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Avant-propos

La Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire est une ressource qui ne trouve pas

d’équivalent pour les responsables de l’action publique, les fonctionnaires et les

chercheurs qui travaillent dans le domaine de l’élaboration des budgets 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 enseignements sur les dispositions

institutionnelles, les mécanismes et les instruments d’avant-garde qui permettent une

affectation et une gestion efficaces des ressources 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 es à : Les rédacteurs, Revue de
l’OCDE sur la gestion budgétaire é-Pascal, 75775 Paris Cedex 16,

France, Fax (33 1) 44.30.63.34 ; mé ecd.org.

Les points de vue qui sont e uvrage n’engagent que leurs

auteurs et ne coïncident pas néces x des gouvernements des pays

membres de l’OCDE.

La Rédaction.
devront être adressé

, OCDE, 2, rue Andr

l : pum.contact@o

xprimés dans cet o

sairement avec ceu
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Résumé

La présente note tend à montrer que, si l’on attend des administrations

publiques qu’elles parviennent à s’adapter à l’évolution des besoins de la
société, il leur faut des instruments d’analyse et d’action plus efficaces et des

stratégies de changement plus élaborées que ceux dont disposent à ce jour la

plupart des pays membres de l’OCDE.

Ces deux dernières décennies, les réformes du secteur public dans les

pays membres de l’OCDE ont essentiellement porté sur l’efficacité des
administrations publiques elles-mêmes et de leur rôle dans la société. Une

série de méthodes et d’instruments nouveaux ont été mis au point à cet effet

et nombreux sont les pays qui les empruntent.

Il est aujourd’hui manifeste que ces réformes instrumentalistes peuvent

avoir des effets imprévus sur l’ensemble des administrations publiques et que
l’efficacité d’un même instrum nsidérablement d’un pays à

l’autre.

De plus, il apparaît que les a bliques doivent aujourd’hui

faire face à des exigences nouve  des adaptations systémiques

tout à fait fondamentales. Le sou e la place à des questions de
gouvernance, de stratégie, de ge de capacité d’adaptation, de

coopération et à la nécessité de fets de l’action publique sur
la société. Cette note décrit ce me de modernisation et de

nouveaux moyens pour s’attele

1. Introduction

Il y a 10 ans, la réforme du

dernier plus efficient. Certes 

généralement amélioré les se
inefficaces et certaines, dans q

sur le système de gestion p

gouvernance.

Il est toujours indispensab

mais des problèmes complexes
publics pour qu’ils procèdent

répondre aux exigences de la

prochaine génération viseront d
ent peut varier co

dministrations pu

lles qui imposent

ci d’efficacité cèd
stion des risques, 

 comprendre les ef
nouveau program
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r à ce programme.

 secteur public a eu pour objectif de rendre ce

les réformes de la première génération ont

rvices, mais nombre d’entre elles étaient
uelques pays, ont eu des incidences néfastes

ublique et sur les valeurs afférentes à la

le d’améliorer l’efficience de l’administration,

 ont surgi, qui font pression sur les pouvoirs
 à des changements plus profonds afin de

 société contemporaine. Les réformes de la

avantage à « barrer » qu’à « ramer », et de ce
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fait les agences de l’administration centrale doivent elles-mêmes faire l’objet

de réformes.

Sur certains plans importants, les outils analytiques et les informations

comparatives utilisés dans les premières réformes n’ont pas permis de faire ce
que l’on attendait d’eux. Les pays membres de l’OCDE et l’Organisation elle-

même doivent mettre en place une nouvelle capacité permettant d’orienter

les composantes systémiques, culturelles et organisationnelles de
l’adaptation de la gestion publique.

2. La gestion publique en pleine évolution

Les conditions dans lesquelles fonctionnent les gouvernements des pays
membres de l’OCDE changent du tout au tout. On assiste à un changement des

relations entre l’État, le marché et les institutions de la société civile, qui

exigent une « gouvernance »1 ainsi que des changements de gestion. Face à
ces nouveaux défis, la position d’un gouvernement concernant la nature du

service public devient un problème de fond majeur dans l’ensemble de l’OCDE.
Il y a 10 ans, seul un petit nombre de pays membres s’attaquait sérieusement

à la réforme du secteur public. Désormais, dans tous les pays, il faut donner

une nouvelle configuration au gestion publique fait l’objet
d’une attention sans précédent en faveur d’un changement

vont perdurer au cours des 10 a

2.1. Les réformes de la premi efficientes mais 
insuffisantes

Nombre de ces amélioratio ion d’efficience technique ou

opérationnelle – il s’agit de ge avec moins… Mais pour

importante qu’elle soit, l’effi uction n’est pas tout quand il

s’agit de la gestion publique. I

ait la capacité d’atteindre se

faudra passer des problèmes d

de fond, afin d’étayer les résu

La première génération des
affronter des problèmes sim

mondiale en pleine évolution. E

dépenses publiques, à libérer 
recourir davantage dans l’admi

marché. A cette époque, on f
problème » plutôt que « la solu

n’y avait qu’un seul problème g

apporter une série de solutio
suggéré un passage de l’État à
secteur public. La 
 et les pressions 

nnées à venir.

ère génération – 

ns sont une quest

 produire davanta

cience dans la prod
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l est également indispensable que le gouvernement

s grands objectifs politiques et stratégiques… Il

e gestion aux problèmes de réalisation des objectifs

ltats2.

 pionniers de la réforme du secteur public a dû
ilaires d’ajustement face à une économie

lle a cherché des solutions visant à réduire les

le marché du travail du secteur public et à
nistration publique à des mécanismes liés au

aisait valoir que le gouvernement était « le
tion » et l’impression qui en résultait est qu’il

énérique – « la bureaucratie » – auquel il fallait

ns appropriées – « la réforme ». Ce terme a
 un autre état, à quelque chose de cohérent,
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effectué dans un but précis, qui se déroule dans un temps limité. Son objectif

premier était l’efficience économique.

La multiplication des efforts visant à réformer le secteur public dans

certains pays anglophones et dans des pays scandinaves à la fin des années 80
et au cours des années 90 ont apporté dans les secteurs publics de nouvelles

idées et de nouvelles méthodes visant à les rendre plus efficients et plus

réceptifs à leurs clients. Les principales différences de fond entre ces pays
tenaient non pas à leurs objectifs, mais à la mesure dans laquelle le

gouvernement cherchait, ou ne cherchait pas, un consensus parmi les acteurs

des réformes.

Les réformes visaient une « gestion entrepreneuriale » des secteurs

publics. Au cours des débats animés auxquels elles ont donné lieu, le terme
bien connu d’administration publique n’était plus politiquement correct. Il

était désormais de bon ton de parler de gestion publique, parce que

l’administration publique était très liée à des règlements, dont la réforme en
question visait pour une part à réduire la spécificité.

Les réformes opérées dans les pays membres de l’OCDE au cours des
deux dernières décennies ont-elles abouti aux résultats souhaités ? Ces

réformes ont eu pour résultat pr r la conception tenace selon
laquelle l’administration publiq aractère spécifique propre à

chaque pays, en tant que doma  de temps après qu’un petit

nombre de pays ait lancé des  à rendre moins coûteuse
l’administration publique, on s ntéressé aux comparaisons

internationales et à l’applicatio de techniques provenant du

secteur privé. On fait valoir a et enthousiasme pour des
solutions empruntées aux sect l et privé était quelque peu

naïf, mais il ne fait guère de ception qu’on se faisait de

l’administration publique avait
Les administrations publique

s’étaient ouvertes à de nouve
mêmes.

Dans le contexte de la mod

sur une réglementation cen
gestionnaires et en contrepartie

pays ont grandement réduit le
certaines activités et en ayant

gouvernementaux. Les métho

vérification externe des coûts
interne et à la gestion axée su

changements ont incité les g

approches plus dynamiques e
incipal de modifie
ue présentait un c

ine d’activité. Peu

 réformes visant
’est grandement i

n de méthodes et 

ujourd’hui que c
eurs internationa

doute que la con
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 subi un changement profond et permanent.
s longtemps « refermées sur elles-mêmes »

lles idées sur la façon de s’organiser elles-

ernisation, de nombreux pays ont moins tablé

tralisée, en donnant une autonomie aux
 en les responsabilisant davantage. Plusieurs

 coût du service public en se dégageant de
 recours à des prestataires de services non

des gouvernementales sont passées de la

, des moyens et des méthodes au contrôle
r les résultats. Dans de nombreux cas, ces

estionnaires et le personnel à adopter des

t plus souples dans la gestion des services
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publics – coupant les ponts avec la culture de conformité au règlement qui

caractérisait certains secteurs de l’administration. Dans plusieurs pays, les
organes gouvernementaux ont adopté des approches propres au secteur privé

en ce qui concerne les rapports avec les citoyens, leur image publique et la

communication de masse.

Les évaluations des résultats pratiques de la modernisation divergent,

mais la réussite la plus fréquemment signalée est celle de l’efficience de la
gestion publique : gains importants sur le plan de l’efficience grâce à la

réduction des diverses activités dans lesquelles intervenait l’administration

publique, diminution des effectifs et réduction des dépenses réelles de
fonctionnement. Cependant, bien que nécessaires dans les pays connaissant

des problèmes budgétaires, ces changements n’ont pas été en fin de compte
une condition suffisante d’amélioration de l’administration. Deux problèmes

se sont posés.

Le premier tient à ce que les réformes qui ont abouti à des résultats
positifs ont eu par ailleurs certains résultats négatifs et pervers, si l’on

considère la gestion publique comme un système global. Quelques exemples :

● Dans certains pays de l’Europe continentale, la décentralisation a contribué

à un renouveau de la démocr  mais elle y a également été
cause de problèmes de gestio corruption.

● En Nouvelle-Zélande, des di  concernant la formulation

des produits et l’obligation d’e nt réduit les coûts unitaires
dans nombre de services, ma s systémiques pervers sur le

plan des investissements con é d’organisation future et de
l’attention portée aux résulta

● En Australie, la déréglementa publics et l’adoption par les

organes centraux d’une pos
liberté sur le plan de la gesti

privé les fonctionnaires du m
leur sont nécessaires pour co

● Au Royaume-Uni, la privatisa
a par ailleurs diminué la conf

● Aux États-Unis, la possibilit

apporté une certaine souple
nombreux sont ceux qui con

diminuer le capital humain g
fédéral (Paul Light, The Troubl

Un deuxième problème, é

certaines réformes ont eu des in
atie au plan local,
n financière et de 

spositions strictes

n rendre compte o
is ont eu des effet

sacrés à la capacit
ts.

tion des services 
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ition d’indépendance s’est traduite par une
on ; mais on considère actuellement qu’elle a

inistère des Finances des informations qui
nseiller comme il convient leur ministre.

tion des chemins de fer a réduit les coûts mais
iance du public dans la qualité des services.

é de passer des contrats avec des experts a

sse dans les politiques du personnel, mais
sidèrent qu’elle a eu comme effet pervers de

lobal du service public dans le gouvernement
ed State of Federal Public Service, 2002).

troitement lié au premier, vient de ce que

cidences néfastes sur des questions liées à la
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gouvernance : il s’agit de savoir qui prend les décisions publiques et comment

garantir la permanence des dispositions prises. Quelques exemples :

● Au Royaume-Uni, la création des agences « Next Steps » a suscité des

préoccupations dans le public concernant les responsabilités réciproques
des ministres et des directeurs.

● Aux Pays-Bas, au début des années 90, le recours à des instances
administratives indépendantes (ZBOs) a été critiqué par la Cour des

comptes nationale au motif qu’il restreignait la responsabilité ministérielle

et permettait une différenciation dans les règles de gestion et les contrôles
administratifs pour des raisons non justifiées.

● En Nouvelle-Zélande, la création d’instances publiques non commerciales
indépendantes, relevant de conseils responsables des décisions, a été la

cause de préoccupations dans le public concernant leurs responsabilités.

● Au Canada, le recours à une instance organisationnelle indépendante a eu

un effet imprévu : certains aspects des dépenses publiques échappent à

l’examen du Bureau du Vérificateur général du Canada.

● Dans un petit nombre de pays, la tenue des comptes publics sur la base des

droits constatés a compliq ité à un tel point que de
nombreux parlementaires e sont plus en mesure de

contrôler les dépenses publiq

Trois problèmes théoriq t contribué à ce que l’on
n’apporte pas suffisamment  effets systémiques et de

gouvernance des réformes de l tion. En premier lieu, on a
adopté des idées concernant la r suffisamment attention à

leurs limitations inhérentes. On an en faveur d’une nouvelle

« gestion scientifique » en me l’accent sur des systèmes
formels prévoyant des spécifica

dans l’administration on fixe a

mais l’élan en faveur de la mesu
d’activités complexes dont be

propre du secteur public – toute
présente de graves limites. Cett

le secteur privé et dans le secteu

pas pu résoudre les problèmes p
aussi parce qu’il existe des lim

personne peut prendre, ou pren

Le second problème vien

l’administration, malgré sa tai

entreprise unique. Les admin
constitutionnel unifié et avec un

leurs résultats sont déterminés
ué la comptabil
estiment qu’ils n

ues.

ues distincts on
 d’attention aux

a première généra
 gestion sans prête

 a assisté à un él

ttant fortement 
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tions et des mesures strictes. Il importe que

u mieux les buts, les objectifs et les mesures,

re doit être freiné par le fait que – dans le cas
aucoup sont au cœur même de la fonction

 approche fortement régularisée de la gestion
e approche a échoué il y a des décennies dans

r public des économies planifiées, car elle n’a

osés par la complexité et les changements et
ites à la quantité d’informations que toute

d en considération au moment de la décision.

t de ce que l’on n’a pas su reconnaître que

lle et sa complexité, constitue toujours une

istrations fonctionnent dans un contexte
 ensemble cohérent de lois administratives, et

 par l’interaction d’un petit nombre de leviers
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gouvernementaux fondamentaux – établissement de la politique, processus

budgétaire, gestion du service public, responsabilisation – qui œuvrent tous au
sein de la culture politico-administrative ambiante. Il en résulte que toute

réforme d’un de ces leviers joue inévitablement sur les autres.

Le troisième problème vient de ce que l’on n’a pas compris que les

modalités de la gestion publique non seulement fournissent des services

publics mais en outre « institutionnalisent » les valeurs profondes de la
gouvernance et sont par conséquent, sous certains aspects, inséparables des

modalités constitutionnelles dans lesquelles elles s’inscrivent. C’est ainsi que

l’idée de l’indépendance professionnelle de la fonction publique, qui vise à

Tableau 1. Perspectives évolutives de la modernisation de l’administration

Approches « instrumentalistes » Approches systémiques

Contexte

● Incertitudes et risques modérés ● Incertitudes et risques élevés

● Répartition claire des tâches entre 
les intervenants

● Partenariat entre administrations, milieux 
d’affaires, société civile

● Pressions visant à réduire 
les dépenses publiques

● Mondialisation

● Pressions exercées par
(transparence, anticorru

essions en faveur de la crédibilité 
 de la fiabilité

Points essentiels

● Structures de prestation spositions de gouvernance

● Ciblage sur la gestion blage sur la politique

● Incitations à l’efficience citations à l’efficacité

● Souplesse/autonomie rspectives communes, pour l’ensemble 
 l’administration

● Ciblage sur le client blage sur les citoyens

● Spécialisation tégration, coordination (horizontale, 
rticale)

● Efficience/responsabilis
opérationnelles

● Ciblage sur la productio

● Ciblage sur le court term

● Agence à vocation uniq

● Différentiation des prob
programmes

● Améliorations sur le pla
et des services

Problèmes

● Faible efficience macroé

● Esprit de cloisonnemen

● Manque de coordination

● Faiblesse dans la gestio
 le marché 
ption)

● Pr
et

 des services ● Di

● Ci

● In

● Pe
de

● Ci

● In
ve
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ation ● Efficience – impact macroéconomique/
responsabilisation

n ● Ciblage sur les résultats

e ● Ciblage sur le long terme

ue ● Ministère polyvalent

lèmes/ ● Problèmes/programmes interdépendants

n de l’efficience ● Gestion des risques et encouragement 
à l’innovation

conomique ● Conciliation des différentes approches/
valeurs

t ● Création d’une capacité d’adaptation 
aux problèmes nouveaux

● Création de nouveaux partenariats 
entre les parties prenantes

n des risques
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garantir une continuité non partisane des politiques, s’exprime de la façon la

plus concrète dans la culture du service public. Si l’on change les systèmes
d’incitations des hauts fonctionnaires, on risque sans le vouloir de saper

l’indépendance professionnelle, voire d’autres valeurs importantes de la

gouvernance telles que la vocation de la fonction publique à travailler
collectivement.

3. La nécessité d’améliorer la capacité de réflexion

La capacité qu’ont les pays (et les organisations internationales) de
comprendre la dynamique de la modernisation du secteur public et son impact

sur la gouvernance et la gestion publique à long terme est encore à peine

développée. Au stade où nous nous trouvons, outils techniques et information
empirique nécessaires pour aborder ce phénomène nous font défaut. On

propose ci-après quelques domaines où il faudra poursuivre les travaux.

3.1. Adoption d’une perspective englobant l’ensemble 
de l’administration publique

Les efforts déployés pour améliorer l’efficience ont donné lieu à un débat

concernant la réforme qui a été a terminants/techniques de la
gestion. Cette « fixation sur les in ifié que des changements ont

été opérés sans tenir dûment com  sur le système administratif

dans son ensemble – faille q  dans un certain nombre
d’évaluations récentes des ré me fondamental consiste

désormais à étudier l’utilisation oint de vue systémique afin

de promouvoir la capacité global  de s’adapter aux problèmes
tout en sauvegardant les valeurs a confiance du public.

3.2. Renforcement de la vigila

Le problème fondamental q
faire la part de la rhétorique et

aspirations et celle des résulta

gouvernementales consiste en d
pure forme qui ne se traduisen

comportements. On lance beau

en mène à terme. Plusieurs rais

● En premier lieu, l’administra

sont devenues un point part
politiques, d’où la tentation

hauts fonctionnaires de se d

dans la réalité il n’y a guère d
xé sur les outils dé
struments » a sign

pte de leurs effets

ui a été signalée
formes. Le problè

de ces outils d’un p

e du secteur public
fondamentales et l
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nce professionnelle

ui se pose dans la gestion publique consiste à
 la part de la réalité, celle des espoirs et des

ts réels. Une part importante des réformes

es slogans et en de nouvelles dispositions de
t pas par d’importants changements dans les

coup plus de programmes de réforme que l’on

ons à cet état de fait :

tion publique et les failles que l’on y perçoit

iculièrement important dans les programmes
 constate pour les hommes politiques et les

onner une image de réformateurs, même si

e changements.
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● En second lieu, opérer réellement des changements dans l’administration

publique est une tâche très difficile. Elle exige que l’on apporte des
changements importants, voire des bouleversements au statu quo, lesquels

doivent être incessamment suivis pendant un certain nombre d’années si

l’on veut qu’ils soient ancrés dans la culture. Lancer des réformes présente
des avantages politiques et les mener à terme des désavantages politiques.

D’où le nombre important de projets de réforme abandonnés avant que ne
soit atteint le point critique du changement culturel.

● Enfin, il est fondamentalement difficile d’évaluer les initiatives visant la

gestion publique, car pratiquement toute nouvelle proposition de réforme,
même si elle est mal conçue, peut produire un effet « Hawthorne » – à savoir

l’avantage à court terme de porter une attention particulière à un groupe
donné de personnes. Il peut en résulter une série d’initiatives qui finissent

par constituer un amas de textes inutiles dans le processus de gestion. La

gestion des ressources humaines est tout particulièrement sujette à cette
situation (par exemple l’introduction d’une gestion fondée sur les

compétences, ou d’une évolution à 360°  dans les organisations, sans tenir

compte de questions fondamentales relatives à la responsabilisation). La
popularité croissante de la me nces concernant le budget et

l’établissement des rapports s problèmes, étant souvent

source de courants d’informa ue personne n’utilise en fait
au moment de prendre une d r un contrôle.

Se concentrer sur la réalit discours ou les aspirations,
représente un problème considé essionnel pour l’OCDE et ses

pays membres. Les solutions so

● développer une capacité pl ion sur les problèmes de

gouvernance et de gestion ctive systémique couvrant

l’ensemble de l’administratio

● disposer d’informations emp

interventions produisent les 
mesure est une tâche difficil

mais sans elle ou sans une

tributaires de théories, de 
L’amélioration du professionn

manière de recenser, de 
fondamentaux de comportem

● mieux comprendre la durée

domaine de la gestion publiq

● renforcer l’assistance mutu

d’efforts à l’examen par les
sure des performa

souffre des même

tions superflues q
écision ou d’exerce

é, et non sur les 
rable d’ordre prof

nt les suivantes :

us forte de réflex

dans une perspe
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lubies gestionnaires et de beaux discours.
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 requise pour que les interventions dans le
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 pairs et à l’observation indépendante qu’à



MODERNISATION DU SECTEUR PUBLIC : UN NOUVEAU PROGRAMME

REVUE DE L’OCD16

l’auto-attestation du pays, et encourager les évaluations a posteriori des

principales initiatives.

3.3. Outils de diagnostic et d’analyse des risques

Les réactions des pays devant les pressions en faveur du changement

montrent que les nations diffèrent grandement. Leurs problèmes et leurs
possibilités de réforme sont déterminés par l’histoire et par les circonstances.

Il est rare que des problèmes humains importants appellent une intervention

unique. Il n’y a pas de panacée en la matière. Pour être efficace, une action
corrective exige non seulement l’utilisation organisée et constante de divers

moyens d’influer sur le comportement des gens, mais aussi une stratégie

d’interventions adaptée aux circonstances locales.

Certains des réformateurs de la première génération, dans leurs débuts

enthousiastes, partaient implicitement du postulat que s’il y a une volonté
politique tout est possible. Dans la réalité, les choix des nations sont limités

par leur contexte social et politique, par une « rémanence » (influence

persistante d’événements traumatisants passés – par exemple un pays qui a
connu la tyrannie risque de s’opposer à la mise en place d’un pouvoir plus

centralisé) et par la présence  possibilités politiques de
changements majeurs.

Les variables conjoncture s économiques, l’influence

d’une main-d’œuvre syndiq s du public à l’égard du
gouvernement, les disposition es, les intérêts acquis et la

culture nationale signifient que s priorités différentes quant
à la réforme du secteur public es domaines dans lesquels,

pour des raisons historiques et c ssible ou non de mener une

action déterminée. Ainsi, les pay  la main-d’œuvre syndiquée
est une condition sine qua n

davantage à apprendre les uns

une influence beaucoup moins 

Les pays diffèrent considér

systémiques. Les interventions
de ne pas l’être dans un autre, e

concernant la transparence pub

Enfin, lorsqu’un problèm

permettant de déterminer les 

contexte de la gestion. Plusieurs 

● déterminer avec précision le

réforme n’est pas une fin en 

● recenser les facteurs qui, dan

problème ;
, ou l’absence, de

lles des pression

uée, les attitude
s constitutionnell

 les sociétés ont de
et que diffèrent l

ulturelles, il est po

s où l’accord avec
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on  de toute réforme du service public ont

 des autres que des pays où les syndicats ont

grande.

ablement en outre dans leurs caractéristiques
 qui seront concluantes dans un pays risquent
n raison par exemple de différences majeures

lique de l’action gouvernementale.

e s’est posé, il exige un diagnostic attentif

éventuels facteurs qui y contribuent dans le

instruments peuvent aider les gouvernements :

 problème que l’on s’efforce de résoudre (la

soi) ;

s le contexte de la gestion, sont les causes du
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● formuler un plan d’intervention adapté aux caractéristiques et aux

contextes systémiques.

Le tableau 2 montre les quatre niveaux d’analyse face au problème de la

corruption. Ce que l’on peut apprendre par des comparaisons internationales
doit aller au-delà des solutions instrumentales génériques et doit permettre

d’échanger des données sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas dans

des systèmes gouvernementaux présentant des caractéristiques et des
contraintes similaires. Des profils de pays établis sur cette base peuvent être

plus utiles que les généralisations actuelles concernant des groupes de pays

– par exemple pays anglo-saxons et pays européens.

Tableau 2. Facteurs potentiellement utiles pour aborder le risque 
de corruption

Risque Facteurs intervenants
Caractéristiques 
systémiques

Variables conjoncturelles

Corruption

● Respect insuffisant des 
règles régissant 
la comptabilité 
et l’établissement 
des rapports

● Manœuvres de couloir 
et système 
de financement 
des partis

● Capacité de la main-
d’œuvre syndiquée 
de résister aux 
changements

● Clientélisme d
les nomination

t 
sation 
naires

● Capacité du pouvoir 
législatif de freiner 
l’action du pouvoir 
Exécutif

● Influence indû
exercée par de
groupes d’inté

lité 
ment 
 
ct

● Équilibre de pouvoirs 
entre le Chef 
du gouvernement 
et les ministres

● Faible supervis
des instances 
indépendantes

ques ● Autonomie 

● Fonctionnaires
le secret et no
responsabilisé

● Faiblesse des 
internes 
et externes

● Clauses de sau
insuffisantes 
dans la conces
de contrats pu
ans 
s

● Incitations e
responsabili
des fonction

ment 
 grands 
rêt

● Normes 
de comptabi
et d’établisse
des rapports
et leur respe

ion ● Normes éthi
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publiques et professionnelles chez 
les fonctionnaires

constitutionnelle 
des échelons les plus bas 
de l’administration

 gardant
n 
s

● Système régissant 
les hauts fonctionnaires 
(élite/non élite, 
postes permanents 
ou nominations 
politiques)

● Intérêt des citoyens 
et attentes concernant 
le comportement 
des fonctionnaires

contrôles ● Régime de divulgation de 
l’information officielle

● Indépendance/
détermination 
du pouvoir judiciaire

vegarde 

sion 
blics

● Efficacité des contrôleurs 
externes

● Capacité politique 
de l’Exécutif en cas 
de décision délicate
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3.4. La culture du service public et sa place dans la bonne gouvernance

Dans les récentes réformes de la gestion publique, le domaine qui a connu
l’orientation la moins systémique a été celui de la gestion des ressources

humaines (GRH). Ce qui stimule profondément les fonctionnaires découle de la

législation et des méthodes du service public, ainsi que de la culture qui s’est
développée depuis de nombreuses décennies, voire des siècles dans la plupart

des pays membres de l’OCDE. Toutefois, l’attention que l’on porte actuellement
à la gestion publique tend à être axée sur certains facteurs particuliers :

compétences, contrats, formation ou rémunération en fonction des résultats. Le

danger est que les facteurs d’ordre constitutionnel, juridique, culturel et de
leadership qui constituent par leur ensemble ce qui est caractéristique et

spécifique des services publics, ne font l’objet d’aucune réflexion ou sont tout

simplement considérés comme un problème de bureaucratie qui doit être
« réformée ». La gouvernance du service public, importante au regard de la

gouvernance nationale, mérite une attention plus soutenue.

La raison du succès des entreprises et des organisations, par opposition

aux individus agissant indépendamment, vient de ce que les organisations

permettent la création d’une communauté dans laquelle se développent une
confiance mutuelle et un sen mmun, ce qui facilite une

coopération informelle et l’éch ons. La communauté, ainsi
que les valeurs et la capacité ergie qu’elle représente (la

culture d’organisation) est l’ato nt de toute organisation sur

le plan de la gestion. On met au s formels visant à renforcer
la culture de l’organisation et n . Dans une organisation qui

fonctionne bien, le but visé de  progressivement la charge

des dispositions formelles d sure que les membres de
l’organisation « internalisent » l leurs de cette dernière.

Chaque organisation doit 
que l’intérêt du personnel et un

des résultats aussi probants qu’

de montage. Dans des domaine
mesurer de façon complète les r

deviennent des atouts essentie

coordination et la discipline.
complexe que celui de la politi

progrès réalisés sur les plans 
performance et de la mesure 

facteurs culturels seront tou

discipline de « tribale »).
s de l’objectif co

ange d’informati
informelle de syn

ut le plus importa

 point des système
on à la remplacer

vrait être d’alléger

e gestion, à me
a mission et les va
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compter sur des facteurs non structurés, tels
 sens de l’objectif commun si elle veut obtenir

une entreprise manufacturière dans sa chaîne

s complexes d’activité où il est impossible de
ésultats, ces facteurs culturels non structurés

ls sur le plan de la direction, la motivation, la

 Il n’est guère de domaine d’activité plus
que de l’administration publique, malgré les

de la fixation des objectifs, des contrats de
de cette dernière ; c’est un domaine où des

jours prépondérants (Ouchi qualifie cette



MODERNISATION DU SECTEUR PUBLIC : UN NOUVEAU PROGRAMME

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3,

3.4.1. Leadership et culture

Il est admis depuis longtemps que la fonction publique proprement dite
est régie davantage par la culture que par la réglementation. En conséquence,

certaines administrations attachent une grande importance à la mise en place

d’un cadre étroit de dirigeants et de dirigeants potentiels, partageant un sens
profond de l’intérêt national. Cette stratégie de formation et de sensibilisation

de sujets d’élite sélectionnés et dotés de compétences générales tout au long
de leur carrière a été dans le passé un moyen qui a permis de garantir avec

succès la coordination et la continuité du service public et de certaines valeurs

importantes de la gouvernance. Dans d’autres administrations, la sélection
des dirigeants a moins résulté d’une stratégie déclarée que de systèmes

informels d’évaluation et de patronage – y compris patronage politique –

parmi la cohorte de fonctionnaires compétents qui avaient atteint le niveau
d’ancienneté requis au sein de leur département. Ce système de production de

dirigeants garantit également la cohérence culturelle et la continuité, mais

néglige les perspectives nationales et les activités horizontales.

La première approche a fait l’objet de critiques dans certains pays membres

de l’OCDE parce qu’on y voyait une cause de problèmes de gouvernance – on
en venait à considérer que l’élit pas suffisamment le peuple

dans son ensemble et/ou qu’e e à la nouvelle orientation
politique. La deuxième approch s avec dérision de « Buggins

Turn ») est généralement critiqu e produit des dirigeants qui

manquent d’esprit d’innovation nlisés dans le statu quo.

Ces deux systèmes sont difiés dans certains pays

membres de l’OCDE par l’introd mes propres au marché, tels
que les contrats à terme, les no s extérieurs et la gestion de

la performance. Certains pays o andonné la formation sur le

tas et le perfectionnement des h
des courts stages de formation à

internationales de préparatio

tendance qui contrebalance c
politiciens qui veulent recourir

partis politiques. Que ces inn

secteur public et par conséquen
est moins évident, mais qui est 

changement. On est préoccupé,
que le modèle de leadership 

compétences individuelles plu

l’intérêt national (à l’exception
impliquent un certain processu

éroder le ciment culturel du ser
e ne représentait 

lle était réfractair
e (qualifiée parfoi

ée au motif qu’ell

 et qui sont trop e

actuellement mo

uction de mécanis
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nt par ailleurs ab
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auts fonctionnaires pour recourir davantage à
 la gestion, souvent dispensés dans des écoles

n aux affaires. On constate également une

e mouvement vers le marché, de la part de
 davantage aux nominations de membres de

ovations finiront par changer la culture du

t le système public ne fait aucun doute. Ce qui
très important, est la nature à long terme de ce

 au moins d’un point de vue théorique, de voir
appliqué dans certains pays est axé sur les

tôt que sur la sensibilisation d’un groupe à

 des nominations de caractère politique, qui
s d’intégration externe). Cet état de fait va-t-il

vice public futur ?
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3.4.2. Culture et changement

La modification des règles et des méthodes peut changer, mais pas
nécessairement, les comportements, et les nouveaux comportements

peuvent aboutir, mais pas nécessairement à un changement de culture. Toute

réforme systémique du secteur public exige que soient spécifiés clairement
les comportements et les attitudes et convictions correspondantes qu’il faut

modifier, que l’on se rende bien compte du défi formidable que représente en
réalité le changement des cultures, et que soit menée une intervention

pluridimensionnelle pendant un temps suffisamment long pour obtenir les

résultats visés. De nombreuses tentatives de réforme du secteur public ont été
généralement défaillantes sur ces trois aspects. Certaines interventions sur le

plan de la GRH partent de l’idée que le changement de culture peut être atteint

facilement et en toute confiance par le biais de certaines interventions
– notamment des discours et de la formation. C’est là une illusion dangereuse.

Non seulement le changement de culture est très difficile, mais les résultats

sont toujours incertains.

Tout changement majeur est contrariant et source d’anxiété et c’est

pourquoi les organisations et leurs membres s’y opposent instinctivement.
Ceux-ci font jouer un mécanism r qui donne la priorité à la

préservation de leur intérêt du m in (The Corporate Culture, 1999:
117), le changement de culture et  se déroule en trois étapes :

● un dégel, c’est-à-dire la motiv u changement ;

● l’apprentissage de nouveau  nouvelles acceptions qui

viendront remplacer les ancie

● une internalisation des nou et nouvelles acceptions de

façon à les incorporer da  propres et des relations

permanentes.

La distinction entre chang

culture est importante parce qu
notion de point critique. L’int

modifier le comportement des a

point d’internalisation de ce com
point du changement de culture

sans l’intervention du personne

ressource extrêmement rare et p
réforme qui n’atteint pas le poin

antérieur lorsque l’effort déter
C’est précisément le cas de nom
e auto-protecteu

oment. Selon Sche
 de comportement

ation en faveur d

x concepts et de

ns ;

veaux concepts 

ns des concepts
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ement de comportement et changement de

’elle inclut dans tout processus de réforme la
érêt motivé du personnel de direction peut

gents mais ce n’est que lorsqu’a été atteint le

portement par les individus et les groupes – le
– que la réforme pourra être poursuivie même

l de direction. Étant donné qu’il s’agit là d’une

ar conséquent non durable à long terme, toute
t critique d’internalisation reviendra au stade

miné en faveur du changement se relâchera.
breux projets de réforme.
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3.5. Implications pour les responsables des réformes

Des considérations concernant la culture, les valeurs et le leadership ont
pris sur un plan général une importance accrue pour les gestionnaires et ont

une importance particulière dans la gestion publique, notamment au point

charnière entre politique et administration. L’examen de ces problèmes au
sein des gouvernements a toutefois pâti de ce qu’on les a taxés d’une

« mollesse » excessive – il s’agissait d’un ensemble mal défini d’idées associées
superficiellement à certaines interventions de GRH, et aussi de ce qu’on les a

taxés d’une « dureté » excessive, soulevant des problèmes profonds et

insolubles de comportement social dépassant la portée de la gestion. Le défi
que doivent relever les gouvernements est de bien voir que la culture du

service public et ses relations de leadership importent considérablement, que

certaines politiques de gestion publique apportent des changements sensibles
mais que ces changements interviennent sur un certain nombre d’années et

qu’il est difficile de suivre ou de prévoir leurs incidences. Ce qui semble

important c’est ce que les gouvernements acquièrent une meilleure
compréhension de la culture et des valeurs de leur secteur public et que

celles-ci guident leurs interventions concrètes dans le système public.

4. Vers une amélioration des p tervention

4.1. Entrée et séquence

Même dans le cadre de dant au potentiel et aux
problèmes d’un pays, les étu  à la gestion publique ne

fournissent guère d’orientatio cisions concernant l’ordre

d’application des réformes. Le ajeurs des dispositifs de la
gestion publique n’interviennen rationnellement planifiée et

organisée. Les possibilités polit

imprévisible – généralemen
médiatisés de la gestion publiq

nationaux. Ce qui importe c’est 

de changement, les conseillers 
les conséquences systémique

compréhension dûment étayé
doivent être prises si l’on veut a

L’idée erronée selon laquell
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du secteur public en cause comprennent bien
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boutir aux résultat souhaités.

e les pays ont en commun un même problème
pagne souvent de l’idée que l’on dispose d’un

éforme du secteur public, dont chacune ou la

onception erronée, qui reçoit l’appellation de
conséquences tragiques dans certains pays en

es ont été souvent menées beaucoup plus

membres de l’OCDE parce qu’elles étaient une
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condition d’obtention de prêts et de subventions. Cette école de pensée a eu

pour conséquence que l’on a, par exemple, procédé à une privatisation totale
des biens publics en l’absence de tout cadre juridique ou institutionnel élargi,

ou que des partenariats secteurs public et privé ont été mis en place dans des

pays où il n’existait pas au départ de distinction claire entre intérêts publics et
intérêts privés, ou que l’on s’est employé à diminuer les effectifs du secteur

public en entrant ainsi dans un engrenage de réduction des capacités
institutionnelles.

Pour éviter de tels problèmes il est fondamental de se préoccuper de la

séquence des interventions, elle-même fortement conditionnée par une
compréhension de la culture politico-administrative du pays en question. On

commence à tirer quelques grandes leçons des travaux effectués dans des
pays en développement. On s’accorde de plus en plus à penser que :

● les questions de gouvernance constitutionnelle doivent être traitées avant

les problèmes d’administration ;

● des cadres juridiques doivent être en place avant de traiter des dispositions

administratives ;

● l’existence d’un service civil de base qui fonctionne doit être la condition

préalable de toute répartition  la gouvernance publique ;

● la rationalisation des règlem ect doivent précéder toute

réforme de la réglementation

Il s’agit là de conditions trè nt ignorées aujourd’hui par

des réformateurs en quête de ) et ce domaine justifie un
surcroît d’analyses et de recherc  ce qui a été fait à ce jour.

5. Détermination et utilisation » du changement 
systémique

L’une des façons de mieu
consiste à déterminer plus clai

effets systémiques – et ceux q

d’identifier les leviers systémiq
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En nous fondant sur l’obs
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utre aux incitations formelles et informelles
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des cadres supérieurs, ou si l’on y établit un critère de crédibilité pour les

rapports de performance, on risque d’aboutir à une augmentation des frais
généraux de l’organisation sans obtenir les avantages d’un changement de

comportement. De nombreuses organisations publiques ont des piles de

méthodes de gestion d’apparence moderne qui reposent inutilement sur des
piles de systèmes fonctionnant selon les incitations traditionnelles.

Deuxièmement, comme on l’a déjà dit, ce problème est exacerbé par le
fait que la réforme du secteur public est devenue à la mode et les

fonctionnaires sont incités à exagérer la mesure dans laquelle la réforme est

entreprise. Pour une bonne part, la réforme est davantage question de
discours et de présentation que de mesures de fond.

Il y a donc lieu d’étudier quelles sont les interventions qui produisent un
changement systémique, ainsi que leurs atouts et leurs faiblesses dans

différents contextes. En nous fondant sur l’expérience acquise à ce jour par

l’OCDE dans le domaine de la réforme, on peut dire que les leviers ci-après
sont ceux qui présentent le plus de chance de produire des changements

systémiques :

● Changements majeurs des mécanismes de la gestion budgétaire et
financière. Dans un gouvern le rôle précédemment joué
par la planification central évolu au budget. Pour les

hommes politiques et les fon ncitations les plus fortes se

situent dans le domaine de l la disposition des fonds. Le
processus budgétaire et comp ’instrument de planification

opérationnel du gouverne re les fondements de la

responsabilisation. Le rôle d Budget (et des Finances) en
tant que leviers du changeme nforcé par la vogue actuelle

consistant à inclure des ob ures des résultats dans le

budget et dans les comptes.

● Changements majeurs dans
suite des réformes de la prem
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placé un grand nombre de f
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accentuer la transparence sur le plan local, telles que les chartes de citoyens

et les dédommagements qui leur sont accordés, la publication de fiches de
résultats de « classements des organismes », semblent avoir eu un fort

impact sur le comportement – encore qu’elles soient essentiellement

applicables aux fonctions gouvernementales les plus mesurables. La
divulgation publique des rapports d’évaluation et d’examen – notamment

dans des domaines comme la santé et l’éducation mais sur un plan plus
général – peuvent avoir un effet certain.

● Changements dans les responsabilités des ministères vis-à-vis des
agences centrales. « Laissez les gestionnaires gérer » est un des domaines
où les paroles l’emportent souvent sur les actes – essentiellement parce que

les délégations de pouvoirs sont souvent incomplètes. Par exemple, aux
Pays-Bas les premières agences créées après 1994 étaient censées appliquer

un modèle de gestion axée sur les résultats. Dans un premier temps, cette

mesure a été source de grandes frustrations, car le département chargé de
l’établissement des rapports poursuivait une gestion axée sur les moyens.

Toutefois, dans les pays où les départements ont réellement délégué des

pouvoirs de gestion en accordant davantage de fonds et de personnel, on
enregistre des changements  point que l’administration

centrale souhaite revenir en a nées après.

● Création et fermeture de ser n levier de changement très

puissant – par ailleurs dange es politiques d’une réforme

structurelle prennent effet p début de période. Face à un
problème qui inquiète le pub  qu’un ministre ou un haut

fonctionnaire crée une nouve  éléments constitutifs d’une

agence, ou des unités de surv nseils, démontrant ainsi sa
détermination en matière de estion. Cette démonstration

devient encore plus convainc
en fonction du problème ab

instance ne résout pas d’elle

nouveaux.
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qu’elles sont faibles elles risquent d’être exposées à des scandales et à

d’autres changements structurels.

● Recours à des prestataires de services du secteur privé. Le recours à des

prestataires de services, tant internes qu’externes, du secteur privé a un
impact considérable, non seulement parce qu’il  déplace certains

fonctionnaires mais aussi parce qu’il se traduit par des pressions sur le plan

de la performance en permettant des comparaisons de coûts et de qualité et
en fournissant à l’administration publique une plus grande flexibilité

opérationnelle. Il semble qu’en général la sous-traitance interne et externe

des activités a bien fonctionné. Lorsque des problèmes se sont posés il s’est
agi généralement de projets complexes (comme les grands investissements

dans les techniques de l’information) pour lesquels le gouvernement ne
disposait pas de la capacité de gestion nécessaire. De très importantes

initiatives, notamment celles qui ont recours à des financements privés,

ont toutefois dans certaines occasions créé des problèmes de gouvernance
lorsque l’activité en cause est devenue politiquement délicate (par exemple

le recours au secteur privé pour la surveillance des bagages dans les

transports aériens), ou lorsque l’intervention du secteur privé a été
considérée comme exerçant  influence sur les activités

gouvernementales, ou enco ts politiques de l’échec du

projet sont tels que les inve eviennent les bénéficiaires
d’une entreprise en fait gouv

● Délégation ou centralisation cisionnels. Comme dans le
cas de la délégation de la ges es changements formels ne

se traduisent pas par une de pouvoirs. Toutefois, un

changement réel des res  prise de décision a des
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une comparaison intéressante. Lorsque ces
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u conseil d’administration d’une entreprise
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portements, soient utilisés judicieusement,
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de l’information, la gestion des résultats, l’information sur la gestion, la

rémunération en fonction des résultats, ainsi que les orientations
stratégiques, les missions et les valeurs, qui auront un réel impact sur les

comportements – à condition de venir étayer un ou plusieurs des leviers

systémiques ci-dessus mentionnés.

6. Un nouveau programme – et une nouvelle aptitude

Pour poursuivre avec succès la modernisation du secteur public, les

gouvernements devront renforcer leur aptitude à appréhender celui-ci dans sa
globalité. Ceci implique :

● de meilleurs outils de diagnostic et d’analyse des risques (pour tenir
compte de la diversité des situations auxquelles les administrations sont

confrontées) ;

● une connaissance approfondie des comportements dans la fonction
publique et de l’art de conduire, ainsi que de son rôle capital pour une

bonne gouvernance ;

● davantage d’études et de données empiriques sur l’évolution des
mentalités et des comportem dre compte que les discours
vides et les mesures superfic ans ce domaine) ;

● des stratégies d’interventio  plus efficaces, pour tenir
compte à la fois de la diffic ns la durée l’évolution des

comportements et de la néce vec méthode.

Notes
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1. Introduction

Les risques traditionnels, comme la dégradation de l’environnement, ont

tendance à acquérir de nouvelles dimensions, à cause de divers facteurs tels
l’augmentation de la fréquence des conditions climatiques extrêmes, la

concentration géographique croissante des populations et des richesses, etc.

Parallèlement, on voit apparaître de nouveaux problèmes, comme des maladies
émergentes, l’utilisation des biotechnologies, le terrorisme biologique, se

caractérisant par une incertitude extrême et la possibilité d’entraîner des
préjudices considérables. Il semble que la complexité du monde moderne mette

de plus en plus en question la capacité d’adaptation des gouvernements à

l’évolution des risques traditionnels et aux risques émergents, tandis que
l’acceptation de risques personnels découlant de décisions « privées » semble

être plus grande que l’acceptation de risques découlant de décisions prises par

les pouvoirs publics (ainsi les consommateurs semblent prêts en majorité à
accepter les facteurs d’incertitu n des téléphones cellulaires

ou des produits pharmaceutique

Nous examinerons dans le nt les enseignements utiles

pour les décideurs, en nous app ent sur l’expérience acquise

dans la gestion des risques à le, en particulier ceux qui
menacent l’environnement et e (les risques financiers et

économiques ne seront guère é apport). Ce sont surtout les

enseignements susceptibles d’a
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méliorer les procédures internes de gestion de
oirs publics qui retiendront notre attention. Ce

ement de la prise en compte des pratiques de
ntes étapes du processus décisionnel. Il ne

 sens large, en particulier des mécanismes de

, des questions de transparence et du rôle des
de souligner que ces mécanismes sont la clé

ues ainsi que du bon fonctionnement des

ne. De même, ce document n’aborde pas
es relations entre les hommes politiques, les

les scientifiques, qui exercent une influence et

rentes étapes du processus.

l faut constamment s’efforcer d’intégrer la

cédures de prise de décision. Cela est vrai aux
us. Les responsables des décisions doivent
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déterminer la nature des risques, afin de gérer les incertitudes, de prendre des

décisions efficaces et de tirer des enseignements des décisions prises afin
d’améliorer les procédures de gestion des risques. Nous suivrons ce « cycle »

dans notre exposé.

2. Déterminer la nature du risque

2.1. Définitions

On entend en général par risque « la probabilité qu’il existe un écart entre les

données réelles concernant les variables à l’entrée et les résultats à la sortie »
(Remenyi, 1999). Intrinsèquement, le risque peut donc être positif ou négatif.

Tout d’abord, il convient d’établir une distinction entre risque et danger,
ces deux notions étant liées mais distinctes et ayant des implications

différentes pour les décideurs. Un événement imprévisible ou une substance

chimique, physique ou biologique susceptible de nuire à l’économie, la santé,
l’environnement, etc., représentent un danger. En termes de fréquence et

d’ampleur, les vrais dangers ne sont guère influencés par l’augmentation de
l’activité humaine dans le temps. Heureusement, de nombreux dangers

peuvent être maîtrisés de sorte qu’un danger potentiel ne constitue pas un

risque réel. Le risque, en revanche ’un événement préjudiciable (y

compris celui dû à l’exposition à un de deux facteurs, la probabilité

de l’exposition et la gravité des con

Encadré 1. Br es risques
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nt généralement considérées comme une

’elles peuvent aussi être la conséquence d’une

 remembrement des terres).

s et les accidents constituent la première
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tion bien préparés – le public demande aussi
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 risques « traditionnels », même s’il se peut
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2.2. Gérer l’incertitude

Lier risque et prise de déci

que le risque a des implicatio

adoptées par les pouvoirs publi
considérées comme une questio

les experts sur la base de donn

reste finalement entre les main
les citoyens. Les hommes politi

doivent faire preuve de jugemen
matière de gestion, cela peut ê

mesures les mieux à même de r

La gestion des risques n
d’identifier la nature de risques

Encadré 1. Brève typologie des risques (suite)

note souvent, dans le domaine des risques liés aux technologies, que la

confiance dans l’objectivité des gouvernements et leur capacité de rassurer

régresse. C’est vrai notamment pour les conséquences d’accidents/incidents

concernant des installations de grande dimension (centrales nucléaires,

pétroliers géants), des dysfonctionnements importants des technologies de

réseau (cyberterrorisme, par exemple) et des accidents de grande ampleur

imputables aux biotechnologies (prolifération « criminelle » de gènes

« génétiquement modifiés nocifs », bioterrorisme).

Outre ces deux catégories de risques, il existe aussi dans les prestations de

services et le domaine médical, en particulier, d’importants problèmes de

risques potentiels. En général, on tolère moins les défaillances dans le

domaine médical que par le passé. C’est particulièrement vrai pour le secteur

de la médecine publique, mais aussi pour la médecine privée dans les

domaines où l’on attend de l’État qu’il édicte la réglementation. L’apparition

de nouvelles maladies (le SIDA, l’ESB, par exemple), la réapparition de

maladies que l’on pensait pratiquement éliminées (la tuberculose, le

paludisme, par exemple) et le  d’éventuels phénomènes

pandémiques (comme la gripp atifs.
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sion signifie que l’on reconnaît implicitement
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ées scientifiques. Le plus souvent, la décision

s des décideurs, qui ont des obligations envers
ques, et généralement les hauts responsables,

t. S’il existe de solides principes directeurs en
tre un réel avantage pour la formulation des

ésoudre les problèmes.

écessite que les décideurs soient capables
 spécifiques qui doivent être maîtrisés, et de
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définir les solutions les plus adéquates compte tenu de leurs choix politiques

et de leur degré de responsabilité. L’incertitude étant inhérente au risque, la
gestion des risques est une tâche beaucoup plus délicate que la gestion des

affaires courantes. Elle s’apparente donc à une gestion rationnelle de

l’incertitude.

Cette démarche prudente, fastidieuse du fait de sa complexité, permet aux

responsables de la réglementation et aux décideurs politiques d’évaluer
plusieurs options pour contrôler le risque au lieu de se limiter à une seule

estimation de risques prédéfinie et à une seule solution. Il faut donc établir

clairement que le processus de gestion des risques comporte une série de
décisions cruciales dont la responsabilité revient au premier chef aux décideurs.

Il s’ensuit toutefois que pour ces derniers la définition de la nature des risques
comporte deux volets : l’estimation des risques et la caractérisation des risques.

L’estimation des risques est la mesure de la probabilité que des effets

préjudiciables se produisent. Lorsque celle-ci existe (par exemple pour les
risques environnementaux), le cadre de l’évaluation des risques est utile pour

organiser la collecte des informations et procéder à l’interprétation
scientifique des faits qui facilitent la formulation des décisions en matière de

réglementation et des stratég lle apporte des éléments

permettant d’apprécier si oui ou éjudiciables se produiront et
fournit les calculs nécessaires p leur des effets attendus.

Il existe deux manières d’é :

● Selon une technique couram le mode de défaillance et

l’analyse des effets, les cherch entifier tous les événements
qui seraient susceptibles de éfaillance d’un système. Ils

établissent alors une descriptio faillances possibles.

● S’agissant des risques qu
défavorables, ceux-ci peuven

niveau théorique de l’expo
potentielle des effets sur la

études expérimentales (qui s

On peut trouver des exemp

et de l’environnement. Pour le s

cas d’exposition effective ou p
risques environnementaux

l’environnement de phénomèn

l’assèchement de terres humi
L’évaluation des risques en

principales : i) la formulati

caractérisation des risques. Les
pour la santé sont présentées d
ies de gestion. E

 non des effets pr
our évaluer l’amp
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ment employée, 
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i se traduisent rarement par des effets
t être calculés indirectement, en estimant le

sition humaine aux risques et la gravité
 santé, selon les prévisions établies lors des

ont fondées sur un jugement subjectif).

les intéressants dans les secteurs de la santé

ecteur de l’environnement, il est important en

révue à une substance. Les évaluations des
 sont destinées à estimer les effets sur

es naturels ou d’activités humaines, comme

des ou la libération de produits chimiques.
vironnementaux comporte trois phases

on du problème ; i i ) l ’analyse ; et i i i) la

 méthodes utilisées pour estimer les risques
ans l’encadré 2.
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La caractérisation des risqu sieurs éléments associés, à

savoir l’identification du dange

informations sur l’exposition. L
informations concernant la déci

la nature et la valeur des donné

le degré d’incertitude estim
répartition du risque dans les d

La caractérisation des ris
gravité des effets préjudiciable

environnemental du fait de l’e

donnée ; autrement dit elle
l’exposition. La caractérisatio

l’exposition et aux effets. Les ris
techniques, notamment la com

individuelle et aux effets, la co

Encadré 2. Estimation des risques pour la santé

La santé humaine est l’exemple même d’un secteur où l’estimation est

cruciale. La santé de l’homme peut être menacée par de nombreux facteurs

différents, y compris toute la gamme des maladies dont la survenue est

imprévisible, les maladies dont le degré de probabilité est variable (épidémies

et pandémies, mais aussi, par exemple, les maladies dues à l’exposition à

différents facteurs, y compris le séjour en hôpital), l’exposition à une substance

toxique, etc. On peut appliquer la méthodologie décrite ci-après.

L’identification du danger est la première étape du processus d’évaluation des

risques pour la santé. EIle consiste à mettre en balance les données

disponibles et décider si une substance donnée a des effets préjudiciables sur

la santé. Elle peut aussi comporter la caractérisation du comportement d’une

substance chimique dans l’organisme et de ses interactions avec les organes,

les cellules, voire des éléments de cellules.

L’évaluation de la dose-réponse est le processus consistant à déterminer la

relation entre la dose de substance toxique reçue.

Dans l’évaluation du degré d’exposition, on estime l’exposition et la dose reçue

par les humains. On parle d’e es êtres humains sont en

contact avec un polluant tox revanche, est la quantité

effective de la substance reç  et l’incidence des effets

préjudiciables sur la population

La modélisation de l’exposition que d’appoint utile lorsque

les données provenant de la rec logiques sont insuffisantes.
es comprend plu

xposition lorsque d

ique. La dose, en 

ue par l’organisme

 exposée.

est une aide techni

herche ou épidémio
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é des diverses composantes, ainsi que la
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ques est l’estimation de l’incidence et de la
s susceptibles de se produire dans un milieu

xposition réelle ou prévue à une substance

 intègre les évaluations des effets et de
n des risques intègre les profils relatifs à

ques peuvent être estimés à l’aide de diverses
paraison des valeurs affectées à l’exposition

mparaison de la répartition de l’exposition et
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des effets, ou bien l’utilisation de modèles de simulation. Les risques peuvent

être exprimés au moyen d’une estimation qualitative ou quantitative, selon
les données disponibles. A ce stade, l’évaluateur examine également les

résultats avec le gestionnaire des risques. Par exemple, l’incidence

d’astéroïdes sur l’environnement et la santé humaine (caractérisation du
risque) serait considérable, mais la probabilité du risque (estimation du risque)

est très faible. En revanche, l’incidence du réchauffement de la planète
demeure indéterminée (caractérisation du risque), alors que sa probabilité

(estimation du risque) est élevée.

2.3. Évaluation ex ante

Une fois que le risque a été estimé et caractérisé, pour prendre des
décisions efficaces, il faut que les pouvoirs publics puissent disposer des

moyens de réaliser une évaluation avant la prise de la décision (évaluation
ex ante). Il s’agit là d’une étape indispensable avant l’adoption de la décision

« politique » d’agir ou de ne pas agir. Pour procéder à l’évaluation, les

responsables de l’élaboration des politiques devront avoir accès aux
informations les plus pertinentes, ce qui implique de faciliter l’accès aux

travaux scientifiques. Natur uffira pas de traduire les

« messages » scientifiques pour ons efficaces et durables ; il
faudra surtout trouver le juste  données scientifiques bien

comprises, les choix stratégique ur acceptation par le public.

La rationalité scientifique e ccorde pas la valeur d’une

relation de cause à effet à une s ents observée, à moins que

le phénomène ne soit confirmé  rigoureuses et une analyse
statistique approfondie. On s’ éduire la probabilité de la

survenue de « fausses alarmes r le principe qu’un nombre

limité d’effets réels peuvent p
considérable. Le principe de

décideurs de porter des jugeme
peuvent ne pas constituer des m

soit fondée sur la probabilité ra

constitue un risque appréciable

Mais il n’en reste pas moin

une tâche complexe. L’évaluatio
économiques et sociales qui infl

risques envisageables pour r

considérations sont largement
sociétales et elles vont donc bie

physique empirique (mesur

d’évaluation des risques sont ax
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ellement, il ne s

 trouver des soluti
équilibre entre des

s ou politiques et le
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équence d’événem

 par des données
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asser inaperçus pendant un laps de temps
 la rationalité scientifique empêchera les

nts prématurés ou erronés sur des dangers qui
enaces sérieuses. Il faut que la décision d’agir

isonnable de la survenue d’un préjudice qui

.

s que déterminer le degré exact de risque est

n des risques prend en compte les questions
uent sur le choix des solutions de maîtrise des

endre le niveau de risque acceptable. Ces

 imbriquées avec les valeurs individuelles et
n au-delà de la notion scientifique de quantité

able). Bien au contraire, les techniques

ées sur l’exploration des questions de nature
 ce qui « doit arriver » dans une société qui
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cherche à offrir aux citoyens une protection efficace dans les domaines de la

santé et de l’environnement de façon équitable, mais pour un coût abordable.
Il est possible d’élaborer un modèle scientifique en s’inspirant des processus

de formulation des politiques dans lesquels les décisions de gestion sont

prises en tenant compte des contributions des parties prenantes, mais à
l’intérieur de limites définies par les critères de l’efficacité scientifique.

La complexité de la prise en compte des risques environnementaux
signifie, par exemple, que les estimations scientifiques des risques n’ont

guère de sens pour les non spécialistes, qui se focalisent généralement sur la

gravité des conséquences d’un risque donné plutôt que sur la probabilité
chiffrée qu’il se produira. Les risques sont souvent évalués à partir d’une

perception subjective des menaces associées à un danger spécifique. Pour

Encadré 3. Exemples empruntés au secteur 
de l’environnement

L’évaluation économique porte sur les prévisions de coût de la mise en œuvre

d’un programme de réduction des risques et les avantages correspondants

découlant des améliorations e ir. Cette démarche permet

aux gestionnaires des risque sélectionner la meilleure

stratégie de contrôle des ris entaux applicable parmi

plusieurs solutions proposée alement l’attribution de

valeurs subjectives, habituellem termes monétaires, en vue

de chiffrer les avantages qu’ap s de santé la réduction de

l’incidence des maladies et la ques de décès prématurés.

Plusieurs techniques d’analyse pes différents peuvent être

utilisées au stade de l’évaluat  méthode d’évaluation des

risques la plus détaillée et la p

économique. Dans l’évaluation

pour évaluer l’impact des initia

nouveaux règlements proposé

contient les mêmes éléments 

elle sert également à évaluer c

des nouveaux règlements pr

revenus, le progrès technologiq

L’évaluation sociale est fondé

valeur active, qui dépend beau

matière de sécurité. La sécurité

le degré d’acceptation du risq

influences sociales. C’est moin

subjective de l’individu exposé 
scomptées à l’aven

s d’évaluer et de 

ques environnem

s. Elle suppose ég

ent exprimées en 

porteront en terme

diminution des ris

 économique de ty

ion des risques. La
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lus complexe est l’analyse de l’impact socio-

 des risques, on ne l’utilise généralement que

tives importantes tendant à l’introduction de

s par les organismes gouvernementaux. Elle

qu’une analyse coûts-avantages classique et

ertains effets, entre autres l’impact escompté

oposés, par exemple sur la répartition des

ue, l’emploi, etc.

e sur la notion de risque acceptable. C’est une

coup des normes et des attentes sociétales en

 n’exclut donc pas le risque mais indique plutôt

ue dans certaines conditions définies par les

s le niveau objectif de risque que la tolérance

au risque qui définit le risque acceptable.
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compenser ces distorsions dans la perception des risques par le public, les

décideurs et les parties intéressées doivent s’appuyer sur un examen
systématique de l’ensemble des aspects économiques et sociaux des risques

pour proposer une approche plus pragmatique du choix des stratégies

efficaces de réduction des risques.

Malgré tous les efforts déployés par les scientifiques et les économistes

pour expliquer et défendre les estimations des risques et les ratios coûts-
avantages qu’ils ont établis, l’acceptation du risque par le public reste en

grande partie déterminée par des facteurs qui sont sans rapport avec la

science ou l’économie. Il s’agit pour beaucoup de facteurs sociaux, parmi
lesquels on peut citer : la perception du risque ; et le risque comparatif, qui sert à

établir  des comparaisons entre les entités chargées d ’élaborer la
réglementation. Il est particulièrement intéressant de comparer la cohérence

de l’approche de différents organes de réglementation concernant les

estimations du risque ou de l’exposition ; la pertinence des estimations des
risques et l’impact attendu des différentes solutions proposées pour réduire

les risques. Pour garantir l’équité face au risque, il faut soigneusement analyser

les avantages et les contraintes économiques, surtout lorsque des
sous-groupes vulnérables ou oritaires défavorisés sont

exposés au risque d’une façon d

Dans l’idéal, l’évaluation ex ettre de définir une sorte de

champ intermédiaire, dans leq es risques importants sont

effectivement pris en compte s risques négligeables sont
écartés. Naturellement, il faut y » laissé à l’appréciation des

intéressés au cas par cas.

3. Prendre des décisions appro

Une fois que la décision a 

parmi les « solutions » existan

L’une des options possibles dev
risque n’est pas considéré comm

possibles peuvent être des mes
long terme. Les options doiven

valeurs faisant intervenir d

économiques et politiques. Les
l’on définit des critères spécifiq

approches adaptées, axées par

réduction des risques. Les décide
diverses méthodes, notamme

d’autres types de mesures.
des groupes min

isproportionnée.

ante devrait perm

uel la majorité d

et la majorité de
 voir un « objectif

priées
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ures d’intervention rapide ou des mesures à
t être évaluées en fonction d’un système de

es considérations sociales, financières,

 objectifs en question peuvent être atteints si
ues pour aider les gestionnaires à élaborer des

 exemple sur la réduction de l’exposition ou la
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3.1. Principe de précaution

Lorsqu’il n’existe pas de preuves scientifiques, il faut introduire une
approche de précaution dans le processus de gestion des risques pour faciliter

les choix des pouvoirs publics. Le public n’a plus confiance dans la capacité

des décideurs de prendre des décisions totalement fiables en se fondant sur
l’avis des scientifiques. Les incertitudes qui entourent la « bonne solution »

(par exemple avec les organismes génétiquement modifiés, OGM) en est une
bonne illustration.

Compte tenu de cette évolution, il faut adopter une « approche de

précaution » face aux risques. L’idée fondamentale est que la sécurité
environnementale et humaine, la santé publique, par exemple, sont des biens

humains irremplaçables. La protection de l’environnement, de la santé
publique, etc., doit être la préoccupation majeure des organismes chargés de

la réglementation et de l’adoption des décisions gouvernementales. Toutes les

autres préoccupations, comme le coût des mesures de contrôle ou des
retombées économiques défavorables, devraient être reléguées au second

plan au moment de l’élaboration des politiques publiques, bien qu’il soit

nécessaire de prendre en compte l’efficacité des mesures de contrôle
proposées par rapport à leur coû

L’approche de précaution e mais beaucoup moins facile
à mettre en œuvre. Ainsi, elle ex qu’ils prennent des mesures

dans des situations où un dan éversible, pour la santé est

considéré comme possible bien é du danger soupçonné ne
soit pas parfaitement cernée.

Des efforts importants son ent au niveau international
pour préciser les situations da onviendrait d’adopter une

approche de précaution. Le pri

juridique d’un « principe de pr
procédures de prise de décision

une approche de précaution.

3.2. Méthodes de maîtrise de

Au stade de la maîtrise des

choix d’un programme d’action

solutions possibles qui visent
stratégies différentes. Se déma

menée dans les étapes antéri
prendre en compte de nombreu

sociales et politiques, et d’e

scientif iques les plus imp
caractérisation des risques. Pou
t.

st facile à définir, 
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 que la probabilit

t faits actuellem
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ncipal problème tient moins à une définition

écaution » qu’à la capacité d’harmoniser les
 et les réglementations pour rendre possible

s risques

 risques, toute l’attention est concentrée sur le

 préventive ou corrective parmi un éventail de

 à maîtriser les risques en appliquant des
rquant de l’apparente objectivité de l’analyse

eures, la maîtrise des risques nécessite de
ses questions, principalement économiques,
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d’efficience, la société civile devrait pouvoir suivre ce processus. Il est

important que le débat sur la maîtrise des risques ait lieu dans le cadre d’un
processus participatif ouvert et transparent impliquant des consultations

permanentes avec l’ensemble des groupes intéressés ainsi que le public en

général, en ayant recours à toute la panoplie des instruments existants qui
permettent de communiquer sur le risque et de bâtir un consensus.

Les objectifs fondamentaux de la maîtrise des risques impliquent de
prendre en considération les questions essentielles suivantes :

● déterminer si un danger présente un niveau de risque supérieur à celui que
la société, s’exprimant à travers les parties intéressées participant au

processus, est prête à accepter ;

● élaborer et examiner les mesures susceptibles de réduire les risques ;

● choisir un programme d’action efficace et réaliste visant à réduire ou
éliminer des risques inacceptables.

Les solutions envisagées pour la maîtrise des risques peuvent englober

des initiatives de genres très différents, comme la révision des normes
réglementaires, l’introduction de directives pour élaborer un consensus ou

l’adoption volontaire de codes d

Les autres stratégies de m s sont considérées comme

des solutions envisageables. To ées du point de vue de leur

efficacité dans la réduction de bles pour l’environnement,
du coût de la mise en œuvre considérée et de l’impact

escompté des mesures de ma ur les objectifs des autres
parties intéressées, notamm  éventuelle de nouveaux

problèmes environnementaux/ s.

3.3. Déterminer le juste coût 

Lorsque les différentes sol
toutes faire l’objet d’une évalu

leur faisabilité, ainsi que les 
essentiels seront alors exami

intéressées étudieront chacune

● Quels sont les avantages et le

● Qui bénéficie de l’avantage 

considérations d’équité et 
compte ?

● Quel est le degré de faisabilité
disponible et des ressources p

ses restrictions juridiques, po
e pratique.

aîtrise des risque

utes seront évalu

s effets préjudicia
 de la solution 

îtrise proposées s
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et les avantages

utions possibles sont définies, elles devraient
ation qui prendrait en compte leur efficacité,

coûts et avantages prévus. Plusieurs points
nés systématiquement lorsque les parties

 des solutions possibles :

s coûts prévus de la solution envisagée ?

et qui en supporte le coût ? Quelles sont les

de justice environnementales à prendre en

 de la solution envisagée compte tenu du délai
ermettant de la mettre en œuvre ? Quelles sont

litiques, économiques et technologiques ?
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● La solution envisagée augmente-t-elle certains risques alors qu’elle en

réduit d’autres ?

Les coûts et les avantages prévus de chaque solution de maîtrise des

coûts seront généralement estimés au moyen d’une analyse économique
quantitative. Toutefois, la faisabilité du point de vue technologique et social

d’une solution donnée est plus difficile à déterminer au moyen de mesures

quantitatives traditionnelles.

Un problème particulièrement épineux peut se poser au niveau politique

lors de l’analyse de la faisabilité d’un programme environnemental ; il s’agit
de la juste répartition des coûts et des avantages, ou pour reprendre une

expression souvent  util isée, de « l ’équité du risque ».  Il  est  donc

extrêmement important d’examiner l’impact probable des différentes
solutions envisagées sur certains groupes vulnérables, en raison notamment

d’une exposition environnementale disproportionnée, d’un état de santé

fragile ou de responsabilités socio-économiques particulières.

3.4. Intervention : choisir les bons instruments

Les  approches  réglementaires sont depuis longtemps le moyen

d’intervention couramment ut ce au risque, en particulier
dans les situations où celui-c au inacceptable du fait de

l’intensité de l’exposition. Les es risques peuvent choisir

parmi une panoplie d’appro ires traditionnelles pour
maîtriser les risques. Un point s ces mesures est qu’elles

imposent des règlements prév  d’émission et d’exposition
ayant force de loi, les infractio t faire l’objet de sanctions

économiques ou pénales.

L’évolution des initiatives

25 dernières années illustre bie

réduire les risques évoluent a
Les règlements relatifs à la q

d’émissions polluantes peut ob

le niveau d’émissions ou la c
important à noter, les permis e

au cas par cas. Par conséquen

aux installations et aux indu
facteurs peuvent avoir une influ

dans le permis.

Les risques systémiques e
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internationaux. C’est particuliè
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 relatives à la qualité de l’air au cours des

n la façon dont les solutions adoptées pour
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oncentration d’effluents acceptables. Fait
t licences d’émissions sont établis et délivrés

t, il se peut que la réglementation appliquée

stries ne soit pas uniforme et de multiples
ence sur les dispositions spécifiques prévues

xigent des mesures coordonnées au niveau

ce, la liberté d’action des gouvernements

lus en plus limitée par les règlements
rement vrai au niveau européen, l’exemple le
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plus récent qu’on puisse citer étant celui de la sécurité des produits

alimentaires. En l’occurrence, le problème consiste à trouver un juste milieu
entre un protectionnisme déguisé et la protection de la santé et des

consommateurs par le biais de la réglementation européenne.

Encadré 4. Réglementations de la Commission européenne 
sur l’ESB

La Commission européenne a mis en place à l’échelon communautaire un

ensemble complet de mesures visant l’ESB :

● L’obligation de retirer les matériels à risque spécifiés (par exemple moëlle

épinière, cerveau, yeux, amygdales, certaines parties de l’intestin)

provenant des bovins, ovins et caprins de la chaîne alimentaire humaine et

animale dans toute l’Union à compter du 1er octobre 2000.

● L’introduction de tests ciblés de dépistage de l’ESB, plus particulièrement

pour certaines catégories d’animaux à haut risque, à compter du 1er

janvier 2001.

● L’interdiction d’utiliser des animaux morts impropres à la consommation

humaine dans la producti r animaux à compter du

1er mars 2001.

Pour rassurer les consomma nce avait été ébranlée par

l’introduction de tests de déte SB et la confirmation des

premiers cas d’ESB dans des p n’avait encore été dépisté

jusqu’alors, la Commission a a esures complémentaires :

● L’interdiction d’utiliser la via t la farine d’os et certaines

autres protéines d’origine a iments destinés à tous les

animaux d’élevage, afin d’é  contamination croisée, au

moins jusqu’à la fin de juin

● L’administration de tests à to

à la consommation humain

● L’ajout sur la liste des ma

intestins des bovins et de la

● L’interdiction d’utiliser la vi

bovins, d’ovins et de capr

denrées alimentaires.

● Une proposition tendant à 

des graisses provenant de r

les scientifiques auront revu
on d’aliments pou

teurs dont la confia

ction rapide de l’E

ays où aucun cas 

dopté une série de m

nde de ruminants e

nimale dans les al

viter les risques de
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2001.

us les bovins âgés de plus de 30 mois destinés

e.

tériels à risque spécifiés de la totalité des

 colonne vertébrale.

ande récupérée mécaniquement sur les os de

ins dans les aliments pour animaux et les

rendre plus strictes les normes de traitement

uminants devrait être présentée une fois que

 leurs avis sur cette question.
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Parallèlement aux nouvelles approches réglementaires, on a vu se

multiplier d’autres instruments de gestion des risques émergents, en
particulier dans le domaine de la protection de l’environnement. On citera, par

exemple, les accords volontaires, les incitations reposant sur les mécanismes

du marché, les audits, les incitations économiques et les taxes, l’éducation du
consommateur et la labellisation. Pour certains de ces instruments, en

particulier les « accords volontaires », il faut souligner que si l’on veut qu’elles
soient efficaces, les mesures ne doivent pas uniquement reposer sur la bonne

volonté des parties intéressées, mais aussi être assorties de dispositions

destinées à rendre contraignants les engagements volontaires.

Encadré 5. Les approches non réglementaires 
dans le domaine des produits chimiques

● Initiatives volontaires concernant la gestion de la pollution : Le Programme de
gestion responsable mis en place par les fabricants de produits chimiques
est un exemple notoire d’action volontaire adopté par les associations de
l’industrie chimique au Canada, aux États-Unis et en Europe, pour
favoriser les échanges relatifs aux meilleures pratiques et aux solutions
novatrices relatives au con s industrielles pendant la
production et l’utilisation de iques.

● Inventaires des émissions libér blissement des inventaires
des émissions libérées, l t tenues de notifier les
émissions de polluants chim plus courants provenant de
leurs installations. La public ires incite vigoureusement
l’industrie à réduire volonta ons de produits chimiques
toxiques en réponse aux blic déclenchées par la
publication de ces inventair

● Incitations reposant sur des mé

organismes gouvernemen
approche non réglementa
d’émission ». Une entreprise q
obtient des crédits négociabl
peuvent pas ou ne veulent pa

● Taxes environnementales : De
coûts de la production en ap
lequel les producteurs et le
coûts des effets préjudiciabl
sont inclus dans le prix de
externes viennent souvent 
forme d’une taxe environne
compte ainsi encourager les
leur propre intérêt de maniè
trôle des émission
s substances chim

ées : En vue de l’éta
es entreprises son
iques toxiques les 

ation de ces inventa
irement les émissi
 réactions du pu

es.
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canismes du marché : Tout récemment, certains
taux de réglementation ont encouragé une
ire inédite, à savoir « l’échange de droits
ui réduit ses émissions de manière significative

es qu’elle peut céder à tous les secteurs qui ne
s réduire leurs propres émissions.

 nombreux pays ont essayé d’internaliser les
pliquant le principe « pollueur-payeur » selon
s consommateurs assument l’intégralité des
es pour l’environnement, puisque ces derniers
 vente du produit ou du service. Des coûts

s’ajouter aux prix de vente des biens, sous la
mentale (dite « taxe verte » ou « écotaxe »). On
 producteurs à agir de façon rationnelle dans
re à réduire les effets de la pollution.
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4. Principaux problèmes de ge s sont confrontés 
les pouvoirs publics pour amé n des risques

Une gestion efficiente des ible que si le secteur public

s’engage dans un processus d’a
gestion. A cette fin, il doit s’e

conditions nécessaires à une mi
assurer une bonne communicat

4.1. Améliorer l’intégration d

Au niveau des instances d

pas toujours parfaitement appr
prise de décision. Ceux qui com

évaluation sont souvent étran
incapables de présenter leurs c

dans bien des cas ils ne sont pa

prise de décision. Les principe
plus universellement reconn

l’augmentation du nombre et d

Encadré 5. Les approches non réglementaires 
dans le domaine des produits chimiques (suite)

● Audit d’environnement : L’audit d’environnement consiste dans l’examen

systématique des biens commerciaux (terrains, bâtiments et matériels) et des

activités de production en vue de détecter d’éventuels dangers pour

l’environnement qui pourraient engager la responsabilité de l’entreprise à

l’avenir. La réalisation d’un audit est une étape pratiquement incontournable

de l’obligation légale de diligence – en vertu de laquelle les propriétaires et les

gestionnaires d’une entreprise sont tenus de prendre toutes les mesures

nécessaires pour que leurs biens et leurs activités de production répondent

aux prescriptions légales en matière de santé et de sécurité.

● Conventions et accords internationaux conclus sous les auspices de

l’Organisation mondiale de la santé, du Programme des Nations Unies

pour l’environnement, de l’OCDE et d’autres organismes multinationaux.

● Éducation du consommateur et labellisation : La promotion de la notion de

prévention de la pollution et la sensibilisation du public peuvent prendre la

forme de programmes d’information et d’éducation visant à faire changer

les comportements des cons tilisateurs des technologies

en les mettant en garde cont ’environnement.

Source : Environmental Health Risk M r Canadians.
stion auxquel
liorer la gestio

risques n’est poss

ommateurs et des u

re les risques pour l
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daptation en vue d’améliorer ses méthodes de
fforcer d’intégrer les politiques, de créer les

se en œuvre effective de la décision adoptée, à
ion et à assurer le suivi de l’évaluation ex post.

es politiques

irigeantes des gouvernements, le risque n’est

éhendé comme un élément du processus de
prennent vraiment la nature du risque et son

gers au noyau de décideurs ; ils sont parfois
onclusions sous une forme non technique et

s très au fait du déroulement du processus de

s de la gestion des risques ne sont pas non
us dans les centres de pouvoir, bien que

e l’ampleur des catastrophes et des menaces
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perçues suscite une prise de conscience grandissante de son importance.

Facteur tout aussi important, on attend de plus en plus des gouvernements
qu’ils assument la responsabilité première soit de la prévention des risques,

soit de la gestion de leurs conséquences. Enfin, comme l’enquête sur l’ESB au

Royaume-Uni l’a montré, il faut étudier quelles sont les meilleures manières
de présenter aux institutions parlementaires et au public les risques et ce

qu’ils impliquent pour les décisions et les mesures à prendre.

De plus en plus, les risques doivent être pris en compte aux niveaux

régional et international, car ils affectent tous les pays et ignorent les

frontières. De fait, à moins que la coopération internationale ne soit
institutionnalisée, les risques systémiques peuvent s’étendre et engendrer

une succession de retombées défavorables dans plusieurs pays. Des exemples
récents observés au cœur de l’Europe ont illustré cette évolution, notamment

les tentatives faites pour amener la Commission européenne à s’occuper des

questions de sécurité.

4.2. Problèmes de mise en œuvre

Autrefois, la principale préoccupation des parties intéressées pendant la

phase de mise en œuvre était glementation. L’observation
volontaire des règles et la partic e des acteurs en présence à

l’élaboration tant des stratégies ques que des plans de mise

en œuvre se sont peu à pe te nouvelle donnée met
sérieusement à contribution la r public à assurer une mise

en œuvre harmonieuse.

Les rôles et responsabilités ue les obligations de rendre

compte, doivent être définis trè cessus. Il faut préciser :

● les modalités et la date de m

risques ;

● les rôles, responsabilités et o
organismes concernés ;

● l’action prévue en matière d
intéressées ;

● les critères appliqués concern

● les besoins en matière de 

financement.

En cas de force majeure, il

ensemble de mesures, que les s
étroite avec les autorités et l

exemple, une structure nationa

été mise en place au Royaum
de respecter la ré
ipation plus étroit

 de gestion des ris

u imposées. Cet
capacité du secteu

 attribués, ainsi q

s en amont du pro
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ise en œuvre de la stratégie de gestion des

bligations de rendre compte des personnes et

e communication et l’implication des parties

ant le suivi et l’évaluation ;

formation, de ressources humaines et de

 est nécessaire, pour réussir à coordonner un

ervices d’urgence travaillent en collaboration
es autres organismes à l’échelon local. Par

le, « le Groupe stratégique de coordination », a

e-Uni. Elle veille à ce que toutes les parties
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intéressées comprennent bien le rôle qu’elles ont à jouer dans le programme

d’intervention et les interactions entre les différents niveaux d’intervention
en cas d’urgence.

De la même manière, au niveau international, la coordination entre les
pays n’est pas un processus aisé à mettre en place face à des risques à long

terme tels que le réchauffement de la planète, dans la mesure où l’absence

d’urgence peut conduire à l’inertie. La perception des risques peut également
varier selon les différents pays (par exemple dans le domaine de la protection

de l’environnement), ce qui complique les choses.

4.3. Les questions liées à la communication

Une bonne communication est devenue la clé de la mise en œuvre réussie

de politiques complexes tenant compte des attentes de chacun, et c’est

pourquoi elle joue un rôle décisif dans la gestion des risques. Une bonne
communication doit vigoureusement appuyer les processus de consultation et

de participation en place et elle devrait contribuer à informer le public, à

surmonter les divergences dans l’évaluation des risques, à trouver des
solutions autres que les contrôles effectuées depuis le haut de la hiérarchie

et à vaincre l’opposition au ptées. Toute stratégie de
communication a pour but en p nir les « destinataires » de la

communication sur les risqu devraient comprendre les

groupes déjà associés aux proce ion et de participation et ils
pourraient inclure éventuellem ui sont affectés ou peuvent

être potentiellement affectés pa gestionnaires des risques et

des groupes qui sont affectés pa éployés pour s’attaquer à la
source des risques. Les part euvent comprendre le(s)

décideur(s), les groupes comm ouvernements locaux, les

organismes de santé publique, 
particuliers et des groupes, des

et les organismes gouvernemen

Il faut aussi communiquer s

procédure précise d’évaluation d

(par exemple, évaluation des ris
etc.) devraient être étudiées et le

devraient être bien précisés. L
devraient être présentés de la ma

Les différentes solutions de
de l’établissement de normes 

diverses mesures de précaution

les débats sur la gestion des risq
pas à se mettre d’accord sur 
x décisions ado
remier lieu de défi

es. Ces derniers 
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les entreprises, les syndicats, les médias, des
 organismes de conseil pour l’environnement

taux aux niveaux provincial et fédéral.

ur les risques afin de pouvoir sélectionner une

es risques. Les diverses solutions envisageables

ques, évaluation des risques et des avantages,
s critères de choix d’une procédure appropriée

es objectifs de toutes les parties intéressées
nière la plus explicite possible.

 gestion des risques envisagées, qu’il s’agisse
reposant sur des bases scientifiques ou des

, sont souvent à l’origine de polémiques dans

ues. Si les parties intéressées ne parviennent
les solutions de gestion qui doivent retenir
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l’attention, il peut en résulter une confusion et une dégradation de la

communication.

En tout état de cause, la communication sur les risques devrait

clairement démontrer que déterminer ce qui est et ce qui n’est pas un risque
acceptable ou tolérable est une décision politique et sociétale et non une

décision technique (Mettre au point des programmes de communication basés sur le

dialogue, Wiedemann et Schütz).

Tableau 1. Lignes directrices en matière de communication sur la gestion 
des risques dans le domaine de la salubrité de l’environnement

Source :  Environmental Health Risk Mana

Étape de la gestion des risques Objectif de communication sur les risques

Identification des risques ● Identifier les parties intéressées

● Déterminer leur niveau d’engagement

Analyse des risques ● Consulter les parties intéressées pour définir la portée du problème

● Faire procéder les parties intéressées à une analyse qui sera ultérieurement 
vérifiée et affinée

● Pendant le processus d’estimation des risques :
❖ débattre des problèmes d’origine et d’exposition
❖ com parties intéressées
❖ évalu nus dans les connaissances/perceptions 

com mations fournies

Évaluation des risques ● Essayer ns des risques et des avantages 
par les p ssible, ce qui les motive

● Évaluer ar les parties intéressées

Maîtrise des risques ● Consulte ur qu’elles contribuent à l’identification 
et à l’éva îtrise des risques envisagées

● Informer  stratégies de maîtrise des risques 
et de fin

● Informer
associés

● Évaluer 

● Détermin

Mise en œuvre (action) ● Commun
œuvre

Suivi ● Veiller à 

● Surveille
des part
muniquer les résultats aux 
er les changements interve

pte tenu des nouvelles infor

de déterminer les perceptio
arties intéressées, et, si po

l’acceptabilité des risques p

r les parties intéressées po
luation des solutions de ma

 les parties intéressées des
ancement retenues
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gement, A Primer for Canadians.

 les parties intéressées des avantages, des coûts et de tout risque 
 aux solutions proposées pour maîtriser les risques

l’acceptation des solutions proposées et les risques résiduels

er si la recherche de compromis en matière de risques serait possible

ication de la décision prise pour maîtriser les risques et mise en 

la mise en œuvre des stratégies en matière de communication

r les évolutions des besoins, des problèmes, des préoccupations 
ies intéressées en présence et des nouveaux acteurs



AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE PRISE DE DÉCISION DES POUVOIRS PUBLICS

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3,

4.4. Évaluation ex post

L’évaluation ex post du projet est la dernière étape du processus de
gestion des risques mais elle est d’une importance cruciale. C’est elle qui

rendra possible le « processus d’apprentissage » nécessaire pour améliorer les

décisions à l’avenir. A notre avis, les programmes de suivi et d’audit des
risques environnementaux devraient avoir les trois objectifs suivants :

● L’amélioration des connaissances scientifiques est le préalable nécessaire à toute
évaluation. Par exemple, les informations apportées par les audits destinés

à vérifier l’exactitude des prévisions devraient être utilisées de façon

systématique pour améliorer les prévisions concernant les futurs projets, et
les programmes de suivi peuvent aider les scientifiques à mieux

comprendre les rapports de cause à effet.

● L’accès à l’information est également décisif ; il conviendrait de développer les

capacités pour que les décideurs puissent avoir un meilleur accès aux
informations pertinentes. Cet effort doit s’inscrire dans la durée. Les pouvoirs

publics devraient également envisager les problèmes dans une optique à plus

long terme, ce qui est particulièrement délicat eu égard aux priorités à court
terme imposées par le rythme de succession des cycles électoraux.

● Une meilleure acceptation par le mmes de suivi et d’audit en
cours peuvent apaiser les cr concernant les effets d’une

activité ou d’un projet déterm à une meilleure acceptation

des propositions par le publ e tels programmes peuvent
également légitimer le proces cision.

4.4.1. Préciser les responsabil

Les choix opérés par les g ent avoir des conséquences
cruciales pour les citoyens. A la d

tenus pour politiquement, v

appréciation des risques. L’oblig
gestion des risques dans un c

clairement établies sur le plan de

Un système judiciaire bien

faudrait aussi prévoir des méca

la responsabilité collective 
gouvernement) que la respons

visant à déterminer la conformi

été correctement menés et que
adoptées et aux normes en

programmes de suivi fournisse

projet, ce qui permet de compre
 public : les progra
aintes du public 

inés et conduire 
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5. Conclusion

La gestion des risques est manifestement un exercice délicat pour les
décideurs. Une gestion rationnelle des risques est nécessaire pour prévenir,

détecter, gérer les risques au stade de l’élaboration des politiques et en tirer
des enseignements. Elle revêt une importance particulière lorsque surgissent

de nouveaux risques. Elle est tout aussi délicate dans le cadre de la prise de

décision classique. Pour être véritablement efficientes, les procédures de
gestion des risques doivent être étayées par des cadres d’action cohérents, ce

qui n’est pas toujours le cas. Une coordination intersectorielle et une bonne

circulation horizontale de l’information sont des facteurs décisifs pour
parvenir à une degré de cohérence raisonnable. Ainsi, dans bien des pays, les

divergences de vues et le manque de coordination sur certaines questions

entre les ministères de l’Environnement et de l’Agriculture ont parfois affaibli
leurs capacités à faire face à des risques émergents (par exemple en matière

de sécurité alimentaire). Il faudrait surtout s’efforcer à l’avenir d’améliorer les
procédures internes de gestion des risques, de renforcer la confiance du public

et de doter le secteur public de solides capacités à long terme.
E SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3, N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003
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1. Introduction

La comptabilité et la budgétisation sur la base des droits constatés et

dans l’optique des paiements sont deux méthodes situées aux antipodes l’une
de l’autre. Les pays membres ont traditionnellement appliqué la comptabilité

sur la base des paiements dans le secteur public, mais ils ont connu dans ces

dernières années une tendance forte les amenant à se tourner vers la
comptabilité sur la base des droits constatés. Environ la moitié des pays

membres ont adopté à des degrés divers la comptabilité sur la base des droits
constatés. Les tableaux indiquent de façon détaillée quelles sont les méthodes

pratiquées en la matière dans chaque pays membre. Il est possible d’apporter

quelques commentaires généraux sur l’utilisation de la comptabilité et la
budgétisation sur la base des droits constatés par les pays membres.

La comptabilité sur la base des droits constatés est l’objet d’un consensus
beaucoup plus large lorsqu’il s’agit de l’utiliser pour les rapports financiers et

non pour le budget. Le passage udgétisation sur la base des

droits constatés ne semble pas ê mporaire, mais le fruit d’une
orientation réfléchie partagée p bre de pays membres. On

donne généralement deux ex  D’abord, on estime qu’un

budget sur la base des droits co  compromettre la discipline
budgétaire. La décision politiq  dépense doit figurer dans

le budget au moment où elle  la comptabilité basée sur

les paiements prévoit cela. Pa
étaient adoptés en faisant é

correspondantes, il est à crain
projets. La deuxième raison est

Le Parlement est souvent mon

base des droits constatés. Cet
complexité de la méthode. A ce 

qui sont passés à la budgéti

Parlement joue un rôle relativem

Cependant, lorsqu’on app

constatés aux seuls rapports
problème : ces rapports financ

secteur public, le budget est le d

basé sur la mise en œuvre du bu
Si ce budget est établi sur la ba
 des pays à une b

tre une mesure te
ar un certain nom

plications à cela.

nstatés risque de
ue d’engager une

 est prise. Seule
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r exemple, si des projets de grande ampleur
tat des seules dépenses d’amortissement

dre que cela augmente les dépenses de ces
 quelque peu contradictoire avec la première.

tré réticent à adopter la budgétisation sur la

te réticence s’explique souvent par la réelle
propos, il convient de noter que, dans les pays
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sur laquelle les hommes politiques et les hauts fonctionnaires vont travailler.

Dans ces conditions, les rapports financiers, établis sur des bases différentes,
risquent de devenir un exercice comptable purement technique.

Malgré ces difficultés, les pays membres sont de plus en plus nombreux à
adopter des rapports financiers établis sur la base des droits constatés. En

général, un ministère ou un organisme public adopte cette méthode pour

ses rapports financiers internes. Au fil du temps, le nombre s’accroît
des ministères et des organismes publics qui passent à ce type de

comptabilisation, puis ce sont les rapports financiers de toute l’administration

publique qui sont présentés sur ces bases.

Le passage aux rapports financiers établis sur la base des droits constatés

a pour objectif de rendre plus transparent le coût véritable de l’administration.
Par exemple, on va affecter les charges de retraite des fonctionnaires à la

période durant laquelle ils sont en activité, en capitalisant leurs droits de

retraite, au lieu de considérer ces retraites comme des dépenses isolées une
fois que les fonctionnaires ne sont plus en activité. Au lieu de constater des

pointes dans les dépenses quand intervient la sortie de fonds afférente à un
projet, elles sont incorporées aux dépenses d’exploitation de l’année pour

laquelle on a passé une prov programme de prêts et de

garanties est traité comptablem s droits constatés, ceux qui
ont consenti ces programmes s au risque de non-paiement,

surtout s’il est exigé qu’une pro tuée pour un tel risque. Les

dettes publiques en cours peuv e telle sorte que les intérêts
soient réglés en totalité à l’éché ieu de s’échelonner sur des

années durant la vie du prêt. To ontrent qu’en se focalisant

sur les seuls paiements on risqu aussée des dépenses réelles
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En adoptant une comptab
l’objectif supplémentaire de per

de prendre de meilleures décis
large. Les pays qui ont adopté ce

en matière de réformes de la ge

pour responsables des résulta
contrôles sur les produits. O

responsables des coûts corres

obtenus, et pas simplement de
comptabilité sur la base des dro

charges, permettant ainsi d’aid

décision des dirigeants. En ré
souplesse dans la gestion de le

doivent disposer de l’informatio
la comptabilité sur la base des d
ision. Lorsqu’un 

ent sur la base de
ont plus attentifs 

vision soit consti

ent être conçues d
ance du prêt au l

us ces exemples m

e d’avoir une vue f
 N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 49

ilité sur la base des droits constatés, on vise
mettre aux pouvoirs publics, mieux informés,

ions. Il faut voir cela dans un contexte plus
tte méthode sont généralement des pionniers

stion publique, qui visent à tenir les dirigeants

ts et/ou des produits, tout en diminuant les
n attend alors des dirigeants qu’ils soient

pondants aux résultats et/ou aux produits

s dépenses de trésorerie immédiates. Seule la
its constatés permet de saisir la totalité de ces

er de façon efficace et efficiente à la prise de

sumé, lorsqu’on accorde aux dirigeants une
urs propres ressources (de leurs moyens), ils

n nécessaire pour cette gestion. L’adoption de
roits constatés constitue donc nécessairement



COMPTABILITÉ ET BUDGÉTISATION SUR LA BASE DES DROITS CONSTATÉS

REVUE DE L’OCD50

un volet de cette avancée sur la voie des réformes. L’utilisation, dans les

rapports financiers, de la comptabilité sur la base des droits constatés
connaîtrait une meilleure réussite dans les pays membres où les contrôles sur

les moyens ont été fortement réduits.

Le passage à la comptabilité sur la base des droits constatés soulève un

certain nombre de problèmes. En premier lieu, l’administration publique

dispose d’éléments d’actif et de passif qui n’existent pas dans le secteur privé.
Ce document va traiter la question des actifs patrimoniaux de l’administration,

des actifs militaires, des actifs d’infrastructure et du traitement des

programmes sociaux. En second lieu, lorsqu’on a décidé de passer à une
comptabilité sur la base des droits constatés, il faut choisir une méthode

d’évaluation (celle du coût historique ou du coût actuel). En troisième lieu, il est
essentiel de savoir qui fixe les normes comptables, dans la mesure où la

méthode des droits constatés nécessite un certain nombre de décisions à

prendre. Dans ce contexte, il convient de noter que les normes internationales
doivent être approfondies. Enfin, il se pose un grand nombre de questions de

mise en œuvre, dont certaines seront examinées dans ce document.

2. Questions essentielles de p

La comptabilité sur la base tés, lorsqu’on l’applique au

secteur public au sens strict du t ertain nombre de questions

particulières de prise en comp  des éléments d’actif et de
passif qu’on ne retrouve pas, , dans le secteur privé, en

particulier les biens patrimonia tion, les actifs militaires, les

actifs d’infrastructure et les pro
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actifs ont pu être acquis par des moyens peu orthodoxes, telles les prises de

guerre. Dans la majeure partie des cas, la loi interdit leur vente et ils ne sont
donc pas négociables de quelque façon que ce soit. Enfin, de par leur nature,

ils n’ont pas de valeur de remplacement.

Il est souvent très difficile de donner une définition des actifs

patrimoniaux publics. Le fait que des immeubles historiques soient affectés à

un double usage introduit une complication supplémentaire. Ainsi, un palais
chargé d’histoire peut abriter des bureaux de l’administration. Ces bureaux

doivent-ils être considérés comme des actifs ordinaires ou des actifs

patrimoniaux publics ? Ou encore ces actifs doivent-ils être découpés
arbitrairement, l’immeuble se voyant attribuer la valeur d’un actif ordinaire, le

solde étant considéré comme un actif patrimonial public ?

Le contenu des musées constitue un autre problème spécifique. Certains

pays ont une méthode très globale. Par exemple, la Nouvelle-Zélande valorise

le contenu de ses archives nationales à partir de la valeur d’articles
exceptionnels obtenue grâce à une évaluation effectuée par une société

internationale de ventes aux enchères et d’expertise. Les collections
artistiques des musées sont à bien des égards les plus aisément négociables

de tous les actifs patrimon istration, car le marché

international de l’art est très ac éthodes pratiquées varient
considérablement. Certains pay uent de la sorte et d’autres

non. Certains pays membres  à cette méthode pour les

collections existantes, mais la p  nouvelles acquisitions.

Il n’y a guère d’unanimité . Même au sein d’un même

pays, le traitement des actifs p ’administration peut varier
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relativement facile, il existe u nnel qui relie la valeur de
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des pays membres, les actifs p
incidence financière au plan bu

2.2. Les actifs militaires

Le traitement des actifs

rencontrée dans le seul secte
clairement favorable à ce qu’ils 

S’ils doivent être traités de
que sont les actifs militaires. Il 

actifs militaires dont l’objet est 

Ces derniers ont notamment
destruction rapide, soit lors de 
iaux de l ’admin

tif. Toutefois, les m
s membres pratiq

n’ont pas recours

ratiquent pour les

 dans ce domaine

atrimoniaux de l
s certains cas où

n facteur émotio
 N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 51

ne national, ce qui rend en fait la valorisation
it garder présent à l’esprit que, dans la plupart

atrimoniaux publics n’auront pas de réelle
dgétaire.

 militaires constitue une autre question

ur public. La tendance internationale est
soient assimilés à n’importe quel autre actif.

 façon différente, il faut définir clairement ce
est possible d’établir une distinction entre les

général et les actifs spécifiquement militaires.

 pour caractéristique d’être exposés à une
combats, soit pour cause d’obsolescence à la



COMPTABILITÉ ET BUDGÉTISATION SUR LA BASE DES DROITS CONSTATÉS

REVUE DE L’OCD52

suite de contre-mesures élaborées par l’ennemi qui rendent ces actifs inutiles.

La définition d’un actif spécifiquement militaire peut être affinée. Les
éléments d’appui (comme le matériel de transport militaire), par exemple,

pourraient être capitalisés et amortis, alors que le matériel d’armement (tels

que les avions de combat) ne seraient pas capitalisés ni amortis, mais seraient
passés en charges.

Les États-Unis utilisaient cette dernière approche pour ses actifs
militaires. Ils ont maintenant décidé – comme l’ont généralement fait d’autres

pays membres de l’OCDE – que les terrains, les bâtiments et l’équipement

militaires devraient être capitalisé et amortis. Il était escompté que cette
évolution serait plus correcte du point de vue conceptuel et faciliterait la

gestion et le calcul du coût total de production des résultats. Les problèmes
liés à la définition exacte de ce qui constitue un actif militaire disparaissent de

ce fait. Il est acquis que ces actifs sont exposés à une destruction rapide pour

les raisons invoquées plus haut. Ils sont toutefois normalement amortis et
passés en pertes en cas de destruction ou d’obsolescence précoce.

On a recensé un certain nombre d’autres questions spécifiques dans le
domaine militaire. Tout d’abord, on rencontre des difficultés à capitaliser les

dépenses de recherches, en parti sont faites en interne, lors du

développement de nouveaux sy ela tient à la fois au fait que
les militaires rechignent à fou ions et aux difficultés que

l’armée éprouve à connaître se rs, l’armée dispose souvent
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devrait être en réalité négative,  généré par la possession de

ces installations. Enfin, dans le c cations et de l’espace aérien,
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valeur commerciale et constitue
pour l’administration. La questio

problèmes pourraient être trai

comptabilité sur la base des droi

2.3. Les actifs d’infrastructur

Les actifs d’infrastructure 

secteur public. Ils concernent p
de réseau, dont la valeur est sou

de niveaux peu élevés de l’adm

Les principaux problème

suivants. Tout d’abord, dans q

longue de  ces act ifs  inf lue
d’amortissement ? Certains pay
culier lorsqu’elles 

stèmes d’armes. C
rnir des informat

s coûts. Par ailleu

inutilisés – par e
s pour une valeur

en raison du coût

adre des communi
xclusivités, ce qui
E SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3, N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003

 une excellente opportunité au niveau du coût
n se pose de savoir comment ces deux derniers

tés de façon spécifique, dans le cadre d’une

ts constatés – et s’ils pourraient l’être.

e

constituent une autre catégorie essentielle du

rincipalement des autoroutes et autres actifs
vent très élevée et qui relèvent fréquemment

inistration.

s liés aux actifs d’infrastructure sont les

uelle mesure la durée d’usage extrêmement

nce-t-e lle le  choix  de leur  calendr ier
s membres n’amortissent pas ces actifs. Mais



COMPTABILITÉ ET BUDGÉTISATION SUR LA BASE DES DROITS CONSTATÉS

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3,

ils certifient que ces actifs sont maintenus dans de telles conditions que leur

durée de vie est infinie. Par ailleurs, la prise en compte des actifs souligne le
besoin de dépenses de maintenance, souvent négligées dans les pays membres.

En outre, si l’évaluation se fait à partir du coût historique, il est souvent très

malaisé d’estimer le prix d’origine de ces actifs, en raison de leur ancienneté et
des difficultés à isoler l’investissement initial des frais de maintenance. Enfin, le

choix de la méthode d’évaluation (à partir du coût historique ou de la valeur
actuelle, ce qui sera exposé plus loin) a une très forte incidence.

2.4. Les programmes sociaux

Le traitement des programmes sociaux, tels que le régime général de

pension vieillesse, est une question très controversée, dans le cadre d’une
comptabilité sur la base des droits constatés. Il faut bien souligner qu’il ne

s’agit pas ici du traitement des programmes de retraite des fonctionnaires, qui
sont des obligations contractuelles, constituant des éléments du passif au

suivi comptable précis.

Il existe deux façons d’envisager cette question, selon qu’on analyse ou
non ces programmes sociaux comme une dette des pouvoirs publics. Ces

programmes constituent une lo s pouvoirs publics à laquelle
ils devront faire face dans l’ave ticulièrement lourde en cas

de vieillissement de la popula ment qu’en ne considérant

pas ces programmes comm  risque d’avoir une vue
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programmes, qui indique que nts les considèrent en fait

comme des dettes qu’ils honore
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en la matière. Toutefois, avec le vieillissement de la population, il faut de

profondes réformes pour permettre de conserver ces programmes. La
reconnaissance par les pouvoirs publics d’une dette, sur la base des encours

actuels de prestations, ne ferait que retarder de telles réformes. Ceci montre

bien, de manière indirecte, à quel point l’adoption de la comptabilité sur la
base des droits constatés peut influencer le comportement.

Les tenants des deux thèses tombent généralement d’accord sur la
nécessité pour les pouvoirs publics de mieux informer le public de la situation

financière à long terme des programmes sociaux. Ce supplément

d’information peut être soit ajouté aux notes des rapports financiers et à la
documentation budgétaire du gouvernement, soit publié séparément.

Toutefois, il y a dans ce domaine de gros problèmes d’évaluation. Des
modifications du taux d’escompte ou des hypothèses de taux de souscription

et de niveaux de prestation peuvent avoir une incidence considérable.

Cependant, certains vont jusqu’à s’opposer à ce supplément d’information
sur les programmes sociaux. Ils notent que les pouvoirs publics ont des

engagements à long terme tout aussi importants, par exemple dans les secteurs
des soins de santé et de l’éducation. Pourquoi accorde-t-on ce statut particulier

aux programmes de couvert ci soulève des questions

conceptuelles fondamentales lié odèle comptable.
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L’évaluation s’est faite trad artir du coût historique. On

constate cependant une tendanc iser des méthodes de valeur
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On utilise les méthodes de valeur actuelle pour régler ce problème. De par

leur nature, les évaluations obtenues conviennent mieux, à savoir que
l’information donnée n’est pas dépassée. Aussi, ces évaluations sont-elles

considérées comme un meilleur indicateur du niveau de ressources que recèle

une entité et comme une meilleure base pour évaluer la performance de
l’entité. Cela est tout spécialement vrai lorsqu’on calcule le coût réel des

services fournis (c’est-à-dire le flux du bilan au compte d’exploitation sous
forme d’amortissement). La valeur actuelle est également beaucoup plus utile

dans le domaine de l’analyse économique. Toutefois, ces méthodes de valeur

actuelle nécessitent un grand nombre d’appréciations techniques.

Il existe un certain nombre de méthodes permettant d’obtenir la valeur

actuelle, en particulier la méthode du coût de remplacement de la valeur
restant à amortir, de la valeur d’usage et de la valeur nette de marché.

Chacune de ces méthodes soulève des problèmes qui lui sont propres. Celle du

coût de remplacement part de l’hypothèse qu’on achètera dans le futur
exactement le même actif, ce qui généralement n’est pas le cas. Les méthodes

de la valeur d’usage sont étroitement liées aux projets de la direction. En

outre, lorsqu’on adopte cette démarche dans un contexte de non concurrence,
l’entité sera en mesure d’augm , donc le cash-flow obtenu

avec l’actif, lequel a une valeur onséquent. On peut ainsi en

venir à une opération foncti it fermé et sans guère de
signification. Avec la méthode  de marché, le problème se
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comptabilité sur la base des paiements. Un récent colloque des présidents des

commissions parlementaires des finances des pays membres de l’OCDE a
montré qu’il s’agissait là d’une importante préoccupation des parlementaires.

Historiquement, c’est le ministre des Finances que fixe les normes
comptables dans le secteur public. Il s’agit dans certains cas d’une exigence

constitutionnelle explicite ou implicite, et l’étendue de la délégation de

pouvoirs en la matière, permise ou tolérée, est réduite. Ceci est en
contradiction avec le besoin d’autonomie de ceux qui fixent les normes

comptables. Les pays membres ont réagi à la question de façon assez

similaire. Ils ont créé en particulier un organisme consultatif pour les normes
comptables publiques. Il s’agit d’un organisme technique, où se trouvent des

représentants de l’administration publique et de secteurs extérieurs à
l’administration. Cet organisme formule des recommandations au ministre

des Finances sur les normes comptables à employer, en respectant des

principes de transparence. Le ministre décide de suivre ou de rejeter ces
recommandations. Le ministre devra motiver son refus. L’expérience montre

que cela arrive rarement – sinon jamais.

Ce processus d’établissement des normes comptables connaît deux

exceptions notables. Tant en A uvelle-Zélande, il existe un

organisme professionnel de fixa omptables pour les secteurs
public et privé. L’administratio forme aux décisions de cet

organisme indépendant.

4.1. Les normes comptables i u secteur public

Des normes comptables in ecteur public sont en cours

d’élaboration. Il s’agit d’un proje sentiellement financé par la

Banque Mondiale. Dans la prem jet, les normes comptables
internationales du secteur priv

les modifications nécessaires

L’élaboration de normes compt
dans les premiers stades. Ces n

financiers et non la budgétisatio

Les normes sont en cours

(Comité du secteur public) de l’

Fédération internationale des 
professionnel international des

comporte 12 membres qui fixe
au Committee.  Les membres

professionnels de divers pays ou

France et la Nouvelle-Zélande 
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ustralie qu’en No
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International Federation of Accountants – IFAC (la
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 experts-comptables. Le Public Sector Committee

nt ces normes. L’IFAC décide de l’admission
 proviennent d’organismes comptables

 sont désignés par ces derniers. Le Canada, la

ont leur Cour des comptes qui dispose d’un
ellement, un seul pays membre, les Pays-Bas,
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est représenté au Committee par son ministère des Finances. La faible

implication des ministères des Finances pose de sérieuses questions
concernant la promulgation des normes, leur acceptation et leur crédibilité

dans les pays membres.

L’OCDE figure au Committee à titre d’observateur et s’est efforcée

d’améliorer la collaboration entre le Committee et les ministères des Finances

des pays membres. C’est ainsi que le Committee a été invité au colloque de
l’OCDE concernant la budgétisation et la comptabilité sur la base des droits

constatés. Le Committee a constitué différents groupes d’étude sur des

questions spécifiques et a invité des représentants de pays membres à siéger
dans ces groupes d’étude.

5. Les questions de mise en œuvre

L’adoption de la comptabilité sur la base des droits constatés soulève un
certain nombre de questions de mise en œuvre. Lorsqu’un pays ne fait pas

partie des pionniers de cette méthode comptable, il a l’opportunité de
bénéficier de l’expérience acquise par les autres.

5.1. Favoriser un « changeme

La principale leçon à tirer e uvre d’une comptabilité sur

la base des droits constatés ne d dérée comme une opération
de technique comptable. Cela d  cadre d’un changement de

culture au sein de l’administr  de réformes de la gestion
publique au sens large. Pour lité sur la base des droits

constatés donne satisfaction et iliser l’information nouvelle

qu’amène cette méthode comp rer la prise de décision au
sein de l’administration publiq t ne va pas forcément aller

de soi. Il faut l’encourager activ

et des hauts fonctionnaires.

5.2. Modèles de mise en œuv

Il existe un certain nombre

faire par étape, avec plusieurs m
année à la comptabilité sur la ba

gérer la transition mais peut gên

un aspect important de ce ty
organismes publics du centre. Pa

un organisme public n’est pas n

On peut adopter la méthod

ministères et organismes publi

sur la base des droits consta
nt de culture »

st que la mise en œ

oit pas être consi
oit se faire dans le
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tés. C’est une tâche énorme. De nouveaux
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problèmes survenant, des décisions de dernière minute devront souvent être

prises, mais avec un nouveau système comptable s’améliorant chaque année
jusqu’à sa mise au point. Le « grand chambardement » comporte l’avantage

de favoriser un changement de culture dont le processus démarre

immédiatement. Ceci permet d’obtenir, au bout de quelques années, un
système fonctionnant mieux que si on avait utilisé une autre méthode.

Toutefois, la formule présente de nombreux risques et tout dépend de la
capacité du politique à gérer des erreurs durant la période de transition.

Enfin, la comptabilité sur la base des droits constatés peut être testée

pendant un certain nombre d’années « en coulisse » jusqu’à ce qu’elle soit
officialisée. Durant cette période de transition, on peut toujours conserver une

comptabilité sur la base des paiements, de même que des rapports financiers et
un budget établis selon la même formule. Là encore, il s’agit d’une tâche

énorme, qui peut être tout simplement écrasante. Ce système a l’avantage de

permettre la résolution en coulisse de nombreux problèmes. Les inconvénients
correspondent aux coûts entraînés par un double suivi comptable, en parallèle,

au fait que le « changement de culture » peut ne pas être accepté et que le

dynamisme lié au passage à la comptabilité sur la base des droits constatés peut
disparaître durant cette phase, s olonge.

5.3. Le besoin de communica

Les pays qui ont été les pre ne comptabilité sur la base
des droits constatés indiquent g  l’élément le plus important

qui a été sous-estimé lors de l de cette comptabilité est la

nécessité de meilleures et plu munications. Ceci vise la
promotion d’un « changement me on l’a déjà noté, mais

aussi tous les aspects du cycle d

Il est essentiel de dispos

spécifiques de telle sorte que 

publics puissent s’y préparer 
questions particulières, à des gr

appartenant à un certain nomb

groupes de travail permettent d
de ces entités.

Une bonne communicatio
nécessaire, si on veut que cett

certifie les comptes dans le ca
constatés. Des échanges pe

comprendre les préoccupations

comprendre les raisons et la log
lorsqu’elle met en œuvre une co
urtout si elle se pr

tion

miers à passer à u
énéralement que

a mise en œuvre 

s nombreuses com
 de culture », com
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La communication avec les hommes politiques, et en particulier avec les

parlementaires, constitue un problème permanent pour la plupart des pays
membres qui ont introduit la comptabilité sur la base des droits constatés. Ce

problème est apparu dans deux types de circonstances. Dans certains cas,

lorsqu’on a introduit ce système comptable, l’accueil de la part des hommes
politiques a été largement favorable. Mais, après plusieurs élections, les

nouveaux parlementaires, n’ayant pas été suffisamment informés, ont mal
compris le système. L’autre cas est plus courant. Un petit groupe de ministres et

de parlementaires avaient eu la responsabilité de l’adoption du système.

Lorsque les données ont commencé à parvenir dans le cadre d’une comptabilité
sur la base des droits constatés, il en a résulté une grande confusion parmi les

hommes politiques, qu’on n’avait guère cherché à informer. Il s’agit là d’une

tendance dangereuse, qui rend le Parlement incapable d’obtenir de l’Exécutif
qu’il lui rende compte de manière efficace, et cela va lentement miner la

comptabilité sur la base des droits constatés. Il faut donc avoir une stratégie de

communication solide lorsqu’on introduit ce système comptable et, le temps
passant, il faut garder une stratégie de communication.

Les expériences des pays membres indiquent également une nette
insuffisance de communication , donc avec le grand public.

Souvent, lors de l’introduction d es droits constatés dans les

budgets et les états financiers é la confusion. Les médias
comprennent mal les chiffres s-jacentes ; il leur est donc

difficile d’interpréter ces chiffr Certains pays membres ont
choisi la stratégie d’organiser de ation réservées aux médias

et de mettre à la dispositio es des experts lors de la

présentation du budget.

5.4. Les connaissances comp

Il va falloir embaucher de

droits constatés et améliore
l’administration publique, qui o

paiements. De telles connaissa

pays, et la question doit être pris
mise en place de ce système co
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5.5. Le choix des équipements en matière de technologie 
de l’information

L’introduction de la comptabilité sur la base des droits constatés
s’accompagne souvent d’un investissement massif en équipements dans le

domaine de la technologie de l’information. En effet, le système informatique
doit être plus performant pour pouvoir gérer le supplément d’information

qu’entraîne la nouvelle formule comptable. La réalisation de ces acquisitions

par les administrations publiques laisse souvent à désirer.

L’expérience des pays membres montre clairement qu’il faut choisir un

logiciel commercial disponible sur le marché et adapter les procédures internes
de l’administration à ce système. Les difficultés s’accumulent – et les coûts

augmentent – lorsque les administrations décident de bâtir leurs propres

systèmes ou d’apporter de gros changements à un logiciel commercial.

Encadré 1. Fournir les rapports financiers en temps utile

Le moment de la fourniture des rapports financiers varie selon les pays

membres. D’après les meilleures pratiques « Transparence budgétaire – Les

meilleures pratiques de l’OCD inanciers annuels doivent

être disponibles trois mois ava  budgétaire. Effectivement,

il s’agit de la meilleure pratiqu  pays membres. Toutefois,

un certain nombre de pays qu mptabilité sur la base des

droits constatés sont loin d’a tif. Au Royaume-Uni, les

comptes doivent être soumis ois après la fin de l’année

budgétaire. Aux États-Unis, ils nibles six mois après la fin

de l’année budgétaire. Plus l’in ie tardivement, moins elle

a de valeur – tout simplement bsolète ».
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6. Conclusion

Environ la moitié des pays membres ont adopté, à des degrés divers, une
comptabilité sur la base des droits constatés. Mais le degré d’application de cette

méthode varie beaucoup selon les pays membres. Cela peut aller des rapports
financiers d’un organisme public et d’un ministère aux rapports financiers de

l’ensemble de l’administration publique et à l’élaboration du budget. Le passage à

cette méthode a été exceptionnellement rapide si l’on considère que le premier
pays membre ne l’a pleinement appliquée qu’il y a 10 ans.

Bien que cette méthode comptable soit utilisée depuis longtemps dans le
secteur privé, il est impossible de se contenter de l’adopter en bloc dans le

secteur public. Lorsque l’administration passe à cette méthode, il se pose un

certain nombre de questions qu’on ne rencontre pas dans le secteur privé. On
trouve dans l’administration publique certains éléments d’actif et de passif

qui n’existent pas dans le secteur privé, en particulier les actifs patrimoniaux

publics, les actifs militaires, les actifs d’infrastructure et les programmes
sociaux. Les méthodes d’évaluation utilisées, tout spécialement du point de

vue de l’analyse économique, sont très importantes, tout comme les

structures institutionnelles en place pour la détermination des normes
comptables. Il est notamment n tenir l’indépendance de ces

structures tout en respectant l itutionnels du ministre des
Finances. Enfin, se posent un g roblèmes de mise en œuvre

lorsqu’on adopte cette méthode e secteur public.

En dernier lieu, il convient  la comptabilité sur la base

des droits constatés n’est pa magique qui améliore les

performances du secteur public ple instrument permettant
d ’obtenir  une meil leure  in les coûts  vér itables de

l’administration. Il faut l’utilise

réformes de gestion, afin de par
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Tableau 1. Méthode comptable applicable au budget approuvé 
par le Parlement

1. Danemark – Dépenses d’intérêts et pe
2. Finlande – Les virements (transfer paym
3. États-Unis – Dépenses d’intérêts, quel

de garanties traités sur la base des dro

Source : Base de données de l’OCDE sur le

En totalité 
sur la base 

des droits constatés

Sur la base des droits 
constatés, sauf pour 

les dépenses en capital 
(pas de capitalisation 
ou d’amortissement 

des actifs)

Sur la base 
des paiements, 

certaines transactions 
étant toutefois 
comptabilisées 

sur la base 
des droits constatés

En totalité
sur la base 

des paiements

Australie X

Autriche X

Belgique X

Canada X

République tchèque X

Danemark X1

Finlande X2

France X

Allemagne X

Grèce X

Hongrie X

Islande X

Irlande X

Japon X

Corée X

Luxembourg X

Mexique X

Pays-Bas X

Norvège X

Nouvelle-Zélande X

Pologne X

Portugal X

Espagne

Suède

Suisse

Turquie

Royaume-Uni X

États-Unis
E SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3, N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003

nsions de retraite sur la base des droits constatés.
ents) ne sont pas sur la base des droits constatés.

ques pensions de retraite, et les programmes d’emprunts et
its constatés.

 budget.

X

X

X

X

X3



COMPTABILITÉ ET BUDGÉTISATION SUR LA BASE DES DROITS CONSTATÉS

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3,

Tableau 2. Projets de comptabiliser le budget 
sur la base des droits constatés

1. En projet.

Source : Base de données de l’OCDE sur le budget.

Budgétisation sur la base des droits 
constatés à introduire

Informations complémentaires sur la base 
des droits constatés requises à présenter

Danemark X

Allemagne X

Corée X1

Pays-Bas X

Portugal X

Suède X1

Suisse X1
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Tableau 3. Méthode comptable appliquée aux états financiers consolidés 
(au gouvernement dans son ensemble)

1. Danemark – Dépenses d’intérêts et pe
2. France – Dépenses d’intérêts et quelqu

complète sur des droits constatés à m
3. Pologne – Pensions de retraite sur la b
4. Royaume-Uni – Budget en totalité sur

Source : Base de données de l’OCDE sur le

En totalité 
sur la base 

des droits constatés

Sur la base 
des droits constatés, 

sauf pour
les dépenses 

en capital 
(pas de capitalisation 
ou d’amortissement 

des actifs)

Sur la base 
des paiements, 

certaines transactions 
étant toutefois 
comptabilisées 

sur la base 
des droits constatés

En totalité 
sur la base 

des paiements

Australie X

Autriche X

Belgique X

Canada X

République tchèque X

Danemark X1

Finlande X

France X2

Allemagne X

Hongrie X

Islande X

Irlande X

Japon X

Corée X

Luxembourg X

Mexique X

Pays-Bas X

Norvège X

Nouvelle-Zélande X

Pologne X3

Portugal X

Espagne

Suède X

Suisse

Turquie

Royaume-Uni

États-Unis X
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ettre en place.
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Tableau 4. Autres usages de la comptabilité sur la base des droits constatés 
dans les états financiers des ministères et organismes publics1

1. Ceci s’applique aux ministères/organismes publics qui préparent des états financiers distincts
relatifs à leurs opérations propres, et lorsque de tels états présentent davantage d’informations sur
des droits constatés que les états financiers consolidés de l’ensemble du gouvernement. Dans le
cas où les états consolidés de l’ensemble du gouvernement sont comptabilisés en totalité sur la
base des droits constatés (tableau 3)  niveau des ministères/organismes
publics devraient également utiliser c

2. Danemark – A mettre progressivemen ces à partir de 2003. 

Source : Base de données de l’OCDE sur le

États financiers des ministères 
et organismes publics en totalité 
sur la base des droits constatés

États financiers des ministères 
et organismes publics en totalité 

sur la base des paiements, complétés 
par des informations sur la base 

des droits constatés

Belgique X

Danemark X2

Allemagne X

Hongrie X

Irlande X

Japon X

Pays-Bas X

Portugal X

Suisse X

Royaume-Uni X
, les états financiers au
ette base comptable.
t en place dans les agen

 budget.
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Arguments en faveur 
de l’Administration électronique : 

extraits du rapport de l’OCDE 
L’Administration électronique : un impératif

par 
le Groupe ad hoc de l’OCDE sur l’Administration électronique*

* Ce rapport a été rédigé par le
électronique de la Direction de
territorial (Tim Field, Elizabeth M
Division, et Christian Vergez on
sous la direction du Groupe de tr
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 Groupe ad hoc de l’OCDE sur l’Administration
 la gouvernance publique et du développement
uller et Edwin Lau). Hélène Gadriot-Renard, chef de
t coordonné les travaux. Le rapport a été préparé
avail de l’OCDE sur l’Administration électronique.
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1. Objectifs, portée et contexte

1.1. Introduction

Le Projet d’administration électronique de l’OCDE se fonde sur l’hypothèse
que l’administration électronique peut permettre de réformer le mode de

fonctionnement des administrations publiques et de mettre en place une

administration plus coopérative et davantage axée sur le client. Pour cela, il
convient de surmonter des enjeux importants. Un prochain rapport de l’OCDE,

« L’administration électronique : un impératif », s’intéresse aux possibilités et
aux incidences de l’administration électronique et aux changements

nécessaires pour en maximiser les avantages. Cet article est tiré de cette future

publication, et examine les arguments en faveur de l’administration
électronique ainsi que les obstacles budgétaires à surmonter pour une mise en

œuvre fructueuse de l’administration électronique.

Comme le montre cet arti n électronique présente de

vastes avantages et requiert u uvernementale d’ensemble

pour que sa mise en œuvre soit ntages seront maximisés si
les questions de coordination n, y compris les problèmes

budgétaires, sont pris en compt

Les administrations son isateurs des technologies
d’information et de communic es pays membres de l’OCDE,

l’usage des TIC par l’administra i et fait partie intégrante des
ses activités. Alors qu’au dép

traitement de masse à l’aide de

la collecte de statistiques nation
l’usage des TIC par l’adminis

technologies et  d’appl icat i
administrations ont eu recour

particulier la Toile et le courrie

activités de l’administration son

Il serait surprenant qu’il e

élément fondamental des infra
toutes les activités économique

de l’OCDE. Eu égard à l’importa

intervention dans toutes l
administrations ont retiré des 
cle, l’administratio

ne perspective go

 un succès. Ces ava
et de collaboratio

e.

t de grands util
ation (TIC). Dans l

tion est bien établ
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art, l’attention se portait sur des tâches de

 gros ordinateurs dans des domaines tels que

ales et le traitement des déclarations d’impôt,
tration s’est élargi à un large éventail de

ons.  Pendant près d ’une décennie, les
s aux technologies basées sur l’Internet, en

r électronique. Presque tous les aspects des

t concernés par les TIC.

n soit autrement. Les TIC sont devenues un

structures nationales, elles sont à la base de
s et sociales de l’ensemble des pays membres

nce de leurs activités et à la diversité de leur

es formes d ’act ivités économiques,  les
avantages appréciables de leur adhésion aux
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TIC. Elles ont souvent été les premières à adopter des applications spécifiques

et ont utilisé leur importance et leur position sur les marchés locaux pour
encourager le développement des industries de production des TIC.

Les administrations ont adopté l’Internet. L’émergence de l’Internet et
l’évolution parallèle de la capacité de traitement et du stockage des données

pendant les années 1990 ont considérablement modifié l’environnement de

l’usage des TIC dans la société et au sein de l’administration. Alors que les
conséquences à plus long terme de cette « révolution numérique » sont sans

nul doute profondes, cette évolution a déjà eu pour effet de presser davantage

les administrations à agir et leur a donné la capacité de le faire.

Les administrations n’ont pas échappé à l’attraction de ce qui est

considéré aujourd’hui comme la flambée des « dot.com ». Néanmoins, elles
comprennent mieux à présent qu’on peut obtenir des valeurs réelles grâce à

l’usage des TIC, mais qu’il demeure nécessaire d’en évaluer les avantages et

les coûts, les risques et les perspectives.

Face à ces nouvelles capacités, les gouvernements des pays membres de

l’OCDE ont élaboré des stratégies en matière d’administration électronique,
défini des objectifs  e t créé des organismes de coordination pour

l’administration électroniqu rs pays, l’administration
électronique relève de la compé ’un ministre, dans d’autres,

elle fait partie de la société  ou d’autres domaines de

compétence ministériels. Ce nt à penser qu’en raison
principalement de l’émergence changement qualitatif s’est

produit dans le rôle que les adm ent aux TIC. Cette tendance

rejoint des mesures similaires d s large, où les possibilités de
l’Internet ont donné naissance formation et aux politiques,

initiatives et structures de coord rce électronique.

1.2. Définitions, objectifs, str

Définition de l’administr
définitions de l’administration

universellement utilisé. Les diff
peuvent dénoter certaines prior

répartissent en trois catégories
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(en ligne) sur Internet et d’au
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e. Dans plusieu
tence spécifique d

de l’information

s mesures donne
 de l’Internet, un 

inistrations attribu

ans l’économie plu
à la société de l’in

ination du comme
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 est définie comme la fourniture de services

tres activités en rapport avec Internet, comme
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● l’administration électronique est définie comme la capacité de transformer

l’administration publique au moyen des TIC ou est utilisée pour décrire une
nouvelle forme d’administration bâtie autour des TIC. Cet aspect est

habituellement lié à l’usage de l’Internet.

Les définitions et les termes adoptés par chaque pays ont évolué, car les

priorités ont changé et des progrès ont été faits dans des certaines directions.

C’est bien ainsi ; car le secteur est dynamique et les politiques et les
définitions doivent être pertinentes. Dans le contexte du projet de l’OCDE sur

l’administration électronique, l’expression « administration électronique » est

définie comme suit :

Alors que la relative impo et dans le cadre général de

l’usage des TIC dans l’administ sujet de discussion pendant
longtemps encore, le présent a avantage à l’usage des TIC

qui s’appuient sur l’Internet qu’ tions mieux implantées des

TIC. A cet égard, il faut admettr Internet en est à ses débuts
et que de ce fait, il suscite plu uprès des administrateurs

publics et des administrations usage de technologies plus

classiques. L’Internet, qui s’appu  existante des TIC au sein de
l’administration, donne aux a

mieux faire leur travail et c’e
administrations y accordent ta

électronique ne se limite pas 

services en ligne. L’usage de l’In
en fait ne doit pas, être isolé de 

administrations dans leur ensem

1.3. Objectifs

Comme le rapport « L’adm

introduction des TIC dans de

existants ne donnera pas lieu
présent article a pour but d’i

électronique au sens le plus 

surmonter pour que les avant

L’usage des technologies d’information et de communication, et en
particulier l’Internet, en tant qu’outil visant à mettre en place une
administration de meilleure qualité.
rtance de l’Intern

ration restera un 
rticle s’intéresse d
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s de questions a

 en général que l’
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s organisations et des processus de travail
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maximisés. L’article est conçu de manière à aider les praticiens de

l’administration électronique et les parties intéressées par la modernisation et
la réforme des administrations publiques. Il analyse les expériences et les

bonnes pratiques des pays, décèle les enjeux fondamentaux et les impacts et

définit des stratégies et directives possibles en tant que cadre pour l’action
menée individuellement par les pays. Il n’existe pas un chemin unique vers la

bonne gouvernance à l’aide de l’administration électronique et l’action menée
par chaque pays déterminera sa gouvernance propre, ainsi que ses conditions

économiques et sociales et ses priorités.

Le Projet d’administration électronique de l’OCDE privilégie les questions
de gouvernance et leur incidence, c’est-à-dire la façon dont l’administration

électronique peut aider les administrations à mieux remplir leurs tâches, en
renforçant les objectifs de bonne gouvernance. Des réformes administratives

sont nécessaires pour que l’administration électronique soit un succès.

Administration électronique et réforme se renforcent donc mutuellement. Il
adopte le point de vue que la valeur des initiatives de l’administration

électronique peut être évaluée au regard des principes traditionnels de

gouvernance, comme l’efficience et l’obligation de rendre compte. Il reconnaît
que la mise en œuvre d’initiati administration électronique

remettra en question les cadre  existants, comme ceux qui

concernent la budgétisation, et ions potentielles.

1.4. Méthodologie

Les conclusions et obser es dans cet article sont le

résultat des discussions et des o upe de travail de l’OCDE sur
l’administration électroniqu Australie, du Canada, du

Danemark, de la Finlande, de la agne, de l’Italie, du Japon, de
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pays présentés dans cet article proviennent des ministères et autres

instances, ainsi que du niveau national.

2. Arguments en faveur de l’administration électronique

Les réformes de la gestion publique visant à améliorer les performances

demeurent une question importante pour tous les pays membres de l’OCDE.
La nécessité de réagir aux pressions changeantes dues à la mondialisation,

aux exigences budgétaires, à l’évolution des sociétés et aux attentes des

clients a donné lieu à un processus de réforme continu, en dépit des
changements importants survenus au cours des deux dernières décennies.

Bien que l’on constate des éléments communs, en particulier la nécessité de

faire davantage avec moins de moyens, l’échelonnement, le rythme et la
nature des réformes ont varié en fonction des conditions de réforme et des

stratégies adoptées dans chaque pays.

Les réformes ont porté sur l’éventail complet des objectifs de bonne

gouvernance, soit la légitimité, l’État de droit, la transparence, l’obligation de
rendre compte, l’intégrité, l’efficacité, la cohérence, l’adaptabilité, la

participation et la consultation. Dans de nombreux domaines, les TIC ont

constitué un important outil qu e. Alors que la recherche de
gains d’efficience et l’obtentio ltats liés aux programmes

ont constitué les principau utilisation des TIC dans

l’administration, l’attention s  récemment vers d’autres
objectifs de bonne gouvernan élioration des services, le

renforcement de l’obligation e et de la transparence et

l’encouragement de la consulta ipation.

Cette section examine le squelles il faut considérer

l’administration électronique en de réformer la gestion
publique et de contribuer à d

pratique, alors qu’une initiat

électronique peut être motivé
réduction des coûts, la plupar

objectifs souvent antagonist
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œuvre des programmes peut entraîner des efficiences d’exploitation et

améliorer la performance.

● L’élévation de la qualité des services a été un élément essentiel de la réforme

de l’administration publique au cours des deux dernières décennies et le
recours aux TIC pour améliorer les services a largement orienté l’activité de

l’administration électronique. L’usage de l’Internet, en particulier, a donné un

grand coup de fouet aux services homogènes et axés sur le client, qui visent
à transcender la structure de l’administration publique. Les services en ligne

sont de plus en plus considérés comme faisant partie d’une stratégie plus

large de services, qui amène des avantages importants pour le client et en
matière d’efficience. Étant donné que les utilisateurs des services publics

sont souvent obligés d’avoir des relations avec l’administration, le
mécontentement du client à l’égard de la qualité des services publics peut

rapidement devenir un problème politique majeur.

● Des résultats plus performants dans des domaines d’action essentiels,
comme la santé, les services d’aide sociale, la sécurité et l’éducation.

Finalement, les gouvernements et les administrations publiques ont pour
objet de fournir des résultats politiques et les TIC peuvent jouer un rôle

dans tous les principaux dom ’usage de l’Internet dans le

but d’apporter des améliorat aines est un grand sujet de
préoccupation dans les pays 

● Des structures de gouvernance ité permettront à elles seules
de promouvoir les objectifs d mique. Parmi les incidences

plus spécifiques, on peut citer our la production des TIC, la

propagation du commerce élec uctivité des entreprises, mais
aussi les effets indirects, comm  exigences budgétaires grâce

à la mise en œuvre de program  et l’efficience qui en découle

pour l’économie dans son ense

● L’administration électroniqu

programme de réforme. Com
en place de l’administration 

cibler en priorité les changeme

la fourniture des services et u
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mble.

e peut contribuer à faire progresser le
binée aux objectifs de modernisation, la mise
électronique peut aider les administrations à

nts complémentaires nécessaires pour assurer

ne bonne gouvernance. En même temps, elle
 appréciables et s’appuie sur les responsables

 administrations pour atteindre ces objectifs.

citoyens, l’administration électronique peut

le de confiance entre le gouvernement et les

administration électronique, en améliorant les
urageant la participation active des citoyens,

e comme un précieux outil destiné à instaurer
strations et les citoyens.
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Ces objectifs peuvent nécessiter des compromis entre l’efficience et

l’efficacité, entre l’efficience et l’ouverture, entre l’obligation de rendre
compte et le souci du client. Dans ce cas, les priorités devront être redéfinies,

mais il ne faut pas présumer que ces compromis sont inévitables. Par

exemple, il n’est pas toujours vrai que l’efficacité ne pourra être accrue que si

Encadré 1. Italie : Transformer les relations 
entre le gouvernement et ses fournisseurs

Dans le but d’augmenter l’efficacité des programmes et de stimuler

l’e-commerce, le ministère de l’Économie et des Finances a adopté un

système d’achat électronique, à la suite d’une étude qui avait identifié les

domaines dans lesquels le processus d’achat pouvait être rendu plus efficace.

Cela reflète un des buts du plan d’action italien pour une administration

électronique afin d’améliorer le développement économique, promouvoir le

changement et la modernisation dans l’administration publique, et

développer la société de l’information.

Dans le nouveau système d’achat électronique on a transformé l’approche

des achats, et des applicat ’une réorganisation des

procédures ont été introdui d’approvisionnement ou

« plates-formes », ont été créé roduits en ligne, enchères

électroniques et marchés élect

Afin d’introduire de nouvell  nouvelle législation a du

être introduite afin de fournir u rojet d’achat électronique.

Sur cette base, un nouveau mo  pour la gestion des achats

et un nouveau site Web en l uits. Dans le cadre de la

réforme et de la centralisation es procédures, on a veillé à

respecter l’autonomie budg

demeurent du ressort de chaq
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étaire des agences – les décisions d’achat
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ique a permis de réduire de 30 % le coût total
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l’efficience diminue ou, à un niveau plus spécifique, que des services publics

homogènes qui se veulent efficaces ne puissent être fournis qu’au détriment
de la confiance dans l’administration en raison d’une détérioration du respect

de la vie privée.

2.1. Administration électronique et efficience

La recherche de gains d’efficience est un incitant important à l’usage

des TIC dans l’administration et la plupart des stratégies nationales

s’intéressent spécifiquement à cet objectif.  L’usage des TIC dans
l’administration a souvent été motivé par la nécessité de réduire le recours à

des ressources, dans le but soit de réduire les dépenses générales, soit

d’affecter des fonds à des domaines hautement prioritaires. Les tâches de
traitement de gros volumes, les réseaux étendus de centres de services, les

procédures de payement et les processus internes d’exploitation de
l’administration publique, tels que les achats, la gestion de la masse salariale

et des ressources humaines, dépendent des TIC et resteront des objectifs en

matière d’efficience.

Plus récemment, des formulaires conçus pour l’Internet peuvent être

remplis en ligne ; cette initiati de la saisie des données et
de leur vérification, évite des f ation avec les clients et au

sein de l’administration, per e façon plus efficace des

ressources rares, comme du pe é, ou les équipements, tout
en améliorant les modalités t, remplace la procédure

utilisant des formulaires sur p s procédures de payement

et d’achat.

Avec l’introduction croissan blics homogènes en ligne, il

est probable que l’efficience augm âce à l’échange plus fréquent
de données au sein de l’admin

domaines du secteur privé, nota

sociale. Les mesures qui permet
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électronique et d’autres applications du commerce électronique, la réduction

des coûts de publication et de distribution de documents et de données
administratives grâce à la publication en ligne. L’échange de données

communes au sein des instances et entre elles pour réduire les coûts de

collecte et de compilation de données devient la cible des efforts visant à
réduire les coûts au sein de l’administration. Il apporte aussi de considérables

avantages aux clients des services publics.

On pense généralement que les projets impliquant des TIC qui requièrent

une transformation importante des activités donnent lieu à une plus grande

efficience que ceux qui ne requièrent pas une telle transformation. Bien que
ce postulat soit généralement exact, la contribution cumulée des micro-
efficiences ne doit pas être ignorée, même si les chiffres absolus obtenus ne
sont peut-être pas importants.

Encadré 2. Améliorer l’efficacité des bureaux de statistiques

Les instituts de statistiques internationaux ou nationaux sont un exemple

d’efficacité améliorée par l’administration électronique.

Sous la pression croissante d ur de données statistiques

plus nombreuses et communiq conomique afin de prendre

des décisions ou d’évaluer la ouvernement, les bureaux

nationaux de statistiques (BN te évolution a été rendue

possible par les récentes avanc s en TIC. Les changements
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t l’Internet en particulier, ont permis aux

tistique de communiquer les données plus

ement. Des opportunités ont ainsi été créées

e connaissances nationales au moyen de la

 de grandes bases de données, et la création et

ses de données. Ces bases de données sont

mettent d’obtenir des les résultats adaptés à
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Encadré 2. Améliorer l’efficacité des bureaux de statistiques (suite)

besoin de savoir de quelle agence elles proviennent, fournissant ainsi une

information intégrée par-dessus les frontières administratives.

Les bureaux nationaux de statistiques utilisent également les TIC pour

élargir la gamme des outils statistiques utilisés pour l’élaboration des données

élémentaires et pour fournir aux clients des produits prêts à utiliser, pour

répondre aux demandes des institutions internationales et pour se conformer

aux normes internationales en matière de données et de métadonnées, et pour

fournir davantage d’informations gratuites reconnaissant ainsi le fait que les

statistiques officielles peuvent souvent être considérées comme une

importante ressource publique. Grâce aux TIC, mais aussi à leur volonté de

changement, beaucoup de bureaux de statistiques utilisent désormais les

données provenant des fichiers de l’administration plutôt que de les collecter

eux-mêmes. Les formalités pour les citoyens et les entreprises ont ainsi été

réduites et des économies budgétaires ont été réalisées. Les TIC ont aussi

permis aux BNS d’utiliser diverses mesures légales, administratives,

méthodologiques et techniques pour collecter et publier les données de façon

à protéger la vie privée des son  les révélations directes ou

indirectes. La distribution des t des mesures de sécurité

renforcée a également été ren Bien que le risque zéro en

matière de confidentialité n’exi vent maintenant minimiser

ce risque tout en publiant des d e qualité.

Les bureaux de statistiques u des TIC pour améliorer leur

efficacité dans la fourniture du  ils sont responsables, c’est

à dire le recueil, la compilati n de statistiques. Mais le

succès rencontré a été dû a on, à l’engagement, à la

planification et à l’implication rs qu’à l’utilisation des TCI.

Encadré 2. Améliorer l’efficacité des bureaux de statistiques (suite)

Les bureaux nationaux de statistiques utilisent également les TIC pour

élargir la gamme des outils statistiques utilisés pour l’élaboration des données

élémentaires et pour fournir aux clients des produits prêts à utiliser, pour

répondre aux demandes des institutions internationales et pour se conformer

aux normes internationales en matière de données et de métadonnées, et pour

fournir davantage d’informations gratuites reconnaissant ainsi le fait que les

statistiques officielles peuvent souvent être considérées comme une

importante ressource publique. Grâce aux TIC, mais aussi à leur volonté de

changement, beaucoup de bureaux de statistiques utilisent désormais les

données provenant des fichiers de l’administration plutôt que de les collecter

eux-mêmes. Les formalités pour les citoyens et les entreprises ont ainsi été

réduites et des économies budgétaires ont été réalisées. Les TIC ont aussi

permis aux BNS d’utiliser diverses mesures légales, administratives,

méthodologiques et techniques pour collecter et publier les données de façon

à protéger la vie privée des sondés en empêchant les révélations directes ou

indirectes. La distribution des données nécessitant des mesures de sécurité

renforcée a également été rendue plus efficace. Bien que le risque zéro en

matière de confidentialité n’exi vent maintenant minimiser

ce risque tout en publiant des d e qualité.

Les bureaux de statistiques u des TIC pour améliorer leur

efficacité dans la fourniture du  ils sont responsables, c’est

à dire le recueil, la compilati n de statistiques. Mais le

succès rencontré a été dû a on, à l’engagement, à la

planification et à l’implication rs qu’à l’utilisation des TIC.

Source : Finn et Giovannini (2002).

Encadré 3. Le « corri
de données internati
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système destiné à faciliter le p
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de nombreux acteu
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e, l’échange d’informations par la voie
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Encadré 3. Le « corridor vert » scandinave – échange 
de données internationales pour une efficacité accrue (suite)

douanières et une chaîne d’information entièrement électronique, qui

commence par le secteur commercial suédois ou finlandais et se termine par

les fonctionnaires des douanes russes au point d’entrée. Par l’Internet, les

douanes russes ont accès à la déclaration en douane soumise en ligne et

peuvent dès lors mieux planifier et exécuter les mesures de contrôle. Ce

système permet les analyses de risques mutuelles et garantit que les mesures

de contrôle ne sont prises qu’en cas de risque élevé.

Un commerçant suédois ou finlandais agréé qui adhère au corridor vert peut

faire dédouaner ses marchandises en deux heures au plus à leur entrée sur le

territoire russe, puisque toutes les informations nécessaires sont déjà

disponibles, lorsque les marchandises arrivent à la frontière. Des mesures

spéciales garantissent l’authenticité des informations transmises et des

signatures électroniques assurent la cohérence de l’expéditeur au destinataire.

Le corridor vert qui a fait ses preuves, favorise la conformité à l’échelle

internationale et a recours aux solutions électroniques mises au point au sein

du Bureau virtuel des douanes  suédoise des douanes. Un

véritable partenariat est mis e ices du Bureau virtuel des

douanes sont également pro erçants finlandais et les

informations communiquée  pour chacune des trois

administrations des douanes : se et russe.

Source :  Groupe de travail de l’OCDE s tronique.

Encadré 4. Allemagne
d’aide à

La BAFög a pour but de prom

permet de financer l’éducation

prêt. Les bénéficiaires doivent re

Les prêts pour les études scolai

€650 millions chaque année
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: Services en ligne et loi fédérale 
 l’éducation (BAFög)
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 des enfants des familles à bas revenus par un

mbourser leur emprunt à la fin de leurs études.

res ou universitaires représentent actuellement

. Pour la première fois, les étudiants qui
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Alors que des améliorations de l’efficacité en cours constituent un

facteur important dans la décision de mettre en place des programmes de

l’administration électronique, se focaliser sur l’efficacité à travers l’utilisation
des TIC demande de prêter attention aux éléments suivants :

● Juger de l’efficacité est une t sultats de l’administration
sont difficiles à quantifier ; l  qualité des autres services

de l’industrie sont difficile à m ction politique de politiques

ou de projets particuliers l’em sidérations plus mondaines
des dépenses et des économ e la productivité comme la

productivité multi-facteurs é du travail soulèvent les

problèmes de l’estimation fluence des pratiques de
dotation comme la sous-trait

● Ces inquiétudes s’appliquen
l’administration électron

l’évaluation de l’impact de l’u

d’efficacité potentielle au niv
début du projet, même s’il n

processus activé de TIC soit 
impératifs politiques (dans le

alors que l’on peut identifier l

défaut de méthodologie a
difficile le fait de tirer des

l’administration électronique

● Malgré ces problèmes, au ni

identifiée et estimée avant l’a

l’estimation des proposition
d’un processus particulier d

Encadré 4. Allemagne : Services en ligne et loi fédérale d’aide 
à l’éducation (BAFög) (suite)

L’objectif est de développer la coopération aux niveaux fédéral, des Länder et

des municipalités sur les questions relatives à la BAFög, et de continuer la

standardisation des processus de gestion pertinents. Le traitement

électronique des remboursements a déjà permis d’économiser €4.5 millions la

première année d’exploitation. Ces économies ont été dues en premier lieu aux

efforts d’optimisation des procédures, et les investissements dans ce service

d’administration électronique ont été amortis en moins d’un an. D’autres

économies sont encore possibles à tous les niveaux de l’administration.

Source : Groupe de travail de l’OCDE sur l’administration électronique.
âche ardue. Les ré
’amélioration de la

esurer ; la satisfa

porte sur des con
ies. ; les mesures d

 et la productivit
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t à l’évaluation des gains d’efficacité dus à
ique, de même que les problèmes liés à

tilisation des TIC. Au niveau des estimations

eau de projets individuels se font souvent au
’est pas rare dans une administration qu’un

introduit très rapidement pour respecter des
s deux sens du mot « politique »). Cependant,

’efficacité au niveau des projets individuels, le
cceptée et de données comparatives rend
 conclusions sur l’impact de l’efficacité de
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veau du projet, l’économie doit pouvoir être

pplication dudit projet, afin de rendre possible

s en concurrence. Le besoin d’un service ou
evrait donc être examiné. Invariablement, de
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telles évaluations se font au sein même des agences mais devraient se

passer à l’échelle de l’administration. Il est possible que l’agence enlève des
droits aux utilisateurs d’un service pour contacter l’administration en

réutilisant des données déjà collectées dans d’autres agences ou de se baser

sur des processus existants.

2.2. L’administration électronique permet d’améliorer la qualité 
des services

L’amélioration des services administratifs constitue un objectif commun

à toutes les déclarations en matière de politique d’administration
électronique, examinées dans la présente étude. En effet, en raison de

l’attention qu’accordent tant les politiques que les commentaires plus

généraux aux problèmes des services en ligne et aux objectifs de ces services,
il est permis de supposer qu’il s’agit de l’objectif unique de l’administration

électronique. Cet objectif a été utile pour galvaniser l’intérêt du public pour
l’administration électronique, du fait qu’il présente une idée (par exemple, des

services en ligne pour une date précise) souvent dans un objectif plus large

d’engagement dans des initiatives plus générales ayant trait à la société de
l’information. Les objectifs des s t également réussi à inciter

les administrations publiques à otentiel de l’Internet et des

technologies connexes, en les a ices existants.

Des politiques de prestatio cifiques ont été développées

par les gouvernements pour am e leurs services destinés aux
clients. Ici, entre autres éléme uvons citer les chartes de

qualité, les calendriers pour de ues, les normes de services

agences/clients, l’évaluation d avec le secteur privé et les
enquêtes de clients. Alors qu’ eut exister pour avoir des

services en ligne pour eux-mê
services sont de plus en plus

services multichaînes plus large

Un élément important de la
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avec pour objectif spécifique d
interface cohérente avec l’adm
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 développés dans le cadre de politiques de
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 réforme des pays membres et des stratégies de
 l’adoption d’une politique centrée sur le client

e fournir aux citoyens et aux entreprises une
inistration qui puisse refléter leurs besoins

inistration. Cette méthode a depuis longtemps
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Internet a fait faire un bond de géant aux efforts pour fournir une

administration basée sur le client et les pays membres sont actifs dans le
développement d’initiatives qui rassemblent informations et services pour des

groupes d’utilisateurs spécifiques. Les citoyens tirent avantage des services en

ligne, puisqu’ils peuvent s’informer des changements politiques les concernant,
d’activités locales spécifiques ou de propositions à l’échelle locale et qu’ils

peuvent réaliser des transactions courantes intéressant l’administration, comme
des payements, d’une façon qui leur convient davantage.

Le développement de l’Internet et des TIC a généralement renforcé la

capacité des administrations à concentrer leurs services sur des groupes
spécifiques de clients ; la majorité des stratégies des pays membres de l’OCDE

en matière d’administration électronique intègre cet objectif. Proposer des
boutiques, des établissements et des services centralisés aux personnes

handicapées, ainsi que des informations dans différentes langues fait partie des

approches adoptées dans les pays membres de l’OCDE. La fourniture de services
de gestion des cas, qui rassemblent un ensemble de ressources destinées à

répondre aux besoins des individus, relève également de cette approche.

Du point de vue des utilisateurs, les TIC ont facilité l’intégration des

services d’instances individuell t, cette évolution a surtout

concerné les services d’inform a Toile, comme les portails
généraux des administrations e daires qui sont consacrés à

un sujet particulier ou s’adres rie de clients. Ces services

requièrent une activité coordon nces, qui ont, par exemple,
conclu un accord relatif aux re de méta-données. Des

services intégrés de transaction ommencent à voir le jour et

sont sérieusement envisagés pa ys membres.

Parmi les initiatives en li doptées pour améliorer la

qualité des services, on peut cit

● développement de portails e
s’adressant à des groupes spé
des transactions relatives à c

● mesures qui permettent à d
comme donner la possibi

informations qui correspon

destiné aux entreprises, qui
facilement des informations

informations par zone géogra
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informations, par exemple

statistiques de nouvelles stat
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● services qui permettent à des utilisateurs identifiés (sans

authentification) d’accéder à des informations et à des services adaptés à
leurs besoins. Par exemple, un nom ou un mot de passe d’ouverture de

session permet une personnalisation, notamment compte tenu de

données sociodémographiques ;

● services qui permettent à des utilisateurs authentifiés identifiés

individuels de communiquer une déclaration d’impôt ou d’autres
formulaires, ou de demander une aide ou de soumettre une déclaration de

conformité en ligne. Ces services nécessitent une forme d’authentification

en conformité avec les exigences de confidentialité et de sécurité de la
transaction concernée. De nombreux pays se sont rendu compte des

avantages de systèmes d’authentification communs à plusieurs instances.
Ainsi, le Gateway au Royaume-Uni et les projets Vault en Irlande ont pour

but de fournir un point d’authentification commun pour un ensemble de

services.  I ls  const ituent également un out il  important pour la
personnalisation à grande échelle des services.

Encadré 5. Canada : Gu tive d’amélioration 

Ce guide est un outil de ge e en œuvre de l’Initiative

d’amélioration des services. irecteurs de programmes

responsables de la fourniture  des départements et des

agences fédéraux. Il propos étaillée et exhaustive de

planification et de mise en œu ns du service, basée sur le

point de vue du client et l’insta  de service. Il comprend en

annexe une description pas à p gérées ainsi que des outils

d’évaluation, des questionnair

Source : Initiative d’amélioration des
comment00_e.asp
ide pour l’initia
des services
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es et des lignes directrices.

 services : www.cio-dpi.gc.ca/si-as/howto-comment/howto-
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2.3. L’administration électron icacité politique

Bien que l’accès et la comm léments déterminants d’une
grande partie des activités de l ectronique, il est de plus en

plus admis que les initiatives ministration électronique

peuvent contribuer à obtenir d rtants dans des domaines
d’action importants, comme la s  la lutte contre la criminalité

et la sécurité. En fait, les effort rer les résultats des actions
mises en œuvre toucheront l’e

des gouvernements se porte. La

aux résultats des actions mise
toutefois, les initiatives efficace

création de réseaux de l’Intern

données entre un ensemble de 

Les initiatives en matiè

concerner des services en ligne 
les utilisateurs finaux, par exem

l’inscription afin d’encourager

d’informations en ligne concern
de formation .  Les ini tiativ

d’informations entre diverses i
exemple, dans le secteur de l

augmenter l’efficacité de la coll

Encadré 6. Mexique : Portails orientés clients

Le gouvernement mexicain a lancé récemment un portail gouvernemental

qui organise l’information et les services d’une manière thématique plutôt

qu’institutionnelle. Le système regroupe plus de 1 500 services transactionnels

et d’information provenant de plus de 100 institutions gouvernementales.

Sous le thème « travail » par exemple, les utilisateurs trouveront non

seulement le traditionnel site de rencontres employeurs/candidats, mais aussi

des informations sur le droit du travail, la taxation du travail, le logement

public et les financements aidés pour les travailleurs à faible revenu, etc. De

plus, les contenus sont reliés entre eux afin de fournir des connexions

contextuelles telles que « jeunesse » et « prévention des drogues », ou

« logement » et « sécurité ». Le regroupement de l’information et des services

en canaux thématiques a été rendu possible grâce à la coopération horizontale

entre 16 dirigeants – un pour chaque canal thématique – et au travail de

plusieurs douzaines d’agences.

Source : Groupe de travail de l’OCDE sur l’administration électronique.
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nsemble des secteurs sur lesquels l’attention

 contribution de l’administration électronique

s en œuvre peut prendre plusieurs formes ;
s se caractérisent par l’usage du potentiel de

et, qui permet un échange plus efficace de

participants dispersés.

re d’administration électronique peuvent

qui permettent de dialoguer directement avec
ple pour fournir des informations et faciliter

 la demande de prestation d’aide sociale ou

ant des choix de programmes d’éducation et
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nstances publiques et des intermédiaires, par
a santé, où des accords sont conclus pour

ecte et de l’échange d’informations sur l’usage
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de médicaments et les services médicaux, dans le but de réduire le coût global

et de fournir des soins de meilleure qualité aux individus. De telles initiatives
sont mises en œuvre dans des pays comme la Finlande et l’Australie.

L’amélioration de la perception des impôts, la baisse de la demande de
soins de santé due à un meilleur usage des informations en matière de santé

ou la diminution des indemnités de chômage grâce à une meilleure

concordance entre les chômeurs et les postes vacants au moyen de
compilations d’offres d’emploi en ligne peuvent avoir un impact considérable

sur la situation financière des pouvoirs publics.

En outre, l’administration électronique peut aider à améliorer la politique

sociale. Par exemple, elle peut aider les administrations à encourager l’usage

des langues maternelles et fournir des informations sur les populations
indigènes. Elle peut contribuer à la création de communautés d’intérêt

concernant des questions d’intérêt public et fournir des informations à des

catégories spécifiques privées de leurs droits.

Pour augmenter l’efficacité du programme grâce à l’usage des TIC, il

conviendra de prêter attention aux points suivants :

● Un cadre permettant de déterminer et d’évaluer la contribution potentielle à

l’objectif politique pertinent. itiatives de l’administration
électronique ont été élaborées xé sur l’offre « bâtissez, et ils

viendront ». Si cette approche ble à un stade précoce de la

mise en place des services en e les initiatives répondent à
un besoin clairement défini de ans le cas contraire, elles ne

seront pas efficaces. Il est voir mesurer la demande
potentielle, les résultats des ac vre et les améliorations de la

qualité que les initiatives en tration électronique peuvent

entraîner.

● Reconnaître que mettre en é

flux d’informations et des 
secteurs tels que la santé et l’

que le plein engagement des p

il peut se passer beaucoup de

● L’échange d’informations co

services de l’administration e
non gouvernementales et les

de la vie privée. La nécessité

d’expliquer clairement les av
De nombreuses in
 selon le principe a

 est compréhensi

 ligne, il importe qu
s entreprises, car d

nécessaire de pou
tions mises en œu

matière d’adminis
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vidence les avantages d’une amélioration des

réseaux en général est complexe dans des
aide sociale et demandera de la patience ainsi

articipants. Les délais doivent être réalistes et

 temps avant que les avantages se fassent jour.

ncernant des individus entre les différents

t entre les administrations et les organisations
 entreprises soulève des questions de respect

 de justifier cet échange renforce la nécessité

antages qui en découleront.
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Encadré 7. Danemark : Les avantages que le portail 
de la santé peut apporter à l’utilisateur

La mise en place de l’administration numérique au Danemark requiert,

comme condition fondamentale, un effort de coopération pour créer un

portail commun sur la santé publique. Prenant appui sur l’initiative des

régions danoises, le portail de la santé a été intégré dans l’accord

économique de 2002 conclu entre le gouvernement, les régions et certaines

administrations locales ; cette initiative a mis en lumière l’importance du

projet en tant que cadre pour la communication électronique dans le

domaine des soins de santé. La première phase du portail devrait être lancée

à la fin de 2003 et se prolonger pendant toute l’année 2004.

Le portail de la santé a pour vocation générale de soutenir les objectifs

généraux du service national de la santé (SNS) au Danemark, notamment

l’amélioration des informations et des services, l’assurance de la qualité et

une meilleure utilisation des traitements et des ressources en matière de

soins. L’intention est d’autoriser un accès ciblé au SNS, de manière que les

utilisateurs puissent se renseigner et communiquer,  pour mieux

comprendre, le cas échéant, les tement qui s’offrent à eux.

En même temps, il convien rincipe selon lequel les

problèmes de soins de santé do ssible être réglés au niveau

du traitement primaire (habitu cins généralistes).

Le portail de la santé, qui est a communication entre les

parties concernées par le SNS, t être considéré comme un

instrument pouvant être int il clinique, de manière à

permettre aux travailleurs de r plus rapidement et plus

efficacement les tâches prises rtail.

La sécurité constitue la prem

patients ne peuvent avoir acc

authentification personnelle

travailleurs de la santé peuven

avoir dûment obtenu l’autorisa

Le moteur de recherche devr

utilisé. La qualité des résulta

quantités de données variées q

l’accessibilité et de la qualité d

de méta-données et l’usage de

SNS sont dès lors essentiels.

Le portail doit soutenir un

patients, notamment contri

s’intéresser aux soins de santé
 possibilités de trai

t de respecter le p

ivent autant que po

ellement, les méde

 destiné à faciliter l

doit nécessairemen

égré dans le trava

 la santé de régle

en charge par le po
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ière préoccupation du portail de la santé. Les

ès aux données les concernant qu’après une

 à l’aide d’une signature numérique. Les

t avoir accès aux données du patient après en

tion et après authentification locale.

ait être le mode d’accès le plus fréquemment

ts de la recherche effectuée sur les grandes

ue le portail contient dépendra largement de

es méta-données. La production automatique

 classifications qui correspondent à l’usage du

e procédure cohérence de traitement des

buer à offrir aux patients la possibilité de

 qu’ils reçoivent et de contacter les travailleurs
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2.4. L’administration électron
de politique économique

L’ouvrage La nouvelle économ

l’incidence des TIC sur la croissan

difficile à réaliser dans ce domain
afférentes à l’administration. 

administrations à faire des éco

certaines dépenses ; toutefois, l’in
ces dépenses sont utilisées. Dès l

définitives sur l’ampleur des in

verrons, il est très difficile d’évalu

Encadré 7. Danemark : Les avantages que le portail 
de la santé peut apporter à l’utilisateur (suite)

de la santé adéquats, ainsi que favoriser les procédures de transfert entre les
travailleurs de la santé impliqués dans le traitement. Il est également
envisagé de soutenir les patients souffrant d’une maladie chronique grâce à
la surveillance à domicile et à la télémédecine.

Pour éviter le double emploi, le portail utilise, autant que possible, des
informations publiées avec l’aval des instances publiques compétentes en
matière de soins de santé. Ce principe sera consolidé par la création d’un
organe central de publication et par des structures régionales de publication.
Les rédacteurs seront responsables du développement ultérieur et de la mise à
jour d’un éventail d’informations, notamment des profils pour les acteurs du
SNS, des informations sur la liste d’attente à l’échelle nationale, des directives
aux patients, des informations en matière de santé et de prévention, etc.

Au cours des deux premières années, les dossiers médicaux électroniques
de patients de pays sélectionnés devront être intégrés. De plus, pour assurer
un usage plus adéquat des médicaments et remédier à la polypharmacie
inappropriée, les profils médicaux personnels contiendront une analyse de
l’utilisation des médicaments formation sera adaptée et
utilisée pour la communication rs de la santé.

Les patients pourront aussi c eurs médecins généralistes
grâce à des rendez-vous éle nsultations par courrier
électronique et des commande entiques. Par ailleurs, il est
prévu de mettre en œuvre un p ssant à la réception par les
médecins généralistes de ré rovenant de laboratoires
médicaux. Le portail de la san  communication entre les
médecins généralistes et les hô es informations relatives à
des examens, des recommanda

Source : Groupe de travail de l’OCDE su
 prescrits. Cette in
 entre les travailleu

ommuniquer avec l
ctroniques, des co
s d’ordonnances id
rojet pilote s’intére
sultats de tests p
té facilitera aussi la
pitaux concernant d
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ique contribue à atteindre les objectifs 

ie : mythe ou réalité ? (OCDE, 2001a) a analysé
ce économique et a signalé que cette tâche était

e, en particulier en ce qui concerne les activités
L’administration électronique peut aider les

nomies, du fait qu’elle réduit la nécessité de

cidence économique dépendra de la façon dont
ors, il n’est pas possible de tirer des conclusions

cidences globales. En outre, comme nous le

er les incidences liées à un projet particulier.

tions cliniques, etc.

r l’administration électronique.



ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’ADMINISTRATION ÉLECTRONIQUE : EXTRAITS DU RAPPORT DE L’OCDE

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3,

Les services en ligne ont déjà joué un rôle déterminant dans l’amélioration
de la productivité des entreprises et l’aide au démarrage de nouvelles
entreprises. Dans de nombreux pays membres de l’OCDE, la simplification

administrative constitue une priorité, en particulier en matière de politiques et

de services aux petites entreprises, étant donné que les exigences de
l’administration peuvent avoir une incidence majeure sur leur viabilité. Parmi

les initiatives mises en œuvre, certaines visaient à réduire les exigences
réglementaires en autorisant l’accès en ligne aux conditions d’enregistrement

des entreprises, en permettant aux entreprises de remplir en ligne les

déclarations d’impôt en utilisant tout simplement leur propre logiciel de
comptabilité, en favorisant l’accès en ligne ou la présentation de formulaires

concernant l’assurance-chômage ou la transmission de données et l’échange de

données recueillies auprès d’entreprises entre différentes instances. Les
administrations ont également développé des portails en ligne pour les

entreprises, afin de fournir un accès plus efficace aux informations fournies par

des instances spécialisées dans l’aide aux entreprises sur des questions telles
que les tendances du marché, les possibilités d’exportation et les programmes

d’aide. Des portails ont été utilisés pour rassembler des informations provenant
d’une série d’instances, souvent à différents niveaux de l’administration.

Encadré 8. Espag du tourisme : 
un marché des prod ices touristiques

Développé par le gouverneme 2002, le portail espagnol du

tourisme www.spain.info rassem s et des services provenant

de bases de données publiqu ouvernement central, les

17 administrations régionales utorités locales, les tours

opérateurs privés, les agences d

etc.). L’information est partagée

portails, comme les sites Web m

voyage et les bureaux de touri

touristes et aux agences de voya

formats (par exemple multiméd

coordonnées pour planifier, orga

aux employés des bureaux de 

adaptées aux besoins de chaqu

municipalités et aux opérateu

touristique sans duplication des

entreprises et aux communauté

un système de réservation, les p

Source : Holmes (2002).
ne : Le portail 
uits et des serv

nt et lancé en juin

ble des information

es et privées (le g

 autonomes, les a
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e voyage, les hôtels individuels, les restaurants,

 horizontalement et verticalement avec d’autres

unicipaux, les portails commerciaux, les sites de

sme du gouvernement. Le portail fournit aux

ge, en neuf langues et dans une large gamme de

ia et images 3D), des informations chiffrées et

niser et réserver des voyages, permettant ainsi

tourisme l’accès à des informations à jour et

e touriste. Le portail permet aux régions, aux

rs privés de poursuivre leur propre stratégie

 efforts. Un extranet d’e-commerce permet aux

s d’acheter et de vendre leurs produits, et fournit

aiements s’effectuant sur le lieu de vente.
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L’administration électronique est également considérée comme un moyen

de promouvoir des politiques plus vastes en matière de société de l’information
et de commerce électronique. L’usage par l’administration de demandes en ligne

de fourniture de services et de procédures administratives peut donner lieu à un

effet de démonstration pouvant aider à l’adoption du commerce électronique et
de l’Internet dans toute l’économie en général. Cet objectif est commun aux

stratégies des pays en matière de société de l’information et d’administration
électronique, bien que sa réussite demeure difficile à évaluer. Cette stratégie peut

comprendre notamment les éléments suivants :

● L’administration joue le rôle d’utilisateur à la pointe du progrès ; elle adopte
les nouvelles applications pour contribuer à leur adoption à plus grande

échelle dans toute l’économie. Par exemple, les administrations ont été
incitées à faire usage de la carte à puce ou d’applications de sécurité

spécifiques, dans l’espoir de constituer ainsi une masse critique pour un usage

plus large. S’agissant de la promotion d’innovations, ces approches peuvent se
révéler intéressantes, en particulier si un financement exprès est attendu.

● Le développement ou l’adoption de politiques et de normes qui peuvent
être mises en œuvre pour des applications intéressant l’administration et le

secteur public de façon plu  le but de promouvoir des

normes communes et infl é potentiel. La Suède et
l’Australie, par exemple, ont ues favorables à l’utilisation

commune de systèmes d’a ntre l’administration et le

secteur bancaire, de manièr  frais et à promouvoir leur
adoption et, partant, à amélio onomique des deux parties.

● Les services d’administration vent être considérés comme
une raison d’adopter l’Inte ils ne contribueraient pas

uniquement aux objectifs de estinés à réduire la fracture

numérique, mais aussi, de fa
de la population (« effet de ré

de services en ligne et de com

● La consommation directe d
l’administration peut être im

demande du secteur privé. L
qui émane de l’administr

métropolitaines, peut influen
capacité. En outre, la deman

accroître la demande de prod

l’échelle locale ; par ailleurs
domaine des TIC, mises en œ

compte de cet objectif. Les ad

développer des compétences
s générale, dans

uencer le march
adopté des politiq

uthentification e

e à couvrir leurs
rer la situation éc

 électronique peu
rnet ; de ce fait, 

politique sociale, d
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çon plus générale, à valoriser l’accès en ligne
seau ») et, partant, à promouvoir la demande

merce électronique.

e produits et de services liés aux TIC par

portante et est souvent plus stable que la

a demande de capacité de communications
ation, en particulier dans les zones non

cer les décisions du marché de fournir de la
de de TIC provenant de l’administration peut

uits et de services en matière de TIC fournis à

, les politiques d’approvisionnement dans le
uvre par l’administration, tiennent souvent

ministrations peuvent également contribuer à

 en matière de TIC dans l’économie.
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2.5. L’administration électronique peut contribuer à faire progresser 
le programme de réforme publique

Les avantages annoncés de l’administration électronique ne peuvent pas
être obtenus simplement en numérisant les informations et en les proposant

en ligne. Les services de l’administration électronique restent enchâssés dans
l’environnement des administrations publiques d’aujourd’hui et demeurent

donc limités par les capacités de celles-ci et par leur volonté d’agir.

L’expression « administration électronique », telle qu’elle est utilisée dans le
projet de l’OCDE sur l’administration électronique, s’applique à l’usage des

TIC en tant qu’outil permettant de mettre en place une administration de meilleure

qualité. Par conséquent, l’administration électronique ne concerne pas des
activités habituelles, mais doit privilégier l’usage des TIC pour transformer les

structures, le mode de fonctionnement et, facteur plus important, la culture

de l’administration.

La réforme de l’administration publique était un objectif des pouvoirs

publics de la plupart des pays membres de l’OCDE bien avant l’apparition de
l’expression « administration électronique ». Cependant, celle-ci est un point

important des programmes de réforme actuels, parce que : i) elle sert d’outil

de réforme ; ii) elle renouvelle l’ rme de la gestion publique ;
iii) elle met en lumière les inco ; iv) elle met en exergue la

poursuite d’objectifs de bonne g

En tant qu’outil de réform  au sein de l’administration

facilite le contrôle de l’efficienc de la fourniture de services,
du fait qu’il lie le rendement ind tifs de projet plus généraux.

Les TIC ont été utilisées pour éliorer la transparence des

procédures de gestion finan e gestion des ressources
humaines. Ces outils ne sont es que s’ils sont liés à des

objectifs de gestion publique et

de gestion des changements.

Le courrier électroniqu

électronique ont jeté les bases d
hiérarchique tant annoncée, ca

documents, un échange plus lar

en attente d’approbation. Un
l’administration électronique es

procédures, dans le but de mettr

Une administration homogène d
fonctions différentes au sein d

électronique peut créer des rése
parties de l’administration, indé

législatives ou administratives. 
intérêt pour la réfo
hérences internes

ouvernance.

e, l’usage des TIC

e et de l’efficacité 
ividuel à des objec

 simplifier et am

cière de cas et d
 toutefois efficac
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 utilisés dans le cadre d’une stratégie globale

e et les technologies de communication

e l’administration « connectée au Web » ou non
r ils ont permis la publication conjuguée de

ge d’informations et le repérage de documents

e des incidences les plus importantes de
t son potentiel d’intégration de services et de

e en place une administration plus homogène.

épasse les limites qui séparent des tâches ou
e l’administration publique. L’administration

aux de flux d’information entre les différentes
pendamment des limites et/ou des hiérarchies

En fait, on peut se demander si les instances
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publiques peuvent ou non conserver leurs divisions internes et territoires

actuels, si elles s’efforcent de mettre en place une interface simple et unique
avec les citoyens grâce à l’administration électronique.

L’administration électronique a également contribué à renouveler l’intérêt
pour la réforme de la gestion publique en stimulant l’imagination des

responsables politiques, de même que du personnel de l’administration. En

dépit du risque d’exagération des avantages de l’administration électronique,
les responsables politiques sont intéressés tant par les possibilités

d’amélioration des services que par les aspects participatifs de l’administration

électronique. Les syndicats du secteur public, dans l’ensemble, ont soutenu le
passage àl’administration électronique. Dans le contexte du fléchissement de la

population active, l’administration électronique peut en particulier offrir à
certains des emplois plus qualifiés au moment même ou des postes moins

qualifiés sont supprimés. Par ailleurs, l’intérêt de l’administration pour les TIC

a replacé le développement des compétences des travailleurs ainsi que le
recrutement et le maintien des emplois au centre des préoccupations.

De surcroît, l’administration électronique exerce une pression accrue en
faveur de la réforme, en promettant une amélioration des services. Lorsque les

pays amorcent la mise en œuvre pte que la technologie seule

ne suffit pas et que les pratiqu s du lieu de travail doivent
également être réformées. L’ad ronique suscite les attentes

des citoyens, ce qui augmente ée sur l’administration. Par

exemple, Statskontoret, agence oppement administratif, fait
remarquer qu’être au service de es sur 24, 7 jours sur 7, ne se

limite pas à assurer une présenc ence 24/7 doit, par son choix

et la mise en œuvre de voies de ices en ligne, faire partie du
contexte plus large que constitu  électronique centrale. Cela

requiert une collaboration volon
et une stratég ie définie  pa

l’administration centrale » (The 2

Enfin, l’administration él

gouvernance qui sont au cœ

concernant la façon d’améliore
citoyens. Comme le Conseil d

précisé, la bonne gouvernance c

politiques qui soutiennent la cr
contribuant à réduire la corrup

sein des institutions publique

atteindre les objectifs de politiq
citoyens dans l’administration.
, ils se rendent com

es et les structure
ministration élect

 la pression exerc

suédoise de dével
s citoyens 24 heur

e sur la Toile : « l’ag

 service et de serv
e l’administration
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taire entre les instances ou une mise au point
r  le gouvernement dans l ’ensemble de

4/7 Agency. Statskontoret, 2000).

ectronique suscite des questions de bonne

ur d’un grand nombre de débats actuels

r les relations entre les pouvoirs publics et les
e l’OCDE au niveau des ministres (2001) l’a

onstitue un élément essentiel de l’éventail des

oissance économique et le développement. En
tion, à favoriser l’ouverture et la confiance au

s, l’administration électronique peut aider à

ue économique et à renforcer la confiance des
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Les possibilités des nouvelles technologies ont été largement exploitées

pour accroître la transparence et l’obligation de l’administration de rendre
compte. On ne peut cependant pas présumer que l’accès à des services en ligne

va automatiquement augmenter la transparence de l’administration publique.

Il est incontestable que la capacité accrue de diffusion de l’information qui
caractérise l’Internet intensifie la pression exercée sur l’administration

en faveur d’une plus grande transparence. Cependant, il incombe aux
administrations de déterminer, en concertation avec les citoyens, le milieu des

affaires et la société civile, le meilleur moyen de préserver l’intérêt public, de

concilier les efforts visant à mieux gérer les connaissances et la demande de
protection des données et de satisfaire la demande d’une plus grande

transparence et de l’obligation d’information à un coût raisonnable.

Il convient de garder à l’esprit les incitants, les possibilités et les

difficultés des administrations publiques auxquelles il est demandé de mener

à bien des initiatives en matière d’administration électronique. Après le
11 septembre 2001, par exemple, les objectifs légitimes de sécurité ont, dans

de nombreux cas, balayé les préoccupations de transparence. Il n’y a pas lieu

de déterminer si l’un de ces domaines est plus important que l’autre, mais
bien de se demander si les pays  les critères pertinents pour

faire un choix entre les diverses e gouvernance.

La modernisation des s s procédures au sein de

l’administration en vue de mande d’administration

électronique aura des incidenc  sur le mode de fourniture
des services. Par exemple, le mo ministration publique dans

la plupart des pays membres de hange d’informations, parce

que la collecte et l’usage des do ntés eu égard à la structure
de l’administration. Toutefois, c e aux fonctions sert aussi à

protéger les données relativ
administration plus homogè

l’obligation de trouver un juste é

citoyens et l’objectif de mieux r
et dynamiques. Ce qui commen

point des programmes et des se

une mesure intéressant la gouv
 se sont fondés sur

 préoccupations d

tructures et de

répondre à la de

es fondamentales
dèle actuel de l’ad

 l’OCDE limite l’éc

nnées sont segme
ette séparation lié
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es aux citoyens. La mise en place d’une
ne entraînera, pour les pouvoirs publics,

quilibre entre la protection de la vie privée des

épondre aux besoins de services plus efficaces
ce comme une mesure destinée à mettre au

rvices davantage axés sur les besoins devient

ernance (Lenihan, 2002).
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Encadré 9. Suisse : « Live+ » – Transmission sur Internet 
des débats du Parlement

Live+ transmet en direct les débats de la Chambre basse (le Conseil national)

et de la Chambre haute (le Conseil des états) du Parlement suisse (l’Assemblée

fédérale), en les accompagnant d’informations complémentaires permettant

de situer les débats dans leur contexte. Les utilisateurs de la Toile suivent les

débats en direct dans une fenêtre sur l’écran de leur ordinateur et, dans deux

autres fenêtres, ils peuvent de façon interactive retrouver des informations sur

l’orateur et le sujet en discussion. Il appartient aux internautes de décider

jusqu’où ils souhaitent se renseigner sur un sujet en particulier.

Live+ est un système Internet de transmission audiovisuelle, produit par

les services du Parlement suisse en association avec la télévision suisse. Il a

été lancé en 1999, à la suite des demandes de la part des citoyens, des médias

et des autorités cantonales d’une plus grande transparence du travail des

deux chambres du Parlement. Live+ rend les débats accessibles à une plus

large audience que la télévision. Par exemple, les ambassades suisses et les

expatriés peuvent maintenant suivre les débats en direct. A partir du même

site Web, les utilisateurs peuve ’autres informations sur le

Parlement comme le calen s, le bulletin officiel de

l’Assemblée fédérale et des don x des comités.

Site Web du Parlement : www

Source : Holmes (2002).

Encadré 10. Royaume iciper les citoyens 
à un « nouveau » gouv

Depuis 2000, le Parlement é

mettre en avant ses princi

participation des citoyens au p

une stratégie innovante d’adm

les citoyens et soutenir le

l’administration gouvernemen

L’utilisation que fait du Web l

est un exemple innovant et évo

pour informer et faire participer

contribue à accroître la transpa

les citoyens. Elle inclut l’éducat

son mandat. La diffusion sur le 

du Parlement et les réunions d

pour améliorer la participation d
nt aussi accéder à d

drier des session

nées sur les travau

.parlament.ch

-Uni : Faire part
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ernement – le Parlement écossais

cossais s’est engagé à utiliser les TIC pour

pes d’ouverture, de responsabilité et de

rocessus parlementaire, et il a mis en œuvre

inistration électronique pour faire participer

s activités du nouveau Parlement et de

tale.

e Parlement écossais www.scottish.parliament.uk

lutif de comment les TIC peuvent être utilisées

 les citoyens au processus démocratique, ce qui

rence et la responsabilité du Parlement envers

ion publique sur les fonctions du Parlement et

Web est utilisée pour retransmettre les sessions

es comités. Le Parlement utilise aussi les TIC

irecte des citoyens au processus démocratique,
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2.6. Participation et confiance des citoyens

La participation des citoyens peut contribuer à construire et à consolider
la relation de confiance entre les administrations et les citoyens. Elle est

essentielle pour parvenir à une ce et, au-delà, pour réaliser

des objectifs économiques et s . En l’absence de confiance,
l’État de droit, la légitimité des r les pouvoirs publics et les

programmes spécifiques de réf  mis en cause. Alors que la
relation dans son ensemble com e complexe de facteurs, les

TIC peuvent encourager les cito  l’élaboration des politiques,

promouvoir la mise en place d’ n ouverte et responsable et
contribuer à éviter la corrupti on des citoyens au niveau

fondamental comprend l’infor ltation et les informations

envoyées en retour par les utilis
citoyens doivent participer à l’é

L’accès aux mécanisme
participation peut avoir une pro

gouvernance. Par nature, cett

volonté des pouvoirs publics et 
les citoyens et l’obligation de 

faciliter ces tâches en améliora

C’est de bon sens : l’ouverture
qualité des décisions en amélio

ont du contexte et de l’impact 
cela montre la volonté des gouv

d’être responsables et sous le

faciliter cet examen en élar
améliorant l’efficacité de ses pr

Encadré 10. Royaume-Uni : Faire participer les citoyens à un 
« nouveau » gouvernement – le Parlement écossais (suite)

en leur permettant de faire en ligne des pétitions au Parlement. Le site Web

contient une grande quantité de documents et de ressources dédiés aux

pétitions, dont : la manière de soumettre une pétition, un registre des

pétitions, et les actions qui en ont résulté. La participation directe des citoyens

est également encouragée par la présence de « groupes de discussion »

interactifs sur le site Web. D’autres ressources basées sur le Web permettent

aux citoyens de contacter directement leurs représentants au Parlement

écossais et fournissent une liste avec des liens vers les portefeuilles et les

comités auxquels ils participent.

Source : Culbertson (2002).
 bonne gouvernan

ociaux plus larges
décisions prises pa

orme peuvent être
prend un mélang

yens à participer à

une administratio
on. La participati

mation, la consu
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ateurs des services. A un stade plus avancé, les
laboration des politiques.

s  d’ information, de consultation et de
fonde incidence sur la promotion de la bonne

e initiative témoigne non seulement de la

des administrations d’accepter le contrôle par
rendre compte, mais aussi de leur désir de

nt la portée et l’efficience de ces processus.

 du processus de décision peut améliorer la
rant la compréhension que les décisionnaires

des options qui s’offrent à eux. En soi-même
ernements et des administrations d’accepter

 regard du public, mais aussi leur désir de

gissant son domaine d’application et en
ocessus.
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La nature des services en ligne facilite la collecte d’informations sur les

expériences des utilisateurs. Dans une certaine mesure, les données relatives
à l’usage de l’Internet peuvent fournir des informations sur les pages

consultées, le parcours suivi par l’utilisateur pour obtenir l’information et les

endroits où il a abandonné la procédure. Un retour d’information plus actif
obtenu par de brefs questionnaires en ligne ou des contacts donnant des

informations en retour, peuvent fournir, même s’ils ne sont pas représentatifs,
des informations qualitatives directement basées sur les expériences de

l’utilisateur. Mettre au point la présentation de l’information en ligne peut

réduire le nombre de contacts coûteux qui pourraient s’ensuivre, par exemple
si les candidatures ne sont pas remplies correctement. Les transactions qui

peuvent être réalisées en ligne peuvent générer des économies considérables.

Les informations envoyées en retour par les utilisateurs peuvent aider à

mettre au point la configuration des services de façon à les rendre plus

efficaces. Par exemple, les informations reçues en retour des utilisateurs
concernant la conception des formulaires ou le mode de présentation des

informations peuvent contribuer à faire prendre conscience aux citoyens de

ses droits et de ses obligations.

L’ouverture des processus n peut améliorer la qualité

des décisions, en faisant mieux décideurs le contexte et les
incidences des choix qui se ux. La consultation et la

participation en connaissance t favoriser l’élaboration de

politiques qui correspondent s des parties prenantes et
également accroître le soutien e s les institutions publiques

et dans leurs politiques. Les a éveloppent activement des

applications en ligne dans ce  nombreux pays élaborent
également des politiques axé cratie électronique », qui

comprennent notamment les
l’engagement politique.

Néanmoins, bien que les no
d’accroître la participation de

politiques, elles soulèvent au

l’administration. Comment garan
l’ère des services en ligne ? 

l’organisation et de la répartiti

modifier pour satisfaire aux nou
avec les citoyens ? Quel caractèr

par les fonctionnaires aux questi

cadre d’un forum de discussion é
de prise de décisio

 comprendre aux 
 présentent à e

 de cause peuven

mieux aux besoin
t la confiance dan

dministrations d

s domaines et de
es sur la « démo
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 questions liées au vote électronique et à

uvelles TIC offrent des perspectives appréciables
s parties prenantes dans l’élaboration des

ssi quantité de nouvelles questions pour

tir le droit d’accès des citoyens à l’information à
Quels aspects de la structure actuelle, de

on des ressources des administrations faut-il

veaux critères s’appliquant à leur interaction
e faut-il donner aux réponses données en ligne

ons des citoyens ou à leurs déclarations dans le

lectronique ? 
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3. Obstacles budgétaires

L’identification des gains d
une chose, les réaliser en est un

particulier ceux à grande échell
l’efficacité ou sur l’amélioration

nombreux problèmes, dont bea

la structure gouvernementale
électronique sont souvent dues

manque de souplesse des cad

permettent l’administration éle

Encadré 11. Corée : Améliorer la transparence en mettant 
en place un système d’achat électronique

Dans le passé, les fournisseurs des projets gouvernementaux obtenaient

des informations sur les appels d’offres grâce à des réseaux de relations

personnelles et faisaient des offres « préarrangées » entre l’organisation

acheteuse et le fournisseur. De plus, les modalités de paiement impliquaient

de nombreuses visites à l’organisation acheteuse. Ce genre d’interaction, qui

repose sur le contact direct entre le fournisseur et l’entité publique acheteuse

a toujours impliqué une possibilité de corruption.

Le Système G2B (Government to Business) permet le traitement en ligne des

achats du gouvernement, de la publication de l’appel d’offres jusqu’au

paiement final. Le portail d’achat donne accès en un seul clic (www.g2b.go.kr)

aux informations sur les achats. L’utilisation de ce système a permis de

réduire drastiquement les contacts directs pour la remise des offres et le

paiement, et les procédures d’achat ont été rendues publiques, améliorant

ainsi leur transparence et leur crédibilité.

Source : Groupe de travail de l’OCDE sur l’administration électronique.

Encadré 12. Mexique : P ption dans les achats

Le site www.compranet.gob.m traiter tous les achats du

gouvernement fédéral et a ét s et à certaines villes. Le

système a joué un rôle central nsparence des procédures

d’achat du gouvernement. Il in e faire des offres de façon

électronique, des recherches s e des recherches à la fois

sur les acheteurs et sur les ve

qui a acheté quoi, à qui et à qu

Source : Groupe de travail de l’OCDE su
révenir la corru

x a été créé pour 

é étendu aux état

 pour assurer la tra

clut la possibilité d

pécifiques, ainsi qu
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écoulant de l’administration électronique est
e autre. La mise en œuvre des projets TIC, en

e susceptibles d’avoir un impact important sur
 de la qualité de service, peut se heurter à de

ucoup sont dus au fait de travailler au sein de

. Les barrières externes à l’administration
 aux pannes, aux éléments manquants ou au

res de travail au niveau gouvernemental qui

ctronique. Il en résulte souvent une incapacité

ndeurs. Les citoyens peuvent aisément savoir

el prix.

r l’administration électronique.
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à placer la mise en œuvre de l’administration électronique dans une

perspective gouvernementale globale. La question des obstacles de nature
budgétaire est un exemple de ces problèmes qui demandent la coopération de

multiples acteurs pour être résolus.

Les administrations des pays membres de l’OCDE s’appuient sur des

structures de financement verticales, en conformité avec le principe

fondamental de gestion publique selon lequel une instance est responsable de
la réalisation des objectifs organisationnels et de la mise à disposition des

ressources nécessaires à cette fin. Toutefois, ces structures budgétaires ne

tiennent pas compte des besoins spécifiques des projets ayant trait à
l ’administration électronique,  notamment en ce qui concerne les

investissements à long terme et la collaboration entre instances. Les projets
TIC sont d’une nature différente de celle des projets traditionnels, en

particulier en ce qui concerne l’infrastructure et le besoin de collaboration.

Pour cette raison, les nécessités budgétaires sont différentes et l’organisation
budgétaire existante peut en fait être un obstacle à l’administration

électronique. Afin de maximiser les avantages de l’administration

électronique, il convient de régler les problèmes de financement.

Un commentateur (Harva 001) considère qu’il y a un

rapport pratiquement invers tisation traditionnelle de
l’administration et les investiss IC.

3.1. Problèmes budgétaires s

Plusieurs aspects des dispo

les pays membres de l’OCDE e
l’administration électronique. L

des projets individuels, mais s

inhérente à de nombreux projet

Tableau 1. Budgétisa e et budgétisation 
des inves es TIC 

Objectif prioritaire de la budgétisation tradition
de l’administration

s investissements coûteux dans les TIC

Dépenses annuelles (ou bisannuelles) luriannuels

Résultats pour chaque programme

Coût financier/avantages

Niveau d’effort dans le déroulement des activité

Activités en cours

Contrôle
rd Policy Group, 2

e entre la budgé
ements dans les T

tion traditionnell
tissements dans l

nelle 
Caractéristiques de

Investissements p
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pécifiques

sitions budgétaires actuelles appliquées dans

ntravent l’efficacité de la mise en place de
es structures budgétaires actuelles financent

’intéressent peu à la responsabilité partagée

s relatifs à l’administration électronique.

Résultats des entreprises ou transfrontaliers

Coûts financiers et non financiers/avantages

s Modifications dans le déroulement des activités

Activités de « démarrage »

Innovation
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Financement de l’administration électronique :

● Dans la mesure où un choix explicite est fait, il est souvent peu probable

que l’administration électronique l’emporte si elle est en lice avec d’autres

objectifs impérieux d’action publique, comme l’éducation, la sécurité et la
santé. Bien que la plupart des propositions intéressant l’administration

électronique soient davantage motivées par les résultats du programme mis

en œuvre que par les progrès intrinsèques de l’administration électronique,
le niveau des ressources consacrées à l’administration électronique sera en

fin de compte déterminé par les pouvoirs publics à la lumière de leurs

priorités générales.

● La difficulté de mesurer les coûts et les avantages potentiels des projets

de l’administration électronique complique le développement de
financements de projets ainsi que la comparaison d’alternatives dans un

contexte de détermination de budget.

● Le fait de traiter certaines dépenses de TIC comme des investissements plutôt

que comme des coûts récurrents est un défi majeur. Toutes les dépenses liées

aux TIC ne proviennent pas du capital ou ne sont pas considérés comme des
investissements. Et toutes n’impliquent pas de la maintenance, des coûts de

personnel récurrents ou des p elle. Par contre, si les projets
importants ne sont pas consi nvestissement, ils seront en

concurrence avec d’autres ancement récurrent plus

pressantes, et ils paraîtront rel reux.

● Les TIC entraînent souvent nvestissement qui peuvent

remettre en cause les délais ombreux projets en matière
d’administration électron  sur plusieurs années et

nécessiteront donc un engag rer des ressources sur une

longue période, parfois bien
pluriannuel. De tels projets

recettes à venir, et les gouv

réticents à s’engager sur les 
cette définition seraient donc

Collaboration avec l’admin

● Plusieurs contraintes budgét
commun. Le caractère vertic
peut être difficile de deman

financièrement à un projet 

centraliser un financement. L
rares et il peut s’avérer diffic

instances retirent d’un proje

elles devraient y participer).
rojets à petite éch
dérés comme un i

demandes de fin

ativement très oné

des dépenses d’i

budgétaires. De n
ique s’étendront

ement à y consac
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 au-delà de l’horizon budgétaire annuel ou
 engagent des dépenses à financer par les

ernements sont, de façon compréhensible,

dépenses futures. Les projets qui échappent à
 favorisés.

istration électronique :

aires entravent les systèmes de financement

al des dispositions actuelles a pour effet qu’il
der un financement commun, de contribuer

mis en œuvre par une autre instance ou de

es mécanismes de financement commun sont
ile d’évaluer l’ampleur des avantages que les

t commun (et donc la mesure dans laquelle
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● Le recours à la budgétisation basée sur les performances peut décourager

la collaboration, du fait  qu’elle récompense les comportements
indépendants au détriment des projets communs.

● Il n’existe pas de structure pour la participation aux bénéfices. Les instances
ne sont pas encouragées à supprimer les systèmes redondants pour les

remplacer par des systèmes communs à plusieurs instances, si elles ne

peuvent pas bénéficier d’une certaine manière des économies réalisées.

3.2. Solutions possibles

Plusieurs mesures peuvent être prises pour aider à surmonter les

obstacles budgétaires précités. Le financement de l’administration
électronique peut être accompagné des mesures suivantes :

● Les grands projets impliquant les TIC pourraient être utilement qualifiés de
dépenses d’investissement, consistant en une seule dépense de capital de

démarrage ou en une série de dépenses de ce type, débouchant sur un

ensemble d’avantages. Cela devrait permettre une comparaison plus juste
de ce genre de propositions avec des alternatives de dépenses récurrentes

ou, dans certains systèmes, d’ôter le projet de capital des cadres

budgétaires récurrents. La cla enre de projets en tant que
dépenses d’investissement ntribuerait à financer des

projets relatifs à l’administra  mais apporterait aussi une

solution au problème des dél

● Dans plusieurs pays, les dépe administration électronique

requièrent une approbation d ar le bureau de coordination
de l’administration électroniq éviter tout double emploi ou

incohérence avec des straté  plus larges. L’existence de
règles claires et de processu

conserver la confiance de l’in

● Le partenariat entre les secte
contraintes budgétaires et do

la difficulté d’obtenir des res
l’innovation et à la collabora

privé pour construire les inf

payer en fonction de l’utilis
besoins en capitaux de déma

plus élevé à plus long terme.

● Il est possible d’avoir recours

en vue de financer des dém

autrement, ne recevraient pa
être prises pour accroître ce

contrepartie) provenant d’aut
ssification de ce g
non seulement co

tion électronique,

ais budgétaires.

nses en matière d’

istincte donnée p
ue, de manière à 

gies et structures
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s de consultation structurés contribueront à

stance dans cette approche.

urs public et privé peut servir à contourner les
nc à faire face à divers obstacles, notamment

sources, les délais budgétaires et les freins à
tion. Par exemple, faire appel à un partenaire

rastructures nécessaires et les louer ou alors

ation sont des méthodes qui réduiront les
rrage, mais qui impliquent le risque d’un coût

 à un financement central pour l’innovation
onstrations innovantes et à haut risque, qui,

s de financement. Des dispositions pourraient
 financement grâce à des fonds liés (ou de

res instances, de partenaires privés ou grâce à
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un financement d’amorçage dans l’attente du remboursement de

l’investissement (partiel ou total).

● Une stratégie approuvée d’appréciation des coûts et des avantages de

l’administration électronique peut contribuer à évaluer et à financer des
projets performants (voir section sur le suivi et l’évaluation).

● Si les instances peuvent conserver les économies réalisées grâce aux
initiatives dans le domaine de l’administration électronique, elles seront

encouragées à veiller à l’efficience.

Encadré 13. Royaume-Uni : Mécanismes 
de financement innovants

En 1998, le gouvernement a créé un fonds de modernisation des équipements,

distinct des affectations aux départements individuels et destiné à financer des

investissements innovants sur la base de propositions de projet. Ces ressources,

dégagées du fait de la sous-utilisation des dotations pour les dépenses en

investissements traditionnels ont été largement utilisées pour les projets dans le

domaine des TIC. D’après le site Internet du ministère des Finances, « le Fonds

de modernisation des équipem our favoriser les dépenses

d’investissements destinées services publics. Pour la

période 2000-2001, un montant été ajouté au fonds dans le

cadre de la déclaration relative onçant l’intention de porter

le fonds à £2.7 milliards entre 1 Le financement est accordé

sur une base concurrentielle et e es critères suivants :

● mesure dans laquelle le pro s approches véritablement

innovantes en matière de fo s ;

● qualité et points forts de l’év ue du projet ;

● incidence sur l’efficience et 

● mesure dans laquelle le pr

concerné ;

● mesure dans laquelle le proj

● solidité des mesures prise

justification, le suivi et l’éva

Les projets menés à bien avec

en matière d’administration éle

2000), les projets intéressant l’a

œuvre ont compris : un montan

nationale en matière de TI, visa

de connaissances en TI dans tou
ents a été créé p

 à améliorer les 

 de £200 millions a 

au budget 2000, ann

999 et 2001-2002 ». 

n conformité avec l

jet fait appel à de

urniture de service

aluation économiq
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l’efficacité du service ;

ojet contribue aux objectifs du département

et est véritablement complémentaire ;

s pour la mise en œuvre, la gestion, la

luation du projet.

 succès concernaient notamment des initiatives

ctronique. Au cours de la première phase (1999-

dministration électronique qui ont été mis en

t de £470 millions dans le cadre de la stratégie

nt à mettre en place 1 000 centres d’acquisition

t le pays ; un montant de £1.1 million destiné à
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Les liens qui unissent de n intéressant l’administration

électronique dans le cadre de ditionnels et des mesures
organisationnelles ont pour ef tiel de mettre en place des

structures budgétaires commu

fonds consacrés à l’administrat
travers les budgets des instanc

pour favoriser la coordination
électronique. La collaboratio
électronique peut être facilitée 

● Un registre central des in
financement permettrait

l’administration électroniq
propositions et d’éviter toute

● Des ressources centrales peu
activités, comme les initiativ

certaines instances.

Encadré 13. Royaume-Uni : Mécanismes 
de financement innovants (suite)

« relancer » des initiatives relatives à l’approvisionnement du commerce

électronique, en particulier dans le but de développer un « centre

commercial » public présentant des appels d’offres électroniques pour des

opérations à faible coût concernant l’administration, qui pourrait

représenter une économie annuelle de plus de £10 millions ; un montant

de £600 000 pour l’approvisionnement par voie électronique des services

des affaires étrangères et du Commonwealth basés à l’étranger. Dans une

deuxième phase, un montant de £23.3 millions a été affecté pour des travaux

de transformation de la Crown Court et pour réduire le retard accumulé par le

système judiciaire pénal grâce à un traitement plus efficace des affaires par la

Crown Court, tout en améliorant la qualité des services pour les personnes

comparaissant devant cette juridiction. Cela a nécessité un réseau de PC pour

la présentation électronique des preuves, ce qui s’est traduit par une réduction

appréciable des délais des procédures dans des affaires complexes ;

la transcription électronique des procédures grâce à des enregistrements

audio numériques des procès-verbaux ; l’amélioration de la diffusion des

informations grâce à la présent s pertinentes concernant le

déroulement des affaires dans ation et une source de TIC

avec lecture seule.

Source : Groupe de travail de l’OCDE su ronique.
ombreux projets 

s programmes tra
fet qu’il est essen

ation d’information

des centres d’inform

r l’administration élect
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nes. Étant donné que la majeure partie des

ion électronique sera (et devra être) fournie à
es, la procédure budgétaire peut être utilisée

 des initiatives en matière d’administration
n dans le domaine de l’administration

par les mesures suivantes :

itiatives dans ce domaine nécessitant un
 aux instances et aux coordinateurs de

ue de connaître l’éventail des nouvelles
 redondance.

vent être utilisées pour encourager certaines
es en matière de collaboration entreprises par
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● Sur le modèle de l’instance chef de file, une instance finance un projet qui

bénéficie à d’autres instances ainsi qu’à elle-même.

● Une autre possibilité serait que plusieurs instances coordonnent leur
action pour obtenir des ressources. A cette fin, il serait par exemple possible
de diviser un projet en segments (néanmoins, cette façon de faire peut

entraîner des problèmes de mise en œuvre en raison de la division du

projet, en particulier du fait qu’il est possible que certaines instances
réussissent à obtenir un financement, alors que d’autres échouent).

● Dans le cadre de systèmes de financement centralisé, des instances
partagent le financement pour un projet commun. Il est important de

pouvoir traduire ces accords en quasi-contrats, de manière à préciser les

dispositions applicables aux parties et à permettre une gestion et une mise
en œuvre unifiées du projet.

● Les modèles de payement des instances prévoient que l’instance chargée
de la coordination finance le développement du projet et que les instances

qui utilisent le service payent pour cet usage. L’avantage d’agir sur une base

volontaire tient au fait que les instances participeront, si elles estiment que

Encadré 14. Canada ncement central

Le gouvernement en direct ( f de favoriser une nouvelle

approche de l’ingénierie et l’in ices pour qu’ils répondent

mieux aux besoins des individ es. Il vise également à une

meilleure efficacité dans le  prestation des services

gouvernementaux. Cette initia  client et adopte une « vue

d’ensemble de l’administration  entraînant des économies

d’échelle importantes, tout en

responsabilité des ministères.

Le financement central a j

horizontale entre les ministè

autres instances. La capac

supplémentaires sur les comp

de rechercher des possibilités

coûteuses au départ, mais

rendement des investissement

la nature horizontale du proje

mettre l’accent sur les norme

gouvernance et de déclaration.

efficace de services basés sur l’

budgets discrétionnaires serré

ces capacités. Il existe à présen
: Critère de fina

GED) a pour objecti

tégration des serv

us et des entrepris

s opérations et la

tive est axée sur le

» pour les clients,
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 maintenant le devoir de rendre compte et la

oué le rôle de catalyseur de la coopération

res fédéraux, qui s’est ensuite étendue aux

ité d’injecter des sommes considérables

tes des ministères a permis à l’administration

 de coopération, parfois plus compliquées et

 promettant manifestement un éventuel

s découlant des économies réalisées du fait de

t. Il a également permis à l’administration de

s élevées en matière de documentation, de

 L’approche centralisée a accéléré la fourniture

Internet, y compris dans des ministères où des

s ne permettaient pas l’introduction rapide de

t un vaste réseau grandissant de personnes de
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Encadré 14. Canada : Critère de financement central (suite)

premier plan qui coopèrent au-delà des limites des ministères et encouragent

l’échange efficace de meilleures pratiques, d’outils techniques et de

conclusions importantes tirées de l’expérience acquise.

Les premiers projets ont été minutieusement analysés par des comités

d’examen interdépartementaux et les projets performants ont bénéficié d’un

financement central adapté. Dans la plupart des cas, ce financement central ne

couvrait qu’une partie du coût total du projet, le solde étant financé par les

ministères à l’origine du projet et par leurs partenaires. Trois exemples de

projets réussis, qui ont largement bénéficié de l’approche centralisée du GED,

sont présentés ci-dessous :

● Infos-aînés Canada, projet mené par le ministère des Anciens Combattants

(ACC), impliquant de multiples partenaires et instances, répond à la demande

d’informations en plus grande quantité et de meilleure qualité spécialement

adaptées aux besoins et aux capacités informatiques réalistes des personnes

âgées canadiennes, de leurs familles, du personnel soignant qui s’en occupe,

des fournisseurs de services et des organisations connexes.

● Renseignement électronique demande d’un client, projet

mené par Citoyenneté et Im ermet à des particuliers de

vérifier électroniquement le mandes d’immigration. Ce

projet implique la sauvegarde d’informations personnelles

et il est donc logique qu’il e prototype de réseau de

communication électronique

● Le Site du Canada, projet abo bre de questions, mené par

Communication Canada et ports de presque tous les

ministères fédéraux, est un iveaux qui comprend trois

« passerelles » et un seul poin

pertinents en matière d’inte

clients. Cette initiative im

ressources dest inées au

commercialisation, or ces som

direction, une coordination e

Le projet soutient une approch

puisqu’il incite les ministères à 

communes. Un financement sup

encer le rythme ou l’approche d

L’initiative a accéléré le passag

ministères et a fait place à un nou

Source : Groupe de travail de l’OCDE su
 sur le statut d’une 

migration Canada, p

 statut de leurs de

 et la transmission 

 a été choisi comm

 très sûr.

rdant un grand nom

 contenant des ap

portail à plusieurs n
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t d’entrée pour tous les domaines d’information

ractions entre l’administration et ses différents

portante a absorbé une grande quantité de

 développement,  à l ’entretien et  à  la

mes ne peuvent être obtenues que s’il y a une

t un financement centralisés.

e considérant « l’administration comme un tout »,

travailler avec des partenaires sur des solutions

plémentaire, même s’il est marginal, peut influ-

e reconfiguration des services par les ministères.

e à une gestion horizontale plus large entre les

veau mode de communication et de collaboration.

r l’administration électronique.
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le service peut leur être utile. Cette approche encourage également

l’instance de coordination à tenir compte des besoins des autres instances.

● Une taxe obligatoire dont les instances doivent s’acquitter peut permettre

la poursuite de certains projets qui ne pourraient par ailleurs pas être
menés à bien. Cependant, une telle taxe pourrait être difficile à négocier.

● La budgétisation basée sur les résultats doit tenir compte de la
responsabi lité partagée,  de manière à  promouvoir  les  projets

communs.

Encadré 15. Italie : La coordination des ressources financières 
de l’administration électronique

En 2002, le ministère italien de l’Innovation et de la Technologie a lancé une

initiative pour la mise en œuvre l’administration électronique en cofinançant (à

hauteur de €20 millions) des projets présentés par les différentes autorités

locales (régions, provinces, municipalités). Un objectif spécifique de l’initiative

était de coordonner les différentes sources de financement de façon à

maximiser l’utilisation des ressources financières du niveau central qui sont

limitées. A cette fin, dans l’appe  été lancé pour sélectionner

les projets des autorités locale critères spécifiques ont été

proposés pour favoriser les proje ents avec le plan stratégique

régional de développement de l’ tronique.

Répondant à ces critères, l  projets ont commencé à

coordonner leurs initiatives tégiques régionaux et la

plupart des autorités régionale cements supplémentaires

aux projets sélectionnés. P , la plupart des projets

sélectionnés ont reçu des fin s sources différentes : les

fonds nationaux, régionaux et 

A chacune de ces sources c

projets. De plus, les régions du

structurels de l’Union europée

ajouté un signe fort d’engagem

En résumé, l’utilisation de l’

transfert de fonds a suscité un

locales qui ont proposé des pro

que les projets soient cohéren

plus d’être cohérents avec l

électronique) a permis de réun

du développement de l’admini

Source : Groupe de travail de l’OCDE su
l à propositions qui a

s à cofinancer, des 

ts qui étaient cohér

administration élec

es promoteurs des

avec les plans stra

s a octroyé des finan

ar ce mécanisme

ancements de troi
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ceux provenant des administrations locales.

orrespond un engagement à la réussite des

 sud de l’Italie ont décidé d’utiliser les fonds

nne pour le développement régional, ce qui a

ent.

appel à proposition plutôt que le traditionnel

 engagement plus fort de la part des autorités

jets d’administration électronique ; l’exigence

ts avec les plans stratégiques régionaux (en

e plan d’action national d’administration

ir différentes ressources financières en faveur

stration électronique.

r l’administration électronique.
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Encadré 16. États-Unis : « Faire la quête » – Financement 
de projets par un ensemble d’instances

La loi Clinger-Cohen (appelée auparavant loi sur la réforme de la gestion

des technologies de l’information) a implicitement encouragé les projets

impliquant plusieurs agences en demandant à l’OMB (Bureau de la gestion et

du budget) de publier des « orientations […] en vue d’investissements

impliquant plusieurs instances et à l’échelle de l’administration, dans les

technologies de l’information… » ; elle a ainsi incité l’OMB à élaborer des

orientations en matière de planification des investissements dans le cadre de

son document d’orientation portant sur un grand nombre de questions

touchant aux ressources d’information, « Managing Information Resources »

(circulaire de l’OMB no A-130). La loi donne aussi à l’OMB la compétence de

rediriger les ressources d’une instance vers une autre, afin de financer des

projets intéressant plusieurs instances. Enfin, la loi permet le financement

conjoint de projets par plusieurs instances, appelé « pass the hat » (faire la

quête), pratique par ailleurs interdite par la plupart des lois nord-américaines

sur la dotation budgétaire, qui tendent à exiger, pour la mise en œuvre de

projets, le financement et l’obligation de rendre compte d’une seule instance.

La compétence de rediriger le  pas été utilisée jusqu’il y a

peu. En mai 2002, l’OMB y a eu ir une initiative en matière

d’administration électronique, l ration de la réglementation

en ligne. En juillet 2002, l’OMB a ion d’utiliser sa compétence

en vertu de la loi Clinger-Coh  redistribution des tâches

administratives envisagée par Sécurité intérieure, lequel

ministère était proposé par l’adm tant les investissements des

instances individuelles dans des  consolidés.

L’initiative « pass the hat » a  rôle dans le financement

d’initiatives en matière d’adm

façons importantes : le finance

Information Officers (CIO) (www

activités fédérales en matière d

Source : Groupe de travail de l’OCDE su
s ressources n’avait

recours pour souten

a gestion de l’élabo

 annoncé son intent

en pour soutenir la

 le ministère de la 

inistration, en limi

 projets devant être

également joué un
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inistration électronique au moins de deux

ment des activités du Conseil fédéral des Chief

.cio.gov), principal organe de coordination des

e TIC, et le financement de l’initiative FirstGov.

r l’administration électronique.
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4. Conclusions et défis futurs

Les gouvernements vont continuer d’être poussés à répondre aux

changements sociaux, à améliorer l’efficacité, à répondre aux inquiétudes des
citoyens. Les citoyens et les entreprises attendent des gouvernements qu’ils

s’adaptent, et leurs attentes vont croître au fur et à mesure que la société de

l’information se répand. Les gouvernements sont confrontés aux nouvelles
technologies alors qu’elles continuent d’évoluer. Les décisions prises

aujourd’hui détermineront les res. Les résultats initiaux,

visibles et impressionnants, de électronique (les sites Web
gouvernementaux, un certa services transactionnels

sophistiqués, ainsi que le déve tails) contraste avec l’étape
suivante de l’administration impose le développement

d’infrastructures cachées, des a onnexion de « back office » et

des services plus complexes. Un aboration à tous les niveaux
du gouvernement, des nive ment plus élevés et des

changements organisationnels nt nécessaires, pour traiter

par exemple les questions b
s’adaptent lentement et ont 

l’information et l’administration
défis auxquels ils sont confront

Afin de prendre les bonne

gouvernements doivent identif
pose le processus continu de m

et de son amélioration. Plutôt q
les gouvernements devraie

transformation du gouverne

changement radical des struc
activités gouvernementales se 

agences et entre les différent

fourniture de services, qui mo

Encadré 17. Mexique : Coordination du processus budgétaire 
de l’administration

Les pouvoirs publics mexicains ont créé SAETI, système de planification, de

budgétisation et d’évaluation des projets dans le domaine des TIC provenant

de toutes les instances fédérales. Le système contribue à l’harmonisation des

projets en matière de TIC avec les objectifs généraux, décèle le double emploi

et facilite l’évaluation des résultats des investissements dans les TIC.

Source : Groupe de travail de l’OCDE sur l’administration électronique.
 possibilités futu

 l’administration 
in nombre de 

loppement de por
électronique qui 

rrangements de c

e plus grande coll
aux de finance

plus profonds sero
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udgétaires. Toutefois les gouvernements
tendance à ne considérer la révolution de

 électronique que comme l’un des nombreux
és.

s décisions et éviter de rester en arrière, les

ier et répondre aux différentes questions que
ise en œuvre de l’administration électronique

ue de se concentrer sur l’introduction des TIC,
nt aussi décider, guider et contrôler la

ment en administration électronique. Ce

tures et des méthodes traditionnelles des
produira si une vraie collaboration entre les

s niveaux du gouvernement s’instaure. La

nopolise l’attention, n’est qu’une partie du
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potentiel de l’administration électronique. L’évaluation des résultats est un

outil essentiel pour permettre aux décideurs politiques de réduire les marges
d’erreur dans la mise en œuvre des stratégies pour l’avenir. L’utilisation des

TIC pour renforcer la participation des citoyens et des entreprises dans les

prises de décisions publiques doit progresser en même temps. Aussi
longtemps que ces étapes n’auront pas été franchies avec succès et les outils

nécessaires mis en place, l’administration électronique restera une opération
trompeuse et de façade.

Engranger les bénéfices de l’administration électronique va continuer d’être

difficile et de demander une action coordonnée sur un large éventail de questions
relatives à sa mise en œuvre. Les « Principes à suivre pour une administration
électronique réussie » ci-dessous, extraits du rapport de l’OCDE « L’administration
électronique : un impératif » définissent le cadre d’une telle action future.

Principes à suivre pour une administration électronique réussie

Vision/volonté politiques

1. Exercice de l’autorité et engagement : L’exercice de l’autorité et

l’engagement, tant au niveau istratif, sont indispensables

à un changement de gestion ernés sont nécessaires pour

gérer un changement pertu  lorsque les avantages sont

longs à apparaître, réagir lor  mal et définir des visions et

des projets pour l’avenir.

2. Intégration : L’administratio n moyen, pas une fin en soi.

Elle a besoin d’être intégrée t des objectifs de fourniture

de service plus larges, dans orme de la gestion publique

plus vastes et une activité de on plus étendue.

Cadres communs/coopération

3. Collaboration inter-agences
lorsque les agences travaille

centrés sur les clients. Les d

dans des cadres communs a

l’efficacité de la mise en 

infrastructure partagée doit

initiatives d’agences indi

permettre d’encourager la co

4. Financement : Les dépenses

perçues comme un investi

investissement. L’administra

certitude quant aux financ

d’éviter les gaspillages de re
 politique qu’admin

. Des dirigeants conc

rbateur, persévérer

sque les choses vont

n électronique est u

dans une politique e

des processus de réf

 société d’informati
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: L’administration électronique est plus efficace

nt ensemble dans des groupements d’agences

irigeants d’agence doivent d’être capable d’agir

fin de garantir l’interopérabilité, de maximiser

place et d’éviter les chevauchements. Une

 être développée afin de fournir un cadre aux

viduelles. Des mesures incitatives peuvent

llaboration.

 en TIC, lorsqu’elles sont justifiées, doivent être

ssement, avec une perspective de retour sur

tion électronique nécessite un certain degré de

ements futurs afin de pérenniser les projets,

ssources et de retirer un maximum de bénéfices
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Principes à suivre pour une administration électronique 
réussie (suite)

des niveaux de financements accordés. Un programme de financement

central pourrait aider à stimuler l’innovation et permettre la création de

projets pilotes importants.

Services centrés sur les clients

5. Accès : les gouvernements devraient mener des politiques visant à

améliorer l’accès aux services en ligne. De nombreux avantages liés aux

informations et aux services administratifs en ligne n’existent pas hors

ligne, c’est pourquoi ceux qui n’y ont pas accès seront exclus si aucune

solution n’est trouvée.

6. Choix : Les clients devraient avoir le choix de la méthode d’interaction

avec l’administration, et l’adoption de services en ligne ne devrait pas

réduire ce choix. Un principe de « pas de mauvaise porte » d’accès à

l’administration devrait être adopté. Les services devraient reposer sur la

compréhension des besoins du client.

7. Engagement citoyen : Les ations de l’administration

électronique devraient être  et impliquer les citoyens

dans le processus politique qualité des informations et

des mécanismes de rétro  maximiser l’utilité de la

diffusion des informations rticipation des citoyens.

8. Respect de la confidential n électronique ne devrait

pas être utilisée aux dép existantes en matière de

protection de la confident it être envisagée dans une

perspective de protection d  des données personnelles.

Responsabilité

9. Obligation de rendre des 
ouvrir le gouvernement et l

de rendre des comptes. 

permettre d’établir claireme

communs. De la même faço

privé ne doit pas entraver l’

10. Observation et évaluation
avantages et des impacts de

l’on veut rester sur la même

place de l’administration éle

elles ne sont pas capables d
services et inform

 de grande qualité

. Des politiques de 

action aideront à

et à renforcer la pa

ité : L’administratio

ens des attentes 

ialité, et elle devra

e la confidentialité
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comptes : l’administration électronique peut

es processus politiques et renforcer l’obligation

Les dispositifs dans ce domaine devraient

nt qui est responsable des projets et initiatives

n, l’utilisation de partenariats dans le secteur

obligation de rendre des comptes.

: l’identification des demandes, des coûts, des

 l’administration électronique est essentielle si

 lancée. Les personnes en charge de la mise en

ctronique ne peuvent espérer être soutenues si

e présenter des avantages potentiels.
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Introduction

Au cours de sa visite au siège de l’OCDE à Paris en septembre 2002,

M. Guilherme DIAS, ministre du Plan, du Budget et de la Gestion a demandé à
l’OCDE de réaliser, pour le système budgétaire brésilien, une étude semblable à

celles qui sont réalisées pour ses pays membres.

L’OCDE a répondu favorablement à cette requête en reconnaissant que le

Brésil est un observateur bien établi auprès du Groupe de travail des hauts

responsables du budget de l’OCDE et un partenaire clé du programme global
de l’OCDE de coopération avec les pays non membres. En raison du temps

limité alloué à la réalisation de cette étude, il a été décidé que le rapport

n’aborderait pas le système de fédéralisme budgétaire du Brésil.

Une mission s’est rendue à Brasilia en octobre 2002 pour réaliser cette

étude. Au cours de cette visite, la mission a rencontré de hauts responsables
du ministère du Plan, du Budge  du ministère des Finances,

de la Banque centrale, du Secr  interne, et des ministères
sectoriels dont le ministère de l nistère de l’Environnement.

La mission a également renc esponsables du Parlement

brésilien et de la Cour des comp

La mission souhaiterait exp  et son appréciation pour la

chaleur et la cordialité de l’ac çu de la part des autorités
brésiliennes et du climat unifor utile des discussions tenues

avec les responsables brésiliens

ses remerciements au ministre 
consacré lors de son passage à B

Enfin, la mission aimerait 
et Mme Giulia PUTTOMATTI, C

Budget et de la Gestion, pour l’

assistance qu’ils ont fournie tou

Les opinions exprimées d

l’OCDE et ne doivent pas êtr
membres de l’OCDE ou à tout au

cadre de cette étude. Cette étud
t et de la Gestion,

étaire du Contrôle
’Éducation et le mi

ontré de hauts r

tes.

rimer sa gratitude

cueil qu’elle a re
mément franc et 
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. La mission voudrait exprimer en particulier

DIAS pour le temps qu’il lui a généreusement
rasilia.

remercier M. Joaquim LEVY, Chef économiste
onseiller ministériel, ministère du Plan, du

organisation de la visite et pour l’inestimable

t au long de cette étude.

ans ce rapport sont celles du Secrétariat de

e attribuées aux gouvernements des pays
tre organisation ou individu consultés dans le

e a été achevée en décembre 2002.
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1. Processus d’élaboration du budget

1.1. Introduction

Au cours des huit dernières années, suite à l’introduction du Plan Real

en 1994, l’environnement macroéconomique de la budgétisation a connu un
profond changement au Brésil. Son objectif était de limiter l’inflation et

d’augmenter la stabilité macroéconomique. L’inflation a été réduite de 5 014 %

dans les 12 mois précédents le Plan Real à 22 % au cours des 12 mois suivants
(1995), puis à 9 % en 1996, 4 % en 1997 et 2.5 % en 1998. Elle est remontée à 8.4 %

en 1999, année de la dévaluation et de l’introduction d’un taux de change

flottant (conséquence de la crise russe), avant de revenir à 5.3 % en 2001.

Après des décennies d’inflation, le budget du pays intégrait la « taxe

inflationniste » comme source significative de recettes. Le gouvernement
avait en effet indexé la partie recette du budget tandis qu’une part importante

des dépenses du budget n’était pas indexée. Le différentiel de prix était un

mécanisme artificiel de maintien des dépenses. La baisse importante de
l’inflation réalisée par le Plan Real n’a plus permis de financer le même niveau

de dépenses gouvernementales.

Au niveau des états bré t de la perte de la « taxe

inflationniste » s’est trouvé ac vaient accumulé une dette

importante du fait qu’ils bén vant d’un accès facile aux
marchés financiers. Les état u une crise puisqu’ils ne

pouvaient plus être en mesure e/le remboursement de leur
dette. En conséquence, le gou l a lancé en 1997 un grand

programme de restructurati  l’intention des états. Le

gouvernement fédéral a assum s auprès des banques et des
marchés obligataires, en émetta ésor destinés aux créanciers

des états et en passant des ac

remboursement à terme de la d
des conditions beaucoup plus f

soumis à une série d’engag

d’ajustement budgétaire. Ces c
d’autres provisions dans la loi d

Le gouvernement fédéral
s’accroître de manière significa

états. Le profil d’endettement 

d’une maturité courte dont un
d’intérêt à court terme soit aux 

En ce qui concerne le gou
l’esprit ces deux facteurs : pre

causées par la disparition de l
profil d’endettement instable.
siliens, l’impac

cru car ceux-ci a

éficiaient aupara
s ont alors conn

d’assurer le servic
vernement fédéra

on de la dette à

é la dette des état
nt des bons du Tr
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cords contractuels avec les états en vue du

ette ainsi assumée. Ces contrats ont présenté
avorables que celles du marché mais étaient

ements de la part des états en matière

onditions ont également été intégrées avec
e responsabilité budgétaire de 2000.

 a cependant vu son niveau d’endettement
tive du fait de l’endossement de la dette des

du gouvernement fédéral fait également état

e part significative est annexée soit aux taux
taux de change.

vernement fédéral, il est essentiel d’avoir à
mièrement, les contraintes de financement

a « taxe inflationniste » et deuxièmement le
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On considère généralement que la budgétisation remplit trois fonctions.

Premièrement il y a le maintien des agrégats. Deuxièmement l’affectation (et
la réaffectation) des ressources aux secteurs où elles sont le plus nécessaires.

Troisièmement l’usage efficient des ressources dans chacun des secteurs. Il se

produit généralement des tensions entre ces trois fonctions parce que les pays
sont obligés de choisir celle qu’ils vont privilégier. Il est évident que le

processus d’élaboration budgétaire du Brésil met largement l’accent sur le
maintien des agrégats. Cela est tout à fait justifié dans la mesure où la

stabilisation des agrégats constitue une condition primordiale à la stabilité

économique globale qui est essentielle pour toute activité économique1. En

Encadré 1. Loi de responsabilité budgétaire

La loi de responsabilité budgétaire promulguée en 2000 s’inspire de

l’expérience acquise lors de la renégociation de la dette des états. C’est un

texte d’orientation pratique et pragmatique qui consolide les directives

précédentes et introduit un ensemble cohérent de dispositions afin

d’encourager la responsabilité budgétaire.  Parmi les  principales

caractéristiques de cette loi on tion de limites maximales

sur le niveau des dépenses et matière de personnel sous

forme d’une proportion des rec tes, et le principe que toute

nouvelle dépense à moyen term » budgétairement.

Les plafonds de dépenses en el sont fixées pour chaque

branche gouvernementale dans la fédération (union, états et

municipalités) et incluent à la f s en activité et à la retraite.

Les plafonds d’endettement son r niveau de gouvernement.

La « viabilité » budgétaire est ieurs façons. Dans certains

cas, il suffit de montrer que des n

d’expansion budgétaire établie r

par la croissance du PIB lorsque

Dans le cas de nouvelles dépe

par la règle voulant que la m

d’autres dépenses ou en introdu

aux règles PAYGO appliqués aux

à toute nouvelle dépense budgé

La loi prévoit également 

transparence budgétaire accrue

prévoit également des mesures

d’infraction, y compris des sa

dernières comprennent des am

responsables concernés.
 retrouve l’imposi

celui des dettes en 

ettes courantes net

e doit être « viable

 matière de personn

 les trois niveaux de 

ois les fonctionnaire

t également fixés pa

 démontrée de plus
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ouvelles dépenses vont s’inscrire dans la marge

eprésentant la base (c’est-à-dire la marge créée

 les politiques demeurent constantes).

nses obligatoires, les exigences sont renforcées

arge de manœuvre soit créée en remplaçant

isant de nouveaux impôts. (Ceci est semblable

 États-Unis.) Des règles semblables s’appliquent

taire et des subventions au secteur privé.

des dispositions considérables pour une

 et un contrôle de l’application du budget. La loi

 correctives qui devront être appliquées en cas

nctions institutionnelles et personnelles. Ces

endes et des peines d’incarcération pour les
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outre, de nombreuses contraintes institutionnelles limitent la possibilité

d’effectuer des changements discrétionnaires dans les affectations de
ressources entre les programmes et les secteurs.

Cette section est divisée en deux parties. La section 1.2 présente de
nombreuses caractéristiques distinctives du système d’élaboration du budget

brésilien. La section 1.3 développe ces questions et examine les principales

étapes du processus budgétaire annuel.

1.2. Caractéristiques distinctives

Cette section étudie trois caractéristiques distinctives du processus

d’élaboration du budget brésilien par rapport à ceux que l’on retrouve
généralement dans les pays membres de l’OCDE. Le système connaît un fort

degré de rigidité, une fonction de planification distincte et l’absence d’un

cadre de dépenses pluriannuelles glissant.

1.2.1. Fort degré de rigidité

Le budget brésilien est très rigide. Cela est dû au large montant de

dépenses qui sont imposées par la Constitution, l’affectation de recettes
budgétaires à des fins spécifiq tion de certaines dépenses

comme « obligatoires ». Il en r tion importante du budget

échappe à un contrôle annuel e  que plus de 90 % du budget
est soumis à ces rigidités.

1.2.1.1. Dépenses fixées par la Con

La Constitution brésilienne positions qui garantissent le
financement de trois types de d mentales :

● le partage des recettes avec le

● les salaires (et pensions) des 

● les intérêts et le remboursem

Du point de vue budgétaire

défis. La protection des salaires 
grande partie des ajustements

processus d’élaboration du bud
position professionnelle, c’est «

discussions dans la section

amendement constitutionne
approuvé mais est actuellemen

entré en vigueur.

Le partage des revenus a

détaillé dans la Constitutio
ues et la désigna

ésulte qu’une por

fficace. On estime

stitution

 comporte des dis
épenses gouverne
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s états et les municipalités ;

agents de la fonction publique ;

ent de la dette publique.

, les deux premiers éléments constituent des

des fonctionnaires a pour effet de les isoler en
 fiscaux et de l’examen critique au cours du

get. Lorsqu’un individu occupe une certaine
pour la vie ». Cela fait l’objet de plus amples

3 – Gestion des finances publiques. Un

l visant à changer cette disposition a été
t contesté devant les tribunaux et n’est pas

vec les municipalités et les états n’est pas

n elle-même mais élaboré dans une loi
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complémentaire. Il faut une majorité qualifiée (deux tiers) au Congrès pour

pouvoir amender ce type de loi, ce qui est généralement un obstacle
insurmontable. En outre, l’interprétation de la Constitution veut que tout

impôt nouveau ou existant qui n’est pas affecté doit être partagé avec les états

et les municipalités.

1.2.1.2. Affectation des recettes fiscales

L’affectation des recettes fiscales pour financer certaines catégories de

dépenses est largement répandue au Brésil. On estime que près de la moitié
des recettes totales fait l’objet d’affectation. En termes de montant, cela se

produit principalement dans les secteurs sociaux (éducation, soins de santé,
logement, prestations sociales) mais se retrouve dans l’ensemble des

secteurs. Afin d’éviter la double comptabilisation, il est important de noter

qu’une partie des dépenses en matière d’éducation, par exemple les salaires,
est comptabilisée également à titre de dépenses imposées par la

Constitution. Ce double engagement sert à illustrer davantage la rigidité du

processus d’élaboration budgétaire brésilien.

Il semble y avoir plusieurs raisons déterminantes à la fois historiques et

contemporaines à l’utilisati  l’affectation budgétaire.
Premièrement, au cours des an tion au Brésil, il était tout à

fait inutile de procéder à des d es en termes nominaux. En

liant les dépenses à une source t possible de « garantir » ces
dépenses contre les effets de l’in s recettes allaient croître au

rythme de l’inflation.

Deuxièmement, avec la fin on, l’affectation a constitué

une réaction contre le système ntiels d’application de la loi

de finances, qui seront abord s cette section. Le budget
brésilien est « autoritaire », c’e

« maxima » pour chacun des po
pas l’obligation de dépenser la

réduire certains crédits votés pa

Les crédits liés à des impôt
susceptibles de faire l’objet de t

Troisièmement, en raiso
plupar t  d es im pôts  ne  fa i

l’interprétation légale de la Con

obligé de recourir à des impôts
moindre efficacité.

L’effet de l’affectation des c
spécificité. L’affectation en bloc

d’après toute analyse objective
on répandue de
nées d’hyperinfla

otations budgétair

 de recettes il étai
flation, puisque le

 de l’hyperinflati

de décrets préside

és plus loin dan
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st-à-dire qu’il fixe les niveaux de dépenses

stes de dépenses, mais le gouvernement n’a
 totalité des crédits votés. Il a la faculté de

r le Congrès (mise en réserve des fonds votés).

s faisant l’objet d’affectation sont moins
elles dispositions.

n du partage des recettes imposées sur la
sant  pas  l ’objet  d ’a ffectat ion su ivant

stitution, le gouvernement fédéral est parfois

 avec affectation des crédits en dépit de leur

rédits varie énormément suivant son degré de
 à de grands secteurs comme l’éducation – qui

 est un domaine qui a besoin de ressources
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additionnelles – équivaut à fixer des plafonds, ou plutôt des sols, de dépenses

pour ces secteurs. La budgétisation consiste alors à allouer des sommes de
crédits aux différents programmes du secteur. Ce type d’affectation de crédits

semble largement inoffensif dans les cas particuliers. En revanche, pris dans

leur ensemble ils imposent de graves rigidités au processus d’élaboration
budgétaire.

L’affectation de crédit à des fins très spécifiques engendre des rigidités
d’un autre ordre. Par exemple, les redevances pour l’exploitation de certaines

ressources naturelles ont été affectées à la réalisation d’études d’impact

environnemental. Lorsque les prix du marché mondial pour cette ressource
naturelle connaissent une augmentation significative, les recettes disponibles

pour réaliser des études d’impact environnemental sont multipliées. Ce type
d’affectation de crédit très spécifique nuit à une budgétisation efficace, et des

mesures doivent être prises pour les éviter.

L’effet global de l’affectation de crédit est d’empêcher l’examen annuel
d’une large partie du budget. En fait, la recherche de l’affectation est devenue

la bataille budgétaire la plus importante au cours des dernières années. Par
exemple, les soins de santé ont récemment été liés à un impôt préaffecté et

donc échappent à des restric es dans le cadre du cycle

budgétaire annuel.

Une mesure exceptionnell 1993 pour venir à bout des

rigidités. Un impôt de 20 % a ét ble des impôts à affectation
(à l’exception des arrangement ecettes avec les états et les

municipalités). Le produit de ce ué à des objectifs généraux

suivant les décisions en fait da el. Cet arrangement vient à
expiration à la fin de 2003. Bien certains des symptômes des

rigidités de la budgétisation, ttaque pas à leurs causes

sous-jacentes.

1.2.1.3. « Dépenses obligatoires »

Un troisième niveau de rig

par l’existence de dépenses ob
programmes sociaux). L’effet pr

crédits des restrictions dans les
finances. Les dépenses obligato

celles qui tirent leur statut de m

ci-haut, et celles qui tirent leu
d’orientation budgétaire – voir

révision annuelle et sont en con

Les dépenses obligatoires 

affectées, mais le lien peut n
tions potentiell

e a été adoptée en

é levé sur l’ensem
s de partage des r

t impôt est attrib

ns le budget annu
qu’elle remédie à 

 cet impôt ne s’a
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idités est introduit dans le système budgétaire

ligatoires fixées par la loi (par exemple les
incipal d’une telle qualification est d’isoler ces

 décrets présidentiels d’application de la loi de
ires peuvent être divisées en deux groupes :

andats constitutionnels, comme mentionné

r statut de lois ordinaires (notamment la loi
 ci-dessous). Ces dernières font l’objet d’une

séquence de nature différente.

sont largement financées à l’aide de recettes

e pas être direct ou exhaustif. D’après un
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amendement constitutionnel récent, un pourcentage minimum du PIB devrait

être consacré à des activités liées à la santé (environ 1.7 % du PIB). Il n’y a en
revanche que relativement peu de recettes spécifiques qui soient

formellement affectées à des dépenses de santé (environ 0.4 % du PIB). En

outre, le Congrès a au cours des dernières années désigné plusieurs autres
programmes de dépenses comme « obligatoires » dans la loi d’orientation

budgétaire, afin de les protéger des restrictions dans les décrets présidentiels
d’application de la loi de finances.

Des efforts doivent être entrepris pour réduire le niveau des rigidités dans

le processus budgétaire. Cela sera vraisemblablement une tâche de longue
haleine car les rigidités se sont constituées au long de nombreuses années. Le

processus budgétaire annuel doit montrer qu’il peut résoudre les demandes
concurrentes de ressources. De telles rigidités ne devraient pas être

nécessaires dans un processus budgétaire performant, particulièrement si des

priorités ayant fait l’objet d’un accord préalable sont fixées dans un cadre
budgétaire pluriannuel établi entre le Congrès et le gouvernement, dont les

différents ministères.

1.2.2. Fonction de planificatio

Au cours des dernières an is en place une fonction de

planification centrale élaborée  du budget. Par rapport au

processus budgétaire, la plani  analysée sous trois angles
différents.

En premier lieu, elle peut ne tentative d’adopter une
budgétisation en fonction des mpléter le budget ordinaire

basé sur les entrées. La plani r l’ensemble des dépenses

gouvernementales – courante ransferts – dans plusieurs
centaines de programmes basés

En second lieu, elle soulig
gouvernement. A peu près

désignation de programmes p

premier lieu, les programmes
qualification de programme

restrictions réalisées par les dé

finances. En second lieu, la qu
considérée comme une tentat

seront dépensées de toutes faç
qui sont soumis à l’appréciatio

c’est le ministère du Plan, du

dépenses sur les programmes
l’attribution de ressources rare
n centrale

nées, le Brésil a m

 en complément

fication peut être

être vue comme u
résultats, pour co

fication porte su

, en capital et t
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 sur les résultats2.

ne explicitement les priorités politiques du
 un quart des programmes reçoivent la

rioritaires. Cela a deux effets principaux. En

 prioritaires reçoivent automatiquement la
s « obligatoires » et sont mis à l’abri des

crets présidentiels d’application de la loi de

alification de priorité dans le plan doit être
ive d’améliorer la gestion de ressources qui

ons. A l’inverse des programmes ordinaires,
n discrétionnaire des différents ministères,

 Budget et de la Gestion qui conseille des

 « prioritaires », ce qui permet d’optimiser
s à l’ensemble de ces programmes.
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En troisième lieu, cela sert d’outil de marketing pour attirer l’investissement

du secteur privé dans différents projets demandeurs de capitaux (partenariat
public/privé) en établissant une liste officielle des projets souhaités et en

montrant comment l’investissement du secteur privé peut bénéficier de l’effet de

levier de l’investissement public dans les secteurs connexes.

Le système de planification brésilien ne correspond donc pas au modèle

classique de « planification centralisée ». Le plan et le budget doivent se
compléter mutuellement. En réalité, ils fonctionnent cependant en parallèle

sans grande coordination des moyens. Le budget et le plan sont tous deux

placés sous la responsabilité du ministère du Plan, du Budget et de la Gestion,
bien qu’ils soient scindés en deux secrétariats distincts au sein du ministère.

Il s’agit de deux structures impressionnantes ; mais du fait de leur séparation,
elles se nuisent l’une à l’autre.

Il est difficile de rationaliser le fait qu’un système s’occupe des sorties du

gouvernement et qu’un système distinct s’occupe des entrées. Ils sont tous les
deux dépendants l’un de l’autre, à la fois sur le plan conceptuel et sur le plan

pratique. Dans la pratique brésilienne, les décisions sont prises dans le budget
et dans les décrets d’application qui l’accompagnent, et elles ne sont soumises

qu’à une cohérence de pure fo . L’une des raisons de cette

déconnection est que le plan po nces fixes et non pas sur un
horizon glissant pluriannuel (vo

Le Brésil a l’occasion excep er l’unification du budget et
du plan et l’intégration des appa tion et de planification. Cela

permettrait de créer un process soit résolument tourné vers

les résultats. Cela présentera importants par rapport au
système actuel. La coordination ait renforcée. Des liens clairs

entre les intrants et les résultats  l’affectation des ressources.

Avec le temps, cela servirait 
décrites plus haut. Cela permet

efforts – à la fois au niveau cen
mettre un terme au manque de

budgétisation et de planification

1.2.3. Absence de cadre budg

Il n’existe pas de cadre bu
les pays membres de l’OCDE, d

de base à l’assainissement d
clairement les objectifs à moy

d’objectifs fondamentaux com

dépenses, de déficits/surpl
opérationnels ces objectifs fon
rme avec le plan

rte sur des échéa
ir encadré 2).

tionnelle de réalis
reils de budgétisa

us budgétaire qui 

it des avantages 
 des politiques ser

 contribueraient à
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à diminuer le recours aux mesures rigides
trait également d’éviter le chevauchement des

tral et dans les ministères dépensiers – et de
 clarté résultant de la dualité du système de

.

étaire pluriannuel glissant

dgétaire pluriannuel glissant au Brésil3. Dans
es cadres budgétaires à moyen terme servent

es finances publiques. Ils doivent énoncer
en terme des finances publiques en termes

me les montants globaux de recettes, de

us et de la dette. Il  faut ensuite rendre
damentaux en définissant des contraintes
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budgétaires fortes à l’intention 

pour de nombreuses années. Ce

objectifs budgétaires du gouver

De par leur nature, les ob

dans un contexte de moyen te
budgétaire sur plusieurs années

période d’un an et cet accent 

souvent reproché à cet horizon 
des dépenses ; les décisions sur

une base ad hoc ou au coup p

conséquences des décisions pas
Cette critique n’est pas nouvelle

Encadré 2. Préparation du plan

Le plan est arrêté pour quatre ans. Tout président doit présenter un plan au

Congrès au cours de la première année de son mandat. Le plan couvre donc trois

années de chacun des mandats présidentiels et une année du mandat suivant.

Avant les élections, des réunions sont tenues avec des représentants de

l’ensemble des candidats présidentiels pour les informer du processus de

préparation du plan et pour recueillir des indications sur les orientations

possibles du plan compte tenu de l’élection de l’un ou l’autre des candidats.

Les ministères sectoriels sont ensuite avisés des possibles priorités des

différents candidats en ce qui concerne le plan.

En parallèle à ces consultations, des études politiques sont entreprises.

Elles sont principalement réalisées par des consultants extérieurs. En outre,

des agents de la fonction publique reçoivent une formation sur la manière de

contribuer à la réalisation du plan. Finalement, des projets d’ordre plus

général en ce qui a trait aux techniques de planification sont lancées. Dans le

cadre de la préparation du plan 2003-2007, par exemple, une unité a été créée

afin d’étudier comment appliquer au plan une nouvelle approche en matière

de partenariats publics/privés.

Des tentatives visant à renfo  plan qui sont axés sur les

résultats ont déjà abouti à l’ bjectifs quantitatifs pour

chacun des programmes, mesu  des changements dans les

indicateurs sociaux calculés pa endants.

La rédaction effective du pla ans le cadre d’un dialogue

entre les ministères sectorie  Plan, du Budget et de la

Gestion et le bureau du présid u Plan, du Budget et de la

Gestion est chargé d’assurer la s programmes.
rcer les aspects du

établissement d’o

rés en général par

r des organes indép

n est entreprise d

ls, le ministère du

ent. Le ministère d
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des ministères et des programmes individuels

la apporte de la stabilité et de la crédibilité aux

nement.

jectifs budgétaires fondamentaux sont fixés

rme. Ils visent à obtenir un certain résultat
. Les budgets sont par contre établis pour une

sur le court terme fait leur spécificité. Il est

à court terme d’empêcher une gestion efficace
 l’affectation des ressources seraient prises sur

ar coup sans qu’il ne soit tenu compte des

sées et présentes au-delà de l’année suivante.
. Les cadres budgétaires à moyen terme visent
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à remédier à ce problème. Leur introduction réussie a constitué une

« révolution culturelle » en matière de dépenses publiques.

Bien que le niveau de détail de ces cadres budgétaires varie d’un pays à

l’autre, ils reflètent généralement le format du budget, c’est-à-dire que les
cadres à moyen terme possèdent le même niveau de détail que le budget

annuel. Cela signifie qu’un cadre formel (ou forte contrainte budgétaire) existe

pour chacune des postes de dépenses, la plupart du temps pour les trois
années suivant l’année fiscale en cours. Ce sont des cadres budgétaires

révisables qui accompagnent chaque année le budget ; l’année 1 dans le cadre

de l’année précédente devient la base du budget et une nouvelle année 3 est
ajoutée. Cela a grandement augmenté l’efficacité de la planification et facilité

le processus budgétaire annuel4. Ces cadres budgétaires ne sont cependant
pas sanctionnés dans la législation ; ce sont des documents de planification

qui reflètent l’engagement politique en faveur de la discipline budgétaire.

Il faut également noter que ce sont des documents vivants. Ce n’est pas
parce qu’un cadre budgétaire est en place que des changements ne peuvent

pas être apportés au document. En fait, la permutation des crédits budgétaires
au sein des ministères a été la clé de son succès auprès des états membres. Il

est cependant impératif que ents soient parfaitement

décrits et expliqués, c’est-à-dir  si les changements sont le
fruit de circonstances économi  de l’adoption de nouvelles

politiques économiques. La p ublient des récapitulatifs

détaillés entre l’année 1 du cad cédent et la proposition de
budget en cours.

Il y a toutes les raisons de c re budgétaire serait efficace
au Brésil. De fait, dans la mes us budgétaire s’est orienté

dans cette direction – c’est-à n d’objectifs budgétaires

fondamentaux et des états pré
les résultats ont été positifs. L

actuelle, a contribué à introd
conduite de la politique budgé

malgré certaines résistances et 

1.3. Processus budgétaire an

Le processus budgétaire an
La première phase concern

pluriannuels globaux dans le p
présentée au Congrès en a

précédemment fixés. L’élaborat

lieu au Congrès en août consti
trait aux décrets présidentiels d
tous ces changem

e que soit précisé
ques modifiées ou

lupart des pays p

re budgétaire pré

roire qu’un tel cad
ure où le process

-dire l’impositio
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visionnels des recettes et dépenses globales –
e cadre budgétaire, dans sa mise en œuvre

uire une plus grande transparence dans la
taire et à faciliter le débat du budget annuel,

scepticisme localisés.

nuel

nuel brésilien peut être divisé en trois phases.
e la définition des objectifs budgétaires

rojet de loi d’orientation budgétaire qui est
vril ,  y  compris l ’examen des objectifs

ion du budget annuel dont la présentation a

tue la deuxième phase. La troisième phase a
’application de la loi de finances qui peuvent
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modifier de façon marquée le budget adopté par le Congrès ainsi que les

autres mesures supplémentaires introduites au long de l’année.

1.3.1. La loi d’orientation budgétaire

Au 15 avril, un projet de loi d’orientation budgétaire doit être soumis à

l’approbation du Congrès. Le Congrès doit adopter cette loi au plus tard le
30 juin. Cette loi comporte trois caractéristiques majeures.

D’après la loi de responsabilité budgétaire, la loi d’orientation budgétaire
doit proposer un objectif en matière d’excédent primaire pour l’année

suivante et les deux années subséquentes. L’objectif actuellement fixé est de

3.75 % du PIB pour le secteur public dans son ensemble, et des objectifs
spécifiques conformes à l’objectif global sont fixés au gouvernement fédéral.

En outre, la loi doit présenter des prévisions en matière de recettes et

dépenses globales.

L’objectif principal de la loi est l’approbation par le Congrès du niveau de

l’excédent primaire proposé par le gouvernement, ce qui jusqu’ici a toujours
été le cas. C’est une préparation du terrain pour la définition du budget.

Deuxièmement, le projet de loi d’orientation budgétaire indique les
dépenses qui doivent être qu bligatoires, ce qui signifie

Encadré aire

La politique budgétaire brésili  solde primaire, c’est-à-dire

avant les dépenses d’intérêt. Co oté, l’objectif de la politique

budgétaire est actuellement d’ t primaire de 3.75 % du PIB

en 2003-2004 (3.88 % du PIB en  solde courant, c’est-à-dire

après la prise en compte des dép

dans l’ensemble des pays me

budgétaire. Suivant ce calcul co

brésiliennes s’est établi à 3.5

indicateurs au cours des dernièr

Secteur
Solde nomi

1998

1999

2000

2001

Jan.-Oct. 02
alifiées comme o

 3. Le solde prim

enne est axée sur le

mme nous l’avons n

obtenir un excéden

2002). A l’inverse, le
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enses d’intérêt, est le principal indicateur utilisé

mbres de l’OCDE pour apprécier la politique

nventionnel, le déficit des finances publiques

4 % du PIB en 2001. L’évolution de ces deux

es années est résumée dans le tableau suivant.

 public non financier
nal et budgétaire (% du PIB)

Nominal Primaire

–7.46 0.01

–5.83 3.28

–3.64 3.55

–3.54 3.75

–3.10 5.07
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qu’elles ne seront pas touchée  pratiquées par les décrets

présidentiels d’application de l Même si elles peuvent être
modifiées par le budget annuel

annuelles. Le projet de loi co
politiques de prêt des différente

Enfin, la loi d’orientation
procédurales qui dans les pays 

budgétaire classique ou simila

compris sur le traitement qu’e
prochaine section du présent ra

1.3.2. Le budget annuel

Des études internes menée
au budget du ministère du Pla

point de départ de chaque proc

évolué ces dernières années 

Encadré 3. Le solde primaire (suite)

Les responsables brésiliens expliquent que l’utilisation du solde primaire

comme objectif est une réponse à l’instabilité des cours de change et des taux

d’intérêt. De plus, le niveau du solde primaire est conçu de manière à stabiliser

et à réduire le niveau de l’encours de la dette à moyen terme. Ce sont les

autorités brésiliennes elles-mêmes qui ont choisi le solde primaire comme

objectif à l’origine et maintenant c’est une partie intégrante de l’accord

actuellement en vigueur entre le Brésil et le Fonds monétaire international.

Au Brésil l’accent mis sur le solde primaire ne nuit pas à la transparence

sur l’état réel des finances publiques en raison de l’accent simultané mis sur

la dynamique de la dette. Cette approche rend compte du changement dans

la valeur nette du gouvernement causé par l’impact du cours du change sur

l’encours de la dette publique nette, c’est-à-dire que cela rend compte non

seulement des changements en termes de flux mais également des

ajustements exceptionnels de la dette qui peuvent s’avérer significatifs.

Les statistiques mensuelles sur le solde primaire et nominal ainsi que sur

l’évolution de la dette publique brute et nette de la fédération, des états et des

gouvernements locaux y com public dans son ensemble

sont publiées dans un délai d  suivant la fin de chaque

mois. Le Trésor et la Banque ce ne conférence de presse au

moment de la publication de  sont abordés les facteurs

ayant contribué aux évolutions
s par les coupes

a loi de finances. 

pris sur le secteur 

e quatre semaines

ntrale organisent u

ces statistiques où

 constatées.
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, la liste fournit une vue globale des priorités

ntient également des informations sur les
s institutions financières gouvernementales.

 budgétaire comprend plusieurs questions
membres de l’OCDE figureraient dans une loi

ire. Une plus ample analyse de cette loi, y

lle reçoit au Congrès, est présentée dans la
pport.

s par le Secrétariat au plan et par le Secrétariat
n, du Budget et de la Gestion se trouvent au

essus budgétaire annuel. Le processus exact a

dans la mesure où d’une part les objectifs
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budgétaires sont devenus plus contraignants et d’autre part le rôle des

dépenses obligatoires s’est accru.

Le Secrétariat au plan examine le bilan des activités de l’année antérieure

en termes de résultats. Le Secrétariat au plan propose également des
modifications à la liste des programmes prioritaires et transmet cette liste au

Secrétariat au budget. Tel qu’il a été dit, ces programmes sont essentiellement

à l’abri des restrictions pratiquées dans les décrets présidentiels d’application
de la loi de finances et établissent les priorités politiques du gouvernement.

L’examen du Secrétariat au budget intègre les résultats de l’examen du
Secrétariat au plan mais se concentre davantage sur le montant de ressources

nécessaires pour entreprendre chacune des activités organisationnelles. Il

effectue également un examen des dépenses des années antérieures en
utilisant des modèles internes pour certaines catégories de dépenses et

d’autres méthodes analytiques. A la fin du mois de mai ou au début juin, au

Secrétariat au budget va arrêter un niveau de dépenses maximales pour
chacun des ministères. Il s’agit du point culminant de l’examen des ressources

du Secrétariat au budget auxquels seront joints les débats au Congrès sur la loi
d’orientation budgétaire, c ’est-à-dire pour décider si de nouveaux

programmes de dépenses doive d’obligatoires ».

Il faut noter que l’examen d essaires par le Secrétariat au

budget est un processus très ande la préparation d’un

dossier interne en deux volume istère dépensier. Ce dossier
aura été préparé par les spéciali ecrétariat au budget et aura

été revu par le directeur en p adre de réunions internes

prolongées. Avant d’arrêter les m m, le ministre du Plan et du
Budget et le Secrétariat exécut s plus hauts responsables)

l’auront examiné. Il faut remarq nt ne revoit pas ces niveaux

de dépenses avant leur divulgat

Les ministères dépensiers 

leurs postes budgétaires déta
budgétaire. Le système informa

dépassent le total maximum au

de ces affectations budgétaires,
de trois semaines. Le Secrétaria

détaillée sur les affectations bu
de défaut des ministères dépen

Il est frappant de constater

pas de propositions budgétaires
les plafonds maximum ne soie

aient lieu en ce qui concerne le
au fait que les capacités profes
nt être qualifiés «

es ressources néc

formalisé qui dem

s pour chaque min
stes sectoriels du S

ersonne dans le c

ontants maximu
if du ministère (le

uer que le préside
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ion.

disposent alors de trois semaines pour fournir

illés au système informatisé d’élaboration
tisé n’acceptera pas de postes budgétaires qui

torisé. Les ministères dépensiers feront appel

 mais elles ne seront pas révisées dans le délai
t au budget fournira lui-même l’information

dgétaires fondées sur ses propres avis en cas
siers.

 que les ministères dépensiers ne soumettent

 détaillées au Secrétariat au budget avant que
nt arrêtés, bien que des décisions informelles

s priorités et les besoins. Cela est peut-être dû
sionnelles des ministères varient largement.
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Cela peut être également dû a d nombre de postes seront
« obligatoires » par nature. Cel e, au Secrétariat au budget

d’importants avantages tactiqu nistères sectoriels.

Le Secrétariat au budget co e « cagnotte » pour financer

les dépenses additionnelles issu ’appel. Le processus d’appel

s’opère à trois échelons. Premiè aire exécutif des ministères
dépensiers respectifs va renco e exécutif du ministère du

Plan, du Budget et de la Gestion invariablement et peut être

considéré comme faisant par  processus budgétaire. Un
ministre dépensier peut faire ap

de la Gestion, mais cela est rare
auprès du président, mais c

clairement informé les memb

Budget de la Gestion parlait en 

Le Secrétariat au budget es

budgétaire qui est ensuite prés
Les délibérations du Congrès so

1.3.3. Décrets présidentiels d’

D’après la Constitution, le 

« maximal » pour chaque ligne b
ministères ont la possibilité d

somme sans dépasser le plaf

Encadré 4. Calendrier du processus budgétaire annuel

Mars-avril Les Secrétariats au plan et au budget examinent les

programmes et les crédits individuels.

15 avril La loi d’orientation budgétaire est présentée au Parlement.

Mai États prévisionnels des recettes. Enveloppe budgétaire débattue

avec le ministre.

Fin mai/ Enveloppes budgétaires envoyées à chaque ministère.

début juin

3 semaines Les ministères dépensiers font leurs propositions.

plus tard

Fin juin Loi d’orientation budgétaire votée par le Congrès.

Juillet États prévisionnels rectificatifs des recettes. Processus de

révision par les ministères dépensiers.

30 août Présentation du budget au Congrès.
u fait qu’un gran
a offre, par contr

es vis-à-vis des mi

nservera une petit

es du processus d

rement, le Secrét
ntrer le Secrétair

. Cela se produit 

tie intégrante du
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pel auprès du ministre du Plan, du Budget et

. Enfin, un ministre dépensier peut faire appel
ela est extrêmement rare. Le président a

res du Cabinet que le ministre du Plan, du

son nom.

t ensuite chargé de finaliser la documentation

entée au Congrès le 15 août de chaque année.
nt abordées dans la section suivante.

application de la loi de finances

budget adopté par le Congrès fixe un plafond

udgétaire. Pour les postes non obligatoires, les
e dépenser – ou de ne pas dépenser – toute

ond fixé par le Congrès pour chaque poste
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budgétaire. Plus spécifiquement, lorsque le président considère qu’il existe un

risque de ne pas atteindre les objectifs budgétaires à la lumière des
informations préparées par le ministère des Finances et celui du Plan, du

Budget, et de la Gestion, il peut limiter le montant global de dépenses des

ministères individuels.

Suivant la loi de responsabilité budgétaire, un décret doit être émis dans

les 30 jours de l’adoption du budget par le Congrès et de la publication d’un
état mensuel des recettes et dépenses publiques. Cette étape peut par la suite

être révisée tous les deux mois à la lumière de l’entrée des recettes, avec des

ajustements des plafonds annuels de fonds de chaque ministère ainsi que du
montant d’engagements que peut souscrire un ministère au cours de chaque

mois.

Les raisons d’utiliser ce mécanisme sont nombreuses. Premièrement cela

fait partie de l’engagement du Brésil d’atteindre ses objectifs budgétaires. Les

responsables brésiliens soulignent qu’en raison de l’instabilité de l’économie,
il règne une grande incertitude au sujet de la réalisation des objectifs

budgétaires et l’on considère préférable d’être en mesure d’ajuster les niveaux
de dépenses au cours de l’année plutôt que de prendre une position

extrêmement prudente au com nnée.

Deuxièmement, le décret ial constitue souvent une

réponse directe aux actions du tre « corrigées ». D’après la

Constitution, le Congrès peut s enter le financement d’une
ligne budgétaire en réduisant cement d’une autre ligne

budgétaire. Il y a cependant un met au Congrès d’identifier

des « erreurs » dans les états e recette présentés par le
gouvernement. Invariablement uvre de telles « erreurs » et

augmente les états prévisionn  budget. Ces « nouvelles »

recettes sont alors utilisées pour
pour des projets d’infrastructur

présidentiel initial peut élimine
Dans certains cas, ces facteurs

plafonds dans le premier décret 

Troisièmement, il semble 
ajuster fréquemment le budget

(augmentations ou réaffectat
budgétaire initiale n’exigent pas

L’argument de l’instabilité 

décrets présidentiels d’applica
budgétaire principal exclut dé

arrivé que le gouvernement ait à
les scénarios macroéconomiques
mencement de l’a

 présidentiel init

 Congrès devant ê

implement augm
 d’autant le finan

e « faille » qui per

 prévisionnels d
, le Congrès déco

els de recette du
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 financer des dépenses accrues, le plus souvent
es ou autres projets capitalistiques. Le décret

r la majeure partie de ces nouvelles dépenses.
 ont entraîné une réduction significative des

émis après l’approbation du budget.

qu’il y ait au Brésil une tendance générale à
 au cours de son application. Les ajustements

ions) qui sont inférieurs à 10 % de la ligne
 d’autorisation législative particulière.

semble sur-employé au Brésil pour justifier les

tion de la loi de finances, puisque l’objectif
jà les dépenses d’intérêt. En revanche, il est

 répondre rapidement à des changements dans
 intérieurs ou internationaux qui se présentent



LA BUDGÉTISATION AU BRÉSIL

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3,

pendant l’année. Par ailleurs les retards dans l’adoption de certains textes

législatifs nécessaires vont exiger une réduction préventive des dépenses pour
s’assurer de ne pas mettre en danger l’objectif budgétaire annuel. Il faut noter que

dans la plupart des cas, ces actions ne sont pas imputables à l’adoption préalable

d’hypothèses économiques irréalistes. De fait, les hypothèses économiques sont
préparées de manière professionnelle par l’Exécutif en utilisant les techniques

appropriées et se sont révélées d’une raisonnable exactitude au cours des
dernières années, ainsi qu’en témoigne l’encadré 5.

L’un des sérieux désavanta

la rigidité du budget mentionné
ne s’applique pas aux dépenses

considérée nécessaire s’appliqu

Encadré 5. Préparation des hypothèses économiques

Les hypothèses économiques sont établies par le ministère des Finances en

coopération avec le ministère du Plan, du Budget et de la Gestion, ainsi que de

la Banque centrale. Elles ont reflété de manière croissante les attentes du

marché vis-à-vis des variables principales des secteurs monétaires réels et

externes. Celles-ci sont recueillies et publiées tous les mois par la Banque

centrale qui compile les données produites par environ 80 importantes

banques nationales et étrangères ainsi que par des institutions de recherche

et des organisations internatio

Dans le cadre des prévision tilisées dans le budget, le

« consensus » prévu est conf es brutes provenant des

marchés à terme. L’alignement ficielles avec les prévisions

du marché à l’égard de certain es est destiné à augmenter

la crédibilité du budget.

Le ministère des Finances t un document explicatif

détaillé sur ses projections en s fiscales et sur leurs liens

avec les variables macroécon tère de la Sécurité sociale

estime ses rentrées et dépense

sur le même modèle macroéco

observations sur la sensibilit

macroéconomiques (par exempl

présentées dans les annexe

méthodologie utilisée pour pr

avec le budget. Le Congrès s’

méthodologie lors des débat

« d’erreur et d’omissions ».
nales.

s économiques u

ronté à des donné

 des projections of

es variables crucial

prépare égalemen

 matière de recette

omiques. Le minis
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ges de ce processus d’ajustement provient de

e précédemment. La réduction des dépenses
 obligatoires. En conséquence, toute réduction

e de manière drastique à un nombre limité de

s de manière indépendante bien qu’il se base

nomique que le ministère des Finances. Des

é des prévisions budgétaires aux variables

e les taux de change et d’intérêt) sont également

s de la loi d’orientation budgétaire, et la

évoir les rentrées budgétaires est présentée

est appuyé de manière croissante sur cette

s budgétaires même lors de l’identification
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programmes, le plus souvent à des projets d’infrastructures ou autres projets

capitalistiques qui ne sont pas qualifiés d’obligatoires. Dans de nombreux cas,
ces réductions se concentrent sur les amendements apportés au budget initial

par le Congrès.

1.4. Conclusions

On peut tirer plusieurs conclusions lorsque l’on compare le processus

d’élaboration budgétaire brésilien avec celui de pays membres de l’OCDE.

Premièrement il n’y a pas de cadre de dépenses à moyen terme. Les pays
membres de l’OCDE ont constaté qu’il constituait une part indispensable d’un

processus budgétaire efficace et il n’y a aucune raison de croire que cela ne

soit pas le cas au Brésil. En dépit de la grande volatilité de certaines variables
macroéconomiques, les systèmes de contrôle actuel et les standards

professionnels élevés des responsables concernés indiquent de manière claire
qu’une telle évolution est déjà réalisable.

Deuxièmement, les fonctions de planification et d’établissement du

budget sont séparées. Ce sont toutes les deux des opérations hautement
sophistiquées. Cependant, elles se nuisent mutuellement du fait de leur

séparation. Le Brésil a l’occasion  les fusionner et de créer un
processus budgétaire en fonct  à l’image de ce qui se fait

dans les pays membres de l’O ts obtenus dans le cas des

programmes « prioritaires » son

Troisièmement, il existe e rigidité du système de

budgétisation brésilien. Des ef  entrepris pour réduire ces
rigidités. Le processus d’élabor par exemple pour ce qui a

trait à la nouvelle orientation v  pourrait contribuer à cette

transformation. Par contre, il f our instaurer la confiance
dans ce nouveau processus. La

bien sûre essentielle à cet égard

Quatrièmement, il semble y

ministères dépensiers et le au S

la budgétisation soit une opér
d’occasions d’influence aux min

au budget ne contrôle pas l’ex

l’adoption du budget. Les cap
varient, mais des efforts doive

dans le processus d’élaboration
longuement à la section 3.

Cinquièmement, le systèm

du Congrès – doit être réformé.
la section suivante. Ceci étan
 exceptionnelle de
ion des résultats

CDE. Les résulta

t encourageants.

 un fort degré d

forts doivent être
ation budgétaire –

ers les résultats –

audra du temps p
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 préservation de la stabilité économique sera

.

 avoir relativement peu d’interaction entre les

ecrétariat au budget. Il semble d’une part que

ation imposée par le haut qui offre très peu
istères dépensiers. D’autre part, le Secrétariat

écution des programmes individuels après

acités des différents ministères dépensiers
nt être poursuivis pour augmenter leur rôle

 du budget. Cette question est abordée plus

e d’application du budget – y compris le rôle

 Cette question est abordée plus amplement à
t dit, le processus d’élaboration budgétaire
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brésilien a produit des budgets qui se conforment aux objectifs budgétaires

globaux qui leur ont été fixés. Ils ont ainsi contribué largement au
renforcement de la stabilité économique relative que le Brésil a connue au

cours des dernières années. Le processus d’élaboration budgétaire doit

maintenant consolider les acquis et améliorer la qualité des dépenses
publiques – en insistant sur la réaffectation des crédits et l’efficacité. Les

recommandations précédentes contribueront à ce but.

2. Rôle du Congrès

2.1. Introduction

La législature joue un rôle vital dans le processus budgétaire. Le pouvoir
de créer des impôts et de dépenser des législatures nationales se trouvent au

cœur de la responsabilité démocratique, et le contrôle de l’Exécutif par la

législature est irremplaçable.

Le rôle de la législature dans le processus budgétaire varie énormément

parmi les pays membres de l’OCDE. Il est cependant évident que la tendance
générale privilégie un rôle plus actif de la législature dans le processus

budgétaire. L’établissement de processus élaborés de débats budgétaires est

un trait distinctif des législature res de l’OCDE qui assument
un rôle plus grand dans le proc Ces processus sont axés sur

l’encouragement à la disciplin législatures doivent en fait

démontrer qu’elles sont capable  actif et responsable dans le
processus budgétaire. Le défi a  Brésil est de renforcer les

mécanismes institutionnels au ncourager les interventions

responsables en matière budgé n plus grand rôle dans une
affectation des ressources effica

Le rôle du Congrès brés
historiquement limité. Avant 1

changement au budget proposé 

étaient très importantes. La C
pouvoirs de modification du bud

de milliers d’amendements. On 
plus responsable qui limite le no

2.2. Processus d’approbation

Le processus d’approbation

et l’approbation de la loi d’ori
L’examen détaillé du budget par

sur le plan, les budgets publics e
mixte joue un rôle dominant da

est composée de 84 membres de
s des pays memb
essus budgétaire. 

e budgétaire. Les 

s de jouer un rôle
uquel fait face le

 Congrès afin d’e

taire et de jouer u
ce et efficiente.
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ilien dans le processus budgétaire a été
989, le Congrès ne pouvait effectuer aucun

par l’Exécutif, et les dépenses extrabudgétaires

onstitution de 1988 a donné au Congrès des
get qui ont entraîné tous les ans l’introduction

a donc conçu un système d’examen du budget
mbre et le contenu des amendements.

 du budget

 du budget est axé sur le débat, la modification

entation budgétaire et du budget lui-même.
 le Congrès se déroule à la Commission mixte

t l’audit (la Commission mixte). La Commission
ns l’examen des propositions de l’Exécutif. Elle

s deux chambres du Congrès : 21 sénateurs et
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63 députés. Son président est élu provient alternativement du

Sénat ou de la Chambre des dép

La Commission est assisté e recherches, qui comprend

environ 35 professionnels qui ne s uniquement à la disposition
de la Commission mixte. Le Con  un accès total aux bases de

données de l’Exécutif en matière t de comptabilité.

2.2.1. Loi d’orientation budgé

Le projet de loi d’orienta
15 avril et doit être approuvé av

la date limite mais les retards 
autour d’une semaine.

Les auditions sont tenues 
des documents et habituelleme

rendre devant la commission.

connaît une pertinence accrue
niveau des aspects sectoriels.

Comme il a été noté dan
budgétaire peut être considérée

c’est un document budgétaire 

dans les pays membres de l’O
agrégats budgétaires et sur la fa

Encadré 6. Le Congrès brésilien

Le Congrès est composé de deux chambres : la Chambre des députés et le

Sénat. La Chambre des députés comprend 513 membres élus pour un mandat

de quatre ans. Chaque état forme une seule circonscription électorale. Le

nombre des députés par état est basé sur leur population respective, bien

qu’il y ait une certaine sous représentation des états les plus peuplés en

raison du plafond du nombre de représentants que chaque état peut envoyer

au Congrès. Le Sénat est composé de 81 membres, qui représentent les

26 états et le district fédéral de Brasilia. Les sénateurs sont élus pour un

mandat de huit ans. Tous les quatre ans on renouvelle une partie du Sénat

(alternativement un ou deux tiers).

Le système de partis brésilien est très fluide et fragmenté : un grand nombre

de partis politiques sont représentés au Congrès et il est fréquent que des

membres du Congrès changent d’affiliation politique. Les alliances régionales

peuvent, en revanche, être solides et la plupart des propositions législatives, y

compris le budget, sont appréciées en termes d’impact régional.
 chaque année et 

utés.

e par un bureau d

sont cependant pa
grès a également

 de budgétisation e

taire
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tion budgétaire est présenté au Congrès le
ant le 30 juin. Il est en général approuvé après

ont diminué ces dernières années, tournant

dans les sept jours qui suivent la distribution
nt les membres de l’Exécutif sont appelés à se

 Le débat sur le contexte macroéconomique

 mais l’intérêt principal se situe toujours au

s la section précédente, la loi d’orientation
 comme étant trois lois en une. Premièrement,

qui a la même finalité que ce qu’on retrouve

CDE, c’est-à-dire encourager le débat sur les
çon dont ils interagissent avec l’économie. A
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ce titre, ils servent à créer des ées à l’égard du budget lui-

même. Le projet de loi d’orien présente des objectifs pour
l’excédent primaire de l’année eux années subséquentes.

L’objectif global actuel pour 20  3.75 % du PIB. De plus les

prévisions de recettes et dépens bjet d’une présentation. Ces
dernières années, cependant, l apides de l’environnement

macroéconomique ont parfois 

états prévisionnels pendant la p
budget au mois d’août. Une som

les prévisions économiques so

Parmi les éléments les plus im
viabilité à long terme du système

de la valeur nette du régime de
existantes et proposées, et une

justice pouvant avoir des consé

engagements subordonnés dont
Les litiges juridiques peuvent 

publiques en raison du grand n

constitutionnalité de la désindex
de l’environnement inflationnist

Encadré 7. Calendrier d’approbation du budget

15 avril Proposition de loi d’orientation budgétaire soumise au

Congrès.

30 juin Approbation par le Congrès de la loi d’orientation budgétaire.

30 août Proposition de budget soumis au Congrès.

Septembre Audition sur le budget de la Commission mixte.

Début La Commission mixte approuve l’avis préliminaire. 

octobre Date limite pour la présentation d’amendements.

Début La Commission mixte approuve les rapports sectoriels.

novembre

Début La Commission mixte approuve le rapport final.

décembre

15 décembre Vote de la Chambre des députés et du Sénat.

Fin décembre Signature présidentielle.

1er janvier Début de l’année budgétaire.

Fin janvier Décret présiden  la loi de finances.
attentes appropri

tation budgétaire 
 suivante et es d

03-2005 est fixé à

es globales font l’o
es changements r

tiel d’application de
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entraîné d’importantes modifications de ces

ériode menant à la présentation du projet de
me d’informations sur les développements et

nt également contenues dans ce document.

portants, on retrouve ceux qui sont liés à la
 de Sécurité sociale (y compris un état actuariel

 la fonction publique), une liste des dépenses
 liste des questions en attente de décision de

quences budgétaires ainsi qu’un résumé des

 les garanties assumées par le gouvernement.
avoir un impact significatif sur les finances

ombre d’affaires en suspens ayant trait à la

ation de diverses réclamations lors de la sortie
e du passé.
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Deuxièmement, ce document établit quelles sont les dépenses qui

doivent être considérées comme « obligatoires » pour l’année qui vient. C’est-
à-dire les programmes qui ne doivent pas être touchés par les réductions du

décret présidentiel. Même si elles peuvent être modifiées par le budget

annuel, la liste donne une idée des priorités annuelles. Le projet de loi contient
également de l’information sur les politiques en matière de prêt des diverses

institutions financières gouvernementales.

Troisièmement, il contient de nombreuses dispositions « ménagères » qui

peuvent sembler être plus à leur place dans la loi de finances.

Les membres du Congrès font souvent preuve d’un intérêt limité pour

l’information globalisée. Un débat limité a lieu sur l’orientation générale de la

politique budgétaire et la majorité de l’action se concentre sur les questions
microéconomiques. Dans cette optique, l’objectif de faire participer les

membres du Congrès à la discussion sur les conséquences économiques de la

politique budgétaire n’a pas été entièrement atteint. L’absence d’un cadre de
dépenses pluriannuelles glissant et le large rôle dans l’affectation des

dépenses « obligatoires », accentuent cet état de chose.

La fonction la plus importante de cette loi est sans doute l’accent mis sur

les agrégats et les liens économ loyer à mettre un terme à la
pratique consistant à identifier obligatoires dans cette loi et

à transférer la discussion à la uelle. Dans le même ordre

d’idées, les questions ménagèr ement être traitées dans le
cadre d’une loi budgétaire.

2.2.2. Loi budgétaire annuelle

Le budget est présenté au C tif au plus tard le 30 août et
doit être approuvé au plus tard 

Après le discours du min

budget est transmis à la Com
commencer ses auditions dan

scénarios macroéconomiques.
ministres, les responsables et le

par la commission. Bien qu

généralement ouvertes au publ
ou les instituts de recherches in

à intervenir. Dans certains cas, 

aux auditions.

La première action concrète

préliminaire qui fixe les paramè
exemple, le montant maximum 

outre, l’avis préliminaire se pench
iques. Il faut s’emp
des programmes 

loi budgétaire ann

es devraient égal

ongrès par l’Exécu
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le 15 décembre.

istre du Plan, du Budget et de la Gestion, le

mission mixte. La Commission mixte va
s les 14 jours et celles-ci porteront sur les

 Dans le cadre des auditions publiques, les
s autres membres de l’Exécutif sont interrogés

e les réunions de la commission soient

ic, les représentants des groupes de pression
dépendants ne sont normalement pas invités

des experts sectoriels sont invités à participer

 de la Commission mixte est d’émettre un avis

tres et les critères de l’examen du budget (par
autorisé pour les amendements individuels). En

e sur la révision du scénario macroéconomique.
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Une date limite – devant être fixé dans les 15 jours de l’émission de

l’opinion pré liminaire – est déterminée pour la présentation des
amendements. Il y a deux types d’amendements : les amendements

individuels présentés par un représentant et les amendements collectifs,

présenté par un groupe de représentants. Ce dernier peut refléter une zone
géographique ou l’appartenance à une commission sectorielle. Les limites

suivantes sont actuellement en place :

● 20 amendements individuels par représentant, les amendements ne

pouvant redéployer qu’une somme limitée (l’avis préliminaire de l’année

dernière a fixé ce montant à 2 millions de Reals, c’est-à-dire environ
750 000 €/$).

● Cinq amendements pour chaque commission sectorielle appartenant au
Sénat ou à la Chambre des députés, sans plafond financier.

● Entre 15 et 20 amendements (en fonction de la dimension de l’état)
proposée par deux tiers des représentants élus dans chacun des états, sans

plafond financier.

Les amendements font l’objet d’un examen en parallèle avec l’examen de

la proposition de budget du président par jusqu’à cinq sous-commissions5

avec l’aide du rapporteur géné urs sectoriels. Au cours du
débat sur l’avis préliminaire de budget est divisée en

10 secteurs. Un rapporteur est n n des secteurs et est chargé

d’évaluer les amendements se cteur. Il prépare ensuite un
rapport faisant des recomman pprobation ou le rejet des

amendements. La Commission es rapports séparément et
procède au vote. Si le rapport  amendements bénéficiant

d’une opinion positive sont con  et les amendements ayant

recueilli une opinion négative
désaccord avec l’opinion du ra

certain nombre de collègues, qu

spécifique de la Commission m
pas de plus ample attention, à m

du nombre de représentants né

D’après la Constitution, le

crédit budgétaire en réduisant 

pas ce qui se produit. Comme il 
prévalant d’une « faille » dans

modifier les chiffres de recettes

« erreurs ou omissions » dans
conclusions peuvent être consid

que le résultat d’une analy
économiques du gouvernement
ral et des rapporte
, la proposition 

ommé pour chacu

rapportant à ce se
dations pour l’a

 mixte examine c
est approuvé, les

sidérés approuvés
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 sont rejetés. Tout représentant qui est en
pporteur peut demander, avec l’appui d’un

e ces amendements soient soumis à un vote

ixte. Les amendements rejetés ne recevront
oins que l’auteur ne demande, avec le soutien

cessaire, un vote spécifique du Congrès.

 Congrès n’est pas autorisé à augmenter un

un autre crédit budgétaire. Ce n’est d’ailleurs

a été dit, les ressources sont augmentées en se
 la Constitution qui permet au Congrès de

 lorsqu’il conclut que l’Exécutif a commis des

 les hypothèses économiques utilisées. Ses
érées comme étant de nature politique plutôt

se purement technique des hypothèses
. A la difficulté de choisir entre le financement
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de propositions alternatives (par réallocation des fonds) on privilégie un

processus plus facile d’augmentation de ressources pour les financer. Cela
doit cependant être vu dans le contexte des décrets présidentiels d’application

de la loi de finances et du rôle limité que joue le Congrès à l’égard des collectifs

budgétaires, abordés dans la section suivante.

Le rapporteur général recueille les rapports sectoriels, fait la synthèse et

prépare son rapport général,  en étant habilité à inclure d’autres
modifications dans les limites fixées par la résolution et l’avis préliminaire.

De plus, ce rapport coordonne certaines des propositions d’amendements de

manière à utiliser les éventuelles ressources supplémentaires trouvées au
moyen de la révision susmentionnée. Le rapport général est débattu et voté

par la Commission mixte et soumis ensuite au Congrès réuni en session
plénière.

Encadré 8. Restrictions constitutionnelles en matière 
d’amendement du budget

Conformément à l’Article 166, Paragraphe 9, de la Constitution brésilienne,

les amendements au budget p ernement ne peuvent être

approuvés que si :

● Ils sont compatibles avec le pla on budgétaire, et sont reliés à

une disposition du texte de la lo

La disposition traitant de la c  plan et la loi d’orientation

budgétaire est interprétée com ’elle ne mette pas en péril

l’objectif de l’excédent prim s injonctions de la loi de

responsabilité budgétaire. Cer s du Congrès ont indiqué

que le plan était « très peu per libérations sur le budget.

La disposition concernant la

budget brésilien n’est pas l’occ

● Ils indiquent les fonds nécess

l’annulation de dépenses. Des f

la correction d’erreurs ou d’om

Comme il a été noté, le Co

budgétaires, mais en finance p

« erreurs ou omissions » dans 

projet de budget du gouvernem

● Ils ne font pas référence aux af

(fonction publique et retraite

constitutionnels.

Le Congrès ne peut faire auc
roposés par le gouv

n et la loi d’orientati

i de finances.

ompatibilité avec le

me s’assurant qu

aire et respecte le

tains représentant

tinent » dans les dé
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 « relation » est très largement respectée ; le

asion de changements législatifs multiformes.

aires, mais par exemple ceux qui proviennent de

onds supplémentaires peuvent être dégagés grâce à

issions.

ngrès n’annule pas généralement les lignes

lutôt de nouvelles en décidant qu’il y a eu des

les hypothèses économiques utilisées dans le

ent.

fectations pour le personnel et les charges connexes

), le service de la dette et les transferts fiscaux

une modification de ces postes.
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Les décisions de la Commission mixte sont examinées en session

plénière par chacune des chambres, en commençant par la Chambre des
députés puis le Sénat. Habituellement, lorsque le rapport général est approuvé

par la Commission mixte, le vote final en session plénière n’est qu’une

formal ité.  I l  arrive  très rarement,  e t en raison de ci rconstances
exceptionnelles, que de nouveaux amendements soient approuvés par la

Chambre des députés et ratifiés ensuite par le Sénat.

Le système actuel d’examen de la proposition de budget de l’Exécutif

pourra it  ê tre  am élioré par l ’ in troduct ion  de  deux  chang em ents

institutionnels. Premièrement, le Congrès pourrait adopter un processus
d’approbation du budget en deux étapes. Les montants globaux seraient

votés dans un premier temps et les détails seraient décidés par la suite en
respectant les objectifs agréés préalablement dans la loi d’orientation

budgétaire. Cette loi devrait poursuivre la pratique actuelle de fixation

d’objectifs sous la forme de pourcentage du PIB qui sont ensuite
transformés en montants nominaux dans le budget, le Congrès votant

d’abord sur les agrégats nominaux avant de débattre des montants

spécifiques.

Deuxièmement, il faudrai e de la Commission mixte

vis-à-vis des commissions sec mbre de pays membres de
l’OCDE, la Commission budgé  « la police » du processus

budgétaire parlementaire. Elle d globales et les répartit parmi

les différents secteurs6. Les co ielles respectives devraient
ensuite proposer des amend r secteur spécifique. Ceci

institutionnaliserait davantage  Commission mixte sur les

agrégats et les liens économi and rôle des commissions
sectorielles pourrait amélio  prioritaire accordé aux

programmes et entraîner – par u
utilisation plus efficiente des re

2.2.3. Décrets présidentiels d’
budgétaires

Comme nous l’avons noté 
consistant à relever des « er

économiques pour financer d

considérée à la lumière des dé
finances et du rôle limité que

budgétaires.

Les décrets présidentiels d

d’un développement détaillé d

départ ils ne permettent souve
t réévaluer le rôl

torielles. Dans no
taire agit comme

ébat des sommes 

mmissions sector
ements dans leu

l’accent mis par la

ques. Un plus gr
rer le caractère
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n usage réel de l’information disponible – une
ssources.

application de la loi de finances et collectifs 

plus haut, la pratique développée au Congrès
reurs ou omissions » dans les hypothèses

es dépenses supplémentaires devrait être

crets présidentiels d’application de la loi de
 possède le Congrès en matière de collectifs

’application de la loi de finances font l’objet

ans une autre partie de ce rapport, mais au

nt de ne dépenser qu’environ 90 % du budget
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adopté par le Congrès. Dans certains cas des décrets postérieurs augmentent

cette somme. Ils sont basés sur la notion voulant qu’en présence d’incertitude,
une budgétisation prudente demande que les dépenses ne soient décidées

que lorsque les recettes sont acquises.

Le Congrès considère que l’Exécutif sous-estime les recettes de façon à ce

que si des recettes supplémentaires se présentent au cours de l’année, il

puisse les dépenser par le biais de décrets. Cela est constitutionnellement
possible autant que l’augmentation de dépenses proposées n’excède pas 10 %

de toute autorisation budgétaire individuelle. Au-delà de cette limite, la

législation impose à l’Exécutif de proposer un collectif budgétaire à
l’approbation du Congrès. En outre, l’Exécutif peut présenter au Congrès des

autorisations budgétaires spéciales pour de nouvelles dépenses qui ne sont
pas incluses dans le budget.

Le Congrès brésilien possède un rôle limité dans les décisions de

dépenses arrêtées au cours de l’année. Demander au Congrès d’adopter les
hypothèses économiques les plus prudentes revient à lui demander

d’abandonner une partie de ses pouvoirs décisionnels en matière d’attribution
de ressources supplémentaires qui peuvent se présenter au cours de l’année.

C’est pourquoi le Congrès est  la hausse les hypothèses

économiques employées dans la dget. Si les recettes globales
correspondent aux chiffres fixés  aura une forte influence sur

la façon dont les recettes « sup ront affectées – puisque le

budget adopté comprend des au taires basées sur les recettes
les plus élevées.

Si les résultats réels corr ypothèses de l’Exécutif, le
budget approuvé par le Cong n énoncé politique sur la

répartition souhaitée. Les dép  alors refléter les choix de

l’Exécutif tels qu’ils apparais
décisions des ministères individ

spécifiques (les décrets prési
ministères, qui demeurent char

en respectant les dépenses « ob

se livre également au « jeu » pol
certaines priorités dans les décr

d’autres projets de loi présent

même se livrer à un lobbying dir
budgétaires au cours de l’année

La consolidation de l’ens
budgétaire mi-annuelle formell

rôle plus égal à celui de l’Ex

observateurs, une telle décision
 incité à réviser à

 proposition de bu
 par le Congrès, il

plémentaires » se

torisations budgé

espondent aux h
rès ne reste qu’u

enses réelles vont
E SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3, N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003

sent dans des décrets présidentiels et des
uels concernant les autorisations budgétaires

dentiels ne fixent que des enveloppes aux
gés de l’affectation des ressources disponibles

ligatoires qui leur sont affectées »). Le Congrès

itique qui consiste à demander l’intégration de
ets présidentiels en échange de l’approbation

és par l’Exécutif. Des représentants peuvent

ect pour l’obtention de certaines autorisations
.

emble des modifications dans une révision
e pourrait permettre au Congrès de jouer un

écutif le long de l’année. D’après certains

 sur l’affectation des recettes nouvelles dans
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un contexte plus global pourrait mener à une adoption d’hypothèses

économiques plus prudentes par le Congrès dans le processus budgétaire.

Dans un tel contexte, le Congrès bénéficiera du recours à des avis

professionnels sur les hypothèses économiques, éventuellement par la
création d’un organisme indépendant sur le modèle de l’Office budgétaire du

Congrès des États-Unis. On pourrait également tirer avantage de l’ouverture

des auditions budgétaires à des institutions extérieures.

2.3. Conclusion

Bien que le Congrès brésilien ne joue pas actuellement de rôle actif dans le

processus budgétaire, sa fonction de contrôle de l’Exécutif pourrait être renforcée.
Premièrement, l’adoption d’un processus d’approbation budgétaire en deux

étapes où l’on voterait dans un premier temps sur les valeurs globales et par la

suite sur les détails, servirait à renforcer l’engagement du Congrès en matière de
discipline budgétaire. La loi d’orientation budgétaire devrait mettre l’accent sur

les montants globaux et sur leurs liens économiques ; l’identification des

programmes prioritaires devrait être transférée à la loi de finances annuelle ; et
les questions ménagères devraient être traitées dans une loi budgétaire

spécifique. Au moment du débat grès devrait d’abord voter les
montants globaux, y compris les ur en termes nominaux afin

de fixer des plafonds opérat  dépenses totales, avant

d’entreprendre les délibérations s penses spécifiques.

Deuxièmement, il faudra réévaluation du rôle de la

Commission mixte vis-à-vis de ectorielles. La Commission
mixte débattrait des sommes gl tiraient parmi les différents

secteurs. Puis, les commissio spécifiques proposeraient

des amendements touchant espectif. Ceci permettrait
d’institutionnaliser davantage l

sommes globales et les lien

commissions sectorielles pourr
et entraîner – par une utilisat

rendement – un usage plus effic

Troisièmement, la consolid

cours d’année dans une révis

donnerait plus d’effet au rô
budgétaire au long de l’anné

nouvelles recettes dans un tel 
Congrès d’hypothèses économ

transparence de l’application de

Dans un tel contexte mod
l’utilisation d’avis professionne
 budgétaire, le Con
 montants mis à jo

ionnels pour les

ur les postes de dé

it réfléchir à la 

s commissions s
obales et les répar

ns sectorielles 

à leur secteur r
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’accent mis par la Commission mixte sur les

s économiques ; le rôle plus grand des

ait améliorer la priorisation des programmes
ion réelle de l’information disponible sur le

ient des ressources.

ation de tous les changements du budget en

ion budgétaire formelle en milieu d’année

le légitime du Congrès dans le processus
e. Une telle décision sur l’affectation des

contexte pourrait entraîner l’adoption par le
iques plus prudentes et une plus grande

 la loi de finances.

ifié, le Congrès tirera grandement profit de
ls sur les hypothèses économiques en créant
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éventuellement un organisme indépendant sur le modèle de l’Office

budgétaire du Congrès des États-Unis. Il pourrait également être profitable
d’ouvrir les auditions à des institutions extérieures.

3. Gestion des finances publiques

3.1. Introduction

Les pratiques de gestion des finances publiques du gouvernement fédéral

sont caractérisées par un haut niveau de centralisation : le ministère du Plan,

du Budget et de la Gestion – au côté d’autres organisations centrales – exerce
un contrôle quasi total sur les ministères sectoriels. Ceci présente à la fois des

avantages et des désavantages et doit être apprécié dans le contexte de
l’histoire récente du Brésil  et de ses restrictions constitutionnelles

exceptionnelles.

Le Brésil est une jeune démocratie : le régime militaire n’a pris fin qu’au
milieu des années 1980. Pendant le régime militaire et dans les années qui ont

immédiatement suivi le retour à la démocratie, le gouvernement fédéral a
connu un faible professionnalisme.

Au cours des huit dernière rès importants ont été faits

en matière d’amélioration du p  du gouvernement fédéral.
Ceci a, en revanche, été tem in d’instaurer l’austérité

budgétaire. Des dispositions co xtrêmement rigides dans le
domaine de la gestion des aines ont accentué ces

dimensions budgétaires. En c recrutement de nouveaux

personnels sur une base concu essionnelle a été limité en
grande partie à certains ministè sidéré urgent de recruter du

personnel de niveau supérieur.

Il en a résulté une disparité

matière de gestion. Certains d’e

à accepter une flexibilité de g
englués dans de vieux schémas

augmentation de la flexibilité d

Le modèle de gestion globa

transition, doit toujours con

ministères. Ceci permet une 
gouvernement fédéral, en enco

Cela ne se fait cependant pas s

n’ont souvent pas à la latitude
jugent la plus efficace et effic

sévèrement grevées, cela pourr
examine les principaux système
s années, des prog

rofessionnalisme
péré par le beso

nstitutionnelles e
 ressources hum

onséquence, le 

rrentielle et prof
res où il a été con
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 dans la capacité des différents ministères en

ntre eux sont professionnels et tout à fait prêts

estion accrue. D’autres se sont par contre
 où il serait contre-indiqué de recourir à une

e gestion.

le du gouvernement fédéral, bien qu’il soit en

tinuer à lutter avec le second groupe de

application uniforme des règles au sein du
urageant la responsabilité et la transparence.

ans coût : les cadres des différents ministères

 d’utiliser les ressources de la manière qu’ils
iente. Dans un pays où les ressources sont

ait imposer un coût très lourd. Cette section
s de gestion du gouvernement fédéral.
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3.2. Structure organisationnelle

Le Brésil a un système de gouvernement présidentiel : la branche
Exécutive est organisée en 19 ministères et six secrétariats de niveau

ministériel qui sont placés auprès du bureau du président7. Le niveau

supérieur de la branche Exécutive est assez fluide – des ministères sont
fusionnés, abolis ou créés à un rythme beaucoup plus rapide que dans les pays

membres de l’OCDE. En fait chaque nouveau président réorganise la structure
des ministères pour les rendre conformes à ses priorités. La dernière

réorganisation majeure a eu lieu en 1999.

Les ministères constituent l’administration gouvernementale « directe ».
Leur structure interne est établie par des décrets présidentiels et suit

généralement un schéma uniforme : ils sont divisés en un « Secrétariat
exécutif » placé directement sous la responsabilité du bureau du ministre et

de nombreux autres « secrétariats » fonctionnels. En pratique, par contre, la

frontière entre les deux se trouve souvent dans une zone grise. En fait, dans
certains ministères, le « Secrétariat exécutif » a principalement un rôle

général de supervision des secrétariats fonctionnels. Dans d’autres

ministères, le Secrétariat exécutif se concentre sur l’élaboration des politiques
alors que les secrétariats foncti rent sur l’application de ces

politiques. Les cadres supérieu exécutif sont généralement
nommés par le président a s chefs des secrétariats

fonctionnels sont nommés pa s secrétariats fonctionnels

individuels peuvent avoir une incte au sein du ministère,
équivalent presque à une « agen

En outre, il y a 163 « uni es indirectes » au sein du
gouvernement fédéral. La va tre elles – 128 – sont des

universités, des institutions technique, des centres de

formation professionnelle et au
l’autorité du ministère de l’Édu

fédération où la grande majori

par les états et les autorités loca
souvent à l’élaboration des polit

par les états et les autorités loca

chargé de l’éducation supérieur
nombre d’entités fédérales dan

également leur propre système 

Les 35 organismes restan

d’application des politiques sou

plupart de ces entités ont une tr
leurs ministères de tutelle – et n
onnels se concent

rs du Secrétariat 
lors que seuls le

r le président. De

identité très dist
ce interne ».

tés administrativ
ste majorité d’en

d’enseignement 
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tres institutions d’enseignement, placées sous
cation. Il faut se rappeler que le Brésil est une

té des services gouvernementaux est fournie

les – le rôle du gouvernement fédéral se limite
iques et au financement des activités offertes

les. Le gouvernement fédéral est, en revanche,

e, ce qui explique pourquoi on trouve un grand
s ce secteur (les états les plus importants ont

d’université d’état).

ts sont constitués d’organismes fédéraux

s l’autorité de leurs ministères de tutelle. La

ès longue histoire, précédant souvent celles de
e doivent pas être considérées sous le même
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angle que le modèle d’organismes publics que l’on retrouve en Scandinavie ou

au Royaume-Uni.

Cependant, en 1999 un décret présidentiel a établi que le modèle

administratif général du gouvernement devait imposer une césure entre les
ministères élaborant les politiques et les organismes chargés de les exécuter.

Ce modèle administratif était également destiné à introduire une approche

contractuelle en matière de gestion entre les ministères et les organismes
publics. Il n’a, par contre, été créé qu’un seul organisme de cette nature

– l’Office des poids des mesures. Plusieurs raisons permettent d’expliquer

l’utilisation limitée qui a été faite de ce modèle. Les secrétariats fonctionnels
des ministères connaissaient déjà une identité distincte. Ce nouveau modèle

administratif n’apporte pas de réduction des contrôles centraux. Bien au
contraire, il introduisait un niveau de contrôle supplémentaire – l’approche

contractuelle en matière de gestion. Sur un autre plan, l ’approche

contractuelle a suscité une défiance « énorme » de la part du personnel qui
voyait dans ces contrats une première étape potentielle vers une privatisation.

En accord avec son programme de privatisation, le gouvernement fédéral
a créé neuf organismes de régulation indépendants dans les secteurs des

télécommunications, du pétrole e l’eau et des transports. Ces

organismes sont de nature diff tres unités administratives
indirectes : ils participent à l’é litiques et leur application.

Leur création visait à démont t plus aucune interférence

politique dans les décision ismes.  Ceci s ’appliquait
particulièrement dans les sec herchait l’investissement

étranger. Ces organismes conna le flexibilité de gestion qui a

entraîné certaines tensions vis ganismes – notamment au
niveau des salaires.

Depuis 1997, le gouvernem
de partenariats avec ce qu’on a

en fait des organisations non
gouvernement fédéral a conclu

Elles se trouvent dans le dom

recherche. Ces entités fourniss
vertu de contrats de droit priv

fonction publique.

Une caractéristique no

gouvernement fédéral est la 

retrouve souvent plusieurs de 
sont composés de représentan

niveaux de gouvernement et 

conseils n’ont en général pas 
, de l’électricité, d

érente que les au
laboration des po

rer qu’il n’y aurai

s de ces organ
teurs où l’on rec

issent une véritab

-à-vis d’autres or
E SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 3, N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003

ent fédéral a également encouragé la création
ppelle des « organisations sociales », qui sont

 gouvernementales à but non lucratif. Le
 des contrats avec sept de ces organisations.

aine de la santé, de l’éducation et de la

ent des services au gouvernement fédéral en
é et leurs employés n’appartiennent pas à la

table de la structure administrative du

fréquence des « conseils consultatifs ». On

ces conseils auprès de chaque ministère. Ils
ts des ministères, de représentants d’autres

d’organisations non gouvernementales. Ces

de pouvoir décisionnel mais constituent des
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forums pour l’élaboration des politiques ou l’identification des domaines où le

gouvernement doit agir ou améliorer son action. Ces conseils sont liés pour
une large part au retour à la démocratie et aux souhaits du gouvernement de

démontrer une transparence accrue et une participation de la société civile.

Comme il a été dit dans l’introduction de cette section, la structure

organisationnelle formelle du gouvernement ne donne pas une image entière

de la situation. Le degré de professionnalisme varie énormément entre les
ministères et les organismes publics. Mis à part les organismes de régulation,

tous ces organismes subissent le même contrôle.

3.3. Gestion des ressources humaines

Le gouvernement fédéral doit faire face à trois questions cruciales en

matière de gestion des ressources humaines. Il faut premièrement augmenter

le professionnalisme de la fonction publique. Il faut deuxièmement augmenter
le degré de flexibilité. C’est dans le domaine de la gestion des ressources

humaines qu’apparaît de la manière la plus évidente la nature centralisatrice de

la gestion pratiquée par le gouvernement fédéral. Il faut troisièmement
réformer le système de retraite excessif de la fonction publique.

En application d’un ame utionnel de 1998, tous les
membres de la fonction publi s au moyen de concours à

l’exception des « postes de conf diqué dans l’encadré 9. Ceci

a permis de réduire, sinon d atiques traditionnelles de
patronage dans le recrutemen res. Ceci a entraîné un fort

relèvement du niveau d’éducati  fonction publique. En 1995,
39 % des agents de la fonction t un diplôme universitaire.

En 2002, ce pourcentage était a main-d’œuvre totale. Les

Encadré 9.

Les postes au sein du gouver

confiance » et postes de carriè

ministres, l’ensemble des resp

des secrétariats fonctionne

indirectes. Les titulaires des p

remplacés à tout moment en v

signifie pas automatiquement 

de la classe politique. En fait, il

des hommes politiques, et da

carrière sont souvent nommés

également le cas pour de nom

des postes de confiance sont o
ndement constit
que sont recruté

iance » comme in

’éliminer, les pr
t des fonctionnai

on des agents de la
 publique avaien

passé à 53 % de l
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« Postes de confiance »

nement fédéral sont divisés entre « postes de

re. Les postes de confiance comprennent les

onsables des secrétariats exécutifs, les chefs

ls et les chefs des unités administratives

ostes de confiance peuvent être nommés ou

ertu des prérogatives présidentielles. Cela ne

que ces postes sont occupés par les membres

 arrive souvent que les ministres ne soient pas

ns certains ministères les fonctionnaires de

 ministres adjoints (Secrétariat exécutif). C’est

breux autres postes de confiance. Ainsi, 70 %

ccupés par des fonctionnaires professionnels.
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contraintes budgétaires limitent sévèrement la possibilité de recruter de

nouveaux agents et le gouvernement a été très sélectif dans l’identification
des secteurs où le niveau de compétence doit être relevé. En même temps, le

système d’affectation des personnels à une carrière ou à un plan de carrière

strictement définis est plus flexible pour les « nouveaux » employés.

Les contraintes budgétaires en matière de recrutement sont accentuées

par les restrictions constitutionnelles rigides dans le domaine de la gestion
des ressources humaines. Il existe une période de mise à l’essai de trois ans

lors de recrutement après laquelle il devient en pratique impossible de

démettre un employé à l’exception des cas de corruption. Au Brésil
l’interprétation très stricte de ces dispositions équivaut en fait à une

titularisation dans un poste. Par exemple il est presque impossible de
redéployer sans son accord une partie du personnel d’un ministère vers un

autre ministère où il serait plus utile. Si le transfert implique un changement

de domicile, c’est « totalement » impossible.

Lorsque par exemple l’ imprimerie nationale a modernisé son

équipement, un tiers de son personnel est devenu redondant. Le transfert des
employés touchés à d’autres postes de la fonction publique a été proposé. De

nombreuses actions juridique es, que le gouvernement a

finalement gagnées, mais elles cessus pendant des années.
De telles actions juridiques son tes en pareil cas au Brésil.

Un amendement constitu a autorisé le recrutement
d’agents contractuels. Il a cepen ur le plan constitutionnel et

une affaire est en instance deva e. Le gouvernement fédéral

a décidé de ne pas appliquer ce t que la Cour suprême n’ait
tranché la question.

La décision de recruter d
budgétaire sur une durée allant 

service de la fonction publique e

et de la Gestion des finances p
individuel. La recherche de l’au

ministères sectoriels est une des

le cadre du processus d’élaborat

Les salaires sont fixés de m

Budget et de la Gestion. Il n’y 
pour les agents de la fonction p

La rémunération des agen
trois éléments : un salaire de 

(jusqu’à 30 % du salaire de bas

l’organisation (jusqu’à 20 % du s
s ont été intenté

ont retardé le pro
t toujours introdui

tionnel de 1998 
dant été attaqué s

nt la Cour suprêm

s dispositions avan
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es agents implique donc un engagement
jusqu’à 60 ans ou l’addition du temps passé au

t à la retraite. Le ministère du Plan, du Budget

ubliques doit approuver chaque recrutement
torisation de nouveaux recrutements par les

 fonctions principales du système d’appel dans

ion budgétaire décrit à la première section.

anière unilatérale par le ministère du Plan, du

a pas de système de négociations collectives
ublique.

ts de la fonction publique est constituée de
base, une prime individuelle de rendement

e) et une prime de rendement à l’échelle de

alaire de base).
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Les responsables brésiliens évaluent qu’en réalité l’élément de rendement

est limité en raison de la résistance culturelle chez les agents de la fonction
publique. En pratique, la quasi-totalité des agents perçoit les primes. Dans le cas

des primes individuelles, un système de rotation informelle verse en alternance

aux agents une partie des primes. Il faut cependant noter que cette pratique ne
s’applique pas à l’ensemble des organisations. L’introduction des primes n’a pas

été accompagnée d’une augmentation substantielle des rémunérations totales
puisque la progression du salaire de base a été très modérée.

Toute augmentation générale des salaires entraîne d’importantes

répercussions budgétaires puisque les pensions des agents de la fonction
publique sont très généreuses, et elles l’étaient encore davantage avant les

réformes limitées de 1998. Toutes les pensions sont basées sur 100 % du
salaire de la dernière année de fonction d’un agent et sont ajustées

annuellement en fonction du salaire de référence et des avantages reliés.

Pour être éligible à la retraite, il fallait 35 années de fonction pour les
hommes et 30 années pour les femmes. Ces critères étaient réduits de cinq

années pour les enseignants. Le concept de « fonction » ne s’appliquait pas
uniquement à la fonction publique. Il ne suffisait que d’un an de fonction au

sein de la fonction publique. Par sonne pouvait avoir travaillé

34 ans dans le secteur privé, re  publique pendant un an et
bénéficier de 100 % du salaire d  le reste de son existence.

Ces avantages étaient to la Constitution. Après de
nombreuses années de négo ndement constitutionnel

introduisant une réforme limité e a été approuvé en 1998. Il

exigeait 10 ans au sein de la fon nt cinq ans dans le poste de
référence dernièrement occup  une pension entière. Cet

amendement a également intr etraite minimum de 53 ans

pour pouvoir percevoir une pen

La gestion des ressources 

réformes au Brésil. Le système 
doit être rationalisé (ce qui dem

également appliquer l’amende

agents contractuels (ce qui d
Lorsque ces réformes seront

professionnalisme de la fonc
ministères sectoriels pourront 

domaine de la gestion des resso
 exemple, une per

joindre la fonction
e cette année pour

us inscrits dans 
ciations, un ame

e dans ce domain

ction publique do
é pour percevoir

oduit un âge de r
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sion entière.

humaines est un domaine clé qui appelle des

de retraite des agents de la fonction publique
ande un amendement constitutionnel). Il faut

ment constitutionnel de 1998 concernant les

emande une décision de la Cour suprême).
 en place, le processus d’amélioration du

tion publique pourrait être accéléré et les
introduire une plus grande flexibilité dans le

urces humaines.
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Encadré 10. Pilotage et évaluation des programmes

Le plan présente de l’information sur les résultats de tous les programmes

gouvernementaux parallèles au budget. Une infrastructure élaborée basée sur

l’Internet a été établie pour faciliter le retour d’information sur l’application du

plan. Cette infrastructure, baptisée SIGPLAN, permet aux gestionnaires de

programmes de faire état des progrès en référence à des indicateurs de

performance pré-établis, de faire des observations sur les questions de mis en

œuvre et de signaler les risques entravant la réussite du programme.

En plus de l’information sur les progrès des programmes prioritaires, le plan

fait l’objet d’une évaluation annuelle avant l’introduction d’une liste révisée

des programmes prioritaires dans la loi d’orientation budgétaire. L’évaluation

de chacun des programmes du plan débute au mois de décembre de chaque

année. Cette évaluation prend la forme d’une auto-évaluation réalisée par les

gestionnaires des programmes et doit être remplie à la mi-avril de l’année

suivante au moment de la publication d’une évaluation globale du plan.

La finalité de l’évaluation n’est pas l’introduction de mécanismes de

responsabilité « contraignants » à l’encontre des gestionnaires de programmes

et des entités mettant en œu es. Aucune sanction n’est

appliqué lorsque l’auto-évalua auvaises performances, en

particulier s’il peut être soute fs n’ont pas été atteints à

cause d’une restriction soudai a finalité avérée est plutôt

de faciliter les progrès, de i à la prise de décision,

d’entretenir un processus d’ap enforcer la transparence à

l’égard du public.

Ces auto-évaluations sont c « audits de performance »

entrepris par le Secrétariat du C  plus, le Secrétariat au plan

du ministère du Plan, du Budge

par cas. En outre, le secrét

l’application du plan et dispos

l’application des programmes p

Il est difficile d’évaluer dans

converti à une culture de résu

généralement que le chemin à

culture soit solidement insta

structure du SIGPLAN convien

sur la mise en œuvre des inves

plus « soft ». A ce titre, on obse

que de nombreux responsa

cartésienne du monde – c’est-

quantifiée et mesurée. Cela peu

les résultats et de tout système
vre les programm

tion constate de m

nu que les objecti

ne des ressources. L

fournir un appu

prentissage et de r

omplétées par des 

ontrôle interne. De
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t et de la Gestion se livre à des examens au cas

ariat prépare une évaluation globale de

e d’une équipe spéciale qui suit étroitement

rioritaires.

 quelle mesure le gouvernement fédéral s’est

ltats. Les responsables brésiliens soutiennent

 parcourir est encore long avant qu’une telle

urée. Certains observateurs notent que la

t mieux à la communication d’informations

tissements en capital que dans les domaines

rve que le plan et le SIGPLAN reposent sur ce

bles brésiliens appellent une conception

à-dire que chaque chose puisse et doive être

t cependant être dit de toute gestion axée sur

 budgétaire à travers le monde.
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3.4. Gestion des finances publiques

Les pratiques de gestion des finances publiques du gouvernement
appliquent un standard élevé. Ceci est un legs des années d’hyperinflation où

il était primordial d’obtenir une information exacte et en temps opportun sur

les rentrées et débours et le profil de gestion de la dette publique du
gouvernement qui privilégie l’obtention d’une information financière exacte

et en temps opportun.

Le Trésor national, qui fait partie du ministère des Finances, est chargé de

la gestion de la trésorerie. A ce nt du ministère du Plan, du

Budget et de la Gestion dans l’e ues de gestion de trésorerie
du gouvernement. L’ensemble d dépenses du gouvernement

est versé dans ou prélevé sur le  Trésor qui est ouvert auprès
de la Banque centrale. Les banq  qui perçoivent des recettes

de l’État disposent de deux jou e transfert des fonds sur ce

compte. Tous les paiements so nt à partir de ce compte au
moyen d’ordre de paiement pro nts ministères.

Le système brésilien de rap
utilise deux bases comptables : 

engagements et la base monét

base comptable des droits const

Il n’existe pas d’instrume

financière améliorée de la part d
autorisations budgétaires non

budgétaires futures ou l’intérêt

incitatifs pour promouvoir une s
en capital). Il n’y a pas non plu

budgétaires entre différents p

services et les coûts en personne

Les rapports financiers son

la qualité et de la quantité d

Encadré 10. Pilotage et évaluation des programmes (suite)

Il est par contre certain que le Brésil a investi massivement dans la

promotion d’une culture de résultats au sein de son administration publique.

Cet investissement a été centré sur le plan. Les retombées de cet

investissement augmenteront considérablement si on lie directement le plan

au budget, comme détaillé à la première section.
 titre, il est un age

xercice des politiq
es recettes et des 

compte unique du
ues commerciales

rs pour effectuer l

nt faits directeme
venant des différe
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ports sur l’exécution budgétaire et financière
la base des obligations pour la constitution des

aire pour les règlements et les paiements. La

atés n’est pas utilisée au Brésil.

nts incitatifs pour promouvoir une gestion

es ministères sectoriels (telles que le report des
 utilisées, l’emprunt sur les autorisations

 payé sur le solde monétaire) ni de systèmes

aine gestion des actifs (telles que les dépenses
s de possibilité de transfert des autorisations

ostes, par exemple entre l’achat de biens et

l ou entre investissements et transferts.

t très complets au Brésil à la fois au niveau de

e l’information communiquée. La pratique
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actuelle du Brésil se compare favorablement aux dispositions du texte

« Transparence budgétaire – les meilleures pratiques de l’OCDE »8.

3.5. Conclusion

Les pratiques de gestion des finances publiques du gouvernement fédéral

ont évolué de manière très significative au cours des dernières années et le
professionnalisme a connu une forte amélioration. L’accès à la fonction

publique se fait maintenant par concours et des efforts ont été faits pour

récompenser les performances réalisées au sein de l’administration fédérale.
Néanmoins, les compétences sont toujours inégalement réparties parmi les

ministères et la gestion se caractérise donc toujours par un haut degré de

centralisation : le ministère du Plan, du Budget et de la Gestion – au côté
d’autres organisations centrales – exerce un contrôle presque total sur les

pratiques de gestion des ministères sectoriels.

I l  es t  urg ent  que le  gouvernem ent  réform e les  res tr ict ions

constitutionnelles rigides dans le domaine de la gestion des ressources

humaines, allant des nominations « à vie » des agents de la fonction publique
au régime de retraite trop généreux des fonctionnaires. Une fois que

ces réformes sont mises en élioration plus rapide du
professionalisme de la fonc ns les ministères pourra

intervenir. Le gouvernement pe  une « seconde génération »

de réformes et augmenter la fl ion des finances publiques.
Ceci entraînerait une améliorati t de l’efficience des services

publics suivant l’expérience d s de l’OCDE. La demande

d’amélioration des services pu aines essentiels au Brésil,
conjugée avec la limitation des ibles, rendent ces réformes

réellement urgentes.

Notes

1. Pour une analyse de l’économ
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2. Toutes les dépenses sont cou
Constitution impose un plan p
des autres dépenses est discrét
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budgétaire. Il s’agit, cependant
les variables macroéconomique

4. Pour de plus amples développe
long terme pour le processus budg

5. Trois des cinq sous-commissio
des recettes budgétaires, la C
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6. Pour de plus amples informations sur un tel système, voir Blöndal, J., « La
procédure budgétaire en Suède », Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire. vol. 1,
no 1, 2001.

7. Une liste de ces organismes est fournie dans l’annexe 1.

8. Voir « Transparence budgétaire – Les meilleures pratiques de l’OCDE », Revue de
l’OCDE sur la gestion budgétaire, vol. 1, no 3, 2002.
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ANNEXE 1

Liste des ministères et des secrétariats 
présidentiels de niveau ministériel

1. Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, et de l’Élevage

2. Ministère des Communications

3. Ministère de la Culture

4. Ministère de la Défense

5. Ministère de l’Éducation

6. Ministère de l’Environnement

7. Ministère des Finances

8. Ministère des Affaires étran

9. Ministère de la Santé

10. Ministère de l’Industrie et d national

11. Ministère de la Justice

12. Ministère du Travail

13. Ministère des Mines et de l’

14. Ministère de l’Intégration n

15. Ministère du Plan, du Budge

16. Ministère du Développemen

17. Ministère de la Science et d

18. Ministère de l’Assistance so

19. Ministère des Transports

Il y a également plusieurs s
statut ministériel :

1. Maison civile (Chef du perso

2. Secrétariat à la sécurité inst

3. Secrétariat général de la pré

4. Secrétariat à la communica

5. Bureau du procureur généra

6. Secrétariat au contrôle inte
gères

u Commerce inter

Énergie
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