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INTRODUCTION 

La Politique européenne de voisinage et la réforme de l’administration publique 

La Politique européenne de voisinage (PEV) a été mise en place en 2004. Elle est destinée à soutenir les 
pays les plus proches des frontières de l’Union européenne (UE) et à y promouvoir la stabilité, la sécurité, 
la prospérité et le développement inclusif de l’économie. Au moyen de la PEV, l’UE œuvre avec ses voisins 
du Sud1 et de l’Est2 à renforcer la collaboration politique ainsi que l’intégration économique, en se basant 
sur nos intérêts et valeurs communs – la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de l’homme et 
la cohésion sociale.  

L’examen de la PEV par la Commission européenne en novembre 20153 a permis de mettre en avant une 
nouvelle approche dans la façon dont l’UE et ses voisins peuvent construire des partenariats plus 
efficaces, fondés sur la différenciation et une appropriation mutuelle renforcée. La nouvelle PEV 
reconnaît que tous les partenaires n’aspirent pas à intégrer les règles et normes de l’UE, et reflète les 
souhaits de chaque pays concernant la nature et le principe de leur partenariat avec l’UE.  

La communication concernant l’examen de la PEV a souligné le fait qu’une administration publique 
responsable, tant au niveau central que local, est indispensable à une gouvernance démocratique ainsi 
qu’à un développement économique inclusif. Pour atteindre cet objectif, la réforme de l’administration 
publique (RAP) comprend un renforcement des institutions démocratiques et indépendantes, le 
développement des autorités locales et régionales, la dépolitisation de la fonction publique, le 
développement de l’administration en ligne et l’amélioration de la transparence et de la responsabilité. 
L’UE propose également de renforcer les capacités de ses partenaires en termes d’élaboration des 
politiques publiques, de prestation des services et de gestion des finances publiques, ainsi que de 
soutenir le développement des parlements nationaux. 

La reconnaissance du caractère indispensable d’une administration publique responsable pour la 
gouvernance démocratique et le développement économique est cohérente avec les Objectifs de 
développement durable récemment élaborés par les Nations unies4. L’Objectif 16 s’attache à promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, l’accès de tous à la justice et la mise en place 
d’institutions efficaces et responsables à tous les niveaux. De plus, l’Objectif 8 se réfère à la promotion 
d’une croissance économique stable et inclusive ainsi qu’à l’emploi et au travail décent pour tous. 

Une administration publique qui fonctionne bien apporte à la fois des avantages et des bénéfices aux 
individus et à l’État. En premier lieu, elle permet aux gouvernements d’atteindre leurs objectifs de 
politiques et de garantir une mise en œuvre adéquate des décisions politiques et des règles juridiques, et 
promeut ainsi l’efficacité et la stabilité politiques. En revanche, une mauvaise administration publique 
occasionne des retards, de l’inefficacité, de l’incertitude, de la corruption et d’autres formes de mauvaise 
gestion, ce qui conduit, de la part des citoyens, à un ressentiment, une déception, une résistance et une 
contestation de l’État et de ses institutions. Ces phénomènes minent la légitimité du gouvernement et 
peuvent conduire à la défaillance de l’État. 

En second lieu, l’importance de l’administration publique pour le développement de l’économie est 
internationalement reconnue5. Avec une législation appropriée et un système judiciaire indépendant et 

                                                
1
  Algérie, Autorité palestinienne*, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie.  

[*Note par le Service européen pour l’action extérieure et la Commission européenne : Cette dénomination ne saurait 
être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État 
membre de l’Union européenne sur cette question.] 

2
  Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine. 

3
  Commission européenne (2015), Examen de la politique européenne de voisinage. 

4
  Nations unies (2015), Objectifs de développement durable. 

5
  OCDE (2015), Panorama des administrations publiques, Éditions OCDE, Paris. Voir aussi : Rapport mondial sur le secteur 

public de 2015, du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, 
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN95253.pdf 

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com_11_303_fr.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-fr
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN95253.pdf
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performant, une administration publique efficace constitue la base du fonctionnement du marché. Les 
investisseurs évaluent les risques à partir du critère principal de la prédictibilité des décisions 
administratives, qui dépend elle-même de la stabilité de l’environnement politique et institutionnel. Une 
mauvaise gestion, sous la forme de carences administratives et de processus administratifs longs et 
inutilement complexes, entrave les initiatives économiques des investisseurs potentiels, nationaux ou 
étrangers, et a un impact négatif sur l’emploi et la stabilité politique. 

Principes d’administration publique 

La RAP est fondée sur des principes de bonne gouvernance reconnus au niveau international, tels que la 
responsabilité, la fiabilité, la prédictibilité, la participation, l’ouverture, la transparence, l’efficacité et 
l’efficience. Ces principes universels de bonne gouvernance soulignent les nombreuses dimensions 
différentes d’une administration qui fonctionne bien : la fonction publique ; des structures et procédures 
d’élaboration et de coordination des politiques ; des dispositions concernant la responsabilité des 
différentes institutions et de l’administration dans son ensemble vis-à-vis des citoyens ; la capacité à 
assurer une prestation efficace des services pour les individus et les entreprises ; et le système global de 
gestion des finances publiques. 

C’est pourquoi la Commission européenne (CE) a convenu d’une définition générale de l’administration 
publique, qui comprend six domaines essentiels : 

1) Cadre stratégique de la réforme de l’administration publique 
2) Élaboration et coordination des politiques 
3) Fonction publique et gestion des ressources humaines 
4) Responsabilité 
5) Prestation de services  
6) Gestion des finances publiques 

SIGMA, en étroite collaboration avec la CE, a défini ces six domaines essentiels en détail dans Principes 
d’administration publique : Un cadre pour les pays du voisinage européen. Ces principes sont destinés à 
aider les autorités nationales, les services de la CE et d’autres donneurs à développer une compréhension 
commune des implications de la réforme de l’administration publique, et des objectifs que les pays 
pourraient essayer d’atteindre par leurs réformes, que celles-ci concernent la RAP dans son ensemble ou 
un seul des domaines essentiels de la RAP. Les Principes sont également pertinents pour des pays dans 
lesquels une réforme globale n’est pas encore faisable, mais où certains aspects de la RAP pourraient être 
abordés via des programmes sectoriels. 

Les Principes ont été développés en premier lieu pour les responsables des politiques, les décideurs et les 
spécialistes, qui élaborent et mettent en œuvre des réformes dans leur administration publique. En 
répondant aux besoins de pays différents, ils devraient devenir une source utile d’inspiration pour les 
pays désirant adapter leur environnement administratif aux nouveaux besoins des citoyens et de 
l’économie, et aligner leurs pratiques de gouvernance sur les principes et pratiques de bonne 
gouvernance internationalement reconnus. Ils devraient également être utiles à la communauté 
internationale des donneurs, pour le développement de projets destinés à renforcer les compétences des 
administrations nationales. 

Les Principes couvrent un domaine du secteur public dénommé « l’administration d ’État », dont les deux 
éléments principaux sont l’« administration publique » et le « niveau de l’État (national ou central) ». Les 
Principes couvrent également des organismes constitutionnels indépendants, ainsi que le parlement et le 
système judiciaire (dans le cadre de leurs pouvoirs de surveillance et de contrôle de l’administration 
publique). Par analogie, de nombreux Principes s’appliquent également aux niveaux des administrations 
régionales et locales. 

Les Principes comprennent 12 conditions clés et 38 Principes, qui sont ensuite subdivisés en sous-
principes. Ils sont accompagnés d’une Annexe méthodologique. L’Annexe présente un outil 
méthodologique qui permet aux pays intéressés d’évaluer leur situation actuelle par rapport à la totalité 
ou à une partie des Principes d’administration publique, ainsi que de mesurer les progrès réalisés dans la 
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mise en œuvre des réformes au cours du temps. L’outil méthodologique peut être utilisé avec l’assistance 
d’experts externes, ou comme support d’auto-évaluation. Quelle que soit la manière dont l’outil est 
utilisé, il est indispensable de recueillir de larges volumes de données et d’avoir une sérieuse compétence 
analytique en soutien d’une solide évaluation, afin de parvenir à des résultats rigoureux et crédibles. 

L’outil méthodologique contient des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, et se concentre sur la mise en 
œuvre des réformes et sur les performances de l’administration en pratique. Quand cela est pertinent, 
l’outil utilise d’autres indicateurs internationalement reconnus, par exemple des indicateurs du Forum 
économique mondial et de la Banque mondiale. Les indicateurs permettent de mesurer les progrès, ainsi 
que de fournir au pays des informations et des données sur les mesures qui pourraient davantage 
contribuer à développer et améliorer l’administration publique. 

Comme les Principes d’administration publique, l’outil méthodologique est flexible ; un pays peut décider 
d’utiliser tout ou partie des indicateurs pour évaluer sa situation actuelle. Étant donné que le cadre 
permet d’analyser et de suivre les progrès dans des domaines très spécifiques, les institutions concernées 
par des aspects différents de l’administration publique peuvent analyser les indicateurs pertinents pour 
leur(s) domaine(s) de responsabilité. 
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CADRE STRATÉGIQUE DE RÉFORME DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Parvenir à une bonne administration publique requiert des réformes dans des domaines nombreux et 
variés des politiques publiques, ainsi que dans un grand nombre d’organisations. Des réformes ad hoc, 
mises en œuvre de manière fragmentée, peuvent échouer à renforcer le fonctionnement de 
l’administration publique. Pour obtenir des résultats, le gouvernement doit conduire et coordonner la 
mise en œuvre d’une vision globale de la réforme et d’objectifs hiérarchisés. C’est pourquoi il est 
important d’avoir une approche séquentielle des réformes de l’administration publique et d’élaborer un 
programme de réforme prenant en compte l’ensemble de l’administration publique. 

La RAP est l’un des domaines de réforme horizontale les plus importants dans tous les pays, car elle 
fournit le cadre et les conditions nécessaires pour la mise en œuvre d’autres politiques. Par exemple, une 
administration qui fonctionne bien permet à un pays d’obtenir des résultats dans de nombreux 
domaines, notamment l’éducation et la sécurité intérieure. Les pays se développent à un rythme 
différent et ont différentes approches de la gouvernance et de la mise en œuvre des réformes de 
l’administration publique. Cependant, les Principes d’administration publique : Un cadre pour les pays du 
voisinage européen fournissent les éléments fondamentaux d’une bonne administration publique et 
peuvent s’appliquer à tous les pays. 

Une direction claire et efficace des réformes, de bons mécanismes de mise en œuvre, des lignes de 
responsabilité bien définies et la garantie de la viabilité financière des réformes sont cruciaux pour le 
succès d’une stratégie de RAP. Ces éléments sont fondamentaux pour assurer que la stratégie est 
réellement mise en œuvre et ne reste pas lettre morte. 

Ce chapitre définit les trois Principes, regroupés sous une exigence clé, relatifs au domaine du cadre 
stratégique de la réforme de l’administration publique. 
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Exigence clé : La direction de la réforme de l’administration publique est établie, et le cadre 
stratégique ainsi que les ressources administratives fournissent une base pour la mise en 
œuvre d’activités de réforme classées selon leur priorité et établies selon le contexte financier 
du gouvernement. 

Le facteur critique décisif dans la mise en œuvre des politiques est le niveau de volonté et de direction au 
niveau politique et au plus haut niveau de l’administration. La mise en œuvre réussie de la RAP exige que 
les décideurs clés d’un pays partagent une vision commune des objectifs de cette réforme, et qu’ils soient 
collectivement engagés pour réaliser ces objectifs. Elle implique aussi que ces décideurs aient la volonté 
de mettre en place une administration publique qui fonctionne de manière efficace, comme condition 
nécessaire pour respecter d’autres engagements politiques conclus auprès des citoyens, des entreprises 
et des partenaires externes. 

Outre le leadership au plus haut niveau des ministères et de la fonction publique, la RAP nécessite 
également des documents de programmation stratégique et de gestion qui établissent une feuille de 
route claire pour la mise en place de chaque politique. Ces documents de programmation doivent 
traduire les déclarations de priorités au niveau politique en objectifs clairs, établir des indicatifs de 
performance pour mesurer leur degré de réalisation, désigner des institutions et les actions pour les 
réaliser et leur attribuer des missions, allouer les ressources nécessaires ou fournir d’autres informations 
pertinentes pour appliquer le programme de réforme. Lorsque les documents de programmation sont en 
place, leur mise en œuvre doit être soutenue par un financement adéquat des capacités financières et 
administratives dans les principales institutions impliquées. 

La direction de la RAP requiert une participation active et continue aux plus hauts niveaux ministériels et 
de la fonction publique pour élaborer, planifier, mettre en œuvre, surveiller et évaluer le processus de 
réforme. En tant que politique horizontale, la RAP concerne tous les aspects de l’administration publique, 
y compris les niveaux d’effectifs ; la répartition des fonctions ; la performance, l’efficacité et l’efficience 
organisationnelles ; et la qualité des services publics fournis aux citoyens et aux entreprises. Afin 
d’atteindre les objectifs de la réforme et d’obtenir des résultats concrets et visibles, il est nécessaire 
d’établir des priorités. C’est pourquoi il est essentiel que la RAP soit pilotée par le haut et soutenue par 
les principales parties prenantes. 

Des mécanismes solides doivent être en place, afin d’assurer un flux permanent d’informations 
analytiques entre ministres et fonctionnaires pour que les décisions sur le travail à venir soient bien 
documentées. De plus, les dirigeants des organismes concernés doivent informer les citoyens des progrès 
et résultats de la réforme. Il devrait y avoir une répartition claire des fonctions et responsabilités entre les 
différentes institutions impliquées dans la RAP. 

Les personnes en charge de la gestion des aspects stratégiques et quotidiens de la RAP sont essentielles à 
son succès. Leurs direction, motivation, expérience et connaissances sont cruciales pour mener à bien 
des tâches analytiques, élaborer des politiques et lois de bonne qualité, et piloter la mise en œuvre de la 
réforme. 
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Principe 1 : Un programme efficace de réforme de l’administration publique est élaboré ; il 
répond aux principaux défis et est systématiquement mis en œuvre et contrôlé. 

1. Il existe une vision de la réforme de l’administration publique, partagée par les principales parties 
prenantes, notamment sur les défis, objectifs et principales étapes nécessaires au progrès. 

2. Les objectifs de la réforme de l’administration publique sont traités dans les documents de 
programmation à moyen terme (politiques et administratifs).  

3. Les documents de programmation de la réforme de l’administration publique traitent tous les 
domaines de réforme nécessaires, notamment la participation des femmes dans l’administration 
publique ; les documents de programmation sont cohérents les uns par rapport aux autres ; et les 
liens entre réformes dans les différents domaines sont clairement établis.  

4. Les documents de programmation adoptés ou officiellement approuvés établissent des programmes 
clairs de mise en œuvre de la réforme de l’administration publique, dans son ensemble ou pour 
différentes parties de la réforme de l’administration publique.  

5. Pour garantir l’entrée en vigueur de la réforme de l’administration publique, les documents de 
programmation comprennent toutes les informations nécessaires, c’est-à-dire les buts et objectifs de 
politique publique, les actions et coûts, les institutions responsables, les dates limites de mise en 
œuvre, et les obligations de suivi. 

6. Des rapports de suivi sur les documents de programmation liés à la RAP sont établis au moins tous les 
deux ans ; ils sont mis à disposition du public et servent de base à la discussion sur la mise en œuvre 
qui a lieu au niveau politique et dans la haute fonction publique. 

7. Il existe des possibilités de révision des stratégies pertinentes, ainsi que des processus pour un 
examen des activités et un pilotage de la mise en œuvre. 

8. La société civile et les entreprises sont impliquées dans l’élaboration et le contrôle des programmes 
de réforme ; elles ont la possibilité de donner leur avis sur les résultats de la mise en œuvre et les 
défis de la réforme. 

 

Principe 2 : La viabilité financière de la réforme de l’administration publique est assurée. 

1. Les réformes sont chiffrées, et les actions ou mesures de réforme prévues par les documents de 
programmation contiennent des informations sur les ressources humaines et financières nécessaires 
à leur mise en œuvre.  

2. Pour assurer la viabilité des réformes, les estimations du coût des mesures de réforme définissent la 
part et la provenance de l’aide des donneurs, ainsi que le financement attendu des recettes 
publiques. 

3. Le cadre budgétaire à moyen terme et les budgets annuels établissent le montant approximatif des 
ressources disponibles pour la réforme de l’administration publique. Ces montants sont conformes au 
budget alloué à la réforme de l’administration publique dans les documents de programmation. 
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Principe 3 : Les institutions impliquées dans la réforme de l’administration publique ont des 
responsabilités clairement définies quant aux initiatives de réforme et possèdent la capacité 
de les mettre en œuvre.  

1. Les réglementations désignent clairement les institutions responsables de la réforme de 
l’administration publique, qui sont autorisées à mettre en œuvre la réforme et à coordonner les 
activités d’autres organismes si nécessaire.  

2. La répartition des fonctions et responsabilités entre les institutions impliquées dans la mise en œuvre 
de la réforme de l’administration publique est claire, et il n’y a pas de doublon ou de chevauchement. 

3. Des mécanismes de coopération entre les institutions menant la réforme de l’administration publique 
sont établis.  

4. Les institutions et les équipes impliquées dans la mise en œuvre de la réforme de l’administration 
publique sont conscientes de leurs fonctions et responsabilités, et disposent des capacités 
administratives pour les mener à bien. 

5. La capacité administrative des institutions permet la mise en œuvre des réformes selon le 
programme établi, et les fonctionnaires responsables de la gestion de la réforme de l’administration 
publique sont expérimentés, disposent des compétences et connaissances requises, et sont régulièr  
ment formés. 
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ÉLABORATION ET COORDINATION DES POLITIQUES 

Les politiques publiques et la législation sont les principales réalisations des dirigeants politiques et 
de l’administration. Les cadres constitutionnels qui régissent la direction politique de chaque pays 
varient, et peuvent comprendre différentes combinaisons de monarque, président, premier ministre 
et conseil des ministres. Dans tous les cas, il est essentiel que les décisions politiques soient prises 
d’une manière coordonnée, afin de garantir que les résultats soient cohérents, prévisibles et en 
adéquation avec les objectifs stratégiques et les ressources de l’État. C’est pourquoi les dirigeants 
politiques ont besoin d’institutions administratives qui accompagnent les processus d’élaboration des 
politiques et de prise de décisions. L’élaboration et la coordination des politiques doivent pouvoir 
s’appuyer sur des dispositions et des compétences en matière de planification des politiques, de 
développement, de coordination, de mise en œuvre et de contrôle qui :  

 établissent un cadre politique qui contribuera à garantir que les différentes politiques sont 
conformes aux objectifs et priorités nationaux ;  

 fournissent les capacités et procédures pour la planification préalable des résultats 
politiques et législatifs ; 

 apportent la capacité institutionnelle de synthèse et de coordination propre à assurer la 
cohérence horizontale des politiques ;  

 apportent des avis aux décideurs politiques, fondés sur des définitions claires, des données 
et une bonne analyse des problèmes, et qui pointent explicitement les éventuelles 
incohérences et contradictions ;  

 prévoient des mécanismes de consultation pour anticiper, détecter et résoudre les conflits 
entre les politiques publiques à un stade précoce et améliorer la cohérence ; 

 incluent des procédures pour parvenir à concilier efficacement les priorités de politiques 
publiques et les impératifs budgétaires ;  

 comprennent des mécanismes de contrôle pour garantir l’ajustement des politiques selon 
les progrès réalisés, les informations nouvelles et l’évolution du contexte. 

Pour que les décideurs réalisent ces objectifs, les institutions de soutien doivent exercer des fonctions 
d’élaboration et de coordination des politiques. Dans son ensemble, le système d’élaboration des 
politiques doit être bien organisé et fonctionner efficacement. La structure institutionnelle centrale 
doit inclure le centre de gouvernement (CdG)6 ainsi que d’autres organismes ayant des 
responsabilités horizontales comme le ministère des Finances et l’institution responsable de la 
planification des politiques. La coopération entre ces entités est fondamentale. La structure 
institutionnelle globale et au sein de chaque institution ne devrait pas comporter de carence ni de 
chavauchement significatifs, et ne devrait pas être trop fragmentée. Les institutions doivent avoir 
l’autorité et la capacité d’accomplir les tâches liées à la gestion globale du système des politiques, 
notamment la mise en œuvre et l’application effective des dispositions du cadre légal qui régit le 
système de formulation des politiques. 

Ce chapitre définit sept Principes, regroupés sous deux exigences clés, pour le domaine de 
l’élaboration et de la coordination des politiques. 

  

                                                
6
  L’expression Centre de gouvernement (CdG) désigne la structure administrative au service de l’exécutif (monarque, 

président ou premier ministre, et le cabinet dans son ensemble). Le CdG peut prendre une grande variété de noms 
selon les pays, tels que secrétariat général, bureau du cabinet, chancellerie, bureau/ministère de la présidence, 
bureau du conseil des ministres. Dans de nombreux pays, le CdG est constitué de plus d’une unité et remplit 

différentes fonctions. Pour une description plus détaillée du CdG, voir OCDE (2015), Panorama des 
administrations publiques, Éditions OCDE, Paris, p. 92. 

http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-fr
http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-fr
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Planification et coordination des politiques 

Exigence clé : La planification des politiques est harmonisée et soutient la capacité du pays 
à atteindre ses objectifs ; la coordination des politiques garantit une préparation 
transparente et professionnelle des décisions. 

La planification est une condition préalable essentielle du bon fonctionnement d’un système des 
politiques. Les réalisations concernant les politiques et la législation devraient être planifiées 
conformément aux priorités politiques du gouvernement, à la capacité de l’administration et au 
contexte financier du pays. Les plans doivent être cohérents et logiques, se concentrer sur les 
priorités et garantir que les promesses faites aux citoyens sont tenues.  

Le processus de planification doit :  

 contribuer à la réussite des priorités nationales et des objectifs plus généraux ; 

 être clairement lié au processus budgétaire ; 

 encadrer les ministères et autres institutions de l’Etat, et garantir que leurs propositions de 
politiques, programmes et lois contribuent directement à la réalisation des priorités ; 

 contribuer à améliorer l’ouverture au public et la transparence.  

Afin de garantir une prise de décisions transparente et conforme aux lois, le cadre légal doit inclure 
des règles qui encadrent le fonctionnement du système de politiques publiques ainsi que les rôles et 
responsabilités des différents acteurs à l’intérieur de ce système. Le CdG doit avoir la capacité de 
mener à bien les tâches liées à la gestion globale des systèmes d’élaboration et de coordination des 
politiques, ainsi que l’autorité (juridique, personnelle et professionnelle) et la compétence réelles 
pour mettre en œuvre et faire respecter les dispositions du cadre juridique et garantir ainsi la 
transparence, la fiabilité et la légalité du processus. 
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Principe 1 : La planification des politiques à moyen terme est harmonisée, elle comprend 
des objectifs cohérents pour l’ensemble de l’administration et elle est en adéquation avec 
le contexte financier de l’État ; les politiques sectorielles répondent aux objectifs globaux 
du gouvernement et sont cohérentes avec le cadre budgétaire à moyen terme. 

1. Le cadre juridique fixe les exigences de la planification des résultats des politiques de l’État, 
établit le statut des principaux documents de programmation, délègue la fonction de 
planification des politiques à un organisme approprié et réglemente sa mise en œuvre.  

2. Il existe des mécanismes (de préférence le plan d’action/de travail annuel et/ou à moyen terme) 
permettant de traduire les priorités politiques en actions administratives. 

3. Il existe une institution ayant la mission et la capacité de piloter les processus de coordination de 
la préparation des plans annuels/pluriannuels d’élaboration des politiques, des programmes et 
de la législation. 

4. Les processus et documents de planification permettent une catégorisation et une hiérarchisation 
des priorités au niveau sectoriel, et garantissent une planification réaliste et conforme aux 
priorités annoncées ainsi qu’aux capacités de l’administration et au contexte financier. 

5. Les ministères et autres institutions centrales reçoivent des directives claires sur leur contribution 
aux documents de planification centrale et sur le suivi de leur mise en œuvre. 

6. Les documents de planification centrale sont cohérents et conséquents en termes de contenu, 
d’élaboration et de processus de suivi, entre eux et par rapport aux documents stratégiques 
relatifs à des secteurs particuliers. 

7. Le système de planification des stratégies sectorielles est formellement établi. Il est fondé sur des 
procédures solides pour mener le processus d’élaboration des politiques et assurer une 
cohérence entre les stratégies sectorielles, ainsi que le contrôle de la qualité. 

8. Les stratégies sectorielles comprennent des évaluations financières qui sont cohérentes avec le 
cadre budgétaire à moyen terme. 

 

Principe 2 : Un contrôle régulier des performances par rapport aux plans permet un 
examen public et garantit que les objectifs fixés sont atteints.  

1. Une structure institutionnelle contrôle régulièrement la performance de l’État et évalue les 
progrès par rapport aux plans approuvés.  

2. Il existe des processus pour mesurer les progrès dans la réalisation des objectifs des politiques 
fixés, notamment les résultats mentionnés dans les plans de travail annuels et à moyen terme. 

3. Il existe un suivi régulier de la mise en œuvre des plans approuvés et, le cas échéant, des autres 
documents de planification centrale ; le processus de suivi est cohérent et comprend des 
références claires aux responsabilités institutionnelles en termes de prestations. 

4. Des rapports annuels sur les performances réalisées par rapport aux plans sont rendus publics et 
soumis au contrôle du Parlement.  

5. Le système de contrôle comprend un suivi de la mise en œuvre des stratégies sectorielles, et 
permet une évaluation systématique et objective de leur élaboration, de leur mise en œuvre et 
de leurs résultats. 

6. Les institutions responsables du contrôle ont le mandat et la capacité de piloter les processus de 
manière coordonnée. 
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Principe 3 : Les décisions politiques et législatives sont prises de manière transparente, et 
fondées sur le jugement professionnel de l’administration. 

1. Le cadre légal définit des procédures claires de préparation, de suivi et de communication sur les 
sessions de travail du conseil des ministres, et établit clairement l’autorité du centre de 
gouvernement pour fournir des jugements et des conseils professionnels. Les institutions 
responsables ont la capacité d’établir et d’imposer les procédures. 

2. Les procédures préparatoires prévoient des délais suffisants pour une consultation systématique 
et un contrôle de la qualité. Tous les acteurs du système des politiques publiques respectent ces 
délais.  

3. Un organisme du centre de gouvernement possède l’autorité et la capacité d’examiner le contenu 
des propositions qui arrivent au conseil des ministres, et d’en assurer la cohérence avec les 
priorités, politiques et programmes précédemment annoncés. L’institution est autorisée à 
renvoyer les éléments lacunaires ou incohérents aux ministères pour un travail plus poussé. 

4. L’ordre du jour et les documents relatifs aux sessions du conseil des ministres sont fournis aux 
participants à l’avance et à temps. Les objectifs et décisions de la direction politique et du conseil 
des ministres sont régulièrement communiqués au public. Il existe un cadre institutionnel (porte-
parole, par exemple) pour assurer la communication aux médias et au public. 

 

Principe 4 : Le Parlement contrôle l’élaboration des politiques par le gouvernement. 

1. Il existe des procédures systématiques, appliquées dans la pratique, pour coordonner le 
processus de prise de décisions du Conseil des ministres avec le Parlement. L’information sur les 
activités législatives prévues est annuellement mise à la disposition du Parlement, conformément 
au calendrier du programme parlementaire. 

2. Le Parlement joue un rôle pour garantir que la législation adoptée est claire, concise et 
intelligible. 

3. Le conseil des ministres a la capacité de communiquer avec le Parlement et a établi des 
procédures à cet égard, qu’il respecte.  

4. Il existe des mécanismes, toujours respectés, pour garantir que le conseil des ministres examine 
systématiquement les propositions de loi du Parlement. 
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Élaboration des politiques 

Exigence clé : Les politiques et lois sont élaborées de manière inclusive, sont fondées sur 
des données, et permettent de réaliser les objectifs visés par les politiques. 

Des structures doivent être en place pour permettre aux ministères de remplir leur fonction 
d’élaboration des politiques et des lois, et de développer des politiques qui, lorsqu’elles sont mises en 
œuvre, atteignent les objectifs visés. Toutes les fonctions pertinentes d’élaboration et de 
programmation des politiques, ainsi que la rédaction législative, doivent être établies au sein 
d’institutions publiques responsables, et il doit y avoir des effectifs compétents et suffisants pour 
mener à bien les fonctions fixées. Le système doit encourager un dialogue régulier afin de construire 
une vision complète et inclusive des résultats souhaités, conformémement aux priorités politiques. 

Des procédures doivent établir clairement les rôles, les responsabilités et les approches afin 
d’élaborer, de fournir et d’examiner l’efficacité des politiques et de la législation, et permettre une 
hiérarchisation des priorités et un séquençage efficaces des activités. Ces procédures doivent être 
respectées dans la pratique. Les ministères doivent avoir des sytèmes et forums efficaces pour 
s’accorder sur les programmes de travail et les ressources. 

Une bonne élaboration des politiques nécessite également d’évaluer les coûts probables et les 
risques et bénéfices associés pour les citoyens, les entreprises ou les organisations de la société civile, 
l’environnement et la société dans son ensemble sur le long terme. Des données attestant de la 
nécessité de la politique, et montrant en quoi celle-ci règlera les problèmes qu’elle est censée régler, 
doivent être présentées aux décideurs. 

Les personnes responsables de l’élaboration des politiques doivent utiliser un ensemble 
d’instruments pour les aider à réfléchir et à comprendre la nécessité ainsi que les conséquences des 
interventions sur les politiques proposées. Ainsi, ils peuvent aider les décideurs à évaluer les données 
pertinentes sur les impacts probables de ces interventions et à mener des consultations avec les 
publics affectés. Pour élaborer les politiques et les lois, il est crucial d’avoir un système et une 
structure qui valorisent de façon explicite et utilisent au mieux les données disponibles. Un processus 
permanent doit être en place, qui souligne l’importance de la mise en œuvre réelle des politiques et 
lois, et garantit la possibilité de surveiller et d’évaluer leurs impacts ainsi que la manière dont elles 
atteignent ou non leurs objectifs.  

La consultation améliore la qualité des politiques et règles nouvelles ou existantes. Elle peut 
significativement aider à évaluer les impacts potentiels des changements de politiques proposés. Des 
processus de consultation devraient donc être intégrés aux différentes étapes clés du processus 
d’élaboration des politiques et lois, car les résultats de la consultation peuvent influencer la 
conception finale des politiques. Le processus de consultation doit être planifié et mené de manière 
systématique, et indiquer clairement l’objectif et le procédé de la consultation à toutes les parties 
prenantes impliquées. Le processus de consultation doit impliquer des parties prenantes issues des 
représentants de l’administration, des organismes gouvernementaux concernés (personnels chargés 
de la réglementation et ceux chargés de sa mise vigueur), du secteur privé et de la société civile. Le 
processus de consultation doit être transparent et garantir l’égalité d’accès à tous les groupes, afin de 
protéger l’intérêt public des éventuels intérêts particuliers. 

Le processus d’élaboration des politiques et les procédures de rédaction législative doivent garantir 
que la législation est compréhensible, cohérente et mise à disposition du public. 
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Principe 5 : La structure organisationnelle, les procédures et l’allocation du personnel entre 
les institutions publiques responsables garantissent la capacité à élaborer et à mettre en 
œuvre des politiques et lois répondant aux objectifs et programmes annuels et à moyen 
terme. 

1. Les structures et responsabilités des institutions et départements publics responsables de 
l’élaboration des politiques ont une base juridique adéquate. 

2. En règle générale, les fonctions principales d’élaboration des politiques dépendent des 
institutions publiques responsables et ne sont pas transférées à des organismes subordonnés. 

3. Des frontières claires sont établies entre les départements/unités et entre les différentes 
institutions publiques en ce qui concerne l’élaboration des politiques, la rédaction législative et 
les responsabilités de mise en œuvre. 

4. Les règles ou procédures pertinentes reflètent les responsabilités des différentes institutions 
publiques pour la planification législative et politique à moyen terme, notamment la planification 
financière et les autres aspects de mise en œuvre. 

5. La gestion de l’élaboration des politiques et de la rédaction législative au sein des institutions 
publiques, les niveaux de direction responsables de ces fonctions ainsi que la manière dont les 
responsabilités sont déléguées sont clairement établis. 

6. Le cadre institutionnel et la répartition des effectifs reflètent la charge de travail des différents 
départements des institutions. 

 

Principe 6 : Le processus d’élaboration des politiques et de rédaction des lois est fondé sur 
des données, et l’analyse d’impact est régulièrement utilisée par l’ensemble des 
ministères. 

1. Le cadre légal établit les types de processus analytiques et les obligations et normes attendus des 
ministères concernés dans l’élaboration des propositions de politiques et des projets de lois. 

2. Les règles définissent le type d’information qui doit être présenté aux décideurs en même temps 
que les propositions de politiques et des projets de lois qui sont soumises à leur décision. 

3. Des méthodologies claires et transparentes complètent le cadre légal avec des instructions 
détaillées sur le processus d’élaboration des politiques (y compris la définition des problèmes, 
l’examen et le chiffrage des solutions alternatives, l’analyse des impacts directs et indirects, et la 
répartition des impacts sur les différents groupes de population). 

4. L’approche analytique est proportionnelle à la complexité des questions analysées et comprend, 
lorsque cela est nécessaire, une analyse de genres pour identifier les écarts entre les statuts de 
jure et de facto dans le domaine de l’égalité hommes-femmes. 

5. Les analyses sont fondées sur des données disponibles, pertinentes et mises à jour, y compris des 
données sur l’égalité hommes-femmes lorsque cela est pertinent. 

6. Les options concernant les politiques sont chiffrées et les résultats de l’analyse mentionnent 
clairement le(s) source(s) de financement pour la politique proposée, et lient le coût anticipé des 
mesures sur le plan financier à moyen terme. Soit les propositions peuvent être financées dans le 
cadre des accords budgétaires existants, soit une explication est fournie pour tout écart et besoin 
de financement supplémentaire. 

7. La responsabilité de l’orientation des activités quotidiennes et de la garantie de qualité des 
analyses est clairement établie, et l’(les) institution(s) responsable(s) s’acquitte(nt)de la 
responsabilité qui lui(leur) a été dévolue. Lorsque plusieurs institutions se partagent cette charge, 
les ministères compétents comprennent clairement leurs rôles respectifs. 

8. Des mécanismes de surveillance de la mise en œuvre, d’évaluation des progrès et d’identification 
des obstacles à la bonne mise en œuvre des politiques et mesures législatives concrètes sont 
régulièrement identifiés dans les analyses. 
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Principe 7 : Les politiques et lois sont élaborées de manière inclusive, permettant la 
participation active de la société ainsi qu’une vision coordinatrice au sein de 
l’administration. 

1. Des procédures permettent une consultation publique véritable et sont appliquées de manière 
systématique dans l’ensemble des ministères, permettant aux organisations non 
gouvernementales et aux citoyens d’influer sur l’élaboration des politiques. Une approche 
proactive permet aux citoyens, et particulièrement aux femmes, d’influer sur les prises de 
décisions. 

2. Les occasions permettant aux parties prenantes d’apporter des commentaires et de s’engager 
sont prévues à temps pour permettre un réel dialogue, et une information claire sur les enjeux et 
questions débattus est fournie aux personnes consultées afin de leur permettre d’influer sur 
l’élaboration des politiques. 

3. Les institutions publiques responsables disposent du temps et des ressources nécessaires pour 
analyser et utiliser les réponses des personnes consultées. 

4. Les structures et procédures de consultation sur les propositions entre les principales institutions 
publiques fonctionnent de manière efficace et abordent à la fois le processus et les questions de 
fond. 

5. L’institution publique principale communique sur les résultats de la consultation 
interinstitutionnelle dans le cadre de la documentation présentée avec les propositions de 
politiques et de lois soumises aux décisions. 

6. Des mécanismes de résolution des différends interinstitutionnels sont intégrés dans le processus 
de prise de décision aux niveaux administratif et politique, afin de permettre le plein accès des 
parties prenantes à l’expertise de l’administration et de permettre une résolution optimale des 
différends avant que la question ne soit débattue et tranchée par les décideurs. 

 

  



Chapitre 2            Élaboration et coordination des politiques 

22 

Principe 8 : La législation est cohérente dans sa structure, son style et son langage ; les 
exigences de rédaction juridique sont systématiquement appliquées par l’ensemble des 
ministères ; la législation est accessible au public. 

1. Des processus et directives sont établis et appliqués pour garantir la cohérence et la qualité de la 
rédaction législative afin que les lois soient simples et faciles à comprendre. 

2. Une unité juridique centrale dispose de l’autorité et de la capacité d’examiner et d’offrir son 
expertise sur tous les projets de lois avant qu’ils ne soient débattus et approuvés par les 
décideurs. Cet examen ne devrait pas occasionner des retards injustifiés dans le processus de 
prise de décisions. 

3. Les directives détaillent les formalités et dispositions rédactionnelles, notamment comment 
initier et promulguer des lois et questions liées à la transition. Elles aident les rédacteurs à 
élaborer les lois et règlements. 

4. Un programme de développement des compétences (par exemple formation, parrainage) est mis 
en place pour faire en sorte que les compétences techniques des rédacteurs soient maintenues 
et prennent en compte les aspects relatifs à l’égalité de traitement lorsque cela est nécessaire. 

5. Des procédures existent pour faire en sorte que la législation soit facilement accessible. Le 
processus de publication est régulièrement contrôlé, afin de garantir que la législation publiée est 
correcte et mise à jour. Les orientations administratives, documents, directives, notes 
d’interprétation ou autres règles  
qui n’ont pas le statut de loi mais possèdent un impact pratique, sont claires et facilement 
accessibles aux entreprises et aux fournisseurs de services. 

6. Un registre des textes législatifs (base de données), comprenant les versions consolidées des 
actes juridiques, est accessible au public. 

7. Les lois et textes explicatifs (par exemple les orientations pour les personnes affectées par les 
évolutions juridiques) sont disponibles par voie électronique. 
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FONCTION PUBLIQUE ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La fonction publique est l’une des composantes clés de l’administration publique. Une fonction 
publique bien conçue et bien gérée permet à l’État d’atteindre des niveaux adéquats de 
professionnalisme, de stabilité et de qualité de la fonction publique dans toutes les parties de son 
administration, et, en conséquence, de favoriser l’élaboration de meilleures politiques et de fournir 
de meilleurs services aux citoyens et aux entreprises. 

Une fonction publique moderne n’est considérée possible que lorsqu’un ensemble de conditions sont 
remplies : 

 séparation entre la sphère publique et la sphère privée ; 

 séparation entre la politique et l’administration ; 

 responsabilité individuelle des fonctionnaires ; 

 sécurité de l’emploi, niveau de salaires et stabilité suffisants, et claire définition des droits et 
obligations des fonctionnaires ; 

 recrutements et promotions fondés sur le mérite7. 

Il existe différentes approches quant à la portée de la fonction publique, habituellement enracinées 
dans l’histoire du pays et modifiées au cours du temps. Dans les pays qui appliquent le concept de 
fonction publique au sens large, celle-ci peut inclure tous les fonctionnaires, tandis que dans les pays 
qui en ont une interprétation étroite, la fonction publique ne s’applique qu’à l’« administration 
publique centrale », par exemple les ministères, la police et la justice, la défense et les services des 
affaires extérieures. 

Dans ces Principes, SIGMA applique la définition étroite de la fonction publique pour le 
domaine de la « fonction publique et gestion des ressources humaines », prenant en compte 
les postes impliquant l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public et/ou la 
responsabilité de protéger les intérêts généraux de l’État ou d’autres organismes publics 
dans les institutions suivantes : 

 ministères et organismes administratifs dépendant directement du gouvernement central, 
du Premier ministre ou des ministres ; 

 administrations du Parlement, du chef de l’État et/ou du Premier ministre ; 

 organismes constitutionnels ou autres organismes indépendants qui ne rendent pas compte 
au gouvernement. 

Cette définition ne comprend ni les institutions au niveau de l’administration infranationale, ni les 
statuts spéciaux de la fonction publique, ni les fonctionnaires élus ou nommés par le pouvoir 
politique, ni le personnel de soutien et auxiliaire dans les organismes administratifs. Étant donné les 
différentes dénominations selon les pays et le champ d’application horizontal variable de la fonction 
publique, et eu égard à l’approche de la fonction publique adoptée par SIGMA, le terme plus étroit de 
« fonction civile » serait plus approprié dans de nombreux pays que celui de « service public ». 

Indépendamment du champ d’application retenu, les intérêts publics devraient prévaloir sur les 
intérêts privés dans la fonction publique. Il devrait y avoir un niveau d’employés administratifs – des 
fonctionnaires professionnels – recrutés sur la base de leur mérite et chargés d’élaborer et de mettre 
en œuvre les politiques publiques, sous la direction des dirigeants politiques mais sans ingérence 
injustifiée de leur part. Pour garantir l’existence d’une fonction publique professionnelle apolitique, 
un recrutement fondé sur le mérite, compétitif et ouvert, est nécessaire, ainsi que des promotions au 
mérite, une protection suffisante de l’emploi, des salaires compétitifs et transparents, et une 
définition claire des droits et obligations des fonctionnaires. 

                                                
7
  SIGMA (1999), « Principes européens d’administration publique », Documents SIGMA, n° 27, Éditions OCDE, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/5kml60zsw8bx-fr
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Ces valeurs sont indispensables à la création d’une fonction publique professionnelle, mais elles ne 
sont pas suffisantes. D’autres valeurs, telles que l’efficacité et l’efficience, sont importantes. Ceci 
transparaît dans l’introduction de mécanismes de ressources humaines comme la mobilité et les 
évaluations de performances, ainsi que dans l’introduction de systèmes informatiques dans la gestion 
et le contrôle des ressources humaines. 

Le chapitre qui suit définit deux exigences clés et six Principes qui déterminent le fonctionnement de 
la fonction publique.  
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Cadres politique, légal et institutionnel de la fonction publique 

Exigence clé : Le périmètre de la fonction publique est clairement défini et réellement 
appliqué, afin que le cadre politique et légal ainsi que le système institutionnel de la 
fonction publique soit en place. 

Une gestion des ressources humaines (GRH) saine de la fonction publique ne dépend pas seulement 
de l’utilisation des outils et techniques modernes de GRH, mais également de la politique rationnelle, 
du fondement légal et du système institutionnel. Une politique stratégique de la GRH dans la fonction 
publique est encouragée, car elle permet de prendre des décisions sur le sens des évolutions et sur 
les méthodes pour réaliser les objectifs voulus. Une stratégie solide est également à la base de la 
planification des changements législatifs. Des dispositions légales adéquates, couvrant le bon 
périmètre de la fonction publique, et un système institutionnel efficace sont à la base du 
fonctionnement efficace et efficient de la fonction publique. Le système légal et le cadre 
institutionnel adéquats facilitent une évolution par étapes de la culture organisationnelle. 

Principe 1 : Le cadre politique et légal pour une fonction publique professionnelle et 
cohérente est en place ; le système institutionnel permet l’application de pratiques de 
gestion des ressources humaines cohérentes et efficaces dans l’ensemble de la fonction 
publique. 

1. Il existe une politique définie pour l’amélioration de la fonction publique, dans le cadre des 
stratégies pertinentes (par exemple programme du gouvernement, stratégie de réforme de 
l’administration publique), avec des mesures claires et cohérentes en faveur de sa mise en œuvre. 

2. Un cadre légal réglemente la fonction publique ; les détails sont précisés dans des règlements afin 
de permettre une flexibilité dans le système ainsi qu’une adaptabilité aux évolutions des besoins. 
La législation est conforme aux principes du droit administratif tels que la légalité, la fiabilité et la 
prédictibilité, l’absence de discrimination, l’ouverture et la transparence, la responsabilité, 
l’efficacité et l’efficience. 

3. Les règlements sur la fonction publique, notamment en ce qui concerne les recrutements, les 
promotions et les licenciements, empêchent la discrimination directe ou indirecte. 

4. Toutes les décisions de l’employeur public relatives aux droits et intérêts légitimes des 
fonctionnaires ou des candidats à la fonction publique peuvent faire l’objet de recours judiciaires, 
y compris de contrôles judiciaires. 

5. La responsabilité politique quant à la fonction publique est clairement établie. Une unité centrale 
est prévue par la loi, que ce soit un ministère, une agence administrative ou une autre entité ; 
elle est investie de pouvoirs horizontaux pour gérer la fonction publique dans l’ensemble de 
l’administration. Cette unité centrale doit s’assurer que les mêmes principes et normes de gestion 
sont uniformément appliqués dans l’ensemble de la fonction publique. 

6. Un système d’information sur la gestion des ressources humaines – idéalement fondé sur des 
interactions par voie électronique – soutient la planification stratégique de la main-d’œuvre, la 
gestion, la rémunération, et le contrôle des pratiques de gestion des ressources humaines dans la 
fonction publique. 

7. Des services de gestion des ressources humaines professionnels et cohérents dans l’ensemble de 
la fonction publique sont assurés par une capacité suffisante, dans tous les organismes 
administratifs, à gérer la main-d’œuvre et à mettre en œuvre la législation sur la fonction 
publique. 

8. Le cadre légal est appliqué dans la pratique. 
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Principe 2 : Le champ d’application de la fonction publique est adéquate et clairement 
définie. 

1. Le champ d’application du cadre légal réglementant la fonction publique (par exemple loi sur la 
fonction publique, loi sur les fonctionnaires, lois sur les organismes constitutionnels, lois sur les 
régimes spéciaux de la fonction publique) est clairement défini. 

2. La définition du périmètre horizontal de la fonction publique comprend au minimum les postes 

prévoyant l’autorité publique d’exercer des pouvoirs conférés par le droit public et/ou la 
responsabilité de préserver les intérêts généraux de l’État dans les institutions suivantes : 

 ministères et organismes administratifs dépendant directement du gouvernement central, 
du Premier ministre ou des ministres ; 

 administrations du Parlement et du chef de l’État ; 

 organismes constitutionnels ou autres organismes indépendants qui ne rendent pas compte 
au gouvernement. 

3. Le périmètre vertical détermine clairement les lignes de division supérieure et inférieure entre les 
personnes nommées par le pouvoir politique, les fonctionnaires et le personnel de soutien. 

4. La ligne de division supérieure, entre les fonctionnaires occupant des postes de direction dans la 
function publique et les personnes nommées par le pouvoir politique, qui ne font pas partie du 
champ d’application de la loi sur la fonction publique, est habituellement placée au niveau du 
secrétaire général du ministère et du directeur général de l’organisme administratif. 

5. Le périmètre des textes établit toutes les dispositions générales ayant trait aux relations d’emploi 
des fonctionnaires et à la gestion de la fonction publique. 

6. La législation sur la fonction publique est appliquée en pratique dans toutes les institutions et 
pour tous les postes, comme il est stipule dans  la loi. 
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Gestion des ressources humaines 

Exigence clé : Le professionnalisme de la fonction publique est assuré par de bonnes 
normes de gestion et de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines.  

Le recrutement et le licenciement des fonctionnaires sur la base du mérite est d’une importance 
cruciale pour assurer l’existence d’une fonction publique durable et fondée sur le mérite, celle-ci 
étant nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, de manière aussi efficace que 
possible et quel que soit le gouvernement en place. Des fonctionnaires apolitiques sont en mesure de 
fournir des résultats et peuvent être acceptés par leurs supérieurs politiques s’ils ont subi une 
sélection compétitive, ouverte et fondée sur le mérite. Des règles de licenciement claires et basées 
sur le mérite sont également importantes pour garantir que la fonction publique est durable et 
fondée sur le mérite. Lorsque le gouvernement change, il est essentiel qu’il existe un niveau suffisant 
de protection des fonctionnaires afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement de l’État. 

De bonnes procédures de recrutement constituent une condition nécessaire à l’établissement d’une 
fonction publique professionnelle, mais elles doivent être accompagnées par d’autres instruments de 
GRH, notamment la rémunération, l’évaluation des performances, la formation et l’évolution 
professionnelles, des mesures garantissant l’intégrité, et des procédures disciplinaires. Ces 
instruments sont nécessaires non seulement pour attirer des employés de valeur vers la fonction 
publique, mais aussi pour les retenir et les motiver afin d’atteindre les objectifs stratégiques de l’État. 
De nombreux pays sont confrontés à un renouvellement trop fréquent des fonctionnaires, qui met en 
danger le  fonctionnement de l’appareil administratif et est également coûteux, car l’embauche et 
l’insertion de nouveaux personnels compétents sont des processus longs, qui nécessitent 
d’importantes ressources. Les raisons de ce fort taux de renouvellement peuvent être des salaires 
insuffisants, l’absence d’opportunités de carrière ou le mauvais fonctionnement de la GRH. 

Principe 3 : L’intégralité du processus de recrutement des fonctionnaires, y compris pour 
les postes de direction, est fondée le mérite et l’égalité de traitement ; les critères de 
rétrogradation et de licenciement sont stipulés de manière explicite dans la législation et 
limitent le pouvoir discrétionnaire. 

1. Le processus de recrutement et de sélection dans la fonction publique, qu’il soit interne ou 
externe et quelle que soit la catégorie/classe de fonctionnaires, est clairement fondé sur le 
mérite, l’égalité des chances et la concurrence ouverte. La loi sur la fonction publique doit 
clairement établir que toute forme de recrutement et de sélection qui n’est pas fondée sur le 
mérite est considérée légalement nulle.  

2. La législation prévoit les critères généraux et les procédures détaillées relatifs au recrutement et à 
la sélection.  

3. Les comités de recrutement et de sélection comprennent des personnes ayant l’expertise et 
l’expérience pour évaluer différents ensembles de qualifications et de compétences chez les 
candidats à des postes de la fonction publique, sans interférence politique. 

4. La protection contre la discrimination des candidats aux postes de la fonction publique et des 
fonctionnaires est assurée par tous les organismes administratifs, conformément au principe 
d’égalité de traitement. Dans les cas explicitement prévus par la loi, la représentativité équitable 
et exhaustive est prise en compte dans le processus de recrutement. 

5. Les critères objectifs de rétrogradation et de cessation de la relation d’emploi public sont 
explicitement prévus par la loi.  

6. Les dispositions relatives au recrutement dans la fonction publique sont réellement appliquées. 
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Principe 4 : Le système de rémunération des fonctionnaires est basé sur la classification 
des postes ; il est équitable et transparent. 

1. Un système de remuneration equitable et transparent, qui inclut une classification des salaires 
fondée sur le système de classification des postes, une liste complète des elements variables des 
salaires, une relation adequate entre les parties fixe et variable des salaires et des dispositions 
détaillées sont établis par la loi pour en assurer la cohérence, l’équité et la transparence dans 
l’ensemble de la fonction publique. Les dispositions relatives à la rémunération sont respectées 
en pratique. 

2. Les indemnités et avantages s’ajoutant au salaire (par exemple indemnités familiales, de loyer, de 
formation, de langue, en cas de maladie, maternité ou accident du travail) sont établis par la loi 
afin d’en assurer la cohérence dans l’ensemble de la fonction publique, et réellement appliqués. 

3. L’égalité de salaire à travail égal est garantie ; tout type de discrimination salariale liée au genre 
est proscrit. 

4. La marge de manœuvre discrétionnaire accordée aux directeurs pour attribuer les différents 
éléments de salaire, d’indemnités et d’avantages aux fonctionnaires est limitée, afin d’assurer 
l’équité, la transparence et la cohérence du salaire global. 

5. Le système de rémunération des fonctionnaires établit des conditions raisonnables pour recruter, 
motiver et retenir des fonctionnaires ayant les compétences requises. 

 

Principe 5 : L’évolution professionnelle des fonctionnaires est assurée ; ceci inclut une 
formation régulière, une évaluation équitable des performances, de la mobilité et des 
promotions fondées sur des critères transparents et objectifs ainsi que sur le mérite. 

1. La formation professionnelle régulière est reconnue comme un droit et comme un devoir pour 
tous les fonctionnaires ; un mécanisme de formation doté de ressources suffisantes élabore et 
fournit des programmes de formation répondant aux besoins de groupes cibles spécifiques. 

2. Les principes et dispositions détaillées de l’évaluation des performances sont établis par la loi 
pour en assurer la cohérence dans l’ensemble de la fonction publique. L’évaluation des 
performances des fonctionnaires est réalisée de façon régulière. 

3. La mobilité des fonctionnaires (détachement, transfert temporaire ou permanent) est 
encouragée, établie par la loi, et fondée sur des critères transparents et objectifs. 

4. La promotion fonctionnelle des fonctionnaires (promotion professionnelle, verticale ou 
horizontale) est établie par la législation, fondée sur le principe du mérite ainsi que des critères 
objectifs et transparents. 

5. Les dispositions relatives à l’évolution professionnelle sont respectées dans la pratique. 
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Principe 6 : Des mesures sont mises en place pour promouvoir l’intégrité, éviter la 
corruption et faire respecter la discipline dans la fonction publique. 

1. Il existe des dispositions légales, des dispositifs institutionnels et des instruments efficaces et 
adéquats pour promouvoir l’intégrité et empêcher la corruption dans la fonction publique. 

2. Les pratiques malhonnêtes des fonctionnaires sont criminalisées dans le Code pénal. 
3. Les principes fondamentaux de la procédure disciplinaire (notamment la présomption 

d’innocence, la proportionnalité entre l’infraction aux devoirs officiels et la sanction disciplinaire, 
le droit à recevoir une aide juridique, le droit de faire appel, le droit à être entendu pendant 
l’appel) et les principales étapes de la procédure (notamment l’ouverture de la procédure, 
l’enquête impartiale sur les faits, l’audition du fonctionnaire concerné et des organismes 
impliqués dans l’ouverture de la procédure, la décision et le compte rendu) sont établies par la loi 
pour en assurer la cohérence dans l’ensemble de la fonction publique. 

4. Une liste des sanctions disciplinaires est établie, pour garantir la proportionnalité entre la faute et 
la sanction correspondante. 

5. Le droit du fonctionnaire à faire appel d’une sanction disciplinaire injuste est établi et respecté, 
afin de garantir que les décisions sont légalement prévisibles, impartiales et non soumises aux 
interférences politiques. 

6. Les dispositions relatives à l’intégrité, à la discipline et à la prévention de la corruption sont 
respectées dans la pratique. 
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RESPONSABILITÉ 

Il est communément admis que la manière dont l’administration publique est organisée a un impact 
profond sur sa performance globale et, par conséquent, sur sa légitimité démocratique par rapport aux 
attentes des citoyens. 

La recherche d’efficacité, le besoin de spécialisation accrue, le contexte constitutionnel et légal ainsi 
que la tradition administrative, les systèmes de contrôle établis et les circonstances politiques : tous ces 
éléments influencent le modèle organisationnel adopté par chaque pays. En conséquence, il n’existe 
pas de modèle unique de la manière dont l’administration publique est structurée et fonctionne dans 
les différents pays. 

Cependant, en ce qui concerne la responsabilité (et notamment la responsabilité 
organisationnelle), certaines conditions sont généralement considérées nécessaires pour 
garantir que les administrations publiques remplissent correctement et efficacement leurs 
fonctions : 

 Rationalité – tendre vers l’efficacité et la cohérence ; éviter les chevauchements entre 
institutions publiques ; établir un système de contrôle équilibré. 

 Transparence – garantir une organisation claire et cohérente suivant des catégories 
communes et bien définies. 

 Accessibilité – adapter la taille et les coûts aux besoins et aux capacités du pays. 

 Responsabilité – garantir que chaque partie d’une organisation est responsable au niveau 
interne, et que l’institution dans son ensemble est responsable au niveau externe, par 
rapport aux institutions de contrôles et aux systèmes politiques, judiciaires et sociaux ; 
assurer également un large accès du public à l’information. 

Les institutions responsables le sont également pour les décisions et actions de leurs employés, et 
doivent trouver des solutions équitables en cas de manquements à leurs obligations par ceux-ci.  

Ce chapitre définit cinq Principes, regroupés sous une exigence clé, pour le domaine de la 
responsabilité. 
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Exigence clé : Des mécanismes appropriés existent pour garantir la responsabilité des 
organismes de l’administration publique, notamment l’obligation de rendre des comptes et 
la transparence. 

Les institutions de l’Etat doivent être responsables (selon des critères largement compris) afin de 
garantir que l’administration publique remplit ses devoirs de manière satisfaisante. Dans cet objectif, 
les éléments essentiels requis sont : une organisation appropriée de l’administration publique, l’accès à 
l’information publique, un système d’équilibres et de contre-pouvoirs, un système efficace de recours 
administratifs internes ainsi qu’une surveillance et un contrôle judiciaires indépendants des cas 
administratifs. La responsabilité doit être complétée par l’obligation de rendre des comptes sur les 
décisions (ou absences de décision) des institutions de l’État. 

Principe 1 : L’organisation générale de l’administration centrale est rationnelle, suit des 
politiques et réglementations adéquates, et prévoit une responsabilité appropriée et 
indépendante. 

1. Il existe des règles régissant la création, la suppression et l’organisation de tous les organismes 
publics dépendant du pouvoir exécutif au niveau central ; un nombre limité de catégories 
d’organismes/agences publics est établi ; tous les organismes ont une chaîne de responsabilité 
claire avec leur ministère de tutelle, auquel ils rendent régulièrement des comptes. 

2. La création et l’organisation de nouveaux organismes sont contrôlées, afin d’en garantir la 
rationalité et le fonctionnement efficace et efficient. 

3. Les unités de gestion rendent des comptes à travers des chaînes de responsabilité claires ; les 
rôles et responsabilités de gestion quant aux actions et résultats sont clairement définis et 
acceptés. 

4. Le cadre légal établit clairement le statut légal et le degré d’autonomie des différents types 
d’organismes autonomes ou semi-autonomes, ainsi que leurs chaînes de responsabilité ; les 
agences autonomes directement responsables devant le Parlement, le chef du gouvernement ou 
le chef d’État représentent des exceptions. 

5. Les ministres sont responsables du pilotage et du contrôle des performances de leurs 
agences/organismes subordonnés et doivent en rendre compte ; ils disposent des compétences 
professionnelles spécialisées suffisantes dans leurs ministères pour remplir cette mission. 
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Principe 2 : Des mécanismes efficaces sont mis en place pour protéger les droits des 
individus à une bonne administration ainsi que l’intérêt public. 

1. Selon la législation, les activités de tous les organismes administratifs sont soumises au contrôle 
du Médiateur ou d’autres institutions de surveillance, des tribunaux et du public.  

2. Les règles sur le statut indépendant, le fonctionnement et les pouvoirs des institutions de 
médiation et de surveillance sont conformes aux normes internationales et sont réglementées 
par la loi ; elles permettent un système cohérent et efficace. Les organismes de surveillance 
disposent d’un niveau d’indépendance suffisant par rapport au gouvernement.  

3. L’administration met en œuvre les recommandations du Médiateur. 
4. Il existe une formation régulière et un renforcement des capacités des effectifs des principales 

institutions de surveillance, notamment sur les questions d’égalité et de discrimination. Les 
institutions de surveillance sont dotées des outils nécessaires à l’exécution de leur travail, 
notamment en ce qui concerne la non-discrimination. 

5. Le Parlement exerce un contrôle général sur le pouvoir exécutif, sauf si la Constitution prévoit 
d’autres règles. 

6. Il existe un contrôle de supervision interne, c’est-à-dire un contrôle exercé par les hauts 
fonctionnaires sur la légalité et la finalité des activités de leurs subordonnés. 

 

Principe 3 : Le droit d’accès à l’information publique est inscrit dans la loi et 
systématiquement appliqué. 

1. Le droit à l’information publique pour les personnes physiques ou morales est inscrit dans une loi 
cohérente, complète, logiquement structurée, formulée de manière claire et simple, et facilement 
accessible.  

2. Selon une définition large, l’information publique comprend toutes les informations consignées et 
documentées lors de l’exécution de missions publiques, que ce soit par des organismes privés ou 
publics.  

3. Toute information sur l’exécution de missions publiques qui est consignée et documentée est 
considérée publique, sauf s’il existe des raisons impérieuses de la classifier. Les exceptions sont 
prévues en détail par la loi et rigoureusement respectées. 

4. L’information publique est communiquée de manière proactive. Toutes les autorités publiques 
entretiennent des pages Internet officielles présentant, au minimum, l’information prévue par les 
réglementations (le contenu minimum comprend les actes juridiques, les projets de politiques, les 
services publics proposés, les rapports annuels, le budget, les coordonnées, l’organigramme). 
L’information est précise, mise à jour et compréhensible. 

5. L’information est fournie dans le format demandé (sauf si la demande impose une charge 
déraisonnable à l’administration), dans les délais prévus et normalement sans frais. 

6. Les individus requérant une information publique n’ont pas besoin de justifier leur demande. Si 
l’information demandée inclut des renseignements classifiés, les autorités publiques doivent 
communiquer les parties non classifiées, sauf dans les cas où la communication d’informations 
partielles serait trompeuse. 

7. Les autorités publiques doivent tenir à jour les registres de documents et base de données, et 
suivre les règles relatives à la conservation et à la destruction des documents. 

8. Il existe une autorité de surveillance désignée pour superviser la mise en œuvre de la législation sur 
l’information publique. Cette autorité a le pouvoir de fixer des normes, de donner des consignes et 
d’imposer des sanctions. 
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Principe 4 : L’équité de traitement des différends administratifs est assurée par des 
procédures internes d’appel et des décisions de justice. 

1. Les règles de procédure pour les recours administratifs internes sont établies par la loi. 
2. Les règles de procédure des recours juridiques sont établies par la loi. 
3. Les différends administratifs sont tranchés par des juges spécialisés dans ces questions. 
4. Les règles régissant le statut et le fonctionnement des tribunaux et des juges (qui tranchent des 

différends administratifs), ainsi que les dispositions d’organisation et de financement s’y 
rapportant, sont conformes au principe de l’État de droit.  

5. La charge de travail des juges est systématiquement analysée. 
6. Les juges spécialisés dans les différends administratifs reçoivent l’aide d’un personnel de soutien 

adéquat, qui a accès à la formation, à la littérature juridique et à l’équipement en technologies de 
l’information et de la communication nécessaires pour exécuter efficacement leurs tâches. 

7. Les frais associés aux procédures judiciaires n’empêchent pas les citoyens de présenter un recours 
contre une décision administrative. 

 

Principe 5 : Les autorités publiques assument la responsabilité dans les cas de 
manquements à leurs obligations par les fonctionnaires, et garantissent une réparation 
et/ou une compensation adéquate. 

1. La législation prévoit l’obligation d’offrir une réparation ou une compensation aux individus ayant 
subi des dommages suite à une faute des autorités publiques. 

2. La réglementation sur la responsabilité publique est cohérente, complète, logiquement 
structurée, formulée de manière simple et claire, et facilement accessible. 

3. Le périmètre de la responsabilité publique est large, et comprend l’exercice de leurs pouvoirs par 
les autorités publiques ainsi que l’exécution d’autres missions publiques, indépendamment de la 
personne qui les exécute (par exemple une autorité publique ou une entité ou une personne 
privée exécutant une mission publique). 

4. Les règles concernant les délais et la charge de la preuve ne mettent pas en danger l’exercice réel 
du droit d’engager une procédure pour être dédommagé. 
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PRESTATION DE SERVICES 

Une bonne administration publique est un élément essentiel pour promouvoir une croissance 
économique durable, le développement et le bien-être. Une gouvernance efficace peut largement 
contribuer à la modernisation des économies, à la création d’emplois et à l’attractivité envers les 
investisseurs. La simplification administrative permet de créer un environnement moins contraignant 
pour la croissance économique, tandis que les méthodes modernes de prestation de services, comme 
l’administration en ligne et les guichets uniques, donnent lieu à une amélioration des procédures 
administratives et réduisent par conséquent la charge qui pèse sur les individus et les entreprises. 

Les principes de droit administratif communs à tous les pays de l’UE, établissant les normes et 
guidant le comportement des fonctionnaires, peuvent être utilisés dans d’autres pays comme 
principes directeurs pour le développement des institutions et les procédures administratives à tous 
les niveaux de l’administration. 

Ces principes sont : 

 fiabilité et prédictibilité (sécurité juridique) 

 ouverture et transparence 

 responsabilité 

 efficacité et efficience8 

Sur cette base, l’objectif de ces Principes de l’administration publique : Un cadre pour les pays du 
voisinage européens est de se concentrer sur la prestation de services par l’administration publique, 
en s’intéressant tout particulièrement à l’efficacité, tout en assurant la protection des individus 
pendant les procédures administratives. 

La prestation de services peut être définie, de manière étendue, comme tous les contacts avec 
l’administration publique au cours desquels les usagers (citoyens, résidents et entreprises) 
recherchent des données, s’occupent de leurs affaires et s’acquittent de leurs impôts, ou sont 
engagés dans une relation de transaction avec l’État à leur propre initiative. Dans ce contexte, 
l’orientation vers les citoyens doit être comprise comme incluant tous les contacts et toutes les 
tâches exécutées par l’administration publique et affectant les entreprise et les citoyens. Cette 
définition large inclut non seulement les contacts entre l’administration publique centrale et les 
usagers, mais aussi les règles régissant ces contacts, c’est-à-dire les procédures administratives. 

L’une des responsabilités principales de l’administration publique est de traiter les affaires des 
entreprises et des citoyens et d’assurer la prestation des services de manière efficace et efficiente. 
L’efficacité ne peut cependant être uniquement mesurée à l’aune des dispositions légales existantes, 
car ce principe se concentre en grande partie sur la satisfaction des attentes des usagers tout en 
respectant les dispositions légales. Mais l’efficacité implique également la garantie de l’égalité d’accès 
aux services de l’administration publique et la prestation efficiente de ces services, épargnant ainsi du 
temps et de l’argent à toutes les parties prenantes. 

Les Principes d’administration publique s’intéressent avant tout à l’administration centrale, 
cependant ils établissent des liens essentiels avec l’administration publique infranationale 
(collectivités locales) et le système judiciaire. L’accent est mis sur les politiques horizontales et la 
manière globale dont l’organisation de l’administration permet une prestation de services tournée 
vers le citoyen. Les Principes ne prennent pas en compte les types spéciaux de services publics 
comme l’éducation ou la santé.  

Ce chapitre définit quatre Principes, regroupés sous une exigence clé, pour le domaine de la 
prestation de services. 

                                                
8
  SIGMA (1999), Principes européens d’administration publique, Documents SIGMA, n° 27, Éditions OCDE, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/5kml60zsw8bx-fr


Chapitre 5                  Prestation de services 

38 

Exigence clé : L’administration est tournée vers la prestation de services ; la qualité et 
l’accessibilité des services publics est garantie. 

Une bonne administration est souvent un objectif de la modernisation de la gouvernance publique. 
Développer une bonne administration implique un engagement politique, une vision, une stratégie, 
la définition de priorités et un bon enchaînement des actions. Cet engagement doit être traduit en 
pratique, avec des services publics conçus, délivrés et constamment adaptés aux besoins des usagers 
plutôt que selon la convenance de l’administration. Une élaboration des politiques et des 
mécanismes de surveillance adéquats doivent être mis en place dans ce but. Il est également 
essentiel que l’approche de l’administration publique envers la prestation de services soit cohérente, 
efficace et efficiente, et qu’elle assure l’égalité de traitement. Les documents et dispositions 
stratégiques de politiques ne sont pas une fin en soi, mais plutôt des conditions préalables pour 
fournir aux entreprises et aux citoyens des services de grande qualité et facilement accessibles. De 
bonnes procédures administratives, réellement appliquées, sont un autre élément essentiel, mais 
elles doivent être accompagnées d’une qualité des services continuellement améliorée ainsi que 
d’une égalité d’accès. 

Principe 1 : Une politique pour une administration publique axée sur la prestation de 
services est définie et appliquée. 

1. Il existe une politique qui centre les services publics sur les besoins des usagers ; celle-ci est 
conçue dans le cadre des stratégies pertinentes ou d’autres documents, et systématiquement 
appliquées dans l’ensemble de l’administration. 

2. Il existe des mécanismes pour analyser et réduire la bureaucratie ; une politique de simplification 
administrative a été élaborée et est systématiquement mise en œuvre. 

3. Les solutions en matière de politique de prestation des services publics sont systématiquement 
définies dans le cadre légal et sont réellement appliquées. 

4. Il existe une organisation institutionnelle adéquate, prévoyant les responsabilités politiques et 
institutionnelles concernant la coordination et le pilotage de la prestation des services publics. 

5. Il existe un cadre légal et politique permettant la prestation de services électroniques, conforme à 
la politique générale concernant la prestation des services publics et systématiquement appliqué 
dans l’ensemble de l’administration. 

6. L’interopérabilité des registres et des services numériques, simplifiant les procédures pour les 
citoyens, est encouragée par le cadre légal et l’état de préparation technique. 

7. Le coût des services publics est surveillé de manière transparente et le coût de l’administration 
publique n’est pas disproportionné par rapport aux dépenses publiques totales. 
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Principe 2 : La bonne administration est un objectif politique clé qui sous-tend la prestation 
des services publics ; elle est inscrite dans la loi et systématiquement appliquée. 

1. La bonne administration fait partie des priorités du gouvernement. 
2. Il existe un cadre légal cohérent et complet sur les procédures administratives, limitant au 

minimum les réglementations spéciales. 
3. Le cadre légal sur les procédures administratives est réellement mis en œuvre dans tous les 

organismes de l’administration d’État. 
4. Les principes clés de bonne conduite administrative sont définis dans la législation sur les 

procédures administratives : légalité, équité, égalité de traitement, proportionnalité, exercice 
légitime du pouvoir, ouverture et transparence, impartialité, objectivité et diligence raisonnable. 

5. Le droit d’être entendu avant une décision finale est garanti. 
6. Les autorités ont l’obligation de préciser les raisons de leurs décisions et d’informer les citoyens 

de leurs droits de recours. 
7. Les règles de procédure et de fond concernant l’amendement, la suspension et l’annulation d’un 

acte administratif sont conçues de manière à garantir un juste équilibre entre l’intérêt public et 
les attentes légitimes de l’individu. 

 

Principe 3 : Des mécanismes garantissant la qualité des services publics sont mis en place. 

1. La politique de prestation de services promeut un ou plusieurs instruments de garantie de la 
qualité (par exemple chartes sur les services, modèles de gestion de la qualité organisationnelle 
et labels de qualité9,cadres d’auto-évaluation, ISO ou autres normes internationales). 

2. Il existe des processus réguliers pour contrôler, évaluer et adapter la prestation de services, 
fondés sur la satisfaction des usagers et une analyse de l’évolution de leurs besoins. 

3. Les efforts de modernisation des services sont structurés autour de la réalisation d’économies 
dans le temps passé par les usagers, dans les coûts d’achat et de prestation de services et dans le 
nombre de fois où la présence physique est nécessaire, ainsi qu’autour de l’amélioration de la 
facilité d’obtention des informations sur les services et des services eux-mêmes. 

4. Les fonctionnaires impliqués dans la prestation de services sont régulièrement formés. 
5. Il existe des mécanismes permettant le partage et la diffusion des bonnes pratiques. 
6. Des normes de prestation de services sont définies pour les principaux services publics dont la 

prestation est assurée par l’administration publique. 

  

                                                
9
  Comme la Fondation européenne pour la gestion de la qualité (EFQM), le Cadre d’auto-évaluation des fonctions 

publiques développé par l’UE. 
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Principe 4 : L’accessibilité des services publics est assurée. 

1. Le réseau territorial de prestation de services territoriaux de l’administration publique assure 
l’égalité d’accès aux services. 

2. Des guichets/points de contact uniques couvrant un large éventail de services sont disponibles à 
l’intention des individus et des entreprises. 

3. La communication et le traitement des affaires officielles sont possibles par des canaux 
électroniques conviviaux, couvrant un large éventail de services.  

4. Des sites Internet et brochures officiels fournissent des informations de contact et des conseils 
clairs sur l’accès aux services publics, ainsi que sur les droits et obligations des usagers et sur les 
institutions assurant la prestation des services 

5. La prestation des services (y compris les services en ligne) prend en compte les besoins des 
groupes particuliers d’usagers, par exemple personnes handicapées, personnes âgées, minorités 
culturelles ou linguistique et familles avec enfants.   
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GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

Le budget établit le cadre financier à l’intérieur duquel le gouvernement fixe ses objectifs de politiques 
économique et sociale pour le bénéfice de ses citoyens. Pour faire les bons choix et respecter les limites 
de dépenses, de solides systèmes de gestion des finances publiques (GFP) sont essentiels pour tous les 
éléments du cycle budgétaire – de la formulation à l’exécution, en passant par les marchés publics, le 
contrôle et l’audit.  

Afin que les pays puissent mettre en place des systèmes de GFP orientés vers l’obtention de résultats, les 
réformes doivent avoir lieu de manière séquentielle, selon les circonstances particulières de chaque pays. 
Il n’existe pas d’approche unique, mais les bons systèmes de GFP s’appuient sur certains principes et 
pratiques fondamentaux, décrits dans les pages qui suivent. 

Les marchés publics font partie intégrante d’une bonne gestion des finances publiques. Leur impact 
économique est à la fois significatif et très visible. Il s’agit également d’un domaine dans lequel les risques 
de gaspillage, de mauvaise gestion et de corruption sont élevés, et qui peut donc fortement influencer la 
confiance que le public accorde à l’administration. Les Principes d’administration publique fournissent 
donc un cadre pour un bon système de passation des marchés publics, et reflètent un large éventail de 
cadres réglementaires internationaux. 

Les Principes se concentrent principalement sur l’administration centrale. Ils ne s’intéressent à 
l’administration locale que dans le cadre des exigences de données émanant de l’administration centrale 
pour l’établissement du budget et la présentation de rapports. Cependant, la collecte et l’administration 
des impôts et autres ressources constituent des éléments importants de la GFP, et les exigences du 
Programme PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability - Dépenses publiques et responsabilité 
financière) peuvent être considérées comme les normes dans ce domaine. 

Les Principes prennent en compte plusieurs normes internationales telles que : 

 les Principes de l’OCDE sur la Gouvernance budgétaire10 ; 

 le Programme PEFA11 ; 

 l’Open Budget Index12 ; 

 le Code de bonnes pratiques en matière de transparence des finances publiques du Fonds 
monétaire international (FMI) ;  

 l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)13 ; 

 la Recommandation de l’OCDE sur les marchés publics (2015)14 ; 

 la Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics (mise à jour en 2011)15 ; 

 les instruments juridiques développés dans le cadre de l’Union européenne16 ;   

 les Normes internationales des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(ISSAI) et autres lignes directrices de l’Organisation internationale des Institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques (INTOSAI).  

                                                
10

  OCDE (2015), Recommandation du Conseil sur la Gouvernance budgétaire, Éditions OCDE, Paris. 
11

  Public Expenditure and Financial Accountability Program, www.pefa.org/. 
12

  International Budget Partnership, www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-
survey.  

13
  OMC, Accord révisé sur les marchés publics (Annexe au protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés 

publics, adopté le 30 mars 2012 [GPA/113]).  
14

  OCDE (2015), Recommandation du Conseil sur les marchés publics, Éditions OCDE, Paris. 
15

  CNUDCI (2014), Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics, Nations Unies, Vienne.  
16

  Tels que la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics ; la Directive 
2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ; la Directive 2007/66/CE du Parlement européen 
et du Conseil modifiant les Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de 
l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics,  
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_fr 

http://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-du-conseil.pdf
http://www.pefa.org/
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/
https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/negotiations_f.htm
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=320&Lang=fr&Book=False
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_fr
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Ce chapitre définit douze Principes, regroupés sous cinq exigences clés, dans le domaine de la gestion des 
finances publiques ; il est conforme aux normes internationales. 

Gestion budgétaire 

Exigence clé : Le budget est formulé selon des dispositions légales transparentes et à 
l’intérieur d’un cadre pluriannuel global, garantissant que l’équilibre budgétaire du 
gouvernement dans son ensemble et le rapport de la dette au produit intérieur brut sont sur 
une trajectoire viable. 

Afin d’améliorer la gestion des finances publiques, un gouvernement doit avoir un plan financier à moyen 
terme, basé sur les objectifs qu’il désire atteindre et sur les ressources financières qui sont à sa 
disposition. Il doit également s’assurer que les coûts pluriannuels pour tous les postes de dépenses sont 
clairement établis, de manière à ce que le budget annuel soit fixé à l’intérieur d’un horizon financier à 
moyen terme. Cette approche, associée à des estimations à long terme dans certains domaines de 
dépenses publiques (par exemple grands projets d’investissement, retraites et santé), contribuera à 
informer le gouvernement, le Parlement et les citoyens sur les paramètres financiers et la marge de 
manœuvre disponible pour l’élaboration de nouvelles politiques. 

À l’intérieur du processus budgétaire, il est essentiel de fixer des dépenses réalistes tout en respectant la 
règle budgétaire ainsi que les paramètres d’un plafond global, appliqué selon une approche descendante. 
Il est tout aussi important de prévoir les recettes, car si les recettes potentielles sont estimées de façon 
erronée, le plafond de dépenses pourrait s’en retrouver fixé à un niveau insoutenable. 

Principe 1 : Le gouvernement publie un cadre budgétaire à moyen terme pour l’ensemble de 
l’administration, fondé sur des estimations crédibles et couvrant un horizon temporel de trois 
ans minimum ; toutes les entités budgétaires opèrent à l’intérieur de ce cadre. 

1. Le cadre budgétaire à moyen terme est publié chaque année, et prend en compte les dernières 
données disponibles. 

2. Le cadre budgétaire à moyen terme est coordonné, au niveau central, par l’autorité budgétaire 
centrale, qui reçoit des contributions et engage des consultations avec les ministères compétents et 
les organismes subordonnés. 

3. Le cadre budgétaire à moyen terme spécifie clairement les projections macroéconomiques et les 
estimations de dépenses et de recettes sur lesquelles il est fondé. 

4. Les programmes de dépenses et de recettes se fondent sur des politiques gouvernementales 
adoptées. Ils comprennent les coûts futurs des politiques existantes et les coûts estimés de toute 
nouvelle politique qui serait mise en place pendant la période couverte, et sont conformes aux règles 
budgétaires nationales. 

5. Les objectifs des agrégats budgétaires, notamment le solde budgétaire de l’administration publique et 
le rapport de la dette au produit intérieur brut, sont viables. 

6. Le cadre budgétaire à moyen terme inclut une analyse de sensibilité des principales variables. 
7. Le cadre budgétaire à moyen terme spécifie les coûts à long terme des dépenses d’investissement qui 

doivent être engagées pendant la période considérée. 
8. Les plans de réforme économique structurelle sont cohérents avec la politique budgétaire. 
9. Le programme stratégique de chaque institution budgétaire est cohérent avec le cadre budgétaire à 

moyen terme global. 
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Principe 2 : Le budget est formulé conformément au cadre légal national, avec des affectations 
de dépenses exhaustives et cohérentes avec le cadre budgétaire à moyen terme. Ces 
affectations sont respectées. 

1. Le processus budgétaire est fondé sur des dispositions légales transparentes qui définissent les 
deniers publics et les rôles du gouvernement et de l’autorité budgétaire centrale, et prévoit un 
calendrier qui permet à ceux-ci de remplir leurs obligations pendant le processus. 

2. Le Parlement dispose du temps et des ressources nécessaires pour analyser la proposition de budget, 
en débattre et l’adopter. 

3. La portée du budget est exhaustive et comprends les fonds provenant de toutes les sources, y 
compris les financements internationaux. 

4. Le gouvernement adopte un plafond global, appliqué selon une approche descendante, dans le cadre 
duquel le budget est élaboré.  

5. L’autorité budgétaire centrale définit, dans une circulaire annuelle, l’approche globale, le calendrier et 
les hypothèses qui doivent sous-tendre les estimations des différentes organisations budgétaires. 

6. Les organisations budgétaires se conforment à la circulaire budgétaire en fournissant à l’autorité 
budgétaire centrale des estimations exhaustives, précises et transparentes, comprenant les coûts et 
dettes éventuels pour les années au-delà de l’exercice budgétaire. 

7. Les projets d’investissement de capitaux sont soumis à des analyses d’investissement appropriées et 
hiérarchisées selon une évaluation de la globalité de leurs coûts et bénéfices finaux. 

8. L’autorité budgétaire centrale publie une liste de ce qui présente des risques budgétaires. 
9. Le budget publié est transparent et : 

 définit les hypothèses macroéconomiques qui le sous-tendent ;  

 sépare les dépenses en capital et les dépenses courantes, ainsi que les dépenses en 
rémunérations et hors rémunérations ;  

 contient des prévisions distinctes pour les dépenses de base (existantes) et les nouvelles 
mesures ;  

 indique, à des fins de comparaison, les résultats finaux pour l’exercice en cours ;  

 inclut des engagements budgétaires conditionnels et les engagements pluriannuels de 
dépenses de capital. 
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Exigence clé : Les pratiques de comptabilité et d’établissement de rapports assurent la 
transparence et le contrôle du public sur les finances publiques ; les liquidités, la trésorerie et 
la dette sont gérées au niveau central, conformément aux dispositions légales. 

La gestion de trésorerie est essentielle pour bien suivre et contrôler les dépenses pendant l’année. Elle 
couvre à la fois les recettes et les dépenses du gouvernement. Avec des systèmes et informations 
inadéquats, il est difficile de faire correspondre les liquidités et les affectations de dépenses, et de 
prendre des mesures correctrices en temps voulu lorsque cela est nécessaire. 

La gestion de la dette devrait également être traitée au niveau central, couvrant la globalité du domaine 
du gouvernement central, afin d’éviter des emprunts non autorisés ou des emprunts à un coût sous-
optimal 

Pour réussir à contrôler les dépenses publiques, il est essentiel d’avoir de solides systèmes d’examen des 
données financières, fondés sur des informations comptables fiables. L’information sur les finances 
publiques doit être publiée de manière régulière, pour que le Parlement et les citoyens puissent 
clairement voir l’évolution des dépenses et de la collecte des recettes au cours de l’exercice budgétaire. 

Principe 3 : L’autorité budgétaire centrale ou l’autorité habilitée à la gestion du Trésor contrôle 
de manière centrale le décaissement des fonds à partir d’un compte unique du Trésor et 
garantit les liquidités. 

1. La législation budgétaire prévoit un compte unique du Trésor sur lequel sont créditées toutes les 
liquidités provenant de toutes les différentes sources (impôts, redevances ou autres revenus), 
normalement à la fin du jour ouvré où elles ont été versées. 

2. La législation prévoit que seuls des paiements autorisés peuvent être faits à partir du compte unique 
du Trésor. 

3. La fonction de gestion des liquidités ou de trésorerie est gérée par le compte unique du Trésor, sous 
le contrôle de l’autorité budgétaire centrale/autorité responsable du Trésor. 

4. L’autorité budgétaire centrale/autorité responsable du Trésor prépare ses propres projections de 
liquidités au niveau agrégé, après avoir consulté les ministères compétents et autres institutions 
budgétaires concernées17, sur une base au minimum mensuelle. 

5. Les profils mensuels de chaque organisation du secteur public fournissent un aperçu clair des 
liquidités selon les principales lignes budgétaires, et présentent clairement les différents éléments –
 rémunérations, dépenses courantes hors rémunérations, capital et ressources propres. 

6. Le système de trésorerie inclut des structures de codage adéquates pour faciliter une analyse 
détaillée des dépenses et des revenus. 

7. Il est procédé à un rapprochement régulier entre le système d’information du Trésor, les systèmes 
d’information comptable et les données des comptes bancaires. 

8. Un système de surveillance permet de garantir que les institutions budgétaires ne dépassent pas les 
lignes budgétaires sans autorisation préalable, ni ne concluent des engagements qui auraient pour 
effet de contourner cette obligation. 

9. Les entreprises détenues par l’État (et par les municipalités) doivent demander une autorisation 
préalable de la part de leur organisme de contrôle avant de se soumettre à tout risque budgétaire. 

  
                                                
17

  ‘General government/administrations publiques’ est le terme utilisé pour décrire le secteur institutionnel  qui comprend 
les unités centrales, regionales, et celles de l’Etat et des collectivités locales ainsi que les fonds de sécurité sociale 
contrôlés par ces unités. Les institutions à but non lucratif, les sociétés, les quasi-sociétés engagées dans les productions 
non-marchandes qui sont contrôlées et principalement financées par des unités gouvernementales ou des fonds de 
sécurité sociale sont incluses dans le secteur ‘general Government/administrations publiques’. Les types d’organisations 
à but non lucratif qui sont inclus dans ‘general government/administrations publiques’ varient d’un pays à l’autre, mais 
comprennent en general les hôpitaux, les cliniques, les écoles et les universities. Pour une définition complète de 
‘general government/administrations publiques’ voir le chapitre 22 de lCE, FMI, OCDE, Nations Unies, Banque Mondiale 
(2009), System of National Accounts 2008, EC, IMF, OECD, United Nations and World Bank, New-York. 
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Principe 4 : Une stratégie claire de gestion de la dette est élaborée et mise en œuvre afin que 
l’objectif relatif à la dette globale du pays soit respecté et que les coûts du service de la dette 
restent sous contrôle. 

1. Il existe une stratégie claire de gestion de la dette18 (comprenant une analyse des risques et de 
sensibilité) pour garantir que celle-ci est viable et que le service de la dette peut être assuré. 

2. La stratégie de gestion de la dette est publiée et contribue au processus budgétaire annuel. 
3. Les emprunts et garanties du gouvernement restent toujours dans les limites fixées par le budget 

annuel de l’État. 
4. Les responsabilités des différents organismes gouvernementaux (autorité budgétaire centrale/agence 

du Trésor/banque centrale) impliqués dans la gestion de la dette sont clairement délimitées. 
5. Seule l’autorité budgétaire centrale/agence du Trésor effectue les emprunts de l’administration 

centrale. 
6. Les emprunts ou garanties, ou la conclusion de contrats impliquant d’autres instruments qui 

pourraient comporter un risque financier par tout organisme d’État, y compris les administrations 
locales et les entreprises financées par l’État, sont limités par la loi et doivent recevoir l’autorisation 
préalable de son organisme de surveillance. 

7. Des rapports sur le niveau et les coûts des emprunts des administrations locales et des entreprises 
financées par l’État sont régulièrement transmis à l’autorité budgétaire centrale/agence du Trésor, et 
tout changement est consigné. 

8. Il existe une coopération systématique entre les fonctions de gestion de la dette et de gestion des 
liquidités. 

9. Un rapport annuel sur la gestion de la dette est préparé peu de temps après la fin de l’exercice 
budgétaire. 

10. L’Institution supérieure de contrôle effectue un audit de la gestion de la dette. 

  

                                                
18

  Faisant partie d’autres stratégies gouvernementales ou publiée en tant que document distinct. 
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Principe 5 : La transparence et l’examen approfondi du budget sont assurés. 

1. L’autorité budgétaire centrale publie des rapports mensuels sur les revenus, les dépenses et les 
emprunts du gouvernement central, dans les quatre semaines suivant la fin du mois. 

2. Ce rapport est établi à partir des rapports sur leurs dépenses et revenus pendant le mois précédent 
adressés à l’autorité budgétaire centrale par les organismes gérant les dépenses du gouvernement 
central et les agences de collecte des revenus. 

3. Les rapports présentent et expliquent les différences par rapport au profil original de dépenses et de 
revenus. 

4. L’autorité budgétaire centrale publie les données financières des collectivités locales de manière 
régulière et dans un délai convenable.  

5. Le rapport financier annuel du gouvernement est exhaustif au niveau du gouvernement de l’État et 
inclut une information générique au niveau du gouvernement général. 

6. Le risque budgétaire est constamment surveillé, et les entreprises détenues par l’État ont l’obligation 
de soumettre leurs données financières contrôlées, notamment le compte de résultats, le bilan, l’état 
des variations des capitaux propres et l’état des flux de trésorerie. 

7. Le rapport financier annuel du gouvernement est publié six mois maximum après la fin de l’exercice 
financier, il est contrôlé par l’institution supérieure de contrôle et est débattu par le Parlement avant 
les discussions portant sur le budget suivant. 

8. Les données de chaque organisation sont dûment rapprochées de l’information comptable, et les 
normes de comptabilité sont définies. 

9. Il existe des normes nationales de comptabilité pour le secteur public, qui sont appliquées par toutes 
les institutions de l’administration publique (hormis les sociétés et les quasi-sociétés). 

10. Le rapport financier annuel est présenté sous le même format que celui du budget, et explicite toute 
variation entre ses chiffres et ceux du budget. 

11. Le rapport financier annuel inclut une synthèse et une analyse des actifs publics, portant sur tous les 
actifs au-dessus d’un seuil de valeur minimale spécifié. 
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Contrôle et audit internes 

Exigence clé : Une politique de contrôle interne, notamment d’audit interne, est appliquée 
dans l’ensemble de l’administration publique.  

L’élaboration d’un solide système de contrôle interne aide la direction des institutions de l’administration 
publique à :  

 garantir une exécution ordonnée, éthique, économiquement efficace et efficiente des activités ; 

 respecter les lois et réglementations applicables ;  

 protéger les ressources contre les pertes, les abus et les dommages ; 

 maintenir une gestion efficace des finances ; 

 remplir les obligations comptables. 

La direction et le personnel doivent être impliqués dans ce développement continu pour faire face aux 
risques et fournir l’assurance raisonnable de la réussite de cette mission et des objectifs généraux. Au 
niveau opérationnel, la direction doit garantir que des procédures efficaces de contrôle interne sont en 
place, afin d’appuyer l’exécution des activités quotidiennes et de gérer les ressources financières de 
l’institution. Des fonctions de direction spécifiques telles que la gestion des risques, le contrôle et 
l’inspection doivent également être mises en place pour favoriser une surveillance efficace ainsi que les 
changements effectués par la direction dans l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes de contrôle 
interne. L’encadrement supérieur doit recevoir l’assurance indépendante, de la part d’une fonction 
d’audit interne, que les dispositions existantes concernant le contrôle interne sont élaborées de manière 
adéquate et efficacement mises en œuvre, afin de garantir que les institutions atteignent leurs objectifs. 

De bonnes mesures de contrôle interne19 favorisent ceci, et soutiennent la gestion efficace de leurs 
ressources financières par les institutions. 

L’audit interne représente un élément-clé du contrôle interne. Selon la définition de l’Institut des 
auditeurs internes20, il s’agit d’une « activité indépendante et objective qui donne à une organisation une 
assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et 
contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par 
une approche systématique et méthodique, ses processus de gestion des risques, de contrôle, et de 
gouvernance d'entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. » L’audit interne 
est le moyen par lequel le dirigeant d’une entité et son équipe reçoivent l’assurance, de la part d’une 
source interne, que les contrôles internes sont adéquatement élaborés et fonctionnent efficacement, 
pour garantir que l’institution atteigne ses objectifs. 

La mise en œuvre de l’audit interne au sein d’une institution dépend de sa taille, de sa complexité et de 
ses objectifs. C’est pourquoi toutes les institutions de l’administration publique ne sont pas censées 
mettre en œuvre l’audit interne exactement de la même manière. 

 

  

                                                
19

  Comme il est expliqué dans les Lignes directrices de l’INTOSAI sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le 
secteur public, et initialement fixé par le COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission). 

20
  Institute of Internal Auditors, https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx 

https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx
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Principe 6 : Le cadre opérationnel du contrôle interne définit l’attribution des responsabilités 
et des pouvoirs ; son application par les entités budgétaires générales est cohérente avec la 
politique globale de contrôle interne.  

1. Il existe une stratégie claire d’action qui établit des étapes réalistes et des plans de gestion du 
changement pour développer le contrôle interne dans les organisations de l’administration publique ; 
cette stratégie est conforme au système global de gestion des finances publiques et ses plans de 
réformes sont établis, régulièrement examinés et mis à jour. 

2. Les lois et autres réglementations fixant le cadre opérationnel de contrôle interne s’appliquent à 
toutes les institutions de l’administration publique. 

3. Les lois et réglementations régissant les dispositions budgétaires et de trésorerie, la gestion des  
fonds internationaux, la comptabilité publique et les autres dispositions concernant la gestion des 
finances publiques facilitent le développement de la responsabilité des gestionnaires par une 
délégation et l’établissement de rapports appropriés. 

4. Un ministère responsable de la coordination du développement du contrôle interne s’assure de sa 
mise en œuvre harmonisée et de son développement futur. 

5. Chaque institution a publié une réglementation interne qui l’engage à mettre en œuvre le contrôle 
interne, et notamment à :  

 spécifier l’autorité chargée de la mise en œuvre du contrôle interne dans l’ensemble de 
l’institution, ainsi que les dispositions relatives à la délégation et aux responsabilités ;  

 établir des dispositions efficaces concernant la gestion des risques ;  

 garantir que l’information en matière de gestion est régulièrement fournie aux niveaux 
appropriés de l’institution, afin que les risques puissent être bien gérés et les objectifs, atteints. 

6. Lorsqu’il existe des institutions subordonnées ou de second niveau :  

 chaque institution de second niveau respecte les exigences de contrôle interne pour une 
institution de son type et de sa taille ;  

 sa relation avec l’institution supérieure ou de premier niveau est clairement définie par une 
réglementation ou un document écrit similaire. 

7. Les entreprises détenues par l’État ou par les municipalités sont soumises à des solides dispositions 
sur la bonne gouvernance par leur institution « propriétaire » de premier niveau. 

8. Dans les organisations publiques, les procédures de contrôle interne :  

 clarifient les responsabilités au sein des institutions ;  

 garantissent que les propositions de politiques initiées par les institutions comprennent une 
estimation des coûts budgétaires ;  

 font des choix calculés entre les différentes alternatives pour atteindre les objectifs ; 

 maintiennent leurs engagements financiers dans leurs limites budgétaires ;  

 s’assurent que l’utilisation des ressources financières (par exemple dans les opérations de 
marchés publics ou les coûts de ressources humaines) est conforme au budget existant ; 

 permettent la détection et le signalement des irrégularités ;  

 prévoient une piste d’audit pour les principales décisions financières. 
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Principe 7 : Le cadre opérationnel de l’audit interne reflète les normes internationales et est 
mis en œuvre de manière uniforme par les institutions publiques.  

1. Les lois et réglementations concernant l’audit interne sont cohérentes avec les définitions de l’Institut 
des auditeurs internes21 et sont conformes aux réglementations régissant la fonction publique et 
l’administration publique, permettant la mise en place de l’audit interne et la nomination d’auditeurs 
internes indépendants des autres activités de l’organisation. 

2. Les lois ou réglementations prévoient que l’audit interne s’applique à toutes les institutions 
publiques, et spécifient certaines dispositions opérationnelles, notamment sur la taille minimum, 
l’indépendance et le suivi, tout en permettant que les dispositions concrètes diffèrent selon le type et 
la taille de l’institution. 

3. Le ministère ayant la responsabilité globale de mettre en place l’audit interne établit les normes 
centrales, coordonne la mise en œuvre et les activités de formation associées, et possède clairement 
l’autorité légale d’élaborer des réglementations subsidiaires et des orientations méthodologiques sur 
la mise en œuvre et le développement de l’audit interne 

4. Lorsqu’il existe une inspection des finances, celle-ci est supervisée par le ministère responsable du 
budget global de l’État ; elle s’intéresse à la conformité, est motivée par les réclamations et les 
indications claires d’irrégularités, se concentre sur les risques potentiels de fraude, corruption ou 
malversation financière grave, et ses objectifs ou activités ne se chevauchent pas avec ceux de l’audit 
interne.  

5. Le directeur de l’institution a mis en place une fonction d’audit interne, avec une charte de l’audit 
interne qui correspond à la taille et à la complexité de l’organisation, et est conforme aux exigences 
légales nationales. 

6. Il existe, pour l’institution, des plans stratégiques et annuels d’audit interne, qui sont fondés sur une 
évaluation des risques liés aux activités et aux risques systémiques des activités de l’institution, 
notamment des dispositions pour l’enregistrement des actifs. Les avis des différents niveaux de 
direction sont pris en compte dans la préparation de ces plans. 

7. Le directeur de l’audit interne présente ses rapports au dirigeant de l’institution, et consulte 
également l’agent financier supérieur ainsi que le dirigeant administratif sur les conclusions des  
rapports d’audit interne avant de les présenter au directeur de l’institution. 

8. Un processus systématique de suivi garantit que les recommandations d’audit interne acceptées sont 
correctement mises en œuvre. 

  

                                                
21

  Institute of International Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Normes 
pour la pratique professionnelle de l’audit interne), International Professional Practices Framework (Cadre de référence 
international des pratiques professionnelles),  https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx  

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
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Marchés publics 

Exigence clé : La passation de marchés publics est réglementée par des politiques et 
procédures dûment exécutées, garantit l’existence d’un système de recours independant, 
transparent, efficace et efficient, et est soutenue par des institutions disposant des ressources 
et des compétences adéquates. 

Les marchés publics doivent être considérés comme un important instrument stratégique de 
gouvernance pour la réalisation d’un grand nombre de priorités politiques et, en tant que tels, placés 
dans la partie centrale de la gestion des dépenses publiques. À la lumière de la dimension stratégique des 
marchés publics et de leur importance pour le développement économique et social, l’environnement 
politique doit permettre l’élaboration de politiques appropriées pour réglementer le système de 
passation des marchés publics. 

Une bonne pratique des passations de marchés publics exige un solide cadre réglementaire et de 
politiques, caractérisé par la clarté, la cohérence et la continuité, fondé sur des données irréfutables et 
élaboré en consultation avec toutes les parties concernées. Le cadre des politiques et de la 
réglementation doit couvrir l’intégralité du cycle de passation (de la planification et de la préparation de 
la passation à la gestion des contrats) et tous les types de marchés publics. Le fonctionnement du 
système de passation des marchés publics requiert également des structures institutionnelles aptes à 
garantir que le système réglementaire fonctionne efficacement. Les organismes centraux de passation de 
marchés doivent avoir un mandat politique clair, ainsi que l’autorité et la capacité de remplir leurs 
missions. 

Un système de passation des marchés publics sain, qui fonctionne bien, dépend toutefois aussi du degré 
auquel les autres politiques ainsi que l’environnement juridique et institutionnel sont adaptés aux 
besoins spécifiques des marchés publics. Cet environnement comprend, entre autres éléments, l’audit 
externe, le contrôle financier, les règles budgétaires, le droit administratif, la loi sur la fonction publique, 
le droit de la concurrence, le droit commercial, le droit du travail et la législation environnementale. 

La garantie de l’accès à la justice pour les organisations et entreprises participant aux appels d’offres 
représente un mécanisme essentiel pour protéger la légalité et l’intégrité du processus de passation de 
marchés publics. Les exigences de base d’un système de contrôle sont la rapidité, l’efficacité et 
l’indépendance à l’égard des entités adjudicatrices. Afin de satisfaire à ces exigences, les choix de 
solutions administratives et juridiques pour l’organisation du système de contrôle peuvent dépendre des 
pratiques locales.  

Pour mettre en œuvre les réglementations relatives aux marchés publics, il faut, au sein des entités 
adjudicatrices, une direction professionnelle, animée par des valeurs et respectant l’intégrité. Des 
opérations de marchés publics menées avec succès bénéficient fortement de l’utilisation d’outils et 
d’approches propres à réduire les coûts de transaction dans l’intégralité du processus de passation de 
marchés, et à améliorer la qualité et les prix. Les instruments les plus intéressants à cet égard sont la 
passation en ligne, les accords-cadres et la création de fonctions d’achat centralisées. 

La passation de marchés publics est exposée aux risques de corruption et de pratiques frauduleuses. Des 
mesures d’atténuation des risques sont nécessaires, en premier lieu pour assurer la transparence des 
procédures. Le renforcement des compétences et de l’expérience des entités adjudicatrices et des 
opérateurs économiques est également crucial à cet égard. 

Enfin, l’existence d’un marché d’attribution des contrats publics ouvert, compétitif et attractif est une 
autre condition préalable nécessaire pour un système de passation de marchés publics économique, 
efficace et efficient. L’attractivité du marché du secteur public aux yeux des opérateurs économiques 
dépend de nombreux facteurs, notamment l’équité et la pertinence des critères de qualification et 
d’attribution, ainsi que la disponibilité d’un mécanisme de recours. Le marché doit également être libre 
de tout obstacle à la participation, et permettre aux petites et moyennes entreprises de participer 
lorsqu’elles le souhaitent. 
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Principe 8 : Les réglementations concernant les marchés publics sont alignées sur les principes 
internationalement reconnus d’économie, d’efficience, de transparence, d’ouverture et de 
responsabilité ; il existe une capacité centrale administrative et institutionnelle pour élaborer, 
mettre en œuvre et contrôler la politique de passation des marchés publics de manière 
efficace et efficiente. 

1. Il existe des politiques claires et exhaustives pour le développement régulier à long terme du système 
de passation des marchés publics, avec une capacité dédiée à la mise en œuvre et à la révision des 
politiques.  

2. La législation sur les marchés publics :  

 reflète les principes et objectifs fondamentaux de politiques tels que le rapport qualité-prix, la 
concurrence libre, la transparence, l’égalité de traitement et la proportionnalité ;  

 favorise l’intégrité dans la passation de marchés publics ;  

 est conforme aux obligations internationales du pays ;  

 est préparée en consultation avec les acteurs des marchés publics. 
3. Le cadre législatif couvre l’intégralité du cycle de passation des marchés publics (l’évaluation des 

besoins, l’appel d’offres, l’attribution du contrat, la gestion du contrat, le paiement, ainsi que le suivi 
et l’audit). La législation s’applique à toutes les organisations publiques et à tous les marchés publics 
lorsque des fonds publics sont utilisés, mais propose un équilibre réglementaire approprié, 
proportionnel à la nature et à la taille du contrat. Les exceptions à l’application de la législation sont 
limitées aux cas dûment justifiés. 

4. Les réglementations relatives aux marchés publics, au budget, aux dépenses, ainsi que les autres 
réglementations associées, telles que le droit contractuel, sont harmonisées afin que les contrats 
publics puissent être préparés, attribués et gérés dans un délai spécifique et d’une manière qui 
corresponde aux principes de bonne gestion de projets (notamment des règles claires sur la 
délégation de l’autorité, au sein de l’entité adjudicatrice, pour approuver les décisions relatives aux 
passations de marchés publics). 

5. Une entité ayant une fonction d’élaboration des politiques reçoit un mandat politique et légal clair 
d’initier, de définir et de mettre en œuvre la réforme de la passation des marchés publics dans 
l’ensemble de l’administration publique.  

6. La législation définit la répartition des fonctions et responsabilités entre les institutions centrales 
chargées des marchés publics, et prévient ainsi les conflits de rôles et d’intérêts tout en donnant aux 
institutions l’autorité nécessaire pour exercer leurs fonctions et responsabilités de manière efficace et 
efficiente. Ces fonctions22 comprennent habituellement : 

 le cadre des politiques à long terme ; 

 la législation primaire ; 

 les mesures et réglementations secondaires ;   

 la coopération internationale ; 

 le contrôle et le suivi ; 

 le soutien consultatif et opérationnel ; 

 la publication et l’information ; 

 la professionnalisation et le renforcement des capacités ; 

 le développement et la coordination opérationnels. 
7. Il existe un portail électronique central, qui fonctionne de manière efficace, pour les avis et la 

documentation relative aux appels d’offres. 

8. Des avis et conseils pratiques sur l’application de la législation relative aux marchés publics sont 
disponibles à l’intention des entités adjudicatrices et des opérateurs économiques. 

9.  Il existe un système de contrôle et de suivi23 des marchés publics. 

                                                
22

  SIGMA (2013), Organising Central Public Procurement Functions, Public Procurement Briefs, No. 26, Éditions OCDE, Paris.  
23

  SIGMA  (2013), Monitoring of Public Procurement, Public Procurement Briefs, No. 27, Éditions OCDE, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/5js4vmn5s5kd-en
http://dx.doi.org/10.1787/5js4vmn81lhb-en


Chapitre 6                Gestion des finances publiques 

53 

Principe 9 : Le système de recours est aligné sur les accords applicables et les réglementations 
internationales, ainsi que sur les bonnes pratiques internationalement reconnues 
d’indépendance, d’intégrité et de transparence ; il permet un traitement rapide et approprié 
des plaintes et sanctions. 

1. La législation sur la passation des marchés publics fixe les mécanismes et le cadre institutionnel pour 
le traitement des plaintes, en conformité avec les bonnes pratiques reconnues au niveau 
international. 

2. Le cadre institutionnel du mécanisme de traitement des plaintes garantit l’impartialité et 
l’indépendance du règlement des plaintes. L’indépendance de l’organisme de contrôle implique que 
celui-ci est distinct de toutes les entités adjudicatrices et des opérateurs économiques, ainsi que de 
toute influence politique. Il est possible de déposer un recours judiciaire sur les décisions prises par 
cet organisme. 

3. Le cadre législatif prévoit que les participants aux procédures de passation de marchés publics ont le 
droit de contester les décisions ou les actions d’une entité adjudicatrice. Le cadre législatif définit les 
décisions et actions qui peuvent être soumises à révision. La législation établit le délai de 
suspension24 ainsi que les échéances pour le dépôt des plaintes et l’annonce de la décision par 
l’organisme de contrôle. 

4. Le cadre législatif spécifie les recours disponibles, en conformité avec les bonnes pratiques 
internationales25, notamment les mesures provisoires, hors décisions des entités adjudicatrices, 
dommages, mécanismes de nullité du contrat et imposition de sanctions. 

5. Plutôt que de ne se concentrer que sur les erreurs et omissions purement formelles, en particulier 
celles qui n’ont pas d’impact sur le résultat de la procédure de passation des marchés, la réalisation 
des principaux objectifs de la passation de marchés publics (notamment l’optimisation des ressources 
par une concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire) est dûment prise en 
considération. 

6. Le système de contrôle et de recours traite les plaintes et administre les sanctions avec rapidité,  
efficacité et compétence, et publie notamment dans leur intégralité les jugements et leur explication 
pour un accès facile du public ç ces informations. 

7. Le système de contrôle et de recours est facilement accessible aux opérateurs économiques, sans 
discrimination ni coût excessif. 

8. Les données sur le fonctionnement du système de recours sont publiées sans délai. 

 

  

                                                
24

  Les entités adjudicatrices doivent attendre un certain nombre de jours entre l’annonce de l’attribution du contrat et la 
conclusion de celui-ci avec l’attributaire. Ce « délai de suspension » permet aux autres soumissionnaires de remettre en 
cause la décision de l’entité adjudicatrice, et d’empêcher ainsi le contrat d’être conclu sur la base d’une mauvaise 
décision d’attribution. 

25
  Pour la gamme de recours possibles, voir par exemple la Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics 

(2011), chapitre VIII, article 67, paragraphe 9, dans CNUDCI (2014), Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés 
publics, Nations Unies, Vienne, ou Directive du Conseil 89/665/EEC. 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=URISERV:l22006a&from=FR
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Principe 10 : Les opérations concernant les marchés publics sont conformes aux principes 
fondamentaux d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de 
transparence, tout en assurant l’utilisation la plus efficiente possible des fonds publics, usant 
au mieux des techniques modernes de passation de marchés publics. 

1. La planification et la préparation de la passation des marchés publics reçoivent l’attention nécessaire 
et sont menées avec compétence, dans les délais impartis et en consultation avec toutes les parties 
concernées. 

2. Les aspects techniques, l’estimation des coûts et la budgétisation prennent en compte le court terme 
(acquisition) et le long terme (fonctionnement, maintenance, remplacement), ainsi que les bénéfices 
pour les usagers, et les solutions alternatives sont dûment considérées. 

3. Les procédures de passation de marchés sont sélectionnées de manière à garantir une concurrence 
effective et des procédures rapides et efficaces, et sont proportionnelles à la nature et à la valeur des 
biens acquis. 

4. Les documents d’appel d’offres contiennent des spécifications et des critères de qualification clairs et 
objectifs.  

5. Le processus de passation de marchés publics privilégie l’économie, l’efficacité et l’efficience, et  
se concentre tout spécialement sur une bonne planification et une bonne préparation, ainsi qu’une 
gestion et un contrôle efficaces des contrats. Il existe des instruments efficaces de références sur des 
marchés publics. 

6. Il existe des mécanismes pour identifier et empêcher les pratiques de corruption et de fraude. Les 
motifs d’exclusion des soumissionnaires sont clairs, bien réglementés et appliqués. 

7. La passation de marchés en ligne26 est un instrument important pour améliorer la concurrence, 
garantir la transparence et réduire les coûts. 

8. Les accords-cadres et les achats centralisés sont utilisés pour les produits standard et les services 
d’intérêt public. 

9. La passation de marchés est menée en prenant dûment en compte la situation du marché de l’offre 
et la nécessité d’un développement durable de sa compétitivité et de sa capacité. 

10. Chaque entité adjudicatrice a une fonction de passation de marchés publics désignée et spécialisée, 
et possède la capacité nécessaire pour accomplir ses devoirs. 

11. Il est reconnu que les fonctionnaires en charge de la passation de marchés ont des compétences, des 
rôles et des responsabilités spécifiques, et des politiques et mesures concrètes de développement du 
personnel et de formation adéquate sont mises en place. 

12. Il existe des instruments de planification et de gestion bien documentés pour toutes les étapes du 
processus de passation de marchés, et ceux-ci sont réellement utilisés. La documentation d’appui est 
facilement accessible aux fonctionnaires en charge des marchés publics et aux opérateurs 
économiques. 

  

                                                
26

  Selon la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur les marchés publics (2015), « La "passation électronique de marchés 
publics" désigne une forme de passation de marchés dans laquelle toutes les procédures effectuées sur support papier 
sont remplacées ou redéfinies grâce à l’intégration de technologies numériques. » 
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Audit externe 

Exigence clé : Le cadre légal et constitutionnel garantit l’indépendance, la mission et 
l’organisation de l’institution supérieure de contrôle de manière à ce que celle-ci puisse 
accomplir sa mission de manière autonome selon les normes appliquées à son travail d’audit, 
et permettant des audits de grande qualité ayant un impact positif sur la gouvernance et le 
fonctionnement des institutions du secteur public. 

Un système des finances publiques responsable requiert un contrôle indépendant et professionnel de la 
gestion exécutive des finances publiques. Le rôle important joué par les Institutions supérieures de 
contrôle (ISC) pour assurer la responsabilité et la transparence dans l’utilisation des fonds publics, ainsi 
que dans le développement et l’amélioration des administrations publiques et de la prestation de 
services publics, a été reconnu et approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies27. 

L’expérience des ISC à travers le monde montre que pour qu’une ISC joue réellement ce rôle, elle doit 
avoir un fonctionnement et un financement indépendants. Ce point est devenu une exigence 
fondamentale des normes internationales de l’audit. C’est pourquoi une ISC doit être solidement fondée 
par la Constitution, sujette à une loi spécifique fondée sur les Déclarations de Lima et de Mexico28, et 
dont le fonctionnement est conforme aux Normes internationales des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques (ISSAI) de l'Organisation internationale des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques (INTOSAI). SIGMA a cherché à identifier les exigences minimales d’une 
ISC opérant dans cette catégorie.  

Le cadre légal et constitutionnel doit autoriser l’ISC à contrôler toutes les opérations financières 
publiques, indépendamment de la façon dont elles transparaissent, le cas échéant, dans le budget 
national, et à entreprendre l’ensemble complet des audits financiers, de régularité et de performance 
définis par les normes internationales. Ce cadre doit également garantir l’indépendance de l’ISC en lui 
accordant les ressources financières, opérationnelles et humaines nécessaires pour s’acquitter de ses 
responsabilités. En outre, tous les membres de l’ISC et du personnel d’audit doivent avoir les 
qualifications et l’intégrité professionnelle requises pour accomplir leur tâche le mieux possible. Une ISC 
doit accomplir toutes ses tâches conformément aux normes d’audit, et en assurer la fiabilité et la 
cohérence par l’adoption d’un guide de l’audit et l’application de procédures efficaces de garantie de la 
qualité. 

L’ISC doit avoir le pouvoir de rendre compte de son travail directement au Parlement, de façon 
indépendante et au moins une fois par an, et de publier ses rapports. La remise de rapports d’audit 
professionnels et objectifs en temps voulu est une condition nécessaire pour assurer la crédibilité de 
l’institution. L’ISC doit veiller à faire en sorte que son travail ait un impact sur le secteur public en 
renforçant la responsabilité du gouvernement et des organismes gouvernementaux en général. Dans ce 
contexte, elle devrait avoir des procédures adaptées pour suivre la mise en œuvre de ses 
recommandations d’audit et ajuster l’activité d’audit de la manière qui lui semble adaptée. 

  

                                                
27

  Résolution A/66/209, « Rendre l’administration publique plus efficiente, plus respectueuse du principe de responsabilité, 
plus efficace et plus transparente en renforçant les institutions supérieures de contrôle des finances publiques ». 

28
  ISSAI 1 – Déclaration de Lima et ISSAI 10 – Déclaration de Mexico sur l’indépendance des ISC. 

http://fr.issai.org/media/13589/issai_1f.pdf
http://fr.issai.org/media/13602/issai_10_f.pdf
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Principe 11 : L’indépendance, la mission et l’organisation de l’institution supérieure de 
contrôle sont établies et protégées par le cadre légal et constitutionnel ; elles sont respectées 
en pratique. 

1. L’institution supérieure de contrôle des finances publiques et son indépendance sont établies par la 
Constitution ou par un cadre légal comparable. Les exigences des normes de l’institution supérieure 
de contrôle peuvent être fixées par la législation. 

2. L’indépendance du président (ou des membres, en cas d’organisme collégial) de l’institution 
supérieure de contrôle est protégée par la loi. La nomination, les conditions de travail, la destitution, 
le licenciement et l’immunité du président (ou des membres, en cas d’organisme collégial) de 
l’institution supérieure de contrôle pendant l’exercice normal de ses fonctions sont prévues par les 
dispositions constitutionnelles ou légales pertinentes. 

3. Le mandat d’audit est exhaustif, et l’institution supérieure de contrôle s’acquitte de ses 
responsabilités selon son entière discrétion. Ceci comprend le droit de mener des audits financiers, 
de performance et de conformité. 

4. Le personnel de l’institution supérieure de contrôle possède le droit inconditionnel d’accéder aux 
locaux des organismes contrôlés afin de mener son activité d’audit et de décider des informations 
nécessaires à cet audit. La loi lui garantit un accès illimité aux archives, documents et informations. 

5. Le cadre légal prévoit l’indépendance financière de l’institution supérieure de contrôle par rapport au 
pouvoir exécutif, et l’institution supérieure de contrôle est autorisée à utiliser les fonds qui lui sont 
alloués pour un poste budgétaire distinct si elle juge que cela est indiqué. 

6. L’institution supérieure de contrôle possède des structures de gestion et de soutien qui lui 
permettent de s’acquitter de sa mission. 

7. L’institution supérieure de contrôle améliore le développement professionnel théorique et pratique 
de ses membres et de son personnel par des programmes internes, externes et internationaux. 

8. L’institution supérieure de contrôle a le pouvoir et l’obligation, fixés par la Constitution, de 
communiquer ses conclusions tous les ans, de manière indépendante, au Parlement, et de publier ce 
rapport de manière indépendante.   
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Principe 12 : L’institution supérieure de contrôle applique les critères de manière neutre et 
objective afin d’assurer des audits de grande qualité, ayant un impact positif sur le 
fonctionnement du secteur public. 

1. L’institution supérieure de contrôle applique les normes de travail et d’audit publiées par 
l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et 
d’autres organismes reconnus d’établissement de normes. 

2. Le travail de l’institution supérieure de contrôle est basé sur un jugement professionnel indépendant 
et une analyse profonde et solide. 

3. L’institution supérieure de contrôle planifie et mène l’étendue de ses travaux en appliquant les 
principes fondamentaux29 des missions d’audit du secteur public, permettant aux audits financiers, 
de performance et de conformité de promouvoir la responsabilité et la transparence des activités 
publiques, et remplissant sa mission de manière entière et objective. 

4. L’institution supérieure de contrôle entretient des procédures de contrôle de la qualité et de 
garanties de respect de hautes valeurs éthiques par ses membres et par son personnel, assurant de 
façon raisonnable que l’ISC et son personnel se conforment aux normes de la profession, notamment 
l’intégrité, l’indépendance et l’objectivité, la confidentialité et la compétence. 

5. Il existe un mécanisme formel pour l’étude des rapports de l’institution supérieure de contrôle par le 
Parlement. 

6. L’institution supérieure de contrôle fournit au corps législatif, et notamment aux comités législatifs, 
des informations pertinentes, objectives et récentes. 

7. Les rapports de l’institution supérieure de contrôle sont clairs et concis. Ils comportent des 
recommandations pertinentes et utiles, fondées sur ses conclusions, et établissent des procédures de 
suivi des rapports d’audit. 

8. L’institution supérieure de contrôle communique largement, en temps voulu, sur ses activités et les 
résultats de ses audits avec les médias, sites Internet et autres moyens. Les rapports sont accessibles 
au public en temps voulu. 

 

                                                
29

  ISSAI 100 à 400, Principes fondamentaux du contrôle des finances publiques, de l’audit financier, de l’audit de la 
performance et de l’audit de conformité. 

http://fr.issai.org/3-principes-fondamentaux-de-contr%C3%B4le/
http://fr.issai.org/3-principes-fondamentaux-de-contr%C3%B4le/


 

58 

 

Pour plus d’information : 
 
OECD/SIGMA 
2 rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
France 
 
sigmaweb@oecd.org 
Tél : +33 (0) 1 45 24 82 00 
 
www.sigmaweb.org 

FR
EN

C
H

 

mailto:sigmaweb@oecd.org

