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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; e-mail: sbo.news@oecd.org. 
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Les agences : avantages et risques 

par 

Rob Laking*

* Rob Laking est professeur à la School of Government, Victoria University,
Wellington, Nouvelle-Zélande. Cet article a été préparé avec le soutien de 
la Banque mondiale. 
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1. Introduction 

Cet article porte sur les avantages et les risques que comporte la 
création, hors du circuit normal des ministères et des départements, 
« d’agences » publiques régies par des règles spéciales de contrôle central et 
de fonctionnement interne1. Dans les pays de l’OCDE, les économies en 
transition et le Tiers monde, un engouement pour les agences s’est déclaré 
pendant les années 80 et 90. Ces « agences » passent parfois pour un 
phénomène typiquement « anglo-saxon », une mode de la Nouvelle gestion 
publique illustrée par les Next Steps executive agencies au Royaume-Uni. 
Or, la plupart des pays de l’OCDE connaissent depuis longtemps plusieurs 
types d’organisations publiques à côté des ministères et, dans plusieurs 
d’entre eux, en dehors du Royaume-Uni, les fonctionnaires qui travaillent 
dans les « administrations centrales » sont minoritaires. Cette diversité de 
l’organisation ne s’explique-t-elle que par les traditions administratives 
nationales ou peut-on en tirer des enseignements sur l’adéquation des 
différentes formes d’organisation aux missions des administrations 
publiques ? Quels sont les avantages et les risques d’un génie génétique 
appliqué à l’organisation des administrations publiques ? Les économies en 
transition et les pays en développement peuvent-ils apprendre de 
l’expérience des pays de l’OCDE quelque chose d’utile sur les formes 
d’organisation de leur propre secteur public ? 

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les agences sont généralement 
efficaces et répondent aux importants besoins de la gouvernance. Rien ne 
permet d’affirmer que les agences créées ont entraîné une baisse de qualité 
de la gouvernance dans les pays de l’OCDE. Il y a même lieu de penser 
(James, 2001) que, utilisées à bon escient, elles ont permis d’améliorer à la 
fois la qualité et la crédibilité des performances des administrations 
publiques. En revanche, le débat reste ouvert sur l’expérimentation des 
agences dans les pays du Tiers monde et les économies en transition. 
Certaines agences paraissent avoir exercé des effets bénéfiques, d’autres ont 
entraîné d’importants problèmes de gouvernance publique. 

On s’inquiète généralement du risque de fragmentation de la 
gouvernance publique qu’elles comportent et des possibilités pratiques de 
conduire des opérations publiques complexes par voie d’accords ou de 
contrats d’agence particuliers. Les critiques les plus courantes sont les 
suivantes : 
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• un moindre contrôle des activités des agences ; 

• la suppression de la responsabilité politique ; 

• le contournement des règles générales applicables au recrutement et aux 
budgets ; 

• l’exposition des pouvoirs publics à des risques touchant les finances et 
l’emploi ; 

• les risques de clientélisme politique et de corruption. 

2. Définition et classification des agences 

Dans cet article, le terme « agence » résume la multiplicité des 
organisations qui, hors de l’organigramme vertical des administrations 
centrales, ne relèvent pas hiérarchiquement d’un ministère ou d’un 
département de tutelle. 

Il est difficile de définir les agences par ce qu’elles ne sont pas. Dans la 
plupart des États d’Europe occidentale, d’Asie et d’Afrique, les 
administrations centrales peuvent se définir comme les ministères ou 
départements de l’exécutif2, placés sous l’autorité hiérarchique directe d’un 
ministre ou d’un président. Dans ces États, par « ministère » ou 
« département », on entend généralement une organisation qui i) n’est pas 
dotée de la personnalité juridique ; ii) est essentiellement financée par 
l’impôt ; iii) est soumise au régime général de la fonction publique et des 
finances publiques ; et iv) est dirigée par un membre du gouvernement3.

Toutefois, dans de nombreux autres pays, il n’est pas aussi facile de 
distinguer un « centre » qui réponde à ces quatre critères à la fois. Dans de 
nombreux pays d’Europe orientale, les Balkans et les anciens pays de la 
CEI, les ministères sont dotés de la personnalité juridique, peuvent ne pas 
être financés essentiellement par l’impôt et la fonction publique n’y est pas 
toujours soumise à un régime général4. Aux États-Unis, le terme « agence » 
vise toutes les organisations de l’exécutif. Un régime de droit commun 
s’applique à toutes ces entités, mais il se concrétise par de multiples modes 
de conduite plus ou moins directifs, sous le contrôle plus ou moins direct du 
président ou des membres du gouvernement. De même, dans les régimes 
présidentiels d’Amérique latine, l’idée d’un « centre », c’est-à-dire d’une 
organisation commune des départements ministériels, à moins de 
signification. Ce qui importe, c’est la distance de l’organisation au contrôle 
ou à l’influence directe du président. 
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La coupure des relations hiérarchiques verticales avec les organes des 
administrations centrales se fait en général de l’une des trois façons 
suivantes : 

• Séparer nettement la gouvernance interne de l’agence (l’élaboration des 
rapports et les modalités de contrôle) et celle du ministère de tutelle ; 

• Faire de l’agence une personne de droit public ; 

• Doter l’agence d’un conseil d’administration, soit sous un régime de 
droit public, soit sous la forme d’une société par actions, d’une fiducie 
ou d’un autre régime similaire de droit privé. 

L’OCDE propose trois grandes catégories d’organisations qui se 
distinguent des administrations centrales et n’en relèvent pas 
hiérarchiquement dans leur organigramme vertical5 : 

• Les organes ministériels font partie des ministères et ne sont pas dotés 
de la personnalité juridique, mais leur gouvernance interne se distingue 
généralement de celle de leur ministère de tutelle. 

• Les administrations de droit public sont généralement créées par la 
loi, si bien qu’elles sont dotées de la personnalité juridique de droit 
public. Leur gouvernance, tant interne qu’externe, diffère en général de 
celle d’un ministère. Elles ne sont pas toujours coiffées d’un conseil 
d’administration. 

• Les organismes de droit privé revêtent de multiples formes, 
notamment celle d’une société par actions, d’une fiducie et d’autres 
modes d’organisation de droit privé. Ils sont habituellement conduits par 
un conseil d’administration et le ministre compétent n’exerce sur eux 
qu’un contrôle indirect. 

Une analyse plus poussée des catégories d’organisations est exposée au 
tableau 1. Toutefois, essayer de classer les organisations publiques selon 
leur statut juridique n’est pas indispensable à l’analyse des avantages et des 
risques. Il importe surtout de se pencher sur les modalités de direction de ces 
organisations et les conséquences qui en découlent pour leur comportement. 
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Tableau 1. Classification des types d’agences 

Attributs Organes ministériels Administrations 
de droit public 

Organismes 
de droit privé 

Base 
institutionnelle et 
juridique 

Font partie des ministères. 
Juridiquement indistinctes de 
l’État. Soumises au droit public. 

Régies essentiellement par le 
droit public, mais peuvent être 
des personnes morales 
partiellement ou totalement 
distinctes. 

Quasisociétés et 
organismes de droit 
privé à caractère non 
commercial. 

Structure de 
gouvernance et 
contrôle 

Pas de conseil d’administration 
(mais éventuellement un conseil 
consultatif). Le directeur 
général1 est directement désigné 
par le ministre. Celui-ci exerce 
un contrôle formel (et non 
direct), tandis que le directeur 
général assume la gestion de 
l’organisation. 

Elles peuvent avoir un conseil 
d’administration ou relever 
d’une structure unipersonnelle, 
éventuellement assistée d’un 
conseil consultatif. La direction 
générale assume la 
responsabilité de la gestion, le 
ministre exerce un contrôle 
indirect. 

Généralement dotés 
d’un conseil 
d’administration, et le 
ministre exerce un 
contrôle indirect. 

Gestion financière, 
gestion globale et 
gestion du 
personnel 

Sont soumis au statut de la 
fonction publique pour la 
nomination, l’avancement et le 
licenciement. Les contrôles 
exercés au niveau des moyens 
sur le prix et le volume de la 
main-d’œuvre sont 
généralement assouplis. La 
plupart de ces organes sont 
financés au moyen de dotations 
budgétaires de l’État et leur 
budget est examiné chaque 
année dans le cadre de 
l’élaboration annuelle du budget 
de l’État. Certains d’entre eux 
sont financés en partie par des 
redevances d’utilisation. 

Le statut du personnel est 
variable : plein exercice des 
contrôles applicables à la 
fonction publique, contrôles 
différenciés et droit commun du 
travail, mais les agents restent 
souvent soumis au cadre 
général applicable aux agents 
de l’État. La plupart des 
administrations de droit public 
sont financées par l’impôt et 
leur budget fait partie intégrante 
du budget général, mais elles 
sont souvent autorisées à 
reporter leurs excédents. 

Leurs agents relèvent 
généralement du droit 
commun du travail et 
le contrôle externe 
des moyens est limité 
ou nul. Ils se 
financent 
généralement sur 
leurs ventes et 
peuvent reporter leurs 
excédents, emprunter 
et prêter. Leur budget 
est distinct de celui 
des ministères. 

Fonctions Il s’agit en général de prestation 
de services non marchands aux 
ménages ; de services de 
soutien à d’autres organismes 
du secteur public. 

La finalité est une structure 
différenciée de gouvernance 
(conseil d’administration) 
permettant une plus grande 
autonomie de gestion ou, dans 
certains cas, une action 
indépendante ; un dispositif 
différencié de contrôle ; ou une 
certaine autonomie de gestion. 
Les fonctions sont très 
variables, depuis la prestation 
de services jusqu’aux missions 
réglementaires et quasi 
juridictionnelles. 

Ils peuvent avoir un 
but pleinement 
lucratif, ou seulement 
une fonction d’objectif 
de service. 

1. Le directeur général est parfois appelé Chief Executive.

Source : D'après OCDE (2002), Les autres visages de la gouvernance publique: Agences, autorités administratives 
et établissements publics.
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3. Les agences dans les pays de l’OCDE 

Les agences sont une longue tradition dans de nombreux pays de 
l’OCDE. En Suède, exemple le plus fameux, la création d’agences et de 
conseils remonte aux XVIe et XVIIe siècles, et les agences y sont 
aujourd’hui la principale forme d’organisation publique. En Allemagne, les 
toutes premières agences et autorités publiques nationales remontent à 1870. 
Dans de nombreux autres pays de l’OCDE, d’importantes fonctions de l’État 
sont exercées depuis très longtemps hors des structures ministérielles 
classiques.

Ces deux dernières décennies, la plupart des pays de l’OCDE ont 
expérimenté de nouvelles formes d’agence, mais l’évolution vers des 
organisations situées hors des administrations centrales varie beaucoup d’un 
pays à l’autre. Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le passage aux agences, 
depuis une dizaine d’années, a mobilisé d’importants effectifs de 
fonctionnaires des administrations centrales. En Nouvelle-Zélande, on a 
assisté à la prolifération des « entités de la couronne », organisations 
centrales, mais aussi à une déconcentration notable des pouvoirs de gestion 
au sein des administrations centrales. Dans d’autres pays, par exemple le 
Canada, les États-Unis et la France, la forme de l’agence, telle qu’elle est 
définie dans cet article, n’a pas suscité le même engouement. L’OCDE a 
trouvé cependant que, dans la plupart des pays, le nombre d’organismes 
autonomes a sensiblement augmenté au fil des ans. Sur les 50 dernières 
années, il semble que seuls quelques organismes autonomes aient été 
ramenés dans l’organigramme vertical classique des administrations 
centrales.

4. Les agences dans les économies en développement et en transition 

Rares sont les pays en développement qui ont entrepris une 
réorganisation systématique de leur secteur public sur le modèle des 
agences. Les travaux de Talbot et al. (2000) analysent des études de cas en 
Jamaïque, en Lettonie et en Tanzanie. Toutefois, il est aussi fait mention 
d’agences dans la documentation issue directement ou indirectement de la 
Banque mondiale. Parmi les types d’agences dont il est question, on citera 
les suivants : 

• Agences parapubliques : entreprises publiques commerciales, parfois 
destinées à devenir des sociétés ou des entreprises privées à part entière 
conduites selon les règles du gouvernement d’entreprise. 
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• AGETIP6: agences à but non lucratif, non gouvernementales, pour 
l’exécution des travaux publics, particulièrement fréquentes en Afrique 
francophone. 

• Fonds sociaux : organisations conçues pour financer un large éventail de 
projets qui visent à réduire la pauvreté, notamment en situation 
d’ajustement structurel ; parfois appelées « fonds d’investissement 
sociaux ». 

• Administrations de fonds extrabudgétaires : par exemple les caisses de 
retraite, les caisses d’assurance maladie, les fonds d’aide agricole, etc. 

• Autorités fiscales indépendantes : agences chargées du recouvrement et 
de l’administration d’impôts dans le cadre de la politique fiscale 
générale. 

Récemment, un rapport sur les pays à faible revenu en difficulté 
(Banque mondiale, 2002) a, lui aussi, étudié la création dans ces pays 
d’autorités indépendantes de prestation de services (aux caractéristiques 
proches de celles des autorités fiscales indépendantes) pour financer et 
contrôler la prestation de services essentiels par des entreprises locales 
lorsque l’offre publique est insuffisante. L’efficacité de la prestation des 
services est, dans ces pays, jugée plus importante que le recouvrement de 
recettes, du fait précisément que, dans ces pays, les administrations ne 
permettent pas une affectation efficace des recettes à la prestation de 
services. Cependant, certaines caractéristiques des autorités fiscales 
indépendantes, qui font leur efficacité, pourraient, selon ce rapport, être 
transposées et, de fait, certaines autorités ont adopté un certain nombre des 
caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation. Ce 
sont des agences autonomes, qui offrent leur propre régime d’incitations au 
personnel et contrôlent de très près les performances des services. Toutefois, 
le plus intéressant ici est que les autorités fiscales indépendantes ne sont pas 
seulement chargées du recouvrement de nouveaux impôts : elles doivent 
prendre en charge l’ensemble des services (Banque mondiale, 2002, 
pp. 28-29). 

5. Les résultats obtenus sont inégaux 

Dans les pays en développement et dans les économies en transition, les 
agences sont alors très souvent présentées comme un moyen d’éviter que 
d’importantes fonctions soient mal gérées au sein des administrations 
centrales. On a vu dans les AGETIP une première réponse au manque 
d’efficacité de la réalisation des projets. La faiblesse des taux de 
recouvrement des recettes a conduit à proposer des autorités fiscales 
indépendantes ; l’impossibilité de faire parvenir l’aide sociale directement 
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aux démunis, à la création des Fonds sociaux. Dans les économies en 
transition, la puissance et l’indépendance des autorités de régulation passent 
pour une condition d’efficacité des institutions de marché. Très souvent, les 
organisations internationales se sont activement employées à favoriser 
l’indépendance des agences pour ménager l’intérêt qu’elles attachent à 
l’efficacité de l’aide. Le rapport sur les pays à faible revenu en difficulté 
veut montrer que, lorsque l’État ne peut pas répondre aux besoins de 
développement essentiels de la population, cette situation de crise exige une 
solution radicale, même si, en principe, temporaire : « court-circuiter » 
l’ensemble des administrations publiques pour assurer la prestation des 
services essentiels. Plus généralement, dans les pays où les ministères 
n’offrent pas les rémunérations du marché ou n’ont aucun souci d’efficacité, 
transférer des fonctions à des agences dotées d’une plus grande autonomie 
de gestion peut apparaître comme la seule solution pour répondre à de 
graves carences de la gestion publique. 

Toutefois, l’expérience acquise livre des enseignements contradictoires 
sur la mise en place d’organisations nouvelles qui visent à éviter les 
problèmes généraux de gouvernance dans le secteur public. Premièrement, il 
est très difficile à une organisation publique de se couper entièrement des 
autres organisations publiques. Hormis le cas où elles sont entièrement 
financées par les donateurs, les agences dépendent, pour certains services ou 
autorisations, du ministère des Finances et d’autres organes centraux. 
Deuxièmement, l’expérience tend à montrer que, sans être impossible, il est 
très difficile d’entretenir une culture du résultat dans une administration 
inefficace. Troisièmement, si la corruption ou le clientélisme s’étendent à 
l’ensemble des administrations, il est alors risqué de mettre en place une 
agence pour former un « cordon sanitaire » autour des fonctions vitales. Dès 
qu’il y a redistribution du pouvoir, comme c’est le cas lors de la création 
d’une organisation, des intérêts sont touchés, et ils réagissent. 

Fjeldstad (2002), par exemple, indique que l’Autorité fiscale de la 
Tanzanie a été créée en 1996 pour renforcer l’efficacité du recouvrement des 
recettes en Tanzanie et l’isoler de la corruption endémique du secteur public 
tanzanien. Le principe était double : premièrement, éliminer l’influence 
politique directe du ministère des Finances sur les opérations quotidiennes 
de l’administration fiscale. Et deuxièmement, relever le traitement des 
agents des impôts sans augmentations parallèles dans le reste du secteur 
public (Fjeldstad, 2002, p. 8). 

Au début, l’Autorité fiscale de la Tanzanie semblait porter ses fruits. Au 
cours de sa première année d’activité, les recettes fiscales ont augmenté de 
plus de 30 %, du seul fait des efforts de ses agents ou presque. Près 
de 300 fonctionnaires ont été révoqués pour corruption. Le nombre d’actes 
de corruption a chuté, mais il y a lieu de penser que le montant moyen des 
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pots-de-vin a augmenté du fait du risque supplémentaire qu’ils comportent. 
Toutefois, après ces premiers résultats, le taux de recouvrement a diminué et 
l’on a constaté une reprise de la corruption et de la recherche interne 
d’avantages personnels. Fjeldstad ajoute que l’hypothèse selon laquelle une 
augmentation des traitements finirait par stimuler la productivité était sans 
doute bien lourde (Fjeldstad, 2002, p. 9) et tenait à un « effet Hawthorne ». 
Il note aussi que, pour de nombreux agents, une augmentation peut n’aboutir 
qu’à des obligations plus lourdes envers le réseau familial, voire à une perte 
nette pour ces agents, les incitant d’autant plus à compléter leur revenu par 
des avantages personnels. 

Tout aussi décourageante est l’expérience d’autres autorités fiscales 
indépendantes : un succès initial, puis le regroupement des intérêts 
politiques et bureaucratiques en place et le retour des habitudes endémiques 
de corruption. Au Pérou, l’autorité fiscale nationale (SUNAT) a été protégée 
un moment des déprédations de son ministère de tutelle par l’influence du 
Président Fujimori. Toutefois, selon son président fondateur (Estela, 2000), 
l’agence a fini par se trouver compromise. Des agents ont astucieusement 
manœuvré du ministère de l’économie, appliquant une stratégie double. En 
paroles, ils faisaient l’éloge de la SUNAT, mais par leurs actes, ils 
organisaient un démantèlement progressif de l’institution, dans le but 
inavoué de la ramener à la situation qui précédait la réforme (Estela, 2000, 
p. 7). Le constat est le même au Ghana et en Ouganda. 

La morale que doivent en tirer les réformateurs est que toute proposition 
de refonte institutionnelle doit prendre en considération l’économie politique 
des institutions publiques. Les réformateurs doivent se demander : qui est 
lésé ? D’où vient l’appui à la réforme et quel pouvoir compensateur exercer 
pour défendre la nouvelle organisation (par exemple pour se protéger de 
personnalités politiques influentes, des principaux tenants du statu quo
comme les fonctionnaires ou les mafias locales) ? Réformer devient possible 
lorsque cette protection est assurée, mais la pérennité des performances 
exige une vigilance permanente. Les risques peuvent être justifiés par 
l’importance des enjeux (l’effondrement des recettes publiques ou de 
services essentiels), mais l’enclavement ne paraît pas offrir une solution à 
long terme. Des changements plus fondamentaux dans les institutions 
administratives centrales sont nécessaires. 

6. Problèmes que pose la création d’agences 

Les risques liés à la création d’agences se classent en trois grandes 
catégories : 

• Créer des organisations nouvelles sans qu’elles soient clairement 
justifiées par les impératifs de l’action des pouvoirs publics. 
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• Ne pas mettre en place les règles et mécanismes adaptés à la direction et 
au contrôle externes des nouvelles organisations, ce qui entraîne : 

(a) des problèmes de « lisibilité » de l’organisation ; 

(b) une faiblesse de la direction et de la tutelle ; 

(c) une perte de contrôle politique. 

• Créer des organisations qui ne sont pas conçues pour se gérer 
correctement. 

On étudiera successivement ces risques et les problèmes de gouvernance 
qu’ils posent. 

6.1. Bien préciser en quoi les agences répondent à des impératifs 
de l’action des pouvoirs publics 

Les deux raisons les plus fréquemment avancées par les pays de 
l’OCDE pour créer des agences à l’appui de la « bonne gouvernance » sont 
d’accroître l’efficacité du secteur public ou de renforcer la crédibilité de la 
prise de décision publique en la mettant à l’abri des interventions politiques 
directes. Les autorités publiques donnent donc à leurs agences une relative 
autonomie de gestion (la liberté d’affectation des ressources au service 
d’objectifs donnés) ou une autonomie d’action (le pouvoir d’interprétation 
ou de décision quant aux mesures à prendre dans tel cas précis). Gill (2002) 
a défini une distinction parallèle : pour qu’une agence puisse exercer une 
autonomie d’action, il faut qu’elle y soit expressément habilitée par une 
disposition de droit public ; l’autonomie de gestion augmente les pouvoirs 
de fonctionnement interne de l’agence7.

Meilleure gestion : Pour expliquer que les agences donnent de meilleurs 
résultats, on s’appuie en général sur les arguments suivants : les 
organisations dont les objectifs sont précis et qui sont libres de prendre des 
décisions de gestion sont plus efficaces que celles dont les objectifs sont 
multiples ou mal définis et dont la liberté de gestion est limitée. Ainsi, au 
Royaume-Uni, les directeurs des agences Next Steps se sont vus assigner des 
objectifs de résultats, avec le pouvoir de gérer leur personnel et leur budget 
pour les atteindre. Les autres pays de l’OCDE qui ont expérimenté les 
agences évoquent « l’accent mis sur les résultats et l’efficacité » (Canada), 
« la différentiation au niveau de la gestion dans le contrôle de conformité 
aux règles » (Pays-Bas), « une meilleure prestation des services » (Nouvelle-
Zélande), « la décentralisation fonctionnelle » (France) et « la souplesse de 
gestion » (Espagne). 



LES AGENCES : AVANTAGES ET RISQUES 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 4 – N° 4 – ISSN 1608-7151 © OCDE 2005 17

La Nouvelle gestion publique et le modèle du Royaume-Uni des 
executive agencies ont, eux aussi, exercé leur influence sur la conception des 
organisations publiques dans certains pays en développement. Les réformes 
des agences, en Jamaïque comme en Tanzanie, portent manifestement la 
marque du modèle britannique, ainsi que de quelques autres préceptes de la 
Nouvelle gestion publique, par exemple l’écoute du client et la 
préoccupation de « barrer » plutôt que de « ramer ». De plus, les AGETIP, 
les Fonds sociaux et les autorités fiscales indépendantes ont tous été justifiés 
par le fait qu’il leur faut plus d’indépendance du contrôle central pour 
fonctionner efficacement. 

Une politique plus crédible : Autre raison d’être des agences : 
légitimer la prise de décision publique. Parfois négligée dans le débat, elle 
est sans doute aussi importante, sinon plus, que l’efficacité. On a fait valoir 
(Majone, 2001) que certains types de décisions dépendent de 
l’administration impartiale des règles, et que la crédibilité de ces décisions 
(par exemple l’impartialité réglementaire) tient à ce qu’elles paraissent 
prises par une organisation politiquement indépendante. Même les États où 
la prise de décision administrative par des fonctionnaires est 
constitutionnellement fondée peuvent confier certaines décisions à des 
autorités extraministérielles. Parmi les exemples qu’offrent les pays de 
l’OCDE, on citera, en France, les Autorités administratives indépendantes8

et, en Allemagne, les autorités qui veillent au respect des principaux textes 
réglementaires administratifs. Parmi les agences créées pour ces raisons, il 
faut citer : 

• les banques centrales ; 

• les autorités de régulation économique et financière générale, par 
exemple dans les domaines de la protection des consommateurs, de la 
concurrence ou des marchés financiers ; 

• les autorités de régulation sectorielles, par exemple dans le domaine des 
télécommunications et de l’énergie ; 

• les autorités chargées des enquêtes et des poursuites des infractions aux 
droits de l’homme ou des malversations et de la corruption dans le 
secteur public. 

L’action des pouvoirs publics peut donc justifier la création d’agences. 
Cependant, les agences peuvent aussi servir d’autres objectifs. Il ne s’agit 
parfois que de signaler l’importance d’un objectif politique particulier : la 
création en France d’un nouvel organisme chargé de gérer l’offre de 
produits sanguins, à la suite du scandale du sang contaminé des années 80, 
est un exemple illustratif à cet égard (Tabuteau, 1996). On peut aussi créer 
une agence pour mettre une fonction à l’abri de toute ingérence 
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parlementaire, rétribuer des alliés politiques, asseoir le pouvoir de telle ou 
telle faction ou pour exploiter des ressources ou des biens publics à des fins 
privées. À titre d’exemple, on citera les nombreuses agences mises en place 
par l’administration Marcos aux Philippines, la répartition du pouvoir 
politique entre les partis concurrents en Croatie ou la dévolution de biens 
publics à des agences spécialisées en Lettonie. 

Comme le montre l’exemple du nouvel Établissement français du sang, 
certaines raisons politiques de circonstance qui ont motivé la création d’une 
agence ne sont pas nécessairement incompatibles avec les principes de la 
gouvernance. Néanmoins, on est en droit de se poser la question : pourquoi 
les fonctions d’une agence ne peuvent-elles être remplies par un ministère 
fonctionnel ? Quoi qu’il en soit, d’autres agences ne tirent manifestement 
pas leur origine des impératifs de l’action publique. En conclusion, la raison 
invoquée pour créer une agence n’est pas nécessairement la vraie ; et si la 
raison d’être essentielle d’une agence est incompatible avec les principes de 
bonne gouvernance, il est peu probable que les précautions exposées dans 
cet article soient efficaces. 

6.2. Règles et méthodes de direction et de contrôle externes des 
nouvelles organisations 

6.2.1. Éviter les créations opaques 

La tentative de Gill de réduire à une classification pratique la profusion 
des formes d’organisation des agences dans les pays de l’OCDE est plus 
intéressante (Gill, 2002). Moins il y a de catégories d’organisations 
publiques et plus uniformes sont les règles qui leur sont applicables, plus 
lisible est l’organisation des pouvoirs publics pour les responsables 
politiques, comme pour les fonctionnaires ou les citoyens. Certains 
gouvernements se sont créé des problèmes en mettant en place trop 
d’organisations aux régimes trop différents. Ainsi, au cours des années 80 
et 90, les gouvernements successifs de Nouvelle-Zélande ont créé un large 
éventail d’agences hors des départements ministériels pour exercer de 
multiples fonctions de prestation de services et de régulation. Aujourd’hui, 
l’administration travailliste en place présente un projet de budget qui vise à 
remettre un peu d’ordre dans cette profusion au moyen d’un texte cadre qui 
énonce des règles cohérentes de gouvernance et de contrôle applicables aux 
entités de la Couronne en fonction de leur relation avec l’État (New Zealand 
Government, 2003). 

La multiplication des agences aux régimes différents comporte deux 
catégories de risques. D’abord, elle aggrave le risque que les agences ne 
collaborent pas à d’importants objectifs communs (l’initiative de 
« l’administration décloisonnée » lancée par le Gouvernement Blair au 
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Royaume-Uni s’attaque à ce problème) ; que des problèmes complexes de 
l’action publique passent entre les « mailles du réseau» des compétences des 
agences ; ou que les rôles respectifs des agences soient mal définis, ce qui 
entraînerait des chevauchements de compétences ou des conflits 
d’attributions et dégénérerait en luttes sur le champ des prérogatives. 
Ensuite, elle complique aussi la gestion centralisée : l’étendue du contrôle 
que doivent exercer les ministères de tutelle augmente ; et chaque nouveau 
régime des activités des agences crée un précédent que pourront exploiter 
d’autres agences. Ainsi, on trouve en Nouvelle-Zélande de multiples 
dispositions régissant les investissements des entités de la couronne ou la 
nomination des membres de leur conseil. 

Les problèmes de rivalité entre agences et le manque de collaboration ne 
trouveront pas de solution dans la seule harmonisation des dispositions 
juridiques, mais c’est un important premier pas, comme l’a reconnu le 
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Le moins que l’on puisse 
recommander, c’est une loi cadre uniforme sur les organisations publiques, 
visant notamment les questions suivantes : les nominations aux conseils et 
aux postes de direction, les règles de gestion financière et le contrôle 
externe, ainsi que les pouvoirs généraux de l’autorité et du contrôle 
politiques et leurs modalités9. Si l’on veut doter de nouvelles agences d’un 
régime juridique particulier, il est alors souhaitable, là aussi, de prévoir une 
loi cadre qui leur soit applicable. 

6.2.2. Adapter la gouvernance 

Manifestement, la forme d’organisation peut avoir un important rôle à 
jouer dans l’adaptation de la gouvernance, étant donné que de nombreux 
autres facteurs explicites et implicites importent tout autant. Trois questions 
se posent : 

• Une agence nouvelle doit-elle être dotée d’un régime juridique 
particulier ? Le modèle britannique de l’executive agency offre une 
solution : l’agence peut être, pour la forme, une division d’un ministère 
ou d’un département existants, exerçant ses activités dans le cadre d’un 
accord spécial de résultats passé avec l’organe de tutelle et jouissant 
d’une large autonomie de gestion. Au Bangladesh, la Division de 
l’équipement et des services techniques des collectivités locales a, 
semble-t-il, fonctionné avec efficacité au sein de son ministère de 
tutelle, celui des Travaux publics10.

• Faut-il qu’une agence nouvelle relève du droit public ou du droit privé ? 
On réservera en principe le statut de droit privé aux organisations où 
l’intérêt principal de l’État est celui du propriétaire : par exemple les 
agences parapubliques en voie de mener des activités purement 
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marchandes, destinées à la privatisation et soumises à la discipline des 
échanges commerciaux et des mécanismes du marché. L’abus du statut 
de droit privé dans d’autres cas peut exposer les pouvoirs publics à des 
risques importants, car leur contrôle des agences s’en trouve limité, d’où 
de lourdes charges éventuelles, financières ou autres, pour les budgets 
publics11.

• Faut-il coiffer l’agence d’un conseil ? Dans les pays de l’OCDE, un 
conseil d’administration de l’agence s’inscrit souvent entre l’exécutif 
politique et la direction de l’organisme. Il peut être consultatif (exercice 
de certains pouvoirs de surveillance de l’application des mesures à 
suivre ou droit d’être consulté par le directeur de l’agence ou de donner 
au ministre son avis sur l’action à mener) ou décisionnaire (exercice 
d’un pouvoir direct sur l’action menée et la gestion de l’agence). 
Christensen (1999) pense qu’un conseil, qu’il soit consultatif ou 
décisionnaire, peut servir à brouiller la responsabilité politique, 
concentrer les moyens sur l’action immédiate et mettre les agences à 
l’abri de toute interférence parlementaire. Toutefois les conseils, 
notamment ceux qui sont décisionnaires, peuvent faire double emploi si 
la véritable orientation politique de l’organisation requiert des 
interventions fréquentes du ministre ou du ministère de tutelle. Si le 
ministre ou les hauts fonctionnaires du ministère sont fréquemment 
appelés à prendre des décisions sur l’action à mener ou la gestion au 
jour le jour, il paraît difficile de voir dans l’agence plus qu’une division 
du ministère de tutelle. 

6.2.3. Préserver le contrôle politique 

Les pouvoirs publics sont toujours et partout tenus pour politiquement 
responsables du bon fonctionnement des agences. Ils peuvent attendre des 
agences qu’elles assument d’importantes responsabilités dans l’action à 
mener et leurs décisions de gestion mais, s’ils ne précisent pas quand et 
comment ils peuvent intervenir, ils risquent de « perdre tout contrôle 
politique » (Talbot et al., 2000). Mettre en place une agence peut lui créer 
une clientèle sur laquelle il est politiquement difficile de revenir ensuite. 
Lorsque les autorités essaient de réaffirmer leur contrôle des agences, les 
opposants les plus bruyants risquent fort d’être les agences elles-mêmes. 
Pour déléguer le pouvoir de gestion, il faut veiller de près à la sauvegarde 
des intérêts supérieurs de l’État dans les activités de l’agence. Comment les 
pouvoirs publics s’assureront-ils que les agences appliquent bien la politique 
ou la loi qu’ils ont définie et qu’elles ne créent pas de nouveaux risques ni 
des responsabilités imprévues pour l’État ? 

Les pouvoirs de direction : Dans ces conditions, l’autorité et le pouvoir 
de direction d’un ministre ou d’un président sur une agence doivent être 
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précisés dès le départ. Comment la mission et la ligne d’action de l’agence 
seront-elles définies ? Élaborera-t-on une convention bien précise, assortie 
d’objectifs de résultats ? Que se passe-t-il lorsque la gestion de l’agence est 
catastrophique ? Comment l’exécutif peut-il intervenir pour orienter les 
réformes ? Peut-être faudra-t-il donc qu’une loi cadre sur les agences porte 
sur trois types précis d’orientation politique externe : 

• les modalités générales d’une convention, régulièrement actualisée, 
entre l’exécutif politique (ou le ministère de tutelle) et l’agence, qui 
porte sur la mission, des objectifs de résultats et un budget bien précis, 
ainsi que les modalités de présentation des rapports ; 

• les pouvoirs du ministre ou d’une autre autorité politique de donner des 
directives sur l’action à mener ou sur la gestion, en toute transparence, 
par notification publique ou par saisine du Parlement ; 

• les pouvoirs exceptionnels de l’exécutif politique d’intervenir pour 
dissoudre le conseil ou de révoquer le directeur général lorsqu’il y a une 
faute de gestion. 

Gérer par les chiffres : L’optique de la Nouvelle gestion publique au 
Royaume-Uni et dans d’autres pays remplace le contrôle hiérarchique 
approfondi des services dans les ministères par des contrats de performance 
passés en toute indépendance et qui portent essentiellement sur des objectifs 
mesurables précis. De nombreux pays de l’OCDE ont aujourd’hui au moins 
une certaine expérience des contrats de performance. Dans certains cas 
(Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni), ils sont à la base de tout un 
système de gestion publique. Dans d’autres (Allemagne, France) la gestion 
par les résultats a exercé moins d’influence, au moins au niveau national, 
mais l’expérience de certains problèmes et avantages des contrats d’objectifs 
s’y est accumulée. Dans la plupart des pays de l’OCDE, de nombreuses 
années ont été nécessaires pour apprendre à préciser les résultats et à 
renforcer la gestion qui s’appuie moins sur des rapports que sur d’autres 
formes de surveillance. Il peut être difficile de définir des mesures qui 
traduisent fidèlement les objectifs, qui portent sur l’ensemble des résultats, 
sans que leur nombre devienne excessif. L’imprécision des objectifs (et un 
trop large appel à des mesures inadaptées) peut conduire à se polariser sur la 
mesure au lieu de s’attacher au résultat désiré, et à « jouer » sur la fixation 
des objectifs de résultats, ou à déformer les statistiques de performance. 

Une tutelle compétente (et salutaire) : Trouver la juste mesure dans le 
suivi revient en fin de compte à définir les rapports entre les agences et leur 
tutelle. Dans les pays de l’OCDE comme dans les pays en développement, 
les carences de la tutelle posent problème. La loi cadre sur les agences doit 
définir une ligne précise de responsabilité, de l’agence à l’exécutif politique. 
La charge de communiquer les exigences de l’action à mener et de suivre la 
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mise en œuvre de ces prescriptions doit être explicitement attribuée à un 
ministère de tutelle précis ou aux Services du président. Toutefois, même si 
le cadre formel est en place, un problème commun n’est pas suffisamment 
surveillé chaque jour. Il s’agit en particulier des motivations et de la capacité 
des ministères de tutelle. 

Ce que nous savons des organisations publiques qui fonctionnent bien 
dans les pays occidentaux12 (et le peu que nous savons de leur efficacité 
dans le monde en développement13) conduit à penser que cette relation de 
tutelle est à la fois importante et non linéaire. Les ministères de tutelle 
doivent s’intéresser à leurs agences et leur prêter appui sans intervenir trop 
souvent dans le détail. Plusieurs pays de l’OCDE indiquent néanmoins que 
l’attitude des ministères de tutelle peut balancer entre la microgestion de 
dossiers précis et l’inattention ou l’indifférence. Les motivations des 
ministères résident souvent dans la direction politique et la conduite de 
l’action publique au quotidien, et non pas dans le contrôle de l’exécution. Il 
se peut aussi que les ministères de tutelle ne disposent pas des compétences 
nécessaires pour gérer un système de gestion des performances qui exige des 
moyens d’action comparables aux compétences techniques de gestion de 
l’agence elle-même (notamment du fait que l’agence a l’avantage de 
connaître en détail ses propres activités). Les difficultés seront naturellement 
multipliées si l’organisation de tutelle a intérêt à s’assurer de l’inefficacité 
de l’agence. 

Préserver la responsabilité des ressources : Les deux libertés 
auxquelles les gestionnaires publics disent généralement attacher le plus de 
prix est la maîtrise de leurs dépenses et la gestion de leur personnel. 
Toutefois, ce qui plaît aux gestionnaires peut exposer un gouvernement à 
des risques de plus grande ampleur dans les domaines des finances et de 
l’emploi. Si les agences s’autofinancent partiellement, le contrôle du 
gouvernement sur leur dépense globale et ses conséquences budgétaires 
pour l’économie peut s’en trouver réduit et elles peuvent masquer des 
facteurs d’inefficacité en tirant plus de recettes de leurs clients. Si elles sont 
autorisées à émettre des emprunts ou à signer des contrats de location, elles 
peuvent créer de lourdes charges éventuelles pour l’État. Leur exonération 
des règles générales de recrutement et du régime des rémunérations leur 
permet de débaucher des agents qualifiés des administrations centrales. De 
plus, l’autonomie de gestion présente l’inconvénient de comporter des 
risques de corruption et de clientélisme. 

Donner aux gestionnaires plus de pouvoir sur leur budget et leur 
personnel ne veut pas dire supprimer le contrôle, mais passer d’une forme de 
gouvernance fondée sur des règles externes détaillées et des autorisations 
individuelles données cas par cas à une forme de gouvernance qui repose sur 
une discipline budgétaire externe rigoureuse, le suivi, les rapports et la 
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vérification ; et l’assurance de bons mécanismes de contrôles et de 
vérification internes. Aucun gouvernement ne devrait déléguer sans avoir la 
conviction qu’il a mis en place le cadre tant interne qu’externe qui lui assure 
une direction et un contrôle efficaces. S’il faut des conseils d’administration, 
comment en pourvoir les sièges et quelles règles instaurer pour faire face
aux conflits d’intérêts ? Quelles sont les règles en vigueur dans les domaines 
de la définition interne de la politique à suivre, la gestion des risques, le 
suivi et les examens ? Quelles sont les normes comptables en voie 
d’adoption ? Quelles sont les dispositions en vigueur pour le contrôle et la 
vérification internes ?14

6.3. Apprendre la liberté 

Un autre thème de changement découle des préoccupations qui portent 
sur la gestion interne des agences. Le passage du contrôle externe détaillé 
des moyens mis en œuvre à un plus large appel à la gouvernance interne des 
agences (puis à une réorientation vers les contrats d’objectifs) exige non 
seulement de nouveaux moyens de gestion, mais aussi un changement des 
motivations et de la pratique administrative. Comme l’indique un rapport sur 
les Pays-Bas : 

La transformation en agence est un processus de changement 
complexe, qui prend beaucoup de temps. On ne devient pas une 
agence du jour au lendemain. Les organisations qui ont déjà fait une 
partie du chemin en ayant introduit dans leur gestion des éléments 
axés sur les résultats peuvent réussir cette transformation en deux ou 
trois ans. Les organisations qui sont moins avancées devront parfois 
passer par une période de transition qui prendra quelques années de 
plus. Il est important de ne pas précipiter les changements si l’on 
veut que la culture de l’organisation évolue véritablement. 

(Oosteroom, 2002, pp. 130-131) 

Les cadres des organisations publiques elles-mêmes peuvent ne pas 
posséder les compétences ou l’expérience pour assumer les responsabilités 
de la gouvernance interne dans les domaines de la planification, de la 
définition des tâches, du recrutement et des primes du personnel, des 
marchés publics et de la sous-traitance, de la présentation des rapports, du 
contrôle et de l’audit internes. Les carences de la gouvernance interne 
peuvent entraîner, soit un retour de fait au contrôle détaillé des ministères de 
tutelle, soit un vide où aucun contrôle effectif de l’organisation n’est assuré, 
qu’il soit interne ou externe. 

Au Chili, par exemple, le régime de gouvernance externe semble assez 
stable et bien conçu, mais des problèmes se posent, tant pour la qualité de la 
surveillance externe que pour la gouvernance interne des agences : 
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L’un des principaux défis à relever sera de renforcer la capacité des 
ministères de définir l’action des pouvoirs publics, de surveiller les 
agences, de contrôler et d’évaluer leurs résultats. En même temps, il 
importera de veiller à ce que les agences et les ministères 
communiquent mieux sur les politiques suivies et à ce que les 
ministères comprennent mieux les activités et les résultats des 
agences. 

Cependant, il importera de renforcer la capacité des agences de se 
gérer elles-mêmes, surtout dans le contexte de la récente réforme qui 
vise à une plus grande souplesse des agences dans les domaines 
technique et financier et en matière de personnel, et à une définition 
plus précise des rôles respectifs et des rapports entre les phases de 
définition et de mise en œuvre d’une politique, des missions des 
directeurs généraux, de leur liberté de gestion et des responsabilités 
des gestionnaires des agences. 

(Pardo, 2000) 

7. Enseignements à l’usage des créateurs d’agence 

Les éléments qui témoignent d’une bonne gestion publique permettent 
de penser que les pouvoirs publics fonctionnent mieux lorsque leurs 
organisations se voient confier des missions précises, bénéficient d’un 
puissant appui du centre, peuvent adhérer à un projet ambitieux, lorsque 
leurs agents sont motivés et font preuve de professionnalisme, et lorsque 
leurs cadres ont le pouvoir de prendre leurs affaires en main et de les mener 
à terme. Les agences sont parfois la forme d’organisation qui réunit ces 
conditions. Il est toutefois certaines questions que les gouvernements et les 
organisations internationales doivent se poser lorsqu’ils envisagent de créer 
des agences. 

• Préciser les raisons du changement, et pourquoi il est plus indiqué que le 
statu quo. En préciser en particulier les motifs : s’ils ne portent pas 
essentiellement sur la gouvernance, il est alors peu probable que les 
règles formelles soient efficaces. 

• Se demander ce qu’un projet précis de changement implique pour la 
qualité de la gouvernance au cœur du secteur public et ce qu’il faut faire 
pour améliorer la gestion publique en général (la gestion financière, la 
politique de personnel, la gestion des performances), plutôt que 
d’essayer d’éluder le problème en prescrivant certaines fonctions aux 
agences. En règle générale, partir du principe que le cantonnement 
fonctionnel ne dure pas et qu’il est au mieux un expédient temporaire 
lorsque les véritables problèmes sont ailleurs. 
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• Comprendre aussi l’environnement et les risques qu’il présente pour 
l’agence. Où sont les obstacles au changement ? Qui gagne du pouvoir 
et qui en perd ? À l’intérieur du secteur public, repérer dans les 
puissantes bureaucraties, par exemple les ministères fonctionnels ou le 
ministère des Finances en place, les principaux foyers d’opposition. Le 
personnel des organisations existantes et leurs syndicats, ainsi que les 
directions, peuvent s’opposer au changement. Il en va de même, hors de 
la fonction publique, de puissants groupes d’intervenants, des 
responsables politiques, des entreprises et des coteries dont les intérêts 
sont affectés. Comment réagiront-ils ? 

• En contrepartie, étudier qui soutient le changement (le président ? des 
ministres influents ?) et qui continuera à soutenir l’organisation si la 
situation tourne mal ? 

• Suivre les principes de la gouvernance : généralement, ce qui convient 
aux ministères pour sauvegarder les intérêts fondamentaux de l’État 
convient aussi aux agences. Des listes de contrôle permettent de le 
vérifier. 

• Se demander si la mission d’une agence exige vraiment qu’elle soit 
dotée de la personnalité juridique, de son propre conseil et de son statut ; 
ou si une moindre autonomie, peut-être sous la tutelle d’un ministère, ne 
servirait pas aussi bien l’objectif visé. 

• S’assurer que les motivations et les moyens des ministères leur 
permettent de gérer les nouvelles relations avec les agences ; que les 
responsables politiques et les parlementaires ont bien défini leurs 
pouvoirs et leurs responsabilités dans l’élaboration de l’action publique 
et la surveillance ; et que les agences elles-mêmes disposent des 
compétences de gestion nécessaires pour « apprendre la liberté ». 

• S’attendre à un effet Hawthorne. D’abord une poussée d’enthousiasme 
et de motivation pour la mission de la nouvelle organisation, peut-être 
un directeur charismatique bénéficiant du puissant appui d’un 
responsable politique influent, puis le regroupement des forces 
d’opposition et la réapparition des vieilles habitudes et conceptions de 
l’efficacité. Comment ancrer les progrès réalisés pour qu’ils survivent à 
la phase initiale ? 
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Notes

1. Cet article s’appuie principalement sur une étude lancée par l'OCDE sur la 
gouvernance publique répartie (OCDE, 2002). Aucune étude comparable n’a 
été menée pour les économies en transition ni pour les pays en 
développement. Il convient de mentionner les travaux que conduisent les 
professeurs Colin Talbot et Christopher Pollitt (Talbot et al., 2000). D’autres 
auteurs et références cités dans certains documents de la Banque mondiale 
sont mentionnés dans le présent article. 

2. Dans la suite de cet article, les deux termes sont considérés comme 
synonymes. 

3. Manning, 2002. 

4. Bonwitt, 2002. 

5. En harmonie avec les autres travaux de l’OCDE, cette définition exclut les 
organes constitutionnels (par exemple les cours des comptes), les entreprises 
publiques, les sociétés de droit privé et les collectivités publiques 
décentralisées (par exemple les autorités régionales ou locales). 

6. Agences d’exécution des travaux d’intérêt public. 

7. Christensen (1999) propose une autre classification de l'autonomie 
« administrative » (exceptions à la direction et au contrôle ministériels 
manifestes des organisations publiques) en autonomie « structurelle » 
(lorsqu’une autre direction supérieure s’inscrit entre le ministre et l’agence), 
en autonomie « financière » (lorsque l’agence jouit d’une certaine maîtrise de 
ses ressources financières) et en autonomie « juridique » (lorsque le ministre 
ne peut intervenir dans chaque décision prise par les fonctionnaires de 
l'agence). 

8. Ces autorités agissent « au nom de l’État sans être subordonnées au 
gouvernement et bénéficient, pour le bon exercice de leurs missions, de 
garanties qui leur permettent d’agir en pleine autonomie, sans que leur action 
puisse être orientée ou censurée, si ce n’est par le juge » (Conseil d’État, cité 
dans Rochet et al., 2002, p. 43). 

9. À titre d’exemple, on citera la loi sur les agences élaborée en Lettonie. Voir, 
par exemple, Maurina et Gray, 2003. 

10. Cette Division a été citée en exemple pour son efficacité, comparée aux 
performances désespérantes du reste de l’administration civile (Banque 
mondiale, 1996). D’après une étude de cas ultérieure, cette efficacité tient 
notamment à la capacité d'initiative de son directeur, à une éthique du travail 
en équipe, à un haut niveau de professionnalisme, à une gestion décentralisée 
et à la participation des habitants, à une prise de décision sans paperasserie, à 
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une grande indépendance de son ministère de tutelle et à un sens général de la 
mission de service public (voir Pankaj, 2002). 

11. Proskurovska (2003) pense qu’en Lettonie, la création au coup par coup 
d'entreprises prestataires de services publics, sous la forme de sociétés 
publiques par actions à but non lucratif a exposé les pouvoirs publics à des 
risques très lourds, notamment du fait qu’elles peuvent gérer leurs propres 
comptes bancaires et échapper ainsi au contrôle financier de l’administration 
centrale. 

12. Voir, par exemple, Rainey et Steinbauer, 1999. 

13. Par exemple, Grindle, 1997. 

14. Ces aspects de la gouvernance des agences sont étudiés plus en détail dans 
Laking (2002). On trouvera d’autres analyses des impératifs de la 
gouvernance des organisations publiques dans Fédération internationale des 
comptables (2001). 
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Préface 

La présente étude sur le système budgétaire roumaine fait partie 
intégrante du Projet sur le budget du Groupe de travail des Hauts 
responsables du budget. Le projet sur le budget vise à mettre en place et 
renforcer des réseaux régionaux de hauts responsables du budget en dehors 
de la zone de l’OCDE. Cette étude a servi de base à l’examen du système 
budgétaire roumaine lors de la première réunion du réseau des hauts 
responsables du budget d’Europe centrale et orientale, les 10 et 11 novembre 
2004 à La Haye. 

Une mission composée de M. Michael Ruffner, M. Joachim Wehner et 
M. Matthias Witt s’est rendue en Roumanie en mai 2004 pour effectuer 
l’examen. Pendant leur séjour, les membres de la mission se sont entretenus 
avec de nombreuses autorités roumaines au sein du ministère des Finances 
publiques, de la Commission de la prévision nationale, du ministère de la 
Santé, du ministère de la Justice, de la Chambre du contrôle, du Parlement, 
et du Conseil économique et social, ainsi que d’autres organismes. 

Les participants à la mission tiennent à remercier les autorités roumaines 
d’avoir établi un programme complet et informatif, et ont apprécié la 
franchise qui a toujours caractérisé leurs entretiens avec les responsables 
rencontrés. Ils sont particulièrement reconnaissants à : M. Gheorghe 
Gherghina, Secrétaire d’État, ministère des Finances publiques ; M. Viorel 
Stefan, président, Commission budget et finance du Sénat ; M. Mircea
Panaite, président, Commission de la prévision nationale ; M. Patru Rotaru, 
Conseiller, Court des comptes ; et Mme Mariana Punguta, ministère des 
Finances. Les participants à la mission remercient également Mme Elena 
Georgescu pour son aide précieuse de coordination. 

L’OCDE remercie Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) et le Gouvernement de l’Allemagne pour leur 
soutien financier et pour les agents qu’ils ont mis à la disposition de cette 
étude, et pour leur soutien général au Project de l’OCDE sur le budget. 

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles du Secrétariat de 
l’OCDE et ne sauraient être attribuées aux organisations ou personnes 
consultées pendant la préparation. 

1. Introduction 

Le système budgétaire en Roumanie est en train de connaître des 
changements fondamentaux qui affectent tous les aspects du processus 
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budgétaire. Il y a dans bien des domaines une base solide sur laquelle on 
peut continuer à rechercher des améliorations dans le système budgétaire. La 
Roumanie doit cependant être attentive aux processus qui, pendant cette 
période de changements, sont essentiels pour une bonne procédure 
budgétaire. Une grande partie de la législation qui régit cette dernière a été 
adoptée au cours des cinq dernières années et a été modifiée depuis lors à 
maintes reprises. De ce fait l’administration est encore aux prises avec les 
problèmes que pose la réalisation des changements fondamentaux opérés 
dans les processus budgétaires; à bien des égards il est encore trop tôt pour 
dire si ces changements ont réussi ou même s’ils ont été complètement mis 
en œuvre. En outre il ne faudrait pas que des attentes irréalistes ou des 
pressions extérieures aboutissent à hâter à l’excès le rythme des réformes. 
On peut donc raisonnablement supposer que la pratique sera pendant un 
certain temps en décalage par rapport à la politique à mener, et laisser se 
réduire progressivement l’écart entre les structures formelles et l’action 
concrète. 

Tableau 1. Total des budgets généraux consolidés, 1998-2007 (en % du PIB) 

Passé Estimations 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dépenses 34.5 34.7 35.2 33.4 32.1 33.1 33.1 32.2 32.3 32.7 

Recettes 31.5 32.8 31.2 30.1 29.6 30.4 30.1 29.2 29.3 29.7 

Déficit -3.0 -1.9 -4.0 -3.2 -2.5 -2.7 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 

Note : Le budget général consolidé comprend le budget de l’État, les budgets locaux, le budget de la 
Sécurité sociale d’État, le Fonds spécial des assurances sociales, le Fonds de l’assurance 
chômage, les prêts extérieurs finançant des projets et le budget des activités de privatisation. 
Il exclut les dépenses et les recettes de certaines activités financées à partir de recettes 
collectées et gérées par certains ordonnateurs, les recettes et les dépenses des institutions 
publiques totalement autofinancées, et l’aide extérieure non remboursable. 

Source : Ministère des Finances publiques, Roumanie. 

On peut dire à bon droit que l’objectif numéro un du gouvernement est 
l’adhésion à l’Union Européenne (UE); toutes les réformes sont focalisées 
sur la réalisation de cet objectif. Cela s’est traduit par un nombre 
impressionnant de procédures et de changements de structures au cours des 
dernières années. De grands progrès ont été accomplis pour rendre le budget 
plus transparent, notamment en ce qui concerne les activités hors budget et 
les entreprises quasi-gouvernementales. Un ambitieux programme de 
privatisation y a contribué, ainsi que d’autres réformes visant à introduire les 
disciplines du marché. Cependant il y a d’autres efforts, analysés plus loin, 
qui devront être réalisés dans ces domaines. 
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La politique budgétaire, comme les autres priorités gouvernementales, 
est dans une large mesure impulsée par l’objectif d’adhésion à l’UE et par la 
surveillance exercée par le Fonds monétaire international (FMI) et d’autres 
institutions multilatérales. Cela veut dire que l’« objectif » du gouvernement 
est un déficit de 3 % du produit intérieur brut (PIB) à quoi s’ajoutent 
d’autres contraintes calquées sur les obligations du Traité de Maastricht; par 
ailleurs la politique macroéconomique est discutée avec le FMI et approuvée 
par lui. Le programme du gouvernement ne comporte cependant pas 
d’objectifs spécifiques de déficit en dehors de la limite générale de 3 %, 
laquelle contribue à la réalisation de l’autre grand objectif économique 
consistant à ramener le taux d’inflation en dessous de 10 % par rapport à un 
pic proche de 60 % en 1998. Les dépenses de l’administration publique 
représentent 33 % du PIB. La dette publique, qui a atteint 29 % du PIB en 
2003, connaît une croissance modeste, mais elle est relativement faible par 
comparaison avec d’autres pays. La très grande majorité de cette dette est 
due à des créanciers internationaux. Dans l’ensemble les agrégats 
budgétaires sont restés relativement stables au cours des dernières années, et 
on s’attend à ce qu’ils le restent à moyen terme. 

En Roumanie, le Budget et le Trésor ressemblent beaucoup à d’autres 
systèmes continentaux, en particulier à ceux de la France et de l’Italie, deux 
pays avec lesquels les Roumains ont des liens culturels. Ils se caractérisent 
par un système d’ordonnateurs à trois niveaux qui programme, reçoit et 
dépense les crédits provenant du budget. L’ordonnateur principal est 
habituellement le ministre. Les deux autres niveaux correspondent à des 
échelons hiérarchiquement subordonnés qui constituent, respectivement les 
ordonnateurs secondaires ou tertiaires. Par exemple, dans le système de 
santé, le circuit de financement des hôpitaux part de l’ordonnateur principal, 
à savoir le président de la « Maison de la Santé », pour aboutir finalement 
aux ordonnateurs tertiaires, à savoir les différents hôpitaux. 

2. Le processus d’élaboration du budget 

2.1. La fixation des priorités globales 

Le présent gouvernement est un gouvernement de minorité à qui il ne 
manque que quelques voix pour détenir la majorité ; il dépend de l’appui 
d’un petit parti ethnique pour le soutenir dans les votes au Parlement. Cette 
coalition dure depuis 2000 et elle s’est révélée fiable. De nouvelles élections 
ont eu lieu courant 2004. Comme il y a un large consensus sur le caractère 
prioritaire de l’adhésion à l’UE, le gouvernement dispose d’un pouvoir assez 
étendu pour élaborer les lois et procédures propres à satisfaire aux critères 
d’adhésion. A ce titre le programme gouvernemental relatif à la politique 
globale des dépenses se limite à des orientations d’ordre général comme la 
limitation du déficit budgétaire à 3 %. Ce programme gouvernemental a été 
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établi en 2000 et il est toujours vigueur depuis lors. Il n’en reste pas moins 
que tout en restant inchangé, le gouvernement dispose d’assez de pouvoirs 
pour opérer les modifications que réclame l’effort d’accession à l’UE. 

Encadré 1. Les étapes du processus d’élaboration du budget

31 mars
La Commission de la prévision nationale fournit des prévisions 
macroéconomiques préliminaires.

1er mai
Le ministère des Finances publiques (MFP) soumet au 
gouvernement des propositions de lettres de cadrage en matière 
de dépenses pour les principales discussions politiques.

15 mai
Le gouvernement approuve les plafonds fixés pour les 
principaux ordonnateurs ainsi que les principaux objectifs de la 
politique fiscale et budgétaire pour les trois ans à venir.

1er juin

Le MFP adresse aux principaux ordonnateurs des lettres de 
cadrage contenant les principales hypothèses 
macroéconomiques, la méthodologie concernant la préparation 
du budget, et les plafonds de dépenses approuvés par le 
gouvernement.

15 juin
Modification et approbation des plafonds sur la base d’une 
révision des hypothèses macroéconomiques.

15 juillet
Soumission au MFP de propositions budgétaires des principaux 
ordonnateurs accompagnées d’estimations triennales. 

1er août
Conclusion des discussions sur les propositions budgétaires des 
ministères. 

30 septembre
Préparation du projet de budget final qui est soumis au 
gouvernement.

15 octobre Soumission du projet de budget au Parlement.

Avant le 
28 décembre

Approbation du budget par le Parlement.

Source : Loi sur les Finances publiques, Roumanie.

2.2. Élaboration des estimations macroéconomiques 

La première étape du processus budgétaire est la parution de la première 
des deux projections macroéconomiques officielles. Les projections sont 
produites par la Commission de la prévision nationale créée en 1990 mais 
qui a été réorganisée à maintes reprises depuis lors. En 1993 elle a été 
détachée du ministère du Développement et de la Prévision pour acquérir le 
statut d’une commission dépendant directement du Premier ministre. Tout 
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en étant une entité techniquement indépendante et qui a toujours été 
juridiquement distincte même lorsqu’elle était rattachée à un ministère, elle 
reste un organisme gouvernemental. La Commission est officiellement 
responsable des principales projections macroéconomiques concernant le 
PIB, la demande par secteurs, l’inflation, le chômage, l’évolution des 
salaires, les imports/exports et les taux de change. Les projections 
pluriannuelles sont établies avec le même horizon temporel que le cadre des 
dépenses à moyen terme (CDMT), avec des projections pour l’année 
budgétaire à venir et pour les trois années qui suivent. La Commission 
élabore les estimations triennales dans le même niveau de détail que pour les 
estimations portant sur l’année à venir, mais ces détails ne sont pas rendus 
publics. La Commission se contente de fournir au public des estimations 
établies à un niveau plus global. Les indicateurs et les données sont en 
général accessibles au public par le biais des rapports, des documents 
budgétaires et du site Internet de la Commission. Les éléments détaillés du 
modèle utilisé par la Commission ne sont pas diffusés, mais la méthodologie 
est discutée avec les universitaires roumains ainsi qu’avec le FMI. 

La Commission envoie en mars une analyse préliminaire au ministère 
des Finances publiques (MFP) pour en discuter officieusement. La 
Commission y inclut une analyse émanant du MFP et portant sur la 
consommation des administrations et la fiscalité pour les prochaines années. 
Le MFP ne dispose cependant pas d’une équipe de macroéconomistes et il 
n’est donc pas en mesure de contester les estimations de la Commission de 
la prévision. La Commission met la dernière main à ses estimations sur la 
base des discussions avec le MFP, et elle élabore la première des deux 
prévisions officielles au mois d’avril. Il y a également des consultations 
informelles avec la Banque centrale, bien qu’il y ait identité d’objectifs 
d’inflation entre le gouvernement et la Banque centrale. Mis à part la 
structure organisationnelle antérieure, le calendrier est resté le même. La 
prévision est officiellement approuvée par le Cabinet (et implicitement 
approuvée par le Parlement via le budget). La Commission de la prévision 
est également la principale organisation chargée de vérifier si les objectifs 
économiques du programme gouvernemental sont réalisés. 

Les hypothèses macroéconomiques se sont révélées être une source de 
problèmes pour certains pays, et l’OCDE insiste fortement sur la production 
d’hypothèses fiables et pragmatiques. Par exemple, des hypothèses 
exagérément optimistes ouvrent la voie à une croissance des dépenses, 
tandis que des hypothèses pessimistes permettent d’engranger et de cacher 
des recettes additionnelles. S’il est vrai qu’en Roumanie les estimations sont 
élaborées par une entité administrative, et peuvent donc donner lieu à des 
abus, il existe en fait des forces non gouvernementales qui leur imposent une 
contrainte. Premièrement, elles sont élaborées et examinées en collaboration 
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avec d’autres acteurs, notamment les universités et les entreprises privées. 
Deuxièmement, elles sont discutées avec les partenaires sociaux du 
gouvernement (syndicats, groupes du secteur privé) bien que l’obligation 
formelle d’une consultation ne soit plus en vigueur. Enfin les estimations 
sont soumises à la contrainte d’instances internationales. Qu’il s’agisse des 
efforts à faire pour adhérer à l’UE ou des conditions formulées par des 
institutions comme le FMI, la Commission de la prévision élabore ses 
estimations en liaison avec ces instances extérieures et doit obtenir leur 
approbation. Les résultats des prévisions ont été très bons, les chiffres 
constatés étant proches des chiffres prévus. Récemment les prévisions faites 
se sont révélées discrètement prudentes, et la croissance économique a été 
légèrement supérieure à ce que l’on attendait, ce qui a permis de faire 
baisser le déficit un peu en dessous de l’objectif affiché de 3 %. Le 
responsable de la Commission a déclaré fièrement que le FMI avait même 
modifié ses estimations pour s’aligner sur les prévisions de la Commission. 

Encadré 2. L’unité du budget

La structure du budget en Roumanie est en train de connaître d’importants 
changements. Dans le passé les fonds spéciaux et autres crédits extrabudgétaires 
étaient pratique courante, mais à partir de 2001 nombre de ces fonds ont été soit 
supprimés soit réintégrés dans le budget. Les Fonds de la Santé et de la Sécurité 
sociale ne sont pas compris dans le budget unifié mais sont présentés en même 
temps que le budget dans d’autres documents. Le budget de la Santé est approuvé 
en tant qu’annexe du budget annuel de l’État, tandis que le fond de la Sécurité 
sociale et le budget de l’assurance chômage sont approuvés par la loi annuelle sur 
la Sécurité Sociale de l’État. Certaines dépenses financées par des prêts extérieurs 
et par l’aide au développement ne sont pas présentées dans le principal budget de 
l’État ; quant aux prêts accordés par les institutions financières internationales et 
par l’EU, ils sont soumis à des règles d’exécution et d’examen plus strictes que les 
dépenses normales. Les recettes et les dépenses de certaines institutions publiques 
qui sont autofinancées ne figurent pas non plus dans le budget de l’État. En termes 
de types de dépenses, la plupart des dépenses sont discrétionnaires et sont 
soumises à la règle de l’annualité budgétaire. 

1. La relation entre le budget de l’État et les entreprises publiques dépasse le cadre de cet examen. 
D’autres examens ont critiqué cet aspect du budget et ont recommandé de poursuivre la 
consolidation du budget et de rendre les articulations plus explicites. Cet aspect sera discuté 
dans la section consacrée aux engagements conditionnels. 

2. Par exemple l’Autorité nationale de régulation pour le secteur du gaz naturel est intégralement 
autofinancée par des redevances ; les pénalités infligées sont toutefois versées au Trésor. Le 
budget de l’agence n’est pas soumis au contrôle du MFP, et cet organisme relève directement 
du gouvernement. La fixation des redevances est une décision gouvernementale, à partir des 
avis donnés par l’autorité elle-même, et c’est le gouvernement qui approuve le budget. 
L’agence fait l’objet d’audits de la Cour des Comptes, mais ces audits sont facultatifs 
puisqu’ils se situent en dessous du seuil de déclenchement. De tels audits sont en fait très peu 
fréquents.
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2.3. Le budget annuel 

A la suite des nombreux problèmes posés par le respect des échéances 
prévues pour l’élaboration du budget, la nouvelle Loi sur les Finances 
publiques fixe pour ce processus un calendrier strict mais s’étalant sur une 
plus longue durée. Le processus budgétaire commence pour de bon le 
premier mai avec la présentation par le ministre des Finances publiques au 
gouvernement des objectifs en matière de fiscalité et de dépenses pour 
l’année à venir et les trois prochaines années. Il n’y a pas d’harmonisation 
ou d’articulation formelle entre la deuxième année du cadre de dépenses à 
moyen terme (CDMT) et l’élaboration du budget de l’année courante. Le 
point de départ de l’élaboration des plans de l’année courante est semble-t-il 
plus incrémental que lié au CDMT. Cette première présentation au 
gouvernement comporte des propositions de plafonds pour chacun des 
ordonnateurs principaux (les ministères). Les plafonds sont discutés au sein 
du Cabinet et approuvés une fois que les éventuels changements jugés 
nécessaires ont été opérés. La plupart du temps peu de changements sont 
apportés dans les plafonds. Ces derniers sont exprimés en valeur nominale et 
ne font pas l’objet de modifications automatiques en cas de différences dans 
l’inflation projetée. 

Après que les plafonds ont été adoptés et transmis aux ordonnateurs 
primaires, ces derniers élaborent leurs propositions budgétaires sur la base 
des instructions préparées par le MFP. Ce processus dure environ un mois, 
de la mi-juin à la mi-juillet. Il s’agit semble-t-il d’un processus budgétaire 
typiquement descendant dans lequel le MFP se tient plus ou moins à l’écart 
des décisions budgétaires des différents ministères. Le MFP ne se préoccupe 
que des chiffres plafonds, et les ministères peuvent faire des propositions de 
niveaux de financement pour chaque programme. Ils suivent ce faisant le 
principe général selon lequel toute majoration de crédits doit être 
intégralement compensée par une diminution dans une autre partie de leur 
budget.  

Bien que la situation s’améliore, les ordonnateurs primaires ne 
respectent toujours pas les limites initialement fixées lorsqu’il s’agit de 
financer des dépenses supplémentaires. Il est normal que dans leurs 
demandes de crédits pour le prochain budget, les ministères dépensiers 
cherchent à déstabiliser le MFP. Il est fréquent qu’ils présentent des 
demandes qui dépassent les directives reçues sans proposer de 
compensations sur d’autres postes de dépenses, et en Roumanie ce petit jeu 
semble se pratiquer avec une particulière intensité. Le MFP a fait remarquer 
que si l’on additionnait la totalité des demandes initiales des ministères, le 
déficit se monterait à 22 % du PIB. Ce résultat est peut-être légèrement 
exagéré, et l’on a remarqué par ailleurs que certains ministères étaient très 
proches de leur plafond, mais cela indique cependant que les orientations 
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initiales ne sont pas respectées. Il y a de nombreuses explications possibles à 
un tel phénomène, mais les fortes différences constatées entre les directives 
et les demandes des ministères ne semblent pas porter atteinte au calendrier 
du processus budgétaire. On peut cependant se demander si l’on ne pourrait 
pas diminuer le coût d’opportunité lié à la discussion de ces différends et 
consacrer du temps à débattre d’autres problèmes. Tout cela est également 
l’indice d’une déficience et d’une opportunité latentes dans le processus 
concernant les dépenses de moyen terme, qui fait l’objet d’une analyse dans 
l’encadré 3. 

Encadré 3. Le cadre des dépenses à moyen terme

Le programme gouvernemental annonce l’intention de maintenir les déficits 
à 3 % du PIB. Il n’existe cependant aucun cheminement ou objectif précis 
s’accompagnant d’une confiscation automatique ou autre mécanisme correcteur. 
Pour un tel objectif le vecteur opérationnel est constitué par le cadre des dépenses 
à moyen terme (CDMT). La planification du CDMT actuel porte sur le projet de 
budget de l’année à venir et sur les estimations relatives aux trois années 
suivantes. Il constitue un document détaillé et explicite, avec des profils de 
dépenses qui ressemblent à de véritables projections plutôt qu’à des progressions 
mécaniques. Le cadre est approfondi et il reflète les détails de chaque programme 
figurant dans le budget. Le rapport est présenté au Parlement pour information, 
mais il n’est pas voté et n’a pas de caractère contraignant. Le Parlement a 
favorablement accueilli la présentation du CDMT et pense qu’il apporte des 
informations utiles à ses travaux. 

L’année suivante ne comporte pas de colonne pour faire concorder les 
projections et les écarts par rapport aux dépenses effectives et aux hypothèses 
macroéconomiques. En outre, lorsque les ministères préparent leurs budgets, ils 
ne semblent pas utiliser les estimations de l’année précédente comme guide pour 
leurs demandes de crédits, ce qui conduit à de fortes demandes en matière de 
dépenses nouvelles. On notera toutefois que le CDMT, comme bien d’autres 
caractéristiques du processus budgétaire, était appliqué dans son intégralité en 
2003. Il est vrai que les ministères avaient l’expérience du recours à un cadre de 
référence pour les investissements antérieurement à 2003, mais l’écoulement du 
temps et la pratique de la totalité du CDMT peuvent permettre de mieux l’utiliser. 

En dépit de la différence apparemment forte entre les plafonds et les 
propositions, les négociations formelles entre le MFP et les ministères 
dépensiers se déroulent rapidement. Les grandes décisions entre le ministre 
des Finances et le gouvernement sont prises en deux semaines. 
L’administration indique cependant que des négociations et des discussions 
à des niveaux inférieurs ont lieu pendant l’élaboration des plafonds et des 
budgets des ministères dépensiers. Les décisions à prendre dans ces deux 
semaines sont donc ramenées à un nombre de points plus restreint portant 
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sur des questions plus sensibles. En principe le MFP prend toutes les 
décisions sauf celles qui revêtent un caractère hautement politique. Les 
quelques décisions, peu nombreuses, qui subsistent sont alors soumises au 
gouvernement pour qu’il tranche. 

Pendant les semaines qui suivent, le MFP prépare le projet de budget 
final et les projets de textes d’application. Pendant que le MFP rédige les 
projets de lois, les services du ministère de la Justice examinent tous les 
textes (notamment les décrets d’application) pour en examiner les aspects 
techniques, à l’exclusion des questions de fond. Les projets sont soumis au 
gouvernement pour approbation finale le 15 octobre. Le budget est présenté 
au Parlement en même temps que le rapport sur l’examen macroéconomique 
de l’année budgétaire et les prévisions sur les trois années suivantes, et il 
s’accompagne d’autres documents complémentaires. Ce rapport contient un 
résumé des politiques macroéconomiques sur lesquelles s’est appuyée 
l’élaboration du projet de budget. 

2.4. La consultation du Conseil économique et social 

Le rôle du Conseil économique et social (CES) constitue un aspect 
intéressant du système roumain. Créé en 1997, le Conseil est une caisse de 
résonance tripartite pour les politiques gouvernementales. Composé de 
vingt-et-un membres représentant le gouvernement, les associations 
d’employeurs et les syndicats, il analyse les mesures nouvelles de la 
politique gouvernementale et il formule à leur égard des recommandations 
s’adressant tant au gouvernement qu’au Parlement. Le mandat du Conseil 
est très large et la loi l’autorise à examiner les mesures concernant les 
restructurations, les privatisations, la politique de la concurrence, les 
relations professionnelles et la politique salariale, la protection sociale, la 
santé, l’éducation aussi bien que les mesures monétaires et fiscales. Cette 
dernière catégorie donne au Conseil le droit d’examiner le projet de budget. 
Cet examen du CES débute de bonne heure au cours de la formulation des 
budgets des différents ministères, et il se poursuit jusqu’à ce que le budget 
de l’État soit soumis au Parlement. La majorité des travaux relatifs au 
budget sont effectués par le biais d’une commission du budget et des 
finances du CES. L’activité des membres du Conseil bénéficie du concours 
d’un secrétariat d’une trentaine de collaborateurs. En outre il est fréquent 
que les organisations patronales ou syndicales représentées au CES fassent 
bénéficier ce dernier du concours de leurs experts. 

Les recommandations du CES doivent être, soit approuvées à 
l’unanimité, soit votées par une majorité des trois-quarts, importance 
accordée variant selon le seuil d’approbation (autrement dit les votes 
unanimes sont pris très au sérieux). Le seuil des trois-quarts (des présents) 
signifie que deux des trois groupes représentés au CES ne peuvent pas 
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imposer leur volonté – par exemple, deux groupes doivent être rejoints par 
les membres du troisième groupe, à moins que (ce qui est plus probable) 
l’un des groupes ne soit pas totalement présent au moment du vote. Si une 
majorité absolue ne peut pas se dégager, les membres peuvent, à titre 
individuel, rédiger des avis sur les mesures examinées. Les 
recommandations ne sont pas contraignantes pour le gouvernement; si elles 
ne sont pas mises en œuvre le CES les transmet au Parlement. 

Ce système est intéressant parce qu’il fournit au gouvernement, avant le 
passage à l’acte, une utile caisse de résonance sur les politiques à mener. 
Dans certains systèmes parlementaires, le gouvernement se heurte en effet à 
des difficultés du fait de politiques publiques qui sont soit controversées, 
soit conçues dans un vide politique, voire simplement mal élaborées. Le 
CES fournit un premier test de faisabilité ainsi qu’un forum officiel 
permettant de mesurer la réaction des partenaires sociaux. Il s’agit 
cependant d’un test limité. Le Conseil est pauvre en ressources avec trente 
collaborateurs seulement pour faire face à l’étendue de ses responsabilités en 
matière d’examen. La règle du vote aux trois-quarts ou à l’unanimité est très 
difficile à appliquer, et comme les représentants du gouvernement peuvent 
effectivement opposer un veto aux recommandations en votant en bloc, cela 
veut dire implicitement que le gouvernement doit se laisser critiquer par lui-
même. A ces limites s’ajoute le fait que même lorsque les recommandations 
franchissent tous ces obstacles, 20 % seulement d’entre elles sont finalement 
adoptées. Les tentatives faites pour augmenter le budget du Conseil, par 
exemple, n’ont pas réussi. Ajoutons que pour de nombreuses mesures plus 
controversées présentées devant le CES, beaucoup ont déjà force de loi 
parce que le gouvernement a pris par ordonnance les mesures 
correspondantes. Il s’agit donc d’une caractéristique intéressante et utile du 
système, mais il ne faut pas surestimer son rôle dans le processus. 

2.5. Budget de programme 

La Loi de 2002 sur les Finances publiques exige que tous les 
ordonnateurs principaux fournissent un rapport sur les programmes à titre 
d’annexe au budget. Il s’agit d’une extension des expérimentations de 
budget de programme qui se déroulent depuis 2000. En 2000, de premières 
expériences de budget de programme ont eu lieu dans huit ministères, et en 
2002 ces opérations pilotes ont été étendues à tous les ministères. En 2004, 
chaque ministère avait plusieurs programmes. Revêtent une importance 
particulière ceux qui ont trait à la santé, à l’éducation et à la défense. Étant 
donné le haut niveau de détail qui caractérise généralement le cadre 
juridique roumain en matière budgétaire, il est frappant de constater que 
dans la Loi sur les Finances publiques les obligations relatives au budget de 
programme occupent trois brèves sections, et qu’à ce jour, seuls les 
ordonnateurs primaires sont tenus de faire un rapport sur les performances. 
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Les fonctionnaires ont indiqué que dans les prochaines années les 
ordonnateurs secondaires et tertiaires vont commencer à mettre au point des 
instruments de mesure. 

Encadré 4. La décentralisation budgétaire en Roumanie 

La structure des collectivités locale est organisée en deux niveaux : le niveau 
du comté qui comporte 41 judete (comtés) et la commune de Bucarest, et le 
niveau inférieur comprenant un grand nombre de villes de tailles diverses. La 
décentralisation a transféré des fonctions, et des dépenses, au niveau local, par 
exemple dans les domaines de la santé publique et de l’éducation. On estime que 
les dépenses budgétaires des collectivités locales représentent au total 6.8 % du 
PIB en 2004. Depuis 2000, les collectivités locales ont davantage de pouvoir en 
matière de collecte des impôts et redevances à l’échelon local (par exemple la 
taxe d’habitation). En 2003, le gouvernement a pris en urgence une ordonnance 
sur les Finances publiques locales qui constitue pour les budgets locaux un cadre 
juridique similaire à la Loi sur les Finances publiques pour le niveau de l’État. Le 
budget de l’État reste une importante source de financement au plan local. Les 
formules de partage des recettes fiscales s’étendent à l’impôt sur le revenu aussi 
bien qu’à la taxe à la valeur ajoutée. La Fédération roumaine des collectivités 
locales, instance chargée de représenter les organisations publiques locales, 
discute des implications budgétaires des projets de loi de finances pour les 
autorités locales au cours de la préparation du budget, et les commentaires sont 
transmis au gouvernement. 

Pour la plupart des personnes concernées, l’élaboration des objectifs et 
des comptes-rendus d’exécution est apparue comme une activité secondaire 
ou dépourvue de toute urgence. Les ministères dépensiers semblent n’avoir 
qu’une connaissance limitée de ce qu’on exige d’eux et de la marche à 
suivre dans les budgets de programme. Le budget de programme ne paraît 
pas constituer une obligation sérieuse du fait qu’il y a peu d’incitations ou 
de sanctions qui amèneraient les ordonnateurs à le prendre au sérieux; en 
outre ni le Parlement ni la société civile n’ont utilisé les données qu’il 
contient pour demander des comptes à l’exécutif. Ajoutons qu’il n’y a eu 
virtuellement aucun contrôle de performance réalisé soit en interne, soit du 
fait de la cour des comptes, bien que cette capacité soit en train de se 
développer. Tout cela amène à penser que le budget de programme se trouve 
à un stade très préliminaire, et qu’il ne faut tirer aucune conclusion quant à 
son utilité dans le contexte roumain. 

2.6. Conclusions 

Les dispositions prévues pour l’élaboration des hypothèses 
macroéconomiques fonctionnent convenablement. A l’heure actuelle les 
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estimations sont fiables, mais le cadre institutionnel ne garantit pas 
forcément qu’il en sera toujours ainsi. L’OCDE pense que l’élaboration 
d’indicateurs macroéconomiques solides est une caractéristique importante 
et souvent négligée d’un système budgétaire. A l’heure actuelle l’élaboration 
des indicateurs macroéconomiques est encadrée par des forces extérieures 
telles que le FMI et l’UE, mais en l’absence de ces forces il ne semble pas y 
avoir de garde-fous institutionnels pour vérifier l’exactitude des résultats. 

Le processus budgétaire est généralement de bonne qualité, mais la 
tendance des ministères dépensiers à formuler des demandes délibérément 
excessives semble très répandue. Dans la plupart des cas c’est la 
conséquence de la présence de grands besoins financiers face à des 
ressources insuffisantes. C’est un fait que l’on retrouve dans la plupart des 
systèmes, mais l’existence d’un solide CDMT pourrait faciliter la 
préparation des budgets annuels. 

3. L’approbation du Parlement 

3.1. Calendrier du processus au Parlement 

Le calendrier de l’approbation par le Parlement est relativement tendu. 
Le gouvernement est tenu de soumettre le projet de budget au Parlement 
pour approbation le 15 octobre, soit deux mois et demi avant le 
commencement de l’année budgétaire1. Les deux chambres du Parlement 
déterminent conjointement le calendrier de la discussion budgétaire. Une 
fois le budget présenté, les parlementaires disposent d’un délai de sept à dix 
jours pour étudier les documents budgétaires et formuler des propositions 
d’amendements. Vient ensuite un stade de débats en commission puis en 
séance plénière se concluant par un vote final sur le budget de l’État. 

La Constitution prévoit que si les lois relatives au budget n’ont pas été 
adoptées trois jours au moins avant l’expiration de l’exercice budgétaire, le 
budget de l’État et le budget des assurances sociales de l’État de l’année 
précédente s’appliquent jusqu’à l’adoption des nouvelles lois2. La Loi sur 
les Finances publiques permet également, dans des « cas spéciaux », de 
consommer certains volumes de crédits du projet de budget3. Dans le passé, 
les délibérations parlementaires n’étaient pas toujours terminées à temps, ce 
qui entraînait des retards de plusieurs mois. Sous le présent gouvernement, 
qui dispose d’une majorité parlementaire stable, la conclusion du débat a eu 
lieu dans les années récentes avant le début du nouvel exercice budgétaire. 
Par exemple le budget 2004 a été approuvé fin novembre 2003. Cela signifie 
qu’en pratique la durée de l’examen parlementaire est ramenée à un mois et 
demi. Par contraste, les meilleures pratiques de l’OCDE relatives à la 
transparence budgétaire recommandent de prévoir un minimum de trois 
mois pour l’examen parlementaire du projet de budget4.
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Encadré 5. La structure du Parlement roumain

Le Parlement de la Roumanie a une structure bicamérale et se compose de la 
Camera Deputatilor (Chambre des Députés) et du Senat (Sénat). Les deux 
chambres sont élues dans chaque circonscription au scrutin de liste et selon le 
principe de la représentation proportionnelle. La Chambre des Députés est 
composée de 345 membres et le Sénat de 143 membres. La différence résulte du 
fait qu’un Député représente 70 000 électeurs et un Sénateur 160 000. Certaines 
minorités nationales se voient accorder des droits de représentation spéciaux. Les 
élections ont lieu simultanément pour les deux chambres, et les membres sont 
élus pour une durée de quatre ans. Les deux chambres disposent de pouvoirs 
égaux en matière budgétaire. 

Les deux chambres sont organisées en commissions permanentes. La 
Chambre des Députés compte 17 commissions, et le Sénat 15. Les deux chambres 
ont une Commission du Budget, des Finances et des Banques. La composition 
des commissions reflète les majorités politiques partisanes dans chaque chambre. 
Les commissions du Sénat ont une taille plus réduite que leurs homologues de la 
Chambre. Par exemple, la commission sénatoriale du budget a 11 membres dont 
cinq appartiennent actuellement au parti du gouvernement et un à un parti ayant 
conclu un accord de coopération parlementaire avec le gouvernement. Son 
homologue à la Chambre des Députés comprend 27 membres, 13 du parti 
gouvernemental et deux de son allié parlementaire. 

Source : Parlement de la Roumanie. 

3.2. Le processus en commission 

Le Parlement fait appel à une large participation de ses commissions, 
qui se déroule en deux temps. A titre principal, les commissions 
compétentes des deux chambres siègent ensemble pour débattre du budget et 
produire un rapport commun. La première étape implique l’examen des 
sections pertinentes du budget par les commissions sectorielles concernées. 
Ainsi les commissions de la santé des deux chambres ont rédigé fin octobre 
2003 un rapport commun de 58 pages sur le budget 2004, qui a surtout 
suggéré d’augmenter diverses composantes du budget de la santé. 

Après le processus en commission sectorielle, les Commissions du 
Budget, des Finances et des Banques adoptent un point de vue global et 
examinent le budget article par article.Les commissions budgétaires 
organisent des auditions qui réunissent des fonctionnaires appartenant aux 
ministères dépensiers concernés et au MFP. On invite parfois d’autres 
témoins, experts extérieurs à l’administration, représentants de la société 
civile ou autres parties prenantes intéressées. Comme on l’a indiqué plus 
haut, le Conseil économique et social présente sur le projet de budget un 



LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE EN ROUMANIE 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 4 – N° 4 – ISSN 1608-7151 © OCDE 2005 45

avis qui peut s’accompagner de quelques suggestions d’amendements. Les 
membres des autres commissions peuvent assister aux débats des 
commissions budgétaires mais ils n’ont pas de droit de vote. Ces auditions 
sont ouvertes à la presse et au public, et il y a semble-t-il une large 
couverture des discussions. Pour le projet de budget de l’État de 2004, les 
commissions budgétaires ont publié à la mi-novembre 2003 un rapport 
commun qui faisait plus de 400 pages, accompagné d’un rapport commun 
sur le projet de budget de la sécurité sociale5.

Il existe différentes sources d’appui technique pour le Parlement et ses 
commissions. Chaque commission parlementaire a son équipe de 
spécialistes et elle peut également disposer de crédits pour faire appel à des 
consultants à titre temporaire. Par exemple, la Commission sénatoriale du 
Budget, des Finances et des Banques a cinq conseillers permanents qui ne 
sont pourtant pas tous spécialisés dans les questions budgétaires, étant donné 
l’ampleur du mandat de la commission. En outre, les commissions peuvent 
obtenir un soutien logistique de la part du service parlementaire chargé de 
l’information et de la documentation. Il n’existe pas auprès du Parlement 
d’institution spécialisée dans les recherches sur le budget ou autre thème 
similaire, mais les partis politiques pourraient disposer d’experts sur ces 
questions. Les textes en vigueur laissent penser que le Parlement dispose 
d’une relative autonomie quant à l’élaboration de son propre budget, lequel 
figurera dans la loi de finances6. En pratique, le budget du Parlement fait 
l’objet de négociations avec le MFP. 

3.3. Amendements et approbation 

Les points de vue exprimés par les commissions pèsent d’un poids 
particulier au cours des débats sur le projet de budget en séance plénière, 
débats dans lesquels les deux chambres siègent ensemble. Bien que les deux 
assemblées disposent des mêmes pouvoirs en matière budgétaire, le fait que 
le nombre total de leurs membres soit différent donne en fait à la Chambre 
des Députés un pouvoir de vote supérieur à celui du Sénat. A l’heure 
actuelle, cela a une incidence réduite du fait que les majorités politiques sont 
très similaires dans les deux assemblées. Le vote final sur le budget en 
séance plénière est caractérisé par le fait que les voix se répartissent en 
fonction des clivages politiques. Rejeter le budget serait interprété comme 
un vote de défiance et provoquerait la chute du gouvernement. Depuis la 
démocratisation, le Parlement n’a jamais refusé d’approuver le budget. 

Le nombre des changements introduits et les incidences budgétaires 
globales correspondantes sont très modestes. Les pouvoirs que possède le 
Parlement de modifier le projet de budget sont restreints dans la mesure où 
la Loi sur les Finances publiques interdit les amendements qui aboutiraient à 
un accroissement du déficit7. Les parlementaires ont ultérieurement 
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plusieurs occasions de plaider en faveur de leurs amendements, à savoir 
dans les commissions sectorielles, lors des auditions organisées par la 
commission budgétaire et en séance. Les propositions visant à augmenter les 
dépenses doivent mentionner la source du financement des dépenses 
supplémentaires, principalement en suggérant des coupes équivalentes dans 
d’autres parties du budget. On compte généralement de l’ordre de 300 à 
400 amendements proposés par les parlementaires. La santé et l’éducation 
semblent être des domaines à visibilité particulièrement forte. Comme 
certains amendements peuvent être de nature similaire, le processus qui se 
déroule en commission sectorielle sert à filtrer les doubles emplois éventuels 
et à coordonner les changements proposés, de façon à ce que le nombre 
effectif des amendements que les commissions budgétaires auront à 
examiner soit de l’ordre de 250 à 300. Un tiers de ces amendements est 
habituellement adopté, et il peut arriver qu’il y ait un consensus entre partis. 
Tous les amendements parlementaires n’ont pas d’incidence financière car 
certains d’entre eux servent à clarifier le texte des projets de budget. Les 
fonctionnaires du MFP ont indiqué que le Fond de réserve sert parfois à 
financer des augmentations de faible ampleur sur des chapitres particuliers. 

Les parlementaires ont semble-t-il bénéficié des améliorations que l’on 
est en train d’introduire dans l’information budgétaire. Selon le commentaire 
d’un député, les chiffres à moyen terme actuellement fournis sont utiles pour 
indiquer l’existence d’une tendance générale et fournir un « contexte » aux 
ouvertures annuelles de crédits. L’attention des parlementaires reste 
cependant principalement focalisée sur les chiffres du prochain exercice 
budgétaire. Conformément aux dispositions légales, le vote des 
parlementaires ne porte que sur les chiffres de la prochaine année 
budgétaire, et il ne lie pas le gouvernement à l’égard des projections 
concernant les années à venir, à l’exception des autorisations pluriannuelles 
pour les dépenses en capital8. Le développement des budgets de programme 
a été perçu comme « fort désirable », mais on a reconnu en même temps 
qu’il était nécessaire de renforcer la capacité d’évaluer les performances. On 
a indiqué que le rapport sur le budget que prépare le MFP et les tableaux qui 
l’accompagnent sont devenus à la longue une source d’information 
systématique que les parlementaires utilisent lorsqu’ils examinent le budget. 
Le dit rapport contient une analyse des évolutions économiques et 
budgétaires au cours de l’année budgétaire en train de se terminer, une vue 
d’ensemble des hypothèses macroéconomiques et de la politique budgétaire 
pour l’année à venir et une perspective à moyen terme9.

Au cours de l’année budgétaire, le Parlement peut être appelé à 
approuver des « lois de finances rectificatives » pour faire face à des 
dépenses supplémentaires ou pour adapter le budget initial. Les 
modifications apportées à la loi de finances initiale ne sont autorisées que 
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jusqu’à la fin novembre de l’année budgétaire concernée10. Dans les années 
récentes, il n’y a eu qu’une, ou à l’occasion deux lois rectificatives par 
année budgétaire, ce qui indique que le budget s’exécute dans de bonnes 
conditions. La procédure suivie pour l’examen des lois de finances 
rectificatives au Parlement est essentiellement la même que pour le budget 
initial, mais en beaucoup moins élaboré. L’adoption d’une loi rectificative 
est souvent exigée au moment des vacances parlementaires. Habituellement 
le Parlement accorde au gouvernement l’autorisation provisoire de procéder 
à des ajustements par ordonnance, et procède ensuite à l’examen et à 
l’adoption de ces mesures à sa rentrée. 

3.4. Conclusions 

En résumé, la stabilisation de la situation politique et le nouveau 
calendrier qu’apporte la Loi sur les Finances publiques ont facilité 
l’adoption des lois de finances et le respect des échéances fixées. Cependant 
le calendrier prévu pour l’examen parlementaire est peut-être trop serré pour 
un contrôle adéquat, bien que le Parlement ait récemment choisi de ne pas 
utiliser la totalité du temps légalement accordé pour l’adoption. Il apparaît 
néanmoins que le Parlement fournit un forum utile pour élargir le débat 
public sur les questions budgétaires. 

Le processus en commission à deux étages permet au Parlement de 
mobiliser tout l’éventail de son expertise, et de faire respecter en même 
temps la discipline budgétaire. Les commissions budgétaires font largement 
preuve d’efficacité en ce qui concerne la modération des demandes de 
dépenses émanant des commissions sectorielles; quant au processus en deux 
phases, il est très proche de ce que l’OCDE considère comme une bonne 
pratique quant à la participation des parlementaires11. Les limites apportées 
aux pouvoirs des parlementaires de déposer des amendements contribuent à 
protéger l’objectif du gouvernement en matière de déficit, tout en étant 
suffisamment larges pour permettre une participation qui ait un sens. Dans 
l’ensemble, le Parlement joue un rôle mineur dans la fixation des priorités 
budgétaires, mais il a conservé la capacité d’apporter des changements 
limités au budget proposé par l’exécutif. 

4. L’exécution du budget et le contrôle interne 

A l’instar de ce qui se passe dans d’autres parties du processus 
budgétaire, l’exécution du budget est en train de connaître des changements 
fondamentaux. S’ajoutant à la rapidité des transformations intervenues dans 
les structures organisationnelles, le nombre élevé des modifications d’ordre 
juridique signifie que la pratique a de la peine à suivre le rythme d’évolution 
des exigences formelles. Cependant les procédures de base en matière 
d’exécution budgétaire sont, pour leur part, bien enracinées et elles ont pour 
objet principal d’éviter de dépenser plus que le montant prévu dans le 
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budget. Le relatif succès obtenu quant au respect des agrégats budgétaires au 
cours de l’exécution du budget se reflète dans l’utilisation modérée qui a été 
faite des lois de finances rectificatives. 

Après l’approbation de la loi de finances, les crédits sont répartis en 
fonction des plans trimestriels de répartition de chaque dotation approuvés 
par le MFP. À l’intérieur de cette enveloppe, les ordonnateurs principaux 
répartissent les crédits ouverts tant pour leurs propres budgets que pour ceux 
des institutions publiques subordonnées dont les responsables sont 
ordonnateurs secondaires ou tertiaires. Les ordonnateurs secondaires 
répartissent les crédits autorisés pour leurs propres budgets et pour les 
ordonnateurs tertiaires subordonnés. 

Les ordonnateurs principaux retiennent 10 % des montants autorisés 
pour la constitution d’une réserve, à l’exception des rémunérations et des 
crédits liés à des engagements extérieurs, qui sont répartis intégralement. La 
répartition des 10 % retenus se fait au second trimestre, une fois que le 
gouvernement a examiné l’exécution budgétaire au cours du premier 
trimestre. Les ordonnateurs principaux envoient périodiquement au 
ministère des Finances publiques des rapports concernant l’utilisation des 
fonds et élaborent des états financiers relatifs à l’exécution du budget. 

4.1. Contrôle et audit en interne 

Les ministères sont responsables de l’engagement et de l’utilisation des 
crédits budgétaires dans les montants et selon les destinations approuvées 
pour les dépenses liées à leurs activités et en conformité avec la loi. En 
engageant et en validant les dépenses servant à des usages publics, le 
contrôle financier a priori propre aux ministères procède à des vérifications 
préliminaires des engagements de dépenses. De plus, chaque grande entité 
administrative a un contrôleur « délégué » relevant du MFP. Ces contrôleurs 
financiers sont indépendants des ministères dépensiers et vérifient la légalité 
et la régularité des dépenses importantes dépassant un certain seuil. Ils 
apprécient également la légalité des marchés et des nouveaux engagements. 
Le principal objet du contrôle préventif – qu’il soit « primaire » ou 
« délégué » – est de veiller à ce que les limites fixées aux ouvertures de 
crédits soient respectées et de s’assurer de la légalité et de la régularité des 
dépenses. Tous les contrôleurs internes sont coordonnés par la Direction 
générale du contrôle préventif interne du MFP. 

En 2002, la Roumanie a ajouté une nouvelle fonction d’audit interne a 
posteriori au contrôle interne a priori qui continue d’exister. Les unités sont 
opérationnelles depuis 2003. Chaque ministère est tenu d’avoir une division 
d’audit interne, mais c’est au ministre de déterminer sa taille et composition. 
En vertu des pouvoirs que lui confère la loi, les fonctions de base de l’audit 
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interne sont très larges : elles concernent la réalisation de contrôles basés sur 
l’étude des systèmes, de contrôles de performance et de contrôles financiers 
à tous les niveaux et pour toutes les activités des ordonnateurs appartenant à 
des organisations gouvernementales. 

Les contrôleurs internes et les auditeurs internes sont coordonnés par des 
divisions différentes du MFP – la Direction générale du contrôle préventif 
interne et l’Unité centrale d’harmonisation de l’audit public interne 
(UCHAPI). Cette dernière est relativement plus autonome et ne dépend que 
du ministre des Finances. Leurs deux rôles sont cependant similaires : ils 
consistent à définir des normes et des directives pour les unités 
administratives, à fournir une assistance technique et à superviser la façon 
dont le contrôle se déroule. L’UCHAPI agit également comme contrôleur 
des réalisateurs d audit. Il n’y a pas de coordination du contrôle ou de l’audit 
interne avec la Cour des Comptes. 

Chaque unité d’audit interne crée ses propres plans d’audit et réalise les 
vérifications en suivant des normes d’appréciation des risques élaborées à 
l’échelon central. Les plans peuvent également intégrer des suggestions 
émanant du responsable de l’entité publique. La loi donne généralement aux 
agents effectuant l’audit interne le droit d’obtenir touts les informations 
qu’ils jugent nécessaire et la possibilité d’infliger des sanctions au civil si on 
les empêche d’exercer leurs fonctions. Une fois réalisé, le rapport d’audit 
assorti de recommandations est adressé au responsable de l’entité publique 
en fonction du niveau de l’ordonnateur. Le responsable de l’entité répond 
officiellement aux recommandations et prépare un plan destiné à remédier 
aux problèmes constatés par l’audit. Conformément à la Loi n° 672/2002, si 
le chef d’une structure d’audit interne a le sentiment que les 
recommandations ne sont pas suivies d’effet, il doit informer l’UCHAPI. 
Toutefois on ne voit pas ce qui se passe en cas de refus persistant 
d’appliquer les recommandations de l’audit. Il y a bien des pénalités civiles 
infligées pour un certain nombre de violations, mais il n’existe pas de 
pénalités, qu’elles soient financières ou autres, pour non conformité aux 
recommandations d’un audit interne. La décision d’effectuer des actions 
correctives est donc une décision gouvernementale et non ministérielle. 

Il est encore beaucoup trop tôt pour juger du succès ou de l’utilité de la 
fonction d’audit interne. Un objectif consiste à rendre l’autocontrôle efficace 
et efficient, de façon à ce que les contrôleurs financiers ne soient plus 
nécessaires et que l’on puisse assouplir le contrôle a priori. Dans la pratique, 
le système est encore loin de cet objectif. La plupart des structures d’audit 
interne ont souffert d’un manque de candidats valables pour les postes à 
remplir. Au moment de notre examen, l’UCHAPI n’avait que 16 des 
33 personnes prévues, et les ratios sont semblables ou pires dans les 
ministères. Le MFP considère à juste titre l’insertion de l’audit interne 
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comme un processus graduel qui parviendra à son terme à la date visée pour 
l’adhésion à l’UE. L’UCHAPI est chargé d’évaluer la réalisation de cet 
objectif ; pour 2004, 13 missions d’évaluation des ordonnateurs principaux 
sont programmées12.

En dépit du poids des contrôles internes, les dépenses ont dans le passé 
outrepassé les limites puisque certains ordonnateurs peuvent légalement 
dépenser plus que leurs crédits alors que d’autres ignorent tout simplement 
la rigueur des contraintes budgétaires et dépensent davantage. Ce problème 
est particulièrement aigu dans le domaine de la santé, où les budgets des 
hôpitaux (ordonnateurs tertiaires) sont un mélange de fonds publics et 
privée, et où aucun budget consolidé n’est soumis à la « Maison de la 
Santé ». Les hôpitaux sont autorisés à continuer de dépenser et à accumuler 
des arriérés de dépassements de crédits. Cela indique qu’il y a des 
défaillances dans les mécanismes de contrôle interne. Toutefois, le contrôle 
interne peut être jugé efficace en ce sens que le ministère de la Justice ne 
considère pas les dépenses excessives ou autres mauvais usages des deniers 
publics comme une préoccupation sérieuse pour la Division anticorruption. 
Cependant, le contrôle a priori est inefficient, puisqu’il y a des coûts de 
transaction élevés et de faibles niveaux d’automatisation dans le processus. 
Il ne s’agit pas de recommander de mettre fin aux contrôles a priori, dans la 
mesure où ils sont profondément enracinés dans la culture roumaine, mais 
seulement de suggérer d’examiner les points où l’on pourrait diminuer les 
coûts de transaction. 

4.2. Limites aux virements 

Le budget est assez détaillé et il classe les dépenses en titres, parties, 
chapitres, articles et paragraphes. En outre la Loi sur les Finances publiques 
contient de nombreuses règles sur les virements de crédits d’un chapitre 
budgétaire à un autre chapitre pour des dépenses de nature différente. 
L’article 47 comporte une interdiction catégorique d’accroître les crédits de 
personnel ou de les utiliser pour d’autres types de dépenses. Les crédits de 
chaque ministère ne peuvent pas être majorés, et ne peuvent pas non plus 
faire l’objet de virements entre chapitres. A partir du troisième trimestre de 
l’année budgétaire, des ajustements pouvant aller jusqu’à 10 % des dépenses 
au sein d’un même chapitre sont possibles, ainsi que des virements limités 
entre chapitres et entre programmes sous réserve d’une autorisation spéciale 
du MFP. En outre, l’article 61 de la Loi sur les Finances publiques empêche 
les reports de crédits non consommés à la fin de l’exercice budgétaire. 

Le caractère détaillé des ouvertures de crédits et l’existence de règles 
strictes concernant l’exécution du budget contribuent à faire respecter les 
lois de finances. A moyen et long terme, on aura cependant besoin d’une 
plus grande souplesse pour que les gestionnaires disposent des outils leur 
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permettant d’améliorer leur performance. On peut y parvenir en rendant les 
règles de mise en œuvre moins rigides et la nomenclature moins détaillée, 
tout en renforçant en même temps la communication d’informations sur les 
produits et les résultats. Une possibilité pourrait consister à introduire une 
clause d’expérimentation qui permette d’assouplir les règles dans certains 
services dépensiers afin d’expérimenter des modalités d’exécution plus 
flexibles. Les essais d’assouplissement devraient porter en priorité sur les 
services dépensiers où le risque lié à l’assouplissement des contrôles sur les 
intrants est faible; de telles expérimentations devraient être suivies de très 
près et évaluées par rapport à des objectifs entérinés et aux résultats 
escomptés. 

4.3. Rapports budgétaires 

Les lignes directrices de l’OCDE concernant la transparence 
budgétaire13 préconisent la production d’un certain nombre de rapports au 
cours du processus budgétaire14. Parmi les plus importants, en dehors de 
l’exigence primordiale de l’exhaustivité du document budgétaire, il y a les 
rapports périodiques sur l’exécution du budget. Les rapports d’exécution 
sont publiés par le MFP à un rythme mensuel, trimestriel et annuel, et une 
grande partie de ce qui est produit est à la disposition du public sur le site 
Internet du MFP. Les améliorations envisageables pourraient concerner la 
publication de l’information en temps utile (le rapport financier de fin 
d’année, par exemple, prend cinq mois à rédiger et son audit exige six mois) 
ainsi que l’accroissement des types d’indications fournies. Par exemple on a 
besoin de meilleures analyses des dépenses fiscales et des engagements 
conditionnels. D’une manière générale les lois sur la liberté de l’information 
des citoyens sont très complètes et d’une qualité remarquable ; 
l’indépendance et le droit d’accès pour les responsables du contrôle interne 
et de l’audit interne et externe sont garantis par la loi. La Roumanie peut 
donc construire sur de solides fondements.

4.4. Conclusions 

Comme dans d’autres domaines du processus budgétaire, beaucoup de 
changements se produisent au stade de l’exécution. Ces changements sont 
perçus de façon positive, mais dans la plupart des cas il est trop tôt pour dire 
quel en sera l’effet. Le processus actuel est largement concentré sur le 
contrôle financier. C’est indispensable dans la mesure où il y a encore des 
lieux où l’on dépense au delà de ce qui est autorisé et où les arriérés 
s’accumulent. A mesure que le contrôle financier s’améliorera et que 
d’autres systèmes – spécialement l’audit interne et le budget de 
programme – se mettront en place, la communauté du contrôle interne 
pourra prendre ses distances à l’égard d’une activité marquée par le 
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légalisme pour mettre l’accent sur la confiance dans les systèmes et les 
procédures. 

La Roumanie pourrait s’attacher à améliorer la qualité et la ponctualité 
des rapports budgétaires, en y intégrant une évaluation plus exhaustive en 
milieu d’année et en insérant de meilleurs rapports sur les engagements et 
les risques financiers. 

Il y a encore beaucoup à faire en Roumanie en matière de budgétisation 
et de gestion axées sur la performance. Responsabiliser les gestionnaires 
exigera qu’on leur accorde plus de souplesse que ce dont ils disposent 
actuellement pour atteindre leurs objectifs. L’expérience des pays de 
l’OCDE montre qu’il faudrait consacrer davantage de temps et d’attention à 
l’élaboration d’objectifs et d’indicateurs adéquats. 

5. Comptabilité et audit externe 

5.1. Comptabilité 

La comptabilité en Roumanie est fortement encadrée par les directives et 
orientations de l’UE. A l’heure actuelle la comptabilité financière ne 
s’effectue officiellement que sur la base des paiements. La Loi relative à la 
Comptabilité donne au MFP de larges pouvoirs de réglementation quant aux 
lignes directrices à suivre pour la présentation des comptes; une nouvelle 
charte comptable a été publiée par le MFP en 2002, et elle entrera en 
vigueur dans l’ensemble de l’administration en 2005. Des rapports 
mensuels, trimestriels et annuels sur l’exécution du budget sont actuellement 
produits. D’autres observateurs, dont l’UE, le FMI et la Banque mondiale 
ont indiqué que les rapports financiers sont généralement fiables et exacts, 
mais que le processus n’est pas efficient parce que la passation des écritures 
se fait le plus souvent à la main. La Roumanie a pris note de ce problème et 
des mesures sont prises pour automatiser le processus. 

S’agissant de la comptabilité, l’évènement majeur est la décision prise 
par le gouvernement en 2002 de faire passer simultanément la comptabilité 
sur la double base des paiements et des droits constatés. L’adjonction de la 
base des droits constatés a débuté par des programmes pilotes en 2003, et 
l’on en viendra à une application généralisée à l’ensemble de 
l’administration en 2007 (date prévue pour l’adhésion à l’UE). Il y a 
actuellement 13 agences administratives qui participent à des expériences 
pilotes, et la mise au point de la base des droits constatés bénéficie du projet 
de jumelage avec la France et l’Italie. Le plan actuel concernant 
l’introduction des droits constatés en comptabilité est axé sur la formation. 
On forme d’abord les comptables en chef, pour passer ensuite aux différents 
échelons de la hiérarchie administrative. La première étape consiste à former 
les formateurs dans les ministères et les centres régionaux, et à insérer 
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l’Institut d’administration publique dans le processus. Cependant ce plan de 
formation n’a pas encore été déployé à grande échelle. 

L’équipe d’examinateurs de la Roumanie voit le passage à une 
comptabilité sur la base des droits constatés comme un phénomène positif, 
mais il faut se montrer très prudent. Les avantages de l’adoption d’une 
formule de rapports financiers élaborés sur la base des droits constatés ont 
été bien démontrés. Le passage intégral à cette méthode améliorera la 
transparence et la responsabilisation en fournissant une vue plus complète 
qui englobe l’ensemble des actifs et des passifs de l’État et fait apparaître un 
résultat budgétaire annuel reflétant mieux l’impact des évènements 
économiques et des décisions gouvernementales au cours de l’année 
budgétaire. Cela serait utile dans bien des domaines qui souffrent 
d’inefficiences et de dysfonctions. Les comptes-rendus et le suivi effectués 
sur la base des droits constatés pour le stock de capital, les recettes fiscales, 
les engagements conditionnels et les engagements à long terme – tous 
domaines où des progrès sont nécessaires dans le contexte de la Roumanie – 
devraient s’en trouver améliorés. 

Il y a pourtant de nombreux défis auxquels la Roumanie sera confrontée 
dans la mise en œuvre du système des droits constatés, et l’expérience des 
pays de l’OCDE à cet égard est instructive. Premièrement, on prévoit que le 
passage aux droits constatés sera achevé dans trois ans. C’est un but 
extrêmement ambitieux dans la mesure où les rares pays de l’OCDE qui ont 
achevé ce processus ont mis beaucoup plus de temps pour passer généraliser 
la méthode. En fait, une enquête récente de l’OCDE montre que sept 
seulement des 30 pays membres de l’OCDE ont jusqu’ici adopté l’intégralité 
du système des droits constatés, et 21 ont uniquement ou principalement 
recours à la base des paiements pour les états financiers de l’ensemble de 
l’administration15. L’établissement d’une comptabilité complète des actifs –
 comme celui que la Roumanie entreprend actuellement – est un domaine où 
les pays se sont aperçus qu’il fallait beaucoup plus de temps que prévu, ce 
qui a ralenti le processus. Les pays de l’OCDE ont sous-estimé à la fois le 
temps requis pour la formation du personnel et le nombre de nouveaux 
agents nécessaires pour mettre en application un nouveau système 
comptable. Les pays de l’OCDE qui sont passés des paiements aux droits 
constatés ont constaté que, dans bien des cas, cela exige un ensemble de 
compétences entièrement nouveau de la part des personnels employés à la 
comptabilité dans l’administration ; ils peuvent en fait être amenés à devoir 
recruter des agents possédant ces nouvelles compétences au lieu de se 
contenter de former le personnel en place. Qui plus est, les pays de l’OCDE 
se sont aperçus que le passage aux droits constatés coûte cher. 

La Roumanie est en train de mettre en œuvre le nouveau régime 
comptable à un moment où beaucoup d’autres processus budgétaires et 
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structures organisationnelles sont en train de changer. Coordonner la 
multiplicité de ces changements et veiller à ce que les fonctionnaires soient 
au courant des règles nouvelles dans leurs nouvelles organisations va être 
extrêmement difficile. Le niveau d’automatisation doit s’élever, en raison 
notamment du fait que les droits constatés impliquent des fluctuations liées 
aux changements intervenant dans les variables exogènes. La 
comptabilisation sur la base des droits constatés est également un domaine 
où de grands débats internationaux se poursuivent sur la méthode 
appropriée. Il y aura donc beaucoup d’interprétations et de décisions 
relatives aux concepts comptables qu’il faudra adapter à l’environnement 
roumain. 

L’équipe d’examinateurs a été troublée d’entendre plusieurs personnes 
s’occupant de gestion financière exprimer des doutes et se demander 
pourquoi fallait-il que les changements aient lieu maintenant. Certains hauts 
fonctionnaires participant au processus ont eu l’impression que le passage à 
la comptabilisation sur la base des droits constatés était obligatoire pour 
pouvoir adhérer à l’UE. Bref, étant donné l’état présent du système et les 
coûts de la mutation, l’équipe d’examinateurs pense qu’il est peut-être 
opportun de ralentir le passage aux droits constatés. Il existe des moyens de 
continuer sur la lancée en limitant la mise en œuvre, par exemple, aux 
domaines qui ont le plus à gagner en termes de gestion efficace et de 
meilleure transparence par rapport aux coûts qui en résulteront. 

5.2. Audit externe 

La Curtea de Conturi (Cour des Comptes) est l’institution supérieure de 
contrôle des finances publiques de la Roumanie. Son origine remonte à 
1864, bien que l’époque communiste ait marqué une discontinuité 
institutionnelle, et la Cour actuelle a été recréée en 1993. La Cour des 
Comptes est un organe indépendant que la Constitution charge de présenter 
un rapport au Parlement. Son principal cadre juridique est la Loi n° 94/1992 
sur l’Organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes, qui a été 
amendée en 2002. La loi stipule que la Cour « exerce son activité en toute 
indépendance », mais qu’en même temps elle « fonctionne aux côtés du 
Parlement » (article 1). Le Parlement nomme les 18 membres de la Cour, 
dont un président et un vice-président. La durée de leur mandat est 
récemment passée de six à neuf ans sans possibilité de renouvellement. Les 
dispositions de la Constitution prévoient qu’un tiers des membres de la Cour 
sont renouvelés tous les trois ans. La Constitution et la loi sur la Cour des 
Comptes décrivent les membres de la Cour comme étant « inamovibles », 
mais la loi précitée autorise le Parlement à démettre des membres de la Cour 
de leurs fonctions à la suite d’une recommandation émanant de commissions 
spécialisées (article 140). 
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Encadré 6. Mandat constitutionnel révisé de la Cour des Comptes 

• La Cour des Comptes exercera un contrôle sur la formation, l’administration 
et l’usage des ressources financières de l’État et du secteur public. Selon les 
termes de la loi organique, les litiges résultant de l’activité de la Cour des 
Comptes seront tranchés par des tribunaux spécialisés. 

• La Cour des Comptes fera annuellement rapport au Parlement sur les 
comptes de gestion du budget public national de l’exercice budgétaire expiré, 
notamment sur les cas de mauvaise gestion. 

• A la demande de la Chambre des Députés ou du Sénat, la Cour des Comptes 
vérifiera la gestion des ressources publiques, et fera rapport sur ses 
constatations. 

• Les membres de la Cour des Comptes seront nommés par le Parlement pour 
un mandat d’une durée de neuf ans, qui ne pourra pas être prolongé ou 
renouvelé. Les membres de la Cour des Comptes seront indépendants dans 
l’exercice de leur mandat et inamovibles pendant sa durée. Ils seront soumis 
aux incompatibilités prévues par la loi pour les juges. 

• Les membres de la Cour des Comptes seront renouvelés par tiers tous les 
trois ans, dans les conditions prévues par la loi organique sur la Cour des 
Comptes. 

• Le Parlement aura le droit de révoquer les membres de la Cour des Comptes, 
dans les cas et selon les conditions prévus par la loi.  

Source : Article 140 de la Constitution de la Roumanie.

Le mandat de la Cour en matière de contrôle concerne les services 
administratifs, la banque centrale, les entreprises publiques, les sociétés dont 
l’État est actionnaire majoritaire, et les organismes de sécurité sociale 
autonomes16. La loi garantit l’accès aux informations pertinentes (article 4), 
bien qu’en pratique la question de l’accès mérite d’être étudiée de plus près. 
Le principal objet du contrôle porte sur l’appréciation de la légalité de la 
dépense, et en particulier le respect des plafonds fixés par la loi aux 
dépenses budgétaires. La Cour peut émettre une injonction obligeant les 
ordonnateurs à se soumettre aux normes comptables. En cas d’infraction, la 
Cour renvoie l’affaire au Procureur général des Finances, ce qui est 
apparemment fréquent. La Cour utilise une méthode d’échantillonnage pour 
sélectionner les comptes à vérifier. Dans son principal rapport annuel pour 
l’année budgétaire 2002 la Cour a fait état d’un taux de couverture de 47 % 
des entités administratives susceptibles d’être contrôlées17.
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Au total la Cour emploie plus de mille personnes, dont beaucoup 
travaillent dans ses services régionaux. En 2001 son budget a été 
sérieusement amputé, ce qui a touché environ un quart de ses effectifs. 
Certaines suppressions de postes étaient liées à un transfert de fonctions de 
contrôle a priori de la Cour au MFP. Ces évènements ont fait naître à 
l’époque des inquiétudes sur l’indépendance du contrôle externe et ont 
provoqué la démission du président de la Cour. La loi révisée sur l’audit 
implique que la Cour dispose d’une relative autonomie dans la 
détermination de son budget (article 5)18. Selon les discussions qu’ont eues 
les membres de l’équipe d’examinateurs, la Cour considère qu’en pratique 
son indépendance est suffisamment respectée. 

Dans le passé les délais de publication des rapports d’audit ont posé 
problème. Le MFP est chargé de la préparation du compte général de 
l’administration des finances, qui décrit les opérations d’exécution du 
budget de l’État et du budget de la sécurité sociale à partir des rapports 
soumis par les ordonnateurs principaux19. Ce compte général annuel doit 
être présenté au Parlement dans les cinq mois qui suivent la fin de l’année 
budgétaire concernée, et il est transmis à la Cour des Comptes. La Cour a 
soumis ses principaux rapports d’audit pour les années budgétaires 2001 et 
2002 au mois de décembre, soit six mois après réception du compte général. 
Bien que la remise en décembre soit une date défavorable du point de vue du 
calendrier parlementaire, elle représente néanmoins une amélioration 
substantielle par rapport à certaines années antérieures où le décalage entre 
la fin de l’année budgétaire et le dépôt du principal rapport d’audit était 
parfois supérieur à deux ans. Une mise au point plus rapide du compte 
général par l’exécutif pourrait encore raccourcir les délais. Dans l’idéal, le 
principal rapport d’audit devrait être disponible avant les délibérations du 
Parlement sur le prochain projet de budget. Cela permettrait aux 
parlementaires de faire usage des constatations de la Cour dans leur examen 
du budget. 

La Constitution roumaine et la loi sur la Cour des Comptes permettent 
au Parlement de commander la réalisation d’audits spécifiques, que la Cour 
doit exécuter. En même temps la Cour doit déterminer de façon 
« autonome » son propre programme20. Ces dispositions sont dans une 
certaine mesure contradictoires dans la mesure où un usage étendu ou 
excessif du pouvoir qu’a le Parlement d’exiger des audits serait en conflit 
avec l’autonomie de la Cour. Certains pays de la région ont réalisé un 
équilibre plus satisfaisant entre l’aide au contrôle parlementaire et la 
garantie de l’autonomie du contrôle externe en limitant le nombre d’audits à 
réaliser sur l’ordre du Parlement. En Slovénie, par exemple, la Cour des 
Comptes doit choisir pour son programme de travail annuel au moins cinq 
propositions émanant de l’Assemblée Nationale, dont deux doivent provenir 
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de députés de l’opposition21. Pour améliorer la base juridique d’un audit 
d’État indépendant, la Roumanie pourrait envisager d’adopter des 
dispositions similaires. 

La Cour est en train d’améliorer son processus d’audit financier pour 
être en parfaite cohérence avec les normes internationales, et elle a 
récemment commencé à se donner les moyens d’effectuer des contrôles de 
performance. Pour exécuter le mandat qu’elle a reçu de réaliser des 
contrôles de performance quant à l’utilisation des ressources publiques 
(article 16), la Cour a créé une division spéciale du contrôle de performance 
d’environ 25 agents qui a élaboré un plan d’activité. Jusqu’ici elle s’est 
essentiellement bornée à des travaux préparatoires et à quelques activités 
pilotes. On a signalé que la Cour a achevé la mise au point d’un manuel sur 
le contrôle de performance. La Cour a bénéficié d’une assistance technique 
pour la création d’une capacité de contrôle de performance, et des voyages 
d’étude ont également été réalisés. Dans son rapport sur l’année budgétaire 
2002 la Cour a introduit une section comportant des commentaires sur les 
performances du système salarial dans les institutions publiques, un 
programme de financement de la recherche scientifique, la protection des 
monuments historiques et la gestion financière dans les entreprises 
publiques déficitaires22. La manière dont la Cour compte se servir des 
rapports annuels de performance – que les ministères sont obligés de 
soumettre en même temps que leurs rapports financiers annuels, 
conformément à la Loi sur les Finances publiques – est encore incertaine23.
Les rapports en question doivent comporter des informations sur la 
réalisation des objectifs ; ainsi ils peuvent être utiles pour les travaux de la 
Cour dans le domaine des audits de performance. 

5.3. L’examen des résultats des audits par le Parlement 

Le principal rapport d’audit est transmis au Parlement par le président 
de la Cour. Des rapports spéciaux supplémentaires peuvent se focaliser sur 
des domaines d’enquête particuliers et ils sont discutés dans les 
commissions parlementaires spécialisées. Il semble que les interactions avec 
les commissions parlementaires varient dans une certaine mesure selon les 
centres d’intérêt des membres qui y siègent. Il n’y a pas de débat en séance 
plénière pour les rapports spéciaux, mais le Parlement a la possibilité 
d’assurer le suivi de certaines questions en créant des commissions 
d’enquête. La Cour a un service des relations extérieures qui suit l’agenda 
parlementaire et coordonne les interventions des membres dans les 
discussions parlementaires. La Cour a semble-t-il renforcé en son sein la 
fonction « relations publiques » et élargi le recours aux conférences de 
presse pour attirer l’attention sur la sortie de ses rapports. 
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Le rapport principal est discuté dans les commissions budgétaires 
parlementaires. La Cour ne fait pas de rapport à l’intention d’une 
commission spécialisée dans les comptes publics, comme il en existe 
habituellement dans les pays qui suivent le modèle dit de l’auditor general 
(ou modèle « de Westminster ») ; les commissions budgétaires des deux 
chambres n’ont pas non plus de sous-commissions permanentes où un débat 
aurait lieu sur les constatations de l’audit, comme c’est le cas dans certains 
pays de la région24. Le rapport fait l’objet d’un examen dans les 
commissions budgétaires, et c’est le seul rapport de la Cour qui donne lieu à 
une discussion officielle en séance plénière où les deux chambres siègent 
ensemble. Comme il est habituel dans le modèle dit de la cour des comptes, 
la Roumanie suit la tradition qui consiste à accorder une décharge en 
approuvant l’exécution du budget par la loi de règlement25. Le but du 
principal rapport d’audit est de fournir au Parlement l’information qui lui est 
nécessaire pour émettre un vote. 

Le débat parlementaire sur l’exécution du budget suscite infiniment 
moins d’intérêt que les discussions sur le projet de loi de finances, et 
l’approbation est en général obtenue rapidement. Le refus d’approuver 
l’exécution du budget serait interprété comme un vote de défiance à l’égard 
du gouvernement, mais cela ne s’est jamais produit depuis la 
démocratisation. Les débats parlementaires sur l’exécution du budget ont 
lieu à l’heure actuelle plus d’un an après la fin de l’année budgétaire 
concernée. Ce décalage explique peut-être pourquoi les débats sont 
largement formels et suscitent un intérêt restreint de la part des 
parlementaires, ce qui limite les possibilités qu’auraient les questions 
soulevées par les audits d’offrir des points de repère pour le contrôle 
parlementaire de la prochaine loi de finances. L’intérêt du Parlement 
pourrait cependant s’accroître à la longue dans la mesure où la dimension de 
la performance se renforçant dans les audits, il apparaîtrait alors important 
pour la Cour d’engager un dialogue avec le Parlement sur l’utilité et la 
présentation de ses contrôles de performance. 

5.4. Conclusions 

La Roumanie se lance dans un projet ambitieux en passant à la 
comptabilité basée sur les droits constatés. L’avis de l’équipe 
d’examinateurs est qu’il faudrait réexaminer cette initiative et en ralentir le 
rythme pour adopter un calendrier plus réaliste, tout en accordant davantage 
d’attention aux processus de base et à l’automatisation du système actuel. 

Le processus d’audit externe connaît actuellement des améliorations 
intéressantes. Le temps exigé par la Cour des Comptes pour préparer son 
principal rapport a été substantiellement réduit et la Cour est en train de se 
donner les moyens de contrôler les performances. A moyen terme, il est 
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souhaitable de raccourcir encore les délais de sortie des rapports d’audit, ce 
qui exigerait également plus de rapidité de la part du gouvernement dans la 
préparation du compte général de l’administration des finances. 

L’intérêt manifesté par le Parlement à l’égard des résultats des audits 
n’est pas optimal. C’est une carence primordiale du processus de 
responsabilisation. Le Parlement pourrait envisager de constituer une 
commission permanente pour examiner les résultats en question. Un tel 
organisme servirait à organiser des auditions sur les constatations de la Cour 
des Comptes et à assurer le suivi des réponses du gouvernement. 

6. Commentaires sur la transparence budgétaire en Roumanie 

En général, la transparence du budget en Roumanie est assez bonne. Si 
on analyse le système du strict point de vue de la production des rapports et 
de la mise en place des processus, elle se situe probablement au dessus de la 
moyenne. En outre la tendance générale est positive. La Roumanie a fait de 
grands progrès en rendant le budget plus exhaustif, en produisant des 
données plus nombreuses et de meilleure qualité, et en améliorant les 
processus de garantie de qualité et de responsabilisation. La Roumanie 
dispose ainsi d’une bonne base juridique à partir de laquelle elle peut rendre 
le budget plus transparent. Les points figurant dans les lignes directrices ne 
doivent pas être considérés comme ayant tous un rang égal, et à ce titre la 
Roumanie reçoit des bonnes notes dans les catégories les plus importantes 
comme par exemple l’exhaustivité du budget, la disponibilité des données et 
le rôle du Parlement. D’une manière générale il reste vrai cependant que 
l’on pourrait améliorer chaque aspect de la transparence budgétaire et la 
qualité du processus, tout en ajoutant quelques indications budgétaires 
nouvelles. On trouvera ci-après une liste (non exhaustive) de quelques 
points précis susceptibles d’être améliorés : 

• Le budget : Le Fonds de la santé et le Fonds social sont votés en même 
temps mais ils font l’objet de votes séparés. La Roumanie doit continuer 
à consolider tous ces fonds en un document budgétaire et un lieu de 
décision uniques de façon à pouvoir effectuer l’ensemble des arbitrages 
budgétaires. Dans la présentation des données budgétaires, il faudrait 
ajouter une colonne qui montrerait ce que le budget de l’année 
précédente prévoyait pour l’année n°2 du CDMT et la dotation prévue 
pour cette même année dans le présent budget, avec une brève 
explication des écarts. 

• Rapport en milieu d’année : Les lignes directrices préconisent un rapport 
complet en milieu d’année sur l’exécution du budget comportant une 
prévision révisée des résultats budgétaires pour l’année en cours et, si 
possible, pour le cadrage à moyen terme. Les hypothèses économiques 
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qui sous-tendent le budget doivent être réexaminées et les incidences 
résultant des changements apportées au budget doivent être indiquées. 

• Rapport de fin d’année : Le rapport de fin d’année doit être préparé et 
vérifié par la Cour des Comptes dans des délais plus brefs ce qui 
permettrait de l’utiliser pendant l’élaboration du budget et son examen 
par le Parlement. Le rapport de fin d’année doit comporter des 
informations sur les performances non financières et une comparaison 
entre les objectifs et les résultats. Ce même rapport doit contenir une 
analyse approfondie des créances et engagements de l’État, des actifs 
non financiers, des obligations liées aux pensions des agents publics et 
des engagements conditionnels. 

• Engagements conditionnels : Dans un système où il y a d’importants 
prêts extérieurs, des prêts garantis par l’État et des relations budgétaires 
explicites et implicites avec des entreprises publiques, il faut fournir 
davantage d’indications sur les engagements conditionnels. 

• Dépenses fiscales : Les dépenses fiscales sont fonctionnellement 
équivalentes à des dépenses budgétaires et doivent être introduites dans 
le débat sur le budget annuel. Une brève description ou un tableau de ces 
dépenses pourrait figurer dans les documents accompagnant le budget. 

• Le rôle du Parlement : Le projet de budget est transmis le 15 octobre au 
Parlement. Ce dernier a besoin de plus de temps et de plus de ressources 
pour examiner le budget. Les autorités pourraient envisager un 
processus plus formel en début d’année pour fixer le montant total des 
dépenses. 
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Tableau 2. La transparence budgétaire en Roumanie au regard  
des lignes directrices de l’OCDE 

Évaluation Commentaires
1. Rapports budgétaires
Budget Oui pour l’essentiel Le budget est plus exhaustif que dans le passé, mais 

une masse importante de crédits touchant la santé, la 
sécurité sociale et le chômage font l’objet d’un vote 
distinct du vote sur le budget annuel. 

Rapport préalable au budget  
Rapports mensuels Oui pour l’essentiel
Rapport en milieu d’année Il existe bien des rapports d’exécution mensuels et 

trimestriels, mais il n’y a pas de rapport exhaustif en 
milieu d’année – bien que certains secteurs importants 
comme les retraites et la santé donnent lieu à des 
rapports de milieu d’année. 

Rapport de fin d’année Oui, mais il reste des 
progrès à faire 

Rapport de fin d’année publié mais avec retard. 

Rapport préalable à des élections  
Rapport sur le long terme 
2. Indications particulières
Hypothèses économiques Oui pour l’essentiel Qualité des hypothèses assurée par des facteurs 

extérieurs, nécessité de réfléchir à la façon dont les 
hypothèses seront élaborées à l’avenir. 

Dépenses fiscales Oui, mais il reste des 
progrès à faire 

Il y a des analyses mais non exhaustives et non 
intégrées aux documents budgétaires. 

Créances et engagements 
fnanciers 

Oui, mais il reste des 
progrès à faire 

Prévu à l’occasion de la mise en œuvre de la méthode 
des droits constatés; en 2004, première réévaluation 
des immobilisations depuis plusieurs années. 
Actuellement les indications figurent dans des états 
séparés rattachés aux bilans. 

Actifs non financiers 
Obligations liées aux pensions 
des agents publics 

Oui, mais il reste des 
progrès à faire 

Prévu à l’occasion de la mise en œuvre de la méthode 
des droits constatés. 

Engagements conditionnels Oui, mais il reste des 
progrès à faire 

Les garanties de l’État pour les prêts intérieurs et 
extérieurs sont présentées avec les comptes de la dette 
publique. 

3. Sincérité, contrôle et responsabilité
Mesures touchant la comptabilité Oui, mais il reste des 

progrès à faire 
Audit et contrôle interne Oui, mais il reste des 

progrès à faire 
Le contrôle interne est efficace mais pas efficient; l’audit 
interne est nouveau et n’a pas atteint la masse critique. 

Audit Oui, mais il reste des 
progrès à faire 

Le rapport d’audit de fin d’année pourrait être achevé 
dans de meilleurs délais ; il est nécessaire d’avoir un 
meilleur suivi et de développer les contrôles de 
performance. 

Examen parlementaire Oui, mais il reste des 
progrès à faire 

Le budget a récemment été approuvé dans les délais, 
mais le calendrier de l’examen parlementaire est serré. 

Regard de la société civile Oui, mais il reste des 
progrès à faire 

Peu de participation de la société civile dans le 
processus budgétaire, le Conseil économique et social 
représente une participation institutionnalisée de la 
société civile. 
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Notes

1. Article 35 de la Loi sur les Finances publiques. 

2. Article 138 de la Constitution de la Roumanie amendée en 2003. 

3. Article 37 de la Loi sur les Finances publiques. 

4  OCDE (2001), « Transparence budgétaire – les meilleurs pratiques de 
l’OCDE », Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, volume 1, numéro 3, 
p. 8 : « Le projet de budget du gouvernement doit être soumis suffisamment à 
l’avance au Parlement de façon à ce que ce dernier puisse l’examiner comme 
il convient. Il ne faut en aucun cas qu’il soit présenté moins de trois mois 
avant le début de l’année budgétaire. Le budget doit être approuvé par le 
Parlement avant que l’année budgétaire ne commence. » 

5. On peut avoir accès aux rapports des commissions par le site Internet de la 
Chambre des Députés, www.cdep.ro.

6. Article 64 de la Constitution roumaine et article 34 de la Loi sur les Finances 
publiques. 

7. Article 17 de la Loi sur les Finances publiques. 

8. Article 36 de la Loi sur les Finances publiques. 

9. Guvernul României, Ministerul Finan elor Publice, Raport privind situa ia 
macroeconomic  pentru anul 2004 i proiec ia acesteia pe anii 2005-2007. 

10. Article 6 de la Loi sur les Finances publiques. 

11  Jón R. Blöndal (2001), « La procédure budgétaire en Suède », Revue de 
l’OCDE sur la gestion budgétaire, volume 1, numéro 1. 

12  Le décret n° 1031/2003 du MFP établit les critères d’évaluation pour un 
contrôle financier préventif au niveau des institutions publiques et les 
modalités de leur intégration dans les structures de gestion, ainsi que le rôle 
du MFP dans ce processus. 

13. OCDE (2001), op. cit.

14. Au tableau 2 on trouvera une évaluation complète des lignes directrices de 
l’OCDE sur la transparence pour ce qui concerne la Roumanie. 

15. Voir le tableau 1 dans Jón R. Blöndal (2004), « Questions soulevées par la 
budgétisation sur la base des droits constatés », Revue de l’OCDE sur la 
gestion budgétaire, volume 4, numéro 1. 

16. Article 18 de la Loi sur l’Organisation et le fonctionnement de la Cour des 
Comptes. 

17. Cour des Comptes, Synthèse du rapport public de la Cour des Comptes de 
Roumanie pour 2002.
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18. La Roumanie est membre de l’Organisation internationale des institutions 
supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) dont la 
« Déclaration de Lima sur les lignes directrices du contrôle des finances 
publiques » réclame l’indépendance fonctionnelle et organisationnelle des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques. 

19. Article 56 de la Loi sur les Finances publiques. 

20. Article 2 de la Loi sur l’Organisation et le fonctionnement de la Cour des 
Comptes. 

21. Cour des Comptes de la République de Slovénie (2002), La Surveillance des 
deniers publics, p. 13. 

22. Cour des Comptes, Synthèse du rapport public de la Cour des Comptes de la 
Roumanie pour 2002.

23. Article 56 de la Loi sur les Finances publiques. 

24. Dans la République tchèque, par exemple, la Commission du budget de la 
Chambre des Députés a une sous-commission de l’audit. 

25. Voir le rapport du National Audit Office du Royaume-Uni (2001), State 
Audit in the European Union.
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Préface 

La présente étude sur le système budgétaire slovène fait partie intégrante 
du Projet sur le budget du Groupe de travail des Hauts responsables du 
budget. Le projet sur le budget vise à mettre en place et renforcer des 
réseaux régionaux de hauts responsables du budget en dehors de la zone de 
l’OCDE. Cette étude a servi de base à l’examen du système budgétaire 
slovène lors de la première réunion du réseau des hauts responsables du 
budget d’Europe centrale et orientale, les 10 et 11 novembre 2004 à La 
Haye. 

Une mission composée de M. Dirk Kraan et M. Joachim Wehner s’est 
rendue à Ljubljana en septembre 2004 pour effectuer l’examen. Pendant leur 
séjour, les membres de la mission se sont entretenus avec le ministre des 
Finances, M. Dusan Mramor, et de hauts fonctionnaires du ministère des 
Finances et de deux ministères dépensiers. Ils se sont entretenus également 
avec le Président et des membres de la Commission des finances et de la 
politique monétaire et de la Commission chargée du contrôle budgétaire et 
des finances publiques de l’Assemblée nationale (chambre élue au suffrage 
direct du Parlement slovène) et la deuxième Adjointe du Président ainsi que 
des membres du personnel de la Cour des comptes, le Directeur de l’Institut 
de l’analyse macroéconomique et du développement et des membres des 
conseils d’administration des associations de communes. 

Les participants à la mission tiennent à remercier les autorités slovènes 
pour leur accueil chaleureux ainsi que de la franchise et de l’intérêt qui ont 
toujours caractérisé leurs entretiens avec les responsables rencontrés. Ils sont 
particulièrement reconnaissants au ministre des Finances, M. Dusan 
Mramor, au Président de la Commission des finances et de la politique 
monétaire du Parlement, M. Ciril Pucko, à la Deuxième Adjointe du 
Président de la Cour des comptes, Mme Zdenka Vidovic, et au maire de 
Maribor, M. Boris Sovic, de la disponibilité dont ils ont fait preuve pendant 
la présence de la mission à Ljubljana. 

La mission est également redevable à M. Bojan Pogacar, conseiller du 
ministre, Mme Helena Kamnar, Secrétaire d’État au budget, et Mme Irena 
Sodin, Sous-secrétaire d’État au budget, qui ont organisé les visites de la 
mission. Elle remercie aussi tout particulièrement Miranda Groff Ferjanic, 
conseillère du ministre, qui a contribué à l’organisation de la mission et 
prodigué sans compter son concours pendant toute la durée de l’examen. 
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L’OCDE remercie le Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) et le Gouvernement de l’Allemagne pour leur 
soutien financier et pour l’agent qu’ils ont mis à la disposition de cette 
étude, et pour leur soutien général au Project de l’OCDE sur le budget. 

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles du Secrétariat de 
l’OCDE et ne sauraient être attribuées aux organisations ou personnes 
consultées pendant la préparation. 

1. Introduction 

1.1. Caractéristiques générales 

La Slovénie est un pays jeune. Elle a vu le jour en tant qu’état 
indépendant en 1991 après une guerre de courte durée contre l’armée 
yougoslave. Son évolution durant son histoire récente en tant qu’état 
indépendant est impressionnante. Elle a mis en place ses institutions 
publiques quasiment à partir de rien, plus particulièrement sa constitution, 
ses grandes lois organiques et les procédures de fonctionnement des 
principaux organes de l’État. Elle a privatisé en même temps la quasi-totalité 
de ses secteurs manufacturier et financier et le commerce de gros. Le 
couronnement de son succès a été marqué par l’adhésion de la Slovénie à 
l’Union européenne le 1er mai 2004. 

La Slovénie est un petit pays. Sa population avoisine deux millions 
d’habitants et elle fait partie avec Chypre, l’Estonie, le Luxembourg et 
Malte des États Membres de l’Union européenne de moins de deux millions 
d’habitants. Compte tenu de sa taille et de l’absence d’échelon administratif 
intermédiaire entre l’état central et les collectivités locales, elle a un secteur 
public relativement important. Les dépenses publiques générales (incluant 
l’administration infranationale) représentaient 42.9 % du PIB en 2003 alors 
que la part des dépenses de l’administration infranationale ne représentait 
que 5 % du PIB. Toutefois, abstraction faite de sa taille, la Slovénie occupe 
dans ce domaine une position intermédiaire parmi les pays de l’OCDE. 
Depuis 1996, la part des dépenses publiques dans le PIB est restée 
relativement constante. 

Les dépenses publiques en Slovénie sont bien maîtrisées. Grâce à une 
procédure budgétaire bien conçue avec de solides obstacles institutionnels 
pour empêcher l’extension constante des programmes et les dépassements, 
les déficits sont restés faibles même au cours des dernières années qui ont 
été marquées depuis 2000 par une croissance économique réelle 
relativement modeste. Il faut préciser que dans la plupart des pays candidats 
à l’adhésion à l’UE la croissance est restée relativement élevée durant la 
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période 2000-03 marquée par un ralentissement de l’économie dans toute la 
zone OCDE. En Slovénie, la croissance nationale brute réelle a été 
nettement supérieure à la moyenne de l’UE sur la période. Dans ce contexte, 
le déficit des administrations publiques est resté prudent. 

Graphique 1. Dépenses et recettes des administrations publiques en % du PIB 
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Sources : Bulletin des finances publiques, Année V, n°6, juin 2004 ; Prévisions du rapport de 
printemps 2004, Institut d’analyse macroéconomique et du développement (IAMD). 

Tableau 1. Croissance nationale brute réelle en % du PIB sur la période antérieure 
2000-03 et prévisions 2004-05 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

UE à 15 3.4 1.5 1.1 0.8 2.0 2.4 

Slovénie 4.1 2.7 3.4 2.3 3.6 3.7 

Sources : UE à 15 : Economic Commission, Economic Forecasts, avril 2004 ; Slovénie : Rapport de 
printemps 2004, Institut d’analyse macroéconomique et du développement (IAMD). 

Tableau 2. Déficits des administrations publiques 2000-03 et prévisions 2004, 
en % du PIB 

 2000 2001 2002 2003 2004 

UE à 15 1.0 -1.0 -2.0 -2.6 -2.3 

Slovénie -3.0 -2.7 -1.9 -1.8 -1.7 

Sources : UE à 15 : Economic Commission, Economic Forecasts, avril 2004 ; Slovénie : Rapport de 
printemps 2004, Institut d’analyse macroéconomique et du développement (IAMD). 
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Dans ce contexte, la dette publique est plus ou moins stable depuis 1996, 
sensiblement inférieure à la moyenne de l’UE. En 2003, elle représentait 
26 % du PIB. 

Graphique 2. Endettement brut des administrations publiques en % du PIB, 1993-2003 
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Source : Bulletin des finances publiques, Année V, n°6, juin 2004. 

1.2. Contexte politique 

La Slovénie a adopté le système électoral de la représentation 
proportionnelle. Depuis l’indépendance, aucun parti n’a eu la majorité 
absolue au Parlement ce qui a entraîné la formation de gouvernements de 
coalition. La coalition actuelle1 est constituée de la Démocratie libérale de 
Slovénie et de plusieurs petits partis (le plus important étant la Liste unie des 
sociaux-démocrates). La Démocratie libérale était également le principal 
parti des coalitions qui se sont succédées depuis 1992. Bien que le 
gouvernement soit principalement soutenu par les partis de la coalition au 
Parlement plusieurs ministres ne sont pas membres d’un de ces partis et ont 
été choisis pour leur expertise comme l’actuel ministre des Finances. 

La procédure budgétaire slovène qui fait partie intégrante des 
institutions législatives démocratiques du pays semble se dérouler dans un 
contexte politique relativement consensuel. La politique macroéconomique 
et plus particulièrement la politique budgétaire semble être un domaine 
relativement peu controversé de la politique générale du gouvernement. 
Avant l’adhésion à l’UE, les efforts se concentraient en grande partie sur 
l’entrée rapide et réussie du pays dans l’UE. Ensuite, l’objectif principal des 
politiques mises en œuvre a été d’atteindre une croissance économique 
rapide supérieure à la moyenne de l’UE afin de combler l’écart du revenu 
par habitant avec le reste de l’UE. Comme il ressort de la note budgétaire de 
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2004, cet objectif demeure aujourd’hui en tête des priorités à l’ordre du jour 
mais en même temps une grande importance est accordée à la limitation des 
risques macroéconomiques et budgétaires liés à l’entrée dans l’UE. 

Bien que la coalition au pouvoir arrive à la fin de son mandat son 
agenda de réformes est très ambitieux et s’étend sur une partie importante de 
la législature suivante. Il comprend entre autres la révision complète du 
système fiscal, la réforme du système de soins de santé, la rationalisation du 
système de transferts sociaux et la réorientation des crédits budgétaires vers 
des investissements d’infrastructures. Cet agenda de réformes ne semble pas 
susciter de controverse notoire de sorte que son maintien plus ou moins sous 
sa forme actuelle est vraisemblable, indépendamment de la reconduction au 
non de la coalition en place. 

Le caractère consensuel de la politique budgétaire slovène s’explique 
également par une coopération relativement harmonieuse avec les 
partenaires sociaux et l’administration infranationale. En juillet 2003, le 
gouvernement a conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la 
politique salariale du secteur public pour 2004 et 2005 qui prévoit une 
augmentation modérée des salaires réels en contrepartie d’une distribution 
plus équitable entre les travailleurs du secteur public et d’un système 
amélioré de retraite complémentaire par répartition ce qui, à court terme, 
augmentera l’épargne et favorisera l’investissement public. Par ailleurs, la 
coopération des collectivités locales au programme de développement 
national repose sur la consultation institutionnalisée des deux associations 
de communes. 

Le fait que le contexte politique dans lequel s’inscrit la procédure 
budgétaire slovène soit relativement stable ne signifie pas que l’opposition 
ne présente pas d’amendements aux propositions de budget. Ceci étant, ces 
propositions concernent essentiellement des dépenses précises ou des 
mesures fiscales et ne semble pas relever de divergences idéologiques 
profondes concernant les aspects fondamentaux de la politique budgétaire 
comme c’est le cas dans beaucoup de pays de l’OCDE. 

2. Préparation du budget 

2.1. Caractéristiques essentielles du système de budgétisation 
slovène 

Il convient de mentionner tout d’abord deux caractéristiques 
particulières du système de budgétisation slovène qui le distingue de celui 
de la plupart des pays de l’OCDE. 
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• Premièrement, à la différence de tous les pays de l’OCDE, la Slovénie 
présente des budgets pour deux années consécutives. 

• Deuxièmement, le budget slovène a une structure de comptes très 
détaillée mais il conserve une flexibilité dans son exécution grâce à un 
dispositif législatif spécifique qui s’appelle la « Loi sur l’exécution du 
budget ». 

Chacune de ces caractéristiques est examinée brièvement ci-dessous. 

2.2. Les budgets de deux exercices consécutifs 

L’article 13a, 1er alinéa de la Loi sur les finances publiques de la 
République de Slovénie (loi organique sur le budget) stipule que le 
gouvernement présente à l’Assemblée nationale en même temps que le 
budget proposé pour le prochain exercice budgétaire une proposition de 
budget pour l’exercice suivant. Ce budget comprend obligatoirement tous 
les postes que le budget du prochain exercice doit inclure. L’alinéa 2 du 
même article précise que si ledit budget pour l’exercice suivant est accepté, 
le gouvernement doit présenter à l’Assemblée nationale avant le 1er octobre 
du prochain exercice au plus tard une proposition concernant les 
changements à apporter au budget à la suite de modifications significatives 
des suppositions de développement économique ou des lignes directrices de 
la politique économique ou des finances publiques. Il s’agit d’une procédure 
budgétaire annuelle glissante sur deux exercices consécutifs et pas d’un 
budget biannuel présenté tous les deux ans. La Slovénie établit en fait 
chaque année deux budgets annuels. 

Cette procédure de budgétisation glissante n’est pas utilisée dans la zone 
OCDE. Les autorités slovènes estiment que son principal avantage est de 
contribuer à la discipline budgétaire. Ce serait vrai pour deux raisons. 
Premièrement, elle ferait disparaître la tendance qu’ont les ministres 
dépensiers de présenter des demandes d’extension de budget pour le 
prochain exercice lors des négociations annuelles sur le budget. Étant donné 
que le budget pour l’exercice suivant a déjà été fixé durant le cycle 
budgétaire précédent seules quelques modifications peuvent être examinées. 
Celles-ci doivent être liées en effet à des évolutions macroéconomiques ou 
des ajustements de la politique budgétaire générale. Étant donné qu’il est 
difficile pour les ministères dépensiers de faire valoir ces raisons, qui 
doivent être établies par le gouvernement et plus particulièrement le 
ministère des Finances, les possibilités de demander une rallonge budgétaire 
pour l’année suivante sont considérablement réduites voire supprimées. 
Deuxièmement, cette procédure renforcerait la discipline budgétaire dans la 
mesure où les ministères dépensiers seraient plus enclins à coopérer à des 
mesures de rationalisation ou d’économies qui s’appliqueraient à une 
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période à plus d’un an que si elles concernaient le prochain exercice 
budgétaire. 

En dépit de l’originalité du système slovène, le raisonnement qu’il sous-
tend est proche à bien des égards des préoccupations qui ont conduit certains 
pays de l’OCDE à fixer des cadres de dépenses. Au Royaume-Uni et en 
Suède, en particulier, le gouvernement annonce dans les états budgétaires 
annuels des plafonds de dépenses pluriannuels qu’il n’est pas possible de 
modifier d’une année sur l’autre, sauf pour des raisons déterminées à 
l’avance. Ces plafonds pluriannuels glissants sont confirmés d’année en 
année dans un cadre à moyen terme qui au début de chaque cycle budgétaire 
est complété par une nouvelle année. Aux Pays-Bas, le gouvernement 
annonce au début de chaque législature, dont la durée est de quatre ans, un 
cadre de dépenses pluriannuel qui ne peut être modifié. Le concept est 
identique mais il ne s’agit pas de plafonds glissants mais redéfinis à 
l’expiration de la période (tous les quatre ans). 

La procédure slovène est comparable au cadre pluriannuel fixé par 
certains pays de l’OCDE en ce sens qu’elle donne une stabilité et une 
orientation à moyen terme à la procédure budgétaire ce qui permet d’éviter 
les bouleversements qui découlent chaque année des négociations 
budgétaires dans bien d’autres pays et donne plus de chances aux réformes 
d’aboutir dans la mesure où elles sont planifiées bien à l’avance. Ceci étant, 
la procédure slovène ne présente pas un autre avantage reconnu du cadre 
pluriannuel. Elle n’agit pas comme un stabilisateur automatique puisqu’elle 
ne fixe pas un plafond de dépenses indépendamment du contexte 
macroéconomique mais au contraire indique clairement qu’il est nécessaire 
d’adapter le budget de la deuxième année en fonction du contexte2.

La procédure budgétaire slovène sur deux exercices ne semble pas être 
un premier pas vers la mise en place de cadres de dépenses pluriannuels. 
Outre le fait que dans la procédure slovène le budget du deuxième exercice 
est un budget complet et pas un plafond de dépenses3, les autorités slovènes 
semblent accorder beaucoup d’importance au caractère anticyclique des 
politiques de dépenses qui va même au-delà d’une stabilisation automatique. 
Elles citent à cet égard d’autres pays de l’UE qui ont adopté des mesures 
similaires ces dernières années bien qu’il leur ait été difficile dans certains 
cas de concilier ces politiques avec le plafond du déficit fixé à 3 % par le 
Pacte de stabilité et de croissance de l’UE. La Slovénie bien qu’elle ne fasse 
pas partie de la zone euro souhaite respecter les conditions du pacte puisque 
son objectif est d’adopter l’euro en 2007. Selon les autorités slovènes cela 
n’empêche pas néanmoins de mener une politique budgétaire vigoureuse 
dans un but de stabilisation macroéconomique. En fait, la Slovénie a une 
plus grande marge de manœuvre que certains autres pays de l’UE puisque 
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ses déficits structurel et nominal se situent nettement en deçà du plafond 
de 3 %. 

En résumé, la procédure budgétaire slovène sur deux exercices est le 
résultat d’un compromis original entre, d’une part, l’objectif de donner une 
stabilité et une orientation à moyen terme à la procédure budgétaire et, 
d’autre part, le besoin de conserver une souplesse pour tenir compte de la 
situation macroéconomique et de nouvelles évolutions. Il est clair que dans 
sa forme actuelle la procédure n’est pas censée être un dispositif de 
stabilisation automatique. 

2.3. Une structure de comptes détaillée 

La structure des comptes du budget slovène est complexe. 
Conformément à la Loi sur les finances publiques le budget est composé 
d’une partie générale, d’une partie spéciale et d’une partie concernant les 
programmes de développement. La partie générale concerne les utilisateurs 
directs et indirects du budget et contient les totaux macro-budgétaires des 
recettes, des dépenses, des engagements et des moyens de financement de 
l’administration centrale. Les utilisateurs directs du budget englobent 
l’ensemble des entités et organismes financés par le budget de l’État c’est-à-
dire essentiellement les ministères avec leurs entités et organismes 
administratifs ainsi que les organes indépendants comme le Parlement, la 
cour des comptes et l’appareil judiciaire (plus de 250 entités au total). Les 
utilisateurs indirects du budget englobent les fonds d’État, les institutions et 
agences publiques créées par l’administration centrale (mais pas financées 
par le budget de l’État). La partie spéciale contient les plans financiers des 
utilisateurs directs du budget. Les parties générale et spéciale du budget 
contiennent des estimations pour l’exercice budgétaire ainsi que les résultats 
estimés des deux exercices précédents (article 10, alinéa 5 de la Loi sur les 
finances publiques)4. La partie concernant les programmes de 
développement contient les dépenses annuelles prévues pour les 
investissements et aides publiques des utilisateurs directs du budget pour les 
quatre exercices suivants (y compris l’exercice prochain) comme l’exigent 
les états de planification du développement à long terme, des lois 
spécifiques et d’autres réglementations. Il incombe aux utilisateurs du 
budget de veiller à ajuster leurs plans de développement à long terme en 
fonction de la partie du budget concernant les programmes de 
développement. 

Cette présentation implique que la tranche annuelle des dépenses des 
utilisateurs directs du budget inscrite dans la partie concernant les 
programmes de développement (essentiellement des investissements) figure 
à la fois dans la partie spéciale et dans la partie concernant les programmes 
de développement. Les plans financiers des utilisateurs indirects du budget 
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et de l’Institut de Slovénie pour l’assurance-maladie (caisse d’assurance-
maladie) ainsi que de l’Institut de Slovénie pour l’assurance vieillesse et les 
pensions d’invalidité (caisse d’assurances sociales) ne font pas partie du 
budget mais doivent être présentées avec le budget (et la note budgétaire) à 
l’Assemblée nationale. Le budget et les plans financiers des utilisateurs 
indirects du budget et des caisses d’assurance-maladie et d’assurances 
sociales contiennent des estimations pour l’exercice budgétaire considéré 
mais pas pour les années suivantes. Des estimations pluriannuelles ne sont 
présentées que dans les programmes de développement des utilisateurs 
directs du budget pour certaines dépenses (investissements, aides publiques, 
projets financés par des fonds structurels de l’UE) 5.

La partie spéciale du budget est constituée des plans financiers des 
services dépensiers directs et divisée en : 

• secteurs de dépenses budgétaires ; 

• principaux programmes ; 

• sous-programmes ; 

• postes budgétaires ; 

• sous-groupes de comptes ; 

• comptes. 

Les subdivisions des trois premières rubriques sont essentiellement 
axées sur les programmes. La subdivision des sous-groupes de comptes est 
basée sur la classification économique (salaires, biens et services, transferts, 
subventions, etc.). Il existe au total quelque 9 000 lignes budgétaires au 
niveau de regroupement le plus bas (comptes). Les autorités slovènes 
justifient la structure de comptes détaillée du budget par la nécessité d’une 
maîtrise rigoureuse des dépenses et le souhait de ne pas abandonner le 
contrôle des entrées tout en évoluant vers un budget plus orienté vers la 
production (la structure actuelle des comptes s’avère être un tableau qui a 
recours à la fois à une classification des entrées et de la production). 

La structure détaillée des comptes de la partie spéciale du budget 
nécessite d’instaurer des procédures spéciales pour permettre les 
modifications d’affectation de crédits durant l’exécution du budget afin de 
tenir compte de nouvelles évolutions. Ces procédures permettent de 
transférer des dépenses entre les comptes sans modification formelle du 
budget par une loi supplémentaire. Les instructions et limites relatives à ces 
réaffectations de crédits figurent dans la « Loi sur l’exécution du budget ». Il 
s’agit d’une loi qui est présentée chaque année à l’Assemblée nationale avec 
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le budget (plus de détails ci-après). Le budget lui-même n’est pas une loi 
mais il a un statut spécial et il est obligatoire. 

Encadré 1. Calendrier de préparation du budget

Avril L’Institut d’analyse macroéconomique et du développement publie 
ses prévisions économiques de printemps. 

Avril-mai Discussions préliminaires entre le ministère des Finances et les 
ministères dépensiers sur les priorités du nouvel exercice 
budgétaire (l’exercice qui succède au prochain exercice 
budgétaire) et la modification du budget du prochain exercice. 

Mai Le Premier ministre, le ministre des Finances et le Directeur de 
l’Institut d’analyse macroéconomique et du développement 
présentent le projet de note budgétaire lors de la première réunion 
du gouvernement sur le budget. Le gouvernement décide du cadre 
global des dépenses nominales pour le nouvel exercice budgétaire 
(y compris le déficit ou l’excédent fixé comme objectif) et les 
lignes directrices pour compléter le projet de note budgétaire 
(notamment les priorités nationales pour la période concernée). 

Mai-juin Réunions entre le ministère des Finances et les ministères 
dépensiers concernant la répartition des dépenses par utilisateurs 
du budget, secteurs de dépenses budgétaires (24) et programmes 
principaux (95) pour le nouveau budget et la modification du 
budget du prochain exercice. 

Juin Lors de la deuxième réunion du gouvernement sur le budget, 
celui-ci décide, sur proposition du ministère des Finances, de la 
répartition des dépenses par utilisateurs budgétaires, secteurs de 
dépenses budgétaires (24) et programmes principaux (95) pour le 
nouvel exercice budgétaire et des modifications du budget du 
prochain exercice. Dans un délai de dix jours à compter de la 
deuxième réunion sur le budget, le ministère des Finances adresse 
une circulaire aux utilisateurs du budget sur la préparation des 
plans financiers et les programmes de développement. 

Juin-août Présentation des plans financiers et des programmes de 
développement par les ministères dépensiers au ministère des 
Finances. 

Septembre Le ministère des Finances présente le budget pour le nouvel 
exercice budgétaire, la note budgétaire et les propositions de 
modification du budget du prochain exercice au gouvernement. 

Septembre Le gouvernement présente le budget pour le nouvel exercice 
budgétaire, la note budgétaire et les propositions de modification 
du budget du prochain exercice à l’Assemblée nationale. 
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2.4. Procédure budgétaire annuelle 

En Slovénie, la procédure annuelle pour la préparation du budget fait 
l’objet d’un décret gouvernemental intitulé Décret sur les bases et 
procédures pour la préparation du budget national proposé. Il concerne entre 
autres les calendriers et procédures pour la préparation des prévisions 
économiques, la note budgétaire, le budget incluant les plans financiers et 
les programmes de développement des ministères dépensiers et des 
utilisateurs indirects du budget et les modifications du budget. 

L’exercice budgétaire coïncide en Slovénie avec l’année civile. 

La préparation annuelle du budget commence par la publication des 
prévisions économiques de printemps prévue pour le 15 avril. 
Conformément au décret susmentionné celles-ci doivent prendre en compte 
les statistiques relatives à l’évolution du produit intérieur brut au cours du 
quatrième trimestre de l’année précédente mais elles tiennent compte en fait 
aussi des statistiques du premier trimestre de l’année en cours. Les 
prévisions doivent inclure une estimation des agrégats macroéconomiques 
pour l’année en cours et les deux années suivantes et le scénario pour les 
trois prochaines années. Elles doivent comporter également une évaluation 
des principaux risques liés à leur réalisation et une évaluation prudente des 
conséquences éventuelles de ces risques. Les prévisions économiques sont 
établies par l’Institut d’analyse macroéconomique et du développement qui 
est un service de prévisions économiques semi-indépendant, sur le modèle 
du Konjunkturinstitutet suédois et du Bureau central néerlandais de la 
planification (voir l’encadré 2). 

Encadré 2. L’Institut d’analyse macroéconomique et du développement  

L’IAMD est un institut semi-indépendant rattaché au gouvernement. Il emploie 
une soixantaine d’économistes. Il est responsable des prévisions économiques de 
printemps et d’automne. Son directeur, le Premier Ministre et le ministre des Finances 
sont responsables de la présentation du projet de note budgétaire et plus 
particulièrement du cadre des dépenses fixé lors de la première réunion du 
gouvernement sur le budget et il participe aux débats au sein du gouvernement à cette 
occasion. L’IAMD publie également des études économiques sur des projets 
spécifiques et des programmes gouvernementaux. Il joue aussi un rôle important dans 
l’élaboration de la Stratégie de développement économique de la Slovénie et il est 
responsable du Rapport annuel sur le développement qui constate les progrès réalisés 
dans la Stratégie de développement économique de la Slovénie. L’IAMD donne aussi 
des conseils sur de nombreux autres plans de développement à long terme à des 
agences et institutions de Slovénie. Il cherche à donner des conseils fondés sur la 
meilleure expertise économique disponible, de manière strictement objective et sans 
parti pris politique.
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Le ministère des Finances est responsable des prévisions de recettes qui 
sont utilisées dans le budget. Le ministère des Finances emploie environ 
500 personnes dont 40 environ au département du Budget. Depuis 2003, des 
prévisions de recettes sont établies de manière systématique. La division des 
prévisions à la Direction du budget utilise essentiellement les chiffres 
fournis par l’IAMD concernant l’évolution de la production nationale mais 
elle peut aussi tenir compte des projections d’autres instituts de prévisions 
macroéconomiques tels que la Banque de Slovénie ou l’Institut économique 
de l’Université de Ljubljana. La division des prévisions indique que ses 
estimations sont prudentes mais n’applique pas un facteur de prudence de 
manière précise comme le font plusieurs pays de l’OCDE (le Canada et les 
Pays-Bas, par exemple). Les prévisions de recettes doivent être établies dans 
un délai de deux semaines après la publication des chiffres de l’IAMD. Les 
prévisions concernent les recettes réelles et les recettes structurelles ajustées 
en fonction du cycle macroéconomique. Le fait de ne disposer que 
d’observations fiables sur les onze années précédentes complique 
l’évaluation du développement structurel. La division établit aussi des 
prévisions à long terme sur les cinquante prochaines années. 

Les prévisions de recettes sont utilisées pour rédiger la note budgétaire. 
Ce document doit être présenté lors de la première réunion du gouvernement 
sur le budget prévue à compter du 15 mai. La note budgétaire présente le 
cadre global des dépenses nominales des administrations publiques (y 
compris l’assurance-maladie et les assurances sociales et l’administration 
infranationale). Ce cadre indique les dépenses et recettes totales consolidées 
selon la classification économique ainsi que les objectifs de déficit ou 
d’excédent budgétaire pour les quatre prochaines années et l’objectif fixé en 
matière d’endettement sur la période. La note budgétaire est préparée sous la 
responsabilité du Premier Ministre, du ministre des Finances et du Directeur 
de l’IAMD. 

Le cadre des dépenses présenté dans la note budgétaire peut être 
considéré comme un cadre de dépenses pluriannuel flexible comparable à 
celui qu’utilise la plupart des pays de l’OCDE. Il peut être adapté en continu 
d’une année sur l’autre en fonction du contexte économique et d’évolutions 
nouvelles. 
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Encadré 3. Documents de planification à long terme

Le Décret sur les bases et procédures pour la préparation d’une proposition de 
budget national fait référence à la Stratégie de développement économique de la 
Slovénie et d’autres documents de planification à long terme, parallèlement à la 
note budgétaire, comme le cadre stratégique de la préparation du budget annuel. 

La Stratégie de développement économique de la Slovénie définit les objectifs 
à long terme et le scénario de développement voulu ainsi que les politiques 
opérationnelles fondamentales dans les différents domaines de l’action publique. 
La stratégie est définie comme « un document général à valeur indicative qui 
prend en compte les possibilités, les limites et les conditions sociales, spatiales, 
environnementales, régionales et sectorielles, entre autres ». La stratégie est 
adoptée et mise à jour par le gouvernement sur proposition du Directeur de 
l’IAMD. La mise en œuvre de la stratégie fait l’objet d’un suivi dans les rapports 
annuels sur le développement de l’IAMD publiés en février. 

Sauf la Stratégie de développement économique de la Slovénie, plusieurs 
autres programmes de planification et développement à long terme sont utilisés : 
le Programme de développement de la République de Slovénie, des programmes 
de développement régional et d’autres programmes de développement, des plans 
d’aménagement de l’espace, le programme économique pour la période de pré-
adhésion et le Document unique de programmation. La relation entre ces 
différents documents et leur pertinence pour la politique budgétaire ne sont pas 
toujours évidentes. Une certaine rationalisation des procédures de planification à 
long terme pourrait apporter une plus grande transparence.

Le Département du budget est responsable des prévisions de dépenses 
établies sur la base des prévisions économiques de l’IAMD et de données 
rassemblées au préalable par les ministères dépensiers. Ces données doivent 
tenir compte de toute la réglementation en vigueur et envisagée susceptible 
d’avoir une incidence financière. La période précédant le 15 mai permet 
également au ministère des Finances et aux ministères dépensiers 
d’examiner les projets futurs. Toutes les propositions des ministères 
dépensiers doivent être transmises au ministère des Finances pour être prises 
en compte dans le projet de note budgétaire si elles sont approuvées par le 
ministère des Finances et peuvent être intégrées au cadre global des 
dépenses. 

Lors de la première réunion du gouvernement sur le budget le débat 
porte sur le projet de note budgétaire. Outre le cadre global des dépenses, la 
note budgétaire présente les priorités du développement national et la 
répartition générale des dépenses (estimations) entre les secteurs de 
dépenses budgétaires (24) et les principaux programmes (95) pour les quatre 
prochaines années. Ça veut dire que le gouvernement fixe des plafonds de 



 LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE EN SLOVÉNIE 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 4 – N° 4 – ISSN 1608-7151 © OCDE 2005 80

dépenses nominales et détermine le déficit ou l’excédent pour les quatre 
prochaines années et les priorités pour la période du budget. 

Après l’examen du projet de note budgétaire, le gouvernement publie 
des lignes directrices destinées à « compléter » (élaborer ou adapter) ce 
projet. Elles laissent la possibilité de conduire des négociations ultérieures 
avec des ministres ou des utilisateurs du budget dans les limites fixées par le 
cadre global des dépenses. 

Juste après la première réunion du gouvernement sur le budget, le 
ministère des Finances se réunit à nouveau avec chaque ministère dépensier 
pour se mettre d’accord sur les estimations qui figureront dans le budget. 
Ces réunions portent essentiellement sur les 24 secteurs de dépenses du 
budget et les 95 programmes principaux cités dans la note budgétaire ainsi 
que sur les totaux de tous les utilisateurs du budget. C’est le moment le plus 
important des négociations budgétaires. 

Les discussions menées avec les ministères dépensiers peuvent 
concerner, outre le nouveau budget (pour l’année suivant le prochain 
exercice), des amendements à apporter au prochain budget (qui a déjà été 
adopté par le Parlement l’année précédente). Les limites sont alors encore 
plus étroites que pour le nouveau budget. Alors que pour le nouveau budget 
elles sont essentiellement fixées par le cadre global des dépenses adopté lors 
de la première réunion sur le budget les limites pour la modification du 
budget du prochain exercice sont déterminées par un nombre restreint de 
conditions, à savoir6 : 

• d’importants changements dans les hypothèses de développement 
économique ; 

• des changements concernant les lignes directrices de la politique 
économique et des finances publiques ; 

• une digression notoire dans la mise en œuvre du budget en cours par 
rapport au budget adopté (pour le prochain exercice). 

Ces conditions impliquent que des modifications ne sont possibles que 
dans la mesure où le gouvernement a établi que la marge de manœuvre 
existe. 

La deuxième réunion du gouvernement sur le budget doit commencer 
vers le 15 juin. Lors de cette réunion, le gouvernement décide de la 
répartition des dépenses (limites/plafonds) par utilisateur du budget, secteur 
de dépenses budgétaires et programme principal. Le gouvernement prend 
cette décision à la lumière des priorités de développement national définies 
lors de la première réunion sur le budget. Il doit également respecter le cadre 
global des dépenses défini lors de la première réunion sur le budget de sorte 
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qu’une augmentation de dépenses pour un programme principal spécifique 
exige en général une réduction de dépenses dans d’autres programmes 
principaux. Toutefois en réalité des ajustements limités du cadre de 
dépenses global ont eu lieu. Le gouvernement peut également décider des 
modifications à apporter au budget déjà adopté pour le prochain exercice. 

Après la deuxième réunion du gouvernement sur le budget, le ministère 
des Finances diffuse une circulaire qui définit les procédures et le calendrier 
de préparation du budget. Cette circulaire indique7 les estimations 
approuvées par utilisateur du budget, secteur de dépenses budgétaires et 
programme principal ainsi que les instructions et dates butoirs pour la 
préparation des plans financiers et des plans de programmes de 
développement des utilisateurs du budget. 

Les plans financiers doivent indiquer les estimations de dépenses 
jusqu’au niveau des comptes (postes) classés selon la classification 
économique et celle des programmes. Ils doivent tenir compte de la 
répartition des dépenses par utilisateur du budget, par secteur de dépenses 
budgétaires et programme principal qui a été adoptée lors de la deuxième 
réunion du gouvernement sur le budget. 

Les explications relatives aux plans financiers doivent inclure8 : 

• un résumé des objectifs à long terme des principaux programmes et 
sous-programmes de chaque secteur de dépenses ; 

• un examen des projets, activités et projets d’investissement entrepris 
pour atteindre ces objectifs à long terme ; 

• des indicateurs matériels, financiers et descriptifs utilisés pour mesurer 
la réalisation de ces objectifs ; 

• un rapport sur les résultats atteints dans la première partie de l’exercice 
budgétaire en cours. 

Le gouvernement doit présenter la note budgétaire et le projet de budget 
à l’Assemblée nationale avant le 30 septembre. Toutefois cette année (2004) 
aucun budget ni aucune note budgétaire n’ont été présentés compte tenu des 
élections législatives prévues pour octobre 2004 (il existe pour 2005 un 
budget déjà approuvé). Il appartiendra au nouveau gouvernement de 
présenter un budget à une date ultérieure. 

Dans un délai de deux semaines après la publication des statistiques sur 
l’évolution du PIB au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours ou 
le 15 octobre au plus tard, l’IAMD doit publier les prévisions économiques 
d’automne. Les prévisions doivent inclure une estimation des agrégats 
macroéconomiques pour l’exercice en cours et les deux exercices suivants 
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ainsi que le scénario pour les trois prochaines années et une évaluation des 
risques. Les conséquences des prévisions économiques d’automne doivent 
être prises en compte dans la préparation du projet de budget 
complémentaire élaboré durant la phase parlementaire de la procédure 
budgétaire (voir Section 3 ci-dessous). 

Encadré 4. Préparation du budget dans les ministères dépensiers

Les ministères dépensiers préparent leurs budgets en trois étapes. La 
première porte essentiellement sur les débats préliminaires avec le ministère 
des Finances. Lors de ces discussions, les ministères dépensiers exposent 
leurs priorités essentielles pour les années suivantes. Celles-ci concernent 
entre autres des initiatives majeures concernant des réformes du droit 
substantiel et leurs conséquences budgétaires. Dans la deuxième étape qui 
suit la première réunion du gouvernement sur le budget, les ministères 
dépensiers débattent avec le ministère des Finances d’estimations de dépenses 
précises au niveau des utilisateurs du budget et des principaux programmes. 
Ces débats peuvent porter sur le nouveau budget mais aussi sur les 
modifications du budget du prochain exercice déjà adopté l’année précédente. 
Enfin, au cours de la troisième étape qui suit la deuxième réunion du 
gouvernement sur le budget, les ministères dépensiers préparent leurs plans 
financiers et les plans des programmes de développement au niveau des 
postes. Les plans financiers et les plans des programmes de développement 
doivent être cohérents avec la circulaire du ministère des Finances sur la 
préparation du budget. Les plans financiers des utilisateurs indirects du 
budget rattachés à un ministère doivent être examinés et adoptés avec les 
représentants des fonds, institutions et agences publiques concernées. 

Les plans financiers sont préparés par la division financière des ministères, 
sauf pour les grandes agences ou les divisions des ministères et les 
utilisateurs indirects du budget qui ont leur propre division financière. 

Depuis 2003, la communication des plans financiers au ministère des 
Finances est effectuée à l’aide du nouveau logiciel SAPPrA qui a été 
amélioré après quelques difficultés de démarrage et constitue désormais un 
instrument efficace. L’été et l’automne sont également utilisés pour préparer 
les nouvelles lois substantielles prises en compte dans le budget. Ces textes 
de loi doivent parfois être négociés avec les partenaires sociaux au sein du 
Conseil économique et social. Dans certains cas, des négociations doivent 
avoir lieu avec des représentants d’établissements administratifs (hôpitaux, 
établissements d’enseignement, etc.). 
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2.5. Conclusions 

Les dépenses publiques ainsi que le déficit des administrations 
publiques sont bien maîtrisés en Slovénie. C’est le résultat en grande partie 
de la procédure de préparation du budget en deux étapes qui prévoit que le 
gouvernement fixe un cadre de dépenses global avant le début des 
négociations avec les ministères dépensiers. Il s’agit d’un mécanisme de 
contrôle efficace de haut en bas capable de maîtriser les dépenses et offrant 
en même temps une souplesse suffisante pour permettre une adaptation à de 
nouvelles priorités. 

Une caractéristique originale de la procédure budgétaire slovène est 
d’exiger chaque année la préparation d’un budget pour chacun des deux 
prochains exercices. Elle donne une stabilité et une orientation à moyen 
terme à la procédure budgétaire. Elle est comparable à cet égard dans une 
certaine mesure au cadre budgétaire fixe à moyen terme qui est utilisé dans 
certains pays de l’OCDE. Par contre, elle n’a pas comme but d’introduire 
une stabilisation automatique. Les autorités slovènes pourraient envisager la 
possibilité de limiter les décisions concernant le deuxième exercice 
budgétaire à la fixation de plafonds de dépenses pour les administrations 
publiques en général et pour certains sous-secteurs. Cette pratique 
supprimerait l’obligation de modifier le budget du deuxième exercice au 
niveau des postes au cours du cycle budgétaire suivant et préserverait la 
stabilité et l’orientation à moyen terme de la procédure budgétaire. Les 
autorités slovènes pourraient se pencher également sur la question de savoir 
si elles veulent conserver une position active anti-cyclique en ce qui 
concerne leur politique de dépenses au lieu d’opter pour une position plus 
acyclique comme celle qu’implique un cadre de dépenses fixe. 

Les agrégats de la classification budgétaire fournissent une image 
transparente des programmes de dépenses publiques et facilitent la prise de 
décision durant la préparation du budget. En même temps, les postes axés 
sur les entrées sont une garantie que le gouvernement et les ministres 
assurent le contrôle strict des dépenses. Néanmoins, les autorités slovènes 
pourraient examiner la question de savoir s’il est nécessaire pour cela de 
conserver la structure actuelle détaillée des comptes. Il semble possible de 
simplifier considérablement la structure des comptes sans perdre la maîtrise 
des dépenses par les entrées. 

Il serait judicieux d’intégrer des estimations pluriannuelles au niveau 
des postes du budget au lieu de les présenter sous une forme plus agrégée 
dans la note budgétaire. Les documents budgétaires gagneraient en 
transparence mais cela suppose une certaine simplification de la structure 
des comptes au niveau des postes. 
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L’IAMD est un excellent centre d’expertise économique et fait partie 
des meilleurs instituts de prévisions du monde. Il fournit des informations 
objectives de qualité aux autorités budgétaires et garantit que le budget 
slovène est réaliste et participe au développement économique du pays. 

Le ministère slovène des Finances pourrait envisager l’introduction d’un 
facteur de prudence explicite dans ses prévisions de recettes. 

Les autorités slovènes pourraient envisager une consolidation plus 
poussée du budget. Intégrer au budget de l’administration centrale les plans 
financiers des fonds, institutions et agences publiques qui, au niveau central, 
ne sont pas prises en compte dans le budget de l’État peut renforcer la 
transparence et l’efficacité de la procédure budgétaire, en particulier. 

Les autorités slovènes pourraient envisager de rationaliser dans une 
certaine mesure la panoplie de documents de planification à long terme 
utilisés actuellement. Certains documents ne semblent pas être d’une grande 
efficacité.

3. Le vote par l’assemblée législative 

3.1. Pouvoirs budgétaires et cadre juridique 

La Loi sur les finances publiques prévoit que le gouvernement présente 
un projet de budget à l’Assemblée nationale vers le 1er octobre de l’année 
précédant l’exercice budgétaire considéré (article 27). Conformément à la 
loi, le gouvernement soumet également différents documents budgétaires à 
l’Assemblée nationale (article 13) qui sont la note budgétaire, le budget 
proposé pour l’administration centrale, des informations relatives aux 
cessions de biens prévues proposées par l’administration centrale, les plans 
financiers de la caisse d’assurance-maladie et de la caisse d’assurances 
sociales et le projet de loi sur l’exécution du budget. Dans les premières 
années après l’indépendance, l’Assemblée nationale adoptait formellement 
la note budgétaire mais cette pratique allongeait les délais et retardait le vote 
du budget. Dans le système actuel, la note budgétaire n’est plus approuvée 
mais les parlementaires peuvent toujours formuler des commentaires sur son 
contenu. 

Conformément à la Loi sur les finances publiques l’Assemblée nationale 
est obligée d’adopter le budget avant le début de l’exercice budgétaire 
considéré (section 29). Toutefois si le budget ne devait pas être adopté dans 
les délais prévus avant le début de l’exercice budgétaire, la Constitution 
(article 148) et la Loi (article 32) autorisent la réalisation de dépenses 
intermédiaires affectées à la ligne correspondante du budget déjà approuvé 
l’exercice précédent. Conformément à la Loi sur les finances publiques ces 
financements temporaires sont limités dans un premier temps à une période 
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de trois mois qui peut être prolongée par l’Assemblée nationale sur 
proposition du gouvernement (article 33). Au cours des années 90 l’adoption 
du budget était souvent retardée mais ces dernières années elle a eu lieu dans 
les délais prévus9.

Encadré 5. Le Parlement slovène

La Slovénie a un Parlement bicaméral constitué de l’Assemblée nationale 
(Drzavni Zbor) et du Conseil national (Drzavni Svet). L’Assemblée nationale est 
composée de 90 députés élus au suffrage universel pour quatre ans. Lors des 
élections de 2000, 40 députés ont été élus au suffrage direct et 50 au scrutin 
proportionnel. Le pourcentage de sièges attribués par un vote direct et par le 
scrutin proportionnel varie d’une élection à l’autre. Un député est toujours élu par 
chacune des deux communautés ethniques, italienne et hongroise. L’Assemblée 
nationale nomme le Premier ministre. Le gouvernement ou Conseil des ministres 
nommé par le Premier ministre est élu par l’Assemblée nationale. L’Assemblée 
nationale est la chambre qui joue le rôle primordial en ce qui concerne les 
questions budgétaires et les autres questions législatives. 

Le Conseil national est un organe essentiellement consultatif qui repose sur 
des principes corporatistes. Il est composé de 40 membres qui représentent des 
intérêts sociaux, économiques, professionnels et locaux. Ses membres sont élus 
pour cinq ans au suffrage indirect par un collège électoral. Le Conseil national 
peut dans un délai de sept jours à compter du vote de la loi, et avant sa 
promulgation, obliger l’Assemblée nationale à procéder à un nouveau vote sur la 
loi en question. Pour que celle-ci soit adoptée lors de ce nouveau vote la majorité 
absolue est requise sauf si la Constitution prévoit une majorité plus importante 
dans le cas du vote de cette loi. Cette nouvelle décision de l’Assemblée nationale 
est définitive. Cette procédure peut s’appliquer théoriquement à la Loi sur 
l’exécution du budget mais ce n’est pas le cas en réalité. 

Sources : Constitution de la République slovène ; World Fact Book 2004. 

Les pouvoirs conférés à l’Assemblée nationale en ce qui concerne la 
modification du budget sont limités et ne lui permettent pas d’augmenter le 
déficit proposé par le gouvernement. La Loi sur les finances publiques 
interdit les modifications entraînant une augmentation des dépenses qui ne 
serait pas compensée par une augmentation des recettes ou une réduction 
d’autres dépenses inscrites au budget. Par ailleurs, la loi interdit en 
particulier de financer des augmentations de dépenses par des réductions de 
réserves budgétaires (article 30). 
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3.2. Procédure parlementaire 

Les règles de procédure de l’Assemblée nationale ont été réformées 
récemment et fixent un calendrier très précis pour l’examen du budget 
(dispositions 155-165). Après que le projet de budget a été présenté par le 
ministre des Finances il est transmis sans faire l’objet d’un débat aux 
commissions parlementaires. Pour la législature 2000-04, l’Assemblée 
nationale a nommé dix commissions permanentes qui correspondent en 
général aux différents ministères ou couvrent des domaines interdépendants. 
Les différentes commissions parlementaires ont dix jours pour présenter des 
propositions de modification mais elles ne peuvent porter que sur des parties 
du budget relevant de leur compétence. Au stade de l’examen par les 
commissions, des ministres dépensiers peuvent tenter de convaincre le 
Parlement d’augmenter leur budget même si leurs chances d’aboutir sont 
minces. Les propositions de modification doivent être présentées par écrit et 
accompagnées d’un exposé sur les raisons justifiant les modifications 
proposées. Le gouvernement ne peut pas présenter directement de 
modifications dans le cadre de cette procédure mais des parlementaires 
proches du gouvernement peuvent intervenir pour favoriser ces 
modifications. 

Au terme de ce délai d’examen de dix jours accordé aux commissions 
sectorielles, la Commission des finances et de la politique monétaire assume 
une fonction de coordination. Elle dispose d’un délai supplémentaire de cinq 
jours pour délibérer sur les différentes propositions de modification et les 
coordonner. Elle est composée de 19 membres et présidée par un membre de 
la coalition au pouvoir. Elle dispose de moyens logistiques limités. Aucun 
analyste spécialisé dans le domaine budgétaire n’est attaché au Parlement et 
la commission des finances dispose d’un personnel qui se limite à un 
secrétaire et un consultant. Toutefois ce consultant n’est pas un expert en 
matière budgétaire étant donné qu’il doit également s’occuper de domaines 
de compétence plus généraux de la commission comme la banque et la 
monnaie. Partant de l’examen du budget et des différentes propositions de 
modification de la commission, il prépare un rapport soumis au Président de 
l’Assemblée nationale. 

Trente jours après la présentation du projet de budget initial, le 
gouvernement se prononce sur le rapport de la commission des finances et 
présente une seconde proposition de budget qui tient compte des 
amendements présentés par les parlementaires. Le gouvernement doit alors 
préciser quels amendements il rejette et justifier sa décision. Différentes 
règles concernant les amendements s’appliquent à cette deuxième phase de 
l’examen parlementaire. Depuis la réforme des règles de procédure de 
l’Assemblée nationale de 2001, les propositions de modification ne peuvent 
être formulées à ce stade que par une commission compétente, un quart des 
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députés ou des groupes parlementaires. Les amendements font l’objet d’un 
vote en séance plénière dans un délai de 15 jours après la présentation de la 
deuxième proposition de budget du gouvernement. 

Si des doutes subsistent sur l’équilibre du budget à la fin de la séance 
plénière, la commission des finances et le gouvernement sont invités à 
donner leur avis. Si le budget n’est pas équilibré c’est-à-dire si les totaux des 
recettes et des dépenses ne coïncident pas, les règles de procédure de 
l’Assemblée nationale prévoient une procédure spéciale durant laquelle le 
gouvernement et la commission des finances coopèrent pour parvenir à un 
équilibre (disposition 163). Si le budget n’est pas voté, le gouvernement doit 
présenter un nouveau budget dans un délai fixé par l’Assemblée nationale. 

Faisant preuve d’un grand enthousiasme, les députés peuvent présenter 
pendant la première année d’une nouvelle législature jusqu’à 
400 propositions de modification. Dans la mesure où un tiers des 
parlementaires sont également maires de communes la procédure 
d’amendement est considérée comme une possibilité d’orienter plus 
particulièrement les dépenses et les investissements vers leurs 
circonscriptions. Au terme de la procédure, seules cinq à dix modifications 
sur l’ensemble des propositions qui sont présentées sont adoptées, en 
général. Les membres de la coalition au pouvoir ont plus de chances de voir 
aboutir leurs propositions et ont sans doute la possibilité d’exercer une 
influence plus subtile sur les priorités en matière de dépenses. En effet, le 
gouvernement est souvent sollicité par des députés pour trouver un moyen 
acceptable de financer des augmentations de dépenses. Bien que le 
Parlement soit en principe plus autonome en ce qui concerne l’établissement 
d’estimations pour la couverture des coûts de l’administration parlementaire 
même cette partie du budget n’est pas acceptée en général par le 
gouvernement sans que des modifications soient négociées. L’influence du 
Parlement sur le budget en général est donc limitée. En même temps, la 
procédure parlementaire semble donner lieu à un débat public sur le budget. 
Les délibérations en session plénière et dans les commissions sont ouvertes 
au public et les médias couvrent les débats. 

L’adoption de la Loi sur l’exécution du budget par le Parlement apporte 
un fondement légal au budget. Cette loi est différente des lois de finances ou 
d’affectation de crédits utilisées dans de nombreux autres pays en ce sens 
qu’elle a principalement pour objet de fixer des paramètres globaux et précis 
pour l’exécution du budget. Elle prévoit un large éventail de mécanismes et 
procédures qui permettent au corps exécutif d’ajuster les dépenses de 
l’exercice en cours sans avoir recours au Parlement (point traité dans la 
section suivante). La souplesse d’exécution du budget s’accompagne de 
rapports détaillés présentés par le ministère des Finances au cours de 
l’exercice, de mises à jour mensuelles concernant la mise en œuvre du 
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budget ainsi que d’un rapport intermédiaire à la fin du premier semestre. La 
commission parlementaire des finances examine ce rapport intermédiaire. 

Le Parlement joue également un rôle dans les décisions qui visent à 
apporter des changements importants aux budgets approuvés. De manière 
générale, le budget approuvé pour le second des deux exercices considérés 
est censé être modifié afin de tenir compte des évolutions économiques ou 
des changements de politiques. La Loi sur les finances publiques 
(article 13a) prévoit à cet effet la soumission de propositions 
d’amendements par le gouvernement pour le 1er octobre de l’année 
précédant la mise en œuvre du budget approuvé concernant le deuxième 
exercice. Ceci étant, la soumission de propositions d’amendement n’est pas 
obligatoire. En 2004, le gouvernement a renoncé à la présentation 
d’amendements concernant le budget du deuxième exercice avant les 
élections. Des responsables du ministère des Finances ont expliqué que la 
procédure budgétaire sur deux exercices permet d’éviter que les élections 
aient une incidence sur le cycle budgétaire qui nuit à la prudence budgétaire. 

3.3. Conclusions 

L’étape parlementaire a cette particularité de donner deux possibilités au 
gouvernement de proposer un projet de budget. La procédure qui est plus 
fréquente prévoit une seule proposition de budget par l’exécutif mais elle 
permet au gouvernement d’exposer son point de vue sur des propositions 
d’amendement spécifiques durant les phases d’examen par la commission 
des finances ou en session plénière. La procédure slovène peut paraître 
complexe à l’observateur extérieur mais elle semble bien fonctionner dans 
son contexte, au moins lorsque le gouvernement est soutenu par une 
majorité parlementaire stable. Il semble possible néanmoins de rationaliser 
la procédure parlementaire en supprimant l’étape de la proposition de budget 
révisé et en étendant la procédure d’examen au sein de la commission des 
finances. 

En Slovénie, le recours aux commissions parlementaires pour l’examen 
du budget est associé à une importante fonction de coordination attribuée à 
la commission des finances. Il permet de procéder à un vaste examen du 
budget et de préserver la discipline budgétaire. Toutefois, le Parlement 
dispose d’une courte durée pour examiner le projet de budget, qui est de 
45 jours au total dans des conditions normales, alors que les meilleures 
pratiques de l’OCDE pour la transparence budgétaire prévoient une durée de 
trois mois au moins10.

La supervision parlementaire et la qualité des débats pourraient être 
améliorées si un document préalable officiel concernant le budget était 
publié plusieurs mois avant la présentation du projet de budget11. Le 
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Parlement disposerait du temps nécessaire pour débattre du cadre global de 
la politique budgétaire alors qu’une grande importance semble être accordée 
aujourd’hui à des petits détails qui concernent des intérêts particuliers au 
niveau des circonscriptions. 

4. Exécution du budget et fourniture de services 

4.1. Réaffectation de crédits durant l’exécution du budget 

La procédure budgétaire slovène prévoit plusieurs possibilités de 
réaffecter des dépenses durant la mise en œuvre du budget en s’écartant du 
budget approuvé par le Parlement. Ces possibilités se laissent regrouper en 
deux catégories, à savoir les ajustements permettant de contrôler le déficit et 
les ajustements permettant de s’adapter à de nouvelles évolutions. Les 
principes fondamentaux régissant ces deux types d’ajustements sont exposés 
dans la Loi sur les finances publiques. Les modalités d’application de ces 
principes à un exercice budgétaire, en particulier, sont définies dans la Loi 
sur l’exécution du budget. 

L’article 40 de la Loi sur les finances publiques permet de suspendre 
temporairement la mise en œuvre du budget en raison de l’apparition de 
nouveaux engagements ou de la modification du contexte économique. Le 
gouvernement peut alors décider sur proposition du ministère des Finances 
d’interrompre la contraction d’engagements, de proposer un allongement 
des délais de paiement contractuels ou d’interrompre les réaffectations de 
crédits nécessaires pour contracter des engagements. Le gouvernement peut 
aussi rendre obligatoire l’accord préalable du ministère des Finances pour 
contracter des engagements. L’Assemblée nationale doit être informée de 
telles mesures. 

Le même article de la Loi sur les finances publiques indique que le 
gouvernement est tenu de proposer un budget révisé à l’Assemblée nationale 
s’il lui est impossible d’équilibrer le budget par des mesures visant à 
suspendre temporairement sa mise en œuvre. 

L’article 8 de la Loi sur l’exécution du budget 2004/05 indique que dans 
le cas où le gouvernement anticiperait, en raison de la détérioration des 
conditions économiques qui ressortirait des prévisions économiques de 
printemps, une diminution des recettes comprise entre 10 milliards de tolars 
slovènes12 (44 millions EUR) et 25 milliards de tolars slovènes 
(110 millions EUR) par rapport au niveau prévu dans le budget 2004 il 
devrait décider de réduire les crédits de manière proportionnée, outre 
l’application des (autres) mesures prévues à l’article 40 de la Loi sur les 
finances publiques. Cette mesure devrait dégager un montant de 15 milliards 
de tolars (66 millions EUR), complété par un emprunt supplémentaire. 
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Toutefois, le matériel et l’équipement militaires ne seraient pas touchés par 
cette mesure. 

Pour ce qui est des nouvelles évolutions, la Loi sur les finances 
publiques autorise la réaffectation de crédits, sans l’approbation du 
Parlement, dans des conditions fixées par la Loi annuelle sur l’exécution du 
budget (article 38). L’Assemblée nationale doit être informée tous les six 
mois des réaffectations de crédits effectuées. Ces réaffectations peuvent être 
discrétionnaires, selon les décisions prises par les autorités budgétaires, ou 
obligatoires selon les prescriptions de la Loi sur les finances publiques ou la 
Loi sur l’exécution du budget. 

Sur la période 2004/05, des réaffectations discrétionnaires peuvent être 
décidées par les utilisateurs du budget, le gouvernement ou le ministre des 
Finances (article 14-17 de la Loi sur l’exécution du budget 2004/05). Un 
utilisateur direct du budget peut procéder de manière indépendante à des 
réaffectations de crédits budgétaires dans un même sous-programme de son 
plan financier, à condition de ne pas réduire les crédits destinés au 
cofinancement de projets communautaires ou de projets financés par des 
fonds communautaires. Tous les ministres et les utilisateurs indirects du 
budget peuvent librement réaffecter des crédits budgétaires à l’intérieur d’un 
programme principal, à condition toutefois de ne pas limiter les 
réaffectations de crédits des utilisateurs directs du budget à l’intérieur de 
sous-programmes, mais cette réaffectation de crédits entre programmes ne 
doit pas entraîner une diminution ou une augmentation des crédits alloués 
aux différents sous-programmes de plus de 15 % par rapport au budget 
adopté. Là aussi il n’est pas possible de réduire les crédits destinés au 
cofinancement de projets communautaires ou financés par des fonds 
communautaires. Le gouvernement peut réaffecter des crédits budgétaires 
entre les programmes principaux et les secteurs de dépenses à condition 
toutefois de ne pas restreindre les réaffectations de crédits par des 
utilisateurs du budget à l’intérieur des programmes principaux et des sous-
programmes mais cette réaffectation entre programmes principaux ne doit 
pas entraîner une diminution ou une augmentation des crédits alloués aux 
différents secteurs de dépenses de plus de 3 % par rapport au budget adopté. 
Le gouvernement peut aussi réaffecter des crédits destinés au cofinancement 
de projets communautaires ou financés par des fonds communautaires. Le 
ministre des Finances peut librement réaffecter des crédits à l’intérieur du 
plan financier du ministère des Finances et des entités chargées du 
remboursement de la dette dans le cadre du service de la dette publique. Le 
ministère des Finances peut également répercuter sur un utilisateur direct du 
budget les intérêts dus sur des emprunts à court terme contractés à cause de 
l’omission de l’utilisateur direct du budget d’informer le ministère des 
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Finances dans les délais prévus des modifications à apporter au plan de 
liquidités de l’utilisateur direct du budget (voir la sous-section 4.2 ci-après). 

Les réaffectations obligatoires de crédits concernent les cas suivants. 
Les engagements qui ont trait à l’assurance vieillesse (assurances sociales), 
au service de la dette publique et aux contributions à l’UE et aux projets 
financés par des fonds communautaires spécifiques et qui dépassent les 
crédits affectés doivent être honorés (après approbation par le 
gouvernement). Ces dépenses doivent être financées par un excédent de 
recettes par rapport aux recettes prévues ou un emprunt supplémentaire, sauf 
pour les projets financés par des fonds communautaires spécifiques qui 
seront financés par des recettes supplémentaires à affectation spécifique 
(article 9 de la Loi sur l’exécution du budget 2004/05). Par ailleurs, tous les 
(autres) crédits financés par des recettes à affectation spécifique et des 
rentrées exceptionnelles doivent être augmentés pour atteindre le montant 
des recettes réelles (Loi sur les finances publiques, article 43, 2ème alinéa).
Les recettes à affectation spécifique sont présentées de manière exhaustive 
dans la Loi sur l’exécution du budget (articles 11 et 12 de la Loi sur 
l’exécution du budget 2004/05). 

Les évolutions imprévues peuvent également entraîner des réaffectations 
obligatoires ou semi-obligatoires financées par la réserve du budget général 
et la réserve du budget. La réserve du budget général ne doit pas être 
supérieure à 2 % des recettes totales. Cette réserve est destinée à des 
utilisations imprévues qui ne font l’objet d’aucun crédit budgétaire ou des 
utilisations pour lesquelles les crédits alloués se sont avérés insuffisants au 
cours de l’exercice étant donné qu’elles ne pouvaient être planifiées à 
l’avance (article 42 de la Loi sur les finances publiques). Il peut s’agir, par 
exemple, de paiements supplémentaires concernant des dépenses 
obligatoires. La réserve du budget ne doit pas excéder 1.5 % des recettes 
totales. Elle doit financer des dépenses destinées à supprimer les 
conséquences de cas d’urgence dus à des tremblements de terre, des 
inondations, des glissements de terrain, des avalanches, des ouragans, la 
grêle, la neige, le gel, la sécheresse, des épidémies affectant les humains, les 
animaux ou les végétaux ainsi qu à d’autres catastrophes naturelles ou 
écologiques (article 46 de la Loi sur les finances publiques). L’utilisation du 
fonds de réserve du budget peut être décidée par le gouvernement sur 
proposition du ministre des Finances jusqu’à hauteur de 2 % du fonds et au-
delà de cette limite par l’Assemblée nationale. 

Les crédits transférés sur l’exercice suivant constituent une forme 
particulière de réaffectation de crédits. Tous les crédits affectés au 
cofinancement de projets de l’UE doivent être transférés en fin d’exercice 
sur l’exercice suivant pour assurer l’achèvement du projet (article 13 de la 
Loi sur l’exécution du budget 2004/05). En outre, tous les crédits financés 
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par des recettes à affectation spécifique, des fonds à affectation spécifique 
de l’UE, en particulier, hormis les recettes provenant d’activités propres des 
utilisateurs directs du budget doivent être reportés sur l’exercice suivant 
(article 44 de la Loi sur les finances publiques). 

En résumé, la Loi sur l’exécution du budget 2004/05 en liaison avec la 
Loi sur les finances publiques fournit une panoplie importante d’instruments 
juridiques qui permet au gouvernement, aux utilisateurs du budget et au 
ministre des Finances de modifier le budget adopté par l’Assemblée 
nationale au cours de son exécution. Toutes ces modifications doivent être 
communiquées à l’Assemblée nationale mais elles ne nécessitent pas pour la 
plupart son approbation par une loi supplémentaire. 

4.2. Gestion des liquidités et de la dette 

En 2002, la Slovénie a ouvert un compte unique du Trésor auprès de la 
Banque de Slovénie qui a eu pour effet de centraliser les comptes, les 
paiements et la gestion des liquidités de tous les utilisateurs du budget. 

L’analyse qui a été effectuée par le Trésor avant de créer le compte 
unique du Trésor a montré que les soldes disponibles moyens sur les 
comptes des administrations publiques, qui étaient des dépôts à vue non 
rémunérés auprès des banques commerciales, dépassaient 20 milliards de 
tolars slovènes (130 millions EUR). Par ailleurs, les placements en dépôts à 
terme auprès des banques commerciales s’élevaient à 90 milliards de tolars 
slovènes (390 millions EUR) et étaient rémunérés à des taux d’intérêt 
différents. La gestion de ces fonds était assurée de manière indépendante par 
quelque 3 000 entités juridiques du secteur public. La plupart de ces entités 
ne disposaient pas de montants suffisants pour mettre en œuvre une gestion 
de trésorerie efficace. 

Depuis la création du compte unique du Trésor, les entités juridiques qui 
géraient dans le passé leur propre trésorerie ont perdu leur autonomie en 
matière de gestion de liquidités. Toutes les liquidités excédentaires doivent 
être déposées sur un sous-compte spécial du Trésor auprès de la Banque de 
Slovénie géré par le Trésor. Le Trésor gère également tous les fonds qui sont 
laissés sur des sous-comptes d’utilisateurs du budget (comptes à vue). Le 
compte unique du Trésor est constitué d’une centaine de sous-comptes 
d’utilisateurs directs du budget, d’une cinquantaine de sous-comptes de la 
caisse de retraite (assurances sociales), d’une trentaine de sous-comptes de 
la caisse d’assurance-maladie et de quelque soixante-dix autres sous-
comptes ainsi que du sous-compte du Trésor. 

La centralisation de la gestion des liquidités nécessite que le Trésor gère 
les excédents temporaires et les insuffisances de liquidités sur des sous-
comptes séparés. Depuis l’ouverture du compte unique du Trésor, les 
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banques commerciales ne sont plus en relation qu’avec le Trésor (et pas 
avec les différentes entités juridiques du secteur public). Dans cette 
configuration, le Trésor peut user de son pouvoir (l’importance des fonds 
gérés) pour négocier auprès des banques commerciales de meilleures 
conditions pour le placement des excédents ou des prêts à court terme que 
celles obtenues dans le passé par des entités juridiques indépendantes. Le 
Trésor a aussi une meilleure connaissance des conditions du marché et peut 
en tirer parti. 

Encadré 6. Les systèmes de gestion de trésorerie

Il existe en principe trois modèles de gestion de trésorerie pour 
l’administration centrale. 

Dans le modèle décentralisé (en place en Slovénie avant l’introduction du 
compte unique du Trésor), tous les utilisateurs du budget ont leur propre compte 
auprès de banques commerciales. L’approvisionnement de ces comptes est assuré 
par des avances de trésorerie périodiques versées par le Trésor sur la base 
d’estimations de flux de trésorerie. Les utilisateurs du budget ordonnent des 
règlements qui sont débités sur ces comptes. 

Dans le modèle centralisé (actuellement en place en Slovénie), les utilisateurs 
du budget ne sont pas autorisés à avoir de compte auprès de banques 
commerciales. Ils n’ont en général qu’un seul compte à la banque centrale qui 
dépend du Trésor. Comme le Trésor ne peut pas emprunter de fonds auprès de la 
banque centrale il négocie ses prêts par adjudication auprès des banques 
commerciales. Tous les utilisateurs du budget doivent transmettre leurs ordres de 
paiement au Trésor pour qu’ils soient débités sur leurs sous-comptes. 

Dans le modèle hybride, les utilisateurs du budget peuvent avoir un compte 
bancaire auprès d’une seule banque commerciale mais les soldes positifs sur ce 
compte sont transférés quotidiennement sur le compte du Trésor à la banque 
centrale et le compte est approvisionné quotidiennement par des avances de 
trésorerie. Le contrat avec la banque commerciale est attribué par adjudication. 
Les prêts à court terme eux aussi sont centralisés au niveau du Trésor. Les 
utilisateurs du budget effectuent leurs règlements par le débit de leur compte 
auprès de la banque commerciale. 

Les modèles centralisé et hybride améliorent l’efficience grâce à la 
consolidation des soldes et la centralisation des prêts à court terme du Trésor.

L’organisation des activités du Trésor comprend deux départements, 
celui de la gestion des liquidités au niveau budgétaire et celui de la gestion 
des liquidités au niveau du compte unique du Trésor. Le premier 
département gère les sous-comptes des utilisateurs directs du budget. Le 
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deuxième département gère le compte unique du Trésor dans sa globalité et 
il est chargé d’effectuer les dépôts et les prêts à court terme auprès des 
banques commerciales. 

La gestion des liquidités au niveau budgétaire comprend deux phases 
principales : 

• les prévisions et le suivi des flux de trésorerie ; 

• la gestion des liquidités budgétaires. 

La planification et le suivi des flux de trésorerie sont essentiellement un 
exercice de prévisions qui laisse quand même une marge de manœuvre. De 
manière générale, le Trésor slovène considère que les principaux objectifs 
de la planification et du suivi sont de garantir la réalisation des objectifs 
initiaux de la politique budgétaire et tout particulièrement de l’objectif fixé 
au niveau du déficit ou de l’excédent et d’assurer un financement des 
dépenses sans à-coup afin de réduire au maximum les coûts. 

En ce qui concerne la planification et le suivi des flux de trésorerie, le 
Trésor slovène utilise plusieurs documents. Pour la planification, le budget 
annuel établi sur la base de la classification économique et réparti sur une 
base mensuelle constitue le point de départ. La répartition est effectuée après 
le vote du budget par le Parlement. Ensuite, un tableau annuel des flux de 
trésorerie est préparé sur une base mensuelle. Il sert de base au programme 
annuel de financement et de gestion de la dette. Au cours de l’exercice 
budgétaire, des prévisions mensuelles de trésorerie sont établies pour 
détecter les excédents et insuffisances temporaires de liquidités. Enfin, des 
prévisions de trésorerie sont établies sur une base quotidienne ou de 
plusieurs jours. Pour ce qui est du suivi des tableaux de flux de trésorerie 
sont préparés pour le reste de l’exercice ou du mois en cours ainsi que pour 
la partie de l’exercice ou du mois déjà écoulée. Les derniers documents cités 
établissent un lien avec le système comptable (voir la section suivante). La 
planification est actualisée en permanence grâce à plusieurs éléments de 
suivi. Les écarts entre les réalisations et les prévisions sont analysés si 
nécessaire afin d’apporter une réponse aux questions telles que « comment 
expliquer ces écarts ? » ou « peuvent-ils se reproduire ? ». 

Une distinction est établie dans les tableaux de trésorerie entre les flux 
en monnaie nationale et en devises. En Slovénie, la banque centrale effectue 
les virements de fonds vers l’étranger et assure la gestion des devises. 

Si le déroulement des événements ne coïncide pas avec les prévisions la 
marge de manœuvre disponible doit être utilisée au mieux. Les possibilités 
d’accélérer les rentrées fiscales et les réductions ou reports de dépenses non 
prioritaires font partie des solutions à examiner. 
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Pour établir des prévisions de trésorerie de qualité le Trésor exploite des 
données historiques et l’expérience du passé. Les dates fixes de règlement 
fournissent des informations fiables. Ceci étant, d’autres facteurs tels que la 
variation des investissements et les décalages doivent aussi être pris en 
considération. Les incertitudes sont limitées et la marge de manœuvre est 
utilisée grâce à un système de plafonds trimestriels qui doivent être 
approuvés par le gouvernement. Toutefois, il n’est pas possible de contrôler 
de cette façon les flux de trésorerie des utilisateurs indirects du budget qui 
sont plus imprévisibles. Comme beaucoup de caisses, d’agences ou 
d’institutions ne font pas de prévisions de trésorerie le Trésor doit établir des 
estimations de leurs flux de trésorerie. 

La procédure de gestion des liquidités budgétaires est coordonnée par la 
Commission chargée des liquidités à laquelle participent le Trésor, le 
département du Budget, le département de la dette, des représentants des 
utilisateurs du budget, le département des impôts et le département de la 
douane. La Commission chargée des liquidités doit approuver l’état mensuel 
des liquidités, les estimations de recettes annuelles et les plafonds 
trimestriels. 

Dans le cas de la Slovénie, les différences entre les flux de trésorerie 
réels et prévus engendrent des coûts relativement importants. La cause est 
que le marché monétaire interne slovène est peu développé comparé aux 
pays de l’OCDE de sorte que des prévisions de moindre qualité peuvent 
avoir un forte incidence sur les coûts de financement (les banques 
commerciales appliquent des taux d’intérêt élevés sur les prêts à court 
terme). C’est pour cette raison que des pénalités peuvent être imposées aux 
utilisateurs du budget qui soumettent des propositions irréalistes concernant 
les plans de liquidités mensuels ou qui apportent des rectifications de 
dernière minute à leurs plans. 

La deuxième phase de la gestion des liquidités budgétaires a pour objet 
de fournir des liquidités supplémentaires ou de placer des excédents 
temporaires. Le département chargé de la gestion des liquidités du compte 
unique du Trésor est responsable du placement des avoirs liquides et des 
emprunts de liquidités pour le compte unique du Trésor, dans sa globalité. 

Mis à part les dépôts au jour le jour, qui sont relativement peu 
importants et représentent environ 1% du bilan du sous-compte du Trésor, 
les excédents de liquidités sont placés auprès des banques commerciales en 
utilisant un système d’enchères. Les enchères sont réalisées sur la base du 
taux d’intérêt. Les offres de dépôt et les enchères sont transmises par 
courrier électronique. 

Le département de la gestion des liquidités du compte unique du Trésor 
gère également la dette à court terme de l’administration centrale. Il procède 
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donc à l’émission de titres à court terme (bons du Trésor) et favorise ainsi 
l’émergence d’un marché monétaire national. 

La dette à long terme est gérée par le département chargé de la gestion 
de la dette publique. Ce dernier assure également le suivi des garanties 
publiques accordées pour des prêts fournis par le secteur privé. 

La dette totale (à court et long terme) des administrations publiques 
représentait 26.7 % du PIB à la fin de 2003 (voir le graphique 2 ci-dessus). 
L’endettement des administrations locales et des caisses de retraite et 
d’assurance-maladie était égal à 1 % et l’endettement de l’État (utilisateurs 
directs du budget) à 25.7 %. Les intérêts ne représentent pas plus de 3 % des 
recettes de l’administration centrale. La dette de l’État était détenue à la fin 
de 2003 à hauteur de 61.2 % par des créanciers nationaux et de 38.8 % par 
des créanciers étrangers. Depuis 2002, les emprunts ne se font que sur le 
marché interne. À la fin de 2003, la dette à long terme était détenue à 
hauteur de 96.6 % par des institutions financières et à hauteur de 2.3 % par 
des institutions publiques. Les entreprises et particuliers détenaient moins de 
1 % de la dette. En résumé, l’endettement de la Slovénie n’a aucune raison 
de susciter l’inquiétude. 

La Slovénie dispose d’un système d’information efficace et transparent 
concernant les garanties accordées par les administrations publiques. Le 
montant total des garanties accordées s’élevait à la fin de 2003 à environ 
430 milliards de tolars slovènes (1.8 million EUR). Les mises en jeu de 
garanties depuis 1998 ont représenté par an 1 à 3 % de l’encours de 
garanties (1 % en 2003). Les montants récupérés sur les garanties réalisées 
ont atteint jusqu’à 10 %. 

4.3. La fourniture des services 

L’organisation du secteur public en Slovénie est relativement complexe. 
L’État est composé de la branche exécutive et de plusieurs organes 
indépendants comme l’appareil judiciaire, le Parlement et la Cour des 
comptes. La branche exécutive est composée des ministères. Une 
cinquantaine d’entités ou agences bénéficiant d’un régime distinct est 
rattachée à des ministères et relève de la responsabilité ministérielle. 
Certaines organisations publiques qui ne font pas partie de l’État ont un 
statut juridique autonome. Il s’agit de la caisse de retraite, de la caisse 
d’assurance-maladie et d’une vingtaine d’autres fonds, institutions ou 
agences (qui correspondent grossièrement aux utilisateurs indirects du 
budget mentionnés plus haut). Par ailleurs, une cinquantaine de « services 
administratifs » sont des agences régionales décentralisées d’un ministère ou 
de plusieurs ministères regroupés. Une vingtaine d’agences et offices sont 
directement rattachés au Premier ministre ou au Secrétaire général du 
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gouvernement. De nombreuses entreprises publiques et d’autres entités 
juridiques dans la gestion desquelles le gouvernement central a une 
influence décisive (liée en général au contrôle d’une partie importante du 
capital) font aussi partie du secteur public. Mis à part l’administration 
centrale, 193 collectivités locales peuvent aussi créer des sociétés 
juridiquement indépendantes et contrôler des entreprises publiques. 

Cette organisation complexe est en partie un héritage du passé. Le 
nombre important d’entités juridiques indépendantes semble lié au principe 
« d’autogestion » qui prévalait dans l’ancienne République de Yougoslavie. 
Le grand nombre d’entreprises publiques s’explique de la même manière par 
l’évolution historique de la Slovénie. Toutefois, de vastes réformes ont été 
entreprises depuis l’indépendance. 

Une Loi sur l’administration de l’État a été adoptée par le Parlement en 
2002. Cette loi porte sur les organes administratifs de l’État et les fonctions 
administratives, la séparation entre les responsabilités politiques et 
professionnelles des fonctionnaires dans les ministères, une organisation 
uniforme des ministères et une définition identique des postes de 
fonctionnaires ainsi que sur la relation entre les entreprises publiques et leur 
ministère de tutelle. Une Loi sur les agences publiques a été votée en même 
temps. Cette loi prévoit un cadre général pour la création d’agences qui sont 
des personnes morales (entités publiques) et ne font pas partie de l’État. Elle 
contient également des dispositions spécifiques concernant les agences de 
régulation indépendantes. Une Loi sur l’inspection et la supervision de 
l’administration a été votée par le Parlement en juin 2002. Elle confère une 
autonomie aux fonctions d’inspection, met en place des autorités et des 
procédures d’inspection spécifiques et réglemente la coordination entre les 
différentes autorités chargées de l’inspection. 

A la suite de la promulgation des lois mentionnées ci-dessus concernant 
l’administration de l’État et les agences publiques, le Secrétariat d’État pour 
l’aménagement de l’administration de l’État au ministère de l’Intérieur a 
préparé les textes de loi secondaires. Le Décret sur les organismes rattachés 
aux ministères a été adopté en mai 2003. Il a réduit le nombre d’organismes 
en place et rationalisé leur organisation. Le Décret sur l’organisation interne, 
les emplois et la définition des postes qui a pour fondement la Loi sur 
l’administration de l’État et la Loi sur la fonction publique (examinée plus 
bas) a été adopté également en mai 2003. Ce décret réglemente et simplifie 
la procédure visant à modifier l’organisation interne des ministères puisque 
les décisions sont prises par le ministre ou le directeur de l’agence dans le 
cadre de la loi et non pas par le gouvernement. Il réglemente également la 
gestion prévisionnelle du personnel des ministères et des agences. Des 
décisions sont encore attendues concernant les « services administratifs » 
décentralisés (voir ci-dessus). 
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Encadré 7. Les relations budgétaires entre administrations en 
Slovénie

La Slovénie comprend 193 communes qui assurent des fonctions dans 
différents domaines comme : l’éducation élémentaire, la culture, les sports, les 
affaires sociales, les soins médicaux primaires et d’autres services sociaux ; des 
services collectifs, l’entretien du réseau routier, le logement, l’aménagement du 
territoire, la protection de l’environnement et d’autres activités similaires ; la 
protection contre l’incendie et les catastrophes naturelles, entre autres ; et dans 
d’autres secteurs locaux d’intérêt public tels que les services de pompes funèbres, 
le tourisme, l’agriculture et la promotion des petites entreprises. 

La Loi sur le financement des collectivités locales de 1998 établit une 
distinction entre deux grandes catégories de recettes. Les articles 21 et 23 
indiquent la liste des recettes des collectivités locales pour lesquelles le taux 
d’imposition est déterminé par la loi. La plus importante est la quote-part de 35 % 
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui leur revient et représente les 
trois quarts environ des recettes totales des collectivités locales. Conformément à 
l’article 22 les collectivités locales jouissent d’une plus grande autonomie en ce 
qui concerne la régulation des recettes liées à une tarification municipale ou 
diverses redevances. 

Les localités locales peuvent également recevoir des fonds provenant du 
budget de l’État au titre de la péréquation financière. L’Assemblée nationale 
définit à cet effet au moment de l’adoption du budget de l’État le montant de 
« dépenses appropriées » par habitant pour les fonctions des collectivités locales 
indiquées ci-dessus. Ce montant est déterminé sur la base d’un calcul qui dépend 
principalement de la population avec des facteurs correcteurs qui prennent en 
compte l’importance du réseau routier local, la superficie de la collectivité et ses 
caractéristiques démographiques. On obtient ainsi pour chaque collectivité un 
total de dépenses et le système de péréquation permet de combler les 
insuffisances de recettes calculées à partir de taux moyens ou fixés par la loi. Les 
communes reçoivent également des subventions proportionnelles pour certains 
investissements qui varient en fonction de leur capacité fiscale. 

L’endettement des collectivités locales ne doit pas excéder 10 % des recettes 
réelles de l’exercice précédant celui au cours duquel un emprunt est contracté et 
le service annuel de la dette ne doit pas excéder 5 % de ces recettes. 
L’endettement d’une commune peut exceptionnellement dépasser ce plafond mais 
uniquement si l’objet du financement concerne la construction de logements, la 
distribution d’eau, l’assainissement ou le traitement des déchets. Les entreprises 
publiques et les instituts publics qui ont été co-fondés par une collectivité locale 
ont besoin d’un accord préalable pour contracter des emprunts. 

Source : République de Slovénie, www.sigov.si/loksam/distriban/munici/locfin.htm.
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Ces réformes sont importantes et ont contribué à clarifier l’organisation 
juridique de l’administration slovène. Toutefois, les principes économiques 
qui ont orienté ces réformes restent mal définis. Il n’est pas indiqué de 
manière précise par exemple si la Slovénie a pour objectif de séparer dans 
les ministères le conseil sur les politiques et la mise en œuvre des politiques 
comme le font les pays nordiques et comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
sont en train de le faire. Si ce n’est pas le cas, selon quels critères sont crées 
les agences rattachées à des ministères ? Il n’est pas non plus précisé pour 
quels types de services la Slovénie souhaite utiliser ses entités publiques qui 
ne font partie de l’État. Quels sont les critères économiques pour créer ces 
entités publiques ? La distinction entre les agences rattachées au 
gouvernement et celles qui ne font pas partie de l’État a-t-elle quelque chose 
à voir avec la distinction entre biens publics et biens privés ? Dans quels cas 
des biens privés sont-ils fournis par des agences publiques (qu’elles fassent 
ou non partie de l’État) et dans quel laps de temps cette tâche sera-elle 
transmise au marché, en l’accompagnant peut-être d’une réglementation du 
marché et de subventions ? Dans quels cas la fourniture de biens publics est-
elle déléguée aux collectivités locales ou externalisée et soumise aux règles 
du marché ? Des orientations bien définies sur ces questions doivent encore 
être élaborées. 

La Slovénie a adopté une démarche prudente et progressive vers une 
budgétisation axée sur les performances. Elle a mis en place une 
classification du budget axée sur les programmes mais elle a également 
maintenu des comptes et lignes budgétaires pour les intrants. Le Décret sur 
les bases et procédures concernant la préparation d’une proposition de 
budget national exige que les explications relatives aux plans financiers des 
utilisateurs du budget contiennent des indicateurs matériels, financiers et 
descriptifs servant à mesurer la réalisation des objectifs ainsi que des 
rapports sur les résultats atteints dans la première partie de l’exercice 
budgétaire en cours (voir la sous-section 2.4 ci-dessus) mais ces données 
sont de qualité diverse et peu d’efforts semblent être faits pour améliorer ces 
données en général. La Slovénie n’a pas introduit non plus à ce jour de 
système d’évaluation des programmes pour toute l’administration. Compte 
tenu du stade d’avancement de la réforme du secteur public en Slovénie 
cette démarche semble être prudente. Les autorités slovènes ont jugé que 
d’autres réformes étaient plus urgentes et devaient être prioritaires. 
Toutefois, de nouvelles mesures devraient être prévues dans ce domaine. 
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Encadré 8. Marchés publics

La Loi sur les marchés publics slovènes (2000) fixe deux seuils. Le seuil le 
plus bas (80 000 EUR pour des travaux et 40 000 EUR pour des biens et services) 
indique le montant à partir duquel l’application de la procédure nationale 
d’attribution des marchés publics est obligatoire. Le seuil supérieur est conforme 
à la directive de l’UE et concerne l’application de la procédure des marchés 
publics de l’UE. En ce qui concerne les contrats de faible montant (inférieur au 
seuil le plus bas) la loi impose plusieurs principes d’ouverture à la concurrence. 
Pour les marchés d’un montant intermédiaire (compris entre des deux seuils) la 
loi ordonne une procédure relativement stricte comparable à la procédure 
européenne. Pour les contrats d’un montant élevé la loi reprend essentiellement 
les termes de la directive européenne. 

Les marchés publics représentaient 1.35 milliard EUR en 2001, répartis entre 
320 000 contrats. Environ 97 % de ces contrats se situent en deçà du seuil 
inférieur défini dans la Loi sur les marchés publics (pour une valeur totale de 
430 millions EUR). Sur les 3 % restants, environ 2.9 % se situent dans la 
fourchette entre les deux seuils fixés (490 millions EUR) et environ 0.1 % au-delà 
du seuil supérieur (430 millions EUR). 

Une organisation centralisée chargée des marchés publics a été mise en place 
et rattachée au Secrétariat général du gouvernement (au Cabinet du Premier 
ministre). Elle emploie 9 personnes. Son directeur est nommé par le 
gouvernement. Ses compétences englobent l’application de la réglementation, le 
conseil aux centres d’achat, la création de capacités, la coopération internationale 
et la collecte de données statistiques. Les voies de recours sont conformes à la Loi 
sur l’examen des procédures concernant les marchés publics (1999). Elle prévoit 
une procédure en deux phases pour l’examen des réclamations. La première 
concerne une procédure d’examen interne qui prévoit l’envoi de la réclamation au 
soumissionnaire et la demande de l’avis d’un expert externe des marchés publics. 
La deuxième phase est une procédure semi-judiciaire devant un Conseil national 
d’examen indépendant, rattaché au Parlement sur le plan organisationnel. Le 
Secrétariat du Conseil est composé de huit experts et employés administratifs. Le 
Conseil national chargé de l’examen des réclamations étudie environ 300 affaires 
par an dont 15 à 20 % concernent des affaires qui se situent en dessous du seuil 
inférieur. 

Dans un rapport présenté récemment dans le cadre du programme SIGMA*, 
cette procédure d’examen a été évaluée comme très efficace. Le rapport 
conseillait une réorganisation de la Loi sur les marchés publics qui manquerait un 
peu de clarté et une réforme de la procédure pour les contrats de montant 
intermédiaire qui serait trop rigide et inciterait à contourner la réglementation (en 
fractionnant les contrats en plusieurs parties). 

* Public Procurement Review – Slovenia Report: juin 2003, 
www.sigmaweb.org/libpubs/pubslovenia.htm.



LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE EN SLOVÉNIE  

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 4 – N° 4 – ISSN 1608-7151 © OCDE 2005 101

Une nouvelle mesure efficace pourrait être l’adoption d’une procédure 
sélective d’examen des programmes. Une telle procédure viserait à évaluer 
chaque année un nombre limité de programmes compris entre 5 et 10 selon 
la définition des secteurs des programmes principaux du budget. La 
sélection annuelle des programmes serait faite par le gouvernement sur la 
proposition du ministre des Finances. La procédure devrait garantir 
l’indépendance et l’objectivité des examens. Ceux-ci devraient se concentrer 
sur les questions fondamentales de l’organisation économique de la 
fourniture des services qui sont mentionnées plus haut. Les examens 
pourraient contenir également des propositions d’amélioration des 
indicateurs. Ces indicateurs devraient se concentrer sur la quantité et la 
qualité de la fourniture des services et pas sur la réalisation des objectifs qui 
est plus arbitraire (ou la contribution des programmes à la réalisation des 
objectifs encore plus arbitraire). Les procédures d’examen de programmes 
de ce type qui existent au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ont 
donné des résultats relativement satisfaisants. 

4.4. La gestion des ressources humaines 

La fonction publique en Slovénie est réglementée par deux lois 
essentielles, la Loi sur la fonction publique adoptée par le Parlement en juin 
2002 et la Loi sur les systèmes de rémunérations dans le secteur public 
adoptée par le Parlement en avril 2002. Ces lois remplacent l’ancienne Loi 
sur les travailleurs des organes de l’État (1990) et la Loi sur les relations 
salariales dans les organes de l’État, les organes des collectivités locales et 
les institutions publiques (1994). Les nouvelles lois ont pour but de 
moderniser la fonction publique en général. 

La Loi sur la fonction publique comprend deux parties. La première 
partie réglemente les éléments communs à l’emploi public dans l’ensemble 
du secteur public sauf les entreprises publiques, c’est-à-dire les 
administrations centrale et locale, le secteur de la santé, le secteur de la 
sécurité sociale, les établissements d’enseignement et d’autres entités 
publiques qui ne font pas partie de l’administration. La deuxième partie 
réglemente en particulier les secteurs de l’administration centrale et locale. 
Les entités spécifiques sont réglementées par ailleurs par des lois 
spécifiques, la Loi sur la police, la Loi sur la défense (pour l’armée), la Loi 
sur les affaires étrangères (pour le corps diplomatique) et la Loi sur le 
service judiciaire. 

L’emploi dans le secteur public, hors entreprises publiques, représente 
au total environ 150 000 postes soit 17 % de la population active. La 
deuxième partie de la Loi sur la fonction publique concerne environ 
35 000 personnes dont environ 15 500 employées dans les ministères, 2 000 
dans les organes indépendants de l’État (Parlement, présidence, tribunaux et 
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Cour des comptes, etc.), 3 000 dans les collectivités locales et le reste dans 
d’autres entités publiques. 

A la suite de la promulgation de la Loi sur la fonction publique, 
différents textes de loi secondaires ont été adoptés. Ces décrets concernent 
entre autres l’uniformisation des postes, de la hiérarchie et des titres, des 
incompatibilités, des infractions disciplinaires, de l’évaluation des 
performances, des restrictions concernant la réception de cadeaux, des plans 
prévisionnels de personnel et l’examen des compétences dans 
l’administration publique et les tâches techniques exigeant une expertise 
particulière. 

La Loi sur la fonction publique répartit la fonction publique en deux 
grandes catégories : les « responsables » et les « agents spécialisés ou 
techniques ». Les responsables occupent des « positions » (postes 
d’encadrement) selon le terme utilisé dans le texte. Ces positions doivent 
être définies par décret. Les responsables sont nommés pour une durée de 
cinq ans, ils sont sélectionnés sur concours et sont classés en fonction du 
niveau d’études requis selon un système de grades regroupant plusieurs 
classes. Le classement des « positions » comprend plusieurs catégories telles 
que secrétaire général, directeur général et responsables de services 
administratifs. Le nombre de responsables dans les ministères est 
actuellement d’environ 5 500. Le classement des agents spécialisés ou 
techniques fait l’objet d’un décret spécial. Leur nombre est d’environ 
10 000 actuellement. 

La Loi sur la fonction publique a pour but d’instaurer une fonction 
publique professionnelle et une séparation stricte entre les responsables 
politiques et les fonctionnaires. La fonction publique doit exécuter ses 
missions de manière strictement conforme à la Constitution et la loi et 
strictement impartiale. La loi interdit aux fonctionnaires de participer à toute 
activité qui affecterait leur impartialité et objectivité, créerait un risque 
d’utilisation abusive des informations, aurait une influence négative sur leur 
efficacité et efficience ou nuirait à la réputation de leur employeur. 

La situation évolue progressivement en réalité. Jusqu’à une date récente 
les cadres supérieurs de la fonction publique slovène étaient politisés dans 
une certaine mesure. Aujourd’hui les fonctionnaires ne peuvent pas être 
révoqués pour des raisons politiques mais une compensation généreuse sous 
la forme d’une indemnité de licenciement est parfois utilisée pour faciliter 
les choses. Il est important que l’effort de professionnalisation et de 
dépolitisation de la fonction publique soit poursuivi dans les prochaines 
années avec beaucoup de vigueur et de persévérance. 

L’Office public chargé de la prévention contre la corruption, qui est 
rattaché au Premier ministre, a été créé en 2001. Cet office est censé 
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fonctionner comme un service expert indépendant, il conseille le 
gouvernement sur les politiques anti-corruption, élabore une stratégie 
nationale anti-corruption et assure sa mise en œuvre. L’Office est composé 
de quelques experts. Il n’effectue pas d’enquête mais transmet les affaires à 
la police ou au procureur public. Les réclamations les plus courantes 
adressées à l’Office concernent des permis de construire, des marchés 
publics ou des pratiques policières abusives. De manière générale, la 
Slovénie a de bons résultats en matière de prévention contre la corruption. 

La réglementation qui régit les personnels des entités publiques qui ne 
font pas partie des administrations centrale et locale est un domaine qui 
mérite une attention particulière. La modernisation de cette réglementation 
reste à la traîne dans une certaine mesure jusqu’ici. Il est important de 
poursuivre les réformes avec vigueur dans ce domaine car certains indices 
montrent que les actes de corruption n’ont pas complètement disparu dans 
les services de santé, par exemple. 

Dans le passé, le système d’échelle des salaires dans le secteur public 
n’était pas transparent. Les salaires étaient négociés pour de nombreux 
groupes de personnels différents avec 18 syndicats différents. Les primes et 
suppléments de salaires proliféraient pour certains groupes de personnels. 
Une nouvelle Loi sur les systèmes de salaires dans le secteur public a été 
votée par le Parlement en avril 2002 et a pris effet au commencement de 
l’année 2004. Toutefois, la mise en œuvre de cette loi dépend en partie des 
négociations menées avec les syndicats. La loi est applicable à tout le 
secteur public sauf aux entités publiques qui ne font partie de l’État ou des 
collectivités locales. La nouvelle loi fixe les composantes du salaire : salaire 
de base, primes liées aux performances et les suppléments de salaire. Le 
salaire de base englobe de nombreuses composantes spéciales de l’ancien 
système. Le nombre de suppléments a été limité à huit (80 dans le passé) et 
est défini par la loi. Ils concernent la position, l’ancienneté, l’expertise 
particulière et les diplômes universitaires, la maîtrise de langues étrangères, 
les conditions de travail pénibles, les tâches dangereuses ou spécifiques, les 
heures supplémentaires et le travail de nuit. Il existe 65 catégories de salaire 
de base entre le Président de la République et l’agent le moins bien 
rémunéré, incluant les maires et les conseillers municipaux. Ce nouveau 
système prévoit dix échelons périodiques sur trois ans pour augmenter le 
salaire des agents publics sans les promouvoir à un poste supérieur. Cette 
disposition est censée remédier à la situation antérieure qui obligeait à 
promouvoir des agents pour pouvoir augmenter leur salaire. Les primes liées 
aux performances, plafonnées à deux mois de salaire de base, sont versées 
deux fois par an. Les conditions requises pour le paiement de primes sont 
définies dans la Loi sur la fonction publique et doivent être fixées de 
manière plus précise par des négociations avec les partenaires sociaux. Un 
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accord a été conclu récemment avec les syndicats sur de nouvelles mesures 
concernant la mise en œuvre de la loi (voir la sous-section 1.2). 

La Loi sur la fonction publique indique que les seuls critères de 
promotion des agents sont l’évaluation et la formation. Le système envisagé 
d’évaluation des performances qui continue d’être mis au point n’est pas 
encore appliqué dans son ensemble. 

La Loi sur la fonction publique vise à promouvoir la mobilité 
horizontale dans les ministères et entre les ministères mais la mobilité entre 
les ministères reste limitée. 

La formation des agents publics relève de la compétence du ministre de 
l’Intérieur. L’Académie administrative rattachée à son ministère est chargée 
d’assurer des programmes de formation. 

L’Office du personnel de l’administration qui est responsable envers le 
Secrétaire général du gouvernement est un système central d’information sur 
la fonction publique. Il emploie environ 40 personnes. Il est principalement 
responsable des nominations, de l’organisation, du service d’information du 
personnel, de la coordination de la gestion des ressources humaines entre 
ministères et agences et du secrétariat du Conseil de la fonction publique. Ce 
dernier, créé par la Loi sur la fonction publique, fixe les règles concernant la 
gestion de l’encadrement (directeurs généraux, secrétaires généraux et 
directeurs d’agences et de divisions) et nomme les commissions de 
recrutement pour ces postes. 

La Commission du personnel de l’administration composée de ministres 
et secrétaires généraux, nomme les hauts responsables, fixe le salaire des 
différents responsables, décide des promotions des responsables, valide les 
descriptions de postes proposées par les ministères et coordonne les services 
du personnel des ministères. Elle est présidée par le Vice Premier ministre 
ou le Secrétaire général du Gouvernement et se réunit chaque semaine. 

 Le système d’information sur le personnel de l’administration regroupe 
des informations sur les effectifs et les coûts de personnel. La mise au point 
du système n’est pas achevée. Les logiciels utilisés en matière de ressources 
humaines par l’Office du personnel de l’administration et les services du 
personnel des ministères et des agences n’étaient pas entièrement 
compatibles jusqu’à une date récente ce qui empêchait l’introduction de ce 
système d’information. Le fait que ce système central d’information soit 
entièrement opérationnel n’est pas important seulement pour la gestion des 
ressources humaines mais aussi pour le contrôle budgétaire des dépenses de 
personnel. Il est donc primordial de privilégier les mesures complémentaires 
à mettre en œuvre dans ce domaine. 
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4.5. Conclusions 

La structure détaillée des comptes du budget slovène rend inévitables les 
réaffectations de crédits durant l’exécution du budget. La Loi annuelle sur 
l’exécution du budget autorise ces réaffectations de crédits sans nécessiter 
de loi supplémentaire sur le budget. D’un autre côté, cette loi ajoute une 
strate de régulation au cadre juridique déjà relativement complexe du 
processus budgétaire slovène. Les autorités slovènes peuvent envisager la 
suppression de cette loi en ajoutant ses dispositions ayant un caractère 
relativement permanent à la Loi sur les finances publiques et en simplifiant 
en même temps la structure des comptes du budget. 

La Slovénie a centralisé son système de gestion de la trésorerie et de la 
dette en adoptant le compte unique du Trésor. Ce compte a entraîné des 
gains d’efficacité importants. Ce système est bien organisé et fonctionne 
correctement. Il est important que les utilisateurs indirects du budget soient 
davantage responsables de leurs prévisions de flux de trésorerie. Cette 
réforme pourrait faire partie d’une réforme plus globale ayant pour but la 
consolidation du budget de l’administration centrale (voir la sous-
section 2.5). 

La structure du secteur public slovène est relativement complexe. Elle 
est une émanation d’évolutions historiques et n’est pas fondée actuellement 
sur des principes clairement établis. Dans le domaine des prestations de 
service il existe des possibilités évidentes de poursuivre les réformes. 

La Slovénie dispose d’un système efficace d’examen des contrats de 
marchés publics. La transparence de la Loi slovène sur les marchés publics 
doit être améliorée et les procédures pour les contrats d’une valeur 
intermédiaire doivent être modernisées. 

La Slovénie a fait de grands pas en avant ces dernières années dans le 
domaine de la réforme de la fonction publique, tout particulièrement dans 
les politiques de rémunération, les systèmes de formation, les politiques de 
recrutement et de promotion. Toutefois, les objectifs fixés n’ont pas encore 
entièrement atteints. Il serait important d’accélérer le rythme et de maintenir 
ces réformes parmi les priorités à l’ordre du jour. 

Les autorités slovènes devraient envisager de donner une plus grande 
priorité à la mise au point d’un système d’information transparent et 
consolidé concernant les personnels du secteur public. 
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5. Procédures comptables et d’audit 

5.1. Comptabilité 

La réglementation comptable yougoslave est restée en vigueur jusqu’en 
2000. En 1999, un processus de modernisation a conduit à l’adoption d’une 
nouvelle Loi sur la comptabilité qui prescrit une comptabilité de caisse pour 
le secteur public slovène (article 15). Une Charte uniforme des comptes a 
été adoptée pour tous les utilisateurs directs du budget. Le département de la 
comptabilité du ministère des Finances examine de près les avantages et 
pièges possibles d’un passage à une comptabilité d’engagements. La 
Slovénie a adopté une approche pragmatique qui implique un suivi et une 
participation active aux débats sur la comptabilité d’engagements dans le 
secteur public. Les responsables ont affirmé que le passage à une 
comptabilité d’engagements ne pose pas vraiment de difficultés techniques 
mais constitue un problème de « mentalité » pour les utilisateurs 
d’informations comptables. 

La comptabilité est centralisée au département de la comptabilité du 
ministère des Finances. Seuls les ministères de l’Intérieur et de la Défense 
ainsi que les tribunaux ont leur propre service comptable. Le département de 
la comptabilité communique avec les comptables des utilisateurs directs du 
budget par un bulletin hebdomadaire qui résume toutes les opérations 
importantes. Une résolution du gouvernement de 1995 a ordonné l’adoption 
du même logiciel comptable à tous les utilisateurs directs du budget comme 
base d’un système comptable uniforme. Ce logiciel a été introduit en 1998 et 
présenté à quelque 4 000 utilisateurs. Il est conçu de telle sorte qu’il rejette 
les enregistrements des utilisateurs directs du budget si elles impliquent un 
dépassement de dépenses par rapport aux montants autorisés. Une 
vérification centralisée des différents documents importants qui doivent être 
présentés selon les catégories de dépenses a été mise en place. Les 
responsables ont fait état d’une amélioration des documents présentés par les 
utilisateurs directs du budget au cours des dernières années. 

Le gouvernement élargit actuellement les capacités de formation pour 
les comptables du secteur public afin de combler la pénurie de compétences 
dans ce domaine. La création du Centre d’excellence en finance qui propose 
un programme de cours sur deux ans pour former des comptables publics 
certifiés est une initiative récente soutenue par des donateurs internationaux 
et accréditée par une institution basée à Londres13. Un système de formation 
continue complémentaire a été mis en place pour les employés du secteur 
public qui n’ont pas la qualification exigée à l’entrée. 

Ces mesures ont permis d’améliorer considérablement les délais de 
présentation et la qualité des états financiers au cours des dernières années. 
La Loi sur les finances publiques oblige désormais les utilisateurs directs du 
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budget à soumettre des projets de documents financiers au ministère des 
Finances à la fin du mois de février de l’exercice qui suit l’exécution du 
budget (article 97). La loi prescrit également la présentation de comptes 
annuels pour l’audit externe à la fin du mois de mars. Ce délai a été respecté 
en grande partie au cours des dernières années. Dans le passé lorsque 
différents systèmes comptables étaient utilisés il n’était pas rare de constater 
des retards allant jusqu’à un an dans l’établissement des comptes annuels 
qui étaient de qualité très médiocre par rapport à ceux d’aujourd’hui. 

Tableau 3. Délais pour l’établissement des états financiers 
et des rapports d’audit, 1994-2003 

Exercice Présentation des états financiers Achèvement du rapport d’audit 

1994 27 juillet 1995 3 février 1997 

1995 31 décembre 1996 21 août 1998 

1996 6 juin 1997 3 mars 1999 

1997 23 juin 1998 18 octobre 1999 

1998 20 juillet 1999 27 juillet 2001 

1999 16 mai 2000 29 décembre 2000 

2000 11 avril 2001 21 décembre 2001 

2001 5 avril 2002 5 septembre 2002 

2002 31 mars 2003 9 septembre 2003 

2003 1 avril 2004 25 septembre 20041

1. Estimation préalable. 

Source : Cour des comptes de la République de Slovénie.

5.2. Audit externe 

Les comptes annuels sont soumis à la Cour des comptes de la 
République de Slovénie. L’article 150 de la Constitution stipule que la Cour 
des comptes est l’institution d’audit suprême de la Slovénie et a pour 
mission de superviser les comptes de l’État, le budget de l’État et toutes les 
dépenses publiques. Il indique également qu’une loi définira l’organisation 
et les pouvoirs conférés à la Cour des comptes et établira son indépendance 
dans l’exécution de ses missions. 

La Cour des comptes de la République de Slovénie a été créée en 1994 
et a commencé à être opérationnelle dès l’année suivante. L’adoption de la 
nouvelle loi cadre de 2001 sur la Cour des Comptes a constitué une réforme 
importante. Cette nouvelle loi est le fondement d’une évolution de la cour 
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des comptes vers un office d’audit du secteur public14. Cette nouvelle 
organisation institutionnelle a été influencée par le National Audit Office du 
Royaume-Uni qui a soutenu cette évolution de la Cour des comptes de la 
République de Slovénie par des programmes jumelés. Dans la Loi sur la 
Cour des comptes (article 12), le Président de la Cour des comptes est 
appelé Auditeur public général de la Slovénie. Si le terme « cour » a été 
maintenu dans l’intitulé de l’institution suprême d’audit de Slovénie il 
semble que ce ne soit dû qu’à une erreur de traduction. 

La Loi sur la Cour des comptes précise que le Président de la Cour et ses 
deux adjoints sont nommés par l’Assemblée nationale pour un mandat de 
neuf ans, reconductible une seule fois. L’indépendance de la Cour des 
comptes est ancrée dans la nouvelle loi qui, parmi d’autres améliorations, 
clarifie considérablement la procédure d’audit, met en avant les obligations 
d’information de la Cour envers l’Assemblée nationale et établit des 
procédures de suivi rigoureuses. Les responsables de la Cour des comptes 
confirment que l’indépendance fonctionnelle de la Cour est respectée dans la 
pratique. Les crédits budgétaires alloués à la Cour des comptes ont été 
suffisants ; en réalité ses dépenses ont été inférieures aux crédits alloués ces 
trois dernières années. Les responsables de la Cour des comptes ont fait état 
d’une contrainte qui est la pénurie de compétences de base et de la difficulté 
de recruter et de conserver les nouvelles recrues car les rémunérations des 
auditeurs dans le secteur public sont moins élevées que dans le secteur privé. 
Mais globalement, l’indépendance de la Cour des comptes est garantie par 
un mandat constitutionnel assorti d’un cadre juridique moderne et de 
ressources financières suffisantes. 

La Cour des comptes a pour mission de vérifier la régularité des états 
financiers et peut également réaliser des audits de performances. En 2003, 
elle a produit au total 65 rapports dont onze (soit 17 %) ont été classifiés 
comme audits de performances15. La Loi sur la Cour des comptes précise 
que la Cour décide de son programme d’audit de manière indépendante 
(article 25). Toutefois, elle est tenue d’examiner les propositions faites par le 
Parlement, le gouvernement et les autorités locales. Plus précisément, la 
Cour doit examiner au moins cinq propositions de l’Assemblée nationale 
dont au moins deux émanant de députés de l’opposition et deux autres de ses 
propres « organes opérationnels » c’est-à-dire de commissions permanentes 
entre autres (voir section suivante). La Loi sur la Cour des comptes prévoit 
qu’une fois achevé le projet de rapport d’audit est présenté à une réunion 
d’information à laquelle participe l’entité faisant l’objet de l’audit afin que 
soient examinées les conclusions susceptibles d’être controversées 
(article 28). La Cour est responsable en dernier lieu du contenu des rapports 
d’audit et les responsables indiquent que les réunions d’information ont lieu 
dans un climat de coopération, en général. 
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En application de la Loi sur les finances publiques (article 97) la Cour 
des comptes doit présenter son rapport sur les comptes annuels de l’État le 
1er octobre de l’année qui suit l’exécution du budget. La réduction du délai 
de préparation des comptes annuels a fait boule neige ce qui a réduit le délai 
de présentation du rapport d’audit et permis d’achever ces dernières années 
le rapport d’audit principal dans le délai prévu par la Loi sur les finances 
publiques. En complément du rapport sur les comptes annuels, la Cour des 
comptes peut présenter d’autres résultats de recherche pour lesquelles aucun 
délai particulier n’est fixé. Tous les rapports sont à la disposition du public 
sur le site Internet de la Cour16 et sont présentés à l’Assemblée nationale qui 
ouvre une procédure d’examen du rapport qui est décrite dans la section ci-
après.

La procédure qui suit l’audit (article 29) est un aspect novateur de la 
nouvelle Loi sur la Cour des comptes. La Cour peut demander dans son 
rapport d’audit que l’entité concernée présente un rapport pour décrire dans 
les grandes lignes les mesures prises pour remédier aux irrégularités et 
inefficiences constatées. Le délai de réponse, pour la présentation du rapport 
qui constitue un document officiel, est de 30 à 90 jours. Les Règles de 
procédure de la Cour définissent le contenu précis de ce rapport. La Cour 
évalue ensuite la crédibilité et la pertinence du rapport et des mesures prises 
et fait état de ses conclusions dans un rapport postérieur à l’audit. En cas de 
non-respect notoire de l’obligation d’efficience opérationnelle, le Président 
de la Cour peut demander la démission du fonctionnaire responsable et 
publier un avis dans la presse. Les responsables ont indiqué qu’en 2003 la 
Cour avait exigé une réponse pour un quart environ des rapports d’audit 
présentés. Dans 80 % des cas environ, les mesures adoptées ont été jugées 
satisfaisantes et dans 20 % des cas environ la Cour a établi qu’il y avait 
manquement ou manquement grave à l’obligation d’efficience 
opérationnelle. 

5.3. Responsabilité devant le Parlement 

Outre les commissions permanentes, l’Assemblée nationale peut 
constituer des commissions chargées d’examiner des problèmes spécifiques 
d’ordre général ou des affaires précises. La Commission chargée du contrôle 
budgétaire et des finances publiques qui a été créée par une résolution de 
l’Assemblée nationale en 2000 en est un exemple. Elle est composée de neuf 
membres au total. Comme c’est fréquemment le cas dans les commissions 
sur les comptes publics dans de nombreux autres pays, le président de cette 
commission est un député de l’opposition. Les Règles de procédure de 
l’Assemblée nationale confère à cette commission la mission de superviser 
la mise en œuvre du budget de l’État, des budgets des caisses de retraite et 
d’assurance-maladie, de l’organisme public de radiodiffusion, des autorités 
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locales et des entreprises publiques sur la base des rapports de la Cour. Cette 
commission doit également examiner les projets de loi en la matière. Elle 
présente un rapport à l’Assemblée nationale dans lequel elle propose les 
mesures nécessaires17. Les états financiers annuels relatifs au budget de 
l’État et au rapport d’audit sont examinés en commission et en session 
plénière par l’Assemblée nationale. 

Les capacités dont dispose cette commission pour procéder à un examen 
de l’audit réalisé sont extrêmement limitées. La commission se réunit en 
moyenne une fois par mois environ. Ses membres qui appartiennent 
également à d’autres entités opérationnelles de l’Assemblée nationale sont 
contraints de jongler entre obligations et engagements divers. De plus, 
comme les réunions des entités opérationnelles ne peuvent pas se 
chevaucher le temps disponible ne permet que d’examiner une petite 
fraction des rapports produits par la Cour. Au bout du compte, la 
commission n’a examiné que 6 % de l’ensemble des rapports d’audit en 
2002 et 10 % en 2003. Au cours de réunions publiques sur les rapports 
d’audit, les responsables de la Cour des comptes exposent leurs principales 
conclusions et un représentant de l’entité qui a fait l’objet de l’audit répond 
à leurs remarques. 

Les dysfonctionnements constatés au niveau des relations entre la Cour 
des comptes et la Commission chargée du contrôle budgétaire et des 
finances publiques sont imputables en partie à une médiocrité des relations 
entre l’ancien président de la Commission et l’ancien président de la Cour18.
Cette situation est sans doute la raison pour laquelle la commission s’est 
employée essentiellement à exprimer des critiques sur la Cour des comptes 
et ses méthodes de travail au lieu d’exploiter les résultats des audits pour 
s’assurer du respect de la loi et examiner les performances de 
l’administration. Il reste à confirmer si les récents changements de personnel 
intervenus au sein de ces deux institutions permettront d’améliorer les 
relations de travail. 

5.4. Contrôle financier et audit internes 

 Il existait depuis 1995 un service d’inspection budgétaire au ministère 
des Finances mais il a été nécessaire en 1999 dans le cadre de la procédure 
d’adhésion à l’UE d’harmoniser au niveau central le contrôle et l’audit 
internes. Le Service de supervision du budget au ministère des Finances qui 
a été créé en 2000 a changé de nom récemment et est devenu l’Office de 
supervision du budget. Il exerce diverses fonctions de contrôle concernant 
des fonds et intérêts communautaires, il effectue des inspections budgétaires 
à la suite de demandes émanant de ministères dépensiers ou de 
dénonciations et assure une fonction de coordination entre contrôle et audit 
internes. 
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Le service chargé du contrôle interne dans le secteur public diffuse des 
lignes directrices sur l’audit interne dans le secteur public et établit un 
rapport annuel. En 2003, un programme de certification d’auditeurs internes 
du secteur public a été adopté en coopération avec la Cour des comptes. Le 
système d’audit interne qui est en train de se mettre en place en Slovénie est 
décentralisé. Il relève de la responsabilité des directions des utilisateurs 
directs et indirects du budget de mettre en place et d’assurer le 
fonctionnement d’un système de contrôle financier adéquat. Une 
quarantaine d’auditeurs internes est répartie entre les différents utilisateurs 
directs du budget. Au niveau de l’administration locale, la fonction est 
moins solidement établie et certaines collectivités ont des services communs 
d’audit interne ou externalisent cette fonction. Les auditeurs internes 
établissent des plans d’audit fondé sur une évaluation des risques. Un tiers 
environ des enquêtes menées par les auditeurs internes est réalisé à la 
demande du ministère responsable. Les résultats de ces contrôles, complétés 
par la réponse du ministère concerné, sont présentés dans un rapport annuel 
soumis au service central du ministère des Finances. 

L’audit interne étant une fonction très récente, son rôle n’est peut-être 
pas encore parfaitement intégré et apprécié. Certains problèmes se sont 
produits et l’intervention du service central en qualité de médiateur a été 
sollicitée dans des conflits entre auditeurs internes et ministères dépensiers. 
En même temps, le fait que le service central est obligatoirement informé de 
la nomination ou démission du responsable d’un service d’audit interne 
garantit l’indépendance de l’audit interne. 

L’Office de supervision budgétaire comprend aussi une Inspection 
budgétaire qui peut mener des enquêtes à la suite de réclamations ou de 
dénonciations anonymes. Les demandes d’enquête émanant de ministères 
dépensiers et concernant des utilisateurs indirects du budget relevant de leur 
compétence sont fréquentes. L’inspecteur est indépendant dans la conduite 
de l’enquête et personnellement responsable des résultats. Le rapport 
d’inspection est adressé au ministre compétent qui dispose d’un délai de 
15 jours pour formuler des objections à propos des conclusions du rapport, 
ce qui arrive rarement. L’Inspection peut ordonner l’arrêt de certaines 
activités et dans des affaires concernant des utilisateurs indirects du budget 
exiger la restitution de fonds indûment utilisés à l’utilisateur direct du 
budget concerné. Les responsables ont signalé que les marchés publics 
posaient un problème puisque les procédures appropriées sont souvent 
négligées au profit d’une procédure « d’urgence » moins onéreuse 
fréquemment utilisée pour contourner la procédure obligatoire. Le 
fractionnement des contrats en plusieurs parties est une autre tactique qui ne 
concerne pas que la Slovénie et permet d’échapper aux procédures relatives 
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aux marchés publics. Les salaires et frais de déplacement sont d’autres 
domaines qui posent problème. 

5.5. Conclusions 

Les améliorations en matière de qualité et de délais dans le domaine 
comptable ont été considérables ces dernières années et fournissent une base 
solide pour la responsabilité ex post. D’autres améliorations sont 
envisageables à moyen terme pour permettre la présentation des comptes 
annuels vérifiés au Parlement dans un délai de six mois après la clôture de 
l’exercice budgétaire comme c’est le cas dans de nombreux pays de 
l’OCDE19. La démarche pragmatique de la Slovénie concernant l’adoption 
de la comptabilité d’engagements prend en compte les besoins des 
utilisateurs d’informations comptables. 

La Cour des comptes a connu une évolution impressionnante et s’est 
orientée vers le modèle de l’Auditeur général qui repose sur un cadre 
juridique moderne et des procédures solides. Toutefois, le nouveau système 
d’audit externe n’est pas encore bien implanté et un fossé semble se creuser 
entre la reconnaissance de l’institution sur le plan national et international. 
La Cour semble sérieusement envisager de revenir à un modèle classique 
d’institution suprême d’audit. Ce changement perturberait très 
vraisemblablement la consolidation institutionnelle de la fonction d’audit 
externe. 

L’exploitation des résultats d’audit dans le cadre de l’examen 
parlementaire n’est pas optimale. De nombreuses informations fournies par 
l’audit susceptibles d’améliorer l’efficience et les performances de 
l’administration ne sont pas exploitées par le Parlement. C’est un 
dysfonctionnement majeur puisque le modèle de l’office d’audit de l’État 
repose sur des relations solides et permanentes entre l’institution d’audit et 
l’organe parlementaire compétent20. Une raison institutionnelle est que le 
calendrier parlementaire laisse peu de temps à la Commission chargée du 
contrôle budgétaire et des finances publiques pour étudier de manière 
adéquate un plus grand nombre de rapports d’audit. Pour surmonter cette 
difficulté, le Parlement peut envisager de transformer la Commission en une 
commission spécialisée chargée des comptes publics pour qu’elle puisse 
organiser des réunions périodiques pendant toute l’année. De plus, il semble 
urgent d’organiser une médiation entre la commission et la cour pour créer 
des relations de coopération et coordonner la présentation des rapports 
d’audit au Parlement sur toute l’année. 
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Notes

1. La présente étude a été préparée juste avant les élections législatives 
prévues en octobre 2004. 

2.  Un troisième avantage présumé des cadres fixes, à savoir qu’ils facilitent la 
tâche du ministre des Finances au cours des négociations budgétaires est 
moins importante dans le cas de la Slovénie puisque le ministre des 
Finances jouit de toute façon d’une forte position. 

3.  La distinction est relative pourtant. En Slovénie le budget du deuxième 
exercice peut être amendé l’année après laquelle il a été établi. Les cadres 
fixes définissent en général des sous-plafonds par secteurs budgétaires ou 
ministères qui peuvent aussi être modifiés d’une année sur l’autre. La seule 
et unique différence, primordiale néanmoins, est que le plafond des 
dépenses totales des cadres fixes est inchangeable d’une année sur l’autre. 

4.  Le vote de l’Assemblée nationale porte seulement sur les estimations pour 
l’exercice budgétaire (article 10, 6ème alinéa de la Loi sur les finances 
publiques). 

5.  D’un autre côté, la note budgétaire contient des estimations pluriannuelles 
sur la base d’agrégats de niveau supérieur aux postes (voir la sous-
section 2.4 ci-dessous). 

6. Article 20 du Décret sur les bases et procédures concernant la préparation 
d’une proposition de budget national. 

7. Article 14 du Décret sur les bases et procédures concernant la préparation 
d’une proposition de budget national. 

8. Article 24 du Décret sur les bases et procédures concernant la préparation 
d’une proposition de budget national. 

9. Le rôle du Parlement slovène au niveau budgétaire au cours de la dernière 
décennie est examiné dans : Lance T. LeLoup (2004), « Uloga parlamenata 
u odredivanju proracuna u Madarskoj i Sloveniji » (Parliamentary 
Budgeting in Hungary and Slovenia), Financijska teorija i praksa, Vol. 28, 
N°1, pp. 49-72. La version anglaise de ce document est disponible sur le 
site www.internationalbudget.org/resources/library/hungslovbud.pdf.

10.  OCDE (2001), « Transparence budgétaire – les meilleures pratiques de 
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Les éléments constitutifs de la réforme budgétaire 

Mesdames et Messieurs, c’est pour moi un grand plaisir de pouvoir 
formuler quelques observations liminaires sur cette conférence. 

La politique budgétaire est un thème récurrent dans ma carrière. 
En 1975, j’ai commencé celle-ci au ministère des Finances, à la Direction du 
budget. Plus tard, en qualité de directeur du Centraal Planbureau (CPB, 
Bureau d’analyse de la politique économique des Pays-Bas), j’ai participé à 
la préparation d’importantes réformes de notre régime budgétaire. Et 
aujourd’hui, comme Ministre des Finances, je suis plus que jamais 
convaincu de l’importance d’une politique budgétaire nationale adaptée. 
Cela ne tient pas (seulement, devrais-je dire) à ce que j’aime les chiffres, 
mais aussi à ce que les chiffres ont des conséquences directes et graves pour 
les conditions de vie des citoyens. Sans politique budgétaire rationnelle, pas 
de système viable de protection sociale, pas de financement pour une 
politique adaptée d’éducation et pas d’assise pour une croissance 
économique durable. Je pense donc que l’effort de réforme et de 
modernisation de l’appareil budgétaire national est l’une des meilleures 
orientations que puisse suivre un gouvernement soucieux des impératifs 
sociaux. 

Ces dernières années, bien des choses se sont passées dans le domaine 
de la politique budgétaire. Dans les pays d’Europe centrale, orientale et du 
sud-est notamment, beaucoup de choses ont changé depuis la transformation 
des pays à planification économique centralisée en économies de marché 
ouvertes. Des efforts considérables ont été faits pour adapter les systèmes 
budgétaires à ce nouvel environnement. Certains pays ont dû remplir des 
conditions supplémentaires du fait de leur adhésion à l’Union européenne 
cette année. Ces mutations leur ont permis d’exploiter pleinement des 
dernières innovations en matière de budgétisation et d’adopter les systèmes 
budgétaires les plus avancés. C’est une perspective attrayante, mais la route 
est semée d’embûches dont j’aimerais parler. 

Comme dans tout domaine où la science intervient dans l’examen 
quotidien de l’action à mener, le débat sur la politique budgétaire est 
fortement influencé par les modes et les mots-vedettes : 

• La comptabilité sur la base des droits constatés, c’est bien, la 
comptabilité de caisse, c’est mauvais. 
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• La budgétisation en termes de moyens, c’est mauvais, celle qui est axée 
sur les produits, c’est mieux, celle qui repose sur les résultats, c’est ce 
qu’il y a de mieux. 

• Ne pas s’attacher aux solutions à court terme, élaborer des budgets à 
moyen terme. 

• Abolir les fonds spéciaux, englober toutes les dépenses dans un seul 
mécanisme complet de prise de décision. 

• Adopter la planification stratégique, la budgétisation axée sur les 
programmes, les organismes autonomes, un cadre de dépenses à moyen 
terme, etc. 

Vous entendrez sans doute nombre de ces expressions aujourd’hui et 
demain. Et ne vous méprenez pas sur le sens de mon propos : je pense qu’il 
y a beaucoup de sagesse dans ces formules. La plupart de ces conseils 
recommandent en fait les ingrédients d’un système budgétaire rationnel. Il 
est donc capital de procéder à une évaluation critique des avantages et des 
inconvénients de ces éléments et d’étudier leur conception optimale. 

Toutefois, pour une réforme budgétaire efficace, mettre l’accent sur les 
seuls résultats finals ne suffit pas. Pour que la transformation réussisse, il 
faut aussi se pencher sur son déroulement et sur les objectifs prioritaires qui 
le jalonnent. 

Je ne crois pas qu’il existe des recettes universelles pour une 
transformation optimale. La programmation et l’ordre chronologique des 
mesures nécessaires dépendent de la situation budgétaire, politique et 
administrative qui, naturellement, varie beaucoup d’un pays à l’autre. Je 
pense que l’on peut néanmoins distinguer quelques éléments constitutifs. 

Premièrement, je pense qu’il est absolument capital de réunir les 
conditions élémentaires avant application de tout instrument budgétaire de 
pointe. Et par conditions élémentaires, j’entends par exemple les pratiques 
comptables et les statistiques budgétaires, l’intégrité du budget et 
l’administration fiscale, le contrôle effectif des ministères fonctionnels et du 
ministère des finances sur les engagements du pays et ses dépenses en 
termes de trésorerie, l’abandon de la budgétisation « hors bilan ». Ces 
conditions élémentaires, parmi d’autres, sont indispensables au bon 
fonctionnement de tout système budgétaire. Les efforts doivent être axés sur 
ces questions avant tout déploiement d’énergie sur la mise au point 
d’innovations plus complexes. 

Deuxième élément : une plus grande efficience macrobudgétaire. 
J’entends par là les questions que soulèvent par exemple la conception 
optimale des règles budgétaires, le renforcement de la position du ministre 
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des finances dans le gouvernement, le perfectionnement des techniques de 
prévision à long terme comme à court terme, le renforcement des 
mécanismes de contrôle dans le cycle d’élaboration du budget et l’adoption 
d’un cadre de dépenses à moyen terme. Ces éléments contribuent au 
développement durable des finances publiques. 

Troisième élément : une plus grande efficience microbudgétaire. Il 
s’agit notamment du passage à la budgétisation axée sur les programmes et 
de la priorité donnée aux budgets axés sur les produits et les résultats ; de 
l’utilisation d’indicateurs de performances et d’une évaluation systématique 
des programmes publics ; de l’adoption des principes de la comptabilité sur 
la base des droits constatés. De plus, pour une plus grande microefficience 
des dépenses publiques, on pourrait exploiter les innovations en matière 
d’organisation, par exemple la passation de contrats de production entre les 
autorités centrales et les organismes publics, ainsi que le partenariat public-
privé. 

Il n’y a pas, à mon avis, de recette toute faite pour réussir la 
transformation, mais je suis persuadé qu’il est utile d’opérer une distinction 
entre ces éléments constitutifs. Premièrement, je crois qu’il faut procéder 
dans l’ordre. Je pense, par exemple, qu’adopter la comptabilité sur la base 
des droits constatés dans les administrations centrales alors que les moyens 
comptables leur font encore défaut et que le contrôle des dépenses y est 
faible n’est pas le moyen d’avancer. Certes, la comptabilité sur la base des 
droits constatés peut améliorer l’efficience, puisqu’elle apporte des 
informations plus précises sur l’utilisation effective des facteurs de 
production, mais elle est difficile à mettre en œuvre dans les ministères et 
difficile à comprendre pour les responsables politiques, et elle comporte 
donc un risque budgétaire si le contrôle des dépenses n’est pas organisé avec 
rigueur. Il en va de même lorsque les budgets reposent principalement sur 
les produits et les résultats alors que les règles budgétaires sont inexistantes 
et que la position du ministre des finances est relativement faible. 

La deuxième raison qui me porte à croire qu’il est utile de distinguer les 
différents éléments constitutifs est la nécessité de s’attacher aux objectifs 
prioritaires. Avec toutes ces innovations riches de promesses à portée de la 
main, on risque d’avoir les yeux plus gros que le ventre. Pour éviter de 
surcharger le ministère des finances et les ministères fonctionnels, il est 
nécessaire de bien définir les diverses étapes de la transformation. Il est 
primordial de s’assurer que tous les ministères compétents sont dotés d’un 
personnel financier suffisant avant de mettre en œuvre des instruments 
budgétaires perfectionnés et complexes. Tant que ces effectifs ne sont pas 
assurés, je conseillerais de s’attacher aux conditions élémentaires et 
d’investir dans les ressources humaines. On évite ainsi le risque de graves 
turbulences budgétaires ou d’un enlisement des opérations dans les 
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meilleures intentions du monde et sans autre effet réel qu’une déception 
générale. 

Mesdames et Messieurs, je n’ai pas l’intention d’ouvrir cette conférence 
par des avertissements qui pourraient refroidir votre enthousiasme pour les 
réformes. Au contraire, comme je l’ai déjà dit, je suis impressionné par 
toutes les transformations qui ont eu lieu, ou qui ont lieu, dans les pays que 
vous représentez. Mais je pense que transformer l’appareil national de 
budgétisation et de gestion financière est une opération difficile. Pour 
surmonter ces difficultés, il est capital de s’assurer que l’investissement dans 
les ressources humaines répond aux exigences de la transformation. Tel est 
l’enseignement que j’ai tiré de mon expérience aux Pays-Bas. J’ai aussi 
appris qu’il est essentiel de tirer les enseignements du passé et de 
l’expérience acquise dans les autres pays. C’est pourquoi je pense qu’il est si 
utile d’échanger des idées lors de conférences de ce type. Et j’espère que 
cette réunion marque le début d’un effort durable de mise en commun de 
l’expérience acquise. 

Mesdames et Messieurs, pour terminer cet exposé introductif, je vous 
souhaite un séjour très agréable aux Pays-Bas et de très fructueux échanges 
de vues au cours de cette conférence. 
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1. Objet et contenu 

Cet article a pour but de mettre en évidence quelques-unes des 
particularités des institutions et des politiques du secteur public néerlandais 
qui peuvent être qualifiées « d’exception néerlandaise » et qui, en outre, 
peuvent paraître mériter une étude approfondie, voire s’affirmer comme 
source d’inspiration dans les pays qui réfléchissent aujourd’hui sur la 
modernisation de leur secteur public. Ce dessein comporte deux limitations 
qui doivent être soulignées dès le départ. 

Premièrement, j’ai essayé de choisir des sujets qui ne sont pas très 
courants dans la zone de l’OCDE. En partie sous l’influence d’organisations 
internationales, par exemple l’OCDE, de nombreux efforts de modernisation 
interviennent aujourd’hui plus ou moins simultanément dans des pays 
distincts. Cet article ne traitera pas de ces efforts, quelle que puisse être leur 
importance. Cela veut dire que je n’ai pas privilégié certains thèmes, tels que 
l’application à la budgétisation de données sur les performances ou 
l’adoption de projets de partenariat public-privé (PPP). Elle portera en 
revanche sur certaines caractéristiques « typiquement néerlandaises » des 
institutions et des politiques suivies. Naturellement, cela ne signifie pas qu’il 
serait impossible de trouver certains équivalents dans d’autres pays. Quand 
nous étudions les « agences semi-autonomes », par exemple, il est clair que 
certains autres pays sont allés dans la même direction. Le Royaume-Uni a 
même été, à cet égard, une importante source d’inspiration pour les Pays-
Bas. Il reste que la politique nationale actuellement menée présente certains 
traits distinctifs. Cela vaut pour les autres sujets étudiés. 

Deuxièmement, je me suis efforcé d’axer l’étude sur les caractéristiques 
qui ont permis des améliorations aux Pays-Bas et qui peuvent conduire à des 
progrès ailleurs. Naturellement, j’ai aussi quelques idées sur des 
caractéristiques nationales qui seraient singulièrement mauvaises. Je n’en 
parlerai pas ici, mais elles existent certainement et il pourrait même être 
utile aux autres pays de les connaître, mais c’est peut-être la matière d’une 
autre publication. De plus, j’ai essayé de privilégier les institutions et 
politiques qui présentent un intérêt tout particulièrement pour les pays 
d’Europe centrale, orientale et du sud-est. À ce propos, je suis parti de 
l’hypothèse que ces pays sont encore en développement institutionnel. On 
peut penser qu’ils sont plus ouverts aux idées nouvelles et à l’innovation 
institutionnelle que beaucoup d’autres pays de l’OCDE où les institutions et 
politiques existantes se sont installées dans les intérêts en place. Cela 
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signifie que je n’ai pas répugné à inclure des éléments qui, dans les pays 
d’Europe occidentale, n’auraient guère de chance d’être mis en œuvre. 

La présente discussion s’articule comme suit. À la section 2, je rappelle 
certaines données fondamentales de l’organisation du secteur public aux 
Pays-Bas. La mise en perspective des sections qui suivent l’exige. À la 
section 3, je traite deux aspects institutionnels du cycle budgétaire (la 
demande du secteur public), à savoir : le cadre pluriannuel des dépenses et le 
rôle du Bureau central du plan. À la section 4, je traite deux aspects 
institutionnels de la prestation des services publics (l’offre du secteur 
public), à savoir : la place du secteur non marchand et le rôle des agences 
semi-autonomes. La section 5 propose quelques observations en guise de 
conclusion. 

2. Le secteur public néerlandais 

Le secteur public néerlandais est comparable à celui de l’Allemagne et 
de la France, mais plus grand que celui du Royaume-Uni. Les dépenses des 
administrations publiques s’élevaient en 2001 à 200 milliards EUR, soit 
47 % du PIB. En Allemagne, en France et au Royaume-Uni, ces dépenses 
atteignaient respectivement 49 %, 52 % et 41 % du PIB (OCDE, 2003). 
Comme en Allemagne, mais à la différence de la France et du Royaume-
Uni, les administrations sont assez décentralisées. Les dépenses des autorités 
centrales, y compris celles qui sont consacrées à la protection sociale et à la 
santé publique, s’élevaient en 2001 à 131.4 milliards UR, soit 31 % du PIB 
(Allemagne 36 %, France 47 %, Royaume-Uni 33 %). En Amérique du 
Nord, les autorités centrales sont nettement moins importantes : en 2001, les 
dépenses des autorités centrales étaient inférieures à 30 % du PIB au 
Canada, aux États-Unis et au Mexique (OCDE, 2005). 

Le volume actuel des dépenses nettes des autorités centrales résulte d’un 
long effort de désengagement progressif commencé au début des années 80.
À l’origine, cet effort visait à infléchir l’augmentation de la part des 
dépenses publiques dans le PIB, mais depuis 1987 on observe une 
diminution réelle de cette part, tendance qui s’est accélérée depuis 1997 
pour s’arrêter en 2001. 

Le graphique 1 montre cette évolution et fait clairement apparaître aussi 
que les réductions ont porté presque uniquement sur les domaines des biens 
privés : les aides, les contributions publiques au secteur non marchand, les 
transferts sociaux, les services sociaux, la santé et l’éducation. Ces services 
sont caractéristiques de l’État providence. Le volume des dépenses nettes en 
biens publics (la défense, la sécurité et l’ordre publics, les infrastructures, la 
recherche fondamentale, les services publics généraux, l’aide au 
développement, les transferts aux collectivités infranationales et les intérêts 
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de la dette) est resté à peu près stable en pourcentage du PIB. Ces services 
correspondent aux fonctions classiques de l’État. 

Graphique 1. Dépenses nettes des autorités centrales en biens publics  
et bien privés, en pourcentage du PIB 
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Source : OCDE (2005), La réaffectation des ressources : le rôle des institutions budgétaires.

Au Pays-Bas, les dépenses des autorités centrales sont classées en trois 
secteurs budgétaires : la sécurité sociale, la santé et le secteur public. La 
sécurité sociale est essentiellement prise en charge par l’assurance sociale et 
financée principalement par les cotisations d’assurance sociale. Toutefois, 
certains volets de la sécurité sociale sont inscrits au budget de l’État – sans 
appartenir au secteur public – et financés par l’impôt (essentiellement l’aide 
sociale destinée à ceux qui, sans ressources, ne peuvent prétendre à aucune 
autre forme de transfert, et les indemnités aux victimes de guerre). La 
sécurité sociale comprend des assurances à couverture universelle 
(prestations de vieillesse, allocations pour enfant à charge, prestations de 
veuvage et pension d’invalidité de base) et des assurances qui ne couvrent 
que les salariés (indemnités de chômage et une pension d’invalidité 
complémentaire). Les assurances à couverture universelle servent des 
prestations égales au salaire minimum net. Les assurances salariales servent 
des prestations liées au revenu antérieur. Le secteur budgétaire des dépenses 
de santé se compose de deux compartiments publics pris en charge par les 
assurances sociales. Le premier compartiment consiste en une couverture de 
base des dépenses de maladie. Les deux tiers environ de la population, situés 
sous un plafond de revenu, sont couverts par l’assurance maladie 
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obligatoire. Le tiers restant (situé dans la tranche de revenu supérieure) est 
assuré à titre individuel pour la couverture de base (ou n’est pas assuré). 
Leur couverture ne fait pas partie des dépenses publiques. Le deuxième 
compartiment comprend des dépenses de soins (maisons de retraite, de 
convalescence, soins ambulatoires, soins psychiatriques). Il est financé par 
une assurance sociale universelle obligatoire. À côté de ces deux 
compartiments, un troisième comprend les dépenses de santé 
complémentaires consacrées aux services facultatifs, financées par les 
régimes complémentaires privés et des cotisations individuelles, qui ne font 
pas partie des dépenses publiques. Le troisième secteur budgétaire est celui 
du secteur public. Il se compose d’environ vingt chapitres qui correspondent 
approximativement aux différents ministères. 

Les dépenses publiques sont autorisées par les lois de finances annuelles 
et le cadre législatif de la protection sociale. Les lois de finances portent sur 
le secteur public et quelques fractions des secteurs de la sécurité sociale et 
de la santé. Une partie non négligeable des dépenses en biens privés 
(éducation, services sociaux, aides et contributions publiques et transferts 
sociaux) autorisées par les lois de finances annuelles, découle de la loi de 
fond (droits à prestations). Dans ce cas, la loi de fond emporte autorisation 
budgétaire. Le cadre législatif de l’assurance sociale prévoit la plupart des 
dépenses de sécurité sociale et de santé. Le graphique 2 donne une vue plus 
détaillée de l’évolution dans le domaine des biens privés depuis 1980. 

Graphique 2. Dépenses nettes des autorités centrales en biens privés,  
en pourcentage du PIB 
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Les réductions se sont surtout produites dans le domaine des aides au 
secteur marchand et des transferts sociaux. Au cours des années 70 et au 
début des années 80, de nombreuses aides au secteur marchand ont été 
instituées ou augmentées pour soutenir les industries traditionnelles de 
transformation, par exemple la construction navale et aéronautique, 
l’industrie automobile et le secteur sidérurgique. Ces aides ont été 
progressivement supprimées car il s’avérait que ces activités n’étaient pas 
viables dans le contexte national. On ne peut plus guère parler aujourd’hui 
de politique industrielle aux Pays-Bas. Les dernières aides au secteur 
marchand (environ 5 milliards EUR en 2000) vont essentiellement à 
l’innovation technologique, la protection de l’environnement et 
l’agriculture. L’autre domaine où sont intervenues des réductions massives 
est la sécurité sociale. La politique a beaucoup changé, surtout en matière de 
pensions d’invalidité, d’allocation de chômage et d’aide sociale. Les 
prestations nettes de chômage et d’invalidité étaient presque équivalentes au 
salaire net antérieur. Dans le régime des pensions d’invalidité, le taux de 
remplacement été ramené à 70 % pour une personne âgée invalide et à un 
taux encore inférieur pour une personne invalide plus jeune. De plus, dans 
les années 70 et 80, les prestations d’invalidité étaient abusivement utilisées, 
à grande échelle, en guise d’indemnités de chômage (parce qu’elles étaient 
plus avantageuses). Du fait qu’il est politiquement sensible, ce problème est 
un thème politique national récurrent depuis le début des années 80. Il n’est 
pas encore tout à fait résolu, même si le gouvernement au pouvoir a pris 
d’importantes mesures complémentaires pour régulariser la situation. 

3. Les institutions budgétaires 

3.1. Le cadre pluriannuel des dépenses 

Presque tous les pays de l’OCDE établissent aujourd’hui un cadre 
pluriannuel de dépenses. Ces cadres sont une déclaration d’objectifs 
concernant les principales variables macrobudgétaires : dépenses totales, 
recettes totales, et déficit dans le contexte des prévisions macroéconomiques 
sur l’évolution de l’économie nationale. 

Les cadres de dépenses sont généralement publiés et soumis au 
Parlement chaque année, soit avant le projet de budget, soit en même temps 
que lui. Ils portent le plus souvent sur une période de trois, quatre ou cinq 
ans qui comprend l’exercice budgétaire, et sont reformulés chaque année 
avec horizon mobile. Cependant, mis à part ces caractéristiques communes, 
l’application des cadres pluriannuels varie fondamentalement à plusieurs 
égards, en particulier : 

• La coordination avec le budget : tantôt les chiffres du budget 
correspondent aux objectifs de la première année du cadre pluriannuel, 
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tantôt ils n’y correspondent pas ; si des estimations pluriannuelles 
figurent dans le budget, cette incohérence peut aussi porter sur les 
années ultérieures (les années qui suivent l’exercice budgétaire). 

• Le traitement des effets secondaires : la situation macroéconomique 
détermine les objectifs budgétaires, mais la politique budgétaire et la 
politique économique générale déterminent elles-mêmes la situation 
macroéconomique ; la coordination complète avec le budget suppose 
que les effets secondaires entrent dans les prévisions 
macroéconomiques. 

• L’harmonisation avec les chiffres du cadre pluriannuel de l’année 
précédente : l’explication des modifications apportées aux objectifs 
budgétaires depuis l’année précédente et une décomposition précise de 
ces modifications ; cas particulier : les chiffres de l’année précédente 
doivent être identiques à ceux de l’année en cours (de sorte que 
l’harmonisation n’est pas nécessaire, sauf circonstances exceptionnelles 
bien prévues). 

Un cadre pluriannuel pleinement coordonné avec le budget annuel, qui 
tient compte des effets secondaires et ne peut être modifié d’une année à 
l’autre sauf circonstances exceptionnelles bien prévues, s’appelle un cadre 
pluriannuel fixe de dépenses (par opposition à un cadre flexible). Depuis 
1994, les Pays-Bas ont mis en place un cadre pluriannuel fixe de ce type. Ils 
ne sont pas les seuls dans la zone de l’OCDE : les États-Unis (jusqu’en 
2002), le Royaume-Uni et la Suède ont, eux aussi, appliqué un tel cadre. Le 
cadre néerlandais, contrairement à ceux du Royaume-Uni et de la Suède, 
n’est pas à horizon mobile, mais périodique : il est décidé au début de 
chaque législature (en général tous les quatre ans)1. Les plafonds de 
dépenses fixés par le cadre ne sont pas révisables, mais le déficit de l’Union 
monétaire européenne ne peut dépasser un seuil d’alerte prédéfini, 
actuellement 2.5 % du PIB. Autrement dit, les dépenses doivent rester 
inférieures au plafond prévu par le cadre si le seuil d’alerte de 2.5 % du PIB 
est atteint, ce qui s’est produit au cours de l’exercice budgétaire 2003. 

Des multiples aspects de l’application aux Pays-Bas du cadre fixe de 
dépenses, on retiendra les suivants : 

• Il n’est pas prévu par la loi, mais fait partie de l’accord de coalition qui 
est établi au début de chaque législature. Il en découle que les partis 
coalisés qui forment le gouvernement lui sont liés et ne peuvent pas le 
modifier sans mettre l’ensemble de l’accord en péril, et par suite, le 
gouvernement. Le cadre y trouve une valeur qui dépasse celle d’une loi : 
la loi peut toujours être modifiée en fonction de ses qualités intrinsèques 
par une majorité parlementaire. 
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• Les objectifs du cadre portent sur le total des dépenses publiques nettes, 
y compris les dépenses obligatoires, par exemple dans le domaine de la 
santé, de l’éducation et de la sécurité sociale. De ce fait, tout écart doit 
être compensé, quitte à modifier la loi si c’est son application qui 
entraîne un écart compte tenu de la situation macroéconomique ; le 
cadre est donc plus large que ceux qui sont appliqués aux États-Unis et 
au Royaume-Uni. Aux États-Unis, les dépenses obligatoires et les 
recettes fiscales sont soumises à un régime qui n’exige la compensation 
que si les changements tiennent à une loi nouvelle, et non pas si les 
écarts résultent de la législation en vigueur. Au Royaume-Uni, les 
dépenses obligatoires « à gestion annuelle » (annually managed 
expenditure, AME), sont exclues des objectifs et soumises à un régime 
distinct qui comprend un examen semestriel. 

• La valeur des objectifs varie : l’objectif concernant le total des dépenses 
publiques nettes n’est pas modifiable. Toutefois, le cadre comprend 
aussi des sous-objectifs pour les trois secteurs budgétaires du secteur 
public, de la sécurité sociale et de la santé et pour les chapitres du 
budget de l’État (qui correspondent approximativement aux différents 
ministères). Il est possible, et courant, de procéder à des réaffectations 
entre les secteurs budgétaires, entre les chapitres du budget de l’État, et 
entre les dépenses brutes et les recettes non fiscales. Bien sûr cette 
possibilité est nécessaire pour assurer la souplesse et l’adaptation aux 
situations nouvelles ou à l’évolution des priorités d’un gouvernement 
pendant qu’il est au pouvoir, mais il en est rarement fait mention. 

• Les objectifs du cadre sont exprimés en termes réels. Chaque année, les 
chiffres sont traduits en termes nominaux compte tenu des plus récentes 
estimations du déflateur du PIB par le Bureau central du plan. 

Il convient de souligner qu’un cadre fixe de dépenses est 
fondamentalement différent d’un cadre flexible tel qu’il est pratiqué dans la 
plupart des autres pays de l’OCDE. Il ne s’agit pas d’un document 
accessoire ni complémentaire du budget, mais de l’une de ses composantes 
essentielles. Il joue même un rôle de règle budgétaire, c’est-à-dire une 
contrainte établie d’un commun accord sur le budget annuel (y compris les 
estimations pluriannuelles) qui est censée s’appliquer tous les ans pendant 
plusieurs années au moins. Ce type de règle budgétaire présente un certain 
nombre d’avantages par rapport aux règles du déficit structurel ou nominal 
plus couramment appliquées dans les autres pays de l’OCDE : 

• Contrairement aux règles du déficit nominal, ce type de règle préserve 
l’effet automatique de stabilisation du côté des recettes budgétaires, 
notamment des recettes fiscales, tant que le déficit reste inférieur à un 
plafond bien prévu (dans le cas des Pays-Bas, le plafond d’alerte de 
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2.5 % du PIB, basé sur le plafond de 3 % de l’Union économique et 
monétaire européenne). 

• À la différence des règles du déficit structurel, il est facile à comprendre 
et n’appelle pas les méthodes de calcul compliquées et relativement 
arbitraires qu’impose la mesure du déficit structurel. 

• Il assure une élaboration sereine du budget et donne aux ministères un 
long horizon de planification. En principe, les ministres connaissent leur 
budget longtemps à l’avance ; les négociations budgétaires annuelles 
avec le ministère des finances et au Conseil des ministres peuvent se 
limiter à des propositions de réaffectation. C’est un heureux changement 
par rapport au bouleversement annuel qui caractérise le cycle budgétaire 
dans de nombreux pays où s’appliquent les règles du déficit nominal ou 
structurel.

• Il fait reposer la charge d’assurer la discipline budgétaire sur les épaules 
des ministres dépensiers, et non plus sur celles du seul ministre des 
Finances. La nature des discussions budgétaires au Conseil des ministres 
s’en trouve changée. Les ministres ont moins tendance à se liguer contre 
le ministre des Finances, leur attention se portant sur l’examen du 
budget de leurs collègues (pour étudier les possibilités de réaffectation). 
Dans les gouvernements de coalition, où le ministre des Finances est 
généralement « faible » (il ne peut imposer unilatéralement des 
économies aux ministères dépensiers), c’est un grand avantage. 

Il faut aussi mentionner certaines conséquences qui peuvent sembler 
plus hasardeuses, mais pas nécessairement défavorables : 

• Comme les ministres dépensiers ne peuvent pas invoquer des lois ou 
politiques en vigueur pour défendre leur budget, ils doivent pouvoir 
répondre rapidement et résolument à l’évolution de la situation. D’où le 
développement des lois de finances rectificatives et la perte de la 
protection fournie par la législation portant droits à prestations. Il en 
résulte aussi une diminution du rôle du Parlement, car les changements 
d’orientation de la politique suivie ont souvent été réalisés bien avant 
que les propositions de lois de finances rectificatives ne lui parviennent. 
Naturellement, la modification des droits à prestations ne peut pas être 
effectuée sans l’approbation du Parlement mais, à ce stade, celui-ci n’a 
plus guère de possibilités d’agir car il est, lui aussi, lié par l’accord de 
coalition et doit trouver ses propres économies compensatoires s’il 
entend contester les changements de droits à prestations proposés par les 
ministres, sous peine de mettre le gouvernement en péril. 
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• L’exhaustivité des objectifs de dépenses énoncés dans le cadre 
pluriannuel néerlandais, qui englobent notamment les dépenses 
obligatoires, diminue l’effet de stabilisation automatique. Certaines 
dépenses de sécurité sociale fluctuent en général avec le cycle 
économique, et en tenir compte permet d’engager des dépenses 
nouvelles en période de haute conjoncture et de procéder à des 
réductions lors des récessions. Cependant, de nombreux droits à 
prestations ne fluctuent pas avec le cycle, par exemple dans le domaine 
de la santé, de l’éducation et des prestations sociales autres que les 
allocations de chômage et d’aide sociale. Ainsi convient-il de nuancer 
cet argument. 

• Les cadres fixes de dépenses incitent à tourner la discipline budgétaire 
par des aides et des prestations sous forme de dépenses fiscales. 
D’ailleurs, on constate aux Pays-Bas une forte augmentation des 
dépenses fiscales depuis l’adoption de ces cadres au début des 
années 90. Ce problème est à l’étude, mais il n’a pas encore trouvé de 
véritable solution. 

Les cadres fixes de dépenses ne sont pas à proprement parler un 
instrument budgétaire « d’avant-garde » ni « de pointe ». On peut même 
faire valoir qu’ils sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre et plus 
facilement compris de la classe politique que de nombreuses autres règles ou 
mesures budgétaires pratiquées dans la zone de l’OCDE. En même temps, 
ils centrent l’attention sur le problème élémentaire de la gestion financière : 
celui de la discipline budgétaire. C’est important non seulement pour les 
vieilles démocraties occidentales, mais aussi pour de nombreux pays et 
jeunes démocraties qui sont en phase de transition. 

3.2. Le Bureau central du plan 

Le Bureau central du plan néerlandais a été créé au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, avec une mission très différente de celle qui lui a 
été confiée peu après. Sa conception est d’ailleurs très marquée par les idées 
d’avant-guerre sur la planification de l’économie nationale entière, qui 
s’exprimaient dans la mouvance du Parti travailliste, et celles que 
défendaient les sympathisants du Parti populaire catholique sur 
l’organisation corporatiste du secteur privé. Même s’il était prévu, dès le 
départ, que la fonction de planification du Bureau central reste consultative 
et indicative, le Bureau devait certainement, dans l’esprit de ses fondateurs, 
donner son avis sur chaque initiative ministérielle en matière sociale, 
économique et financière, pour assurer une coordination centrale. De plus, le 
Bureau devait servir d’organe consultatif supérieur pour les plans de 
production du secteur privé organisé en branches d’activité. Dans la 
pratique, il n’en a rien été (Drees, 1959). 
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Sous l’influence keynésienne, toute ambition de planification centrale 
du secteur privé a vite été abandonnée, encore que des formes particulières 
d’intervention réglementaire, par exemple la réglementation générale des 
salaires et des prix, aient survécu jusqu’aux années 70, et que des modalités 
d’intervention limitées, au moyen des aides et des dépenses fiscales, soient 
appliquées aujourd’hui encore (politique industrielle, puis politique 
technologique, politique agricole). Les principaux changements intervenus 
dans les tâches du Bureau, dès le mandat de son premier directeur, le 
Professeur J. Tinbergen, sont les suivants : a) le Bureau ne donne son avis, 
soit à la demande du gouvernement, soit de sa propre initiative, que sur des 
propositions de mesures bien précises et non pas sur toutes les propositions 
touchant au domaine social, économique et financier, si bien que le rôle 
consultatif qu’il était censé jouer dans la coordination centrale de l’action 
des autorités publiques en la matière ne s’est jamais confirmé ; et b) le 
« plan central » que le Bureau publie chaque année n’a jamais été (le conseil 
d’) un plan central, mais plutôt une prévision des conséquences 
macroéconomiques de mesures déjà décidées, et non pas de mesures 
proposées. Le Bureau a évolué presque à l’opposé d’un organe consultatif : 
dans son rôle de prévisionniste, il prend grand soin d’éviter toute expression 
normative qui pourrait être interprétée comme une recommandation ou un 
conseil adressés aux autorités publiques. Des recommandations ne sont 
formulées que dans des études spéciales mais, là aussi, le Bureau se montre 
très prudent et essaie de s’assurer que ses arguments reposent sur le point de 
vue général du monde scientifique et que ses raisonnements échappent à 
toute critique de partialité ou d’orientation politique. Le Bureau peut suivre 
cette politique parce qu’il se fonde sur des règles de droit qui garantissent 
son indépendance. Son directeur est d’ailleurs nommé uniquement pour ses 
compétences économiques et, de temps en temps, il (aucune femme n’a 
encore été nommée à ce poste) est membre d’un parti politique qui n’est pas 
représenté dans la coalition gouvernementale (ce qui se vérifie encore 
aujourd’hui). On peut penser que c’est précisément à cette politique, à 
laquelle se sont soigneusement tenus ses directeurs successifs, que le Bureau 
doit d’être devenu un élément original de l’appareil institutionnel national. 

Comment le Bureau exerce-t-il aujourd’hui ses fonctions ? Je 
m’attacherai surtout ici à son rôle de prévisionniste, car c’est l’aspect le plus 
intéressant de l’activité du Bureau d’un point de vue international. Ce rôle 
est étroitement lié au cycle budgétaire, mais aussi à l’élaboration 
quadriennale d’un nouveau cadre pluriannuel de dépenses. 

Pour ce qui est du cycle budgétaire, le Bureau publie deux fois par an 
des prévisions macroéconomiques abusivement appelées « Plan économique 
central » (CEP) et « Prospections macroéconomiques » (MEV). Ces deux 
prévisions reposent sur le même modèle macroéconomique à court terme de 
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l’économie. Les MEV sont soumises au Parlement et publiées en septembre, 
en même temps que le budget de l’exercice suivant (qui coïncide avec 
l’année civile). Elles donnent des prévisions portant sur toutes les variables 
macroéconomiques importantes (production, emploi, inflation, importations, 
exportations) compte tenu des effets des politiques économiques, sociales et 
financières décidées depuis l’année précédente, y compris dans le budget 
suivant. Pour permettre au gouvernement d’adapter sa politique compte tenu 
de ces effets, le Bureau lui adresse au début du mois de juin un premier avis 
sous la forme d’un rapport confidentiel, la « MEV de la Reine ». À cette 
date les grandes lignes du budget sont arrêtées (notamment les dépenses 
totales nettes des secteurs budgétaires et des différents chapitres du budget 
de l’État) compte tenu des principales initiatives prises par les autorités, 
mais des ajustements, tant du côté des dépenses que du côté des recettes, 
restent possibles. 

Le CEP est publié en mars. Contrairement à la MEV, il ne tient pas 
compte des effets du budget suivant, qui n’est pas encore arrêté, mais sert 
plutôt de point de départ aux discussions budgétaires au moyen d’une 
prévision macroéconomique qui se fonde sur la politique en cours. À cette 
fin, il met les prévisions des précédentes MEF à jour des effets des 
politiques suivies, qui peuvent ne pas donner les résultats attendus ou avoir 
été modifiées par des mesures nouvelles ou en réponse à des circonstances 
exogènes (notamment des mesures de compensation). De plus, la situation 
macroéconomique a pu changer. Avant le CEP, un « CEP provisoire » 
confidentiel est, là aussi, adressé au gouvernement en janvier ou février, qui 
sert au ministre des Finances à définir ses objectifs de dépenses. Le 
gouvernement arrête les grandes lignes des dépenses du prochain budget (les 
totaux des secteurs budgétaires et des différents chapitres du budget de 
l’État) en mars ou en avril sur la base d’une lettre de cadrage du ministre des 
Finances qui répond aux demandes de crédits des différents ministères 
dépensiers. 

Le Bureau joue aussi un rôle de premier plan lors de la conception du 
programme de coalition et du cadre pluriannuel de dépenses, qui a lieu tous 
les quatre ans au moins (et plus souvent si le gouvernement tombe avant la 
fin de son mandat). Ce rôle est triple. Premièrement, presque un an avant les 
élections, le Bureau élabore une prévision à moyen terme qui part de 
l’hypothèse que la politique reste inchangée. Deuxièmement, avant le début 
de la campagne électorale, le Bureau prévoit les conséquences économiques 
des programmes des principaux partis politiques. Troisièmement, après les 
élections, le Bureau prévoit les conséquences du programme de coalition et 
le cadre pluriannuel de dépenses. 

La prévision du Bureau à moyen terme est connue au moment où les 
partis politiques commencent à rédiger leur programme. Comme la 
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prévision à moyen terme est une activité plus hasardeuse que la prévision à 
court terme, le Bureau présente souvent divers scénarios qui correspondent à 
des circonstances exogènes favorables ou moins favorables. Les partis 
politiques élaborent leur programme à partir des projections de base du 
Bureau et recherchent les mesures qui permettront d’atteindre des résultats 
plus attrayants aux yeux des électeurs dont ils veulent gagner le suffrage. 

Depuis les élections de 1986, les principaux partis politiques ont pris 
l’habitude de demander au Bureau de prévoir les conséquences économiques 
de leur projet de programme électoral (Graafland et Ros, 2003). Le Bureau 
part des hypothèses de base du cadre à moyen terme et lui associe les 
mesures prévues dans le programme électoral du parti intéressé. À réception 
des résultats, le parti peut être amené à procéder à des ajustements, jusqu’à 
ce que les effets obtenus lui paraissent acceptables. Le Bureau publie ses 
rapports sur les programmes électoraux avant les élections. Ces rapports 
jouent un certain rôle durant la campagne électorale (« Selon le Bureau 
central du plan, mon parti créera 15 000 emplois de plus que le vôtre quand 
il sera au pouvoir. », « Oui, mais seulement dans le secteur public, et comme 
votre parti augmentera le déficit de 1.7 %, votre politique n’est pas tenable, 
alors que mon parti diminuera la charge fiscale de 0.85 % du PIB, de sorte 
que le PIB progressera de 2.3 % l’an prochain et de 3.1 % les années 
suivantes. »). Si, dans d’autres pays, rejeter les affirmations de l’adversaire 
vantant les bienfaits économiques de ses propositions est une attaque 
classique, celle-ci a plus ou moins disparu aujourd’hui de la scène politique 
néerlandaise. Le débat politique en matière économique est devenu 
remarquablement technique, mais aussi plus responsable (certains diraient 
terne). Cela ne tient pas tant au fait que le débat sur les conséquences est 
devenu impossible. Il aurait pu aussi en résulter une politisation du débat, 
car les responsables politiques doivent se distinguer par leur politique, plutôt 
que par les conséquences que pourraient entraîner des politiques 
essentiellement similaires. Ce sens de la responsabilité (et cette atonie) tient 
plutôt à ce que les propositions extrêmes sont en général retirées des 
programmes respectifs des partis une fois que le Bureau central du plan en a 
montré non seulement les effets bénéfiques, mais aussi les effets négatifs, 
notamment sur les revenus de certaines catégories socioéconomiques bien 
précises. Autre conséquence de l’intervention du Bureau dans les 
programmes électoraux : ces programmes ont gagné en précision. En effet, 
le Bureau ne peut élaborer une prévision que si une mesure est formulée très 
clairement. Si le Bureau reçoit communication d’un projet de mesure mal 
défini (par exemple « effort accru en faveur de » au lieu de la mention du 
pourcentage d’augmentation de telle aide prévue dans telle loi), il indiquera 
que le parti doit le préciser s’il veut qu’il soit pris en considération. En 
agissant ainsi, il a pu obliger les partis à être précis dans leurs promesses 
électorales.
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On pourrait se demander pourquoi les partis politiques néerlandais 
souhaitent que le Bureau analyse leurs propositions. Naturellement, il ne 
s’agit pas seulement de curiosité pour ce que le Bureau va en dire, mais 
aussi de considérations électorales. Les partis semblent craindre davantage 
l’accusation de ne pas assumer les conséquences de leurs propositions que la 
possibilité de se voir attribuer une mauvaise note. Communiquer leurs 
propositions leur paraît être la stratégie la moins risquée, d’autant plus que 
cette démarche est confidentielle, de sorte que les propositions peuvent être 
ajustées jusqu’à l’obtention d’un résultat acceptable avant la publication du 
rapport du Bureau. Un parti n’a pas communiqué ses propositions lors des 
élections législatives de 2002 : la Liste Pim Fortuyn. Apparemment, le parti 
n’en a pas souffert puisqu’il est devenu d’un seul coup le deuxième parti du 
Parlement, bien que son dirigeant ait été assassiné quelques jours avant le 
vote. La Liste Pim Fortuyn a décliné depuis lors et, comme certains le 
disent, s’est intégrée dans la vie politique des Pays-Bas. Peut-être ce parti 
ira-t-il jusqu’à communiquer son programme au Bureau lors des prochaines 
élections ! Toutefois, le malaise politique qui s’est brusquement manifesté 
en 2002 ne s’est pas tout à fait dissipé et peut réapparaître. Il reste à voir si 
la discipline des partis qui permet au Bureau de jouer ce rôle résistera aux 
luttes politiques à venir qui risquent d’être plus âpres que celles que nous 
avons observées ces deux dernières décennies. 

Après les élections, la Reine nomme un conseiller, appelé 
« informateur », qui doit négocier avec les dirigeants des partis pour 
parvenir à un accord sur un programme de coalition, notamment un cadre 
pluriannuel de dépenses. Au cours de sa mission, le conseiller demande 
plusieurs fois au Bureau central du plan d’élaborer des prévisions sur les 
conséquences économiques des propositions en discussion. Les informations 
obtenues peuvent autoriser les partis en négociation à changer d’avis. Ces 
informations émanant du Bureau sont parfois si défavorables au projet 
d’accord, fruit d’une démarche longue et laborieuse, que la coalition prévue 
s’écroule et que d’autres partis doivent être appelés à la table de négociation. 
C’est ce qui est arrivé lors de la formation du dernier gouvernement (au 
début de 2003) : le Parti travailliste a été exclu de la coalition prévue après 
deux mois de négociations et il a été remplacé par le Parti libéral. À l’issue 
des négociations, le programme de coalition est publié, notamment les 
prévisions du Bureau pour la durée du gouvernement. Le programme de 
coalition comprend aussi le cadre des dépenses (dépenses nettes totales et 
dépenses nettes par secteur budgétaire et par chapitre du budget de l’État 
pour toute la durée du mandat du gouvernement). Le programme de 
coalition est un document important parce qu’il ne peut pas être modifié 
sans compromettre l’ensemble de l’édifice et, partant, le gouvernement lui 
même. Ces vingt dernières années, des révisions partielles du programme de 
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coalition ont bien eu lieu, mais rarement et dans des circonstances exogènes 
très particulières. 

Charger un bureau indépendant des prévisions économiques officielles 
du gouvernement présente l’avantage que les prévisions ne peuvent pas être 
influencées par le gouvernement du moment. Tous les gouvernements ont 
tendance à brosser un tableau très sombre de la situation qu’ils ont trouvée 
en arrivant et un tableau optimiste des résultats de leur propre action. C’est 
impossible aux Pays-Bas pour ce qui est des prévisions économiques. 
D’autres pays de l’OCDE comptent parfois sur des instituts de recherche du 
secteur privé pour atteindre la même objectivité, par exemple l’Allemagne et 
les États-Unis (pour une étude comparative de l’organisation 
institutionnelle, voir les travaux de Von Hagen2). Toutefois, les instituts de 
recherche utilisent des modèles différents qui conduisent à des résultats 
différents. Prendre des moyennes, comme en Allemagne et aux États-Unis, 
est une solution, mais elle interdit toute discussion sur le fondement 
théorique des chiffres réellement utilisés (parce que les différents modèles 
peuvent avoir des fondements théoriques différents). Naturellement, une 
concurrence dynamique en matière de modélisation macroéconomique et de 
prévisions contribue à la qualité dans un pays donné, mais il n’est pas 
nécessaire pour autant de se passer d’un institut de prévision officiel. Qu’un 
prévisionniste officiel soit tenu de rendre compte de ses erreurs devant la 
communauté scientifique, surtout en présence de concurrents, c’est aussi, en 
général, une incitation efficace. 

4. Les institutions de prestation des services publics 

4.1. Le secteur non marchand 

Le secteur privé non marchand est particulièrement vaste aux Pays-Bas. 
Cela remonte au XIXe siècle, où les principales confessions (catholiques, 
diverses communautés protestantes) ont créé leurs propres écoles et des 
organismes de santé et de prévoyance sociale préfigurant l’État providence. 
Au début du XXe siècle, le monde syndical a institué son propre secteur non 
marchand. Plus tard dans le siècle, l’État providence s’est construit sur le 
« socle » existant dans le secteur privé, et non pas de bout en bout dans la 
sphère publique, comme on l’a vu dans d’autres pays. L’État providence a 
entraîné une forte expansion et un financement public des services rendus 
par ces organismes, mais ceux-ci sont restés dans le secteur privé. 

La modalité de financement est la subvention publique (au sens 
juridique), mais du fait que les organismes sont non marchands, ces 
transferts ne sont pas considérés comme des subventions au sens 
économique. Elles sont donc désignées ici comme des contributions 
publiques. 
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Les organismes du secteur privé non marchand coexistent en général 
avec des organismes publics, souvent municipaux, qui assurent les mêmes 
services et sont financés également par les autorités centrales. Ces transferts 
sont, eux aussi, désignés comme contributions publiques. Le secteur privé 
non marchand domine dans l’enseignement primaire et secondaire (en 2003, 
70 % du financement public allaient aux écoles privées). Il domine aussi 
dans le secteur de la santé (par exemple, 100 % du financement public des 
hôpitaux, des soins en établissement pour les personnes âgées, des soins en 
établissement et ambulatoires destinés aux handicapés vont aux prestataires 
privés). En général, 25 % environ des dépenses nettes des autorités centrales 
(y compris la sécurité sociale et les soins de santé) vont au secteur privé non 
marchand. 

Le secteur privé non marchand rend des services qui ont le caractère de 
« biens privés » au sens économique. En principe, ces services pourraient 
aussi être assurés sans contribution publique, mais réapparaîtraient alors les 
problèmes d’équité qui existaient avant le développement de l’État 
providence. Le financement public résout ces problèmes. Cependant, 
maintenir les prestataires de services dans le secteur privé présente deux 
avantages. 

Premièrement, du fait qu’ils sont privés, ces prestataires sont 
propriétaires de leurs moyens de production et peuvent décider en pleine 
autonomie de leur budget. Quel que soit leur statut juridique (généralement 
une fondation ou une association), tout excédent financier peut être 
considéré comme appartenant à des « requérants résiduels » (residual 
claimants). Cela veut dire que les organismes du secteur privé non marchand 
sont incités à l’efficience, ce qui manque aux organismes publics. Cette 
motivation porte sur l’efficience des coûts (produire les services au moindre 
coût), ainsi que sur l’efficience de l’affectation des ressources (produire les 
services qui maximisent le bien-être du consommateur). La motivation du 
profit, qui consiste à pouvoir transférer les profits au revenu personnel des 
propriétaires, n’est pas nécessaire à cette fin. 

Deuxièmement, du fait que le libre choix des clients peut être maintenu, 
les prestataires de services sont souvent (pas toujours) soumis à la 
concurrence. La concurrence renforce l’incitation à l’efficience que 
comporte la propriété privée. S’il en va ainsi, c’est que la concurrence 
entraîne que des prix élevés ou l’insuffisance de la qualité non seulement 
réduisent la demande des services rendus par le prestataire, mais aussi qu’en 
principe elles la font disparaître. 

On peut en trouver l’illustration dans l’enseignement primaire et 
secondaire. Les deux tiers environ des écoles de ce secteur sont privées. 
Écoles privées et écoles publiques sont financées par les autorités centrales 
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dans la plus stricte égalité. Ce principe s’applique à tous les coûts de 
l’emploi. Si une école publique reçoit une certaine somme par élève pour le 
nettoyage des locaux scolaires, une école privée reçoit exactement la même 
somme. D’une certaine manière, les modalités de financement sont même 
plus favorables aux écoles privées qu’aux écoles publiques du fait que les 
municipalités n’ont pas le droit d’accorder à leurs propres écoles un 
financement supplémentaire discriminatoire. Pour tout euro qu’une 
municipalité consacre à ses propres écoles au-delà de la contribution des 
autorités centrales, elle doit aussi consacrer un euro à toutes les écoles 
privées situées sur son territoire, aux mêmes conditions. En revanche, les 
organisations privées peuvent compléter comme elles l’entendent les 
contributions publiques versées à leurs propres écoles. Dans la pratique, la 
plupart des écoles privées limitent les frais de scolarité au financement des 
prestations complémentaires : excursions, équipements de sports, 
enseignement de matières facultatives et parfois une réduction du nombre 
moyen d’élèves par classe. En général, les écoles privées n’accordent pas à 
leurs enseignants des traitements plus élevés. 

Ces dispositions fonctionnent exactement comme le mécanisme des 
chèques-services. Alors que le financement public des écoles privées reste 
une question très controversée dans d’autres pays (Allemagne, États-Unis, 
France, Royaume-Uni), l’égal financement des écoles privées existe aux 
Pays-Bas depuis 1917 (date de son inscription dans la constitution) et n’a 
plus été contesté depuis lors. Le financement public des écoles privées s’est 
accompagné du libre choix des parents et de la concurrence. Cependant, les 
autorités publiques peuvent intervenir. En principe, le libre choix parental 
entraîne le droit de créer une école si le minimum de fréquentation est atteint 
et en permet la fermeture lorsque cette condition n’est plus satisfaite. Le 
droit d’ouvrir une école et les normes de fréquentation minimale sont 
d’ailleurs inscrits dans la loi mais, dans la pratique, les municipalités 
s’efforcent d’éviter la fermeture d’écoles et peuvent en retarder la création, 
notamment si elles paraissent contraires à la politique d’intégration ethnique 
(par exemple, les écoles islamiques). Les municipalités peuvent le faire 
parce qu’elles sont chargées de la construction des écoles, tant privées que 
publiques (investissements extérieurs par opposition aux investissements 
intérieurs à l’école). Aux termes de la constitution et de la loi, leur action 
doit s’inscrire dans la libre coopération des écoles, mais elle ne se fait pas 
toujours sans heurts. Ces dernières années, ces difficultés ont rouvert le 
débat sur certains aspects du principe de l’égal financement, mais il est peu 
probable que cela mène à une réforme radicale, étant donné l’ancrage 
constitutionnel de ce principe et les droits acquis du secteur privé. 

L’exemple de l’enseignement montre aussi que la prestation des services 
par le secteur privé, associée à la concurrence, n’est pas une garantie absolue 
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d’efficience ni de qualité. D’ailleurs, ces quarante dernières années (à partir 
du milieu des années 60), on a constaté aux Pays-Bas, comme dans de 
nombreux autres pays d’Europe, une dégradation du système scolaire, 
notamment de l’enseignement secondaire. Toutefois, cette évolution tenait à 
la réglementation de l’organisation et du contenu des programmes scolaires, 
qui est la même pour les écoles publiques et les écoles privées, et non pas 
aux modalités de financement. Aux Pays-Bas, comme dans d’autres pays, la 
politique de l’enseignement est devenue la proie de réformateurs 
progressistes qui pensent que les enfants doués pour les travaux pratiques 
gagnent à être tenus à l’écart de toute activité pratique pour pouvoir 
conserver le privilège de rester en contact avec leurs camarades plus 
intellectuels. De plus, le gouvernement a assoupli la sélection, n’a pas 
augmenté les budgets scolaires à la mesure de la demande, a réduit la 
rémunération des enseignants, a laissé les normes de résultats et d’examens 
scolaires se détériorer, et a encouragé les fusions d’écoles3. Sous tous ces 
aspects, les Pays-Bas ne sont pas différents des autres pays européens. 
Néanmoins, on peut dire que le mécanisme des chèques-services et la 
concurrence ont tempéré ces tendances défavorables. Bien que les écoles 
privées soient soumises à la loi, elles ont fait preuve d’imagination dans son 
interprétation, attirant ainsi des élèves. En outre, la présence dominante du 
secteur privé a suscité l’impression, tant de la part des syndicats des écoles 
privées que de la part des parents, que l’école appartient aux citoyens et non 
pas à la classe politique, ce qui a soutenu la résistance à des propositions 
trop bizarres4. De plus, ces dernières années, la prise de conscience de ce qui 
s’est passé a discrédité l’idée d’une réforme sociale par la réforme scolaire. 
De nombreux responsables politiques en ont aussi conclu qu’il fallait laisser 
reposer le dossier scolaire pendant plusieurs années. 

4.2. Les agences semi-autonomes 

Les agences gestionnaires (executive agencies) semi-autonomes par 
rapport aux autorités centrales sont un phénomène relativement récent dans 
l’administration publique néerlandaise5. Les agences semi-autonomes – que 
nous appellerons « agences » dorénavant – ont été proposés pour la première 
fois en 1991 dans une étude interministérielle applicable à l’action 
gouvernementale. Ce rapport s’est inspiré des principes de la « nouvelle 
gestion publique ». L’argument central était que l’efficience pouvait gagner 
à la liberté de manœuvre supplémentaire donnée aux responsables des 
organismes gestionnaires en matière de moyens mis en œuvre, par exemple 
la formation du personnel, la sous-traitance et la gestion de la trésorerie (y 
compris l’emprunt et l’épargne). En contrepartie, ces agences devaient être 
tout à fait transparentes sur leurs prix et la qualité de leurs produits. Cette 
transparence passait par une comptabilité sur la base des droits constatés, la 
définition des produits et le calcul des prix par produit. Le ministre restait 
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pleinement responsable de la prestation des services par l’agence. Le rapport 
s’inspirait aussi de la création des Next Step agencies au Royaume-Uni qui, 
en 1991, existaient déjà depuis plusieurs années. 

En réaction à ce rapport, le gouvernement a décidé de créer quatre 
agences, définissant le statut de ces agences en droit administratif et le 
conférant à quatre divisions ministérielles. Les années suivantes, le nombre 
d’agences a progressivement augmenté. De nombreuses divisions 
ministérielles ont voulu obtenir les nouvelles marges de manœuvre et 
nombre de divisions ont considéré que le nouveau régime de contrôle sur les 
produits était moins contraignant que celui qui pesait sur les moyens. Au 
début de 2004, on dénombrait 30 agences, et 16 divisions ministérielles 
s’étaient engagés dans la procédure pour devenir un organisme de ce type. 
La politique gouvernementale est aujourd’hui que progressivement toutes 
les divisions ministérielles gestionnaires deviennent des agences. Cette 
réorganisation a entraîné une refonte complète des administrations centrales. 
Quand elle sera achevée, 80 % des agents publics centraux exerceront leurs 
fonctions dans des agences et 20 % seulement resteront dans les 
administrations centrales. Elle aura été l’une des réformes les plus 
ambitieuses depuis l’instauration du Royaume au début du XIXe siècle. 

De manière générale, on peut dire que les administrations centrales, 
ainsi que les agences sont satisfaites des résultats obtenus à ce jour. Les 
agences se félicitent de leurs nouvelles libertés et souhaiteraient les voir 
encore élargies. Les administrations centrales attachent une grande valeur 
aux données désormais disponibles sur les produits et les prix, quelque 
incertaines que soient leur qualité et leur couverture. Les administrations 
centrales pensent en particulier que, avec le recul, elles peuvent juger les 
résultats des agences plus objectivement que ceux des autres formules 
possibles : la décentralisation vers les collectivités infranationales ou la 
sous-traitance. Cependant, l’existence de ces autres solutions leur permet 
d’exercer une plus forte pression sur les agences pour qu’elles gagnent en 
efficience et réduisent les prix. 

La Cour des Comptes et le Parlement se sont montrés moins 
enthousiastes jusqu’à présent. En 1998 et 1999, la Cour des Comptes avait 
déjà critiqué de nombreux points faibles de la gestion financière des 
agences. En particulier, la Cour jugeait insuffisantes la qualité des 
informations sur les coûts et la qualité des services, ainsi que l’exploitation 
de ces informations par les administrations centrales. Le gouvernement a 
réagi à ces critiques en 2000 par le renforcement de la réglementation. De 
plus, sous la pression du Parlement, il a été obligé de déclarer un moratoire 
sur la création d’autres agences jusqu’à ce que les défauts constatés soient 
corrigés. En 2002, la réglementation de la gestion financière des agences a 
été encore resserrée. Ce qui ressort de ces événements, c’est que, dans tous 
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ses rapports, la Cour des Comptes est très critique sur la gestion financière 
des agences, mais qu’elle ne conteste pas l’orientation générale de la 
politique gouvernementale en la matière. Elle souligne même à maintes 
reprises que celle-ci est en plein accord avec les principes essentiels, à 
savoir : 

• la séparation de la gestion financière des organismes gestionnaires et de 
la gestion des administrations centrales, et le transfert aux agences de la 
responsabilité des activités de production ; 

• le financement des agences sur la base des produits ; 

• l’adoption par les agences de la comptabilité sur la base des droits 
constatés. 

Ce que la Cour critique, c’est que le gouvernement procède à toute 
allure à la création d’agences et à l’abolition du contrôle sur les moyens 
alors que les conditions ne sont pas réunies : 

• La gestion financière des agences n’est pas tout à fait séparée de celle 
des administrations centrales : les agences continuent d’utiliser des 
moyens appartenant aux ministères sans qu’ils leur soient facturés. 

• Bien souvent, les agences ne sont pas financées en fonction des produits, 
mais sur la base d’un montant forfaitaire qui n’a qu’un lointain rapport 
avec les résultats obtenus. 

• Dans de nombreuses agences, la comptabilité sur la base des droits 
constatés n’en est qu’à ses débuts et ne fonctionne pas correctement. 

Il est vraisemblable que les problèmes constatés par la Cour des 
Comptes trouveront une solution dans un proche avenir. Cependant, deux 
autres problèmes plus fondamentaux risquent d’être plus difficiles à 
résoudre. Ces problèmes sont les suivants : 

• Pour ce qui est des mesures d’incitation à l’efficience, les agences ne se 
distinguent pas des anciens bureaux ministériels : ces mesures 
d’incitation font défaut dans les deux cas. 

• En général, la qualité des produits ne peut pas être définie avant le début 
de leur production. 

Ces problèmes sont de nature microéconomique et il n’en est pas 
toujours tenu compte dans les travaux publiés sur la nouvelle gestion 
publique qui ont inspiré le mouvement porteur des agences. 

Pour ce qui est de la question de l’efficience, on trouve souvent dans les 
travaux publiés sur la nouvelle gestion publique l’idée naïve que la 
séparation de la gestion financière exercera un effet d’incitation à 
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l’efficience du seul fait qu’elle signifie que l’agence peut « conserver le gain 
d’efficience ». S’il est vrai que la séparation des comptes permet à une 
agence de garder le gain d’efficience6, elle n’est nullement incitée à le faire. 
Cela tient à ce que les responsables des agences ne peuvent pas rapporter les 
gains chez eux et il n’y a pas d’autres « requérants résiduels » dans l’agence 
qui pourraient s’intéresser à ces gains. Plutôt que dégager un gain 
d’efficience, les responsables d’agence préféreront donc toujours alourdir 
les coûts de production en augmentant les traitements et les rémunérations 
non salariales versées aux agents. D’ailleurs, si un ministre constate que les 
gains d’efficience persistent avec les prix unitaires ou les prix en gros en 
vigueur, il pourra être tenté de réduire ces derniers. Plutôt qu’à une 
motivation d’efficience, les responsables d’agence obéissent à une 
motivation d’inefficience, à savoir maximiser la rémunération des agents, y 
compris la leur. A cet égard, il n’y a absolument aucune différence entre les 
chefs des bureaux ministériels classiques et les responsables d’agence. Les 
responsables d’agence ont peut-être même davantage de possibilités de 
mobiliser des ressources financières pour les consacrer à la rémunération des 
agents. Sans remèdes adéquats, on peut donc s’attendre à ce que les agences 
soient moins (et non pas plus) efficientes (par rapport au coût) que les 
divisions ministérielles classiques. 

Quant au problème de la définition des produits, il est bien connu dans 
le secteur privé. Dans les succursales soumises à la concurrence, l’efficience 
est assurée par la concurrence et non par la définition des produits. Dans les 
succursales où surviennent des « hold-up problems » du fait de moyens de 
production ou d’incertitudes liés à un produit déterminé, l’efficience est 
assurée par une méthode itérative de définition des produits aux stades 
successifs de la production. Cela vaut pour l’ensemble du secteur privé des 
services, par exemple la restauration, la construction et les services logiciels. 
Bien que le contrat parte d’un prix et de résultats sommairement indiqués, la 
définition précise des résultats n’intervient qu’au cours de l’exécution du 
contrat. Le contrat initial s’appelle contrat ouvert. L’exemple le plus évident 
de contrat ouvert est le contrat de travail, qui n’indique qu’une rémunération 
et une description d’emploi. Les tâches concrètes ne sont attribuées qu’au 
cours de l’exécution du contrat. Dans la littérature microéconomique, passer 
un contrat ouvert, c’est conclure un « contrat relationnel » (Williamson, 
1985). C’est le principal mécanisme de contrôle de l’efficience en présence 
d’un prestataire monopolistique. Ce corps théorique est tout à fait applicable 
au secteur public où les organismes jouissent, eux aussi, d’avantages 
monopolistiques. Toute tentative visant à fixer des critères de qualité avant 
la production mènera au syndrome de l’économie soviétique, où l’incitation 
à servir les clients est remplacée par l’incitation à atteindre les objectifs du 
plan. Il est remarquable que cet enseignement, qui fait pratiquement 
l’unanimité des économistes, ait eu si peu d’effet sur le courant de la 
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nouvelle gestion publique et, en l’occurrence, sur le débat concernant la 
budgétisation axée sur les résultats. 

Si les « requérants résiduels » et la concurrence font défaut, l’efficience 
et la qualité des services doivent être contrôlés par le client. À cette fin, il est 
essentiel : a) que le client soit bien informé des coûts et b) qu’il puisse 
intervenir à tout moment dans la production pour réduire les coûts ou 
préciser la qualité, même s’il faut pour cela renégocier le contrat 
(notamment les prix). L’intérêt du mouvement de création des agences tient 
à une meilleure information sur les coûts de production et non pas au 
renforcement des mesures d’incitation. Les informations sont plus précises 
du fait que l’administration financière de l’agence est tout à fait séparée de 
celle de l’administration centrale et que les frais généraux sont inclus dans 
les coûts de l’agence. De plus, la comptabilité sur la base des droits 
constatés permet le calcul d’un coût unitaire ou forfaitaire des services 
rendus par l’agence. 

Le contrôle de qualité itératif par passation de contrats relationnels est 
ainsi de loin la partie la moins avancée du mouvement de création des 
agences. Néanmoins, cet aspect est aujourd’hui l’objectif prioritaire du 
ministère des Finances, chargé de la coordination, et son importance est 
progressivement reconnue par l’ensemble de la communauté des 
responsables de la gestion financière. Les principes presque universellement 
admis sont les suivants : 

• La passation de contrats relationnels requiert des compétences 
techniques et doit être confiée à un service spécialisé dans les ministères 
dépensiers. 

• Elle suppose que la qualité des informations sur les prix et la qualité et 
la quantité des services rendus fassent l’objet de négociations 
permanentes entre les administrations centrales et les agences. 

• Les administrations centrales doivent être dotées de compétences 
juridiques spécialisées pour contrôler et surveiller la production des 
agences. 

• Dans les ministères dépensiers, on peut distinguer deux fonctions 
différentes concernant les agences : le rôle de propriétaire, centré sur 
l’efficience, et le rôle de client, centré sur la qualité des services 
(l’efficience de l’affectation des ressources entre les produits7). La 
division financière du ministère dépensier est la mieux placée pour 
assumer le rôle de propriétaire ; la division chargée de l’élaboration de 
l’action publique (la division qui a élaboré les mesures qu’applique 
l’agence) pour assumer le rôle de client. 



L’EXCEPTION NÉERLANDAISE 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 4 – N° 4 – ISSN 1608-7151 © OCDE 2005 143

Un point reste en discussion : où le service d’interface chargé de la 
passation de contrats relationnels doit-il être situé dans les ministères 
dépensiers et, question connexe, qui doit prendre la direction de la tutelle 
des agences : les directions financières ou les directions chargées de 
l’élaboration de l’action publique ? Du point de vue des économies 
d’échelle, il semble intéressant de réserver la fonction de tutelle à un seul 
service des directions financières, mais si l’on adopte cette solution, il est 
essentiel que les directions chargées de l’élaboration de l’action publique se 
voient confier un rôle auxiliaire précis dans les tâches concrètes de contrôle 
et de passation des contrats, car elles sont les seules à pouvoir vraiment 
juger de la qualité des services. 

5. Conclusions 

Les cadres pluriannuels fixes de dépenses et l’importance du rôle du 
Bureau central du plan sont deux caractéristiques des institutions 
budgétaires néerlandaises peu communes dans la zone de l’OCDE. Ces deux 
institutions pourraient, après modification et adaptation à la situation locale, 
être utiles et intéressantes aux yeux des pays en transition. 

L’avantage primordial des cadres fixes de dépenses est d’assurer la 
sérénité du cycle budgétaire et de permettre aux ministres dépensiers 
d’élaborer des plans. Leur aspect le plus délicat est la nécessité d’une 
discipline budgétaire stricte et d’une certaine souplesse dans les dépenses en 
cours pour s’adapter à l’évolution de la situation par des réaffectations. Il en 
résulte en général un affaiblissement de la position du Parlement et un 
renforcement de celle des ministres dépensiers. Toutefois, dans les régimes 
politiques où le ministre des Finances est « faible », ce qui est fréquent dans 
les régimes parlementaires multipartites, il faut y voir un avantage plutôt 
qu’un inconvénient. 

La création d’un bureau de prévision central indépendant pourrait être, 
elle aussi, une mesure utile aux pays en transition. Pour éviter les risques 
d’influence politique, un bureau de prévision devrait probablement, dans un 
pays en transition, rester centré sur la prévision et renoncer à tout rôle de 
conseil. Même si les partis politiques se montrent initialement méfiants et 
peu disposés à consulter le bureau sur les conséquences de leurs politiques, 
le débat sur la politique économique et financière peut à la longue se 
discipliner du seul fait de l’existence de ce bureau. 

L’idée essentielle à retenir de l’ampleur du secteur non marchand aux 
Pays-Bas est peut-être que l’on peut assurer la prestation des services dans 
les domaines de l’éducation, de la santé et des services sociaux sans toujours 
s’en remettre à l’État, ni sacrifier la solidarité avec les catégories à faible 
revenu. Cette idée porte aujourd’hui un nom, les chèques-services, mais aux 
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Pays-Bas, elle remonte au XIXe siècle. Elle signifie simplement qu’il y a 
concurrence entre différents prestataires et que le financement public suit le 
client et non pas le prestataire. 

Enfin, pour ce qui est des agences, il importe de garder à l’esprit ce qui 
fait l’essence de la réforme, ce qu’elle apportera et ce qu’elle n’apportera 
pas. L’essence de la réforme est que la gestion financière de l’agence est 
tout à fait séparée de celle de l’administration centrale, que l’agence livre 
des informations sur le prix de revient des produits dans le cadre de la 
comptabilité sur la base des droits constatés et qu’elle est financée sur la 
base d’un prix de revient unitaire ou d’un prix en gros. Ce qu’apporte la 
réforme, c’est la qualité des informations sur le coût des services, qui permet 
d’évaluer l’efficience et de comparer les résultats des agences avec ceux 
d’autres solutions qu’offre le marché. Ce qu’elle n’apporte pas, c’est 
l’incitation des gestionnaires de l’agence à l’efficience ou à la qualité des 
services. À cette fin, la passation de contrats relationnels est essentielle. 
Étant donné que cette tâche requiert des compétences techniques, il peut y 
avoir lieu de la réserver à un service spécialisé de la direction financière des 
ministères dépensiers. L’efficacité de la tutelle des agences nécessite que les 
divisions politiques au sein des ministères dépensiers soient techniquement 
compétentes. Un moyen d’assurer cette compétence consiste à nommer des 
représentants de cette division dans les équipes qui sont chargées du suivi et 
de la renégociation des contrats passés avec les agences. 

Notes

1. Les États-Unis avaient, eux aussi, des cadres périodiques de dépenses en 
vertu du Budget Enforcement Act (1990). Cette loi fixait des plafonds de 
dépenses discrétionnaires pour un certain nombre d'années et prescrivait la 
compensation de toute modification des recettes et des dépenses obligatoires. 
Les plafonds avaient été révisés et relevés en fin de période. La loi a cessé de 
s’appliquer en 2002. L'administration en place veut remettre en vigueur le 
Budget Enforcement Act et fixer son horizon à la durée du mandat du 
Président (Blöndal et al., 2003). 

2. Par exemple, Von Hagen, 1992 ; Poterba et Von Hagen, 1999. 

3. Depuis des années, les fusions d'écoles ont été ouvertement recommandées 
au nom des économies d'échelle qui découlent des modalités de financement 
en vigueur. Cet argument était naturellement bancal puisque les économies 
d'échelle ne peuvent pas résulter des modalités de financement. Il est 
d’ailleurs très difficile de déterminer la taille optimale d'une école, mais les 
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parents, les enfants et les enseignants semblent préférer des écoles de très 
faibles dimensions et leurs préférences ne sauraient être écartées d’un revers 
de main. 

4. Au Royaume-Uni, par exemple, le lycée a été aboli dans les années 60, 
fermant ainsi effectivement aux enfants doués des familles à faible revenu un 
accès rapide reconnu aux plus hauts niveaux universitaires. Aux Pays-Bas, 
une proposition similaire visant à supprimer le lycée (l’accent étant mis sur 
les langues classiques à côté du programme normal de préparation à 
l'université) a été rejetée. Le lycée est aujourd’hui l’une des formes de 
l’enseignement secondaire qui connaît l’essor le plus rapide. 

5. Il ne faut pas confondre les agences avec les entités publiques indépendantes 
financées par l’État. Ces dernières sont très courantes dans l'ensemble de la 
zone de l’OCDE. Cependant, les problèmes exposés qui ont trait à la gestion 
financière et à la tutelle des agences, affectent aussi les entités publiques. 
Aux Pays-Bas, les tendances dans ces domaines sont plus ou moins les 
mêmes, qu’il s’agisse des agences ou des entités publiques. 

6. Les agences sont autorisées à « détenir » (au sens administratif) des actifs à 
hauteur de 5 % de leurs recettes moyennes des trois années précédentes. 

7. Il existe aussi l'efficience de l’affectation des ressources entre les facteurs, 
qui fait partie de l'efficience par rapport au coût. 
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