de disposer de ce type d’informations que de données sur les
différents postes de dépenses. Toutefois, le verdict se fait encore attendre car les
parlementaires aguerris depuis des générations par la pratique consistant à exami-
ner le détail des ressources mises en œuvre risquent d’être désavantagés par les
complexités d’un budget orienté vers les programmes et écrasés par le volume
d’informations qui leur sera communiqué. A cet égard, il convient de mentionner
que la plupart des pays développés n’ont pas suivi la tendance à la budgétisation
axée sur les performances. La plupart se sont contentés d’introduire davantage de
données sur les performances dans leurs budgets, mais se sont bien gardés de sup-
primer les données sur les ressources et de restructurer fondamentalement les pré-
visions de dépenses et les autorisations de crédits.

L’un des changements intervenus en ce qui concerne les données budgétai-
res et la structure du budget comporte le passage de la comptabilité et de la bud-
gétisation sur la base du système de la gestion à un système sur la base des
droits constatés. Plus d’une demi-douzaine de pays sont à la pointe de ce mouve-
ment, notamment l’Australie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande,
l’Islande et la Suède. L’impulsion pour le passage à un budget établi sur la base
des droits constatés a été donnée par les accords de Maastricht dont la mise en
œuvre repose sur l’application de normes comptables internationalement accep-
tées et par la conversion du FMI – pour ses statistiques financières publiques – à
la méthode des droits constatés. En ce qui concerne l’impact potentiel sur le
comportement du Parlement, il faut faire une distinction entre la comptabilité sur
la base des droits constatés et la budgétisation sur la base des droits constatés. Si
seule la base comptable était modifiée, l’effet sur l’action du Parlement serait
limité. Le Parlement disposerait de données sur les coûts qui compléteraient les
prévisions de dépenses classiques. Toutefois, si le gouvernement établissait le
budget sur la base des droits constatés, l’impact pourrait être réellement sensi-
ble, car la forme et le contenu des prévisions de dépenses et des autorisations de
crédits seraient également modifiés.

Les informations communiquées sont également enrichies dans certains pays
par le renforcement des capacités des institutions de contrôle à fournir une assis-
tance au Parlement. Si les relations entre l’institution de contrôle et le Parlement
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diffèrent suivant les pays, dans certains l’institution de contrôle rend compte direc-
tement au Parlement, dans d’autres c’est une entité entièrement indépendante, et
dans quelques pays elle relève du gouvernement – ces organismes se montrent
plus actifs depuis une décennie dans l’examen des performances financières et des
résultats des programmes des ministères et organismes publics. La liste des pays
qui exigent des états financiers vérifiés augmente d’année en année, de même
qu’augmente (bien qu’ils soient moins nombreux) la liste des pays qui sont en train
d’étendre la fonction d’audit aux résultats des programmes de fond.

Pour utiliser efficacement l’avalanche d’informations, les Parlements moder-
nes ont recruté du personnel, investi dans les technologies de l’information et
professionnalisé leurs activités. On observe une tendance marquée à accroître les
effectifs des agents qui travaillent pour les commissions permanentes, afin qu’ils
puissent analyser le grand volume d’informations communiquées et aider les par-
lementaires à examiner les propositions de l’exécutif, à élaborer d’autres solu-
tions et des amendements et à examiner les résultats. L’accroissement des
effectifs employés par les Parlements n’est pas limité aux activités budgétaires,
mais c’est dans ce domaine que certains des changements les plus spectaculaires
devraient vraisemblablement se produire. Un nombre croissant de Parlements,
bien qu’encore peu nombreux, en viennent à considérer qu’ils ne peuvent donner
un avis indépendant sur le budget s’ils ne disposent pas de personnel spécialisé
pour les aider dans cette tâche. La question pour ces Parlements n’est pas de
savoir s’il faut créer un poste ici ou là, mais de mettre en place un organisme bud-
gétaire parlementaire distinct. Bien qu’il ne constitue que rarement un modèle
pour d’autres Parlements, le Congrès des États-Unis l’est peut-être dans ce
domaine. Le Congressional Budget Office, créé il y a 25 ans, est aujourd’hui très appré-
cié pour ses analyses objectives et ses projections budgétaires rigoureuses.
Comptant plus de 200 spécialistes choisis sur une base non partisane, ce service
exerce une influence considérable sur la politique budgétaire des États-Unis.
D’autres Parlements nationaux pourraient suivre cet exemple, mais leurs organis-
mes budgétaires seront probablement de taille plus modeste.

Réformer le mode de fonctionnement du Parlement ne garantit pas en soi
que celui-ci assumera un rôle plus important ou plus efficace. Le Parlement doit
aussi définir sa place dans le schéma général des institutions publiques. Les trois
tendances mentionnées dans la précédente section qui expliquent le déclin des
Parlements ne vont pas s’inverser. Les dépenses publiques ne devraient pas bais-
ser en proportion du PIB pas plus que la part du budget affecté aux prestations
sociales se réduire. Les partis politiques ne vont pas disparaître même si leur
capacité de faire respecter la discipline est peut-être affaiblie, et le nombre de
groupes d’intérêts devrait augmenter au cours des prochaines années même si les
arrangements corporatistes céderont peut-être la place à des modes de fonction-
nement plus pluralistes. Dès lors, comment un Parlement peut-il adopter une
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position véritablement indépendante alors qu’il est lié par les prestations
sociales, obligé de respecter la ligne par les dirigeants des partis et soumis aux
pressions de groupes résolus à protéger leurs intérêts ? La réponse est que cela
n’est pas facile. Cependant, la meilleure façon peut-être d’aborder cette question
consiste à examiner les tâches budgétaires spécifiques auxquelles les Parlements
peuvent participer. Trois de ces tâches : discipline budgétaire, amélioration de
l’affectation des ressources, et efficience opérationnelle – ont été brièvement
mentionnées précédemment. L’examen successif de chacune de ces tâches per-
mettra d’apporter des précisions sur le « créneau » sur lequel les Parlements
contemporains pourraient se concentrer.

Avant d’y procéder, il conviendrait d’examiner le rôle classique du Parlement
de frein à l’exercice de son pouvoir par le gouvernement. A l’évidence, ce rôle
subsiste dans la plupart des pays mais moins solidement qu’auparavant. Sur le
plan juridique, la doctrine du contrôle n’a pas été remise en cause. Ramenée à
ses éléments essentiels, elle signifie que le gouvernement ne peut pas dépenser
plus que ce à quoi il est autorisé par la loi ou pour d’autres objets que ceux qui
ont été approuvés. De facto, cependant, le contrôle n’a plus le même sens
aujourd’hui qu’autrefois. De plus, les programmes de prestations sociales sont
généralement institués par des législations permanentes qui ne précisent pas ou
ne limitent pas les montants à dépenser.

Actuellement, l’activité budgétaire du Parlement concerne autant l’élabora-
tion des politiques que le contrôle de l’action de l’exécutif. Cela implique un exa-
men plus intégré du budget que ce que beaucoup de Parlements sont prêts à
entreprendre, ainsi que la capacité de préciser dans la loi ou par d’autres moyens
les résultats requis de ceux qui dépensent les deniers publics. Certains Parle-
ments ont cherché à conserver une fonction de contrôle en abandonnant le
contrôle ex ante des dépenses au profit d’une responsabilité ex post pour les
dépenses et les résultats. Cependant, compte tenu du fait que les informations
sur les performances et l’audit des performances sont encore peu développés
dans la plupart des pays, on ne peut pas être certain que les Parlements soient
prêts à assurer cette nouvelle tâche.

Pour maintenir une discipline budgétaire un Parlement responsable devra
donner la priorité dans ses décisions à l’enveloppe budgétaire globale avant d’exa-
miner les différentes parties. La Suède, la République tchèque et quelques autres
pays ont instauré un processus budgétaire en deux étapes impliquant des déci-
sions du gouvernement et du Parlement. Dans la première étape, des décisions
sont prises sur les montants globaux ainsi que sur les montants alloués aux princi-
paux secteurs. Les montants globaux sont préparés par le gouvernement et trans-
mis au Parlement pour examen et dans quelques pays, pour approbation. Quelques
mois après l’achèvement de la première étape, le gouvernement présente les pré-
visions des dépenses et celles-ci sont votées en respectant la règle selon laquelle
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la somme de tous les montants autorisés ne peut dépasser les montants globaux
adoptés au cours de la première étape. Respecter l’enveloppe globale suppose des
informations adéquates concernant le coût des programmes et l’impact potentiel
des modifications apportées aux politiques. Cela nécessite également des contrô-
leurs au sein de l’exécutif et du Parlement pour maintenir la discipline face aux
pressions en faveur de dépenses. Dans les Parlements qui répartissent le budget
entre plusieurs commissions sectorielles, ce rôle de garantie incombe à la commis-
sion du budget qui surveille ce que fait chacune des autres commissions. Le prix du
respect de la discipline dans cette matière est que cela suscite des tensions entre
les commissions parlementaires qui luttent pour obtenir une part du budget.

Pour contribuer à améliorer l’affectation des deniers publics, il faut que le Par-
lement adopte une perspective axée sur les programmes et qu’il soit prêt à transfé-
rer des fonds des activités de faible priorité et les moins efficaces aux activités de
priorité plus élevée et les plus productives. Toutefois, il faut reconnaître que cela
est une tâche très difficile, en particulier pour des parlementaires habitués à une
politique de distribution. Il n’est jamais facile pour les Parlements de redistribuer
les crédits ; cependant, compte tenu de la détermination de nombreux pays à
réduire ou stabiliser les dépenses publiques, la seule façon de dégager des res-
sources pour les priorités nouvelles sera de les soustraire à des activités plus
anciennes. La redistribution risque d’être extrêmement difficile dans le cas des
prestations sociales, pour lesquelles les citoyens sont programmés pour attendre
du gouvernement des prestations comme un droit institué par la loi. Néanmoins, un
certain nombre de pays de l’OCDE ont été obligés pour des raisons de force majeure
budgétaire de réduire ces versements même si cela ne s’est fait généralement qu’à
la marge. A mesure que le vieillissement de la population accroîtra encore les pres-
sions qui s’exercent sur le budget, l’avenir laisse à présager que de vigoureux efforts
seront menés pour réduire les prestations.

Les efforts en vue de réduire les charges budgétaires imposées par la législa-
tion permanente peuvent se révéler ardus pour une autre raison encore. Un grand
nombre de pays établissent une distinction entre la législation et le budget ou les
autorisations de crédits. La première établit le droit et les politiques, le second
fournit les ressources financières. Modifier les montants consacrés aux prestations
sociales implique – outre de budgétiser moins de ressources pour ces
programmes – que soient modifiées les lois sous-jacentes. Il faut qu’il y ait un lien
entre l’action du Parlement sur le budget et les actions concernant ces lois. Cer-
tains gouvernements en sont venus à établir des budgets globaux qui combinent
recettes, dépenses et modifications des lois en vigueur. Les États-Unis ont mis en
place depuis 1980 un processus de conciliation qui permet au Congrès d’utiliser
son budget pour modifier la législation concernant les recettes et les prestations.
Ce processus de conciliation n’est pas utilisé chaque année, mais seulement lors-
que des changements importants sont apportés à la politique budgétaire.
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Enfin, les Parlements peuvent participer au mouvement actuel d’amélioration
de la qualité et de l’efficience des services publics en ouvrant des crédits en fonc-
tion des attentes et des résultats. Un Parlement qui récompense ou ignore les
mauvais résultats obtiendra de mauvais résultats. Les Parlements devraient être à
l’avant-garde pour exiger de meilleures informations sur les performances, recou-
rir aux indicateurs de performance lorsqu’ils autorisent des crédits et préciser à
l’avance les résultats attendus des organismes publics.

4. Rôle futur des Parlements : les différents scénarios envisageables

A l’avenir, les Parlements disposeront de davantage de ressources pour
s’acquitter de leurs responsabilités budgétaires. Ils disposeront de personnels, de
commissions et d’informations. Mais auront-ils un vrai rôle ? La réponse sera diffé-
rente dans chaque pays en fonction des instruments utilisés en matière budgétaire.
Cependant, pour les besoins de l’analyse, on peut esquisser quatre scénarios et
leurs conséquences. Examinons les, en partant du moins efficace. Dans le premier
scénario, le Parlement est plus informé, mais n’a aucun pouvoir pour modifier le
budget, à cause d’entraves législatives ou réglementaires ou parce que des don-
nées politiques empêchent de procéder à des modifications significatives du bud-
get. Des Parlements de cette nature pourraient perpétuer les attitudes du passé et
apporter ici ou là des ajustements mineurs, tout en s’attribuant le mérite d’aider
leurs membres et de promouvoir leur carrière politique. Ce rôle est celui qu’ont
joué de nombreux Parlements dans le passé récent. Peut-être le fait de disposer de
personnels et d’avoir des attributions en matière budgétaire élargira-t-il le point de
vue et l’ambition du Parlement et l’amènera-t-il à apporter des changements plus
importants au budget ? Mais bien que revêtu de pouvoirs étendus, le résultat le
plus probable est une faible capacité à dessiner la politique budgétaire.

Dans le second scénario, le Parlement se transforme afin de mettre en ques-
tion les politiques et priorités de l’État en préparant un véritable budget. Plutôt
que d’ajuster marginalement les recettes et les dépenses ce Parlement nouveau
utilise des ressources supplémentaires afin d’agir indépendamment du gouverne-
ment. Ce qui soulève une question importante parmi d’autres : un Parlement
indépendant bénéficiera-t-il des appuis politiques indispensables pour soutenir
ses ambitions ? Le système politique pourra-t-il supporter les multiples conflits
et tensions qui surviendront certainement lorsque le Parlement suivra sa propre
voie en matière budgétaire ? Qui disparaîtra en premier : la discipline des partis
ou la volonté d’avancer du Parlement ?

Le troisième scénario rassemble des caractéristiques des deux premiers. Le Par-
lement dispose de plus de ressources et assume un rôle plus actif, mais au lieu d’utili-
ser ces ressources afin d’agir seul, il tient le gouvernement pour responsable de ses
résultats budgétaires et de substance. En jouant ce rôle, le Parlement peut viser la
performance ex ante et examiner les résultats ex post. Pour y parvenir, le Parlement ne
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peut se contenter d’un examen sporadique de la performance : cet examen doit être
soutenu et informé. Le meilleur modèle est le Public Accounts Committee dans le House of
Commons. Avec toutefois une différence importante : plutôt que de ne s’intéresser qu’à
la manière dont l’argent public est dépensé, un Parlement moderne devrait pousser
l’obligation de rendre compte jusqu’à savoir ce qui a été réalisé avec les crédits.

Dans le dernier scénario, le Parlement participe avec le gouvernement à la mise
en œuvre de la politique budgétaire. Il vote les enveloppes budgétaires, mais son
rôle principal serait de travailler avec le gouvernement à l’établissement d’un cadre
à moyen terme, aux politiques sectorielles et à la formulation de la politique. Ce
partenariat peut se réaliser au travers du système des partis, de coalitions consen-
suelles et d’autres instruments propres à la politique budgétaire. Il reste encore dif-
ficile de définir ce rôle inédit car aucun Parlement ne fonctionne encore de cette
façon, encore que certains comme la Suède se rapprochent de ce modèle. Comme
dans d’autres travaux menés en coopération, les partis doivent avoir leur mot à dire
mais c’est ensemble que les acteurs doivent œuvrer à résoudre les divergences.
Ceci peut s’avérer une entreprise difficile, tant dans les systèmes gouvernementaux
où une séparation des pouvoirs distingue l’exécutif du législatif, que dans les régi-
mes parlementaires dans lesquels la discipline de parti les tient soudés.

Nous avons examiné tout au long de cet exposé comment des Parlements
modernes peuvent changer l’élaboration du budget. Il pourrait être opportun de
poser la question inverse et de se demander comment l’élaboration du budget
pourrait faire évoluer les Parlements. Cet exposé a sous-entendu que la budgéti-
sation donnerait davantage de pouvoir au Parlement. Mais l’inverse est peut-être
plus proche de la réalité : sous le couvert de leur conférer davantage de pouvoir,
la responsabilité liée au budget ne les affaiblirait-elle pas ? Cette interrogation
nait des trois caractéristiques de la budgétisation parlementaire : i) les budgets
limitent ce que le Parlement pourrait faire avec l’argent public ; ii) le budget inter-
fère avec d’autres fonctions législatives, telle légiférer ; iii) de par sa nature, le
budget pourrait transformer le travail du Parlement en un exercice technocratique.
Chacune de ces possibilités incite à la réflexion.

La budgétisation introduit des limites au travail du Parlement : certaines limi-
tes viennent de l’extérieur, d’autres sont inhérentes au marché, d’autre encore
s’imposent d’elles-mêmes. Les contraintes extérieures ont différentes origines :
critères de convergence tels que ceux du Traité de Maastricht, normes compta-
bles et codes de transparence. Le marché exerce d’autres contraintes en exigeant
de pénaliser (par un taux de croissance plus faible ou des taux d’intérêts plus éle-
vés) des pays dont les finances ne sont pas gérées avec assez de prudence. Mais
les contraintes les plus sérieuses sont celles imposées à lui-même par un Parle-
ment lorsqu’il passe de l’affectation des dotations à l’adoption des budgets. Quel-
ques unes de ces contraintes sont liées à la procédure qui régit le moment et la
façon dont le budget doit être examiné et amendé, la façon dont doivent être
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mesurés les effets sur le budget des changements politiques, si ou comment des
décisions pluriannuelles doivent être reconsidérées dans l’année à venir, etc. Il
existe également bien des règles de fond, dont la plus importante est que les
actions du Parlement doivent être cohérentes avec le cadre budgétaire.

Lorsque l’on veut élargir le rôle du Parlement dans le domaine de la politique
budgétaire, il ne faut pas perdre de vue que l’élaboration du budget (la
« budgétisation ») est par nature un processus contraignant. Budgétiser, c’est systé-
matiser les choix financiers selon un ensemble de règles et de méthodes pour inter-
dire toute mesure qui sortirait du cadre budgétaire, pour proscrire certaines mesures
et en prescrire d’autres. Le budget impose une discipline aux Parlements tout comme
aux gouvernements. En l’absence de règles et procédures budgétaires, une décision
peut être prise à tout moment. Dans le cadre du budget, les décisions doivent être
disciplinées, cohérentes, et respecter un échéancier, ainsi que des plafonds de
dépenses. Un Parlement agit de façon plus disciplinée lorsqu’il élabore un budget. 

Deuxième problème posé par l’élargissement du champ de la budgétisation :
les décisions qui portent sur les recettes et les dépenses peuvent tout aussi bien
s’étendre à d’autres travaux législatifs. Loin d’être séparée du budget, la législation
se définit en termes budgétaires et le sort d’une loi dépend souvent de décisions
budgétaires. Dans les pays où le Parlement s’occupe beaucoup du domaine budgé-
taire, la session est en grande partie consacrée aux questions financières. On peut
le constater au Congrès des États-Unis comme à la Chambre des députés d’Italie.
Lors de certaines sessions parlementaires, les deux tiers des votes, voire plus, ont
trait au budget. En Italie, les efforts visant à séparer les sessions budgétaires des
sessions législatives ont tourné court parce que l’on a voulu étendre à toutes les
lois les règles de procédure accélérée applicables en matière budgétaire.  

Pour certains parlementaires, le principal risque que comporte l’élargisse-
ment de leurs compétences budgétaires serait que leurs travaux deviennent tech-
nocratiques et relèvent donc moins d’un choix politique que de connaissances
techniques. Lorsque se développe la budgétisation parlementaire, les effectifs du
personnel spécialisé augmentent, ainsi que les activités consacrées à la mesure
des conséquences budgétaires, l’utilisation de la comptabilité d’exercice au lieu
de la comptabilité de caisse et le recours à des hypothèses en lieu et place des
chiffres réels. Dans certains pays, on peut noter une tendance du législateur à
entériner : les parlementaires élus suivent les conseils des services permanents.

Comment répondre à ces préoccupations légitimes ? Non pas en les niant,
mais en faisant observer que l’influence de la budgétisation s’étend, même si les
Parlements sont liés à leurs habitudes et ne sont pas préparés à l’élargissement
de leurs compétences. La capacité d’élaborer un budget ne transforme pas les
responsables politiques en gestionnaires : elle leur permet d’exercer leur pouvoir
politique avec discipline. De l’avis de l’auteur, seuls des luddites du Parlement
s’opposeraient à cette mission nouvelle.    
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Tableau 1. Pouvoir du Parlement de modifier le budget présenté
par le gouvernement

Réponse

Allemagne • En théorie les diverses réglementations budgétaires constituent une seule
restriction à la capacité du Parlement de modifier le budget. Dans la pratique,
cependant, les parlementaires sont soumis à des restrictions supplémentaires,
dans la mesure où environ 80% à 85% des dépenses budgétaires sont imposées
par diverses lois et divers traités.

Australie • La Chambre des représentants peut modifier le budget, mais elle ne le fait
que rarement car le gouvernement détient la majorité au sein de la Chambre.

• Le Sénat n’est pas habilité à présenter des projets de lois en matière fiscale ou
budgétaire pas plus qu’il ne peut modifier ces mesures. Toutefois, il peut
refuser d’adopter les projets de lois portant autorisation des recettes ou des
dépenses jusqu’à ce que la Chambre les ait amendés dans le sens souhaité.

Autriche • Le Conseil national peut modifier le projet de budget présenté par le
gouvernement mais il n’y apporte généralement que de légères modifications.

Belgique • En droit, la Chambre des représentants ne connaît aucune limitation quant à son
pouvoir d’amender un projet de budget, mais dans les faits, deux facteurs au
moins s’imposent de manière contraignante à la Chambre des représentants.
Premièrement, les dépenses incompressibles et récurrentes résultant
d’engagements de l’État ne font l’objet d’aucun débat. Deuxièmement, une
modification substantielle d’un projet de budget par la Chambre des
représentants équivaudrait à poser « la question de confiance » à l’égard du
gouvernement .

Brésil • Le Congrès national peut modifier le budget mais il ne peut pas augmenter le
montant total des dépenses ou modifier les dépenses de personnel, le service
de la dette ou les transferts constitutionnels. Les amendements doivent être
conformes aux paramètres de la loi annuelle et du plan quadriennal.

Canada • Bien qu’il n’existe aucune restriction juridique, il est difficile d’adopter des
modifications une fois que le budget a été présenté au Parlement. Les
parlementaires procèdent souvent à des consultations avec le gouvernement
avant la présentation officielle du budget.

• Le rejet du budget par la Chambre des communes signifie une défaite du
gouvernement et entraîne de nouvelles élections.

Chili • La Constitution limite sérieusement le rôle budgétaire du Congrès national ; le
Congrès examine le budget mais il ne peut pas modifier les prévisions de
recettes ou augmenter les dépenses. Il peut déduire les dépenses variables.

• Les amendements adoptés n’ont qu’une incidence marginale et sont
généralement présentés par le gouvernement après négociation avec le
Congrès.

Corée • L’Assemblée nationale peut réduire le budget si elle le juge bon mais le
gouvernement doit approuver les augmentations du budget proposées.

Danemark • En principe, les parlementaires peuvent présenter des propositions budgétaires ;
dans la pratique, ils n’ont pas les capacités administratives pour élaborer de telles
propositions.

• Le Parlement peut apporter des modifications à toute proposition budgétaire
du gouvernement avant de l’adopter.
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Tableau 1. Pouvoir du Parlement de modifier le budget présenté
par le gouvernement (suite)

Réponse

Espagne • La Constitution précise que le gouvernement doit approuver les projets
d’augmentation des dépenses ou de diminution des recettes avant que celles-ci
puissent être examinées par le Parlement.

États-Unis • Le Congrès n’est soumis à aucune restriction particulière quant à son pouvoir
de modifier le budget proposé par le président. Toutefois, la législation
relative aux recettes et aux dépenses est soumise aux règles concernant
l’exécution du budget qui sont en vigueur depuis 1990.

Finlande • Le droit du Parlement d’apporter des modifications au budget n’est soumis à
aucune restriction mais il est limité par certaines règles de procédure.

France • La législation en vigueur interdit au Parlement d’augmenter les dépenses au-delà
d’un plafond préétabli ou de diminuer les recettes en deçà d’un niveau préétabli.
Si certains parlementaires souhaitent modifier ces chiffres ou l’un d’entre eux, le
Parlement doit tout d’abord approuver leurs propositions par un vote.

Hongrie • La Constitution ne limite pas la capacité de l’Assemblée nationale de modifier
le budget. La Loi sur les finances publiques dispose que le Parlement doit
déterminer le montant du déficit budgétaire ainsi que les dépenses et les
recettes pour chaque chapitre. Une fois que ces montants ont été approuvés,
les parlementaires peuvent seulement réaffecter les montants à l’intérieur des
chapitres.

Irlande • Le Dáil peut uniquement voter les crédits demandés par le gouvernement.

• Le Parlement ne peut pas modifier des dépenses mais peut apporter des
modifications aux recettes et le fait effectivement.

Islande • Le Parlement n’est soumis juridiquement à aucune restriction quant à son
pouvoir de modifier le budget.

• Le gouvernement dispose presque toujours d’une majorité au Parlement, et cette
majorité consulte généralement le gouvernement avant de modifier le budget.

Italie • Le Parlement peut modifier le budget. Ce droit d’initiative est limité par le
principe de la couverture financière qui s’applique aux augmentations des
dépenses et aux diminutions des recettes proposées.

Japon • L’administration élabore et propose le budget ; la Diète peut modifier le
budget dès lors que les modifications sont compatibles avec la Constitution.

Norvège • Les partis représentés au Parlement peuvent présenter les mesures
budgétaires qu’ils souhaitent, mais le Parlement est limité par les obligations
financières à l’égard des bénéficiaires du système d’assurance national et des
salariés du secteur public ainsi que par les droits statutaires des Norvégiens
aux soins de santé, à l’éducation et à l’ordre et à la sécurité publique.

Nouvelle-Zélande • Le Règlement intérieur de la Chambre des représentants lui interdit d’adopter
une mesure susceptible d’avoir un impact important sur l’enveloppe
budgétaire globale.

• Le gouvernement peut opposer son veto à une proposition de dépense qui
risque de compromettre la situation financière globale de la Couronne. La
Chambre ne peut pas passer outre à ce veto.

• Les membres de la Chambre peuvent proposer des modifications des crédits
votés et le gouvernement peut opposer son veto à ces modifications proposées.
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Tableau 1. Pouvoir du Parlement de modifier le budget présenté
par le gouvernement (suite)

Source : OCDE.

Réponse

Portugal • L’Assemblée de la République n’est soumise à aucune restriction quant à sa
capacité de modifier le budget.

République tchèque • Le Parlement peut modifier le budget, mais ne doit pas contrevenir aux
diverses lois qui limitent sa capacité en la matière.

Royaume-Uni • La Chambre des communes peut modifier les propositions concernant les impôts.

• La Chambre des communes ne peut augmenter les propositions de dépenses
du gouvernement et, dans la pratique, elle n’a guère d’autres choix que de les
accepter.

• La Chambre des Lords n’intervient pas de manière significative dans le
processus budgétaire.

Suède • Le Parlement n’est soumis à aucune restriction quant à sa capacité de modifier
le budget.

Suisse • Environ 80 % des dépenses ne peuvent être diminuées, du fait qu’elles
résultent de prescriptions juridiques ou d’engagements contractuels.

• La Constitution précise les taux d’imposition maximaux qui peuvent être
appliqués.

Turquie • Le budget est examiné tout d’abord par la Commission du plan et du budget
avant d’être au Parlement. Durant la première phase, les membres de la
Commission du plan et du budget peuvent proposer les modifications qu’ils
souhaitent ; durant la seconde phase, les parlementaires ne peuvent pas
proposer de modification qui aurait pour effet d’accroître les dépenses ou de
diminuer les recettes.
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Tableau 2. Modification par le Parlement des projets de budget présentés
par le gouvernement

Réponse

Allemagne • Le Parlement examine le budget avant de l’adopter. Le processus d’examen
comprend des consultations entre les parlementaires et les responsables des
ministères.

Australie • Le Parlement adopte généralement le budget proposé par le gouvernement.

• La Chambre des représentants ne présente généralement pas d’amendement
dans la mesure où le gouvernement détient toujours une majorité en son sein.
La plupart des amendements sont proposés par les sénateurs de l’opposition
et la plupart de ces amendements sont rejetés.

Autriche • Bien que Conseil national puisse en principe modifier le budget durant la
période prévue à cet effet, il n’y approuve généralement que de légers
changements.

Belgique • En règle générale, la Chambre des représentants adopte le projet de budget
« majorité contre opposition ».

• Durant le premier trimestre de l’année budgétaire en cours, chaque
département a la possibilité de proposer un ajustement des crédits qui lui ont
été alloués. En général, il est rare que le Parlement amende de manière
significative le budget en milieu d’exercice.

Brésil • Le Congrès national a apporté un grande nombre de modifications au budget
proposé ces trois dernières années.

Canada • En règle générale, le Parlement adopte le budget proposé par le
gouvernement. Le Parlement n’a présenté que peu d’amendements
budgétaires significatifs, lorsqu’il en a présenté ces trois dernières années.

• L’opposition peut faire adopter des amendements de portée mineure si le
gouvernement y consent.

Chili • Pour l’essentiel, le budget n’est pas sensiblement modifié par le Congrès
national. Lorsque des modifications interviennent, elles sont généralement le
résultat de négociations entre le Parlement et le gouvernement.

Corée • En règle générale, l’Assemblée nationale modifie le projet de budget proposé
par le gouvernement. Le gouvernement et les partis d’opposition mènent des
pourparlers pour déterminer les changements à apporter. Généralement, les
modifications n’ont qu’une portée limitée.

Danemark • En règle générale, le Parlement adopte le projet de budget du gouvernement,
y compris les nombreux amendements proposés par celui-ci.

• Les amendements proposés par l’opposition sont généralement rejetés.

Espagne • Tous les groupes politiques représentés au Parlement présentent des
amendements au projet de budget.

États-Unis • Le Congrès ne vote pas le budget proposé par le président mais en se
prononçant sur les recettes et sur les dépenses, il s’écarte souvent des
propositions du président.
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Tableau 2. Modification par le Parlement des projets de budget présentés
par le gouvernement (suite)

Réponse

Finlande • Le Parlement approuve généralement le projet de budget présenté par le
gouvernement.

• Les amendements adoptés les plus importants émanent du gouvernement.

• Seul un petit nombre des amendements proposés par les parlementaires sont
adoptés.

France • Le projet de budget présenté par le gouvernement a toujours été adopté par
le Parlement, mais le Parlement peut y apporter des modifications avant de
l’approuver. Celles-ci n’affectent le solde du budget que dans des proportions
très marginales et modifient peu les masses budgétaires en recettes et en
dépenses.

Hongrie • L’Assemblée nationale a apporté de nombreux amendements à chacun des
projets de budget présentés par le gouvernement.

• Une grande partie des amendements proposés vise à obtenir des financements
pour des projets de développement d’importance mineure ou pour d’autres
fins ; ils ne modifient pas sensiblement les e.ngagements financiers ou la
structure interne du budget.

Irlande • Le Dáil présente un nombre important d’amendements au budget. En règle
générale, seuls les amendements émanant du gouvernement sont approuvés.

• Les parlementaires ne peuvent pas proposer d’amendements concernant le
volet dépenses du budget.

Islande • En règle générale, le Parlement adopte le budget présenté par le
gouvernement.

• Ces deux dernières années, le Parlement a adopté de nombreux amendements
au budget. Tous les amendements étaient présentés par le gouvernement ou
par ses partisans.

Italie • De nombreux amendements de portée mineure sont proposés chaque année
et en règle générale, le Parlement en adopte un certain nombre.

Japon • Lorsque le parti au pouvoir détient la majorité au Parlement (comme c’est
généralement le cas), le projet de budget proposé par le gouvernement est
normalement approuvé sans modification.

Norvège • En règle générale, le Parlement adopte le projet de budget proposé par le
gouvernement après y avoir apporté  un certain nombre de petites
modifications, mais son comportement est déterminé par la situation politique.
Au cours des années 90, des gouvernements minoritaires ont négocié avec les
partis d’opposition.

Nouvelle-Zélande • En règle générale, la Chambre de représentants adopte le projet de budget
proposé par le gouvernement. Peu d’amendements sont proposés, et
généralement aucun amendement n’est adopté.

Portugal • L’Assemblée de la République n’apporte généralement que des modifications
relativement mineures au projet de budget du gouvernement.

• Le gouvernement ne propose pas d’amendements ; le nombre d’amendements
proposés par les groupes parlementaires est variable.
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Tableau 3. Modifications du rôle du Parlement dans le processus budgétaire
pendant la période 1988-98

Réponse

Allemagne • Le rôle du Parlement n’a pas beaucoup changé au cours des 10 dernières
années mais les parlementaires doivent à présent compenser les éventuelles
augmentations de dépenses proposées par une réduction des dépenses
ailleurs dans le budget.

Australie • Le rôle du Parlement n’a pas véritablement changé ces dernières années mais
les Commissions du Sénat ont désormais accès à un plus grand nombre
d’informations lorsqu’elles examinent les prévisions des dépenses.

Autriche • Le rôle du Conseil national n’a pas changé au cours des 10 dernières années.

Brésil • Le rôle du Congrès national n’a pas connu de modifications fondamentales au
cours des 10 dernières années.

Canada • Le rôle du Parlement dans le processus d’élaboration du budget s’est accru. Le
gouvernement établit désormais chaque automne une déclaration économique
et budgétaire ; cette déclaration permet de renforcer les consultations
prébudgétaires avec le Parlement.

• Le budget est devenu un énoncé des politiques d’importance majeure.

Chili • Ces dernières années, le Congrès national a débattu des plafonds budgétaires
et des limites à la flexibilité budgétaire dans le cadre de ces plafonds.

Tableau 2. Modification par le Parlement des projets de budget présentés
par le gouvernement (suite)

Source : OCDE.

Réponse

République tchèque • Le Parlement adopte les budgets proposés par le gouvernement en n’y
apportant que des modifications mineures.

Royaume-Uni • La Chambre des Communes adopte les propositions du gouvernement. Un
certain nombre d’amendements sont généralement apportés au projet de
budget, mais ces propositions d’amendement émanent presque toujours du
gouvernement.

Suède • En règle générale, le Parlement adopte le projet de budget proposé par le
gouvernement.

• Les partis d’opposition peuvent proposer des amendements au budget
durant une période de deux semaines.

Suisse • L’Assemblée fédérale adopte le budget après avoir apporté des modifications
au projet présenté par le gouvernement.

• La plupart des modifications proposées par les membres de la coalition au
pouvoir sont approuvées, tandis que la plupart de celles qui sont proposées
par des membres de l’opposition sont rejetées.

Turquie • Le Parlement présente des amendements au projet de budget du
gouvernement. Au cours des trois dernières années, ces amendements n’ont
eu qu’une faible incidence sur l’ensemble du budget.
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Tableau 3. Modifications du rôle du Parlement dans le processus budgétaire
pendant la période 1988-98 (suite)

Source : OCDE.

Réponse

Corée • Il n’y a pas eu de modification importante du rôle que joue l’Assemblée
nationale dans le processus budgétaire.

Espagne • Le Parlement joue actuellement le même rôle prééminent dans le processus
budgétaire qu’il y a 10 ans.

Finlande • Le rôle du Parlement s’est réduit parce que le projet de budget est
aujourd’hui moins détaillé et que le nombre de fonds et d’organisations
extrabudgétaires a augmenté.

Hongrie • Depuis la transition, le Parlement est beaucoup plus associé à l’élaboration
des lois de finances et au processus de prise de décisions en matière
budgétaire.

Irlande • Le nombre et les compétences des commissions du Dáil ont sensiblement
augmenté ces dernières années. Cette évolution fait que les prévisions des
dépenses annuelles font l’objet d’un examen plus détaillé par le Dáil.

Italie • En 1997, le Parlement a modifié le processus budgétaire dans un sens qui lui
permet d’évaluer plus facilement les ressources disponibles et leur utilisation. 

Japon • Le cadre institutionnel n’est pas changé depuis la seconde guerre mondiale.
Dernièrement, certaines personnes ont fait valoir que le Parlement devrait
débattre de manière plus approfondie du contenu du budget.

Norvège • Le rôle du Parlement diffère selon les situations politiques. La proportion de
sièges détenus par le gouvernement au sein du Parlement a un effet. En 1998,
le gouvernement ne détenait que 42 des 165 sièges du Parlement ; cette
situation a probablement renforcé le rôle du Parlement.

Nouvelle-Zélande • La Loi de 1992 relative aux attributions en matière budgétaire a accru le
volume d’informations communiquées au Parlement au cours du processus
budgétaire. Le gouvernement doit à présent présenter au Parlement une
déclaration indiquant ses grandes priorités stratégiques pour le prochain
budget, ses intentions dans le domaine fiscal pour les trois prochaines années,
et ses objectifs à long terme en matière de politique budgétaire.

Portugal • L’Assemblée de la République joue un rôle plus actif depuis une dizaine
d’années. Parmi les ra isons de cette évolution, figurent notamment
l’accroissement récent de ses attributions en matière budgétaire et le fait que
le gouvernement actuel ne dispose pas d’une majorité au Parlement.

Royaume-Uni • Ces dernières années, les parlementaires ont ajouté un plus grand nombre de
pages au projet de loi de finances entre sa publication et son approbation par
la souveraine. Cette évolution donne à penser que le nombre d’amendements
ou leur longueur, ou les deux, ont augmenté.

Suède • La Suède a récemment institué un nouveau processus budgétaire. Il reste
encore à déterminer si le rôle du Parlement a été modifié en conséquence.

Suisse • A la suite de la forte dégradation des finances publiques ces dernières
années, l’Assemblée fédérale en est venue à jouer un rôle plus actif dans les
discussions budgétaires. 
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Le processus budgétaire aux Pays-Bas

par

Jón R. Blöndal et Jens Kromann Kristensen*

1. Le processus d’élaboration budgétaire

1.1. Introduction

Le processus d’élaboration du budget se déroule, aux Pays-Bas, en deux
temps bien distincts. Le premier prend place au moment où le nouveau gouver-
nement entre en fonction et adopte une politique budgétaire pour l’ensemble
de son mandat. Cette procédure est ainsi réalisée en termes explicites ; elle
n’est donc pas une déclaration générale d’intentions. Le second temps se
déroule par la suite à un rythme annuel, au fur et à mesure où la politique bud-
gétaire d’ensemble du gouvernement est traduite en termes opérationnels,
pour toutes les activités de l’État.

Les déficits budgétaires ont augmenté au début des années 80 avec une
amplitude inquiétante. En 1983, le gouvernement a pris un nouveau cap, dans
la volonté d’effectuer des coupes radicales dans le déficit budgétaire. A ses
débuts, cette politique a été couronnée de succès : les déficits sont passés de
plus de 8.9 % du PIB en 1985 à 5.7 % en 1986. Mais au cours de la période 1986-
1990, pendant laquelle la situation cyclique s’est nettement améliorée, les
dépassements budgétaires et les dépenses supplémentaires ont aisément
trouvé un financement grâce à des ressources importantes pour des raisons
cycliques, sans porter atteinte aux objectifs budgétaires. Dans ces conditions,
les changements de nature positifs qui ont eu lieu dans la composante du
budget qui est sensible aux variations cycliques ont été, dans une large
mesure, effacés par le changement de nature négative qui a affecté la compo-
sante structurelle. Lorsque, par la suite, l’évolution a pris une tournure néga-
tive, le contraire s’est produit. L’important déficit structurel a limité la latitude
donnée aux stabilisateurs automatiques de fonctionner, en imposant au gou-

* Jón Blöndal est Administrateur Principal et Jens Kromann Kristensen est Administrateur
à la Division du budget et gestion, service de la Gestion publique, OCDE. 
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vernement de prendre des mesures énergiques pour respecter les objectifs
fixés. Depuis la période 1989-1994, les prévisions budgétaires ont été dépas-
sées à quatre reprises en raison des révisions à la baisse de l’activité écono-
mique, obligeant le gouvernement à adopter des ensembles de mesures
fiscales, en complément du budget initial. Par rapport aux mesures d ’écono-
mies budgétaires, ces dispositions additionnelles ont eu une importance plus
grande que le budget initial1.

Ce système de « budgétisation continue » a eu des conséquences. D’un point
de vue politique, les accords conclus sur la politique budgétaire entre de nom-
breux partis politiques ont du fréquemment être renégociés, ce qui rendait plus
fragile l’environnement de l’action du gouvernement. Du point de vue de la ges-
tion budgétaire, le système est devenu difficile à gérer dans la mesure où les
principales décisions étaient prises au coup-par-coup et à la toute dernière
minute. Dans ces conditions, il a été de plus en plus évident que le processus de
budgétisation devait être réformé.

En 1993, le ministre des Finances a créé un « Groupe d’Études sur la marge
budgétaire » (Study Group on the Budget Margin) dont le mandat était de recomman-
der un nouveau système de préparation du budget2. Le Groupe d’Études était
pour l’essentiel composé de Hauts responsables de l’administration publique,
représentant les ministères-clés dans le domaine de la politique économique. En
tenant compte des recommandations du Groupe d’Études, des modifications fon-
damentales ont été apportées au processus de budgétisation aux Pays-Bas. Elles
on eu une incidence sur l’un et l’autre des volets du processus de budgétisation
aux Pays-Bas, d’abord directement et ensuite indirectement. Elles sont décrites
successivement dans les deux sections suivantes. Le chapitre comporte, enfin, un
commentaire sur les différents aspects du processus d’élaboration du budget en
Hollande. La nouvelle initiative de budgétisation fondée sur les résultats est pré-
sentée au chapitre 5.

1.2. Phase 1 : Mettre en place la politique budgétaire d’ensemble –
l’Accord de Coalition 

Aucun parti politique n’a la majorité au Parlement des Pays-Bas. Il est donc
nécessaire de constituer des coalitions entre deux partis ou plus de manière à
pouvoir disposer d’un gouvernement majoritaire. Lorsqu’un nouveau gouverne-
ment est formé, il rend public ses principaux objectifs politiques dans un docu-
ment connu sous le nom d’Accord de Coalition. La politique budgétaire est un point
essentiel des Accords de Coalition multi-partis, ainsi que les objectifs très
concrets qui ont fait l’objet d’un accord pour la conduite de la politique budgé-
taire pendant le mandat de quatre ans du gouvernement.
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La structure d’ensemble de la partie des Accords de Coalition qui se rapporte
à la politique budgétaire a été radicalement modifiée en application des recom-
mandations du Groupe d’Étude. La principale des conclusions du Groupe d’Étu-
des portait sur le fait que le gouvernement devait se pourvoir d’un point
d’ancrage plus solide pour sa politique budgétaire. En termes pratiques, cela
signifiait que l’accent doit être mis sur le niveau des dépenses, plutôt que sur le niveau
du déficit3. La politique budgétaire doit également être fondée sur des prévisions
économiques prudentes. Cela est à l’origine d’une stabilité plus grande, dans la
mesure où l’accroissement des ressources ne se traduit pas automatiquement par
un accroissement des dépenses, et où des prévisions économiques prudentes
ont tendance à réduire les risques qui sont pris. L’encadré suivant résume les
principaux éléments contenus dans les recommandations du Groupe d’Études. 

Pour des raisons historiques, le Budget des Pays-Bas est divisé en trois sec-
tions distinctes. Il s’agit : i) de la section « principale » du budget ; ii) de la sec-
tion relative aux dépenses de santé ; et iii) de la section relative à la sécurité
sociale et du marché du travail. La distinction faite entre les deux dernières sec-
tions de la section « principale » du budget est en partie due au fait que ces
secteurs disposent de leurs sources de financement propres. Ces deux derniè-
res sections sont, chacune, placées sous la responsabilité d’un ministre. La sec-
tion « principale » est, néanmoins, la responsabilité de plusieurs ministres.
Chaque ministre est politiquement responsable de son propre budget et il le

Encadré 1. Éléments essentiels des Accords de Coalition relatifs
à la politique budgétaire

• Porte sur l’ensemble du mandat du gouvernement : d’une durée de quatre ans.

• Plafonnement des dépenses pour chaque secteur.

• Les plafonds sont calculés en termes réels.

• Des transferts sont autorisés d’un secteur à l’autre.

• Les chiffres maximum sont fondés sur des hypothèses économiques prudentes.

• Des « murs de protection » sont établis entre les ressources et les dépenses.

• Des règles explicites sont appliquées en cas de retournement de tendance et
de manque-à-gagner.
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défend lui-même devant le Parlement. Au total, 23 projets de loi distincts sont
présentés au Parlement. Les Hauts responsables ont cependant fait remarquer
que dans le contexte de l’élaboration budgétaire, tous ces projets de lois sont
considérés comme une même unité et que leur distinction n’est pas une source
de difficultés. Dans le contexte des Accords de Coalition, des plafonds distincts
sont fixés pour chacun de ces trois secteurs. On trouve également dans les
Accords de Coalition des projections pluri-annuelles pour les dépenses de cha-
que ministère, comme fondement des sous-plafonds pour chaque ministre
concerné par la section « principale » du budget. Dans la mesure où les Accords
de Coalition englobent toutes les principales initiatives prises au titre de la
politique du gouvernement, cela se traduira par un accroissement des dépenses
dans certains domaines, et par une réduction dans d’autres. L’ensemble de cel-
les-ci sont intégrées dans des estimations pluriannuelles dans leurs domaines
propres et pour les plafonds qui les concernent.

Les plafonds des dépenses sont établis en termes réels, et ils sont ajustés
chaque année pour tenir compte de l’inflation. Cela permet de garantir la mise en
œuvre des décisions-clés indépendamment de la fluctuation des prix. L’objectif
ici est essentiellement d’éviter d’avoir à renégocier les Accords de Coalition pen-
dant la durée du mandat du gouvernement, ce qui avait précédemment été perçu
comme un facteur de fragilisation pour l’action du gouvernement.

Les transferts sont autorisés entre les sections, et entre les sous-plafonds
mis en place dans la section « principale » du budget. A titre d’exemple, la sec-
tion de la sécurité sociale et du marché du travail connaît un important excé-
dent, parce que la situation économique est plus favorable que prévu. Le
surplus sert à financer des dépenses supplémentaires dans d’autres sections, et
en particulier dans la section des dépenses de santé. En revanche, les excé-
dents ne peuvent servir qu’à financer des politiques existantes, et pour lesquelles
les coûts sont supérieurs à ceux qui avaient été prévus. L’accord de l’ensemble
du Cabinet est nécessaire pour financer des propositions nouvelles. Il s’agit ici
d’une zone d’ombre, comme le constatera la section suivante, qui est consacrée
au processus budgétaire annuel.

Dans la mesure où un dépassement budgétaire se produit dans un domaine
particulier, il est du ressort du ministre concerné de prévenir la situation ou d’y
porter remède. Ceci est conforme avec le principe suivant lequel chaque ministre
est responsable de son propre budget. Cela signifie en pratique que le ministre
concerné devra réduire les dépenses d’une autre partie de son budget pour
financer le dépassement. Dans des cas exceptionnels, le Cabinet pourra décider
que plusieurs ministères, ou que tous les ministères devront contribuer au finan-
cement d’un dépassement constaté dans un ministère. Dans les faits, cela peut
être assimilé à un transfert entre les plafonds des dépenses décrits ci-dessus. 
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Les plafonds de dépenses sont fondés sur des hypothèses prudentes relati-
ves à l ’économie. Le Groupe d’Études avait vu en cela une « politique
d’assurance » permettant de déplacer l’accent depuis le déficit vers les dépenses.
En d’autres termes, le risque de voir la mise en œuvre du budget donner un
résultat plus défavorable que prévu a été atténué. Toute éventuelle « surprise »
risque au plus d’être positive. Au cours des négociations sur l’Accord de Coalition,
le Bureau Central de Planification (voir encadré 3) présentera deux scénarios éco-
nomiques aux partis politiques. Le premier proposera ce qu’il considère comme
étant le niveau le plus vraisemblable de croissance économique pendant la durée
du mandat du nouveau gouvernement. Le second est ce qu’il considère comme

Encadré 2. Le Fonds de soutien aux structures économiques

Les Pays-Bas possèdent d’importantes réserves de gaz naturel et le gouver-
nement en tire des ressources importantes. A leur apogée, ces ressources avaient
joué un rôle important dans l’accroissement des dépenses du gouvernement
néerlandais. Mais à la chute de ces ressources, le gouvernement avait dû aug-
menter les impôts de manière très sensible pour maintenir ces nouvelles dépen-
ses. Cela a été pour beaucoup à l’origine de ce qui a été connu sous le nom du
« mal hollandais ».

A l’heure actuelle, les ressources provenant du gaz et l’effet durable de la
vente des propriétés de l’État* sont attribués dans leur totalité à un Fonds spécial de
soutien aux structures économiques. L’objet de ce Fonds est exclusivement d’améliorer
les infrastructures économiques des Pays-Bas. Les relations à haute vitesse par
rail et les grandes voies routières en sont les principales illustrations. Les dépen-
ses financées par le Fonds sont hors plafond dans les Accords de Coalition, dans
la mesure où les moyens de financement dont dispose le Fonds est tributaire du
montant de fonds qu’il perçoit de la vente du gaz et des ressources provenant de
la vente des propriétés de l’État.

Le Fonds a un double objectif : En premier lieu, de retirer ces ressources des
discussions parlementaires portant sur le budget général, et par conséquent de
réduire leur incidence sur l’expansion du budget. En second lieu, il est de garantir la
consécration de fonds importants à l’amélioration des infrastructures économiques
du pays. C’est un domaine qui a supporté l’essentiel de l’impact des coupes budgé-
taires au cours des années 80 et du début des années 90. Les projets portant sur les
infrastructures économiques n’impliquent en général pas de nouvelles dépenses
de fonctionnement pour le futur, et elles augmentent l’efficacité de l’économie.

* Les fruits de la vente de propriétés sont utilisés au remboursement des dettes de l’État ;
le niveau réduit des paiements d’intérêts annuels sont attribués au Fonds.
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une hypothèse prudente de croissance économique qu’il conviendra d’adopter
pour les besoins de la politique budgétaire. Les partis politique décideront dès
lors de se fonder sur le scénario le plus prudent. Les différences entre les deux
apparaissent à la figure 1. En termes politiques, les partis préfèrent être
confrontés à de « bonnes surprises » pendant la durée de leur mandat, plutôt
qu’à de « mauvaises surprises ». Il est vrai que les Pays-Bas ont fait l’expérience
de l’adoption d’hypothèses trop optimistes comme base pour leur budget.  

Il convient de rappeler qu’il existe des « murs de protection » solides entre les
ressources et les dépenses. Cela signifie que dans l’hypothèse où les performances
de l’économie seraient meilleures que prévues, cela n’entraînerait pas automatique-
ment un accroissement des dépenses. Des règles spécifiques ont été adoptées pour
réagir à ce type de « saute de vent » affectant l’Accord de Coalition. Lorsque la situa-
tion budgétaire se révèle être plus favorable que ne le prévoyait le gouvernement,
c’est-à-dire que la croissance économique est plus forte, le mécanisme suivant joue.

Encadré 3. Bureau Central de Planification

Le Bureau Central de Planification (BCF) joue un rôle pivot dans la mise en
place de la politique budgétaire adoptée dans le contexte des Accords de Coali-
tion. Le BCF est une institution très particulière. Il s’agit d’un organisme public,
mais qui est totalement indépendant ; il bénéficie du respect de tous les partis
politiques et du public dans son ensemble.

Avant les élections, le BCF publie des prévisions économiques pour les qua-
tre années à venir. Tous les partis politiques ont recours aux prévisions économi-
ques du BCF comme base de leurs programmes politiques. Les plus grands parmi
les partis politiques soumettent leurs programmes politiques au BCF avant les
élections pour les chiffrer et pour en évaluer l’incidence économique. Ces pro-
grammes politiques sont en général très détaillés. Bien qu’il n’existe aucune obli-
gation légale de procéder de la sorte, cela fait partie de la culture politique
hollandaise. Dans les faits, l’analyse du BCF a souvent clarifié les programmes
politiques des partis en faisant apparaître des incohérences ou des erreurs dans
les programmes qui lui étaient soumis.

Dans la mesure où les prévisions économiques du BCF sont acceptées
comme des « données » et où l’organisme a préalablement chiffré le coût et éva-
lué l’incidence économique des programmes politiques des différents partis, les
négociations pour l’Accord de Coalition se déroulent beaucoup plus facilement
qu’ils ne l’eussent fait autrement. Dans l’éventualité de négociations sur d’autres
politiques ou d’autres compromis politiques, le BCF en évaluera de la même
manière l’incidence.
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Si le déficit est supérieur à 0.75 % du PIB, 75 % de la prime est dédié à la réduction
du déficit et 25 % à des réductions d’impôt. Si le déficit est inférieur à 0.75 % du PIB,
50 % de la prime est dédié à la réduction du déficit et 50 % à des réductions d’impôt.
Les Pays-Bas connaissent à l’heure actuelle un excédent budgétaire, et dans ces
conditions le partage dans la proportion de 50-50 est mis en œuvre.

S’il est vrai que cette nouvelle structure adoptée pour les Accords de Coali-
tion ne remonte qu’à 1994, on constate qu’elle est devenue un élément parfaite-
ment intégré du processus d’élaboration du budget aux Pays-Bas. Il n’y a aucune
remise en cause du nouveau système en tant que tel, et les débats ne portent
que sur sa mise en œuvre. Cela est notamment le cas pour ce qui concerne les
règles applicables à l’utilisation des excédents, c’est-à-dire pour l’épongement de
la dette, la réduction des impôts, ou pour l’accroissement des dépenses suivant
les vœux de certains, à l’heure actuelle. Les règles spécifiques qui déterminent la
gestion des excédents sont plus récentes (1999) ; elles ne sont pas pour autant
entrées dans les mœurs et n’ont pas fait leurs preuves.

1.3.  Phase 2 : Le processus budgétaire annuel

Comme l’a montré ce qui précède, les grandes lignes de la politique budgé-
taire du gouvernement sont fixées au moment où il entre en fonction. Cela facilite

Figure 1. Croissance économique entre 1980 et 2001
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grandement le processus budgétaire annuel. Comme le faisait remarquer un Haut
responsable : « Le rôle-clé joué par le ministre et le ministère des Finances
consiste à faire en sorte que les règles budgétaires de l’Accord de Coalition soient
respectées. » Cela joue un rôle particulièrement important aujourd’hui avec les
excédents budgétaires.

Le processus budgétaire annuel commence au début de l’année précédente.
Le ministère des Finances commence à mettre à jour ses projections pluriannuel-
les des dépenses en se fondant sur les données les plus récentes. Le ministère
des Finances renouvelle ses projections complètes sur quatre ans au-delà du
budget suivant, au niveau du vote acquis. Ces projections sont publiées et toute
modification d’une année sur l’autre est harmonisée et expliquée en détail. 

En même temps, les ministères dépensiers réunissent leur propositions de
politiques (dépenses) pour l’année suivante. Le ministère des Finances aura, en

Encadré 4. Calendrier annuel du processus d’élaboration du budget

janvier-mars Le ministère des Finances met à jour les projections plurian-
nuelles pour les dépenses.

Les ministères dépensiers compilent les propositions de poli-
tiques (de dépenses).

Fréquents contacts entre le ministère des Finances et des
ministère dépensiers.

mars Les ministères dépensiers envoient des Lettres de Politiques
au ministère des Finances pour décrire les nouvelles proposi-
tions de politiques (dépenses).

avril Le Conseil des ministres se réunit pour adopter l’enveloppe
budgétaire.

Le ministre des Finances envoie des Lettres sur la Somme
totale aux ministères dépensiers pour fixer le montant maxi-
mum de leurs dépenses pour l’année suivante.

mai-juin Négociations entre le ministère des Finances et les ministères
dépensiers sur la composition détaillée de leur budget.

août Réunion du Conseil des ministres pour prendre les décisions
sur les ressources et pour réaliser les derniers ajustements au
volet dépenses du budget.

Troisième mardi Le ministre des Finances présente le budget au Parlement.
de septembre
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novembre de l’année précédente, envoyé une lettre pour préciser la présentation
qu’il convient de donner à ces propositions. Bien que les Lettres de Politiques des
différents ministères parviennent au début du mois de mars, pour demander de
manière formelle de nouvelles dépenses, elles font suite à de nombreux contacts
entre le ministère des Finances et les ministères dépensiers. Les Lettres de Poli-
tiques ont uniquement pour objet d’éventuels changements par rapport aux pré-
cédentes prévisions pluriannuelles portant sur les politiques existantes et sur
toute nouvelle initiative traduisant une politique. Ces lettres ont généralement
une longueur de 10-12 pages pour chaque ministère.

Le moment-clé pour la prise des décisions au cours du processus budgétaire
est la réunion du Conseil des ministres qui se tient à la fin du mois d’avril. Cela a
été dit plus haut : les décisions principales concernant la politique budgétaire
auront été prises à l’occasion de l’Accord de Coalition, au début du mandat du
gouvernement. Le débat du Conseil des ministres porte sur le report des lignes
budgétaires non-épuisées dans un domaine, vers d’autres, sur la manière
concrète de distribuer les excédents, sur la mesure dans laquelle il convient de
réviser l’Accord de Coalition. Le débat du Conseil des ministres se fonde sur une
note du ministre des Finances. Le ministre des Finances aura eu des discussions
bilatérales avec les membres du Conseil des ministres pour régler les questions
qui doivent l’être avant la réunion du Conseil. Mais le Conseil peut suivre une
procédure d’urgence s’il reste d’importantes questions à résoudre. Le ministre
des Finances proposera dans sa note un niveau maximum des dépenses pour
chaque ministère et cette note peut être très détaillée dans la mesure, par exem-
ple, où les prévisions des dépenses faites par le ministre des Finances sont fon-
dées sur des changements dans les programmes spécifiques.

Peu de temps après la Réunion du Conseil des ministres, le ministre des
Finances enverra à chacun des ministres une Lettre sur la Somme totale, qui fixe le
niveau maximum des dépenses que chaque ministère est autorisé à faire au
cours de l’année suivante. La Lettre sur la Somme totale n’est en général pas
aussi détaillée que la note présentée au Conseil des ministres, dans la mesure
où le ministre aura déjà expliqué les hypothèses principales sur lesquelles elle
est fondée. 

A la fin des années 80 et au début des années 90, des efforts considérables
ont été faits pour repérer les domaines dans lesquels des réductions de budget
pourraient être faites dans chaque ministère. D’une manière générale, les minis-
tères dépensiers n’envisageaient pas de procéder à des réductions budgétaires
dans leurs programmes, et au cours de cette période, le ministère des Finances a
acquis une connaissance approfondie des programmes de tous les ministères. Il
est devenu habituel qu’une partie importante des propositions d’économies trou-
vent leur origine au ministère des Finances.
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Il semble que cet « état d’esprit » interactif ait encore cours à l’Inspection du
Budget du ministère des Finances. Il examine les propositions en entrant dans les
détails. Tout transfert de financement d’un programme à un autre au sein d’un
même ministère requiert l’approbation de l’Inspection du Budget. Les négocia-
tions qui ont lieu en mai et en juin entre le ministère des Finances et les ministè-
res dépensiers se situent à ce niveau de détail.

Il a été affirmé que les directions internes du Budget entretiennent de bon-
nes relations avec le ministère des Finances, mais qu’en revanche, leurs relations
avec les directions politiques de leurs propres ministères n’étaient, elles, pas tou-
jours bonnes. Elles sont souvent perçues comme faisant, dans les faits, partie du
ministère des Finances. Ceci est, naturellement vrai à des degrés différents d’un
ministère à l’autre.

A la suite de ces discussions entre le ministère des Finances et les ministères
dépensiers, l’étape ultime de l’élaboration budgétaire consiste dans la réunion du
Conseil des ministres du mois d’août. Au cours de cette réunion, le volet dépenses
du projet de budget est adopté et tout éventuel ajustement du volet dépenses est
réalisé. Il est rare que des modifications soient faites au volet dépenses à ce niveau.
La documentation budgétaire, c’est-à-dire les commentaires faits sur les différents
programmes de dépenses, seront préparés par chaque ministère pour leurs diffé-
rents programmes, mais elle doit recevoir l’accord du ministère des Finances.

Encadré 5. L’Inspection du Budget au ministère des Finances
et les directions internes du Budget dans les ministères dépensiers

Tous les ministères dépensiers disposent d’une direction interne du Budget. Il
s’agit d’éléments organiques de ces ministères qui n’ont aucun lien formel avec le
ministère des Finances. Ils sont responsables des finances de leur ministère, et
entre autres de la compilation de son projet de budget et de la négociation de ce
dernier avec le ministère des Finances. Il s’agit de Directions importantes : à titre
d’exemple, la direction interne du Budget au ministère de l’Éducation dispose de
80 fonctionnaires. Dans bien des cas, les directions internes du Budget sont diri-
gées par d’anciens hauts fonctionnaires du ministère des Finances.

Il existe une Inspection du Budget au ministère des Finances, qui est un orga-
nisme particulier. Il est institué pour suivre chacun des ministères dépensiers.
Son mandat consiste à étudier de près tous les projets de budgets des ministères
dépensiers, de même que les propositions de politiques qui les sous-tendent. Il
dispose d’un personnel de 100 fonctionnaires.
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1.4. Conclusions

Les aspects de l’Accord de Coalition qui relèvent de la politique budgétaire
étaient une clé du succès de revirement des finances publiques hollandaises. A
l’expérience, ils constituent un excellent instrument de contrôle des finances
publiques et ont un caractère exemplaire.

Des signes permettent de constater que la discipline commandée par
l’Accord de Coalition connaît des tensions dans le contexte actuel d’excédents
budgétaires. A cet égard, il convient que les responsables des décisions politi-
ques aux Pays-Bas prennent en considération les pressions fiscales qui seront à
l’avenir une des conséquences du vieillissement de la population et les dépenses
concomitantes pour les programmes de santé et de sécurité sociale.

Le Bureau Central de Planification (BCP) joue un rôle majeur dans le proces-
sus d’élaboration du budget. Ce rôle est sans équivalent dans les autres pays
Membres de l’OCDE. Il est important que son indépendance soit maintenue, ainsi
que la confiance dont il bénéficie auprès de tous les partis politiques et du public
dans son ensemble.

Dans la mesure où la politique budgétaire joue un rôle aussi important dans
les Accords de Coalition, il conviendrait d’envisager de donner au ministère des
Finances un rôle institutionnel formel en tant qu’organisme de conseil auprès des
partis politiques dans ce domaine lors de la négociation des Accords.

Il conviendra d’examiner à nouveau le rôle de l’Inspection du Budget au
ministère des Finances, par rapport aux Directions internes du Budget des minis-
tères dépensiers. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre l’impulsion donnée
par l’Inspection du budget et la latitude donnée aux Directions internes du Bud-
get de gérer leurs propres budgets, permettant par là même aux Directions inter-
nes du budget de s’intégrer mieux qu’ils ne le font dans les directions politiques
de leurs différents ministères.

Dans l’ensemble, le processus d’élaboration du budget aux Pays-Bas, peut-
être favorablement comparé aux procédures les meilleures de tout autre pays
Membre de l’OCDE.

2. Le rôle du Parlement

2.1. Introduction

La Constitution des Pays-Bas n’impose aucune restriction au rôle du Parle-
ment dans la processus budgétaire et le vote sur le budget n’est pas automati-
quement considéré comme un vote de confiance au gouvernement. En effet, le
Parlement amende, tous les ans, le projet de budget du gouvernement, bien que
ces amendements soient en général mineurs. Ceci est en premier lieu du ressort
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des Accords de Coalition. Dans la mesure où ces derniers ont reçu le soutien des
partis politiques au gouvernement, ils fixent par définition le contexte des délibéra-
tions du Parlement sur le budget et sa marge de manœuvre en la matière. L’envi-
ronnement politique actuel, où la majorité gouvernementale est forte, renforce
cet aspect des choses.

Le présent chapitre donnera les grandes lignes du processus budgétaire for-
mel devant le Parlement aux Pays-Bas. Les Hauts fonctionnaires hollandais ont
cependant souligné que les débats parlementaires sur le budget se déroulaient
pour une large part dans le contexte des différentes réunions internes des partis.
Ces derniers n’entrent pas dans les limites fixées pour la présente étude. 

2.2. Le processus budgétaire au Parlement

Il peut être commode de présenter le processus budgétaire au Parlement en
distinguant deux stades : le premier stade coïncide avec l’ouverture de chaque
session et il consiste dans un débat de politique générale en session plénière. Le
second stade consiste dans la délibération spécifique de la proposition de bud-
get pour chaque ministère. Ce travail est conduit pour l’essentiel en comité avant
d’être porté en session plénière pour approbation finale. 

Encadré 6. Le Parlement hollandais

Le Parlement hollandais est composé de deux Chambres. La Chambre basse
comporte 150 membres, qui sont directement élus sur la base de la représenta-
tion proportionnelle. La Chambre haute (Sénat) comporte 75 membres, qui ne
sont pas élus directement : ils le sont par les 12 conseils des états provinciaux.
Dans les faits, la Chambre basse a la primauté en matière budgétaire. La Cham-
bre haute ne peut qu’accepter ou refuser le budget dans son ensemble ; elle ne
peut pas y apporter de modifications. Les propos de ce chapitre ne porteront que
sur la Chambre basse.

Il y a de nombreux partis politiques aux Pays-Bas, ce qui est favorisé par le
système électoral de représentation à la proportionnelle. Le seuil qui permet à
un parti d’obtenir un siège au Parlement est qu’à 0.66 % du vote national. Huit
partis sont actuellement représentés à la Chambre basse. Comme il a été dit plus
haut, aucun parti n’obtient à lui tout seul la majorité au Parlement et le gouverne-
ment actuel est issu d’une coalition entre trois partis politiques. Les prochaines
élections devront avoir lieu d’ici 2002.
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2.3. Première étape – Délibérations générales

La présentation du Budget est l’événement clé du calendrier parlementaire
annuel et elle coïncide avec l’ouverture de la session parlementaire annuelle.
Conformément aux dispositions de la Constitution, cela se déroule le troisième mardi
de septembre chaque année, et le jour est connu sous le nom de Jour des Princes. La
Reine ouvre formellement le Parlement, le matin, en une session commune où elle
prononce un discours. Le discours de la Reine est rédigé par le gouvernement et il
présente les plans du gouvernement pour l’année à venir. Aussitôt après le discours
de la Reine, le ministre des Finances présente le budget à la Chambre basse.

Le budget est un terme habituellement utilisé pour désigner, dans leur ensem-
ble, le Rapport sur le budget et les 23 lois budgétaires distinctes, qui sont présentées au
Parlement. Le Rapport sur le budget du ministre des Finances consiste en une des-
cription d’ensemble du budget et des principales initiatives qui traduisent des
politiques. Le Rapport n’est pas adopté sous forme de loi. Dès lors, le ministre des
Finances présente 23 budgets distincts devant le Parlement de la part des ministres
des différents secteurs de politiques. Comme cela a été noté dans le chapitre pré-
cédent, la pratique qui consiste à avoir des budgets distincts a pour objectif de ren-
forcer le principe suivant lequel chaque ministre est personnellement responsable
de son budget. Cela ne réduit cependant en aucune manière le rôle joué par le
ministre des Finances. Ce dernier doit, en effet, donner son consentement à chaque
budget, pour qu’il puisse être présenté au Parlement. Chacun de ces 23 budgets
distincts est adopté séparément sous forme de loi.

Encadré 7. Le processus d’approbation du Budget

Troisième mardi 
de septembre

Ouverture du Parlement par la Reine (Jour des Princes).
Le ministre des Finances présente le Budget.

Fin septembre Débat de Politique générale – Session plénière.

Début octobre Discussion de politique générale budgétaire – Session
plénière.

Mi-octobre Les commissions commencent l’examen de chaque pro-
jet de loi budgétaire.

De la f in  du mois
d’octobre à la fin du
mois de décembre

Les projets de lois budgétaires sont les unes après les
autres approuvées au cours de sessions plénières à
deux lectures consécutives.

1er janvier Début de l’année budgétaire.
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Dans les jours qui suivent le Jour des Princes, un débat de politique générale
a lieu sur la base du discours de la Reine et du projet de budget présenté par le
gouvernement. Il s’agit là de la principale des « confrontations » entre le gouver-
nement et le Parlement. Pratiquement tous les membres du Parlement et les
ministres de plein exercice sont présents pour cette séance. En général, le débat
sur la politique du gouvernement se déroule pendant deux jours.

A la suite de ce débat, les membres du Parlement ont deux semaines pour
soumettre des questions écrites aux ministres.  Les questions sont très
nombreuses : jusqu’à 400 pour chaque ministre en moyenne. Autrefois, elles
étaient encore plus nombreuses et elles pouvaient atteindre plus de
1 400 questions pour chaque ministre. Il s’agit de l’occasion la plus importante qui
est donnée aux membres du Parlement pour obtenir des informations complé-
mentaires sur les objectifs politiques du gouvernement. La plupart des questions
sont de nature technique et elles se rapportent directement au budget. Dans les
faits, les questions sont en général élaborées dans le contexte des commissions
du Parlement, pendant leur examen de chacun des budgets. 

Encadré 8. Les Budgets fantômes

Les partis politiques d’opposition présentaient leur propre Budget-fantôme
après que le gouvernement ait présenté son projet de budget. Il ne s’agissait pas
de documents exhaustifs, mais d’une série de 10-20 mesures précises qui propo-
saient une alternative au projet du gouvernement. Les Budgets-fantômes avaient
en général une longueur de trois ou quatre pages.

Ce qui a fait l’unicité des Budgets-fantômes hollandais c’était le fait que tou-
tes les mesures spécifiques qu’ils contenaient étaient entièrement chiffrées et
que leur impact a été évalué par le Bureau Central de Planification avant leur
publication. (Voir encadré 3.) Cela soulignait la responsabilité budgétaire qui est,
dans l’ensemble, la caractéristique des débats budgétaires aux Pays-Bas. Un parti
politique qui n’aurait pas demandé au Bureau Central de Planification de vérifier
ses propositions serait considéré comme irresponsable.

Suivant une règle non écrite aux Pays-Bas, les partis politiques doivent spéci-
fier les sources de financement pour toute nouvelle proposition de dépense, soit
par une réduction d’une autre dépense du budget soit par la détermination de
sources spécifiques de ressources pour la nouvelle proposition. Le fait que les
Pays-Bas connaissent à l ’heure actuelle un excédent budgétaire peut, néan-
moins, créer des tensions par rapport à cette règle tacite.
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Dans les deux semaines qui suivent le Débat de Politique générale, a lieu un
Débat de Politique budgétaire générale. Ce dernier est, dans les faits, un prolon-
gement du Débat de Politique générale, bien que d’un point de vue formelle il ait
pour vocation d’examiner de manière plus particulière les aspects financiers de
cette politique. L’ensemble du gouvernement au débat est représenté par le
ministre des Finances.

Il convient de souligner que ces débats ne constituent d’aucune manière un
examen complet du budget. Ils ont essentiellement pour objet différents dossiers
sensibles. Le temps fait défaut aux membres du Parlement pour se familiariser
avec le budget d’une manière qui soit autre que superficielle dans les semaines
qui suivent immédiatement sa présentation. Il convient de relever, à cet égard,
qu’il n’existe pas aux Pays-Bas de rapports budgétaires préalables, ni de consul-
tations préalables au budget. L’examen le plus approfondi est réservé au
deuxième stade du processus budgétaire au Parlement.

Aucun vote n’intervient sur le budget avant la fin de ces délibérations généra-
les. Il s’agit, cependant de la dernière opportunité qui est offerte pour réaffecter
des fonds parmi les 23 budgets qui ont été présentés séparément, puisque le
second stade du processus budgétaire devant le Parlement examine séparément
chaque projet de loi budgétaire. Il existe des précédents de votes du Parlement
sur une résolution non contraignante au terme des délibérations générales. Ces
résolutions non contraignantes peuvent contenir des propositions pour la réaffec-
tation, mais cela demeure une très rare exception. En pratique, les réaffectations
entre les projets de budgets distincts ne se produisent pas.

2.4. Seconde étape – Délibérations ciblées

Cela a été relevé plus haut, les examens plus approfondis de chaque budget
sont réalisés à la seconde étape du processus budgétaire devant le Parlement.
Cette étape commence lorsque chaque budget est renvoyé pour examen devant
une commission. Il convient de rappeler qu’il n’existe aucune commission spécifique
du Budget au Parlement néerlandais, qui ait une responsabilité d’ensemble pour
l’examen du Budget dans son ensemble et de sa ventilation entre les différents sec-
teurs. En termes pratiques, cela revient à dire que prise comme un tout, la ventila-
tion du budget aux différents secteurs est considérée comme une donnée de fait.

Chaque commission sectorielle procédera à l’examen des budgets qui sont
de son ressort. A titre d’exemple, la Commission pour l’Éducation examinera le
budget du ministère de l’Enseignement, de la Culture et des Sciences. Le Parle-
ment néerlandais compte 14 commissions sectorielles, de telle sorte que chacune
d’entre elles reçoit un ou deux budgets pour examen. Chaque commission
comprend 25 membres, avec un nombre égal de remplaçants. Chaque commis-
sion est assistée d’un responsable du secrétariat, (qui est en général un juriste) et
d’un responsable du secrétariat (spécialisé dans la matière).
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Il est assez paradoxal que le Parlement dispose d’une Commission sur les
Dépenses de l’État, et que cette Commission ne soit pas appelée à examiner le
budget. Elle est responsable de l’examen d’ensemble des systèmes de gestion
des dépenses, tels que les bases comptables à respecter et la forme sous
laquelle doit être présentée la documentation budgétaire. En fait, cette Commis-
sion a joué un rôle de premier plan dans la mise en place des réformes budgétai-
res en cours, se fondant sur le fait générateur des droits constatés, et tournées
vers les résultats, points sur lesquels on reviendra au chapitre 5 du présent rap-
port. La Commission sur les Dépenses de l’État dispose d’un secrétariat de trois
membres, qui sont tous des spécialistes des questions budgétaires. Ce personnel
fournit des conseils techniques aux autres commissions au cours de leur examen
des différents projets de lois budgétaires.

L’examen du budget par les Commissions sectorielles a lieu à l’occasion de la
Session de l’examen du Budget, qui est menée normalement par chaque commission. Il
s’agit d’une session de deux à quatre heures au cours de laquelle le ministre est
appelé à répondre aux questions de la Commission. La session est préparée de
manière détaillée par les membres de la Commission avec le concours de la
Commission sur les Dépenses de l’État. Concrètement, ils préparent un rapport
de 10-15 pages qui souligne les principales questions soulevées par l’enquête.
Les questions que les membres de la Commission souhaitent soulever se déga-
gent souvent des délibérations générales et des questions écrites posées aux
ministres. Le ministre reçoit une notification formelle précisant les principales
questions que la Commission souhaite aborder avec lui. A la suite de cette ses-
sion, un compte rendu mot pour mot est fait des débats avec le ministre. Les
Hauts responsables hollandais ont souligné qu’il serait erroné d’affirmer que les
commissions ne consacrent à l ’examen du budget que les deux heures
d’audience. Les commissions se réunissent fréquemment et les questions budgé-
taires sont souvent prises en considération au cours de leurs réunions, bien
qu’elles n’en soient pas le principal centre d’intérêt.

Les relations entre le Parlement et le gouvernement sont très formelles. Selon
un principe de base, aucun membre du Parlement, ni employé du Parlement, n’a
d’entretien avec un Haut responsable d’un ministère en dehors de la présence du
ministre ou du secrétaire d’État (vice-ministre). Cela, entre autres, explique le grand
nombre de questions écrites aux ministres. Ce fait découle du principe de la res-
ponsabilité ministérielle, telle qu’elle est pratiquée aux Pays-Bas.

A la suite du rapport des commissions, chaque projet de loi budgétaire fait
l’objet d’une discussion distincte en séance plénière, avec deux lectures, avant
d’être adoptée en tant que loi.

Au cours de la première lecture de chaque projet de loi en session plénière,
le porte parole de chaque parti politique représenté à la Commission propose
des commentaires détaillés sur les contenus du budget et propose des amende-
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ments, le cas échéant. A la suite de l’intervention de chaque porte-parole, le
ministre répond. Ces sessions ont une durée de quatre à cinq heures et seuls les
porte-parole et le ministre y participent, d’une manière générale.

La seconde session plénière suit quelques jours plus tard. Elle se déroule
suivant un ordre semblable, tout en étant plus interactive : le porte-parole n’est
plus le seul à y faire des interventions. Elle dure en général de 10 à 15 heures et
elle attire en général un plus grand nombre de parlementaires, bien que cela
varie beaucoup d’un projet de loi à un autre.

Aucune restriction n’est mise au droit des membres du Parlement de proposer
des amendements au budget. Il n’est pas rare qu’un total de 60 à 120 amendements
soit proposé pour des lois budgétaires et que de 5 à 10 d’entre eux soient approu-
vés. Ces amendements ne se traduisent pas en général par des coûts importants4.
Ici encore, suivant une règle tacite les membres du Parlement sont tenus de pro-
poser un autre domaine dans lequel des économies seront faites, ou une nouvelle
ressource, afin de financer une nouvelle proposition.

Il convient de souligner que ces amendements se rapportent à chaque projet
de loi, pris séparément. Il est très rare qu’une réaffectation soit décidée entre dif-
férents projets de lois budgétaires. Les projets de loi seront, à tour de rôle, adop-
tés à des moments différents de la session. Les premiers sont votés à la fin du
mois d’octobre et les derniers en décembre. 

Encadré 9. La Cour des comptes des Pays-Bas

La mission de la Cour des comptes est de « réaliser l’audit de l’État et des
organismes qui lui sont associés, et d’en améliorer les performances. Dans ce but,
elle fournit au gouvernement, [au Parlement] et aux personnalités responsables
des organismes soumis à l’audit des informations provenant de ces audits. Ces
informations consistent dans les constats d’audit, des conclusions et des recom-
mandations relatives à l’organisation, la gestion et la politique ».

La Cour des comptes consacre environ un tiers de son temps à des examens
traditionnels de conformité financière et les deux tiers de son temps à des audits
de performance avantages-coûts. Le temps relativement réduit qui est consacré
aux audits traditionnel de conformité financière s’explique parce que tous les
ministères disposent de leur propre Direction de l’audit.

La Cour des comptes a exprimé des critiques très soulignées à propos des
arrangements mis en place par le gouvernement pour certains organismes publics
semi-autonomes, comme on le verra dans le chapitre suivant.
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2.5. Conclusion

Le Parlement n’est pas un acteur très présent dans le processus budgétaire
annuel, bien qu’aucune restriction ne soit mise à son rôle. Comme il a été indiqué
plus tôt, cette fonction est surtout exercée par les Accords de Coalition. Dans la
mesure ou ces derniers sont adoptés par les partis politiques qui constituent le
gouvernement, ils établissent par définition le contexte des délibérations du Parle-
ment et fixent la liberté de manœuvre de ce dernier en matière budgétaire. Dans
le contexte actuel, où la majorité au pouvoir est forte, ce trait est encore accusé. Il
convient néanmoins de rappeler, comme le font les Hauts responsables des Pays-
Bas, qu’une partie importante de délibérations du Parlement en matière budgé-
taire se déroulent en dehors du processus parlementaire formel, c’est-à-dire dans
les réunions politiques intérieures aux partis.

Le dispositif très dispersé qui est mis en place pour la discussion des budgets
individuels fait qu’il est très difficile d’obtenir une vue d’ensemble du budget et de
faire passer des fonds d’un domaine à un autre. Le débat en séance plénière qui a
lieu au moment de la présentation du budget ne convient ni à son analyse appro-
fondie, ni notamment aux affectations entre les différents budgets. Les débats
détaillés sur chaque budget qui sont conduits dans sa commission sectorielle parti-
culière peut sembler une méthode de travail très efficace. Il conviendrait, néan-
moins, d’envisager la mise en place d’une commission de coordination qui
examinerait le budget dans le contexte d’ensembles, ainsi que les affectations dans
les différents budgets5. Un système de ce type impliquerait que des ressources
supplémentaires soient attribuées au Parlement pour l’examen du budget.

Il faut rappeler que le Parlement s’est prononcé dans l’ensemble nettement
en faveur des différents réformes qui sont actuellement prévues pour le proces-
sus budgétaire néerlandais, et sur lesquelles portera le chapitre 5. Il est cepen-
dant trop tôt pour se prononcer sur l’impact que ces dernières sont susceptibles
d’avoir sur l’étude du budget par le Parlement.

Un dernier trait, particulièrement marquant, des travaux du Parlement
concerne la nature très formelle de ses relations avec le gouvernement : tradition-
nellement, un fonctionnaire ne donnerait jamais une information quelle qu’elle
soit au Parlement hors de la présence de son ministre (ou de son vice-ministre). Il
semble que ceci soit à l’origine du grand nombre de questions écrites qui sont
posées chaque année aux ministres.

3. Capacité d’adaptation dans le domaine de la gestion

3.1. Introduction

A la suite du renforcement des contrôles des dépenses, comme cela a été
souligné plus haut, la fin des années 90 ont eu pour trait distinctif l’importance
croissante donnée à l’abaissement des coûts de production, l’accroissement de la
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qualité des produits, et à la « qualité de l’organisation », obtenus par les prati-
ques de gestion (Van Oosteroom 2001 :3).

Plusieurs réformes de gestion ont été entreprises. Des agences ont été créés ;
les ministères et leurs agences ont bénéficié d’une souplesse plus grande en
matière de gestion financière ; le contrôle central des politiques du personnel a
été assoupli. En particulier, la mise en place d’agences a été entreprise dans la
volonté d’établir une distinction entre l’acquéreur et le fournisseur, et de se
concentrer sur les résultats de la mise en œuvre des politiques de l’État. Dans ce
domaine, les Pays-Bas ont suivi la tendance internationale.

Encadré 10. L’approche suivie par la réforme, rôles et responsabilités

Le développement de la politique des principales réformes en matière de ges-
tion est sous la responsabilité du ministère des Finances. Aux Pays-Bas, le minis-
tère des Finances est fort, mais sa force est utilisée de manière sélective et les
ministères dépensiers disposent d’une liberté relativement importante concernant
la manière selon laquelle ils souhaitent conduire leur gestion. La responsabilité est
donc partagée avec les ministères dépensiers. Ceci reflète le principe d’une forte
autorité et responsabilité ministérielle, au titre de laquelle les ministres dépen-
siers reçoivent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des politiques.

Pour les ministères dépensiers, une liberté accrue présente l’avantage de
leur permettre d’adapter leur approche d’ensemble et leurs moyens à leur
contexte organisationnel et politique particulier. Elle présente l’inconvénient de
ne pas comporter d’incitation spontanée à procéder à des réformes et, par elles,
d’accroître leur effectivité et efficacité. Aux Pays-Bas, les Hauts responsables
retiennent que la satisfaction professionnelle et la volonté générale des fonction-
naires de servir le bien public constituent les principaux moteurs des réformes
dans les ministères et les agences de l’État.

Les politiques relatives à la gestion des ressources humaines, touchant, entre
autres aux systèmes de rémunération, sont la responsabilité du ministère de l’Inté-
rieur et des relations entre les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba (dési-
gné ci-après comme le ministère de l’Intérieur). Au cours des années 90, beaucoup
de responsabilités en matière de gestion du personnel ont été confiées aux minis-
tères dépensiers et à leurs responsables. Il demeure qu’un grand nombre d’élé-
ments clé de la gestion du personnel sont la prérogative du ministère de l’Intérieur.
Jusqu’en 1993, le ministère agissait en qualité d’unique employeur pour le gouver-
nement central. A cette date, le ministre a été remplacé par huit « employeurs »
distincts, chacun d’entre eux représentant l’un des secteurs suivants : le gouverne-
ment central, la défense, l’éducation, la justice, la police, les municipalités, les pro-
vinces, et les organismes de contrôle des eaux. Cependant, ces « employeurs » ont
encore à l’heure actuelle leurs bureaux au ministère de l’Intérieur.
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3.2. Les ministères, les agences, et les entités publiques semi-indépendantes

Le secteur public néerlandais est composé de trois éléments principaux : les
ministères, les agences et les entités publiques semi-indépendantes. 

3.2.1. Ministères

Il y a 13 ministères dans le gouvernement des Pays-Bas. Chacun est dirigé par
un ministre pourvu d’un mandat électif. L’accent est mis avec insistance sur la res-
ponsabilité du ministre et il (ou elle) est, à terme, responsable devant le Parle-
ment et le grand public de toutes les activités des départements et des agences
du ministère.

Les 13 ministères emploient dans l’ensemble environ 80 000 personnes
(équivalent homme/jour à plein-temps), c’est-à-dire 70 % de l’ensemble du per-
sonnel du gouvernement central. Le coût total des départements était d’environ
172 milliards de guilders (78 milliards d’euros) en l’an 2000.

Jusqu’à une date récente, les ministères étaient le seul élément du gouverne-
ment central et ils étaient par conséquent responsables à la fois de la préparation
des politiques et de leur mise en œuvre. Les ministères étaient par conséquent
assez développés.

Depuis 1994, un nombre croissant d’agences ont été mises en place, accen-
tuant ainsi la division entre le cœur des départements chargés de l’élaboration
des politiques et les agences qui sont chargées de leur mise en œuvre.

Figure 2. Ministres, ministères clé, agences
et entités publiques semi-indépendantes 
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3.2.2. Agences 

Aux Pays-Bas, une agence est une organisation qui bénéficie d’une identité
sociale distincte, sous un contrôle par le centre du ministère. Elle est soumise au
contrôle et à l’autorité d’un département central auquel elle doit son origine. Une

Encadré 11. Conditions à réunir pour la création d’une agence

Une nouvelle agence doit se conformer à 12 critères établis par le ministère
des Finances et approuvés par le Conseil des ministres.

1. L’organisation doit disposer d’un modèle d’organisation qui soit sans
ambiguïté.

2. Leurs produits, services et indicateurs de qualité doivent être quantifiables.

3. Leurs processus opérationnels doivent être décrits.

4. Il faut qu’un modèle ait été élaboré pour évaluer ses coûts et prix.

5. Il faut qu’un système ait été mis en place pour stimuler son efficacité.

6. L’organisation doit mettre en place une planification interne et un cycle
de contrôles tournés vers les résultats, de même qu’un cycle externe de
planification et de contrôle qui soient appropriés.

7. Un modèle de gestion des risques doit être mis en place.

8. Un scénario doit être mis en place pour son début d’exercice.

9. Il faut qu’un plan de campagne ait été mis en place pour l’amélioration
de sa gestion financière.

10. Il doit être possible de consulter une déclaration d’approbation d’un
comptable.

11. L’agence prévue doit avoir utilisé pendant une période d’essai un
modèle de gestion orientée vers les résultats.

12. L’agence prévue doit avoir utilisé pendant une période d’essai une
comptabilité sur la base du fait générateur des droits constatés.

Il est exigé que la partie d’un ministère dont la transformation en agence est
envisagée se plie à ces 12 critères. Il revient au ministère des Finances d’estimer
si c’est ou non le cas. Plusieurs agences en cours d’établissement ont vu leur
calendrier de mise en œuvre prolongé parce qu’elles ne remplissaient pas
l’ensemble des 12 exigences. Les difficultés que connaissent les nouvelles agen-
ces en puissance sont probablement les mêmes qu’auparavant, mais à l’heure
actuelle, elles sont résolues avant la mise en place d’une agence. La création
d’une agence doit être approuvée par le Conseil des ministres, le ministère des
Finances, le ministère de l’Intérieur et le Parlement.

Source : Ministère des Finances.
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agence présente une comptabilité financière séparée et sa liberté de gestion est
négociée avec son ministère d’origine. Aux Pays-Bas, les quatre premières agen-
ces ont été mises en place en 1994 dans les domaines de la Justice, de l’Agricul-
ture, de la Défense et des Affaires économiques. A l’heure actuelle, les agences
sont au nombre de 23. On évalue à 25 le nombre des nouvelles agences qui
seront créées dans un proche avenir. Cette tendance, qui comportera la transfor-
mation en agence du vaste domaine relatif aux impôts ainsi que des travaux
publics, aura pour résultat de porter à 80 % la part du personnel de l’État tra-
vaillant dans les agences, par rapport à l’ensemble de la fonction publique.

Le total des dépenses correspondant aux agences était en l’an 2000 d’environ
2 milliards de guilders (3 milliards d’euros), soit de 7 % de l’ensemble des dépen-
ses de l’État. Le nombre d’employés des agences en 2000 était l’équivalent de
30 000 à plein-temps, ou 30 % de l’ensemble des employés de l’État. L’agence la
plus importante est celle des Services des Institutions Judiciaires (prisons), qui
compte quelque 16 000 employés. L’agence la plus petite est le Centre pour la
promotion des importations des pays en développement, qui ne compte que
17 fonctionnaires. Cinq agences ont plus de 1 000 employés.

Dans la mesure où le ministre est tenu pour responsable des activités des
agences, ces dernières n’ont pas de conseil d’administration. 

3.2.3. Entités publiques semi-indépendantes

Les entités publiques semi-indépendantes peuvent être définies comme
« des organisations qui… sont chargées de la mise en œuvre d’une ou de plu-
sieurs politiques publiques, qui sont financées par le budget de l’État mais qui
fonctionnent à portée de bras du gouvernement ». De telles entités ont existé aux
Pays-Bas depuis le milieu du XXe siècle, mais leur nombre a augmenté sensible-
ment au cours des années 60 et 70. Il n’existe aucune nomenclature exacte des
entités publiques semi-indépendantes, mais plusieurs analyses sont d’accord sur
un chiffre total voisin de 600, dans les années 906. Aucune étude officielle ne pré-
cise le chiffre de leurs employés, leurs dépenses ou leur nombre.

Ces entités disposent d’une très grande liberté dans le domaine de la ges-
tion et des finances. La responsabilité du ministère dans les activités de ces enti-
tés est réduite comme elle est explicitement définie par la loi. Presque toutes les
entités publiques semi-indépendantes fonctionnent avec un budget et une
comptabilité sur la base du fait générateur des droits constatés.

La plupart des programmes de services et d’assurance sociale, qui sont orga-
nisés et financés entièrement ou en partie par le gouvernement central, sont ren-
dus par des entités publiques semi-indépendantes qui sont, souvent, contrôlés
et réglementés par un ensemble d’organismes de contrôle du ministère et par
tout un réseau d’organismes de contrôle semi-indépendants. Certaines entités
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publiques semi-indépendantes sont entièrement financées par le gouvernement
central, alors que d ’autres admettent soit un élément de rémunération directe
des services rendus, soit une rémunération indirecte par des arrangements
d’assurance. Dans certains secteurs, ces arrangements d’assurance sont eux-
mêmes organisés sous la forme d’entités publiques semi-indépendantes.

Il n’y a pas aux Pays-Bas d’approche uniforme au contrôle de la perfor-
mance, de la responsabilité et de la transparence des entités publiques semi-
indépendantes en matière de gestion financière, de rapport ou d’évaluation de la
mise en œuvre. Le fait qu’une si grande partie des dépenses publiques et des
services rendus par l’État soit gérée de cette manière a provoqué de l’inquiétude.

Il ne peut être question, dans le contexte de la présente analyse, de parcou-
rir la masse hétérogène des entités publiques semi-indépendantes aux Pays-Bas.
En revanche, l’application des principes qui sous-tendent la mise en place de ces
agences – telle la mise à la disposition du public de renseignements sur les per-
formances, associée à des procédures plus claires destinées à en responsabiliser
les administrateurs– mérite d’être relevée outre les questions très sérieuses sou-
levées par la Cour des comptes des Pays-Bas (voir encadré 12).

La décision a été prise récemment de transformer deux entités publiques
semi-indépendantes en agences soumises à la responsabilité ministérielle. Il est
prévu qu’un nombre croissant d’entités publiques semi-indépendantes
connaîtront le même sort dans les années à venir.

3.3. Le contrôle des moyens

Le principe veut que les organismes dépendant de l’État aient reçu au cours
de ces dernières années une délégation d’autorité pour ce qui concerne les ques-
tions de locaux et certains aspects relatifs aux ressources humaines qui ont été
décentralisées.

3.3.1. La gestion des ressources humaines

Jusqu’en 1993, le ministère de l’Intérieur jouait le rôle d’employeur pour le
gouvernement central. Il employait tous les personnels des autres ministères
dans le contexte d’une convention collective unique. A cette date, la construction
a été modifiée par la répartition de cette fonction d’employeur en huit secteurs
d’emploi distincts : le gouvernement central, la Défense, l’Éducation, la Justice, la
Police, les municipalités, les provinces, et les organismes de contrôle des eaux.
Cela reflète les différences entre les conditions de travail au contexte particulier
de chacun de ces secteurs.

Les négociations salariales sont encore menées, pour les huit secteurs sala-
riaux, sous les auspices du ministère de l’Intérieur, qui agit, à l’heure actuelle,
dans les conditions où le feraient huit employeurs différents au lieu d’un seul. Les
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éléments de la rémunération et des conditions de travail qui sont négociés au
niveau des ministères et des agences demeurent très réduits. Selon l’expression
d’un Haut responsable des Pays-Bas, « ceux qui paient les salaires ne sont pas
ceux qui les négocient ».

Encadré 12. La Cour des comptes sur les entités publiques
semi-indépendantes

Un certain nombre d’inquiétudes ont été exprimées sur les entités publiques
semi-indépendantes dans un rapport récent de la Cour des comptes des Pays-Bas :

• Les rapports sur l’utilisation des ressources publiques ne sont pas rendus
dans des conditions uniformes, bien que des projets existent pour amélio-
rer, dès 2001, les conditions dans lesquelles sont rendues les rapports dans
le secteur de la santé.

• Les ministres ne formulent une opinion sur ces rapports que dans un nom-
bre limité de cas, notamment en matière de sécurité sociale et le secteur
du marché du travail.

• Les entités publiques semi-indépendantes ne présentent en général pas
de rapport sur leur gestion financière et, dans ces conditions, les ministres
n’ont pas une « idée claire de la bonne tenue et de la clarté de la gestion
financière par ses institutions ».

• A quelques exceptions près, les ministères n’ont pas mis au point des systè-
mes de contrôle dans le domaine propre d’activité des institutions.

Dans ce contexte, la Cour des comptes a recommandé d’une part l’adoption
d’une procédure de rapport et de contrôle et d’autre part la prise de décisions
sur le niveau du détail qu’il convient d’atteindre dans lesdits rapports et
contrôles. La Cour des comptes a convenu que la réforme actuellement préparée
sur le budget et la comptabilité publique (voir chapitre 5) a constitué un bon
point de départ. Il relève néanmoins que les ministres n’ont pas encore déter-
miné auprès de qui les entités publiques semi-indépendantes seraient tenues
pour responsables. En outre, il n’est pas encore sûr que les ministres acceptent la
proposition de la Cour des comptes suivant laquelle un plus grand degré d’uni-
formité doit être imposé aux procédures de rapports et de responsabilisation
dans l’ensemble du secteur des entités publiques semi-indépendantes.

Un certain chemin sera fait vers l’harmonisation grâce à la prochaine « Loi-
cadre pour les Autorités Administratives Autonomes », malgré la souplesse que
l’on estime devoir être sa caractéristique.

Une auto-évaluation, par les ministères, de leurs méthodes de contrôle des
entités publiques semi-indépendantes devait être publiée à la fin de l’an 2000,
mais elle ne l’a toujours pas été.

Source : La Cour des comptes.
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Le ministère de l’Intérieur a pour mandat d’établir aussi le système de job clas-
sification, le système des retraites et de la sécurité sociale et les conditions généra-
les d’emploi. En outre, le ministère a pris des initiatives pour assurer une juste
représentation, au sein de la fonction publique, entre hommes et femmes, des
minorités ethniques et des citoyens handicapés.

On a renoncé à la détermination directe par une autorité centrale du nombre
des personnels de chaque organisme de l’État, et tous les ministères dépensiers
ont, une certaine latitude pour déterminer le nombre des employés qui dépen-
dent de lui. Des systèmes de contrôle du nombre total des employés sont mis en
place par le budget (c’est-à-dire par la limite des dépenses salariales), et tous les
ministères sont tenus de rendre compte annuellement au ministère de l’Intérieur
du nombre de leurs employés.

Excepté pour les fonctions de direction, chaque organisation recrute son pro-
pre personnel, souvent en faisant usage de publicité externe. Dans les ministères,
le personnel a le statut de fonctionnaire, alors que les nouveaux personnels des
agences ont des emplois contractuels qui ne sont pas très différents de ceux du
secteur privé. Les nouveaux personnels qui sont transférés aux agences conser-
vent leur statut de fonctionnaire.

Le ministère de l’Intérieur joue un rôle important dans le recrutement et/ou
le transfert des hauts fonctionnaires.

La base juridique autorise les ministères à mettre en place des systèmes de
rémunération tenant compte des performances et de procéder à l’examen des
performances de leurs personnels. Chaque ministère reçoit la faculté de prendre
la décision de mettre en place ce type de système. Les ministères négocient avec
les agences qui dépendent d’eux le degré de liberté qui leur est accordé dans ce
domaine.

D’une manière générale, ni les ministères ni les agences n’ont choisi de mettre
en place des systèmes d’examens systématiques et individuels des performances
de leurs personnels, et la rémunération associée aux performances n’est pas répan-
due. Les primes accordées sont symboliques où elles ont été adoptées (le chiffre
de 100 euros par an est donné comme montant caractéristique, pour une agence).

La structure mise en place pour la gestion des ressources humaines est iden-
tique dans les agences à celle qui existe dans leur ministère d’origine.

3.3.2. Locaux

Les agences paient un loyer pour leurs locaux. Si les bureaux sont la pro-
priété de l’État, les règlements sont faits au bénéfice du ministère d’origine qui, à
son tour, vire le paiement à l’agence centrale des bâtiments. Si les bureaux sont
loués auprès de fournisseurs du secteur privé, leur loyer est payé directement par
l’agence au propriétaire.
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Les loyers des locaux appartenant à l’État sont établis aux prix du marché,
aménagés en fonction d’une procédure approuvée par le Parlement sur la base de
la valeur estimée du bâtiment, des provisions et des frais de financement.

Le paiement d’un loyer doit être rapproché de la liberté qui est donnée aux
agences de changer de locaux en fonction de leurs besoins, dans la limite de leurs
contrats de location. Après une période d’hésitation, lorsque le paiement de
loyers a été adopté en 1997, il n’est en principe plus obligatoire aux agences de
s’installer dans des locaux vacants, appartenant à l’État. Dans les faits, cependant,
on relève que les agences subissent une vive pression qui leur interdit de quitter
des locaux appartenant à l’État.

A la différence des agences, les ministères ne paient pas pour l’occupation
de leurs locaux.

3.4. La gestion financière

3.4.1. La réaffectation des allocations budgétaires

Les organismes publics reçoivent généralement une seule allocation pour
l ’ensemble de leurs frais de fonctionnement. Cela signifie qu’aucune précision
n’est donnée sur la ventilation de l’allocation entre les différentes dépenses de
fonctionnement. A la différence de ce qui est pratiqué dans la plupart des autres
pays, les organismes dépendant de l’État hollandais ont la possibilité de réaliser
des transferts entre les programmes d’opérations, de capital et de transfert.

Dans certains pays, cette latitude autorise les dirigeants des agences de l’État à
affecter librement les dépenses par exemple en salaires, en consultants ou en
loyers. Ce n’est pas habituellement le cas aux Pays-Bas. En pratique, les agences
devront affecter leurs ressources en étroite consultation avec leur département
d’origine et ils devront demander son approbation au ministère des Finances. De la
même manière, l’approbation du ministère des Finances est requise pour l’affecta-
tion interne des ressources dans les ministères. La flexibilité budgétaire est, dans
ces conditions, mise en œuvre de manière relativement prudente.

Les dépenses pour les programmes sont en général budgétisées et gérées pas
les ministères, même lorsque les activités sont mises en œuvre par les agences.

3.4.2. L’épargne et les emprunts

Avant 1999, les agences disposaient de deux sources de financement pour
leurs investissements en capital : Elles pouvaient économiser de l’argent (sur la
base des affectations non épuisées et d’autres sources de financement), ou
encore, elles pouvaient bénéficier d’une affectation complémentaire dans le
contexte du processus budgétaire annuel. On a estimé que ce système était trop
rigide. En premier lieu, une agence ne disposait pas toujours d’une épargne
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suffisante. En second lieu, la nécessité de procéder à un investissement pouvait
ne pas être en phase avec le processus budgétaire. En troisième lieu, les investis-
sements pouvaient être incompatibles avec les possibilités annuelles de finance-
ment et les politiques dans leur ensemble.

Depuis l’an 2000, une autorisation d’épargne et d’emprunt a été mise en
place, qui autorise les agences à emprunter des capitaux pour des avoirs en
immeubles (investissements) auprès du ministère des Finances à des taux plutôt
inférieurs aux taux du marché. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, un
système de comptes courants a été mis en place, qui pourra demeurer déficitaire
pour un montant atteignant un million de NLG en fin d’année, mais dont le déficit
est illimité dans le courant de l’année. En principe, une possibilité très limitée
d’emprunt est également créée pour les frais de fonctionnement.

L’autorisation d’emprunter n’est pas étendue aux ministères. La décision n’a
pas encore été prise de modifier cet état de choses avec l’introduction de la
comptabilité sur la base du fait générateur du droit constaté.

Aux Pays-Bas, les ministères sont autorisés à reporter 1 % de leur budget
annuel au budget de l’année suivante. Les agences peuvent emprunter au maxi-
mum 1 % des coûts de fonctionnement.

Les emprunts des agences doivent être autorisés à la fois par leur minis-
tère d’origine et par le ministère des Finances. Cette autorisation de l’emprunt
demandée au ministère d’appartenance peut être justifiée par le fait qu’à la
fin c’est ce ministère qui finance l’agence par le truchement de ses services.
L’autorisation demandée au ministère des Finances se justifie en raison du
besoin de maintenir des exigences macro-économiques dans leur ensemble et
celui de l’UME en particulier. Le montant total des emprunts et de l’épargne
est approuvé par le Parlement à l’occasion de la procédure budgétaire habi-
tuelle.

Les procédures d’épargne constituent une zone d’ombre dans les pratiques
budgétaires. Par certains côtés, elles peuvent être prises comme un moyen utile,
puisqu’elles accroissent l’efficience et elles évitent les gaspillages, dans la
mesure où un organisme de droit public qui a la possibilité d’effectuer de l’épar-
gne aura une incitation à réduire l’utilisation de ses ressources, toutes choses éga-
les. En particulier, l’autorisation de réaliser de l’épargne permettent d’éviter les
absurdes dépenses de fin d’année. Mais par d’autres côtés, l’épargne, et en parti-
culier l’épargne récurrente d’année en année, peut être interprétée comme un
indice montrant que l’organisme en question reçoit plus de financement qu’il n’en
a besoin. Pourquoi une agence continuerait-elle à recevoir un budget supérieur à
celui qui est apparemment nécessaire pour lui permettre de rendre les services
qu’on en attend ?
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Aux Pays-Bas, cette difficulté est apparue clairement lorsqu’une agence a
accumulé une épargne importante. Lorsque cette épargne a atteint un niveau suf-
fisant pour susciter l’attention des responsables politiques, elle a été transférée
au ministère des Finances et incluse dans les négociations budgétaires annuelles.
Par ailleurs, il a été décidé qu’en règle générale, le montant maximum des réser-
ves constituées par l’épargne ne devait pas dépasser 5 % des fonds propres de
l’agence. Tout montant dépassant ce seuil sera reversé au ministère d’origine. Un
tel seuil est justifié compte tenu de la possibilité donnée à l’agence d’obtenir des
prêts pour ses investissements, et que, par conséquent, le besoin de constituer
une épargne importante est réputé réduit.

Il est impossible de dire à l’heure actuelle si ces dispositions auront consti-
tué une amélioration ou non. D’une part, elles réduiront l’incitation à l’efficacité
que constituait la possibilité d’épargne. En outre, le fait que les agences ont
perçu le transfert comme un soudain revirement de politique sera susceptible
d’influencer la perception qu’elles auront à l’avenir de la solidité des initiatives
de réforme relatives à la gestion et à la budgétisation. D’autre part, il est vrai que
des épargnes importantes constituent un important problème politique et
qu’elles peuvent être perçues comme résultant d’un financement excessif.

3.4.3. La comptabilité sur la base des droits constatés

Depuis 1994, obligation est faite aux agences de fonctionner avec une
comptabilité et un budget établis sur la base des droits constatés. Parallèlement,
le reste de l’administration centrale continue à budgétiser et à gérer sa compta-
bilité sur la base de la trésorerie. En pratique, cela signifie que les documents
budgétaires et comptables, établis pour les agences sur la base des droits consta-
tés, ont été traduits sur une base de trésorerie, avant d’être incorporés dans
l ’en se m ble  des  do cu m en t s  du  g o uv e rn e me n t .  I l  se mble  qu e  ce t te
« cohabitation » de la trésorerie et des droits constatés se soit passée sans poser
de problèmes majeurs.

3.5. Conclusion

Les ministères dépensiers et leurs agences bénéficient d’une latitude crois-
sante en matière d’épargne et d’emprunts pour des investissements en capital, et
ils sont autorisés à reporter des fonds d’un exercice à l’autre. En outre, ils dispo-
sent d’une certain droit d’appréciation sur l’utilisation des affectations budgétai-
res. Il demeure que la part de liberté octroyée de cette manière aux Pays-Bas l’ait
été de manière moins généreuse que cela n’a été le cas dans d’autres pays
Membres de l’OCDE qui ont adopté des réformes semblables. Le degré de
liberté donnée aux agences est déterminé entre l’agence et son ministère d’ori-
gine. Il est donc différent d’une agence à l’autre.
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Les décisions qui se rapportent à la gestion financière, que ce soit dans les
ministères ou dans leurs agences, doivent être approuvées par le ministère des
Finances.

Une partie importante des dépenses et de l’emploi de l’État est gérée dans
un rapport de proximité par le gouvernement, par le truchement d’entités publi-
ques semi-indépendantes. Cela continue à soulever des inquiétudes sur leur res-
ponsabilité et leur transparence.

Suite aux réformes des années 90, les ministères dépensiers ont une certaine
liberté de manœuvre en matière de recrutement, de formation, de carrière et de
placement de leurs propres employés.

Un contrôle est maintenu au niveau central sur le niveau des salaires et
sur les conditions de travail. Il faut tenir compte de la décentralisation de ces
responsabilités.

L’objectif des réformes décrites dans ce chapitre était de réduire le coût des
résultats, d’en améliorer la qualité et de renforcer la qualité des organismes de
l’administration publique. Il est encore trop tôt pour constater si ces résultats ont
été atteints, dans la mesure où on ne dispose pas encore de séries annuelles. En
outre, il n’est pas précisé comment ou quand les réformes seront évaluées ni si
les objectifs visés sont atteints. Nous prendrons alors en considération les procé-
dures formulées dans ce domaine.

4. La responsabilité

4.1. Introduction

Comme le soulignait le chapitre 3, une plus grande latitude de gestion a été
donnée aux agences en matière de gestion financière et pour les questions immo-
bilières, mais également, dans une certaine mesure pour la gestion des ressour-
ces humaines.

Ces changements ont été accompagnés par une réorganisation des procédu-
res comptables par des arrangements quasi contractuels entre les agences et
leurs ministères d’origine. Le recours à ces contrats n’est pas obligatoire et cer-
tains ministères et agences ont choisi de ne pas adopter cette approche. Les
agences mises en place au cours de ces dernières années ont cependant conclu
des accords contractuels et les futures agences seront obligées de les imiter en se
conformant aux 12 conditions pour la création d’une agence qui ont été rappor-
tées dans l’encadré 11 ci-dessus.

Les dépenses pour les agences sont comprises dans les affectations budgé-
taires de leur ministère d’origine. Elles consistent en une seule ligne budgétaire,
d’une somme forfaitaire pour subvenir à leurs dépenses opérationnelles. Des
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négociations tenues entre les agences et leur ministère d’origine permettent la
ventilation de cette somme forfaitaire.

Le ministre est tenu responsable des activités des agences de la même façon
qu’il est responsable des activités du ministère. Les résultats d’une agence font
l’objet d’un rapport des documents budgétaires et comptables au Parlement.
L’audit est réalisé par les services internes d’audit du ministère et par la Cour des-
comptes, qui peut examiner la gestion financière des agences de la même
manière qu’elle est appelée à examiner les ministères.

4.2. La spécification des résultats et des processus

L’établissement d’objectifs et la détermination des processus pour les agen-
ces est en principe le résultat d’interactions entre le ministère d’origine et les res-
ponsables de l’agence, conformément à la figure 3 ci-dessous. 

Le principal, qui, en pratique est le bureau du ministère respectif en charge de
la politique relative à l’agence, passe des accords avec l’agence sur la qualité, la
quantité et le prix des résultats escomptés de l’agence, et par la suite, il vérifie la
mesure dans laquelle ces résultats ont été acquis. En principe, une division a été
faite entre les fournisseurs et les acquéreurs de services pour constituer un mar-
ché interne. Le caractère marchand de cet arrangement est souligné par le fait que
l’évaluation des coûts est un objectif explicite de la relation établie entre le prin-
cipal et l’agence. Il reste que seule une minorité d’agences fonctionne à l’heure
actuelle en établissant le prix de ses résultats, et en facturant en fonction de la

Figure 3. Rôles joués dans le modèle d’agence hollandaise
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quantité produite. Ce fonctionnement fondé sur l’évaluation des coûts des résul-
tats est devenu obligatoire depuis janvier 2000 et toutes les nouvelles agences
sont par conséquent obligées de fonctionner avec l’évaluation du coût de leurs
produits.

Les agences et leurs ministères d’origine (jouant le rôle de principal) conclu-
ront un contrat spécifique sur la production.

Le propriétaire, qui est en pratique le vice-secrétaire général du ministère
d’origine, doit approuver les modèles d’évaluation des prix de production, les
politiques d’investissements, les politiques de gestion des risques, les règles
requises pour la production de rapports, et les systèmes généraux de contrôle de
gestion de l’agence. Le « rôle propriétaire » est pris en considération compte tenu
de l’objectif d’améliorer la « qualité d’organisation ». Dans les faits, cela revient à
réglementer différents processus au sein de l’agence.

Les agences et les ministères d’origine (jouant le rôle de propriétaire) conclu-
ront un contrat spécifique sur ces processus. Ce contrat, porte en général sur une
période de trois à quatre ans.

Dans ce modèle, le banquier est le ministère des Finances, qui apporte les
investissements en capital et approuve les projets concrets d’investissements. En
outre, le ministère des Finances met en place les facilités d’emprunt et de
compte courant, comme cela a été décrit ci-dessus.

Les contrôleurs, qui comprennent les responsables de l’audit interne, des divi-
sions du personnel et des unités financières du ministère d’origine, vérifient que
les activités de l’agence sont en conformité avec les deux contrats et avec les
autres réglementations générales. Les contrôleurs ont un rôle de propriétaires,
agissant soit directement soit en tant que conseil vers les autres parties du minis-
tère exerçant cette fonction.

Dans les faits, la structure utilisée pour la création des agences cherche à cla-
rifier les rôles de gestion ainsi que leurs relations, et dans cette mesure, à établir
une division transparente du travail. On attend des contrats et de la structure
mise en place qu’ils fassent apparaître que les ministères d’origine devront, tout
autant que les agences, modifier leurs pratiques de gestion.

Les contrats sur les résultats et sur la production sont mis à la disposition du
public, mais ils ne sont pas soumis formellement au Parlement. Avant la publica-
tion de ces documents, le ministère des Finances recevra les contrats pour infor-
mation et ils seront utilisés pour l’information de ce ministère en matière
budgétaire. Il existe donc un examen extérieur portant sur la qualité de ces diffé-
rents contrats.

Les rapports au Parlement sur les activités des agences sont intégrés à
l’ensemble du rapport de leur ministère d’origine. En plus, les agences produi-
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sent des rapports annuels, mais ces derniers ne sont pas présentés formellement
au Parlement.

Si chaque contrat est examiné à titre individuel, aucune étude n’est faite sur
la qualité d’ensemble et le nombre des contrats conclus aux Pays-Bas. On ignore
aussi bien le nombre des agences qui fonctionnent avec des contrats que l ’évolu-
tion de la qualité des contrats, à mesure que le temps passe.

Unanimement, les Hauts responsables hollandais indiquent que la mesure
de la mise en œuvre de la structure générale comportant des propriétaires, des
principaux, des contrôleurs, des agences et des clients, varie considérablement
d’un ministère à l’autre.

4.3. Les rapports sur les résultats et les processus

Les rapports sur les résultats et les processus des agences sont établis sous
quatre formes principales :

• Le respect véridique avec les deux contrats mentionnés ci-dessus est
décrit dans le rapport annuel des agences. Comme on l’a noté ci-dessus ces
rapports annuels sont mis à la disposition du public, mais ils ne sont pas
présentés formellement au Parlement. Les rapports annuels pourraient
contenir des informations quantitatives sur les performances de l’agence,
mais dans nombre d’entre elles, ceci n’est pas encore parfaitement au
point.

• Les principaux résultats relatifs aux performances des agences figurent
dans les documents budgétaires et comptables présentés au Parlement par
leur ministère d’origine. Dans ce contexte, aucune distinction n’est faite
concernant la partie du ministère à l’origine des résultats, c’est-à-dire sur le
fait que ces résultats soient attribuables à une agence ou à son ministère
d’origine lui-même.

• Tous les quatre ans, le système des agences fait l’objet d’une évaluation et
on étudie le modèle d’agence pour savoir s’il convient de le modifier. Le
point de mire de la première évaluation en 1998 portait sur la qualité de
l’organisation des différentes agences. La prochaine évaluation, qui sera
réalisée en 2002, sera enrichie par des études de thèmes transversaux, por-
tant par exemple sur la mise en œuvre de la distinction faite entre les pro-
priétaires et les principaux, telle que présentée ci-dessus. La première
évaluation avait conduit à l’adoption des critères pour la création d’une
agence, reprise dans l’encadré 11 ci-desssus. Les évaluations sont entrepri-
ses par le ministère des Finances avec l’assistance de bureaux de conseil
privés, et sous le contrôle d’une commission indépendante. Ces évalua-
tions sont présentées devant le Parlement.
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• Obligation est faite à toutes les agences de se soumettre à une évaluation
après trois ans d’existence et, par la suite, d’être évaluée tous les quatre
ans. L’objectif de ces évaluations est de vérifier si l’agence respecte le cri-
tère de performance qui avait été établi au moment de sa création. En
général, les évaluations sont entreprises par des consultants privés exter-
nes, embauchés par l’agence en question. Le ministère des Finances est
souvent consulté sur la structure donnée à l’évaluation, bien que cette
consultation ne soit pas exigée.

En général, aucune sanction financière n’est prise pour non-performance.
Cela s’applique tant à l’ensemble du budget des organisations concernées qu’à
leur gestion. Le rapport constatant l’évaluation de la performance de chaque
agence est considéré suffisant dans ce contexte.

4.4. Conclusion

La mise en place des agences et de leurs mécanismes de comptabilité peu-
vent dans l’ensemble être considérés comme couronnés de succès. Le ministère
des Finances considère que les trois premières années des nouvelles agences
sont difficiles. Les difficultés rencontrées dans cette phase d’execution ne sont
généralement pas plus grandes aux Pays-Bas que dans d’autres pays.

Dans ce contexte, il faut noter que certaines agences, qui ont connu le plus
de difficultés, étaient jugées comme une « mauvaise graine » avant même de
devenir des agences. Les difficultés rencontrées dans ces nouvelles agences exis-
taient dans leurs organisations antérieures, mais elles sont mises en évidence
maintenant avec plus de transparence grâce au modèle de l’agence.

Les changements qui ont lieu dans les agences doivent avoir pour corollaire
le fait que leurs ministères d’origine comprennent leur nouveau rôle. Il leur faudra
ainsi développer leurs capacités et modifier leurs processus de travail comme le
font leurs agences. Poursuivre une gestion centrée sur les moyens dans un
contexte qui est officiellement tourné vers les résultat produira des frustrations
des deux parties.

Il est reconnu que le point faible de l’introduction d’un objectif de perfor-
mance dans le modèle de l’agence porte sur la motivation des ministères vis-à-vis
de leur nouveau rôle de propriétaire, de contrôleur et de principal. Il n’est pas sûr
que la situation s’améliore dans ce domaine. A cet égard, on peut néanmoins se
demander si le juste équilibre a été trouvé ici en ce qui concerne la responsabi-
lité individuelle du ministère et les moyens des autorités centrales.

Le modèle conceptuel choisi par les Pays-Bas pour définir les résultats et en
rendre compte s’inspire de la théorie de l’agent principal. Une des hypothèses
retenues par cette approche est que les différents acteurs du modèle sont dis-
tincts et qu’ils ont des besoins de contrôles différents.
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D’après l’approche hollandaise, les différents rôles de production et de
contrôle sont intégrés dans le même ministère :

• Les fonctions de propriétaire, de principal et de contrôleur sont intégrées
dans la même unité organisationnelle, relativement restreinte, qui est le
ministère d’origine.

• A de nombreux égards, les agences et les ministères d’origine se trouvent
dans une relation hiérarchique classique, compte tenu de l’accent mis sur
la responsabilité ministérielle. Le cordon ombilical semble intact dans la
plupart des relations entre les ministères et leurs agences.

Plusieurs question sont posées : A long terme, sera-t-il possible et effectif de
conserver les deux rôles distincts de propriétaire et de principal ? Le contrôle
interne demeurera-t-il effectif ? Les rôles de propriétaire et de principal bénéfi-
cieront-ils de la même attention ?

5. Une réforme budgétaire centrée sur les résultats

5.1. Introduction

En mai 1999, le ministre des Finances a déclaré au Parlement que l’intention
du gouvernement était de mettre en place un système budgétaire tourné vers les
résultats pour remplacer le système actuel, qui est fondé sur les moyens. Le pre-
mier budget à être officiellement tourné vers les résultats a été présenté au Parle-
ment en septembre 2001. En septembre de l’an 2000, le ministre des Finances
avait également annoncé au Parlement que le gouvernement avait décidé de met-
tre en place un système fondé sur les droits constatés comme base de la budgéti-
sation, en remplaçant le système actuel qui est fondé sur la trésorerie. Aucune
date exacte n’a encore été fixée pour la mise en place de cette réforme, mais le
budget de 2006 est en général retenu comme objectif le plus probable. 

Le ressott de ces réformes semble être double. En premier lieu, il bénéficie
d’un solide soutien poltitique. Le ministre des Finances et le Premier ministre, qui a
précédemment été ministre des Finances, sont l’un et l’autre des avocats
convaincus de ces réformes. Le Parlement – et notamment la Commission sur les
Dépenses de l’État – s’est également prononcé en faveur des réformes. En second
lieu, et c’est la raison qui est mise en avant pour justifier cet énergique soutien poli-
tique, il apparaît que le système de budgétisation actuel ne fournit pas les informa-
tions nécessaires sur les activités du gouvernement et sur leur coût. L’objectif des
réformes est de faire en sorte que le budget corresponde mieux aux politiques, et
qu’il soit reconnu comme le principal document politique du gouvernement. Cela
signifie qu’un lien doit être établi entre les politiques, les performances et les res-
sources. Il convient aussi de noter que des changements correspondants doivent
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être faits aux rapports annuels d’activité, dont les informations sur la performance
seront soumises à un audit en fonction des besoins par la Cour des comptes.

Parmi les pays Membres de l’OCDE, l’Australie est le seul qui mette en œuvre
des réformes aussi lourdes de conséquences que le font les propositions hollandai-
ses sur l’intégration des objectifs de résultats et d’évaluation dans le processus
politique et budgétaire. Des pays comme le Canada, la France, le Royaume-Uni et
les États-Unis travaillent encore sur le renforcement de la prise en compte des
résultats dans leurs procédures budgétaires, mais sans que cela soit en général
intégré dans le document budgétaire principal, et leurs dépenses ne sont pas liées
directement aux résultats. Par ailleurs, les documents relatifs aux résultats ne sont
pas systématiquement intégrés dans les négociations budgétaires.

5.2. La structure du nouveau budget

En termes concrets, une réorganisation complète des documents budgétaires
aura lieu et chaque ministère devra revoir son budget et sa comptabilité annuelle
en fonction de la structure décrite ci-dessous. 

Indépendamment du paragraphe relatif aux politiques, qui sera expliqué
plus loin, le budget devra comporter les éléments suivants :

• Une proposition de loi, qui intégrera les dépenses et les ressources de cha-
que département, bien que des votes séparés aient lieu sur les dépenses
et les ressources.

Encadré 13. Le ministre des Finances à propos des réformes

« Le Budget devrait répondre aux questions suivantes, que nous nous
posons :

• Quels résultats voulons-nous atteindre ?

• Comment voulons-nous y parvenir ?

• Quel prix sommes-nous disposés à payer ?

Le  Rapport  annuel  devra it  répondre  aux quest ions comptabl es
correspondantes :

• Avons-nous atteint les objectifs que nous nous étions fixés ?

• Avons-nous fait ce que nous devions pour y parvenir ?

• Cela a-t-il coûté ce que nous envisagions ? »
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• Un paragraphe relatif à la gestion, qui contiendra une présentation
d’ensemble de principaux changements en matière d’organisation prévus
dans le ministère, comme la création d’une agence ou une modification des
méthodes comptables.

• Un paragraphe relatif aux agences qui comportera les principales informations
financières sur les agences rattachées au ministère concerné. Outre les infor-
mations financières, les moyens, les produits et les résultats des agences
seront intégrés dans le budget et dans les documents comptables, comme
cela se fait pour les dépenses. En fait, ces derniers éléments seront compris
dans le paragraphe sur les politiques. Cette approche est justifiée compte
tenu de la responsabilité ministérielle pour les activités des agences. Toute
agence sera prise en compte comme section du ministère dont elle dépend.

• Les annexes, qui comporteront des informations techniques nécessaires.

Le principal point de mire du nouveau budget demeure dans les paragra-
phes relatifs aux politiques, qui seront répartis en un calendrier des politiques et
un ensemble d’articles sur les politiques.

Le calendrier des politiques, qui ne doit pas dépasser 10 pages, présente les
politiques mises en œuvre par le gouvernement ainsi que les moyens utilisés
pour y parvenir, de même que les ressources financières qui y seront consacrées.
Cela permettra, espère-t-on, de réduire la nécessité de publier distinctement des
documents sur les politiques suivies. Il aura un calendrier des politiques pour
chaque ministère.

Chaque calendrier des politiques sera suivi d’un certain nombre d’articles sur
les politiques. Ces articles remplaceront les sous-rubiques qui existent à l’heure

Figure 4. La structure du nouveau budget
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actuelle dans le budget. Ils seront regroupés autour des objectifs des politiques
auxquels ils contribuent. Les dépenses, telles que la gestion générale, qui ne
peuvent pas être rapportées à une politique particulière, pourront être regrou-
pées dans un article général pour chaque ministère.

La première section de chaque article sur les politiques sera consacré aux
Objectifs de Politique générale. Ici seront présentés les objectifs de production,
ainsi que le calendrier des résultats escomptés (c’est-à-dire des produits). Les grou-
pes-cibles des politiques seront identifiés. Lorsque cela sera possible, on rappel-
lera les résultats et les objectifs atteints au cours des deux dernières années.

Lorsque les Objectifs de Politique générale ne pourront pas être traduits en
objectifs de production mesurables, ces objectifs seront présentés sous forme de
buts secondaires ou intermédiaires. De tels objectifs auront souvent le caractère
d’objectifs de production. Certains articles relatifs aux politiques comprendront
une section sur la mise en œuvre opérationnelle des objectifs de politique, mais
cela ne sera pas systématique.

La section suivante des Articles sur les Politiques sera consacrée aux consé-
quences budgétaires des politiques, qui comprendra un résumé d’informations
financières portant au moins sur les deux années écoulées et sur les quatre
années à venir, y compris l’année sur laquelle porte le budget. L’autorisation
(vote) est donnée par le Parlement sur l’ensemble de l’article sur les politiques.
Le nombre total des votes sera ramené d’environ 600 à environ 200. Cela accor-
dera aux ministères une plus grande liberté pour l’affectation de leurs dépenses
et de leurs ressources.

Cette information sera complétée pas les éléments sur les objectifs et les
résultats relatifs aux moyens, dans une section consacrée à l’Explication des
objectifs de performances et des résultats.

La section suivante, consacrée à la souplesse budgétaire constituera une
partie particulièrement intéressante de cette nouvelle structure. Ici, les
contraintes juridiques sur les dépenses seront expliquées (traités internatio-
naux, contrats, lois, engagements) et des indications seront fournies sur le pour-
centage de l’affectation budgétaire qui pourrait être transférée si le Parlement
le désirait. Cette section inclura également une proposition par le gouverne-
ment sur la manière de réaffecter ces ressources « libres ». Dans la mesure où
cette section serait adoptée, elle représenterait une meilleure pratique interna-
tionale pour l’information des responsables des décisions concernant leur
liberté de manœuvre.

La dernière section de l’article sur les politiques donnera dans ses grandes
lignes les hypothèses budgétaires, telles que la performance macro-économique,
les changements démographiques et la structure de la consommation.
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5.3. Les questions à caractère transversal

Le nouveau budget sera modelé autour des ministères, par exemple les organi-
sations. Cet ancrage sur la base de l’organisation est nécessaire pour des raisons de
comptabilité. En revanche, une telle approche peut signifier que les résultats aux-
quels plusieurs organisations contribuent (par exemple l’intégration des immigrés,
les améliorations apportées aux grandes villes ou la santé) figureront à plusieurs
endroits du budget. Cela pourra faire naître le danger d’une mauvaise prise en
compte des contributions inter-institutionnelles à la réalisation de ce type d’objectifs.

Dans une certaine mesure, l’exigence d’une comptabilité claire d’une part, et
d’une cohérence en matière de politiques affectant plusieurs organisations
d’autre part constitue un choix, et il n’existe pas de juste équilibre objectif. Il
convient, néanmoins, de rendre ces choix explicites et de percevoir les risques
inhérents au choix qui a été fait. 

Cette difficulté est en partie prise en compte aux Pays-Bas avec la mise en
place de ce qu’il est convenu d’appeler les « constructions panoramiques » qui sont
créées lorsque plusieurs ministères contribuent à une politique. On prévoit que le
premier budget présenté avec ce nouveau style aura ainsi quatre « constructions
panoramiques ». Ces constructions ne font pas partie du projet de loi de budget
mais elles sont présentées pour information au Parlement. Les types de
« constructions panoramiques » se trouvent dans l’encadré 14 tandis qu’un exemple
de projet de « construction panoramique » se trouve dans l’annexe 1.

Une question voisine concerne la cohérence à maintenir à travers les diffé-
rents niveaux d’administration. La réforme ne porte pas sur cette question,
puisqu’elle n’affecte ni les municipalités ni les provinces. La règle actuelle, sui-
vant laquelle les administrations locales reçoivent automatiquement une partie
fixée à l’avance des dépenses du gouvernement central est maintenue. Bien que
cette approche puisse paraître en contradiction avec les principes de la réforme,
vouloir toucher à la « cohésion verticale » au moment où le budget national est
réorganisé, chargerait sans doute outre mesure le processus de réforme.

5.4. La réforme du budget et les trois budgets

Comme on l’a noté dans les sections précédentes, il y a trois documents bud-
gétaires principaux aux Pays-Bas : la section « principale » du budget, la section
relative aux dépenses de santé, et la section relative à la sécurité sociale et au
marché du travail.

La description qui est faite des réformes ci-dessus concerne le budget du
gouvernement central, mais il est prévu que la réforme s’applique de la même
manière aux deux autres documents budgétaires.
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L’utilisation de trois documents budgétaires doit être perçue dans le
contexte publique qui admet trois secteurs budgétaires. A terme, il est possible
que l’on s’interroge sur la mesure dans laquelle le maintien de trois budgets est
pleinement compatible avec l’alignement souhaité des moyens, des résultats et
des produits.

5.5. Les entités publiques semi-indépendantes dans le nouveau budget

A l’heure actuelle, les entités publiques semi-indépendantes ne figurent
dans les documents budgétaires qu’en ce qui concerne les flux financiers qui les
alimentent ou en proviennent. A l’avenir, les entités publiques semi-indépendan-
tes prendront une place plus importante dans le processus budgétaire, ainsi que
dans les documents de la comptabilité nationale.

Encadré 14. Types de constructions panoramiques

Type 1. Un objectif politique collectif

Dans ce type, au moins deux ministères formulent un objectif politique en
commun, y compris les objectifs de performance, de groupe cible et de délais. En
plus, la construction panoramique contient, pour chaque ministère partageant
l’objectif, un objectif politique de stratégie et un objectif opérationnel. Ceux-là
peuvent être considérés comme une déclaration de la façon dont tel ministère
contribue à l’objectif politique partagé. Ce type de construction panoramique
comprend des informations financières, des objectifs opérationnels et l’informa-
tion de la performance pour une période de cinq ans pour chaque ministère. Ce
type de construction panoramique servira, par exemple, pour des dépenses liées
à la co-opération internationale.

Type 2. Des inventaires de parties

Aucun objectif politique partagé n’est formulé dans ce type de construction
panoramique mais des secteurs de politiques liés les uns aux autres sont présentés
dans la même construction. Il serait préférable que ce type de construction panora-
mique puisse inclure des informations financières, des objectifs opérationnels et
l’information de la performance pour une période de cinq ans pour chaque minis-
tère intéressé. Ce type sera utilisé dans le domaine d’asile et d’immigration.

Type 3. Référence aux articles de politique

Le type de construction panoramique le moins compliqué est un document
qui compile des références aux objectifs politiques des ministères pertinents sur
le thème politique mis en question. Dans ce type, aucune information financière
ni de performance à long terme sera incluse. Il n’a pas été décidé si ce type sera
utilisé dans la première lecture du nouveau système du budgétaire.
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Pour l’essentiel, la contribution financière d’un ministère à une entité semi-
indépendante sera traitée comme une « subvention » du ministère à des simples
citoyens ou à des entreprises. La responsabilité du ministre pour ces transferts
sera donc traitée comme sa responsabilité pour des transferts à des citoyens ou à
des entreprises.

5.6. Conclusions

L’évolution vers une budgétisation et une comptabilité en fonction des résul-
tats est à la fois novatrice et ambitieuse : elle est susceptible de placer les Pays-
Bas à la fine pointe des techniques de budgétisation et de gestion parmi les pays
Membres de l’OCDE. Sa mise en œuvre sera cependant difficile et elle exigera de
nombreuses contributions et toute la motivation des personnes concernées. Cela
est vrai notamment pour l’établissement des objectifs et pour l’alignement des
résultats et des moyens.

La question des dossiers qui coupent au travers des frontières organisation-
nelles est prise en compte par la réforme, mais d’une manière générale, la struc-
ture du budget demeurera fidèle à la répartition des attributions ministérielles.
Dans ces conditions, la logique de l’approche par les résultats n’est pas conduite
à son terme. Cela peut être justifié par la nécessité de conserver une responsabi-
lité politique, mais il en découle un risque au regard de la cohérence des politi-
ques adoptées. Il s’agit là d’un véritable choix qui dépendra beaucoup du rôle
donné aux « constructions panoramiques ».

La principale question que soulèvent les réformes concerne leur application
partielle au secteur de la sécurité sociale et du marché du travail et au secteur de
la santé qui paraît s’inspirer davantage de dispositions de gestion publique déjà
en place que des principes qui sous-tendent les efforts de réforme généralisée.

L’inclusion des entités publiques semi-indépendantes dans le principal
document budgétaire et comptable aura pour effet de rendre plus de clarté aux
rapports comptables de ce domaine. Il demeure que la clarification de ces rela-
tions soulèvera des difficultés politiques et il n’est pas sûr que les responsables
de la réforme aient pris une option concernant les changements que les nou-
veaux documents budgétaires sont susceptibles d’avoir dans ce domaine, si
changement il y a.

Les directions internes responsables de l’audit et la Cour des comptes ont
dès à présent un rôle important dans l’examen des informations relatives aux per-
formances. Ce rôle sera inscrit encore mieux dans les institutions avec le nouveau
système de budgétisation et de comptabilité. Cela pourra améliorer la qualité
des informations fournies dans le budget.
© OCDE 2002



Le processus budgétaire aux Pays-Bas

 91
Notes

1. Cette présentation tire ses informations des Études économiques de l’OCDE, et notamment
de la parution de 1994 consacrée aux Pays-Bas.

2. Les « Groupes d’Études » sont normalement créés tous les quatre ans par le ministre
des Finances pour préparer un rapport sur un sujet spécifique au moment de l’entrée
en fonctions d’un nouveau gouvernement.

3. Cela peut être rapproché de l’accent mis sur les dépenses discrétionnaires aux États-
Unis, à cette différence près que le principe s’applique à toutes les dépenses aux
Pays-Bas. Pour une étude de l’expérience aux États-Unis, voir Anderson, B. « Surplus
Budgeting in the United States », OCDE, 2000.

4. Des amendements peuvent être présentés à tout moment au cours de la discussion du
budget devant le Parlement. Aucun règlement de procédure n’a été prévu pour les res-
treindre.

5. Pour une étude de ce type de système, voir Blöndal, J.R. « La procédure budgétaire en
Suède ». Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire 2001, vol. 1, n° 1.

6. Un résumé de ces analyses et de ces définitions figure dans Sandra Van Thiel,
Quangocratization : Trends, Causes and Consequenses, Interuniversity Centre for Social Theory
and Methodology, Utrecht, 2000. 
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La mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance

Préface

par Ludger Schuknecht*

Cet article expose le « nouveau » cadre institutionnel de l’élaboration de la
politique budgétaire dans les pays de l’Union européenne, décidé initialement
dans le Traité de Maastricht, puis complété par le Pacte de stabilité et de crois-
sance. C’est l’application aux politiques budgétaires nationales d’un cadre institu-
tionnel supranational, probablement sans précédent. Ce cadre sert aussi de point
de départ au suivi et à l’évaluation des politiques budgétaires et de leur compa-
tibilité avec la politique monétaire axée sur la stabilité des prix.

Pour comprendre la genèse des dispositions budgétaires du Traité et du
Pacte, le mieux est sans doute d’adopter une perspective historique. Très tôt, les
échanges de vue sur le cadre institutionnel d’une union monétaire n’ont pas seu-
lement porté sur l’indépendance institutionnelle de la Banque centrale euro-
péenne, mais aussi sur les moyens de veiller à ce que le cadre d’action soit axé
sur la stabilité. Cette préoccupation était tout à fait justifiée. Pendant les
années 80, l’ampleur des déficits budgétaires et l’aggravation de la dette publi-
que, qui affectaient la stabilité des prix, les taux d’intérêt réels, l’efficacité et la
croissance économiques, ont montré que de nombreux gouvernements n’ont pas
pu assurer l’environnement budgétaire voulu. On s’est aussi inquiété de ce qu’un
taux d’intérêt commun et, pour certains pays, plus bas, puisse affaiblir la disci-
pline budgétaire une fois l’union monétaire en vigueur.

Les États membres de l’Union européenne sont convenus de laisser aux gou-
vernements la responsabilité de la politique budgétaire nationale. Cependant, ils
ont aussi décidé d’adopter un certain nombre de règles et d’institutions pour
assurer la discipline budgétaire, la stabilité et la pérennité des finances
publiques. Le plafonnement des déficits publics à 3 % du PIB et l’objectif à moyen

* Ludger Schuknecht est économiste principal à la Banque centrale européenne,
Francfort. Cet article a été publié pour la première fois dans le Bulletin mensuel de la
BCE, sous la responsabilité du Directoire de la BCE.
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terme d’atteindre « des situations budgétaires proches de l’équilibre ou en
excédent » doivent être le gage de politiques budgétaires avisées, permettant la
baisse des taux d’endettement et le libre jeu des stabilisateurs automatiques. De
plus, le plafonnement de la dette à 60 % du PIB, avec interdiction des renfloue-
ments sur les deniers publics et du financement monétaire, vise à assainir les
comptes. Avec des mécanismes bien définis de prévention, de suivi et de sanc-
tion, le cadre d’action gagne en crédibilité.

Lorsque cet article a été rédigé, l’équilibre budgétaire s’était déjà notable-
ment amélioré dans les pays de l’Union européenne et, deux ans après, on peut
annoncer de nouveaux progrès dans la réduction du déficit et de la dette. On
peut avancer que, dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance, la plu-
part des pays présentent aujourd’hui des situations budgétaires saines, proches
de l’équilibre ou excédentaires (quelques pays sont en retard sur cet objectif).
Toutefois, ces progrès récents ont été réalisés dans un environnement économi-
que et budgétaire favorable. Une conjoncture moins favorable, et le désir de
réduire les impôts, risquent aujourd’hui de mettre la discipline budgétaire et la
crédibilité du Pacte de stabilité et de croissance à rude épreuve. Il est donc très
opportun de rappeler les grands principes et objectifs de ce cadre.

1. Introduction

La réalisation et le maintien de l’équilibre macroéconomique, en tant que
condition préalable du progrès économique et social, ont constitué le but principal
de l’intégration économique et monétaire européenne dans les années 1990.
L’objectif consistant, à la fois, à appuyer la mission de sauvegarde de la stabilité des
prix assignée au Système européen de banques centrales (SEBC) et à appliquer le
principe de subsidiarité aux politiques non monétaires des gouvernements partici-
pants était une priorité des fondateurs de l’Union économique et monétaire (UEM).
En même temps, ils étaient convaincus qu’une situation saine des finances publi-
ques était une condition indispensable à la stabilité macroéconomique et que la
stabilité financière trouvait également son origine dans la discipline budgétaire.
Aussi l’engagement pris à l’échelle de l’Union européenne de rechercher une situa-
tion saine des finances publiques, telle que définie dans le Traité et précisée dans
le Pacte de stabilité et de croissance, est-il courageux et constitue-t-il une garantie
de la poursuite d’une politique budgétaire responsable.

L’expérience acquise au cours des dernières décennies a montré que l’aug-
mentation des ratios de dette – ainsi que la dette implicite associée aux systèmes
de sécurité sociale des sociétés connaissant un vieillissement de la population –
projette une ombre permanente sur les perspectives économiques. Associée à
des déficits importants, elle limite, en outre, en permanence les possibilités pour
la politique budgétaire de jouer un rôle stabilisateur. Les taux d’intérêt réels à
© OCDE 2002
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long terme sont alors plus élevés, les investissements privés sont moindres et la
formation de capital physique est au moins partiellement évincée. Il s’ensuit une
baisse de la production ; celle-ci pâtit de pertes permanentes et les possibilités
de consommation se réduisent à long terme. En effet, l’expérience montre une
forte relation négative entre les déséquilibres budgétaires et les investissements
intérieurs bruts totaux, d’une part, et entre les déficits et le revenu par habitant à
moyen terme, d’autre part.

En outre, le laxisme budgétaire réduit également la souplesse avec laquelle les
structures budgétaires réagissent aux fluctuations économiques et contribuent à
atténuer les effets de ces fluctuations sur les revenus globaux. Ces structures sont
devenues plus rigides au cours des dernières décennies. Cette évolution trouve son
origine, en partie, dans les politiques discrétionnaires visant à accroître l’emploi
public ou à recourir à des taux de remplacement élevés et des départs à la retraite
anticipés. Elle est aussi, en partie, la conséquence budgétaire de tendances démo-
graphiques défavorables, qui ont accru la proportion de retraités dans les popula-
tions. Au lieu de faciliter le lissage des revenus à travers les différentes phases du
cycle conjoncturel, les déficits structurels croissants ont systématiquement entravé
la réaction des autorités politiques aux récessions graves, même lorsque des
dépenses endogènes ou des adaptations d’impôts s’avéraient des plus nécessaires.

A moyen et long termes, l’inflation est un phénomène monétaire. Le lien à
long terme entre le financement monétaire de déficits budgétaires et l’inflation
étant un fait bien établi, une interdiction crédible et définitive de ce financement,
jointe à un cadre institutionnel attribuant à l’autorité monétaire une mission crédi-
ble et durable en vue de la poursuite d’un objectif de stabilité des prix, sont des
conditions préalables essentielles au maintien de cette stabilité à moyen terme.
Cependant, une politique monétaire axée sur la stabilité peut également être
affectée par les choix de politique budgétaire. A court terme, les prix réglementés
et les impôts indirects ont une incidence directe sur l’inflation mesurée par l’IPCH
(l’indice des prix à la comsommation harmonisé). A plus long terme, un déséquili-
bre des finances publiques exerce un effet négatif sur l’efficacité économique et
donc sur le processus de formation des prix. Des déficits structurels élevés ten-
dent à détourner des ressources de la formation de capitaux privés et à accroître
le fossé entre la demande et l’offre globales. Cela tend à modifier la composition
de l’offre globale et crée des rigidités et des goulets d’étranglement contribuant à
accentuer les tensions sur les prix. Ainsi, des déficits persistants pourraient
contraindre les autorités monétaires à maintenir les taux à court terme à un niveau
plus élevé qu’il ne serait nécessaire en d’autres circonstances. En revanche, un
cadre institutionnel garantissant des finances publiques saines favorise la stabi-
lité macroéconomique propice à une croissance soutenue de la production et de
l’emploi, et contribue au maintien de la stabilité des prix, ainsi qu’à une améliora-
tion constante des niveaux de vie.
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Dans certaines circonstances, la politique budgétaire pourrait également
affecter les anticipations et aggraver les effets de chocs économiques et finan-
ciers. Si les intervenants de marché estiment que les structures budgétaires sont
trop exposées aux fluctuations économiques ou aux changements de taux d’inté-
rêt, par exemple parce que les marges de sécurité incluses dans les soldes pri-
maires ne sont pas suffisantes pour résister à des conditions difficiles, ces chocs
pourraient entraîner des augmentations de primes de risque et de taux d’intérêt à
long terme.

Dans une union monétaire entre États souverains, les arguments en faveur
d’une politique responsable en matière de choix budgétaires sont renforcés. La
création d’une union monétaire élimine les anciens écarts de taux d’intérêt, qui
rétribuaient les investisseurs pour les différences de perspectives d’évolution
des prix et de dépréciation existant entre les anciennes monnaies. De la sorte
aussi, les emprunteurs perdent un élément – la dépréciation de la monnaie natio-
nale – qui indiquait l’inquiétude des marchés face à des politiques inconséquen-
tes, principalement sur le front budgétaire. Parallèlement, tandis que progresse
l’intégration des marchés financiers nationaux, les émetteurs souverains ont la
possibilité d’emprunter sur un marché des capitaux plus vaste et plus liquide
qu’au temps de l’autonomie monétaire. Pour les États membres qui avaient été
pénalisés en termes relatifs sur le marché des emprunts publics, la disparition
des primes de risque et de liquidité peut, par conséquent, faire de l’emprunt un
choix de politique plus attrayant pour le financement des dépenses publiques
que le refus des déficits systématiques. Cette situation, à son tour, tend à induire
une dérive vers les déficits pour l’ensemble de la zone, ce qui fournit encore une
incitation supplémentaire importante à l’adoption d’une organisation de l’écono-
mie qui décourage les pratiques budgétaires malsaines.

Lorsque le pouvoir budgétaire est dispersé, les choix budgétaires erratiques
faits par des membres d’une union monétaire pris individuellement peuvent
avoir des effets négatifs sur les économies voisines. Ces effets externes négatifs
sont généralement transmis par le biais des taux d’intérêt à long terme, le laxisme
budgétaire pratiqué dans un pays et le drainage de l’épargne privée qu’il
entraîne à l’échelle de l’Union européenne exerçant, l’un et l’autre, des pressions
sur le coût du financement à long terme pour la zone dans son ensemble. En prin-
cipe, les forces du marché devraient pouvoir exercer un effet dissuasif puissant
sur les politiques déviationnistes. En effet, même en l’absence de contraintes ins-
titutionnelles explicites sur les déficits budgétaires, la possibilité de primes de
défaut de paiement propres à un pays, pénalisant le recours excessif à l’emprunt,
pourrait décourager les gouvernements pris individuellement de s’écarter de la
discipline budgétaire. Cependant, dans la pratique, il semble ne pas exister de
preuve tangible du fait que la discipline exercée par les marchés financiers ait
suffi à inciter les gouvernements à toujours tenir compte des contraintes budgé-
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taires à long terme. Dans ces conditions, le manque de rigueur des politiques
budgétaires menées au niveau national est inévitablement porteur de tensions et
il convient manifestement de compléter les forces du marché par des normes
communes de modération budgétaire. Celles-ci incitent les responsables politi-
ques nationaux à prendre en compte l’incidence de leurs décisions sur l’ensem-
ble de la zone. Ainsi, les règles supranationales améliorent la coordination et
inspirent une confiance réciproque entre les membres.

2. Le Traité et le Pacte de stabilité et de croissance : aspects institutionnels 
et de procédure

2.1. Les dispositions budgétaires du Traité

Au cours de la phase 3 de l’UEM, en contraste avec l’existence non seulement
d’une politique monétaire unique, mais aussi de politiques communes dans les
domaines de l’agriculture, du commerce et de la concurrence, la politique budgé-
taire demeure du ressort exclusif des États membres. Dans le cadre du Traité,
l’autonomie budgétaire des États membres est officiellement absolue. Cepen-
dant, la conduite de politiques budgétaires nationales est soumise à des règles
de discipline budgétaire et à des procédures de coordination au niveau de la
Communauté, établies dans le Traité (titre VI, chapitre 1 relatif à « La politique
économique »). (Dans cet article, toutes les références aux dispositions du Traité
sont tirées de la version consolidée du Traité d’Amsterdam, entré en vigueur le
1er mai 1999.) La règle fondamentale de politique budgétaire contenue dans le
Traité impose aux États membres d’éviter les déficits publics excessifs. Cette
norme est précisée à l’article 104 (ancien article 104c) et dans le protocole no 5 sur
la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au Traité. L’article 104
(ancien article 104c) fait suite aux grandes orientations et aux règles de coordina-
tion des politiques économiques (non monétaires) ainsi qu’à un ensemble de res-
trictions relatives au financement des besoins d’emprunt du secteur public. Ces
orientations et restrictions sont établies, respectivement, aux articles 98 à 100
(anciens articles 102a à 103a) et aux articles 101 à 103 (anciens articles 104 à 104b).

D’après les orientations et règles générales, les États membres conduisent
leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs
de la Communauté (cf. annexe 1). En vertu de l’article 2 (ancien article 2) du Traité,
ces objectifs consistent à :

… promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans
l’ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l’envi-
ronnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau
d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohé-
sion économique et sociale, et la solidarité entre les États membres.
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En outre, ils doivent considérer leur politique économique comme une ques-
tion d’intérêt commun, fondée sur l’étroite coordination de leurs politiques écono-
miques au sein du Conseil Ecofin, composé des ministres de l’Économie et des
Finances. Les principes directeurs énoncés à l’article 4 (ancien article 3a) du Traité
sont les suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines,
et balance des paiements stable. Le Conseil Ecofin est tenu de définir les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de suivre les évolu-
tions économiques dans le cadre d’une surveillance multilatérale. A cet effet, les
États membres doivent transmettre, entre autres, des informations sur les mesures
importantes qu’ils ont prises dans le cadre de leurs responsabilités en matière de
politique économique. Si la conduite de la politique économique d’un État mem-
bre s’avère non conforme aux grandes orientations ou risque de compromettre le
bon fonctionnement de l’UEM, le Conseil peut adresser une recommandation à
l’État membre concerné et peut décider de la rendre publique.

Les restrictions relatives au financement des besoins d’emprunt du secteur
public interdisent à la BCE et aux banques centrales nationales d’accorder des
découverts ou tout autre type de crédit à quelque institution du secteur public
que ce soit, tant au niveau national qu’à celui de la Communauté (cf. annexe 2).
Elles interdisent également à la BCE et aux banques centrales nationales l’acqui-
sition directe, auprès de ces institutions, d’instruments de dette, et aux États
membres de leur accorder un accès privilégié aux institutions financières, sauf en
cas de mesures reposant sur des considérations d’ordre prudentiel. En outre, le
Traité stipule que les dettes d’institutions du secteur public d’un État membre ne
seront pas prises en charge par la Communauté ou par quelque autre État membre.
Cette disposition, connue généralement sous l’appellation de « clause de non-
renflouement », signifie que, en cas d’insolvabilité de l’une de ces institutions, ni
la Communauté ni les autres pays ne sont tenus pour responsables de la dette de
l’institution insolvable.

En ce qui concerne la politique budgétaire, la règle est que les États membres
évitent les déficits excessifs (cf. annexe 3, article 104 (1) (ancien article 104c (1)).
Le respect de la discipline budgétaire doit être examiné sur la base de valeurs de
référence pour le déficit des administrations publiques et de la dette brute par
rapport au PIB, un certain nombre de conditions pouvant être appliquées dans ce
cadre. En particulier, seul un dépassement exceptionnel et temporaire de la
valeur de référence peut ne pas être considéré comme un déficit excessif et ce,
uniquement s’il reste proche de la valeur de référence. Dans l’évaluation de la
situation budgétaire, d’autres informations peuvent également être prises en
considération comme, par exemple, le niveau des investissements publics par
rapport au déficit public. Il appartient au Conseil Ecofin, agissant sur recomman-
dation de la Commission européenne, de décider si un État membre se trouve
dans une situation de déficit excessif.
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2.2. Les normes budgétaires du Pacte de stabilité et de croissance

Le Conseil européen a décidé en 1997 de clarifier les normes budgétaires du
Traité en adoptant le Pacte de stabilité et de croissance, qui établit les règles de
coordination des politiques économiques et définit les conditions dans lesquel-
les la procédure concernant les déficits excessifs doit être appliquée au cours de
la phase 3 de l’UEM. Le Pacte vise essentiellement à : a) assurer le respect dura-
ble par les politiques budgétaires des règles de discipline budgétaire ; et b) sur-
veiller les évolutions budgétaires, afin d’émettre des signaux d’alerte rapides en
cas de dérapage budgétaire. Dans ce contexte, le Conseil européen souligne la
nécessité de préserver des finances publiques saines comme moyen de renforcer
les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable
créatrice d’emplois. Le Pacte de stabilité et de croissance, qui contient des dispo-
sitions à la fois préventives et dissuasives, se compose d’une résolution du
Conseil européen d’Amsterdam du 17 juin 1997, dans laquelle les engagements
des États membres, de la Commission européenne et du Conseil européen lui-
même sont précisés, et de deux règlements du Conseil Ecofin. Le règlement du
Conseil (CE) no 1467/97 du 7 juillet 1997 présente et clarifie la mise en œuvre de
la procédure concernant les déficits excessifs. Le règlement du Conseil (CE)
no 1466/97 du 7 juillet 1997 traite du renforcement de la surveillance des positions
budgétaires, ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques éco-
nomiques, et définit le contenu des programmes de stabilité et de convergence.

La principale disposition de la résolution du Conseil européen sur le Pacte
de stabilité et de croissance visant à assurer de manière durable une gestion
saine des finances publiques est l’engagement des États membres à respecter un
objectif de moyen terme des comptes publics proche de l’équilibre ou en excé-
dent (cf. annexe 4). Cet objectif permettra à l’ensemble des États membres de
faire face aux fluctuations conjoncturelles normales, tout en respectant le critère
d’un déficit public n’excédant pas la valeur de référence de 3 % du PIB. Les défi-
cits supérieurs à 3 % du PIB seront qualifiés d’excessifs, à moins qu’ils soient cen-
sés n’être que temporaires et soient dus à des circonstances exceptionnelles. En
tout état de cause, le déficit doit rester proche de la valeur de référence. Les cir-
constances sont qualifiées de temporaires et d’exceptionnelles si le dépassement
du déficit est provoqué soit par un événement inhabituel indépendant de la
volonté de l’État membre concerné ou par une récession grave. Un dépassement
de la valeur de référence lié à une récession grave ne sera, en principe, considéré
comme exceptionnel par la Commission européenne que si le recul annuel du PIB
en volume atteint au moins 2 %. Une baisse plus faible du PIB en volume peut
être considérée comme exceptionnelle par le Conseil Ecofin, à la demande de
l’État membre concerné, seulement si des preuves manifestes le démontrent,
notamment en ce qui concerne le caractère soudain de la récession ou la baisse
cumulative de la production par rapport à l’évolution constatée dans le passé.
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Pour évaluer la gravité d’une récession, les États membres appliquent une règle
consistant à prendre comme point de référence une baisse annuelle du PIB en
volume d’au moins 0.75 %. La nature temporaire d’un déficit excédant le seuil de
3 % sera mise en évidence par des prévisions budgétaires de la Commission euro-
péenne indiquant un retour du déficit au-dessous de la valeur de référence une
fois que le fait inhabituel ou la récession grave aura disparu (cf. annexe 5).

Lorsque le déficit public d’un État membre est considéré comme étant exces-
sif, le Conseil Ecofin formule des recommandations pour corriger le déséquilibre
budgétaire. L’État membre concerné doit adopter des mesures effectives à cet
effet dans un délai de quatre mois. Si le Conseil Ecofin juge qu’une telle action
correctrice n’a pas été entreprise, il peut imposer des sanctions. Celles-ci pren-
nent, dans un premier temps, la forme d’un dépôt sans intérêts, dont le montant
dépend du PIB de l’État membre et qui peut être transformé en amende si le
déficit excessif persiste au-delà de deux ans.

Afin de surveiller les évolutions budgétaires, analyser les signes de tout
dérapage budgétaire potentiel et faciliter la coordination des politiques économi-
ques, le Pacte de stabilité et de croissance prévoit un système d’alerte rapide. A
cet effet, les États membres doivent soumettre au Conseil Ecofin et à la Commis-
sion européenne des programmes annuels de stabilité – s’ils ont adopté la mon-
naie unique – ou des programmes de convergence – s’ils n’ont pas adopté la
monnaie unique – précisant leurs objectifs budgétaires à moyen terme. Le
contenu et la présentation des programmes de stabilité ont fait l’objet d’un
accord (cf. annexe 6). Les conditions auxquelles doivent répondre les programmes
de convergence sont similaires. Le Conseil émet un avis sur les programmes et,
s’il estime nécessaire un renforcement des objectifs et des mesures, demande
des ajustements. De plus, le Conseil veille à l’application des programmes et
adresse une recommandation à l’État membre concerné s’il constate une diver-
gence significative de la situation budgétaire par rapport aux objectifs budgétai-
res à moyen terme inscrits dans le programme.

2.3. La mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

Les différentes étapes à suivre dans le cadre de la mise en œuvre de la pro-
cédure concernant les déficits excessifs sont résumées dans le schéma 1, qui
traite de la décision du Conseil Ecofin relative à l’existence d’un déficit excessif,
ainsi que dans le schéma 2, qui décrit la procédure de suivi.

• La première étape est une étape préliminaire qui concerne la notification à
la Commission européenne de données budgétaires par les États mem-
bres, avant les 1er mars et 1er septembre de chaque année.

• Dans le cadre de la deuxième étape, la Commission européenne examine
si les États membres ont respecté la discipline budgétaire, fondée sur les
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critères exposés à l’article 104 (2) (ancien article 104c (2)) du Traité. Si les
États membres satisfont aux exigences des deux critères imposés en
matière de discipline budgétaire (un déficit public inférieur à 3 % du PIB et
une dette publique inférieure à 60 % du PIB, à moins que ce rapport ne
diminue suffisamment et ne s’approche de la valeur de référence à un
rythme satisfaisant) et si la Commission européenne est d’avis qu’il n’y a
pas de risque de déficit excessif, la procédure concernant les déficits
excessifs n’est pas entamée. Dans les autres cas, ou lorsque le déficit
public prévu ou effectif d’un État membre dépasse la valeur de référence
de 3 % du PIB (cf. annexe 3, article 104 (3) [ancien article 104c (3)], et
annexe 4, engagement 3 de la Commission européenne), la Commission
européenne élabore un rapport déclenchant l’application de la procédure
concernant les déficits excessifs.

• Lors de la troisième étape, dans les deux semaines qui suivent l’élabora-
tion du rapport de la Commission européenne, le Comité économique et
financier – auquel siègent des représentants des gouvernements et du
SEBC – formule un avis sur ce rapport et soumet celui-ci au Conseil Ecofin
(article 104 (4) [ancien article 104c (4)]). Prenant entièrement en compte cet
avis, la Commission européenne adresse un avis au Conseil Ecofin
(article 104 (5) [ancien article 104c (5)]), de même qu’elle lui adresse une
recommandation si elle estime qu’il y a un déficit excessif. Si la Commis-
sion européenne considère qu’un déficit supérieur à 3 % du PIB n’est pas
excessif et si son avis diffère en cela de celui du Comité économique et
financier, la Commission européenne est tenue de motiver son point de
vue par écrit au Conseil Ecofin.

• La quatrième étape est la décision du Conseil Ecofin relative à l’existence
d’un déficit excessif dans un État membre, décision qui est prise après une
évaluation globale, en statuant à la majorité qualifiée sur recommandation
de la Commission européenne et compte tenu des observations éventuel-
les de l’État membre concerné (article 104 (6) [ancien article 104c (6)]). La
décision devrait être prise dans les trois mois qui suivent la notification à la
Commission européenne des données budgétaires par les États membres.

• Lors de la cinquième étape, si le Conseil Ecofin décide qu’il n’y a pas de
déficit excessif, la procédure concernant les déficits excessifs est terminée.
Toutefois, s’il décide qu’il y a un déficit excessif dans un État membre, le
Conseil Ecofin adresse parallèlement des recommandations à l’État mem-
bre concerné conformément à l’article 104 (7) (ancien article 104c (7)). Cel-
les-ci sont adoptées sur recommandation de la Commission européenne,
statuant à la majorité qualifiée, les voix du représentant de l’État membre
concerné étant exclues, et ne sont pas rendues publiques. Le Conseil
Ecofin recommande que les déficits excessifs soient corrigés le plus rapide-
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ment possible après leur apparition (cf. annexe 4) et prescrit deux délais
qui doivent impérativement être respectés. Le premier ne peut excéder
quatre mois pour ce qui concerne l’action suivie d’effets que l’État membre
concerné doit mettre en œuvre. Le second délai concerne la correction du
déficit excessif, qui devrait être réalisée durant l’année qui suit son identifi-
cation, sous réserve de circonstances spéciales.

• La sixième étape enclenche le suivi de la décision du Conseil Ecofin, selon
laquelle il y a un déficit excessif dans un État membre. Le Conseil Ecofin exa-
mine si une action suivie d’effets a été entreprise en réponse à ses recom-
mandations  formulées  conformément à  l ’a rt ic le 104  (7) (ancien
article 104c (7)) et fonde sa décision sur les mesures, rendues publiques, pri-
ses par le gouvernement de l’État membre concerné. La décision est prise
sur recommandation de la Commission européenne, statuant à la majorité
qualifiée, les voix du représentant de l’État membre concerné étant exclues.

• Si, lors de la septième étape, le Conseil Ecofin décide qu’aucune action
suivie d’effets n’a été entreprise, il peut rendre publiques ses recomman-
dations suivant l’article 104 (8) (ancien article 104c (8)), dès l’expiration du
délai prescrit précédemment (quatre mois au maximum). Dans ce cas, et
uniquement pour les États membres participants et moins d’un mois après
sa décision, le Conseil Ecofin peut décider, en vertu de l’article 104 (9)
(ancien article 104c (9)), de mettre l’État membre participant concerné en
demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la
réduction du déficit. Cette décision, de même que les décisions suivantes
qui sont adoptées dans le cadre de la procédure, est prise sur recomman-
dation de la Commission européenne, statuant à la majorité qualifiée, les
voix du représentant de l’État membre concerné étant exclues. Toutefois, si
le Conseil Ecofin décide que l’État membre concerné a entrepris, confor-
mément à ses recommandations, une action suivie d’effets (article 104 (7)
[ancien article 104c (7)]), la procédure concernant les déficits excessifs est
suspendue. La Commission européenne et le Conseil Ecofin surveillent la
mise en œuvre de l’action.

• A la huitième étape, si, d’après le Conseil Ecofin, le déficit excessif a été
corrigé, ce Conseil abroge tout ou partie de ses décisions quant aux recom-
mandations et mises en demeure. Si les recommandations ont été rendues
publiques, le Conseil Ecofin déclare publiquement qu’il n’y a plus de défi-
cit excessif dans l’État membre concerné. Toutefois, si un État membre par-
ticipant ne se conforme pas aux décisions successives du Conseil Ecofin qui
lui adresse des recommandations et des mises en demeure, le Conseil
impose des sanctions, en conformité avec l’article 104 (11) (ancien
article 104c (11)), au plus tard deux mois après la décision de mise en
demeure de l’État membre concerné et moins de 10 mois après les dates
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de communication des données budgétaires à la Commission européenne.
En outre, une procédure accélérée peut être appliquée lorsque le Conseil
Ecofin décide qu’un déficit prévu délibérément est excessif. Une autre pos-
sibilité est que, alors que la procédure concernant les déficits excessifs est
suspendue, aucune action ne soit mise en œuvre par un État membre parti-
cipant ou que les données réelles régulièrement notifiées par les États
membres à la Commission européenne, avant les 1er mars et 1er septembre
de chaque année, indiquent que le déficit excessif d’un État membre parti-
cipant n’a pas été corrigé dans le délai prescrit par les recommandations
formulées conformément à l’article 104 (7) (ancien article 104c (7)). Dans un
tel cas, le Conseil Ecofin prend immédiatement la décision de mettre cet
État membre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesu-
res visant à la réduction du déficit.

• Lors de la neuvième étape, si l’État membre participant respecte les mises
en  de meu re formu lée s  par  le  Co nse i l Eco f in,  co nfo rmé men t à
l’article 104 (9) (ancien article 104c (9)), la procédure concernant les déficits
excessifs est suspendue. La période durant laquelle la procédure est sus-
pendue ne fait partie ni de la période de deux mois ni de celle de 10 mois
mentionnées à la huitième étape, pour les délais au-delà desquels des
sanctions sont appliquées. La Commission européenne et le Conseil Ecofin
surveillent la mise en œuvre de l’action.

• Durant la dixième étape, si, du point de vue du Conseil Ecofin, le déficit
excessif a été corrigé, la procédure est terminée (cf. la huitième étape).
Toutefois, si l’action entreprise par l’État membre participant s’avère ina-
déquate du point de vue du Conseil Ecofin ou si les données réelles, régu-
lièrement notifiées à la Commission européenne par les États membres
avant les 1er mars et 1er septembre de chaque année, indiquent que le
déficit excessif n’a pas été corrigé par un État membre participant dans le
délai prescrit dans les mises en demeure formulées conformément à
l’article 104 (9) (ancien article 104c (9)), le Conseil Ecofin prend immédiate-
ment la décision d’imposer des sanctions en vertu de l’article 104 (11)
(ancien article 104c (11)). Les sanctions consistent généralement en un
dépôt ne portant pas intérêts et le Conseil Ecofin peut décider de complé-
ter ce dépôt par les mesures prévues aux premier et deuxième tirets de
l’article 104 (11) (ancien article 104c (11)). Lorsque le déficit excessif
résulte du non-respect du critère en matière de déficit, le montant du pre-
mier dépôt comporte une partie fixe égale à 0.2 % du PIB et une partie
variable égale à un dixième de la différence entre le déficit exprimé en
pourcentage du PIB de l’année précédente et la valeur de référence de
3.0 % du PIB. La dixième étape se répète d’année en année jusqu’à l’abro-
gation de la décision selon laquelle il y a un déficit excessif. Dans son
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Figure 1. Décision du Conseil Ecofin concernant l’existence d’un déficit excessif
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Figure 2. Suivi de la décision du Conseil Ecofin selon laquelle
il y a un déficit excessif
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évaluation annuelle, le Conseil Ecofin décide d’intensifier les sanctions, à
moins que l’État membre participant n’ait respecté la mise en demeure du
Conseil. Si une décision est prise dans le sens d’un dépôt supplémentaire,
ce dernier est égal à un dixième de la différence entre le déficit exprimé
en termes de pourcentage du PIB de l’année précédente et la valeur de
référence de 3.0 % du PIB, sans dépasser le plafond de 0.5 % du PIB. Un
dépôt est généralement converti en amende si, deux ans après la décision
imposant à l’État membre considéré d’effectuer un dépôt, le déficit exces-
sif n’a pas été corrigé. Ces amendes sont réparties entre les États membres
participants n’enregistrant pas de déficit excessif, proportionnellement à
leur part dans le PNB total des États membres éligibles. Conformément à
l’article 104 (12) (ancien article 104c (12)), le Conseil Ecofin abroge les
sanctions évoquées aux premier et deuxième tirets de l’article 104 (11)
(ancien article 104c (11)) en fonction de l’importance des progrès réalisés
par l’État membre participant concerné dans la correction du déficit exces-
sif, et toutes les sanctions en suspens sont supprimées si la décision rela-
tive à l’existence d’un déficit excessif est abrogée. Toutefois, les amendes
ne sont pas remboursées.  

3. La mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance

La procédure de mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance
débute par la présentation, par les États membres, des programmes de stabilité
et de convergence. La Commission européenne doit ensuite adopter une recom-
mandation pour chaque programme. Cette recommandation constitue la base sur
laquelle le Conseil Ecofin, après consultation du Comité économique et financier,
élabore un avis, dans les deux mois qui suivent la présentation des programmes.
La BCE siège au Comité économique et financier, où ses membres ont la possibi-
lité de discuter en détail des programmes présentés par les États membres. Si le
Conseil Ecofin considère que les objectifs annoncés dans un programme doivent
être renforcés, il y invite l’État membre concerné. Dans l’éventualité où des déra-
pages substantiels sont décelés par rapport aux objectifs fixés dans des program-
mes précédents, le Conseil Ecofin a pour mission d’adresser à l’État membre
concerné une recommandation le pressant d’adopter des mesures correctrices.
Des mises à jour annuelles des programmes fournissent un compte rendu détaillé
des plans permettant de compenser les dépassements de déficit à court terme.
Cette dernière exigence vise à éviter que l’objectif à moyen terme d’un budget en
équilibre ou excédentaire ne soit indéfiniment reporté.

Étant donné le rôle fondamental des programmes de stabilité et de conver-
gence dans le processus de surveillance multilatérale, il a été jugé important que
les informations qu’ils contiennent soient pertinentes et permettent des compa-
raisons entre les États membres. Dans la mesure où les États membres ont dû
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établir leurs programmes, de manière à pouvoir les présenter avant la fin de 1998,
ainsi que l’avaient convenu les ministres dans leur déclaration conjointe du
1er mai 1998, le Comité monétaire (désormais Comité économique et financier),
faisant appel à la fructueuse collaboration du personnel de la Commission euro-
péenne, a discuté d’éventuelles orientations supplémentaires et a approuvé un
avis adressé au Conseil Ecofin. Cet avis a été entériné lors de la réunion du
Conseil Ecofin qui s’est tenue à Luxembourg le 12 octobre 1998. Cette section pré-
sente d’abord l’avis qui établit un code de conduite concernant la présentation et
le contenu des programmes de stabilité et de convergence. Elle aborde ensuite le
respect formel de ce code de conduite, dans le cadre des étapes franchies jusqu’à
aujourd’hui pour assurer la mise en œuvre du Pacte. Enfin, trois problèmes de
fond essentiels sont mis en évidence qui, conformément à l’avis de l’ex-Comité
monétaire, ont été traités par le Conseil Ecofin lorsqu’il a examiné l’objectif bud-
gétaire à moyen terme de positions proches de l’équilibre ou en excédent mis en
avant dans les programmes de stabilité et de convergence.

3.1. Un code de conduite pour les programmes de stabilité et de convergence

L’ex-Comité monétaire a estimé que les exigences essentielles des pro-
grammes de stabilité et de convergence exposées dans le règlement (CE)
no 1466/97 du Conseil pourraient être utilement complétées par une série d’orien-
tations relatives au contenu et à la présentation des programmes. Il s’est, pour ce
faire, fondé sur le précédent « code de conduite » présenté dans le rapport de
l’ex-Comité monétaire du 14 février 1994. L’expérience acquise jusqu’à présent
avec les « anciens » programmes de convergence a démontré, selon l’avis de
l’ex-Comité monétaire, que de telles orientations, qui aident les États membres à
établir leurs programmes, facilitent également leur examen par la Commission
européenne, l’ex-Comité monétaire et le Conseil Ecofin. Les orientations et sug-
gestions approuvées quant à la présentation et au contenu des programmes de
stabilité et de convergence (cf. annexe 7), qui reconnaissent que les programmes
sont de la responsabilité des autorités nationales et que les possibilités et usages
varient de pays à pays, ne sont pas contraignantes.

Les principales considérations formulées dans l’avis de l’ex-Comité moné-
taire peuvent être résumées comme suit :

• Un aspect fondamental des programmes de stabilité et de convergence est
l’objectif à moyen terme d’une situation budgétaire proche de l’équilibre ou
excédentaire. C’est la raison pour laquelle il était clair, selon l’avis de l’ex-
Comité monétaire, que l’évaluation du caractère approprié des objectifs à
moyen terme des États membres et l’examen de leur réalisation devaient
explicitement tenir compte de la position dans le cycle conjoncturel et de
l’effet de celle-ci sur le budget. La période couverte, pour ce qui est de l’inter-
prétation du moyen terme, serait, dès lors, la durée du cycle conjoncturel. En
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pratique, une approche par approximation doit être adoptée quand on pro-
cède à l’évaluation des évolutions budgétaires réelles et attendues par rap-
port à l’exigence de positions budgétaires à moyen terme proches de
l’équilibre ou en excédent. En particulier, l’incidence probable des effets de
la conjoncture sur les évolutions budgétaires actuelles et futures doit être
estimée. Cet exercice requiert l’adoption d’une méthode appropriée.

• Toute méthode ayant ses points forts et ses points faibles, les résultats doivent
être interprétés avec circonspection. Conscient de ceci, l’ex-Comité monétaire
a adopté l’actuelle méthode de correction des effets du cycle des services de
la Commission européenne, considérée comme une approche utile pour éva-
luer les évolutions budgétaires. Une analyse plus approfondie, prenant en
compte d’autres facteurs pertinents, parmi lesquels des circonstances propres
aux pays, serait nécessaire pour émettre des jugements fondés sur des bases
plus fermes. Pour formuler de tels jugements, il sera, le cas échéant, également
possible de considérer les résultats obtenus par la voie d’autres méthodes.

• Sur la base de la méthode de correction des effets du cycle, le personnel
de la Commission européenne a examiné, pour chaque État membre, quel
équilibre budgétaire sous-jacent (corrigé des effets du cycle) lui permet-
trait de faire face à des contretemps conjoncturels, tout en respectant la
valeur de référence retenue pour le déficit public. Il est clair que d’autres
considérations sont également très importantes pour fixer un objectif à
moyen terme approprié qui respecte les exigences du Pacte de stabilité et
de croissance, comme la nécessité de prendre en compte d’autres sources
de variation et d’incertitude des budgets, de garantir une rapide diminu-
tion des ratios élevés de dette publique et de faire face aux coûts associés
au vieillissement de la population. A cet égard, les États membres qui sou-
haitent appliquer une politique discrétionnaire devraient prévoir la marge
de manœuvre nécessaire.

• Il importe d’éviter que la situation budgétaire de moyen terme proche de
l’équilibre ou en excédent ne devienne une cible mouvante. L’ex-Comité
monétaire avait considéré que les programmes de stabilité et de conver-
gence, qui devaient être présentés au plus tard à la fin de 1998, devaient
stipuler que l’objectif à moyen terme du Pacte de stabilité et de croissance
serait atteint dès que possible. En outre, l’ex-Comité monétaire avait
estimé, sur la base de l’analyse de la Commission européenne, que cet
objectif devrait être atteint au plus tard à la fin de 2002.

3.2. Respect du code de conduite

Conformément au règlement du Conseil relatif au Pacte de stabilité et de
croissance cité plus haut, tous les pays de l’UE ont présenté leurs programmes de
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stabilité et de convergence au Conseil Ecofin et à la Commission européenne
avant la date ultime du 1er mars 1999. La plupart des programmes leur sont parve-
nus avant la fin de 1998, comme l’avaient convenu les ministres dans leur déclara-
tion conjointe du 1er mai 1998.

Il a généralement été jugé que les programmes de stabilité et de conver-
gence respectaient formellement le code de conduite esquissé ci-dessus en ce
qui concerne l’horizon temporel couvert, l’ampleur des informations fournies et la
détermination de l’engagement à poursuivre des politiques orientées vers la sta-
bilité manifestée par les gouvernements. Certains pays sont allés au-delà des nor-
mes minimales établies, en fournissant de vastes comptes rendus sur l’évolution
de postes de dépenses importants à plus long terme.

Toutefois, quelques manquements formels ont également été décelés lors
des discussions menées par le Comité économique et financier. Quatre program-
mes ne dépassaient pas l’horizon 2001, ne fournissant pas ainsi de précieuses
informations pour la fin de la période recommandée par les orientations. Bien
que généralement considérées comme réalistes, les hypothèses macroéconomi-
ques relatives à l’environnement extérieur et intérieur ont parfois été jugées
dépassées, voire légèrement optimistes, au regard des incertitudes planant sur
les prévisions économiques à moyen terme. Une grande détermination quant à
l’action politique nécessaire pour atteindre les objectifs a souvent été affirmée,
mais pas toujours étayée par des trains de mesures détaillés. Il n’a pas non plus
toujours été possible de dégager clairement la tendance ou les perspectives
d’évolution des composantes primaires du budget. Par ailleurs, comme les inves-
tissements publics ont été soumis, dans la plupart des pays, à des ajustements
disproportionnés jusqu’en 1997, il a été estimé qu’il faudrait probablement accor-
der plus d’attention à la composition des dépenses lors des mises à jour ultérieu-
res des programmes. Enfin, dans quelques cas, le Comité économique et financier
a regretté que le recours à des prévisions très agrégées ou qu’un manque flagrant
de données relatives à des variables économiques essentielles altéraient la trans-
parence des scénarios sous-jacents. Dans certains cas, il a été considéré que les
maigres informations fournies, associées à l’absence d’indications valables sur la
sensibilité des objectifs officiels aux modifications des hypothèses macroécono-
miques, empêchaient un jugement bien fondé, dans le contexte de l’exercice de
la surveillance mutuelle.

3.3. La notion d’une situation budgétaire proche de l’équilibre

Outre les critères de conformité formelle exposés ci-dessus, une évaluation
complète des programmes de chaque État membre doit être étayée par des
considérations plus fondamentales, notamment afin de savoir si le rythme de
réduction du déficit envisagé dans les programmes peut être jugé suffisant pour
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placer les pays sur la voie recommandée par le Pacte de stabilité et de croissance.
De manière générale, la question peut être abordée sous trois angles.

• Premièrement, on peut examiner la conformité des objectifs définis par les
États membres qui ne respectent pas encore les règles du Pacte de stabi-
lité et de croissance à l’exigence visant à prévenir des déficits excessifs face
à des fluctuations conjoncturelles normales. Comme déjà mentionné, un
pays peut être réputé avoir atteint une position suffisamment « proche de
l’équilibre », pour autant que sa structure économique soit en mesure de
résister aisément aux chocs macroéconomiques ou que les finances publi-
ques soient relativement insensibles aux retournements conjoncturels.

• En deuxième lieu, le calendrier fixé pour mener à terme le processus de
consolidation budgétaire peut également être étudié. En particulier, il doit
apparaître clairement si les étapes indiquées dans les programmes en vue
du plein respect des objectifs de déficit sont conformes à l’avis de l’ex-
Comité monétaire, approuvé par le Conseil Ecofin, qui recommandait que
les programmes « montrent que l’objectif à moyen terme du Pacte de stabi-
lité et de croissance allait être atteint le plus rapidement possible ».

• Troisièmement, il faut examiner si les plans actuels contenus dans les bud-
gets prévoient une marge suffisante pour permettre aux pays de résister à
des événements qui ne seraient pas forcément liés à la position conjonc-
turelle de l’économie, sans contrevenir au Pacte de stabilité et de crois-
sance. Des chocs imprévus de taux d’intérêt, par exemple, et les évolutions
démographiques prévisibles peuvent affecter sérieusement les positions
budgétaires et faire s’écarter certains pays des plans élaborés antérieure-
ment. Ces deux sources de tensions peuvent être totalement indépendan-
tes des évolutions macroéconomiques à court terme. Dans ce contexte,
l’ex-Comité monétaire avait reconnu que le besoin d’assurer une décrue
rapide des ratios d’endettement élevés et la nécessité de prévoir les coûts
liés au vieillissement de la population étaient des considérations de
grande importance dans la fixation des objectifs à moyen terme adéquats,
conformément aux exigences du Pacte de stabilité et de croissance.

La Commission européenne a rempli sa mission d’évaluation de l’adéquation
des programmes des États membres, en tenant compte des différences nationa-
les et des situations de départ. Sur la base des recommandations de la Commis-
sion européenne, le Conseil Ecofin a estimé que les stratégies budgétaires, telles
que détaillées dans les programmes, respectaient globalement l’exigence de
finances publiques suffisamment solides pour faire face aux effets budgétaires de
fluctuations économiques normales. Dans ce sens, le Conseil Ecofin a considéré
que les pays sont actuellement sur la voie de l’objectif à moyen terme recom-
mandé par le Pacte. Dans certains cas, toutefois, le Conseil Ecofin a plaidé en
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faveur d’objectifs budgétaires plus ambitieux et a conseillé à certains pays de
poursuivre leurs efforts de consolidation au-delà de la période considérée, afin
d’être en situation de répondre de manière appropriée aux conséquences du
vieillissement de la population. Il a souligné, à l’attention particulière des pays
fortement endettés, l’importance de maintenir des excédents primaires élevés
pour réduire les ratios de dette publique.

4. L’évaluation de la mise en œuvre des règles budgétaires du Traité
et du Pacte de stabilité et de croissance

Les résultats budgétaires enregistrés récemment et les plans budgétaires pour
le proche avenir doivent être replacés dans le contexte des ajustements considéra-
bles réalisés depuis le début de la décennie. Après la nette détérioration des situa-
tions budgétaires sous-jacentes qui avait accompagné la reprise conjoncturelle
de la fin des années 80, les pays de l’UE ont procédé à une nette inflexion de
leurs politiques, ce qui a provoqué une amélioration des situations budgétaires
structurelles de près de quatre points de pourcentage du PIB au cours des cinq
années à partir de 1992. Les futurs participants à l’UEM, notamment, ont trouvé
dans les dispositions du Traité visant une politique macroéconomique saine un
encouragement décisif à la consolidation budgétaire (figure 3). Certains d’entre eux,
en adoptant résolument la culture de stabilité dictée par le Traité, ont été en
mesure d’éviter que des crises de confiance potentielles ne dégénèrent en réelles
perturbations financières d’une ampleur imprévisible.

La tendance à la discipline budgétaire s’est accélérée après un contretemps
en 1995. L’engagement intangible des 11 États membres qui ont adopté la mon-
naie unique le 1er janvier 1999 de satisfaire aux critères de participation à l’UEM
dès son lancement a nécessité l’adoption de mesures budgétaires d’une enver-
gure sans précédent. Dans certains pays, l’ampleur de l’ajustement nécessaire a
conduit à recourir à des mesures exceptionnelles comportant peu d’inconvénients
politiques, en complément utile d’interventions plus substantielles et durables.
Les réductions opérées dans les investissements publics et les ajustements tem-
poraires ont donc été menés en sachant que, après le début de la phase 3 de
l’UEM, un environnement économique plus favorable permettrait de lever rapide-
ment les corrections temporaires, au profit d’améliorations soutenables et défini-
tives des positions sous-jacentes. 

L’année 1998 a constitué une occasion unique de remplir cette promesse.
L’activité économique a été vigoureuse, comme jamais elle ne l’avait été depuis
le début des années 90, dans une grande partie de l’UE. Une convergence rapide
vers le nouveau taux d’intérêt directeur décidé en décembre pour la zone euro a
entraîné des réductions substantielles du coût du service des engagements à
court terme de nombreux États membres, au moment même où la disparition des
© OCDE 2002



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

 114
risques de change ramenait les écarts de taux d’intérêt à long terme à des niveaux
historiquement bas. Ce scénario favorable aurait pu aider les gouvernements à
mener à bien les tâches qui n’étaient pas encore achevées.

Toutefois, l’occasion a été largement manquée. Seulement six États membres
de l’UE (le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg, la Finlande, la Suède et le
Royaume-Uni) ont rempli à la lettre, sur la base des comptes de 1998, l’exigence
du Pacte de stabilité et de croissance d’un budget proche de l’équilibre ou en
excédent. Il est à noter que seuls trois des six pays mentionnés (l’Irlande, le
Luxembourg et la Finlande) font partie des États membres participant déjà à la
zone euro. Tous les autres États membres de l’UE sont restés relativement éloi-
gnés des objectifs qu’ils avaient énoncés dans leurs programmes. Cinq pays parti-
cipant à la phase 3 de l’UEM (l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche et le
Portugal) ont enregistré un déficit de 2 % du PIB ou plus. Les deux plus grands
(l’Allemagne et la France), pourtant proches de leur potentiel de production, ont
connu des déséquilibres trop proches de la valeur de référence de 3 % du PIB
retenue pour les déficits au plus fort d’un ralentissement économique.

La stratégie envisagée pour l’avenir n’est pas de nature à apporter les apaise-
ments nécessaires. Les prévisions confirment généralement la résolution des pays à

Figure 3. Solde budgétaire de la zone euro corrigé des effets du cycle économique 
Pourcentage du PIB

Source : Commission européenne.
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poursuivre sur la voie de la prudence budgétaire observée récemment. La détermi-
nation exprimée par certains pays d’affecter les excédents de rentrées fiscales pro-
venant de rebonds inattendus de la croissance à de nouvelles réductions de la
dette devraient, en effet, dans certains cas, prémunir contre l’inclination à relâcher
la bride budgétaire en période de prospérité. Cependant, l’insuffisance des marges
de sécurité prévues jusqu’à présent dans les budgets et le calendrier de l’ajuste-
ment envisagé n’augurent pas favorablement de la capacité des finances publiques,
dans la zone euro, à résister à un net retournement des prévisions économiques. 

Seuls les programmes de stabilité de la Belgique et de l’Espagne, parmi ceux
présentés par les États membres ne respectant pas encore les normes du Pacte
de stabilité et de croissance, intègrent explicitement des comptes équilibrés à la
fin de la période considérée (cf. tableau 1). Les autres pays concernés qui partici-
pent à la zone euro (l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche et le
Portugal) envisagent implicitement un besoin net de financement d’environ 1 %
du PIB d’ici à 2001 ou 2002, au terme de leurs efforts de consolidation. Les trois
plus grandes économies visent une amélioration du solde primaire, entre 1998
et 2001 ou 2002, de moins d’un point de pourcentage du PIB en moyenne. Deux
autres pays prévoient, pratiquement, une stabilisation de leur excédent primaire
au niveau actuel (l’Autriche), voire un recul (les Pays-Bas).

Quoique respectant globalement – mais parfois à peine – les seuils minimaux
qui leur permettraient d’absorber des fluctuations normales, sans dépasser les
valeurs de référence fixées par le Traité pour les déficits, certains pays ont, hélas,
manqué d’ambition. L’approche minimaliste actuelle de la stabilité budgétaire
n’est pas satisfaisante pour plusieurs raisons.

Premièrement, elle semble refléter un arbitrage entre le concept d’assainis-
sement et celui de réforme structurelle. Plusieurs programmes ont entériné l’idée
que la structure de l’ajustement doit être considérée comme une priorité et que
l’ampleur du redressement est secondaire. Cette conception n’est pas justifiée.
Le recentrage des projets politiques, sans précédent dans un passé récent, sur
des diminutions d’impôts plutôt que sur des augmentations est sans doute indis-
pensable pour compenser les pertes d’efficience accumulées pendant des décen-
nies de croissance ininterrompue du poids des administrations publiques. En
outre, la volonté exprimée par des pays disposant de systèmes sociaux dévelop-
pés de rééquilibrer les dépenses publiques au profit des investissements publics
et au détriment des transferts courants peut être l’instrument d’une revitalisation
du potentiel de croissance des économies. Mais la correction du déficit est un élé-
ment indispensable de cette même politique de réforme structurelle. L’exemple
des pays de l’UE qui ont été les pionniers du redressement des déséquilibres
budgétaires, tout en mettant en œuvre de vastes mesures structurelles, montre
que les deux approches ne doivent pas être considérées comme les deux termes
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d’une alternative. Il convient, au contraire, de les mettre en œuvre comme deux
aspects complémentaires, se renforçant mutuellement, de la même stratégie.

Deuxièmement, les gouvernements d’une grande partie des États membres
de l’UE ne mènent pas de politiques ambitieuses de réduction des déficits corri-
gés des effets conjoncturels. L’inflexion du déficit qui est recherchée entraîne une
action discrétionnaire très limitée et ne sera obtenue que si la croissance est pré-
servée dans un contexte de stabilité financière. Selon le scénario le plus opti-
miste, plusieurs pays importants de l’UE se trouveront, à l’aube du siècle
prochain, dans une situation leur permettant à peine de résister à des fluctuations
macroéconomiques normales, sans courir le risque de dépasser la valeur de réfé-
rence fixée pour les déficits. Leurs comptes ne renfermeront pas de marge de
manœuvre pour contrecarrer les chocs pouvant survenir sur les marchés financiers
ou pour réagir à des événements imprévus. L’UEM elle-même pourrait ajouter à
ces tensions. Les niveaux élevés d’imposition et la mobilité des facteurs au sein
de la zone euro pourraient entamer le pouvoir fiscal des États membres imposant
le plus lourdement les revenus brut du travail et du capital. Cela ne manquera
pas d’affecter les hypothèses de recettes sur lesquelles les plans budgétaires
actuels sont fondés. D’éventuelles réductions dans le transfert de fonds structu-
rels de l’UE aux pays qui en sont actuellement bénéficiaires nets pourraient occa-
sionner les mêmes insuffisances de recettes tendancielles. Certains pays
pourraient également éprouver le besoin d’une liberté budgétaire accrue, en vue
d’une politique budgétaire volontariste, compensant la perte du levier du taux de
change, afin d’être en situation de réagir aux chocs asymétriques. L’anticipation de
ces éventualités est susceptible d’éviter de possibles mesures perturbatrices qui
devraient être mises sur pied ultérieurement, si, en définitive, les risques se
concrétisaient.

Troisièmement, les mesures programmées sont généralement reportées vers
la fin de période considérée. La tendance à différer la réalisation de l’objectif
ajoute aux risques déjà présents dans les scénarios sous-jacents une incertitude
politique, en ce qui concerne les priorités des gouvernements qui seront au pou-
voir dans deux ou trois ans. L’accélération du rythme de l’ajustement supprimerait
donc au moins une source de risque.

Enfin, et peut-être surtout, les finances publiques sont très peu préparées
aux contraintes qui devraient voir le jour après le milieu de la prochaine décen-
nie. Des calculs ont montré que la transition démographique accroîtra de sept
points de pourcentage du PIB les dépenses de retraites et de santé dans la zone
euro d’ici à la fin des années 2020. Des études récentes ont estimé l’ampleur de la
correction budgétaire immédiate qu’il serait nécessaire d’opérer en Europe, à la
fois pour absorber l’incidence cumulée de ces engagements implicites et pour
empêcher une augmentation des ratios de dette. A de rares exceptions près, les
pays devraient passer immédiatement de leur position actuelle à des comptes
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équilibrés pour respecter cette marge de sécurité supplémentaire. L’effort serait
encore plus important pour certains.

L’anticipation des incidences budgétaires de ces bouleversements couvre au
moins deux aspects. Le premier consiste, naturellement, à rechercher une amélio-
ration plus rapide des situations débitrices nettes des administrations publi-
ques, afin de dégager une marge pour réagir aux pressions qui se feront sur les
dépenses lorsque celles-ci s’intensifieront. Le respect strict de la norme litté-
rale du Pacte de stabilité et de croissance d’au moins équilibrer les comptes à
moyen terme (c’est-à-dire sur la durée du cycle conjoncturel, comme l’entendait
l’ex-Comité monétaire ; cf. annexe 7) accélérerait le recul des dettes publiques en
pourcentage de la production. De la sorte, des ressources significatives pourraient
être libérées dans les coûts liés au service de la dette, ressources qui pourraient
utilement être réorientées en faveur du financement partiel des besoins crois-
sants de dépenses. Le second aspect, une réforme rapide et en profondeur des
programmes d’allocations, ménagerait une latitude pour le financement de la par-
tie restante de l’augmentation attendue des transferts aux personnes âgées.

5. Remarques finales

Des progrès sur la voie de l’assainissement budgétaire ont été accomplis dans
l’UE dans un passé récent. Les déficits publics, qui drainent de façon permanente
l’épargne privée et représentent un prélèvement net sur les ressources producti-
ves, ont été réduits. Les charges de la dette, quoique toujours considérables, se
sont écartées de la trajectoire de hausse constante observée précédemment.

Le code de conduite budgétaire, auquel les gouvernements ont ancré leurs
politiques en signant le Traité et en adoptant le Pacte de stabilité et de croissance,
est un instrument précieux pour garantir des finances publiques saines dans la nou-
velle donne constituée par l’UEM. Les programmes de stabilité et de convergence
présentés entre la fin de 1998 et le début de 1999 ont réaffirmé l’engagement de
poursuivre les politiques menées dans un passé récent. Les gouvernements sem-
blent déterminés à assurer le caractère durable des réductions budgétaires et à
compenser les mesures à effet unique prises dans le passé, dont les effets bénéfi-
ques en termes de réduction des déficits s’estompent avec le temps. Il est égale-
ment rassurant que les objectifs fixés précédemment pour 1999 soient confirmés
dans la déclaration transmise par les États membres à la Commission européenne.

La consolidation budgétaire est, cependant, un processus de longue haleine
qui nécessite des efforts supplémentaires. Le comportement qui prévaut à l’égard
de l’ampleur et du calendrier de la consolidation consiste à viser les objectifs les
moins ambitieux quant au respect formel du Pacte de stabilité et de croissance.
Certains pays ont élaboré leur programme sur la base de prévisions d’un environ-
nement macroéconomique et financier relativement favorables qui pourraient, a
posteriori, s’avérer trop optimistes. De plus, bien que louablement déterminés à
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réformer leurs structures économiques, plusieurs pays semblent croire que les
efforts destinés à régler des problèmes structurels pourraient, parfois, justifier un
calendrier plus souple pour la consolidation budgétaire. Cette attitude ne se jus-
tifie pas à la lumière des expériences les plus récentes des États membres ayant
entamé les premiers le redressement des déséquilibres budgétaires et des pro-
blèmes structurels à long terme.

En cas de soudaine détérioration des prévisions au niveau intérieur et exté-
rieur, la réaction politique réellement envisagée n’est pas absolument claire. Il est
tout aussi incertain de savoir si, dans de pareilles circonstances, l’horizon fixé
pour la convergence complète avec les objectifs sera respecté ou s’il sera reculé.
Ces incertitudes sont aggravées par l’habitude diffuse de différer l’ajustement
envisagé, ce qui reporte les interventions à un avenir plus éloigné, et donc plus
incertain. Une anticipation insuffisante des difficultés peut laisser les structures
budgétaires vulnérables lors de brusques renversements des conditions macroé-
conomiques. Le manque d’ambition, plus généralement, est susceptible de
laisser, dans plusieurs pays, les finances publiques dans une situation d’imprépa-
ration face aux défis majeurs qui se présenteront à l’avenir.

Des politiques budgétaires saines et de faibles charges fiscales ne tendent
pas seulement à contribuer à la diminution des taux d’intérêt réels à long terme, à
la réduction de l’incertitude et à l’accroissement de la formation de capital privé,
mais participent aussi au renforcement à moyen terme de la croissance réelle et
de l’emploi. Elles facilitent également la mission de maintien de la stabilité des
prix qui incombe à la politique monétaire. Ce maintien de la stabilité des prix à
moyen terme est la meilleure contribution que la politique monétaire puisse
apporter à des perspectives de croissance et d’emploi à long terme plus favora-
bles. Il en va ainsi quelles que soient les évolutions budgétaires. Toutefois, des
politiques budgétaires inappropriées tendent à augmenter les anticipations
d’inflation et imposent que la politique monétaire conserve des taux d’intérêt à
court terme relativement élevés, réduisant de la sorte les bénéfices nets liés à la
stabilité des prix.
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 Annexes

1. La coordination des politiques économiques pendant la phase 3 (extraits du Traité)

Article 98 (ancien article 102a)

Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la
réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l’article 2, et dans le contexte
des grandes orientations visées à l’article 99, paragraphe 2. Les États membres et la Commu-
nauté agissent dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concur-
rence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux
principes fixés à l’article 4.

Article 99 (ancien article 103)

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question
d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l’article 98.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission,
élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des
États membres et de la Communauté, et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d’une conclusion sur
les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la
Communauté.

Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte
une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parle-
ment de sa recommandation.

3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une
convergence soutenue des performances économiques des États membres, le
Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution
économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la
conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au
paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent
à la Commission des informations sur les mesures importantes qu’ils ont prises dans
le domaine de leur politique économique et toute autre information qu’ils jugent
nécessaire.

4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les
politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes
orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon
fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majo-
rité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut adresser les recomman-
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dations nécessaires à l’État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses
recommandations.

Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur
les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité
à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le
Conseil a rendu publiques ses recommandations.

5. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252, peut arrêter
les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes
3 et 4 du présent article.

Article 100 (ancien article 103a)

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent Traité, le Conseil, sta-
tuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut décider des mesures
appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés survien-
nent dans l’approvisionnement en certains produits.

2. Lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves
difficultés, en raison d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le
Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut accorder,
sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l’État membre
concerné. Lorsque les graves difficultés sont causées par des catastrophes naturel-
les, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le président du Conseil informe le Par-
lement européen de la décision prise.

2. Les restrictions relatives au financement du secteur public (extraits du Traité)

Article 101 (ancien article 104)

1. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres, ci-après dénom-
mées « banques centrales nationales », d’accorder des découverts ou tout autre
type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations
centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux
autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe,
auprès d’eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de
leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le
cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient,
de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que
les établissements privés de crédit.

Article 102 (ancien article 104a)

1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d’ordre pruden-
tiel, qui établit un accès privilégié des institutions ou organes communautaires, des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités
publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux
institutions financières.
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2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l’article 252, précise les définitions en vue de l’application de l’interdiction visée au
paragraphe 1.

Article 103 (ancien article 104b)

1. La Communauté ne répond pas des engagements des administrations centrales, des
autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organis-
mes ou entreprises publics d’un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans pré-
judice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet
spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations
centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d’autres organismes ou entreprises publics d’un autre État membre, ni ne les prend
à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en
commun d’un projet spécifique.

2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252, peut, au
besoin, préciser les définitions pour l’application des interdictions visées à l’article
101 et au présent article.

3. Les règles de discipline budgétaire et la procédure concernant les déficits excessifs 
(extraits du Traité, article 104 (ancien article 104c), et du protocole no 5)

Article 104 (ancien article 104c)

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la
dette publique dans les États membres, en vue de déceler les erreurs manifestes.
Elle examine, notamment, si la discipline budgétaire a été respectée sur la base des
deux critères ci-après :

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut
dépasse une valeur de référence, à moins :

• que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante, et atteint
un niveau proche de la valeur de référence ;

• ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et
temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une
valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne
s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant
les déficits excessifs, qui est annexé au présent Traité.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la
Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si
le déficit public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte
de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgé-
taire à moyen terme de l’État membre.
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La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exi-
gences découlant des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans
un État membre.

4. Le Comité prévu à l’article 114 rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un
tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission,
et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre concerné, décide,
après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu’il y a un déficit exces-
sif, il adresse des recommandations à l’État membre concerné, afin que celui-ci
mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions
du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

8. Lorsque le Conseil constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en
réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques
ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil,
celui-ci peut décider de mettre l’État membre concerné en demeure de prendre,
dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée néces-
saire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l’État membre concerné de présenter des
rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajuste-
ment consentis par cet État membre.

10. Les droits de recours prévus aux articles 226 et 227 ne peuvent être exercés dans le
cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision prise en
vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d’appliquer ou, le cas échéant,
d’intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes :

• exiger de l’État membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires,
à préciser par le Conseil, avant d’émettre des obligations et des titres ;

• inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à
l’égard de l’État membre concerné ;

• exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt, ne
portant pas intérêts, d’un montant approprié, jusqu’à ce que, de l’avis du Conseil,
le déficit excessif ait été corrigé ;

• imposer des amendes d’un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à
9 et 11 dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre
concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recom-
mandations, il déclare publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au para-
graphe 8, qu’il n’y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9, 11 et 12, le
Conseil statue, sur recommandation de la Commission, à une majorité des deux tiers
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des voix de ses membres, pondérées conformément à l’article 205, les voix du repré-
sentant de l’État membre concerné étant exclues.

14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure
décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en
cas de déficit excessif, annexé au présent Traité. 
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consul-
tation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui
remplaceront ledit protocole.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Par-
lement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions en
vue de l’application des dispositions dudit protocole.

Protocole (no 5) sur la procédure concernant les déficits excessifs

Article 1

Les valeurs de référence visées à l’article 104 (2) du Traité sont les suivantes :

• 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut
aux prix du marché ;

• 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du
marché.

Article 2

A l’article 104 du Traité et dans le présent protocole, on entend par :

• public : ce qui est relatif au gouvernement général, c’est-à-dire les administrations
centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l’exclu-
sion des opérations commerciales, telles que définies dans le Système européen de
comptes économiques intégrés ;

• déficit : le besoin net de financement, tel que défini dans le Système européen de
comptes économiques intégrés ;

• investissement : la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le Système
européen de comptes économiques intégrés ;

• dette : le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l’année
et consolidées à l’intérieur des secteurs du gouvernement général, tel qu’il est défini
au premier tiret.

Article 3

En vue d’assurer l’efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouver-
nements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des
déficits du gouvernement général, tel qu’il est défini à l’article 2, premier tiret. Les États
membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent
de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu du Traité. Les États
membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et
effectifs, ainsi que le niveau de leur dette.
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Article 4

Les données statistiques utilisées pour l’application du présent protocole sont fournies
par la Commission.

4. Les engagements des États membres, de la Commission européenne et du Conseil 
européen (extraits de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997)

Les États membres

1. s’engagent à respecter l’objectif budgétaire à moyen terme d’une situation proche
de l’équilibre ou en excédent, conformément à leurs programmes de stabilité ou de
convergence, et à prendre les mesures budgétaires correctrices qu’ils jugent néces-
saires pour atteindre les objectifs énoncés dans leurs programmes de stabilité ou de
convergence, dès qu’ils disposent d’informations indiquant un dérapage sensible,
effectif ou prévisible, par rapport à ces objectifs ;

2. sont invités à rendre publiques, de leur propre initiative, les recommandations qui
leur sont adressées par le Conseil, conformément à l’article 103 du Traité ;

3. s’engagent à prendre les mesures budgétaires correctrices qu’ils jugent nécessaires
pour atteindre les objectifs de leurs programmes de stabilité ou de convergence,
lorsqu’ils reçoivent un avertissement sous la forme d’une recommandation adressée
par le Conseil, conformément à l’article 103 du Traité ;

4. mettront en œuvre les ajustements budgétaires correcteurs qu’ils jugent nécessai-
res dans les plus brefs délais, lorsqu’ils reçoivent des informations indiquant qu’il
existe un risque de déficit excessif ;

5. corrigeront les déficits excessifs le plus rapidement possible après leur apparition ;
cette correction devrait être réalisée au plus tard l’année suivant la constatation du
déficit excessif, sauf circonstances particulières ;

6. sont invités à rendre publiques, de leur propre initiative, les recommandations qui
leur sont adressées, conformément à l’article 104c (7) du Traité ;

7. s’engagent à ne pas invoquer le bénéfice de l’article 2 du règlement du Conseil,
visant à accélérer et clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les défi-
cits excessifs, à moins de connaître une grave récession ; pour évaluer la gravité de
la récession économique, les États membres prendront, en principe, comme réfé-
rence une baisse annuelle du PIB réel d’au moins 0.75 %.

La Commission

1. exercera le droit d’initiative que lui confère le Traité, de manière à faciliter le fonc-
tionnement rigoureux, rapide et efficace du Pacte de stabilité et de croissance ;

2. présentera sans tarder les rapports, avis et recommandations nécessaires pour per-
mettre au Conseil de prendre des décisions, conformément aux articles 103 et 104c
du Traité, facilitant ainsi le fonctionnement efficace du système d’alerte rapide, ainsi
que le déclenchement rapide et l’application rigoureuse de la procédure concernant
les déficits excessifs ;

3. s’engage à élaborer un rapport, conformément à l’article 104c (3) du Traité, lorsqu’il
y a un risque de déficit excessif ou lorsque le déficit public prévu ou effectif dépasse
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la valeur de référence de 3 % du PIB, déclenchant ainsi la procédure prévue à
l’article 104c (3) ;

4. s’engage, au cas où elle estime qu’un déficit dépassant 3 % du PIB n’est pas excessif
et que cet avis n’est pas conforme à celui du Comité économique et financier, à pré-
senter par écrit au Conseil les raisons justifiant sa position ;

5. s’engage sur demande du Conseil, conformément à l’article 109d du Traité, à formu-
ler, en principe, une recommandation sur la base de laquelle le Conseil décide qu’il
y a ou non un déficit excessif, conformément à l’article 104c (6).

Le Conseil

1. s’engage à mettre en œuvre de manière rigoureuse et rapide tous les éléments du
Pacte de stabilité et de croissance relevant de sa compétence ; il prendra les déci-
sions nécessaires au titre des articles 103 et 104c du Traité aussi rapidement que
possible ;

2. est instamment invité à considérer les délais prévus pour l’application de la procé-
dure concernant les déficits excessifs comme des délais maximaux ; en particulier, le
Conseil, statuant conformément à l’article 104c (7) du Traité, recommande que les
déficits excessifs soient corrigés le plus rapidement possible après leur apparition
et au plus tard l’année suivant leur constatation, sauf circonstances particulières ;

3. est invité à décider systématiquement d’infliger des sanctions si un État membre
participant ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation de
déficit excessif, selon les recommandations adressées par le Conseil ;

4. est instamment invité à demander systématiquement un dépôt non productif d’inté-
rêts, lorsque le Conseil décide d’infliger des sanctions à un État membre participant
conformément à l’article 104c (11) du Traité ;

5. est instamment invité à convertir systématiquement un dépôt en amende deux ans
après la décision d’infliger des sanctions, conformément à l’article 104c (11), sauf s’il
estime que le déficit excessif a été corrigé ;

6. est invité à exposer systématiquement par écrit les raisons qui justifient une déci-
sion de ne pas agir si, à un moment quelconque de la procédure concernant les défi-
cits excessifs ou de la procédure de surveillance des situations budgétaires, le
Conseil n’a pas statué sur recommandation de la Commission et, dans ce cas, à ren-
dre public le vote de chacun des États membres.

5. La procédure concernant les déficits excessifs pendant la phase III de l’UEM
(extraits du règlement du Conseil (EC) no 1467/97 du 7 juillet 1997 : 
section 1 Définitions et évaluations)

Article 1

1. Le présent règlement arrête les dispositions visant à accélérer et à clarifier la procé-
dure concernant les déficits excessifs, afin de prévenir l’apparition de déficits exces-
sifs des administrations publiques et, s’ils se produisent, de favoriser leur rapide
correction.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par « États membres participants » les
États membres qui ont adopté la monnaie unique, conformément au Traité, et par
« États membres non participants » ceux qui n’ont pas adopté la monnaie unique.
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Article 2

1. Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré
comme exceptionnel et temporaire, au sens de l’article 104c (2)(a), deuxième tiret,
s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État
membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des admi-
nistrations publiques, ou s’il est consécutif à une grave récession économique.

2. En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme tempo-
raire si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le défi-
cit tombera au-dessous de la valeur de référence, lorsque la circonstance
inhabituelle ou la grave récession aura disparu.

3. Dans le rapport qu’elle élabore, conformément à l’article 104c (3), la Commission
considère, en principe, qu’un dépassement de la valeur de référence consécutif à
une grave récession économique n’est exceptionnel que si le PIB en termes réels
enregistre une baisse annuelle d’au moins 2 %.

4. Lorsque le Conseil décide, conformément à l’article 104c (6), s’il y a ou non un déficit
excessif, il tient compte, dans son évaluation globale, des observations éventuelles
de l’État membre montrant qu’une baisse annuelle du PIB en termes réels de moins
de 2 % est, néanmoins, exceptionnelle, eu égard à d’autres éléments d’information
allant dans le même sens, en particulier le caractère soudain de la récession ou la
baisse cumulative de la production par rapport à l’évolution constatée dans le
passé.

6. Le contenu des programmes de stabilité et de convergence pendant la phase III
de l’UEM (extraits du règlement du Conseil (CE) no 1466/97 du 7 juillet 1997)

Section 1 : objet et définitions

Article 1

Le présent règlement fixe les dispositions régissant le contenu, la présentation, l’exa-
men et le suivi des programmes de stabilité et des programmes de convergence, dans le
cadre de la surveillance multilatérale exercée par le Conseil, en vue de prévenir, à un stade
précoce, l’apparition de déficits excessifs des administrations publiques, et de promouvoir
la surveillance et la coordination des politiques économiques.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par « États membres participants » les États
membres qui ont adopté la monnaie unique, conformément au Traité, et par « États mem-
bres non participants » ceux qui n’ont pas adopté la monnaie unique.

Section 2 : programmes de stabilité

Article 3

1. Chaque État membre participant présente au Conseil et à la Commission les infor-
mations nécessaires à l’exercice périodique de la surveillance multilatérale visée à
l’article 103 du Traité, sous la forme d’un programme de stabilité qui fournit une base
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essentielle à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable créatrice
d’emplois.

2. Un programme de stabilité fournit les informations suivantes :

a) l’objectif à moyen terme d’une situation budgétaire proche de l’équilibre ou en
excédent ainsi que la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation
de l’objectif concernant l’excédent/le déficit des administrations publiques, et
l’évolution prévisible du ratio d’endettement de l’état ;

b) les principales hypothèses concernant l’évolution prévisible de l’économie et les
variables économiques importantes qui sont susceptibles d’influer sur la réalisa-
tion du programme de stabilité, telles que les dépenses publiques d’investisse-
ment, la croissance du produit intérieur brut, en termes réels, l’emploi et
l’inflation ;

c) une description des mesures budgétaires et des autres mesures de politique
économique qui sont mises en œuvre et/ou envisagées pour réaliser les objectifs
du programme et, dans le cas des principales mesures budgétaires, une évalua-
tion de leurs effets quantitatifs sur le budget ;

d) une analyse de l’incidence que tout changement des principales hypothèses éco-
nomiques aurait sur la situation budgétaire et la dette.

3. Les informations concernant l’évolution du ratio de l’excédent/du déficit des admi-
nistrations publiques et du ratio d’endettement, ainsi que les principales hypothè-
ses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base
annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année précédente, au moins les
trois années suivantes.

Article 4

1. Les programmes de stabilité sont présentés avant le 1er mars 1999. Après cette date,
des programmes actualisés sont présentés annuellement. Un État membre adoptant
la monnaie unique ultérieurement présente un programme de stabilité dans les six
mois qui suivent la décision du Conseil relative à sa participation à la monnaie uni-
que.

2. Les États membres rendent publics leurs programmes de stabilité et leurs program-
mes actualisés.

Article 5

1. Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le Comité institué à
l’article 109c du Traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à
l’article 103 du Traité, le Conseil examine si l’objectif budgétaire à moyen terme fixé
par le programme de stabilité offre une marge de sécurité pour assurer la prévention
d’un déficit excessif, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le pro-
gramme sont réalistes et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées sont suffi-
santes pour réaliser la trajectoire d’ajustement visée, qui doit conduire à la
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.

Le Conseil examine, en outre, si le contenu du programme de stabilité favorise une
coordination plus étroite des politiques économiques et si les politiques économi-
ques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations de politi-
que économique.
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2. Le Conseil procède à l’examen du programme de stabilité, tel qu’il est visé au para-
graphe 1, dans les deux mois au maximum suivant la présentation du programme. Le
Conseil, agissant sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le
Comité institué à l’article 109c du Traité, rend un avis sur le programme. S’il estime,
conformément à l’article 103 du Traité, que les objectifs et le contenu d’un pro-
gramme devraient être renforcés, le Conseil, dans son avis, invite l’État membre
concerné à adapter son programme.

3. Les programmes de stabilisé actualisés sont examinés par le Comité institué à l’arti-
cle 109c du Traité, sur la base des évaluations effectuées par la Commission ; au
besoin, les programmes actualisés peuvent également être examinés par le Conseil,
conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 6

1. Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l’article 103 (3) du Traité, le
Conseil suit la mise en œuvre des programmes de stabilité, sur la base d’informa-
tions fournies par les États membres participants et des évaluations effectuées par
la Commission et par le Comité institué à l’article 109c du Traité, notamment en vue
d’identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire
par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire
d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, tel que fixé dans le
programme en ce qui concerne l’excédent/le déficit des finances publiques.

2. Si le Conseil constate un dérapage significatif de la position budgétaire par rapport
à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement
qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, il adresse, conformément à
l’article 103 (4) du Traité, une recommandation à l’État membre concerné, l’invitant
à prendre les mesures d’ajustement nécessaires, en vue de donner rapidement
l’alerte pour empêcher l’apparition d’un déficit excessif.

3. Si, au cours du suivi ultérieur, le Conseil constate que le dérapage de la position
budgétaire par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la tra-
jectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif persiste ou
s’aggrave, il adresse, conformément à l’article 103 (4) du Traité, une recommandation
à l’État membre concerné, l’invitant à prendre rapidement des mesures correctrices
et peut, ainsi que le prévoit ledit article, rendre sa recommandation publique.

7. Présentation et contenu des programmes de stabilité et de convergence (annexe
à l’avis du Comité monétaire sur cette question, approuvée par le Conseil Ecofin
et rendue publique après sa réunion du 12 octobre 1998 à Luxembourg)

Nature des orientations

La Commission propose que les orientations énoncées dans le présent rapport soient
adoptées sous la forme d’un code de bonne conduite et d’une liste de contrôle devant
être utilisés par les États membres lorsqu’ils élaborent leur programme de stabilité ou de
convergence.

Cette mesure facilitera l’examen et la discussion des programmes. Le Comité ne pro-
pose pas de rendre les orientations contraignantes, mais chaque manquement doit être jus-
tifié par les États membres concernés.
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Engagement politique

Conformément aux dispositions du règlement du Conseil no 1466/97, les États membres
présentent des programmes de stabilité ou de convergence. Les gouvernements en assu-
ment donc clairement la responsabilité. Chaque programme peut utilement indiquer dans
quelle mesure il a été soutenu à d’autres niveaux, notamment par le Parlement national. En
particulier, le degré de mise en œuvre des mesures présentées dans le programme doit être
mentionné.

Nature des données

La nature des informations quantitatives contenues dans les programmes doit être clai-
rement définie. Afin de faciliter l’évaluation, les concepts utilisés doivent être conformes aux
normes instaurées au niveau européen, notamment en ce qui concerne le Système euro-
péen de comptes. Ces informations peuvent être complétées par une présentation de
concepts spécifiques de comptabilité, qui revêtent une importance particulière pour le pays
concerné.

Contenu

Les articles 3 et 7 définissent les informations de base devant être couvertes par les pro-
grammes de stabilité et de convergence.

Objectifs

Les programmes doivent présenter l’objectif à moyen terme d’une position budgétaire
proche de l’équilibre ou excédentaire, ainsi que, le cas échéant, la trajectoire d’ajustement
qui doit conduire à la réalisation de cet objectif et l’évolution prévisible du ratio d’endette-
ment (articles 3 (2a) et 7 (2a)). La période couvrant le moyen terme sera la durée du cycle
conjoncturel. La situation budgétaire à moyen terme doit tenir compte de la possibilité
d’affronter des évolutions conjoncturelles défavorables, tout en respectant la valeur de réfé-
rence du déficit public. Bien entendu, d’autres considérations sont également très importan-
tes dans la définition de l’objectif à moyen terme adéquat qui satisfait aux exigences du
Pacte de stabilité et de croissance, comme la nécessité de tenir compte d’autres sources de
variations et d’incertitude dans les budgets, d’assurer une décrue rapide des ratios de dette
élevés et de prévoir les coûts liés au vieillissement de la population. Dans ce contexte, les
États membres qui souhaitent mettre en œuvre des politiques discrétionnaires doivent
dégager les marges nécessaires à cet effet.

Les États membres doivent spécifier et expliquer les facteurs sur lesquels ils fondent le
choix de leurs objectifs budgétaires à moyen terme. Le cas échéant, les objectifs d’investis-
sements publics peuvent être indiqués. Les programmes de convergence présenteront éga-
lement les objectifs de politique monétaire à moyen terme et leur lien avec la stabilité des
prix et du taux de change.

Pour permettre une plus large compréhension des trajectoires du solde budgétaire et
du ratio de dette, comme de la stratégie budgétaire en général, des informations complé-
mentaires seront fournies sur les ratios de dépenses et de recettes, en distinguant les paie-
ments d’intérêts, et sur le produit des privatisations et d’autres facteurs influençant le ratio
de dette. Bien entendu, plus l’année considérée est éloignée, moins les informations seront
précises.
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Les soldes budgétaires doivent être subdivisés en sous-secteurs des administrations
publiques (administrations centrales, pouvoirs locaux, sécurité sociale), lorsque cette dis-
tinction est significative.

Hypothèses

Les programmes doivent présenter les principales hypothèses concernant l’évolution
prévisible de l’économie et les variables économiques importantes qui sont pertinentes
pour leur réalisation, telles que les dépenses publiques d’investissements, la croissance du
PIB réel, l’emploi et l’inflation (articles 3(2b) et 7 (2b)). Les hypothèses de croissance du PIB
réel doivent être étayées par une mention des facteurs de croissance attendus. En outre, les
programmes doivent fournir des informations suffisantes sur l’évolution du PIB pour permet-
tre une analyse de la position conjoncturelle de l’économie. Étant donné leur importance
particulière pour les finances publiques, les hypothèses techniques sur les taux d’intérêt
doivent également être présentées.

Alors qu’un important soutien de principe existait au sein du Comité pour l’utilisation
d’un ensemble commun de prévisions macroéconomiques, la difficulté pratique de parvenir
à un accord sur cet ensemble a été constatée. Dès lors, l’utilisation d’un ensemble commun
de prévisions macroéconomiques pour tous les programmes n’est pas recommandée. Tou-
tefois, les prévisions macroéconomiques pour les économies nationales et mondiale sur les-
quelles les programmes se fondent doivent être clairement mentionnées et la Commission
doit attirer l’attention sur chaque différence significative par rapport à ses propres prévi-
sions, l’État membre concerné étant prêt à justifier ses hypothèses.

Dans le cadre de la considération générale faite ci-dessus sur la normalisation des infor-
mations quantitatives présentées, les hypothèses d’inflation doivent être présentées en ter-
mes de déflateur du PIB et, si un État membre l’estime utile, de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH).

Mesures

Les programmes doivent décrire les mesures budgétaires et les autres mesures de poli-
tique économique qui sont mises en œuvre ou envisagées pour en réaliser les objectifs ainsi
que, dans le cas des principales mesures budgétaires, une évaluation de leurs effets quan-
titatifs sur le budget (articles 3 (2c) et 7 (2c)). Les mesures doivent être conformes aux gran-
des orientations de politique économique. Les mesures produisant d’importants effets
exceptionnels doivent être explicitement mentionnées. Les États membres s’engagent à
entreprendre les actions correctrices qu’ils estiment nécessaires pour satisfaire aux objectifs
de leur programme de stabilité ou de convergence, lorsqu’ils disposent d’informations indi-
quant un dérapage sensible, effectif ou prévisible par rapport à ces objectifs. Les réformes
structurelles doivent être présentées quand elles peuvent contribuer à la réalisation des
objectifs des programmes. Les répercussions sur d’autres États membres doivent être prises
en compte par la Commission dans son analyse, ce qui n’empêche pas les États membres
de les évoquer dans leurs programmes. Les programmes peuvent également décrire utile-
ment les modifications apportées pour renforcer le contrôle des dépenses, l’efficacité du
recouvrement des impôts, etc. Le cas échéant, les programmes doivent aussi mentionner les
autres réformes institutionnelles envisagées, en particulier dans la procédure budgétaire.
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Analyse de la sensibilité

Les programmes doivent présenter une analyse de l’incidence que tout changement
des principales hypothèses économiques aurait sur la situation budgétaire et la dette
(articles 3 (2d) et 7 (2d)). Cette analyse doit être complétée par celle de la sensibilité de l’inci-
dence de différentes hypothèses de taux d’intérêt sur la situation budgétaire et la dette.

Calendrier

Les informations concernant l’évolution du ratio de l’excédent/du déficit des adminis-
trations publiques et du ratio d’endettement, ainsi que les principales hypothèses écono-
miques, sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année
précédente, au moins les trois années suivantes (articles 3 (3) et 7 (3)). Les États membres
sont libres de considérer une période plus longue s’ils le souhaitent.

Actualisation des programmes

Des actualisations annuelles des programmes de stabilité et de convergence montrent
les évolutions par rapport aux objectifs des programmes. Lorsque des dérapages sensibles
se produisent, l’actualisation doit inclure les mesures à prendre pour corriger la situation
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Cadre analytique applicable aux contrats
de performance dans le secteur public

par

Murray Petrie*

1. Introduction

Depuis le début des années 90, les pays Membres de l’OCDE se tournent de
plus en plus vers la sous-traitance pour améliorer le rendement de la fonction
publique. Cet intérêt accru est né d’un certain nombre de difficultés d’ordre géné-
ral qui se posent aux structures administratives traditionnelles. Celles-ci doivent
notamment accroître leur efficacité en démontrant une grande capacité d’adapta-
tion et beaucoup de souplesse, et composer avec la pression croissante qu’exer-
cent la dette publique et les déficits financiers accumulés. « Les gouvernements
doivent s’employer à mieux faire en utilisant moins de ressources, et surtout en
agissant différemment. »1

Beaucoup de pays s’efforcent d’ailleurs d’instiller une culture plus axée sur la
performance dans la fonction publique, le tout impliquant généralement deux
éléments étroitement interreliés :

• l’orientation plus axée sur les résultats, en matière d’efficience, d’efficacité
et de qualité des services ;

• la décentralisation des environnements de gestion.

La réforme de la fonction publique se fait différemment dans les divers pays
Membres de l’OCDE. En effet, des institutions, des histoires et des conjonctures
politiques différentes donnent des programmes de réforme différents d’un pays à
l’autre (voir Premfors, 1998). Mais si le type et le champ des réformes varient, il
n’en reste pas moins un mouvement général vers une gestion plus décentralisée
des ressources dans la poursuite d’objectifs particuliers. Cette nouvelle approche
s’appuie sur l’idée qu’il faut laisser les gestionnaires gérer, et faire en sorte qu’ils
gèrent efficacement.

* Murray Petrie est Principal, Economics and Strategy Group, Nouvelle-Zélande.
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Les contrats de performance sont en passe de devenir un instrument de la
réforme du secteur public2. Ils peuvent en effet préciser l’action attendue des
agences publiques tout en conférant aux gestionnaires de ces agences une plus
grande latitude dans le déploiement des ressources qui y sont affectées. C’est
ainsi qu’ils peuvent améliorer l’efficacité de la fonction publique et faire en sorte
que l’utilisation des deniers publics demeure transparente.

Le terme « contrats de performance » englobe toute une gamme de disposi-
tifs. Quant à savoir s’ils sont souhaitables, cela dépend en grande partie de la
nature des activités en cause et du contexte général de leur application. Un usage
impropre est porteur de risques importants.

Le présent document a pour but d’établir un cadre analytique applicable aux
contrats de performance dans le secteur public. Il examine la justification et
l’application des différents types de contrats en fonction de diverses circonstan-
ces, alliant la perspective économique des institutions à celles de la gestion des
affaires publiques et du droit public.

Le cadre met en évidence, à l’intention des conseillers et des praticiens du
secteur public, des facteurs clés à considérer dans la détermination du degré de
précision requis dans chaque cas. Toutefois, étant donné la variété des relations
financières et la diversité des situations d’un pays à l’autre, il n’est qu’indicatif.
Rien ne saurait en effet remplacer l’analyse soigneuse de la teneur particulière
que doit avoir chaque contrat de performance.

« Contrat de performance » et « contrat », tels qu’ils sont employés ci-dessous,
décrivent l’application du langage contractuel à tout un éventail d’ententes prises
dans la fonction publique, entre autres :

• ententes sur la performance organisationnelle entre un ministre et le chef
de telle agence subalterne ;

• ententes sur les ressources ou un budget entre une agence centrale et une
agence financée au titre du budget ;

• ententes de performance individuelle visant les chefs d’agence ;

• ententes de performance entre le chef d’une agence et un cadre subalterne
de cette agence ;

• ententes de partenariat entre deux organismes indépendants, et ententes
de fourniture de biens et de services entre différents organismes ;

• ententes ou protocoles entre une administration centrale et une adminis-
tration infranationale ;

• contrats entre un organisme public et un organisme privé ou un organisme
sans but non lucratif pour la fourniture de biens et de services.
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Certes, ces ententes peuvent faire intervenir des contrats exécutoires (par
exemple avec des fournisseurs de biens et de services du secteur privé) ; toute-
fois, lorsqu’elles lient différentes entités publiques, elles sont généralement de
nature quasi contractuelle. Elles reposent sur une partie des éléments et de la
langue juridique, mais l’intention – et parfois même la possibilité – d’un contrat
exécutoire est absente.

Le présent rapport est structuré comme suit :

• La section 2 est un résumé du cadre économique et juridique des contrats.
On y trouve une analyse des fonctions économiques et de la légalité des
contrats dans le secteur public, ensuite brièvement appliquée aux contrats
de performance dans le secteur public.

D’abord, la perspective régulatrice. Elle met en lumière la nécessité de
tenir compte des interactions entre la nature des modalités du contrat et le
contexte institutionnel plus global dans lequel elles s’inscrivent. Ensuite, la
perspective juridique, qui porte sur les difficultés qu’il y a à adapter un ins-
trument de droit privé comme un contrat exécutoire au secteur public.
Enfin, la troisième perspective est celle de la relation commettant-agent et
de son application à la conception de contrats de performance efficaces.

• La section 3 applique le cadre établi dans la section 2 à différentes rela-
tions et activités de financement dans le secteur public.

• La section 4 offre quelques remarques de conclusion.

2. Cadre économique et juridique

2.1. Perspective régulatrice

La principale fonction économique d’un contrat est de faciliter des échanges
volontaires, accroissant par le fait même le bien-être d’une société3. Les contrats
se présentent sous diverses formes. Il faut donc considérer leur fonction économi-
que dans le contexte institutionnel de chacun. L’usage à mauvais escient des
contrats de performance présente en effet de grands risques.

Les économistes s’intéressent d’ailleurs davantage à ces considérations
depuis quelques années. L’économie des coûts transactionnels ou la nouvelle
économie institutionnelle font voir que les contrats influent sur les dispositifs
administratifs dans lesquels ils s’inscrivent mais aussi qu’ils sont influencés par
ces dispositifs. Cette perspective est appelée perspective régulatrice des
contrats4.

C’est la méthode des coûts transactionnels qui présidera ici à l’étude des dif-
férents types de contrat et de leur rôle dans l’inscription d’une transaction entre
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marchés ou au cœur de hiérarchies. Fondamentalement, une transaction implique
des coûts quand il est difficile de déterminer la valeur de biens ou de services.

2.1.1. Formes d’échanges

La forme la plus simple de l’échange est l’opération au comptant. C’est le
moyen privilégié quand l’identité de l’autre partie importe peu et que l’échange
est conclu « sur-le-champ ». Il n’est pas nécessaire de négocier des modalités par-
ticulières pour régir la transaction au-delà d’une entente « sur-le-champ » quant
au prix et à la quantité, la qualité étant manifeste au point de vente. Macneil y
voit un monde « dénué d’ambiguïté en amont comme en aval, grâce à des enten-
tes claires et à une performance non équivoque » ; il s’agit du monde idéal des
économistes, d’un univers de parfaite concurrence5.

Cependant, la plupart des échanges n’appartiennent pas à cette catégorie.
Beaucoup ne sont conclus qu’après de longs délais. D’autres font intervenir une
séquence de services échelonnés dans le temps. Ils peuvent aussi obliger une
partie à investir dans des biens dont la valeur correspondant à l’utilisation visée
par le contrat est supérieure à celle d’autres utilisations (selon la terminologie de
Williamson [1985], il s’agit de « biens spécifiques »). Ces éléments introduisent
une part d’incertitude quant à l’exécution des clauses initiales de l’échange, et
ouvrent la porte à des comportements opportunistes de la part d’une des parties.

S’il était impossible d’imposer le respect d’une entente, beaucoup d’échan-
ges n’auraient pas lieu. Et ceux qui seraient effectués imposeraient de coûteux
efforts aux parties pour se protéger contre une perte ou contre l’exploitation6.

Les contrats mis à exécution par un tiers indépendant représentent une solu-
tion possible. Les contrats assoient la crédibilité et renforcent la garantie d’exécu-
tion des parties. Ils facilitent donc l’atteinte de résultats en coopération.

Les contrats comportent des coûts substantiels, de négociation, de sur-
veillance et de mise à exécution. Ce sont les coûts transactionnels7. Du point de
vue du bien-être national, un accord contractuel ne devrait être conclu que s’il est
porteur de bénéfices nets pour les parties, c’est-à-dire s’il est censé minimiser les
coûts de production et de transaction8.

Le contrat prend des formes diverses, selon le cadre institutionnel, chacune
de ces formes comportant des coûts et des avantages différents.

• Le droit contractuel « classique » est un régime de règle de droit au sens
strict. Il convient quand les parties n ’entretiennent pas de relation perma-
nente et n’ont que peu d’intérêt à s’entendre sur un ajustement mutuel aux
conditions d’un contrat, le cas échéant. L’accent est mis sur des documents
officiels et la gamme des recours est relativement étroite et prévisible. Les
litiges sont généralement réglés devant les tribunaux.
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• Si les parties au contrat éprouvent un intérêt mutuel à entretenir une rela-
tion permanente, le contrat tend vers un type « relationnel ». Il s’agit d’un
document moins précis, détaillant les éventualités et établissant surtout
l’« esprit » dans lequel seront négociées les adaptations rendues nécessai-
res par des événements imprévus9. Réputation, confiance et coutume
jouent un rôle important dans la « rédaction » du contrat, surtout si ce der-
nier est de longue durée ou doit être répété entre des parties qui ont ainsi
de bonnes raisons de vouloir établir leur réputation d’équité10.

Sen (1987, p. 83-88) souligne l’importance de normes sociales générales en
vue de résultats communs. Dans un article sur la valeur de la confiance dans les
relations entre acheteur et fournisseur au Japon, Sako (1991) va plus loin, avançant
que la confiance « élimine les coûts du marchandage, de la surveillance, de l’assu-
rance et du règlement des conflits ». Il définit d’ailleurs trois formes de confiance :

• la confiance contractuelle (adhésion à une entente) ;

• la confiance relative à la compétence (conviction quant à la compétence de
l’autre partie) ;

• la confiance d’estime (volonté d’excéder la simple exécution du contrat
dans l’intérêt de l’autre partie)11.

Dans le contexte d’un contrat relationnel, les litiges impossibles à résoudre
d’emblée par entente mutuelle sont soumis à l’arbitrage plutôt qu’à un tribunal,
l’intention étant d’obtenir un règlement plus propice au maintien des relations.
Un contrat relationnel n’en est pas moins exécutoire, cette caractéristique consti-
tuant une part importante du cadre moins formel de règlement des litiges12. Il y a
toutefois une limite aux situations qu’un contrat relationnel peut résoudre effica-
cement. Ainsi :

• Il peut être plus avantageux pour une partie de manquer à ses obligations
que de coopérer et de maintenir la relation contractuelle. C’est le cas lors-
que des biens très spécifiques sont en jeu et que chaque partie dépend de
l’autre.

• L’incertitude quant aux éventualités et les déséquilibres informationnels
entre les parties peuvent compliquer l’exécution du contrat.

• Il est souvent difficile de préciser ce qui doit être exécuté et de vérifier si
l’autre partie a donné suite, ce qui complique la rédaction d’un contrat
satisfaisant13. Par exemple, la complexité des interdépendances entre diffé-
rentes unités ou fonctions empêche parfois de déterminer la contribution
respective des parties au résultat final.
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2.1.2. Intégration verticale des transactions au sein d’une hiérarchie

Le coût de fréquents différends ou renégociations fera ressortir le besoin de
nouveaux dispositifs de régulation. Le cas échéant, l’intégration verticale au sein
d’une hiérarchie (par exemple un conglomérat) est parfois une solution économi-
que. La propriété commune peut en effet réduire les coûts de coordination et de
contrôle par rapport à l’absence de lien de dépendance14. Plus précisément, la
propriété réduit les coûts transactionnels si :

• chaque partie est très dépendante de l’autre, dans une relation à long
terme ;

• les transactions sont fréquentes ou complexes ou les deux ;

• il est difficile de mesurer la performance ;

• les contrats doivent être fréquemment modifiés.

L’internalisation d’une transaction réduit l’incertitude et fait pièce à l’oppor-
tunisme grâce au contrôle interne et à la culture organisationnelle, ce que ne per-
met pas la négociation entre différentes organisations15.

En contexte bureaucratique, l’internalisation de la coordination et du
contrôle d’une transaction au sein d’une hiérarchie comporte souvent des coûts,
sous forme, en général, de la perte de puissantes incitations et de l’innovation
dans les comportements. Le partage de la propriété est donc un choix à envisager
si la relation contractuelle sans lien de dépendance paraît particulièrement
problématique16.

Au sein d’une hiérarchie, le contrat prend principalement la forme d’une rela-
tion d’emploi et est donc incomplet. Toutefois, Williamson (1993) prétend que, du
point de vue des coûts transactionnels, la loi contractuelle qui régit implicitement
les hiérarchies est l’abstention. Il écrit :

La loi de l’abstention s’explique essentiellement de deux façons : 1) chaque partie à un conflit
interne possède des connaissances approfondies – tant des circonstances entourant le litige
que de l’efficacité des solutions possibles – dont la communication devant un tribunal entraî-
nera forcément une perte substantielle ; et 2) le recours possible au tribunal est susceptible de
miner l’efficacité et l’intégrité de la hiérarchie. Si la décision a tout au plus la force d’un
conseil, c’est-à-dire s’il est possible de résoudre les litiges internes quant aux recettes nettes
devant un tribunal, une firme n’est tout au plus qu’un système de « sous-traitance
interne ». L’application de la doctrine de l’abstention à une organisation interne implique
que les parties à un échange interne peuvent résoudre leurs différends par elles-mêmes et
soumettre les autres à la hiérarchie, qui rend la décision. Mais les solutions possibles sont
alors épuisées. Si l’argument « légaliste » échoue, reste l’argumentation dialectique17.

Outre l’internalisation de la résolution des litiges, il existe au sein d’une hié-
rarchie verticalement intégrée toute une gamme de moyens de contrôle. L’un
d’entre eux est le rôle de la culture organisationnelle dans l’instauration d’un
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climat de confiance et la limitation du marchandage plus agressif et opportuniste
lié à la relation contractuelle sans lien de dépendance. Ouichi (1980) fait remar-
quer que la socialisation du personnel des entreprises japonaises est liée à
l’application de critères sans relation avec la performance (comme les états de
service) relativement peu coûteux à déterminer. Le degré d’identification d’un
employé aux objectifs de l’entreprise réduirait en effet la nécessité de surveiller
sa performance explicitement, au moyen d’instruments de mesure18.

La culture organisationnelle peut utilement modifier la performance quand
celle-ci est difficilement mesurable (c’est le cas de nombreuses activités du sec-
teur public)19. Au contraire d’un acheteur lié par contrat, la hiérarchie a aisément
accès à l’information nécessaire pour surveiller et évaluer une performance. Une
fois la transaction internalisée, la hiérarchie dispose en outre d’une myriade de
récompenses et de sanctions, qui ne sont pas à la portée de l’acheteur. Il s’agit de
l’utilisation subtile des méthodes d’embauche, de promotion, de rémunération et
d’affectation interne des ressources20.

2.1.3. Conclusions

Du point de vue des coûts transactionnels, on peut voir que des formes de
contrat différentes s’accompagnent d’attributs et de coûts différents et
conviennent à des contextes institutionnels différents. De fait, ce sont le rôle et
les limites du contrat qui déterminent en grande partie s’il vaut mieux que les
transactions soient exécutées en vertu d’une entente contractuelle sans lien de
dépendance ou à l’interne, au sein de la hiérarchie. Les coûts transactionnels
peuvent être réduits si chaque transaction (dont les attributs diffèrent de ceux
des autres) est affectée à des structures exécutives (qui diffèrent par les gratifica-
tions et les attributs adaptatifs associés) de manière discriminante21.

Au sujet des contrats dans le secteur public, l’analyse aboutit à deux points
essentiels :

• La sous-traitance entre entités du secteur public sous forme de contrats
exécutoires n’est généralement pas efficace. Le recours possible à une
tierce partie indépendante pour le règlement des litiges comportera pro-
bablement des coûts transactionnels élevés ainsi que le risque d’un affai-
blissement de la coordination et une diminution des possibilités de
contrôle de la propriété conjointe.

• Dans la mesure où on peut considérer que la situation dans le secteur privé
est analogue à celle du secteur public, c’est le contrat relationnel plutôt
qu’un ensemble de règles juridiques strictes qui est le meilleur modèle. Il
convient particulièrement dans le cas de relations à long terme. Il implique
moins d’efforts dans la considération des éventualités, et la relation est
fondée autant sur la confiance et la coopération que sur des règles de droit.
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2.2. Perspective juridique

La conclusion de l’analyse des coûts transactionnels, selon laquelle les
contrats exécutoires sont généralement à éviter dans le secteur public, se vérifie
dans une perspective juridique pratique. En effet, rares sont les agences publi-
ques qui sont des entités distinctes d’un ministre ou d’un ministère. Elles ne peu-
vent donc pas conclure de contrats exécutoires avec ces derniers. Dans certains
cas, des agences du secteur public sont incapables de passer des contrats légale-
ment exécutoires avec un ministère ou un service gouvernemental même si elles
sont des entités juridiques distinctes22. La plupart du temps, donc, la seule ques-
tion qu’il faut se poser est celle-ci : quelle est la forme d’entente quasi contrac-
tuelle qui convient le mieux dans une situation donnée ? Cette question est
examinée en détail à la section 3.

La fonction publique a ceci de particulier que les agences peuvent être clas-
sées dans divers types d’institutions, selon leur nature et leurs fins. Certaines,
comme les services ou ministères essentiels, ont des liens hiérarchiques directs
avec un ministre. D’autres, comme les agences spécialisées ou les organismes de
direction, les entités subordonnées ou les entreprises publiques, sont plus ou
moins indépendantes des ministres et des services et peuvent être des entités
juridiques distinctes. Parmi elles, d’aucunes sont d’abord comptables devant leur
propre conseil d’administration plutôt que devant un ministre23.

L’existence d’entités juridiques distinctes au sein d’une fonction publique
rend théoriquement possible la conclusion de contrats de performance
exécutoires24. Le reste de la présente section porte justement sur les implications
légales dans ces cas.

2.2.1. Perspective juridique des contrats exécutoires dans le secteur public25

L’instrument de droit privé qu’est le contrat crée des droits et obligations
particuliers pour les parties. Il est la plupart du temps conclu entre parties entre-
tenant une relation sans lien de dépendance, jouissant du libre choix de contrac-
ter ou non, et capables de choisir entre différentes parties contractantes dans le
contexte d’un marché. Si la méthode varie énormément selon les différents systè-
mes juridiques, il y a en règle générale trois conditions préalables à la passation
d’un contrat exécutoire. Ce sont l’intention contractuelle, l’offre et l’acceptation26.
Généralement, la partie qui rompt un contrat peut être poursuivie sans délai pour
la forcer à fournir une performance ou à verser des dommages-intérêts27. La viola-
tion d’un contrat peut en outre mettre fin à la relation.

Comme il a été dit plus haut, un contrat légalement exécutoire entre un ache-
teur et un fournisseur est souvent un bon moyen de faciliter un échange. Le contrat
contribue à la crédibilité des promesses de fourniture, de paiement et de livraison.
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Il est aussi généralement très précis sur ce qui doit être fourni, sur la responsabilité
de chaque partie et sur les conséquences du non-respect des engagements.

Toutefois, l’étude de l’application possible du droit contractuel à une relation
entre des entités différentes du secteur public fait immédiatement ressortir un
certain nombre d’écueils.

En premier lieu, l’intention contractuelle traduit le désir des parties de créer
des obligations contraignantes dont les tribunaux peuvent forcer le respect au
besoin. Dans la réalité politique, l’État ne souhaite généralement pas que les
agences publiques puissent le poursuivre en justice en cas de différends touchant
un contrat. Un litige opposant un état à une entité qui lui appartient serait forcé-
ment une rupture très visible. Il est en outre difficile d’appliquer un instrument de
droit privé dans une situation où l’une des parties contractantes, l’État, peut rapi-
dement modifier la loi avec l’accord de sa législature.

Il est fort peu probable que l’État poursuive en justice une entité qui lui
appartient pour obtenir une performance ou des dommages-intérêts, ou qu’il
mette fin à la relation pour choisir un autre fournisseur. C’est encore plus vrai
quand il n’y a pas d’autres fournisseurs et que l’État a absolument besoin des
résultats du contrat pour respecter ses obligations, par exemple dispenser
l’enseignement obligatoire ou l’accès à la justice. Voilà qui illustre la dépendance
bilatérale entre l’État et certaines entités du secteur public, quand la propriété
est la solution en vigueur (même si elle n’est pas nécessairement la meilleure).
Dans une optique plus générale, comme l’État dispose, à titre de propriétaire,
d’autres moyens de contrôle et qu’il peut modifier l’apport de fonds à un orga-
nisme d’une année à l’autre, il est fort peu probable qu’il recoure aux moyens
offerts par le contrat exécutoire.

Deuxièmement, l’efficacité de l’entente contractuelle est aussi douteuse
dans le contexte du secteur public. On peut difficilement qualifier d’« offre » le
financement que l’État juge convenable d’accorder à une agence. Il n’existe par-
fois qu’un seul fournisseur possible pour le produit. Il arrive aussi qu’un gouver-
nement crée une agence dont il est le seul bailleur de fonds ou le seul client. S’il y
a parfois négociation ou marchandage quant aux conditions et niveaux de finance-
ment, le gouvernement ne peut raisonnablement craindre que l’organisme en
question refuse carrément son « offre » en bout de ligne.

La notion d’acceptation est encore plus épineuse. Les agences publiques
sont créées en vertu de leurs propres statuts et elles ont l’obligation légale de
fournir certains services28. En outre, elles n’ont parfois pas la possibilité de décli-
ner une offre ou de présenter une contre-offre. Ces agences doivent accepter les
fonds accordés ou se retrouver dans l’impossibilité de fournir les services pour
lesquels elles sont créées.
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Le contrat exécutoire doit être assez complet et précis, d’où les difficultés
suivantes :

• Il peut être difficile de rédiger des clauses très précises sans porter atteinte
à l’indépendance de certaines agences, dont celles qui exercent des fonc-
tions quasi judiciaires.

• Un contrat suffisamment rigoureux pour ne laisser subsister aucune incerti-
tude peut enfreindre le principe en vigueur dans les pays de common law
voulant que l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne saurait être limité
par contrat. Ainsi, une agence publique pourrait être l’objet d’une pour-
suite en justice si en vertu d’un contrat passé avec l’État, elle n’avait pas le
financement nécessaire pour s’acquitter de ses obligations statutaires.

Comme il a été dit, l’analyse juridique corrobore les conclusions tirées de
l’étude des coûts transactionnels, à savoir que les contrats de performance ne
seraient généralement ni efficaces ni rentables dans le secteur public. Cependant,
le contrat exécutoire peut convenir dans certaines circonstances, qui seront trai-
tées à la section 3.

2.3. Relation commettant-agent

Si les contrats exécutoires sont généralement peu souhaitables quand le
fournisseur appartient à l’État, ce dernier conserve, à titre de bailleur de fonds,
d’autres moyens d’orienter les incitations entre les parties. Tout propriétaire qui
paie des entités qui lui appartiennent pour obtenir des résultats doit se préoccu-
per d’orienter les incitations ex ante29. Il voudra a priori organiser les modalités de
financement pour qu’il puisse compter recevoir les services qu’il veut au lieu de
se fier uniquement à sa capacité d’imposer le respect de ses exigences une fois le
contrat conclu. L’objectif du propriétaire devrait être de maximiser les avantages de la déléga-
tion, compte tenu des coûts de délégation, en conjuguant orientation des incitations a priori et ges-
tion a posteriori. Plus précisément, dans un contexte institutionnel donné, la solution
efficace consiste à employer la forme de contrat la plus appropriée aux attributs
de l’institution et à la nature des transactions en cause. Considérons maintenant
la spécification de la performance a priori.

Dans un contexte institutionnel donné, l’approche économique à la rédaction
des contrats privilégie l’orientation ex ante des incitations entre le commettant et
un agent employé par ce dernier pour accomplir une tâche particulière. Il est pré-
sumé que certains agents agiront parfois de manière opportuniste, mais le
commettant est incapable de déterminer a priori s’ils le feront. L’opportunisme
peut se traduire, dans le meilleur des cas, par un simple manque de motivation à
poursuivre les intérêts du commettant et, dans le pire scénario, par de la malhon-
nêteté et de la fraude, en passant par des degrés intermédiaires qui seraient, par
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exemple, diverses formes de promotion active de ses propres intérêts au détri-
ment de ceux du commettant.

Il convient de réitérer que la notion de contrat est ici beaucoup plus large
que le simple contrat exécutoire en droit. Elle englobe en effet tous les types de
relations impliquant la conclusion d’un accord entre des parties pour la fourniture
de biens ou de services.

Appliquée au secteur public, la théorie de la délégation (commettant-agent)
considère le gouvernement comme une séquence de relations interagences30,
nommément :

• entre les électeurs et la législature ;

• entre la législature et le pouvoir exécutif ;

• au sein de l’exécutif, entre le Premier ministre ou le président et les
députés ;

• entre les ministres et les ministères, les sociétés d’État et les agences
publiques semi-indépendantes ;

• entre le premier dirigeant d’une agence et son personnel subalterne.

La théorie de la délégation porte sur les « contrats » explicites et implicites
entre ces parties. Les hypothèses comportementales sont celles de la théorie des
choix publics, selon laquelle les politiciens sont d’abord intéressés à maximiser
leurs chances de réélection et les bureaucrates, à maximiser la jouissance des
avantages d’une charge publique (par exemple le prestige et l’influence). L’accent
est mis sur l’asymétrie de l’information : l’agent a beaucoup plus d’information sur
sa performance réelle comme sur ses objectifs et sur sa motivation réels, ce qui
occasionne un risque moral et des problèmes d ’antisélection31. Le commettant
court le risque de devoir payer ses tentatives d’obtenir l’information nécessaire
pour surveiller la performance de l’agent et il essaie d’économiser en établissant
une structure de surveillance et un barème de gratifications efficaces.

2.3.1. Principes d’établissement d’une relation commettant-agent

La théorie de la délégation met en valeur un certain nombre de principes
généraux devant présider à l’établissement d’une relation commettant-agent effi-
cace et rentable. Elle s’accommode de philosophies et de priorités politiques très
diverses. C’est un instrument qui permet d’obtenir différents résultats, indépen-
damment de ces fins elles-mêmes. Les principes les plus efficaces sont :

• définir clairement les rôles et obligations des parties ;

• éviter les conflits entre différents rôles (par exemple le cas où une agence
est à la fois régulateur et fournisseur) ;
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• éviter la présence de commettants multiples ; il est alors difficile pour
l’agent de déterminer quels intérêts il doit faire valoir et, partant, de tenir
ce dernier comptable des résultats ;

• préciser d’emblée les biens ou les services à livrer, y compris les normes
de performance attendues, afin de faciliter la reddition de comptes
a posteriori ;

• prévoir la façon d’harmoniser les gratifications de l’agent a priori avec celles
du commettant, par entente préalable ou compréhension des consé-
quences découlant d’une performance supérieure ou inférieure aux
attentes32 ;

• déléguer aux agents le pouvoir d’utiliser les intrants, les tenir responsables
des résultats dans la mesure du possible33 et surveiller leur performance.

2.3.2. Limites du cadre commettant-agent dans le secteur public

La relation commettant-agent n’est pas non plus la panacée pour réduire les
coûts de délégation dans le secteur public. Ainsi :

• l’absence de profit comme mesure de la performance peut compliquer
l’évaluation et la possibilité d’y lier étroitement la compensation ;

• bon nombre d’activités propres au secteur public se caractérisent par la
complexité de la relation entre produits et résultats. Ceux-ci sont parfois
difficilement observables. Une bonne part des facteurs qui influent sur les
résultats échappent au contrôle de l’agence ou ne sont pas bien compris.
La difficulté qu’il y a à préciser et à mesurer la performance est précisé-
ment la raison pour laquelle ces activités ont cours dans le secteur public ;

• le commettant est moins enclin à surveiller la performance à cause de
l’absence de créances résiduelles (profits)34 ;

• lorsque le commettant est un politique, celui-ci peut être tenté de sur-
veiller surtout les éléments de la performance les plus importants pour ses
propres intérêts (sa réélection, par exemple) ;

• la multiplicité des commettants pose souvent problème dans le secteur
public, de même que les objectifs multiples et conflictuels d’une même
agence. Celle-ci est donc tiraillée entre des intérêts antagonistes, ou rend
compte à différents commettants pour différents aspects de ses opérations35.

D’autres motifs encore font qu’une relation commettant-agent simple ne
convient pas toujours entre un ministre et un organisme public et peut même par-
fois être totalement inappropriée :

• Comme on l’a vu, la loi qui crée une agence publique définit parfois certai-
nes de ses fonctions et la façon dont ces dernières doivent être exécutées.
Ce faisant, la législature choisit de restreindre le droit décisionnel conféré
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aux ministres et de rendre l’agence directement comptable devant la légis-
lature de l’accomplissement de ses fonctions. L’agence a donc plus d’un
commettant, ce qui peut constituer une manœuvre délibérée d’introduire
freins et contrepoids dans le système en limitant la capacité du gouverne-
ment en place de commander à ses fonctionnaires ou à des sous-traitants la
performance voulue.

• Dans le cas d’une agence exerçant des fonctions judiciaires, les contrats de
performance risquent d’enfreindre la doctrine, souvent enchâssée dans la
constitution d’un état, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire.

• Il arrive que d’importantes conventions quant à la manière dont un diri-
geant exécute ses fonctions – par exemple l’obligation de donner au gou-
vernement des conseils gratuits et francs – priment ou restreignent la
capacité d’un ministre d’établir par contrat la performance attendue. Ces
conventions ont entre autres effets de limiter la politisation du service
public ou d’introduire arbitrairement des considérations politiques dans
certaines décisions qui auraient pu être prises.

• Outre le commettant et l’agent ultimes, chaque personne qui appartient à
la hiérarchie agit à la fois comme commettant et comme agent. Il peut donc
arriver que le Premier ministre ou le président intervienne dans la relation
entre un ministre et un ministère, dans l’intérêt global du gouvernement.

Un autre problème concernant la relation commettant-agent simple tient aux
ententes entre l’État central et les administrations infranationales. On observe une
variété de relations intergouvernementales complexes dans les pays Membres de
l’OCDE, depuis les États unitaires jusqu’aux diverses formes de fédéralisme. Dans
bien des pays, il est fort mal vu de voir les relations intergouvernementales comme
une relation commettant-agent. Les gouvernements infranationaux sont souvent
investis de certaines responsabilités et de certains pouvoirs indépendants, parfois
définis dans la constitution. Quoi qu’il en soit, le déséquilibre vertical typique entre
fonctions génératrices de revenus et responsabilités à l’égard des dépenses fait
que les transferts – substantiels – du gouvernement central sont un élément indis-
sociable des relations intergouvernementales fiscales dans la plupart des pays36. Il
importe donc établir les conditions de ces transferts.

Les deux types de transferts intergouvernementaux principalement employés
dans les pays Membres de l’OCDE sont la subvention globale inconditionnelle et
divers types de subventions limitatives, la première gagnant en popularité37. Les
secondes comprennent les subventions de contrepartie, conçues pour modifier le
comportement des administrations infranationales, et des ententes conclues avec
des paliers inférieurs de gouvernement pour la prestation de services dont le gou-
vernement central a la responsabilité où dont la responsabilité est partagée.
© OCDE 2002



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

 146
Économiquement, la subvention globale inconditionnelle se justifie par
l’avantage comparatif des administrations infranationales en matière d’informa-
tion sur les besoins locaux. Il n’y a, par définition, aucune attente détaillée a priori
quant à la performance de la part de l’administration (quoiqu’il puisse être néces-
saire de convenir de lignes directrices ou de normes minimales). Les subventions
de contrepartie reposent de même sur un cadre au sein duquel il n’y a pas de
relation commettant-agent définie entre le gouvernement central et les adminis-
trations infranationales.

Les modalités ou ententes entre les gouvernements central et infranationaux
concernant la prestation de services sont assorties de considérations légèrement
différentes. Dans ces circonstances, mieux vaut établir clairement la performance
attendue. Dans le cas d’activités ressortissant clairement et officiellement au gou-
vernement central, la relation approche celle de commettant à agent. Toutefois,
dans un contexte de responsabilité partagée, les deux parties peuvent détermi-
ner des attentes relatives à la performance et la relation ressemble alors d’avan-
tage à un partenariat ou à une relation sans lien de dépendance qu’à une relation
commettant-agent.

2.3.3. Conclusions

Il faut faire preuve de prudence quand on recourt aux mesures de perfor-
mance dans le cadre d’une démarche de type contractuel dans le secteur public.
Il arrive que la simple relation commettant-agent ne convienne absolument pas et
il peut être particulièrement difficile de préciser et de mesurer la performance
souhaitée. Il faut choisir soigneusement parmi les principes contractuels efficaces
présentés ci-dessus pour établir une relation financière dans le secteur public.

3. Formulation des contrats de performance

La présente section reprend le cadre juridique et économique élaboré pré-
cédemment pour répondre à la question suivante : dans quelle mesure le contrat
de performance du secteur public doit-il être précis, selon les circonstances ?

Il n’est manifestement pas possible de bâtir une grille standard. Les variables
pouvant influer profondément sur la forme du contrat à choisir sont tout simple-
ment trop nombreuses. L’analyse soigneuse de chaque cas est inévitable et doit
porter sur les points suivants :

• la nature des biens et des services fournis ;

• le type d’organisation et les liens qui l’unissent au pouvoir exécutif ou à
d’autres organes du gouvernement ;

• le contexte plus large dans lequel cette relation s’inscrit.
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3.1. Incidence du contexte global sur les contrats de performance

Les contextes culturel, social et juridique larges sont des critères déterminants
majeurs de la nécessité ou de l’utilité de solutions contractuelles plus formelles. La
confiance et les conventions sociales ont également un rôle à jouer dans l’engage-
ment et la performance, lorsqu’il s’agit de relations à long terme, surtout quand le
produit est difficile à préciser ou à mesurer. L’importance de ces facteurs varie tou-
tefois d’un pays ou d’une culture à l’autre, ce qui débouche forcément sur de gran-
des différences dans la forme optimale de contrats de performance dans les
secteurs publics des divers pays et quant au type de relations commerciales ou
d’affaires observées dans le secteur privé (voir la section 2).

Dans le secteur public, les influences différentes se manifestent notamment
dans la façon d’envisager une carrière dans la fonction publique. Dans des pays
comme la France, l’Allemagne et le Japon, on s’efforce d’inculquer loyauté et
motivation et d’améliorer les compétences des fonctionnaires, le tout en vue
d’aligner leurs intérêts sur ceux de l’État. Hood (1991) parle de tiraillements
entre une réforme administrative visant à inculquer des valeurs comme l’honnê-
teté et l’équité, et une autre qui rechercherait, par exemple, l’économie et la
frugalité. Il associe le premier type de réforme à des organisations poursuivant
des objectifs multiples plutôt qu’un but unique et à un cadre de régulation axé
sur les intrants ou les procédés plutôt que sur les résultats, ce qui est carrément
à l’opposé de l’approche contractuelle. Ouichi estime quant à lui que si les
employés font leur les objectifs de leur employeur, dans un contexte où il est
impossible de mesurer la performance individuelle, « [traduction] cette évalua-
tion se fait par une lecture de signaux subtils, laquelle est possible entre collè-
gues proches […] mais qui n’offre pas une rigueur suffisante pour des relations
contractuelles »38.

On peut s’en remettre au leadership plutôt qu’à l’approche contractuelle
pour réduire les coûts de délégation. Selon Casson (1991), un commettant peut
réduire les coûts de délégation soit par une surveillance intensive de la perfor-
mance soit en adoptant un « discours moral » destiné à implanter une norme
collective de comportement. Wallis et Dollery vont plus loin, affirmant que les
problèmes de délégation seront moindres si les dirigeants renoncent à l’appro-
che contractuelle et font preuve de leadership pour implanter une culture dis-
tinctive, capable de transformer les agents en adeptes à qui l’on peut confier
diverses tâches39. Dans un autre ordre d’idées, Mintzberg préconise l’adoption
d’un modèle régulateur et normatif, en particulier dans des domaines comme
l’éducation et la santé40.

La culture politique et l’histoire des institutions qui constituent le secteur
public ne sont évidemment pas sans influer sur l’issue des tentatives faites pour
orienter davantage une fonction publique vers la performance. Autrement dit, le
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point de départ et les conditions initiales sont à considérer. North (1990) souli-
gne que le pouvoir de modifier une société revient généralement à ceux qui
bénéficient le plus du statu quo, ce qui limite considérablement la plage des
changements possibles. En outre, un bouleversement profond des « règles du
jeu » officielles n’entraîne pas nécessairement un changement de compor-
tement, tant s’en faut. En effet, les règles informelles, comme les valeurs socia-
les et les habitudes, sont lentes à évoluer. D’où l’on voit que l’introduction de
nouvelles méthodes de gestion des affaires publiques doit se faire prudem-
ment, surtout s’il s’agit de transposer une réforme d’un pays à un autre41. Au
terme d’une étude approfondie des réformes ayant marqué la gestion des affai-
res publiques en Suède au cours des 20 dernières années, Premfors (1998)
conclut que ces mouvements peuvent s’expliquer à l’aide de certains éléments
fondamentaux de l’héritage institutionnel et stratégique du pays plutôt que par
quelque approche générale du type « marché » qui se propagerait parmi les
pays Membres de l’OCDE.

3.2. Lignes directrices relatives à l’établissement des contrats de performance

Sans oublier ces mises en garde, on peut tout de même énoncer certaines
lignes directrices générales quant au niveau adéquat de précision des clauses d
’un contrat de performance.

Il sera plus facile de le faire en évoquant un schéma très stylisé des disposi-
tifs contractuels possibles, dans le cadre desquels l’état finance la fourniture de
biens et de services (voir la figure 1 ci-dessous). A une extrémité on retrouve les
subventions absolument inconditionnelles et à l’autre, les contrats « classiques »
entièrement exécutoires42. A mesure que l’on se déplace vers la droite, le bénéfi-
ciaire de la subvention est soumis à un nombre de plus en plus grand de condi-
tions. Ces conditions lui imposent des obligations mais créent des obligations
réciproques au subventionnaire forcé d’accorder la subvention pour peu que le
bénéficiaire satisfasse aux conditions. A un certain point, il devient difficile de
distinguer une subvention aux conditions particulièrement détaillées et rigides
d’un contrat d’achat exécutoire43.

Figure 1. Schéma stylisé des contrats de performance

Description plus détaillée
de la performance attendue

Description peu détaillée
de la performance attendue

Contrat relationnel Contrat « classique »

Subvention inconditionnelle Subvention conditionnelle Contrat exécutoire

Description plus détaillée
de la performance attendue

Description peu détaillée
de la performance attendue

Contrat relationnel Contrat « classique »

Subvention inconditionnelle Subvention conditionnelle Contrat exécutoire
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Le schéma ne représente nullement une relation linéaire simple entre le
degré de précision de la formulation et le caractère exécutoire. De fait, certaines
subventions conditionnelles sont très détaillées et certains contrats sont relative-
ment simples. On a toutefois l’impression que, en règle générale, la possibilité
d’une exécution forcée incite à préciser très clairement ce à quoi les parties
s’engagent. En outre, les clauses doivent être assez claires et précises pour que
l’entente puisse bel et bien être exécutoire en droit.

La subvention totalement inconditionnelle, qui équivaut à déléguer des res-
sources ou des pouvoirs sans attacher de conditions à leur utilisation, ne convient
généralement guère en contexte gouvernemental44. Ce serait manquer à l’obliga-
tion généralement faite au pouvoir exécutif de rendre compte à la législature de
l’utilisation de l’argent des contribuables.

A l’autre extrémité, lorsque l’État finance la fourniture de biens et de services
par un fournisseur qui ne lui appartient pas, par exemple une entreprise privée
fournissant des services de technologie de l’information, le contrat exécutoire
paraît souhaitable. En l’absence de lien de propriété, en effet, seule la relation de
financement fait que l’état peut s’attendre à obtenir une bonne valeur pour son
argent et peut rendre compte à l’assemblée de l’utilisation des deniers publics.
Une relation sans lien de dépendance semble donc être implicitement le méca-
nisme de financement à privilégier en l’occurrence.

Cependant, étant donné la grande variété des activités et des types de four-
nisseurs, le contrat exécutoire n’est pas toujours une option souhaitable. Par
exemple :

• s’agissant de financer la fourniture de services sociaux par des organisa-
tions non gouvernementales (ONG), il peut être difficile de préciser avec
certitude les services à fournir, sans compter l’incidence possible sur une
organisation bénévole d’un contrat exécutoire45 ;

• le contrat exécutoire n’est pas nécessairement souhaitable quand un palier
de gouvernement finance la fourniture de biens ou de services par un
niveau inférieur d’administration (voir ci-dessous).

Pour la majeure partie des activités exercées par le secteur public, la ques-
tion n’est pas de savoir s’il convient ou non de recourir au contrat exécutoire entre
deux entités, Il faut, pour choisir le type de relation de financement, se demander
quels sont les coûts marginaux et les avantages (financiers ou non) d’une descrip-
tion plus détaillée et normative de la performance à mesure que l’on s’éloigne de
la subvention inconditionnelle pour se rapprocher du financement assorti de
conditions très détaillées.
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3.3. Coûts et avantages d’une formulation détaillée

Suivant les principes qui guident la préparation d’un contrat selon la théorie
de l’intérêt de l’agent, il y a un certain nombre d’avantages à préciser la perfor-
mance attendue. Ce sont les suivants :

• Éviter l’ambiguïté ou l’incertitude quant aux rôles et préciser la responsabi-
lité de l’agent à l’égard de ces rôles. Le commettant et l’agent y trouveront
tous deux leur intérêt. Un niveau important de délégation dans un contexte
où les objectifs sont peu précis, présente un grand risque et peut débou-
cher sur ce que James Q. Wilson appelle l’« obsession de la mission »,
situation où le gestionnaire s’efforce d’adapter à sa convenance un objectif
gouvernemental vague46. Quant à l’agent, les répercussions possibles de
ses actions sur sa réputation dans le marché du travail suffisent amplement
à lui faire rechercher la précision.

• Mettre en évidence les rôles conflictuels et suggérer le besoin de redistri-
buer les rôles parmi les anciennes et les nouvelles agences.

• Éviter l’ambiguïté ou l’incertitude quant à la nature des services à fournir.
Une mesure de performance plus précise incite à livrer la performance
attendue.

• Souligner la nécessité d’évaluer de temps à autre la pertinence ou la prio-
rité de certains services, et déterminer par exemple la possibilité de
sous-traiter dans le secteur privé, voire la possibilité de mettre carrément
fin au financement. De même, la précision contribue à mettre en évidence
une priorité stratégique nouvelle ou modifiée.

• Faire en sorte que la performance puisse effectivement être surveillée et
qu’au besoin, des pressions soient exercées pour améliorer l’efficacité et
l’efficience.

• Convaincre de ce que ressources et pouvoirs peuvent être délégués sans
compromettre la transparence ni la responsabilité ministérielle.

• Éviter l’incertitude quant aux circonstances justifiant l’intervention du
commettant dans la gestion et le fonctionnement de l’agence. La précision
à cet égard réduit le risque de comportements opportunistes et des inter-
ventions intempestives d’un ministre, renforçant par le fait même la crédi-
bilité des ministres auprès de la législature et la crédibilité de toute
promesse de fonctionnement autonome. Sur un plan plus général, grâce au
contrat de performance, les agences voient leurs initiatives stratégiques
plus formellement validées par l’administration centrale. Il en découle
aussi, souvent, que cette dernière est mieux informée de la performance de
l’agence.
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Mais la précision comporte aussi des coûts et des risques, dont voici certains
exemples :

• Les coûts engagés par les deux parties pour négocier un accord plus formel
et pour créer des systèmes permettant de saisir et de faire connaître l’infor-
mation nécessaire à l’évaluation de la performance. Il y a à ce titre des
coûts directs et indirects. Les premiers comprennent ce qu’il en coûte de
préciser les produits ou résultats, d’établir le prix des produits, de conce-
voir des mesures de la performance et de déterminer si le produit ou les
résultats satisfont aux critères de qualité et de coût (ces coûts peuvent être
réduits par l’établissement de contrats de performance standard). Les
coûts indirects sont les coûts de renonciation associés au temps des minis-
tres et de la fonction publique.

• La perte d’une certaine mesure de souplesse ou d’adaptabilité en cas
d’événements imprévus, étant donné les coûts associés à la renégociation
de dispositions formelles pendant la durée du contrat. Parmi les consé-
quences possibles, le refus d’un ministre de respecter les pouvoirs délé-
gués à une agence en vertu d’un contrat de performance en cas de
difficultés ou de tensions politiques. Il importe donc que l’étendue des
pouvoirs délégués et la précision de la formulation soient inattaquables sur
le plan politique.

• Le risque de restreindre indûment la liberté du gestionnaire. Du point de
vue de l’efficience, l’un des principaux motifs de la délégation des droits
décisionnels est la possibilité de tirer parti de connaissances que ne pos-
sède pas l’organe central. Assortir une subvention de conditions très stric-
tes pourrait limiter la capacité du fournisseur de gérer son entreprise.

• Le risque de détruire ou d’ébranler une relation de confiance et de dimi-
nuer par conséquent la qualité de la relation. La confiance et l’esprit de
coopération peuvent réduire les coûts transactionnels et faciliter la coordi-
nation entre les parties. La confiance importe particulièrement pour une
relation à long terme, quand le produit est difficile à mesurer.

• La détermination d’objectifs de performance peut susciter des compor-
tements antiproductifs de la part des agences, là où le produit ou les résul-
tats sont difficiles à préciser d’emblée et à mesurer a posteriori et où
l’asymétrie informationnelle est substantielle. Fixer des objectifs pour cer-
tains aspects aisément mesurables d’une performance attendue peut
entraîner des comportements dysfonctionnels. Ainsi, les gestionnaires
d’une agence peuvent donner l’apparence d’une performance supérieure
en manipulant certains indicateurs. Tenir les gestionnaires responsables de
résultats qui ne dépendent pas totalement de leur volonté n’incite pas tel-
lement ces derniers à se dépasser. Il faut donc veiller soigneusement à éva-
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luer les incitations crées à l’intention des gestionnaires de l’agence en
choisissant un ensemble de mesures47. Cette mise en garde est particuliè-
rement vraie s’il y a de puissantes incitations financières en jeu, comme la
possibilité de retenir des excédents ou des primes de performance atta-
chées à l’atteinte d’objectifs prédéterminés. Plus les incitations à atteindre
les objectifs de performance sont grandes, plus le commettant devra sur-
veiller la performance réelle.

• Il y a un risque à élaborer trop d’indicateurs de performance et à ne pas uti-
liser l’information. Tout contrat devrait préciser un ensemble significatif
d’indicateurs de performance soigneusement conçus produisant en temps
opportun une information utile aux gestionnaires internes et aux utilisa-
teurs externes. Dans certains cas (le financement des produits livrés par un
hôpital, par exemple) cela peut conduire à un contrat peu détaillé portant
sur la capacité de fournir une gamme de produits plutôt qu’à un contrat
détaillant chaque produit48.

• Plus les mécanismes régulateurs sont rigides, plus les gestionnaires cher-
chent à définir strictement la performance attendue d’eux, d’où un risque
de compartimenter le gouvernement et de négliger certaines dimensions
de portée plus générale. Les gestionnaires tendront à se préoccuper à
l’excès du niveau de financement rentable à court terme, aux dépens de
considérations plus lourdes de capacité organisationnelle et d’efficacité.

• Préciser la performance attendue peut parfois empiéter sur l’autonomie
statutaire de certaines agences ou violer la séparation des pouvoirs entre
les différents organes ou paliers de gouvernement.

• Dans certains pays de Common Law, les tribunaux pourraient considérer
qu’une subvention conditionnelle détaillée est, de fait, un contrat exécu-
toire.

3.4. Principes généraux et fondamentaux influant sur la formulation

Certains principes aident à déterminer le degré optimal de précision et de
délégation. Les voici49 :

• L’intensité optimale de l’incitation à l’exécution d’une performance dépend
des gains marginaux associés à chaque effort additionnel de l’agent, de la
précision des mesures possibles de la performance, de la soif de risque de
l’agent et de la réponse de ce dernier aux incitations.

• Le partage optimal du risque entre le commettant et l’agent demande
d’équilibrer les coûts du partage du risque et les gains associés aux incita-
tions qui en résultent.
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• Le degré optimal de répartition des risques a priori dépend du coût de cette
répartition, comparé au coût de répartition d’une perte si le risque se
concrétise, multiplié par la probabilité de matérialisation.

• L’intensité optimale de la surveillance dépend de la puissance du lien
entre performance et récompense.

L’un des éléments cruciaux est la capacité de préciser et de mesurer la per-
formance voulue. Comme il a été dit plus haut, bon nombre des produits des
fonctions gouvernementales sont très difficiles à mesurer, ce qui explique précisé-
ment pourquoi, d’ailleurs, elles ressortissent au secteur public. James Q. Wilson a
conçu une matrice permettant d’évaluer la démarche qui convient le mieux à la
gestion de divers types d’activités dans le secteur public50. Selon lui, les agences
publiques diffèrent l’une de l’autre à deux égards importants du point de vue de
la gestion : la capacité des gestionnaires d’observer certaines activités opération-
nelles (les produits sont-ils observables ?) et la capacité d’observer les résultats
de leurs activités (les résultats sont-ils observables ?). Le tout donne une matrice
de deux sur deux, illustrée au tableau 1 ci-dessous. 

Si produits et résultats sont observables (par exemple le traitement de pres-
tations d’assistance sociale ou de déclarations des revenus, par ce qu’il appelle
des « organisations de production »), Wilson envisage la possibilité d’élaborer un
régime normatif de gestion de la performance pouvant générer des gains d’effi-
cience (sans oublier de prévenir des dangers de comportements dysfonction-
nels). Si ni les produits ni les résultats sont immédiatement observables (par
exemple dans le domaine de l’éducation, une organisation dite « d’adaptation »
par l’auteur), la direction doit concentrer ses efforts sur le recrutement et la forma-
tion ainsi que sur l’instauration d’une culture favorable à la performance plutôt

Tableau 1. Matrice de gestion des activités gouvernementales selon Wilson

Résultats observables

Produits 
observables

Oui Non

Oui

Production
(paiement

des prestations 
d’assistance sociale)

Procédure
(conseils stratégiques)

Non
Métier
(police)

Adaptation
(éducation)
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que sur des indicateurs de performance formels51. Là où produits ou résultats sont
observables, mais pas les deux, Wilson parle d’organisations de procédure ou de
métier, respectivement. Dans les premières, la gestion s’efforce d’instiller un sens
du professionnalisme et de la qualité. Dans les autres, il est possible de mesurer
la performance en fonction des résultats, mais la direction doit aussi se fier au
sens du devoir et à l’ethos de son personnel exécutant52.

Trois autres facteurs, de nature générale, influent sur le degré voulu de préci-
sion dans des circonstances particulières :

• la capacité du gouvernement d’influer sur la performance en tenant les cor-
dons de la bourse ;

• la capacité du gouvernement d’influer sur la performance parce qu’il pos-
sède le fournisseur ;

• le degré de contestabilité des produits fournis.

En pratique, l’État jouit d’une arme essentielle dans ses relations avec les
agences publiques : l’argent. En effet, les entités non commerciales dépendent en
général étroitement du financement gouvernemental. Mais alors comment exercer
ce « pouvoir de l’argent » ? Dans quelle mesure les sanctions monétaires peu-
vent-elles être opposées à une mauvaise performance en vertu d’un contrat de
performance ?

La capacité des ministres et de leurs conseillers de décider, au cours d’une
période de financement, si la performance obtenue justifie une pénalité moné-
taire est assujettie à un certain nombre de contraintes. L’information nécessaire à
la décision peut être considérable (surtout étant donné la complexité des fonc-
tions exercées par un grand nombre d’agences publiques). Il peut être difficile
aussi de déterminer la qualité du produit, car l’information sur la qualité ne se
dégage souvent qu’au bout d’une assez longue période (par exemple dans les
relations d’emploi ou pour ce qui est de la qualité du service fourni directement à
un ministre par un ministère).

En règle générale, il peut être souhaitable de considérer le renouvellement
du cycle de financement annuel (ou périodique) comme l’occasion de déterminer
le degré de financement des produits et de varier le niveau de financement (ou
les produits). Il est moins exigeant de modifier le niveau de financement d’année
en année, sur le plan de l’information, ce qui est d’ailleurs moins dommageable
pour la relation que si la décision était effective en cours de cycle.

Cependant, il vaut parfois mieux répondre à l’inexécution des conditions
d’une subvention conditionnelle en retardant le financement au cours d’un exer-
cice financier. Par exemple, supposons qu’une agence omet de transmettre certai-
nes informations ou utilise ses ressources à des fins étrangères à l’entente de
financement, il peut être approprié de retenir les versements ultérieurs de
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l’année (voire de recouvrer l’argent dépensé à mauvais escient) jusqu’à ce que le
manquement ait été redressé.

Du reste, l’État possède souvent le fournisseur. Et même si le droit de pro-
priété est limité par l’indépendance statutaire d’une agence, un ministre dispose
tout de même souvent de certains moyens de pression sur un conseil d’adminis-
tration. Peut-être a-t-il le pouvoir de soumettre le conseil à une directive ou de ne
pas approuver un plan d’action stratégique. Surtout, il peut exercer son influence
en remplaçant la présidente ou le président et d’autres membres du conseil, par-
fois même sans attendre la fin des mandats.

Le degré de précision nécessaire est encore influencé par le degré de
contestabilité des produits fournis, tant au moment de la préparation que du
renouvellement du contrat. S’il y a plusieurs fournisseurs possibles, la précision
des descriptions peut aider à trouver celui qui convient le mieux et déboucher sur
des gains potentiels d’efficience et de productivité. S’il n’y a qu’un seul fournis-
seur probable d’un certain nombre de services gouvernementaux essentiels
comme les relations étrangères ou la justice, par exemple, il est vain d’attendre
de quelconques gains d’efficience de nature à compenser le coût d’élaboration
d’un système plus complexe de contrats de performance.

3.5. Recours au contrat exécutoire

Une question demeure : dans quelles circonstances vaut-il mieux employer
un contrat exécutoire entre deux entités publiques ? Quels sont les avantages de
cette solution par rapport à ceux d’une subvention conditionnelle dont les condi-
tions sont bien précisées, en supposant que ce type de contrat est légalement
possible ?

Un contrat en bonne et due forme a comme résultats possibles :

• l’adhésion plus complète de l’agent et, partant, une transparence accrue ;

• un risque moindre d’ambiguïté et d’incertitude quant à ce qui est attendu
de chaque partie ;

• la probabilité plus grande que la performance visée par le contrat soit
vérifiée ;

• la probabilité plus grande que les rôles conflictuels soient mis en évidence,
que les fonctions pouvant être l’objet de contrat soient toutes recensées et
confiées en sous-traitance à des fournisseurs concurrents.

L’exécution d’un contrat impose par contre souvent des coûts transactionnels
et des risques supplémentaires parfois néfastes pour la relation entre les parties.
Cette situation découle de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants :

• Les coûts directs substantiels liés aux honoraires de juristes et d’autres
négociateurs pour les deux parties. Les avis juridiques importent en effet,
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au départ, pour que tous les préalables soient satisfaits. Il y a en outre de
temps à autre le risque d’un litige.

• Le risque d’atteintes à la confiance et à la motivation ainsi qu’à la qualité
de la relation qu’entraîne l’adoption d’une approche légaliste et accusa-
toire.

• Le risque de voir le contrat formel restreindre indûment la latitude admi-
nistrative des agences (même si, on l’a vu, le même risque est attaché à
une subvention dont les conditions sont très détaillées).

Le contrat est souhaitable si l’État finance la fourniture de produits non
commerciaux par une société d’État commerciale. Ce dispositif convient si l’entre-
prise fonctionne sur des bases purement commerciales et que les mécanismes de
régulation sont tels que l’entité doit se comporter d’une manière purement
commerciale53. La transparence supérieure et le caractère plus officiel d’un contrat
peuvent renforcer la crédibilité d’un engagement du gouvernement de ne pas
obliger les entreprises publiques à fournir des services non commerciaux sans
financement à ce titre54. Ce dispositif serait conforme à la manière dont l’entre-
prise en question mène généralement ses affaires.

Un raisonnement similaire mène à penser que les sociétés d’état appelées à
se fournir l’une l’autre des services commerciaux auraient intérêt à recourir à la
relation par contrat sans lien de dépendance. De même, un service gouvernemen-
tal qui achète des services commerciaux d’une société d’État (de l’électricité par
exemple) pourrait tirer parti du type de dispositif contractuel appliqué aux clients
non gouvernementaux de la société.

Mais le contrat n’est pas souhaitable pour la fourniture de services entre dif-
férents ministères ou services gouvernementaux. La relation hiérarchique directe
entre le gouvernement et ses ministères assure en effet une coordination et des
possibilités de contrôle relativement simples par comparaison avec les moyens à
la disposition des sociétés d’état dotées de conseils d’administration. Cela donne
à penser que le contrat doit céder le pas à des dispositifs plus informels. Quoi
qu’il en soit, il pourrait même être impossible de recourir au contrat en bonne et
due forme si les ministères ne sont pas des entités distinctes.

Il est plus difficile, enfin, de déterminer si le contrat de performance convient
entre un gouvernement central et une administration infranationale visant la four-
niture d’un service qui relève entièrement du gouvernement central. La nature du
contexte juridique et la culture politique seront déterminantes à cet égard. En
règle générale, l’administration infranationale répugne moins à accepter ce type
de contrat qu’une agence subalterne d’un gouvernement central. Dans une rela-
tion sans lien de dépendance, en effet, le contrat aura probablement pour consé-
quence de clarifier rôles et attentes. Cet avantage doit être toutefois mesuré par
comparaison avec les coûts transactionnels supplémentaires encourus et la perte
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possible de confiance et de coopération (sans oublier qu’une confiance chance-
lante peut d’emblée indiquer qu’un contrat est souhaitable). Le défi consiste à
« créer des mécanismes de coordination et de consultation afin d’appliquer une
approche plus complète et cohérente de la conduite des affaires publiques en
fonction d’objectifs à atteindre ; elle doit être en accord avec le contexte culturel
et le style de relation du pays et du secteur concernés55 ».

4. Conclusions

L’intérêt généralisé que suscitent les contrats de performance vient de leur
contribution possible à l’efficacité et à l’efficience de la fonction publique. Ils peu-
vent en effet préciser utilement ce que les agences publiques accompliront dans
un contexte de gestion plus décentralisé, tout en maintenant l’obligation de ren-
dre compte nécessaire.

La perspective des coûts transactionnels montre que le contrat de perfor-
mance comme outil de régulation influe sur le cadre de régie global dans lequel il
s’inscrit tout en étant en même temps influencé par ce cadre. C’est donc dans ce
contexte large que le contrat de performance doit être considéré. De fait, le rôle
et les limites du contrat sont des éléments de toute première importance pour
déterminer s’il vaut mieux opter pour un environnement de quasi-marché ou pour
une relation hiérarchique plus directe afin d’assurer l’efficacité des transactions
dans le secteur public.

L’analyse des coûts transactionnels montre généralement que le contrat exé-
cutoire ne convient pas entre entités publiques. Le recours possible à un tiers
indépendant pour résoudre des litiges risque fort en effet d’engendrer des coûts
transactionnels élevés et de réduire l’efficacité des mécanismes de coordination
et de contrôle que permet la propriété commune.

L’analyse laisse aussi entrevoir que beaucoup de relations de financement
typiques du secteur public doivent être considérées comme des formes de
contrat relationnel à long terme plutôt que comme de strictes relations contrac-
tuelles légalistes assorties d’obligations juridiques.

La perspective juridique pratique vient corroborer ces conclusions. En pre-
mier lieu, beaucoup d’agences publiques ne sont pas des entités juridiques dis-
tinctes. Elles sont plutôt parties à une relation hiérarchique avec un ministre ou
un ministère avec lesquels la loi ne leur permet pas de passer des contrats exécu-
toires. En second lieu, même entre des entités juridiques distinctes, il y a des
problèmes avec les notions d’intention contractuelle, d’offre et d’acceptation,
lorsqu’il s’agit d’appliquer au secteur public un instrument de droit privé comme
le contrat.

Un élément clé de l’élaboration d’un contrat de performance, c’est le choix
du niveau des exigences de performance et de la manière dont elles sont précisées
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a priori, l’éventail des choix allant de la subvention inconditionnelle au contrat
exécutoire. Il n’existe pas de modèle simple pour faire ce choix. La forme opti-
male dépendra du pays, étant fortement influencée par les contextes social, juri-
dique et politique ainsi que par les liens de confiance et l’histoire particulière des
institutions en cause.

De fait, la nature même des transactions influe sur la formulation du contrat
de performance. Mentionnons notamment la présence de biens spécifiques, la
complexité des activités, la capacité de préciser et de mesurer les produits ou les
résultats (ou les deux) et la fréquence à laquelle il faudra adapter le contrat ; ce
sont tous là des éléments susceptibles de façonner la relation de financement.

D’ordinaire, le contrat exécutoire est souhaitable lorsque le gouvernement
paie une entité non étatique pour fournir un produit donné. En l’absence de toute
lien de propriété, le gouvernement ne peut compter que sur la relation de finan-
cement pour assurer la clarté, la précision et la responsabilisation nécessaires.
Cette règle comporte toutefois quelques exceptions (par exemple un gouverne-
ment central qui finance la fourniture de produits par un niveau inférieur d’admi-
nistration n’a pas forcément recours à ce type de contrat).

Le contrat exécutoire n’est pas assez efficace ou solide pour régir les relations
de financement entre entités du secteur public, sauf dans quelques circonstances
relativement rares, soit :

• une relation de financement avec une société d’état purement commer-
ciale, pour la fourniture de produits non commerciaux au gouvernement,
qui se prête à une relation sans lien de dépendance ;

• la fourniture de services commerciaux entre différentes sociétés d’État ;

• une relation entre entreprises et ministères ou services gouvernementaux
et, dans certaines circonstances, entre différents paliers de gouvernement
pour la fourniture de biens ou de services.

A l’autre extrême, la subvention totalement inconditionnelle ne semble pas
garantir l’obligation de rendre compte dont doit nécessairement être assortie
l’utilisation des deniers publics.

Le tableau 2 est un arbre stylisé illustrant la façon de choisir entre une sub-
vention conditionnelle et le contrat exécutoire. Bien entendu, l’arbre est plus
indicatif que définitif et ne représente que le point de départ d’une analyse plus
détaillée dans chaque cas.  

Le gros des activités de la fonction publique se situe aux points 2 et 3 du
tableau 2. A chacun de ces points, il faut, pour choisir le type de relation de finan-
cement, se demander quels sont les coûts marginaux et les avantages (financiers
ou non) d’une description plus détaillée et normative de la performance à mesure
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que l’on s’éloigne de la subvention inconditionnelle pour se rapprocher du finan-
cement assorti de conditions très détaillées.

Deux des facteurs déterminants dans ce cas sont la capacité du gouvernement
d’infléchir la performance grâce au financement et à la relation de propriété qui
l’unit éventuellement à l’agence. Toutefois, tout propriétaire finançant la fourniture
de produits par une entité est préoccupé d’emblée par l’ajustement a priori des inci-
tations et ne se fiera pas uniquement aux instruments qui s’offrent aux propriétaires
pour forcer la transparence. En effet, l’objectif du gouvernement est de maximiser
les avantages de la délégation de pouvoirs, en tenant compte des coûts de déléga-
tion, ce qu’il fait en conjuguant l’ajustement a priori des incitations et la régulation a
posteriori. Par conséquent, les critères d’élaboration doivent permettre de répondre à
la question suivante : quelle est la meilleure combinaison de précision a priori de la
performance et de recours à des instruments a posteriori dans un contexte institution-
nel donné et pour un type d’activité ou de produit donnés ?

La théorie commettant-agent offre un certain nombre de principes utile à
l’élaboration a priori d’une relation de financement. Ce sont la clarté des rôles et
des responsabilités, la description claire des produits ou résultats à livrer, la délé-
gation des pouvoirs relatifs aux intrants et la surveillance efficace de la perfor-
mance. L’application soigneuse de ces principes donne lieu à des gains
appréciables. Ne pas les respecter, c’est s’exposer à un sérieux risque de mau-
vaise performance.

Encore là, le cadre simple commettant-agent appliqué au secteur public
recèle d’importantes contraintes. Inscrire la relation de financement dans un
cadre strict de commettant à agent peut porter atteinte à l’autonomie statutaire
de certaines agences publiques et d’importants principes, souvent enchâssés
dans la constitution du pays comme la séparation des pouvoirs, les obligations

Tableau 2. Subvention conditionnelle ou contrat exécutoire?

Le gouvernement possède-t-il
le fournisseur?

Non Contract
exécutoire 1

Oui
Le fournisseur est-il une entité 
juridique distincte?

Non Subvention 
conditionnelle 2

Oui
Le fournisseur est-il une société 
d’État commercial?

Non .Subvention 
conditionnelle 3

Oui
Contract exécutoire
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des fonctionnaires ainsi que les rôles et responsabilités des administrations infra-
nationales.

Enfin, l’élaboration des mesures de performance appropriées est aussi assor-
tie d’un certain nombre de coûts et de risques, qui s’ajoutent aux coûts de la
négociation et de la création de systèmes permettant d’emmagasiner et de pré-
senter l’information matérielle et financière nécessaire à la surveillance. Ces coûts
et risques additionnels comprennent le fait de restreindre la liberté de gestion,
l’atteinte à la confiance et à la qualité de la relation et les comportements dys-
fonctionnels. Les décisions stratégiques concernant le type de contrat de perfor-
mance doivent tenir compte des interactions possibles avec d’autres méthodes
non contractuelles de réduction des coûts de délégation, comme la socialisation
et le leadership professionnel.

Le tableau 3 résume les grands facteurs qui influent sur le degré approprié de
précision de la performance attendue dans le cas de subventions conditionnelles. 

Le degré de précision et la formulation de la description exigent un soin par-
ticulier. Le risque est aussi grand à trop en faire qu’à n’en pas faire suffisamment.
La nécessité d’une analyse minutieuse de chaque cas est incontournable, et cette
analyse devrait porter sur :

• la nature des biens ou des services fournis ;

• le type d’institution et sa relation avec le pouvoir exécutif ou d’autres orga-
nes du gouvernement ;

• le contexte culturel et juridique plus vaste dans lequel s’inscrit la relation.

Utilisé avec prudence, le contrat de performance est un instrument très utile
pour améliorer la performance de la fonction publique. Ce n’est toutefois pas une
panacée.

Tableau 3. Facteurs déterminants du degré de précision de la description
d’une performance

Faible précision Grande précision

Difficulté à mesurer la performance Grande Faible

Degré d’autonomie statutaire ou constitutionnelle Grande Faible

Adaptabilité nécessaire Grande Faible

Dépendance envers une culture
ou le professionnalisme Grande Moyenne

Contestabilité Grande Moyenne
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Notes

1. La gestion publique en mutation : Les réformes dans les pays de l’OCDE, OCDE, 1995. La citation
est tirée de la section « Conclusions du Comité de la gestion publique », p. 7.

2. Outre les contrats de performance, il existe toute une gamme de stratégies visant à
améliorer la gestion du rendement, y compris l’analyse comparative, la contestabilité,
la sous-traitance et les mécanismes destinés à obtenir l’opinion du consommateur. Voir
OCDE, 1997a. 

3. Cette vue utilitaire du contrat s’oppose à celle qui fait de la liberté contractuelle l’un
des principaux rôles du système judiciaire, dans le cadre d’une fonction plus globale
visant à protéger la liberté de l’individu et à préserver ses pouvoirs. Voir Zweigert et
Kotz, (1998), p. 325-327.

4. Voir Williamson (1985).

5. Macneil, I.R., « The Many Futures of Contracts », Southern California Law Review, 47,
mai 1974, p. 691-816, cité dans Williamson, (1985). 

6. Ces efforts ou dispositifs de protection comprennent le versement d’une indemnité ou
d’une amende en cas de rupture du contrat, l’établissement de structures spécialisées
de gestion contractuelle comme l’arbitrage par un tiers indépendant, ou l’établisse-
ment de transactions commerciales réciproques de sorte que chaque partie dépend
dans une certaine mesure d’une relation continue avec l’autre (dans le contexte des
coûts transactionnels, on parle d’otages mutuels). Plus généralement, Williamson dit
des contrats qu’ils impliquent des choix entre les trois éléments que sont la technique
(soit l’étendue de l’usage fait de biens particuliers), les structures de protection et de
gestion, et le prix. Ces trois éléments sont parfaitement interactifs et doivent à ce titre
être déterminés concomitamment. « [Traduction] Il importe d’étudier le contrat dans
sa totalité. Les conditions a priori et la manière dont le contrat est exécuté par la suite
varient selon les caractéristiques de l’investissement et les structures de gestion qui
encadrent les transactions. » Voir Williamson, ibid., p. 34-35. 

7. Ouichi (1980, p. 130) définit les coûts transactionnels comme « [traduction] toute acti-
vité entreprise pour convaincre chaque partie à un échange que la valeur donnée et
reçue est bien conforme à ses attentes ». S’agissant de la formulation du contrat et du
choix de l’organisme dans le secteur public, les coûts transactionnels comprennent
tous les coûts engagés par le système politique dans les négociations, la surveillance
et l’application des modalités arrêtées. Voir l’exposé de Dixit, (1996) sur la politique
des coûts transactionnels et voir également note 22.

8. Les actions entreprises par chaque partie au contrat sont toutefois déterminées par les
coûts engagés par chacune et les gains possibles.
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9. Les coûts transactionnels d’un contrat à long terme sont : a) ce qu’il en coûte de prévoir
toutes les éventualités ; b) ce qu’il en coûte de composer avec ces dernières ; c) ce qu’il
en coûte de rédiger le contrat de sorte qu’il puisse être mis à exécution ; et d) ce qu’il
en coûte pour le faire exécuter (le cas échéant). Il est donc plus rentable de ne pas
tenir compte du plus grand nombre possible d’éventualités et de renégocier une fois
que des circonstances particulières se sont concrétisées. Cette économie sur le chapi-
tre des coûts transactionnels fait que nombre de contrats sont incomplets à certains
égards importants. Voir Hart et Moore, (1998). Les contrats incomplets sont aussi dus
au risque qu’une formulation précise de la performance attendue influe sur le compor-
tement étant donné une concentration regrettable sur les aspects mesurables de la
performance, qui ne sont pas nécessairement les plus importants (voir Holmstrom et
Milgrom, 1992) ; et le risque que, dans l’impossibilité de préciser tous les aspects de la
performance attendue, mieux vaut omettre certains éléments même s’il est possible
de les préciser (voir Bernheim et Whinston, 1998).

10. Les spécialistes des coûts transactionnels estiment que les effets de la réputation inci-
tent les deux parties à un contrat d’exécuter le contrat par elle-même au lieu de recou-
rir à un tiers.

11. Cité dans Boston (1994), p. 17.

12. En cas d’arbitrage, il est plus facile pour l’arbitre d’obtenir toute l’information perti-
nente de la part des deux parties, que dans le contexte accusatoire d’un procès, où les
parties utilisent l’information de manière plus stratégique.

13. La documentation sur les contrats incomplets distingue une performance observable
seulement par les parties au contrat et la performance que peut vérifier un tiers. Il se
peut que les deux parties au contrat sachent si l’autre s’est dérobée à ses obligations,
mais à moins qu’il soit possible à un tiers de le vérifier, il est difficile d’intégrer cette
dimension de la performance au contrat.

14. Grossman et Hart considèrent que le choix entre contrat et intégration consiste à
comparer le coût de l’établissement d’un contrat couvrant tous les droits voulus quant
aux biens en cause, d’une part, et l’achat des droits décisionnels résiduels (soit la pro-
priété), d’autre part. Voir Grossman et Hart, (1986).

15. Si les biens spécifiques sont substantiels, l’intégration verticale peut être plus avanta-
geuse dans le secteur public que dans le secteur privé. Voici pourquoi : dans le secteur
privé, les biens spécifiques s’inscrivent parfois dans le contexte de la fourniture d’un
produit intermédiaire à un producteur qui vend en situation de concurrence. La
concurrence sur le marché des produits finals peut imposer une certaine discipline à la
relation intermédiaire de fourniture de biens. En effet, les deux parties « coulent ou
nagent ensemble ». (Cet argument est dû à Peter Gorringe.)

16. Entre les formes pures que sont l’échange et la hiérarchie, les ouvrages sur les coûts
transactionnels recensent des formes hybrides qui manifestent des traits de l’un et de
l’autre, par exemple, le franchisage. Dans le secteur public, les réseaux d’organisations
individuelles sont fréquents. On voit par exemple des réseaux horizontaux formés
d’organismes préoccupés d’analyse politique et de la prestation de conseils sur des
domaines particuliers de politique publique.

17. Williamson (1993), p. 15.

18. Voir Ouichi (1980), p. 132.

19. Voir Ouichi (1980), selon qui deux facteurs déterminent le fondement souhaitable du
contrôle organisationnel : le degré de convergence des objectifs et le degré d’ambi-
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guïté de la performance. Si tous deux sont modérément élevés, la bureaucratie est la
solution préférable (aux relations du type marché). Si tous deux sont élevés, la forme
d’organisation efficace est le « clan ». Ouichi définit l’organisation clanique comme une
organisation dans laquelle la socialisation est le principal mécanisme de contrôle. 

20. Tiré de Williamson (1986), p. 87.

21. Voir Williamson (1985), p. 41.

22. Selon le droit australien, le gouvernement national et ses organes constitutifs (pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire) ne peuvent contracter autrement qu’en vertu de la
constitution nationale ou de la convention constitutionnelle et ne peuvent se poursui-
vent l’un l’autre en cour. Il est donc impossible aux organismes du pouvoir exécutif,
comme les ministères d’État et certaines autorités statutaires non constituées en
sociétés (par exemple Centrelink) d’en poursuivre une autre. Ils peuvent toutefois
intenter des poursuites judiciaires contre d’autres entités juridiques au nom du gou-
vernement national ou, dans le cas des autorités statutaires, en leur propre nom. Voir
Worthington (1999).

23. Ce qui peut distancier considérablement le ministre des opérations. Dans beaucoup
de pays, la délégation des fonctions de prestation de services à des institutions s’ins-
crit dans une tentative faite pour éloigner davantage le contrôle ministériel. Beaucoup
distinguent les objectifs stratégiques, dont le ministre conserve la responsabilité, des
questions opérationnelles, qui ressortissent à l’institution en soi. Cette association
entre délégation accrue des pouvoirs et réduction de la responsabilité ministérielle
peut constituer un équilibre politique donnant plus de crédibilité à la promesse de
non-ingérence dans les questions opérationnelles quotidiennes. Pourtant, certains s
’inquiètent de la réduction de la responsabilité ministérielle par le transfert d’activités
depuis les ministères jusque vers des agences plus éloignées. L’intervention ministé-
rielle dans les services correctionnels en Grande-Bretagne au cours des dernières
années illustre la tension entre le désir de déléguer des pouvoirs et la capacité du sys-
tème politique de donner suite à la délégation avec le temps. Cet exemple illustre la
nécessité de considérer les coûts transactionnels dans un contexte plus large s’agis-
sant de la conception des institutions dans le secteur public pour assurer la solidité
des dispositifs sur le plan politique (voir note 7).

24. Les contrats ayant force exécutoire s’imposent parfois implicitement mêmes s’ils sont
impossibles sur le plan juridique. Ainsi Hood (1991, p. 9) note qu’on reproche à la ges-
tion des affaires publiques telle qu’elle se pratique maintenant de manquer de subs-
tance et qu’il faut lui redonner un peu de mordant, « [traduction] par exemple en
concluant de ministres à dirigeants des contrats entraînant des obligations
juridiques ».

25. Cette section est inspirée d’une collaboration entre l’auteur et Mai Chen, associé de
Chen and Palmer, spécialistes du droit public.

26. Dans certains systèmes juridiques, la contrepartie est aussi une exigence.

27. Voir An Introduction to Comparative Law, K. Zweigert et H. Kotz, 3e édition, Clarendon Press,
Oxford, 1998, section C, Contract, p. 323-526.

28. Dans certains pays, elles peuvent être obligées par voie judiciaire de remplir leurs
obligations statutaires.

29. Il arrive aussi qu’il soit difficile de déterminer si le gouvernement est bel et bien pro-
priétaire de l’entité dont il achète des services, de sorte qu’il est encore plus impor-
tant de préciser d’emblée ce qui est acheté.
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30. Voir par exemple Moe, (1984, p. 765-766) : « [traduction] La démocratie est aisément
considérée, en vertu de la relation de commettant à agent [... comme] une séquence
de relations de commettant à agent, du citoyen au politicien, au supérieur, au subal-
terne et ainsi de suite dans la hiérarchie gouvernementale descendante, jusqu’au
palier inférieur qui est celui du fonctionnaire qui fournit effectivement les services
directement à la population […]. »

31. Le risque moral renvoie à la tendance de l’agent, une fois le contrat conclu, à se déro-
ber à ses obligations ou à ne pas chercher par tous les moyens à promouvoir les inté-
rêts du commettant. L’antisélection est l’incapacité du commettant de déterminer,
avant de conclure un contrat, lequel parmi plusieurs agents possibles, est le plus sus-
ceptible de promouvoir ses intérêts ; et, étant donné cette information imparfaite, la
tendance des candidats dont la motivation ou les compétences sont inférieures à la
moyenne, de soumissionner malgré tout.

32. Il peut s’agir d’évaluer la performance du dirigeant de l’agence, de retenir un paiement
ou un transfert budgétaire, de faire perdre certains droits décisionnels ou d’imposer
des sanctions monétaires si certaines conditions ne sont pas satisfaites ou d’employer
l’information sur la performance comme intrant du processus budgétaire pour évaluer
le budget affecté à l’agence l’année suivante. 

33. La transparence consiste généralement à préciser certains intrants et certains extrants
(exprimés à la fois en termes matériels et financiers) et, le cas échéant, la production
de certains résultats ainsi que divers rapports d’intrants, d’extrants et de résultats
devant permettre d’évaluer la rentabilité et l’efficacité. Pour certains produits dont il
est difficile d’évaluer la qualité (par exemple un conseil stratégique) les normes de
performance peuvent être fondées sur la détermination des procédés employés à la
production des résultats comme indicateurs de la qualité du produit. Les indicateurs
de la satisfaction de la clientèle tirés de sondages auprès de cette dernière permet-
tent aussi d’évaluer la qualité des produits ; ils tirent parti d’une information largement
disséminée parmi les bénéficiaires réels des services. Le tout peut être fait de
manière centralisée (c’est le cas de la Charte des Services publics de la France, du National
Performance Review des États-Unis, et de la Citizens’ Charter du Royaume-Uni) ou décentra-
lisée (par exemple, à l’initiative d’organismes individuels de prestation de services).

34. Voir l’exposé d’Alchian et Demsetz (1972) sur le rôle des créances résiduelles dans
l’établissement de gratifications associé à la surveillance de la performance dans le
secteur privé.

35. On le voit avec Moe, (1984, p. 769), cela peut signifier que les politiques en général ont
plus de mal à contrôler l’organisation bureaucratique. Cela peut aussi vouloir dire que,
plutôt que d’agir uniquement dans l’intérêt de leur commettant nominal, les fonction-
naires ont intérêt à chercher un appui politique étendu à l’égard de leur agence pour
battre en brèche toute menace contre la survie de celle-ci.

36. Le déséquilibre vertical est typique en ce que la rentabilité des dépenses est généra-
lement considérée comme exigeant une forte décentralisation, tandis que l’efficacité
de la fiscalité est généralement vue comme exigeant un degré relativement élevé de
centralisation. 

37. Voir OCDE (1997b), p. 53.

38. Voir Ouichi (1980), p. 137. 

39. Voir Wallis et Dollery (1997).
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40. Voir Mintzberg (1995), p. 81. Mintzberg recense cinq éléments fondamentaux d’un
modèle normatif : la sélection en fonction de valeurs et d’attitudes plutôt que des
seuls états de service ; la socialisation selon l’éthique de la fonction publique ; l’orien-
tation en fonction de principes et de visions plutôt que de plans et de cibles ; transpa-
rence et inspiration plutôt que responsabilisation ; et évaluation de la performance par
des personnes expérimentées. 

41. Voir l’exposé de la Banque mondiale (1997, chapitre 5), sur les difficultés qu’éprouvent
les pays en développement à renforcer la capacité des états d’implanter l’approche
contractuelle dans les fonctions publiques.

42. La terminologie des relations de financement est variée. Dans ces pages, le terme
« financement » sera employé en lieu et place de tous les autres. Le terme
« subvention » s’entend d’une subvention inconditionnelle (un cadeau, somme toute)
comme d’une subvention conditionnelle, laquelle désigne une relation de finance-
ment assortie de conditions expresses que le bénéficiaire doit remplir mais sans obli-
gations contractuelles à la clé. Un « subside » est un type de financement en vertu
duquel le subventionnaire n’apporte qu’une contribution partielle au règlement des
coûts d’une activité. Il ne détermine pas nécessairement qui va fournir les biens ou les
services ni même ce que seront les biens ou les services fournis, ce qui relève plutôt
des choix exercés par des tiers acheteurs. Ainsi, les subsides accordés aux écoles pri-
vées sont déterminés par le choix que font les parents de l’endroit où leurs enfants
seront éduqués. 

43. Cette description est due à Mai Chen. On pourrait ajouter qu’une subvention est quali-
tativement différente d’un contrat, sur le plan juridique, en ce qu’il n’y a aucune obli-
gation légale de satisfaire aux conditions de la subvention pour recevoir ou conserver
les fonds. En pratique, toutefois, si l’État possède l’organisme fournisseur, il y a une
obligation réelle de satisfaire aux conditions surtout – mais pas uniquement – si ces
conditions sont fixées dans le cadre des obligations statutaires de l’agence. 

44. A cela, une exception possible : le transfert à un palier inférieur de gouvernement, où
la responsabilité de l’utilisation de l’argent prend la forme d’un rapport du gouverne-
ment destinataire aux institutions régulatrices du même palier. Les paiements de
transfert d’un gouvernement – comme des prestations d’aide sociale – sont générale-
ment inconditionnels en ce qu’ils ne limitent pas les affectations possibles de l’argent.
Toutefois, ces prestations sont des paiements de transfert et ne servent pas à financer
la fourniture de biens et de services ; elles débordent donc le cadre de notre exposé.

45. Il arrive aussi que l’État ait des droits de quasi-propriété ou des obligations ou les
deux étant donné la dépendance plus ou moins forte d’une ONG envers les subven-
tions gouvernementales ou le degré de dépendance du gouvernement envers une
ONG qui serait le seul fournisseur d’un service névralgique sur le plan politique. Ces
questions valent une étude approfondie, qui dépasse toutefois la portée du présent
document. Dans le même ordre d’idées, notons que si le financement gouvernemental
est plus proche d’un subside partiel et que les droits d’acheteur sont exercés par une
autre entité, il sera difficile de préciser le produit financé par l’État. Néanmoins, il est
possible d’établir un contrat contenant un ensemble plus restreint de conditions.
Ainsi, les subsides accordés par un gouvernement à une école privée peuvent être
conditionnels à certaines exigences minimales quant au programme enseigné. 

46. Voir Wilson (1989), p. 370.

47. Ne pas négliger non plus le facteur temps. La précision nécessaire quant à la perfor-
mance changera probablement avec le temps. L’accent mis sur une mesure de perfor-
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mance simple peut faire beaucoup pour faciliter une restructuration radicale, même si
l’on reconnaît d’emblée que cette mesure est trop restrictive en régime permanent.
Voir Petrie, (1998). De manière plus générale, Carter, (1991, p. 98-99) décrit certaines
étapes courantes du recours aux indicateurs de perfo rmance au sein des
organisations : d’abord, respect minutieux en réponse aux pressions externes poussant
à l’instauration d’une évaluation de la performance ; puis, résistance de l’organisation
et tentatives de discrédits ; enfin, ajustements et reconnaissance de l’utilité des indi-
cateurs de performance. 

48. Voir l’exposé de Carter (1991), sur l’élaboration de mesures de performance.

49. D’après Milgrom et Roberts (1992), p. 219-228.

50. Voir Wilson (1989), chapitre 9, p. 154-175.

51. Mintzberg (1996, p. 79) écrit : « [Traduction libre] Combien de fois faudra-t-il ressasser
cette question avant d’abandonner enfin ? Bon nombre d’activités ressortissent au sec-
teur public précisément à cause de problèmes de mesure. Si tout était limpide et si
chaque avantage était aisément attribuable, ces activités seraient passées au secteur
privé depuis longtemps. »

52. Bien entendu, toute organisation peut s’occuper d’un ou de plusieurs de ces types
d’activités.

53. Mentionnons à cet égard l’article 7 de la State Owned Enterprises Act (ou Loi sur les socié-
tés d’État) de Nouvelle-Zélande selon lequel tout service fourni par une société d’État
sur une base non commerciale à la demande du gouvernement doit l’être en vertu d’un
contrat en bonne et due forme. La situation est fréquente dans le cas du financement
par les crédits du ministère de la Justice de l’achat des services de NZ Post pour le
maintien des listes électorales en vue des élections à la législature.

54. L’effet de crédibilité vient de ce que l’État donne à l’entreprise la capacité de recourir
aux tribunaux pour lui opposer le contrat et de la très faible probabilité que l’État lui-
même exige l’exécution du contrat, étant donné ses droits de propriété.

55. OCDE (1997b), p. 70.
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Base de données de l’OCDE sur le budget 

Note de la rédaction

La série des tableaux suivants présente des données sur le rôle du Parlement
dans le processus budgétaire des pays Membres de l’OCDE. Elle a été élaborée
d’après les informations transmises au Secrétariat par les pays Membres de
l’OCDE. Soit qu’ils aient été arrondis, soit que la question ait donné lieu à des
réponses multiples, l’addition des chiffres des colonnes qui figurent au bas des
tableaux ne totalise pas nécessairement 100 %.
© OCDE 2002
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RÔLE DU PARLEMENT – 1
Existe-t-il des restrictions légales à la capacité du Parlement

de modifier le budget proposé par le gouvernement ?
(Voir également question 3)

Oui Non

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X

Total 11 16
Pourcentage du total 41 % 59 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 2
Quelle est la base légale de ces restrictions ?

a) Corée – Le Parlement doit avoir l’accord du gouvernement pour initier toute nouvelle dépense ou pour augmenter
une dépense proposée par le gouvernement.

b) Mexique – Le Parlement peut réaffecter, créer ou augmenter les dépenses dans la mesure où il a établi de nouvel-
les sources de financement à défaut desquelles de tels amendements affecteraient l’équilibre du budget.

c) Nouvelle-Zélande – Le ministre des Finances peut mettre son « veto financier » sur tout changement proposé au vote
et qui aurait des conséquences autres que mineures.

d) Pologne – Le Parlement peut réaffecter, créer ou augmenter les dépenses dans la mesure où il a établi de nouvel-
les sources de financement à défaut desquelles de tels amendements affecteraient l’équilibre du budget.

e) Suisse – Le Parlement doit respecter l’amendement à la Constitution relatif à l’équilibre du budget, lequel stipule
un niveau maximum de déficit autorisé.

Ne peuvent 
apporter aucun 

changement.
Le Parlement

ne peut 
qu’approuver

ou rejeter
le budget dans
son ensemble

Ne peut augmenter
ou proposer
de nouvelles 
dépenses ;

le Parlement
ne peut qu’abaisser

le niveau
des dotations

Peut réaffecter et 
augmenter le 

niveau des 
dotations, mais 

seulement si cela 
en réduit d’autres, 

peut également 
approuver de 

nouvelles sources 
de revenus qui ne 

changent pas le 
total déficit/surplus

Le gouvernement 
doit approuver

tout changement 
proposé par
le Parlement

Belgique
Canada X
France X
Grèce X
Irlande X
Corée Xa

Luxembourg
Mexique Xb

Nouvelle-Zélande Xc

Pologne Xd

République slovaque
Espagne X
Suisse Xe

Royaume-Uni X

Total 2 3 4 2
Pourcentage du total 18 % 27 % 36 % 18 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 3
Quel sont les rôles respectifs de chaque Assemblée du Parlement dans l’adoption du budget ?

a) La Chambre haute doit approuver les mesures fiscales ; elle n’a pas de rôle direct dans l’approbation des mesures
relatives aux dépenses.

b) La Chambre haute peut ne pas introduire des mesures fiscales ou de dépenses.
c) La Chambre haute ne peut qu’accepter ou rejeter le budget dans son ensemble ; elle ne peut y faire aucun

amendement.
d) La Chambre basse peut être à l’origine de la législation fiscale, laquelle peut être amendée par les deux Chambres.

La Chambre haute
n’a aucun rôle

La Chambre basse
ou Assemblée nationale
a la primauté. Elle peut 
annuler toute initiative
de la Chambre haute

Les deux Chambres 
possèdent les mêmes 
pouvoirs en matière 

budgétaire

Australie Xb, c

Autriche X
Belgique
Canada Xb

République tchèque X
France X
Allemagne X
Irlande X
Italie X
Japon X
Luxembourg
Mexique Xa

Pays-Bas Xc

Pologne X
République slovaque
Espagne X
Suisse X
Royaume-Uni X
États-Unis Xd

Total 2 8 6
Pourcentage du total 13 % 50 % 38 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 4
Nonobstant les éventuelles restrictions légales de la capacité

du Parlement à modifier le budget, le vote du budget est-il considéré
comme un vote de confiance, autrement dit le gouvernement

doit-il démissionner si le Parlement amende son projet de budget ?

a) Ne s’applique qu’à la Chambre basse.

Oui Non

Australie Xa

Autriche X
Belgique
Canada Xa

République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni Xa

États-Unis X

Total 4 22
Pourcentage du total 15 % 85 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 5
Dans les faits, le Parlement approuve-t-il généralement le budget

tel que présenté par le gouvernement ?

Sans
amendements

Avec
des amendements 

mineurs

Avec
des modifications 

importantes

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X

Total 6 17 4
Pourcentage du total 22 % 63 % 15 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 6
Le Parlement a-t-il l’occasion de débattre de la politique budgétaire globale

avant la présentation du budget du gouvernement ?

Oui
Avec vote

du Parlement
sur l’orientation 

générale
de la politique 

budgétaire

Oui
Sans vote

sur l’orientation 
générale de
la politique 
budgétaire

Non

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X

Total 5 5 17
Pourcentage du total 19 % 19 % 63 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 7
Le Parlement procède-t-il tout d’abord à un vote

sur le montant total des recettes et des dépenses inscrites au budget
avant de voter les dotations spécifiques ?

Oui Non

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X

Total 11 16
Pourcentage du total 41 % 59 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 8
En combien de lois d’affectation le Parlement approuve-t-il les dépenses ?

En une seule loi En plusieurs, comme suit

Australie 2
Autriche X
Belgique X
Canada X (4 ou 5)
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X (3)
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X (23)
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X (13)

Total 21 6
Pourcentage du total 78 % 22 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 9
Parmi les exemples ci-après, quel est celui qui décrit le mieux la structure

des commissions s’agissant du budget ?

a) Les membres des commissions sectorielles respectives se joignent à la Commission des Finances au moment où
les dotations relatives à leur secteur sont mises en discussion.

b) La Loi de finance doit être en premier lieu être soumis aux commissions compétentes, qui feront rapport des
conclusions de leur examen au présentateur. Celui-ci soumettra ensuite la Loi de finance au commissions spécia-
les et opérationnelles des finances (budget and settlement committees).

c) Une Commission des Finances spéciale est en place, qui n’offre qu’une assistance technique aux comité sectoriels
lorsqu’elles discutent de leur allocation budgétaire.

d) Des discussions au niveau des commissions sectorielles (sur les dépenses de leurs domaines spécifiques) précè-
dent les discussions et les délibérations de la Commission des Finances.

e) Les aggrégats budgétaires sont traités par les Commissions des Finances des deux Chambres. Les commissions de
dotation, constitués de 13 sous-comités sectoriels, examinent les autorisations de dépenses annuelles. Les commis-
sions sectorielles sont responsables de la loi définissant les obligations (virements) et autres programmes obligatoires.

La Commission des Finances
s’occupe seule de l’ensemble

des questions budgétaires.
Les commissions sectorielles

peuvent émettre
des recommandations

non comminatoires

La Commission
des Finances s’occupe

des agrégats budgétaires. 
Les commissions

sectorielles s’occupent
des dotations respectives

de chaque secteur

Aucune commission 
budgétaire n’est en 

place. Les commissions
sectorielles s’occupent

des dotations
respectives

de chaque secteur

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France Xa

Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée Xb

Luxembourg
Mexique Xa

Pays-Bas Xc

Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal Xd

République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis Xe

Total 14 10 3
Pourcentage du total 52 % 37 % 11 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 10
Les ministres sont-ils généralement entendus

et questionnés lors des réunions des commissions ?

Oui Non

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X

Total 22 5
Pourcentage du total 81 % 19 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 11
Les hauts fonctionnaires sont-ils généralement entendus

et questionnés lors des réunions des commissions ?

Oui Non

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X

Total 19 8
Pourcentage du total 70 % 30 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 12
Les représentants de groupes d’intérêt (organisations non gouvernementales)

sont-ils généralement invités à être entendus
lors des réunions des commissions ?

Oui Non

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X

Total 9 18
Pourcentage du total 33 % 67 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 13
Les réunions des commissions sont-elles généralement publiques ?

Oui Non

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X

Total 17 10
Pourcentage du total 63 % 37 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 14
Combien de collaborateurs assurent le secrétariat

de la Commission des Finances ?

Moins de 5 Entre 5 et 10 Plus de 10

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X (245)

Total 9 14 4
Pourcentage du total 33 % 52 % 15 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 15
Un organisme de recherche spécialiste des questions budgétaires

est-il attaché au Parlement et chargé d’analyser le budget ?

Oui
Il comprend plus
de 5 spécialistes

Oui
Il comprend de 10
à 25 spécialistes

Non

Australie X
Autriche X
Belgique
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X

Total 4 3 20
Pourcentage du total 15 % 11 % 74 %
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RÔLE DU PARLEMENT – 16
Quelle est la description qui rend le mieux compte du traitement accordé

aux programmes cadres ?

Le Parlement approuve 
annuellement ces dépenses

au même titre que
les autres dépenses

Les documents budgétaires 
présentés au Parlement 
comportent uniquement

à titre indicatif une estimation 
de dépenses

Australie X
Autriche X
Belgique X
Canada X
République tchèque X
Danemark X
Finlande X
France X
Allemagne X
Grèce X
Hongrie X
Islande X
Irlande X
Italie X
Japon X
Corée X
Luxembourg
Mexique X
Pays-Bas X
Nouvelle-Zélande X
Norvège X
Pologne X
Portugal X
République slovaque
Espagne X
Suède X
Suisse X
Turquie X
Royaume-Uni X
États-Unis X

Total 24 4
Pourcentage du total 86 % 14 %
© OCDE 2002
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