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Avant-propos 

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

Nous sommes très désireux de recueillir les impressions de nos lecteurs. 
Toutes suggestions destinées à améliorer la Revue seront les bienvenues. 
Elles devront être adressées à : Les rédacteurs, Revue de l’OCDE sur la 
gestion budgétaire, OCDE, 2 rue André-Pascal, F-75775 Paris Cedex 16, 
France. Fax (33 1) 44 30 63 34 ; mél : sbo.news@oecd.org. 

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

La Rédaction 
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La réforme des systèmes budgétaires d’économies en 
transition : le cas des anciennes républiques yougoslaves 

par 
Jack Diamond et Duncan Last� 

 

1. Introduction 

Les années 90 ont été marquées par la transformation sans précédent 
d’un grand nombre d’économies interconnectées à planification centrale en 
économies de marché. Les réformes ont été exhaustives et se sont étendues 
à tous les secteurs de l’économie touchée et à tous les segments de la 
population. L’adaptation des systèmes budgétaires nationaux à une 
économie de marché était un aspect important de ce remaniement structurel. 

D’évidence, l’ampleur et la cadence des réformes ont varié grandement, 
certains pays, comme la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, ayant 
adopté sans hésiter des institutions publiques de type occidental, d’autres, 
telles les républiques de l’ex-Union soviétique, ayant mis un certain temps 
à transformer leurs institutions publiques. Or les républiques issues de 
l’ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie (RFSY) 
constituent une étude de cas intéressante du processus de transformation. 
Après l’implosion de la RFSY en 1989, les républiques en question ont 
adapté leurs institutions communes à une économie de marché avec plus ou 
moins de succès tout au long des années 90. 

Depuis le début des années 90, le Département des finances publiques 
du FMI fournit de l’assistance technique aux républiques. Le présent 
document s’inscrit dans le cadre de la démarche courante d’évaluation de 
l’assistance et résume les résultats d’un examen interne des documents 
connexes, et, à ce titre, il dénombre les besoins constatés, les réalisations et 
les travaux en instance dans ce secteur de réforme capital. L’étude décrit et 
évalue la réforme des systèmes budgétaires au cours de la période de 

                                                        
� Jack Diamond est chef de la Division de la gestion des dépenses publiques I du 

Département des finances publiques du Fonds monétaire international (FMI). 
Duncan Last est un membre du fichier d’experts en finances publiques qui a été 
conseiller-résident (budgets) du FMI en Slovénie de 1999 à 2002. 
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transition, analyse les divers éléments déterminants de la transition réussie, 
et prend appui sur les résultats de la démarche pour proposer un programme 
de réforme futur. 

2. Le système budgétaire patrimonial de la RFSY 

Avant 1989/90, le système budgétaire de la RFSY reflétait le régime 
étendu d’autogestion socialiste, qui déterminait la façon dont diverses 
institutions gouvernementales s’acquittaient de leurs responsabilités et le 
mode de prestation de services dans un État fortement socialisé. Le système 
de la RFSY s’était complexifié à outrance, et nombre de ses aspects étaient 
contraires aux pratiques courantes des économies de marché. Dès les 
années 80, de fortes pressions pesaient déjà sur le système sous l’effet d’une 
crise financière accablante et de longue durée. 

2.1. Le système budgétaire était décentralisé à l’extrême et 
manquait de cohésion 

Il existait trois ordres de gouvernement : l’administration fédérale, 
composée du complexe militaire, de la banque centrale, de la fonction des 
affaires étrangères et du Service de comptabilité sociale (SDK) ; les 
administrations des républiques (États), comportant les organismes 
centraux d’établissement de politiques et des ministères de petite taille 
chargés de contrôler et de coordonner les politiques dans les différents 
secteurs ; et les administrations locales, chargées de contrôler des fonctions 
et des services régionaux. S’ajoutaient à la superstructure gouvernementale 
précitée un grand nombre de fonds extrabudgétaires1, dont chacun était 
pourvu d’une part des impôts employée à la prestation de services publics 
précis (éducation, soins hospitaliers, assistance sociale et autres). Les 
institutions locales (les « zavods »), chargées de l’exécution effective des 
politiques gouvernementales par la prestation de services à la population, 
étaient des personnes morales distinctes financées à même un ou plusieurs 
des fonds extrabudgétaires (FEB). Ces derniers étaient contrôlés par un 
conseil de régie (auquel siégeait des représentants du public, des zavods, et 
du ministère compétent de l’État concerné ou de l’administration locale), et 
ils relevaient directement du parlement de l’État ou du conseil de 
l’administration locale, qui en avalisait l’activité. De plus, les zavods étaient 
dotés de leur propre conseil de surveillance, auquel siégeaient des 
représentants locaux, et ils étaient directement comptables aux FEB 
pertinents. Malgré le passage quasi complet à une économie de marché, les 
zavods continuent d’occuper une position qui pose problème2. 
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2.2. Le budget de l’État était limité et non transparent 

Il n’existait pas de véritable budget centralisé. Les FEB et les activités 
de l’administration locale et de l’État étaient financés par un assortiment de 
retenues obligatoires à la source (corrigées selon la région géographique). 
Même si les taux d’imposition d’une part importante de l’assiette fiscale 
agrégée étaient fixés par le gouvernement de l’État, celui-ci n’avait aucune 
prise réelle sur au moins le tiers des recettes perçues. 

Le budget de la RFSY était composé d’un nombre restreint de postes 
budgétaires extrêmement concentrés qui ne procuraient que des 
renseignements de nature très générale aux parlementaires qui étaient 
appelés à l’examiner et à l’adopter chaque année3. Pareil degré d’agrégation 
offrait très peu de marge de manœuvre pour discuter d’une part du coût des 
intrants (et écartait du coup la possibilité d’un examen franc de leur 
efficience et de la possibilité de les réaffecter) et d’autre part des objectifs et 
programmes stratégiques de chaque ministère (les assises mêmes d’une 
évaluation de la performance). Le budget était en réalité un moyen de limiter 
l’action de ses utilisateurs, lesquels jouissaient néanmoins d’une liberté 
d’exécution relativement grande (évidemment, les limites étaient souvent si 
contraignantes dans les premiers temps que même cette liberté relative était 
insignifiante). 

2.3. Les budgets étaient dressés en mode ascendant 
et la budgétisation reposait sur des « normes » 

Le ministère des Finances (MDF) établissait le plus souvent les 
prévisions budgétaires en distribuant aux organismes de dépense une 
circulaire qui les invitait à préciser leurs besoins de l’exercice suivant vers la 
fin de l’exercice en cours, après la révision des prévisions budgétaires de 
celui-ci. Ainsi, les échanges avec les organismes étaient brefs, mais leurs 
besoins financiers étaient discutés presque quotidiennement en raison du 
contrôle rigoureux exercé sur l’affectation des crédits en cours d’exercice. 
Fait à retenir, le processus faisait peu de place aux objectifs à long terme et, 
si le MDF était éventuellement bien avisé de soumettre les dépenses à une 
limite (qui correspondait le plus souvent aux recettes attendues), il 
n’adressait pas de recommandations à cet égard au gouvernement au cours 
de la planification ni ne faisait connaître d’objectifs aux organismes 
concernés. Il s’ensuivait que l’examen détaillé du budget et l’évaluation 
du niveau global de ressources disponibles se déroulaient quasi 
simultanément – vers la fin du processus de budgétisation. 

Plutôt que d’offrir des conseils en mode descendant qui dissuaderaient 
les organismes intéressés par le budget d’exagérer leurs besoins et 
renforceraient la volonté de l’État d’assurer une gestion financière 
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rigoureuse, la circulaire budgétaire prévoyait une formule ascendante qui 
forçait fréquemment le MDF à sabrer arbitrairement dans les crédits 
demandés. Par la même occasion, la budgétisation faisait problème du fait 
qu’une part importante du budget était subordonnée à des formules ou des 
normes légales ou fermes par ailleurs. Si ces approches pouvaient sembler 
simplifier la démarche ou même être garantes de la précision ou de l’équité 
de la répartition des ressources, en pratique elles réduisaient sensiblement la 
marge de manœuvre dont disposaient les décisionnaires. Elles ont bien pu, 
par ailleurs, pousser les organismes de dépense à exagérer l’importance de 
leur clientèle (étudiants, patients ou autres) afin de gonfler leurs ressources. 
Malheureusement, bon nombre des normes avaient été établies dans un 
environnement économique bien différent et autrement stable. À la fin des 
années 80, la situation économique et politique de la RFSY était en proie à 
une tension énorme, et les normes étaient devenues irréalistes. 

2.4. Les budgets manquaient de perspective à moyen terme 

Si l’institution qui a succédé à l’organisme national de planification, le 
ministère de l’Économie (MDE) (et, dans certains cas, la banque nationale et 
d’autres institutions) formulait des prévisions macroéconomiques, cette 
activité n’était pas forcément inscrite formellement dans le cadre de la 
budgétisation. Le plus souvent, des prévisions mensuelles des flux de 
recettes et des balances commerciales, entre autres, fournies par le MDE 
fondaient, au cours d’un exercice, certaines décisions à court terme sur la 
répartition des ressources. Règle générale, pareils renseignements étaient 
fournis au MDF en même temps que les données courantes (quotidiennes, 
dans le cas des recettes) provenant du bureau de paiement (SDK), dont le 
rôle est décrit ci-dessous. 

Un important écueil qui empêchait le MDF de conseiller le cabinet sur 
des stratégies générales était la limitation des budgets à des périodes d’au 
plus un an. Tandis que progressait la gestion du budget de l’exercice, les 
autorités ne disposaient d’aucun moyen d’établir des prévisions exhaustives 
relatives aux exercices suivants tant que les organismes n’en faisaient pas la 
demande, ce qui arrivait le plus souvent aux environs du mois d’octobre. 
L’absence de prévisions aurait sérieusement entravé d’éventuels efforts 
engagés par le cabinet afin de participer plus tôt à la budgétisation s’il en 
avait manifesté la volonté. 

2.5. Le système du SDK a donné une cohésion au système 
décentralisé 

Le SDK était le « mortier » essentiel qui consolidait ce système 
fortement décentralisé, assurait l’application de la politique budgétaire, 
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investissait la banque centrale du pouvoir de régir le système monétaire et 
produisait l’information sur laquelle reposaient les décisions financières. 

Le ��������	�
������������������� (SDK)4, ou Service de comptabilité 
sociale, était une institution sans pareille mise sur pied en 1963 par la 
séparation de la fonction des opérations de règlement de la Banque nationale 
de Yougoslavie. Le SDK a étendu largement ses fonctions dans les 
domaines du règlement des paiements, de la perception fiscale, de la 
vérification et du contrôle des entreprises et des organismes 
gouvernementaux, aussi bien que de la production de données statistiques. Il 
exerçait son activité indépendamment du gouvernement et la finançait au 
moyen d’honoraires perçus en contrepartie de ses services, lesquels 
passaient par un réseau national de bureaux régionaux et de succursales qui 
s’étendaient aux zones les plus éloignées du pays. Il employait un effectif 
nombreux et compétent (et il offrait une rémunération supérieure à celle de 
la fonction publique courante) composé non seulement d’un grand nombre 
d’économistes, de comptables et de vérificateurs, mais aussi de nombreux 
avocats et ingénieurs électriciens, qui s’acquittaient de fonctions diverses. 

L’importance du SDK au sein de la RFSY était loin d’être limitée à la 
prestation de services aux organismes gouvernementaux, et son effet se 
faisait sentir dans tous les secteurs de l’économie, notamment le secteur 
financier, comme l’illustrent le large éventail de fonctions qu’il avait 
accumulées à la fin des années 80 et dont le détail est présenté à l’annexe A. 

2.6. Les fonctions et les capacités du MDF étaient limitées 

Le rôle joué par le MDF national dans le système décentralisé était 
extrêmement restreint. Le SDK se chargeait en grande partie de la 
perception des impôts, qui étaient systématiquement débités des comptes des 
entreprises et répartis comme le prescrivaient les lois pertinentes. Si l’État 
virait certains fonds en faveur d’administrations locales et en affectait une 
part à l’activité fédérale, les sommes en question étaient modestes. Le 
Service du budget avait principalement pour rôle de consolider les budgets 
des ministères de même niveau, dont d’importants pans étaient fixés, de 
toute façon, par des lois. En matière d’exécution budgétaire, le rôle du MDF 
national se limitait à autoriser les virements mensuels sur les comptes des 
ministères, car le système du SDK était chargé de comptabiliser 
l’engagement des dépenses autorisées, d’en rendre compte et même de les 
contrôler dans une certaine mesure, et il alimentait même en données les 
comptes annuels de l’État. Évidemment, lorsque l’encaisse devenait mince, 
le MDF était apte à réduire le flux de financement à la mesure des 
ressources disponibles, situation qui se traduisait fréquemment par 
l’accumulation d’arriérés sur lesquels le MDF avait peu de prise et encore 
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moins de renseignements. Le SDK, par contre, occupait une position 
privilégiée qui le renseignait à fond sur les arriérés, qu’il acquittait par 
moments en échafaudant des affaires de « compensation » multilatérales. 

3. Le défi de la réforme posé par l’indépendance 

3.1. Les changements opérés dès l’indépendance 

Hormis la Serbie, qui a conservé des structures fédérales après la 
désintégration de la RFSY, les nouveaux États indépendants devaient sur-le-
champ remplacer les anciennes fonctions fédérales, à savoir défense, affaires 
étrangères et douane. De plus, chacun avait hérité de la part de la structure 
du SDK et de la succursale de la banque centrale fédérale située sur son 
territoire. Compte tenu des conditions dans lesquelles l’indépendance s’est 
réalisée, les nouveaux États, sans exception, étaient aux prises avec une 
situation financière particulièrement difficile, et ils ne devaient recevoir que 
beaucoup plus tard leur part des biens fédéraux. 

Face à ces défis, que compliquait la guerre dans certains cas, les 
nouveaux États devaient intervenir sans attendre pour éviter le chaos. Ainsi, 
le SDK a été transformé en services des États respectifs, qui continuaient à 
exercer la plupart des fonctions d’origine de l’organisme. La succursale de 
chacun des États est devenue sa banque centrale. Le rôle du MDF de l’État 
particulier a gagné en importance par la prise en charge des fonctions du 
MDF fédéral, y compris la responsabilité de la politique financière et de la 
dette. Parmi les premières initiatives stratégiques lancées par les nouveaux 
États figuraient le remaniement de l’imposition et l’instauration d’impôts sur 
le revenu, rationnels et se prêtant à une bonne gestion, en remplacement des 
déductions multiples destinées à des services publics particuliers et financés 
par le truchement de FEB. Il s’en est suivi l’abolition de la plupart des FEB 
peu après l’indépendance et l’acheminement des recettes par voie du budget 
de l’État. Dans le climat de l’époque qui a suivi immédiatement 
l’indépendance, les États pouvaient difficilement faire autrement que de 
conserver les institutions essentielles qui donnaient des résultats, notamment 
le SDK, rebaptisé « bureau de paiement » (BP), qui sont demeurées 
inchangées en substance. Certains ont soutenu que cette façon de faire a 
retardé des réformes fondamentales, tant dans le secteur financier que dans 
celui de la gestion des finances publiques, bien que l’on puisse douter de 
l’existence de ressources adéquates et suffisantes au sein des MDF et des 
banques centrales (voire des banques commerciales) capables de prendre en 
charge ces fonctions aussitôt l’indépendance déclarée. 

La responsabilité accrue du MDF en a augmenté la visibilité au 
gouvernement. Cependant, il a fallu attendre plusieurs années pour qu’il 
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révise le cadre budgétaire légal, acquière la structure institutionnelle 
pertinente et se dote d’une capacité interne appropriée, autant d’éléments 
essentiels à la bonne gestion financière que devaient assurer les autres 
ministères. Au lendemain de l’indépendance, toutes les républiques ont 
connu une période pour le moins difficile sinon désastreuse là où la guerre a 
éclaté. Leurs économies ont rétréci brutalement à cause en partie des 
hostilités et en partie de la volatilisation des marchés internes, des 
exportations et du tourisme, ainsi que de l’incertitude qui présidait au 
partage des biens. L’ensemble de ces circonstances a conduit à la chute 
appréciable des recettes gouvernementales, à l’hyperinflation et à une perte 
de confiance dans la monnaie. Par conséquent, les MDF se sont employés 
sans trêve à dénouer des crises et, on ne s’en étonnera pas, il a fallu prévoir 
un certain temps avant qu’ils se livrent à des réformes profondes. Qui plus 
est, l’indépendance n’a pas été accompagnée d’un changement immédiat de 
la direction politique, qui est devenue tout bonnement nationaliste dans bien 
des cas, si bien que les opérations gouvernementales étaient dominées par 
les habitudes et les attitudes anciennes. 

Les crises financières du début des années 90 ont poussé les MDF à 
recourir au rationnement de l’encaisse comme principal instrument 
budgétaire, d’autant qu’ils se rendaient compte que les objectifs de recettes 
fixés dans le budget approuvé ne seraient pas atteints. En l’absence de 
réformes de la gestion financière dont l’effet aurait été d’améliorer les 
opérations des ministères, surtout ceux des pays en guerre, il n’est pas 
étonnant que d’importants arriérés se soient accumulés au cours de la 
période. Parmi les principaux créanciers laissés pour compte figuraient les 
entreprises publiques, les retraités, les fonctionnaires (salaires) et les 
bénéficiaires de l’aide sociale. Par la même occasion, les entreprises 
publiques n’acquittaient plus leurs relevés d’impôts. De plus, des billets 
couvrant des sommes importantes ont été émis par les pays en guerre qui 
devaient être remboursés après la fin des conflits. Ces problèmes ont creusé 
progressivement l’écart entre le budget et les résultats réels. À cause du 
resserrement des conditions financières, nombre d’unités de dépense ont 
sous-estimé (ou n’ont simplement pas déclaré) leurs recettes pour équilibrer 
leurs budgets. Malheureusement, l’incapacité de payer s’est répercutée sur le 
système bancaire et a déclenché une crise bancaire, aggravée par l’absence 
de contrôle interne des banques causée par la position encore dominante des 
BP, dans lesquels le secret et les vieilles attitudes avaient toujours cours. 

3.2. Le défi de la réforme du système budgétaire 

Le défi éventuellement le plus important à relever pour opérer des 
réformes et dont la cause avait été héritée de la RFSY était la question de 
savoir que faire du système du SDK refondu en « bureaux de paiement » 
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(BP) après l’indépendance. Sous ce rapport, la réforme du système 
budgétaire présentait un certain dilemme. D’une part, il était de plus en plus 
reconnu qu’il fallait démanteler le système du SDK pour développer le 
secteur financier et le système budgétaire suivant les principes de 
l’économie de marché. D’autre part, les intéressés savaient pertinemment 
que le système était à ce point important au fonctionnement du secteur 
financier et de l’activité gouvernementale qu’il était nécessaire de 
restructurer leurs institutions constitutives et d’en accroître les capacités 
avant que les BP puissent être démantelés sans risque. Par conséquent, des 
efforts ont été engagés au cours d’une période initiale afin de doter d’autres 
institutions, les MDF au premier chef, de capacités suffisantes, quoique les 
démarches aient été bien souvent contrecarrées par le maintien du système 
non réformé des BP. L’encadré 1 décrit les diverses fonctions des BP et les 
réformes qui s’imposaient. 

3.2.1. Capacités limitées de gestion budgétaire du SDK 

L’existence des BP a freiné le plus manifestement l’élaboration de 
fonctions de gestion du Trésor et des budgets du MDF. Le MDF s’est 
prévalu du système de gestion des comptes de virement des BP et a transféré 
des sommes contenues dans son compte budgétaire principal aux comptes 
auxiliaires des unités de dépense directe rattachés aux comptes des 
principaux utilisateurs du budget, lesquelles sommes ont ensuite été 
distribuées aux unités de dépense indirecte, soit les organismes subordonnés 
qui possédaient également des comptes de virement dans le système des BP. 
Toutefois, l’information financière accessible au MDF posait des problèmes 
évidents. Les BP tenaient des renseignements sur les soldes et les 
mouvements de fonds des comptes de virement de tous les organismes 
gouvernementaux qui étaient la contrepartie des dépôts bancaires. Chaque 
BP rendait compte distinctement de ces renseignements aux unités de 
dépenses particulières. Le BP renseignait le MDF sur les mouvements de 
fonds du compte de virement budgétaire principal mais ne lui communiquait 
pas, de façon générale, d’information sur les opérations des comptes de 
virement des organismes de dépense (sauf son propre compte, à titre 
d’organisme de dépense). Les comptes finals du gouvernement étaient 
fondés sur les renseignements fournis au sujet du compte de virement 
budgétaire général. Par conséquent, les dépenses de l’État étaient 
comptabilisées sur la base des transferts du compte budgétaire général vers 
les comptes des institutions qu’englobait le budget, et non sur celle des 
dépenses réelles engagées par chaque unité de dépense. Par conséquent, le 
MDF ne disposait que de renseignements limités sur les soldes positifs des 
organismes de dépense, c’est-à-dire sur l’encaisse dont disposait le 
gouvernement. 
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Encadré 1. Fonctions originelles et remaniées du Service 
de comptabilité sociale (SDK) 

Compensation des paiements 

� Chaque personne morale devait posséder un compte de virement 
du SDK, dont le solde avait normalement pour contrepartie des 
dépôts sur une banque commerciale. 

� Les banques, la Banque nationale y compris, avaient également un 
compte de contrepartie auprès du SDK. 

� Le monopole des paiements intérieurs qu’avait le SDK lui conférait 
la responsabilité de toutes les compensations, bancaires et autres. 

Réforme : Des systèmes de règlement brut en temps réel (RBTR) 
relevant de la banque centrale et de modestes chambres de compensation 
ont été établis, le plus souvent par la restructuration d’un organisme 
successeur du SDK. Les banques s’acquittent désormais de la responsabilité 
d’exécuter les demandes de paiement de clients. 

Distribution d’espèces 

� L’encaisse des personnes morales, dont les banques, était 
soumise à une limite, et tout excédent était déposé sur un compte 
de virement du SDK. 

� Le SDK servait d’intermédiaire entre la banque centrale et les 
autres secteurs de l’économie en ce qui concerne la distribution 
d’espèces. 

Réforme : Les banques commerciales ont pris en charge la fonction et 
tiennent un système d’établissements de dépôt sûrs. 

Perception fiscale 

� Les entreprises présentaient au SDK un ordre de paiement de 
passif fiscal relatif à chaque impôt. 

� Le SDK créditait des sommes au compte de virement budgétaire 
général. 

� Le SDK contrôlait l’exactitude de la cotisation et entamait des 
procédures en cas de non-paiement. 

Réforme : Une administration fiscale a été établie et chargée d’évaluer 
et de vérifier les passifs fiscaux, et les impôts sont perçus par le système 
bancaire. 
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Encadré 1. Fonctions originelles et remaniées du Service 
de comptabilité sociale (SDK) (suite) 

Opérations de trésorerie 

� Le SDK donnait suite aux ordres de paiement gouvernementaux. 

� Il comptabilisait et déclarait la totalité des rentrées et des sorties de 
fonds du gouvernement. 

Réforme : Le MDF a été doté d’un système de trésorerie. 

Fonctions de contrôle 

� Toutes les personnes morales, entités gouvernementales y 
compris, présentaient des rapports financiers périodiques au SDK. 

� Les rapports servaient aux vérifications générales. 

� Le SDK était habilité à entamer des procédures de faillite à 
l’encontre des entités aux prises avec des difficultés financières. 

Réforme : Un organisme de vérification externe a été établi qui fait 
rapport au Parlement, et une fonction de vérification interne des institutions 
budgétaires a été instaurée. 

Fonctions d’information 

� Le SDK produisait un grand nombre de rapports statistiques. 

� Il était à l’origine d’une bonne part des données destinées à 
l’annuaire statistique officiel. 

Réforme : Un organisme statistique moderne a été établi. 

 

3.2.2. Capacité limitée du ministère des Finances 

Par le fait même de leur existence, les BP enlevaient au MDF sa raison 
d’accroître sa capacité de gestion budgétaire. Dans la perspective du 
gouvernement, le MDF avait une capacité extrêmement limitée 
d’administration fiscale à cause du contrôle qu’il exerçait sur la perception 
des impôts, relativement facile à assurer sous le régime du SDK. Cependant, 
le BP, en réglant et en comptabilisant les paiements de l’État et en en faisant 
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rapport, éliminait la nécessité de mettre en place des fonctions de trésorerie5. 
Le système décrit ci-dessus représentait un processus décisionnel 
manifestement décentralisé, et ce sont des organismes de planification ou les 
principaux ministères, plutôt que les MDF, qui étaient investis de pouvoirs 
importants de répartition des ressources. En effet, le MDF avait pour seul 
rôle de distribuer les fonds et de s’efforcer d’équilibrer les rentrées et les 
sorties de fonds, tandis que les décisions importantes étaient prises ailleurs. 
Le BP avait la mainmise sur l’information concernant l’exécution du budget, 
dont une part seulement était accessible au MDF. En outre, le régime de 
secret des BP posait des problèmes aux MDF. Aux yeux du BP, le MDF 
n’avait aucune qualité particulière, et il était considéré en grande partie 
comme l’équivalent des autres ministères qui possédaient des comptes dans 
le système de virement du BP. Dans les circonstances, force était de 
constater, au moment de l’indépendance, que les MDF des républiques 
possédaient des effectifs peu nombreux et de piètre qualité et exerçaient leur 
activité dans l’ombre du MDF puissant de niveau fédéral. L’indépendance a 
poussé les MDF des républiques à assumer des fonctions qui étaient 
exercées auparavant au palier fédéral, de même qu’à prendre en charge des 
responsabilités dont s’acquittaient le BP ou d’autres institutions publiques. 
Inutile de dire qu’ils étaient mal préparés à jouer leur nouveau rôle. 

4. La stratégie de réforme de la gestion des dépenses publiques : 
première étape 

4.1. Le juste milieu entre la gestion des crises à court terme et 
l’acquisition de capacités 

On peut dire de la première série de réformes apportées à la GDP 
qu’elles ont été menées sur deux fronts. Les réformes visaient par-dessus 
tout à faciliter la gestion des crises, très souvent dans des conditions 
difficiles d’instabilité macroéconomique, sociale et politique consécutives à 
l’indépendance. L’effort en la matière a consisté principalement à améliorer 
le système de présentation de l’information financière au profit des 
gestionnaires financiers. L’activité concourait à l’atteinte de quatre grands 
objectifs : contrôler plus à fond les institutions budgétaires qui relèvent 
directement du MDF ; améliorer la présentation de l’information financière 
par voie du système des BP ; rationaliser la classification des éléments 
budgétaires ; perfectionner le codage des transactions. Deuxièmement, à la 
suite de la désintégration du régime des BP, il fallait augmenter les 
capacités des MDF tandis qu’ils prenaient en charge les fonctions des BP. 
Notamment, le travail à ce chapitre a consisté à centraliser la comptabilité 
dans un nouveau service du Trésor, après quoi les responsables devaient 
procéder à la rationalisation de la gestion de l’encaisse et à l’amélioration 
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des autres fonctions gouvernementales de gestion financière. Les activités 
qui se déroulaient sur les deux tableaux portaient en grande partie sur 
l’exécution du budget plutôt que sa formulation, la budgétisation ayant été 
reportée pour une bonne part à l’étape suivante des réformes. Cela 
s’expliquait probablement du fait que, dans les premiers temps, tout budget 
avalisé par la sphère politique tendait à être irréaliste et non praticable dans 
son entièreté. 

4.2. Gestion des crises à court terme 

4.2.1. Centralisation des contrôles budgétaires 

Les nouvelles républiques indépendantes se sont employées en premier 
lieu ou presque à concentrer la responsabilité de l’imposition au niveau des 
États et des administrations locales, qui ont, du coup, pris en charge le 
transfert des fonds en faveur des zavods de leur ressort. La majorité des FEB 
ont été supprimés, exception faite des plus importants – normalement ceux 
des régimes de retraite et des services de santé – et de quelques fonds 
modestes qui finançaient directement des opérations dont bénéficiaient 
l’économie ou les ménages. Si cette façon de faire a haussé le potentiel de 
contrôle de l’ensemble des dépenses des administrations publiques, elle a 
également mis à rude épreuve les MDF, qui, dès lors, ont vu s’alourdir 
sensiblement leurs responsabilités tandis que leurs effectifs augmentaient 
peu et que le personnel qualifié leur faisait défaut. 

L’étape susmentionnée, qui s’est déroulée à divers moments selon la 
république, s’est accompagnée généralement de politiques d’austérité en 
réaction à la grande incertitude qui a marqué le plus souvent les premières 
années postérieures à l’indépendance. En effet, au cours de la période, 
nombre des républiques ont connu une inflation rampante et l’instabilité 
économique et sociale. Les conséquences de la guerre, la réduction de 
moitié, à toutes fins pratiques, du PIB et des flux de recettes incertains 
étaient autant de problèmes graves avec lesquels elles étaient aux prises. 
S’ajoutaient à cela la corruption et l’escroquerie alarmantes provoquées par 
la guerre. La réforme n’était possible qu’au terme de cette période initiale de 
chaos. L’ensemble des facteurs précités a conduit à l’application de 
contrôles rigoureux aux rares liquidités, partant, à la hausse de l’autorité du 
MDF sur les autres institutions gouvernementales, cependant qu’il a mis au 
jour les lacunes du MDF. 

Le plus souvent, l’une des premières mesures prises pour resserrer le 
contrôle a consisté à éliminer les comptes de virement des ministères 
centraux et à effectuer la totalité des paiements (y compris transferts aux 
unités subordonnées) à même le compte budgétaire principal géré par le 
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MDF6. Pour ce faire, il fallait établir des comptes de grand livre général 
dans le compte budgétaire principal. Toutefois, il fallait également doter le 
MDF de fonctions comptables pour qu’il puisse traiter les comptes de grand 
livre. Par ailleurs, les MDF devaient posséder des compétences en analyse et 
gestion, ce qui n’était pas le cas de la plupart d’entre eux, pour pouvoir se 
prévaloir de l’information sur les comptes et formuler des projections de 
l’affectation future de l’encaisse afin d’atténuer l’effet perturbateur des 
politiques d’austérité. La réussite du système devait passer également par 
l’imposition de contrôles rigoureux aux ententes bancaires des institutions 
gouvernementales. Par conséquent, il était nécessaire, dans la plupart des 
cas, de renforcer la réglementation financière régissant l’ouverture de 
comptes bancaires par les organisations budgétaires afin que seul le ministre 
des Finances soit habilité à cette fin. 

4.2.2. Contrôle accru par la présentation directe de l’information 
sur les opérations comptabilisées antérieurement dans les comptes 
des utilisateurs du budget 

Le MDF devait d’abord faire enquête sur tous les utilisateurs directs 
(UDD, unités de dépense directe) et indirects (UDI, unités de dépense 
indirecte) des fonds budgétaires afin de tracer les limites institutionnelles 
du budget. Dans un deuxième temps, en examinant les fonctions des 
utilisateurs, il s’est mis à revoir la portée et l’étendue des opérations 
budgétaires. Il s’est rendu compte peu à peu que les rapports financiers 
devaient englober toutes les institutions qui entraient dans la catégorie 
des « administrations publiques7 », telles que définies à l’échelle 
internationale. 

Cela dit, les autorités s’entendaient sur la nécessité d’exclure, comme le 
prescrivent les normes internationales, les organisations purement 
commerciales, coopératives, entreprises, banques (banques centrales y compris), 
même celles qui appartenaient exclusivement à une administration publique ou à 
une autorité publique de son ressort. Il fallait écarter également les organisations 
mises sur pied par des particuliers ou des groupes d’intérêt indépendamment des 
administrations publiques, tels clubs et associations, organismes sans but 
lucratif, organisations non gouvernementales, de même que partis politiques. 
Peu à peu, toutes les opérations financières (recettes et versements) sont entrées 
dans la comptabilité des administrations publiques, y compris transactions 
budgétaires, hors budget et extrabudgétaires. Une question épineuse qui revenait 
régulièrement concernait les comptes de « recettes propres » ou de recettes non 
réparties des institutions budgétaires, dont certains finançaient des activités de 
type commercial. Dans la plupart des cas, les institutions concernées menaient 
une lutte d’arrière-garde afin d’empêcher que les sommes en question soient 
intégrées à l’ensemble de leurs ressources budgétaires disponibles. 
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4.2.3. Améliorer la présentation de l’information financière par 
les bureaux de paiement 

Si l’objectif à long terme consistait manifestement à soumettre à un 
cadre de gestion la totalité des dépenses des administrations publiques, force 
était de constater que le mieux que les intéressés pouvaient espérer à court 
terme était d’améliorer la présentation de l’information financière par les 
institutions gouvernementales centrales, c’est-à-dire celles que concernaient 
des comptes de virement d’UDD, et de les soumettre à un contrôle serré. 
Dans un premier temps, le MDF a misé fortement sur les rapports des BP 
sur les flux de trésorerie et les soldes d’encaisse du compte budgétaire 
principal. Ils paraissaient plus ou moins en temps opportun, et ils 
contrôlaient de façon acceptable l’octroi d’autorisations budgétaires à la 
suite du codage budgétaire des ordres de paiement. Par contre, leur utilité 
était limitée, comme ils n’englobaient pas les comptes des UDI (qui 
assuraient en grande partie la prestation effective des services publics) et, 
par conséquent, ne rendaient pas compte des dépenses réelles. Au chapitre 
des recettes, le système du SDK avait invariablement fourni au MDF des 
rapports détaillés sur la perception fiscale, ventilés par impôt et lieu de 
perception, le plus souvent dans des délais de trois jours. En effet, la RFSY 
possédait un système efficient de présentation en temps opportun de 
l’information sur les recettes. Dans la quasi-totalité des républiques, il a été 
recommandé d’améliorer les rapports existants, d’y suppléer ou de les 
remplacer. Dans certains cas le système de rapports améliorés n’a jamais 
tourné rondement, faute de la collaboration du BP. 

Seule la ERY de Macédoine a réussi à mettre en œuvre intégralement un 
système de codage des ordres de paiement, grâce à la collaboration initiale 
du BP. Pour leur part, la Slovénie et la Croatie ont institué un système à 
l’intention des UDD seulement, après que les dépenses des unités 
concernées ont été centralisées par voie du compte budgétaire principal. La 
Croatie a fait un pas de plus pour ce qui concerne la rémunération des UDI 
dans les domaines de l’éducation et de l’aide sociale et le secteur judiciaire : 
elle a chargé le BP d’obtenir des unités concernées les calculs nécessaires à 
la feuille de paye et a traité la feuille de paye centralement, un haut fait si 
l’on considère que plus de mille unités étaient concernées. 

4.2.4. Le problème des arriérés 

Le système de contrôle des dépenses était focalisé sur les décaissements. 
Ses lacunes sont devenues progressivement apparentes dès après 
l’indépendance, lorsque la plupart des républiques étaient aux prises avec de 
mauvaises conditions macroéconomiques, des niveaux de financement 
inférieurs aux projections, des dépenses budgétisées irréalistes et des pressions 
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occasionnées par l’échéance de dettes éventuelles. L’imprévisibilité des 
transferts de fonds aux ministères, parfois inférieurs aux crédits autorisés, 
obligeait au remaniement constant du budget. Cet état de chose s’est traduit par 
des réaffectations de plus en plus fréquentes entre catégories de dépenses des 
institutions budgétaires, ce qui rendait inutiles les plans de dépense budgétaires 
initiaux et perturbait la prestation de services gouvernementaux. Qui plus est, le 
système tendait à produire des arriérés – quoique, par l’application quotidienne 
rigoureuse des contrôles sur l’encaisse, le MDF ait pu empêcher que les 
problèmes deviennent graves. En fin d’exercice, les arriérés étaient 
normalement reportés à l’exercice suivant, sans que soit constituée une 
provision budgétaire suffisante et distincte à cette fin. Il en a résulté des 
prévisions budgétaires de l’exercice suivant encore moins réalistes, si bien que 
le problème des arriérés n’était pas résolu mais simplement recyclé. L’ampleur 
du problème des arriérés n’a été révélée que lorsque le MDF a amélioré la 
présentation de l’information financière. 

Du fait qu’il était centré sur des contrôles de l’encaisse, le système 
actuel avec une lacune inhérente, à savoir son incapacité de contrôler 
l’échéance des engagements. Le contrôle efficace des dépenses débute à 
l’étape de l’engagement, en début de processus, car les engagements 
déterminent en bout de ligne la demande de dépense de l’encaisse, ce 
qu’explique l’encadré 2. Par contre, le resserrement du contrôle des 
engagements s’est révélé difficile. L’établissement d’un système de contrôle 
des engagements appelle obligatoirement l’instauration de procédures 
exhaustives et d’un solide système de respect de la conformité. En bref, 
pareil système a pour objet d’informer le MDF des obligations éventuelles 
(garanties y compris) du gouvernement et de la passation de toute entente 
qui débouchera sur un passif futur. Compte tenu des grandes difficultés 
financières avec lesquelles les républiques de l’ex-RFSY devaient 
composer, il a été recommandé que tous les engagements en sus d’un niveau 
donné soient soumis à l’approbation du MDF. Pour que le système de 
contrôle porte ses fruits, il était indispensable que le MDF soit habilité à 
réduire les engagements prévus. L’expérience a montré que le MDF avait 
rarement le pouvoir s’imposer pareil contrôle, surtout aux ministères 
puissants comme ceux de la défense et de l’intérieur. D’un point de vue 
pratique, le MDF devait également surmonter les contraintes que lui 
imposaient ses moyens insuffisants. Même lorsque celui-ci est devenu apte à 
constater les engagements, il a fallu attendre l’informatisation poussée et la 
réforme des systèmes comptables pour qu’il puisse contrôler efficacement 
les engagements, condition qui allait être remplie à la deuxième étape des 
réformes (voir ci-dessous). La deuxième étape devait s’accompagner de 
réformes complémentaires de la budgétisation dont l’objet était d’assurer le 
réalisme des budgets et donc d’alléger les pressions qui occasionnaient des 
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Encadré 2. La solution apportée au problème des arriérés 

En règle générale, il est nécessaire de s’attaquer à un programme 
d’élimination d’arriérés par deux activités, à savoir : i) le recensement et la 
vérification des arriérés actuels ; et ii) l’instauration de contrôles visant à 
prévenir l’accumulation de nouveaux arriérés. 

La première activité (dresser l’inventaire des arriérés) appelle : 

� le choix très clair de la date du dénombrement des arriérés ; 

� la définition nette des documents internes des organismes de 
dépense sur lesquels fonder l’estimation des arriérés ; 

� un accord sur le mode d’évaluation des passifs impayés ; 

� la description de tous les documents à l’appui nécessaires à la 
vérification de la justification des passifs impayés ; 

� le choix de la date d’échéance de l’inventaire. 

Le travail devait être confié à une équipe du MDF. Il était évident que le 
fait d’inviter les ministères à déclarer leurs passifs impayés était foncièrement 
hasardeux, comme le MDF n’avait aucun moyen de vérifier le fondement des 
estimations fournies. Dans la même optique, il était probable que les 
ministères soient obligés de demander à leurs unités locales et aux UDI qui 
leur étaient subordonnées de fournir les renseignements nécessaires et qu’ils 
aient également de la difficulté à contrôler l’exactitude des comptes fournis. 
Ainsi, il existe des arguments probants en faveur de la nomination d’un 
vérificateur indépendant chargé de l’examen de l’inventaire final des arriérés. 

Aux fins de la seconde activité, celle de l’application de contrôles 
préventifs : 

� Le MDF devait obliger les institutions budgétaires à consigner les 
bons de commande, les factures reçues, les factures arrivant à 
échéance, et les factures vérifiées et acheminées en vue de leur 
règlement, ce pour tous les achats. 

� Les institutions budgétaires devaient déclarer le montant des 
factures arrivant à échéance, ventilées selon un échéancier dont 
convenaient les parties (de cette façon, au moins la définition des 
arriérés serait uniforme pour toutes les institutions budgétaires et le 
MDF aurait l’occasion de comparer les totaux au contenu des 
documents tenus par les institutions budgétaires). 

� Des sanctions pour non-conformité devaient être prévues. 

Le rôle réputé des MDF consistait exclusivement à veiller à ce que les 
obligations contractées se situent dans les limites budgétaires, que le flux de 
trésorerie qui en résultait soit soutenable et que la documentation soit complète. 
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arriérés. Par bonheur, la deuxième étape s’est déroulée à la faveur d’une 
stabilité macroéconomique grandissante. 

4.3. Augmenter les capacités du ministère des Finances 

4.3.1. Instauration d’une forte capacité de comptabilité centrale 
au MDF 

Dans certaines républiques, c’était le cas de la Serbie et de la Bosnie, un 
organisme d’État pangouvernemental, l’Administration des services 
communs (ASC), se chargeait de la plus grande part des opérations 
comptables des UDD, du moins de celles de certains ministères. En 
l’occurrence, le rapprochement de la fonction comptable de l’ASC et des 
opérations centrales du MDF était une mesure à prendre dans l’immédiat 
pour doter celui-ci de capacités en comptabilité8. Dans d’autres républiques, 
il était nécessaire d’établir une division de la comptabilité centralisée 
(DCC), parfois en recrutant des employés qualifiés du BP aussi bien que du 
personnel comptable des UDD mêmes (qui se chargeaient de certains 
travaux de comptabilité). La centralisation a engendré des avantages 
immédiats : d’abord, un contrôle et une surveillance resserrés des normes et 
des procédures comptables ; ensuite l’établissement de capacités en 
comptabilité en fonction d’un objectif pointu, à savoir renforcer les normes 
de comptabilité et valoriser la fonction professionnelle des comptables 
gouvernementaux ; troisièmement, la présentation en temps opportun 
d’information détaillée sur les dépenses réelles et les arriérés, fondée sur la 
classification des éléments budgétaires et des comptes. Ainsi, le MDF aurait 
en main l’information qui lui permettrait de contrôler adéquatement 
l’exécution du budget et l’ensemble de ses ressources de trésorerie. Un 
examen rétrospectif de la situation nous apprend que, très souvent, les 
améliorations susmentionnées se faisaient attendre à l’étape initiale des 
réformes. 

4.3.2. Le renforcement de la gestion financière au gouvernement 

L’augmentation des capacités du gouvernement en comptabilité était 
une première étape essentielle de la mise en place d’un système intégré de 
gestion financière. Fort de renseignements précis et accessibles en temps 
opportun, le gouvernement pouvait substituer au mode de fonctionnement 
axé sur la gestion à très court terme de crises un système dans lequel il serait 
possible de prendre des décisions proactives, et ce, sans perturber l’activité 
gouvernementale, sur l’exécution des budgets et la gestion de trésorerie. Il a 
été jugé nécessaire, au moment du renforcement des services centraux, 
d’assurer le maintien d’une fonction adéquate de gestion financière de 
chacune des UDD, car ces dernières étaient responsables en bout de ligne de 
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la planification de leur propre budget aussi bien que de l’utilisation des 
crédits que leur affectaient les budgets. Au premier temps des réformes, où 
l’austérité était le plus souvent le mot d’ordre, cet objectif demeurait 
fréquemment lettre morte. 

4.3.3. Amélioration de la gestion de trésorerie du gouvernement 

L’adoption par le MDF de la comptabilité de grand livre général à 
l’intention des UDD, par opposition à la méthode de comptabilité antérieure 
fondée sur des comptes de virement du BP, représentait un changement 
fondamental qui a permis d’opérer une réforme dont le besoin se faisait 
fortement sentir et qui consistait à mettre en vigueur un compte unique de 
trésorerie (CUT). Le changement occasionnerait l’élimination des comptes 
des UDD, et les paiements, y compris les virements aux UDI, seraient 
effectués directement à partir du compte budgétaire principal. Il s’ensuivrait 
que le contrôle des comptes en question passerait du service budgétaire à la 
DCC. Le plus souvent, les comptes bancaires/de virement des UDI n’étaient 
pas touchés à la première étape des réformes. Vu leur grand nombre, leur 
consolidation dans un CUT était particulièrement difficile. 

L’effort que nécessite l’établissement d’un CUT ne peut être sous-
estimé. Le système d’accords bancaires gouvernementaux de la RFSY 
reposait sur une abondance de comptes bancaires, tous gérés par le SDK. À 
titre d’exemple, il a été constaté que la RFY résiduelle comptait, à 
l’exercice 2000, 14 082 personnes morales d’administration publique9, dont 
12 922 étaient situées en Serbie, les autres, au Monténégro10. Les personnes 
morales précitées possédaient en tout 94 943 comptes de virement 
(86 918 d’entre eux appartenaient à des personnes morales de Serbie), dont 
64 792 (58 269 en Serbie) étaient des comptes de perception de recettes. Qui 
plus est, 93 personnes morales (73 en Serbie, les autres au Monténégro) 
étaient classées parmi les fonds inutilisés, dont les fonctions étaient 
indéterminées. Les fonds indéterminés et les autres comptes de virement 
équivalaient à 9 742 comptes de virement (7 937 en Serbie). Parmi eux 
figuraient des dépôts de tribunaux et autres (9 215 au total, dont 7 477 en 
Serbie), dont certains contenaient éventuellement des fonds mis en 
fidéicommis en attendant des décisions de tribunaux. 

Le nombre de comptes de virement et d’ententes bancaires connexes se 
compare aux données correspondantes qui concernent d’autres républiques 
de l’ex-RFSY, lesquelles ont hérité du même système11. La prolifération 
des comptes de virement, dont nombre étaient pourvus de dépôts à vue et 
n’étaient pas situés à la banque centrale, posaient un problème extrêmement 
complexe de gestion de trésorerie. La complexité du problème était à la 
mesure du niveau excessif de soldes de liquidités inutilisées que comportait 
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le plus souvent le système bancaire et qui provenaient de comptes de 
virement. 

4.3.4. Modification du système d’exécution du budget 

Par suite de la centralisation de la comptabilité au MDF, la nouvelle 
DCC était à même de mettre en œuvre des systèmes informatisés centraux, 
notamment un programme de feuille de paye, afin de contrôler et de 
comptabiliser avec rigueur un élément de dépense important. Comme les 
banques décaissaient déjà les salaires, des systèmes informatiques pouvaient 
être mis en place assez promptement. Les nouveaux systèmes visaient à 
resserrer le contrôle exercé par le MDF sur l’exécution du budget et à lui 
permettre, ce faisant, de développer des systèmes modernes à mettre au 
service de chaque étape de la gestion des charges. 

Les nouveaux systèmes de comptabilité laissaient croire que les flux 
occasionnés par l’exécution du budget seraient modifiés à mesure que le 
MDF élaborait sa fonction de trésorerie. La première mesure prise dans les 
circonstances consistait à obliger les unités de gestion financière des UDD à 
canaliser les demandes de paiement sans exception par voie de la DCC, qui 
devait les coder et les consigner par position budgétaire et code de compte, 
effectuer des contrôles préalables à la vérification et produire des ordres de 
paiement (OP) sur le compte budgétaire principal. Grâce aux nouveaux 
mécanismes, le MDF était apte à exercer un contrôle direct et simplifié sur 
l’utilisation de l’encaisse et à se doter d’un système de rapports détaillés et 
opportuns sur l’exécution du budget. Comme les ordres de paiement étaient 
libellés directement au profit des fournisseurs, ou UDI, le MDF avait les 
moyens d’élaborer un système de codage des ordres susceptible de fonder la 
production d’un rapport quotidien complexe tiré du système du BP. Le 
codage de chaque ordre de paiement indiquerait le numéro de poste 
budgétaire pertinent, le code institutionnel de l’UDI, si elle en était le 
bénéficiaire, et le code de compte. 

À cette étape préliminaire de l’élaboration du système de trésorerie, la 
DCC traitait tous les paiements effectués par les UDD, y compris les 
paiements particuliers crédités aux comptes des UDI. En l’occurrence, les 
unités de gestion financière des UDD devaient adresser leurs demandes de 
paiement directement à la DCC, qui s’assurait qu’elles se situaient dans les 
limites des crédits budgétaires disponibles et des plafonds imposés 
périodiquement aux décaissements par le Trésor. Si une demande de 
paiement concernait un virement en faveur d’UDI, l’UDD concernée devait 
présenter une demande de paiement assortie d’une liste des UDI 
bénéficiaires qui précisait le montant allant à chacune. La DCC ventilerait 
alors la demande en ordres de paiements électroniques individuels. La 
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plupart des républiques ont voulu adopter une variante du système 
d’exécution du budget décrit ci-dessus dans le cadre de leurs réformes, dont 
l’étendue et la chronologie étaient propres à chacune. 

Il était entendu, de plus, que le nouveau système pouvait prévoir 
l’enregistrement des engagements. Ainsi, les UDD pourraient présenter des 
formulaires d’engagement aux services à la clientèle de la DCC, qui les 
vérifieraient et les approuveraient s’ils respectaient les limites des crédits 
budgétaires et des décaissements, à la suite de l’assentiment accordé, au 
besoin, par les services du budget. Pareil système a été lancé avec succès en 
Slovénie, qui avait déjà mis en place un système d’information informatisé 
capable d’exécuter le travail supplémentaire qu’il imposait. La ERY de 
Macédoine est également à mettre en œuvre le système précité, à titre 
expérimental. Ainsi, tous les services concernés du MDF disposeraient de 
renseignements sur le engagements, en plus de données comptables, ce, 
notamment, aux fins du budget et de la gestion de trésorerie. Comme il a été 
mentionné déjà, cette façon de faire était jugée praticable, dans les premiers 
temps, uniquement pour ce qui concerne des contrats importants. 
L’enregistrement des engagements permettrait d’instaurer un processus 
de projections sur les mouvements de trésorerie, du moins des projections 
de charges, et les UDD allaient être informées rapidement des recettes 
inférieures aux attentes, le cas échéant. Cependant, la plupart des autres 
républiques ont choisi de reporter la réforme décrite ci-dessus jusqu’à ce 
qu’elles soient munies de systèmes informatiques suffisamment puissants. 

4.3.5. Établissement d’un cadre légal et institutionnel de soutien 

La mise en place de capacités au MDF comme il est décrit ci-dessus 
s’est normalement déroulée à la faveur d’un remaniement institutionnel. 
L’un des changements fondamentaux à effectuer pour la circonstance 
consistait à mettre sur pied des services de trésorerie, le plus souvent par la 
redistribution de sections chargées de l’exécution du budget aux services 
budgétaires, mais aussi, en règle générale, par le recrutement de personnel 
qualifié. Normalement, la DCC constituait la fonction centrale du Trésor. 
Un autre changement tient à l’instauration au ministère d’une macro 
capacité d’analyse financière et d’élaboration de politiques, dont l’activité 
remplaçait les techniques de planification centrale à l’ancienne dont se 
chargeait le plus souvent l’ancien organisme de planification de l’État, dont 
la plupart sont disparus après l’indépendance. Pour habiliter le MDF à 
assumer son nouveau rôle de gestionnaire financier du gouvernement, il 
fallait également l’investir de pouvoirs légaux. Ces derniers lui étaient 
normalement conférés par l’adoption d’une loi sur le système budgétaire qui 
redéfinissait à fond ses responsabilités relatives aux procédures budgétaires, 
aux opérations de trésorerie et au contrôle et à la surveillance des ressources 
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publiques. Les lois en la matière étaient inspirées de celles d’autres pays de 
l’OCDE, quoique, à l’étape initiale de la réforme et compte tenu de la 
capacité administrative du moment, les républiques n’aient pas eu les 
moyens, dans la plupart des cas, de les mettre en œuvre intégralement ou 
aient été obligées de les modifier régulièrement. 

5. Stratégie de réforme de la gestion des dépenses publiques : 
deuxième étape 

La première étape des réformes était plutôt centrée sur l’exécution 
du budget et l’instauration d’un cadre légal et institutionnel fondamental 
qui permettrait d’exercer un contrôle rigoureux sur les ressources 
gouvernementales tandis qu’il offrait au MDF une certaine marge de 
manœuvre qui lui permettait d’opérer des corrections en cours d’exercice 
selon ce que dictaient des développements macroéconomiques. La seconde 
étape, bien qu’elle ait poussé plus loin l’élaboration des opérations de 
trésorerie, a mis l’accent sur la budgétisation et la gestion budgétaire ainsi 
que sur des solutions à apporter au vice essentiel qui entachait le système 
budgétaire de la RFSY et dont fait état la section 2 ci-dessus. 

5.1. Amélioration de la budgétisation et de la gestion budgétaire 

La réorientation des techniques de budgétisation et de gestion budgétaire 
est manifestement en cours dans les républiques de l’ex-RFSY. La plupart 
d’entre elles ont fait les premiers pas pour délaisser le système traditionnel 
qui privilégiait à outrance l’observation de règles et reposait sur les intrants, 
lui préférant un régime qui met l’accent sur l’efficience opérationnelle, 
l’examen approfondi des solutions financières de rechange, le recours aux 
mécanismes du marché et au recouvrement des coûts et, par-dessus tout, la 
productivité et le rendement. Dans certains cas, la démarche est à ses 
balbutiements, mais, une fois la réforme amorcée, sa cadence devrait 
s’accentuer. Dans la plupart des pays de l’OCDE, le bureau du budget ne 
fait pas que réunir et consolider les budgets des autres services, il participe 
pleinement aux aspects stratégiques de la budgétisation, de même qu’à 
l’analyse et à la coordination des politiques. Les républiques de l’ex-RFSY 
jugeaient nécessaire la réorientation des activités de budgétisation pour faire 
plus de place à l’analyse des politiques et des opérations plutôt que de s’en 
tenir simplement au calcul du coût des activités. Pour pouvoir remplir ce 
rôle, les services budgétaires devaient se doter de moyens et de pouvoirs qui 
leur permettraient de recueillir des renseignements particuliers, détaillés et 
précis, tant financiers que qualitatifs, sur les programmes et les politiques de 
l’État, aussi bien que de dépouiller pareils renseignements et de les présenter 
aux décisionnaires au gouvernement et à l’assemblée législative. Pour ce 
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faire, il leur fallait combler la pénurie de savoir-faire en matière d’analyse, 
de planification et de surveillance pour pouvoir définir le cadre budgétaire, 
fournir des conseils stratégiques solides sur les finances au gouvernement et 
contrôler les résultats budgétaires en cours d’exercice. Or les républiques 
constatent que l’acquisition des compétences susmentionnées est un long 
processus. 

L’adoption d’une classification des programmes aux fins du budget est 
l’une des plus importantes réformes de la budgétisation. En principe, un 
programme regroupe des activités et des projets gouvernementaux qui 
partagent un jeu d’objectifs. Théoriquement, il se distingue d’une catégorie 
d’activités administratives ou de fonctions générales fondée sur la politique. 
En comparaison d’une catégorie de fonctions, il répond à une orientation 
opérationnelle et gestionnelle précise, et il se distingue d’une catégorie 
d’activités administratives par sa nature stratégique prononcée. L’adoption 
progressive de normes budgétaires de l’OCDE a obligé les républiques à 
délaisser progressivement les intrants et les coûts en faveur des extrants à 
tirer des programmes budgétaires afin d’établir des objectifs ou des cibles 
de rendement. Une telle approche met en relief la raison fondamentale 
de l’engagement des charges par l’État (comme resserrer les normes 
éducationnelles dans les écoles) plutôt que les intrants utilisés pour y 
parvenir (par exemple les dépenses par élève en éducation). La formule 
augmente de façon marquée la transparence du budget et l’obligation d’en 
rendre compte en permettant au gouvernement de présenter à l’assemblée 
législative et à l’électorat les objectifs et les buts de ses programmes et les 
résultats mesurables connexes qu’ils visent à réaliser. En outre, elle permet 
d’accroître l’efficacité globale des dépenses et pose les assises d’une 
technique axée sur les extrants et les objectifs qui impose aux gestionnaires 
des programmes des unités de dépense la responsabilité personnelle de la 
réalisation des objectifs de production tandis qu’elle offre le potentiel 
d’assouplir la répartition des ressources. Les pays qui souhaitent accéder 
rapidement à l’UE, telle la Slovénie, sont motivés à examiner l’efficacité de 
leurs opérations gouvernementales par l’obligation de respecter les limites 
imposées aux déficits par les accords de Maastricht et de financer les 
contributions obligatoires au budget de l’UE. Si d’autres républiques n’ont 
pas élaboré leur système de gestion budgétaire avec l’urgence qui animait la 
Slovénie, leur attitude est en voie de changer, notamment face à leur 
accession probable à l’UE. 

5.2. Perspective macroéconomique à moyen terme 

Les conditions macroéconomiques incertaines qui ont suivi 
l’indépendance ont amené la plupart des républiques à saisir rapidement la 
nécessité de constituer un cadre macroéconomique de la politique financière 
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et d’établir des objectifs financiers globaux de l’exercice auxquels se 
référeraient les ministères et les ordres de gouvernement subordonnés au 
moment de dresser leurs budgets. 

La rareté des renseignements financiers présentés entravait sérieusement 
l’analyse macroéconomique et financière dans les premiers temps. La 
situation s’est améliorée après l’instauration du système de trésorerie et 
l’adoption de classifications budgétaires valables. L’étape suivante de la 
réforme consistait à mettre en place un cadre budgétaire à moyen terme 
(CBMT) adapté à l’évolution prospective de l’économie à moyen terme, 
pratique courante dans la plupart des pays membres de l’OCDE. L’exercice 
a ceci d’important, notamment, qu’il constate le bien-fondé de points de vue 
divergents sur l’évolution des finances publiques en regard des 
développements macroéconomiques dans le dessein d’établir des cibles 
susceptibles d’être traduites en plafond des dépenses globales. Par ailleurs, 
les projections en la matière favorisent la transparence de la budgétisation en 
imposant des débats sur les priorités budgétaires et en favorisant un 
consensus sur les objectifs financiers à long terme. Bien qu’il soit nécessaire 
de prévoir un grand nombre de dépenses de catégories diverses pour 
composer un CBMT exhaustif, il existe très souvent quelques variables clés, 
ou « générateurs de coûts », qu’il est utile de soumettre à diverses 
hypothèses et qui fondent une analyse de sensibilisation des plafonds 
imposés aux dépenses agrégées. 

5.3. Transparence de la budgétisation 

Un principe qui sous-tend les réformes récentes des dépenses publiques 
de par le monde est celui de la promotion de la transparence et de la 
responsabilisation à tous les paliers de l’administration publique. Cela 
concerne non seulement les échanges que le gouvernement a avec 
l’assemblée législative et le public, mais aussi les processus et procédures 
internes de collecte et d’examen de l’information financière. Outre 
l’adoption d’un CBMT, les efforts engagés pour intégrer l’ensemble de 
l’activité gouvernementale au budget – à savoir ajouter aux données totales 
les recettes non distribuées antérieurement, réduire le nombre et la taille 
des fonds extrabudgétaires, éliminer par étapes les compensations et les 
allégements fiscaux, l’octroi par les banques nationales de prêts à conditions 
de faveur, les dépenses sociales dirigées engagées par voie d’entreprises de 
l’État, et ainsi de suite – ont tous augmenté la transparence d’un régime 
budgétaire autrefois opaque. Les réformes de cet ordre se multiplient dans 
les républiques de l’ex-RFSY. En ce qui concerne les économies dont la 
réforme est avancée, celles qui ont cessé de dépendre du financement 
multilatéral et ont donc dû recourir au financement du marché, il devient 
évident que la transparence de l’activité gouvernementale est indispensable 
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au maintien de la confiance dans le gouvernement, condition préalable à 
l’accès aux marchés financiers dans des conditions favorables. Par 
conséquent, les pays dont la réforme est avancée ont voulu participer à 
l’initiative du FMI concernant les rapports financiers sur les normes et les 
codes (RNC). La Slovénie a été la première république à produire un RNC 
financier, ce qu’elle a fait en 2001, et il est probable que la Croatie lui 
emboîte le pas. 

5.4. Élaboration de systèmes de comptabilité et d’information 

L’élaboration d’un système de trésorerie qui remplacerait les fonctions 
de comptabilité et d’information des BP par des organes améliorés s’est 
poursuivie à l’étape suivante des réformes. Au moment de l’abolition des 
BP, les MDF ont été incités du coup à améliorer les systèmes comptables 
gouvernementaux, à poursuivre l’informatisation et à mettre en place des 
systèmes intégrés de gestion financière (SIGF) pangouvernementaux. 

Deux méthodes distinctes ont été utilisées pour améliorer la comptabilité 
gouvernementale. La première a consisté à consigner dans les comptes 
toutes les étapes du processus de dépense. Selon le système comptable des 
BP, le MDF ne pouvait constater dans ses livres comptables que le crédit (à 
un niveau très agrégé) de l’institution, le BP constatait les fonds qui étaient 
distribués aux institutions à même le compte budgétaire principal et le débit 
final en espèces du compte d’une unité de dépense – soit les dernières étapes 
d’une dépense dont il n’était possible de comparer les données, dans bien 
des cas, qu’au crédit en fin d’exercice. Le système, dont l’un des 
inconvénients était l’impossibilité de connaître rapidement ou de surveiller 
les arriérés, a suscité de l’intérêt pour la surveillance des étapes de dépense 
antérieures, notamment celle de l’engagement. En suivant toutes les étapes 
du processus de dépense dans les comptes – affectation de crédit, 
autorisation, engagement, obligation, obligation liquidée et paiement en 
espèces – il est possible de connaître les sources des problèmes d’arriérés et 
leur ampleur aussi bien que de cerner avec précision la totalité des 
ressources utilisées par le gouvernement et ses besoins d’encaisse futurs. 
Une seconde réforme importante, que les républiques ont adoptée 
normalement en partie, est le passage de la comptabilité de caisse à la 
comptabilité d’exercice. 

L’informatisation s’est inscrite en parallèle de la réforme du système 
comptable, qu’elle facilite d’ailleurs. Il était impossible, à défaut d’une 
automatisation poussée, de contrôler l’évolution du budget en misant sur des 
systèmes de classification complexes aux différentes étapes du processus de 
dépense. Qui plus est, des systèmes de classification budgétaire détaillée et 
améliorée fondés sur le principe des programmes, qui permettraient 
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d’imputer les coûts à des activités particulières et de les comparer aux 
extrants des activités, offraient des avantages évidents pour la gestion. Dans 
la même optique, l’existence de progiciels comptables dérivés de la 
comptabilité commerciale qui étaient généralement axés sur la comptabilité 
d’exercice était très souvent propice au passage à un système de 
comptabilité d’exercice. La quasi-totalité des pays de l’ex-RFSY ont tenté, 
ces dernières années, de réformer de façon générale la gestion des dépenses 
publiques (GDP) en mettant en œuvre un système comptable informatisé qui 
permettrait d’adapter les divers rapports aux différents besoins de la 
direction. Certaines républiques ont réussi la démarche, tandis que d’autres 
ont encore beaucoup à faire avant que de tels systèmes soient considérés 
comme pleinement opérationnels. 

Par la même occasion, il fallait doter non seulement l’appareil 
gouvernemental mais l’économie dans son ensemble de capacités nouvelles 
afin d’accroître la fonction de comptabilité et d’établir des normes 
comptables. À cet égard, il était nécessaire de combler plusieurs lacunes : 
définir dans la loi la qualification des comptables, surtout ceux qui 
occupaient des postes de direction ; mettre en œuvre un procédé 
d’attestation professionnelle des compétences des comptables du secteur 
public ; normaliser les méthodes comptables ; établir des programmes de 
formation. À l’heure qu’il est, la plupart des républiques ont commencé à 
chercher des solutions aux problèmes précités. 

5.5. Approfondir la gestion financière au gouvernement 

L’élimination du système des BP a supprimé des contrôles importants 
du processus budgétaire. Comme il a été décrit déjà, le BP ne faisait pas que 
traiter les transactions, il en vérifiait le fondement et jouait le rôle de 
vérificateur externe. Par conséquent, il fallait, dans le cadre du remaniement 
de BP, remplacer les contrôles financiers manquants. Pour ce faire, il était 
nécessaire de fonder une institution suprême de vérification indépendante, 
conforme aux principes de l’OCDE, aussi bien que renforcer la vérification 
interne des organismes gouvernementaux. Qui plus est, tandis que les 
républiques se dotaient d’un modèle de gestion budgétaire moderne axé sur 
la délégation, qui attribue aux organismes des responsabilités larges 
d’affectation des ressources, il est indispensable de circonscrire leurs 
activités dans les limites d’un cadre efficace de gestion financière interne. Il 
reste beaucoup à faire dans ce domaine. 

6. Progrès des réformes 

Les différentes républiques ont marqué des degrés de progrès divers 
dans la transition de réformes à court terme à des réformes durables à moyen 
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terme. En règle générale, la rapidité avec laquelle la stabilité politique et 
économique pouvait être rétablie a dicté le rythme auquel elles ont évolué. 
Les deux républiques qui ont progressé le plus rapidement étaient situées en 
substance à l’extérieur de la zone de guerre. Il s’agit de la Slovénie, qui a 
réalisé des avancées rapides dans la seconde moitié des années 90, et de la 
ERY de Macédoine, dont les problèmes ont perduré sous l’effet de divisions 
ethniques internes et du différend politique qui l’opposait à la Grèce, 
quoiqu’elle ait marqué de bons progrès depuis quelques années. Ces 
dernières années, la Croatie a aussi réussi à opérer des réformes à moyen 
terme, lesquelles sont devenues manifestes après le changement de 
gouvernement en 2000. La Serbie ne s’est mise à préparer sa stratégie de 
réforme en rattrapage que depuis peu, mais elle est en bonne posture pour 
tirer des enseignements des réussites et des échecs des autres républiques. 
Les réformes en Bosnie ont pour la plupart leurs origines à l’extérieur du 
pays, voire lui ont été imposées, ce qui appelle la question de savoir si 
certaines d’entre elles seront durables. Au Monténégro, les réformes 
proviennent également de l’extérieur du pays, quoique dans une moindre 
mesure qu’en Bosnie. Si la quasi-totalité des républiques connaissent 
toujours des tensions financières, la seconde vague de réformes est plus ou 
moins avancée dans l’ensemble d’entre elles, quoique le point de départ ait 
été différent dans chaque cas. Même là où la situation est très avancée, des 
questions demeurent en suspens (par exemple la situation des utilisateurs 
indirects du budget, les zavods) et l’intégration de l’ensemble des activités 
des administrations publiques aux rapports financiers continue de faire 
problème. 

6.1. La stratégie de réforme en ce qu’elle a trait aux bureaux 
de paiement 

La structure du BP ne s’apparente pas à celle d’un Trésor en devenir 
auquel les organismes gouvernementaux confiaient leurs comptes qui 
faisaient office de comptes bancaires. Toutefois, on reconnaît au système 
des BP les éléments fondamentaux susceptibles de fonder l’établissement 
d’un système de trésorerie. Dans les premiers temps, il a été jugé prudent 
d’éviter que la réforme du BP chasse son potentiel, du moins jusqu’à ce 
qu’il soit possible d’instaurer un système de trésorerie au MDF et de 
renforcer le système bancaire. Par conséquent, il a été recommandé que 
toute réforme du système de paiement écarte la possibilité que les 
organismes gouvernementaux et les unités de dépense puissent acquitter 
leurs paiements sans l’intervention du BP. 

Comme il a été mentionné, le BP se chargeait en grande partie, dans 
les premiers temps, de la comptabilité gouvernementale de base, bien que, 
force est d’avouer, qu’elle ait été limitée. Voilà qui décrit l’approche 
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généralement adoptée à court terme, avant le recours à une solution 
satisfaisante à moyen terme qui consistait à mettre en place un système de 
trésorerie. Dans certaines républiques, le codage des ordres de paiement a 
été amélioré conformément aux classifications budgétaires remaniées afin de 
produire des rapports utiles du point de vue économique. En ce qui concerne 
la solution à court terme, une option envisagée (notamment en ERY de 
Macédoine) était de modifier le système du BP pour qu’il se rapproche de 
celui d’un Trésor et d’en confier la responsabilité à terme au MDF. Il a été 
soutenu que le BP, fort de ses ressources informatiques, était apte à assurer 
la tenue et la consolidation efficientes des documents comptables. Les 
activités confiées au BP – exécution, comptabilisation et consolidation des 
paiements – ne différaient pas en principe des fonctions centrales de 
paiement et de perception des systèmes de trésorerie informatisés qui 
relevaient du MDF. Il fallait donc cerner nettement ces fonctions et les isoler 
des autres (même s’il était nécessaire, dans les circonstances, d’effectuer les 
paiements courants et les paiements de l’État au moyen du même réseau 
informatique), après quoi il serait possible, affirmait-on, de soumettre les 
activités précitées à la surveillance du MDF. Les virements de fonds entre 
unités de dépense gouvernementales s’effectueraient au sein du système 
décrit ci-dessus, tandis que les paiements des unités de dépense 
gouvernementales à destination et en provenance d’autres personnes morales 
établiraient un rapport entre le système en question et celui des paiements 
généraux. 

Bien que la Serbie exécute actuellement cette stratégie, certaines 
républiques ont peine à persuader la direction du BP à renoncer à 
cette composante importante de ses opérations, et aucune mesure 
d’encouragement ne les incite à réduire la taille de leurs opérations ou à 
préparer la partition et la suppression du BP. On constate en rétrospective 
que le BP de la ERY de Macédoine a pratiqué une stratégie de 
temporisation, ce qui a épuisé la patience du ministre des Finances, situation 
qui a imposé la décision de fermer le BP et de réformer le système des 
paiements en 2001. La même approche a été mise à l’essai en Slovénie, mais 
il a fallu attendre la réforme générale du BP en 2002 avant d’élaborer des 
fonctions de trésorerie. La Slovénie disposait d’un plan quinquennal qui 
prévoyait à terme le transfert des comptes de toutes les personnes morales 
non gouvernementales des BP aux banques, par suite d’une présélection 
prudente de celles-ci. Après l’exécution du plan, un élément central de 
l’ancien système a été remanié et chargé des opérations de paiement et de 
perception du secteur des administrations publiques. Le système de BP de 
Bosnie-Herzégovine était fort affaibli après la guerre. Non seulement ses 
ressources matérielles étaient endommagées et ses ressources humaines 
diminuées, mais il était divisé et utilisé pour le financement d’objectifs 
politiques, ce qui rendait suspectes ses fonctions fondamentales de 
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compensation. Surtout à cause de l’insistance de donateurs extérieurs, les BP 
de Bosnie ont été fermés de force en décembre 2000. La réforme des BP au 
« rouleau compresseur » n’a perturbé que temporairement les finances 
publiques, particulièrement les recettes, mais l’expérience a motivé d’autres 
républiques, notamment la Serbie et le Monténégro, à procéder rapidement à 
la fermeture de leur BP. Ailleurs, une formule progressive et prudente a été 
mise en œuvre. En Croatie, par exemple, le bureau de paiement a été 
transformé en opération commerciale appelée Agence financière (FINA) et 
chargé d’exercer une fonction de compensation au service des banques. Par 
ailleurs, peu de changements y ont été apportés, et il exerce sensiblement les 
mêmes fonctions qu’avant. Cela dit, la situation évolue en Croatie, tandis 
que le MDF exécute un grand projet d’informatisation qui permettra au pays 
d’abandonner peu à peu le BP. Tous les pays ont emprunté leur propre voie 
de réforme mais, à la fin de 2002, ils avaient tous remanié leur système de 
paiement ou y procédaient. L’annexe A résume les réformes en ce sens. 

6.2. Passage de la première à la deuxième étape des réformes 

Comme le résume le tableau 1, la majorité des pays de l’ex-RFSY ont 
mené à terme la plupart des réformes de la première étape. La Serbie, 
toutefois, qui a entrepris la démarche avec le plus de retard sur les autres, ne 
les a pas encore achevées. Même les pays qui procèdent à la deuxième étape 
ne semblent pas avoir terminé toutes celles de l’étape initiale – en Bosnie, 
par exemple, tant la Fédération de Bosnie-Herzégovine que la République 
Srpska essaient toujours de venir à bout du problème des arriérés. Qui plus 
est, nombre de pays n’ont pas encore résolu le problème des capacités 
internes des MDF, ce qui a freiné la réforme intégrale de la comptabilité et 
de la gestion financière. Compte tenu de ces réserves, il est néanmoins 
évident que, entre 2000 et 2002, les pays en question ont largement entamé 
la deuxième étape des réformes décrites ci-dessus. 

La Slovénie a donné le pas en ce sens. Elle a amélioré de façon notable 
sa budgétisation et sa gestion budgétaire en cours d’exercice par des 
programmes poussés de formation et d’instauration de capacités. La 
Slovénie a lancé un projet pilote de classification des programmes en 2000, 
qui a été mis en œuvre pleinement aux fins du budget de 2001 ; la ERY de 
Macédoine a lancé la budgétisation par programme dans certains ministères 
à titre expérimental en 2001 ; la classification budgétaire adoptée par le 
Monténégro en 2001 possède des fonctions de collecte de la statistique des 
finances publiques et une structure fondamentale axée sur les programmes ; 
en outre, il est évident que la Croatie envisage sérieusement d’expérimenter 
la technique des programmes. Le nouveau plan comptable de la Croatie 
permet la ventilation détaillée des activités et des projets, ce qui faciliterait 
la définition de la structure des programmes12 ; toutefois, la situation 
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présente un risque en ce sens que la structure des programmes est perçue 
uniquement comme un remaniement sous forme de tableaux de données 
budgétaires et non un instrument susceptible de fonder la prise de décisions. 

La plupart des républiques ont fait le nécessaire pour donner à leurs 
budgets une perspective macroéconomique à moyen terme. Dans bien 
des cas, elles se sont fondées sur les programmes d’ajustement économique 
menés en collaboration avec le FMI, qui insistaient sur la nécessité pour les 
contreparties locales d’acquérir des capacités de prévision, d’établissement 
de politiques et d’analyse macroéconomique. Certaines sont même allées 
plus loin. La Slovénie a profité d’un projet de jumelage suédois financé par 
l’UE pour lancer en 2000 une formule de budgétisation en mode descendant 
à deux étapes. Les décisions macroéconomiques sur l’évolution de 
l’économie ont déterminé les déficits ou excédents futurs, assortis de 
plafonds implicites, en vue de la tenue d’entretiens avec les ministères 
techniques à un niveau général avant les négociations finales sur les budgets 
détaillés. Le processus a été perfectionné en 2001 grâce à l’adoption d’un 
budget biennal détaillé dont l’objet principal était d’éviter le financement 
temporaire et de prévoir un horizon sûr aux fins des programmes 
d’investissement de l’État. De plus, la circulaire budgétaire de la ERY de 
Macédoine est de plus en plus fondée sur un processus en mode descendant, 
et la République poursuit l’élaboration d’un cadre macroéconomique à 
moyen terme assorti de priorités gouvernementales expresses dont 
découleraient des plafonds de dépense. Par ailleurs, la Croatie a fait les 
premières démarches pour se doter d’une technique de budgétisation à 
moyen terme en vue de répondre aux exigences de l’UE en matière de 
surveillance et de présentation de rapports, ce en quoi elle suit de près la 
Slovénie13. 

Toutes les républiques ont réussi à augmenter la transparence de leur 
processus budgétaire grâce à l’amélioration des procédés de budgétisation, 
qu’imposaient le plus souvent de nouvelles lois. La Slovénie, grâce à la 
classification améliorée de son activité économique et de ses programmes, a 
établi des rapports clairs entre ses priorités et le budget, ce qui fait que les 
débats politiques au Parlement sur des questions stratégiques reposent sur 
des renseignements solides (la modification des sous-programmes est 
autorisée). La République a également adopté des documents justificatifs et 
des exigences relatives aux rapports (à l’appui de la vérification de la 
performance), mesures qui augmentent d’autant la transparence du 
document budgétaire. Parmi les exigences de la loi sur les finances 
publiques, adoptée en 1999, figurait le répertoriage de toutes les institutions 
des administrations publiques (quelque 3 200 entités)14. Des donateurs 
extérieurs ont pressé les entités de Bosnie-Herzégovine d’améliorer leur 
transparence. Les entités en question ont adopté des lois budgétaires qui 
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augmentent effectivement la transparence des procédures budgétaires, 
limitent les emprunts que contractent les administrations infranationales et 
intègrent les recettes propres des ministères et des institutions budgétaires 
aux budgets des entités particulières. Malheureusement, la présentation 
d’information financière demeure généralement faible et sporadique à cause 
de la structure gouvernementale fortement décentralisée. La ERY de 
Macédoine a amélioré sans cesse sa loi organique sur le budget, mais elle a 
aussi pris d’importantes mesures pour mieux définir le rôle du 
gouvernement et redéfinir les fonctions et les activités de l’État. En outre, 
depuis 2001, elle a modifié sa législation afin de céder des activités non 
essentielles au secteur privé. La nouvelle loi sur le système budgétaire du 
Monténégro, adoptée en août 2001, a favorisé de même la transparence des 
procédures budgétaires. La Serbie a adopté des lois importantes en 2002 : 
une loi organique sur le budget, une loi sur la comptabilité et une troisième 
sur l’administration gouvernementale, dont l’ensemble concourt à la réforme 
du système budgétaire et doit permettre à la Serbie de rattraper les autres 
républiques. La loi sur le budget prévoit un cycle exhaustif d’activités 
d’élaboration, d’adoption, d’exécution, de contrôle et de comptabilisation du 
budget. Elle fixe un calendrier clair régissant l’adoption du budget avant le 
début de l’exercice. D’importants efforts ont été engagés en vue d’intégrer 
au budget les recettes non distribuées ou propres par leur recensement et leur 
affectation en parallèle des ressources budgétaires dans les documents sur le 
budget de 2002. 

D’autres réformes importantes ont également favorisé la transparence. À 
ce chapitre, la fonction de vérification a généralement été redéfinie et 
sensiblement renforcée. Des vérificateurs généraux des entités bosniaques 
ont été nommés en 2000, puis l’exécution du budget a été l’objet de 
vérifications en République Srpska en 2001. Les opérations militaires de la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine ont été soumises à des vérifications 
externes. La loi de 2001 sur le budget du Monténégro instaurait non 
seulement des services de trésorerie et des fonctions connexes mais 
également des services de vérification interne. La ERY de Macédoine a 
renforcé sa vérification interne en créant de nouveaux services au MDF en 
2000, aussi bien qu’en désignant le Groupe de vérification national comme 
vérificateur externe du gouvernement. Malheureusement, les deux 
institutions ont eu de la difficulté à recruter du personnel. La Slovénie a 
adapté la Cour de vérification récemment aux normes de l’UE. Toutes les 
républiques ont adopté des lois sur les acquisitions gouvernementales 
conformes aux normes internationales, et elles s’emploient à renforcer et 
à moderniser le contrôle et la vérification internes. De plus, le passage 
à un CUT, la fermeture des comptes des unités et sous-unités de dépense, la 
comptabilisation des paiements entre entités gouvernementales, 
l’établissement de documents comptables en temps opportun et des rapports 
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fiscaux opportuns et valables sont autant de facteurs qui ont favorisé la 
transparence. En 2001, la Slovénie a rédigé et publié un rapport financier sur 
les normes et les codes, et la Croatie envisage de l’imiter. 

La nécessité d’élaborer des systèmes de comptabilité et 
d’information était généralement reconnue. La Slovénie, en adoptant la loi 
sur les finances publiques, a établi des normes sur les fonctions centralisées 
de gestion financière et de présentation de l’information financière que 
doivent appliquer toutes les unités des administrations publiques. La loi, 
entrée en vigueur en 2000, prescrit aux unités sans exception de pratiquer la 
comptabilité de caisse mais prévoit que quelque 1 500 institutions 
appartenant aux administrations publiques et considérées comme des 
utilisateurs indirects du budget appliquent la comptabilité d’exercice. La loi 
sur la structure budgétaire, adoptée en 1998 par la Bosnie-Herzégovine, 
énonce clairement le rôle du Trésor mais l’usage d’un CUT et d’un grand 
livre général du Trésor n’a été imposé qu’en 2000 au moment de l’adoption 
de la réglementation sur le Trésor (modifiée en 2001). Cette mesure a s’est 
traduite par l’adoption de réglementation sur la comptabilité budgétaire au 
cours du même exercice, suivie un an plus tard de la prise de règlements 
financiers sur le plan comptable, la présentation de l’information financière 
et les comptes annuels. Règle générale, les pays concernés modifiaient en 
conséquence le plan comptable du gouvernement tandis qu’ils adaptaient 
leurs classifications budgétaires aux normes internationales (ce qu’a fait la 
Croatie en 2002). 

Tous les pays ont eu recours à des systèmes d’information informatisés 
pour s’acquitter de leurs nouvelles obligations en comptabilité et 
présentation de l’information financière. En Slovénie, l’exécution du budget 
et la comptabilité budgétaire reposent sur un progiciel développé sur place 
fourni par le MDF (MFERAC) à toutes les unités du gouvernement central. 
Qui plus est, d’importants efforts ont été faits en vue d’automatiser le 
processus de budgétisation ces cinq dernières années. Les services 
budgétaires disposent désormais d’un système opérationnel et 
pangouvernemental de présentation de budgets qui se prête à des adaptations 
et produit les données destinées aux documents budgétaires électroniques 
transmis au Parlement la première semaine d’octobre. Les changements 
effectués au cours des débats parlementaires sont consignés et les données 
définitives sur les crédits sont transférées au système d’information 
gouvernemental du MFERAC. La plupart des autres pays ont concentré 
leurs efforts sur l’exécution budgétaire, moyen entre autres qui leur permet 
de venir à bout de la fermeture de leur bureau de paiement. En ERY de 
Macédoine – à la suite de l’établissement de services de trésorerie au MDF 
en 2000 – le contrôle des charges a été confié à un système de trésorerie par 
suite du remaniement du bureau de paiement. Le système en question 
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exploitait un logiciel local, soit un système provisoire grâce auquel l’activité 
du Trésor s’exerçait par voie d’un CUT à la Banque nationale. Le système 
comporte une base de données relationnelle et possède des fonctions 
intégrales de contrôle budgétaire, d’approbation des demandes de paiement, 
de production d’ordres de paiement, de comptabilisation des recettes, de 
rapprochement avec la comptabilité et d’exportation de données vers Excel. 
De plus, des fonctions y ont été ajoutées pour autoriser la communication 
entre le Trésor et le système de règlement brut en temps réel (RBTR) de la 
Banque nationale. Les intéressés entendent substituer sous peu au logiciel un 
système intégré moderne de comptabilité. En Croatie, un système intégré de 
gestion financière (SIGF) reposant sur le progiciel SAP a été développé au 
MDF, grâce auquel ce dernier peut communiquer avec d’autres UDD du 
gouvernement central, quoique ces dernières n’en aient pas l’usage. Comme 
il a été mentionné déjà, les entités bosniaques ont bénéficié d’un projet 
d’informatisation financé de source externe et mené par USAID, qui a mis 
en place le logiciel Oracle Financial à l’appui des divers Trésors. De même, 
le Monténégro a profité d’un système FUMES, moins sophistiqué que les 
systèmes susmentionnés, grâce au financement accordé par l’UE, mais il a 
depuis adopté un SIGF intégré tournant sur progiciel SAP, et la Serbie 
prévoit en faire autant. 

En règle générale, les républiques de l’ex-RFSY n’ont pas bien réussi à 
approfondir la capacité de gestion financière du gouvernement. La 
Slovénie, qui a entamé le développement de son système de trésorerie avant 
les autres républiques, fait peut-être exception à la règle. En 1996, elle a 
réparti ses services de trésorerie entre deux unités, l’une chargée de la 
gestion de l’encaisse, l’autre de la dette publique. Cette façon de faire a 
ménagé une place à la spécialisation et à l’acquisition de compétences : en 
effet, la première unité mentionnée s’est spécialisée dans la gestion de 
liquidités et les placements sur le marché de l’argent à un jour ; la seconde 
s’est concentrée sur l’émission d’obligations sur le marché européen aussi 
bien que la mise en valeur du marché intérieur des titres d’emprunt 
gouvernementaux à long terme, notamment par l’établissement d’un service 
de rachat des titres gouvernementaux. Cela dit, certaines républiques ne se 
sont pas dotées d’un CUT à plein titre. En Croatie, par exemple, si les 
institutions budgétaires tiennent toujours des comptes en devises, nombre 
des paiements sont versés directement aux fournisseurs par le jeu du CUT. 
Ailleurs, les républiques recrutent du personnel qualifié ou forment les 
employés à l’exécution d’un éventail grandissant de fonctions de trésorerie. 
Citons l’exemple de la ERY de Macédoine, qui a établi un registre central 
des fonctionnaires et des autres employés de l’administration publique à 
l’appui d’un logiciel qui met à jour chaque mois et surveille les dépenses du 
personnel gouvernemental. De plus, un projet se prépare qui se traduira par 
la vente aux enchères de bons du Trésor pour remplacer la fonction analogue 
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de la Banque nationale et prendre en charge les responsabilités de gestion de 
la dette de celle-ci. Fait à noter, la prise en charge de fonctions comme celles 
qui sont mentionnées ci-dessus a mis au jour une contrainte en puissance – à 
savoir, la plupart des MDF possèdent peu de compétences en gestion 
financière, et les autres organismes gouvernementaux encore moins. 

La reconnaissance de la contrainte précitée a engendré une initiative 
régionale. Les républiques de l’ex-RFSY, sans exception, mènent 
d’importants programmes de réforme continus, et elles sont toutes fortement 
sensibles à la nécessité de former/de fidéliser leur personnel pour que la 
réforme suive les axes escomptés. Cependant, dans l’ensemble les 
programmes locaux de formation des fonctionnaires n’ont pas évolué au 
rythme des changements apportés au contexte, et les universités ont tardé à 
moderniser leurs cours. Le Centre d’excellence en finances (CEF) a donc été 
fondé en 2001 pour répondre aux besoins des républiques. La Slovénie, dont 
les réformes sont probablement les plus avancées de la région, s’est engagée 
à fournir des ressources tant financières que techniques au nouveau centre, 
établi à Ljubljana. Le CEF a bénéficié du concours de nombreux 
conférenciers provenant d’un grand assortiment d’institutions et de 
donateurs bilatéraux et multilatéraux, le FMI y compris. Il est à concevoir un 
programme de formation en GDP à l’intention du personnel financier 
nouvellement recruté des gouvernements centraux et locaux, et il entend 
l’offrir à terme dans des établissements de formation régionaux. Un autre 
objectif poursuivi consiste à établir un programme de formation et de 
certification des comptables gouvernementaux, afin de combler une grave 
pénurie dans la région. 

7. Les enseignements offerts par la situation 

Le premier enseignement à tirer de la situation est que la mise en cours 
des réformes ne pouvait débuter véritablement qu’à la faveur de la stabilité 
économique et politique. Les antécédents des républiques particulières et 
leur situation au départ ont fortement influencé le processus de réforme. Si 
certaines républiques ont accédé à l’indépendance en état de guerre, de 
guerre civile même, tandis que d’autres étaient aux prises avec des tensions 
intérieures appréciables, le rythme auquel la paix a été rétablie a été 
déterminant de la cadence des réformes. La perturbation extrême de la 
situation économique s’ajoutait aux conflits et engendrait d’autres 
problèmes. Certains font valoir que la perturbation du statu quo est 
essentielle au changement. On pourrait aussi soutenir qu’une perturbation 
excessive est capable de submerger les artisans de la réforme, qui, du coup, 
deviennent préoccupés par des problèmes à court terme et ont de la difficulté 
à gagner un appui général aux changements qui amèneront des avantages à 
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long terme. L’expérience des républiques de l’ex-RFSY semble accréditer le 
second point de vue. 

La deuxième leçon nous apprend qu’une capacité administrative 
insuffisante est susceptible de freiner la réforme. Les systèmes budgétaires 
établis par l’adoption d’une mesure législative ou la modification des 
politiques en vigueur n’ont certes pas porté tous leurs fruits faute des 
ressources nécessaires à leur administration. L’expérience montre qu’il faut 
compter un certain temps avant que le MDF acquière les moyens d’exploiter 
de nouveaux systèmes. Cet état de chose était causé en partie par le peu de 
pouvoir que possédait le MDF à l’origine vis-à-vis des autres ministères et 
des institutions survivantes du SDK, mais il était aussi attribuable en partie à 
la nécessité de renouveler à terme les ressources humaines par le 
recrutement et le recours à une nouvelle génération ouverte à l’économie de 
marché. 

Troisièmement, la réforme du système budgétaire était entravée par le 
rythme des transformations en cours dans des secteurs parallèles. Il fallait, 
notamment, restructurer les secteurs financiers des républiques en remaniant 
le système de compensation du BP et en permettant au secteur bancaire 
de prendre son essor en étant soumis au contrôle de la banque centrale. Tous 
les changements précités commandaient l’acquisition de capacités et 
l’innovation des secteurs parallèles avant que le système budgétaire même 
fasse la transition vers des conditions de marché libre. Même à l’heure qu’il 
est, la plupart des républiques manifestent des faiblesses dans des secteurs 
qui sont les compléments du système budgétaire, notamment ceux des 
opérations bancaires, des systèmes comptables, de l’acquisition et de la 
vérification. 

En quatrième lieu, fait important entre tous, la plupart des républiques 
ne possèdent pas de plan de réforme stratégique. Une part importante des 
réformes initiales ont été exécutées à l’instigation de conseillers extérieurs et 
étaient souvent motivées par des conditions extérieures plutôt que de 
découler d’un plan de réforme interne. Seule la Slovénie a échappé à cette 
situation. Les républiques se dotent d’un plan stratégique à des rythmes 
différents. La Slovénie, qui connaissait les conditions initiales les plus 
favorables, était peut-être la première à se donner une stratégie de réforme ; 
la Serbie, à cause des hostilités prolongées qu’elle a connues, se situerait 
éventuellement au dernier rang. 

S’il fallait interpréter l’expérience de la réforme accumulée par les 
républiques de l’ex-RFSY sous l’angle des méthodes de gestion du 
changement, on constaterait la présence d’autres lacunes décisives. On 
estime qu’il faut remplir, au bas mot, les conditions suivantes pour que 
le changement institutionnel soit réussi : reconnaître l’urgence du 
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changement ; constituer une coalition suffisamment puissante pour opérer le 
changement ; identifier un champion du changement qui instaure une vision 
commune, la communique et amène les autres intéressés à y « souscrire » ; 
fournir aux autres intéressés les pouvoirs et les ressources nécessaires pour 
agir ; réaliser des réformes en cascade en misant sur les succès accumulés et 
intégrer peu à peu les changements aux institutions. 

Nous nous reportons au paradigme de la gestion du changement pour 
affirmer que toutes les républiques remplissaient la première condition, à 
savoir qu’elles reconnaissaient l’urgence de la situation. Cependant, dans 
certaines républiques homogènes, telle la Slovénie, il était facile de former 
une coalition en faveur du changement. L’ensemble formé par la coalition et 
la désignation d’un champion permanent du changement, comme cela s’est 
produit en Slovénie, n’a pas tardé à engendrer une vision stratégique et un 
plan de réforme à moyen terme qui était praticable. Les autres républiques 
ont dû attendre l’apparition d’un champion avant de dynamiser leur réforme 
(ce qui a eu lieu en ERY de Macédoine après 1999 et en Serbie après 2001). 
Certains pays, comme la Croatie, n’ont jamais défini clairement leur 
programme de réforme, et il suit que les changements qui répondaient à la 
vision stratégique retenue ont été sporadiques et lents à se produire. 
L’absence de stratégie de réforme et de plan de travail convenus dans les 
premiers temps a souvent eu pour conséquence une assistance technique 
inefficace et mal adaptée aux circonstances, qui, dans certains cas, 
concourait à la réalisation du programme du pays donateur plutôt que de 
celui du bénéficiaire (ce que confirme la situation de la première heure en 
Bosnie). 

En dernier lieu, le cas des pays de l’ex-RFSY illustre clairement 
l’influence de la pression des pairs et des pratiques exemplaires dans la 
région. La présence au sein du groupe d’un modèle, rôle joué principalement 
par la Slovénie dans les circonstances, a réduit la durée des réformes. Le 
succès remporté par la Slovénie a procuré aux autres, qui partageaient les 
mêmes institutions héritées de la RFSY, des solutions pratiques et les a 
mis au parfum des embûches qui les guettaient. En pareil contexte, 
l’établissement du CEF régional a créé un forum important et sans égal dans 
lequel les intéressés pouvaient échanger et faire connaître leurs idées et leurs 
expériences de la réforme. 
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Notes

 

1. A titre d’exemple, la Slovénie, qui ne dévançait qu’une autre république par 
sa taille, en comptait plus de 600. 

2. Nombre de zavods ne répondraient pas à la définition d’une fonction 
gouvernementale à proprement parler et ils se situaient parfois dans la zone 
grise entre la politique gouvernementale et l’entreprise, ou entre la politique 
gouvernementale et les groupes d’intérêt locaux. Fait important, même 
aujourd’hui la notion de fonction « sans but lucratif » peut être substituée 
presque invariablement à celle des zavods, et vice versa, dans les 
républiques en question. 

3. À la suite de l’indépendance, le processus de budgétisation portait encore le 
plus souvent la marque du système hérité de la RFSY. À témoin, le budget 
de 2001 de la République de Serbie ne comportait que 250 postes 
budgétaires répartis entre quelque 40 grands titres, dont la plupart 
correspondaient à des ministères ou à de grandes institutions publiques. 
Chaque ministère comptait en moyenne six ou sept postes, dont deux étaient 
la rémunération et les coûts du matériel. 

4. Le terme apparaît dans le texte en serbo-croate; il se dit ��������	�������
knjigovodstva en slovénien et Sluzhbata na Opshestvenoto Knigovodstvo en 
macédonien. 

5. Comme le terme « trésorerie » est interprété diversement dans différents 
pays, il est utile de signaler que l’expression était définie largement dans 
l’ancienne RFSY et désignait des fonctions précises : créditer des paiements 
au compte du gouvernement et en débiter, gérer cette activité par voie d’un 
compte bancaire gouvernemental consolidé, comptabiliser et déclarer la 
totalité des opérations connexes dans un grand livre général commun, faire 
fonction de planificateur et de gestionnaire financier de l’État. Évidemment, 
chaque pays possédait ses propres mécanismes institutionnels chargés de 
s’acquitter des fonctions précitées, et il n’est pas étonnant de constater que 
les systèmes de trésorerie qui ont vu le jour dans les années 90 témoignaient 
des caractéristiques des pays particuliers. 

6. La rationalisation des comptes a souvent buté sur des écueils qui étaient 
l’œuvre de ministères puissants et d’institutions autres, notamment sur des 
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complications découlant de la répartition géographique de leurs usagers 
directs et indirects (par exemple, tribunaux et ministères de l’intérieur). 

7. Dans le contexte yougoslave, le terme « administration publique » 
s’entendait normalement de l’administration fédérale et des administrations 
des républiques, de leurs ministères et des organismes, fonds, autorités 
publiques et institutions qui en relevaient ; des administrations, parlements, 
assemblées et conseils locaux et régionaux, sans exception, des services, 
unités administratives locales, fonds, administrations et institutions 
publiques qui en relevaient ; des autorités et institutions publiques 
indépendantes, y compris celles de nature constitutionnelle, parlementaire 
ou juridique, rattachées à l’administration centrale ou aux administrations 
locales. 

8. Cependant, il a été difficile de procéder de la sorte en Serbie dans les 
premiers temps, étant donné que l’ASC relevait du cabinet du président. 

9. En 2000, il ne restait plus que la Serbie et le Monténégro en République 
fédérative de Yougoslavie, dissoute officiellement en 2002 au moment de 
l’établissement de l’association libre appelée « Serbie et Monténégro ». 

10. Le nombre d’entités au Monténégro est peut-être incomplet, compte tenu de 
l’indépendance qui caractérisait les opérations du bureau de paiement. 

11. Au moment de l’indépendance, il a été découvert que de nombreuses 
institutions gouvernementales possédaient également des comptes en 
devises. Le cas échéant, il était le plus souvent recommandé que les dépôts 
soient convertis le plus rapidement possible en monnaie et crédités aux 
comptes de virement intérieurs. 

12. Le budget de 2002 était structuré par activités/projets. 

13. Fait à noter, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République Srpska 
ont toutes deux entrepris récemment un examen de leurs dépenses à moyen 
terme. 

14. La démarche a permis de résoudre de nombreuses incohérences. L’exercice 
a ouvert la voie à l’adoption de règles communes de gestion de trésorerie 
par toutes les entités en 2001/02. 
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ANNEXE A 

La réforme du SDK lors du passage à un système 
de marché libre 

Fonctions du SDK 

Qui comprend le rôle clé du système du SDK comprend pourquoi sa 
réforme était une condition préalable à la réforme fondamentale du système 
budgétaire. Comme il a été mentionné déjà, le système financier de la RFSY 
s’articulait autour des fonctions du SDK. 

Compensation des paiements 

Les fonctions de paiement constituaient la raison d’être du SDK. Une 
fois constituée en personne morale, une organisation devait s’inscrire auprès 
du SDK et ouvrir un seul compte, appelé « compte de virement », au bureau 
du SDK de sa région. Tous les paiements devaient transiter par le compte 
spécial susmentionné. Après l’ouverture d’un compte de virement, son 
titulaire désignait un ou plusieurs comptes à vue (assortis de codes spéciaux 
attribués en vertu du plan comptable bancaire) auprès d’une banque 
commerciale, choisie à son gré. Les liquidités étaient déposées sur les 
comptes à vue, qui servaient également au règlement et à l’encaissement des 
paiements. Les comptes de virement uniques auprès du SDK étaient tout 
bonnement des répliques des comptes bancaires correspondants. Le SDK se 
prévalait des comptes de contrepartie pour gérer les comptes bancaires et en 
tenir la comptabilité à la place des banques. Les comptes de contrepartie 
étaient l’écho des comptes bancaires, et le SDK ni n’acceptait de dépôts ni 
ne consentait de prêts. Les personnes morales étaient autorisées à posséder 
des comptes bancaires de dépôts à terme non rattachés aux comptes du 
SDK. Toutefois, à chaque somme qui était créditée à ces comptes ou qui en 
était débitée correspondait un crédit ou un débit de contrepartie dans le 
compte à vue contrôlé par le SDK, à l’instar de toute autre opération 
financière ou non financière. 

De plus, chaque organisme gouvernemental ou unité de dépense 
possédait un compte de virement (et parfois plusieurs) du SDK (le plus 
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souvent un compte no 603) qui était l’image d’un dépôt sur une banque 
commerciale plutôt que la banque nationale. Par contre, les principaux 
ministères et d’autres institutions budgétaires de premier niveau (unités de 
dépense directe, UDD) tenaient normalement leurs comptes à la banque 
centrale (désignation no 637). De plus, il existait de nombreux comptes de 
virement transitoires auxquels étaient créditées les recettes fiscales avant 
d’être virées sur un « compte de virement budgétaire » général (compte 
no 630). À ce dernier correspondait normalement un dépôt de contrepartie 
sur la banque nationale qui relevait du MDF et qui était débité en même 
temps que les paiements budgétaires (en réalité des virements sur les 
comptes de contrepartie des unités de dépense). Ainsi, les dépenses étaient 
effectuées par virement électronique, c’est-à-dire que les sommes étaient 
débitées du compte budgétaire principal no 630 et créditées à un compte 
no 637 des principaux utilisateurs du budget, les UDD. Ces dernières 
répartissaient les fonds entre leurs unités auxiliaires, soit les UDI, et les 
créditaient à leur compte no 603. 

Les banques possédaient également un seul compte de virement au 
SDK, qui était le miroir de leur compte de dépôt courant (ou compte de 
virement) à la banque nationale, laquelle, à son tour, possédait également un 
compte au SDK. Le SDK connaissait les soldes des comptes de réserve 
distincts que possédaient obligatoirement les banques à la banque nationale, 
car il pouvait effectuer des retraits sur eux exceptionnellement. Le SDK 
avait le monopole des paiements – les personnes morales étaient tenues 
d’effectuer tous leurs paiements intérieurs par son intermédiaire, y compris 
organismes gouvernementaux, banques et même la banque nationale. 
Entraient également dans cette catégorie les paiements qui constituaient des 
contreparties de crédits ou d’autres opérations financières, comme c’était le 
cas des banques ou de la banque nationale. Par contraste, les paiements en 
devises (tant extérieurs qu’intérieurs) étaient effectués par le système 
bancaire sans l’intervention du SDK. Comme le SDK ne concernait que 
les personnes morales, les ménages s’adressaient directement aux banques, 
dans lesquelles ils possédaient des comptes. Ils pouvaient y déposer des 
liquidités, obtenir des remboursements en espèces, ou émettre des ordres de 
paiement, qui étaient exécutés directement par les banques par le truchement 
du système du SDK. Le SDK effectuait des paiements au reçu d’ordres de 
paiement, qui prévoyaient le virement de fonds du compte du payeur à celui 
du bénéficiaire. 

Le SDK, qui se prévalait pour la circonstance de ses importantes 
ressources informatiques et de son réseau étendu de succursales régionales, 
était apte à exécuter la quasi-totalité des ordres de paiement dans les 
24 heures, sur tout le territoire national, comme le lui prescrivait la loi. Cet 
aspect du système était extrêmement efficient. Il était, toutefois, d’une 
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inefficience inouïe si l’on tient compte des efforts nécessaires à l’expédition 
des ordres de paiement au bureau du SDK et à la récupération de celui-ci de 
renseignements sur les entrées de paiements et les soldes finals des dépôts. 
L’incapacité des banques et de la banque nationale de porter des sommes au 
crédit ou au débit de leurs clients au titre d’autres opérations financières 
aussi bien que d’effectuer des paiements entre clients d’une même 
institution minait aussi l’efficience du système. 

Compensation bancaire 

Pour constater le résultat net d’ordres de paiement émis par les clients de 
banques et de ceux qu’émettaient les banques mêmes, le SDK devait 
comptabiliser un débit ou un crédit nets dans les comptes de virement de la 
banque même (dépôts auprès de la banque nationale). À ce titre, le SDK 
exerçait les fonctions dont se chargent des chambres de compensation et 
d’autres mécanismes à vocation comparable à l’étranger. Dans ces 
conditions, les nouveaux ordres de paiement n’étaient pas traités si les 
résultats de la dernière compensation indiquaient que le solde du compte du 
payeur était insuffisant. Il suit que les comptes des clients des banques ne 
pouvaient accuser de découvert. Par contre, tout règlement intéressant un 
compte de virement d’une banque, nationale ou autre, pouvait se traduire par 
une insuffisance de liquidités. Ainsi, un paiement pouvait être considéré 
comme final pour le client mais non pour la banque. Les banques pouvaient 
connaître, normalement à compter de dix heures, la position de leurs 
comptes de virement après les compensations provisoires et faire le 
nécessaire pour couvrir d’éventuelles insuffisances de liquidités. Même si 
elles n’agissaient pas de la sorte, le SDK était autorisé à couvrir 
automatiquement toute insuffisance des réserves que les banques étaient 
obligées de tenir auprès de la banque centrale, soit l’institution qui 
endossait, en bout de ligne, le risque de crédit. 

Distribution d’espèces 

Le SDK imposait une limite aux espèces que les personnes morales 
étaient autorisées à avoir en caisse ou s’entendait avec celles-ci sur un 
plafond. Un excédent devait être déposé sur le compte de virement (les 
sommes en question pouvaient être transférées par le bureau de poste, le cas 
échéant). De plus, les personnes morales devaient s’adresser au SDK pour 
répondre à leurs besoins en liquidités. Les sommes ainsi obtenues étaient 
soumises à des limites et devaient être réservées à des fins déclarées, sous 
réserve du contrôle exercé par le SDK. Des règles comparables 
s’appliquaient aux besoins en liquidités des banques (aux fins d’opérations 
conclues avec des ménages). Par conséquent, le SDK était l’unique 
intermédiaire possible entre la banque nationale et les autres secteurs de 
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l’économie pour ce qui est de la distribution de pièces et de coupures, 
fonction qui l’obligeait à posséder un réseau national de chambres fortes. Il 
devait donc tenir un compte de contrepartie à la banque nationale afin de 
comptabiliser les lots de liquidités transférés entre lui et la banque nationale. 
Cette fonction de transfert de liquidités laisse entendre qu’il devait y avoir 
une relation financière permanente entre le SDK et la banque nationale. 

Perception fiscale 

Le SDK se chargeait également de percevoir les impôts. Les entreprises 
devaient lui présenter, les jours de perception, un ordre de paiement 
accompagné du formulaire prévu pour chaque impôt. Les recettes fiscales 
étaient créditées à des comptes de virement transitoires du SDK, ventilés par 
catégorie d’impôt. Les sommes étaient ensuite débitées des comptes, et les 
recettes totales étaient créditées au compte de virement budgétaire général 
no 630, qui relevait du MDF. 

Comme les impôts les plus importants (taxes de vente, impôts sur la 
feuille de paye) étaient fondés sur des paiements qui devaient être effectués 
par l’intermédiaire du SDK, celui-ci était en mesure de contrôler sans 
attendre l’exactitude de la cotisation. Si une entité ne présentait pas un ordre 
de paiement avant échéance ou contestait la cotisation fiscale, le SDK 
bloquait l’exécution de tout ordre de paiement la concernant et lui imposait 
des taux d’intérêt punitifs sur les passifs d’impôts en retard. À terme, le 
SDK a pris en charge la responsabilité des procédures de sanctions pour 
impôts impayés. Le système de perception fiscale décrit ci-dessus s’était 
révélé efficace et rapide. Toutefois, lorsque de nouveaux impôts sont entrés 
en vigueur, il a donné lieu à de nombreux cas de fraude fiscale. Les 
entreprises, notamment les nouvelles entreprises privées, ont opté pour des 
paiements au comptant, évitant en totalité ou en partie le rôle 
d’intermédiaire du SDK, et, du coup, le paiement des impôts cotisés ou 
contrôlés par voie de paiements bruts. 

Contrôle 

S’ajoutaient aux renseignements sur les ordres de paiement des rapports 
variés sur leur activité que toutes les personnes morales, organismes 
gouvernementaux y compris, devaient fournir au SDK. Pour leur part, les 
entreprises étaient tenues de présenter des rapports trimestriels sur les 
impôts acquittés et d’autres obligations légales, aussi bien que des rapports 
semestriels assortis d’états de bénéfices et de bilans. D’autres personnes 
morales étaient obligées de présenter des rapports annuels. Le contenu 
des rapports fondait les vérifications générales dont le SDK avait la 
responsabilité. Les fonctions de contrôle étaient centrées sur la conformité 
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avec la législation plutôt que des critères de performance. Le SDK était 
normalement investi d’un rôle spécial qui l’amenait à entamer des poursuites 
en faillite à l’encontre de personnes morales incapables de s’acquitter de 
leurs obligations de paiement. 

Information 

En plus de fournir aux titulaires de comptes particuliers les 
renseignements pertinents sur les paiements les concernant, le SDK 
produisait un grand nombre de rapports, tantôt annuels, tantôt trimestriels ou 
mensuels. Du nombre, les rapports mensuels sur les recettes budgétaires 
adressés au MDF étaient d’importance capitale pour la planification de 
l’encaisse. S’ajoutaient à eux des rapports annuels et semestriels sur les 
dépenses gouvernementales, qui n’étaient pas fondés sur les renseignements 
recueillis par voie du mécanisme de paiement mais plutôt sur les rapports 
qu’adressaient les organismes de dépense au SDK. Sauf en ce qui concerne 
les organismes gouvernementaux, le SDK percevait des honoraires en 
contrepartie des rapports. Il était à l’origine d’une part importante des 
données destinées à l’annuaire statistique officiel. 

À n’en point douter, le SDK était un organe puissant de l’État socialiste. 
La concentration en son sein du pouvoir d’acheminer des fonds et 
l’information qu’il possédait ont fait planer des soupçons sur lui même avant 
l’implosion de la RFSY. Chose certaine, il appliquait un grand nombre de 
contrôles et exerçait de nombreuses fonctions de surveillance d’une banque 
centrale, et il faisait donc obstacle à l’instauration d’un concept moderne de 
banque centrale autonome et puissante. Toutefois, son monopole des 
opérations de paiement a entravé l’évolution du système des banques 
commerciales suivant un modèle de marché libre. 

Réforme du système du SDK 

Le texte qui suit résume l’évolution de la réforme du système du SDK. 

Bosnie et Herzégovine – Fédération de Bosnie-Herzégovine 
(FBH) et République Srpska (RS) 

Les participants à la conférence de Madrid, qui a fait suite aux accords 
de Dayton, se sont entendus à l’unanimité sur la fermeture des trois bureaux 
de paiement de la FBH1, et les pressions exercées par la communauté 
internationale consécutivement à la décision ont fait en sorte que celle-ci a 
été mise en œuvre à la date prévue. Bien que les BP aient été abruptement 
fermés et que tous leurs clients soient passés massivement et sur-le-champ 
aux banques, la mise en œuvre des nouveaux systèmes de trésorerie 
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substitués aux mécanismes de traitement des opérations gérés 
antérieurement par les BP a été compliquée de façon notable par le nombre 
d’ordres de gouvernement que la démarche intéressait – l’État de Bosnie-
Herzégovine (EBH), la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH), la 
République Srpska (RS), et les cantons de la FBH, sans oublier les 
administrations locales et les municipalités. La transition s’est révélée 
difficile et a occasionné des problèmes en ce qui a trait aux recettes, car les 
opérations de règlement des impôts par voie du système bancaire ne 
prévoyaient pas la constatation du nom du contribuable et de la nature du 
paiement, écartant dès lors la possibilité d’en tenir la comptabilité (et de 
partager les recettes). Les mécanismes bancaires gouvernementaux étaient 
d’autant plus compliqués que la RS et la FBH refusaient de tenir leur 
principal compte de fonctionnement auprès de la banque centrale 
« commune ». Elles ont plutôt opté pour des banques commerciales, dont 
chacune était favorisée respectivement par les gouvernements particuliers 
pour des motifs politiques (si bien que la FBH faisait affaire avec deux 
banques). 

La transition s’est déroulée à la faveur de l’intervention de parties 
extérieures, notamment en ce qui concerne la mise en place de systèmes 
informatisés devant assurer les nouvelles opérations de trésorerie. L’aide en 
la matière était fournie en grande partie par USAID, qui a offert et adapté le 
système Oracle Financial à l’appui des divers Trésors (appelés localement 
« système SUFI »), dont le déploiement a débuté en 2001 pour se terminer 
en 2002 seulement. USAID a également fourni son concours au dernier 
instant et a aidé au développement d’un logiciel personnalisé de constatation 
et de partage des recettes, lequel était opérationnel en janvier 2001. Les 
deux systèmes ont remplacé la quasi-totalité des fonctions exercées 
antérieurement par les BP. En outre, ils ont fondé la tenue de grands livres 
généraux du Trésor, de telle sorte que, au moment de la fermeture des 
comptes bancaires des institutions budgétaires, de nouveaux comptes de 
grand livre général seraient ouverts, et un CUT serait établi aux fins de 
chaque unité (FBH et RS). Les mécanismes de gestion de trésorerie et de 
services bancaires de la RS étaient particulièrement évolués et comportaient 
des succursales du Trésor qui tenaient des comptes d’attente à solde nul 
auprès de banques commerciales, dont elles se servaient pour percevoir les 
recettes des régions et effectuer des opérations au service des utilisateurs du 
budget établis dans une région donnée. Par contraste, la FBH ne comptait 
que deux succursales (Sarajevo et Mostar), comme la plupart des opérations 
de prestation de services étaient effectuées dans les cantons. Par souci de 
simplifier la transition, les deux entités ont limité les besoins en opérations 
sur liquidités au moment de la mise en service du nouveau système. 
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Le passage du Trésor de l’État de Bosnie à un CUT n’a eu lieu qu’à la 
mi-2002 à cause du retard qu’accusait la mise en œuvre du logiciel et de 
problèmes particuliers que posait l’instauration de mécanismes de paiements 
au crédit d’organismes sur le terrain (par exemple les services frontaliers de 
l’État). 

En République Srpska, le successeur du SDK, le SPP, a été fermé, et son 
activité a été transférée à l’APIF, entité gouvernementale indépendante 
chargée de la compensation des paiements. La Banque centrale de l’EBH 
(succursale Banja Luka) a pris en charge la compensation bancaire, et les 
institutions ont transféré leurs comptes du SPP aux banques commerciales. 
L’APIF a assumé les fonctions de l’ancien BP, notamment inscription des 
personnes morales, production de rapports statistiques, maintien d’une 
capacité résiduelle de TI, qui lui permettait en principe de fournir des 
services à n’importe quel client, bien qu’il ait desservi principalement des 
organismes gouvernementaux. L’administration fiscale a hérité d’une part 
du personnel du SPP, comme les banques percevaient les impôts, et d’autres 
effectifs ont été transférés au Trésor. 

En rétrospective, l’approche du « rouleau compresseur » de la réforme 
des BP n’a pas eu l’effet perturbateur escompté dans les premiers temps, 
grâce surtout à l’importante assistance technique de source extérieure 
apportée au processus, mais aussi du fait que le système du SDK de l’EBH 
était déjà en panne. À ce même moment, l’information manquait (par 
exemple, la collecte de statistiques provenant des comptes de fin d’exercice 
des entreprises accusait un retard de deux ans), et le faible état de 
préparation du Trésor a occasionné dans les premiers temps la déroute des 
finances publiques, surtout en FBH. 

Croatie 

Le BP de Croatie (appelé Zavod za platni promet, ou ZAP) est devenu 
l’Agence financière le 1er janvier 2002, aux termes des lois sur l’Agence 
financière et le système national de paiement. Les nouveaux mécanismes 
prévoyaient que la Banque nationale de Croatie assurerait le fonctionnement 
des systèmes de paiement dont se chargeait antérieurement le ZAP, et les 
banques commerciales se sont vu chargées de traiter et de compenser leurs 
propres paiements. La Banque nationale avait établi un système de 
règlement brut en temps réel (RBTR) en avril 1999. Le Système national de 
compensation a été mis en place en 2002 à titre d’organe indépendant géré 
par une direction de l’Agence financière. De plus, celle-ci continue de 
fournir des services d’agent au secteur bancaire en vue du traitement 
des opérations de paiement, comme nombre des banques commerciales 
n’avaient pas acquis les systèmes et les ressources voulus lorsque la 
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nouvelle loi est entrée en vigueur. Les employés du ZAP sont devenus des 
effectifs de l’Agence financière. 

En Croatie, la migration des comptes, y compris ceux des UDD et 
des UDI, du ZAP aux banques s’est effectuée d’un coup. Cependant, 
l’information sur les comptes des UDD et des UDI doit être communiquée à 
l’Agence financière, à laquelle les banques doivent également déclarer 
régulièrement les soldes. Aux termes de la loi sur la Banque nationale de 
Croatie, les comptes de la République sont gérés par voie de la Banque 
nationale, quoique les comptes des UDD soient ouverts et gérés par 
l’intermédiaire des banques commerciales. En outre, les banques reçoivent 
et traitent des ordres de paiement relatifs aux recettes et aux autres entrées 
de fonds budgétaires, lesquels doivent être remplis conformément à une 
ordonnance de 2002 émise par le MDF, et les banques sont tenues de 
posséder des programmes de TI qui assurent le respect de l’ordonnance. 

Les banques dans lesquelles sont situées les comptes des administrations 
locales et des municipalités sont tenues de faire rapport chaque jour 
des paiements qui y sont crédités et du décaissement de leur contenu. Ces 
renseignements sont communiqués à l’Agence financière sur support 
magnétique dans la forme prescrite par l’ordonnance du MDF. Puisque 
l’Agence financière fournit également des services aux banques aux fins du 
traitement des ordres de paiement touchant des recettes, les flux de 
renseignements ont peu changé. Pour ce qui est des banques qui ne font pas 
usage du service susmentionné, elles ont connu certaines difficultés ayant 
trait à la communication de renseignements qui semblent avoir été résolus 
depuis. Lorsqu’elle est partie à un contrat à cette fin, l’Agence financière 
partage également les impôts entre les administrations centrale et locales. Le 
MDF est à même de traiter une part importante de la feuille de paye par voie 
du Trésor. L’Agence financière recueille et traite des bordereaux de 
rémunération provenant des UDI dans les secteurs de l’éducation et de l’aide 
sociale et le secteur judiciaire, et les bordereaux sont réglés par les services 
centraux qui font appel pour la circonstance à divers budgets de virement. 
La gestion de l’encaisse est désormais une fonction de trésorerie. 

Serbie 

La Serbie n’a entrepris la transformation de son bureau de paiement 
(appelé ZOP) qu’en octobre 2001, bien qu’elle ait fait un premier pas en ce 
sens au début des années 90 en le soumettant à la surveillance de la banque 
centrale fédérale. La loi sur les opérations de paiement a été adoptée en 
janvier 2002 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle prescrivait 
que les comptes de personnes morales et physiques seraient transférés 
aux banques et libellés en dinars seulement. La Banque nationale de 
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Yougoslavie (BNY) allait tenir les comptes de règlement des chambres de 
compensation, de même que les comptes de virement du gouvernement 
fédéral et de la République de Serbie. Comme en Slovénie, une partie du 
ZOP faisait fonction d’agent des opérations de paiement gouvernementales. 
Comme c’est le cas en Croatie, le ZOP est en mesure de fournir des services 
d’agence au secteur bancaire. Le gouvernement fédéral et ceux des États ont 
jusqu’au 31 décembre 2003 pour établir un CUT. Le système de paiement 
repose sur un système de RBTR tenu par la BNY et une chambre de 
compensation chargée des opérations modestes. Pour participer au système 
de RBTR, une banque doit être accréditée par la BNY. La période de 
migration a été très brève, mais il semble que la transition se soit déroulée 
sans accroc le 1er janvier 2003, malgré une certaine perturbation de la 
perception fiscale, grâce, en toute vraisemblance, aux enseignements tirés de 
l’expérience de la Bosnie. Il est prévu que la BNY tiendra des comptes aux 
fins de la perception de fonds publics et en distribuera le contenu jusqu’en 
décembre 2003. 

Monténégro 

La formule de réforme du bureau de paiement du Monténégro a consisté 
à attribuer à des institutions successeurs les fonctions hors paiement du 
ZOP. Ensuite, la Banque centrale a pris en charge le réseau central de 
traitement et de communication, et le réseau de succursales du ZOP a été 
cédé aux banques commerciales, mais les succursales sont demeurées 
rattachées au carrefour de traitement central. Cela veut dire que le service de 
paiement, son rôle d’agent fiscal, les services relatifs aux comptes de 
virement et au grand réseau informatique étaient intégrés sous la houlette de 
la direction de la Banque centrale du Monténégro (BCM). Le Monténégro a 
donc pu éviter les changements importants et se contenter tout simplement 
de la modification des systèmes en place. L’administration n’a fait aucune 
mise de fonds importante dans de nouveaux systèmes de TI (RBTR, 
chambre de compensation, ni même opérations bancaires commerciales), ce 
qui lui a ménagé un répit en vue du développement d’un système moderne 
axé sur le marché. Reste à déterminer si le système de virement 
déréglementé et le service de communication grand réseau déréglementé 
dont bénéficient les banques se révéleront durables. Tout dépendra de leur 
volonté de se prévaloir des services précités ou d’opter pour d’autres 
solutions. À l’heure qu’il est, le système de RBTR interbancaire exploité 
dans le cadre du régime modifié semble tourner raisonnablement bien. 

ERY de Macédoine 

Au cours des années 90, le ZPP a collaboré étroitement avec le MDF 
à l’élaboration de systèmes efficaces de production de rapports sur les 
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opérations gouvernementales, notamment celles des charges. Les 
collaborateurs ont déchanté, toutefois, lorsqu’il est devenu apparent que le 
gouvernement souhaitait adapter le système de paiement aux pratiques de 
l’économie de marché. La ERY de Macédoine a adopté la loi sur le 
réaménagement du ZPP en 2001, puis elle a démantelé le bureau de 
paiement en décembre 2001. La loi prévoyait le transfert par le ZPP au 
Trésor des comptes des utilisateurs du budget. Le traitement des paiements 
était confié à un système de RBTR géré par la Banque nationale de 
Macédoine (BNM) et l’Agence des systèmes de compensation interbancaire 
(KIBS), les institutions successeurs du ZPP. Une nouvelle ordonnance de 
paiement de recettes a été adopté qui obligeait le contribuable à indiquer un 
code fiscal sur ses formulaires de paiement, après quoi le Bureau des 
recettes publiques (BRP) a pris en charge les succursales du ZPP et en a fait 
des bureaux régionaux des impôts. Un bureau du Trésor de Skopje a été mis 
sur pied (doté de personnel et de logiciels provenant du ZPP) et chargé de 
traiter les demandes de paiement provenant de la capitale. Les autres 
paiements, dont s’occupaient de modestes effectifs du Trésor en service 
dans les succursales régionales, ont été pris en charge par le BRP. Cela a été 
précédé de travaux soutenus effectués en 2001 pour terminer le système de 
trésorerie de substitution, fondé sur les fonctions d’un CUT. Les travaux ont 
eu lieu en deux étapes, dont une première, préalable à la fermeture du ZPP à 
la fin de 2001, a obligé le Trésor à développer un logiciel de grand livre 
général du Trésor (GLGT) et la BNM à établir un système de paiement 
reposant sur une chambre de compensation pour les opérations modestes et 
un système de RBTR pour les opérations importantes. Le système oblige les 
utilisateurs du budget à présenter des plans de dépense mensuels aux 
services de trésorerie, qui les approuvent et les enregistrent au moyen d’un 
logiciel prévu à cette fin. Le Trésor autorise ensuite les dépenses mensuelles 
présentées dans le plan. Les utilisateurs présentent leurs demandes aux 
services centraux du Trésor, qui communiquent par voie électronique un 
ordre de paiement à la Banque centrale et comptabilisent l’opération dans un 
GLGT. La Banque fait usage du nouveau système de RBTR pour créditer 
les comptes de fournisseurs et transmettre en ligne au Trésor des rapports 
électroniques sur les entrées et les sorties de fonds et le solde du CUT. 

La seconde étape des réformes en cours prévoit l’accès électronique 
accru des unités budgétaires au système pour qu’ils puissent constater l’état 
de leurs comptes et obtenir des rapports en ligne en conjuguant des relevés 
préétablis et une capacité de téléchargement. Dans les premiers temps, 
seules les principales unités budgétaires, ou UDD, communiqueraient en 
ligne avec le Trésor, tandis que les UDI en feraient autant par voie des 
ministères dont elles relèvent (UDD). À compter de 2003, les petites UDD 
et les UDI importantes devraient bénéficier d’une connexion en direct, et 
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les UDI devraient pouvoir mieux communiquer avec les UDD qui en 
assurent la surveillance. 

Slovénie 

La réforme du système de paiement a été mise en cours au début des 
années 90, quoique des difficultés posées par les institutions concernées en 
aient empêché l’achèvement. Cela dit, au milieu de la même décennie, la 
Banque centrale a établi des systèmes de RBTR et de compensation des 
opérations de valeur modeste, imposé la production de rapports le jour 
même sur la position des banques au bureau de paiement et conçu son 
propre système de gestion de comptes de détail à l’intention des utilisateurs 
de l’administration publique. Au cours de la même période, le BP s’est 
départi de certaines fonctions, notamment ses fonctions fiscales, prises en 
charge par l’Administration fiscale (y compris une équipe de 600 à 
800 personnes), la distribution de billets de banque, transférée à la Banque 
centrale, et la vérification de la Cour des comptes. Sur ce fond de tableau, et 
compte tenu des pressions grandissantes qui se faisaient sentir pour que 
soient réformé le système de paiement, une nouvelle initiative concertée a 
été lancée en 1999 avec la participation du MDF à titre tant d’arbitre que de 
partie intéressée. La loi sur la réforme du système de paiement a été 
ébauchée, dont des articles prévoyaient le démantèlement du BP et la 
création de deux entités, nommément le Bureau de paiement public (UJP) et 
le Bureau des documents financiers gouvernementaux. La réforme du Trésor 
a fortement influencé le libellé de la loi, surtout en ce qui a trait à l’UJP, 
auquel incombait la responsabilité de traiter toutes les transactions des 
administrations publiques. 

La loi a été adoptée en mars 2002 et est entrée en vigueur le 
1er juillet 2002, si bien que le BP a fermé ses portes à la fin de la même 
année. Les entreprises ont commencé à y migrer en lots à compter de la fin 
de 1999, aux termes des dispositions de l’ancienne loi. La migration 
progressive a fait que les banques ont pu adapter leur activité aux besoins 
des entreprises clientes et le BP a pu rationaliser ses fonctions et se départir 
peu à peu de son personnel, avec la participation et l’accord sans réserve des 
syndicats. Le budget de 2003 a été généreusement pourvu des réserves 
accumulées du BP, dont une partie a été affectée à l’élaboration d’un 
système de GLGT destiné à l’UJP, qui a repris, du coup, des effectifs 
d’environ 250. En juillet 2002, la Banque centrale avait établi 193 CUT 
(dont un pour le gouvernement central et 192 pour les administrations 
locales), et des sous-comptes de l’un des CUT ont été ouverts à l’intention 
du gouvernement central, des FEB, des administrations locales aussi bien 
que des 1 500 institutions de troisième palier (zavods). Ainsi, tous les 
utilisateurs du budget des administrations publiques sont de fait des 
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composantes du système de CUT et ne possèdent pas leurs propres comptes 
bancaires. Toutes les transactions (y compris recettes de sources propres aux 
entités, paiements et recettes fiscales) sont traitées par le jeu de sous-
comptes de CUT tenus par l’UJP. Pour le moment, les UDI continuent de 
déposer leurs excédents auprès des banques commerciales en toute 
autonomie, quoique le Trésor central propose désormais ses propres services 
de dépôt dans le dessein d’attirer ces sommes. 

Note 

 

1. La FBH comptait deux BP, le ZAP dans la partie à prédominance croate et 
le ZPP dans les autres régions. En RS, le BP était appelé SPP. Les trois BP 
s’étaient livrés à fond à des opérations financières à l’appui des conflits 
ethniques et ils étaient perçus comme étant fortement politisés et ayant un 
parti pris après les accords de Dayton. 
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La procédure budgétaire au Danemark 

par 
Jón R. Blöndal et Michael Ruffner� 

1. Modalités d’élaboration du budget 

1.1. Introduction 

Le Danemark dispose d’un secteur public très important, et cela depuis 
longtemps. Il représente actuellement plus de 56 % du PIB, soit la proportion la 
plus élevée de tous les pays membres à l’exception de la Suède. 

Figure 1. Dépenses publiques en pourcentage du PIB 1986-2003 
et prévisions pour 2004-2005 
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          Source : OCDE. 

La situation financière de ce secteur est à la fois saine et stable. Au 
cours de chacune des sept dernières années, il a dégagé des excédents allant 
de 0.4 % à 3.1 % du PIB et le gouvernement s’est engagé à continuer 
dans cette voie pour préparer le pays aux conséquences budgétaires du 
vieillissement de la population. 

                                                        
� Jón R. Blöndal et Michael Ruffner sont, respectivement, Chef adjoint et 

Administrateur dans la Division budget et gestion de la Direction de la gouvernance 
publique et du développement territorial de l’OCDE. 
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Figure 2. Dépenses publiques en pourcentage du PIB 1986-2003 
et prévisions pour 2004-2005 
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          Source : OCDE. 

 
La dette publique a sensiblement diminué ces dernières années, grâce 

aux excédents, et s’établit désormais à 50.7 % du PIB. Là encore, le 
gouvernement s’est engagé à poursuivre la réduction en pourcentage, dans la 
perspective des retombées budgétaires du vieillissement démographique. 

 
Figure 3. Passif des administrations en pourcentage du PIB 1986-2003 

et prévisions pour 2004-2005 
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Cette partie, qui présente les modalités de préparation du budget au 
Danemark, est divisée en deux sections. La première met l’accent sur 
plusieurs particularités du système danois. Le cadre est ainsi mis en place 
pour évoquer, dans la deuxième section, les étapes majeures de la procédure 
budgétaire annuelle. 

1.2. Caractéristiques essentielles du système budgétaire danois 

Il est intéressant d’évoquer certaines spécificités du système budgétaire 
danois – et du contexte dans lequel il s’inscrit – qui le différencient de 
beaucoup d’autres pays membres de l’OCDE. 

� En premier lieu, le Danemark connaît depuis longtemps des 
gouvernements de coalition minoritaires. Il est donc très important 
que les partis politiques négocient, tant au sein du gouvernement 
qu’à l’extérieur, pour trouver des accords. C’est particulièrement 
vrai dans le domaine budgétaire. 

� En second lieu, il existe un plan économique et budgétaire à moyen 
terme, appelé Danemark 2010, qui bénéficie d’un large soutien ; il 
a pour objectif une gestion prudente des finances publiques en 
l’attente d’évolutions démographiques majeures. Le pays dispose 
ainsi d’un « ancrage » utile pour la politique budgétaire. 

� En troisième lieu, les deux tiers des dépenses des administrations 
relèvent de la compétence des collectivités locales et régionales. 
Ceci constitue un obstacle à la gestion et à la coordination globales 
des finances publiques. 

1.2.1. Des gouvernements de coalition minoritaires 

On trouve de nombreux gouvernements de coalition minoritaires dans 
l’histoire du Danemark et rien n’indique qu’il n’en soit pas de même dans 
l’avenir proche. Il est donc important de parvenir à des accords au moyen 
de négociations entre partis politiques, les unes ayant lieu au sein de la 
coalition et les autres avec les partis non représentés au gouvernement. Le 
soutien de ces derniers est nécessaire, puisqu’un gouvernement en situation 
de minorité ne peut, par définition, compter sur l’appui de la majorité du 
parlement pour faire passer son programme législatif. Le fait que différents 
partis constituent une majorité pour le vote de divers projets incite le 
gouvernement à mener des négociations et à rechercher un consensus avec 
la plupart des formations politiques. 

La recherche d’un consensus pour gouverner se concrétise par l’accord 
conclu entre coalisés au début du mandat de chaque gouvernement et dans le 
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système des comités du cabinet, qui permet aux partis de la coalition de se 
réunir pour discuter et trancher les principales questions de politique. 

La place de la politique budgétaire dans les accords de coalition ne fait 
pas l’objet d’une formulation fixe. Il arrive que seuls les objectifs généraux 
soient énoncés, alors que, dans d’autres cas, on descend beaucoup plus dans 
le détail. Néanmoins, il est légitime d’affirmer que la plupart des initiatives 
majeures en matière budgétaire, prises au cours de la durée d’exercice des 
fonctions d’un gouvernement, découlent du contrat passé entre les membres 
de la coalition. Les derniers accords de coalition ont, par exemple, prévu des 
réductions significatives des dépenses relatives à certains programmes 
(environnement, affaires étrangères). Les montants exacts n’ont pas été 
spécifiés, mais la décision politique de procéder à des économies 
significatives figurait dans l’accord de coalition. 

Le système des comités de cabinet a pour but d’offrir un forum, où les 
différents partis coalisés peuvent participer à la prise de décision, et de situer 
la responsabilité des choix opérés. Le comité de cabinet économique1 est le 
plus compétent en matière budgétaire. Il est présidé par le ministre des 
Finances, dont les services lui donnent les moyens nécessaires pour 
fonctionner. Le résultat pratique est que beaucoup de décisions du ministère 
des Finances sont prises au nom du comité de cabinet économique. Mais il 
est indéniable que l’autorité réelle est exercée par le ministre des Finances, 
comme en témoigne le fait que ses propositions soient généralement 
avalisées par le cabinet et ses comités. Il va de soi que des consultations 
officieuses ont lieu avant la communication des propositions au comité. 

La réalisation d’un consensus avec les partis politiques extérieurs au 
gouvernement prend la forme d’accords, conclus dans la phase d’examen 
des projets de budget par le parlement. Il peut s’agir soit d’« arrangements » 
ponctuels portant sur des questions spécifiques, soit d’ententes concernant 
l’ensemble des dépenses d’un secteur particulier, habituellement pour une 
période de 3 à 5 ans. Il est arrivé que tous les partis politiques représentés au 
parlement les signent. Ces accords sont d’une grande portée et vont loin 
dans le détail. En 2004, ils couvrent environ les deux tiers des dépenses 
courantes de l’État. Outre le montant des engagements, ils portent souvent 
sur les problèmes de fond d’un secteur et les réformes structurelles 
désirables. Dans la période récente, ils se sont matérialisés par des 
documents allant de moins de 5 pages à plus de 30. Si les accords 
pluriannuels permettent à la procédure budgétaire annuelle de se dérouler 
dans un climat beaucoup plus serein, ils lui imposent incontestablement de 
sérieuses rigidités. Une grande partie des crédits est jugée tout simplement 
« intouchable », tandis qu’il est difficile de remettre en cause après leur 
finalisation les dépenses et les objectifs figurant dans les accords. Il n’en 
reste pas moins que ces accords doivent surtout être considérés comme des 
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instruments politiques favorisant la stabilité de la politique budgétaire. On y 
reviendra dans la partie consacrée au rôle du parlement dans la procédure 
budgétaire. 

1.2.2. Cadre économique et budgétaire à moyen terme 

L’« ancre » de la politique budgétaire est le plan Danemark 2010, qui 
s’applique non seulement à l’État central, mais à tous les échelons des 
pouvoirs publics. Cette stratégie économique et budgétaire, inscrite dans la 
durée, bénéficie d’un large soutien politique au Danemark et a été suivie par 
les gouvernements successifs. L’objectif global est de garantir la viabilité en 
longue période de la politique budgétaire. Ce concept est défini comme la 
possibilité de maintenir à l’avenir, malgré l’importance des changements 
démographiques, les prélèvements obligatoires et les normes de service 
public par usager au niveau atteint en 2010. 

Pour l’essentiel, cela implique de dégager des excédents budgétaires 
jusqu’en 2010, afin de diminuer le montant de la dette publique et le coût de 
son service. Selon les prévisions, la condition de la viabilité est de réaliser 
un excédent budgétaire moyen représentant près de 2 % du PIB de 2003 
à 2010. Il faut bien voir que ce résultat est également subordonné à une 
amélioration notable de la situation du marché de travail2. Sur le plan 
opérationnel, il s’agit de parvenir à un excédent de 1.5 à 2.5 % du PIB. Le 
solde effectif pourrait fluctuer au sein de cette fourchette pendant certaines 
années, sous l’effet de la conjoncture ; on laisserait donc les stabilisateurs 
automatiques contribuer à lisser les fluctuations cycliques. 

Le plan Danemark 2010 assigne aussi à la consommation publique en 
volume l’objectif spécifique d’une croissance limitée à 0.5 % par an. C’est 
très ambitieux, notamment en comparaison du rythme effectif de 
progression constaté au cours des dix dernières années. 

Il convient de relever que le plan prévoyait à l’origine une marge de 
sécurité de l’ordre de 1 % du PIB, mais que le gouvernement en fonction a 
déjà procédé à des allégements fiscaux d’un montant équivalent. La 
conjonction de cette dernière mesure et de l’engagement pris par les 
autorités de geler les impôts rend encore plus difficile de remplir les 
objectifs du plan, même si l’on ne saurait sous-estimer l’effet de freinage du 
gel des impôts. 

Enfin, il faut souligner que Danemark 2010 ne prévoit explicitement 
aucune contrainte applicable à une année quelconque. Les excédents 
constituent clairement des objectifs, de même que l’engagement du 
gouvernement à geler les impôts ; ce dernier signifie que les prélèvements 
obligatoires, exprimés en pourcentage ou en termes nominaux, sont bloqués. 
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Le gel des impôts est un facteur supplémentaire de discipline des dépenses 
publiques, puisqu’il n’est pas possible de financer de nouveaux crédits par 
de nouveaux impôts. Le niveau des dépenses publiques est donc une 
résultante, ce qui revient indirectement à les plafonner. 

1.2.3. Rôle important des collectivités locales et régionales 

Les deux tiers environ des dépenses totales des administrations sont du 
ressort des collectivités locales et régionales, soit la proportion la plus élevée 
de tous les pays membres de l’OCDE. Ceci est d’autant plus remarquable 
que le Danemark est un pays unitaire. 

Les communes et les régions sont responsables de la plupart des services 
publics qui intéressent directement les citoyens : la prise en charge des 
personnes âgées, l’aide aux handicapés, les hôpitaux et les dispensaires, les 
crèches, l’enseignement primaire et secondaire, le paiement des retraites, les 
indemnités maladie et maternité, l’aide sociale et les allocations logement. 

Les engagements correspondants sont financés à hauteur de quelque 
80 % par les ressources propres des collectivités locales et régionales, le 
solde de 20 % étant couvert par des subventions globales de l’État central. 
Les collectivités décentralisées fixent elles-mêmes le taux des impôts 
qu’elles prélèvent, sous réserve du gel fiscal. 

Cette décentralisation poussée ne facilite pas la gestion et la 
coordination globales des finances publiques. Pour atténuer les difficultés, le 
gouvernement central passe chaque année des accords avec l’Association 
des régions et celle des autres collectivités locales. Ils fixent des limites aux 
dépenses totales et aux barèmes fiscaux de ces collectivités, et arrêtent le 
montant des subventions qui leur sont versées en bloc par l’État central. 
Ces accords sont de nature volontaire et collective ; ils ne lient donc 
juridiquement aucune commune ou région, mais représentent plutôt le cadre 
général des agrégats budgétaires dans les échelons décentralisés de l’État 
(municipalités et régions). 

En règle générale, on observe toujours une certaine dérive budgétaire 
dans les régions et les communes ; en d’autres termes, le niveau des impôts 
et celui des dépenses dépassent souvent ce qui a été décidé (les budgets 
locaux doivent être équilibrés). Dans le passé, l’État central ne disposait 
d’aucun mécanisme efficace pour faire respecter les accords passés 
initialement, mais la situation est désormais différente. Dans le cadre du 
gel fiscal, une nouvelle législation permet de réduire les subventions 
globales d’un montant égal à toute plus-value de recettes due à un 
relèvement des impôts dans l’ensemble des régions. On a annoncé une 
législation similaire concernant les communes, mais elle n’a pas été 
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nécessaire jusqu’à présent. Il s’agit néanmoins d’une question très 
controversée sur le plan constitutionnel, en raison de la « souveraineté » des 
autorités régionales et locales danoises. 

Le Danemark a mis en place un dispositif spécialement destiné à 
empêcher d’imposer des dépenses non financées ; il s’agit des directives 
adressées par le gouvernement central aux échelons inférieurs de l’État 
qui doivent les appliquer et se procurer les moyens correspondants. Toute 
mesure de ce type devra être chiffrée précisément et le ministère responsable 
devra prévoir les ressources financières permettant de la mettre en œuvre. À 
l’inverse, si un ministère diminue les charges obligatoires des collectivités 
locales, les économies qui en résultent se traduiront par un accroissement 
des ressources à la disposition de ce ministère. Cependant, dans les cas où 
les montants concernés sont très importants, les compensations revenant au 
ministère compétent ou portées à son débit feront l’objet de discussions. 

La durée des négociations est dictée par l’obligation légale d’informer, 
au plus tard le 1er juillet, chaque région et collectivité locale du montant de 
l’aide globale qui lui est allouée. Cette disposition a pour but de donner aux 
collectivités régionales et locales un délai suffisant pour arrêter leur budget. 
Dans ces conditions, les accords sont habituellement conclus au début de 
juin. 

Il faut bien voir qu’une forte pression s’exerce sur les 
administrations décentralisées pour qu’elles augmentent leurs dépenses, 
ce qui s’explique par la nature des services qu’elles procurent aux 
citoyens. En fait, les négociations réservent généralement la plus grande 
partie de la hausse de la consommation publique prévue par le plan 
Danemark 2010 aux collectivités locales et régionales. Dans la période 
récente, l’État central ne s’est vu accorder aucune majoration en volume 
de sa propre consommation. 

1.3. La procédure budgétaire annuelle 

Cette section décrit les principales étapes de la procédure de préparation 
du budget annuel au Danemark. À l’exception de plusieurs dispositions 
fondamentales inscrites dans la constitution, très peu d’aspects de la 
procédure budgétaire sont réglés par la loi. Il n’existe pas, par exemple, de 
loi organique en ce domaine. Les dispositions qui y figurent habituellement 
se trouvent dans le Guide des principes directeurs budgétaires, établi par le 
ministère des Finances. Bien que la Commission des finances du parlement 
approuve le contenu de cette publication, elle est largement perçue comme 
émanant du ministère lui-même. 
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La procédure budgétaire annuelle commence au mois de janvier, quand 
le ministère des Finances présente au comité de cabinet économique un 
projet de note exposant les priorités budgétaires. La note, qui est courte (3 à 
4 pages), donne une estimation de la somme totale des dépenses publiques 
correspondant à la réalisation des objectifs fixés par le plan Danemark 2010. 
Elle peut ou non proposer des plafonds de crédits pour chaque ministère ; 
sur ce point, la pratique est variable selon les années. La note présente les 
principales questions budgétaires politiquement sensibles sur lesquelles le 
gouvernement devra se prononcer. Elle expose aussi les grandes lignes des 
objectifs qu’il poursuivra lors de ses négociations avec les autorités locales 
et régionales. Enfin, la note propose de mettre à l’étude certaines actions de 
l’État. 

 

Encadré 1. Calendrier de préparation du budget 

Janvier Le ministère des Finances prépare un projet définissant les 
priorités budgétaires. 

 Le comité de cabinet économique et le gouvernement 
débattent de ce projet. 

Février Le gouvernement donne officiellement son accord au projet 
de priorités budgétaires. 

 Le ministre des Finances adresse aux ministères dépensiers 
des lettres de cadrage, qui indiquent le niveau maximal des 
dépenses et précisent les catégories devant être analysées 
spécifiquement. 

Mars-Avril Les ministères dépensiers préparent leurs demandes. 

 Lancement des études spécialement consacrées à certaines 
catégories de dépenses. 

Fin avril- 
début mai 

Les ministères dépensiers communiquent leurs propositions 
au ministère des Finances. 

Mai-Juin Négociations avec les ministères dépensiers. 

 Négociations avec les autorités locales et régionales pour 
déterminer le montant des subventions globales. 

Juin Le ministre des Finances adresse le projet de budget au 
comité de cabinet économique. 

 Le gouvernement l’avalise. 

Août Ultimes modifications (éventuelles) des hypothèses 
économiques utilisées dans le budget. 

Fin août Présentation du budget au parlement. 
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Ce projet de note est discuté lors de plusieurs réunions du comité de 
cabinet économique et pendant une réunion spéciale d’une journée et demie 
à laquelle participent tous les membres du gouvernement. La version 
définitive de la note sur les priorités budgétaires est généralement conforme 
aux projets présentés par le ministère des Finances. 

Il est vrai que les grands changements de la politique budgétaire ou les 
redéploiements d’envergure ne se produisent habituellement qu’au moment 
de la formation d’un nouveau gouvernement. Néanmoins, la coordination 
entre les différents partis de la coalition sur les questions budgétaires joue un 
rôle important, comme on l’a souligné plus haut. 

 

Encadré 2. Les plafonds de dépenses 

Il existe au Danemark un système de plafonnement des dépenses qui 
permet au ministère des Finances de fixer le montant global des crédits de 
tous les ministères dépensiers. Il incombe ensuite à chaque ministère de 
procéder à la répartition finale des fonds dans son domaine. Cette 
organisation est censée améliorer la qualité des décisions, puisque les 
différents ministères arrêtent leurs choix en connaissance de cause et se 
sentent davantage responsables de leurs propres initiatives. 

Dans tous les ministères, les plafonds de dépenses sont divisés en 
deux : un montant maximum pour les charges de fonctionnement et un autre 
pour les transferts (non obligatoires). Il est interdit d’effectuer des virements 
entre crédits de transfert et crédits de fonctionnement. Au sein du budget de 
fonctionnement, l’enveloppe réservée aux rémunérations est également 
limitée (« sous-plafond »). On a le droit de réaffecter des fonds assignés aux 
traitements à d’autres dépenses, mais l’on ne peut utiliser d’autres dépenses 
pour rémunérer les fonctionnaires. 

Les plafonds de dépenses présentés concernent le budget en 
préparation et ceux des trois années suivantes. Il y a généralement 
reconduction des plafonds proposés l’année précédente pour le deuxième 
exercice à venir, sous réserve des amendements introduits par le parlement 
au moment du vote du projet budgétaire final de l’exercice antérieur et 
d’éventuelles rectifications techniques nécessaires. 

Il est important de noter que le ministère des Finances est en mesure 
d’analyser dans le détail les projets de dépenses des ministères et d’intervenir 
si ces derniers ne respectent pas les limites qui leur sont assignées. 

Les transferts légalement obligatoires et les dépenses en capital ne sont 
pas plafonnés. Les ministères dépensiers formulent leurs demandes de 
crédits d’investissement au même moment que les autres. Le ministère des 
Finances examine ces requêtes à la lumière des priorités politiques du 
gouvernement. 
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Au mois de février, l’ensemble du gouvernement approuve officiellement 
les priorités budgétaires. Deux semaines après l’approbation de la note par le 
gouvernement, le ministre des Finances adresse officiellement à chaque 
ministère une lettre qui résume les principales priorités budgétaires et indique le 
total des crédits assignés à chacun. 

En outre, la lettre du ministre des Finances confirme le choix des 
programmes spécifiques de dépenses devant faire l’objet d’une étude spéciale. 
Ces études sont une caractéristique bien établie du système budgétaire danois, 
quoiqu’elles ne soient pas effectuées certaines années. Comme on l’a indiqué 
auparavant, le comité de cabinet économique, puis l’ensemble du 
gouvernement, choisissent les actions à réexaminer. Ils le font sur la base de 
suggestions du ministère des Finances. Les études spéciales vont normalement 
de pair avec des économies sur des catégories particulières de dépenses. Les 
dotations correspondantes sont généralement soustraites des plafonds de crédits 
signifiés aux ministères dépensiers. Les études sont effectuées par des équipes 
de fonctionnaires représentant le ministère des Finances et le ministère 
dépensier concerné. Selon les termes de leur mandat, ces groupes formulent des 
recommandations spécifiques ou suggèrent un éventail de possibilités. Elles 
opèrent avec une grande rapidité, car elles ne disposent le plus souvent que 
d’environ un mois et demi pour mener à bien leur mission. Il a été dit que cette 
période était trop courte pour effectuer une analyse convenable. Pourtant, les 
études spéciales ont permis de réaliser des économies significatives. 

À la fin d’avril ou au début de mai, les ministères dépensiers soumettent au 
ministère des Finances leurs propositions budgétaires, où figurent les 
conclusions des études spéciales. Les demandes doivent être conformes aux 
plafonds de dépenses qui leur ont été communiqués en février. Mais, en réalité, 
les montants sollicités par les ministères sont généralement supérieurs. Il y a 
deux éventualités : soit les ministères affirment que le coût d’exécution des 
services votés dépasse les hypothèses retenues, soit ils réclament des moyens 
pour des mesures nouvelles. Au Danemark, le principe du financement 
d’initiatives nouvelles ou d’une augmentation du coût des services votés par des 
réaffectations d’autres crédits est bien établi ; quand ils formulent des demandes, 
les ministères dépensiers ont la conviction que le ministère des Finances dispose 
d’une « cagnotte ». Cela peut s’avérer ou non exact selon les années. Des 
procédures rigoureuses existent pour justifier d’éventuelles demandes de 
dépassement des plafonds de dépenses fixés initialement. 

Au mois de juin, le ministère des Finances négocie avec les ministères 
dépensiers sur la base de leurs demandes et des conclusions des études 
spéciales. Les discussions se déroulent à des niveaux progressivement plus 
élevés, en partant des fonctionnaires spécialisés dans l’analyse budgétaire, pour 
remonter ensuite jusqu’aux secrétaires généraux adjoints, secrétaires généraux et 
ministres. 
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Encadré 3. La procédure budgétaire au sein des ministères dépensiers 

Au Danemark, les ministères dépensiers se composent d’une entité 
centrale (« ministère ») et d’un certain nombre d’agences (on trouvera à la 
partie 3 du présent document des précisions sur l’organisation 
institutionnelle). Le ministère des Finances n’a de rapports qu’avec la partie 
centrale du ministère, qui en représente toutes les composantes. Chaque 
ministère a sa propre procédure interne pour traiter les demandes des 
agences subordonnées. 

Dans certains cas, l’entité centrale répartit la dotation plafonnée 
émanant du ministère des Finances entre ses composantes et leur demande 
de soumettre des propositions s’inscrivant dans ces limites. Ce mécanisme 
reproduit en fait, au niveau inférieur, le système de limitation des dépenses 
appliqué aux ministères. 

D’autres ministères préfèrent que les agences formulent leurs demandes 
sans référence spécifique au montant total autorisé. Elles estiment que cette 
procédure est plus dynamique et encourage les redéploiements de crédits, en 
faisant bien apparaître les domaines nouveaux et montant en régime. 

Dans les faits, il existe une forte interaction ministères-agences tout au 
long de l’année et l’on peut estimer que le système effectivement en vigueur 
dans les ministères est un dosage des deux méthodes précitées. 

C’est également le premier stade de la procédure d’élaboration du 
budget où l’on utilise des informations sur les résultats de l’action publique. 

 

Comme on l’a déjà indiqué, les négociations conduites avec les 
collectivités régionales et locales concernant le montant de leurs dépenses 
(taxation) et les subventions globales du gouvernement central aboutissent 
au début de juin. Il en résulte une pression accrue sur les discussions avec 
les autres ministères, puisque leur résultat global et l’accord conclu avec les 
échelons inférieurs de l’État doivent respecter conjointement le cadre du 
plan Danemark 2010. 

Dans la première quinzaine de juin, le ministre des Finances présente les 
résultats des négociations à une réunion du comité de cabinet économique, 
qui donne en principe son accord après un minimum de débats. L’ensemble 
du gouvernement approuve les grandes lignes du projet de budget à la fin 
du mois. On constate que le comité économique et la totalité des membres 
du gouvernement interviennent surtout au tout début et tout à la fin de la 
procédure. En août, on procède à une ultime vérification pour s’assurer que 
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l’évolution de la situation économique n’a pas d’incidence sur les grandeurs 
budgétaires. 

Le gouvernement doit négocier avec les autres partis politiques pour 
faire passer le budget au parlement. Il prend donc certaines décisions d’ordre 
tactique relatives au contenu du projet initial et aux dispositions à introduire 
ultérieurement dans le cadre des discussions avec les autres formations 
politiques. 

Les documents diffusés à l’appui du projet de budget du gouvernement 
sont établis par chaque ministère. Le ministère des Finances vérifie ses 
informations, s’assure de leur cohérence et contrôle leur présentation. Ces 
rapports officiels sont de conception très formaliste. On publie également 
une version conviviale du budget. 

 

Encadré 4. Hypothèses économiques 

Les hypothèses économiques utilisées dans le budget sont identiques à 
celles auxquelles se réfère le plan économique et budgétaire à moyen terme, 
intitulé Danemark 2010. Elles sont de la responsabilité du ministère des 
Finances. Trois exercices de prévision distincts ont lieu chaque année – en 
mai, août et novembre/décembre. La prévision de mai est élaborée pendant 
les négociations avec les ministères dépensiers pour déterminer leurs 
dotations définitives ; la prévision d’août intervient immédiatement avant la 
présentation du budget au parlement ; celle de novembre/décembre coïncide 
avec l’adoption définitive du budget par le parlement et avec la préparation de 
la note sur les priorités budgétaires de l’exercice suivant. Au terme de chacun 
de ces exercices, le ministère des Finances établit des rapports exhaustifs sur 
les perspectives économiques et il examine leur degré de compatibilité avec 
Danemark 2010. Une fois par an, on publie un rapport orienté davantage vers 
la recherche. 

Pour formuler les hypothèses économiques, on ne fait pas appel à des 
panels indépendants. Toutefois, dans le cadre de sa mission de contrôle, la 
Commission des finances du parlement demande à la banque centrale et à 
des instituts de recherche de donner leur opinion sur ces hypothèses. 

 

1.4. Conclusion 

Le Danemark a géré prudemment ses finances publiques, parvenant au 
cours de chacune des sept dernières années à dégager des excédents et à 
rembourser une partie de la dette publique. Les gouvernements successifs se 
sont prononcés en faveur de la poursuite de cette politique, afin de préparer 
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le pays aux effets du vieillissement de la population. Peut-être pourrait-on 
officialiser plus explicitement les contraintes effectives prévues par le plan 
Danemark 2010, mais ce dernier semble actuellement répondre de façon 
satisfaisante à ses objectifs. Cependant, il faut rappeler que le plan 
Danemark 2010 suppose une amélioration significative des résultats en 
matière d’emploi. 

À l’avenir, la conjonction des pressions qui s’exercent sur les autorités 
régionales et locales en faveur d’une hausse des dépenses et des dispositions 
de Danemark 2010 va placer la stratégie budgétaire du gouvernement 
central devant des choix difficiles. Il devra probablement procéder à des 
économies dans son domaine pour permettre aux échelons décentralisés 
d’augmenter leurs engagements. 

Au Danemark, les accords pluriannuels sur les dépenses s’opposent à 
une réaffectation efficace des crédits, dans la mesure où ils donnent un 
caractère intouchable à une proportion importante du budget. Mais il s’agit 
d’un élément bien enraciné du contexte politique national, qui a peu de 
chance d’évoluer. Le défi à relever est de l’utiliser à bon escient pour 
garantir les changements structurels nécessaires et la rationalisation des 
différents secteurs couverts par les accords. Les accords conclus par la 
coalition au pouvoir sont d’une importance fondamentale pour le 
redéploiement des crédits au bénéfice des secteurs prioritaires et au 
détriment des autres ; il existe peut-être une marge pour formaliser 
davantage cette procédure ainsi que pour renforcer la communication entre 
le ministère des Finances et les participants aux négociations en vue de ces 
accords. 

Le partage des responsabilités entre le ministère des Finances et les 
ministères sectoriels semble très bien fonctionner et l’élaboration du budget 
en bénéficie. Le premier se préoccupe surtout de la définition des plafonds 
globaux de dépenses et des grandes orientations de politique, mais, dans ce 
cadre, il laisse aux ministères dépensiers beaucoup de latitude pour gérer 
leurs propres affaires. L’une des principales raisons de l’intégrité de ce 
système est que le ministère des Finances a conservé les moyens d’analyser 
les projets individuels et peut intervenir le cas échéant. Globalement, le 
système d’élaboration du budget remplit ses objectifs et fait preuve 
d’efficacité. 

2. Rôle du parlement 

2.1. Introduction 

Le parlement danois a toute latitude pour amender le budget en 
l’absence de quelconques restrictions. Le fait est que son rôle dans la 
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procédure budgétaire est plus important que dans la plupart des pays à 
régime parlementaire. Il n’en reste pas moins relatif et les majorations de 
dépenses (introduites) par le parlement sont de montant modeste en 
comparaison du budget total. 

La raison de cette situation a déjà été exposée : les gouvernements 
danois sont habituellement minoritaires. Les partis politiques qui forment le 
gouvernement ne disposent pas d’une majorité parlementaire, mais l’accord 
conditionnel donné par les autres partis leur permet de bénéficier 
officiellement de la confiance du parlement. L’équipe au pouvoir est donc 
obligée de négocier avec les autres partis représentés au parlement pour 
s’assurer qu’une majorité votera ses propositions. Cela vaut pour tous les 
projets de loi, mais c’est particulièrement vrai pour le budget annuel. 

La phase d’examen parlementaire du budget comporte deux aspects. Le 
premier est le rôle officiel joué par le parlement et ses commissions, en 
particulier celle des finances. Le deuxième consiste en une négociation 
politique, qui a lieu pendant cette période. Elle se déroule souvent à l’écart 
des structures parlementaires officielles. 

 

Encadré 5. Le Folketing 

Le parlement danois, appelé le Folketing, se compose d’une chambre 
unique où siègent 179 élus, dont 175 représentent le Danemark 
« continental » et deux les îles Féroé et le Groenland. 

Les députés sont élus tous les quatre ans selon un système de 
représentation proportionnelle. [Le Premier ministre peut provoquer une 
élection plus tôt ; les quatre années représentent la durée maximale 
autorisée.] Des 175 sièges représentant le Danemark proprement dit, 135 
sont attribués à 17 circonscriptions élisant plusieurs députés ; les 40 sièges 
restants sont répartis entre les circonscriptions, de manière à assurer une 
meilleure représentation parlementaire de la division des votes entre les partis 
à l’échelon national. 

À l’heure actuelle, huit partis politiques sont représentés au Folketing. 

 

2.2. La procédure d’examen parlementaire du budget 

En vertu des dispositions de la constitution, le budget est présenté au 
parlement au cours de la deuxième semaine d’août, soit quatre mois avant le 
début de l’exercice budgétaire. Mais le parlement ne siège pas officiellement 
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pendant cette période (vacances d’été). C’est pourquoi une clause spéciale 
du règlement intérieur autorise la transmission du projet à la Commission 
des finances avant la première lecture devant le parlement réuni en session 
plénière. Le budget, qui se présente sous la forme d’une loi, est débattu 
comme n’importe quel projet législatif ordinaire. 

La Commission des finances a pour mission d’examiner dans le détail le 
projet de loi de finances et d’exercer une surveillance générale sur la 
politique économique du gouvernement. Considérée comme la plus 
importante commission parlementaire, elle comprend 17 membres qui 
représentent de façon proportionnelle les partis politiques du parlement3. 

La Commission des finances commence ses travaux par deux jours 
d’examen technique du budget au début de septembre, c’est-à-dire une 
semaine après l’avoir reçu. Au cours de cet exercice, chaque membre de la 
commission se voit assigner des domaines particuliers du projet (les 
ministères). Son rôle est de poser des questions pour clarifier les aspects 
techniques des secteurs dont il est chargé. Par exemple, la structure des 
comptes budgétaires a-t-elle été modifiée depuis la présentation faite l’année 
précédente ? Pendant ces deux journées, les ministres intéressés, 
accompagnés de leurs collaborateurs, se succèdent pour répondre aux 
questions de la commission. Celle-ci accorde habituellement 30 minutes 
environ à chacun d’entre eux. 

 

Encadré 6. Calendrier de passage du budget devant le parlement 

Exercice budgétaire = année calendaire 

Fin août Présentation du projet de budget au parlement. 

Début septembre Examen technique en deux jours du projet de budget 
par la Commission des finances. 

Mi-septembre Première lecture. 

Début octobre Première lecture supplémentaire. 

Octobre-novembre Négociations politiques. 

Mi-novembre Deuxième lecture. 

Décembre Troisième lecture (finale). La reine promulgue la loi de 
finances. 

 

Dans l’esprit de la Commission des finances, l’examen est totalement 
apolitique. Les membres des partis représentés au gouvernement y 
participent de la même manière que ceux des autres partis. En fait, la 
commission préfèrerait que les fonctionnaires des ministères se présentent 
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seuls, mais le gouvernement juge que la présence des ministres est une 
question de principe. Les modalités de cet examen technique ont été 
redéfinies récemment. Auparavant, il durait plus longtemps et prenait la 
forme de questions écrites. Tous les participants estiment que la nouvelle 
formule est une réussite. 

Une semaine après la fin de l’examen technique de deux jours ou à la 
mi-septembre, la première lecture du budget a lieu au parlement. Le ministre 
des Finances en est responsable au nom du gouvernement. Pendant cette 
première lecture, les partis politiques non membres du gouvernement font 
connaître leurs vues, en mettant l’accent sur leurs différences de priorités. 

C’est seulement en décembre, juste avant le vote du budget, que la 
Commission des finances procède éventuellement à d’autres auditions 
spécifiques. Néanmoins, ses membres peuvent poser des questions écrites aux 
ministres et même les faire revenir, si l’un d’entre eux le souhaite. Les questions 
écrites sont fréquentes, mais il est rare que des ministres soient rappelés. 

La nouvelle session parlementaire annuelle commence officiellement le 
premier mardi d’octobre. On procède donc à une première lecture 
supplémentaire du projet de budget, afin que celui-ci reste officiellement 
inscrit à l’ordre du jour de la nouvelle session. Toutefois, c’est une simple 
affaire de procédure qui ne s’accompagne généralement pas de débats. En 
revanche, elle marque bel et bien le début des négociations entre le 
gouvernement et les autres partis pour obtenir l’accord du parlement sur le 
projet de budget. Ces points sont évoqués dans la partie suivante du rapport. 

La deuxième lecture du budget a lieu au début du mois de novembre. 
Comme l’exercice coïncide avec la phase critique des négociations 
politiques, il revêt généralement un caractère superficiel. C’est à ce moment 
que la Commission des finances diffuse officiellement un rapport qui clarifie 
les éventuels aspects techniques du budget et dresse la liste de toutes les 
modifications significatives intervenues entre le dépôt du projet de budget et 
le texte effectivement retenu. 

Bien que les commissions sectorielles ne participent pas officiellement à 
la procédure d’approbation de la loi de finances, elles jouent un rôle 
important dans le contrôle exercé par le parlement. Toutefois, la situation est 
très variable selon les commissions. 

En règle générale, chaque commission choisit de son propre chef de 
débattre d’une partie du budget relevant de sa compétence. Ainsi, celle de 
l’enseignement examine dans le détail le budget du ministère de l’éducation. 
Le ministre et les collaborateurs concernés sont entendus et répondent aux 
questions posées par les commissaires. Les commissions sectorielles ne 
communiquent pas officiellement les résultats de ces échanges à la 
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Commission des finances, mais leurs membres informent les représentants 
de leurs partis dans cette instance (le « porte-parole » financier du parti) des 
opinions et des interrogations émises. Il n’existe pas non plus de procédure 
écrite qui permettrait à la Commission des finances de s’enquérir des vues et 
des estimations d’une commission sectorielle. 

 

Encadré 7. Un office budgétaire parlementaire ? 

L’importance des ressources dont dispose le parlement pour contrôler 
effectivement le budget est une question débattue de longue date au 
Danemark. 

À l’heure actuelle, quatre experts assistent la Commission des finances. 
En outre, les partis politiques reçoivent une aide financière discrétionnaire 
qu’ils peuvent affecter à l’étude du budget et de la politique économique. 
Enfin, nombre de partis politiques ont des groupes de réflexion dans leur 
mouvance, ce qui leur donne des moyens supplémentaires. 

Toutefois, des débats ont été consacrés spécifiquement à la création 
d’un office budgétaire indépendant, rattaché au parlement. Sa mission 
première serait de chiffrer le coût des amendements proposés pendant les 
débats parlementaires sur le budget. Aujourd’hui, seul le ministère des 
Finances est en mesure de le faire. Mais ce projet ne fait pas l’unanimité. 

Les principaux partis parlementaires ont tous participé au gouvernement 
et semblent se satisfaire du caractère apolitique des analyses effectuées par 
le ministère des Finances. 

Mais selon d’autres, quel que soit le professionnalisme de ce ministère, 
le parlement, en sa qualité d’instance constitutionnelle, devrait disposer de 
ses propres moyens pour agir en ce domaine. 

 

La troisième lecture (finale) du budget, qui dure deux jours, a lieu au milieu 
ou à la fin du mois de décembre. Les négociations politiques sont alors terminées 
et cette procédure permet d’amender la loi de finances en conséquence. Pendant la 
première journée, chaque amendement fait l’objet d’un vote distinct. 

Pour des raisons d’ordre pratique, tous les amendements proposés sont 
rassemblés et discutés en même temps lors de la troisième lecture (finale). 
Chaque année 800 amendements sont formulés, dont 300 par le gouvernement 
lui-même. Les amendements du gouvernement reflètent les conclusions des 
négociations politiques et permettent de procéder à diverses corrections d’ordre 
technique. Il n’y a pas de restrictions en ce domaine. 
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Encadré 8. Modifications du budget en cours d’exercice 

Au Danemark, il est très fréquent de modifier le budget en cours 
d’exécution. Cela ne prend pas la forme d’un budget supplémentaire, mais 
d’une soumission distincte à la Commission des finances de tous les postes 
de dépense devant être modifiés. La totalité du contrôle parlementaire des 
réajustements effectués en cours d’exercice est conférée à cette commission, 
qui approuve ou rejette les demandes. À la fin de l’année, le ministère des 
Finances incorpore toutes les demandes avalisées par la Commission des 
finances à une loi de finances rectificative, qu’il présente ensuite au 
parlement. Il s’agit-là d’une simple formalité juridique et le vote ne donne pas 
lieu à un débat. 

Chaque année, environ 300 chapitres budgétaires sont rectifiés de cette 
manière. La procédure est la suivante : un ministère dépensier propose une 
modification au ministère des Finances ; si ce dernier donne son accord, elle 
est ensuite transmise directement à la Commission des finances, laquelle 
donne ou non son accord. Le comité de cabinet économique peut être 
consulté à propos de changements particulièrement importants, mais c’est 
très rare. La Commission des finances examine rapidement ces demandes ; il 
lui suffit en général d’une à deux semaines pour arrêter sa décision. 

Ces correctifs n’affectent habituellement pas les équilibres généraux ; il 
s’agit le plus souvent de virements de crédits entre chapitres budgétaires ou 
de cessions d’actifs fixes qui doivent systématiquement faire l’objet d’une 
approbation spécifique du parlement. En pratique, la Commission des 
finances s’oppose rarement aux adaptations demandées. Quand il s’avère 
nécessaire d’effectuer de nouvelles dotations en cours d’exercice, pour faire 
face à des dépenses imprévues, la commission accepte ou refuse la requête ; 
dans le premier cas, les crédits correspondants sont inscrits en bloc dans la 
loi de finances rectificative de fin d’année. 

Les nouvelles lois adoptées pendant l’année comportent souvent des 
dispositions temporaires qui autorisent des ouvertures de crédits jusqu’à 
l’exercice budgétaire suivant. Elles ne sont pas soumises à l’approbation 
spécifique de la Commission des finances. 

La Commission des finances a également compétence pour approuver 
les accords passés avec les autorités locales et régionales selon des 
modalités similaires. 

 

L’une des séries d’amendements présentées par le gouvernement 
concerne la mise à jour des recettes du projet de loi de finances en fonction 
des dernières hypothèses économiques. Elle peut porter sur des montants 
très substantiels. Il est arrivé que cet amendement entraîne un doublement de 
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l’excédent. Selon le parlement, le gouvernement ne minore pas à dessein le 
montant des rentrées fiscales pour les besoins de la négociation et les 
modifications sont le plus souvent relativement limitées. Les parlementaires 
n’accepteraient pas que le gouvernement recoure de façon répétitive à la 
dissimulation pour les prévisions de recettes. 

La Commission des finances se réunit à la fin de cette première journée 
pour vérifier que tous les amendements ont bien été votés conformément 
aux accords politiques. Si des erreurs ont été commises, elles sont corrigées 
en début de journée suivante. 

Le deuxième jour est réservé à un débat général sur le résultat des 
négociations budgétaires, suivi d’un vote définitif portant sur l’ensemble du 
budget. Comme pour beaucoup d’autres aspects de la procédure budgétaire 
danoise, il existe une tradition de consensus, en vertu de laquelle tous les 
partis politiques traditionnels – du gouvernement comme de l’opposition – 
votent le budget. 

Le vote définitif de la loi de finances intervient en principe au milieu ou 
à la fin de décembre. Le texte entre en vigueur après avoir été promulgué 
par la reine et publié par les soins du gouvernement4. 

2.3. Les négociations politiques pour faire voter le budget 

Comme on l’a expliqué plus haut, le gouvernement doit négocier avec les 
autres partis politiques pour assurer le soutien d’une majorité à son projet de 
budget. En fait, il est de tradition qu’après la constitution d’une majorité, tous les 
partis traditionnels finissent par le voter, qu’ils participent ou non à cette majorité. 

Au fil des années, les dispositions spécifiques du projet initial ont 
intégré divers éléments susceptibles de servir de base à des tractations : 

� Il arrive qu’un gouvernement introduise dans le projet primitif des 
éléments spécialement destinés à faire l’objet de négociations. 

� Une mesure populaire, que le gouvernement entend faire adopter en 
tout état de cause, est éventuellement disjointe du premier projet, 
précisément pour pouvoir servir de monnaie d’échange. 

� Le projet initial de budget peut comporter des réserves « cachées » 
destinées à financer les accords conclus avec d’autres partis 
représentés au parlement. 

� Il est possible que le budget ne prévoie pas les ressources 
nécessaires au financement d’une mesure nouvelle. Elles peuvent 
prendre la forme d’économies ou de recettes supplémentaires non 
précisées, qui devront être décidées pendant les pourparlers. En 
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d’autres termes, les partis non gouvernementaux devront souscrire à 
un accord pour dégager les moyens correspondants. 

� Le budget n’est pas seulement perçu comme un instrument de 
répartition de l’argent public, mais aussi comme un moyen 
privilégié à la disposition du gouvernement. C’est pourquoi de 
nombreuses questions politiques de fond peuvent être abordées 
pendant ces discussions, quelle que soit leur incidence budgétaire. 

Les négociations parlementaires sont la poursuite d’un long processus de 
tractations relatives au budget. Ainsi qu’on la déjà fait observer, cela s’explique 
par plusieurs contraintes propres au Danemark, comme les accords financiers 
pluriannuels et l’existence de gouvernements minoritaires. Il est significatif que 
le gouvernement ne tente pas de s’assurer une majorité en faveur de son projet 
de budget avant de le présenter au parlement. 

Le parlement est fier que le prix à payer pour obtenir son accord ait 
récemment augmenté, car cela signifie que le gouvernement a dû faire de 
plus larges concessions (sous forme d’augmentation des dépenses) 
qu’auparavant pour avoir gain de cause. 

Après la première lecture supplémentaire du budget en octobre, les discussions 
sont véritablement lancées. Elles font intervenir quatre principaux acteurs : 

� Le ministère des Finances qui les coordonne au nom du 
gouvernement. Un haut fonctionnaire de ce ministère est présent à 
toutes les réunions. Le ministère des Finances participe souvent 
directement à la première et la dernière phase des négociations. Il 
implique souvent aussi le comité de cabinet économique. 

� Les ministères sectoriels sont en général les principaux négociateurs 
gouvernementaux dans leurs domaines respectifs. 

� À la Commission des finances, le représentant le plus éminent de 
chaque parti politique (son porte-parole financier), assure la 
coordination entre ses homologues qui siègent dans les différentes 
commissions sectorielles et participe en général directement au 
début et à la fin des négociations. 

� Dans toutes les commissions parlementaires sectorielles, le principal 
représentant de chaque parti politique conduit habituellement les 
négociations au nom de celui-ci dans son domaine de compétence. 

Il convient de noter que la Commission des finances elle-même ne joue 
pratiquement aucun rôle officiel dans les négociations. 

Les négociations se déroulent normalement en trois étapes. Dans la 
première, le ministère des Finances et les « porte-parole » de tous les partis 
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politiques se réunissent et établissent le programme des négociations. Dans 
la deuxième étape, ces dernières deviennent sectorielles. L’accord final 
représente en réalité l’ensemble des arrangements conclus sur des points 
plus limités. Les demandes adressées au gouvernement dans un domaine 
particulier doivent être traitées par le ministre intéressé, dans le cadre des 
instructions émanant du comité de cabinet économique. On joue de toutes 
les possibilités précitées. Il arrive que le gouvernement ait gardé en réserve 
certains fonds destinés à des actions figurant dans le projet initial de budget, 
précisément dans l’intention de s’en servir à ce stade pour des tractations. 
On peut aussi voir un ministre sectoriel réaffecter des crédits utilisables dans 
ses services pour financer des demandes adressées au gouvernement. Dans 
la plupart des cas, les deux méthodes sont utilisées ensemble. De plus, un 
ministre sectoriel peut être amené à faire des concessions d’ordre non 
financier. Ses interlocuteurs dans les pourparlers sont le plus souvent les 
principaux représentants de chaque parti dans les commissions sectorielles 
concernées. Dans la troisième et dernière étape, les négociations, qui 
redeviennent centralisées, se déroulent entre le ministère des Finances et le 
« porte-parole » financier de chaque parti politique. On résout les problèmes 
restés en suspens après les discussions au niveau sectoriel. Il est difficile de 
dire qui donne généralement l’impulsion pour les négociations. Certaines 
années, elle se manifeste au niveau sectoriel, mais il arrive aussi qu’elle 
provienne en fin de compte du niveau central. 

Ces tractations ont pour résultat final une série d’amendements 
présentés avant la troisième et dernière lecture du budget, comme on l’a dit 
dans la partie précédente. Le détail des accords auxquels on est parvenu 
figure dans une annexe au budget. 

Bien que la procédure parlementaire soit ouverte et serve 
essentiellement à augmenter les dépenses, certaines forces jouent en faveur 
de la rigueur budgétaire. La plus importante est le plan Danemark 2010, 
qui appelle à dégager des excédents et à freiner la croissance de la 
consommation publique. Ainsi que l’indiquait le précédent chapitre, il a le 
soutien de toutes les tendances politiques et les gouvernements successifs 
l’ont également appuyé. Dans ces conditions, un parti se heurterait à des 
difficultés politiques s’il était considéré comme « trop » dépensier. 

2.4. Conclusion 

Au Danemark, la phase d’examen du budget par le parlement est très 
animée, du fait que le gouvernement doit s’assurer le soutien d’une majorité 
pour voter son projet de budget. Toutefois, l’essentiel de l’action se déroule 
en dehors des rouages officiels du parlement. 
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En raison de l’existence d’un large accord politique sur les dépenses, 
l’intervention du parlement s’opère dans un esprit de responsabilité et ne 
compromet pas sérieusement la discipline financière générale. Elle contribue 
plutôt au long processus de recherche d’un consensus, qui se poursuit 
généralement au-delà de la durée de vie du gouvernement en place. De ce 
point de vue, le rôle du pouvoir législatif doit être considéré comme un succès. 

 

Encadré 9. L’Office national d’audit 

L’office national d’audit (ONA) dépend du parlement, qui ne dispose pas 
d’autre organisme d’enquête ou de contrôle des comptes. Il n’a pas été prévu 
par la constitution et c’est une loi ordinaire qui l’a institué. L’ONA établit lui-
même son programme de vérification, mais un tiers des audits est effectué à 
la demande du parlement. Les rapports sont adressés à la commission 
parlementaire des comptes publics et les ministres doivent s’en expliquer. 

L’ONA procède à la fois à des enquêtes classiques de discipline 
financière et à des contrôles sur les résultats/le bon usage de l’argent public. 
Le dosage entre ces deux types d’exercices s’est modifié pendant la décennie 
écoulée, les audits de performance représentant désormais 40 à 50 % du 
total. L’ONA compte 250 collaborateurs et, comme dans beaucoup de pays de 
l’OCDE, un nombre croissant d’entre eux maîtrise les disciplines d’évaluation 
des politiques, au lieu d’être de purs comptables. Interrogés sur ce qui 
caractérise généralement les conclusions des rapports sur les résultats, ils ont 
répondu que la documentation et les procédures convenaient généralement ; 
en revanche, la formulation des cibles et des objectifs poserait problème. 
Dans la mesure où il s’oriente vers des audits de performance, l’ONA est tout 
à fait favorable à l’utilisation de la comptabilité budgétaire sur la base des 
droits constatés et de sa publication. 

Une mesure a été prise récemment en vue de créer des services d’audit 
dans les ministères et les agences. En l’absence d’obligations applicables à 
l’ensemble des administrations, ils ont été institués au moyen d’accords ponctuels 
entre les ministères et l’ONA. Ces unités internes sont supervisées par l’instance 
de contrôle externe (l’ONA). Elles se consacrent surtout à l’audit financier. 

 

Un renforcement de la responsabilité du gouvernement vis-à-vis du 
parlement pourrait être envisagé. On débat actuellement de la création d’une 
instance parlementaire indépendante ayant une compétence budgétaire 
générale, incluant le chiffrage du coût des amendements et l’examen des 
changements de politique. Par ailleurs, au fur et à mesure que le 
gouvernement met davantage l’accent sur les résultats et les produits, le 
parlement devrait s’intéresser de près aux objectifs fixés et aux ressources 
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qui leur sont consacrées. À l’heure actuelle, il ne fait pas usage des rapports 
sur les performances administratives et ceux qui existent ne sont pas 
annexés à la documentation budgétaire. De même, les accords intéressant les 
collectivités locales et régionales – qui représentent une proportion 
significative des engagements de l’État – ne font l’objet que d’un bref 
examen au parlement. Compte tenu de leur importance dans les dépenses 
publiques totales, ce dernier pourrait estimer opportun d’exercer un contrôle 
plus rigoureux en la matière. 

Enfin, le parlement pourrait peut-être juger utile de réexaminer ses 
structures internes. Un vote préliminaire sur le montant total des dépenses 
publiques fixerait le cadre des négociations ultérieures, mais cette procédure 
risque de s’avérer impraticable en raison de la situation politique danoise. 
En outre, il serait sans doute utile de revoir les rôles respectifs de la 
Commission des finances et des commissions sectorielles ainsi que la 
manière dont elles communiquent entre elles. 

3. Exécution du budget et problèmes de gestion 

3.1. Introduction 

L’exécution de la loi de finances et la gestion budgétaire s’effectuent 
de manière très décentralisée et avec beaucoup de souplesse. Cette partie 
en examine cinq aspects : les dotations budgétaires, l’organisation 
institutionnelle, l’administration des ressources humaines, la gestion et 
l’information financières, la gestion axée sur les résultats. 

3.2. Les dotations budgétaires 

Le budget danois prévoit six catégories de dotations : 

1. les dotations aux dépenses de fonctionnement ; 

2. les dotations aux dépenses de fonctionnement (plus souples) ; 

3. les dotations au titre d’acquisitions de biens de capital ; 

4. les dotations au titre des transferts légalement obligatoires ; 

5. les dotations au titre des transferts discrétionnaires ; 

6. les autres dotations. 

Les agences reçoivent habituellement une dotation (de type 1) pour 
financer leurs dépenses de fonctionnement, au sein de laquelle un montant 
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limitatif est affecté aux rémunérations. Il s’agit d’enveloppes globales, qui 
ne sont pas subdivisées en chapitres. Les agences ont le droit de reporter 
sans limite la fraction non consommée des crédits et d’anticiper un 
maximum de 2 % du montant des futures dotations (sous réserve de ne pas 
dépasser DKK 10 millions). Une agence peut être en dépassement pendant 
une durée d’un an, dans la limite prescrite. La possibilité d’anticiper sur les 
crédits futurs, considérée comme une mesure d’urgence, est très rarement 
utilisée. Elle a été instaurée en raison de la tendance des agences à ne pas 
dépenser la totalité de leurs dotations par crainte de dépassements, d’où 
l’existence de crédits non consommés. 

Les agences qui perçoivent des recettes significatives sous forme de droits 
acquittés par les usagers ou représentant le produit de ventes sont financées 
différemment. Elles reçoivent une dotation (de type 2) qui englobe les 
traitements et les autres charges de fonctionnement et donne davantage de 
facilités pour anticiper sur les crédits futurs. Ce système permet à une agence 
d’être en dépassement (« déficit ») pendant trois ans au lieu d’un an seulement. 

Les deux catégories de dotations précitées ressortissent de la 
budgétisation en termes nets (« budgets annexes ») bien qu’en pratique, elles 
s’appliquent davantage au type 2. Si une agence est en mesure d’augmenter 
les recettes qu’elle tire des droits d’usage et de ses ventes, en fournissant 
plus de services, elle est autorisée à recruter davantage de personnel et à 
engager des dépenses de fonctionnement supplémentaires en rapport. 

Les agences reçoivent une dotation spécifique pour les acquisitions de 
biens de capital (type 3). Ces dotations peuvent être reportées sur l’année 
suivante, en fonction de l’objet de la dotation. 

Les agences reçoivent une dotation pour chaque catégorie de transferts dont 
elles sont responsables. Il existe deux types de dotations au titre des dépenses de 
transfert. Si ces dépenses sont de nature « obligatoire » et accordées en fonction 
de critères fixés par une législation particulière, l’agence est autorisée à 
débloquer les crédits résultant des dispositions légales ; le montant inscrit au 
budget est alors considéré comme une simple estimation (type 4). S’il s’agit de 
dépenses à caractère discrétionnaire (par exemple des subventions), le montant 
prévu dans le budget ne doit pas être dépassé (type 5). L’intégralité des crédits 
peut être reportée sur l’année suivante. 

Les dotations citées en dernier constituent une catégorie résiduelle, où sont 
logés des fonds qui n’entrent pas dans les catégories précitées. Il n’est pas 
possible de les reporter ou d’anticiper sur elles. En pratique, les montants sont 
peu importants et surtout affectés à des transferts discrétionnaires ne nécessitant 
par la possibilité d’un report. 
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Le budget, dans la forme où il est voté par le parlement, peut également 
prévoir des restrictions visant certaines dotations en particulier ; il peut 
s’agir par exemple de l’obligation de modifier certains projets ou encore de 
la fixation d’un plancher ou d’un plafond de dépenses pour des activités 
spécifiques. Mais l’usage de ces contraintes est rare au Danemark. Les 
transferts de crédits entre différents chapitres ne sont pas autorisés sans 
accord préalable de la Commission des finances du parlement. Les dotations 
sont de nature « permissive » dans la mesure où il est possible de dépenser 
la totalité du montant alloué. Mais ce n’est pas une obligation. 

Le budget ne prévoit ni fonds de réserve conjoncturel, ni dotations destinées 
à des situations d’urgence. On estime que, si l’existence de telles dispositions est 
connue, cela compromet l’application effective du budget. Ce type de besoins 
doit toujours être couvert par des redéploiements de crédits au sein d’un 
ministère. C’est seulement dans des circonstances vraiment exceptionnelles que 
le gouvernement recherche des moyens financiers supplémentaires, qu’il 
sollicite auprès de la Commission des finances du parlement. 

Au total, l’expérience danoise d’un système souple de dotations a été 
fructueuse. Chacun s’accorde à reconnaître qu’il a amélioré la répartition des 
ressources. Le principal problème est, semble-t-il, que certaines agences ont 
accumulé au fil du temps des reports de crédits de montant important. Il sera 
manifestement difficile de le résoudre sans porter atteinte à l’objectif des reports. 

Comme on l’a déjà noté, la Commission des finances du parlement répond 
avec une grande célérité aux demandes de modifications du budget formulées en 
cours d’exécution. 

3.3. Organisation institutionnelle 

À l’image des autres pays nordiques, l’organisation de l’État danois est 
basée depuis longtemps sur la distinction entre les ministères et les agences. 
En principe, les premiers sont chargés de l’élaboration des politiques et les 
secondes de la mise en œuvre. Il existe à l’heure actuelle 18 ministères et 
quelque 200 agences. 98 % environ des agents publics exercent leurs 
fonctions dans les agences. 

Cependant, le Danemark a une conception très pragmatique de la 
division des responsabilités entre les ministères et les agences, à la 
différence de la pratique plus rigide et plus tranchée de certains autres pays 
qui recourent à ce modèle d’organisation des pouvoirs publics. 

En premier lieu, cette structure est de nature très fluide. Le Premier 
ministre a tout pouvoir pour instituer, supprimer ou fusionner des 
ministères ; les changements de ce type s’effectuent généralement au 
moment où un nouveau gouvernement prend le pouvoir et peuvent être 



82 –  LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE AU DANEMARK 
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 4 – N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2004 

importants. On estime qu’il s’agit d’un problème interne au gouvernement, 
ne nécessitant pas l’approbation du législateur. Le gouvernement dispose 
aussi d’une très grande latitude en ce qui concerne l’organisation des 
agences, bien que celle-ci soit fréquemment prévue par la loi. 

En second lieu, la constitution stipule qu’un ministre est responsable de 
tous les actes de son ministère et de ses agences. Il est donc habilité à 
intervenir à tous les stades de l’activité des agences dépendant de son 
ministère (mais des textes interdisent les interventions ministérielles dans les 
affaires individuelles traitées par les agences chargées de faire respecter la 
loi et par celles investies d’une mission régulatrice). 

En pratique, les ministères ont délégué aux agences diverses fonctions 
ressortissant de la définition des politiques. Ainsi, il n’est pas rare au 
Danemark que des agences rédigent des projets de loi dans leur domaine de 
compétence. À l’inverse, il arrive qu’un ministre adresse des instructions 
directes à une agence sur des questions de détail qu’on s’attendrait à la voir 
régler en interne. Il faut souligner que, dans l’un et l’autre cas, ministères et 
agences communiquent en permanence. 

En troisième lieu, un ministère et ses agences sont considérés dans leur 
ensemble comme un « lieu de travail » unique en ce qui concerne la gestion 
des ressources humaines. Il en résulte qu’un agent public peut être librement 
transféré entre le ministère et ses agences de même qu’entre ces dernières. 
Cela a pour effet de développer grandement la mobilité du personnel au sein 
d’un secteur ministériel. Tout le monde semble s’accorder à reconnaître 
l’efficacité de ce système très pragmatique et souple d’organisation de l’État 
danois en ministères et agences. 

Il est remarquable qu’au Danemark le ministre soit en général la seule 
personnalité d’un ministère faisant l’objet d’une nomination politique. Il 
n’existe pas de ministres délégués ou de secrétaires d’État, et il est très rare 
qu’un ministre ait des collaborateurs nommés politiquement. Il s’appuie sur 
son secrétaire général et ses collaborateurs. 

Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire d’un ministère. Tous les 
postes de secrétaires généraux sont pourvus par une procédure d’appel d’offres 
public. Il n’existe pas, au Danemark, de système de carrière et toute personne 
peut se porter candidate, qu’elle travaille ou non pour l’État. Dans les faits, la 
plupart des secrétaires généraux sont recrutés parmi les hauts fonctionnaires. 
Bien qu’au Danemark les secrétaires généraux aient une garantie de stabilité des 
fonctions, la rotation des postes est beaucoup plus rapide que ne pourraient le 
laisser croire ces nominations pour une durée indéfinie. 

Le ministre compétent est officiellement responsable du recrutement 
de son secrétaire général. Il n’est pas prévu de procédure d’examen 
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indépendant. Toutefois, les décisions en la matière doivent être précédées de 
la « consultation » d’un comité de cabinet, composé des différents 
partenaires de la coalition et présidé par le Premier ministre. 

À la tête de chaque agence se trouve un directeur général. La procédure 
de recrutement est identique à celle des secrétaires généraux. Une fois 
nommés, les directeurs généraux sont placés sous l’autorité du secrétaire 
général de leur ministère de tutelle. Presque tous signent avec lui des 
contrats de performance et des contrats prévoyant une rémunération liée aux 
résultats. Ce point sera précisé plus loin. 

Il est reconnu que les secrétaires généraux et les directeurs généraux sont 
généralement de très grande qualité. Le fait que plusieurs directeurs généraux 
aient été démis de leurs fonctions en raison de résultats médiocres y contribue. 

Au Danemark, il est rare que les agences soient dotées d’un conseil 
d’administration. Quand c’est le cas, ils se composent habituellement de 
représentants des groupes d’intérêts concernés par les agences et se bornent à 
jouer un rôle consultatif. 

3.4. Gestion des ressources humaines 

Chaque agence est responsable du recrutement, des conditions d’emploi 
et du licenciement du personnel, et cet état de fait remonte loin dans le 
passé. En revanche, les rémunérations et les problèmes qui y sont liés sont 
traditionnellement du ressort du ministère des Finances. En dépit des 
réformes entreprises récemment dans le sens d’une certaine décentralisation, 
les questions relatives aux rémunérations demeurent surtout l’apanage du 
gouvernement central. 

Toutes les fonctions sont pourvues par appels publics à candidature 
auxquels chacun peut répondre, qu’il soit ou non employé par l’État. 
Comme on l’a noté ci-dessus, le Danemark ne connaît pas le système des 
carrières. Néanmoins, la plupart des postes, et surtout les plus élevés, sont 
occupés par des personnes provenant de l’administration. Les candidatures 
sont retenues selon des critères définis par chaque agence. Les agents sont 
recrutés soit à titre permanent, soit pour une durée déterminée. Au cours des 
années récentes, la politique de l’ensemble des administrations a consisté à 
recruter de plus en plus par la deuxième formule, dans le but d’augmenter la 
mobilité et de renouveler le secteur public. 

Ainsi qu’on l’a indiqué auparavant, les questions relatives aux 
rémunérations sont largement traitées de façon centralisée, malgré de 
récentes réformes. Le système actuel prévoit une négociation collective qui 
se déroule à trois niveaux, en partant du sommet. 
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Encadré 10. Fonctionnaires et agents contractuels 

Au Danemark, les agents de l’État sont recrutés soit en tant que 
fonctionnaires proprement dits, soit comme salariés (sous contrat) régis par 
une convention collective. Depuis un certain temps, on réduit la proportion de 
fonctionnaires et on réserve cette dénomination aux titulaires des fonctions les 
plus élevées ainsi qu’à ceux qui ont la responsabilité d’exercer l’« autorité de 
l’État ». Cette dernière catégorie comprend les membres des forces armées, 
la police, le personnel pénitentiaire, les magistrats et le clergé de l’église 
évangélique luthérienne (religion d’État). Au total, on estime que 15 % 
seulement de l’ensemble des agents de l’État auront le statut de fonctionnaire 
quand cette politique sera complètement appliquée.  

La principale différence entre les deux catégories est que les 
fonctionnaires sont régis par une loi qui leur confère des droits et des 
obligations spécifiques ; en revanche, les agents contractuels sont recrutés 
dans des conditions très proches du secteur privé. Les fonctionnaires n’ont 
pas le droit de faire grève, alors que les contractuels y sont autorisés. Les 
premiers bénéficient d’un régime de retraite à prestations définies ; celui des 
seconds est à cotisations définies et moins avantageux. Les fonctionnaires 
sont protégés du licenciement par des dispositions administratives spéciales. 
S’il se produit néanmoins, ils perçoivent de confortables indemnités. Ainsi, le 
licenciement d’un fonctionnaire titulaire pour suppression de poste (c’est-à-
dire sans motif individuel) donne droit au versement de trois années de 
traitement intégral. Le licenciement des agents contractuels est conforme aux 
pratiques en vigueur dans le secteur privé et ne donne pas lieu au versement 
d’indemnités particulières. 

 

Dans un premier temps, des discussions ont lieu au niveau national, 
entre le ministère des Finances et plusieurs organisations représentatives de 
l’ensemble des agents du secteur public (syndicats). Ce sont les plus 
importantes. Elles portent sur le montant des hausses de rémunérations pour 
chaque catégorie indiciaire, le cadre général de raccordement des fonctions 
aux indices et les prestations telles que le congé annuel, le congé maladie, 
les congés maternité et paternité, etc. 

Dans un second temps, le ministère des Finances engage des pourparlers 
avec les différents syndicats professionnels nationaux (et non plus avec leurs 
unions). Il existe par exemple une association nationale des syndicats de 
diplômés de l’enseignement supérieur et aussi des syndicats nationaux 
représentant chacune des professions exercées par ces diplômés. On 
s’attache alors surtout à préciser les conditions de raccordement des diverses 
fonctions aux échelons indiciaires, en affinant les critères établis au premier 
stade des conversations. Il est arrivé que le ministère des Finances délègue 
aux autres ministères et agences la compétence de négocier à ce niveau. 
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Dans un troisième temps, chaque agence négocie avec les délégations 
locales de tous les syndicats nationaux. L’objectif est de finaliser les critères 
de classification des métiers individuels dans la grille nationale des 
rémunérations ; on décide aussi éventuellement d’introduire un élément lié 
aux résultats et, dans cette hypothèse, on choisit les indicateurs appropriés 
pour récompenser les performances. 

Ce système de négociation à trois niveaux des questions de 
rémunération a été instauré en 1998. Il avait pour but de donner une certaine 
souplesse aux agences individuelles, sachant que les accords centralisés, 
dont les dispositions s’appliquaient uniformément à l’ensemble des 
administrations, ne tenaient aucunement compte du contexte particulier de 
chaque agence. Néanmoins, la flexibilité effective est très limitée, malgré 
ces réformes, et l’on peut dire que le système reste foncièrement 
centralisateur. À l’évidence, le Danemark devra décentraliser avec plus 
d’audace dans ces domaines s’il veut que les agences prennent davantage 
d’initiatives à l’égard des rémunérations qu’elles versent. 

La prise en compte des résultats fait officiellement partie de la 
rémunération des directeurs généraux d’agence. Ailleurs, elle en est plutôt à 
ses débuts. Les agences ont le droit de compléter les traitements négociés 
dans les conditions indiquées ci-dessus par une rémunération en fonction des 
résultats. Les pratiques en la matière varient d’un ministère à l’autre. Elles 
font l’objet de négociations avec les syndicats, qui limitent le plus souvent 
les possibilités laissées aux dirigeants d’accorder des primes en fonction des 
performances. Il est assez courant que l’ensemble du personnel soit ainsi 
gratifié selon des critères très simples. 

 

Encadré 11. Évolution parallèle des rémunérations publiques et privées 

Le Danemark a mis en place un système qui vise à assurer une 
évolution moyenne des rémunérations du secteur public parallèle à celle du 
secteur privé. Il est qualifié de « mise à niveau ». Si la tendance de l’ensemble 
des rémunérations versées par l’État prend du retard sur celle des salaires 
privés, ce mécanisme prévoit un ajustement automatique au cours de la 
période postérieure. À l’inverse, si les émoluments des agents du secteur 
public augmentent globalement plus vite que les salaires du secteur privé, il y 
aura freinage pendant la période suivante. En raison de ces dispositions, les 
tendances des rémunérations dans les deux secteurs s’harmonisent toujours 
au bout d’un certain temps. 
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Enfin, le ministère des Finances conserve un droit de regard sur le 
nombre de postes existants aux trois niveaux les plus élevés d’un organisme 
administratif : dans un ministère, il s’agit du secrétaire général, du ou des 
secrétaires généraux adjoints et des chefs de division. Dans les agences, cela 
vise le directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints et les chefs 
de division. Jusqu’à la fin des années 80, des contrôles quantitatifs de ce 
type s’appliquaient à tous les emplois administratifs. L’objectif de leur 
maintien à l’égard des trois catégories en question est de limiter la 
proportion de cadres supérieurs dans le secteur public. 

3.5. Gestion et information financières 

Le Danemark emploie des méthodes modernes de gestion et 
d’information financières. Des années 30 aux années 50, le Danemark a 
pratiqué un système de comptabilité et de budgétisation basé intégralement 
sur les droits constatés. Depuis lors, il évolue progressivement vers un 
système modifié de comptabilité sur la base des paiements ; néanmoins, de 
nombreuses opérations sont d’ores et déjà traitées sur la base des droits 
constatés, notamment les retraites des agents et les intérêts de la dette 
publique. Un projet pilote d’introduction d’une comptabilité totalement 
fondée sur cette méthode, couvrant les années 2003 et 2004, est expérimenté 
dans plusieurs agences. On envisage d’y faire passer l’ensemble des 
administrations à partir de 2005. À cet horizon, il est prévu d’appliquer, à 
titre d’essai, la budgétisation intégralement basée sur les droits constatés ; à 
partir de 2007, elle deviendrait la norme pour la totalité des administrations. 

Toutes les entités publiques ont un certain nombre de comptes ouverts 
auprès d’une banque commerciale ; celle-ci a passé contrat avec le ministère 
des Finances, à la suite d’un appel d’offres, pour la gestion des 
encaissements et des décaissements de l’État. Les administrations déposent 
l’ensemble de leurs fonds dans cette banque et lui adressent tous leurs ordres 
de paiement. En fin de journée, les dépôts sont soldés et les disponibilités 
virées au compte unique de l’État à la banque centrale.  

On établit pour chaque ministère et agence un calendrier mensuel des 
paiements effectués sur les dotations de fonctionnement. Il existe un mécanisme 
incitatif pour les dépenses de fonctionnement des agences les plus importantes, 
dont certains éléments peuvent être gérés. Dans ce cas, la dotation destinée aux 
charges de fonctionnement est divisée en montants mensuels égaux, c’est-à-dire 
1/12e par mois. Une agence qui dépense davantage chaque mois est redevable 
d’un intérêt sur la différence. Une autre, qui débourse moins d’1/12e 
mensuellement, perçoit un intérêt sur la différence. 

On n’envisage pas d’instaurer un système de facturation du capital 
utilisé, dans le cadre de la comptabilisation et de la budgétisation sur la base 
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des droits constatés. Mais il faut savoir qu’une agence du ministère des 
Finances fournit la plus grande partie des locaux de bureaux utilisés par les 
entités publiques. Or, elle inclut un taux de rendement de ces actifs dans le 
calcul des frais locatifs à la charge des ministères et des agences. 

Le calendrier de déblocage des crédits ainsi que les situations quotidiennes 
et mensuelles d’entrées et de sorties de fonds sont des informations d’ordre 
interne. Tous les quatre mois, le gouvernement présente un point très complet de 
la situation des finances publiques, qui comprend un état des recettes et des 
dépenses. En outre, il diffuse un rapport financier annuel, non encore audité par 
le ministère des Finances, à la mi-avril, soit 3 mois ½ après la clôture de 
l’exercice budgétaire. Les états financiers annuels contrôlés sont communiqués 
à la mi-juin, 6 mois ½ après la clôture. 

L’adoption par les administrations de la comptabilisation et de la 
budgétisation sur la base des droits constatés s’effectue à un rythme mesuré, 
en reconnaissant la nécessité d’obtenir l’accord de toutes les parties 
intéressées. Les pratiques de gestion actuelles, fondées sur les paiements, 
sont exemplaires, en particulier le mécanisme incitatif appliqué à la 
consommation des crédits. L’absence de tarification du capital utilisé se 
justifie largement par l’existence d’une agence centrale qui gère l’essentiel 
des immobilisations appartenant à l’État. Les informations données en cours 
d’année sur l’exécution du budget sont relativement espacées. Les 
Meilleures pratiques de l’OCDE en matière de transparence budgétaire 
recommandent davantage de fréquence. Toutefois, l’exhaustivité des 
rapports trimestriels diffusés par le gouvernement est louable. Il faudrait 
aussi se préoccuper sans tarder de réduire les délais de présentation des états 
financiers annuels audités des administrations ; leur publication trois mois 
après la fin de l’exercice budgétaire serait un objectif raisonnable. 

3.6. Gestion par les résultats 

Au Danemark, la gestion par les résultats s’applique dans chaque 
ministère et agence. Elle fait appel à trois principaux instruments : 

� Un contrat de performance conclu entre un ministère (le secrétaire 
général) et une agence (le directeur général) concernant la 
réalisation des objectifs ou produits de cette dernière. 

� Un rapport annuel indiquant les résultats obtenus et les comparant 
avec les objectifs spécifiés dans le contrat de performance. Ces 
résultats sont vérifiés par l’Office national d’audit. 

� Un dispositif de rémunération liée aux performances, qui établit 
un lien entre le traitement du directeur général d’une agence et le 
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degré de réalisation des objectifs figurant dans le contrat de 
performance. 

Le ministère des Finances définit des principes directeurs à caractère 
général en matière de gestion axée sur les résultats et chaque ministère doit 
élaborer des « stratégies pour l’efficacité des politiques » à caractère 
officiel ; ces stratégies précisent la nature des actions spécifiques qui seront 
menées pour appliquer la gestion par les résultats au sein du ministère ainsi 
que les mesures en rapport. Le ministère des Finances laisse une grande 
latitude à chaque ministère pour prendre individuellement des initiatives en 
ce domaine et on y observe effectivement une grande diversité. Le ministère 
des Finances estime qu’il est de la plus haute importance que les différents 
ministères se sentent responsables de leur propre dispositif. On s’est 
beaucoup appuyé sur l’évaluation des mesures prises dans le passé pour 
améliorer les réformes successives de la gestion par les résultats. 

Les contrats de performance, après avoir été expérimentés à la fin des 
années 80, sont devenus une caractéristique bien ancrée de la gestion du 
secteur public danois. Ils se composent des éléments suivants : l’énoncé de 
la mission conférée à l’agence ; une analyse du contexte dans lequel elle 
évolue ; la durée du contrat (en principe quatre ans, avec une mise à jour 
annuelle) ; une présentation des objectifs et des produits que l’agence doit 
réaliser ainsi que des cibles quantifiables pour chacun d’entre eux. 

La qualité globale des contrats de performance s’est améliorée dans la 
durée ; néanmoins, on estime qu’il est encore possible de progresser, parfois 
de façon significative, dans la présentation des résultats/produits. Les 
contrats ont tendance à mettre l’accent sur la « vie interne » des agences, 
c’est-à-dire à privilégier leur mode de fonctionnement, de préférence aux 
objectifs et produits d’ordre externe. De plus, leur caractère incomplet a été 
mentionné parmi les principaux problèmes : les agences se concentreraient 
surtout sur les aspects de leur activité qui peuvent être aisément mesurés, 
tout en ignorant ou en minimisant les autres. En outre, on peut estimer que 
les cibles choisies pour chaque objectif/produit ne sont pas suffisamment 
ambitieuses, comme l’indiquent les taux très élevés de réalisation. Cela 
laisse penser que les ministères ne tirent pas pleinement parti du potentiel 
des contrats. 

Le rapport annuel de chaque agence, publié trois mois après la fin de 
l’exercice budgétaire, compare les résultats aux cibles pour tous les 
objectifs/produits spécifiés. La conception de ces rapports a beaucoup 
évolué avec le temps. À l’origine, il s’agissait de volumineux documents 
narratifs, qui n’étaient donc guère lus. Afin de les rendre plus conviviaux, le 
ministère des Finances a décidé de les intégrer aux rapports financiers 
annuels des agences. Un exposé des objectifs et produits doit maintenant 
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être inséré dans l’un des états financiers, aux côtés du compte de résultats, 
du bilan et de la situation de trésorerie. Très condensé, il compare les 
résultats aux cibles et ne fait pratiquement aucun commentaire. 

Au milieu des années 90, on a institué un système de rémunération liée 
aux performances pour les directeurs généraux. Au début, les critères étaient 
largement distincts du contenu des contrats de performance. Aujourd’hui, la 
rémunération selon les résultats repose sur la réalisation des objectifs 
énoncés dans les contrats de performance des agences. On donne à chacun 
une pondération. Par ailleurs, un quart de la prime de performance dépend 
des capacités de gestion et de direction démontrées par le directeur général. 
Elles sont appréciées par le secrétaire général de chaque ministère. De plus, 
le secrétaire général a toute latitude pour augmenter ou diminuer la 
rémunération liée aux résultats, ce qui fait qu’elle peut atteindre jusqu’à 
25 % du traitement annuel. 

Les représentants officiels danois ont souligné que le système de gestion 
axé sur les résultats n’était pas véritablement perçu comme de nature 
contractuelle ; il s’agit plutôt de donner un cadre officiel, permettant aux 
ministères et aux agences de débattre des résultats à atteindre, et à un 
ministère donné de bien faire ressortir les actions qu’il estime d’une 
importance et d’une urgence particulières. Le système a également créé un 
état d’esprit davantage orienté vers les performances. 

Dans les discussions entre ministères et agences, ces dernières tendent à 
l’emporter en raison de la grande asymétrie d’information en leur faveur. Les 
ministères jouent un rôle actif, avec néanmoins des différences. Certains d’entre 
eux se comportent en « contrôleur de performances » : ils prennent la 
responsabilité de choisir les objectifs et les cibles des agences ainsi que de suivre 
leur réalisation tout au long de l’année à l’occasion de réunions périodiques. 

Ni le ministère des Finances, ni le parlement n’utilisent vraiment dans la 
procédure budgétaire annuelle les instruments généraux de la gestion 
tournée vers les résultats. On peut considérer surtout ces derniers comme des 
moyens de communication entre les ministères et leurs agences. 

3.7. Conclusion 

Cette partie a présenté les pratiques danoises en matière d’exécution et 
de gestion budgétaires. Comme on l’a noté dans les différentes sections, 
elles sont en général de très grande qualité. Le système repose sur le haut 
degré de confiance qui existe entre le ministère des Finances et les 
ministères dépensiers, de même qu’entre ces derniers et les agences de leur 
ressort. Il est rendu possible par un certain nombre de facteurs propres au 
Danemark. 
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On peut faire des progrès sur trois points. En premier lieu, les 
rémunérations et les questions de gestion des ressources humaines qui leur 
sont liées sont très centralisées, comparativement aux autres systèmes 
d’administration utilisés au Danemark. Cela gêne le bon fonctionnement des 
agences. Il conviendrait d’accorder une attention particulière à la 
suppression des obstacles à une décentralisation plus poussée dans ce 
domaine. 

En second lieu, il faudrait développer l’information sur le budget, 
conformément aux dispositions des Meilleures pratiques de l’OCDE en 
matière de transparence budgétaire. Il s’agirait surtout d’augmenter la 
fréquence des rapports diffusés en cours d’exercice et de raccourcir le délai 
de publication des états financiers annuels audités. 

En troisième lieu, la gestion orientée sur les résultats pose les mêmes 
problèmes au Danemark que dans les autres pays membres qui ont lancé des 
réformes similaires. 

Notes 

 

1. Une autre instance – le comité de cabinet pour la coordination – est compétente 
pour la politique budgétaire. Elle est présidée par le Premier ministre et 
bénéficie du concours de son cabinet. Comme il n’y a pas de division invariable 
des responsabilités entre les deux comités, l’un d’entre eux tendra à jouer un 
rôle prééminent dans un gouvernement donné. Le présent document ne se réfère 
qu’au comité de cabinet économique, mais il peut arriver que les deux comités 
soient impliqués dans les décisions respectives. 

2. Pour de plus amples informations sur le plan Danemark 2010, voir Études 
économiques de l’OCDE : Danemark – volume 2003-10 (juillet), OCDE, Paris. 

3. En fonction de la composition du parlement, tous les partis ne sont pas 
toujours représentés à la Commission. Ce problème est habituellement 
résolu par des « gentlemen’s agreements ». 

4. Le budget jouit d’un statut privilégié comparativement au reste de la législation. 
Selon la constitution, un nombre donné de membres du parlement peut 
normalement faire différer l’examen d’un projet de loi au parlement ou 
demander un référendum sur un texte qui a été voté. Aucune de ces dispositions 
n’est applicable au budget ou aux actes législatifs qui s’y rattachent. 
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Vingt-cinq années de réforme budgétaire 

par 
Allen Schick� 

 

Le Groupe de travail des hauts responsables du budget (HRB) a été créé 
en 1980 afin d’apporter une réponse ad hoc aux tensions budgétaires 
auxquelles étaient confrontés la plupart des pays développés à la suite des 
chocs pétroliers, de la forte inflation et de la stagnation économique. La 
longue période d’expansion de l’après-guerre était arrivée à son terme, mais 
les pressions en faveur des dépenses n’avaient pas diminuées, de sorte que 
les États se sont retrouvés avec des déficits budgétaires structurels 
importants. L’état d’esprit des électeurs et les réalités fiscales interdisaient 
aux responsables politiques d’atténuer les difficultés budgétaires de leur 
pays en augmentant les impôts. Ils n’avaient d’autre recours que de se 
montrer plus rigoureux en matière de dépenses, et ils avaient besoin 
d’instruments budgétaires pour ce faire. Lorsqu’ils se sont réunis pour la 
première fois sous les auspices de l’OCDE, les hauts responsables du budget 
se sont rendus compte qu’ils devaient faire face à des situations difficiles 
analogues et qu’ils pouvaient tirer profit des expériences des autres pays 
membres. 

Lorsqu’ils se sont réunis, les responsables du budget ont apporté un 
point de vue original au groupe de travail, car ils sont à la jonction entre le 
volet politique et le volet administratif de l’action gouvernementale. Tout 
budget est une déclaration de politique générale par des dirigeants élus, et un 
plan administratif pour les opérations courantes des programmes et 
organismes publics. Les hauts responsables du budget sont des 
intermédiaires entre ces deux domaines. Ils traitent en permanence avec les 
responsables politiques et les responsables administratifs et ils doivent être 
suffisamment agiles pour satisfaire les deux groupes. La plupart des 
directeurs du budget sont issus des rangs de la haute fonction publique, mais 
pour réussir, ils doivent être attentifs aux exigences et aux points de vue des 
responsables politiques. Ces qualités – compétences en matière de gestion et 

                                                        
� Allen Schick est consultant aux Études gouvernementales, Brookings Institution, 

Washington DC, et Professeur à la School of Public Affairs, université de Maryland, 
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intelligence politique – caractérisent les délégués au Groupe de travail et les 
débats lors des réunions annuelles. 

Le mystère du Groupe de travail des HRB n’est pas qu’il soit devenu 
une manifestation périodique, mais qu’il ait fallu aussi longtemps pour que 
les responsables du budget se réunissent. Avant la création du Groupe de 
travail, les responsables du budget ne disposaient pas d’une enceinte 
internationale pour procéder à des échanges de vues et débattre des 
évolutions récentes. Ils étaient probablement parmi les rares professionnels 
de l’administration à ne pas se réunir périodiquement. À mon sens, cela était 
dû à une caractéristique inhérente à la budgétisation qui a eu une incidence 
sur la teneur et la conduite des réunions des hauts responsables du budget. 
La budgétisation est un processus autocentré où hauts fonctionnaires et 
responsables politiques communiquent dans le cadre de l’administration. 
Chaque échelon de l’administration débat des questions concernant les 
dépenses avec les niveaux immédiatement supérieurs et inférieurs ; les 
ministres et les responsables des ministères s’entretiennent tout au long de 
l’année avec leurs propres agents chargés des questions budgétaires et 
pendant la période d’élaboration du budget avec le service central du 
budget ; les hauts responsables du budget examinent les questions 
financières et les questions concernant les programmes avec les membres du 
gouvernement et les parlementaires. Pour l’essentiel, la budgétisation est un 
processus interne à l’administration, que les intérêts extérieurs s’efforcent de 
suivre et auquel ils participent à l’occasion. La budgétisation possède la 
qualité particulière si bien décrite il y a une génération par Helco et 
Wildavsky dans leur magnifique étude des pratiques budgétaires 
britanniques. Chaque pays a son propre langage pour ces conversations, 
incorporé dans les formes, les classifications et les règles du processus 
budgétaire ainsi que dans les comportements, les rôles et les relations de 
ceux qui élaborent et mettent en œuvre les budgets. Il y a des éléments 
universels dans le langage de la budgétisation, mais chaque pays a ses 
méthodes et sa terminologie particulière, ce qui renforce l’insularité de la 
budgétisation. 

Après s’être réunis pour la première fois il y a 25 ans, les responsables 
du budget ont découvert qu’ils avaient les mêmes intérêts et les mêmes 
préoccupations. Il n’a pas été facile aux responsables du budget 
d’abandonner leur point de vue insulaire et cela ne s’est pas produit 
immédiatement lors de la création du Groupe de travail des HRB. Au cours 
de la première décennie de son existence, le Groupe de travail commençait 
généralement chaque réunion par des descriptions par les délégués des 
pratiques et des innovations dans leurs pays. Si ces exposés n’ont que 
rarement donné lieu à une discussion sur le fond, ils ont incité les 
responsables du budget à être plus ouverts lors de l’examen des pratiques 
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budgétaires. Une génération plus tard, certains délégués se montrent 
toujours réticents à mettre en commun les expériences et paraissent plus 
disposés à décrire les réformes nouvelles qu’à expliquer comment les 
innovations passées ont effectivement fonctionné. D’autres, cependant, 
viennent aux réunions du Groupe de travail prêts à examiner les réussites et 
les échecs et à retracer l’évolution des pratiques budgétaires d’une vague de 
réformes à la suivante. 

Progressivement, le Groupe de travail des HRB s’est assuré une place 
sur les calendriers de la plupart des pays membres de l’OCDE et est devenu 
une routine annuelle, comme la préparation du budget. De ce fait, il existe 
un risque que les débats ne perdent de leur nouveauté, de répéter ce qui a 
déjà été examiné dans le passé. Il faut donc apporter des éléments nouveaux 
aux débats, en mettant en évidence les problèmes auxquels les responsables 
du budget pourraient être confrontés à l’avenir et en élargissant le champ des 
travaux afin d’examiner des questions qui se situent en général hors du cadre 
du programme de travail des HRB. J’espère que cette note contribuera à 
stimuler les réunions futures des hauts responsables du budget. 

La 25e réunion annuelle constitue une occasion appropriée pour évaluer 
la pratique de la budgétisation et pour réfléchir aux défis et aux opportunités 
qui peuvent avoir des incidences sur la budgétisation au cours des décennies 
à venir. Je suis honoré d’avoir été invité à présenter une évaluation sans fard 
du Groupe de travail des HRB et espère que mes observations quelque peu 
critiques n’empêcheront pas de prendre dûment en considération les 
questions importantes que soulève la budgétisation. Pour préparer cette note, 
j’ai été aidé par le fait que j’ai participé à plus de la moitié des réunions des 
hauts responsables du budget et ai procédé à un examen de la quasi-totalité 
des ordres du jour et à une lecture attentive des nombreux documents 
émanant du Groupe de travail que j’ai accumulés au fil des années. Il s’agit 
donc des réflexions d’un observateur sur l’évolution de la politique de 
budgétisation, vu à travers le cadre du Groupe de travail des hauts 
responsables du budget. D’autres tireraient sans aucun doute des leçons 
différentes des mêmes matériaux. 

Je n’ai garde d’oublier que lorsque l’on envisage la budgétisation 
contemporaine à travers le prisme des hauts responsables du budget, le 
tableau qui s’en dégage est incomplet. Au fil des années, le Groupe de 
travail a évolué, et d’une réunion annuelle est devenu une plate-forme pour 
des événements annuels sur le fonctionnement des systèmes budgétaires. De 
fait, le Groupe de travail a donné naissance à quatre réseaux satellites 
dévolus aux différents aspects du processus budgétaire. Un réseau traite des 
questions comptables et relie la budgétisation à d’autres aspects de la 
gestion financière. Un autre réseau s’attache aux problèmes que pose 
l’orientation de la budgétisation (et de la gestion publique en général) vers 
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les performances et les résultats. Un troisième réseau prend en compte le 
rôle grandissant des parlements nationaux dans la politique budgétaire, et le 
quatrième s’emploie à replacer la budgétisation dans les structures 
organisationnelles de l’administration. Périodiquement, chaque réseau 
fournit des éléments de réflexion au Groupe de travail, mais chaque réseau 
possède son propre réseau de praticiens et de spécialistes. Le Groupe de 
travail a aussi encouragé et facilité l’élaboration d’une base de données 
générales sur les pratiques budgétaires ainsi que des études globales 
approfondies sur la budgétisation dans des pays déterminés. 

Paradoxalement, la plus grande réussite des hauts responsables du 
budget a été de lancer ces réseaux tout en maintenant pour eux-mêmes la 
réunion de haut niveau. Ils se réunissent une fois par an, mais les recherches 
et la diffusion des résultats de ces recherches se poursuivent tout au long de 
l’année. 

La section 1 de la présente note décrit le contexte dans lequel est 
intervenue la création du Groupe de travail des HRB en comparant les 
performances budgétaires des pays membres de l’OCDE avant et après la 
convocation de ces réunions annuelles. Le contraste entre les deux périodes 
est frappant, car il y a eu une réorientation fondamentale de la budgétisation 
avec le passage de budgets expansionnistes à des budgets restrictifs. Si cela 
s’est fait sous l’impulsion des hauts responsables du budget, les 
modifications intervenues dans la situation politique et économique ont été 
des facteurs plus importants que les mécanismes de la budgétisation. La 
budgétisation a constitué la variable dépendante ; elle a été remaniée 
périodiquement pour correspondre à l’évolution des préférences politiques et 
des circonstances économiques. 

La section 2 envisage la budgétisation sous l’angle du programme de 
travail des hauts responsables du budget. Elle examine les principaux 
thèmes débattus aux réunions, et réfléchit aussi aux raisons pour lesquelles 
certaines questions importantes n’entrent pas dans les compétences des 
hauts responsables du budget. Ma conclusion, qui ne surprendra guère, est 
que lorsqu’ils se réunissent, les responsables du budget parlent des questions 
qui les préoccupent dans le cadre de leur fonction – les techniques et les 
processus de budgétisation. Ce sont là leurs soucis quotidiens et c’est ce 
dont ils veulent s’informer auprès de leurs homologues d’autres pays. Ce 
programme de travail limité a cependant un coût car cela les coupe des 
conditions politiques, économiques et sociales qui influencent le 
comportement des responsables de l’élaboration des budgets et les résultats 
du processus. 

Les hauts responsables du budget donnent des signes d’échapper à cet 
ordre du jour limité, bien qu’à un rythme plus lent que l’auteur de cette note 
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le souhaiterait. Les examens approfondis par pays sont particulièrement 
notables car ils offrent un modèle pour examiner dans une large perspective 
les forces qui influencent la budgétisation dans les différents pays. 

La section 3 revient sur les fonctions fondamentales de la budgétisation 
et se demande si les administrations sont bien adaptées pour accomplir ces 
tâches essentielles. Les principales fonctions considérées ici sont les 
suivantes : 

� mettre en place un cadre budgétaire qui est viable à moyen terme et 
au-delà ; 

� allouer des ressources aux programmes sur la base des priorités 
gouvernementales et de l’efficacité des programmes ; 

� assurer de manière efficace le fonctionnement de l’administration et 
la fourniture de services publics ; 

� veiller à ce que le budget tienne compte des préférences des 
citoyens ; et 

� veiller à ce que les unités qui engagent les dépenses rendent compte 
de leurs actions. 

Certaines des conclusions présentées ici sont tirées de travaux antérieurs 
des hauts responsables du budget (et d’autres travaux) mais l’accent est 
principalement mis sur la capacité budgétaire globale, et non sur telle ou 
telle réforme. 

La tonalité interrogative de cette note est influencée par le mouvement 
« Par delà la budgétisation » qui s’est étendu du secteur des entreprises à 
l’administration. Ce mouvement considère la budgétisation comme un 
obstacle à la prise de décision stratégique et soutient que les opérations 
courantes liées à la budgétisation empêchent les entreprises et 
l’administration de pratiquer une gestion efficace. Bien que ce mouvement 
n’ait pas influencé de manière significative la théorie et la pratique 
budgétaires, il soulève d’importantes questions dont on ne peut faire 
abstraction lorsque l’on réfléchit à l’avenir de la budgétisation. L’idée qui 
sous-tend le mouvement « Par delà la budgétisation » suscite l’intérêt car on 
a le sentiment que bien que le processus ait subi de nombreuses réformes, 
des limitations fondamentales subsistent. Malgré les efforts répétés pour 
supprimer les tendances à établir le budget par reconduction, la 
budgétisation est plus efficace comme moyen de prolonger le passé dans 
l’avenir que comme moyen de déterminer les futures orientations de l’action 
gouvernementale ou de la société. Il faudra peut-être que le programme de 
réforme budgétaire soit plus audacieux et plus large si l’on veut modifier 
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sensiblement la manière dont le processus est utilisé ou les résultats auquel 
il aboutit. 

1. Évolutions budgétaires : 1960-2000 

En 1930, pendant les sombres années de la Grande Dépression, John 
Maynard Keynes, le plus grand économiste du 20e siècle, a prédit dans un 
magazine de grande diffusion que nos petits enfants jouiront d’une 
prospérité économique qui dépasse de beaucoup tout ce que les générations 
précédentes avaient connu. La prédiction de Keynes était fondée uniquement 
sur l’arithmétique de la capitalisation : si les économies développées 
connaissaient un taux de croissance d’environ 2 % par an, la production 
doublerait environ à chaque génération. Cette prévision ne s’est réalisée 
qu’au cours de la période de l’après-guerre, mais la croissance économique 
effective dans les pays membres de l’OCDE s’est révélée très supérieure à 
ce qu’il avait prévu. Le PIB réel a progressé en moyenne de près de 5 % par 
an au cours de la période 1960-73, années les plus anciennes pour lesquelles 
l’OCDE publie ces données. Avec ce taux de croissance, la production 
économique en 1973 était le double de ce qu’elle était en 1960. Dans la 
mesure où la croissance a été encore plus forte dans l’immédiat après-
guerre, il est probable que la production économique dans les pays membres 
de l’OCDE s’établissait au milieu des années 70 à un niveau au moins 
quatre fois supérieur à ce qu’elle était un quart de siècle plus tôt. 

Le boom économique a alimenté et financé un développement 
considérable de l’État. Le total des dépenses publiques des pays de l’OCDE 
est passé d’une moyenne de 28 % du PIB en 1960 à près de 39 % en 1980, 
première année d’existence du Groupe de travail des hauts responsables du 
budget. Cette augmentation annuelle d’un demi point des dépenses 
exprimées en pourcentage du PIB est vraiment extraordinaire compte tenu 
de la forte croissance économique des années d’après-guerre. En 1980, les 
dépenses publiques des pays membres de l’OCDE s’établissaient en 
moyenne à un niveau au moins six fois supérieur à celui d’il y a 30 ans. Si 
une partie de l’accroissement des dépenses était due à la hausse des prix des 
biens et services produits par les administrations par rapport au niveau 
général des prix, elle tenait pour l’essentiel à l’augmentation en termes réels 
des dépenses publiques. La période de l’après-guerre valide clairement la loi 
de Wagner, selon laquelle à mesure qu’une société devient plus prospère, 
elle consacre une part croissante de sa richesse aux biens et services publics. 
Avec la prospérité, les citoyens ont exigé de meilleures routes, davantage 
d’enseignants, des services éducatifs supplémentaires, des soins de santé 
plus développés, une protection plus rigoureuse de l’environnement, et 
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d’autres services. À l’exception de la défense nationale, la quasi-totalité des 
secteurs ont vu leurs ressources s’accroître. 

Au sortir de la dépression et de la guerre, les citoyens des pays membres 
de l’OCDE désiraient la sécurité économique, et les gouvernements 
nationaux ont répondu en mettant en place ou en élargissant divers 
dispositifs de soutien du revenu. Plus de la moitié de la hausse totale des 
dépenses publiques relatives a concerné les transferts sociaux, qui se sont 
envolés, passant de 7 % du PIB en 1969 à près de 13 % deux décennies plus 
tard. La modification de la composition des dépenses publiques qui en a 
résulté a compliqué la gestion des finances publiques. Compte tenu de la 
fraction croissante du budget consacrée aux prestations sociales, les pays 
membres de l’OCDE n’ont pas pu adapter aussi facilement les niveaux de 
dépenses aux évolutions de leur situation budgétaire. 

La progression des dépenses publiques a été générale et continue. Dans 
la plupart des pays, celles-ci ont augmenté presque chaque année. Les 
dépenses ont progressé en période de bonne conjoncture lorsque les 
ressources étaient abondantes et aussi elles se sont souvent accrues lorsque 
la situation économique s’est dégradée et que le budget était serré. Elles ont 
augmenté en période de bonne conjoncture parce que le gouvernement 
pouvait se permettre de dépenser davantage et, lorsque la conjoncture était 
moins favorable, parce que le gouvernement s’est senti obligé de 
contrebalancer la dégradation des performances économiques. Les dépenses 
ont progressé parce que les gouvernements ont pris de nouveaux 
engagements, et sous l’effet des engagements antérieurs. 

L’expansion économique faisait entrer davantage d’argent dans les 
caisses de l’État mais bien souvent les recettes n’ont pas progressé au même 
rythme que les demandes croissantes de biens et services publics. Les 
gouvernements ont souvent augmenté les impôts pour financer les dépenses 
supplémentaires. Les contribuables n’opposèrent qu’une faible résistance 
tant que leur revenu disponible (après impôt) était aussi en progression. Les 
consommateurs avaient davantage d’argent à dépenser pour leurs besoins 
individuels ; les gouvernements avaient davantage d’argent à dépenser pour 
les besoins collectifs. 

Les processus budgétaires étaient ajustés pour répondre aux nouvelles 
réalités politiques et économiques. Certains changements étaient de pure 
forme, mais les plus importants ont concerné les comportements. Les 
responsables du budget ont allégé les contrôles des ressources qu’ils avaient 
imposés pendant des décennies et regroupé les lignes budgétaires en des 
catégories plus larges qui laissaient davantage de latitude aux entités 
dépensières dans l’utilisation des crédits budgétaires. Le service central du 
budget jetait toujours un œil critique sur les demandes de dépenses mais il 



100 –  VINGT-CINQ ANNÉES DE RÉFORME BUDGÉTAIRE 
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 4 – N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2004 

s’employait lui aussi à rechercher les moyens d’améliorer les services 
publics. Dans quelques pays, des efforts ont été déployés pour réorienter la 
budgétisation vers les objectifs et la performance des gouvernements. La 
budgétisation des programmes, la rationalisation des choix budgétaires et 
d’autres réformes ont été des tentatives pour adapter la budgétisation au rôle 
élargi de l’État. Elles ont échoué pour diverses raisons, notamment le fait 
que les services du budget étaient mal préparés à modifier leur propre 
comportement. Néanmoins, même si elles n’ont pas atteint leurs hautes 
ambitions, les réformes ont encouragé les services du budget à abandonner 
progressivement leur rôle de contrôle et à étudier les moyens d’utiliser le 
mécanisme de la budgétisation pour améliorer les performances de 
l’administration. 

Une transformation plus concluante s’est produite en ce qui concerne la 
situation budgétaire des États. Au début du boom de l’après-guerre, la 
plupart des pays membres de l’OCDE prônaient le respect de la règle de 
l’équilibre budgétaire ; à la fin de cette période (au milieu des années 70), la 
plupart avaient adopté une attitude souple qui permettait aux gouvernements 
d’engager des dépenses excédant les recettes lorsque la situation 
économique le justifiait. Équilibrer l’économie grâce à des politiques 
budgétaires qui favorisaient la croissance, la stabilité des prix et un faible 
chômage était considéré comme plus urgent qu’équilibrer le budget. Le 
budget est devenu un instrument souple de la politique budgétaire, avec des 
stabilisateurs automatiques, des mesures fiscales discrétionnaires et des 
décisions en matière de dépenses qui déterminent le solde de chaque 
exercice. Au départ, les politiques de relance par le déficit budgétaire étaient 
considérées comme justifiées lorsque la conjoncture était médiocre ; au fil 
des années, les déficits en sont venus à être considérés comme appropriés 
chaque fois que la production effective ou prévisionnelle était inférieure au 
potentiel de l’économie. De nombreux pays membres de l’OCDE ont conçu 
de nouveaux outils budgétaires pour déterminer le montant approprié des 
déficits. En général, on a fait une distinction entre les déficits structurels 
qui se produisent lorsque les gouvernements dépensent davantage que les 
recettes générées par une économie de plein emploi, et les déficits 
conjoncturels qui découlent du fait que l’économie fonctionne en deçà de 
son potentiel. Tant que l’économie est demeurée sur une trajectoire de 
croissance, la dette publique a représenté une part stable ou en régression du 
PIB. Le fait que la croissance économique ait persisté était la preuve que de 
faibles déficits ne sont pas préjudiciables à l’économie. Bien au contraire, le 
fait que les dépenses étaient supérieures aux recettes permettait à la société 
de mieux utiliser les capacités économiques, donnait aux gouvernements des 
ressources supplémentaires pour financer les améliorations des programmes 
et accroissait le bien-être des citoyens. 
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Le développement de l’État n’avait pas pour effet d’évincer l’entreprise 
privée. Les entreprises ont prospéré à côté de l’État, et l’idée s’est installée 
que chaque secteur devait une bonne part de sa réussite à l’autre. Les 
marchés fournissent à l’État des ressources, et l’État crée les conditions 
favorables, comme une main-d’œuvre bien formée et une distribution 
équitable des revenus, qui permettent aux entreprises de prospérer. L’emploi 
public dans les pays membres de l’OCDE a progressé à un rythme de 2.7 % 
par an au cours de la période 1960-73, mais l’emploi industriel a également 
augmenté, quoi qu’à un rythme plus lent, de 1.4 % par an. Le chômage se 
situait à un faible niveau, puisqu’il s’est établi à seulement 3.2 % au cours 
de l’ensemble de la période, et les gains de productivité étaient élevés, le 
PIB par personne employée en termes réels progressant de 3.8 % par an. Les 
prix à la consommation ont augmenté de 4 % par an, mais les taux d’intérêt 
réels étaient très bas, moins de 2 % dans la plupart des pays pour lesquels 
des données sont disponibles. 

Les années heureuses ont connu une interruption brutale avec les chocs 
pétroliers des années 70. Les économistes considèrent conventionnellement 
que 1973 marque la fin du boom des années d’après-guerre. La croissance 
du PIB en termes réels est retombée à 2.8 % par an au cours de la période 
1973-79, et d’autres signes économiques vitaux se sont aussi détériorés. Le 
chômage a atteint en moyenne 5 % par an et l’inflation (telle que mesurée 
par l’évolution des prix à la consommation) a dépassé 10 % par an. Les 
déficits budgétaires ont augmenté pour atteindre 2.5 % du PIB, ce qui est 
encore un niveau raisonnable, mais qui laissait présager une dégradation des 
soldes budgétaires au cours des décennies à venir. Les gouvernements 
pouvaient justifier les politiques de relance par le déficit budgétaire par la 
nécessité de stimuler leurs économies languissantes, mais ils ne pouvaient 
pas mobiliser des ressources financières suffisantes ou un appui politique 
pour ce faire. À mesure que la stagnation s’est installée, de nombreux 
gouvernements ont remis en cause les prescriptions courantes pour lutter 
contre la léthargie de l’économie. L’hégémonie de la doctrine keynésienne 
dans l’après-guerre s’est profondément fissurée, les dissidents contestant 
l’efficacité de la gestion de la demande et soutenant que des objectifs 
budgétaires fixes et non élastiques et une réduction des prélèvements 
obligatoires étaient nécessaires pour restaurer la vigueur de l’économie. 
Toutefois, il a été difficile de changer de cap car le modèle budgétaire qu’ils 
utilisaient était asymétrique. Il était bien plus facile d’accroître les dépenses 
que de les comprimer, et plus facile d’afficher un déficit que de le réduire. 

C’est dans cette situation difficile qu’a été créé le Groupe de travail des 
hauts responsables du budget. Conformément aux exigences de l’époque, les 
responsables du budget lors des réunions initiales du Groupe de travail se 
sont attaqués à la tâche consistant à gérer les réductions et à réorienter le 
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budget d’une trajectoire de croissance à une trajectoire de décroissance. Les 
délégués ont mis en commun les expériences, comme la politique japonaise 
qui exigeait que les initiatives de dépenses soient compensées par des 
réductions, les procédures de « réexamen » instituées aux Pays-Bas pour les 
programmes existants, l’expérience des plafonds de dépenses au Royaume-
Uni qui soumettaient à de sévères restrictions les dépenses, et la politique 
suédoise du « coupe-fromage » qui consistait à réduire de 2 % par an 
les budgets opérationnels. Le nouvel état d’esprit a été bien résumé dans 
le rapport du gouvernement canadien qui instituait un système 
d’« enveloppes » pour gérer les dépenses publiques et préconisait la 
réorientation de la budgétisation d’un processus qui utilise l’analyse des 
programmes pour développer rationnellement l’État vers un système de 
rationnement qui limite la taille de l’État. 

Considéré à la lumière de ces objectifs initiaux, le Groupe de travail a eu 
un succès modeste. Il n’a pas réduit les déficits, qui étaient plus élevés dans 
les années 80 que lors de la précédente décennie et, comme les difficultés de 
l’Europe à faire respecter le Pacte de stabilité et de croissance le montrent, 
se situent toujours à un niveau élevé dans un bon nombre de pays. Toutefois, 
les dépenses publiques sont stabilisées et ne représentent aujourd’hui qu’une 
part légèrement supérieure du PIB par rapport à il y a deux décennies. Les 
données conjoncturelles donnent à penser que de nombreux pays pratiquent 
le statu quo en matière de budgétisation. Les engagements gouvernementaux 
et les attentes du public excluent toute contraction importante du périmètre 
de l’État providence, tandis que les déficits persistants et l’opposition aux 
augmentations d’impôts excluent toute expansion importante des dépenses 
publiques. Dans de nombreux pays membres de l’OCDE, la budgétisation 
est devenue un processus de réduction à la marge des programmes existants 
pour permettre des améliorations ciblées. En l’absence d’augmentation ou 
de contraction importante des dépenses exprimées en pourcentage du PIB, la 
budgétisation vise à obtenir une plus grande efficacité et de meilleures 
performances des organismes publics. 

Le statu quo en matière de budgétisation connaît deux grandes 
exceptions. La première se produit quand un gouvernement enregistre 
un gonflement de ses recettes qui excède les demandes normales 
d’accroissement des dépenses ; l’autre se produit lorsqu’une crise financière 
rend difficile le maintien de politiques budgétaires expansionnistes. La 
qualité des institutions budgétaires est particulièrement importante dans ces 
situations et c’est lorsque le service du budget est confronté à ces situations 
que l’on peut véritablement mesurer son efficacité. Lorsque des recettes 
exceptionnelles permettent une expansion, le gouvernement a besoin d’un 
processus budgétaire qui permette de passer en revue les différentes options 
et de sélectionner les mesures d’un bon rapport coût-efficacité ; lorsque les 
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crises surviennent, les gouvernements doivent avoir la capacité d’opérer des 
choix difficiles et de réduire les engagements gouvernementaux d’une 
manière politiquement acceptable. Le leadership est essentiel dans les deux 
situations mais les mécanismes de la budgétisation le sont également. Un 
processus solide permet aux gouvernements d’utiliser à bon escient les 
ressources supplémentaires dont ils disposent et de ramener les dépenses à 
des niveaux acceptables. 

2. Programme de travail des HRB 

Il y a eu peu de surprises concernant les points traités par le Groupe de 
travail des hauts responsables du budget ; la plupart des thèmes abordés sont 
des questions que les responsables du budget traitent année après année. 
Comme on pouvait s’y attendre, ils se sont intéressés à de nombreuses 
reprises aux droits à prestations et aux dépenses de transferts qui dominent 
aujourd’hui les budgets de nombreux pays, mais ils n’ont guère progressé 
dans la mise en place de contrôles effectifs de ces dépenses. À intervalles 
réguliers, les hauts responsables du budget réfléchissent au cadre temporel 
du processus en prônant un examen à moyen ou à plus long terme des 
programmes et des engagements de dépenses, mais ne parviennent pas 
à abandonner le cadre annuel qui détermine le cycle budgétaire. 
Périodiquement, ils se sont occupés des comptes hors budget, des entreprises 
publiques et d’autres pratiques qui sont faiblement réglementées, si tant est 
qu’elles le soient, par le biais des décisions budgétaires. À l’occasion, ils se 
livrent à une introspection et examinent les changements apportés au rôle et 
au fonctionnement du service central du budget et ses relations avec les 
autres organismes gouvernementaux. Périodiquement, ils font le point sur 
les innovations en matière d’évaluation des programmes, de mesures des 
performances et sur d’autres innovations. Une innovation récente a suscité 
un très grand intérêt. Chaque année, l’OCDE sélectionne le système 
budgétaire d’un pays membre pour une analyse critique et approfondie et 
examine ses conclusions à la réunion des hauts responsables du budget 
parallèlement à la publication d’un rapport sur le pays. Ces rapports sont 
toujours de très grande qualité et traitent du cadre légal, de la gestion 
financière et de l’efficacité globale de la gestion publique pour l’évaluation 
des pratiques nationales. Le fait que les pays demandent à présent au 
Secrétariat de l’OCDE à faire l’objet d’une évaluation critique témoigne de 
l’intérêt que revêt cette évaluation. 

Certains thèmes ont pris de l’importance ces dernières années. Les hauts 
responsables du budget s’intéressent aujourd’hui de plus près au rôle et aux 
ressources dont dispose le parlement national pour l’examen du budget, 
ainsi qu’aux liens entre les travaux budgétaires et les opérations comptables 
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et d’autres opérations de gestion financière. Comme on l’a déjà noté, les 
hauts responsables du budget ont mis en place des réseaux dans ces 
domaines ainsi que dans deux autres domaines. Les réseaux témoignent non 
seulement de l’adoption d’une perspective plus large mais aussi, et c’est un 
point plus important, des efforts déterminés qui ont été déployés pour relier 
la budgétisation à d’autres activités gouvernementales qui concernent la 
gestion des deniers publics, comme les travaux du parlement et les pratiques 
comptables. Lorsque le Groupe de travail des hauts responsables du budget 
a été créé, chaque pays possédait ses propres conventions et règles 
budgétaires ; au fil des années, les différences se sont réduites, en grande 
partie du fait des incitations à normaliser les pratiques comptables. Bien que 
la base des paiements prédomine encore, les responsables du budget ont 
étudié les méthodes de budgétisation sur la base des droits constatés, ainsi 
que les liens entre les états budgétaires et les rapports financiers. Les hauts 
responsables du budget se sont intéressés à de multiples reprises ces 
dernières années à la gestion des performances, en particulier l’utilisation 
des budgets pour allouer les ressources sur la base des résultats. Le réseau 
sur les performances et les résultats mis en place par les hauts responsables 
du budget témoigne de la prise de conscience par les spécialistes du budget 
du fait que la gestion des dépenses publiques fait partie intégrante de la 
gestion publique. Cela constitue une réorientation fondamentale de la 
budgétisation. Lorsque le Groupe de travail des HRB a été créé, l’opinion 
dominante était que les systèmes budgétaires pouvaient être modernisés 
indépendamment de la culture de gestion dans le cadre de laquelle les 
budgets sont élaborés et mis en œuvre. Ce point de vue n’a plus cours et l’on 
reconnaît aujourd’hui que la budgétisation est tributaire des compétences 
générales en matière de gestion. 

Le caractère récurrent de certaines questions corrobore l’idée qu’il 
n’existe pas de solutions permanentes dans le domaine de la budgétisation. 
Les droits à prestations poseront un problème tant que l’on pratiquera la 
budgétisation, de même que les efforts des unités qui engagent les dépenses 
pour se soustraire aux contrôles budgétaires. Les déficits sont un problème 
permanent, de même que les liens entre les ressources et les résultats et le 
cadre temporel de la budgétisation. Elles figureront encore dans le 
programme de travail du Groupe de travail des HRB dans 25 ans, de même 
que certaines questions qui ne retiennent pas actuellement l’attention des 
responsables du budget. 

Le Groupe de travail des hauts responsables du budget est soucieux de 
réformes, et s’attache tout particulièrement aux innovations récentes 
intervenues dans les pays membres de l’OCDE. Les responsables du budget 
sont véritablement intéressés par ce que leurs homologues d’autres pays font 
et par les raisons pour lesquelles ils agissent ainsi. Il y a généralement tout 
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un ensemble d’innovations récentes, et les réformateurs sont désireux de 
présenter leurs nouvelles méthodes aux autres. De nombreux responsables 
du budget aspirent à réaliser des transformations importantes même s’ils se 
contentent généralement de réformes de moindre portée. Leurs aspirations 
traduisent une caractéristique durable de la budgétisation. Ceux qui 
élaborent et mettent en œuvre les budgets gouvernementaux cherchent à 
améliorer la façon de s’acquitter de ces tâches. Les tensions sont trop fortes 
et les informations utiles ne sont pas disponibles en nombre suffisant. Alors 
qu’ils se débrouillent tant bien que mal pendant l’année, les responsables du 
budget savent que l’année prochaine sera probablement aussi rude et 
difficile que le cycle qu’ils viennent d’achever. Ils savent que les décisions 
sont prises sur la base de données inadaptées concernant la manière dont 
l’argent est dépensé ou combien il en faut. Ils s’efforcent de se concentrer 
sur l’avenir, mais sont obligés de recourir à des expédients à court terme qui 
leur permettent de respecter les délais et d’aplanir les divergences. Ils sont 
puissants mais ils connaissent aussi les limites de leur pouvoir imposées par 
les réalités politiques et les engagements financiers ou les attentes. 

Qui parmi les responsables du budget n’a pas pensé parfois, « On doit 
pouvoir mieux faire » ? Ce sentiment est à la source de la quête incessante et 
décevante de l’innovation. La réforme permet d’améliorer les choses, ou, à 
tout le moins, en offre la promesse. Elle vise à transformer la budgétisation 
en un processus plus rationnel et moins incrémentiel. Et bien qu’elle puisse 
déboucher sur de nouvelles méthodes, la réforme la plupart du temps est loin 
d’atteindre son but. La succession ininterrompue de réformes montre bien 
que la budgétisation est toujours associée aux normes incrémentielles, que la 
vision à court terme l’emporte sur le long terme, qu’il est plus important 
d’accomplir les travaux dans les délais que de les faire bien. 

De nombreuses raisons expliquent que les réformes budgétaires 
échouent, la plus importante d’entre elles étant peut-être qu’il est impératif 
de mener à son terme le processus budgétaire dans les délais, aussi 
insuffisantes que soient les données. La budgétisation serait un processus 
plus rationnel s’il était moins essentiel, si les responsables politiques et 
les hauts fonctionnaires avaient la possibilité de rassembler toutes les 
informations dont ils ont besoin pour optimiser les dépenses publiques. La 
budgétisation mettrait d’avantage l’accent sur les résultats si l’on disposait 
de suffisamment de temps pour mesurer les résultats et utiliser les données 
obtenues pour la prise de décisions ; il s’inscrirait dans une perspective à 
plus long terme si l’on était pas limité par les douze mois de l’exercice 
budgétaire ; et il pourrait être moins incrémentiel si les décisions étaient 
prises par des experts et non par des responsables politiques. 

La réforme du budget doit se faire dans des limites qui sont dans une 
large mesure rigides. Les limites les plus contraignantes sont politiques, 
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temporelles et informationnelles. Aussi redoutables que soient ces limites, la 
réforme pourrait progresser d’avantage si les réformes antérieures faisaient 
l’objet d’un examen systématique. Les responsables du budget devraient 
s’efforcer de dégager autant d’enseignements des nombreux échecs passés 
que des réussites relativement peu nombreuses. Le Groupe de travail des 
HRB s’intéresse bien d’avantage aux promesses qu’offrent de nouvelles 
réformes qu’aux résultats des réformes antérieures. Celles-ci s’effacent 
progressivement, pour être remplacés par la série suivante d’innovations, 
qui dans de nombreux cas répond aux mêmes objectifs que les séries 
précédentes. Les réformes passent, mais la quête pour faire de la 
budgétisation un processus plus rationnel se poursuit. 

Le Groupe de travail des HRB offre aux pays soucieux de réformes une 
enceinte pour présenter leurs idées nouvelles ; il devrait également les 
encourager à exposer les leçons tirées des déceptions passées. Le Groupe 
de travail dispose d’une réserve énorme de données d’expériences sur 
lesquelles s’appuyer. Chaque domaine de réforme constitue une occasion 
propice pour procéder à une analyse critique. Pour ne mentionner que 
quelques unes des nombreuses questions qui sont susceptibles de retenir 
l’intérêt des responsables du budget : 

� Pourquoi l’évaluation des programmes s’est-elle révélée utile à 
certains moments et à certains endroits, mais pas dans d’autres ? 
Pourquoi, par exemple, l’investissement dans l’évaluation a-t-il 
donné d’avantage de résultats en Australie qu’au Canada ? 

� Dans quelles conditions les règles budgétaires telles que celles 
instituées par le Pacte de stabilité et de croissance européen et par 
les lois de responsabilisation budgétaires régulent-elles la taille du 
déficit ? Ces règles peuvent-elles fonctionner dans des situations 
économiques défavorables ? 

� Quelle est l’expérience des pays qui ont adopté la base des droits 
constatés pour la budgétisation ? Quelle incidence cela a-t-il sur la 
manière dont les ressources sont allouées et utilisées ? 

� Comment les pays concilient-ils un cadre budgétaire pluriannuel 
et le processus budgétaire annuel ? S’en tiennent-ils au plan 
pluriannuel ou refont-ils le budget chaque année ? 

L’examen de ce type de questions permettrait aux gouvernements de 
disposer d’une base plus solide pour décider s’il y a lieu de restructurer leurs 
pratiques budgétaires et de quelle manière. 



VINGT-CINQ ANNÉES DE RÉFORME BUDGÉTAIRE – 107 
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 4 – N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2004 

2.1. Questions non traitées par le Groupe de travail des hauts 
responsables du budget 

La réforme du budget s’inscrit généralement dans les limites du 
processus : en quoi telle ou telle procédure ou exigence sera-t-elle modifiée 
si l’on introduit un changement ou un autre ? La réforme du budget est 
rarement considérée dans le contexte plus large de la politique économique 
et sociale du gouvernement. Du fait de cette perspective limitée, un grand 
nombre des évènements qui se sont produits depuis que le Groupe de travail 
des HRB existe sont absents de son programme. De ce fait, la réforme 
apparaît comme une opération technocratique et non comme un moyen de 
repositionner le processus pour mieux répondre aux finalités sociopolitiques 
actuelles. Néanmoins, de nombreuses réformes figurant dans le programme 
de travail du Groupe de travail ont été dictées par le contexte politique et 
économique de la budgétisation. Lorsque les gouvernements cherchent à 
imposer des règles budgétaires, par exemple, ils sont presque toujours 
motivés par les préoccupations que suscite la situation économique. De 
même, lorsqu’ils s’efforcent d’améliorer les performances, ils répondent aux 
soucis des citoyens concernant l’efficacité et les résultats des programmes 
gouvernementaux. 

Au cours des 25 dernières années, le commerce et la culture se sont de 
plus en plus mondialisés, de sorte que les pays sont plus interdépendants et 
maîtrisent moins bien leur propre destin budgétaire. L’interdépendance n’a 
pas encore atteint sa pleine mesure ; lorsque ce sera le cas, les questions qui 
aujourd’hui relèvent de l’ordre interne auront été internationalisées. La 
politique agricole et les dépenses sociales en offrent deux exemples, mais ce 
ne sont certainement pas les seuls. De nouvelles structures transnationales, 
comme l’Union économique et monétaire européenne, ont été créées et 
d’autres devraient voir le jour au cours des décennies à venir. Il n’est pas 
exagéré de prévoir que la redistribution des revenus sera définie comme 
étant une question régionale ou mondiale, et que des tribunaux 
internationaux prescriront ou prohiberont telle ou telle dépense. La guerre 
froide est terminée, ce qui permet de diminuer la part globale de la défense 
dans les budgets nationaux, mais le fléau du terrorisme s’est répandu, 
ce qui met gravement en péril les budgets futurs et les conditions 
socio-économiques fondamentales. La révolution des technologies de 
l’information a accru l’efficacité des entreprises et des administrations, et 
supprimé une grande partie des travaux de routine qu’impliquent la 
préparation et la mise en œuvre du budget. Elle a aussi permis d’améliorer 
sensiblement la transparence budgétaire, en donnant aux citoyens accès à 
des données qui étaient précédemment non disponibles ou dissimulées. Dans 
la quasi-totalité des pays membres, la population vieillit et parallèlement le 
budget national aussi. Il y aura moins de ressources dans les budgets futurs 
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pour des initiatives concernant les programmes. La budgétisation risque de 
devenir une comptabilité des décisions passées plutôt qu’un moyen de 
prendre de nouvelles décisions. 

Moins spectaculaires, mais certainement importantes, les évolutions 
intervenues dans la manière dont les politiques sont menées ont des 
incidences budgétaires. Dans la plupart des pays membres de l’OCDE, les 
citoyens ont aujourd’hui moins confiance dans l’administration et dans les 
responsables politiques et sont moins attentifs aux questions politiques. 
L’idéal qui conduisait les meilleurs à se consacrer au service public s’est 
estompé, et les jeunes sont moins attirés par une carrière dans 
l’administration. Le désengagement des citoyens s’est accompagné d’une 
forte augmentation du nombre, de l’activisme et de l’influence des groupes 
d’intérêts et des ONG, qui sont présents dans tous les secteurs et (dans la 
plupart des pays) accordent beaucoup d’attention aux questions budgétaires. 
Les groupes d’intérêts et les ONG protègent avec vigilance leurs intérêts, 
exigent d’avantage de l’administration et font campagne contre les 
compressions budgétaires. Les gouvernements nationaux d’aujourd’hui sont 
également soumis aux pressions d’entités mondiales et locales, et ont moins 
de marge de manœuvre pour une action indépendante qu’auparavant. Au 
titre de la décentralisation budgétaire, un bon nombre de gouvernements 
nationaux ont transféré des ressources et des pouvoirs aux autorités 
régionales et locales. 

Dans la plupart des pays développés, l’État est devenu celui qui assume 
les risques pour la société, en protégeant les citoyens contre les préjudices 
financiers associés à la maladie, à la vieillesse, au chômage, au handicap et à 
d’autres conditions qui réduisent les revenus personnels en-dessous d’un 
niveau défini par la loi. La mise en commun des risques par l’intermédiaire 
de l’État présente de nombreux avantages, notamment la stabilité 
économique et une distribution plus équitable des revenus, mais cela réduit 
l’efficacité du contrôle budgétaire. Du fait que l’État assume les risques, le 
budget est influencé par des évolutions sociales et économiques qui 
échappent en grande partie au contrôle de l’État, notamment dans le cadre 
d’un exercice budgétaire unique. Le transfert des risques à l’État nourrit les 
attentes des citoyens pour qui les prestations publiques sont un droit. Des 
attentes élevées et une faible confiance dans l’administration créent des 
tensions budgétaires que les responsables politiques ont des difficultés à 
maîtriser. 

Bien que la budgétisation ait subi les effets considérables des évolutions 
qui se sont déroulées au cours des 25 dernières années, le Groupe de travail 
des HRB ne s’est pas penché sur ces évolutions. À quelques exceptions près, 
il s’est occupé de ses propres affaires, centrées sur les mécanismes de la 
budgétisation. Cet éclairage limité tient peut-être au caractère insulaire de la 
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budgétisation discutée précédemment. Toutefois, le budget constitue 
aujourd’hui le principal document d’orientation gouvernemental. À l’époque 
du développement de l’État, les décisions de fond pouvaient être prises en 
dehors du cadre du budget du fait que les ressources indispensables seraient 
aisément disponibles. Aujourd’hui, toutes les décisions de fond doivent être 
prises dans le contexte du budget. Il est donc grand temps que le Groupe de 
travail des HRB considère la budgétisation dans une perspective plus large. 

Il n’y a rien d’anormal à ce que le Groupe de travail se focalise sur les 
processus budgétaires internes, mais le débat gagnerait à être replacé dans le 
cadre des évolutions plus larges qui déterminent les dépenses publiques. Il 
est compréhensible que la partie recettes du budget ne retienne guère 
l’attention parce que la politique fiscale et l’administration de l’impôt 
relèvent de la compétence d’autres entités gouvernementales. Il serait utile 
d’analyser les méthodes de projection des recettes, les dépenses fiscales et 
d’autres éléments de recettes qui ont une incidence directe sur la gestion des 
dépenses. De même, il serait utile d’examiner de manière plus approfondie 
les relations budgétaires entre les différents niveaux d’administration, qui 
influent sur les parties recettes et dépenses du budget. 

3. Programme futur de la budgétisation 

Les réunions futures du Groupe de travail des hauts responsables du 
budget seront consacrées aux questions que les responsables du budget 
traitent année après année. Mais il appartient aussi à ceux-ci d’examiner les 
questions au regard des objectifs primordiaux que la budgétisation vise 
actuellement à atteindre. Si les praticiens et les observateurs peuvent être en 
désaccord sur telle ou telle finalité de la budgétisation, tous s’accordent à 
reconnaître qu’un système budgétaire solide répond à de multiples objectifs 
concomitants. Il me paraît utile pour définir ce qui constitue une 
budgétisation efficace de faire appel aux critères suivants : 

� Le budget devrait établir une situation financière stable et viable à 
moyen terme et au-delà. 

� Le budget devrait faciliter le transfert de ressources vers des 
utilisations plus efficaces, de priorité plus élevée. 

� Le budget devrait inciter les unités qui engagent les dépenses à 
opérer de manière efficace. 

� Le budget devrait être accessible aux citoyens et répondre à leurs 
intérêts. 



110 –  VINGT-CINQ ANNÉES DE RÉFORME BUDGÉTAIRE 
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 4 – N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2004 

� Le budget (conjointement à d’autres pratiques de gestion financière) 
devrait assurer l’obligation de rendre compte dans l’utilisation des 
deniers publics. 

C’est là un programme ambitieux qui ne peut pas être entièrement 
réalisé, car les normes sont continuellement révisées à la hausse. Les 
paragraphes qui suivent présentent pour chacun de ces aspects les questions 
qui pourraient être abordées lors des futures réunions du Groupe de travail 
des hauts responsables du budget. 

3.1. Politique budgétaire viable 

La situation budgétaire de l’État posera problème tant que l’on 
pratiquera la budgétisation. Le rôle actuel de l’État et son intervention dans 
les questions économiques excluent l’application d’une norme de budget 
strictement équilibré. Mais les déficits illimités et sans contrainte qui 
résultent du fait que les responsables politiques sont incités à réduire 
les impôts et à dépenser davantage ou de changements de la situation 
économique, risquent fort de ne pas être viables et d’assombrir les 
perspectives économiques futures d’un pays. Il est largement admis 
aujourd’hui que les incitations politiques poussent à l’accroissement des 
déficits budgétaires du fait que les responsables politiques favorisent les 
électeurs actuels plutôt que les contribuables futurs. Lorsque les dirigeants 
politiques se comportent de cette manière dans les pays moins développés, 
ils risquent de déstabiliser l’économie et de provoquer une fuite des 
capitaux. Ces effets négatifs sont probablement moins apparents dans les 
pays riches et peuvent ne se faire sentir qu’au bout d’un certain temps. De 
fait, cela peut présenter des avantages du fait que le déficit budgétaire 
stimule la demande et donc masque les coûts à long terme. Le penchant des 
responsables politiques à dépenser plus que les recettes actuelles peut être 
renforcé par les gains économiques à court terme. 

Ces situations compliquent considérablement la tâche de stabilisation de 
la politique budgétaire dans les pays membres de l’OCDE. La solution 
privilégiée aujourd’hui consiste à établir des règles budgétaires 
contraignantes, telles que celles qui sont prescrites par le Pacte de stabilité et 
de croissance, et à confier leur mise en œuvre à une entité extérieure ou 
indépendante qui n’est pas exposée aux pressions politiques internes. 
Toutefois, les difficultés récentes soulevées par le respect du Pacte de 
stabilité et de croissance remettent en question la viabilité des règles 
budgétaires contraignantes, même celles qui autorisent un faible déficit. Ces 
règles peuvent être efficaces à court terme, comme cela a été le cas au cours 
de la phase préparatoire de l’Union économique et monétaire européenne. 
Mais plus elles restent en vigueur longtemps, plus les règles perdent de leur 
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rigueur, en particulier lorsque les économies passent de la croissance à la 
stagnation. Les règles contraignantes qui autorisent des déficits faibles sont 
peut-être aussi inapplicables que les règles contraignantes qui prescrivent 
des budgets équilibrés. Les seules autres formules envisageables, dans le 
cadre des règles budgétaires, sont des règles souples capables de s’adapter à 
l’évolution des situations économiques effectives ou prévisibles. Bien 
entendu, cela ramènerait les pays membres de l’OCDE à la situation qui 
existait au cours de la période « keynésienne » de l’après-guerre, mais avec 
deux grandes différences. La première est que les économies de la plupart 
des pays membres de l’OCDE ne sont pas en plein essor, l’autre est que la 
mise en œuvre des règles incombe peut-être à des intervenants extérieurs. 
Il reste à voir si les limites budgétaires sont plus rigoureuses lorsque le 
contrôle de leur respect est assuré par un organisme régional ou 
international. 

Les hauts responsables du budget devraient se préoccuper au cours des 
prochaines années d’instituer et de maintenir un régime budgétaire viable. 
S’ils ont porté une certaine attention aux règles budgétaires lors de réunions 
récentes, ce sont les économistes qui se sont emparés de ces questions. Les 
multiples travaux sur les institutions budgétaires produits au cours de la 
dernière décennie témoignent de la confiance que les économistes ont en 
leur capacité d’expliquer les raisons pour lesquelles certains pays 
enregistrent des déficits et d’autres non, et de concevoir des règles qui 
limiteraient les déficits. Je ne suis pas certain que les économistes possèdent 
un avantage comparatif pour cette question. Leurs modèles tendent à 
être simplistes et autoréalisateurs, et ils connaissent moins bien que les 
responsables du budget les pressions politiques et bureaucratiques qui 
poussent à la dépense publique. Les responsables du budget ont 
certainement une meilleure connaissance de la façon dont les règles de 
procédure influent sur les dépenses. Ils ont beaucoup à apporter pour 
l’élaboration de règles budgétaires efficaces. 

3.2. Affectation efficace 

Fondamentalement, la budgétisation est un processus pour affecter des 
ressources entre des demandes concurrentes pour obtenir des deniers 
publics. Tous ceux qui ont travaillé dans le domaine de la budgétisation 
savent que la concurrence n’est pas équitable, que les demandes de crédit 
anciennes bénéficient d’un avantage par rapport aux demandes nouvelles. 
Quelle que soit la façon dont le budget est structuré, les décisions 
budgétaires sont ancrées dans le passé et ne se traduisent généralement que 
par de faibles augmentations d’une année sur l’autre. Il est temps de mettre 
fin à la guerre des réformistes contre la méthode d’établissement du budget 
par reconduction et de reconnaître que c’est là une caractéristique de la 
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budgétisation qui ne sera pas abandonnée et (pour certains) qui ne doit pas 
l’être. 

Si la budgétisation est intrinsèquement additive, les gouvernements 
peuvent-ils conserver la capacité d’engager de nouvelles dépenses et de 
réorienter les réponses en fonction de l’évolution des priorités ? Cette 
question est urgente parce que du fait du vieillissement de la société, les 
budgets nationaux seront encore plus rigides alors que les mutations de la 
société nécessiteront des budgets plus adaptables. Les évolutions actuelles 
en matière budgétaire abordent ce problème de façon très différente. Une 
approche découle de l’argument avancé par les tenants du mouvement 
« Par delà la budgétisation » évoqué précédemment dans la note. 
Ceux-ci considèrent la budgétisation tant dans les entreprises que dans 
l’administration comme rigide et limitative, et invitent instamment les 
responsables de l’élaboration de politiques stratégiques et les gestionnaires 
de programmes à mettre au point d’autres processus comme des plans 
stratégiques et des objectifs opérationnels pour diriger de grandes 
organisations. Ils font valoir que ces méthodes ont été appliquées dans 
certaines entreprises du secteur privé, mais que leur applicabilité aux 
administrations est problématique. À l’inverse, les partisans de la réforme du 
budget n’ont pas renoncé au processus, mais cherchent en permanence des 
moyens d’injecter une capacité de changement dans les décisions au sujet 
des ressources. Les réformes actuelles orientées vers le changement incluent 
un cadre temporel plus long, un plus grand nombre d’évaluations des 
programmes et un plus large recours aux objectifs de performances et 
aux mesures des résultats. Une troisième approche vise à transformer la 
budgétisation en la couplant à d’autres processus générateurs de 
changements, comme la planification stratégique et la planification des 
programmes qui facilitent les ajustements des politiques. Les trois approches 
diffèrent fondamentalement dans l’appréciation des possibilités qu’offre la 
budgétisation pour une affectation efficace des ressources. La première 
n’attend rien de la budgétisation, la deuxième est convaincue que des 
réformes classiques suffiront, la troisième subordonne la budgétisation à 
d’autres processus. À mon avis, aucune de ces approches ne permet 
véritablement d’accroître sensiblement la marge de manœuvre du 
gouvernement en matière de réforme. 

Pour financer les nouvelles exigences financières, les gouvernements à 
l’avenir pourraient être obligés d’augmenter les impôts si la croissance 
économique ne génère pas de recettes nouvelles en quantité suffisante. Les 
gouvernements ne pourront dépenser plus pour de nouvelles priorités que 
s’ils ont plus à dépenser. Ou bien ils pourraient continuer à apporter par 
petites touches des aménagements aux politiques pour financer des 
réaffectations marginales des activités à faible priorité vers des activités à 
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priorité plus élevée. Une tactique probable consistera à jouer sur les 
formules de droits à prestations et les redevances d’utilisation afin 
d’économiser de l’argent sur les pensions ou les soins de santé. Si ces 
économies ne rendront pas moins rigide la budgétisation, elles permettront à 
des gouvernements sous pression de s’en sortir d’une année sur l’autre. 
C’est la façon courante de pacifier le budget. À chaque exercice budgétaire 
suffit sa peine et l’avenir se chargera de régler les problèmes. 

3.3. Efficience des opérations 

Au fil des années, le Groupe de travail des HRB a prêté plus d’attention 
aux performances opérationnelles de l’administration qu’aux autres 
fonctions essentielles de la budgétisation. Cela n’est pas surprenant dans la 
mesure où les responsables du budget s’occupent en permanence des 
activités de l’administration. Si les versements au titre des transferts forment 
la part la plus importante du budget, les questions opérationnelles 
représentent l’essentiel du temps de travail des responsables du budget. Les 
dépenses pour les activités opérationnelles et la fourniture des services 
constituent les parties du budget qui donnent lieu chaque année à décision, 
et les secteurs dans lesquels les responsables de l’élaboration du budget 
cherchent à réaliser des économies à court terme pour faire concorder 
recettes et dépenses. 

La budgétisation axée sur les performances est depuis longtemps 
l’instrument privilégié pour obliger l’administration à opérer de manière 
efficace et pour améliorer les services publics. Pour avoir consacré ma 
thèse, il y a une quarantaine d’années, à la budgétisation axée sur les 
performances, je pense que cette question continuera à absorber l’attention 
des responsables du budget pendant encore de très nombreuses années. La 
budgétisation sur la base des résultats effectifs ou attendus est un objectif 
simple mais difficile à atteindre. C’est un objectif simple parce que l’idée 
séduit tout le monde ; cela parle au bon sens et c’est ce que devrait être la 
budgétisation. Cet objectif est difficile à atteindre car il est difficile de lier 
ressources et résultats et que cela complique la tâche d’établissement du 
budget. 

Les obstacles à la budgétisation sur la base des résultats sont nombreux ; 
on se bornera à exposer brièvement ci-après ceux qui tiennent au rôle du 
budget dans la gestion des programmes et des organismes publics. Tout 
d’abord, la budgétisation axée sur les performances prend des formes si 
diverses que l’expression ne donne pas beaucoup d’indications quant à la 
manière dont la budgétisation doit être structurée. À une extrémité du 
spectre, cela peut signifier simplement que le budget contient des données 
sur les résultats et les activités des unités dépensières ; à l’autre extrémité, 
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cela peut indiquer que chaque augmentation des ressources permet d’obtenir 
des résultats additionnels. La première formule est si peu exigeante que la 
quasi-totalité des gouvernements qui disposent de données sur leur charge 
de travail ou leur production peuvent prétendre budgétiser sur cette base ; la 
seconde formule est si ambitieuse que peu de gouvernements peuvent 
satisfaire à ces normes. Il est tentant pour les gouvernements qui souhaitent 
s’attribuer le mérite d’avoir fait concorder ressources et résultats de se 
contenter de la version la moins exigeante. En ce cas, la seule chose à peu 
près qui soit modifiée, c’est la présentation du budget. Les ressources et les 
résultats continuent d’évoluer séparément. 

Bien qu’elle soit hors d’atteinte actuellement pour la plupart des 
gouvernements, la version exigeante donne des indications utiles sur ce 
qu’implique la budgétisation axée sur les résultats. Pour budgétiser dans 
l’optique des résultats, les gouvernements doivent aussi gérer dans l’optique 
des résultats ; en d’autres termes, ils doivent organiser les opérations 
administratives et fournir des services afin d’optimiser les résultats obtenus 
par les organismes publics. Il est naïf de penser qu’un gouvernement peut 
gérer sur une base et budgétiser sur une base entièrement différente. Si la 
gestion est trop encadrée, avec un contrôle de l’échelon central sur les 
actions de l’administration et une évaluation des gestionnaires sur la base du 
respect des règles de procédure, il sera vain d’essayer de budgétiser dans 
l’optique des résultats. Si les gestionnaires ne se préoccupent pas des 
résultats lorsqu’ils accomplissent leurs tâches quotidiennes, le budget ne se 
préoccupera pas non plus des résultats. La pratique de la budgétisation 
s’inscrit dans la gestion publique et c’est seulement lorsque les entités 
dépensières sont mobilisées afin d’obtenir de bons résultats que le 
gouvernement pourra budgétiser dans l’optique des performances. Le fait 
que le gouvernement est tributaire d’une transformation de la gestion accroît 
considérablement la difficulté que présente l’orientation du processus 
budgétaire vers les résultats. 

Lier ressources et résultats constitue aussi un défi technique, car cela 
nécessite des données sur le coût des résultats obtenus qui actuellement ne 
sont disponibles que dans quelques pays. Pour obtenir des données sur les 
coûts, il faut des systèmes de comptabilité de gestion qui décomposent les 
résultats en unités standards, distinguent entre les coûts fixes et les coûts 
variables et entre les coûts moyens et les coûts marginaux, et permettent 
donc au gouvernement d’évaluer le coût de chaque accroissement de 
production. Cela peut aussi nécessiter deux autres changements 
fondamentaux : le passage de la budgétisation sur la base du coût (ou des 
dépenses) des opérations à la budgétisation sur la base du prix payé pour les 
services ; et le passage d’un budget de fonctionnement fixe (dans lequel le 
volume des ressources ne varie pas en fonction du volume de la production) 
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à un budget variable. Dans la mesure où aucune de ces transformations n’est 
en cours, la plupart des gouvernements qui cherchent à lier ressources et 
résultats aboutissent en définitive à des budgets axés sur les performances 
qui ressemblent à des budgets classiques. 

Un gouvernement peut gérer dans l’optique des résultats sans disposer 
d’un budget axé sur les performances pleinement développé, en introduisant 
des mécanismes de type marché qui permettent aux bénéficiaires des 
services publics de choisir leurs fournisseurs ou en permettant aux 
fournisseurs de ces services d’opérer de manière efficace. Si les 
performances s’améliorent grâce à l’une de ces méthodes (ou, plus 
probablement, en les combinant), le gouvernement sera mieux à même de 
budgétiser dans l’optique des résultats. 

3.4. Démocratiser le budget 

L’histoire de la budgétisation est celle des institutions démocratiques. 
De la Grande Charte il y a des centaines d’années au développement de 
la budgétisation moderne en passant par la naissance des assemblées 
législatives au Moyen-Âge, l’objectif a été de limiter le pouvoir de dépenser 
les deniers publics de ceux qui sont élus ou nommés à des fonctions 
publiques. C’est la principale raison pour laquelle la budgétisation a aussi 
longtemps reposé sur des règles et procédures visant à contrôler les actions 
de ceux qui engagent les dépenses. 

Ce modèle de démocratie budgétaire ne répond plus suffisamment bien 
aux besoins de la population. De fait, des éléments essentiels de la 
budgétisation risquent de retarder la démocratie et d’entraver la capacité du 
public de déterminer la manière dont les deniers publics sont dépensés. Du 
fait de l’insularité de la budgétisation soulignée au début de la présente note, 
la plupart des débats auxquels donnent lieu les dépenses se déroulent hors de 
la vue du public. Dans le meilleur des cas, la budgétisation représente une 
forme de démocratie ex post, le public étant informé seulement après que les 
décisions ont été prises. La participation authentique du public est rendue 
difficile par le développement de l’État et l’élaboration de règles budgétaires 
complexes ainsi que par l’émergence de partis politiques forts et 
l’application de la discipline de parti dans les parlements nationaux. À la 
périphérie de la budgétisation, les groupes d’intérêts et d’autres participent 
parfois aux débats, en particulier dans les pays où existent des tendances 
corporatistes ou pluralistes, mais leur influence est inégale et peut se faire 
aux dépens des intérêts sous-représentés. 

La redémocratisation du budget occupera un rang de priorité plus élevée 
dans le programme du Groupe de travail des hauts responsables du budget 
au cours des prochaines décennies que cela a été le cas jusqu’à présent. Il est 
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fort probable que les normes en matière de « démocratie adéquate » 
continueront à progresser, ouvrant davantage le processus et donnant à un 
éventail plus large d’intérêts la possibilité d’influer sur les décisions 
budgétaires. Une voie à examiner pourrait être le rôle du parlement et sa 
capacité de modifier le budget présenté par le gouvernement, une autre les 
possibilités qu’offre la révolution des technologies de l’information pour la 
budgétisation électronique et d’autres formes nouvelles de diffusion et de 
prise de décision. Une plus grande attention pourrait être portée aux effets 
redistributifs des budgets nationaux, aux groupes ou aux secteurs qui en 
tirent avantage et à ceux qui n’en profitent pas, et aux moyens de faire 
participer plus activement certaines parties prenantes à l’affectation des 
fonds publics. On ne devrait pas être surpris si les responsables du budget 
débattent du manque de transparence lors de l’élaboration du budget et 
s’interrogent pour savoir s’il y a lieu de lever le voile de secret qui entoure 
le processus. 

Lors des futures réunions du Groupe de travail des HRB, certains feront 
valoir que l’ouverture du processus au contrôle ou à la participation de tiers 
compliquera considérablement la tâche qui est de parvenir à joindre les deux 
bouts. Il est assez difficile de rejeter les demandes derrière des portes closes, 
cela pourrait être impossible au grand jour. Plus les budgets futurs seront 
restrictifs, plus les intérêts concernés insisteront pour avoir voix au chapitre. 
Une forte dose de démocratie budgétaire entravera la tâche toujours difficile 
consistant à réaffecter des ressources. La seule façon prudente de 
redémocratiser le budget est peut-être de combiner cette action avec des 
mesures qui préservent la discipline budgétaire. 

3.5. Véritable obligation de rendre compte 

L’obligation pour ceux qui engagent les dépenses de rendre compte de 
l’usage qu’ils font des deniers publics constitue dans les pays membres de 
l’OCDE un article de foi et la pratique en vigueur. À cette fin, des systèmes 
d’information financière et d’audit ont été mis en place dans chaque pays. 
Ces systèmes sont généralement considérés comme fiables et conformes aux 
normes prescrites par les organismes professionnels de comptabilité et 
d’audit. Ces dernières années, le Groupe de travail des HRB s’est intéressé à 
la généralisation de la comptabilité sur la base des droits constatés et a 
examiné si cette méthode convenait pour le budget, qui jusqu’à présent était 
établi sur la base des paiements. 

La question « base des droits constatés ou base des paiements » 
débouche sur une question plus large : la manière dont le processus 
budgétaire s’intègre dans le cadre de gestion financière de l’État. À ma 
connaissance, le Groupe de travail n’a pas examiné les systèmes 
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d’information financière intégrés qui utilisent des technologies de 
l’information de pointe pour relier les multiples opérations financières de 
l’État. Bien que le principal argument de vente des systèmes intégrés est que 
ceux-ci améliorent l’efficience et réduisent les erreurs, le fait de rattacher le 
budget à ces systèmes aura vraisemblablement pour effet d’en modifier le 
contenu et la manière dont il est élaboré. Au lieu de s’appuyer sur une 
méthode propre pour calculer et rassembler les chiffres, la budgétisation sera 
tributaire des règles comptables. 

4. HRB 2029 

L’ambiance était morne lorsque les délégués des 107 pays membres se 
sont réunis au Qatar pour la 50e session annuelle des hauts responsables du 
budget (HRB). À peine une poignée de pays étaient absents et ceux qui 
étaient représentés ont envoyé à la réunion une délégation de cinq à 
10 responsables politiques et experts. Quelques années auparavant, le 
Groupe de travail des HRB avait été officiellement dissous et remplacé par 
la réunion des ministres du Budget. Cependant, par habitude ou par 
nostalgie, tout le monde l’appelait encore la réunion des HRB. Les 
directeurs du budget étaient membres des délégations nationales mais, 
à quelques exceptions près, chaque pays dépêchait un ministre pour 
s’exprimer en son nom et voter sur les questions dont l’organe était saisi. Le 
remplacement des fonctionnaires par les ministres tenait à la transformation 
du Groupe de travail des HRB en organe réglementaire de l’OCDE chargé 
d’établir des normes de conduite budgétaire. Comme ses décisions se 
répercutaient sur les situations financières nationales, quelques pays 
d’abord, puis, peu à peu, presque tous, ont confié la charge des travaux aux 
responsables politiques qui étaient habilités à s’exprimer et à voter au nom 
du gouvernement. 

Organe normatif, la réunion des HRB avait un ordre du jour chargé qui 
ne lui permettait plus d’entendre des communications universitaires 
abstraites. Cet ordre du jour était surchargé, laissant à peine le temps aux 
participants de traiter les graves questions qui devaient trouver une solution 
durant les deux journées de la réunion. Certains pays sont allés jusqu’à 
préconiser l’allongement des réunions des HRB à une semaine entière, mais 
les ministres leur ont répondu que deux journées, c’était bien le maximum 
qu’ils pouvaient réserver à ces travaux. Pour optimiser l’emploi de ces 
journées, les HRB s’étaient réorganisés autour de quelques comités officiels 
dont la compétence était bien définie et qui étaient habilités à formuler des 
prescriptions en séance plénière. Dans chaque pays, les membres de 
l’exécutif et les parlementaires avaient déjà été informés de l’ordre du jour 
et des instructions de vote étaient transmises aux délégués. Les principaux 
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comités traitaient des normes comptables, de l’intégration du budget, de la 
procédure budgétaire, des droits humains et des questions juridiques. Le 
Comité juridique était le seul qui ne formulait pas de recommandations 
officielles. En revanche, il était chargé de donner aux HRB un avis sur les 
conséquences budgétaires des récentes décisions de la Cour internationale 
de justice économique et sociale. 

Le rapport du Comité des normes comptables avait été présenté des 
mois plus tôt sous la forme d’un document public qui avait suscité de 
nombreuses réactions critiques. Il recommandait que les normes appliquées 
aux budgets nationaux soient étendues à de nouveaux types d’instruments 
financiers et d’engagements en aval. L’existence de ces normes n’était plus 
sujet à controverse comme elle l’avait été une quinzaine d’années 
auparavant, lorsque les directeurs du budget avaient mené une bataille 
perdue d’avance pour que chaque pays puisse fixer ses propres normes 
budgétaires. Quoi qu’il en soit, de l’avis de la majorité, l’interdépendance 
des économies nationales était telle qu’il fallait absolument énoncer des 
règles comptables budgétaires. La question dont les HRB étaient saisis 
en 2029, comme lors de la plupart des réunions précédentes, portait sur 
l’opportunité de prescrire de nouvelles normes en réponse à l’invention de 
nouvelles modalités de financement. Compte tenu des déclarations des 
dirigeants de nombreux pays, on s’attendait que les normes proposées 
donnent lieu à d’âpres discussions lors de la réunion des HRB, mais qu’elles 
soient approuvées à une écrasante majorité. Après tout, quel responsable 
politique souhaiterait se voir reprocher que les rapports budgétaires officiels 
sont faux ou tendancieux ? 

Le Comité de l’intégration du budget s’efforce à nouveau d’affiner la 
réglementation du déficit et de la dette face à l’évolution cyclique de la 
conjoncture. Éternelle question qui ne trouve pas de solution définitive. Le 
rapport traite cette année d’un problème particulièrement embarrassant, 
la déstabilisation budgétaire qu’entraînent les chocs et autres graves 
perturbations. On a pu penser que les chocs ne posaient problème qu’aux 
pays en développement, mais la mondialisation du terrorisme et d’autres 
facteurs ont propagé ce risque à quelques-uns des pays les plus développés. 
La version initiale du rapport recommandait une exonération des règles 
budgétaires en cas de chocs fondamentaux, mais certains pays ont objecté 
que cette recommandation était laxiste et qu’elle serait la porte ouverte à 
tous les abus. Le compromis trouvé est de suspendre jusqu’à trois ans 
l’application des règles budgétaires aux pays affectés, mais il est certain que 
cette question apparaîtra sur l’ordre du jour des réunions futures des HRB. 

Le Comité de la procédure budgétaire s’attaque à une question qui a 
contrarié les pays démocratiques pendant près d’une décennie. À la suite 
d’une décision d’une cour internationale, les HRB ont décidé il y a plusieurs 
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années que les représentants des grandes catégories socioéconomiques 
doivent pouvoir assister à toutes les négociations budgétaires, notamment 
aux négociations bilatérales entre le ministre des Finances et chaque 
ministre sectoriel. Les HRB ont manifesté des réticences à lancer les 
opérations, mais les tribunaux leur ont fixé un délai pour désigner les 
catégories éligibles. Si ce délai n’est pas respecté, ils imposeront leur 
décision. Le Comité de la procédure budgétaire a proposé que chaque 
gouvernement soit autorisé à faire son propre choix. Cet astucieux 
compromis permet de gagner du temps, mais il est à prévoir que les 
tribunaux y reviendront. 

Le Comité des droits humains est le seul où siègent des représentants 
de pays non membres de l’OCDE. Sa mission est d’inciter les pays 
développés à redistribuer des ressources aux citoyens des pays en 
développement. Une première redistribution s’est faite dans le cadre des 
Objectifs de développement du millénaire pour l’année 2020. La deuxième 
est intervenue au cours de la dernière décennie, conformément aux objectifs 
de deuxième génération, et le Comité des droits humains a imaginé une 
nouvelle formule pour la dernière série d’objectifs à l’horizon 2040. On 
s’attend à un vote serré sur une motion tendant à reporter l’examen de la 
question d’un an au moins. 

Le Comité juridique a produit un recueil annuel des décisions des 
tribunaux qui ont des conséquences matérielles sur les dépenses ou les 
recettes publiques. L’an dernier, 853 décisions de cette nature ont été 
rendues par les tribunaux dans les pays membres et 17 autres par des 
commissions internationales. Selon les estimations, leur effet net dépasserait 
2 % du PIB des pays membres de l’OCDE. 

Le Secrétariat de l’OCDE avait pris des dispositions pour que, lors du 
déjeuner des délégués, un directeur du budget à la retraite vienne faire part 
de ses réflexions à l’occasion des 50 ans de la réunion des HRB. Elle a 
enchanté l’assemblée des délégués en évoquant les débats depuis longtemps 
oubliés sur la budgétisation selon les performances, les cibles pluriannuelles 
et autres thèmes d’époque. « Nous prenions tout cela tellement au sérieux » 
dit-elle en conclusion. 

Dans les archives des HRB figure une variante au compte rendu de la 
réunion de 2029. Selon cette variante, les HRB ont examiné en 2029 la 
budgétisation axée sur les résultats, l’adoption d’une perspective à long 
terme et le rôle croissant du parlement. Aucun vote n’est intervenu. Aucune 
conclusion n’a été atteinte. 
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Questions soulevées par la budgétisation 
sur la base des droits constatés 

par 
Jón R. Blöndal� 

 

Il apparaît qu’un consensus de plus en plus large se dégage, parmi les 
pays membres de l'OCDE, sur les mérites de l’adoption de la comptabilité 
sur la base des droits constatés dans le secteur public. De fait, un tiers 
environ des pays membres sont passés à un système intégral de 
comptabilisation sur la base des droits constatés et un certain nombre 
d’autres ont adopté le même type de comptabilité pour des transactions 
spécifiques, le plus souvent pour comptabiliser les intérêts de la dette 
publique et les coûts de retraite des salariés (voir à ce propos le tableau 1). 

Il semblerait que le consensus soit bien plus limité en ce qui concerne 
l’adoption de la budgétisation sur la base des droits constatés (ouvertures 
de crédits sur la base des droits constatés)1 dans la mesure où les vues 
divergent fortement sur ses avantages. Ainsi, les pays membres ne sont que 
trois à avoir adopté un système intégral de budgétisation sur la base des 
droits constatés, même si plusieurs autres ont adopté cette méthode pour 
certaines transactions spécifiques du budget – là encore, il s’agit le plus 
souvent de la comptabilisation des intérêts de la dette publique et des coûts 
des systèmes de retraite des salariés (voir à ce propos le tableau 2). 

Il n’est pas dans l’intention du rédacteur de la présente note de prendre parti 
pour ou contre l’adoption de la budgétisation sur la base des droits constatés. Il 
s’agit plutôt ici d’attirer l’attention sur certaines questions fondamentales 
soulevées par cette méthode, sachant que lorsqu’un pays l’adopte, il doit encore 
choisir entre diverses possibilités du point de vue de la mise en œuvre. 

On s’efforcera ici de dégager les questions portant spécifiquement sur la 
budgétisation sur la base des droits constatés. Pour un examen plus général de 
cette question, les lecteurs pourront se reporter à « Comptabilité et budgétisation 
sur la base des droits constatés : Questions-clés et développements récents » 
(Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, volume 3, numéro 1, 2003). 

                                                        
� Jón R. Blöndal est Chef adjoint de la Division budget et gestion dans la Direction de 

la gouvernance publique et du développement territorial de l’OCDE. 
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La présente note commence par dresser la liste des avantages du passage 
à une budgétisation sur la base des droits constatés tels qu’ils sont mis en 
avant par les tenants de cette méthode et examine ensuite les arguments 
soulevés par ses détracteurs. La note aborde ensuite une série de questions 
« techniques » liées à l’adoption de la méthode des droits constatés, 
notamment le traitement des postes hors trésorerie, les systèmes de gestion 
des liquidités, les acquisitions en capital et les valeurs bilancielles à 
l’ouverture. Tous ces éléments ont, directement ou indirectement, un rapport 
avec la capitalisation et l’amortissement des actifs, qui constituent l’une des 
différences fondamentales entre les deux méthodes. La note examine ensuite 
les conséquences de la budgétisation sur la base des droits constatés du point 
de vue de la définition de la politique budgétaire et s’achève par un examen 
de son impact sur le rôle du parlement. 

 

Encadré 1. Paiements ou droits constatés ? 

La méthode des paiements et celle des droits constatés sont souvent 
présentées comme deux méthodes de comptabilité et de budgétisation aux 
antipodes l’une de l’autre. En effet, selon la méthode des paiements, une 
transaction est comptabilisée au moment où se produit un encaissement ou 
bien un décaissement. Selon la méthode des droits constatés en revanche, 
une transaction est comptabilisée lorsqu’intervient l’activité (ou la décision) qui 
va générer les recettes ou les dépenses, sans tenir compte du moment 
auquel les paiements correspondants seront effectués. 

De toute façon, les paiements font partie intégrante de tout système de 
comptabilisation sur la base des droits constatés, et l’un ne va pas sans 
l’autre. En effet, en comptabilité sur la base des droits constatés, les 
transactions sont enregistrées sur la base de leur fait générateur, comme 
indiqué ci-dessus, mais également sur la base des paiements. Le compte 
d’exploitation présente les informations sur la base des droits constatés, 
tandis que le tableau des flux de trésorerie les présente sur la base des 
paiements. 

 

1. Avantages de la budgétisation sur la base des droits constatés 

Les défenseurs de la budgétisation sur la base des droits constatés 
mettent l’accent sur les nombreux avantages spécifiques à cette méthode. 
Ceux-ci peuvent être répartis en six grandes rubriques : 

� Premièrement, la budgétisation sur la base des droits constatés 
permet aux responsables de l’action publique de disposer 
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d’informations de meilleure qualité sur les coûts et facilite le 
respect des budgets. Les responsables du budget sont en effet à 
même de prendre des décisions fondées sur le coût total de la 
production de résultats et de produits et non plus sur les seuls 
décaissements immédiats (la question des éléments hors trésorerie 
sera examinée plus loin). L’exécution des budget doit par ailleurs 
tenir compte des coûts différés et les autorités se trouvent de se fait 
moins enclines à se lancer dans des activités dont l’impact sur les 
liquidités se fera sentir au cours d’exercices ultérieurs. Ce point est 
particulièrement important lorsque les dirigeants disposent d’une 
marge de manœuvre plus importante pour réagir à l’amélioration de 
ces informations. 

Les détracteurs de la méthode font remarquer que pour la plupart 
des transactions, les valeurs calculées sur la base des paiements 
et celles calculées sur la base des droits constatés sont en fait 
les mêmes, car les différences temporaires intervenant dans la 
comptabilisation de transactions n’affectent que quelques domaines 
peu nombreux. On pourrait donc se contenter de recourir aux droits 
constatés pour les transactions spécifiques pour lesquelles cette 
méthode est significative, par exemple les retraites des salariés, les 
intérêts de la dette publique, etc. D’autres approches, par exemple la 
budgétisation sur la base des engagements comptables de dépenses, 
pourrait être utilisée pour garantir le respect des budgets dans un 
environnement caractérisé par la délégation des tâches de direction. 

La méthode de budgétisation sur la base des paiements offre 
différentes formes de centralisation des fonds qui pourraient être 
utilisées dans le même but, par exemple l’inscription d’une charge 
spéciale au titre des retraites des salariés, des bureaux, etc. Des 
fonds centraux de ce type seraient comptabilisés sur la base des 
droits constatés, ce qui, sur le fond, reviendrait à introduire cette 
méthode dans certaines parties spécifiques du budget. À l’évidence, 
de tels mécanismes ont leurs limites et il y a des transactions pour 
lesquelles ils ne seraient pas appropriés. 

� Deuxièmement, la méthode des droits constatés permet de 
s’intéresser de plus près à l’amélioration de la gestion du stock de 
capital. En effet, elle incite davantage à gérer les actifs et à céder 
ceux qui sont devenus inutiles, et favorise la planification des 
investissements, dans la mesure où cela a une influence sur les 
amortissements. Elle donne également un élan supplémentaire à la 
gestion du fonds de roulement (dettes, créances et stocks). 
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Les détracteurs font remarquer qu’il s’agit certes là de points 
importants, mais qu’il est possible d’y apporter des améliorations 
sans pour autant passer intégralement à la méthode des droits 
constatés. 

� Troisièmement, la budgétisation sur la base des droits constatés permet 
d’éliminer les distorsions perçues lorsque les investissements en 
capital sont comptabilisés sous la forme d’une somme forfaitaire et 
non pas capitalisés et amortis sur leur durée de vie utile. On dit que 
les dépenses en capital sont négligées dans les budgets traditionnels 
établis sur la base des paiements et que par contrecoup, l’état des 
infrastructures et des autres actifs immobilisés ne peut pas être 
apprécié de manière satisfaisante. Si un actif a une durée de vie utile 
de 25 ans par exemple, pourquoi son coût total d’acquisition devrait-
il être comptabilisé en une seule fois dans le budget d’un exercice 
donné au lieu d’être capitalisé et son coût réparti sur sa durée de vie 
utile grâce à l’amortissement ? 

Les opposants à la méthode font remarquer que la discipline 
budgétaire risque d’être mise à mal s’il est possible d’engager, au 
cours d’un exercice, des ressources dont l’impact financier (le coût) 
ne sera comptabilisé que sur 25 ans. Ils soulignent que dans le 
secteur public, le principe de rattachement des charges aux produits 
auxquels elles sont afférentes doit être appliqué différemment, au 
sens où il convient de rattacher la décision politique d’engager une 
dépense à la période au cours de laquelle le coût total est 
comptabilisé dans le budget. Les problèmes de fond concernant la 
détermination de l’amortissement, partie intégrante de la 
budgétisation sur la base des droits constatés, constituent par ailleurs 
pour les élus une occasion de plus d’étendre les programmes publics 
sans avoir à en publier les coûts. 

� Quatrièmement, la budgétisation sur la base des droits constatés 
permet de mettre l’accent sur la solidité à long terme des 
finances publiques parce qu’elle met en lumière les conséquences à 
long terme de décisions présentes. Ceci vient de l’inclusion, dans le 
cadre de la budgétisation sur la base des droits constatés, d’un bilan 
qui englobe l’ensemble des actifs et passifs de l’État. 

Les détracteurs font remarquer que l’actif le plus précieux de l’État, 
à savoir son droit de prélever l’impôt, et sa dette la plus importante, 
à savoir les coûts liés au vieillissement de la population, ne 
répondent ni l’un ni l’autre aux critères de prise en compte des actifs 
et passifs traditionnels. En conséquence, la budgétisation sur la base 
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des droits constatés ne permettrait pas de dresser un tableau complet 
de la solidité à long terme des finances publiques. 

Ils soulignent également que les prévisions budgétaires à très long 
terme (horizon 40 à 75 ans) établies sur la base des paiements 
constituent sans doute une méthode plus apte à faire ressortir la 
solidité à long terme des finances publiques. En effet, ceci permet 
d’éliminer les problèmes liés aux critères de prise en compte 
évoqués ci-dessus ainsi que les autres problèmes techniques 
comptables détaillés ultérieurement dans la présente note. Cette 
méthode a en outre le mérite d’être plus facile à comprendre pour 
les élus, et pour le public en général. 

� Cinquièmement, le passage à la budgétisation sur la base des droits 
constatés sert souvent de catalyseur à d’autres réformes de 
gestion dans le secteur public. De fait, l’introduction de la méthode 
des droits constatés ne peut être prise isolément : les pays qui l’ont 
adoptée l’ont fait dans le contexte de réformes plus larges de la 
gestion du secteur public, consistant notamment à réduire les 
contrôles sur les ressources, à accroître la flexibilité et à mettre 
l’accent sur les produits et les résultats. Ainsi, l’introduction de la 
budgétisation sur la base des droits constatés a servi de levier 
important dans la modification des comportements dans ce contexte 
et a permis d’enraciner un « changement culturel » au sein des 
pouvoirs publics. 

Les détracteurs répondent que les grands espoirs qui sont fondés 
sur la méthode des droits constatés, et en particulier du point de vue 
de son impact sur le « changement culturel », sont exagérés, et 
soutiennent qu’il est possible d’assouplir les contrôles sur les 
ressources et de mettre l’accent sur les produits et les résultats sans 
pour autant passer à la méthode des droits constatés. 

� Sixièmement, les tenants de la budgétisation sur la base des droits 
constatés soutiennent que son adoption est nécessaire pour assurer 
la symétrie avec la publication d’informations financières 
(comptabilité) sur la base des droits constatés. Ceci ne vaut bien 
sûr que pour les pays ayant déjà adopté une méthode de comptabilité 
sur la base des droits constatés. L’argument est que comptabilité et 
budgétisation doivent reposer sur les mêmes fondements pour qu’il 
soit possible de comparer le budget avec les résultats effectivement 
obtenus, et en faciliter la compréhension et l’évaluation. Cet aspect 
est également fondamental lorsqu’il s’agit, pour les pouvoirs 
publics, de rendre compte de la manière dont ils exécutent le budget 
conformément à l’autorisation qui leur en a été donnée. 
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Pour les détracteurs, il s’agit là d’un argument détourné qui, en tant 
que tel, n’est pas tenable. On pourrait tout aussi bien dire que la 
comptabilité sur la base des droits constatés devrait être abandonnée 
pour exactement la même raison. Il faut savoir qu’un certain nombre 
de pays membres ont explicitement rejeté tout lien entre les deux 
processus, tandis que dans d’autres, ce rejet est implicite, comme le 
montre bien le fait que la comptabilité sur la base des droits 
constatés est bien plus répandue que la budgétisation sur la même 
base. 

En outre, les détracteurs soulignent que la méthode des droits constatés 
introduit une forte dose de complexité technique dans le processus 
d’établissement du budget, qui perd ainsi en transparence et en accessibilité. 
Par ailleurs, elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités de manipulation 
qui sont de nature différente de celles existant avec la méthode des 
paiements (capitalisation des dépenses, utilisation des amortissements, 
évaluations et réévaluations, etc.). Des risques de manipulation existent 
certes avec la méthode des paiements, mais elles se limitent principalement 
à des questions temporelles (et consistent par exemple à repousser des 
dépenses au-delà d’un exercice ou au contraire à accélérer la rentrée de 
recettes rattachées à un exercice ultérieur). Enfin, les opposants à la 
budgétisation sur la base des droits constatés notent que son adoption 
entraîne des coûts significatifs en termes de formation et d’amélioration des 
systèmes, et que ces coûts ne sont tout simplement pas justifiés par les 
avantages qu’elle produit. 

Le texte qui suit est consacré à la partie « dépenses » du budget, tandis 
que l’encadré 2 donne un aperçu de l’impact du traitement des recettes 
fiscales sur la base des droits constatés. 

2. Ouvertures de crédits au titre des éléments hors trésorerie 

La principale différence entre la méthode des droits constatés et la 
méthode des paiements du point de vue de l’établissement du budget, c’est 
qu’avec la première, les dépenses sont portées au compte d’exploitation au 
moment où l’activité consommatrice de ressources a lieu, et non au moment 
où le décaissement est effectivement réalisé. Cependant, un certain nombre 
de dépenses constatées d’avance sont non liquides par nature, en base 
annuelle. Il s’agit notamment des amortissements, prestations versées 
pendant la retraite (pensions, santé), intérêts de la dette publique, droits à 
congés des salariés (congés annuels, congés exceptionnels au titre des 
années de service), réévaluations d’actifs (à la baisse) ou de passifs (à la 
hausse), ou encore charges à payer à la clôture de l’exercice. 
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Encadré 2. Recettes fiscales sur la base des droits constatés 

Dans un cadre de droits constatés « parfait », les recettes fiscales 
devraient être comptabilisées au moment où ont lieu les transactions 
économiques qui généreront ensuite une dette fiscale. Il est toutefois très 
difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir à quel moment toutes ces 
transactions ont lieu. 

En conséquence, les recettes sont généralement considérées comme 
acquises au moment où le droit fiscal indique l’existence d’une obligation de 
s’acquitter d’un impôt d’un certain montant, ou bien au moment où est émis un 
avis d’imposition. En d’autres termes, les recettes ne sont comptabilisées que 
lorsque le contribuable reçoit un avis d’imposition. 

Ceci signifie que d’une manière générale, l’adoption de la budgétisation 
sur la base des droits constatés n’obligerait à apporter que deux modifications 
aux estimations des recettes fiscales telles qu’elles sont actuellement 
calculées : 

Premièrement, un ajustement des impôts à recevoir : cet ajustement a 
pour but de prendre en compte les recettes pour lesquelles un avis 
d’imposition a été émis, mais qui n’ont pas été encore perçues, et d’exclure 
les paiement reçus déjà comptabilisés dans les impôts à recevoir (parce qu’ils 
ont été acquis au cours d’un exercice précédent). 

Deuxièmement, un ajustement pour créances douteuses : cette 
opération reflète le fait que certains comptes à recevoir ne sont jamais 
honorés et finissent par être passés en charges. À la fin de chaque exercice, 
les impôts à recevoir qui risquent de ne pas pouvoir être recouvrés sont pris 
en compte et passés en charges au titre de l’exercice qui se termine, pour 
équilibrer le poste « dépenses » de la période pendant laquelle ils ont été 
générés. 

La question des provisions pour créances douteuses ne se pose pas en 
comptabilité sur la base des paiements, puisque les pouvoirs publics ne 
comptabilisent les recettes qu’au moment de leur encaissement. C’est 
pourquoi le traitement comptable des recettes fiscales sur la base des droits 
constatés permettrait d’améliorer la gestion des recettes fiscales (impôts à 
recevoir). 

D’autres possibilités existent. Dans certains pays, les recettes fiscales 
sont comptabilisées principalement sur la base des paiements dans un cadre 
reposant par ailleurs sur la méthode des droits constatés. Il est également 
possible de « reculer » les recettes afin de les rattacher à la période 
« appropriée » sur une base de droits constatés. 
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On peut alors se demander comment de tels postes hors trésorerie 
devraient être traités dans un cadre d’ouvertures de crédits sur la base des 
droits constatés. Deux approches possibles ont été élaborées : 

� Soit les ouvertures de crédits sont faites sur la base de la totalité des 
montants en droits constatés, y compris des éléments hors trésorerie 
tels que les amortissements. Les administrations sont censées 
reconstituer leur actif circulant à partir de leurs amortissements 
cumulés, et elles ont l’autorisation budgétaire pour le faire (modèle 
de la trésorerie disponible). 

� Soit les ouvertures de crédits ne sont faites que sur la base de la 
composante liquide du total des montants calculés selon la méthode 
des droits constatés (modèle sans trésorerie disponible). 

Le modèle de la trésorerie disponible est le plus radical des deux. Les 
administrations reçoivent dans ce cas des liquidités au titre à la fois de la 
trésorerie dont elles auront besoin au cours de l’exercice et des éléments 
hors trésorerie (les amortissements)2. Leur dotation en trésorerie reflète alors 
le coût total encouru pour leur exploitation. 

Les tenants de ce modèle soutiennent que l’adoption de la budgétisation 
sur la base des droits constatés ne consiste pas simplement à modifier la 
manière dont les transactions sont techniquement enregistrées dans le 
budget, mais qu’il s’agit plutôt d’introduire des modifications fondamentales 
dans le mode de gestion des administrations publiques. En effet, c’est le coût 
total de l’administration qui devient ainsi l’objet principal du budget de 
fonctionnement, et non plus les besoins immédiats en liquidités. Or, ceci 
n’est possible que si les ouvertures de crédits permettent de couvrir la 
totalité de ces coûts, faute de quoi les administrations ne seront pas gérées 
efficacement. Le sentiment est que si l’on adopte le modèle sans trésorerie 
disponible, les modifications souhaitées des modes de gestion ne se 
concrétiseront pas, parce que les dotations effectivement reçues par les 
ministères et les administrations seront pour l’essentiel les mêmes que dans 
l’ancien cadre de budgétisation sur la base des paiements. 

Le modèle de la trésorerie disponible est particulièrement intéressant 
dans les cas où les réformes du secteur public ont entraîné une séparation 
claire entre les fonctions d’acheteur et de fournisseur, l’acheteur étant tenu 
de fournir des « produits » en échange d’un « prix » donné reflétant le coût 
total de ces produits. 

L’inconvénient de ce modèle est que le contrôle de la trésorerie et 
des acquisitions en capital (remplacements) peut devenir difficile. Si une 
administration reçoit des liquidités pour couvrir des amortissements, le 
risque existe que l’argent soit ensuite utilisé à des fins autres que le 



QUESTIONS SOULEVÉES PAR LA BUDGÉTISATION SUR LA BASE DES DROITS CONSTATÉS – 129 
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 4 – N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2004 

remplacement des actifs immobilisés. Ce risque concerne aussi bien les 
fonctionnaires d’une administration que le ministère des Finances ou les 
élus. Il est donc impératif d’établir des critères clairs d’utilisation des 
sommes allouées au titre des dotations aux amortissements, c’est-à-dire 
qu’elles doivent servir au remplacement des actifs immobilisés. 

De la même façon, il peut arriver que le parlement perde tout contrôle 
sur la manière dont les actifs immobilisés sont acquis, puisqu’ils auront 
été financés par les dotations aux amortissements d’exercices précédents. 
Des stratégies de gestion des liquidités et des contrôles spécifiques des 
acquisitions en capital peuvent être un moyen de remédier en partie à ces 
problèmes. Ils seront examinés ultérieurement dans la présente note. 

Dans le modèle sans trésorerie disponible, les crédits ne sont ouverts 
que pour couvrir les besoins en liquidités des administrations. Les éléments 
hors trésorerie, par exemple les amortissements, ne font l’objet d’aucune 
dotation. Ces postes doivent toutefois figurer dans le budget approuvé par le 
parlement, qui doit alors mentionner à la fois le total des coûts en droits 
constatés ainsi que les liquidités nécessaires. Dans les états financiers des 
administrations, le total du montant en droits constatés doit être porté en 
recettes au compte d’exploitation, de la même façon que toutes les dépenses 
sont traitées sur la base des droits constatés. La différence entre les besoins 
en trésorerie et le total des ouvertures de crédit sur la base du coût total doit 
être comptabilisée au bilan dans les produits à recevoir. Grâce à cette 
méthode, les éléments hors trésorerie peuvent être officiellement pris en 
compte. 

Les tenants de ce modèle estiment qu’il permettrait d’avoir les avantages 
de la budgétisation sur la base des droits constatés tout en n’apportant que 
des modifications très mineures aux dispositifs actuels d’ouverture de 
crédits sur la base des paiements. De fait, les ouvertures de crédits 
continueraient à être effectuées sur la base des paiements, mais le montant 
total figurant dans le budget inclurait également les postes hors trésorerie. 
Ce modèle permettrait par ailleurs d’éviter tout risque de consacrer des 
liquidités reçues au titre des postes hors trésorerie à des projets autres et de 
renforcer le contrôle du parlement sur les acquisitions en capital. 

En revanche, les détracteurs soulignent que le fait même qu’il n’entraîne 
aucune modification dans les dispositifs actuels d’ouverture de crédit montre 
bien que l’ancien système de budgétisation sur la base des paiements serait en 
fait maintenu, et que le changement « culturel » souhaité dans la gestion des 
ressources n’aurait pas lieu. On peut également se demander si les 
administrations percevront jamais les produits à recevoir inscrits à leur bilan, 
ce qui constitue une nouvelle possibilité de « tricher » avec le système. 
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3. Système de gestion des liquidités 

La fonction de gestion des liquidités est généralement centralisée au sein 
du ministère des Finances, et ceci n’a pas changé dans les pays membres qui 
ont adopté un système de budgétisation sur la base des droits constatés. 

La nature des ouvertures de crédits est inhérente aux systèmes de 
gestion des liquidités utilisés par les pouvoirs publics et en conséquence, 
l’interface entre la gestion des liquidités et les ouvertures de crédits varie en 
fonction de la « décentralisation » du système d’ouverture de crédits. Le 
choix du type de système d’ouverture de crédit utilisé est fonction de la 
réponse donnée aux questions suivantes : quel est le système qui permet 
d’assurer au mieux le contrôle des finances publiques par le pouvoir 
législatif, et lequel reflète au mieux la marge de manœuvre qui doit être 
laissée aux administrations pour exercer leurs fonctions et répondre aux 
attentes. 

On peut décider que les ouvertures de crédits auront lieu pour couvrir : 

� les dépenses liquides effectuées par les administrations ; 

� les liquidités fournies aux administrations ; 

� les coûts engagés pour la production de résultats par les 
administrations ; 

� le prix payé aux administrations pour la production de résultats. 

La première conception et, dans certains cas, la deuxième, 
correspondent au modèle sans trésorerie disponible décrit plus haut. La 
nature des ouvertures de crédits permet de garantir qu’une administration ne 
se verra attribuer que les liquidités dont elle a besoin pour exercer ses 
activités pendant un exercice donné. Les deux dernières conceptions et, dans 
certains cas, la deuxième, correspondent au modèle de la trésorerie 
disponible dans lequel le système de gestion des liquidités doit également 
servir à gérer les dotations de liquidités aux administrations qui n’en ont pas 
un besoin immédiat. 

L’une des possibilités consiste à affecter des liquidités, mais à continuer 
à contrôler les dispositions bancaires mises à la disposition de 
l’administration concernée, de façon à ce que la trésorerie reste gérée de 
manière centralisée. Une autre option consiste à n’affecter aux 
administrations que les liquidités dont elles ont besoin pour couvrir leurs 
besoins en trésorerie. En fait, le système de gestion des liquidités serait alors 
utilisé pour transformer le modèle de la trésorerie disponible en modèle sans 
trésorerie disponible. Les éléments hors trésorerie constitueraient alors un 
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montant théorique dans les comptes bancaires, sous la forme de comptes à 
recevoir. 

Dans tous les cas ci-dessus, des contrôles stricts continuent à être 
exercés sur les liquidités et sur la manière dont elles sont utilisées. Des 
systèmes centralisés peuvent être mise en place pour contrôler les 
acquisitions en capital (remplacements). Comme avec le modèle sans 
trésorerie disponible décrit plus haut, le problème de cette approche réside 
dans le fait qu’il risque de compromettre le changement culturel souhaité, 
c’est-à-dire qu’il risque de ne pas y avoir de modification des 
comportements de gestion par rapport aux systèmes traditionnels de 
budgétisation sur la base des paiements. 

À l’autre extrême, les administrations pourraient recevoir « pour leur 
compte » des liquidités représentant le montant total de la composante non 
liquide de leur dotation. Elles seraient alors chargées de gérer cette partie de 
leur ouverture de crédits. Il leur faudrait mettre en place des dispositifs 
généraux de gestion des liquidités tels qu’un nivelage automatique des 
soldes sur tous les comptes au jour le jour par exemple. En ce qui concerne 
leurs aspects plus détaillés, les contrôles pourraient varier. Par exemple, 
l’utilisation d’ouvertures de crédits au titre d’éléments hors trésorerie 
pourrait être laissé à la discrétion de chaque administration à concurrence 
d’un certain montant. Toutes les sommes au-delà de cette limite pourraient 
nécessiter l’approbation du ministère des Finances. Toutes ces questions 
seront examinées dans la section suivante. 

4. Contrôle des acquisitions d’actifs immobilisés 

La manière dont le contrôle des acquisitions d’actifs immobilisés va être 
effectué est fondamentale dans l’adoption d’une budgétisation sur la base 
des droits constatés. Ce point soulève deux questions qui sont liées. La 
première est théorique, et concerne le rôle que l’on va assigner aux 
amortissements cumulés dans le financement des acquisitions de nouveaux 
actifs immobilisés. La seconde est d’ordre pratique, et concerne la manière 
dont les acquisitions d’actifs immobilisés devront être réalisées. 

Le rôle des amortissements cumulés peut être considéré sous deux 
angles : 

� soit on considère que les amortissements cumulés acquis par une 
administration lui donnent le droit d’engager des dépenses en capital 
à hauteur de la somme concernée ; 
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� soit on considère que les amortissements cumulés acquis par une 
administration ne lui donnent PAS le droit d’engager des dépenses 
en capital à hauteur de ce montant. 

La première approche se fonde sur l’argument selon lequel les 
administrations qui ont des amortissements cumulés devraient être autorisés 
à consacrer cet argent à de nouvelles acquisitions en capital. Il s’agit d’une 
reconnaissance du fait que le contrôle des dépenses en capital est transféré 
à l’administration concernée une fois que le parlement a approuvé les 
dotations aux amortissements de l’exercice précédent. Une telle approche 
serait conforme à l’argument de « changement culturel » et donnerait aux 
administrations le pouvoir de gérer leurs dépenses totales. 

La critique que l’on peut adresser à cette approche, c’est qu’elle risque 
de ne pas aboutir à des décisions optimales, dans la mesure où les 
amortissements cumulés d’actifs passés ne sont pas forcément une 
indication adéquate de la manière dont on souhaite répartir les dépenses en 
capital futures. En d’autres termes, elle revient à supposer que les décisions 
d’acquisition prises dans le passé continueront à être appropriées dans le 
futur. Autre inconvénient : de nombreux parlementaires risquent d’avoir 
l’impression de perdre le contrôle sur les acquisitions en capital, dans la 
mesure où leur seul rôle se limiterait à approuver les dotations aux 
amortissements au titre d’actifs existants. De plus, une telle approche, si elle 
est acceptable pour des actifs mineurs, deviendrait vite de plus en plus 
risquée au fur et à mesure que les dépenses concerneraient des actifs plus 
importants et d’une durée de vie plus longue. 

La deuxième approche consiste à considérer que les amortissements 
cumulés ne donnent aucun droit à engager des dépenses. Les administrations 
bénéficieraient d’ouvertures de crédits au titre des éléments hors trésorerie 
tels que les amortissements en vertu du modèle sans trésorerie disponible 
décrit dans la section précédente, mais n’auraient pas le droit de les utiliser. 
Une telle approche constitue une reconnaissance du fait qu’un examen 
global des besoins en capital au niveau de l’ensemble des administrations 
est plus susceptible d’aboutir à des décisions optimales en matière 
d’acquisitions qu’un système qui serait fondé sur des modèles historiques de 
dépenses en capital. Elle permet également d’avoir une vue globale des 
actifs, ce qui permet d’en apprécier l’état et de voir si leur valeur est 
préservée. En outre, elle renforce le rôle du parlement qui doit approuver 
toutes les dépenses, y compris certaines dépenses en capital spécifiques. 

L’inconvénient de cette approche est qu’elle ne renforce pas les 
pouvoirs des gestionnaires et que dans les faits, elle ne reflète aucune 
modification par rapport à la manière dont les acquisitions en capital sont 
actuellement réalisées. 
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La seconde question, qui porte sur les modalités de réalisation des 
acquisitions d’actifs immobilisés, est directement liée à ce qui vient d’être 
dit. Si les administrations ont déjà reçu du parlement le pouvoir de procéder 
à des dépenses en capital sous la forme d’amortissements cumulés, elles 
peuvent alors utiliser cet argent conformément aux orientations définies et 
avec l’approbation du ministère des Finances. Si elles n’ont pas ce pouvoir, 
elles devront, pour toutes les acquisitions en capital, demander l’autorisation 
du parlement sous la forme d’un budget d’investissement. 

Il faut toutefois bien reconnaître que les nouvelles acquisitions en capital 
consisteront souvent à utiliser à la fois les amortissements cumulés et des 
financements nouveaux. En général, ceci est réalisé soit grâce à un système 
de prêts internes, soit grâce à des ouvertures de crédits distinctes (injections 
de fonds propres) au bénéfice des administrations concernées. 

Ainsi, le ministère des Finances prêterait à l’administration concernée 
des fonds d’un montant suffisant pour couvrir la différence entre le coût 
des nouvelles acquisitions en capital et les amortissements cumulés. Les 
sommes seraient ensuite remboursées grâce à de futures ouvertures de 
crédits. C’est aux acquisitions modestes qu’un tel dispositif se prête le 
mieux. Il conviendrait de prévoir des limites à ce régime et de mettre en 
place un mécanisme efficace de surveillance parlementaire. 

Dans d’autres cas, il pourrait être décidé que le niveau de capitalisation 
d’une administration doit être relevé et qu’il faut procéder à son profit à des 
ouvertures de crédits (injections de fonds propres) distinctes. Ceci pourrait 
se faire dans le cadre d’un budget d’investissement. L’importance du niveau 
de capitalisation des administrations sera examinée dans la section suivante. 

 

Encadré 3. Rôle des amortissements cumulés 

Lorsqu’il s’agit de financer de nouvelles activités, les fonds affectés à 
une administration au titre des amortissements cumulés peuvent être 
considérés comme fongibles. L’administration elle-même, le ministère des 
Finances et/ou le parlement peuvent estimer que la mission de 
l’administration a changé et que les fonds devraient être utilisés à des fins 
autres que de nouvelles acquisitions en capital. Ceci amène à se demander 
s’il faudrait mettre des restrictions à l’utilisation de ces fonds, par exemple 
stipuler qu’ils ne pourront être utilisés que pour procéder à de nouvelles 
acquisitions en capital. 
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5. Valeurs bilancielles à l’ouverture 

L’une des principales difficultés de la budgétisation sur la base des 
droits constatés consiste à s’assurer que le bilan à l’ouverture de l’exercice 
est aussi exact que possible, dans la mesure où c’est le bilan qui fournit 
les informations de base servant au calcul des amortissements et, par 
contrecoup, aux nouvelles acquisitions en capital (remplacements). 

Au moment du passage à la budgétisation sur la base des droits 
constatés, il faut décider si le niveau des actifs d’une administration donnée 
est trop faible, trop élevé ou approprié à un exercice durable de ses activités. 
Il ne suffit pas de simplement supposer que les administrations ont un 
niveau d’actifs correct. Ce fait doit être établi par des analyses et les niveaux 
optimisés. 

Les administrations peuvent bien sûr formuler des propositions 
d’augmentation du niveau de leurs actifs pour les exercices futurs, mais 
généralement, on partira de l’hypothèse selon laquelle les administrations 
disposent à l’origine du capital nécessaire pour assurer la pérennité de leurs 
activités. Des injections de capital permettant d’acquérir des actifs 
supplémentaires peuvent certainement faire partie d’une procédure 
d’établissement des budgets annuels fondée sur les droits constatés, mais de 
telles demandes devront être limitées aux situations dans lesquelles il s’agit 
de répondre à de nouvelles exigences ou à de nouveaux besoins, et non 
servir à rectifier des « erreurs » passées. 

À l’inverse, dans les cas où l’on craindrait que certaines administrations 
soient trop « richement » dotées en actifs, il sera difficile de réduire le 
niveau des actifs une fois que le passage à la budgétisation sur la base des 
droits constatés aura été effectué, parce que ces actifs excédentaires 
représentent pour les administrations concernées une source de financement 
par le biais des amortissements. Les pays membres ayant adopté la 
budgétisation sur la base des droits constatés ont généralement introduit en 
même temps un système de « droit d’usage du capital » qui permet d’aligner 
les objectifs des différentes administrations sur ceux de l’ensemble de 
l’administration. On trouvera dans l’encadré 5 une description d’un système 
de droit d’usage du capital. 
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Encadré 4. Recensement et évaluation des actifs 

Lors de l’adoption de la méthode des droits constatés, la tâche la plus 
fondamentale, qui est aussi celle qui demande le plus de temps et qui 
présente le plus de difficultés, consiste à identifier et à évaluer les actifs 
appartenant à l’État. Généralement, les administrations n’ont pas eu pour 
tradition de tenir des registres exacts et à jour de leurs actifs, et ce fait est 
d’ailleurs mis en relief par les tenants de la méthode des droits constatés qui 
voient là un bon argument en faveur de cette méthode. 

L’évaluation même des actifs pose également un problème particulier 
dans le secteur public. 

D’une part, l’État détient des types d’actifs qui, par leur nature même, 
relèvent uniquement du secteur public (actifs militaires ou biens culturels tels 
que musées ou monuments qui en sont l’exemple type) et sont quelquefois 
très difficiles à évaluer. On peut d’ailleurs se poser la question de l’utilité d’une 
telle évaluation. 

D’autre part, un système fondé sur les droits constatés offre le choix 
entre deux possibilités : les actifs peuvent être évalués soit à leur coût 
historique, soit à leur valeur de marché (généralement leur valeur 
commerciale, mais en l’absence de données fiables en la matière, on utilise 
généralement à la place la valeur de remplacement). Ces méthodes 
d’évaluation sont toutes deux reconnues par les normes GAAP (principes 
comptables généralement admis). La méthode du coût historique a l’avantage 
que les valeurs utilisées sont sûres, puisqu’elles sont fondées sur le prix 
d’acquisition de chaque actif, qui est vérifiable et qui ne varie pas. 
L’inconvénient, c’est que les montants cités ont généralement peu de rapport 
avec la valeur actuelle des actifs. En outre, dans le secteur public, le prix 
d’acquisition original d’un actif est souvent inconnu, ou alors consigné pour un 
montant nul ou négligeable. La valeur de marché a l’avantage que les 
montants indiqués sont conformes à la valeur actuelle des actifs concernés. 
L’inconvénient de cette méthode réside dans le fait que des évaluations 
professionnelles sont nécessaires pour estimer ces valeurs, et que celles-ci 
peuvent varier fortement d’un exercice à l’autre. De toute façon, quelle que 
soit la méthode adoptée, il est de toute première importance qu’elle soit 
appliquée avec régularité et cohérence. 

 

6. Définition de la politique budgétaire 

La définition de la politique budgétaire a jusqu’à présent été 
fondamentalement une démarché fondée sur les paiements : il s’agit en effet 
de mesurer les flux entre le budget d’une part et l’économie dans son 
ensemble d’autre part. Un solde calculé sur la base des droits constatés et un 
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solde calculé sur la base des paiements sont, par définition, différents. (Il 
faut noter ici que certains pays utilisent de ce fait la base [statistique] du 
système de comptabilité nationale, qui contient certains éléments de droits 
constatés.) Il y a donc plus de probabilités pour que l’évaluation de l’impact 
du budget sur l’économie soit fondée sur l’état des flux de trésorerie plutôt 
que sur le compte de résultats (pertes et profits). 

 

Encadré 5. Droit d’usage du capital 

Une administration doit s’acquitter d’une redevance qui tient lieu de frais 
financiers et de rémunération du capital. Le montant de cette redevance doit 
au moins couvrir le coût de l’emprunt supporté par l’État, c’est-à-dire le 
minimum de ce qu’il en coûte à l’État. Toutefois, les activités de l’État 
comportent une part de risque et l’on peut soutenir que l’État doit percevoir, 
en plus du coût de l’emprunt, une sorte de prime de risque. 

La redevance consiste généralement en un prélèvement d’un pourcentage 
sur les actifs. Le taux varie selon le mode de calcul adopté et selon les pays où 
une telle méthode a cours, mais se situe généralement dans une fourchette de 
5 à 15 pour cent. L’assiette retenue pour le prélèvement peut être : l’actif total, les 
actifs fixes, l’actif total diminué du passif à court terme, ou bien encore le total de 
l’actif diminué du total des dettes. 

Le système de prélèvement d’une redevance a des effets incitatifs, dont 
l’un des principaux est de permettre aux administrations de conserver les 
économies qu’elles réalisent grâce à une réduction du montant des 
prélèvements. L’impact de cette incitation est plus ou moins grand selon que 
l’administration concernée réalise effectivement les avantages de telles 
économies. Dans certains pays membres de l'OCDE, du fait que les ouvertures 
de crédits sont approuvées par le parlement, il faut quelquefois que toute dépense 
supplémentaire soit officiellement approuvée. Peut-être faudra-t-il mettre au point 
des mécanismes administratifs pour traiter ces problèmes et réduire les coûts de 
transaction liés au caractère incitatif de cette démarche. 

Un autre problème qui se pose est de savoir si le montant total du 
prélèvement sera inclus dans la dotation budgétaire des administrations 
concernées lors de la première année d’application du système. Si tel est 
le cas, la situation financière des administrations ne changera pas 
immédiatement. En revanche, elles seront incitées à réduire les actifs qu’elles 
détiennent parce que cela entraînera une réduction des prélèvements les 
années suivantes. 

On trouvera dans « Pratiques modernes de gestion financière » (Revue 
de l'OCDE sur la gestion budgétaire, volume 2, numéro 2, 2002) une étude 
plus approfondie des droits d’usage du capital. 
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Le rapprochement entre l’état des flux de trésorerie et le compte de 
résultats dépend essentiellement de deux facteurs, les réévaluations et les 
amortissements/dépenses en capital. On procède à des réévaluations pour 
refléter les variations de la valeur des actifs et des passifs. Ces réévaluations 
n’ont aucun effet sur l’évaluation des soldes budgétaires réalisée sur la base 
des paiements ; elles reflètent simplement des modifications de la valeur 
d’éléments d’actif ou de passif ne résultant pas de transactions, changement 
de la valeur de marché par exemple. Les dépenses en capital ne sont pas 
mesurées dans le compte de résultats des pouvoirs publics, qui font plutôt 
apparaître les amortissements (utilisation du capital). Les ajustements 
effectués dans cette rubrique consistent à augmenter les dépenses en capital 
ou à supprimer des dotations aux amortissements. 

Pour aider à la fois à mieux comprendre le budget et à mieux en évaluer 
l’impact économique, les pays membres qui établissent leur budget sur la 
base des droits constatés publient des informations détaillées sur ces 
rapprochements. Il serait peut-être nécessaire de fournir également des 
informations détaillées par secteur sur les ajustements/flux de trésorerie. 

La définition de la politique budgétaire est de moins en moins séparable des 
considérations relatives au caractère durable de l’action des pouvoirs publics. Le 
compte de résultats et le bilan offrent un ensemble plus riche (quoiqu’encore 
incomplet) d’indicateurs qui sont considérés comme plus utiles à cet égard par 
les tenants de la budgétisation sur la base des droits constatés. 

En particulier, un indicateur ou un objectif budgétaire qui pourrait donner 
une idée de l’importance de la consommation ou de la diminution de la valeur 
des actifs et rendre compte de l’augmentation ou de la réduction des provisions 
au titre des programmes par répartition sera plus susceptible de refléter avec 
exactitude et d’influencer la pérennité des politiques mises en œuvre par les 
pouvoirs publics que d’autres indicateurs ou objectifs de nature différente. 

7. Le rôle du parlement 

Le fait que ce soit le parlement qui « tienne les cordons de la bourse » est 
l’un des principaux éléments qui font que le pouvoir exécutif doit lui rendre des 
comptes. Il est donc absolument fondamental que le parlement approuve sans 
réserve, et comprenne parfaitement, la nature de la budgétisation sur la base des 
droits constatés. L’expérience des pays ayant adopté cette méthode montre bien 
que c’est parfois là le point le plus délicat. À cet égard, il faut bien reconnaître 
que l’établissement du budget est un acte politique par essence. 

Du fait de son caractère extrêmement technique, la méthode des droits 
constatés peut semer la confusion dans l’esprit des décideurs, ce qui réduit sa 
transparence et sa clarté, et risque donc de saper le rôle du parlement dans le 
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processus budgétaire. Il convient de noter que les trois pays membres de 
l'OCDE ayant adopté la méthode des droits constatés sont tous dotés d’un 
régime parlementaire de type Westminster qui donne la prééminence au pouvoir 
exécutif en matière budgétaire, le rôle du parlement étant plus limité. 

Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre de la méthode des droits constatés 
impose de faire appel à des professionnels qui doivent rendre un avis sur un 
large éventail de points. Il est juste de dire que la méthode des droits constatés 
ouvre la voie à une comptabilité « créative », comme on l’a vu dans une section 
précédente. Le rôle et l’indépendance des instances chargées de définir les 
normes ont donc une importance primordiale, ce que ne contestent pas les 
tenants de la budgétisation sur la base des droits constatés. 

Dans l’optique de l’adoption de la méthode des droits constatés, les 
parlements sont spécifiquement préoccupés par le traitement qui serait 
réservé aux acquisitions en capital/amortissements. En un sens, on peut dire 
que le parlement délègue son pouvoir en matière d’acquisitions en capital à 
l’exécutif en approuvant les dotations aux amortissements. Il ne dispose 
donc d’aucun moyen de contrôle spécifique, sauf si un régime particulier 
(budget d’investissements par exemple) est mis en place à cette fin. 

8. Conclusions 

On a examiné dans la présente note les arguments mis en avant par les 
défenseurs et par les adversaires de la budgétisation sur la base des droits 
constatés. Ce faisant, l’auteur s’est efforcé d’apporter un éclairage sur un 
certain nombre de « questions techniques » liées à sa mise en œuvre. Il a 
également abordé la question de l’impact de la méthode sur la définition de 
la politique budgétaire et sur le rôle du parlement. 

Ce qui ressort clairement de cette discussion, c’est la grande disparité de 
vues entre les responsables de l’établissement des budgets quant au caractère 
souhaitable de l’adoption d’une telle méthode. La discussion a également 
montré qu’il existe une grande diversité de modèles de mise en œuvre de la 
budgétisation sur la base des droits constatés, certains étant plus radicaux 
que d’autres. Les trois pays membres qui ont adopté une méthode intégrale 
de budgétisation sur la base des droits constatés constituent à bien des 
égards un exemple de la diversité qui règne en la matière. 

Il est également important de souligner qu’aucun des pays membres qui 
est passé à la budgétisation sur la base des droits constatés ne l’a fait de 
manière isolée : ce passage s’est fait dans le contexte de réformes de grande 
ampleur dans d’autres domaines de la gestion publique. La budgétisation sur 
la base des droits constatés s’y est en conséquence inscrite dans un cadre de 
réforme plus large et il est de ce fait difficile d’apprécier le rôle qu’elle a 
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spécifiquement joué. Tous les pays qui l’ont adoptée ont toutefois insisté sur 
son importance dans le processus de « changement culturel ». 

La question de savoir s’il faut ou non passer à la budgétisation sur la base des 
droits constatés sera probablement inscrite à l’ordre du jour des gouvernements 
des pays membres pendant de nombreuses années encore. Le moment est 
désormais venu de procéder à des analyses comparatives plus approfondies. 

Tableau 1. Mise en œuvre de la comptabilité sur la base des droits constatés 
dans les pays membres de l'OCDE 

États financiers de l'ensemble de l'administration 

 

Base des 
paiements 

Base des paiements, à 
l’exception de certaines 

transactions 
comptabilisées sur la base 

des droits constatés 

Base des droits 
constatés, sauf pour 
la capitalisation et 
l’amortissement 

des actifs 

Base des droits 
constatés 

Allemagne X    
Australie    X 
Autriche X    
Belgique X    
Canada    X 
Corée  X   
Danemark  X   
Espagne  X   
États-Unis    X 
Finlande    X 
France  X   
Grèce X    
Hongrie X    
Irlande X    
Islande   X  
Italie X (*)   X (*) 
Japon X    
Luxembourg X    
Mexique  X   
Norvège X    
Nouvelle-Zélande    X 
Pays-Bas X    
Pologne  X   
Portugal  X   
République slovaque X    
République tchèque X    
Royaume-Uni    X 
Suède    X 
Suisse X    
Turquie X    

(*) à vérifier. 
Source : OCDE. 
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Tableau 2. Mise en œuvre de la budgétisation sur la base des droits constatés 
dans les pays membres de l'OCDE 

Ouvertures de crédits sur la base des droits constatés 

 

Base des 
paiements 

Base des paiements, à 
l’exception de certaines 

transactions comptabilisées 
sur la base des droits 

constatés 

Base des droits 
constatés, sauf pour  
la capitalisation et 
l’amortissement 

des actifs 

Base des droits 
constatés 

Allemagne X    
Australie    X 
Autriche X    
Belgique X    
Canada  X   
Corée  X   
Danemark  X   
Espagne X    
États-Unis  X   
Finlande   X  
France X    
Grèce  X   
Hongrie X    
Irlande X    
Islande   X  
Italie X (*)   X (*) 
Japon X    
Luxembourg X    
Mexique  X   
Norvège X    
Nouvelle-Zélande    X 
Pays-Bas X    
Pologne X    
Portugal  X   
République slovaque X    
République tchèque X    
Royaume-Uni    X 
Suède  X   
Suisse X    
Turquie X    

(*) à vérifier. 

Source : OCDE. 
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NOTE : Méthodologie de classement des pays dans les tableaux 1 et 2 

� Les données concernent uniquement les administrations nationales 
et ne prennent pas en compte l’adoption de la budgétisation sur la 
base des droits constatés par les administrations locales/régionales 
ou par des entreprises/autres organisations commerciales publiques. 

� Les pays ont été classés dans la catégorie « base des droits 
constatés » même lorsque leurs actifs culturels et militaires et leurs 
recettes sans contrepartie (impôts) sont pris en compte sur la base 
des paiements. 

� Les pays ont été classés dans la catégorie « base des paiements » 
qu’ils aient ou non mis en place un système d’obligations/ 
d’engagements. 

� Les données font référence à la publication d’informations 
financières et non d’informations statistiques (Statistiques des 
finances publiques). 

Notes 

 

1. Dans la présente note, le mot « budget » recouvre toute loi ou ensemble de 
lois autorisant l’État à effectuer des dépenses, et/ou à honorer des 
engagements de dépenses, dont le financement sera assuré par l’impôt ou 
par des prélèvement assimilés. Il faut savoir toutefois que ce mot n’a pas la 
même signification dans tous les pays membres, notamment dans les pays 
dotés d’un cadre parlementaire de type Westminster. 

2. On utilise ici les amortissements comme exemple type du traitement des 
éléments hors trésorerie en général. 
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Dépenses hors budget et dépenses fiscales 

par 
Dirk-Jan Kraan� 

 

1. But et portée du projet 

Ce document rend compte des travaux qui ont été effectués par le 
Secrétariat de l’OCDE sur le projet de « dépenses hors budget et dépenses 
fiscales ». Il reprend des informations fournies lors d’une réunion d’experts 
tenue à Paris en février 20041. Les participants ont communiqué des 
informations par écrit en réponse à un questionnaire et ont présenté des 
exposés à la réunion. 

Le but du projet est d’étudier les moyens de s’assurer que les dépenses 
hors budget et les dépenses fiscales n’entravent pas le bon fonctionnement 
du budget. Il s’agit de quatre fonctions du budget : 

� la fonction d’autorisation : que tout l’argent dépensé par le trésor 
public soit soumis à autorisation législative ; 

� la fonction d’affectation ou redistribution2 : que les autorités 
budgétaires (exécutif et législatif) soient à même de comparer et 
d’arbitrer tous les changements dans les dépenses et les recettes ; 

� la fonction macroéconomique : que les autorités budgétaires 
(exécutif et législatif) soient à même de décider de l’impact sur 
l’économie des montants totaux et de la composition des dépenses, 
des recettes et du déficit ; 

� la fonction administrative : que les autorités budgétaires (exécutif et 
législatif) soient à même de contrôler l’efficience du point de vue 
des coûts de toutes les prestations de services publics. 

                                                        
� Dirk-Jan Kraan est Chef de projet à la Division budget et gestion, Direction de la 

gouvernance publique et du développement territorial, OCDE. L’auteur tient à 
remercier Ulf Pedersen, économiste au Centre de politique et de l’administration 
fiscales de l’OCDE, et Robert Kilpatrick, Fiscal Economist, Office of Management 
and Budget, États-Unis, pour leurs commentaires et suggestions étendus. 
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Le terme « budget » a une signification différente selon les pays3. Pour les 
besoins du présent projet, le budget s’entend comme la loi ou l’ensemble de lois 
autorisant des dépenses et/ou la création d’engagements de dépenses, à financer 
à partir des impôts ou d’autres prélèvements obligatoires, ainsi que la spécification 
des sources de recettes à partir desquelles les dépenses seront financées. Les lois 
autorisant les dépenses ou la création d’engagements financiers seront appelées 
dans ce document lois autorisant l’ouverture de crédits. 

Au cours des 19e et 20e siècles, une évolution s’est faite progressivement 
dans de nombreux pays membres de l’OCDE visant à rendre les institutions 
budgétaires plus efficientes. Cette évolution s’est appuyée sur trois principes 
qui peuvent être considérés comme des conditions préalables à l’exécution 
de toutes les fonctions budgétaires : 

� Toutes les dépenses financées par des impôts ou autres prélèvements 
obligatoires et toutes les recettes collectées par des impôts ou 
prélèvements obligatoires doivent figurer au budget (principe 
d’universalité). 

� Toutes les dépenses figurant au budget à effectuer au cours d’un 
certain laps de temps (habituellement un an ou deux) et toutes les 
recettes budgétées à collecter durant cette période doivent être 
présentées aux autorités budgétaires afin qu’elles prennent une 
décision dans un seul et même document (principe d’unité). 

� Les dépenses et les recettes doivent figurer séparément dans le 
budget (« enregistrement brut ») et au niveau de détail requis par les 
autorités budgétaires (principe de spécificité). 

En dépit du développement progressif d’institutions budgétaires conformes 
à ces principes budgétaires, il reste dans la plupart des pays membres de 
l’OCDE des formes de dépenses qui sont difficiles à concilier avec ces principes 
et qui sont donc une menace pour le bon fonctionnement du budget. Ces formes 
de dépenses sont connues sous le nom de dépenses hors budget ou dépenses 
« par la petite porte ». Les dépenses hors budget sont des dépenses financées par 
des impôts ou prélèvements qui ne figurent pas au budget (en violation du 
principe d’universalité). Les dépenses « par la petite porte » sont des dépenses 
financées par des impôts ou prélèvements publics, qui figurent au budget, mais 
qui sont concrètement autorisées par des lois spécifiques en dehors du processus 
budgétaire (contrevenant au principe d’unité). 

Les principales formes de dépenses hors budget que l’on trouve dans les 
pays membres de l’OCDE sont : 

� les fonds hors budget ; 

� les prêts directs ; 
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� les garanties ; 

� les partenariats public-privé (PPP). 

Toutes ces formes peuvent potentiellement entraver une ou plusieurs 
fonctions du budget4. 

Les PPP se sont développés récemment dans beaucoup de pays membres 
de l’OCDE, ce qui rend difficile à ce stade d’établir des propositions sur les 
meilleures pratiques. Si le recours aux PPP se poursuit – ce qui n’est pas 
encore certain, car ils suscitent des réticences dans un certain nombre de 
pays – il pourra alors être utile de consacrer à ce thème une étude spéciale. 
Dans le présent rapport, nous ne nous attarderons pas davantage sur les PPP. 

Les principales formes de dépenses « par la petite porte » sont des 
« droits » (engagements financiers résultant de lois spécifiques) et des 
dépenses fiscales (allègements fiscaux créés par des lois fiscales). Droits et 
dépenses fiscales ne créent pas nécessairement un problème par rapport au 
bon fonctionnement du budget tant que la procédure budgétaire offre la 
possibilité de modifier les lois spécifiques en créant des droits et dépenses 
fiscales au cours du processus budgétaire. Si c’est le cas, les arbitrages 
exigés par la fonction d’affectation/redistribution, le contrôle des totaux 
requis par la fonction macroéconomique et le contrôle de la rentabilité 
imposé par la fonction administrative sont assurés, tandis que l’autorisation 
législative qu’exige la fonction d’autorisation est automatiquement assurée 
du fait que les droits et les dépenses fiscales sont en fait créés par la 
législation spécifique. Néanmoins, les dépenses fiscales peuvent être source 
de problèmes pour le bon fonctionnement du budget, et ce, pour deux 
raisons : i) les dépenses fiscales peuvent échapper au contrôle budgétaire de 
la réglementation budgétaire en vigueur et donc entraver les fonctions 
macroéconomique et d’affectation/redistribution du budget ; et ii) les 
dépenses fiscales sont généralement de la responsabilité du ministre des 
Finances, pour l’exécutif, et de la Commission des impôts ou celle des 
finances pour le législatif ; ce qui peut freiner les arbitrages requis par la 
fonction d’affectation/redistribution et le contrôle du rapport coût/efficacité 
requis par la fonction administrative. Pour toutes ces raisons, ce document 
va accorder une attention séparée aux dépenses fiscales. 

2. Dépenses hors budget 

2.1. Fonds hors budget 

Les fonds hors budget sont des fonds spéciaux qui appartiennent à 
l’État, qui ne font pas partie du budget et qui sont alimentés par des 
prélèvements affectés à des fins spéciales, éventuellement à côté d’autres 
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sources telles que des redevances et contributions du fonds général des 
recettes. Les prélèvements affectés diffèrent des redevances en ce qu’ils ne 
reflètent pas la valeur marchande des services qui sont financés à partir des 
recettes. En particulier, ils peuvent être moindres ou plus élevés selon des 
considérations d’ordre social (capacité contributive ou égalité de traitement 
indépendamment du coût). 

Les fonds hors budget se trouvent principalement dans les pays 
membres européens. Parmi les pays qui ont fourni des renseignements pour 
ce projet, la France5, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas et la 
République tchèque ont fait savoir qu’ils avaient des fonds hors budget, 
parfois en grand nombre. On trouve ces fonds principalement dans les 
domaines de la sécurité sociale, des soins de santé, des transports et des 
pensions. Les pays d’Europe centrale et orientale déclarent, quant à eux, 
qu’ils ont créé des fonds hors budget pour faciliter le processus de 
privatisation. Ces fonds semblent être utilisés plus particulièrement dans un 
certain nombre de pays européens ayant une solide tradition de syndicalisme 
ou d’initiative privée dans le secteur à but non lucratif (France, Grèce, Italie 
et Pays-Bas). 

La propriété étatique des fonds hors budget fait référence à l’aspect 
économique, pas à la propriété au sens juridique. La propriété économique 
naît du fait que l’État peut disposer des avoirs d’un fonds, si nécessaire en 
changeant la loi qui l’a créé, sans compensation. La propriété économique, 
en ce sens, résulte souvent du fait qu’un fonctionnaire gouvernemental, 
éventuellement un ministre, administre le fonds ou nomme les membres ou 
certain(s) membre(s) de son conseil d’administration. Au sens juridique, le 
fonds est parfois une société publique indépendante. 

En ce qui concerne les fonds hors budget, il semble qu’il y ait deux 
traditions distinctes dans la zone de l’OCDE qu’on pourrait appeler la 
tradition anglo-saxonne et la tradition continentale. Dans la tradition anglo-
saxonne, il n’y a – du moins en théorie – pas de place pour les fonds hors 
budget. Dans cette tradition, toutes les dépenses qui sont financées par des 
impôts ou autres prélèvements obligatoires doivent figurer dans le budget. 
Cependant, même dans les pays adhérant à cette tradition, on trouve des 
exceptions à la règle. Aux États-Unis, par exemple, deux fonds hors budget 
ont été créés dans les années 80 pour résoudre les problèmes de faillite 
d’institutions d’épargne et de prêt. Dans la tradition continentale, les fonds 
hors budget sont nombreux et fondés sur des arguments de principe. Les cas 
les plus patents sont les caisses de sécurité sociale et les fonds publics pour 
les soins de santé. Dans ces deux cas, le raisonnement est le suivant : les 
primes sont versées par les partenaires sociaux (employeurs et employés) de 
sorte que les fonds « leur appartiennent » au moins autant qu’aux pouvoirs 
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publics. Pour la même raison, les partenaires sociaux sont souvent 
représentés au conseil d’administration des fonds. 

Même dans la tradition continentale, les dépenses qui sont totalement ou 
partiellement financées par des prélèvements affectés ne sont pas toutes hors 
budget. Si les recettes obtenues par prélèvement représentent une 
contribution relativement faible au financement du service, ou si ce n’est pas 
clairement un segment organisé de la population qui est prélevé et qui 
bénéficie du service, les dépenses sont généralement inscrites au budget, 
même si l’organisme qui fournit le service est une société publique 
indépendante au sens juridique. Dans de nombreux pays membres de 
l’OCDE, cela s’applique aux universités publiques et à d’autres 
établissements publics d’enseignement supérieur (partiellement payés par 
les redevances d’éducation) ainsi qu’aux institutions publiques de 
radiodiffusion (partiellement payées par les redevances de radiodiffusion). 

En revanche, il peut aussi y avoir des fonds et des sociétés publiques 
indépendantes qui ne sont pas du tout financés par des prélèvements 
affectés, mais par des redevances qui sont censées refléter les prix du 
marché – ou du moins ne pas les dépasser – éventuellement complétées par 
des contributions provenant du fonds général des recettes. Ces fonds ou 
sociétés sont « en dehors du budget ». Ils ne sont pas « hors budget » au sens 
de la définition donnée ci-dessus (parce qu’ils ne sont pas financés par des 
impôts d’affectation spéciale). Cela s’applique aux universités publiques et 
autres établissements d’enseignement supérieur dans les pays où ces 
établissements sont financés par des redevances6. Cela s’applique aussi aux 
fonds de pension dans les pays qui ont un régime de retraite largement ou 
totalement capitalisé pour les agents de la fonction publique. Dans de tels 
cas, les dépenses de ces fonds ne sont pas seulement en dehors du budget ; 
elles viennent en déduction des redevances, de sorte que seules apparaissent 
dans le budget les contributions publiques et les redevances des employeurs. 
Dans ces cas là, les fonds ou sociétés publiques concernés sont traités sur un 
pied d’égalité avec les sociétés privées, par exemple les écoles privées qui 
reçoivent des subventions7. 

La protection qu’offrent les fonds hors budget à ceux qui ont payé les 
prélèvements spécialement affectés à cette fin n’est pas à éliminer, mais elle 
devrait être soumise à une condition stricte, à savoir que les dépenses et les 
recettes de ces fonds soient soumises à un contrôle budgétaire régulier. Ce 
qui implique, entre autres choses, que dépenses et recettes soient publiées 
dans les documents budgétaires, que les totaux soient soumis à la 
réglementation budgétaire en vigueur, que les règles de discipline budgétaire 
concernant la compensation des excédents de dépenses s’appliquent, et que 
les dépenses et recettes des fonds soient soumises à un examen annuel dans 
le cadre de la procédure budgétaire. 
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Si ces conditions sont réunies, le pas à faire vers l’intégration dans le 
budget, comme l’exige la tradition anglo-saxonne, n’est plus très grand. 
Cependant, ce n’est pas seulement une question de présentation. Le point 
essentiel est que les fonds spéciaux reposent sur l’idée que certains services 
doivent être payés par les utilisateurs, alors que des considérations de 
solidarité exigent que les prix payés ne reflètent pas la valeur marchande (ne 
soient pas « de justes prix » dans ce sens particulier), mais correspondent 
plutôt à des subventions horizontales. Ceci implique que dans la mesure 
où des considérations macroéconomiques, d’affectation/redistribution ou 
administratives nécessitent des ajustements en liaison avec la procédure 
budgétaire, ces ajustements devraient en principe toujours s’appliquer aux 
prélèvements et niveaux de service simultanément et non aux prélèvements 
et niveaux de service pris isolément. La protection qu’offre le fonds spécial 
consiste dans la façon spéciale dont il doit être coordonné avec le budget 
(prélèvements et niveaux de service étant déterminés simultanément et non 
isolément). Elle ne consiste pas dans le fait que les dépenses ou les recettes 
échappent au contrôle budgétaire. Si le fonds spécial est une société 
publique indépendante, cette forme de protection a une importance spéciale, 
parce que son conseil d’administration peut alors s’opposer ouvertement à 
des changements concernant les prélèvements affectés qui augmenteraient 
indûment son déficit ou son excédent, ou accroîtraient sa dépendance à 
l’égard des contributions provenant du fonds général des recettes. 

En ce qui concerne l’application des réglementations budgétaires, les 
recettes et dépenses des fonds devraient être présentées dans les documents 
budgétaires sous forme consolidée, avec les recettes et les dépenses qui sont 
dans le budget. Pour les pays européens, les règles du Système européen des 
comptes de 1995 prescrivent la consolidation des fonds hors budget. La 
sécurité sociale (y compris l’assurance-maladie publique) devrait être 
présentée séparément selon le Système européen, mais de telle manière que 
la totalisation ne conduise pas au double comptage8. 

2.2. Prêts directs 

Les prêts directs sont des prêts financés à partir d’impôts ou de 
prélèvements obligatoires. En général, les conditions des prêts directs sont 
plus favorables pour l’emprunteur que celles des prêts que consentent les 
banques dans le secteur privé, sinon le crédit public ne se justifierait pas. Il 
peut aussi arriver que le risque soit si élevé qu’aucun prêt n’ait pu être 
obtenu dans le secteur privé. L’élément de subvention contenu dans les prêts 
publics peut concerner des taux d’intérêt inférieurs aux taux du marché ou 
un risque de crédit et des conditions de remboursement favorables dans la 
mesure où on ne les retrouve pas dans les taux d’intérêt ou dans les primes 
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de risque spéciales (par exemple acquittement sous certaines conditions 
spécifiées, par exemple dans les prêts étudiants). 

Beaucoup de pays membres de l’OCDE sont passés par des stades 
successifs de réforme du crédit au cours des vingt dernières années. Il en est 
ainsi, par exemple, des États-Unis et de divers pays de l’Union européenne. 
On peut décrire ces stades assez succinctement comme suit : 

� établissement du budget sur la base traditionnelle des paiements ; 

� établissement du budget sur la base des crédits ; 

� établissement du budget sur la base des crédits bonifiés (compte 
tenu des subventions). 

Dans le budget sur la base traditionnelle des paiements, tous les courants 
de trésorerie associés aux prêts sont enregistrés dans le budget au moment où l’on 
s’attend à ce qu’ils se produisent et dans les comptes au moment où ils se 
produisent effectivement. Les sorties de trésorerie comprennent les décaissements 
du principal ; les entrées de trésorerie comprennent les intérêts, les primes de 
risque (éventuellement comprises dans les intérêts) et les remboursements du 
principal. Cette procédure présente des inconvénients importants : selon la 
formulation de la loi autorisant l’ouverture de crédits, les programmes de prêts 
peuvent se perpétuer sur une base de fonds renouvelables sans autorisation du 
législateur ; les décaissements et remboursements des prêts ont des effets 
macroéconomiques différents des dépenses et recettes ordinaires ; les coûts réels 
intégrant l’élément de subvention des programmes de prêts ne sont pas révélés, de 
sorte qu’il n’y a pas de possibilité d’arbitrage entre ces programmes et d’autres sur 
un pied d’égalité ; enfin, les coûts de subvention réels des prêts ne peuvent être 
examinés dans le processus budgétaire, par exemple par l’analyse coût-avantage. 

Quelques pays membres de l’OCDE ont classé des programmes de crédit 
dans des sections séparées du budget (établissement du budget sur la base des 
crédits). Les décaissements au titre des prêts et les remboursements sont exclus 
du domaine de la réglementation budgétaire, non seulement sur la base 
des droits constatés, mais aussi sur la base des paiements/engagements9. En 
revanche, les décaissements et les remboursements sont inscrits au budget et 
donc encore soumis au contrôle budgétaire (bien qu’ils ne le soient pas au coût 
total). L’établissement du budget sur la base des crédits a résolu le problème des 
effets macroéconomiques différents et a éliminé des éléments indus du déficit 
public. Elle a aussi mis fin à l’autorisation automatique des fonds renouvelables. 
Cependant, elle n’a pas supprimé les autres inconvénients inhérents à 
l’établissement du budget sur la base traditionnelle des paiements. En particulier 
elle n’amène pas à révéler le coût réel des subventions, ce qui fait obstacle aux 
fonctions d’affectation/redistribution et administrative du budget. 
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La budgétisation sur la base des crédits bonifiés est le stade final de la 
réforme vers lequel quelques pays ont évolué (États-Unis, Nouvelle-
Zélande)10. Dans ce cadre, les flux de trésorerie attendus, entrants et 
sortants, pendant la durée de vie des prêts sont tous actualisés et le solde qui 
en résulte est autorisé en tant que coût de subvention au moment où le prêt 
est consenti11. Le compte financier sur lequel les flux de trésorerie liés au 
prêt sont enregistrés est exclu du domaine auquel la règle budgétaire 
s’applique12. Ces flux de trésorerie incluent les coûts de subvention ayant 
fait l’objet d’une ouverture de crédit (en tant que recette). L’établissement 
du budget sur la base des crédits bonifiés implique que les nouveaux prêts 
consentis chaque année dans le cadre d’un programme doivent faire l’objet 
d’une autorisation. En outre, il permet de comparer les coûts des 
programmes de crédit au coût d’autres programmes. Enfin, il permet 
d’examiner les coûts de subvention des programmes de crédit au cours du 
processus budgétaire annuel, par exemple par l’analyse coût-avantage. 

Bien que l’établissement du budget sur la base des crédits bonifiés soit 
la bonne façon de traiter les programmes de crédit, en pratique, ce n’est pas 
toujours facile à exécuter. Parmi les difficultés rencontrées, citons : 

� Les coûts administratifs restent exclus (parce qu’ils sont supposés 
pouvoir être contrôlés pendant la durée du prêt), mais cela 
complique les arbitrages et l’analyse coût-avantage. 

� On retrouve les problèmes habituels de choix du taux d’actualisation 
public approprié (absence d’une marge pour risque appropriée). 

� Le risque de défaillance et d’autres éléments de risque du prêt sont 
difficiles à estimer ; cela exige en théorie des modèles statistiques 
pour chaque type de prêt et des méthodes avancées d’évaluation du 
risque, telles que la tarification des options13. 

� Le système nécessite une réestimation périodique et une ouverture 
de crédit supplémentaire pour les hausses de coûts de subvention, 
ce qui entraîne des coûts administratifs. Aux États-Unis et en 
Nouvelle-Zélande l’ouverture de crédit supplémentaire est automatique. 
L’expérience des États-Unis montre que les réestimations peuvent être 
très importantes, plus importantes que les coûts initiaux des nouveaux 
prêts. Ces difficultés suggèrent que les estimations sont soumises à une 
incertitude considérable. Cependant, des études du Congressional 
Budget Office et du General Accounting Office n’ont pas trouvé de 
preuves d’une distorsion systémique aux États-Unis. Cela peut être dû 
aux automatismes régulateurs intégrés dans les institutions budgétaires 
américaines, et n’exclut pas des distorsions dans des programmes 
particuliers ou à certains moments. D’autres pays qui essaient d’établir 
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leur budget sur la base des crédits bonifiés peuvent se trouver 
confrontés à des estimations moins fiables. Ce qui pourrait amener à 
utiliser des règles d’estimation empiriques facilement compréhensibles 
par les responsables politiques et les citoyens, même si elles ne sont pas 
très sophistiquées. 

2.3. Garanties 

Les garanties de prêts sont des garanties consenties par l’État à des prêteurs 
non gouvernementaux en cas de défaillance du débiteur. Ces garanties sont 
supposées inclure une assurance publique des prêts consentis par des prêteurs 
non gouvernementaux en échange d’une prime d’assurance. Elles sont aussi 
supposées inclure la garantie implicite qui est inhérente aux prêts consentis par 
des entreprises publiques comme des banques appartenant à l’État14. 

Tous les pays qui ont fourni des renseignements pour ce projet indiquent 
les montants des garanties de prêts dans leurs documents budgétaires, mais 
ils sont moins nombreux à indiquer les coûts de subvention lorsque les 
garanties entrent en vigueur. Les États-Unis, la Norvège et la Nouvelle-
Zélande15 incluent les coûts de subvention dans les estimations de dépenses. 
L’Allemagne prévoit une provision dans le budget lorsqu’il y a une « forte 
présomption » que les primes ne couvrent pas le risque de défaillance. 

Le tableau 1 indique les montants des garanties en souffrance pour un certain 
nombre de pays membres de l’OCDE en 2003 et leur pourcentage dans les 
dépenses publiques globales (dépenses consolidées de l’administration centrale, 
des administrations infranationales et du secteur des assurances sociales). 

Tableau 1. La part des garanties en souffrance dans les dépenses 
publiques globales (2003) 

 Pourcentage des dépenses publiques globales 
Allemagne 30.9 
Australie 58.2 
Canada 1.1 
Espagne 3.5 
États-Unis 31.1 
Grèce 14.7 
Hongrie 14.4 
Japon 29.8 
Norvège 8.6 
Nouvelle-Zélande 1.0 
Pays-Bas 38.0 
Pologne 9.0 
République tchèque 36.3 

Source : OCDE. 
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Si les coûts de subvention ne sont pas reflétés dans le budget au moment 
où les prêts sont souscrits, il ne peut pas y avoir d’arbitrage entre les 
programmes de garantie et d’autres programmes sur un pied d’égalité, et les 
coûts réels de ces programmes ne peuvent être examinés dans le cadre du 
processus budgétaire, par exemple par l’analyse coût-avantage. 

Le même raisonnement qui motive l’établissement du budget sur la base 
des crédits bonifiés vaut pour l’établissement du budget sur la base des 
garanties. Cette réforme exige de même que les flux de trésorerie attendus, 
entrants et sortants, pendant la durée de la garantie soient tous actualisés et 
que le solde en résultant soit autorisé en tant que coût de subvention au 
moment où le prêt garanti est consenti par le prêteur privé. Là encore, le 
compte financier sur lequel les flux de trésorerie liés à la garantie sont 
enregistrés est exclu du domaine auquel la réglementation budgétaire 
s’applique. Le flux de trésorerie entrant inclut les primes de risque et les 
coûts de subvention appropriés, tandis que le flux sortant comprend 
l’indemnisation des prêteurs privés en cas de défaillance. 

L’établissement du budget sur la base des garanties implique que les 
programmes de garantie ont besoin d’une autorisation à chaque fois que de 
nouvelles garanties sont souscrites. En outre, il permet de comparer les coûts 
des programmes de garantie au coût d’autres programmes (par exemple, 
prêts directs aux mêmes emprunteurs, à condition que les prêts directs soient 
aussi budgétés sur la base du coût de subvention). Enfin, il permet de 
contrôler les coûts de subvention des programmes de garantie au cours du 
processus budgétaire annuel, par exemple par l’analyse coût-avantage. 

Bien que l’établissement du budget sur la base des garanties soit la 
bonne façon de traiter les programmes de garantie, en pratique ce n’est pas 
toujours facile à exécuter pour les mêmes raisons que la budgétisation sur la 
base des crédits bonifiés : les coûts administratifs restent exclus, le taux 
d’actualisation public peut ne pas faire apparaître la marge de risque 
appropriée, le risque de défaillance peut être difficile à estimer, et le système 
nécessite une réestimation annuelle et une ouverture de crédit 
supplémentaire, ce qui toutefois, dans certains pays, peut être automatique16. 
Encore une fois, cela pourrait amener à utiliser des règles d’estimation 
empiriques facilement compréhensibles par les responsables politiques et les 
citoyens, même si elles sont assez peu sophistiquées. 

Une raison majeure pour laquelle l’État peut préférer un programme de 
garantie à un programme de prêt direct est qu’un programme de garantie 
peut attribuer une partie du risque associé au prêt d’abord au prêteur privé. 
L’État n’intervient que si le risque est exceptionnellement élevé ou d’une 
nature telle que les prêteurs privés ne sont pas disposés à le couvrir (par 
exemple le risque politique en cas de crédit à l’exportation). Afin d’éviter 
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l’abus des programmes de garantie, il est donc nécessaire que le prêteur 
privé partage au moins une partie du risque17. 

3. Dépenses fiscales 

3.1. Identification des dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales peuvent être utilisées comme instrument de la 
politique gouvernementale et peuvent souvent remplacer des dépenses 
directes. Au début des années 70, seuls l’Allemagne et les États-Unis 
enregistraient des dépenses fiscales dans des comptes spéciaux et en 
rendaient compte au parlement. En 1983, l’Australie, l’Autriche, le Canada, 
l’Espagne et la France se sont mis aussi à identifier régulièrement des 
dépenses fiscales et à en rendre compte. En 1996, presque tous les pays 
membres de l’OCDE produisaient des rapports sur les dépenses fiscales. En 
1984 et 1996, l’OCDE a publié des études sur les dépenses fiscales (OCDE, 
1984 ; OCDE, 1996). Récemment, elle a publié un article sur le sujet 
des dépenses fiscales et des rapports impôts/PIB dans l’édition 2003 sur 
les statistiques des recettes publiques (OCDE, 2003). Le document 
« Transparence budgétaire – Les meilleures pratiques de l’OCDE » (OCDE, 
2002) contient des meilleures pratiques de base à utiliser dans le traitement 
des dépenses fiscales. 

Une dépense fiscale peut être définie comme un transfert de ressources 
publiques qui est réalisé en réduisant des obligations fiscales par rapport à 
un système fiscal de référence, plutôt qu’en procédant à des dépenses 
directes18. On a souvent fait observer que cette définition n’a pas permis une 
comparabilité internationale des dépenses fiscales à cause de divergences 
d’opinion au sujet du système fiscal de référence. 

Les dépenses fiscales peuvent prendre un certain nombre de formes 
différentes : 

� exonérations : montants exclus de la base d’imposition ; 

� déductions : montants déduits du revenu de référence pour obtenir la 
base d’imposition ; 

� crédits : montants déduits de l’impôt dû ; 

� réduction de taux : taux d’imposition réduit appliqué à une catégorie 
de contribuables ou de transactions imposables ; 

� report d’impôt : allègement sous forme de délai de paiement de 
l’impôt. 
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Le transfert de ressources émanant d’une dépense fiscale peut être lié à 
l’achat d’un certain bien, auquel cas la dépense fiscale est une subvention 
fiscale, ou non lié – il s’agit alors d’un transfert fiscal. 

L’identification des dépenses fiscales est un exercice de classification qui 
revient à établir une distinction, dans les dispositions fiscales en vigueur, entre 
celles qui relèvent d’un système fiscal de référence et une série de dispositions 
qui dérogent à ce système. Selon le rapport de l’OCDE de 1996, le système 
fiscal de référence comprend : la structure des taux, les conventions comptables, 
la déductibilité des paiements obligatoires, des dispositions visant à faciliter 
l’administration et des dispositions concernant les obligations fiscales 
internationales. Cependant, ces indications laissent ouvertes de nombreuses 
questions. Le problème est plus profond que le manque d’accord au sujet des 
types de dispositions qui appartiennent au système fiscal de référence. Il est 
enraciné dans les différents points de vue que l’on a de la base d’imposition à 
retenir comme norme. Cette base est la somme monétaire entre les mains des 
ménages à laquelle l’impôt devrait s’appliquer, par exemple : revenus, valeur 
ajoutée, bénéfices, ventes. Les conceptions sur la base d’imposition qu’il 
convient de retenir comme norme diffèrent non seulement entre systèmes 
fiscaux nationaux, mais aussi entre interprétations du même système fiscal 
national par les citoyens et les responsables politiques. Pour l’identification des 
dépenses fiscales, si l’on assimile le système de référence à la base d’imposition 
retenue comme norme, les divergences d’opinion concernant cette norme 
vont nécessairement se traduire par des divergences d’opinion concernant 
l’identification des dépenses fiscales. Étant donné que cette approche (consistant 
à associer le système de référence à la base d’imposition retenue comme norme) 
a moins bien réussi dans le passé, il est proposé ici de les distinguer. 

On peut illustrer cela au moyen du concept de « revenu » qui sert de 
norme en matière de base d’imposition dans de nombreux systèmes d’impôt 
sur le revenu. En principe, il est possible de définir ce concept assez 
précisément. La norme est la définition de Haig-Simons ou définition du 
revenu en termes d’accroissement, selon laquelle le revenu est la différence 
de richesse d’un ménage entre deux moments dans le temps, plus la valeur 
de la consommation pendant cette période. Cependant, beaucoup de citoyens 
et de responsables politiques ne verraient le revenu dans cette acception du 
terme que comme une première approximation de ce que le système fiscal 
devrait imposer en réalité. C’est pourquoi le code des impôts a besoin de 
dispositions qui comblent la différence. La base d’imposition retenue 
comme norme peut, par exemple, prendre en compte : 

� la capacité contributive : de ce point de vue, des dispositions 
spéciales doivent exclure de la base d’imposition tout ce qui 
diminue la capacité contributive, en particulier tous les coûts des 
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produits de première nécessité dont le contribuable ne peut ou ne 
devrait pas être tenu pour responsable : frais de santé exceptionnels, 
soutien de personnes dépendantes membres de sa famille, frais de 
scolarité des enfants, etc. ; 

� la consommation : de ce point de vue, l’impôt effectif sur le revenu 
est censé être un compromis entre un impôt sur le revenu global et 
une taxe sur la consommation globale ; à cet égard, des dispositions 
spéciales doivent exclure de la base d’imposition certaines formes 
d’épargne (cotisations de retraite, plans d’épargne, etc.) dans le 
cadre de ce compromis19 ; 

� l’analyse du revenu : de ce point de vue, le revenu ne devrait être 
imposé que si la fraude fiscale est difficile ; cela conduit à 
l’imposition à la source et à l’application de différents taux à 
différentes sources de revenu reflétant les coûts de la fraude ; à cet 
égard, des dispositions spéciales concernant les différences de taux 
selon les sources de revenus sont à considérer comme inhérentes 
aux objectifs de l’impôt. 

Les dispositions requises pour combler la différence entre le concept 
global de revenu et une base d’imposition particulière retenue comme norme 
font partie de la définition de la base normative et ne sont pas des 
dérogations à cette norme. Cependant, si les opinions divergent au sujet de 
la base d’imposition retenue comme norme, elles divergeront aussi au sujet 
de l’identification des dérogations. 

Des divergences d’opinion peuvent aussi apparaître par rapport à la base 
normative d’autres impôts, par exemple la TVA. D’un côté, des dispositions 
spéciales sont requises pour garantir qu’un taux plus bas s’applique aux 
produits de première nécessité (ou pour exclure ces produits de la base 
d’imposition ordinaire et les inclure dans une base d’imposition spéciale), 
compte tenu de la composition typique de la consommation des ménages et 
de leur capacité contributive. D’un autre point de vue, cependant, la TVA 
est conçue comme une taxe qui repose par définition sur une base 
d’imposition exclusive, la valeur ajoutée. L’inclusion d’une disposition 
spéciale pour les produits de première nécessité ne fait pas partie de la 
définition de la base d’imposition normative ; c’est une exception. 

De la même façon, des divergences d’opinion peuvent apparaître par 
rapport à la base retenue comme norme pour les droits d’accise. D’un 
certain point de vue, ces taxes n’ont pas seulement des effets d’affectation, 
mais visent aussi ces effets (imposition de régulation). En particulier, elles 
peuvent réduire la demande de biens qui ont des effets externes négatifs sur 
des tiers (par exemple la taxe sur l’essence) ou sur les consommateurs eux-
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mêmes (par exemple les taxes sur l’alcool et le tabac). À cet égard, des 
dispositions spéciales sont nécessaires pour qu’un taux plus bas soit 
appliqué à un produit moins nocif (ou pour exclure un produit moins nocif 
de la base d’imposition ordinaire et l’inclure dans une base d’imposition 
spéciale), par exemple à l’essence sans plomb. D’autres sont d’avis que les 
droits d’accise ne sont pas conçus pour être des impôts de régulation. 
L’inclusion d’une disposition spéciale en faveur d’un produit moins nocif ne 
fait pas partie de la définition de la base d’imposition normative ; elle est 
une exception. 

Mis à part la nature de la base d’imposition retenue comme norme, son 
interprétation peut être controversée. Un différend bien connu à cet égard est 
le traitement des taux d’intérêt hypothécaires. Selon une certaine 
interprétation du revenu familial, une famille reçoit un flux de services du 
logement dont elle est propriétaire d’une valeur égale au loyer que le 
logement pourrait obtenir sur le marché. Après déduction des coûts liés à 
l’encaissement de ce revenu, y compris les intérêts hypothécaires, le reste – 
un loyer net imputé – fait partie du revenu au sens de Haig-Simons. 
L’exonération des intérêts hypothécaires n’est pas, de ce point de vue, une 
exception à la base d’imposition retenue comme norme, alors que 
l’exonération du loyer imputé est une exception. Selon une autre 
interprétation du revenu familial, l’achat du logement de la famille est 
l’achat d’un bien de consommation durable. De ce point de vue, le taux 
d’intérêt hypothécaire devrait être inclus dans la base d’imposition, alors 
que le loyer imputé ne devrait pas l’être. L’exonération de l’intérêt 
hypothécaire est de ce point de vue une exception à la base d’imposition 
retenue comme norme, tandis que l’exonération du loyer imputé ne l’est pas. 

Il apparaît donc que la définition de la base d’imposition retenue comme 
norme est un exercice très politique. Pour cette raison, des tentatives faites 
dans le passé pour définir les dépenses fiscales en termes de base 
d’imposition normative (« les dépenses fiscales sont des exceptions à la base 
d’imposition retenue comme norme ») n’ont pas été très réussies. Elles n’ont 
conduit ni à un accord international, ni à des accords nationaux, sur le 
concept de dépenses fiscales. C’est pourquoi la définition des dépenses 
fiscales proposée ci-dessus fait abstraction de la base d’imposition retenue 
comme norme. La définition utilise plutôt le critère plus neutre de « système 
fiscal de référence ». En ce sens, les dépenses fiscales sont des dérogations à 
ce système fiscal de référence. La référence n’a aucune signification 
normative. Des dérogations en vue d’arriver à la base d’imposition retenue 
comme norme peuvent être parfaitement appropriées. Les dépenses fiscales 
peuvent donc l’être aussi. 

Le système de référence se caractérise par le fait qu’il est global et 
unique. Des exemples de systèmes de référence sont : le revenu global 
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(concept de Haig-Simons), la consommation globale, la valeur ajoutée, les 
ventes d’une certaine catégorie de produits. Si un droit d’accise est prélevé 
sur un produit nocif (alcool pur, par exemple), aucune dérogation pour des 
produits moins nocifs n’est nécessaire. En pratique, des droits d’accise 
ne sont presque jamais imposés sur l’ingrédient nocif en soi. La base 
d’imposition normative va alors s’écarter du système de référence. 

Le but des dépenses fiscales n’est pas seulement de limiter la base 
d’imposition retenue comme norme telle qu’elle est considérée dans un pays 
donné à un moment donné, mais aussi de permettre le recours aux services 
fiscaux pour verser certaines subventions et certains transferts. En effet, il 
peut y avoir de bonnes raisons d’administrer subventions et transferts par 
l’intermédiaire des services fiscaux : 

� Cela empêche les transferts de ressources non nécessaires, ce qui 
diminue les coûts administratifs. 

� Cela diminue les incitations à la fraude fiscale. 

� Les services fiscaux sont experts dans l’administration des transferts 
et subventions et possèdent des informations spécifiques sur les 
caractéristiques des ménages et des entreprises qui peuvent être 
pertinentes pour l’administration des transferts et subventions, telles 
que l’adresse, le revenu, la composition du ménage et la nationalité. 

� La concentration de l’administration des droits à subventions et 
transferts aux services fiscaux entraîne des économies d’échelle. 

Par ailleurs, il peut aussi y avoir de bonnes raisons de ne pas traiter des 
subventions et transferts comme des dépenses fiscales : 

� Exonérations, déductions, réductions de taux et reports fournissent 
des avantages proportionnels à la base d’imposition d’une famille ou 
d’une entreprise. Par exemple un ménage à revenus élevés profite 
davantage d’une exonération d’impôt sur le revenu qu’un ménage à 
faibles revenus. Il n’est intéressant de décréter qu’une subvention ou 
un transfert est une dépense fiscale que si cet effet est voulu. 

� Les crédits d’impôt offrent des avantages égaux aux ménages, 
quelle que soit la base d’imposition, mais peuvent facilement 
conduire à des dettes fiscales négatives qui peuvent être difficiles à 
gérer : si les crédits sont récupérables (remboursables), ils doivent 
effectivement être payés. 

� Il importe que les services fiscaux ne soient pas surchargés par 
l’administration des dépenses fiscales, ce qui risquerait de nuire à 
leur tâche première qui est la collecte de recettes. 
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Bien qu’il semble prématuré de formuler une liste de critères pour 
déterminer les meilleures pratiques à cet égard, les politiques d’un certain 
nombre de pays membres de l’OCDE suggèrent de considérer comme 
pertinentes les considérations suivantes : 

� L’avantage comparatif des services fiscaux doit être recherché 
d’abord dans le domaine des subventions et transferts sous condition 
de ressources (dépendant du revenu), où les données des 
déclarations fiscales peuvent être utilisées pour déterminer les droits 
à transfert et les montants transférés. 

� Les dépenses fiscales ne devraient être utilisées que pour les 
« droits » (et non pour les programmes dans lesquels la fourniture 
des subventions ou des transferts est à l’appréciation de 
l’administration). 

� On peut se demander si les services fiscaux devraient être utilisés 
pour l’administration de droits qui peuvent entraîner des paiements 
nets du Trésor public à des ménages et à des entreprises. Cela 
pourrait impliquer entre autres que les subventions et transferts à des 
personnes ou des ménages qui ne paient pas d’impôt devraient être 
considérés comme des dépenses ordinaires plutôt que comme des 
dépenses fiscales. 

3.2. Contrôle budgétaire des dépenses fiscales 

Pour fondées que soient les dépenses fiscales, il n’en importe pas moins 
qu’elles soient soumises au contrôle budgétaire de la même façon que les 
dépenses ordinaires. Contrôler les dépenses fiscales moins strictement que 
les autres dépenses inciterait les responsables à réaliser les subventions 
et les transferts sous cette forme, sans se soucier des facteurs objectifs 
qui pourraient justifier un tel choix. Les fonctions budgétaires d’affectation/ 
redistribution, macroéconomiques et administratives s’en trouveraient 
compromises et la fonction première de la fiscalité – la collecte des 
recettes – risquerait de s’en trouver menacée20. 

Pour l’ensemble des fonctions budgétaires, il importe que toute dépense 
fiscale soit évaluée en complément des recettes fiscales et figure dans la 
documentation sur les dépenses qui est soumise à l’examen des autorités 
budgétaires. La plupart des pays qui ont communiqué des informations pour 
ce projet donnent des estimations des dépenses fiscales dans le cadre 
de la documentation budgétaire annuelle avec, souvent, des estimations 
pluriannuelles. 
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Pour ce qui est de la fonction macroéconomique, il importe que les 
dépenses fiscales n’échappent pas aux règles budgétaires. Dans les pays 
membres de l’OCDE, ces règles relèvent de six grandes catégories21 : 

1.  les règles qui régissent le déficit nominal global ; 

2.  celles qui régissent le déficit structurel global ; 

3.  celles qui régissent le déficit à moyen terme, avec plafonnement 
pluriannuel des dépenses ; 

4.  les règles qui régissent le solde de fonctionnement ou la balance 
courante22 nominaux ; 

5.  celles qui régissent le solde de fonctionnement ou la balance courante 
structurels ; 

6.  celles qui régissent le solde de fonctionnement ou la balance courante à 
moyen terme, avec plafonnement pluriannuel des dépenses. 

Ces règles budgétaires offrent différentes possibilités d’échapper au 
contrôle budgétaire au moyen des dépenses fiscales. 

Selon les règles qui régissent le déficit, le solde de fonctionnement 
ou la balance courante nominaux ou structurels (catégories 1, 2, 4 et 5), un 
plafond global de dépenses est fixé chaque année au vu des estimations des 
recettes fiscales. Comme les dépenses fiscales se retrouvent dans les 
estimations de recettes, elles ne peuvent pas échapper aux règles budgétaires 
si les modifications des estimations sont prises en considération lorsque le 
plafond de dépenses est fixé. Cependant, lors de la formulation du budget, 
les dépenses sont généralement traitées différemment des recettes. En 
général, les impôts sont moins flexibles que les dépenses et, en période de 
tension budgétaire, le premier effort porte habituellement sur l’ajustement 
des dépenses et non pas sur celui des recettes. De plus, le dépassement des 
dépenses en cours d’exercice budgétaire ne fait pas l’objet du même 
traitement que des recettes manquantes23. Pour que les dépenses fiscales 
soient traitées de la même manière que les dépenses ordinaires et non pas 
comme des recettes (négatives), il importe donc que, selon ces règles, les 
dépenses fiscales s’inscrivent dans le plafond global de dépenses ou, ce qui 
revient au même, qu’un plafond spécial soit fixé pour les dépenses fiscales 
et que, selon les règles qui régissent le déficit nominal et le solde de 
fonctionnement ou la balance courante, le dépassement des dépenses fiscales 
en cours d’exercice budgétaire soit intégralement compensé. 
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Selon les règles à moyen terme avec plafonnement pluriannuel des 
dépenses (catégories 3 et 6), les plafonds globaux de dépenses ne peuvent 
pas être modifiés au cours du cycle annuel d’élaboration du budget24. Le 
déficit, le solde de fonctionnement ou la balance courante annuels peuvent 
fluctuer (à la condition éventuelle qu’un plafond crucial ne soit pas 
dépassé)25. Sans dispositions spéciales, les dépenses fiscales peuvent, dans 
ce régime, échapper aux règles budgétaires. Il est donc nécessaire que, selon 
ces règles, les dépenses fiscales s’inscrivent dans le plafond global annuel de 
dépenses ou – ce qui revient au même – qu’un plafond distinct soit fixé pour 
les dépenses fiscales totales de chaque année et que toute modification des 
dépenses fiscales soit intégralement compensée, au moins si la modification 
tient à un changement d’orientation de l’action des autorités publiques 
(modification de la législation fiscale)26, qu’elle advienne au cours de 
l’exercice budgétaire ou lors du cycle annuel d’élaboration du budget. 

Qu’il s’agisse de la fonction budgétaire d’affectation/redistribution ou 
de la fonction administrative, il importe que les dépenses fiscales soient 
examinées de la même manière que les dépenses ordinaires. Cela vaut 
pour l’examen budgétaire annuel ordinaire comme pour les modalités 
d’évaluation spéciales. L’examen budgétaire annuel ordinaire fait intervenir 
les responsables financiers des ministères qui peuvent être amenés à donner 
leur avis à leurs ministres dépensiers, et les services centraux du budget qui 
peuvent être amenés à conseiller le ministre des Finances, le premier 
ministre ou le président. Les modalités d’évaluation spéciales peuvent 
entraîner l’ouverture d’une enquête sous la responsabilité d’un ministre 
dépensier, ou sous celle des services du budget, du premier ministre ou du 
président. Dans ce dernier cas, les évaluations ont souvent un objectif plus 
large que le contrôle d’efficacité par rapport au coût. Elles portent aussi sur 
l’efficacité de l’affectation des ressources et soulèvent le plus souvent ce 
genre de question : qu’arriverait-il à ce programme si son financement était 
réduit de 10 à 20 % ou si disparaissait le problème qui le justifie ? (On 
appelle parfois ce type d’évaluation « examen de programme ».) Le Canada, 
la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni appliquent des 
modalités d’évaluation spéciales ou l’examen de programme à leurs 
dépenses fiscales. 

Pour l’ensemble des fonctions du budget, il importe que chaque dépense 
fiscale soit attribuée à un ministère et que le ministre compétent en soit 
responsable. Comme les dépenses fiscales ne doivent pas nuire à l’efficience 
ni à l’efficacité du système fiscal, le ministre des Finances doit toujours être 
associé à cette responsabilité. Le ministre des Finances peut aussi être (seul) 
responsable des dépenses fiscales dans son domaine de compétence. Les 
projets de loi comportant des dépenses fiscales doivent toujours être 
cosignés par le ministre compétent et le ministre des Finances. Les 
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objections éventuelles d’un ministre des Finances à une modification d’une 
dépense fiscale spécifique ne peuvent en aucun cas servir d’argument contre 
l’ajustement d’autres dépenses (fiscales) si un ministère est tenu de réduire 
ses dépenses ou de compenser un dépassement de dépenses. 

3.3. Évaluation des dépenses fiscales 

Une dépense fiscale peut être évaluée selon trois méthodes différentes : 

� perte (gain) initiale de recettes27 : montant de la réduction (de 
l’augmentation) de la recette fiscale qu’entraîne l’adoption 
(l’abolition) d’une dépense fiscale, présumant que cette adoption 
(abolition) n’aura aucun effet sur les comportements des 
contribuables et les recettes des autres taxes ; 

� perte (gain) finale de recettes28 : montant de la réduction (de 
l’augmentation) de la recette fiscale qu’entraîne l’adoption 
(l’abolition) d’une dépense fiscale, considérant le changement de 
comportement des contribuables et les conséquences sur les recettes 
des autres taxes que cette adoption (abolition) induira ; 

� équivalent en dépense : dépense directe qu’il faudrait effectuer avant 
impôt pour obtenir le même effet après impôt sur le revenu des 
contribuables que celui de la dépense fiscale, si la dépense directe 
bénéficie du traitement fiscal applicable à ce type de subvention ou 
de transfert entre les mains du bénéficiaire. 

La méthode de perte (gain) initiale de recettes se fonde sur la 
présomption que la mise en place ou l’abolition d’une dépense fiscale 
n’affecte pas le comportement des contribuables et les revenus provenant 
d’autres taxes29. Il s’agit donc de la méthode d’estimation la plus facile. En 
général, l’adoption d’une dépense fiscale modifie le comportement des 
contribuables (augmentation de la demande du bien faisant l’objet de la 
subvention fiscale ou augmentation/diminution de la demande de revenus30). 
Il arrive souvent que l’administration provoque intentionnellement ce 
changement de comportement. On peut par ailleurs observer des 
conséquences secondaires sur d’autres secteurs ou sur l’ensemble de 
l’économie. Les dépenses fiscales peuvent par exemple encourager la 
croissance en raison d’un moindre taux général de prélèvements. Lorsqu’une 
dépense fiscale est supprimée, les comportements des contribuables sont 
affectés en sens contraire. Les effets des modifications de comportements ne 
doivent pas être confondus avec les effets de synergie fiscale sur les recettes. 
Du fait de la nouvelle dépense fiscale, certains contribuables peuvent se 
trouver dans une tranche d’imposition sur le revenu plus favorable et 
bénéficier en conséquence d’un taux marginal plus bas. La valeur des autres 
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dépenses fiscales en vigueur s’en trouvera donc réduite pour ces 
contribuables. Lorsqu’on utilise la méthode de perte (gain) initiale de 
recettes, il est généralement admis que le revenu exempté est taxé au même 
taux marginal que le reste du revenu imposable (et inversement), ou en 
d’autres termes, au même taux marginal que celui dont le contribuable est 
redevable après l’adoption (ou inversement : de l’abolition) de la dépense 
fiscale. Cela implique de surcroît que la valeur des autres dépenses fiscales 
ne change pas du fait de l’adoption de la nouvelle (de l’abolition de 
l’ancienne) dépense fiscale. 

La méthode de perte (gain) finale de recettes prend en compte les 
changements de comportements et la synergie fiscale31 ce qui rend cette 
méthode plus difficile à appliquer en pratique. Bien que la méthode soit en 
principe meilleure, de nombreuses administrations semblent considérer que 
la précision qui pourrait en résulter ne justifie pas les efforts nécessaires à sa 
mise en pratique. 

L’équivalent en dépense laisse inchangés les effets budgétaires nets 
(sur l’excédent ou le déficit) et le revenu après impôt des contribuables, 
que : a) la dépense fiscale existe ; ou que b) l’équivalent en dépense existe, 
mais sans dépense fiscale. La méthode de l’équivalent en dépense tient 
compte du fait que les transferts ordinaires sont parfois évalués avant 
l’impôt payé par le bénéficiaire, alors que les transferts fiscaux sont, par 
définition, nets d’impôt. Pour évaluer ces dépenses fiscales sur la même 
base que les dépenses ordinaires, il est alors nécessaire d’ajouter l’impôt qui 
est généralement prélevé sur un transfert ordinaire. Sinon, on pourrait croire 
que la dépense fiscale est un moyen moins onéreux que la dépense ordinaire 
d’offrir la même somme au bénéficiaire. En général, l’équivalence fiscale ne 
diffère de la perte (gain) initiale de recettes que dans le cas des transferts 
fiscaux (par opposition aux subventions fiscales)32. De plus, les deux 
méthodes ne diffèrent que si le transfert analogue en dépense est imposé. 

Le tableau 2 montre les diverses méthodes de mesure dans le cas d’un 
revenu de 100, avec une exonération de 25 et un impôt progressif sur le 
revenu dont les taux sont de 40 et de 50 % de part et d’autre du seuil de 75. 
L’ampleur de l’exonération et le choix du seuil servent à souligner les 
différences entre les méthodes d’évaluation. Dans la réalité, les différences 
sont moins spectaculaires. 
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Tableau 2. Méthodes d’évaluation de la dépense fiscale 

Sans dépense fiscale   Avec 
dépense 
fiscale 

Gain initial 
de recettes 

Gain final 
de recettes 

Équivalent 
en dépense 

1 Revenu avant impôt 100 100 100 100 
2 Exonération 25 0 0 0 
3 Dépense équivalente 0 0 0 25 
4 Revenue imposable 

(1-2+3) 75 100 100 125 
5 Recettes fiscales 30 40 42.5 55 
6 Revenu après impôt 

(4-5+2) 70 60 57.5 70 
7 Effet sur le budget (5-3) 30 40 42.5 30 
8 Dépense fiscale  10 12.5 25 

Source : OCDE. 

 

 

On dit parfois que les dépenses fiscales ne sont pas sommables. En 
témoignerait l’exemple d’un impôt sur le revenu à plusieurs tranches avec 
deux exonérations fiscales. Si une exonération est instaurée (ou abrogée), 
certains contribuables se situeraient dans une autre tranche, et la deuxième 
dépense fiscale s’en trouverait diminuée (ou augmentée). Si deux 
exonérations sont instaurées (ou abrogées) en même temps, la variation de 
l’impôt à payer serait supérieure ou inférieure à la somme des deux dépenses 
fiscales considérées séparément, du fait que chacune est évaluée en 
supposant que l’autre reste en vigueur. Si le barème de l’impôt est 
progressif, ce qui est généralement le cas, les dépenses fiscales, mis à part 
les crédits d’impôt, augmenteront dans la mesure où la même assiette en 
supporte davantage. S’il convient de ne pas l’oublier lorsqu’il s’agit 
d’interpréter une somme de dépenses fiscales, cet effet ne fait pas 
nécessairement obstacle à la sommation33. On notera, à cet égard, que les 
estimations de dépenses ordinaires dépendent, elles aussi, de l’existence 
d’autres dépenses, mis à part les effets sur les comportements. Ainsi, une 
réduction des indemnités de chômage augmente aussitôt les obligations de 
protection sociale (sans qu’intervienne aucun changement de 
comportement). Or, ces dépenses sont couramment ajoutées les unes aux 
autres. Toutefois, l’interdépendance des estimations n’est pas sans 
conséquences lorsque les dépenses fiscales sont attribuées aux différents 
ministères. De manière générale, on ne saurait laisser les ministères 
dépensiers se charger des estimations. Elles doivent rester de la compétence 
du ministère des Finances. 
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Notes 

 

1. Les pays suivants étaient représentés à cette réunion d’experts et ont fourni 
des informations par écrit : Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, 
France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Pologne, République tchèque et Suède. L’Australie et le 
Royaume-Uni ont fourni des informations par écrit. 

2. La fonction d’affectation/redistribution est souvent appelée fonction 
« d’affectation » (au sens large). Cependant, compte tenu du rôle important 
du budget dans la redistribution des revenus, il semble préférable de 
distinguer l’aspect redistributif. Pour le rôle de la « branche redistributive » 
du budget, voir Musgrave (1959). 

3. Aux États-Unis, par exemple, le « budget » a une signification toute 
différente. Il en va de même au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le terme 
« budget » fait communément référence aux estimations ou propositions de 
recettes, dépenses, déficit et autorité pour couvrir des engagements de 
dépenses s’étalant sur un an ou plusieurs années. Le terme peut aussi être 
utilisé pour les documents qui transmettent la proposition du Président. Au 
Royaume-Uni, le budget est une déclaration du Chancelier de l’Échiquier 
portant sur l’imposition et les estimations d’impôts (Likierman, 1988). 

4. On a observé que certaines réglementations ont beaucoup en commun avec 
les dépenses hors budget, surtout lorsqu’elles font peser des charges 
financières sur les ménages et les entreprises du secteur privé. Cependant, il 
y a une différence essentielle, à savoir que ces charges financières ne 
prennent pas la forme d’impôts ou de prélèvements obligatoires. Il semble 
donc préférable de considérer ces réglementations comme des formes 
d’intervention gouvernementale qui bien sûr ne nécessitent aucun contrôle, 
hormis le contrôle budgétaire (réglementaire). 

5. La France possède un « très grand nombre » d’administrations publiques 
(APU), a-t-elle déclaré, mais toutes ne sont pas des fonds hors budget 
(beaucoup n’étant pas financées par des prélèvements affectés). Cependant, 
il y a aussi un grand nombre de fonds hors budget en France. 

6. La distinction entre redevances au titre de l’éducation et prélèvements peut 
être subtile, d’autant plus que les redevances aussi peuvent être 
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réglementées par la loi. Le fait de savoir si elles sont payées à l’État ou à 
l’établissement donne une indication importante. 

7. Le même raisonnement sous-tend la règle selon laquelle aux États-Unis les 
dépenses des organes gouvernementaux qui sont partiellement ou 
totalement financés par des redevances devraient apparaître sur une base 
nette dans le budget (déduction faite des redevances). 

8. Les contributions publiques nettes aux fonds ne sont comptabilisées ni 
comme dépenses du gouvernement central, ni comme recettes des fonds. 

9. Si la réglementation budgétaire est fondée sur la base des droits constatés, 
les décaissements et remboursements sont exclus automatiquement du 
déficit (parce que ce sont des transactions financières). Par exemple, les 
règles du Système européen des comptes pour le calcul du déficit du 
gouvernement central excluent les transactions financières. 

10. L’Allemagne intègre les bonifications d’intérêt dans le budget, mais ne 
semble pas prendre en compte la marge de risque réel qui devrait être 
incluse dans les intérêts. 

11. La date de l’opération de prêt est évidente si les estimations sont faites sur 
la base des droits constatés ou des engagements sur la base des paiements 
(par exemple, aux États-Unis, lorsque l’autorité budgétaire ou l’autorité qui 
prend des engagements bénéficie d’une ouverture de crédit). Elle peut être 
moins évidente si les estimations sont basées sur les paiements 
(indépendamment de la question de savoir si les paiements sont attribués, 
comme dans la plupart des pays européens, ou s’ils sont indiqués à titre 
d’information comme aux États-Unis). Cependant, il est logique d’inclure le 
coût de subvention aussi en amont dans des estimations de trésorerie, parce 
que c’est l’année dans laquelle les coûts sont produits et la seule année à 
laquelle les estimations s’appliquent. 

12. Aux États-Unis, les comptes financiers qui enregistrent les flux de trésorerie 
sont considérés comme en dehors du budget (en théorie, c’est-à-dire non 
hors budget), mais cela ne vaut pas nécessairement pour d’autres pays. 

13. Voir par exemple Duffie et Singleton (2003). 

14. Le Manuel sur la transparence des finances publiques (Fonds monétaire 
international, 2001) traite des prêts de la banque centrale, des institutions 
financières gouvernementales et des entreprises publiques sous la rubrique 
« activités quasi financières » (en même temps que des activités de ces 
entreprises qui ressemblent à des subventions). Le Manuel recommande au 
fond la même approche pour ces prêts que celle proposée ici pour les 
garanties. 
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15. En Nouvelle-Zélande, tous les coûts de garantie ne sont pas quantifiés, mais 
les plus importants le sont. La notification des garanties est très étendue : 
mensuelle dans les déclarations comptables ; semestrielle dans les états 
financiers de la Couronne, le budget et les prévisions de décembre ; 
immédiatement dans le journal officiel (« Gazette»). 

16. Cela pourrait être réalisé par des ouvertures de crédit permanentes et d’un 
montant indéterminé. Dans les pays qui n’ont pas juridiquement la 
possibilité d’ouvrir des crédits de montant indéterminé, il peut être possible 
d’insérer une clause spéciale dans la législation budgétaire qui autorise cela 
pour les programmes de crédit. 

17. La Norvège défend le principe selon lequel les garanties devraient 
s’autofinancer, ce qui signifie que les primes de risque devraient couvrir les 
coûts. Cela soulève la question de savoir pourquoi les programmes de 
garantie ne peuvent être laissés au secteur privé de l’assurance. 

18. OCDE (2003). 

19. Pour les différences entre l'imposition du revenu et l'imposition de la 
consommation, voir Bradford (1984). 

20. La fonction d’autorisation ne soulève pas de difficulté particulière, du fait 
que, du côté des recettes, le budget est de toute manière soumis à l’examen 
budgétaire annuel. 

21. D’autres typologies sont possibles. Pour un exposé des différentes 
méthodes, typologies et enquêtes, voir Banca d’Italia (2001). L'OCDE 
(2004) présente une revue générale des règles budgétaires dans l’ensemble 
des pays membres. 

22. Choisir le solde de fonctionnement ne permet que les emprunts pour 
investissement net d’amortissement. Le choix de la balance courante permet 
les emprunts pour investissement brut. Le solde de fonctionnement se 
définit dans le cadre d'un budget établi sur la base des droits constatés ; la 
balance courante se définit dans le cadre d’un budget établi sur la base des 
paiements/engagements. 

23. Les dépenses fiscales sont comparables aux dépenses résultant de 
l’ouverture de droits à prestations. Le traitement des écarts par rapport aux 
prévisions (dépenses supérieures ou inférieures à celles qui étaient prévues 
au budget initial) concernant les dépenses nées de l’ouverture de droits à 
prestations varie selon les pays qui réglementent le déficit, le solde de 
fonctionnement ou la balance courante nominaux ou structurels. De manière 
générale, il semblerait logique qu’un dépassement des dépenses nées de 
l’ouverture de droits à prestations et des dépenses fiscales, du fait de 
difficultés imprévues, doive être compensé selon les règles applicables en 
nominal et qu'il n’ait pas à l’être selon les règles structurelles. Les dépenses 
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résultant de l’ouverture de droits à prestations et les dépenses fiscales 
fluctuent souvent avec le cycle conjoncturel que les normes structurelles 
visent à accompagner. Comme les règles visant le déficit et le solde de 
fonctionnement ou la balance courante définissent des plafonds et non pas 
des cibles, les économies inattendues ne valent pas autorisation de dépenses 
nouvelles. 

24. Le plafond des dépenses totales fait habituellement l’objet d’une répartition 
sectorielle ou ministérielle. Les enveloppes sectorielles ou ministérielles 
peuvent être modifiées par réaffectation au cours du cycle annuel 
d’élaboration du budget pour répondre à l’évolution de la situation. 

25. En Suède et aux Pays-Bas, les plafonds de dépenses peuvent et doivent être 
abaissés si le plafond crucial est dépassé. 

26. Le traitement des écarts par rapport aux prévisions concernant les dépenses 
nées de l’ouverture de droits à prestations varie selon les pays qui utilisent 
des règles à moyen terme avec plafonnement des dépenses. Aux États-Unis, 
par application d’une loi visant l’exécution du budget (Budget Enforcement 
Act), il n’était pas nécessaire de compenser un dépassement inattendu des 
dépenses nées de l’ouverture de droits à prestations en vertu du principe 
PAYGO, et les économies inattendues ne pouvaient pas servir à financer des 
dépenses nouvelles. Aux Pays-Bas, le traitement des dépassements et des 
économies de dépenses nées de l’ouverture de droits à prestations est 
asymétrique : les premiers doivent être compensés, les secondes peuvent 
servir à compenser les premiers, mais ne permettent pas de dépenses 
nouvelles. 

27. Dans des études précédentes de l’OCDE (OCDE, 1984 ; OCDE, 1996) cette 
méthode était intitulée « manque à gagner ». Ce terme étant peu évocateur, 
il a été abandonné. 

28. Dans des études précédentes de l’OCDE (OCDE, 1984 ; OCDE, 1996) cette 
méthode était intitulée « supplément de recettes ». Ce terme était peu 
évocateur, et incompréhensible lorsqu’il s’agissait de l’introduction d’une 
nouvelle dépense fiscale. Il a donc été abandonné. 

29. Cette méthode donne des estimations différentes selon qu’une dépense 
fiscale est adoptée (perte de revenu initiale) ou abolie (gain de revenu 
initial). L’explication tient au fait que, en général, les dépenses fiscales 
affectent les comportements et la synergie fiscale, ces deux éléments n’étant 
pas les mêmes avec ou sans la dépense fiscale. En général, la perte de 
revenu initiale conduit à des estimations plus hautes que le gain de revenu 
initial parce qu’en raison des dépenses fiscales, les comportements tendent à 
conduire à une base fiscale plus large (cet effet étant plus fort que la 
synergie fiscale qui peut conduire à un taux marginal plus bas). 
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30. Si l’on introduit un transfert de taxes, l’effet de substitution va fonctionner 
dans le sens : moins de loisirs, davantage de revenus. Cependant, dans le cas 
d’un choix loisirs ou revenus, l’effet « revenus » tend à être puissant et peut 
dépasser l’effet de substitution. 

31. La méthode de perte finale donne les mêmes estimations si elle s’applique à 
l’adoption ou à l’abolition d’une dépense fiscale. Il en est ainsi parce que 
l’on compare la situation des comportements et la synergie fiscale des deux 
situations (avec et sans dépense fiscale). 

32. Les subventions fiscales ne diffèrent pas des subventions ordinaires par la 
fiscalité des biens subventionnés ou des revenus de ceux qui les vendent ou 
les achètent. La TVA et les impôts de ventes sont prélevés sur les prix de 
marché après subvention. L’impôt sur le revenu ou le bénéfice des vendeurs 
est prélevé sur le profit après subvention. L’impôt sur le revenu des 
acheteurs est prélevé sur le revenu avant l’achat du bien subventionné. 

33. Voir par exemple Perry (1995). 
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