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Le processus budgétaire aux Pays-Bas
par
Jón R. Blöndal et Jens Kromann Kristensen*

1.

Le processus d’élaboration budgétaire

1.1. Introduction
Le processus d’élaboration du budget se déroule, aux Pays-Bas, en deux
temps bien distincts. Le premier prend place au moment où le nouveau gouvernement entre en fonction et adopte une politique budgétaire pour l’ensemble
de son mandat. Cette procédure est ainsi réalisée en termes explicites ; elle
n’est donc pas une déclaration générale d’intentions. Le second temps se
déroule par la suite à un rythme annuel, au fur et à mesure où la politique budgétaire d’ensemble du gouvernement est traduite en termes opérationnels,
pour toutes les activités de l’État.
Les déficits budgétaires ont augmenté au début des années 80 avec une
amplitude inquiétante. En 1983, le gouvernement a pris un nouveau cap, dans
la volonté d’effectuer des coupes radicales dans le déficit budgétaire. A ses
débuts, cette politique a été couronnée de succès : les déficits sont passés de
plus de 8.9 % du PIB en 1985 à 5.7 % en 1986. Mais au cours de la période 19861990, pendant laquelle la situation cyclique s’est nettement améliorée, les
dépassements budgétaires et les dépenses supplémentaires ont aisément
trouvé un financement grâce à des ressources importantes pour des raisons
cycliques, sans porter atteinte aux objectifs budgétaires. Dans ces conditions,
les changements de nature positifs qui ont eu lieu dans la composante du
budget qui est sensible aux variations cycliques ont été, dans une large
mesure, effacés par le changement de nature négative qui a affecté la composante structurelle. Lorsque, par la suite, l’évolution a pris une tournure négative, le contraire s’est produit. L’important déficit structurel a limité la latitude
donnée aux stabilisateurs automatiques de fonctionner, en imposant au gou* Jón Blöndal est Administrateur Principal et Jens Kromann Kristensen est Administrateur
à la Division du budget et gestion, service de la Gestion publique, OCDE.
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vernement de prendre des mesures énergiques pour respecter les objectifs
fixés. Depuis la période 1989-1994, les prévisions budgétaires ont été dépassées à quatre reprises en raison des révisions à la baisse de l’activité économique, obligeant le gouvernement à adopter des ensembles de mesures
fiscales, en complément du budget initial. Par rapport aux mesures d ’économies budgétaires, ces dispositions additionnelles ont eu une importance plus
grande que le budget initial1.
Ce système de « budgétisation continue » a eu des conséquences. D’un point
de vue politique, les accords conclus sur la politique budgétaire entre de nombreux partis politiques ont du fréquemment être renégociés, ce qui rendait plus
fragile l’environnement de l’action du gouvernement. Du point de vue de la gestion budgétaire, le système est devenu difficile à gérer dans la mesure où les
principales décisions étaient prises au coup-par-coup et à la toute dernière
minute. Dans ces conditions, il a été de plus en plus évident que le processus de
budgétisation devait être réformé.
En 1993, le ministre des Finances a créé un « Groupe d’Études sur la marge
budgétaire » (Study Group on the Budget Margin) dont le mandat était de recommander un nouveau système de préparation du budget2. Le Groupe d’Études était
pour l’essentiel composé de Hauts responsables de l’administration publique,
représentant les ministères-clés dans le domaine de la politique économique. En
tenant compte des recommandations du Groupe d’Études, des modifications fondamentales ont été apportées au processus de budgétisation aux Pays-Bas. Elles
on eu une incidence sur l’un et l’autre des volets du processus de budgétisation
aux Pays-Bas, d’abord directement et ensuite indirectement. Elles sont décrites
successivement dans les deux sections suivantes. Le chapitre comporte, enfin, un
commentaire sur les différents aspects du processus d’élaboration du budget en
Hollande. La nouvelle initiative de budgétisation fondée sur les résultats est présentée au chapitre 5.
1.2. Phase 1 : Mettre en place la politique budgétaire d’ensemble –
l’Accord de Coalition
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Aucun parti politique n’a la majorité au Parlement des Pays-Bas. Il est donc
nécessaire de constituer des coalitions entre deux partis ou plus de manière à
pouvoir disposer d’un gouvernement majoritaire. Lorsqu’un nouveau gouvernement est formé, il rend public ses principaux objectifs politiques dans un document connu sous le nom d’Accord de Coalition. La politique budgétaire est un point
essentiel des Accords de Coalition multi-partis, ainsi que les objectifs très
concrets qui ont fait l’objet d’un accord pour la conduite de la politique budgétaire pendant le mandat de quatre ans du gouvernement.
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La structure d’ensemble de la partie des Accords de Coalition qui se rapporte
à la politique budgétaire a été radicalement modifiée en application des recommandations du Groupe d’Étude. La principale des conclusions du Groupe d’Études portait sur le fait que le gouvernement devait se pourvoir d’un point
d’ancrage plus solide pour sa politique budgétaire. En termes pratiques, cela
signifiait que l’accent doit être mis sur le niveau des dépenses, plutôt que sur le niveau
du déficit 3. La politique budgétaire doit également être fondée sur des prévisions
économiques prudentes. Cela est à l’origine d’une stabilité plus grande, dans la
mesure où l’accroissement des ressources ne se traduit pas automatiquement par
un accroissement des dépenses, et où des prévisions économiques prudentes
ont tendance à réduire les risques qui sont pris. L’encadré suivant résume les
principaux éléments contenus dans les recommandations du Groupe d’Études.

Encadré 1.

•
•
•
•
•
•
•

Éléments essentiels des Accords de Coalition relatifs
à la politique budgétaire

Porte sur l’ensemble du mandat du gouvernement : d’une durée de quatre ans.
Plafonnement des dépenses pour chaque secteur.
Les plafonds sont calculés en termes réels.
Des transferts sont autorisés d’un secteur à l’autre.
Les chiffres maximum sont fondés sur des hypothèses économiques prudentes.
Des « murs de protection » sont établis entre les ressources et les dépenses.
Des règles explicites sont appliquées en cas de retournement de tendance et
de manque-à-gagner.

Pour des raisons historiques, le Budget des Pays-Bas est divisé en trois sections distinctes. Il s’agit : i) de la section « principale » du budget ; ii) de la section relative aux dépenses de santé ; et iii) de la section relative à la sécurité
sociale et du marché du travail. La distinction faite entre les deux dernières sections de la section « principale » du budget est en partie due au fait que ces
secteurs disposent de leurs sources de financement propres. Ces deux dernières sections sont, chacune, placées sous la responsabilité d’un ministre. La section « principale » est, néanmoins, la responsabilité de plusieurs ministres.
Chaque ministre est politiquement responsable de son propre budget et il le
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défend lui-même devant le Parlement. Au total, 23 projets de loi distincts sont
présentés au Parlement. Les Hauts responsables ont cependant fait remarquer
que dans le contexte de l’élaboration budgétaire, tous ces projets de lois sont
considérés comme une même unité et que leur distinction n’est pas une source
de difficultés. Dans le contexte des Accords de Coalition, des plafonds distincts
sont fixés pour chacun de ces trois secteurs. On trouve également dans les
Accords de Coalition des projections pluri-annuelles pour les dépenses de chaque ministère, comme fondement des sous-plafonds pour chaque ministre
concerné par la section « principale » du budget. Dans la mesure où les Accords
de Coalition englobent toutes les principales initiatives prises au titre de la
politique du gouvernement, cela se traduira par un accroissement des dépenses
dans certains domaines, et par une réduction dans d’autres. L’ensemble de celles-ci sont intégrées dans des estimations pluriannuelles dans leurs domaines
propres et pour les plafonds qui les concernent.
Les plafonds des dépenses sont établis en termes réels, et ils sont ajustés
chaque année pour tenir compte de l’inflation. Cela permet de garantir la mise en
œuvre des décisions-clés indépendamment de la fluctuation des prix. L’objectif
ici est essentiellement d’éviter d’avoir à renégocier les Accords de Coalition pendant la durée du mandat du gouvernement, ce qui avait précédemment été perçu
comme un facteur de fragilisation pour l’action du gouvernement.
Les transferts sont autorisés entre les sections, et entre les sous-plafonds
mis en place dans la section « principale » du budget. A titre d’exemple, la section de la sécurité sociale et du marché du travail connaît un important excédent, parce que la situation économique est plus favorable que prévu. Le
surplus sert à financer des dépenses supplémentaires dans d’autres sections, et
en particulier dans la section des dépenses de santé. En revanche, les excédents ne peuvent servir qu’à financer des politiques existantes, et pour lesquelles
les coûts sont supérieurs à ceux qui avaient été prévus. L’accord de l’ensemble
du Cabinet est nécessaire pour financer des propositions nouvelles. Il s’agit ici
d’une zone d’ombre, comme le constatera la section suivante, qui est consacrée
au processus budgétaire annuel.
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Dans la mesure où un dépassement budgétaire se produit dans un domaine
particulier, il est du ressort du ministre concerné de prévenir la situation ou d’y
porter remède. Ceci est conforme avec le principe suivant lequel chaque ministre
est responsable de son propre budget. Cela signifie en pratique que le ministre
concerné devra réduire les dépenses d’une autre partie de son budget pour
financer le dépassement. Dans des cas exceptionnels, le Cabinet pourra décider
que plusieurs ministères, ou que tous les ministères devront contribuer au financement d’un dépassement constaté dans un ministère. Dans les faits, cela peut
être assimilé à un transfert entre les plafonds des dépenses décrits ci-dessus.
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Encadré 2.

Le Fonds de soutien aux structures économiques

Les Pays-Bas possèdent d’importantes réserves de gaz naturel et le gouvernement en tire des ressources importantes. A leur apogée, ces ressources avaient
joué un rôle important dans l’accroissement des dépenses du gouvernement
néerlandais. Mais à la chute de ces ressources, le gouvernement avait dû augmenter les impôts de manière très sensible pour maintenir ces nouvelles dépenses. Cela a été pour beaucoup à l’origine de ce qui a été connu sous le nom du
« mal hollandais ».
A l’heure actuelle, les ressources provenant du gaz et l’effet durable de la
vente des propriétés de l’État* sont attribués dans leur totalité à un Fonds spécial de
soutien aux structures économiques. L’objet de ce Fonds est exclusivement d’améliorer
les infrastructures économiques des Pays-Bas. Les relations à haute vitesse par
rail et les grandes voies routières en sont les principales illustrations. Les dépenses financées par le Fonds sont hors plafond dans les Accords de Coalition, dans
la mesure où les moyens de financement dont dispose le Fonds est tributaire du
montant de fonds qu’il perçoit de la vente du gaz et des ressources provenant de
la vente des propriétés de l’État.
Le Fonds a un double objectif : En premier lieu, de retirer ces ressources des
discussions parlementaires portant sur le budget général, et par conséquent de
réduire leur incidence sur l’expansion du budget. En second lieu, il est de garantir la
consécration de fonds importants à l’amélioration des infrastructures économiques
du pays. C’est un domaine qui a supporté l’essentiel de l’impact des coupes budgétaires au cours des années 80 et du début des années 90. Les projets portant sur les
infrastructures économiques n’impliquent en général pas de nouvelles dépenses
de fonctionnement pour le futur, et elles augmentent l’efficacité de l’économie.
* Les fruits de la vente de propriétés sont utilisés au remboursement des dettes de l’État ;
le niveau réduit des paiements d’intérêts annuels sont attribués au Fonds.

Les plafonds de dépenses sont fondés sur des hypothèses prudentes relatives à l’écon omie. Le Groupe d’Études avait vu en cela une « politique
d’assurance » permettant de déplacer l’accent depuis le déficit vers les dépenses.
En d’autres termes, le risque de voir la mise en œuvre du budget donner un
résultat plus défavorable que prévu a été atténué. Toute éventuelle « surprise »
risque au plus d’être positive. Au cours des négociations sur l’Accord de Coalition,
le Bureau Central de Planification (voir encadré 3) présentera deux scénarios économiques aux partis politiques. Le premier proposera ce qu’il considère comme
étant le niveau le plus vraisemblable de croissance économique pendant la durée
du mandat du nouveau gouvernement. Le second est ce qu’il considère comme
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Encadré 3.

Bureau Central de Planification

Le Bureau Central de Planification (BCF) joue un rôle pivot dans la mise en
place de la politique budgétaire adoptée dans le contexte des Accords de Coalition. Le BCF est une institution très particulière. Il s’agit d’un organisme public,
mais qui est totalement indépendant ; il bénéficie du respect de tous les partis
politiques et du public dans son ensemble.
Avant les élections, le BCF publie des prévisions économiques pour les quatre années à venir. Tous les partis politiques ont recours aux prévisions économiques du BCF comme base de leurs programmes politiques. Les plus grands parmi
les partis politiques soumettent leurs programmes politiques au BCF avant les
élections pour les chiffrer et pour en évaluer l’incidence économique. Ces programmes politiques sont en général très détaillés. Bien qu’il n’existe aucune obligation légale de procéder de la sorte, cela fait partie de la culture politique
hollandaise. Dans les faits, l’analyse du BCF a souvent clarifié les programmes
politiques des partis en faisant apparaître des incohérences ou des erreurs dans
les programmes qui lui étaient soumis.
Dans la mesure où les prévisions économiques du BCF sont acceptées
comme des « données » et où l’organisme a préalablement chiffré le coût et évalué l’incidence économique des programmes politiques des différents partis, les
négociations pour l’Accord de Coalition se déroulent beaucoup plus facilement
qu’ils ne l’eussent fait autrement. Dans l’éventualité de négociations sur d’autres
politiques ou d’autres compromis politiques, le BCF en évaluera de la même
manière l’incidence.

une hypothèse prudente de croissance économique qu’il conviendra d’adopter
pour les besoins de la politique budgétaire. Les partis politique décideront dès
lors de se fonder sur le scénario le plus prudent. Les différences entre les deux
apparaissent à la figure 1. En termes politiques, les partis préfèrent être
confrontés à de « bonnes surprises » pendant la durée de leur mandat, plutôt
qu’à de « mauvaises surprises ». Il est vrai que les Pays-Bas ont fait l’expérience
de l’adoption d’hypothèses trop optimistes comme base pour leur budget.
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Il convient de rappeler qu’il existe des « murs de protection » solides entre les
ressources et les dépenses. Cela signifie que dans l’hypothèse où les performances
de l’économie seraient meilleures que prévues, cela n’entraînerait pas automatiquement un accroissement des dépenses. Des règles spécifiques ont été adoptées pour
réagir à ce type de « saute de vent » affectant l’Accord de Coalition. Lorsque la situation budgétaire se révèle être plus favorable que ne le prévoyait le gouvernement,
c’est-à-dire que la croissance économique est plus forte, le mécanisme suivant joue.
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Figure 1. Croissance économique entre 1980 et 2001
Croissance du PIB (prévision macro-économique pour 2001)
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Si le déficit est supérieur à 0.75 % du PIB, 75 % de la prime est dédié à la réduction
du déficit et 25 % à des réductions d’impôt. Si le déficit est inférieur à 0.75 % du PIB,
50 % de la prime est dédié à la réduction du déficit et 50 % à des réductions d’impôt.
Les Pays-Bas connaissent à l’heure actuelle un excédent budgétaire, et dans ces
conditions le partage dans la proportion de 50-50 est mis en œuvre.
S’il est vrai que cette nouvelle structure adoptée pour les Accords de Coalition ne remonte qu’à 1994, on constate qu’elle est devenue un élément parfaitement intégré du processus d’élaboration du budget aux Pays-Bas. Il n’y a aucune
remise en cause du nouveau système en tant que tel, et les débats ne portent
que sur sa mise en œuvre. Cela est notamment le cas pour ce qui concerne les
règles applicables à l’utilisation des excédents, c’est-à-dire pour l’épongement de
la dette, la réduction des impôts, ou pour l’accroissement des dépenses suivant
les vœux de certains, à l’heure actuelle. Les règles spécifiques qui déterminent la
gestion des excédents sont plus récentes (1999) ; elles ne sont pas pour autant
entrées dans les mœurs et n’ont pas fait leurs preuves.
1.3. Phase 2 : Le processus budgétaire annuel
Comme l’a montré ce qui précède, les grandes lignes de la politique budgétaire du gouvernement sont fixées au moment où il entre en fonction. Cela facilite
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Encadré 4.

Calendrier annuel du processus d’élaboration du budget

janvier-mars

Le ministère des Finances met à jour les projections pluriannuelles pour les dépenses.
Les ministères dépensiers compilent les propositions de politiques (de dépenses).
Fréquents contacts entre le ministère des Finances et des
ministère dépensiers.
mars
Les ministères dépensiers envoient des Lettres de Politiques
au ministère des Finances pour décrire les nouvelles propositions de politiques (dépenses).
avril
Le Conseil des ministres se réunit pour adopter l’enveloppe
budgétaire.
Le ministre des Finances envoie des Lettres sur la Somme
totale aux ministères dépensiers pour fixer le montant maximum de leurs dépenses pour l’année suivante.
mai-juin
Négociations entre le ministère des Finances et les ministères
dépensiers sur la composition détaillée de leur budget.
août
Réunion du Conseil des ministres pour prendre les décisions
sur les ressources et pour réaliser les derniers ajustements au
volet dépenses du budget.
Troisième mardi Le ministre des Finances présente le budget au Parlement.
de septembre

grandement le processus budgétaire annuel. Comme le faisait remarquer un Haut
responsable : « Le rôle-clé joué par le ministre et le ministère des Finances
consiste à faire en sorte que les règles budgétaires de l’Accord de Coalition soient
respectées. » Cela joue un rôle particulièrement important aujourd’hui avec les
excédents budgétaires.
Le processus budgétaire annuel commence au début de l’année précédente.
Le ministère des Finances commence à mettre à jour ses projections pluriannuelles des dépenses en se fondant sur les données les plus récentes. Le ministère
des Finances renouvelle ses projections complètes sur quatre ans au-delà du
budget suivant, au niveau du vote acquis. Ces projections sont publiées et toute
modification d’une année sur l’autre est harmonisée et expliquée en détail.
58

En même temps, les ministères dépensiers réunissent leur propositions de
politiques (dépenses) pour l’année suivante. Le ministère des Finances aura, en
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novembre de l’année précédente, envoyé une lettre pour préciser la présentation
qu’il convient de donner à ces propositions. Bien que les Lettres de Politiques des
différents ministères parviennent au début du mois de mars, pour demander de
manière formelle de nouvelles dépenses, elles font suite à de nombreux contacts
entre le ministère des Finances et les ministères dépensiers. Les Lettres de Politiques ont uniquement pour objet d’éventuels changements par rapport aux précédentes prévisions pluriannuelles portant sur les politiques existantes et sur
toute nouvelle initiative traduisant une politique. Ces lettres ont généralement
une longueur de 10-12 pages pour chaque ministère.
Le moment-clé pour la prise des décisions au cours du processus budgétaire
est la réunion du Conseil des ministres qui se tient à la fin du mois d’avril. Cela a
été dit plus haut : les décisions principales concernant la politique budgétaire
auront été prises à l’occasion de l’Accord de Coalition, au début du mandat du
gouvernement. Le débat du Conseil des ministres porte sur le report des lignes
budgétaires non-épuisées dans un domaine, vers d’autres, sur la manière
concrète de distribuer les excédents, sur la mesure dans laquelle il convient de
réviser l’Accord de Coalition. Le débat du Conseil des ministres se fonde sur une
note du ministre des Finances. Le ministre des Finances aura eu des discussions
bilatérales avec les membres du Conseil des ministres pour régler les questions
qui doivent l’être avant la réunion du Conseil. Mais le Conseil peut suivre une
procédure d’urgence s’il reste d’importantes questions à résoudre. Le ministre
des Finances proposera dans sa note un niveau maximum des dépenses pour
chaque ministère et cette note peut être très détaillée dans la mesure, par exemple, où les prévisions des dépenses faites par le ministre des Finances sont fondées sur des changements dans les programmes spécifiques.
Peu de temps après la Réunion du Conseil des ministres, le ministre des
Finances enverra à chacun des ministres une Lettre sur la Somme totale, qui fixe le
niveau maximum des dépenses que chaque ministère est autorisé à faire au
cours de l’année suivante. La Lettre sur la Somme totale n’est en général pas
aussi détaillée que la note présentée au Conseil des ministres, dans la mesure
où le ministre aura déjà expliqué les hypothèses principales sur lesquelles elle
est fondée.
A la fin des années 80 et au début des années 90, des efforts considérables
ont été faits pour repérer les domaines dans lesquels des réductions de budget
pourraient être faites dans chaque ministère. D’une manière générale, les ministères dépensiers n’envisageaient pas de procéder à des réductions budgétaires
dans leurs programmes, et au cours de cette période, le ministère des Finances a
acquis une connaissance approfondie des programmes de tous les ministères. Il
est devenu habituel qu’une partie importante des propositions d’économies trouvent leur origine au ministère des Finances.
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Encadré 5. L’Inspection du Budget au ministère des Finances
et les directions internes du Budget dans les ministères dépensiers
Tous les ministères dépensiers disposent d’une direction interne du Budget. Il
s’agit d’éléments organiques de ces ministères qui n’ont aucun lien formel avec le
ministère des Finances. Ils sont responsables des finances de leur ministère, et
entre autres de la compilation de son projet de budget et de la négociation de ce
dernier avec le ministère des Finances. Il s’agit de Directions importantes : à titre
d’exemple, la direction interne du Budget au ministère de l’Éducation dispose de
80 fonctionnaires. Dans bien des cas, les directions internes du Budget sont dirigées par d’anciens hauts fonctionnaires du ministère des Finances.
Il existe une Inspection du Budget au ministère des Finances, qui est un organisme particulier. Il est institué pour suivre chacun des ministères dépensiers.
Son mandat consiste à étudier de près tous les projets de budgets des ministères
dépensiers, de même que les propositions de politiques qui les sous-tendent. Il
dispose d’un personnel de 100 fonctionnaires.

Il semble que cet « état d’esprit » interactif ait encore cours à l’Inspection du
Budget du ministère des Finances. Il examine les propositions en entrant dans les
détails. Tout transfert de financement d’un programme à un autre au sein d’un
même ministère requiert l’approbation de l’Inspection du Budget. Les négociations qui ont lieu en mai et en juin entre le ministère des Finances et les ministères dépensiers se situent à ce niveau de détail.
Il a été affirmé que les directions internes du Budget entretiennent de bonnes relations avec le ministère des Finances, mais qu’en revanche, leurs relations
avec les directions politiques de leurs propres ministères n’étaient, elles, pas toujours bonnes. Elles sont souvent perçues comme faisant, dans les faits, partie du
ministère des Finances. Ceci est, naturellement vrai à des degrés différents d’un
ministère à l’autre.
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A la suite de ces discussions entre le ministère des Finances et les ministères
dépensiers, l’étape ultime de l’élaboration budgétaire consiste dans la réunion du
Conseil des ministres du mois d’août. Au cours de cette réunion, le volet dépenses
du projet de budget est adopté et tout éventuel ajustement du volet dépenses est
réalisé. Il est rare que des modifications soient faites au volet dépenses à ce niveau.
La documentation budgétaire, c’est-à-dire les commentaires faits sur les différents
programmes de dépenses, seront préparés par chaque ministère pour leurs différents programmes, mais elle doit recevoir l’accord du ministère des Finances.
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1.4. Conclusions
Les aspects de l’Accord de Coalition qui relèvent de la politique budgétaire
étaient une clé du succès de revirement des finances publiques hollandaises. A
l’expérience, ils constituent un excellent instrument de contrôle des finances
publiques et ont un caractère exemplaire.
Des signes permettent de constater que la discipline commandée par
l’Accord de Coalition connaît des tensions dans le contexte actuel d’excédents
budgétaires. A cet égard, il convient que les responsables des décisions politiques aux Pays-Bas prennent en considération les pressions fiscales qui seront à
l’avenir une des conséquences du vieillissement de la population et les dépenses
concomitantes pour les programmes de santé et de sécurité sociale.
Le Bureau Central de Planification (BCP) joue un rôle majeur dans le processus d’élaboration du budget. Ce rôle est sans équivalent dans les autres pays
Membres de l’OCDE. Il est important que son indépendance soit maintenue, ainsi
que la confiance dont il bénéficie auprès de tous les partis politiques et du public
dans son ensemble.
Dans la mesure où la politique budgétaire joue un rôle aussi important dans
les Accords de Coalition, il conviendrait d’envisager de donner au ministère des
Finances un rôle institutionnel formel en tant qu’organisme de conseil auprès des
partis politiques dans ce domaine lors de la négociation des Accords.
Il conviendra d’examiner à nouveau le rôle de l’Inspection du Budget au
ministère des Finances, par rapport aux Directions internes du Budget des ministères dépensiers. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre l’impulsion donnée
par l’Inspection du budget et la latitude donnée aux Directions internes du Budget de gérer leurs propres budgets, permettant par là même aux Directions internes du budget de s’intégrer mieux qu’ils ne le font dans les directions politiques
de leurs différents ministères.
Dans l’ensemble, le processus d’élaboration du budget aux Pays-Bas, peutêtre favorablement comparé aux procédures les meilleures de tout autre pays
Membre de l’OCDE.
2.

Le rôle du Parlement

2.1. Introduction
La Constitution des Pays-Bas n’impose aucune restriction au rôle du Parlement dans la processus budgétaire et le vote sur le budget n’est pas automatiquement considéré comme un vote de confiance au gouvernement. En effet, le
Parlement amende, tous les ans, le projet de budget du gouvernement, bien que
ces amendements soient en général mineurs. Ceci est en premier lieu du ressort
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Encadré 6.

Le Parlement hollandais

Le Parlement hollandais est composé de deux Chambres. La Chambre basse
comporte 150 membres, qui sont directement élus sur la base de la représentation proportionnelle. La Chambre haute (Sénat) comporte 75 membres, qui ne
sont pas élus directement : ils le sont par les 12 conseils des états provinciaux.
Dans les faits, la Chambre basse a la primauté en matière budgétaire. La Chambre haute ne peut qu’accepter ou refuser le budget dans son ensemble ; elle ne
peut pas y apporter de modifications. Les propos de ce chapitre ne porteront que
sur la Chambre basse.
Il y a de nombreux partis politiques aux Pays-Bas, ce qui est favorisé par le
système électoral de représentation à la proportionnelle. Le seuil qui permet à
un parti d’obtenir un siège au Parlement est qu’à 0.66 % du vote national. Huit
partis sont actuellement représentés à la Chambre basse. Comme il a été dit plus
haut, aucun parti n’obtient à lui tout seul la majorité au Parlement et le gouvernement actuel est issu d’une coalition entre trois partis politiques. Les prochaines
élections devront avoir lieu d’ici 2002.

des Accords de Coalition. Dans la mesure où ces derniers ont reçu le soutien des
partis politiques au gouvernement, ils fixent par définition le contexte des délibérations du Parlement sur le budget et sa marge de manœuvre en la matière. L’environnement politique actuel, où la majorité gouvernementale est forte, renforce
cet aspect des choses.
Le présent chapitre donnera les grandes lignes du processus budgétaire formel devant le Parlement aux Pays-Bas. Les Hauts fonctionnaires hollandais ont
cependant souligné que les débats parlementaires sur le budget se déroulaient
pour une large part dans le contexte des différentes réunions internes des partis.
Ces derniers n’entrent pas dans les limites fixées pour la présente étude.
2.2. Le processus budgétaire au Parlement

62

Il peut être commode de présenter le processus budgétaire au Parlement en
distinguant deux stades : le premier stade coïncide avec l’ouverture de chaque
session et il consiste dans un débat de politique générale en session plénière. Le
second stade consiste dans la délibération spécifique de la proposition de budget pour chaque ministère. Ce travail est conduit pour l’essentiel en comité avant
d’être porté en session plénière pour approbation finale.
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Encadré 7. Le processus d’approbation du Budget
Troisième mardi
de septembre
Fin septembre
Début octobre
Mi-octobre
D e l a f in du moi s
d’octobre à la fin du
mois de décembre
1er janvier

Ouverture du Parlement par la Reine (Jour des Princes).
Le ministre des Finances présente le Budget.
Débat de Politique générale – Session plénière.
Discussion de politique générale budgétaire – Session
plénière.
Les commissions commencent l’examen de chaque projet de loi budgétaire.
Les projets de lois budgétaires sont les unes après les
autres approuvées au cours de sessions plénières à
deux lectures consécutives.
Début de l’année budgétaire.

2.3. Première étape – Délibérations générales
La présentation du Budget est l’événement clé du calendrier parlementaire
annuel et elle coïncide avec l’ouverture de la session parlementaire annuelle.
Conformément aux dispositions de la Constitution, cela se déroule le troisième mardi
de septembre chaque année, et le jour est connu sous le nom de Jour des Princes. La
Reine ouvre formellement le Parlement, le matin, en une session commune où elle
prononce un discours. Le discours de la Reine est rédigé par le gouvernement et il
présente les plans du gouvernement pour l’année à venir. Aussitôt après le discours
de la Reine, le ministre des Finances présente le budget à la Chambre basse.
Le budget est un terme habituellement utilisé pour désigner, dans leur ensemble, le Rapport sur le budget et les 23 lois budgétaires distinctes, qui sont présentées au
Parlement. Le Rapport sur le budget du ministre des Finances consiste en une description d’ensemble du budget et des principales initiatives qui traduisent des
politiques. Le Rapport n’est pas adopté sous forme de loi. Dès lors, le ministre des
Finances présente 23 budgets distincts devant le Parlement de la part des ministres
des différents secteurs de politiques. Comme cela a été noté dans le chapitre précédent, la pratique qui consiste à avoir des budgets distincts a pour objectif de renforcer le principe suivant lequel chaque ministre est personnellement responsable
de son budget. Cela ne réduit cependant en aucune manière le rôle joué par le
ministre des Finances. Ce dernier doit, en effet, donner son consentement à chaque
budget, pour qu’il puisse être présenté au Parlement. Chacun de ces 23 budgets
distincts est adopté séparément sous forme de loi.
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Dans les jours qui suivent le Jour des Princes, un débat de politique générale
a lieu sur la base du discours de la Reine et du projet de budget présenté par le
gouvernement. Il s’agit là de la principale des « confrontations » entre le gouvernement et le Parlement. Pratiquement tous les membres du Parlement et les
ministres de plein exercice sont présents pour cette séance. En général, le débat
sur la politique du gouvernement se déroule pendant deux jours.
A la suite de ce débat, les membres du Parlement ont deux semaines pour
soumettre des questions écrites aux ministres. Les questions sont très
nombreuses : jusqu’à 400 pour chaque ministre en moyenne. Autrefois, elles
é ta ien t e n co re plu s n ombre u ses e t elle s po uva ien t atte in dr e plus de
1 400 questions pour chaque ministre. Il s’agit de l’occasion la plus importante qui
est donnée aux membres du Parlement pour obtenir des informations complémentaires sur les objectifs politiques du gouvernement. La plupart des questions
sont de nature technique et elles se rapportent directement au budget. Dans les
faits, les questions sont en général élaborées dans le contexte des commissions
du Parlement, pendant leur examen de chacun des budgets.

Encadré 8.

Les Budgets fantômes

Les partis politiques d’opposition présentaient leur propre Budget-fantôme
après que le gouvernement ait présenté son projet de budget. Il ne s’agissait pas
de documents exhaustifs, mais d’une série de 10-20 mesures précises qui proposaient une alternative au projet du gouvernement. Les Budgets-fantômes avaient
en général une longueur de trois ou quatre pages.
Ce qui a fait l’unicité des Budgets-fantômes hollandais c’était le fait que toutes les mesures spécifiques qu’ils contenaient étaient entièrement chiffrées et
que leur impact a été évalué par le Bureau Central de Planification avant leur
publication. (Voir encadré 3.) Cela soulignait la responsabilité budgétaire qui est,
dans l’ensemble, la caractéristique des débats budgétaires aux Pays-Bas. Un parti
politique qui n’aurait pas demandé au Bureau Central de Planification de vérifier
ses propositions serait considéré comme irresponsable.
Suivant une règle non écrite aux Pays-Bas, les partis politiques doivent spécifier les sources de financement pour toute nouvelle proposition de dépense, soit
par une réduction d’une autre dépense du budget soit par la détermination de
sources spécifiques de ressources pour la nouvelle proposition. Le fait que les
Pays-Bas connaissent à l ’heure actuelle un excédent budgétaire peut, néanmoins, créer des tensions par rapport à cette règle tacite.
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Dans les deux semaines qui suivent le Débat de Politique générale, a lieu un
Débat de Politique budgétaire générale. Ce dernier est, dans les faits, un prolongement du Débat de Politique générale, bien que d’un point de vue formelle il ait
pour vocation d’examiner de manière plus particulière les aspects financiers de
cette politique. L’ensemble du gouvernement au débat est représenté par le
ministre des Finances.
Il convient de souligner que ces débats ne constituent d’aucune manière un
examen complet du budget. Ils ont essentiellement pour objet différents dossiers
sensibles. Le temps fait défaut aux membres du Parlement pour se familiariser
avec le budget d’une manière qui soit autre que superficielle dans les semaines
qui suivent immédiatement sa présentation. Il convient de relever, à cet égard,
qu’il n’existe pas aux Pays-Bas de rapports budgétaires préalables, ni de consultations préalables au budget. L’examen le plus approfondi est réservé au
deuxième stade du processus budgétaire au Parlement.
Aucun vote n’intervient sur le budget avant la fin de ces délibérations générales. Il s’agit, cependant de la dernière opportunité qui est offerte pour réaffecter
des fonds parmi les 23 budgets qui ont été présentés séparément, puisque le
second stade du processus budgétaire devant le Parlement examine séparément
chaque projet de loi budgétaire. Il existe des précédents de votes du Parlement
sur une résolution non contraignante au terme des délibérations générales. Ces
résolutions non contraignantes peuvent contenir des propositions pour la réaffectation, mais cela demeure une très rare exception. En pratique, les réaffectations
entre les projets de budgets distincts ne se produisent pas.
2.4. Seconde étape – Délibérations ciblées
Cela a été relevé plus haut, les examens plus approfondis de chaque budget
sont réalisés à la seconde étape du processus budgétaire devant le Parlement.
Cette étape commence lorsque chaque budget est renvoyé pour examen devant
une commission. Il convient de rappeler qu’il n’existe aucune commission spécifique
du Budget au Parlement néerlandais, qui ait une responsabilité d’ensemble pour
l’examen du Budget dans son ensemble et de sa ventilation entre les différents secteurs. En termes pratiques, cela revient à dire que prise comme un tout, la ventilation du budget aux différents secteurs est considérée comme une donnée de fait.
Chaque commission sectorielle procédera à l’examen des budgets qui sont
de son ressort. A titre d’exemple, la Commission pour l’Éducation examinera le
budget du ministère de l’Enseignement, de la Culture et des Sciences. Le Parlement néerlandais compte 14 commissions sectorielles, de telle sorte que chacune
d’entre elles reçoit un ou deux budgets pour examen. Chaque commission
comprend 25 membres, avec un nombre égal de remplaçants. Chaque commission est assistée d’un responsable du secrétariat, (qui est en général un juriste) et
d’un responsable du secrétariat (spécialisé dans la matière).
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Il est assez paradoxal que le Parlement dispose d’une Commission sur les
Dépenses de l’État, et que cette Commission ne soit pas appelée à examiner le
budget. Elle est responsable de l’examen d’ensemble des systèmes de gestion
des dépenses, tels que les bases comptables à respecter et la forme sous
laquelle doit être présentée la documentation budgétaire. En fait, cette Commission a joué un rôle de premier plan dans la mise en place des réformes budgétaires en cours, se fondant sur le fait générateur des droits constatés, et tournées
vers les résultats, points sur lesquels on reviendra au chapitre 5 du présent rapport. La Commission sur les Dépenses de l’État dispose d’un secrétariat de trois
membres, qui sont tous des spécialistes des questions budgétaires. Ce personnel
fournit des conseils techniques aux autres commissions au cours de leur examen
des différents projets de lois budgétaires.
L’examen du budget par les Commissions sectorielles a lieu à l’occasion de la
Session de l’examen du Budget, qui est menée normalement par chaque commission. Il
s’agit d’une session de deux à quatre heures au cours de laquelle le ministre est
appelé à répondre aux questions de la Commission. La session est préparée de
manière détaillée par les membres de la Commission avec le concours de la
Commission sur les Dépenses de l’État. Concrètement, ils préparent un rapport
de 10-15 pages qui souligne les principales questions soulevées par l’enquête.
Les questions que les membres de la Commission souhaitent soulever se dégagent souvent des délibérations générales et des questions écrites posées aux
ministres. Le ministre reçoit une notification formelle précisant les principales
questions que la Commission souhaite aborder avec lui. A la suite de cette session, un compte rendu mot pour mot est fait des débats avec le ministre. Les
Hauts responsables hollandais ont souligné qu’il serait erroné d’affirmer que les
commissions n e con sacren t à l’examen du budget que les deux h eures
d’audience. Les commissions se réunissent fréquemment et les questions budgétaires sont souvent prises en considération au cours de leurs réunions, bien
qu’elles n’en soient pas le principal centre d’intérêt.
Les relations entre le Parlement et le gouvernement sont très formelles. Selon
un principe de base, aucun membre du Parlement, ni employé du Parlement, n’a
d’entretien avec un Haut responsable d’un ministère en dehors de la présence du
ministre ou du secrétaire d’État (vice-ministre). Cela, entre autres, explique le grand
nombre de questions écrites aux ministres. Ce fait découle du principe de la responsabilité ministérielle, telle qu’elle est pratiquée aux Pays-Bas.
A la suite du rapport des commissions, chaque projet de loi budgétaire fait
l’objet d’une discussion distincte en séance plénière, avec deux lectures, avant
d’être adoptée en tant que loi.
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Au cours de la première lecture de chaque projet de loi en session plénière,
le porte parole de chaque parti politique représenté à la Commission propose
des commentaires détaillés sur les contenus du budget et propose des amende-
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ments, le cas échéant. A la suite de l’intervention de chaque porte-parole, le
ministre répond. Ces sessions ont une durée de quatre à cinq heures et seuls les
porte-parole et le ministre y participent, d’une manière générale.
La seconde session plénière suit quelques jours plus tard. Elle se déroule
suivant un ordre semblable, tout en étant plus interactive : le porte-parole n’est
plus le seul à y faire des interventions. Elle dure en général de 10 à 15 heures et
elle attire en général un plus grand nombre de parlementaires, bien que cela
varie beaucoup d’un projet de loi à un autre.
Aucune restriction n’est mise au droit des membres du Parlement de proposer
des amendements au budget. Il n’est pas rare qu’un total de 60 à 120 amendements
soit proposé pour des lois budgétaires et que de 5 à 10 d’entre eux soient approuvés. Ces amendements ne se traduisent pas en général par des coûts importants4.
Ici encore, suivant une règle tacite les membres du Parlement sont tenus de proposer un autre domaine dans lequel des économies seront faites, ou une nouvelle
ressource, afin de financer une nouvelle proposition.
Il convient de souligner que ces amendements se rapportent à chaque projet
de loi, pris séparément. Il est très rare qu’une réaffectation soit décidée entre différents projets de lois budgétaires. Les projets de loi seront, à tour de rôle, adoptés à des moments différents de la session. Les premiers sont votés à la fin du
mois d’octobre et les derniers en décembre.

Encadré 9.

La Cour des comptes des Pays-Bas

La mission de la Cour des comptes est de « réaliser l’audit de l’État et des
organismes qui lui sont associés, et d’en améliorer les performances. Dans ce but,
elle fournit au gouvernement, [au Parlement] et aux personnalités responsables
des organismes soumis à l’audit des informations provenant de ces audits. Ces
informations consistent dans les constats d’audit, des conclusions et des recommandations relatives à l’organisation, la gestion et la politique ».
La Cour des comptes consacre environ un tiers de son temps à des examens
traditionnels de conformité financière et les deux tiers de son temps à des audits
de performance avantages-coûts. Le temps relativement réduit qui est consacré
aux audits traditionnel de conformité financière s’explique parce que tous les
ministères disposent de leur propre Direction de l’audit.
La Cour des comptes a exprimé des critiques très soulignées à propos des
arrangements mis en place par le gouvernement pour certains organismes publics
semi-autonomes, comme on le verra dans le chapitre suivant.
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2.5. Conclusion
Le Parlement n’est pas un acteur très présent dans le processus budgétaire
annuel, bien qu’aucune restriction ne soit mise à son rôle. Comme il a été indiqué
plus tôt, cette fonction est surtout exercée par les Accords de Coalition. Dans la
mesure ou ces derniers sont adoptés par les partis politiques qui constituent le
gouvernement, ils établissent par définition le contexte des délibérations du Parlement et fixent la liberté de manœuvre de ce dernier en matière budgétaire. Dans
le contexte actuel, où la majorité au pouvoir est forte, ce trait est encore accusé. Il
convient néanmoins de rappeler, comme le font les Hauts responsables des PaysBas, qu’une partie importante de délibérations du Parlement en matière budgétaire se déroulent en dehors du processus parlementaire formel, c’est-à-dire dans
les réunions politiques intérieures aux partis.
Le dispositif très dispersé qui est mis en place pour la discussion des budgets
individuels fait qu’il est très difficile d’obtenir une vue d’ensemble du budget et de
faire passer des fonds d’un domaine à un autre. Le débat en séance plénière qui a
lieu au moment de la présentation du budget ne convient ni à son analyse approfondie, ni notamment aux affectations entre les différents budgets. Les débats
détaillés sur chaque budget qui sont conduits dans sa commission sectorielle particulière peut sembler une méthode de travail très efficace. Il conviendrait, néanmoins, d’envisager la mise en place d’une commission de coordination qui
examinerait le budget dans le contexte d’ensembles, ainsi que les affectations dans
les différents budgets5. Un système de ce type impliquerait que des ressources
supplémentaires soient attribuées au Parlement pour l’examen du budget.
Il faut rappeler que le Parlement s’est prononcé dans l’ensemble nettement
en faveur des différents réformes qui sont actuellement prévues pour le processus budgétaire néerlandais, et sur lesquelles portera le chapitre 5. Il est cependant trop tôt pour se prononcer sur l’impact que ces dernières sont susceptibles
d’avoir sur l’étude du budget par le Parlement.
Un dernier trait, particulièrement marquant, des travaux du Parlement
concerne la nature très formelle de ses relations avec le gouvernement : traditionnellement, un fonctionnaire ne donnerait jamais une information quelle qu’elle
soit au Parlement hors de la présence de son ministre (ou de son vice-ministre). Il
semble que ceci soit à l’origine du grand nombre de questions écrites qui sont
posées chaque année aux ministres.
3.

Capacité d’adaptation dans le domaine de la gestion

3.1. Introduction
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A la suite du renforcement des contrôles des dépenses, comme cela a été
souligné plus haut, la fin des années 90 ont eu pour trait distinctif l’importance
croissante donnée à l’abaissement des coûts de production, l’accroissement de la
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qualité des produits, et à la « qualité de l’organisation », obtenus par les pratiques de gestion (Van Oosteroom 2001 :3).
Plusieurs réformes de gestion ont été entreprises. Des agences ont été créés ;
les ministères et leurs agences ont bénéficié d’une souplesse plus grande en
matière de gestion financière ; le contrôle central des politiques du personnel a
été assoupli. En particulier, la mise en place d’agences a été entreprise dans la
volonté d’établir une distinction entre l’acquéreur et le fournisseur, et de se
concentrer sur les résultats de la mise en œuvre des politiques de l’État. Dans ce
domaine, les Pays-Bas ont suivi la tendance internationale.

Encadré 10. L’approche suivie par la réforme, rôles et responsabilités
Le développement de la politique des principales réformes en matière de gestion est sous la responsabilité du ministère des Finances. Aux Pays-Bas, le ministère des Finances est fort, mais sa force est utilisée de manière sélective et les
ministères dépensiers disposent d’une liberté relativement importante concernant
la manière selon laquelle ils souhaitent conduire leur gestion. La responsabilité est
donc partagée avec les ministères dépensiers. Ceci reflète le principe d’une forte
autorité et responsabilité ministérielle, au titre de laquelle les ministres dépensiers reçoivent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des politiques.
Pour les ministères dépensiers, une liberté accrue présente l’avantage de
leur permettre d’adapter leur approche d’ensemble et leurs moyens à leur
contexte organisationnel et politique particulier. Elle présente l’inconvénient de
ne pas comporter d’incitation spontanée à procéder à des réformes et, par elles,
d’accroître leur effectivité et efficacité. Aux Pays-Bas, les Hauts responsables
retiennent que la satisfaction professionnelle et la volonté générale des fonctionnaires de servir le bien public constituent les principaux moteurs des réformes
dans les ministères et les agences de l’État.
Les politiques relatives à la gestion des ressources humaines, touchant, entre
autres aux systèmes de rémunération, sont la responsabilité du ministère de l’Intérieur et des relations entre les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba (désigné ci-après comme le ministère de l’Intérieur). Au cours des années 90, beaucoup
de responsabilités en matière de gestion du personnel ont été confiées aux ministères dépensiers et à leurs responsables. Il demeure qu’un grand nombre d’éléments clé de la gestion du personnel sont la prérogative du ministère de l’Intérieur.
Jusqu’en 1993, le ministère agissait en qualité d’unique employeur pour le gouvernement central. A cette date, le ministre a été remplacé par huit « employeurs »
distincts, chacun d’entre eux représentant l’un des secteurs suivants : le gouvernement central, la défense, l’éducation, la justice, la police, les municipalités, les provinces, et les organismes de contrôle des eaux. Cependant, ces « employeurs » ont
encore à l’heure actuelle leurs bureaux au ministère de l’Intérieur.
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3.2. Les ministères, les agences, et les entités publiques semi-indépendantes
Le secteur public néerlandais est composé de trois éléments principaux : les
ministères, les agences et les entités publiques semi-indépendantes.

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

Ministère

Agence

Ministre

Entité
semi-indépendante

Ministère clé

Entité
semi-indépendante

Agence

Agence

Entité
semi-indépendante

3.2.1. Ministères
Il y a 13 ministères dans le gouvernement des Pays-Bas. Chacun est dirigé par
un ministre pourvu d’un mandat électif. L’accent est mis avec insistance sur la responsabilité du ministre et il (ou elle) est, à terme, responsable devant le Parlement et le grand public de toutes les activités des départements et des agences
du ministère.
Les 13 ministères emploient dans l’ensemble environ 80 000 personnes
(équivalent homme/jour à plein-temps), c’est-à-dire 70 % de l’ensemble du personnel du gouvernement central. Le coût total des départements était d’environ
172 milliards de guilders (78 milliards d’euros) en l’an 2000.
Jusqu’à une date récente, les ministères étaient le seul élément du gouvernement central et ils étaient par conséquent responsables à la fois de la préparation
des politiques et de leur mise en œuvre. Les ministères étaient par conséquent
assez développés.
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Depuis 1994, un nombre croissant d’agences ont été mises en place, accentuant ainsi la division entre le cœur des départements chargés de l’élaboration
des politiques et les agences qui sont chargées de leur mise en œuvre.
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3.2.2. Agences
Aux Pays-Bas, une agence est une organisation qui bénéficie d’une identité
sociale distincte, sous un contrôle par le centre du ministère. Elle est soumise au
contrôle et à l’autorité d’un département central auquel elle doit son origine. Une

Encadré 11.

Conditions à réunir pour la création d’une agence

Une nouvelle agence doit se conformer à 12 critères établis par le ministère
des Finances et approuvés par le Conseil des ministres.
1. L’organisation doit disposer d’un modèle d’organisation qui soit sans
ambiguïté.
2. Leurs produits, services et indicateurs de qualité doivent être quantifiables.
3. Leurs processus opérationnels doivent être décrits.
4. Il faut qu’un modèle ait été élaboré pour évaluer ses coûts et prix.
5. Il faut qu’un système ait été mis en place pour stimuler son efficacité.
6. L’organisation doit mettre en place une planification interne et un cycle
de contrôles tournés vers les résultats, de même qu’un cycle externe de
planification et de contrôle qui soient appropriés.
7. Un modèle de gestion des risques doit être mis en place.
8. Un scénario doit être mis en place pour son début d’exercice.
9. Il faut qu’un plan de campagne ait été mis en place pour l’amélioration
de sa gestion financière.
10. Il doit être possible de consulter une déclaration d’approbation d’un
comptable.
11. L’agence prévue doit avoir utilisé pendant une période d’essai un
modèle de gestion orientée vers les résultats.
12. L’agence prévue doit avoir utilisé pendant une période d’essai une
comptabilité sur la base du fait générateur des droits constatés.
Il est exigé que la partie d’un ministère dont la transformation en agence est
envisagée se plie à ces 12 critères. Il revient au ministère des Finances d’estimer
si c’est ou non le cas. Plusieurs agences en cours d’établissement ont vu leur
calendrier de mise en œuvre prolongé parce qu’elles ne remplissaient pas
l’ensemble des 12 exigences. Les difficultés que connaissent les nouvelles agences en puissance sont probablement les mêmes qu’auparavant, mais à l’heure
actuelle, elles sont résolues avant la mise en place d’une agence. La création
d’une agence doit être approuvée par le Conseil des ministres, le ministère des
Finances, le ministère de l’Intérieur et le Parlement.
Source : Ministère des Finances.
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agence présente une comptabilité financière séparée et sa liberté de gestion est
négociée avec son ministère d’origine. Aux Pays-Bas, les quatre premières agences ont été mises en place en 1994 dans les domaines de la Justice, de l’Agriculture, de la Défense et des Affaires économiques. A l’heure actuelle, les agences
sont au nombre de 23. On évalue à 25 le nombre des nouvelles agences qui
seront créées dans un proche avenir. Cette tendance, qui comportera la transformation en agence du vaste domaine relatif aux impôts ainsi que des travaux
publics, aura pour résultat de porter à 80 % la part du personnel de l’État travaillant dans les agences, par rapport à l’ensemble de la fonction publique.
Le total des dépenses correspondant aux agences était en l’an 2000 d’environ
2 milliards de guilders (3 milliards d’euros), soit de 7 % de l’ensemble des dépenses de l’État. Le nombre d’employés des agences en 2000 était l’équivalent de
30 000 à plein-temps, ou 30 % de l’ensemble des employés de l’État. L’agence la
plus importante est celle des Services des Institutions Judiciaires (prisons), qui
compte quelque 16 000 employés. L’agence la plus petite est le Centre pour la
promotion des importations des pays en développement, qui ne compte que
17 fonctionnaires. Cinq agences ont plus de 1 000 employés.
Dans la mesure où le ministre est tenu pour responsable des activités des
agences, ces dernières n’ont pas de conseil d’administration.
3.2.3. Entités publiques semi-indépendantes
Les entités publiques semi-indépendantes peuvent être définies comme
« des organisations qui… sont chargées de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs politiques publiques, qui sont financées par le budget de l’État mais qui
fonctionnent à portée de bras du gouvernement ». De telles entités ont existé aux
Pays-Bas depuis le milieu du XXe siècle, mais leur nombre a augmenté sensiblement au cours des années 60 et 70. Il n’existe aucune nomenclature exacte des
entités publiques semi-indépendantes, mais plusieurs analyses sont d’accord sur
un chiffre total voisin de 600, dans les années 906. Aucune étude officielle ne précise le chiffre de leurs employés, leurs dépenses ou leur nombre.
Ces entités disposent d’une très grande liberté dans le domaine de la gestion et des finances. La responsabilité du ministère dans les activités de ces entités est réduite comme elle est explicitement définie par la loi. Presque toutes les
entités publiques semi-indépendantes fonctionnent avec un budget et une
comptabilité sur la base du fait générateur des droits constatés.
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La plupart des programmes de services et d’assurance sociale, qui sont organisés et financés entièrement ou en partie par le gouvernement central, sont rendus par des entités publiques semi-indépendantes qui sont, souvent, contrôlés
et réglementés par un ensemble d’organismes de contrôle du ministère et par
tout un réseau d’organismes de contrôle semi-indépendants. Certaines entités
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publiques semi-indépendantes sont entièrement financées par le gouvernement
central, alors que d ’autres admettent soit un élément de rémunération directe
des services rendus, soit une rémunération indirecte par des arrangements
d’assurance. Dans certains secteurs, ces arrangements d’assurance sont euxmêmes organisés sous la forme d’entités publiques semi-indépendantes.
Il n’y a pas aux Pays-Bas d’approche uniforme au contrôle de la performance, de la responsabilité et de la transparence des entités publiques semiindépendantes en matière de gestion financière, de rapport ou d’évaluation de la
mise en œuvre. Le fait qu’une si grande partie des dépenses publiques et des
services rendus par l’État soit gérée de cette manière a provoqué de l’inquiétude.
Il ne peut être question, dans le contexte de la présente analyse, de parcourir la masse hétérogène des entités publiques semi-indépendantes aux Pays-Bas.
En revanche, l’application des principes qui sous-tendent la mise en place de ces
agences – telle la mise à la disposition du public de renseignements sur les performances, associée à des procédures plus claires destinées à en responsabiliser
les administrateurs– mérite d’être relevée outre les questions très sérieuses soulevées par la Cour des comptes des Pays-Bas (voir encadré 12).
La décision a été prise récemment de transformer deux entités publiques
semi-indépendantes en agences soumises à la responsabilité ministérielle. Il est
prévu qu’un nombre croissant d’entités publiques semi-indépendantes
connaîtront le même sort dans les années à venir.
3.3. Le contrôle des moyens
Le principe veut que les organismes dépendant de l’État aient reçu au cours
de ces dernières années une délégation d’autorité pour ce qui concerne les questions de locaux et certains aspects relatifs aux ressources humaines qui ont été
décentralisées.
3.3.1. La gestion des ressources humaines
Jusqu’en 1993, le ministère de l’Intérieur jouait le rôle d’employeur pour le
gouvernement central. Il employait tous les personnels des autres ministères
dans le contexte d’une convention collective unique. A cette date, la construction
a été modifiée par la répartition de cette fonction d’employeur en huit secteurs
d’emploi distincts : le gouvernement central, la Défense, l’Éducation, la Justice, la
Police, les municipalités, les provinces, et les organismes de contrôle des eaux.
Cela reflète les différences entre les conditions de travail au contexte particulier
de chacun de ces secteurs.
Les négociations salariales sont encore menées, pour les huit secteurs salariaux, sous les auspices du ministère de l’Intérieur, qui agit, à l’heure actuelle,
dans les conditions où le feraient huit employeurs différents au lieu d’un seul. Les

© OCDE 2002

73

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

Encadré 12.

La Cour des comptes sur les entités publiques
semi-indépendantes

Un certain nombre d’inquiétudes ont été exprimées sur les entités publiques
semi-indépendantes dans un rapport récent de la Cour des comptes des Pays-Bas :
• Les rapports sur l’utilisation des ressources publiques ne sont pas rendus
dans des conditions uniformes, bien que des projets existent pour améliorer, dès 2001, les conditions dans lesquelles sont rendues les rapports dans
le secteur de la santé.
• Les ministres ne formulent une opinion sur ces rapports que dans un nombre limité de cas, notamment en matière de sécurité sociale et le secteur
du marché du travail.
• Les entités publiques semi-indépendantes ne présentent en général pas
de rapport sur leur gestion financière et, dans ces conditions, les ministres
n’ont pas une « idée claire de la bonne tenue et de la clarté de la gestion
financière par ses institutions ».
• A quelques exceptions près, les ministères n’ont pas mis au point des systèmes de contrôle dans le domaine propre d’activité des institutions.
Dans ce contexte, la Cour des comptes a recommandé d’une part l’adoption
d’une procédure de rapport et de contrôle et d’autre part la prise de décisions
sur le niveau du détail qu’il convient d’atteindre dans lesdits rapports et
contrôles. La Cour des comptes a convenu que la réforme actuellement préparée
sur le budget et la comptabilité publique (voir chapitre 5) a constitué un bon
point de départ. Il relève néanmoins que les ministres n’ont pas encore déterminé auprès de qui les entités publiques semi-indépendantes seraient tenues
pour responsables. En outre, il n’est pas encore sûr que les ministres acceptent la
proposition de la Cour des comptes suivant laquelle un plus grand degré d’uniformité doit être imposé aux procédures de rapports et de responsabilisation
dans l’ensemble du secteur des entités publiques semi-indépendantes.
Un certain chemin sera fait vers l’harmonisation grâce à la prochaine « Loicadre pour les Autorités Administratives Autonomes », malgré la souplesse que
l’on estime devoir être sa caractéristique.
Une auto-évaluation, par les ministères, de leurs méthodes de contrôle des
entités publiques semi-indépendantes devait être publiée à la fin de l’an 2000,
mais elle ne l’a toujours pas été.
Source : La Cour des comptes.
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éléments de la rémunération et des conditions de travail qui sont négociés au
niveau des ministères et des agences demeurent très réduits. Selon l’expression
d’un Haut responsable des Pays-Bas, « ceux qui paient les salaires ne sont pas
ceux qui les négocient ».
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Le ministère de l’Intérieur a pour mandat d’établir aussi le système de job classification, le système des retraites et de la sécurité sociale et les conditions générales d’emploi. En outre, le ministère a pris des initiatives pour assurer une juste
représentation, au sein de la fonction publique, entre hommes et femmes, des
minorités ethniques et des citoyens handicapés.
On a renoncé à la détermination directe par une autorité centrale du nombre
des personnels de chaque organisme de l’État, et tous les ministères dépensiers
ont, une certaine latitude pour déterminer le nombre des employés qui dépendent de lui. Des systèmes de contrôle du nombre total des employés sont mis en
place par le budget (c’est-à-dire par la limite des dépenses salariales), et tous les
ministères sont tenus de rendre compte annuellement au ministère de l’Intérieur
du nombre de leurs employés.
Excepté pour les fonctions de direction, chaque organisation recrute son propre personnel, souvent en faisant usage de publicité externe. Dans les ministères,
le personnel a le statut de fonctionnaire, alors que les nouveaux personnels des
agences ont des emplois contractuels qui ne sont pas très différents de ceux du
secteur privé. Les nouveaux personnels qui sont transférés aux agences conservent leur statut de fonctionnaire.
Le ministère de l’Intérieur joue un rôle important dans le recrutement et/ou
le transfert des hauts fonctionnaires.
La base juridique autorise les ministères à mettre en place des systèmes de
rémunération tenant compte des performances et de procéder à l’examen des
performances de leurs personnels. Chaque ministère reçoit la faculté de prendre
la décision de mettre en place ce type de système. Les ministères négocient avec
les agences qui dépendent d’eux le degré de liberté qui leur est accordé dans ce
domaine.
D’une manière générale, ni les ministères ni les agences n’ont choisi de mettre
en place des systèmes d’examens systématiques et individuels des performances
de leurs personnels, et la rémunération associée aux performances n’est pas répandue. Les primes accordées sont symboliques où elles ont été adoptées (le chiffre
de 100 euros par an est donné comme montant caractéristique, pour une agence).
La structure mise en place pour la gestion des ressources humaines est identique dans les agences à celle qui existe dans leur ministère d’origine.
3.3.2. Locaux
Les agences paient un loyer pour leurs locaux. Si les bureaux sont la propriété de l’État, les règlements sont faits au bénéfice du ministère d’origine qui, à
son tour, vire le paiement à l’agence centrale des bâtiments. Si les bureaux sont
loués auprès de fournisseurs du secteur privé, leur loyer est payé directement par
l’agence au propriétaire.
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Les loyers des locaux appartenant à l’État sont établis aux prix du marché,
aménagés en fonction d’une procédure approuvée par le Parlement sur la base de
la valeur estimée du bâtiment, des provisions et des frais de financement.
Le paiement d’un loyer doit être rapproché de la liberté qui est donnée aux
agences de changer de locaux en fonction de leurs besoins, dans la limite de leurs
contrats de location. Après une période d’hésitation, lorsque le paiement de
loyers a été adopté en 1997, il n’est en principe plus obligatoire aux agences de
s’installer dans des locaux vacants, appartenant à l’État. Dans les faits, cependant,
on relève que les agences subissent une vive pression qui leur interdit de quitter
des locaux appartenant à l’État.
A la différence des agences, les ministères ne paient pas pour l’occupation
de leurs locaux.
3.4. La gestion financière
3.4.1. La réaffectation des allocations budgétaires
Les organismes publics reçoivent généralement une seule allocation pour
l ’ensemble de leurs frais de fonctionnement. Cela signifie qu’aucune précision
n’est donnée sur la ventilation de l’allocation entre les différentes dépenses de
fonctionnement. A la différence de ce qui est pratiqué dans la plupart des autres
pays, les organismes dépendant de l’État hollandais ont la possibilité de réaliser
des transferts entre les programmes d’opérations, de capital et de transfert.
Dans certains pays, cette latitude autorise les dirigeants des agences de l’État à
affecter librement les dépenses par exemple en salaires, en consultants ou en
loyers. Ce n’est pas habituellement le cas aux Pays-Bas. En pratique, les agences
devront affecter leurs ressources en étroite consultation avec leur département
d’origine et ils devront demander son approbation au ministère des Finances. De la
même manière, l’approbation du ministère des Finances est requise pour l’affectation interne des ressources dans les ministères. La flexibilité budgétaire est, dans
ces conditions, mise en œuvre de manière relativement prudente.
Les dépenses pour les programmes sont en général budgétisées et gérées pas
les ministères, même lorsque les activités sont mises en œuvre par les agences.
3.4.2. L’épargne et les emprunts
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Avant 1999, les agences disposaient de deux sources de financement pour
leurs investissements en capital : Elles pouvaient économiser de l’argent (sur la
base des affectations non épuisées et d’autres sources de financement), ou
encore, elles pouvaient bénéficier d’une affectation complémentaire dans le
contexte du processus budgétaire annuel. On a estimé que ce système était trop
rigide. En premier lieu, une agence ne disposait pas toujours d’une épargne
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suffisante. En second lieu, la nécessité de procéder à un investissement pouvait
ne pas être en phase avec le processus budgétaire. En troisième lieu, les investissements pouvaient être incompatibles avec les possibilités annuelles de financement et les politiques dans leur ensemble.
Depuis l’an 2000, une autorisation d’épargne et d’emprunt a été mise en
place, qui autorise les agences à emprunter des capitaux pour des avoirs en
immeubles (investissements) auprès du ministère des Finances à des taux plutôt
inférieurs aux taux du marché. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, un
système de comptes courants a été mis en place, qui pourra demeurer déficitaire
pour un montant atteignant un million de NLG en fin d’année, mais dont le déficit
est illimité dans le courant de l’année. En principe, une possibilité très limitée
d’emprunt est également créée pour les frais de fonctionnement.
L’autorisation d’emprunter n’est pas étendue aux ministères. La décision n’a
pas encore été prise de modifier cet état de choses avec l’introduction de la
comptabilité sur la base du fait générateur du droit constaté.
Aux Pays-Bas, les ministères sont autorisés à reporter 1 % de leur budget
annuel au budget de l’année suivante. Les agences peuvent emprunter au maximum 1 % des coûts de fonctionnement.
Les emprunts des agences doivent être autorisés à la fois par leur ministère d’origine et par le ministère des Finances. Cette autorisation de l’emprunt
demandée au ministère d’appartenance peut être justifiée par le fait qu’à la
fin c’est ce ministère qui finance l’agence par le truchement de ses services.
L’autorisation demandée au ministère des Finances se justifie en raison du
besoin de maintenir des exigences macro-économiques dans leur ensemble et
celui de l’UME en particulier. Le montant total des emprunts et de l’épargne
est approuvé par le Parlement à l’occasion de la procédure budgétaire habituelle.
Les procédures d’épargne constituent une zone d’ombre dans les pratiques
budgétaires. Par certains côtés, elles peuvent être prises comme un moyen utile,
puisqu’elles accroissent l’efficience et elles évitent les gaspillages, dans la
mesure où un organisme de droit public qui a la possibilité d’effectuer de l’épargne aura une incitation à réduire l’utilisation de ses ressources, toutes choses égales. En particulier, l’autorisation de réaliser de l’épargne permettent d’éviter les
absurdes dépenses de fin d’année. Mais par d’autres côtés, l’épargne, et en particulier l’épargne récurrente d’année en année, peut être interprétée comme un
indice montrant que l’organisme en question reçoit plus de financement qu’il n’en
a besoin. Pourquoi une agence continuerait-elle à recevoir un budget supérieur à
celui qui est apparemment nécessaire pour lui permettre de rendre les services
qu’on en attend ?
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Aux Pays-Bas, cette difficulté est apparue clairement lorsqu’une agence a
accumulé une épargne importante. Lorsque cette épargne a atteint un niveau suffisant pour susciter l’attention des responsables politiques, elle a été transférée
au ministère des Finances et incluse dans les négociations budgétaires annuelles.
Par ailleurs, il a été décidé qu’en règle générale, le montant maximum des réserves constituées par l’épargne ne devait pas dépasser 5 % des fonds propres de
l’agence. Tout montant dépassant ce seuil sera reversé au ministère d’origine. Un
tel seuil est justifié compte tenu de la possibilité donnée à l’agence d’obtenir des
prêts pour ses investissements, et que, par conséquent, le besoin de constituer
une épargne importante est réputé réduit.
Il est impossible de dire à l’heure actuelle si ces dispositions auront constitué une amélioration ou non. D’une part, elles réduiront l’incitation à l’efficacité
que constituait la possibilité d’épargne. En outre, le fait que les agences ont
perçu le transfert comme un soudain revirement de politique sera susceptible
d’influencer la perception qu’elles auront à l’avenir de la solidité des initiatives
de réforme relatives à la gestion et à la budgétisation. D’autre part, il est vrai que
des épargnes importantes constituent un important problème politique et
qu’elles peuvent être perçues comme résultant d’un financement excessif.
3.4.3. La comptabilité sur la base des droits constatés
Depuis 1994, obligation est faite aux agences de fonctionner avec une
comptabilité et un budget établis sur la base des droits constatés. Parallèlement,
le reste de l’administration centrale continue à budgétiser et à gérer sa comptabilité sur la base de la trésorerie. En pratique, cela signifie que les documents
budgétaires et comptables, établis pour les agences sur la base des droits constatés, ont été traduits sur une base de trésorerie, avant d’être incorporés dans
l ’ensem ble des docum ents du g ouv ernement. I l semble que cette
« cohabitation » de la trésorerie et des droits constatés se soit passée sans poser
de problèmes majeurs.
3.5. Conclusion
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Les ministères dépensiers et leurs agences bénéficient d’une latitude croissante en matière d’épargne et d’emprunts pour des investissements en capital, et
ils sont autorisés à reporter des fonds d’un exercice à l’autre. En outre, ils disposent d’une certain droit d’appréciation sur l’utilisation des affectations budgétaires. Il demeure que la part de liberté octroyée de cette manière aux Pays-Bas l’ait
été de manière moins généreuse que cela n’a été le cas dans d’autres pays
Membres de l’OCDE qui ont adopté des réformes semblables. Le degré de
liberté donnée aux agences est déterminé entre l’agence et son ministère d’origine. Il est donc différent d’une agence à l’autre.
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Les décisions qui se rapportent à la gestion financière, que ce soit dans les
ministères ou dans leurs agences, doivent être approuvées par le ministère des
Finances.
Une partie importante des dépenses et de l’emploi de l’État est gérée dans
un rapport de proximité par le gouvernement, par le truchement d’entités publiques semi-indépendantes. Cela continue à soulever des inquiétudes sur leur responsabilité et leur transparence.
Suite aux réformes des années 90, les ministères dépensiers ont une certaine
liberté de manœuvre en matière de recrutement, de formation, de carrière et de
placement de leurs propres employés.
Un contrôle est maintenu au niveau central sur le niveau des salaires et
sur les conditions de travail. Il faut tenir compte de la décentralisation de ces
responsabilités.
L’objectif des réformes décrites dans ce chapitre était de réduire le coût des
résultats, d’en améliorer la qualité et de renforcer la qualité des organismes de
l’administration publique. Il est encore trop tôt pour constater si ces résultats ont
été atteints, dans la mesure où on ne dispose pas encore de séries annuelles. En
outre, il n’est pas précisé comment ou quand les réformes seront évaluées ni si
les objectifs visés sont atteints. Nous prendrons alors en considération les procédures formulées dans ce domaine.
4.

La responsabilité

4.1. Introduction
Comme le soulignait le chapitre 3, une plus grande latitude de gestion a été
donnée aux agences en matière de gestion financière et pour les questions immobilières, mais également, dans une certaine mesure pour la gestion des ressources humaines.
Ces changements ont été accompagnés par une réorganisation des procédures comptables par des arrangements quasi contractuels entre les agences et
leurs ministères d’origine. Le recours à ces contrats n’est pas obligatoire et certains ministères et agences ont choisi de ne pas adopter cette approche. Les
agences mises en place au cours de ces dernières années ont cependant conclu
des accords contractuels et les futures agences seront obligées de les imiter en se
conformant aux 12 conditions pour la création d’une agence qui ont été rapportées dans l’encadré 11 ci-dessus.
Les dépenses pour les agences sont comprises dans les affectations budgétaires de leur ministère d’origine. Elles consistent en une seule ligne budgétaire,
d’une somme forfaitaire pour subvenir à leurs dépenses opérationnelles. Des
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négociations tenues entre les agences et leur ministère d’origine permettent la
ventilation de cette somme forfaitaire.
Le ministre est tenu responsable des activités des agences de la même façon
qu’il est responsable des activités du ministère. Les résultats d’une agence font
l’objet d’un rapport des documents budgétaires et comptables au Parlement.
L’audit est réalisé par les services internes d’audit du ministère et par la Cour descomptes, qui peut examiner la gestion financière des agences de la même
manière qu’elle est appelée à examiner les ministères.
4.2. La spécification des résultats et des processus
L’établissement d’objectifs et la détermination des processus pour les agences est en principe le résultat d’interactions entre le ministère d’origine et les responsables de l’agence, conformément à la figure 3 ci-dessous.

Figure 3.

Rôles joués dans le modèle d’agence hollandaise
Responsable
Contrôleur
Spécification
de la production

Propriétaire

Réglementation
des processus

Agence

Production

Clients

Investissement
en capital

Banquier
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Le principal, qui, en pratique est le bureau du ministère respectif en charge de
la politique relative à l’agence, passe des accords avec l’agence sur la qualité, la
quantité et le prix des résultats escomptés de l’agence, et par la suite, il vérifie la
mesure dans laquelle ces résultats ont été acquis. En principe, une division a été
faite entre les fournisseurs et les acquéreurs de services pour constituer un marché interne. Le caractère marchand de cet arrangement est souligné par le fait que
l’évaluation des coûts est un objectif explicite de la relation établie entre le principal et l’agence. Il reste que seule une minorité d’agences fonctionne à l’heure
actuelle en établissant le prix de ses résultats, et en facturant en fonction de la
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quantité produite. Ce fonctionnement fondé sur l’évaluation des coûts des résultats est devenu obligatoire depuis janvier 2000 et toutes les nouvelles agences
sont par conséquent obligées de fonctionner avec l’évaluation du coût de leurs
produits.
Les agences et leurs ministères d’origine (jouant le rôle de principal) concluront un contrat spécifique sur la production.
Le propriétaire, qui est en pratique le vice-secrétaire général du ministère
d’origine, doit approuver les modèles d’évaluation des prix de production, les
politiques d’investissements, les politiques de gestion des risques, les règles
requises pour la production de rapports, et les systèmes généraux de contrôle de
gestion de l’agence. Le « rôle propriétaire » est pris en considération compte tenu
de l’objectif d’améliorer la « qualité d’organisation ». Dans les faits, cela revient à
réglementer différents processus au sein de l’agence.
Les agences et les ministères d’origine (jouant le rôle de propriétaire) concluront un contrat spécifique sur ces processus. Ce contrat, porte en général sur une
période de trois à quatre ans.
Dans ce modèle, le banquier est le ministère des Finances, qui apporte les
investissements en capital et approuve les projets concrets d’investissements. En
outre, le ministère des Finances met en place les facilités d’emprunt et de
compte courant, comme cela a été décrit ci-dessus.
Les contrôleurs, qui comprennent les responsables de l’audit interne, des divisions du personnel et des unités financières du ministère d’origine, vérifient que
les activités de l’agence sont en conformité avec les deux contrats et avec les
autres réglementations générales. Les contrôleurs ont un rôle de propriétaires,
agissant soit directement soit en tant que conseil vers les autres parties du ministère exerçant cette fonction.
Dans les faits, la structure utilisée pour la création des agences cherche à clarifier les rôles de gestion ainsi que leurs relations, et dans cette mesure, à établir
une division transparente du travail. On attend des contrats et de la structure
mise en place qu’ils fassent apparaître que les ministères d’origine devront, tout
autant que les agences, modifier leurs pratiques de gestion.
Les contrats sur les résultats et sur la production sont mis à la disposition du
public, mais ils ne sont pas soumis formellement au Parlement. Avant la publication de ces documents, le ministère des Finances recevra les contrats pour information et ils seront utilisés pour l’information de ce ministère en matière
budgétaire. Il existe donc un examen extérieur portant sur la qualité de ces différents contrats.
Les rapports au Parlement sur les activités des agences sont intégrés à
l’ensemble du rapport de leur ministère d’origine. En plus, les agences produi-
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sent des rapports annuels, mais ces derniers ne sont pas présentés formellement
au Parlement.
Si chaque contrat est examiné à titre individuel, aucune étude n’est faite sur
la qualité d’ensemble et le nombre des contrats conclus aux Pays-Bas. On ignore
aussi bien le nombre des agences qui fonctionnent avec des contrats que l ’évolution de la qualité des contrats, à mesure que le temps passe.
Unanimement, les Hauts responsables hollandais indiquent que la mesure
de la mise en œuvre de la structure générale comportant des propriétaires, des
principaux, des contrôleurs, des agences et des clients, varie considérablement
d’un ministère à l’autre.
4.3. Les rapports sur les résultats et les processus
Les rapports sur les résultats et les processus des agences sont établis sous
quatre formes principales :
• Le respect véridique avec les deux contrats mentionnés ci-dessus est
décrit dans le rapport annuel des agences. Comme on l’a noté ci-dessus ces
rapports annuels sont mis à la disposition du public, mais ils ne sont pas
présentés formellement au Parlement. Les rapports annuels pourraient
contenir des informations quantitatives sur les performances de l’agence,
mais dans nombre d’entre elles, ceci n’est pas encore parfaitement au
point.
• Les principaux résultats relatifs aux performances des agences figurent
dans les documents budgétaires et comptables présentés au Parlement par
leur ministère d’origine. Dans ce contexte, aucune distinction n’est faite
concernant la partie du ministère à l’origine des résultats, c’est-à-dire sur le
fait que ces résultats soient attribuables à une agence ou à son ministère
d’origine lui-même.
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• Tous les quatre ans, le système des agences fait l’objet d’une évaluation et
on étudie le modèle d’agence pour savoir s’il convient de le modifier. Le
point de mire de la première évaluation en 1998 portait sur la qualité de
l’organisation des différentes agences. La prochaine évaluation, qui sera
réalisée en 2002, sera enrichie par des études de thèmes transversaux, portant par exemple sur la mise en œuvre de la distinction faite entre les propriétaires et les principaux, telle que présentée ci-dessus. La première
évaluation avait conduit à l’adoption des critères pour la création d’une
agence, reprise dans l’encadré 11 ci-desssus. Les évaluations sont entreprises par le ministère des Finances avec l’assistance de bureaux de conseil
privés, et sous le contrôle d’une commission indépendante. Ces évaluations sont présentées devant le Parlement.
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• Obligation est faite à toutes les agences de se soumettre à une évaluation
après trois ans d’existence et, par la suite, d’être évaluée tous les quatre
ans. L’objectif de ces évaluations est de vérifier si l’agence respecte le critère de performance qui avait été établi au moment de sa création. En
général, les évaluations sont entreprises par des consultants privés externes, embauchés par l’agence en question. Le ministère des Finances est
souvent consulté sur la structure donnée à l’évaluation, bien que cette
consultation ne soit pas exigée.
En général, aucune sanction financière n’est prise pour non-performance.
Cela s’applique tant à l’ensemble du budget des organisations concernées qu’à
leur gestion. Le rapport constatant l’évaluation de la performance de chaque
agence est considéré suffisant dans ce contexte.
4.4. Conclusion
La mise en place des agences et de leurs mécanismes de comptabilité peuvent dans l’ensemble être considérés comme couronnés de succès. Le ministère
des Finances considère que les trois premières années des nouvelles agences
sont difficiles. Les difficultés rencontrées dans cette phase d’execution ne sont
généralement pas plus grandes aux Pays-Bas que dans d’autres pays.
Dans ce contexte, il faut noter que certaines agences, qui ont connu le plus
de difficultés, étaient jugées comme une « mauvaise graine » avant même de
devenir des agences. Les difficultés rencontrées dans ces nouvelles agences existaient dans leurs organisations antérieures, mais elles sont mises en évidence
maintenant avec plus de transparence grâce au modèle de l’agence.
Les changements qui ont lieu dans les agences doivent avoir pour corollaire
le fait que leurs ministères d’origine comprennent leur nouveau rôle. Il leur faudra
ainsi développer leurs capacités et modifier leurs processus de travail comme le
font leurs agences. Poursuivre une gestion centrée sur les moyens dans un
contexte qui est officiellement tourné vers les résultat produira des frustrations
des deux parties.
Il est reconnu que le point faible de l’introduction d’un objectif de performance dans le modèle de l’agence porte sur la motivation des ministères vis-à-vis
de leur nouveau rôle de propriétaire, de contrôleur et de principal. Il n’est pas sûr
que la situation s’améliore dans ce domaine. A cet égard, on peut néanmoins se
demander si le juste équilibre a été trouvé ici en ce qui concerne la responsabilité individuelle du ministère et les moyens des autorités centrales.
Le modèle conceptuel choisi par les Pays-Bas pour définir les résultats et en
rendre compte s’inspire de la théorie de l’agent principal. Une des hypothèses
retenues par cette approche est que les différents acteurs du modèle sont distincts et qu’ils ont des besoins de contrôles différents.
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D’après l’approche hollandaise, les différents rôles de production et de
contrôle sont intégrés dans le même ministère :
• Les fonctions de propriétaire, de principal et de contrôleur sont intégrées
dans la même unité organisationnelle, relativement restreinte, qui est le
ministère d’origine.
• A de nombreux égards, les agences et les ministères d’origine se trouvent
dans une relation hiérarchique classique, compte tenu de l’accent mis sur
la responsabilité ministérielle. Le cordon ombilical semble intact dans la
plupart des relations entre les ministères et leurs agences.
Plusieurs question sont posées : A long terme, sera-t-il possible et effectif de
conserver les deux rôles distincts de propriétaire et de principal ? Le contrôle
interne demeurera-t-il effectif ? Les rôles de propriétaire et de principal bénéficieront-ils de la même attention ?
5.

Une réforme budgétaire centrée sur les résultats

5.1. Introduction
En mai 1999, le ministre des Finances a déclaré au Parlement que l’intention
du gouvernement était de mettre en place un système budgétaire tourné vers les
résultats pour remplacer le système actuel, qui est fondé sur les moyens. Le premier budget à être officiellement tourné vers les résultats a été présenté au Parlement en septembre 2001. En septembre de l’an 2000, le ministre des Finances
avait également annoncé au Parlement que le gouvernement avait décidé de mettre en place un système fondé sur les droits constatés comme base de la budgétisation, en remplaçant le système actuel qui est fondé sur la trésorerie. Aucune
date exacte n’a encore été fixée pour la mise en place de cette réforme, mais le
budget de 2006 est en général retenu comme objectif le plus probable.
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Le ressott de ces réformes semble être double. En premier lieu, il bénéficie
d’un solide soutien poltitique. Le ministre des Finances et le Premier ministre, qui a
précédemment été ministre des Finances, sont l’un et l’autre des avocats
convaincus de ces réformes. Le Parlement – et notamment la Commission sur les
Dépenses de l’État – s’est également prononcé en faveur des réformes. En second
lieu, et c’est la raison qui est mise en avant pour justifier cet énergique soutien politique, il apparaît que le système de budgétisation actuel ne fournit pas les informations nécessaires sur les activités du gouvernement et sur leur coût. L’objectif des
réformes est de faire en sorte que le budget corresponde mieux aux politiques, et
qu’il soit reconnu comme le principal document politique du gouvernement. Cela
signifie qu’un lien doit être établi entre les politiques, les performances et les ressources. Il convient aussi de noter que des changements correspondants doivent
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Encadré 13.

Le ministre des Finances à propos des réformes

« Le Budget devrait répondre aux questions suivantes, que nous nous
posons :
• Quels résultats voulons-nous atteindre ?
• Comment voulons-nous y parvenir ?
• Quel prix sommes-nous disposés à payer ?
L e R a p po rt a n nu e l de v ra i t ré p on d re a u x q ue st i o n s co m p ta bl es
correspondantes :
• Avons-nous atteint les objectifs que nous nous étions fixés ?
• Avons-nous fait ce que nous devions pour y parvenir ?
• Cela a-t-il coûté ce que nous envisagions ? »

être faits aux rapports annuels d’activité, dont les informations sur la performance
seront soumises à un audit en fonction des besoins par la Cour des comptes.
Parmi les pays Membres de l’OCDE, l’Australie est le seul qui mette en œuvre
des réformes aussi lourdes de conséquences que le font les propositions hollandaises sur l’intégration des objectifs de résultats et d’évaluation dans le processus
politique et budgétaire. Des pays comme le Canada, la France, le Royaume-Uni et
les États-Unis travaillent encore sur le renforcement de la prise en compte des
résultats dans leurs procédures budgétaires, mais sans que cela soit en général
intégré dans le document budgétaire principal, et leurs dépenses ne sont pas liées
directement aux résultats. Par ailleurs, les documents relatifs aux résultats ne sont
pas systématiquement intégrés dans les négociations budgétaires.
5.2. La structure du nouveau budget
En termes concrets, une réorganisation complète des documents budgétaires
aura lieu et chaque ministère devra revoir son budget et sa comptabilité annuelle
en fonction de la structure décrite ci-dessous.
Indépendamment du paragraphe relatif aux politiques, qui sera expliqué
plus loin, le budget devra comporter les éléments suivants :
• Une proposition de loi, qui intégrera les dépenses et les ressources de chaque département, bien que des votes séparés aient lieu sur les dépenses
et les ressources.
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Figure 4.

La structure du nouveau budget

1. Proposition de loi
2. Paragraphe relatif aux politiques
3. Paragraphe relatif à la gestion
4. Paragraphe relatif aux agences
5. Annexe technique

2.1.
2.2.
–
–
–
–
–
–

Ordre du jour en matière de politiques
Articles relatifs aux politiques
Objectif de politique générale
Traduction opérationnelle des objectifs
politiques
Conséquences budgétaires des politiques
Présentation des objectifs en matière de
performance et de résultats
Souplesse budgétaire
Hypothèses sur les effets, l'efficience et
les estimations

• Un paragraphe relatif à la gestion, qui contiendra une présentation
d’ensemble de principaux changements en matière d’organisation prévus
dans le ministère, comme la création d’une agence ou une modification des
méthodes comptables.
• Un paragraphe relatif aux agences qui comportera les principales informations
financières sur les agences rattachées au ministère concerné. Outre les informations financières, les moyens, les produits et les résultats des agences
seront intégrés dans le budget et dans les documents comptables, comme
cela se fait pour les dépenses. En fait, ces derniers éléments seront compris
dans le paragraphe sur les politiques. Cette approche est justifiée compte
tenu de la responsabilité ministérielle pour les activités des agences. Toute
agence sera prise en compte comme section du ministère dont elle dépend.
• Les annexes, qui comporteront des informations techniques nécessaires.
Le principal point de mire du nouveau budget demeure dans les paragraphes relatifs aux politiques, qui seront répartis en un calendrier des politiques et
un ensemble d’articles sur les politiques.
Le calendrier des politiques, qui ne doit pas dépasser 10 pages, présente les
politiques mises en œuvre par le gouvernement ainsi que les moyens utilisés
pour y parvenir, de même que les ressources financières qui y seront consacrées.
Cela permettra, espère-t-on, de réduire la nécessité de publier distinctement des
documents sur les politiques suivies. Il aura un calendrier des politiques pour
chaque ministère.
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Chaque calendrier des politiques sera suivi d’un certain nombre d’articles sur
les politiques. Ces articles remplaceront les sous-rubiques qui existent à l’heure
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actuelle dans le budget. Ils seront regroupés autour des objectifs des politiques
auxquels ils contribuent. Les dépenses, telles que la gestion générale, qui ne
peuvent pas être rapportées à une politique particulière, pourront être regroupées dans un article général pour chaque ministère.
La première section de chaque article sur les politiques sera consacré aux
Objectifs de Politique générale. Ici seront présentés les objectifs de production,
ainsi que le calendrier des résultats escomptés (c’est-à-dire des produits). Les groupes-cibles des politiques seront identifiés. Lorsque cela sera possible, on rappellera les résultats et les objectifs atteints au cours des deux dernières années.
Lorsque les Objectifs de Politique générale ne pourront pas être traduits en
objectifs de production mesurables, ces objectifs seront présentés sous forme de
buts secondaires ou intermédiaires. De tels objectifs auront souvent le caractère
d’objectifs de production. Certains articles relatifs aux politiques comprendront
une section sur la mise en œuvre opérationnelle des objectifs de politique, mais
cela ne sera pas systématique.
La section suivante des Articles sur les Politiques sera consacrée aux conséquences budgétaires des politiques, qui comprendra un résumé d’informations
financières portant au moins sur les deux années écoulées et sur les quatre
années à venir, y compris l’année sur laquelle porte le budget. L’autorisation
(vote) est donnée par le Parlement sur l’ensemble de l’article sur les politiques.
Le nombre total des votes sera ramené d’environ 600 à environ 200. Cela accordera aux ministères une plus grande liberté pour l’affectation de leurs dépenses
et de leurs ressources.
Cette information sera complétée pas les éléments sur les objectifs et les
résultats relatifs aux moyens, dans une section consacrée à l’Explication des
objectifs de performances et des résultats.
La section suivante, consacrée à la souplesse budgétaire constituera une
partie particulièrement intéressante de cette nouvelle structure. Ici, les
contraintes juridiques sur les dépenses seront expliquées (traités internationaux, contrats, lois, engagements) et des indications seront fournies sur le pourcentage de l’affectation budgétaire qui pourrait être transférée si le Parlement
le désirait. Cette section inclura également une proposition par le gouvernement sur la manière de réaffecter ces ressources « libres ». Dans la mesure où
cette section serait adoptée, elle représenterait une meilleure pratique internationale pour l’information des responsables des décisions concernant leur
liberté de manœuvre.
La dernière section de l’article sur les politiques donnera dans ses grandes
lignes les hypothèses budgétaires, telles que la performance macro-économique,
les changements démographiques et la structure de la consommation.
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5.3. Les questions à caractère transversal
Le nouveau budget sera modelé autour des ministères, par exemple les organisations. Cet ancrage sur la base de l’organisation est nécessaire pour des raisons de
comptabilité. En revanche, une telle approche peut signifier que les résultats auxquels plusieurs organisations contribuent (par exemple l’intégration des immigrés,
les améliorations apportées aux grandes villes ou la santé) figureront à plusieurs
endroits du budget. Cela pourra faire naître le danger d’une mauvaise prise en
compte des contributions inter-institutionnelles à la réalisation de ce type d’objectifs.
Dans une certaine mesure, l’exigence d’une comptabilité claire d’une part, et
d’une cohérence en matière de politiques affectant plusieurs organisations
d’autre part constitue un choix, et il n’existe pas de juste équilibre objectif. Il
convient, néanmoins, de rendre ces choix explicites et de percevoir les risques
inhérents au choix qui a été fait.
Cette difficulté est en partie prise en compte aux Pays-Bas avec la mise en
place de ce qu’il est convenu d’appeler les « constructions panoramiques » qui sont
créées lorsque plusieurs ministères contribuent à une politique. On prévoit que le
premier budget présenté avec ce nouveau style aura ainsi quatre « constructions
panoramiques ». Ces constructions ne font pas partie du projet de loi de budget
mais elles sont présentées pour information au Parlement. Les types de
« constructions panoramiques » se trouvent dans l’encadré 14 tandis qu’un exemple
de projet de « construction panoramique » se trouve dans l’annexe 1.
Une question voisine concerne la cohérence à maintenir à travers les différents niveaux d’administration. La réforme ne porte pas sur cette question,
puisqu’elle n’affecte ni les municipalités ni les provinces. La règle actuelle, suivant laquelle les administrations locales reçoivent automatiquement une partie
fixée à l’avance des dépenses du gouvernement central est maintenue. Bien que
cette approche puisse paraître en contradiction avec les principes de la réforme,
vouloir toucher à la « cohésion verticale » au moment où le budget national est
réorganisé, chargerait sans doute outre mesure le processus de réforme.
5.4. La réforme du budget et les trois budgets
Comme on l’a noté dans les sections précédentes, il y a trois documents budgétaires principaux aux Pays-Bas : la section « principale » du budget, la section
relative aux dépenses de santé, et la section relative à la sécurité sociale et au
marché du travail.

88

La description qui est faite des réformes ci-dessus concerne le budget du
gouvernement central, mais il est prévu que la réforme s’applique de la même
manière aux deux autres documents budgétaires.
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Encadré 14.

Types de constructions panoramiques

Type 1. Un objectif politique collectif
Dans ce type, au moins deux ministères formulent un objectif politique en
commun, y compris les objectifs de performance, de groupe cible et de délais. En
plus, la construction panoramique contient, pour chaque ministère partageant
l’objectif, un objectif politique de stratégie et un objectif opérationnel. Ceux-là
peuvent être considérés comme une déclaration de la façon dont tel ministère
contribue à l’objectif politique partagé. Ce type de construction panoramique
comprend des informations financières, des objectifs opérationnels et l’information de la performance pour une période de cinq ans pour chaque ministère. Ce
type de construction panoramique servira, par exemple, pour des dépenses liées
à la co-opération internationale.
Type 2. Des inventaires de parties
Aucun objectif politique partagé n’est formulé dans ce type de construction
panoramique mais des secteurs de politiques liés les uns aux autres sont présentés
dans la même construction. Il serait préférable que ce type de construction panoramique puisse inclure des informations financières, des objectifs opérationnels et
l’information de la performance pour une période de cinq ans pour chaque ministère intéressé. Ce type sera utilisé dans le domaine d’asile et d’immigration.
Type 3. Référence aux articles de politique
Le type de construction panoramique le moins compliqué est un document
qui compile des références aux objectifs politiques des ministères pertinents sur
le thème politique mis en question. Dans ce type, aucune information financière
ni de performance à long terme sera incluse. Il n’a pas été décidé si ce type sera
utilisé dans la première lecture du nouveau système du budgétaire.

L’utilisation de trois documents budgétaires doit être perçue dans le
contexte publique qui admet trois secteurs budgétaires. A terme, il est possible
que l’on s’interroge sur la mesure dans laquelle le maintien de trois budgets est
pleinement compatible avec l’alignement souhaité des moyens, des résultats et
des produits.
5.5. Les entités publiques semi-indépendantes dans le nouveau budget
A l’heure actuelle, les entités publiques semi-indépendantes ne figurent
dans les documents budgétaires qu’en ce qui concerne les flux financiers qui les
alimentent ou en proviennent. A l’avenir, les entités publiques semi-indépendantes prendront une place plus importante dans le processus budgétaire, ainsi que
dans les documents de la comptabilité nationale.
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Pour l’essentiel, la contribution financière d’un ministère à une entité semiindépendante sera traitée comme une « subvention » du ministère à des simples
citoyens ou à des entreprises. La responsabilité du ministre pour ces transferts
sera donc traitée comme sa responsabilité pour des transferts à des citoyens ou à
des entreprises.
5.6. Conclusions
L’évolution vers une budgétisation et une comptabilité en fonction des résultats est à la fois novatrice et ambitieuse : elle est susceptible de placer les PaysBas à la fine pointe des techniques de budgétisation et de gestion parmi les pays
Membres de l’OCDE. Sa mise en œuvre sera cependant difficile et elle exigera de
nombreuses contributions et toute la motivation des personnes concernées. Cela
est vrai notamment pour l’établissement des objectifs et pour l’alignement des
résultats et des moyens.
La question des dossiers qui coupent au travers des frontières organisationnelles est prise en compte par la réforme, mais d’une manière générale, la structure du budget demeurera fidèle à la répartition des attributions ministérielles.
Dans ces conditions, la logique de l’approche par les résultats n’est pas conduite
à son terme. Cela peut être justifié par la nécessité de conserver une responsabilité politique, mais il en découle un risque au regard de la cohérence des politiques adoptées. Il s’agit là d’un véritable choix qui dépendra beaucoup du rôle
donné aux « constructions panoramiques ».
La principale question que soulèvent les réformes concerne leur application
partielle au secteur de la sécurité sociale et du marché du travail et au secteur de
la santé qui paraît s’inspirer davantage de dispositions de gestion publique déjà
en place que des principes qui sous-tendent les efforts de réforme généralisée.
L’inclusion des entités publiques semi-indépendantes dans le principal
document budgétaire et comptable aura pour effet de rendre plus de clarté aux
rapports comptables de ce domaine. Il demeure que la clarification de ces relations soulèvera des difficultés politiques et il n’est pas sûr que les responsables
de la réforme aient pris une option concernant les changements que les nouveaux documents budgétaires sont susceptibles d’avoir dans ce domaine, si
changement il y a.
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Les directions internes responsables de l’audit et la Cour des comptes ont
dès à présent un rôle important dans l’examen des informations relatives aux performances. Ce rôle sera inscrit encore mieux dans les institutions avec le nouveau
système de budgétisation et de comptabilité. Cela pourra améliorer la qualité
des informations fournies dans le budget.
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Notes
1. Cette présentation tire ses informations des Études économiques de l’OCDE, et notamment
de la parution de 1994 consacrée aux Pays-Bas.
2. Les « Groupes d’Études » sont normalement créés tous les quatre ans par le ministre
des Finances pour préparer un rapport sur un sujet spécifique au moment de l’entrée
en fonctions d’un nouveau gouvernement.
3. Cela peut être rapproché de l’accent mis sur les dépenses discrétionnaires aux ÉtatsUnis, à cette différence près que le principe s’applique à toutes les dépenses aux
Pays-Bas. Pour une étude de l’expérience aux États-Unis, voir Anderson, B. « Surplus
Budgeting in the United States », OCDE, 2000.
4. Des amendements peuvent être présentés à tout moment au cours de la discussion du
budget devant le Parlement. Aucun règlement de procédure n’a été prévu pour les restreindre.
5. Pour une étude de ce type de système, voir Blöndal, J.R. « La procédure budgétaire en
Suède ». Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire 2001, vol. 1, n° 1.
6. Un résumé de ces analyses et de ces définitions figure dans Sandra Van Thiel,
Quangocratization : Trends, Causes and Consequenses, Interuniversity Centre for Social Theory
and Methodology, Utrecht, 2000.
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Réception des demandeurs d’asile
• Délivrer une carte de résident
aux demandeurs d’asile

Prévention de séjour illégal
• De la part du ministère de
la Justice, maintenir la législation
concernant des non-résidents

Ministère
de la Défense
(Royal Military
Constabulary)

Prévention de séjour illégal
• Expulsion des non-résidents
censés partir

Émission de carte de résident
• Démélés de la police avec les
demandeurs d’asile
• Examen de demandes régulières
• Émission de décisions concernant
l’asile

• Patrouiller les frontières
• Expulser les clandestins
• Fournir des visas à la frontière
• Contrôler la frontière afin
d’empêcher les séjours illégaux
• Déterminer l’identité des nonrésidents en vérifiant les documents
dans la phase de demande

Délivrer, dans la période permise,
des autorisations aux demandeurs
d’asile et aux détenteurs de
permissions de séjours temporaires

• Mise en œuvre des tâches donnant
permission de résidence,
supervision des non-résidents et
expulsion, conséquence de
l’arrivée de demandeurs d’asile
• Examen des demandes régulières
dans la période permise et
considération d’objections, prendre
les décisions dans le budget
attribué
• Émission de décisions d’asile et
décisions régulières dans la
période permise
• Expulsion des clandestins censés
partir

Objectifs opérationnels

• Le nombre de non-résidents dont
l’entrée aux Pays-Bas est refusée
• Le nombre de clandestins expulsés
• Le nombre de visas fournis à la
frontière
• Le nombre de clandestins bloqués
à la frontière
• Le nombre d’identités déterminées
pendant la phase de demande

• Le nombre de gens équipés
• Le temps moyen nécessaire à cette
adaptation

• Le nombre de demandes
considérées
• Le temps nécessaire pour la
considération de demandes
• Le pourcentage de retraits de
demandes
• Le pourcentage d’invalidation de
demandes
• Le coût moyen de considération de
demande
• Le nombre de procédures pour les
demandeurs d’asile qui se
rapportent à la police
• Le nombre de décisions prises
• La période nécessaire pour prendre
une décision
• Le nombre de personnes censées
partir

Indicateur de performance

Projet de « Constructions panoramiques » sur l’asile et la migration

Ministère de l’Intérieur
et des Relations
Directorate for
Co-ordination of
Integration
and Minorities Policy

Ministère
de l’Intérieur et
des Relations : Police
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Ministère
des Affaires
étrangères
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Prévention de séjour illégal
• Assistance
• Organisation du retour

Émission d’une carte de résident
• Rapports fournis par les antennes
(pays et individuel)
• Considération d’autorisation de
séjours et visas temporaires

• Publier annuellement des rapports
nationaux de haute qualité
concernant les pays d’origine
• Publier, dans un délai de trois mois,
des rapports individuels (concernant
les gens) de haute qualité
• Favoriser le retour de demandeurs
d’asile refoulés dans leur pays
d’origine

Objectifs opérationnels

• Le nombre de rapports nationaux
• Le nombre de rapports individuels
• Le nombre de demandes de visas
• Le temps nécessaire pour une
demande de visas
• Le nombre de demandes
d’autorisation de séjour à court
terme
• Le temps nécessaire d’autorisation
de séjour à court terme
• Le nombre de personnes refoulées

Indicateur de performance

Projet de « Constructions panoramiques » sur l’asile et la migration (suite)

Article de politique
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