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Le Forum mondial sur la Gouvernance publique est une activité clé de l’ouverture du Comité de 
la Gouvernance publique de l’OCDE. Ses objectifs sont les suivants :   
 

 Identifier et s’adresser aux défis auxquels les pays doivent faire face lorsqu’ils veulent 
moderniser la gouvernance publique, et en particulier quand ils visent à renforcer la 
confiance dans les institutions publiques et à améliorer la capacité de ces institutions à 
s’adapter aux nouveaux défis.  

 Faciliter le dialogue et l’apprentissage afin de générer des politiques publiques plus 
cohérentes et efficaces, et d’améliorer l’intégrité, la qualité et la performance des 
institutions et des services publics.  

 Examiner et promouvoir les éléments clés d’un cadre de bonne gouvernance. 
 
Les notes de séance pour le Forum mondial sur la Gouvernance publique ont été préparées par 
la Direction de la Gouvernance publique et du développement territorial de l’OCDE, en 
coopération avec la Direction de la Coopération pour le développement et le Centre de 
développement. Le contenu de ces notes, ainsi que des discussions au Forum mondial, 
contribueront au développement d’un cadre de bonnes pratiques de l’OCDE sur “Une meilleure 
gouvernance pour la croissance inclusive”, qui sera élaboré en collaboration avec les pays de 
l’OCDE et les pays partenaires, ainsi qu’avec les agences bilatérales et multilatérales de 
développement.    
 
Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec Mario Marcel 
(mario.marcel@oecd.org), Tatyana Teplova (Tatyana.teplova@oecd.org) ou Andrea Uhrhammer 
(andrea.uhrhammer@oecd.org)  
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Introduction 

La crise financière globale et la récession qui en a résulté ont révélé les vulnérabilités et les 
déséquilibres structurels des principales économies. Les disparités entre niveaux de revenus se sont 
fortement accrues dans de nombreux pays de l’OCDE, pays à revenu moyen et en développement. Les 
opportunités de générer des revenus de manière stable, la sécurité des revenus et les infrastructures et 
commodités restent hors de portée pour des centaines de millions de personnes. De telles inégalités, 
exacerbées par les tendances globales alimentées pendant des décennies (la globalisation croissante, la 
raréfaction des ressources naturelles, les nouveaux défis sur la sécurité, l’innovation technologique rapide, 
une évolution vers une économie fondée sur la connaissance et une mutation démographique, par exemple), 
affectent la performance économique en minant la cohésion et la confiance sociales, et limitent les sources 
de croissance en laissant de nombreuses ressources inexploitées. Dans ce contexte, les gouvernements sont 
dans le monde entier, de plus en plus incités à repenser les politiques économiques et les stratégies de 
gouvernance conventionnelles, afin de comprendre ce qui peut réellement améliorer la vie de leurs 
citoyens. Si la croissance est importante pour le bien-être social, elle ne suffit  pas à réduire les inégalités. De 
nouvelles approches, plus équitables et inclusives, sont requises dans les pays de l’OCDE et leurs partenaires, 
ce que les ministres des pays membres de l’OCDE ont reconnu à l’occasion du Conseil des ministres de 
l’OCDE de 2012 sous le thème « Tous à bord - Des politiques en faveur d'une croissance inclusive et de 
l'emploi». 

Une croissance inclusive a pour objectif de réduire les inégalités et la pauvreté ainsi que d’améliorer 
la qualité de la vie, et d’assurer que tous les segments de la société bénéficient de la croissance 
économique. Des approches inclusives de la croissance créent des opportunités égales (d’éducation, 
d’emploi, de création d’entreprises) quelles que soient les circonstances individuelles et la localisation 
géographique.  Une croissance inclusive implique aussi une bonne économie, en augmentant les ressources 
versées dans le fonctionnement économique : personnes, biens et lieux sous-employés. Intégrer  les 
communautés en difficulté dans l’économie n’est pas seulement bon pour ces communautés, mais pour 
l’économie dans son ensemble, grâce à l’amélioration de l’efficacité des fonctionnements économiques 
régionaux, au renforcement des connexions entre les marchés et parce qu’on évite ainsi les coûts imputables 
à la concentration de la pauvreté.  

Bien que les liens de causalité soient difficiles à établir, une gouvernance saine contribue à une 
croissance inclusive et à un développement durable. Elle compte aussi bien pour les pays moins développés 
et émergents que pour les pays membres de l’OCDE. Les crises récentes ont aussi mis au jour les carences de 
la réglementation et de réelles faiblesses dans les structures de gouvernance et réglementaires, ce qui a 
mis la correction du déficit de gouvernance en haut de l’agenda politique (OCDE 2012).  

L’importance fondamentale d’une gouvernance et d’institutions du secteur public saines en regard de 
l’objectif de développement et de croissance inclusifs, a été soulignée à la fois dans la Stratégie de 
développement de l’OCDE 2012 et dans la nouvelle initiative de l’OCDE Nouvelles approches face aux défis 
économiques, aussi bien que dans les initiatives internationales comme le Partenariat de Busan pour une 
coopération efficace au service du développment. Ces initiatives insistent toutes sur la nécessité 
d’institutions publiques responsables, d’une efficacité du gouvernement et d’une gestion équitable et 
transparente des ressources publiques pour le développement du pays. La manière dont les pays réagissent 
aux défis politiques doivent le refléter.  

Une gouvernance améliorée et des institutions saines peuvent en effet abaisser les coûts de 
transaction, réduire l’incertitude et égaliser les situations dans la société. Les institutions qui extirpent la 
corruption endémique, établissent un Etat de droit et le respect des contrats, favorisent la participation des 
citoyens et sauvegardent les droits de propriété sont de plus en plus considérées comme vitales pour 
encourager un climat propice à l’économie et au commerce, favoriser une meilleure intégration des 
ressources sous-utilisées dans le processus économique et contribuer à une justice sociale plus grande. La 
qualité de la gouvernance, et particulièrement la capacité de l’Etat, joue aussi un rôle crucial dans le progrès 
vers les objectifs nationaux ; elle renforce l’efficacité de l’Etat et autorise par conséquent les agents publics 
réactifs à fournir aux citoyens ce qu’ils attendent : de meilleures écoles, la sécurité, l’accès à la santé et de 
meilleures conditions de vie.  
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Questions 

 Quel est le rôle de la gouvernance et d’institutions du secteur public efficaces dans la promotion d’une 
croissance inclusive et du bien-être national dans les pays de l’OCDE et dans les pays partenaires ?  

 De quelles manières une gouvernance saine promeut-elle une croissance inclusive, et quelles preuves 
existent de la corrélation entre une bonne gouvernance et une croissance inclusive ? 

 Comment les nouvelles approches de la gouvernance peuvent-elles aider les gouvernements à affronter 
les inégalités et à promouvoir le développement économique ? Quels sont les outils innovants que les 
gouvernements peuvent mobiliser dans ces domaines ? Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons 
apprises ?  

 Quel rôle les partenaires internationaux peuvent-ils jouer pour appuyer les gouvernements dans le 
progrès vers une croissance inclusive ?   

 

Défis  

Pour maximiser la contribution de la gouvernance à une croissance inclusive, certains pays pourraient 

devoir affronter différents défis parmi lesquels : 

 La création d’un cycle vertueux de développement au moyen de l’établissement d’institutions de 
gouvernance saines et du renforcement des capacités humaines.  

 La garantie de la disponibilité, de l’accessibilité et de la qualité des services et programmes publics, dans le 
contexte de contraintes budgétaires fortes, de manière à permettre à tous les groupes sociaux d’avoir un 
accès égal aux opportunités économiques et sociales et d’autoriser les personnes désavantagées à 
partager les bénéfices de la croissance économique.  

 La mobilisation du potentiel économique inexploité, qu’il s’agisse des personnes et des régions, et la 
réduction des disparités économiques et sociales au moyen d’une gouvernance multi-niveaux efficace et 
de politiques publiques prenant en compte les différences régionales.   

 La prise en compte des réalités politiques et complexités qui fondent les institutions, formelles comme 
informelles, qui sont impliquées dans la mise en œuvre des politiques publiques et la concrétisation des 
réformes de la gouvernance. 

 L’exploitation de l’essor rapide des outils technologiques et de l’utilisation croissante des médias sociaux 
pour renforcer l’accessibilité des services et programmes ainsi que la participation des citoyens au 
processus de prise de décision en matière de politiques publiques. 

 

 

  

« Une croissance pérenne (…) requiert des solutions institutionnelles spécifiques aux défaillances importantes du 
marché  qui peuvent être créées par des ententes politiques particulières …  
 
Les dimensions de l’investissement, de l’acquisition de technologies, de l’allocation des facteurs et de la stabilisation 
politique sont fortement liées les unes aux autres, ainsi qu’aux capacités institutionnelles et de gouvernance politique. 
Ces capacités de gouvernance qui appuient les politiques dans ces domaines favorisent  une croissance pérenne et 
inclusive. »  

Mustaq Khan 



6 Séance de haut niveau 1 : Vers une nouvelle pensée économique : rôle de la gouvernance publique dans la croissance inclusive 

 

Contexte 

Quelles sont  les dimensions principales de la gouvernance qui assurent une croissance inclusive ? 

Bien que les preuves soient difficiles à établir, l’expérience de l’OCDE et des pays partenaires semble 
montrer l’importance pour la promotion d’une croissance durable et inclusive de dimensions variées de 
gouvernance, parmi lesquelles : 

Renforcer les capacités stratégiques du gouvernement de définir et de conduire la mise en 
œuvre de politiques en vue d’une croissance inclusive   

 Le renforcement de la capacité stratégique des gouvernements – y compris en termes de planification à 
long terme, de gestion de la performance et de capacité de changement – d’accélérer la prise de décision 
et l’application des décisions, tout en maintenant une responsabilité et un suivi attentif aux risques. Cette 
capacité viendrait en appui d’une préparation sur le long terme et d’une réactivité sur le court terme face 
aux crises multiples et récurrentes. Les  structures, processus et la force de travail devraient être flexibles 
et capables de s’adapter aux besoins changeants des citoyens et aux enjeux politiques émergents.  

 La garantie de l’équilibre budgétaire et la transparence budgétaire au moyen de politiques de gestion 
budgétaires et financières responsables ainsi que d’institutions budgétaires saines. Celles-ci appuient le 
contrôle des dépenses publiques et aident à mobiliser les ressources nationales, ainsi qu’à garantir que ces 
ressources sont utilisées d’une manière juste, transparente et équitable.. 

 Garantir que les responsables senior ont les connaissances et compétences adaptées pour développer et 
conduire la direction administrative et piloter et gérer les politiques en faveur d’une croissance inclusive. Il 
est nécessaire aussi que les agents du secteur public aient les compétences, les valeurs et l’implication 
pour construire un secteur public souple, transparent et productif, ceci afin de permettre une formulation 
et une mise en œuvre des  politiques publiques efficaces. 

Promouvoir les réformes réglementaires pour stimuler les innovations en faveur d’un e bonne 
gouvernance et des politiques sensibles aux disparités régionales efficaces  

 Réduire les contraintes réglementaires et les barrières administratives pour stimuler l’activité du secteur 
privé et créer des emplois, tout en trouvant un équilibre entre d’une part des règles encadrant la 
croissance simplifiées et transparentes, et d’autre part leur application et mise en œuvre effectives. Dans 
ce contexte, l’OCDE a développé en 2012 des Principes pour une politique et une gouvernance 
réglementaires qui visent à soutenir les pays dans la construction de cadres réglementaires améliorés en 
vue d’une croissance inclusive. 

 Défendre une approche sensible aux disparités régionales de la croissance inclusive en promouvant la 
croissance dans toutes les régions, dans la mesure où toutes ont un potentiel de développement et de 
croissance, au travers d’une gouvernance et d’une coordination multi-niveaux entre le centre et les régions.    

Promouvoir une fourniture de services publics et un processus de prise de décision inclusifs  

 Améliorer la fourniture de services publics malgré des contraintes budgétaires pressantes – ce au moyen 
de l’innovation – dans des domaines comme l’éducation, la santé et d’autres services sociaux, pour 
renforcer les capacités humaines, particulièrement celles des personnes désavantagées, ainsi que l’égalité 
d’accès aux opportunités. Cet effort peut permettre la mobilisation des personnes et des régions inutilisées 
et sous-utilisées dans les activités économiques, renforçant par conséquent la croissance inclusive.  

 Promouvoir une prise de décision empiriquement informée et inclusive au moyen de consultations 
publiques et de l’implication des citoyens – afin d’assurer que les politiques reflètent une large gamme de 
points de vue et incluent donc plus largement la population dans son ensemble.   

Favoriser un gouvernement ouvert et réactif    

 Encourager l’ouverture et la réactivité au moyen de l’implication, la participation et l’innovation  des 
citoyens. Cet effort contribuera à assurer une prise de décision et une fourniture de services inclusives, 
ainsi qu’à reconstruire les relations de confiance dont dépendent les démocraties et qui légitiment une 
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action résolue et efficace du gouvernement en faveur d’une croissance inclusive. Des initiatives comme le 
Partenariat pour un Gouvernement ouvert démontrent une volonté internationale d’améliorer le 
fonctionnement des gouvernements. Le Projet MENA-OCDE pour un Gouvernement ouvert appuyé par le 
gouvernement des États-Unis contribue aux efforts des pays de la région MENA pour rejoindre le 
Partenariat pour un Gouvernement ouvert, en se fondant sur les Principes de l’OCDE pour un 
Gouvernement ouvert.   

Garantir un gouvernement honnête pour une distribution plus équitable des ressources  

 Renforcer l’Etat de droit et l’intégrité du secteur public pour faire face aux risques de corruption de 
manière à faire progresser la justice économique et sociale et à égaliser les conditions sociales, ainsi qu’à 
permettre que les politiques gouvernementales et la croissance économique bénéficient à tous les 
groupes sociaux. L’OCDE a développé divers instruments pour garantir des améliorations concrètes dans 
les activités clés du gouvernement. Les Principes pour l’intégrité sur les marchés publics de l’OCDE 
fournissent des orientations pour l’ensemble du cycle d’achat, alors que les Principes pour la transparence 
en matière de lobbying aident les pays à considérer plus sérieusement la manière dont le lobbying est 
organisé et à identifier des manières d’accroître la transparence. Dans les pays en développement, l’OCDE-
DAC a mis au point une Méthodologie pour l’évaluation des systèmes d’achat afin d’aider les pays à 
évaluer leurs systèmes et identifier les carences. 

 Encourager la responsabilité et la transparence nationales au moyen d’une surveillance parlementaire et 
judiciaire ainsi que de l’implication des administrations autonomes, communautés et groupes de la société 
civile locales. Les systèmes élargis de gouvernance et environnements administratifs nationaux 
déterminent le contexte d’application des règles et de formation des comportements individuels des 
agents publics ; ils représentent donc un cadre pour la responsabilité de l’ensemble du gouvernement et 
un système de poids et contrepoids pour le pouvoir. Les régimes de responsabilité nationaux ont aussi un 
impact sur le niveau de corruption, ce qui inclut une influence injustifiée de groupes d’intérêts, les pots de 
vin et le détournement des ressources publiques.  

La plupart de ces aspects de la gouvernance ont d’ores et déjà été pris en compte par le document OCDE 
Composantes de base et d’éléments d’orientation pour la gouvernance publique ainsi que dans le cadre du 
travail de l’OCDE-DAC sur la responsabilité.  

 

Box 1.1 - Comment une gouvernance améliorée peut-elle contribuer à une croissance inclusive ? 

Les institutions, organisations et capacités pèsent sur un développement humain durable, dans la mesure où ils 
déterminent les incitations. Plus particulièrement, les institutions de gouvernance peuvent avoir un impact sur une 
croissance inclusive et durable de ces différentes manières :  

 Sécurité – assurer la sécurité des personnes et des propriétés   

 Equité et intérêt public – garantir une allocation équitable des ressources et un développement politique placé au 
service de l’intérêt public  

 Responsabilité – établir des contrôles et des contraintes sur le pouvoir politique, dissuadant l’accaparement privé et 
la corruption 

 Respect des contrats – inclure les personnes dans le processus leur fait prendre conscience des enjeux de la réforme 
et contribue à la légitimation des décisions prises   

 Des transactions de marché efficaces – au moyen de l’Etat de droit et de la garantie du respect des contrats   

 Prévisibilité et certitude – en appui à une mise en œuvre efficace et à la limitation des fluctuations  

 Accès égal – garantir une égalisation du fonctionnement social et fournir un accès à des opportunités égales au 
moyen d’un processus de prise de décision d’une fourniture de services inclusifs. Ce point concerne tout 
particulièrement les groupes de population et les régions marginalisés  

 Incitations – fournir des incitations et abaisser les barrières pour la création d’entreprises et les activités 
économiques   

 Innovation – impliquant les citoyens comme des sources d’innovation 

Sans une conduite efficace, transparente et responsable du gouvernement, le secteur privé ne pourra en effet pas se 
développer et les ressources risquent d’être utilisées moins efficacement et de manière moins orientée vers l’intérêt public. Les 
conséquences négatives des problèmes de gouvernance peuvent être des défaillances des infrastructures, une incapacité 
d’atteindre les communautés clés,  des pertes de revenus publics, un investissement et des services publics réduits, des 
inégalités croissantes et la perte de la confiance publique dans le gouvernement. Tout ceci affecte surtout les communautés 
marginalisées en les privant d’un accès à l’emploi et aux opportunités génératrices de revenus, aggravant encore les inégalités. 

http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/


8 Séance de haut niveau 1 : Vers une nouvelle pensée économique : rôle de la gouvernance publique dans la croissance inclusive 

 

Quel est le rôle des capacités du secteur public dans le progrès vers les objectifs nationaux et la 
promotion d’une croissance inclusive ? 

Le secteur public est le premier employeur et est à l’origine de dépenses significatives dans la plupart 
des pays de l’OCDE et des pays partenaires (Schéma 1.1). Une gestion efficace et effective du secteur public 
est donc une condition préalable de la performance globale du secteur public et des capacités d’atteindre les 
objectifs nationaux, y compris une utilisation efficace des finances et des ressources, la formulation de 
recommandations politiques bien informées, la fourniture de services et une mise en œuvre de programmes 
de haute qualité. 

 

Schéma 1.1 : Le secteur public, premier employeur : l’emploi public en pourcentage de la population 

 
 
 
Source: Organisation internationale du travail (OIT), base de données LABORSTA. L’emploi concerne les administrations publiques. Les données 
concernant la Turquie proviennent du ministère des Finances et de l’Institut statistique turc. Celles pour le Japon proviennent du Recensement 
des  établissements et entreprises. Celles pour la Corée ont été fournies par des responsables du gouvernement. Paru dans Panorama des 
administrations publiques (OCDE, 2011). 

 

La fourniture de services publics réduit-elle les inégalités?  

L’investissement dans l’amélioration de la fourniture de services publics, dont l’accessibilité accrue de ces 
services, peut contribuer à réduire les inégalités en rendant les services publics accessibles à des groupes plus 
larges au sein de la population.  Le schéma 1.2 compare par exemple les taux de pauvreté pour les revenus 
disponibles en argent aux taux de pauvreté pour les revenus étendus (c’est-à-dire incluant la valeur monétaire 
des services publics) ; il montre que le taux de pauvreté baisse de 10 à 5% lorsqu’on prend en compte les 
services publics (OCDE 2011). 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

N
o

rv
èg

e 

D
an

em
ar

k 

Su
èd

e 

Fi
n

la
n

d
e 

Fr
an

ce
 

H
o

n
gr

ie
 

Es
to

n
ie

 

Lu
xe

m
b

o
u

rg
 

R
o

ya
u

m
e-

U
n

i 

B
el

gi
q

u
e 

C
an

ad
a 

Is
ra

ël
 

A
u

st
ra

lie
 

O
C

D
E3

2
 

Ir
la

n
d

e 

Sl
o

vé
n

ie
 

Et
at

s-
U

n
is

 

It
al

ie
 

R
ép

. t
ch

èq
u

e 

Es
p

ag
n

e 

P
o

rt
u

ga
l 

P
ay

s-
B

as
 

A
u

tr
ic

h
e 

Tu
rq

u
ie

 

R
ép

. S
lo

va
q

u
e 

N
o

u
ve

lle
-Z

él
an

d
e 

P
o

lo
gn

e 

Su
is

se
 

A
lle

m
ag

n
e 

C
h

ili
 

M
ex

iq
u

e 

G
rè

ce
 

Ja
p

o
n

 

C
o

ré
e 

Fé
d

ér
at

io
n

 d
e …

 

A
fr

iq
u

e 
d

u
 S

u
d

 

B
ré

si
l 

2008 2000 % 



Séance de haut niveau 1 : Vers une nouvelle pensée économique : rôle de la gouvernance publique dans la croissance inclusive 9 

 

 

 Schéma 1.2 : Taux de pauvreté de revenu avant et après ajout du total des services publics (seuil de pauvreté flottant) 

 

 

Quel est le rôle de la gouvernance dans la construction de sociétés cohésives et du bien-être national?  

La gouvernance est davantage qu’un facteur du développement économique. Elle est aussi une 
dimension du bien-être social et une composante intrinsèque du développement. L’importance de l’exercice 
des droits du citoyen, de l’accès à l’information et de la liberté de parole a été fortement sous-évaluée dans sa 
contribution au bien-être, ce que met au jour la situation où un succès économique apparent n’empêche pas 
des troubles sociaux, comme l’a montré le cas récent de la région MENA. La valeur de la gouvernance pour les 
personnes est reflétée dans l’Indicateur OCDE pour vivre mieux, qui souligne le fait que dans une société 
cohésive les citoyens ont une confiance forte dans les institutions gouvernementales et l’administration 
publique, ainsi que de hauts niveaux de participation. 

 

Schéma 1.3 : L'engagement civique 

 
Note : L’engagement  civique este une valeur normalisée utilisant le taux de participation électorale et des indicateurs relatifs à la consultation dans la 
prise de décision politique. Dans certains pays le vote est obligatoire. Source : OCDE, Better Life Index (Indicateur pour vivre mieux) 2011.  
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Note : Les seuils de pauvreté ont été établis à 50% du revenu disponible en argent médian et à 50% du revenu étendu médian. Source : OCDE 
(2011), Toujours plus d'inégalité : Pourquoi les écarts de revenus se creusent. 
 (Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising). 
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En savoir plus: 

OCDE (2012), “NAEC Towards a strategic state: options for a governance contribution to the New Approach to 
Economic Challenges” 

OCDE (2011) Panorama des administrations publiques, OCDE. 

OCDE (2011), Comment va la vie? Mesurer le bien-être, OCDE  

OCDE (2011), Toujours plus d'inégalité : Pourquoi les écarts de revenus se creusent, OCDE  

Examens de l’OCDE de la gouvernance publique: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/revue-de-l-ocde-
sur-la-gouvernance-publique_22265961 

Examens de l'OCDE de la réforme de la réglementation: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/examens-
de-l-ocde-de-la-reforme-de-la-reglementation_1990049x  

Examens territoriaux de l’OCDE: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/urban-rural-and-regional-
development/examens-territoriaux-de-l-ocde_19900775 

Observatoire de l’OCDE sur l’innovation dans le secteur public 
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/lobservatoiredelocdesurlinnovationdanslesecteurpublic.htm 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/revue-de-l-ocde-sur-la-gouvernance-publique_22265961
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/revue-de-l-ocde-sur-la-gouvernance-publique_22265961
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/examens-de-l-ocde-de-la-reforme-de-la-reglementation_1990049x
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/examens-de-l-ocde-de-la-reforme-de-la-reglementation_1990049x
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/urban-rural-and-regional-development/examens-territoriaux-de-l-ocde_19900775
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/urban-rural-and-regional-development/examens-territoriaux-de-l-ocde_19900775
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/lobservatoiredelocdesurlinnovationdanslesecteurpublic.htm
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Introduction 

Des institutions responsables et réactives sont importantes pour le bien-être national. Quand des 
institutions publiques, définies comme des « règles du jeu » (North, 1990), sont efficaces elles orientent les 
interactions économiques, sociales et politiques d’une manière sûre et prévisible. De telles institutions sont 
déterminantes pour une gestion économique et une fourniture de services publics durables tant dans les pays 
OCDE que dans les non-OCDE. Les faits montrent que les pays ayant les institutions les plus efficaces et 
transparentes fonctionnent mieux à divers points de vue dont le développement humain, la cohésion sociale, 
la croissance inclusive et la compétitivité nationale (OECD 2011). 

L’ethos et les principes organisateurs des institutions publiques découlent de traditions anciennes qui 
ont émergé après la révolution industrielle dans plusieurs pays de l’OCDE, comme la séparation des activités 
politiques et économiques, le respect de l’Etat de droit, le respect de la légalité et l’intégrité. Plus récemment,  
dans le contexte de la globalisation, des pressions favorables à une réduction des dépenses publiques et de 
sociétés de plus en plus connectées, les institutions ont été amenées à être réactives dans une large gamme 
de secteurs politiques, à offrir de meilleurs canaux de fourniture de services, à mettre en place des processus 
de prise de décision plus rapides et à rendre compte de leur performance. Elles ont aussi été incitées à 
travailler en partenariat avec d’autres acteurs, dont le secteur privé et les citoyens. Cette tendance a plus 
récemment été reflétée par le Partenariat pour un gouvernement ouvert, une mobilisation internationale en 
faveur de l’ouverture des gouvernements lancée en 2011 par les Etats-Unis et le Brésil, et actuellement co-
présidée par le Royaume-Uni et l’Indonésie. 

Dans ce contexte, les valeurs qui font la culture du service public déterminent l’efficacité des institutions 
du secteur public et la performance globale du gouvernement. Parmi les valeurs traditionnelles des pays 
membres de l’OCDE se trouvent l’intégrité, l’impartialité, la légalité, la probité et le mérite, aux côtés de valeurs 
nouvelles comme l’efficacité, la transparence, la diversité et la prise en compte première de l’usager (schéma 
2.2). Ces valeurs correspondent aux principales caractéristiques d’une administration et d’institutions publiques « 
bonnes » et efficaces : réactives, responsables et légitimes. 

Le rythme de la réforme et le besoin d’identifier des modèles de gouvernance plus adaptés au contexte 
de crise, ont cependant accru l’importance de trouver de nouvelles manières d’établir des institutions du secteur 
public plus efficaces et réactives dans les pays OCDE et non-OCDE. Le changement est devenu d’autant plus 
urgent que, comme l’ont montré les récents événements, les « déficits de gouvernance », ou l’incapacité des 
institutions publiques à répondre efficacement aux événements économiques et environnementaux majeurs, 
peuvent avoir des conséquences aussi néfastes que les problèmes budgétaires. La crise a aussi révélé l’incapacité 
de chaque institution de prendre rapidement et efficacement des décisions, et souligné les problèmes de 
coordination entre institutions. Le renforcement des institutions du secteur public est donc, plus que jamais, un 
important objectif stratégique pour les pays soucieux de répondre à la crise et plus généralement aux besoins 
de leurs citoyens. L’OCDE soutien les pays dans la création et dans le renforcement de leurs institutions par le 
dialogue politique régional (p. ex. le Programme MENA-OCDE sur la Gouvernance). L’Organisation fournit de une 
analyse comparative et des exemples concrets dans sa publication Panorama des administrations, ainsi que des 
évaluations indépendantes et des conseils adaptés aux pays sur la réforme de la gouvernance publique à travers 
les examens par les pairs et les études d’apprentissage mutuel.   

Le renforcement des institutions est particulièrement déterminant pour les économies partenaires. 
Pendant plus de 20 ans, les décideurs et les praticiens ont affirmé que les institutions pesaient sur la croissance, la 
réduction de la pauvreté et la création d’un evironnement social et économique favorable au développement 
durable. Bien que l’intérêt pour la contribution des institutions au développement soit relativement récent (March 
and Olsen, 1984 ; North, 1990 ; Rodrik, 1997), les défis se sont accrus en conséquence des interdépendances et des 
limitations des ressources. De nombreuses agences et organisations de développement ont développé leur appui 
financier au renforcement des institutions de secteur public à la suite de ces conclusions (schéma 2.1) et ont intégré 
le renforcement institutionnel au cœur de leurs stratégies propres. 

On peut décrire le « bon gouvernement » comme étant réceptif, responsable et légitime. Un gouvernement réceptif écoute 
les citoyens et tient compte de leurs besoins et de leurs attentes. Un gouvernement responsable est équitable, inclusif et 
respectueux de l’Etat de droit ; il oeuvre dans l’intérêt collectif, et il a l’œil fixé sur le moyen et le long terme de manière à ce 
que les générations futures ne soient pas lésées. Un gouvernement légitime est un gouvernement qui mérite la confiance des 
citoyens,  y compris pour l’utilisation efficace des ressources publiques. Source : OCDE, 2005 
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Questions  

 Quelles sont les caractéristiques d’institutions du secteur public efficaces, et de quelles manières ces 
institutions peuvent-elles contribuer à une croissance inclusive ? 

 Qu’avons-nous appris au sujet des manières par lesquelles les réformes du secteur public renforcent 
l’efficacité et la performance du secteur public ? Quels sont les défis de la construction d’institutions 
efficaces ? Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons apprises des expériences passées qui peuvent 
inspirer les gouvernements des pays OCDE et non-OCDE ?   

 Quels sont les indicateurs du succès de la réforme institutionnelle ? De votre point de vue, comment 
faut-il formuler et planifier les réformes institutionnelles et de gouvernance ?  

 Comment pouvons-nous garantir que les bailleurs contribuent le plus possible au renforcement des 
institutions du secteur public dans les pays en développement ?  

 Quelle réponse opportune l’OCDE peut-elle fournir à ces questions en collaboration avec les pays et 
d’autres organisations régionales et internationales (par exemple des évaluations comparatives, des 
évaluations nationales, la facilitation du dialogue) ?   

Défis 

On considère généralement que, en dépit de l’intérêt pour les institutions du secteur public, la mise 
en œuvre et l’impact des réformes n’ont pas été à la hauteur des attentes dans de nombreux pays, 
particulièrement avec l’apparition de modèles de gouvernance nationaux et internationaux plus complexes. 
Parmi les défis les plus souvent recensés figurent les suivants : 

 Etablir un lien de causalité entre efficacité des institutions et trajectoires de croissance. Des 
institutions améliorées sont nécessaires pout abaisser les coûts de transaction, réduire l’incertitude et 
assurer un développement durable. Cependant, l’association entre les mesures de l’efficacité 
institutionnelle et les indicateurs du développement, comme le revenu par habitant, peut être de 
l’ordre du cercle vertueux davantage que de la relation linéaire.   

 Répondre aux problèmes de coordination et à la fragmentation accrue du travail des institutions, en 
même temps qu’aux défis de la responsabilité politique qui ont commencé d’apparaître dans une 
période où les agences ont été créées pour offrir à leurs responsables une liberté et une autonomie plus 
grandes par rapport aux ministères (Pollitt et Bouckaert, 2011). Aucun consensus n’existe sur la manière 
dont il convient de renforcer les institutions dans un monde de plus en plus complexe et connecté où 
collecter des ressources en provenance des organisations non gouvernementales est devenu courant. 

 Minimiser la part des approches trop techniques de la réforme ou qui ne prennent pas en compte les 
questions sous-jacentes de l’économie politique des réformes institutionnelles (ce qui inclut les liens 
entre les systèmes de gouvernance informels et formels). C’est notamment le cas lorsque les réformes 
ne sont pas cosmétiques, mais impliquent des transformations réelles adaptées à des contextes sociaux, 
économiques et politiques spécifiques. 

 Répondre au problème du manque de confiance des citoyens en ce qui concerne la capacité du 
gouvernement d’utiliser à bon escient l’argent du contribuable. Que savons-nous sur les facteurs qui 
renforcent ou diminuent la confiance du public ? L’appui au renforcement des institutions de 
responsabilité nationales comme la cour des comptes et l’assemblée législative, apparaît souvent 
comme une réponse ad hoc, voire, dans les pays en développement, fragmentée. Il nous faut des 
recherches plus poussées dans ce domaine afin d’améliorer notre compréhension des actions 
prioritaires pour renforcer la confiance du public. 

 Dans les pays qui dépendent de l’aide internationale, les modalités et la qualité de l’aide et d’autres 
formes de coopération pour le développement, affectent à un degré variable la qualité des institutions. 
Le manque de coordination et le contournement des systèmes nationaux, des objectifs trop ambitieux 
de réforme et des contraintes budgétaires, ont trop souvent miné la pérennité des efforts de 
renforcement des institutions et mécanismes liés de gouvernance dans les pays en développement.  
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Contexte 

Quelles leçons ont été tirées en matière de construction d’institutions efficaces ? 

 Comprendre quand, comment et pourquoi les institutions fonctionnent implique de comprendre de 
quelels négociations elels sont issues, comment elles évoluent et quelles sont les conditions de leur action 
efficace (IPPG, 2010). Le complexité de cette tâche requiert un important travail de collecte de données 
notamment sur les liens entre le renforcement des institutions et une croissance inclusive. L’OCDE s’appuie 
principalement sur les connaissances des praticiens, au travers de ses comités et réseaux qui travaillent à 
identifier les principaux déterminants qui font des institutions plus efficaces dans des contextes variés. Ce 
faisant, l’OCDE a identifié certaines des caractéristiques communes aux institutions réactives et efficaces, 
travaillant avec les pays pour recenser des standards et des bonnes pratiques pour une intégrité accrue et une 
lutte contre la corruption plus vigoureuse, des pratiques budgétaires et une gestion améliorées, des cadres 
réglementaires, et des services publics rationalisés et efficaces. Nous avons constaté que l’Etat de droit, des 
institutions politiques qui imposent de réelles contraintes aux détenteurs du pouvoir, et un respect des lois 
garanti par des mécanismes effectifs, ont un impact important sur la croissance et le bien-être social (OCDE, 
2011). A cette fin, le nouveau cadre pour de bonnes pratiques de l’OCDE sur « Une gouvernance améliorée 
pour une croissance inclusive », qui doit être rédigé à la suite des discussions du Forum global, aura pour 
objectif de préciser les principaux éléments relatifs aux institutions efficaces, en s’appuyant sur le travail 
effectué par l’OCDE et en prenant en compte le contexte plus large de la gouvernance (Encadré 2.1).  

 

Les expériences actuelles des pays OCDE et non-OCDE mettent en lumière différentes conclusions, 
dont le besoin de  : 

 Se concentrer sur l’ensemble de l’administration ou les résultats à l’échelle du système entier, de 
manière à s’assurer que les organisations ne travaillent pas isolément mais en coordination, au service 
des objectifs recherchés par les politiques publiques. 

 Comprendre la planification du programme des réformes en prenant en compte les institutions 
existantes. 

 Appuyer les systèmes qui au sein des institutions du secteur public sont susceptibles d’être plus 
résilientes et de faire mieux face aux crises, changements et obstacles inattendus, d’une manière 
mieux coordonnée.    

 Reconnaître que la réforme et le changement institutionnels provoquent souvent des résistances et 
que l’inertie institutionnelle ne peut être surmontée qu’en comprenant les oppositions actuelles, 
culturelles et morales, des bénéficiaires.    

 Bien comprendre l’environnement politique, la manière dont il détermine les mécanismes et 
institutions de gouvernance, est particulièrement important dans le contexte des pays en 
développement. D’où le besoin d’outils de diagnostic qui permettent de cerner les enjeux et secteurs 
les plus susceptibles de contribuer à une réforme en vue d’une gouvernance améliorée. 

Encadré 2.1 – Le futur cadre pour de bonnes pratiques de l’OCDE “Une gouvernance améliorée pour une croissance inclusive” 

Ce cadre à venir aurait pour objectif de proposer une approche globale et systématique pour l’amélioration des conditions de 
la gouvernance et l’appui au gouvernement dans ses efforts pour la formulation et la mise en œuvre des réformes de la 
gouvernance publique. Il entend offrir des exemples pratiques de réformes de la gouvernance publique qui ont été 
couronnées de succès, lesquels pourraient orienter l’auto-évaluation par les pays et les efforts d’amélioration du secteur 
public.  Ce cadre pourrait aussi aider la communauté du développement à mener des évaluations de la gouvernance dans les 
pays bénéficiaires. Il s’appuiera largement sur les connaissances des praticiens rassemblées par les réseaux de l’OCDE et des  
partenaires, afin d’identifier les principaux déterminants des institutions de gouvernance efficaces dans différents contextes, 
tout au long des décennies de travail du Comité sur la gouvernance publique. Il sera développé à partir des apports de l’OCDE , 
des pays partenaires et des organisations bilatérales et multilatérales, et sera lancé à l’occasion du Forum mondial sur la 
gouvernance publique en 2014.  
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 Renforcer et promouvoir la capacité politique des organisations dans des domaines comme la 
négociation et la formulation d’options politiques constructives. 

 Renforcer la capacité des institutions de responsabilité, comme la cour des comptes, les agences de 
lutte contre la corruption et l’assemblée législative, pour surveiller l’exécutif et l’amener à rendre 
compte de sa performance.  

 Mettre sur pied des systèmes statistiques et de suivi pour cerner les opportunités et les défis n 
matière de réformes institutionnelles et de gouvernance. 

 Les bailleurs ont aussi besoin d’outils de diagnostic plus efficaces, qui tiennent compte de 
l‘hétérogénéité des pays au niveau de la formulation des opérations et de la mesure de la 
performance, et soit assez flexible pour être ajustés à mi-chemin si besoin.  

 

Dans le domaine des dépenses publiques, l’appui des bailleurs de fonds au renforcement des 
institutions budgétaires s’est significativement accru depuis les années 1990 (voir schéma 2.1). Dans la mesure 
notamment où les bailleurs sont des plus en plus amenés à lier leur aide au budget et où leurs financements 
deviennent plus fongibles, ils se sont de plus en plus intéressés à la manière dont leurs partenaires gèrent 
leurs ressources nationales et à la qualité de leurs institutions budgétaires.  

Schéma 2.1 -- L’appui au renforcement des institutions budgétaires s’accroît 

 
Source: Evaluation of PFM Reforms, (evaluation des réformes de la gestion financière publique) 2011 

 
Les paradigmes de performance du secteur public varient selon les valeurs clés défendues par le 

secteur public. La performance ne peut être mesurée seulement en termes d’efficacité ; il est nécessaire de 
prendre en compte les principes d’impartialité, de transparence, d’intégrité et de professionnalisme, qui sont 
l’épine dorsale du secteur public. 

Encadré 2.2 – Le Programme MENA-OCDE sur la Gouvernance 

Le Programme MENA-OCDE de la Gouvernance soutient le progrès dans les réformes de la gouvernance qui comptent pour 
réaliser des objectifs mondiaux de développement social et économique. Le Programme vise à aider tous les pays MENA 
intéressés à renforcer leur capacité de gouverner en améliorant les systèmes d’élaboration de politiques et la performance des 
institutions publiques, ainsi qu’en favorisant l’efficience, la transparence et la responsabilité des inst itutions publiques, de la 
gestion des ressources publiques par l’Etat, et l’interaction entre les secteurs public et privé et entre l’administration et  les 
citoyens. L’approche du Programme est compréhensive, comprenant le dialogue régional, l’examen et le conseil par les pairs, la 
définition des priorités en matière de réforme et une aide à la mise en œuvre des réformes politiques. Le Programme travaille  
également en étroite  collaboration avec le programme SIGMA de l’EU et de l’OCDE (« soutien pour l’amélioration du 
gouvernement et de la gestion »), qui fournit de l’assistance technique aux pays voisins de l’UE en matière de réforme 
administrative. Le Programme est unique car :  

 Il est reconnu en tant que partenaire de confiance dans la région MENA ; 

 Il appartient aux pays MENA, qui le gèrent avec le soutien du Secrétariat de l’OCDE 

 Ses projets sont choisis selon les besoins des pays et sont orientés vers des résultats concrets 

 Il jouit des expériences et des bonnes pratiques, ainsi que de l’expertise des décideurs de haut niveau et des praticiens, 
émanant des pays MENA et des pays de l’OCDE. 
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Schéma 2.2 -- Valeurs du service public déterminent l’efficacité des institutions du secteur public et 
régissent la performance 

 
Source: Panorama des administrations publiques (OCDE, 2011)  

 

Les institutions publiques ont-elles une influence sur la confiance dans un gouvernement? 

Des institutions publiques effectives peuvent aussi contribuer à renforcer la confiance dans un 
gouvernement, qui est l’un des effets principaux de la performance et de l’efficacité de l’administration. Il 
existe des données empiriques toujours plus nombreuses qui montrent qu’une gestion et une fourniture de 
services publics efficaces ont un impact sur la confiance dans les institutions publiques, ce qui est 
particulièrement notable alors que la plupart des pays OCDE et partenaires notent une tendance à la 
diminution de la confiance dans le gouvernement (voir notamment les conclusions du Sondage sur les valeurs 
internationales, Gallup, Enquête sociale européenne). La recherche a établi notamment qu’une gestion et un 
leadership efficaces du service public, un traitement éthique et équitable des citoyens, la fourniture de 
services de qualité répondant aux besoins des citoyens, représentent le plus puissant moteur de la confiance 
citoyenne dans les institutions publiques (schéma 2.3).   

Schéma 2.3 -- Impact de la Fourniture de services sur la confiance dans le gouvernement : données en 
provenance du Canada 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Source: Les citoyens d’abord etude le recherché, L'Institut des services axés sur les citoyens, Canada 
 

Quel est le rôle des systèmes de gouvernance publique élargis dans l’établissement 
d’institutions publiques efficaces? 

Des systèmes élargis de gouvernance nationaux plus efficaces, incluant le législatif, le judiciaire, les 
institutions de contrôle indépendantes, la société civile et les médias, sont nécessaires à la pérennité, 
l’efficacité et à un fonctionnement sain du secteur public. Les systèmes de gouvernance nationaux permettent 
un cadre plus large de responsabilité du gouvernement grâce à un système de poids et contrepoids s’exerçant 
sur le pouvoir exécutif et rappelant la priorité de la protection de l’intérêt public. Ces systèmes sont d’une 
importance vitale pour garantir l’intégrité dans le secteur public, une utilisation effective et efficace des 
ressources publiques et le maintien de la confiance publique dans les institutions administratives.  
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Schéma 2.4 – Systèmes de gouvernance nationaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau international, il y a une prise de conscience accrue des manières par lesquelles les bailleurs 
eux-mêmes doivent réformer leurs pratiques afin de contribuer à l’établissement d’institutions plus efficaces 
(voir encadré 2.2). En particulier, la Plateforme pour des institutions efficaces reconnaît l’importance des 
institutions pour le développement des pays, notamment du point de vue des fonctions clés de l’Etat, et 
pointe différentes manières pour les partenaires extérieurs de mieux soutenir ces efforts. 

 

 

En savoir plus:  
North, D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press  

OCDE (2011), Panorama des administrations publiques . 

OCDE (2005), Moderniser l’Etat : La route à suivre. 

Examens de l’OCDE de la gouvernance publique: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/revue-de-l-ocde-sur-
la-gouvernance-publique_22265961 

Bourgon, J. (2009), “New Directions in Public Administration: Serving Beyond the Predictable”, Public Policy and 
Administration, 24:309 

Pollitt and Bouckaert (2011), Public Management Reform: A comparative analysis: New Public Management, 
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LÉGISLATION, POLICE, SERVICES ET CONFIANCE DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 

CITOYENS, PARTENAIRES, SOCIÉTÉ CIVILE ET ACTEURS ÉCONOMIQUES  

confiance dans les institutions publiques 

 
Confidence in Public Institutions 

Législature Exécutif Judiciaire 

Service public 

Institutions de 
contrôle 

Médias 

Encadré 2.2 : Un Nouveau Consensus autour des institutions efficaces 

Les pays et organisations qui ont adhéré au Nouveau Consensus ont reconnu que des institutions et des politiques publiques 
efficaces sont d’une importance centrale pour le développement, et que le respect des efforts engagés par le pays est essentiel 
à la pérennisation des gains de développement. Ils ont noté qu’il n’y avait pas de solution unique de réforme institutionnelle 
valable pour tous les pays, et que les facteurs de politique économique contribuent de manière significative à la détermination 
de l’efficacité de nos efforts conjoints vers l’établissement d’institutions efficaces. Ils ont adopté une nouvelle approche 
d’appui et de renforcement des institutions et politiques qui inclut notamment :  

a) Une focalisation sur les facteurs qui permettent les réformes et le renforcement des capacités, dont l’économie politique, le  
leadership du pays, un privilège accordé aux résultats, la gestion du changement, la planification du changement politique et 
institutionnel, les institutions régionales, le rôle des parlements, la société civile, une mobilisation améliorée des ressources, et 
les rôles stratégiques de la gestion publique financière et des fonctions d’achat et de surveillance.  

b) Des évaluations conjointes conduites par les partenaires des institutions et systèmes du pays, la résilience et les besoins de 
renforcement de capacités, ainsi qu’une collaboration renforcée en matière d’identification, d’analyse et de suivi des risques.  
c) Des enquêtes empiriques nationales menées par les partenaires sur la performance institutionnelle et le renforcement de 
capacités, de manière à contribuer à la prise de décision, à la transparence et à l’accessibilité de l’information. 

d) Une diffusion des connaissances systématique à l’échelle régionale et globale, incluant des échanges sud-sud, entre 
organisations régionales et internationales, afin de faciliter l’apprentissage sur ce qui rend les institutions plus efficaces et 
favorise les réformes.  

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/revue-de-l-ocde-sur-la-gouvernance-publique_22265961
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/revue-de-l-ocde-sur-la-gouvernance-publique_22265961
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Introduction 

Le secteur public joue un rôle crucial dans la promotion de la stabilité et la mise en place des 
conditions du développement économique et social. Des services publics à haut niveau de capital humain, la 
qualité des infrastructures, le cadre légal et la stabilité des institutions sont des facteurs bien connus d’une 
croissance inclusive. Parmi les contributions d’un service public professionnel à une croissance inclusive, 
figurent les suivantes :  

 La maximisation de l’utilisation des ressources publiques et la minimisation du gaspillage et des 
dépenses non nécessaires par la réallocation des ressources à des usages plus productifs ; 

 La contribution à une formulation et à une mise en œuvre rigoureuses des politiques et des 
programmes indépendamment des cycles politiques, en sauvegardant l’intérêt public et en 
agissant dans le cadre de la loi ;   

 La facilitation d’une fourniture de services publics et d’infrastructures de base pour tous les 
groupes, quelles que soient leurs affiliations politiques et autres caractéristiques, et   

 La contribution à la sécurité des personnes et des biens au service d’un investissement et d’un 
climat social améliorés.  

 
Accélérer le rythme des réformes du service public est devenu une des premières priorités des pays 

membres de l’OCDE depuis la crise. Dans le contexte actuel, le service public a été allégé et est devenu plus 
stratégique. Il n’existe cependant pas de « poids optimal » de l’emploi public. Il existe d’importantes 
différences du point de vue de la part de l’emploi public d’un pays à l’autre, qui reflètent des choix politiques 
différents en regard de la portée, du niveau et de la fourniture des services publics. La manière dont un Etat 
gère les ressources publiques humaines (recrutement, rétribution, carrières) détermine en grande partie 
l’efficacité des services publics et donc le succès de la performance économique d’un pays donné. Les 
expériences passées montrent qu’une gestion efficace des ressources humaines est fondamentale pour le 
succès des réformes.  

Par ailleurs, de fortes capacités étatiques sont nécessaires à la stimulation de la performance du 
secteur public, laquelle peut soutenir la croissance économique et le bien-être social. Ceci implique des 
institutions fortes, des employés compétents et une capacité stratégique de formuler et mettre en œuvre des 
réformes. Les capacités organisationnelles et institutionnelles incluent de nombreuses caractéristiques parmi 
lesquelles des politiques, une structure financière et un système d’incitations favorables, qui toutes affectent 
la performance globale des organisations publiques. Les capacités humaines incluant les connaissances, 
compétences et comportements des employés du secteur public dans l’exercice de leurs fonctions et 
compétences, sont elles aussi déterminantes pour un secteur public performant. Prises ensemble, ces 
capacités déterminent la « capabilité » et la performance globale d’une organisation publique. Maximiser les 
capacités humaines et l’implication des agents publics au moyen de politiques efficaces de gestion des 
personnels est l’une des conditions sine qua non de la construction d’un service public très performant. 

La neutralité politique est en outre partie intégrante d’un service public professionnel ; elle autorise 
les citoyens, quelles que soient leurs opinions politiques, à attendre un traitement équitable et objectif de la 
part des fonctionnaires. Un service public professionnel et impartial rend aussi possibles une stabilité et une 
continuité plus grandes lorsque des changements se produisent dans le gouvernement, permettant des 
alternances politiques ordonnées sans interruption des services (du fait d’une indépendance à l’égard du 
gouvernement en place).  

Par conséquent, l’édification d’une administration publique honnête, professionnelle, effective et 
efficace reste l’une des réformes structurelles prioritaires dans les pays OCDE et leurs partenaires. L’enjeu 
est de définir les caractéristiques de l’emploi public qui renforcent les services publics au service d’une 
croissance inclusive. Le mérite doit régir la gestion des personnels. Le renforcement des compétences, du 
leadership et de la capacité de gestion, conditionne la capacité de fournir des services publics. Des valeurs 
nettement définies donnant lieu à des pratiques administratives en cohérence déterminent le maintien de la 
confiance dans le gouvernement. Construire un service public professionnel repose sur la constitution d’une 
main d’œuvre formée et qualifiée, qui partage les valeurs clés d’équité, de neutralité politique et de 
performance, ainsi que sur le respect du principe du mérite au niveau du recrutement et des promotions et, 
enfin, sur la gestion d’une bonne performance.   



 

Sous-session 1 – Professionnaliser le service public 21 

 

 

Questions 

 Quelles devraient être les principales caractéristiques et valeurs éthiques d’un service public professionnel 
et performant ? Au moyen de quels vecteurs un service public professionnel promeut-il une croissance 
inclusive ?  

 Quelles sont les tendances actuelles en matière de réforme en vue d’établir un service et une 
administration publics professionnels et performants ?  

 Quelles barrières et quelles carences doivent être surmontées pour établir un service public professionnel 
et performant ?  Quelles pratiques innovantes et quelles leçons utiles ont émergé dans ce domaine ?  

 Comment attirer un capital humain qualifié dans le secteur public ?  

 Comment l’OCDE peut-elle mieux appuyer les pays dans leurs efforts de réforme en vue de 
professionnaliser le service public ?  

 

Défis 

Les pays font face à divers défis afin de construire un service public  professionnel et performant, 

parmi lesquels : 

 Les pays doivent faire davantage avec moins.  Le défi consiste à arbitrer entre croissance économique (au 
travers de l’éducation, de la santé, du système légal, de la stabilité institutionnelle et des infrastructures) 
et consolidation des finances publiques. La gestion des ressources humaines (GRH), intégrée aux plans de 
consolidation budgétaires, peut permettre de répondre à ce défi.  

 Les plans de consolidation budgétaires (recourant surtout aux coupes salariales et gels des salaires) 
peuvent nuire à la motivation et à la performance des employés. Les gouvernements ont donc besoin de 
manières innovantes pour gérer la main d’œuvre publique afin d’attirer, de retenir et de motiver des 
personnels publics compétents, honnêtes et loyaux.  

 Les gouvernements sont confrontés à la difficulté d’être à la fois souples et stables. Une flexibilité accrue 
est nécessaire pour répondre aux événements inattendus (une crise économique, une catastrophe 
naturelle, etc.) et anticiper les changements (le vieillissement de la population, la demande sociale, etc.). 
Dans le même temps, la stabilité institutionnelle, des règles garantissant de manière inflexible et instituée 
garantissent l’indépendance des agents publics et la prévisibilité des décisions politiques. 

 Maintenir la réactivité des responsables politiques tout en assurant la continuité des services. 

Intégrer la GRH et la planification organisationnelle de manière à garantir que les agents du service public ont 
les compétences qui leur permettent de faire face aux priorités actuelles et futures du gouvernement.  
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Contexte 

Quelles leçons ont été tirées des efforts d’édification d’un service public professionnel ?   

Une gestion des ressources humaines stratégique est le fondement d’un service public professionnel 

Une GRH stratégique ajuste la gestion des employés aux objectifs stratégiques des organisations du 
secteur public. La GRH consiste à allouer le bon nombre d’employés ayant les compétences adéquates, au bon 
endroit. L’expérience des pays de l’OCDE suggère que : 

 Il n’existe pas de modèle unique de GRH. Les pays utilisent un ensemble diversifié d’instruments et de 
pratiques pour attirer, retenir, rémunérer et soutenir une main d’œuvre hautement qualifiée 
(rétribution de la performance, carrières, promotion, titularisation, etc.).  

 Des valeurs et une gestion spécifique sont nécessaires à l’établissement ou au maintien d’une 
administration publique professionnelle et politiquement neutre. Les valeurs du service public comme 
le respect de la légalité, l’intégrité, la neutralité politique et l’équité font partie des caractéristiques 
fondamentales d’un service public professionnel.  

 La planification de la main d’œuvre aide à anticiper et à allouer le bon nombre d’agents ayant les 
compétences adéquates, au bon endroit et au bon moment. C’est un outil qui permet d’affronter les 
défis naissant des nouveaux besoins économiques et sociaux, le vieillissement de la population et les 
coupes budgétaires.  

Attirer, retenir et développer une main d’œuvre capable est la clé d’un service public performant   

La main d’œuvre fait le caractère et la capacité à bien fonctionner d’une administration. Le gouvernement 
doit donc attirer et retenir une main d’œuvre talentueuse, diverse, performante et informée. L’expérience 
suggère en ce sens que : 

 Les processus de recrutement et de promotion doivent être dynamiques, transparents et équitables. 
Ils doivent être fondés sur le mérite, et la gestion des carrières des employés ne doit laisser aucune 
place au clientélisme. Les dispositions légales et constitutionnelles, en matière de titularisation 
implicite et de règles de nomination par exemple, renforcent les nécessaires indépendance, neutralité 
politique et continuité du public service.  

 Augmenter le niveau de qualification à l’entrée et via la formation continue, au moyen de plans de 
formation des agents,  est un enjeu central pour parvenir à une main d’œuvre hautement capable. 
Une main d’œuvre diversifiée peut faciliter la fourniture de services à une population elle-même 
diverse (en termes de statuts économiques et sociaux, de cultures, d’âge et de genre).  

 Les politiques du personnel et d’amélioration des conditions de travail se sont avérées cruciales pour 
favoriser l’implication des personnels,  grâce à la satisfaction et à l’adhésion à l’organisation qu’elles 
peuvent susciter. Elles sont déterminantes pour une gestion efficace du secteur public et la création 
d’organisations administratives fortes et fonctionnelles. La rémunération des employés joue aussi un 
rôle important pour attirer des travailleurs très qualifiés.   

Un service public performant et motivé fonctionne efficacement et répond à des critères élevés 

Les pays de l’OCDE sont perpétuellement à la quête de modalités améliorées de fourniture de services 
publics, de dépense efficace et effective des fonds publics et de mécanismes visant à rendre compte de leur 
performance.  

 La rétribution sous forme de primes peut compléter le salaire mais ne doit pas survalorisée. En 
construisant des incitations pour les employés publics, il est recommandé de recourir à des éléments 
non financiers (développement professionnel, conditions de travail souples et reconnaissance) en 
complément des salaires et autres bénéfices financiers (pension, services de santé, indemnité de 
départ).   

 Les pays ont besoin d’une gestion publique senior et formée, capable de privilégier une gouvernance 
et une gestion orientées vers la performance, tout en préservant et protégeant l’ethos qui fonde une 
administration publique compétente professionnellement et neutre politiquement. 
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Comment parvenir à une performance élevée dans le  service public?  

Des pratiques saines de gestion des ressources humaines peuvent avoir un impact important sur la 
performance des services publics, en augmentant la satisfaction des employés et leur motivation vis-à-vis de 
leur travail et de leur organisation (l’implication des employés, donc), et par là même en les incitant à être le 
plus performants possible. Ce phénomène peut avoir pour effet d’accroître la qualité des recommandations 
politiques et de la fourniture de services. Dans ce contexte, les pays de l’OCDE et les pays partenaires 
valorisent de plus en plus les modèles de gestion des agents axés sur la performance, de manière à privilégier 
les résultats et les facteurs influençant le plus la performance (voir par exemple le schéma B1.1.). De fait, les 
conclusions de la recherche ont montré que les principaux facteurs qui influencent la performance des 
personnes et des organisations incluent un leadership affirmé, une main d’œuvre capable et bien gérée, et des 
conditions de travail motivantes, équitables et éthiques, servies par des infrastructures modernes. 

Schéma B1.1 – Le modèle canadien de Gestion des resources humainesl  

  
     Source: Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

 

 

Encadré B1.1 - Innovation en GRH  

Le signe d’une administration publique innovante et professionnelle est sa capacité de faire des choix politiques informés à 
l’échelle internationale. Mais ce qui fonctionne dans un environnement ne fonctionne pas toujours ailleurs. L’OCDE aide les 
gouvernements à répondre à ces questions : faisons-nous les bons choix ? Quelles autres options avons-nous ? Et comment ces 
options vont-elles fonctionner dans notre environnement politique ?  

Des approches innovantes de la GRH peuvent être une opportunité de réduction des dépenses, et contribuer à ce qu’une main 
d’œuvre talentueuse, diverse, performante et informée soit en place. Impliquer les employés dans un processus d’innovation 
et de changement peut stimuler leur créativité et dans le même temps favoriser le succès des réformes. De nombreux pays 
impliquent davantage leurs citoyens dans le processus de réforme de manière à faciliter la hiérarchisation des priorités et à 
susciter un adhésion à ces efforts. Des systèmes de gestion de l’information solides sont la base des efforts de planification de 
la main d’œuvre, puisqu’ils permettent aux organisations d’identifier les compétences et de les assigner aux secteurs 
prioritaires.  

Malgré l’introduction de nouvelles manières de travailler et d’approches innovantes de la GRH, le besoin d’un leadership 
efficace à tous les niveaux est plus fort que jamais. La capacité et la volonté des responsables intermédiaires en regard de la 
conduite et de la promotion des réformes, déterminent souvent le succès de ces dernières. Les responsables de haut niveau 
jouent un rôle déterminant dans la création d’une culture d’organisation encourageant l’innovation et la souplesse au moyen  
de la promotion du développement de compétences nouvelles. Un leadership compétent est d’autant plus important lorsque 
les organisations connaissent une décentralisation croissante, et que la flexibilité accrue du travail change le fonctionnement 
des services. 
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Dans quelle mesure les pays de l’OCDE ont-ils recours à la rémunération axée sur la performance? 

Au cours des dernières années, le recours à la rémunération étalonnée sur la performance sous la 
forme de primes ou de bonus ajoutés au salaire de base pour stimuler la performance et la motivation des 
équipes, a augmenté dans tous les pays de l’OCDE (schéma B1.2). Il est aussi plus courant dans les pays 
partenaires. La rémunération étalonnée sur la performance peut varier selon les positions des agents 
auxquelles elle s’applique, selon que les objectifs et les incitations concernent des individus ou des groupes, 
l’importance de l’utilisation des classements et l’ampleur des primes. 

Schéma B1.2 –Utilisation de la rémunération liée aux performances dans l’administration centrale 

   

Source : OCDE (2011) Panorama des administrations publiques. 

Combien les fonctionnaires sont-ils payés?  

La rémunération  est déterminante pour attirer et retenir des employés très talentueux. La 
rémunération au sein de l’échelle supérieure des salaires montre des différences du point de vue des marchés 
du travail, des structures organisations, de la composition de la main d’œuvre (ancienneté, genre, etc.) et de la 
GRH (incitations financières). 

Schéma B1.3 – Rémunération annuelle moyenne des cadres supérieurs du gouvernement central 

 
Source : OCDE (2011) Panorama des administrations publiques. 
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Pratiques de GRH pour les hauts fonctionnaires  

Les hauts fonctionnaires se situent au carrefour entre formulation et exécution des stratégies au sein 
du gouvernement. Dans l’expérience des pays de l’OCDE, définir la ligne de séparation entre fonctions 
politiques et administratives est crucial ; cela garantit le professionnalisme et la neutralité du service public. 
L’indicateur composé ci-dessous montre dans quelle mesure les hauts fonctionnaires font l’objet de règles et 
pratiques distinctes, et notamment sils sont considérés comme un groupe à part au sein des fonctionnaires. Il  
pointe l’existence de politiques permettant l’identification précoce de leaders et de talents potentiels, ou 
encore celle de pratiques d’évaluation de la performance séparées.  

Schéma B1.4 – Utilisation de pratiques de ressources humaines distinctes pour les hauts fonctionnaires 
dans l’administration centrale 

 
Source : OCDE (2011) Panorama des administrations publiques. 
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Encadré B1.2 -- Soutien de l’OCDE aux pays renforçant leur GRH 

Le Réseau sur l’emploi et la gestion publics (EGP) est un forum de praticiens unique en son genre, qui oriente le 
programme d’analyse et facilite la collaboration entre les responsables senior de la GRH qui entendent répondre 
aux défis actuels qui touchent le service public. Il se réunit annuellement pour partager ses expériences et 
discuter des bonnes pratiques en matière de gestion stratégique des agents publics. Une large gamme de sujets 
sont débattus, comme : les pratiques innovantes en matière de gestion stratégique du secteur publique ; la 
rémunération étalonnée sur la performance des agents administratifs ; les stratégies de gestion des ressources 
humaines visant à renforcer la souplesse dans le secteur public ; les effets de la réduction de la main d’œuvre sur 
l’égalité et l’équité entre les genres, et les évaluations nationales.  

L’OCDE, au travers du réseau EGP, mène des évaluations par les pairs sur la gestion des ressources humaines. Ces 
évaluations représentent un examen systématique et une évaluation de la performance d’un Etat par d’autres 
Etats qui prend en compte la version la plus récente des standards et principes. L’évaluation est conduite sur une 
base non-antagoniste, et s’appuie largement  sur la confiance mutuelle entre les Etats engagés dans l’évaluation, 
ainsi que sur leur confiance commune dans le processus lui-même.  
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Est-il possible de déléguer la GRH ?  

La gestion des ressources humaines centralisée limite en général le clientélisme et le pouvoir discrétionnaire. 
Une gestion déléguée est cependant possible lorsque la transparence et des valeurs fondamentales bien 
intégrées existent et sont encadrées par un cadre de gestion assurant la responsabilité.  La délégation permet 
aux responsables de mieux gérer leurs équipes.   

Schéma B1.5 –Délégation de la GRH aux ministères compétents 

 
 
Légende: Etendue de la délégation des pratiques de gestion des ressources humaines aux ministères compétents du gouvernement central 
(2010)  Source : OCDE (2011) Panorama des administrations publiques 
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OCDE (2010), Examens de l'OCDE sur la gestion des ressources humaines dans l'administration publique – Brésil 
2010: Administration fédérales 

OCDE (2008), L'emploi public : un état des lieux. 

Pilichowski, E. and E. Turkisch (2008), “Employment in Government in the Perspective of the Production Costs of 
Goods and Services in the Public Domain”, OECE Working Papers on Public Governance, No. 8. 
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Introduction 

La capacité des gouvernements de développer des politiques réactives, inclusives et prenant en 
compte les faits, est l’un des principaux éléments qui autorisent une croissance durable et inclusive. Ceci 
requiert des données et des outils qui tiennent compte des besoins des différents partenaires et rendent 
compte d’impacts potentiellement différenciés des choix et arbitrages politiques.  

La production de données empiriques à l’appui de la formulation et de la mise en œuvre de politiques 
publiques inclusives, est pourtant un domaine peu développé de la gouvernance publique, particulièrement 
dans les pays émergents. La richesse des données empiriques dans les différents domaines sectoriels est pour 
le moins inégale. La production d’outils et l’évaluation des données comme l’évaluation de l’impact 
réglementaire, la consultation du public ou l’évaluation des politiques/programmes, sont ainsi très variables 
dans le monde. Pour ce qui est notamment de la construction de données dans le domaine de la gouvernance 
publique, les gouvernements sont confrontés à des problèmes de recueil et de rassemblement des données 
pertinentes, dans la mesure où ils se perçoivent souvent eux-mêmes comme fragmentés, et délèguent parfois 
certaines responsabilités aux niveaux régional et local. L’impact des réformes de la gouvernance a donc été 
difficile à cerner. A un moment où les responsables des pays et les organisations internationales ont hâte de 
montrer des résultats concrets, le manque de données et de méthodes pour les obtenir peut menacer la prise 
de décision dans ce domaine. La publication de l’OCDE Panorama des administrations publiques a pour 
objectif de répondre en partie à cette carence en fournissant des données comparatives à l’échelle 
internationale sur la performance gouvernementale.   

Dans ce context, il faut renforcer la capacities de l’administration à générer les résultats et à 
développer des processes inclusifs. Dans les pays de l’OCDE comme dans les pays partenaires, une capacité 
institutionnelle, des données de qualité, du soutien politique et une culture d’ouverture restent des conditions 
sine qua non de l’élaboration de politiques inclusive et basée sur les résultats.  En effet, pour produire des 
résultats meilleurs en matière de politiques, les outils d’évaluation (et, de plus, des pratiques novatrices pour 
collecter les données sur les résultats) requièrent des ressources et une appréciaton adéquates. Des politiques 
inclusives dependent des efforts spécifiques pour enlever les barrières qui empêchent la participation 
(financières, géographiques ou autres) ou pour encourager ceux qui ne veulent pas participer.   

 

 

Encadré B2.1 – Eléments pour une prise de décision empiriquement info 

L’OCDE propose que cette prise de décision informée comprenne quatre éléments :  

1. La production et le recueil des données de base nécessaires à la construction de fondements empiriques 
solides de la prise de décision. Cependant, ces données ne sont pas recueillies d’une manière systématique ou 
régulière, et les méthodes de recueil de données sur les impacts peuvent ne pas porter sur les groupes 
sociaux les plus affectés et les plus vulnérables.  

2. La transformation des données en indicateurs pour l’action. Les données de base doivent être replacées dans 
leur contexte. Elles doivent être standardisées et intégrées dans des algorithmes permettant une analyse plus 
poussée, comme des ratios, indices et indices composés qui étayent les évaluations d’impact, exercices 
d’étalonnage et études comparatives.  

3. L’utilisation des données empiriques dans les principaux processus de prise de décision. Les décideurs et les 
processus de prise de décision doivent être ouverts à la prise en compte des données. Ceci requiert le soutien 
d’institutions fortes réalisant des analyses politiques de bonne qualité qui assurent que les données sont 
fiables, livrées au moment opportun et aisées d’accès pour tous les acteurs impliqués. Ceci suppose aussi que 
les acteurs concernés sont prêts à utiliser ces données, ce qui n’arrive souvent qu’au terme d’un tournant 
culturel. 

4. La diffusion des données et l’implication des acteurs dans la promotion de la mise en œuvre des réformes. 
Quand les données sont disponibles, les politiques peuvent avoir à mobiliser les acteurs et à affronter des 
intérêts établis. Les données doivent être partagées avec le public, en impliquant les partenaires dans des 
processus participatifs en appui à la mise en œuvre des réformes. Ceci requiert des rapports faisant autorité, 
promus par des stratégies de communication active et des outils de diffusion des résultats. 
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Questions 

 Quelles sont les caractéristiques clés d’un processus de prise de décision empiriquement informé et 
inclusif ? Quelle peut être la contribution de ce domaine de la gouvernance publique à la résolution 
des défis politiques, restauration de la confiance et de l’équité sociale incluses ?  

 Quelles mesures se sont avérées efficaces dans le développement et la mise en œuvre de politiques 
inclusives fondées sur les données empiriques, en ce qui concerne particulièrement la gouvernance 
publique ?  

 Quel est le rôle de l’évaluation des programmes et politiques, du suivi et de la mesure de la 
performance dans la production de données sur la performance de la gouvernance ? Quels sont les 
défis de l’évaluation de l’impact des politiques et programmes de gouvernance ?  

 Quelles sont les leçons apprises, et quels sont les défis, en matière de promotion d’une prise de 
décision informée empiriquement et inclusive dans les pays OCDE et partenaires, y compris pour la 
gouvernance publique ? Quelles sont les bonnes pratiques actuellement développées par les pays en 
matière de recueil et analyse de données sur la gouvernance publique ? Comment ces données 
facilitent-elles l’élaboration des politiques publiques ?   Quelles sont les carences des données sur la 
gouvernance publique et comment pourraient-elles être comblées ?  

 Comment l’OCDE peut-elle appuyer davantage les pays dans leurs efforts de réforme, pour ce qui est 
de la mise sur pied de processus politiques empiriquement informés ? Comment cela peut-il aider la 
production de données utiles pour la réforme du secteur public ? 

Défis 

 Les pays sont confrontés à plusieurs défis majeurs dans le développement de processus 
d’élaboration de politiques publiques fondée sur les données empiriques :  

 Assurer qu’ils développent et appuient les systèmes statistiques requis pour fournir des données de 
bonne qualité, ce qui inclut la coordination entre différents partenaires, en particulier dans un 
contexte de contraintes budgétaires fortes  

 Identifier des manières d’atteindre efficacement des groupes qui ne sont pas capables de, ou ne 
souhaitent pas, participer aux processus de prise de décision dans le cadre de consultations publiques 
effectives,  

 Produire des données solides sur les réformes de la gouvernance publique, qui servent à établir des 
liens de causalité, et orientent l’adaptation des futurs efforts de réforme   

 Incorporer une culture favorable à l’élaboration des politiques publiques empiriquement informée, au 
sein du gouvernement 

  

Encadré B2.2 –Panorama des administrations publiques : des données pour la prise de décision  

Au moyen de Government at a Glance (3e édition à paraître en 2013), l’OCDE est dans une position unique pour 
fournir aux décideurs des données et faits comparatifs sur la performance gouvernementale dans les pays 
membres de l’OCDE et au-delà, depuis la consolidation budgétaire et les finances publiques, jusqu’à une 
évaluation détaillée des dépenses publiques. Government at a Glance recueille des données comparatives sur les 
recettes des gouvernements, les ressources qu’ils utilisent, leurs activités et pratiques de gouvernance, les biens et 
services qu’ils produisent ou fournissent, et l’impact produit en conséquence sur les citoyens. En embrassant une 
approche à l’échelle de toute l’administration, Government at a Glance fournit non seulement des indicateurs sur 
le budget, l’emploi public, la gestion et la rémunération, les pratiques d’e-gouvernement et les questions 
d’intégrité, mais aussi des indicateurs sur l’effectivité et l’efficacité des activités sectorielles, par exemple la santé, 
l’éducation, les impôts et la justice.  
Ces données comparatives sur les processus gouvernementaux permettent aux pays de mieux comprendre leurs 
propres pratiques en utilisant des orientations, en étalonnant leurs résultats sur les bonnes pratiques, en affichant 
leurs progrès, en apprenant des expériences des autres pays confrontés aux mêmes défis et en articulant 
progressivement les pratiques et la performance. 

Source: www.oecd.org/fr/gov/panoramadesadministrationspubliques2011.htm.  

www.oecd.org/fr/gov/panoramadesadministrationspubliques2011.htm
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Contexte 

La prise de décision empiriquement informée est un outil clé par lequel les gouvernements et 
administrations publiques gagnent en compréhension stratégique au travers de l’examen et de la mesure des 
bénéfices, coûts et effets probables de leurs décisions. Le schéma B2.1 met en avant les quatre piliers d’une 
prise de décision empiriquement informée. Après avoir entrepris une consultation et une recherche de grande 
ampleur, et s’être assurés que tous les scénarii possibles ont été étudiés, les gouvernements peuvent utiliser 
cette information pour accroître la transparence des processus de prise de décision. Ceci représente aussi un « 
test de réalité » du coût de la réalisation des objectifs gouvernementaux, et donne aux gouvernements les 
outils pour hiérarchiser des objectifs concurrents.  

Scéma B2.1 Piliers de la prise de décision empiriquement informée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: OCDE (2010) Examens de la gouvernance – Finlande 

 

Quels sont les cadres analytiques et les structures de recueil et d’analyse des connaissances 
mobilisables ? 

 L’évaluation d’impact de la réglementation est l’un des meilleurs exemples de cadre mobilisable pour 
un processus de prise de décision empiriquement informé au sein du gouvernement. C’est un instrument 
politique clé qui peut apporter aux décideurs l’information dont ils ont besoin sur les effets potentiels des 
mesures réglementaires sur l’économie, l’environnement et les dispositions sociales. L’instrument permet 
d’analyser les impacts possibles de différentes formes de réglementation, coûts et bénéfices inclus, sur les 
entreprises et les autres groupes de population, renforçant ainsi l’inclusivité et les fondements empiriques des 
politiques.   

 L’analyse d’impact en terme de genre, application particulière du processus plus large d’évaluation 
des impacts réglementaires, permet aux décideurs de mieux comprendre, d’une manière systématique, les 
effets différenciés possibles des lois, politiques et réglementations sur les hommes et sur les femmes. La 
majorité des pays de l’OCDE exigent de telles évaluations d’impacts lors de l’élaboration des lois et des 
instruments politiques (schéma B2.2).  

Piliers de la prise de décision empiriquement informée dans l’administration publique 

 

Cadre analytique et structures de collecte et d’analyse des connaissances 
en vue de la prise de décision  

 

Capacité et « capabilité » d’entreprendre recherches et analyses 

Accès à des données de qualité 

Transparence et ouverture dans le recueil et l’utilisation de 
connaissances 

Evaluation et ajustement 
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Schéma B2.2: Pratiques d’analyse d’impact en terme de genre dans l’OCDE 

 
Note : Ces données sont provisoires.  Source : OCDE 2011 Enquête sur les cadres nationaux, politiques publiques et leadership en terme de genre 

(Gender Survey on National Gender Frameworks, Gender Public Policies and Leadership) 

 

 

Comment garantir la qualité des données? 

 La qualité des données est essentielle à une analyse adéquate, mais c’est aussi l’un des objectifs les 
plus difficiles de la prise de décision empiriquement informée. Les données et connaissances doivent être 
recueillies dans de nombreux domaines pour assurer leur caractère global et inclusif, ce qui implique des 
consultations avec une large gamme de partenaires concernés et de réseaux consultatifs. L’objectif de la prise 
de décision informée est de permettre à l’administration publique d’utiliser et d’analyser, au service de la 
décision au sein du gouvernement, l’information recueillie de différentes sources. Ce n’est qu’en obtenant des 
données de la part d’une grande variété d’acteurs que les gouvernements peuvent nourrir de manière 
adéquate la prise de décision et l’élaboration des politiques. Pour nourrir la prise de décision, les 
gouvernements ont besoin de connaissances spécifiques issues de différentes sources (schéma B2.3) :  

 Les connaissances scientifiques et techniques, notamment les produits de la recherche des universités 
et des institutions techniques et de recherche.  

 Les connaissances professionnelles et pratiques en rapport avec la mise en œuvre des programmes et 
politiques, notamment des communautés professionnelles et des gestionnaires  du secteur privé.  

 Les connaissances des citoyens obtenus au moyen de l’implication active de ces derniers, ainsi que des 
entreprises et des organisations de la société civile.  
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Encadré B2.2 -- Mesurer l’impact institutionnel dans la Région des Amériques (MIRA) 

Développé par la Banque interaméricaine de développement (BID), MIRA est un programme permettant à des 
organisations publiques et privées de réaliser des évaluations d’impact des activités et interventions de 
renforcement de capacités des institutions du secteur public dans la région Amérique latine et Caraïbes (ALC).  Les 
évaluations des interventions de renforcement de capacités des institutions jouent un rôle important pour l’analyse 
des réajustements et la formulation des politiques futures. Et pourtant les méthodologies d’évaluation ciblée sont 
encore balbutiantes. MIRA vise à corriger ce manque de connaissances en fournissant des études de cas montrant 
comment mieux stimuler la capacité institutionnelle pour atteindre des objectifs de développement.  Le 
programme vise à identifier les méthodologies d’évaluation de l’impact en ce qui concerne les interventions de 
renforcement de capacités des institutions, de la part d’organisations publiques dans la région LAC, et à mettre en 
œuvre des évaluations pour en montrer les résultats et les diffuser dans la région.  Un Comité de sélection 
comprenant des représentants de la BID et des experts extérieurs de l’évaluation d’impact et de la capacité 
institutionnelle, a examiné 131 propositions de 19 pays et 124 organisations différentes d’Amérique latine et des 
Caraïbes, sollicités dans le cadre d’un processus compétitif.  Cinq gagnants ont reçu des financements (jusqu’à 50 
000 dollars US) pour mener des évaluations d’impact de leurs interventions au cours d’une période de 10 mois. Des 
subventions complémentaires (jusqu’à 25 000 dollars) ont été octroyées aux trois organisations qui avaient réalisé 
les meilleures évaluations, pour encourager l’utilisation de la méthodologie dans d’autres contextes.   

Source : www.iadb.org/en/topics/government/icf/icf,2313.htm  

http://www.iadb.org/en/topics/government/icf/icf,2313.htm
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 Les connaissances et opinions des hommes politiques (par exemple le parlement, le gouvernement, 
l’exécutif, le cabinet, les ministères et les recruteurs politiques et leurs consultants). 

 Le rôle de l’administration publique consiste à garantir que toutes ces connaissances interagissent 
pour former une analyse impartiale de l’information.  

 
Schéma B2.3 -- Quatre domaines de connaissance clés pour une prise de décision informée 
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Source: Adapté du travail de Head, B.W. (2008), Three Lenses of Evidence-Based Policy , Australian Journal of Public Administration, 
Vol. 67, No. 1, pp. 1-11. 

 

How to promote open and inclusive policy making? 

Les gouvernements doivent s’associer aux citoyens, aux entreprises, aux OSC et aux autres 
partenaires, dans la formulation, la fourniture et l’évaluation des services du gouvernement, afin de satisfaire 
des objectifs généraux quand ils entreprennent de répondre à des problèmes politiques nationaux et 
internationaux. Une prise de décision ouverte et inclusive, dans laquelle les processus politiques sont 
accessibles et réactifs, et une large variété d’opinions citoyennes prise en compte, contribue à rendre les 
gouvernements plus efficaces et à susciter la confiance. 

Schéma B2.4 -- Formes de consultation publique habituellement utilisées au niveau du 
gouvernement central 

 

 
Note: .  
Source: OCDE (2009) Panorama des administrations publiques;  OECD 
aux systèmes de gestion réglementaire 
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 L’expérience des pays de l’OCDE montre cependant que l’ouverture et la consultation du public, 
quoique nécessaires, ne sont pas suffisantes pour garantir une participation publique inclusive. Egaliser les 
conditions sociales en termes d’accès passif à la consultation publique peut ne pas mener à un processus 
politique inclusif ; celui-ci requiert en effet de recueillir une large gamme d’avis et d’opinions. Assurer un 
processus politique participatif exige que les gouvernements atteignent ceux des acteurs qui ne sont pas en 
mesure de participer pour diverses raisons (comme la culture, la langue, la distance, le temps) et ceux qui ne 
souhaitent pas fournir leur contribution. Un tel manque d’intérêt peut découler de plusieurs facteurs, du 
manque de temps au manque de confiance dans la capacité du gouvernement de faire un bon usage de leur 
contribution. Une participation plus grande de ces groupes suppose un environnement propice, permettant 
que ces personnes participent si elles le souhaitent. Ceci peut supposer : a) un abaissement des barrières 
(distance, temps, langue, accès) pour ceux qui désirent participer (voir par ex. le schéma B2.5) ; b) le 
renforcement des capacités, compétences et connaissances permettant une participation effective ; c) un 
appel plus vigoureux aux initiatives de consultation et de participation (OCDE 2009).  

Quel est le rôle de l’évaluation dans le processus politique?  

L’évaluation des politiques et programmes par rapport aux objectifs affichés est une partie intégrante 
du processus politique ; elle permet de faire la preuve qu’un programme est rentable et nourrit une 
amélioration continue de la formulation et de l’administration des programmes.  L’évaluation des impacts des 
politiques est rendue plus facile par la mention claire de résultats mesurables dès le début de la formulation 
des politiques et programmes, et par le recueil de données pertinentes tout au long du processus. Plus de 60% 
des pays de l’OCDE utilisent aussi bien l’évaluation et les mesures de la performance pour évaluer la 
performance du gouvernement. Les approches de l’évaluation sont, cependant, souvent ad hoc dans de 
nombreux pays.  

Schéma B2.6 -- Le rôle de l’évaluation dans le cycle de la politique ou du programme 

 
 

Source : OCDE, Planification stratégique : Appuyer une prise de décision politique cohérente et une réglementation efficace, Working Paper H1A, OECD Public 

Management Reviews: Strengthening Public Administration Reform in Greece (en anglais uniquement; non publié). 

 

En savoir plus 

OCDE (2010) Examens de la Gouvernance publique : Finlande. 
OCDE (2009) Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services. OECD Publishing.  
Head, B.W. (2008) “Three Lenses of Evidence-Based Policy”, Australian Journal of Public Administration, Vol. 67, No. 

1, pp. 1-11. 
OCDE (2001), Des citoyens partenaires: Manuel de l'OCDE sur l'information, la consultation et la participation à la 

formulation des politiques publiques. 
OCDE (2008), Construire un cadre institutionnel pour l'analyse d'impact de la réglementation (AIR): Orientations 

destinées aux décideurs. 
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Sous-Session 3: 

Gestion stratégique de l’État 



36 Sous-Session 3: Gestion stratégique de l’Etat 

 

Introduction 

 Les gouvernements sont partout soumis à une nécessité de plus en plus en pressante de répondre à 
des questions politiques complexes, systémiques et horizontales, qui impliquent une multitude d’acteurs et 
partenaires. Les citoyens leur demandent en outre de les impliquer plus fortement dans les prises de décision 
et considèrent davantage les gouvernements comme responsables de leur performance. Dans ce contexte, les 
défis politiques actuels requièrent des approches plus stratégiques et innovantes de la gouvernance publique, 
de telle sorte que les modèles de prise de décision gouvernementale traditionnellement hiérarchiques et 
compartimentés, pourraient ne plus offrir de solutions efficaces aux questions complexes qui se posent dans un 
monde interconnecté. De surcroît, alors que la Nouvelle gestion publique (New Public Management) a modelé 
les agendas de réforme de nombreux pays de l’OCDE et pays partenaires en centrant l’attention sur la 
responsabilité individuelle en matière d’effectivité et d’efficacité de l’action, elle a aussi introduit un risque de 
fragmentation et d’incohérence du processus de prise de décision. Dans ce contexte, il est de plus en plus 
reconnu que les défis politiques auxquels sont aujourd’hui confrontés les gouvernements, demandent des 
contributions de diverses provenances et des arbitrages entre des agendas politiques multiples.  

 Par ailleurs, la crise financière a révélé les limites des structures réglementaires et de gouvernance 
dans tous les pays de l’OCDE. Elle a aussi mis au jour les faiblesses dans la capacité stratégique du 
gouvernement en matière de planification à long terme et de gestion des risques, ce qui a en conséquence 
affecté la capacité du gouvernement de prendre des décisions rapides et efficaces (OCDE 2012).  

Dans les économies émergentes et les pays en développement, spécifiquement, on insiste de plus en 
plus sur l’importance d’établir de systèmes de responsabilité nationale efficaces et de renforcer la planification 
budgétaire, la capacité analytique, la mobilisation des recettes internes au moyen du suivi budgétaire, des 
processus électoraux, de la taxation et de la fourniture de services – ceci afin d’assurer une adhésion aux efforts 
de réforme et à leurs résultats. Un nombre crossant de pays partenaires ont entrepris de mener des réformes 
du secteur public à grande échelle afin de réduire les dépenses publiques, d’améliorer la réactivité politique et 
la fourniture de services. Ceci exige des capacités stratégiques de la part des gouvernements qui leur 
permettent de formuler et mettre en œuvre des programmes de réforme souvent impopulaires.  

Ces défis politiques appellent des approches plus innovantes et stratégiques de la gouvernance 
publique et un renforcement du rôle et de la performance des gouvernements. Un Etat rationalisé, plus 
intelligent, plus stratège et capable d’anticiper est nécessaire ; il doit avoir la motivation et la capacité requises 
pour mettre en œuvre et faire respecter ses politiques, au service d’une fourniture améliorée de services et 
d’une compétitivité nationale accrue.  

Edifier un Etat plus intelligent et connecté suppose en retour une gestion plus stratégique des 
organisations publiques, qui produise des résultats pour les citoyens et garantisse que la distribution des 
ressources publiques soit ajustée aux objectifs politiques nationaux. Une gestion stratégique de l’Etat implique 
un centre fort qui fournisse un leadership efficace, tout en rendant possible une gestion des organisations 
publiques saines et ouverte aux citoyens.  Elle implique aussi l’identification de moyens plus efficaces 
d’impliquer les citoyens et autres partenaires dans la production de résultats de grande valeur publique (OCDE 
2012).  

Les gouvernements centraux sont les acteurs clés d’une gestion stratégique des administrations 
publiques. Ils fournissent une vision stratégique de long terme et horizontale du développement du pays, 
assurent la cohérence et la mise en œuvre des politiques au moyen d’une coordination, du dialogue et d’une 
gestion adéquate, et poussent la performance gouvernementale à l’amélioration continue, par une stimulation 

et une communication avec les principaux partenaires au sein et à l’extérieur de l’administration. 

La gestion stratégique est généralement définie comme une manière de penser et d’agir sur le long terme, en 
se concentrant sur les objectifs, et de manière horizontale. Elle vise à permettre à l’administration publique 
d’identifier les défis actuels et futurs ainsi que ce qu’ils impliquent, pour brosser un tableau clair des objectifs et 
stratégies nécessaires à une réponse efficace et effective à ces défis.          

Source:  adapté du ministère fédéral allemand de l’Intérieur et du Bertelsmann Stiftung (2007) 
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Questions  

 Quels capacités et mécanismes stratégiques sont requis de la part du gouvernement central pour 
favoriser la croissance économique et le bien-être social ?   

 Quelles réformes sont actuellement entreprises pour renforcer les capacités stratégiques du 
gouvernement ? Quels mécanismes sont utilisés pour impliquer les citoyens dans la prise de décision et 
la fourniture de services par le gouvernement ? 

 Est-il possible d’identifier certains des défis clés du renforcement des capacités requises pour gérer 
efficacement la complexité et l’incertitude ?  

 Quels outils sont nécessaires à la mise en œuvre d’une vision stratégique à l’échelle de l’administration 
tout entière ?  Quel rôle jouent la gestion de la performance et du processus budgétaire de toute 
l’administration, l’analyse statistique et la planification stratégique ?  

 Comment mesure-t-on la productivité, la rentabilité et la performance des gouvernements centraux, 
ainsi que leur capacité de diriger le service public pour qu’il réponde efficacement aux défis et priorités 
qui émergent ?    

Défis 

L’expérience des pays de l’OCDE suggère que la gestion stratégique de l’Etat peut requérir :  

 La formation d’une adhésion collective à une vision stratégique au moyen d’une responsabilité centrée 
sur les résultats, associée à une flexibilité, une souplesse et un leadership au niveau des ministères, 
aussi bien qu’à des dispositifs d’implication des citoyens et des entreprises.   

 Le renforcement des capacités de prévision stratégique des enjeux et priorités politiques émergents, 
sur la base d’indicateurs de bonne qualité appuyant une prise de décision efficace dans tout le 
gouvernement, ainsi que d’une évaluation, d’une prévention et d’une atténuation rigoureuses des 
risques, favorisant une résilience sociale et économique en regard des risques à grande échelle.  

 Renforcer la capacité de leadership, ainsi que la volonté comme la capacité des agents de gérer 
efficacement tout à la fois une politique publique de plus en plus complexe, des problèmes 
réglementaires et de fourniture de services, et l’incertitude.  

 Articuler vision stratégique et allocation des ressources, et aligner les dépenses par administration sur 
les résultats obtenus.  

 Renforcer la capacité d’impliquer les citoyens comme des partenaires du développement des 
politiques, programmes et services publics.  

L’Etat a finalement des responsabilités qui ne peuvent être déléguées à aucune autre organisation. Il est le 
dépositaire de l’intérêt public, le seul garant d’une véritable responsabilité, et le seul acteur susceptible de 
formuler une vision qui fédère toutes les parties de la société. L’Etat doit être dûment outillé pour assumer 
toutes ces responsabilités, ce qui implique d’investir  non seulement dans le contenu des politiques publiques 
mais aussi dans leurs modalités. 

Rolf Alter, OCDE 
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Contexte 
De quelles fonctions le gouvernement central a-t-il besoin ? 

La configuration et les capacités du gouvernement central varient le plus souvent en fonction des pays.  
Elles sont déterminées par les traits et caractéristiques des systèmes politico-administratifs, les tendances et 
influences culturelles ainsi que par les précédentes réformes de la gestion. Cependant, les leçons tirées de 
l’expérience des pays de l’OCDE, des Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique et des discussions au sein 
du Comité sur la gouvernance publique et de son Réseau des hauts responsables de centres de gouvernement 
pointent certaines caractéristiques communes requises pour que le centre soit en mesure de gérer 
efficacement les enjeux politiques actuels et à venir et répondent aux défis évoqués plus haut :  

 Fournir une vision stratégique, pour identifier des objectifs de long terme et d’ensemble pour 
l’économie et la société. Dans le cas des pays qui reçoivent des ressources extérieures, ceci peut 
impliquer le pilotage de la formulation d’une stratégie de développement national et la coordination des 
partenaires autour de priorités identifiées ; 

 Développer une orientation stratégique et des cadres politiques, de manière à assurer que les 
politiques, prises une à une, sont en cohérence avec les objectifs et priorités du gouvernement. Les 
organisations publiques centrales fixent aussi les cadres et les politiques pour les organisations publiques 
de gestion, favorisant une approche à l’échelle du gouvernement entier, de la gestion de certaines 
questions administratives (par ex. la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la fourniture 
de services, la gestion des dépenses, les TIC, les valeurs et standards éthiques, les standards de 
transparence, les exigences en matière de transparence). Le leadership central est aussi nécessaire pour 
fournir une orientation stratégique à la gestion et à la qualité réglementaire, ce qui inclut la réduction 
des contraintes administratives excessives et l’amélioration de l’évaluation d’impact et de la consultation.  

 Favoriser la mise en œuvre d’une vision stratégique et de cadres politiques, afin de garantir leur 
cohérence et de les rendre opérationnels. Certains des mécanismes utilisables à cette fin sont la 
réglementation, la planification stratégique, l’allocation des ressources et la budgétisation de la 
performance, la coordination politique et la « fonction critique » garantissant la qualité de la formulation 
des programmes et politiques. Une mise en œuvre efficace requiert aussi une vision stratégique placée 
au service de la promotion d’un but partagé. Dans certains cas, le centre doit agir directement, par 
exemple au moyen d’une planification stratégique de la main d’œuvre, de la gestion et de l’évaluation 
des dépenses des organisations publiques.   

 Mesurer et suivre la performance pour permettre une reddition de comptes fondée sur les résultats et 
une correction des politiques en cours de mise en œuvre. Le centre de gouvernement est responsable 
des résultats globaux de la délégation efficace des missions d’exécution.  Les pays de l’OCDE évoluent de 
plus en plus vers un suivi centré sur les risques et une reddition de comptes sur la base des résultats 
obtenus, ce qui suppose d’avoir accès à des données empiriques solides et de bonne qualité. Les 
évaluations des programmes et politiques, les revues stratégiques et la budgétisation de la performance 
figurent parmi les outils de plus en plus utilisés pour prendre des décisions concernant l’effectivité, 
l’efficacité et la pertinence des programmes gouvernementaux, de l’allocation des ressources et la 
correction nécessaire en cours de mise en œuvre.   

 Assurer l’interface entre les niveaux politiques et administratifs, pour susciter l’adhésion du leadership 
politique à la direction stratégique de la réforme, et fournir les recommandations aux décideurs finaux ; 
pour garantir la continuité de la procédure, des politiques et de la mise en œuvre, la stabilité des 
structures et la « mémoire institutionnelle » ; pour déterminer la manière d’impliquer les autres acteurs 
dans le processus de prise de décision en regard des contraintes et défis de l’économie politique, surtout 
dans les pays partenaires (OCDE Evaluations de la gouvernance publique).  

 Identifier et anticiper les défis futurs, gestion des risques incluse, de manière à permettre une 
préparation et une réactivité  sur le long terme des gouvernements, ainsi capables de répondre aux 
enjeux et risques émergents et de fournir les recommandations utiles aux organes ministériels centraux 
(cabinets ou équivalent) concernant les priorités et leurs implications politiques. 
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Bien que les pays de l’OCDE et partenaires renforcent tous leurs capacités de gérer des organisations 
administratives d’une manière stratégique, le degré auquel les fonctions mentionnées sont intégrées aux 
structures centrales varie considérablement selon les pays.  

Tableau B3.1: Quels leviers et outils pour mettre en œuvre une vision stratégique? 

Rôles Leviers contraignants (« hard ») Leviers non-contraignants (« soft »)  

Vision  Détermination de l’agenda et de la stratégie  

 Hiérarchisation des priorités et des politiques  

 Leadership, consultation, implication, 
participation 

 Communication 

 Standards (par ex. chartes du service à 
l’usager) 

Cohérence et mise 
en œuvre des 
politiques  

 Lois et règlements   

 Programmes gouvernementaux 

 Allocation des ressources et planification 
stratégique  

 Renforcement des institutions  

 Etablissement d’un cadre d’action (gestion RH, 
mesure de la qualité de service)  

 Définition des objectifs et reporting des 
résultats  

 Négociations du budget et de travail  

 Coordination et intégration des politiques et 
des services  

 Réflexivité critique  

 Consultation, implication, participation 

 Pression morale, cadre de valeurs de 
référence pour le service public (par ex., 
codes de conduite) 

 Renforcement de capacités et programmes 
d’apprentissage  

 Reconnaissance et gratification au moyen de 
primes, de rétribution de la performance et 
de promotions pour les agents exécutifs 
senior  

 Cadres de gestion  

 Communications 

 Etablissement de communautés de praticiens 
et facilitation du dialogue sur les politiques 
publiques  

Anticipation   Budget et programmes gouvernementaux  

 Evaluation et mesure de la performance  

 Consultation, implication, participation 

 Analyse et recherche prospectives, prévision  

Suivi 

 Gestion de la performance, reporting et 
comparaison  

 Mesure et évaluation 

 Cadre de responsabilité  

 Transparence publique au moyen des médias   

 Retour des citoyens et des organisations  

Correction en 
cours de mise en 
œuvre  

 Budgétisation de la performance  

 Evaluations des programmes et politiques 
sectorielles   

 Consultation interne et implication continues  

Source: adapted de l’Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique : Finlande (2010). 

Encadré B3.1 -- Centre de governement 

Le « centre de gouvernement » peut être défini comme l’ensemble des institutions qui se situent au cœur de l’Etat, partageant 
l’autorité, la responsabilité et la capacité de mener le développement d’une vision et d’une direction stratégiques des politiques 
publiques, ainsi que de mettre en œuvre efficacement cette vision de manière concrète et durable. Pour établir un système de 
gestion stratégique efficace, les agences centrales doivent agir comme la plateforme d’impulsion centrale afin de faciliter la 
coordination, la collaboration et la coopération entre les différentes administrations publiques, dans l’objectif de garantir une 
vision stratégique collective, forte et cohérente de la direction que doit prendre le pays et de la manière dont il va pouvoir y 
parvenir. Les gouvernements centraux sont le point focal de l’Etat stratégique et la condition indispensable du leadership, de 

l’aiguillage, de la gestion adéquate, du suivi et de la responsabilité.  

Source: Examens de l’OCDE sur la Gouvernance publique 
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Quels sont les outils de mise en œuvre d’une conception de la « bonne » gestion publique dans 
les différentes organisations du gouvernement ?  

 En matière de gestion publique, les gouvernements utilisent aussi de plus en plus des cadres de gestion 
de la performance et de responsabilité au service d’une vision stratégique visant des résultats de gestion 
satisfaisants. Le tableau ci-dessous (tableau B3.2) compare les éléments principaux des cadres internationaux  
de gestion et de responsabilité qui sont utilisés pour suivre la performance de gestion dans les organisations 
administratives. 

Tableau B3.2 -- Comparaison internationale des cadres de gestion de la performance    

Domaine d’évaluation  Evaluation des 
capacités 

Royaume-Uni 

Cadre de 
responsabilité de 
gestion Canada  

 

Agenda de 
gestion du 

Président des EU  

Evaluation de la 
performance du 

gouvernement de 
Corée du Sud  

 

Cadre 
d’évaluation 

commune de l’UE  

Modèle 
d’excellence  
de l’EFQM 

Leadership ✓ ✓   ✓ ✓ 

Structure de 
l’organisation  

✓ ✓  ✓   

Stratégie et politique ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Travail en partenariat   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Gestion des 
ressources  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gestion financière   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gestion de la 
performance  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gestion du risque   ✓ ✓  ✓   

Apprentissage et 
innovation 

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Focalisation sur 
l’usager   

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Résultats en terme de 
performance  

   ✓ ✓ ✓ 

Source : National Audit Office du Royaume-Uni, Programme d’évaluation des capacités (Assessment of the Capability Review Programme), 2009 

Comment les gouvernements se préparent-ils aux états d’urgence nationaux et aux risques à 
grande échelle ?  

 Afin de s’adapter aux coûts accrus des événements catastrophiques, de nombreux pays ont promu un 
tournant culturel, incitant à passer d’une gestion des désastres fondée sur le principe de la réaction, à une 
approche stratégique centrée sur la prévention et l’atténuation en vue de contribuer à la résilience économique 
et sociale (OCDE).  Cette approche multi-dimensionnelle s’est traduite dans plusieurs pays par la réalisation 
d’une évaluation « tous risques » de l’ensemble de la gamme des risques, afin de cibler les investissements les 
plus utiles. Les Evaluations nationales des risques ont été formulées à cette fin par les pays pionniers. Elles 
impliquent un outil de planification d’urgence qui compare les probabilités et impacts des principaux scénarii de 
risques envisageables.  Ceci aide les gouvernements à hiérarchiser les investissements de ressources limitées, 
afin de réduire les risques associés à divers événements. Lorsque les capacités de réaction existent déjà en 
regard de risques majeurs, les gouvernements peuvent privilégier d’autres domaines de faiblesse constatée. 

 L’OCDE peut aider le pays à utiliser cet outil au moyen d’un partage des bonnes pratiques, à l’échelle de 
l’ensemble du gouvernement, en créant des partenariats avec le secteur privé pour identifier les scénarii de 
risques, valider les analyses et mettre en œuvre des plans de réduction des risques au travers du “Forum sur les 
risques de haut niveau” de l’OCDE. Ce Forum a été lancé en 2011 afin d’apporter aux décideurs et agents 
exécutifs senior dans les secteurs public et privé, une plateforme de collaboration pour améliorer la préparation 
à des chocs économiques et sociaux à grande échelle. Le Forum offre un lieu où parvenir à une vision précise et 
partagée de la gestion des risques, définie de manière large comme l’incorporation et la coordination de la 
stratégie, des capacités et de la gouvernance pour permettre une prise de décision informée des risques et bâtir 
des sociétés résilientes.  
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Comment maximiser l’utilisation de l’information sur la performance au niveau de la prise de 
décision centrale ? 

L’information sur la performance fournit aux gouvernements les données dont ils ont besoin pour évaluer 
et améliorer les politiques au niveau de : 

 l’analyse, de la direction et du contrôle de la gestion dans les services publics ; 

 l’analyse budgétaire  ; 

 le suivi parlementaire de l’exécutif ; 

 la responsabilité publique, c’est-à-dire de l’obligation générale pour les gouvernements de révéler et 
d’assumer la responsabilité de leurs décisions (OCDE 2005). 

Une enquête récente de l’OCDE a montré que l’information sur la performance information est 
davantage utilisée pour la gestion et la reddition de comptes que pour l’allocation des ressources.  Les 
questions demeurent pour les gouvernements centraux de l’OCDE et hors OCDE : comment renforcer 
l’articulation entre information sur la performance de l’organisation et allocation des ressources ? Comment les 
décideurs peuvent-ils éviter la « tyrannie des indicateurs », quand la mesure de la performance l’emporte sur la 
poursuite des résultats recherchés et affaiblit la capacité de l’Etat au cours du processus ? 

Schéma B3.1 – L’utilisation de l’information sur la performance dans les négociations budgétaires 

   

 
Comment l’OCDE peut-elle appuyer les pays dans le renforcement de leurs capacités de 
gouvernement stratégiques? 

Afin d’appuyer les pays dans le renforcement de leurs capacités stratégiques, l’OCDE a entrepris des 
Evaluations de la gouvernance publique (à l’échelle de tout le gouvernement et sectorielles). Les évaluations 
de la gouvernance publique de l’OCDE fournissent aux pays une évaluation des capacités de l’administration 
centrale de planifier, diriger, mettre en œuvre et suivre la mise en œuvre fructueuse d’une vision stratégique et 
des politiques associées en appui à une économie nationale compétitive. Elles contiennent aussi des 
recommandations notamment sur un plan de mise en œuvre pour l’agenda de réforme gouvernemental. Pour 
davantage d’informations, voir : http://www.oecd.org/fr/gov/publicgovernancereviews.htm. 
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Pour supprimer des programmes 

Pour élaborer des réformes de gestion 

Pas utilisé 

Pour augmenter les dépenses 
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Comment l'information sur la performance est-elle généralement utilisée par les 
ministères compétents dans leurs négociations avec les autorités budgétaires centrales ? 

2007 

2011 

En savoir plus:   
Examens de l’OCDE sur la Gouvernance publique : http://www.oecd.org/fr/gov/publicgovernancereviews.htm  
OCDE (2011) Panorama des administrations publiques. 
OCDE (2007), La budgétisation axée sur la performance dans les pays de l'OCDE.  
OCDE (2005), Moderniser l’Etat : La route à suivre.   
Forum de l’OCDE de haut niveau sur les risques :  www.oecd.org/gov/riskmanagement/highlevelriskforum.htm   

 

Source: Enquête de l’OCDE 2012 sur la budgétisation  axé sur la performance 

http://www.oecd.org/fr/gov/publicgovernancereviews.htm
http://www.oecd.org/fr/gov/publicgovernancereviews.htm
http://www.oecd.org/gov/riskmanagement/highlevelriskforum.htm
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Introduction 

A une époque marquée par l’austérité budgétaire et une confiance citoyenne en déclin, l’innovation et 
l’ouverture dans le secteur public peuvent représenter des outils importants de création de services publics plus 
efficaces et inclusifs, et favoriser un Etat plus réactif et stratégique.  L’ouverture dans le secteur public consiste à 
accroître la transparence de l’action du gouvernement, l’accessibilité des services et données administratifs, ainsi 
que la réactivité du gouvernement aux idées, demandes et besoins nouveaux (OCDE 2005).1 Des citoyens mieux 
éduqués et informés, à l’autonomie renforcée, revoient à la hausse leurs demandes au gouvernement en matière 
de transparence, d’intégrité, de réactivité, de services à la hauteur des efforts des contribuables et de grande 
qualité comme d’accès aisé pour tous. Ils veulent aussi savoir quels sont les objectifs principaux du 
gouvernement, et participer à leur formulation ; comment il entend atteindre ces objectifs ; comment il dépense 
des ressources limitées, pour quels résultats. Un gouvernement plus ouvert répond à ces demandes en rendant 
davantage de comptes aux citoyens, en se soumettant à la pression interne et aux incitations à agir de manière 
plus efficace et effective. Une ouverture croissante est autorisée par l’usage stratégique des nouvelles 
technologies qui donnent accès aux services et données administratifs, et appuient l’implication des citoyens 
actifs dans la prise de décision et la fourniture de services.  

Le besoin de gouvernements plus ouverts a été reconnu sur le plan global avec l’introduction du Partenariat 
pour un gouvernement ouvert en 2011. Celui-ci vise à rendre les gouvernements plus transparents, efficaces et 
responsables – avec des institutions qui renforcent le pouvoir des citoyens et sont sensibles à leurs aspirations 
(encadré B4.1).  L’OCDE appuie cet effort international au travers des Principes de l’OCDE pour un gouvernement 
ouvert et des Evaluations pour un gouvernement ouvert (voir encadré B4.2).  

L’innovation dans le secteur public fait référence à des améliorations significatives de la manière dont le 
secteur public fonctionne ou des produits et services qu’il fournit. L’innovation a le pouvoir d’augmenter la 
performance du secteur public, renforcer sa compétitivité internationale, et créer un environnement social qui 
maximise les retours du gouvernement sur ses investissement dans les ressources naturelles et humaines d’un 
pays. L’ innovation dans le secteur public émerge en réponse aux amples changements qui affectent les sociétés 
contemporaines (des environnements budgétaires contraignants, des populations vieillissantes, le changement 
climatique, la diffusion des maladies chroniques) et influencent la capacité du gouvernement de maintenir les 
standards existants de fourniture de services.  

L’expérience des pays membres de l’OCDE indique que des processus de prise de décision ouverts et inclusifs 
peuvent améliorer l’inclusion sociale et une performance politique élargie en permettant aux décideurs de :  

 Mieux comprendre les besoins évolutifs des populations, répondre à la diversité accrue de la société, et 
atténuer les inégalités dans les prises de parole et l’accès à la prise de décision comme aux services publics ;  

 Avoir accès à l’information, aux idées et ressources détenues par d’autres acteurs, qui représentent des 
sources d’innovation face à des défis politiques complexes ;  

 Egaliser les conditions pour tous les acteurs en termes d’accès au processus politique, en minimisant ce 
faisant la possibilité de la corruption et la captation des ressources de l’Etat, d’où des processus politiques 
plus inclusifs ; 

 Réduire les contraintes administratives, les coûts de la conformité aux lois et les risques de conflits ou de 
retards dans la mise en œuvre des politiques et la fourniture de services ;  

 Mieux allouer des ressources rares, et fournir des services qui prennent en compte les opportunités 
différenciées d’accéder aux services et d’en bénéficier. 

 Davantage d’innovation et une ouvertures accrue dans le secteur public peuvent donc contribuer à 
rehausser la performance tout en incitant le citoyen à faire davantage confiance au gouvernement, en 
renforçant les communautés et en construisant du capital social. Des formes innovantes d’implication citoyenne 
dans la fourniture de services peuvent aider à pallier les défaillances des services et la sous-performance (par 
exemple la déscolarisation et la récidive criminelle) qui sont coûteuses pour une société. Des mécanismes 
d’appui entre pairs ont par exemple été utilisés dans les écoles pour atténuer l’échec scolaire et promouvoir une 
inclusion et une participation plus grandes. Le potentiel économique des éléments d’un gouvernement ouvert est 
en effet très important, comme le montrent les études comparatives et les études de cas.  

                                                           

1
 OCDE 2005, « Gouvernement ouvert » in Moderniser le gouvernement : la voie à suivre. 
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Les gouvernements qui prennent conscience de ces bénéfices doivent pouvoir renforcer leur 
connaissance des impacts de l’innovation et de l’ouverture : comment ils sont obtenus, et comment ils peuvent 
être promus.  Pour répondre à ces enjeux, l’OCDE a mis sur pied un Observatoire de l’innovation dans le secteur 
public (OISP - voirhttp://www.oecd.org/governance/oecdobservatoryofpublicsectorinnovation.htm. 

Questions 

 A votre avis, que veut dire un gouvernement ouvert ? Quels sont les liens entre gouvernement ouvert et 
innovation ? Entre ouverture, innovation et croissance inclusive ? 

 Quelles mesures politiques les gouvernements peuvent-ils prendre pour promouvoir l’ouverture et 
l’innovation? Quelles sont les implications concrètes des  initiatives en faveur d’un gouvernement ouvert ?  

 Quels sont les défis et les principaux obstacles dans la promotion de l’ouverture et de l’innovation ? Quels 
sont les défis et opportunités portés par l’innovation en regard d’un gouvernement plus ouvert et inclusif ? 
Comment d’autres pays peuvent-ils apprendre des succès et échecs de ces efforts de réforme ?  

 Comment l’innovation peut-elle être utilisée pour renforcer les institutions et opérations d’un gouvernement 
dans les pays en développement ? Comment intégrer l’innovation dans le secteur public à l’agenda de 
développement dans votre pays ?  

 Comment l’OCDE peut-elle appuyer les pays qui veulent faire un usage stratégique de l’innovation pour 
favoriser un gouvernement ouvert et inclusif ? Comment peut-elle appuyer le travail de collecte de faits sur 
l’impact de l’innovation et de l’ouverture sur la croissance inclusive ? 

Défis 

 Pour maximiser le potentiel d’ouverture et d’innovation au regard de la promotion d’une croissance 
inclusive, certains pays doivent faire face aux défis suivants :  

 Articuler étroitement implication publique et innovation, ce qui signifie intégrer l’ouverture et l’innovation 
dans le cœur des pratiques administratives, en renforçant les compétences des fonctionnaires et en 
édifiant une culture administrative favorable. 

 Garantir une cohérence des activités de l’ensemble du gouvernement. Ceci implique des cadres de 
promotion d’un gouvernement ouvert et de l’innovation établis à l’échelle nationale, ainsi que des 
initiatives encouragées à renforcer l’inclusivité et la croissance, aux niveaux national et local.  

 Abaisser les barrières qui empêchent les personnes de participer efficacement au processus de prise de 
décision (culturelles, linguistiques, géographiques, de handicap ou de statut socio-économique), ce qui 
implique de garantir que les initiatives pour un gouvernement ouvert atteignent ceux qui sont les moins 
outillés pour la participation publique, à leur bénéfice.   

 Affronter la tendance à l’aversion au risque, en exposant nettement les approches et leurs résultats, tout 
en réduisant le coût des échecs au moyen du recours aux expériences sur une petite échelle et aux 
approches incrémentales. 

 Défier les attitudes conservatrices : les nouvelles technologies comme les médias sociaux, le web 2.0 et la 
digitalisation peuvent favoriser l’innovation et renforcer l’ouverture, même si on sait que le déploiement 
de leur entier potentiel  exige un tournant dans les mentalités et l’acceptation de nouvelles approches. 

 

  

Encadré B4.1 - Le Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP) 
Au niveau supranational et intergouvernemental, des initiatives comme le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) et l’Initiative 

globale sur la transparence budgétaire (IGTB) promeuvent une ouverture gouvernementale plus grande en exposant des approches 
possibles. Le PGO, créé en 2011, est une « initiative multilatérale qui vise à favoriser des adhésions concrètes de la part de gouvernements 
s’engageant à promouvoir la transparence, renforcer le pouvoir des citoyens, lutter contre la corruption et mettre les nouvelles technologies 
au service du renforcement de la gouvernance » (PGO, 2011). L’OCDE a suivi de près le développement du PGO depuis sa création, et 
participé à ses réunions. Le PGO est gouverné par un Comité de direction représentant gouvernements et organisations de la société civile. 
Pour devenir un membre du PGO, un pays doit s’engager à :  

 adhérer à la déclaration pour un Gouvernement ouvert ;  

 produire un plan d’action concret, formulé en consultation et négociation avec le public, et 

 accepter un reporting indépendant sur les progrès réalisés.  
Les gouvernements doivent en outre satisfaire des critères minimum d’éligibilité pour entrer dans le PGO. Ils doivent avoir fait la preuve de 
leur engagement en matière de 1) transparence budgétaire, 2) accès à l’information, 3) révélations sur les élus et responsables senior,  et (4) 
implication des citoyens. Ces progrès sont mesurés par des indicateurs objectifs et validés par des experts indépendants. 57 pays font 
aujourd’hui partie de cette initiative. 

.  
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L’innovation  concerne les personne et les cultures autant que les systèmes et les processus. L’appui apporté par les hauts 
responsables, des incitations claires (fondées sur la reconnaissance et la rétribution financière) pour les individus et les 
organisations qui innovent, un champ d’expérimentation étendu, une certaine tolérance au risque, la prise en compte des 
opinions des responsables intermédiaires et des agents au guichet, l’encouragement des pionniers de l’innovation et un 
apprentissage permanent à la fois au sein de l’organisation et en dehors, sont des pierres de touche importantes pour 

l’innovation dans le secteur public. L’Observatoire sur l’Innovation dans le secteur public servira de ‘centre’ d’innovation 
à travers la collecte, l’analyse et le partage de pratiques novatrices de l’ensemble du secteur public, par le biais 
d’une base de données interactive, qui sera lance en 2013.  

 

 

Contexte 

Le savoir émergent en matière d’innovation dans le secteur public  

Le travail de l’OISP montre que les pays ont déjà recours à l’innovation pour introduire diverses 
nouvelles approches tout au long du cycle politique, en utilisant de nouveaux partenariats, technologies, 
modèles de rétribution, modes d’organisation et responsabilités. Ces efforts ont des effets notables sur les 
usagers, en améliorant la qualité de service, la rentabilité et la satisfaction des usagers et employés. (Schéma 
B4.1). 

Schéma B4.1 – Impact of Innovation in OECD Countries
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Source: OECD Public Sector Observatory (Analyse des pratiques innovantes dans 116 pays de l’OCDE menée au cours de l’été 2012) 

 En première analyse, ces données montrent que le recours à l’innovation favorise : 

 Une centralisation accrue des activités administratives (« back office ») dans les administrations 
publiques, qui se traduit par une standardisation et une mutualisation des service efficaces , et 

 Une fourniture de services plus flexible et mieux ajustée à la demande des usagers selon leurs 
besoins et comportements. Ce trait représente un tournant dans la relation entre citoyens et Etat, 
dans le sens d’une approche plus ouverte et collaborative de la prise de décision comme de la 
fourniture de services.  

 Ces tendances sont favorisées par des avancées technologiques, mais elles supposent en outre 
d’importants changements dans les méthodes de travail, les structures et cultures organisationnelles, ainsi que 
la planification et la responsabilité. 

L’analyse en cours de formalisation de l’innovation dans les pays de l’OCDE indique que la relation 
entre ouverture et innovation n’est pas linéaire : l’ouverture est utilisée comme un levier favorable à 
l’innovation, et dans le même temps l’innovation contribue à ouvrir l‘information et les processus 
gouvernementaux. 
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Comment promouvoir l’ innovation dans le secteur public ?  

La promotion d’approches innovantes dans le secteur public n’est pas une tâche aisée. Ceci requiert des 
conditions permettant que l’innovation soit un processus impulsé par le « haut » en même temps qu’une 
expression de l’autonomie des personnes désireuses de développer l’innovation depuis le « bas ». L’innovation 
au sein du secteur public peut être favorisée par :  

 Une ouverture croissante – en faveur de nouvelles manières de travailler dans les administrations 
publiques, par exemple en profitant des nouvelles technologies, mais aussi d’une culture plus ouverte, 
qui n’hésite pas devant les discussions franches sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, en 
opposition à la traditionnelle aversion au risque du secteur public. 

 Une flexibilité croissante – dans la structuration du travail administratif comme dans l’organisation 
des administrations, par exemple en remplaçant les structures en équipes, hiérarchies, bureaux et 
agencements de l’espace, par des approches plus flexibles encourageant une pensée créative et 
autonomisant les agents. 

 Une collaboration croissante – à la fois au sein et en dehors de l’administration, en partant du 
postulat qu’elles n’ont pas toutes les réponses. Ceci ne signifie pas une simple privatisation des 
services publics, mais le développement de partenariats fructueux entre administration publique et 
société civile, secteur privé et citoyens, attentifs à ce que ces derniers souhaitent et travaillant avec 
eux à la construction de services publics plus efficaces.   

Comment promouvoir l’ouverture dans le secteur public ?  

 L’ouverture n’intervient pas  de son propre fait, elle doit être dirigée et promue. Les outils et réformes 
de gouvernance suivants concernent les activités les plus favorables :   

 L’établissement d’un cadre législatif appuyant le gouvernement ouvert – des lois sur l’accès à 
l’information, le budget, la dénonciation des dysfonctionnements, la vie privée, mais aussi une 
protection des consommateurs, l’e-gouvernement et l’utilisation des données publiques (Schéma 
1.2) ; 

 Le renforcement des institutions qui appuient la transparence (par ex. le Médiateur, les institutions 
d’audit suprêmes, le Commissaire à l’information, etc.) ; des organes du gouvernement central 
responsables de la mise en œuvre des politiques pour un gouvernement ouvert ; des mécanismes 
incluant la société civile dans la prise de décision publique et la fourniture de services à l’échelle de 
l’administration entière ; 

 L’introduction de politiques qui fournissent des règles et orientations fixant des responsabilités, 
risques, coûts, mécanismes d’échange de données, rôle des intermédiaires, etc. ;  

 L’intégration de l’agenda pour un gouvernement ouvert à l’effort global de réforme du secteur 
public et l’approche générale de la fourniture de services, ce qui inclut une vision et un leadership 
stratégique, une gestion du changement, en assurant la coopération entre secteurs et niveaux 
administratifs distincts ;  

 La gestion des canaux d’information et d’implication des citoyens – e-gouvernement et e-
consultation, médias sociaux, conseils municipaux ;      

 La détermination d’un cadre de mise en œuvre – un mécanisme de financement central ou des 
incitations, une formation, le partage de données et l’interopérabilité, etc.   

 

 

Encadré B4.2 : Le Projet MENA-OCDE pour un gouvernement ouvert 
L’OCDE appuie les gouvernements de Jordanie, Libye, Maroc et Tunisie dans l’évaluation des institutions, 
politiques et pratiques en rapport avec la mise en œuvre des principes du Gouvernement ouvert, ainsi que des 
mécanismes de coordination entre les niveaux de gouvernement et avec la société civile nationale. L’OCDE 
fournit un appui politique et les activités de renforcement de capacités associées, pour aider les bénéficiaires à 
améliorer leurs politiques et à garantir une mise en œuvre efficace ; l’objectif est de satisfaire aux critères 
d’éligibilité du PGO et préparer et mettre en œuvre des plans d’action PGO. 
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Schéma 1.2 Accessibilité des informations les plus couramment délivrées par le gouvernement central 
(2010) 

  

Exemples d’innovations pour une administration plus ouverte 

Une administration plus transparente  

 Le Centre d’information sur l’environnement polonais a créé un registre accessible publiquement et 
gratuitement sur l’environnement et sa protection, ce qui rend plus aisé la collecte et l’extraction 
d’informations, et réduit le coût du recueil et du stockage de données en permettant aux individus de 
télécharger les données qui les intéressent.  

 L’Agence pour la réforme des services publics (AMA) au Portugal a développé le Réseau de connaissances 
communes (RCC) – une plateforme collaborative visant à promouvoir le partage des bonnes pratiques en 
matière de modernisation du secteur public et d’innovation. La plateforme fournit un répertoire des 
initiatives, retenues pour leur qualité, leur facilité d’application et la diversité des pratiques. Le répertoire 
est subdivisé par thèmes et entités, et une bibliothèque des médias propose des références bien choisies. 
L’adhésion à la plateforme est libre, reliant des organes publics, des entités privées et des citoyens.  

 En Espagne, le projet Aporta encourage la réutilisation de l’information du secteur public en offrant un 
accès à plus de 650 bases de données administratives dans des formats convertibles, via un portail de 
données public,  datos.gob.es.  

Une administration plus réactive 

 Le Département des Affaires étrangères et du commerce international du Canada a expérimenté 
différents outils collaboratifs impliquant des acteurs non traditionnels dans la formulation des politiques, 
parmi lesquels : le recours aux médias sociaux, les « communautés de pratique » en ligne, la mutualisation 
de personnels avec des associations industrielles, et des comités consultatifs présidés par des « cadres 
supérieurs en résidence ».  

 Le Conseil pour le développement de la recherche et de la technologie en Autriche a piloté l’utilisation 
d’une nouvelle plateforme d’approvisionnement par la foule (crowd sourcing) afin d’obtenir des 
contributions d’acteurs extérieurs pour améliorer et diversifier les inspirations pour les décideurs.  
Pendant la période test, plus de 400 personnes se sont inscrites ; environ 750 commentaires et 8 000 
votes ont été émis.  

 La Direction générale de la modernisation de l’Etat en France a mis sur pied des panels permanents de 
citoyens et d’entreprises pour impliquer systématiquement les usagers dans les efforts de simplification 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Information procédurale sur la liberté d’information 

Rapport annuel sur la législation de la liberté d’information 

Description de la structure et de la fonction des institutions de … 

Information sur les procédures internes, manuels et lignes … 

Descrition des systèmes, leur contenu et leur utiilsation 

Ensembles de données administratives 

Liste de fonctionnaires indiquant leurs salaires 

Contrats commerciaux au-dessus d’un seuil fixé 

Tous rapports politiques gouvernementaux 

Rapports d'audit 

Annual ministry reports, including accounts 

Documents budgétaires 

Pourcentage des 32 pays OCDE répondant à l'enquête 

Portail central Ministèr/agence/autre site Web Portail central & site ministère/agence/autre Non publié en-ligne 

Source: OCDE (2011) Panorama des administrations puliques  
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En savoir plus :   

OCDE (2011), Ensemble pour améliorer les services publics: Partenariat avec les citoyens et la société civile 
OCDE (2011), M-Government: Mobile Technologies for Responsive Governments and Connected Societies) 
OCDE (2008), Cap sur les citoyens: La participation à l'appui de l'action et des services publics 
OCDE (2005), Modernier l’Etat : La route à suivre 
Observatoire pour l’innovation dans le secteur public 
www.oecd.org/governance/oecdobservatoryofpublicsectorinnovation.htm  

administrative, notamment au moyen de leur participation à des entretiens collectifs, enquêtes, forums et 
ateliers de création conjointe.  

 Le ministère chilien de l’Economie a mis en œuvre le programme Start-up Chili qui sélectionne de jeunes 
entrepreneurs prometteurs venus du monde entier et leur attribue l’équivalent de 40 000 dollars et un 
visa d’un an pour venir et développer leurs idées au Chili. Depuis 2010, date de création du programme, 
quelque 500 entreprises et près de 900 entrepreneurs issus de 37 pays ont été concernés.   

 Le Département de l’Administration publique en Italie a lancé une initiative de consultation en ligne 
(“Burocrazia: diamoci un taglio!”) pour impliquer les citoyens dans la réduction des contraintes 
administratives excessives, en recueillant commentaires et propositions des usagers. 

 Le Département australien des services humains utilise son forum en ligne (Speechbubble) pour informer 
et impliquer le public, les équipes et les partenaires dans la formulation de ses initiatives et services. Les 
usagers et les agents publics peuvent collaborer sur des initiatives particulières, d’où un retour plus 
rapide, pour une fraction seulement du coût des traditionnels entretiens collectifs. 

 A l’hôpital Pirkanmaa en Finlande, les patients, les gestionnaires de l’hôpital et les employés, des 
architectes et un chercheur universitaire, ont travaillé ensemble sur l’implantation du futur hôpital.  Des 
techniques de formulation et de construction d’une maquette participatives ont été utilisées, ce qui a 
permis l’identification de l’environnement et des fonctions appropriés pour l’hôpital, tenant compte des 
besoins sociaux et émotionnels des patients. 

Comment l’innovation peut-elle appuyer un gouvernement ouvert ?  

 En même temps que l’ouverture peut être utilisée pour favoriser l’innovation, cette dernière peut être un 
facteur déterminant de la mise en place d’un gouvernement plus ouvert et inclusif. La pratique 
internationale indique que les pays ont recours à de nouvelles solutions pour rendre leurs gouvernements 
plus responsables, transparents, participatifs et réactifs. L’ouverture des données du secteur public (par 
exemple, taux de criminalité, émissions de gaz, ratios d’enseignant par étudiant dans les écoles d’une ville) 
favorise non seulement une transparence accrue, mais permet aussi aux citoyens de faire des choix 
personnels mieux informés, ce qui augmente la participation publique à la formulation des réponses aux 
besoins publics et nourrit les choix politiques d’informations et de connaissances en provenance du public, 
améliorant ainsi l’efficacité de l’administration.  

 De nouvelles formes d’implication d’acteurs non traditionnels dans la formulation des politiques publiques 
(par exemple, comités conjoints de décision, mutualisation de personnel) ont rendu possible des 
améliorations au niveau de la qualité et du coût du développement des politiques. Certaines 
administrations ont mis sur pied des plateformes en ligne pour « approvisionner par la foule » les débats 
politiques, en idées et contributions proposées par un grand nombre de personnes. 

 Des approches innovantes de la formulation et de la fourniture des services se sont concentrées sur le 
moyen d’accroître l’accessibilité et la réactivité des services en regard des besoins des personnes. Les 
innovations permises par les TIC représentent de nouvelles opportunités pour les gouvernements 
d’atteindre effectivement les usagers et de les impliquer dans la formulation et la fourniture des services, 
par le canal de leur choix (Twitter, Facebook, etc.).   

 Bien que nous en soyons encore à une phase d’expérimentation en matière d’usage de ces nouveaux outils, 
les données recueillies montrent qu’ils peuvent donner des résultats en termes de qualité de service et de 
satisfaction des usagers. L’un des défis est d’assurer que ces outils ne créeront pas de nouveaux clivages, 
par exemple en termes de barrières culturelles, linguistiques ou géographiques, et que les gouvernements 
combinent compétences et ressources  comme le requiert le développement de ces politiques.   

www.oecd.org/governance/oecdobservatoryofpublicsectorinnovation.htm
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Des données récentes montrent que la confiance est l'un des déterminants principaux de la croissance à long terme et que les 
pays «à plus forte niveau de confiance généralisée croître plus "(Horváth). Avec un lien clair établi entre la confiance et la 
croissance économique, il existe un fondement solide pour l'amélioration de l'intégrité économique pour augmenter le niveau 
de confiance, comme cela se traduira par renforcer l'intégrité du secteur public pour la croissance économique durable. 
Sociétés fondées sur la confiance non seulement des incitations plus fortes à innover et à accumuler du capital physique, mais 
sont également susceptibles d'avoir des rendements plus élevés à l'accumulation de capital humain (Knack and Keefer). 

 

Introduction 

 L’intégrité dans le secteur public, l’Etat de droit et une performance judiciaire effective renforcent 
la confiance dans le gouvernement et égalisent les conditions d’exercice des activités économiques, 
contribuant ainsi à la performance économique. C’est particulièrement bienvenu dans le contexte actuel 
de crise économique où la confiance des citoyens dans les marchés et le gouvernement a été 
sérieusement érodée. Le redressement économique implique des choix politiques difficiles. Ces politiques 
contraignantes ne peuvent être mises en œuvre avec succès et avoir des effets positifs que si la majorité 
de la société est impliquée. La confiance dans le gouvernement et un processus de prise de décision 
inclusif sont donc une condition sine qua non du soutien à une action politique résolue.  

 La corruption et le gaspillage délégitiment des institutions efficaces et responsables tout en 
faisant obstacle à un égal accès aux services publics. La corruption – qui inclut l’usage des ressources 
publiques en vue d’un gain privé – peut affecter à la fois le niveau et l’efficacité de l’investissement privé 
et des dépenses publiques. Elle peut aussi représenter des coûts pour les entreprises, d’une manière 
similaire à la taxation, avec des impacts proportionnellement plus importants sur les petits entrepreneurs 
défavorisés.     

 Un secteur public assaini et plus transparent contribue à l’égalisation des conditions pour les 
entreprises, en améliorant la fourniture de services publics et en amenant les responsables publics à 
rendre des comptes sur la manière dont ils gèrent les fonds publics. Des règles effectives et efficaces 
(pour les gouvernements, les entreprises comme les citoyens) ont de fait montré leur capacité de créer 
un environnement stable pour l’investissement et la croissance économique. Des mesures adéquates 
pour promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la transparence contribuent à une utilisation justifiée des 
ressources publiques et à une distribution plus équitable des fruits de la croissance. L’expérience des pays 
de l’OCDE montre que le recours à des outils comme la déclaration des biens, la déclaration des sources 
et montants des dons en provenance des lobbyistes, les marchés publics en ligne, appuie la prévention de 
la corruption et favorise la confiance entre citoyens, entreprises et gouvernement.   

 Des systèmes judiciaires efficaces sont aussi un pivot d’une économie efficace et de la justice 
sociale. Dans le cadre des efforts pour favoriser l’Etat de droit, un système judiciaire qui fonctionne bien 
joue aussi en faveur notamment d’un développement équitable, de l’inclusion sociale et de l’édification 
de sociétés plus équitables et libres. Garantir l’application effective des lois contribue à prévenir les 
conflits, les crimes et la violence, à renforcer la responsabilité des agents, à stimuler la croissance du 
secteur privé en conformité avec les cadres réglementaires existants. Des institutions judiciaires 
fonctionnelles soutiennent en outre la performance économique en assurant la sécurité des droits de 
propriété et la mise en œuvre des contrats, contribuant de ce fait à un fonctionnement harmonieux des 
marchés.  Par exemple, une étude sur l’impact de la réforme judiciaire sur la croissance économique au 
Texas a montré que les économies réalisées avaient été de l’ordre de 7 630 milliards de dollars en 2000. 
L’impact indirect sur l’économie inclut une augmentation du produit intérieur brut de l’Etat, des revenus 
annuels par habitant, des ventes au détail annuelles et la création d’environ 200 000 emplois.   

De surcroît, des systèmes judiciaires légitimes et accessibles à tous contribuent à égaliser les 
conditions dans un environnement où des décisions autonomes et aux conséquences prévisibles 
peuvent être prises. Les institutions judiciaires peuvent aussi aider à lutter contre la corruption, à suivre 
et surveiller les actions de l’exécutif pour garantir la responsabilité du gouvernement face aux citoyens, et 
faciliter des interactions utiles entre les acteurs au sein et hors de l’administration. Dans ce contexte, de 
nombreux pays de l’OCDE et pays en développement se sont engagés dans des réformes pour améliorer 
la performance du secteur judiciaire, en vue du progrès d’une croissance inclusive.  
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L’intégrité dans le secteur public comme vecteur d’une confiance dans le gouvernement et d’une croissance économique 
inclusive 

 
L’intégrité dans le secteur public contribue à la promotion de la confiance dans le gouvernement, qui joue un rôle 
important dans la promotion sur le long terme de la croissance, au travers de :  

 L’encouragement des investissements grâce à des coûts de transaction abaissés pour les agents économiques. Les faits 
montrent que la part de l’investissement dans le PIB augmente de près d’un point de pourcentage pour chaque 
augmentation de sept points de la confiance (Zak et Knack). 

 Le renforcement de l’innovation au service de la croissance économique.  
 
Il existe donc une raison économique forte de promouvoir l’intégrité dans le secteur public et de lutter contre la corruption, 
puisque ceci peut avoir un impact significatif sur la performance économique et sociale du pays et de son administration, au 
moyen de : 
 

 La prévention du gaspillage des ressources disponibles, dont la collecte des recettes, réduisant ainsi le déficit 
budgétaire. 

 La garantie que les ressources publiques seront utilisées, et les politiques publiques formulées, dans l’intérêt public et 
non dans celui d’un ensemble restreint de groupes. 

 La perception réduite de la corruption par l’opinion, une confiance accrue dans le gouvernement et par là 
l’amélioration de l’économie et du contexte des investissements dans le pays. 
 

Intégrité = investissement + innovation – gaspillage 

Questions  

 Comment l’intégrité dans le secteur public, l’Etat de droit et la performance du secteur judiciaire 
contribuent-ils à la croissance économique et au bien-être national ? 

 Quels progrès ont été faits dans le monde dans l’incorporation d’une culture d’intégrité dans le secteur 
public ?  Quels étapes franchissent aujourd’hui les gouvernements dans le renforcement de l’intégrité 
et de l’Etat de droit ?  

 Quelles sont les tendances réformatrices actuelles vers une performance accrue dans le secteur 
judiciaire ? Quelles mesures se sont avérées efficaces, et comment les pays mesurent-ils les résultats 
obtenus ? 

 Quels sont les principaux obstacles, les pratiques d’innovation et les leçons retirées dans la promotion 
de l’intégrité dans le secteur public, l’Etat de droit et la performance du secteur judiciaire ? Quelles sont 
les principales priorités et les défaillances en termes de recommandations politiques et de données 
comparatives dans ces domaines, qui doivent être prises en charge à une échelle internationale ? Et 
comment l’OCDE peut-il appuyer au mieux ces efforts ?   

Défis 

 Certains pays peuvent avoir besoin de répondre aux défis suivants de manière à renforcer l’intégrité 
dans le secteur public, la performance du secteur judiciaire et l’Etat de droit :  

 Favoriser la transparence et l’égalisation des conditions pour les acteurs sociaux, tout en stimulant 
l’efficacité et la réactivité du secteur public  

 Formuler et mettre en œuvre une approche globale et multi-dimensionnelle de renforcement de 
l’intégrité dans le secteur public, garantissant l’application effective des politiques d’intégrité dans 
toutes les branches du pouvoir  

 Incorporer tous les standards de conduite des agents publics dans les activités quotidiennes dont ils 
sont susceptibles de rendre compte devant le public 

 Fournir des services de grande qualité et garantir l’accès à une justice rapide et équitable, dans le cadre 
de contraintes budgétaires fortes  

 Utiliser les TIC comme leviers de renforcement de l’accessibilité et de l’efficacité de la justice et 
améliorer le niveau de satisfaction des usagers et la confiance publique dans les tribunaux.  
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Les instruments de l’OCDE en vue du renforcement de l’intégrité dans le secteur public 

Parmi les principaux instruments développés par l’OCDE pour promouvoir l’intégrité dans le secteur public y compris au 

niveau du processus de prise de décision, on trouve :  

 Les Principes pour la transparence et l’intégrité dans le lobbying (2010) 

 Les Principes pour le renforcement de l’intégrité dans les marchés publics (2008) 

 Les Orientations pour la gestion des conflits d’intérêt dans le service public (2003)  

 Les Principes pour une gestion éthique dans le service public (1998). 
Ces instruments aident non seulement à atténuer les risques de corruption et à promouvoir l’intégrité dans le secteur 
public, mais aussi à améliorer l’efficacité et finalement à contribuer à la confiance publique. Pour davantage 

d’informations, reportez-vous  au site www.oecd.org/gov/ethique..  

Contexte 

Comment l’ OCDE promeut-elle l’intégrité dans le secteur public ?  

L’OCDE soutient les pays qui promeuvent l’intégrité dans le secteur public au moyen d’une 
approche systémique tout au long du cycle politique (de la formulation à la mise en œuvre et à l’évaluation 
de l’efficacité). Dans cette perspective, le travail de l’OCDE se concentre sur les politiques d’intégrité, de 
transparence et de responsabilité  au cours d’un cycle économique complet. Ceci lui permet de fournir un 
état de l’art des principes directeurs, des cadres d’analyses systémiques, des évaluations de la mise en 
œuvre rigoureuses et des indicateurs comparatifs, construits par le pays, centrés sur les produits et 
résultats dans chacun des secteurs politiques.    

 
 

En outre, pour appuyer les efforts de l'OCDE et des pays partenaires pour faire 
avancer les réformes de l'intégrité, l'OCDE mène des études conjointes 
d'apprentissage. Une étude d'apprentissage mutuel (JLS) est une méthode 
nouvelle et innovante pour le partage des connaissances sur les questions 
politiques clés entre l'OCDE et les pays partenaires, sur la base du système bien 
établi de l'OCDE évaluation par les pairs et ouverte aux pays partenaires. Il s'agit 
d'un «joint» activité qui nécessite une coopération étroite entre l'OCDE et les 
pays partenaires. Afin d'assurer une discussion politique approfondie entre pairs 
et de favoriser le dialogue entre les pays, les experts de l'OCDE et les pays 
participants deux sont impliqués dans le processus d'évaluation. Le résultat de 
cette collaboration est le rapport de la DG JLS, qui couvre des domaines 
spécifiques d'intérêt pour les pays participants, adaptation de la méthodologie 
de l'OCDE examen par les pairs à un contexte national. 
Parmi les exemples récents de rapports JLS comprennent: 

 

1. Integrity Review of Tunisia : « Évaluation du cadre d’intégrité dans le secteur public » (2012) 

2. OECD Benchmark Report: Supporting the Design and Implementation of a Code of Conduct in the Civil 
Service of the Palestinian Authority (2010-11)  

3. OECD Benchmark Report: Improving Transparency within Government Procurement Procedures in 
Iraq (2010) 

4. OECD Joint Learning Study: Enhancing Integrity in Public Procurement in Yemen (2010) 

5. OECD Joint Learning Study: Implementing a Code of Conduct for the Public Sector in Jordan (2010) 

6. OECD Joint Learning Study on data collection mechanisms of the Central Authority for Corruption 
Prevention in Morocco (2010) 

 
 
 

http://www.oecd.org/gov/ethique
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La transparence sur les marchés publics :  égaliser les conditions d’activité et fournir de meilleurs 
services publics  

En considérant le fait que l’achat public représente en moyenne 13% du PIB dans les pays membres, 
les intérêts financiers en jeu, les volumes des transactions au niveau international et les interactions étroites 
entre les secteurs public et privé rendent les marchés publics particulièrement vulnérables au gaspillage et à la 
corruption. Dans la mesure où les gouvernements doivent faire des gains d’efficience, ils doivent égaliser les 
conditions d’activité pour les entreprises de manière à parvenir au meilleur prix et à stimuler la transparence 
et la concurrence. Par exemple, des données comparatives des pays de l’Union européenne montrent que des 
procédures de mise en concurrence plus équitables font baisser les prix des médicaments génériques (voir 
encadré ci-dessous). L’achat public a donc le potentiel de contribuer non seulement à des gains d’efficience, 
mais aussi de rendre les services de base comme les médicaments génériques plus accessibles à la population. 

 

 

 

Augmenter le recours aux plateformes d’achat électroniques peut contribuer à l’égalisation des 
conditions d’activité pour les entreprises, petites et moyennes entreprises incluses, puisqu’elles peuvent avoir 
accès aux procédures de mise en concurrence publiques. Les réformes récentes de l’achat public dans la 
plupart des pays de l’OCDE ont insisté sur le renforcement de la transparence au moyen d’un accès clair et 
rapide à l’information (voir schéma ci-dessous).  

  

Encadré B5.1 : Parvenir à de meilleurs prix pour les médicaments génériques au moyen des marchés publics en Europe 

Une étude de 2011 de la Sécurité sociale française souligne la corrélation entre le prix des médicaments génériques et le 
type de procédure d’achat utilisée dans les pays européens. Une étude sur les médicaments génériques et leur impact 
financier sur les dépenses de santé réalisée par la Sécurité sociale française a conclu que le recours à un achat public négocié 
ou avec une mise en concurrence fait baisser de manière significative le prix des médicaments génériques, ce qui rend 
possibles des économies importantes en regard des dépenses globales de santé, mais aussi, et surtout, offre des 
médicaments moins coûteux aux citoyens.  Dans cette perspective, la Sécurité sociale française évolue vers des procédures 
de mise en concurrence pour permettre des économies supplémentaires. L’étude a montré que les médicaments génériques 
en France figurent parmi les plus chers en Europe. Sur 74 molécules génériques, le prix moyen en unités standards est de 
15 cents en France, comparé à 12 cents en Allemagne, 7 au Royaume-Uni et 5 aux Pays-Bas. Ces différences sont la 
conséquence des méthodes utilisées pour réguler le prix des médicaments. Des pays comme la France, la Belgique et 
l’Autriche ont de fait chois un système de rabais dans lequel les médicaments génériques sont 55% moins chers que les 
médicaments de référence. Dans des pays comme l’Allemagne, les compagnies d’assurance santé ont recours à des 
procédures d’achat négocié avec les producteurs de génériques de manière à obtenir des prix bas. Au Royaume-Uni et aux 
Pays-Bas, le prix des génériques est déterminé par une procédure de mise en concurrence ouverte à tous les fournisseurs et 
pilotée par les pharmacies. Les économies sont donc partagées entre pharmacies et sécurité sociale. Cette méthode a permis 
à la sécurité sociale de faire des économies substantielles, en augmentant le pouvoir d’achat des pharmacies et en 
renforçant la compétition entre les fournisseurs. Ces économies ont été investies dans d’autres domaines pour améliorer la 
fourniture de services publics.  

Source : Sécurité sociale française, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Lettre d’information, septembre 2011 
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Schéma B5.1. Réformes principales des marchés publics dans les pays de l’OCDE 2008-2011 

 
OCDE (2011), Panorama des administrations publiques  

Quelles mesures garantissent la responsabilité et le contrôle public de l’usage des fonds publics?  
 

S’assurer que l’intégrité dans le processus de prise de décision gouvernemental n’est pas 
compromise par les intérêts personnels des agents publics est un souci croissant. Dans cette perspective, les 
agents publics des pays de l’OCDE et pays partenaires sont de plus en plus souvent amenés à révéler leurs 
intérêts personnels, pour garantir leur responsabilité en cas de détournement de fonds publics.  

Schéma B5.2.  Niveau de révélation des intérêts privés dans les trois branches du gouvernement (2010) 

 

Source : OCDE (2011), Panorama des administrations publiques. 

 
De manière similaire, révéler le nom d’un client ou d’un employeur, des enjeux pour lesquels une 

activité de lobbying a été exercée ou les contributions reçues, sont des actes nécessaires à la promotion de 
l’intégrité dans les activités de lobbying ; ils assurent que le processus de prise de décision n’est pas sous 
l’emprise d’une influence injustifiée, pour réduire notamment les risques pour la performance économique 
des pays. Les Principes de l’OCDE de transparence et d’intégrité des activités de lobbying proposent des 
orientations pour incorporer la transparence et l’intégrité dans les activités de lobbying dans les pays 
membres de l’OCDE et leurs  pays partenaires.   
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Interdit Information révélée et publique Information révélée mais non publique 

 

Renforcer la transparence dans les marchés publics (p. ex. Règles claires et transparentes 

pour les marches publics, information cohérente sur les opportunités pour les marches 

publics, enregistrement) 

Améliorer la gestion de la fonction (organisation, structure, planification des marches 

publics; capacité, connaissances et compétences des professionnels des marches publics) 

 

Renforcer les mécanismes de responabilité et de contrôle (p. ex. renforcer le contrôle et les 

audits internes, les institutions de surveillance) 

 

Utiliser les marchés publics pour appuyer les objectifs complémentaires (p.ex. stimuler 

l’innovation, l’écologie) 

 

Prévenir toute inconduite, assurer la conformité et le contrôle des marchés publics (p. ex. 

des normes d'intégrité pour les secteurs public et privé, les stratégies de gestion des 

risques, lutte contre la corruption du système de formation, sanction efficace) 

Autres 
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Promouvoir la  performance du secteur judiciaire : un impératif de plus en plus present 

Les pays de l’OCDE et leurs partenaires prennent actuellement une large gamme de mesures pour 
améliorer la performance judiciaire au service de la compétitivité, de la cohésion sociale et de la confiance 
publique et dans les institutions publiques, dans le pays. Parmi celles-ci figurent les orientations suivantes :  
 

 Améliorer la qualité des services judiciaires et l’accès à la justice grâce à plus de rapidité, d’efficacité, 
d’accessibilité financière et de transparence. Les mesures précises incluent l’introduction d’un système 
d’aide juridictionnelle, la publicisation en ligne de toutes les décisions judiciaires, l’introduction de 
mécanismes de résolution alternative des litiges, et le recours aux TIC pour renforcer l’accès à la justice 
et sa transparence. Un nombre croissant de pays mesurent par ailleurs la qualité des services judiciaires 
et la satisfaction des usagers pour s’aligner sur les attentes croissantes du public en matière de services 
rentables et de grande qualité. Parmi ces autres initiatives, on note l’adoption d’une perspective 
citoyenne « vue de l’extérieur », ancrée dans les attentes et souhaits d’amélioration prioritaires du 
client lui-même. 

 Renforcer la qualité de la gestion et des institutions judiciaires. L’expérience des pays de l’OCDE indique 
que des institutions judiciaires efficaces exigent de nombreux mécanismes pour protéger les valeurs de 
responsabilité, renforcer les capacités de gestion des ressources humaines et budgétaires ainsi que des 
dépenses, et promouvoir la transparence, l’intégrité et une justice rendue plus efficace. Une 
performance judiciaire élevée exige aussi des sauvegardes efficaces pour garantir la qualité (par ex. 
l’équité) des décisions judiciaires, comme des mécanismes garantissant l’indépendance du juge par 
rapport aux parties, ou surveillant l’application de la loi. Les réformes nationales dans ce domaine 
incluent la décentralisation de la responsabilité de la gestion du budget des tribunaux, la réorganisation 
de la carte judiciaire, des réformes du statut des huissiers et de l’application des décisions des 
tribunaux, ainsi que l’introduction d’une exigence de déclaration de biens par les juges (schéma B5.2). 

 

Encadré B5.2 – Etat de l’art : réviser les modèles existants de régulation du lobbying 

Bien que peu de nations aient promulgué une législation régulant le lobbying, leur expérience et celle de niveaux 
infranationaux de gouvernement permettent de poser une question centrale : quels sont les éléments qui 
contribuent à une bonne régulation du lobbying ?   
La réponse à cette question globale doit faire l’objet d’une déclinaison en questions plus fines :  

 Qui doit être réglementé ? 

 Que doivent-ils être amenés à déclarer ? 

 Comment peuvent-ils être réglementés ? 

 Comment obtenir le respect des règles ? 

 Comment l’intégrité de la régulation du lobbying peut-elle être garantie ? 

Une régulation effective dépend des éléments suivants : 

 Il existe une définition claire et sans ambiguïté de la cible de la réglementation. 

 Les exigences en matière de déclaration sont pertinentes et réalisables. 

 Les procédures assurant le respect des règles sont réalistes et efficaces. 

 L’intégrité du processus de régulation est assurée par un cadre administratif approprié. 
Dans la mesure où l’objectif est d’identifier « un ensemble de principes susceptibles de fournir un cadre pour le 
renforcement de la transparence et de la responsabilité dans le domaine du lobbying », ces quatre éléments et 
les questions sous-jacentes peuvent contribuer à organiser la discussion sur les mesures existantes et les 
propositions. Ce chapitre s’intéresse d’abord aux définitions, puis aux complexités des mécanismes de 
déclaration, aux problèmes de l’application contraignante et enfin aux étapes vers la garantie de l’intégrité du 
processus de réglementation. » 

Source : OCDE (2009) Lobbying, pouvoirs publics et confiance, volume 1 : quel cadre législatif pour plus de transparence ? 
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Tableau B5.1. Réformes visant à réduire l’arriéré judiciaire et à renforcer l’efficacité du secteur 
judiciaire 

BOSNIE 

HERZÉGOVINE 

 Réduction de l’arriéré (en cours) 

 Système de délais prévisibles pour le traitement des cas par les tribunaux  

 Performance améliorée des systèmes de mesure pour les juges et les procureurs  

CROATIE  Formulation en cours d’un Plan d’action pour la réduction de l’arriéré (réduction du nombre cas vieux 
de plus de 3 ans)   

ESTONIE  La partie à une procédure judiciaire peut déposer une demande d’accélération du traitement du cas  

ITALIE  Réduction du volume et de la durée des procédures civiles et pénales en cours   

 Introduction de filtres dans les procédures pour réduire leur admission par la Cour suprême  

LUXEMBOURG  Simplification et accélération des procédures judiciaires sans affecter la qualité des décisions (réforme 
prévue)  

POLOGNE  Efficacité améliorée d’ne procédure pénale accélérée dans les « 24h » pour les actes mineurs 

MALTE  Introduction d’une phase pré-procès pour accélérer la procédures 

RUSSIE  Création d’un mécanisme d’indemnisation: les citoyens peuvent demander une indemnisation s’ils 
pensent que l’enquête pénale, civile, ou la procédure devant le tribunal pénal, a duré un temps 
déraisonnablement long 

SUÈDE  Des règles plus souples et plus sensibles aux parties   

 La nécessité de fixer des calendriers pour les cas devant la justice civile   

TURQUIE   Coopération avec l’association du barreau pour accroître l’efficacité de la défense   

Source: adapted from the European Commission for the Efficiency of Justice (2010), Efficiency and Quality of Justice  

 

 

 

 

En savoir plus:   

• OCDE (2011), Panorama des administrations publiques. 
• OCDE (2005), Gérer les conflits d'intérêts dans le secteur public : mode d'emploi 
• OCDE (2007), Integrity in Public Procurement: Good Practice from A to Z  
• OCDE (2012), Public Procurement Review of the Mexican Institute of Social Security: Enhancing Efficiency 

and Integrity for Better Health Care: Highlights. 
•  www.oecd.org/dataoecd/2/49/49408672.pdf 
• OCDE (2009), Lobbying, pouvoirs publics et confiance, volume 1 : quel cadre législatif pour plus de 

transparence ? 
• Horváth, R. (2012), “Does Trust Promote Growth?” IES Working Paper. Institute of Economic Studies, 

Faculty of Social Sciences. Charles University in Prague. p. 4 
• Zak, P and Knack, S. (2001), Trust and Growth. The Economic Journal, Vol. 111, No. 470 (April 2011), p. 307 
• Knack, S and Keefer, P. (1997), “Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country 

Investigation”. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 4 (Nov. 1997), p. 1253 
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