
Le Programme SIGMA - Soutien à l’amélioration des
institutions publiques et des systèmes de gestion dans les
pays d’Europe centrale et orientale - est une initiative

conjointe de l’OCDE et de l’Union européenne. Financée 
principalement par le programme Phare de l’UE, cette initiative
vise à aider treize pays en transition à mener à bien la réforme de
leur administration publique. L’Organisation de coopération 
et de développement économiques est une organisation 
intergouvernementale qui regroupe 29 démocraties à économie
de marché avancée. Le programme Phare accorde des aides fi-
nancières à ses partenaires d’Europe centrale et orientale jusqu’à
ce qu’ils soient prêts à assumer les obligations liées à la qualité de
Membre de l’Union européenne.

Les programmes Phare et SIGMA couvrent les mêmes pays :
Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et
Slovénie.

Créé en 1992, SIGMA dépend du Service de la gestion publique
de l’OCDE, qui fournit des informations et des analyses d’experts
sur la gestion publique aux décideurs et facilite les contacts et
les échanges d’expérience entre responsables de la gestion du sec-
teur public. SIGMA offre aux pays bénéficiaires la possibilité
d’avoir accès à un réseau de responsables expérimentés de 
l’administration publique, à des informations comparatives et à
des connaissances techniques rassemblés par le Service de la ges-
tion publique. 

SIGMA vise à :
■ aider les pays bénéficiaires à rechercher des méthodes de gestion

publique propres à améliorer l’efficacité de leur administration
et à encourager les agents du secteur public à respecter les valeurs
démocratiques, l’état de droit et les règles de l’éthique ;

■ contribuer à mettre en place dans les pays des structures au ni-
veau de l’administration centrale afin de relever les défis posés
par l’internationalisation et par les plans d’intégration à l’Union
européenne ;

■ soutenir les initiatives de l’Union européenne et des autres
donneurs visant à aider les pays bénéficiaires à entreprendre la
réforme de leur administration publique et contribuer à la co-
ordination des activités des donateurs.

Dans l’ensemble de son travail, SIGMA s’emploie en priorité à
faciliter la coopération entre les gouvernements. Cette démarche
comprend la garantie d’un soutien logistique à la constitution
de réseaux de praticiens de l’administration publique en Europe
centrale et orientale et entre ces derniers et leurs homologues
dans d’autres démocraties.

SIGMA intervient dans cinq domaines techniques : les Stratégies
de développement de l’administration publique ; l’Élaboration,
la coordination et la réglementation des politiques ; l’Élaboration
du budget et l’affectation des ressources ; la Gestion du service pu-
blic ; le Contrôle financier et l’audit de l’État. En outre, une uni-
té du Service d’information diffuse des publications 
et des documents sur support électronique sur des sujets 
intéressant la gestion publique.

SIGMA

13-15 avril 2000, Budapest, Hongrie. 8th NISPAcee Conference,
“Ten Years of Transition: Prospects and Challenges of the Future
for Public Administration“.  
Contact : Viera Wallnerova, NISPAcee, Bratislava, Slovaquie.
Tél./Fax : (421.7) 642.85.557, (421.7) 642.85.357 ; 
mél. : viera@nispa.sk ; site web : http://www.nispa.sk/.
En anglais.

4-6 mai 2000, Wigry, Pologne. “Ethics in the Public Administration.
Prospects and Challenges for the Future for Local Governments”.  
Contact : Patrycja Suwaj, School of Public Administration in
Bialystok (WSAP), Pologne.  Tél. : (48.604) 96.67.48 ; 
mél. : patsuvaj@friko7.onet.pl or
wsap@falco.man.bialystok.pl . En anglais et en polonais.

10-12 mai 2000, Lisbonne, Portugal. “First Quality Conference for
Public Administrations in the EU: Sharing Best Practices“.  
Contact : Ana Neves, Lisbon Congress Centre, Portugal. 
Tél. : (351.21) 360.1408 ; fax : (351.21) 363.9450 ; 
mél. : anan@aip.pt. En anglais.

15-26 mai 2000, Londres, RU.  “When Citizens Complain: The Role
of the Ombudsman in Improving Public Services”.  
Contact : Public Administration International, Londres.  
Tél. : (44.20) 7242.3007 ; fax : (44.20) 7242.2007 ; 
mél. : pai@public-admin.co.uk ; 
site web : http://www.public-admin.co.uk/pai. En anglais.

3-14 juillet 2000. Florence, Italie. “Good Governance and
Administration in Europe's Integrated Market”. 11th Session on the
Law of the European Union. 
Contact : Academy of European Law of the European University
Institute, Florence. Tél./fax : (39.055) 468.5523 ; 
mél. : ciomei@datacomm.iue.it ;
site web : http://www.iue.it. En anglais.

14-19 juillet 2000.  Tallinn, Estonie.  NISPAcee Summer School
2000. “Ethics and Responsibility”. 
Contact : NISPAcee, Bratislava, Slovaquie. 
Tél./fax : (42.7) 64.28.55.57 ; 
mél. : viera@nispa.sk ; 
site web : http://www.nispa.sk/news/events.html. En anglais

AGENDA
Les prochains événements

Prière de noter que tous les programmes indiqués dans ce calendrier ne sont pas ouverts à tout praticien de l’administration publique ou au public en général. Les précisions sont fournies directement
par l’organisateur qui peut être contacté pour de plus amples renseignements. Si votre organisation prévoit un événement pouvant intéresser les lecteurs de la Tribune de la Gestion Publique, prière
de communiquer les informations à SIGMA (adresse en page 2). Un calendrier plus complet des événements pourra être trouvé à : http://www.oecd.org/puma/sigmaweb.
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« Être » par opposition à « devenir »

Au stade de la définition de l’action publique, 
l’adhésion est surtout l’affaire des task forces (groupes
de projet) qui s’attellent à des tâches prédéterminées

dans le cadre de programmes convenus d’avance, dans des
délais précis. La qualité d’Etat membre exige l’engagement
quotidien des organes directeurs de l’action publique, où
siègent des responsables élus et non élus, dans un cadre 
d’action qui évolue rapidement et se caractérise par la 
complexité des réseaux et des choix à opérer. Telle est l’essence
de la vie dans l’Union.
Au stade de la mise en œuvre, l’adhésion nécessite l’orga-
nisation de mécanismes d’application de l’acquis commu-

nautaire, la somme du droit communautaire. La qualité
d’Etat membre suppose la mise en œuvre et l’application
effectives de ces textes à la vie quotidienne, ainsi que 
l’actualisation régulière des mécanismes pour intégrer les
nouvelles règles et la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes.

Mettre en place des institutions durables
Pendant la phase d’adhésion, les pays candidats sont 
guidés par l’impératif de satisfaire à certaines obligations,
par exemple l’adoption de l’acquis communautaire. Si 
difficile que soit cette tâche, les futurs États membres sont
confrontés à la tâche plus lourde encore de veiller à la 
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Le projet d’adhésion vise un objectif
précis : la qualité d’Etat membre de
l’Union européenne. Cependant,
comme nous le rappellent les critères
de Copenhague (en résumé : la
démocratie, l’état de droit, une
économie de marché, la capacité de
soutenir la concurrence et d’assumer
les obligations de membre), le statut
d’Etat membre comporte des
obligations et pas seulement des
avantages. Il exige des gouvernements
et des administrations nationales un
engagement permanent, continu,
intense et à haut niveau dans les
activités régulières de l’Union. Le
projet d’adhésion concentre les
énergies sur un événement ; le statut
d’Etat membre est un engagement à
long terme. Si les pays consacrent
toute leur énergie à l’événement, ils
risquent de ne pas parvenir à se
préparer à leur statut d’Etat membre
à part entière.



SIGMA est principalement financé par le
Programme Phare de l’Union Européenne. La
Convention établie entre la Commission
européenne et l’OCDE, qui régit les activités du
Programme SIGMA, prendra fin en décembre 2000.
Des négociations sont en cours sur la nature et l’é-
tendue géographique de ce programme à partir
de 2001, au service de la bonne gestion des affaires
publiques, ainsi que sur son financement. Il appa-
raît clairement aujourd’hui que l’aide financière
accordée à SIGMA pour les pays candidats à l’ad-
hésion à l’Union Européenne va être diminuée de
façon significative et n’inclura pas de financement
pour la Tribune de la gestion publique. Nous exami-
nons actuellement avec la Commission une col-
laboration suivie avec d’autres programmes. L’OCDE
n’est pas en mesure de fournir les ressources finan-
cières nécessaires à TGP ; aussi, à moins qu’un
nouveau financement ne soit trouvé, TGP cessera
de paraître dans les mois qui viennent.

Le Programme SIGMA a lancé la Tribune de la ges-
tion publique au printemps 1995 pour répondre
aux demandes des pays d’Europe centrale et orien-
tale qui souhaitaient s’informer de l’évolution des
administrations publiques dans les autres pays,
notamment ceux de la région et d’Europe occi-
dentale. Au cours des cinq années qui ont suivi,
ces pays ont connu de profondes transformations,
et la demande d’informations s’est encore accrue.
La création de ce bulletin visait notamment à stimu-
ler l’échange d’observations pratiques entre les
agents publics d’Europe centrale et orientale, ainsi
qu’entre ces derniers et leurs collègues des autres
démocraties. Cet échange a contribué de façon
déterminante à la formation de réseaux dynamiques
de spécialistes de tous les pays et au progrès de
l’intégration européenne. Le bulletin est lu aujour-
d’hui par plus de 10.000 personnes.

D’après les échos qui nous sont parvenus, la Tribune
a atteint cet objectif. Le bulletin a mis en lumière de
multiples stratégies et instruments qui servent à ren-
forcer les systèmes essentiels de gestion des affaires
publiques, ainsi que les choix des différents pays
dans cette ambitieuse entreprise. Les réformateurs
des administrations publiques se sont appuyés sur les
articles, les contacts, les conférences et les publications
cités dans la Tribune pour faire avancer leurs travaux.
Les relais d’opinion, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
des institutions publiques, se rendent mieux compte,
grâce à ce bulletin, que le professionnalisme des
administrations publiques et le renforcement de la
démocratie, de l’état de droit et de la liberté du
marché sont indissociables.

À mesure que l’intégration européenne prenait forme
et se renforçait, la Tribune s’est adaptée, mettant l’ac-
cent sur ce que la Commission européenne et les
États membres de l’UE attendent des pays candidats.
De récents numéros de la Tribune ont exposé les
normes d’administration que les nouveaux États mem-
bres devront faire respecter pour tenir toute leur place
dans l’Union. Le bulletin a en outre souligné le rôle
essentiel que joue le renforcement des institutions
dans le renouveau économique et démocratique de
l’Europe du Sud-Est, et il continue de le faire.

Je souhaitais saisir cette occasion de vous informer,
vous qui êtes un lecteur régulier de la Tribune, d’une
situation qui risque fort de compromettre l’existence
du bulletin. Pour le sauvegarder sous une forme ou
une autre, le Programme SIGMA s’est mis active-
ment à la recherche d’un nouveau financement,
notamment auprès des institutions multilatérales et
des principaux donneurs bilatéraux. Nous aimeri-
ons connaître les vues des lecteurs sur la contribu-
tion de TGP et la façon dont elle pourrait être
maintenue.

Bob Bonwitt, Directeur du Programme SIGMA 
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pérennité des nouvelles dispositions, notamment
dans le domaine budgétaire. Les moyens de mettre
en œuvre l’acquis communautaire et d’assurer la
protection juridictionnelle voulue, ainsi que les
mesures coercitives nécessaires, doivent rester 
efficaces et conformes aux règles établies par les
États déjà membres, même lorsque l’urgence de
l’adhésion a cessé.
La «Construction européenne» avance en partie
du fait de la multitude des contacts entre fonc-
tionnaires nationaux et européens. La participa-
tion à ces réseaux pèse lourd sur les administrations
nationales déjà très sollicitées, mais c’est un 
mécanisme indispensable, qui contribue à ancrer
l’adhésion et offre un moyen essentiel de créer
« l’Espace administratif européen ». L’adhésion
suppose l’engagement de l’ensemble des pouvoirs
publics, mais la qualité d’État membre exige une
volonté plus forte et plus profonde encore.
Si un nouvel État membre n’est pas en mesure de
se conformer aux règles, il représente un risque
pour les autres États membres. Il peut aussi 
coûter cher à l’Union s’il impose un surcroît de
travail aux institutions de contrôle, notamment
la Cour de justice et la Cour des comptes des
Communautés européennes. Un État membre
qui ne veillerait pas à l’adéquation de ses moyens
administratifs s’expose à des amendes ou à l’obli-
gation de verser des indemnités compensatrices.
Mais le véritable coût pour le nouvel État membre
serait le coût d’opportunité d’une participation 
inopérante. On ne saurait se permettre de sous-
estimer l’importance de veiller à la sûreté de 
l’appareil administratif.
Le présent numéro de TGP traite des domaines
où les pays candidats doivent étoffer leurs moyens
administratifs et juridictionnels, et met en lu-
mière quelques-unes des attentes des institutions
européennes essentielles.

Mettre en œuvre l’action européenne 
au niveau national
En règle générale, et à de rares exceptions près, les
institutions européennes n’assurent pas la mise
en œuvre des traités de l’UE, ni de l’acquis com-
munautaire. C’est en effet aux administrations
nationales des États membres qu’incombe la tâche
de les mettre en œuvre et de les faire respecter,
conformément aux principes de la «subsidiarité
structurelle » et de la « coopération loyale et effi-
cace ».
La Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) a beaucoup influé sur la définition des
concepts européens «d’administration publique»
et de «secteur public». Elle a aussi établi des normes
applicables à la gestion des services publics, fixé
des principes communs d’administration publique
dans l’Union, et contribué à l’augmentation de 
l’intervention des institutions européennes dans
l’économie des États membres.
En page 4, le Président de la Cour de justice des
Communautés européennes, Gil Carlos Rodríguez

Iglesias, retrace l’évolution du droit communau-
taire au fil des ans et souligne le rôle des tribunaux
des États membres dans l’élaboration de l’ordre
juridique de l’UE. Il rappelle en outre que le bon
fonctionnement du système juridique commu-
nautaire dépend de la vigueur, de l’efficacité et de
la coopération des juridictions nationales et de la
CJCE. L’élaboration progressive de l’ordre juri-
dique supranational de l’Union européenne (UE)
s’est traduite par une meilleure protection des
droits des citoyens européens et le renforcement
du pouvoir juridictionnel dans les États membres.
La CJCE joue un rôle éminent dans cette évolution.

L’assise institutionnelle 
du statut d’Etat membre
En page 6, Elmar Brok, Président de la Commission
des affaires étrangères du Parlement européen,
souligne que les institutions nationales doivent
fonctionner efficacement pour que le statut d’Etat
membre soit pleinement assumé. Le Parlement
européen ratifiera chaque adhésion en se fondant
notamment sur la viabilité et la qualité des réformes
institutionnelles entreprises par le pays candidat.
Les Rapports réguliers 1999 de la Commission
européenne concernant les progrès réalisés 
par les pays candidats sur la voie de l’adhésion 
montrent clairement que ces pays doivent encore
combler d’importants retards pour se qualifier
au regard de tels critères. Les faiblesses décelées
dans ces rapports soulignent que les pays candidats
doivent consacrer en droit administratif l’état de
droit et la certitude juridique des décisions 
administratives, et assurer le respect des textes
par un pouvoir juridictionnel indépendant et le
renforcement des mécanismes de contrôle.
L’état de droit suppose que l’administration 
publique accomplisse ses missions dans un cadre
juridique précis, qu’elle respecte le citoyen et
qu’elle soit responsable de ses actes. Le Médiateur
européen, Jacob Söderman, a notamment pour
mission de réduire la mauvaise administration
dans les institutions européennes et de veiller à ce
qu’elles soient responsables devant les citoyens
de l’Union. Dans le point de mire de TGP
(p. 8), J. Söderman évoque les efforts qui visent
à ce que la bonne administration devienne un
droit fondamental au niveau de l’UE.
En page 12, Juhanni Turunen, Sous-Secrétaire
permanent au Ministère des Finances (Finlande)
retrace l’effort national de formation des fonc-
tionnaires pour les préparer à la fois au statut
d’Etat membre en général et, en particulier, aux
tâches exigeantes qu’impose la Présidence de l’UE.
L’article de Turunen traite, entre autres questions,
de la programmation et du contenu de la for-
mation et en tire des enseignements à l’intention
des pays candidats.

L’avenir de l’Europe est en jeu
Les faiblesses des moyens administratifs et juridic-
tionnels des nouveaux États membres pourraient

freiner les progrès de la construction européenne.
C’est en raison de la gravité des conséquences
qu’aurait l’incomplet développement de l’appareil
administratif que nous consacrons ce numéro de
TGP à quelques perspectives communautaires
sur ce que doivent prévoir les pays candidats à
mesure qu’ils avancent sur la voie de l’adhésion.
Des représentants de certaines institutions essen-
tielles de l’UE chargées de veiller à l’application
de l’acquis ont bien voulu nous faire part de leur
réflexion sur cet important sujet de préoccupa-
tion. Le prochain numéro portera sur les mesures
que prennent les futurs États membres pour 
développer ces moyens à l’appui de leur adhé-
sion et sur ce qu’ils considèrent comme les mesures
prioritaires et les principaux défis à relever.
Les réformes en cours de l’organisation et du
fonctionnement de la Commission européenne
visent à renforcer son efficacité et à la préparer à
un plus grand nombre de membres. ■

Pour plus de détails sur le renforcement des institutions que 
suppose l’adhésion à l’UE, voir le Document SIGMA n° 26 :
Des institutions durables pour l’intégration à l’Union 
européenne, 1998, et le Document SIGMA n° 27 :
Principes européens d’administration publique, 1999.
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Le droit communautaire européen 
a favorisé l’extension régulière 
de la protection juridictionnelle 
des ressortissants des États
membres. Dès leur adhésion, les
pays candidats à l’UE seront
censés contribuer à l’uniformité et
à l’efficacité du système juridique
communautaire, notamment en
veillant à ce que leurs tribunaux
nationaux soient forts et efficaces.

La réussite de l’intégration européenne tient
pour beaucoup au respect de l’état de droit.
Le rôle des Communautés européennes,

et de la Cour de justice en particulier, dans 
l’extension et le renforcement de la protection 
juridictionnelle des droits du citoyen est l’une des
caractéristiques les plus marquantes de l’intégration.
Aux termes de l’article 220 du Traité de l’UE, la
Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) a pour mission expresse de garantir le
respect du droit dans l’interprétation et l’applica-
tion du Traité.
La CJCE exerce sa compétence au moyen d’un
certain nombre de procédures juridictionnelles
prévues dans le Traité :
• la procédure qui vise à établir qu’un État mem-

bre a manqué, soit par omission, soit par com-
mission, aux obligations que lui prescrit le
droit communautaire ;

• l’action en annulation, qui permet de contester
les actes communautaires ; et

• la procédure du renvoi préjudiciel, qui permet
aux tribunaux nationaux de porter devant la
Cour des questions de validité et d’interpré-
tation de telle ou telle disposition du droit
communautaire.

La CJCE partage la mission de veiller au respect
du droit communautaire avec le Tribunal de
première instance des Communautés européennes
créé en 1989 et, surtout, avec les tribunaux des
États membres. Comme cette décentralisation
risquerait de compromettre l’uniformité d’inter-
prétation des textes communautaires du fait des
différences d’interprétation des tribunaux natio-
naux, l’objet de la procédure du renvoi préjudiciel
instituée par les traités de l’UE est précisément de
garantir l’unicité d’interprétation du droit
communautaire.
Ces procédures de décision préjudicielle s’inscrivent
dans l’action principale dont la cour ou le tribunal
nationaux sont saisis. Cette procédure repose sur
une stricte séparation des tâches entre le tribunal
national, chargé de régler le différend entre les
parties et d’appliquer le droit communautaire à
l’affaire dont il est saisi, et la Cour de justice,
dont la tâche se limite à l’interprétation du droit
communautaire ou, s’il y a lieu, à l’examen de la
validité d’un texte de droit communautaire ou
d’une décision prise par l’une des institutions de
l’UE.

Trois grands principes
Le rôle central que joue le juge national dans
l’application du droit communautaire découle
directement de la définition et de l’élaboration 
de certains principes par la Cour de justice 
des Communautés européennes. Il s’agit des 
principes de l’effet direct, de la primauté du
droit communautaire et de la responsabilité des
États membres pour tout préjudice ou dommage
qui résulteraient d’une infraction au droit
communautaire.
En vertu du principe de l’effet direct, énoncé
dans le jugement Van Gend en Loos de 1963, les
particuliers peuvent invoquer directement le droit
communautaire dans une action devant les 
tribunaux nationaux. Ils peuvent le faire sans
qu’aucun texte national ne le prévoie expressément,
sous réserve que les textes communautaires invoqués
soient suffisamment précis et ne soient pas assortis
de conditions restrictives.
Le principe de l’effet direct traduit l’idée que le
droit communautaire est un ordre juridique dont
relèvent non seulement les États, mais aussi les

particuliers, qui tiennent leurs droits et obligations
juridiques propres directement de cet ordre 
juridique communautaire. Ces droits doivent
être protégés par les tribunaux nationaux. Cette
idée s’est avérée déterminante dans l’élaboration
du système juridique communautaire.
De même, c’est au juge national de veiller au
respect du principe de la primauté du droit
communautaire. Selon ce principe, tous les juges
nationaux doivent appliquer le droit commu-
nautaire dans son intégralité et sont donc tenus
d’écarter toute disposition contraire de la légis-
lation nationale, qu’elle ait été adoptée avant ou
après le texte communautaire, afin de protéger les
droits que l’UE garantit aux particuliers.
Enfin, le juge national est chargé d’appliquer le
principe de la responsabilité des États membres
pour les infractions au droit communautaire qui
ont causé un préjudice ou un dommage à des
particuliers. Conformément à ce principe, les
particuliers qui ont subi une perte du fait qu’un
État membre n’a pas respecté le droit commu-
nautaire peuvent demander réparation devant les
tribunaux nationaux, sous réserve que trois condi-
tions soient remplies : les dispositions commu-
nautaires invoquées visent à conférer des droits
aux particuliers ; l’infraction commise par l’État
est « suffisamment grave » ; et la perte subie résulte
directement de l’infraction. C’est au tribunal
national qu’il incombe d’établir que ces trois
conditions sont réunies.

Principes communs à tous 
les États membres
Outre ces trois principes, propres au droit commu-
nautaire, les grands principes de droit communs
aux systèmes juridiques des États membres figurent
aussi parmi les principaux outils de développement
du droit communautaire par le juge et inspirent
l’ensemble du droit communautaire. L’adoption en
droit communautaire des principes généraux
communs aux États membres est d’ailleurs
éminemment révélatrice de la convergence et des
liens d’interdépendance des différents systèmes
juridiques nationaux. À cet égard, le droit comparé
compte beaucoup dans les jugements de la Cour.
Les principes de l’effet direct, de la primauté du
droit communautaire et de la responsabilité des
États membres reposent sur l’efficacité de la
protection juridictionnelle au niveau national.
Les tribunaux nationaux font partie intégrante de
l’ordre juridique communautaire. À tel point que,
dans les affaires jugées par les tribunaux nationaux
qui font intervenir le droit communautaire, ce
sont les règles de procédure nationales qui 
s’appliquent. En effet, il apparaît que, pour 

La protection juridictionnelle du citoyen 
en droit européen 
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sauvegarder les droits dont bénéficient les citoyens
en raison de l’effet direct du droit communautaire,
la procédure ne peut pas être moins favorable que
lors des actions locales comparables, ni compliquer
outre mesure l’exercice de ces droits.
Cependant, le droit communautaire a progres-
sivement limité les marges d’autonomie nationale
de procédure afin de tenir compte des obligations
qui découlent du principe d’efficacité de la
protection juridictionnelle. Il en a résulté
notamment que toute décision administrative
prise par les autorités nationales en application
du droit communautaire doit être soumise au
contrôle juridictionnel. Ce droit de recours est
un principe essentiel du droit communautaire.
Il se concrétise aussi par l’obligation de l’autorité
nationale de motiver toute décision adminis-
trative dont dépendrait l’efficacité du contrôle
juridictionnel.
C’est sans doute dans le domaine des mesures
conservatoires que l’on trouve le meilleur
exemple d’application du principe d’efficacité
de la protection juridictionnelle. Par son arrêt
Factortame I de 1990, la Cour a jugé que, selon
le droit communautaire, les tribunaux nationaux
sont compétents pour suspendre à titre conser-
vatoire (jusqu’à ce que la Cour ait répondu à la
question préjudicielle d’interprétation de la règle
de droit communautaire) les effets d’une dispo-
sition de la législation nationale qui serait
contraire au droit communautaire, même si le
droit national ne leur reconnaît pas cette compé-
tence.
De plus, par son arrêt Zückerfabrik de 1991, la
CJCE a jugé que les tribunaux nationaux
peuvent ordonner la suspension provisoire des
effets d’une disposition législative nationale
adoptée en application d’une règle commu-

nautaire lorsque la validité de la règle de droit
communautaire est contestée (à condition que
le tribunal national ait saisi la Cour de la ques-
tion de la validité).
L’aspect le plus intéressant de la jurisprudence
sur les suspensions conservatoires, c’est qu’elle
autorise les juges nationaux à prendre ce type
de mesure alors qu’ils ne sont pas nécessaire-
ment compétents en droit national, et même
qu’elle leur prescrit de le faire en droit commu-
nautaire alors qu’ils ne le peuvent en droit
national.

La contribution 
des tribunaux nationaux
Les avancées de la Cour les plus hardies dans
l’application des principes de droit communautaire
ont résulté des initiatives des tribunaux natio-
naux. Ces tribunaux, qui font apparaître les ques-
tions pertinentes, les portent devant la Cour et
souvent proposent une solution ; explicitement
ou implicitement, ils ont joué un rôle essentiel
dans la formulation et l’élaboration de l’ordre
juridique communautaire.
Le défi à relever, c’est maintenant l’adhésion des
nouveaux États membres. L’uniformité et l’effi-
cacité du régime juridique communautaire
dépendent étroitement de la vigueur, de l’efficacité
et de la coopération de l’ensemble des tribunaux
de ces pays.
Le droit communautaire s’affirmant comme
facteur de renforcement de la protection juri-
dictionnelle des citoyens et aussi d’élargissement
du pouvoir juridictionnel dans les États membres,
l’assujettissement de la souveraineté à la règle de
droit s’accompagne nécessairement d’un contrôle
juridictionnel accru de l’action publique. Cette
caractéristique de l’ordre juridique communautaire,
probablement la plus marquante, ne sera pas sans
conséquences pour le rôle des tribunaux nationaux
ordinaires dans les pays qui rejoignent l’Union. ■

Gil Carlos Rodríguez Iglesias est Président de la Cour de
justice des Communautés européennes. On peut le join-
dre à la Cour, Palais de la Cour de justice, boulevard
Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg ;
tél.: (352) 4303.3382 ; fax : (352) 4303.2600 ; 
mél. : info@curia.eu.int.
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revêt une importance croissante et nombre
d’observateurs portent déjà leur attention sur la
période qui suivra les premières adhésions,
sachant que la  tâche ne fait  a lors  que
commencer.
Les conditions impératives de l’adhésion sont
l’existence d’une économie de marché efficace
et concurrentielle, ainsi que l’encadrement 
juridique et administratif des secteurs public
et privé. Un pays qui ne réunirait pas ces
qualités ne pourrait pas vraiment s’intégrer. Son
adhésion nuirait à son économie et à l’action des
autorités publiques, ainsi qu’aux mécanismes
communautaires.

La volonté de réformer durablement
Étant donné le développement de la construction
juridique, économique et politique de l’Union
européenne, il est de plus en plus difficile de
remplir ces conditions. Certains pays candidats,
par exemple la Pologne, ont une bonne assise
économique, adminis-
trative et institutionnelle,
alors que d’autres
doivent encore se débar-
rasser des vestiges de
leur passé communiste
et subir de profondes
réformes.

La question essentielle,
c’est qu’il ne suffit pas
de répondre à certains
critères  au moment
même de l’adhésion : il
faut que les réformes
produisent des effets
durables. Il ne suffit pas
de faire preuve de bonne
volonté en adoptant les
textes et en créant les
institutions nécessaires.
Il faut aussi être capable
de mettre ces textes en
œuvre malgré les diffi-
cultés qu’ils peuvent
causer à certaines caté-
gories de la population (c’est-à-dire certaines
professions). Les institutions doivent fonc-
tionner efficacement pour que le statut d’Etat
membre soit pleinement assumé.

Les institutions européennes mesurent pleine-
ment l’ampleur de la tâche. La Commission
européenne s’est déjà engagée à procéder à une
« deuxième lecture » de l’acquis communautaire

pour vérifier que les candidats persévèrent dans
leurs efforts. Le Traité d’Amsterdam veut que la
Commission et le Conseil informent réguliè-
rement et complètement des négociations en
cours la Commission des affaires étrangères du
Parlement européen, chargée de l’élargissement.
Celle-ci a nommé un rapporteur pour chacun
des douze pays avec lesquels  l ’UE 
négociera.

Sur la base des rapports qui seront ainsi rédigés,
le Parlement européen débattra l’élargissement
et, pour que ces rapports soient bien établis, 
il en discutera notamment avec les chefs de 
délégation des pays candidats en négociation.
Enfin, le Parlement européen doit accepter
chaque candidature sur la base des informations
recueillies, de ses échanges de vues et de ses
délibérations. Au cours de ses travaux, il pourra
certainement vérifier que les réformes entreprises
s’inscrivent dans la durée.

Dispositions
transitoires
En raison de la diffi-
culté d’adopter l’en-
semble des droits  et
obligations commu-
nautaires en vigueur et à
venir, ainsi que l’orga-
nisation de la Commu-
nauté,  l ’UE peut,  
lors des négociations 
d’adhésion, prévoir des
adaptations techniques
temporaires, c’est-à-dire
des dérogations et des
accords transitoires.
L’Union européenne
mesure pleinement les
difficultés d’adaptation
que pourraient connaître
les  nouveaux Etats
membres et s’est engagée
à rechercher des solutions
appropriées.

Lors des négociations d’adhésion, nous ne 
parlerons pas de l’objectif d’intégration, mais
seulement de la partie du chemin qu’il faut
avoir parcouru lors de l’adhésion et de la partie
qu’il reste à parcourir après l’adhésion. Les 
négociations ne portent pas sur la validité de
la réglementation de l’UE visant la protection
de l’environnement, la politique de la santé ou
la concurrence dans les pays candidats, mais
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Le Parlement européen, qui réunit
des représentants élus au suffrage
direct des citoyens des 15 États
membres, est une institution qui
s’intéresse de très près aux progrès
des pays candidats sur la voie de
l’adhésion. Avant d’adhérer à
l’Union, les pays candidats devront
démontrer au Parlement qu’ils
peuvent transposer et appliquer
l’ensemble de l’acquis
communautaire au moment de
leur adhésion et par la suite. 

Beaucoup a été dit et écrit sur les condi-
tions que l’Union européenne et les
candidats à l’adhésion doivent remplir

avant que l’élargissement soit possible et sur
les réformes que les deux parties doivent réaliser.
Or, avant même que l’on parvienne à une base
de négociation, il faut que les pays candidats
réunissent trois conditions non négociables :
le sentiment d’appartenir à l’Europe, un régime
démocratique et le respect des droits de
l’homme. Les candidats doivent en outre 
vouloir et pouvoir adopter le système juridique 
communautaire et le mettre en œuvre très 
concrètement.
Maintenant que l’on en est au stade des négo-
ciations avec certains candidats, ce dernier point

L’UE après l’élargissement : 
gérer la coexistence des nouveaux et des anc
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plutôt sur la date de son entrée
en vigueur. Ce n’est pas à la date
officielle de l’adhésion que se
feront sentir tous les effets des
changements induits par l’ad-
hésion, mais  seulement à 
l’expiration des accords et ajus-
tements transitoires. En d’autres
termes,  les  pays candidats
devront se préparer soigneuse-
ment dans les années qui vien-
nent, sans perdre de vue que la
durée des accords transitoires
pourra être abrégée si le déve-
loppement économique et social
d’un candidat, comparé à celui
des États déjà membres,  le
permet.

Pour fixer ces délais de transition,
il faut réaliser des compromis
très subtils. La portée des accords
transitoires varie déjà sensible-
ment selon les cas. Ainsi, dans le
domaine de l’agriculture, qui
s’est avéré l’un des plus délicats
lors des négociations, certains
pays candidats ont demandé des
dérogations de longue durée aux
normes vétérinaires et sanitaires
de l’UE. En revanche, certains pays candidats
souhaiteraient que la libre circulation de leurs
ressortissants soit effective dès l’adhésion. Certains
États déjà membres ont aussitôt objecté qu’il n’est
pas raisonnable de revendiquer le bénéfice immé-
diat de tous les avantages du statut d’Etat
membre et d’exiger en même temps des accords
transitoires de très longue durée pour ce qui est
des obligations. Selon toute vraisemblance, des
débats de cette nature se poursuivront longtemps
encore.

Susciter un courant favorable 
dans l’opinion publique
Quelles seront alors les conséquences de 
l’adhésion à l’UE pour les candidats ? Pour
certains, l’adhésion sera un exploit. Tous, une
fois reconnus comme membres à part entière,
connaîtront de nombreuses difficultés avant
que leur participation ne profite vraiment aux
nouveaux comme aux anciens États membres.
Les pays candidats devront donc continuer à
éliminer les restes de communisme au sens
économique et politique du terme, même si les
réformes économiques, administratives et insti-
tutionnelles ont d’abord entraîné (ou entraî-

neront temporairement) une aggravation du
chômage et une baisse du niveau de vie. Avant
que ces réformes prennent effet, les faiblesses
devront être corrigées en coopération avec l’UE
dans le cadre du partenariat pour l’adhésion et
à l’aide des concours de l’UE. Autre tâche
importante des pays candidats : entretenir les
faveurs de leur population pour l’adhésion.
De récents sondages ont déjà montré que, 
dans certains pays, l’opinion publique est
aujourd’hui moins favorable qu’au début, 
du fait des difficultés évoquées plus haut 
qu’entraîne la refonte de l’ensemble de l’orga-
nisation politique et économique d’un Etat.
Comme l’approbation des citoyens est une
condition démocratique fondamentale de 
l’adhésion à l’UE, les autorités des pays inté-
ressés ne doivent ménager aucun effort pour
convaincre leurs ressortissants des bienfaits que
leur vaudra, à terme, l’adhésion à une commu-
nauté de paix, de liberté, de prospérité et de
valeurs.

L’élargissement est une entreprise longue et
coûteuse qui exige des sacrifices des deux côtés
mais, pour assurer en Europe la paix et la 

stabilité à long terme, il faut parfois réaliser
des investissements à long terme. L’adhésion
à l’UE, ou du moins la perspective proche de
l’adhésion, est le meilleur moyen de favoriser
la stabilité politique, qui peut à elle seule 
entretenir un climat favorable à la stabilité de
la croissance. ■

Elmar Brok, Membre du Parlement européen de nation-
alité allemande, préside la Commission des affaires
étrangères, des droits de l’homme, de la sécurité commune
et de la politique de défense. On peut le joindre à Bruxelles ;
tél.: (32.2) 284.53.23 ; mél. : ebrok@europarl.eu.int.
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Les régimes modernes de droit
administratif renferment le principe
que l’administration est au service
des citoyens. Le Traité de Maastricht
a institué la fonction de Médiateur
européen pour défendre ce principe
et enquêter sur les cas éventuels de
mauvaise administration dans les
activités des institutions et des
organes communautaires. Après
l’adhésion, les services du
médiateur national des nouveaux
États membres seront reliés en
réseau à ceux du Médiateur
européen. Les citoyens de ces pays
pourront adresser au Médiateur
européen des réclamations
concernant la mauvaise
administration dans les institutions
et les organes de l’Union.

La fonction de Médiateur européen a été
établie par le Traité de Maastricht, dans le
cadre de la création de la citoyenneté de

l’Union. Celle-ci suppose que les institutions et
les organes de l’Union soient comptables envers

les citoyens, tant par l’intermédiaire des représen-
tants élus qu’au moyen de mécanismes de contrôle
juridictionnel et administratif comparables à ceux
qui permettent le contrôle des autorités publiques
au niveau national.
Le Médiateur européen est juridiquement tenu de
s’acquitter de sa mission en toute indépendance
et impartialité. Tout citoyen européen, tout
étranger qui vit dans un État membre et toute
entreprise, association ou autre personne morale
ayant un siège dans l’Union peuvent lui adresser
une plainte, soit directement, soit par l’intermé-
diaire d’un Membre du Parlement européen.

L’ouverture d’enquêtes
Le Médiateur européen a pour mission de
conduire des enquêtes afin de mettre en évidence
les cas de mauvaise administration dans les acti-
vités des institutions et des organes communau-
taires, à l’exception de la Cour de justice et du
Tribunal de première instance dans l’exercice de
leur rôle juridictionnel. Il importe d’autant plus
que le Médiateur européen veille à la bonne admi-
nistration des institutions et des organes commu-
nautaires que les moyens dont disposent les
citoyens pour porter une affaire directement
devant les tribunaux de la Communauté sont
limités.

Depuis que ses services sont devenus opération-
nels en septembre 1995, le Médiateur européen
a reçu plus de 5000 plaintes et de nouvelles
plaintes arrivent au rythme de plus de 130 par
mois. La plupart des plaintes visant les institutions
et les organes communautaires portent sur le
manque ou le refus d’informations ; des délais
administratifs excessifs ou des retards de paiement ;
les procédures de recrutement, notamment les
concours ; des litiges contractuels et les actes ou
les omissions de la Commission lorsqu’elle 
s’occupe des infractions des États membres au
droit communautaire. Les enquêtes ont princi-
palement porté sur les institutions suivantes : 
la Commission (665 affaires) ; le Parlement 
européen (91 affaires) ; le Conseil (34 affaires)
et la Cour des comptes (6 affaires).

Au-delà du traitement des plaintes, le Médiateur
européen peut ouvrir une enquête de sa propre
initiative. Il use de ce pouvoir avec modération,
et c’est en général lorsque la fréquence des plaintes
sur un sujet donné permet de penser que le
problème est général. Les principales initiatives
qu’il a prises portent sur l’accessibilité des docu-
ments, le recrutement dans les institutions

communautaires, les procédures de traitement
des plaintes des citoyens visant les infractions au
droit communautaires et les retards de paiement
de la Commission européenne. 
Pour plus de précisions sur ces activités et d’autres,
voir les Rapports annuels disponibles sur le site
officiel du Médiateur : http://www.euro-ombud-
sman.eu.int/home/fr/default.htm.

La coopération 
avec les médiateurs nationaux
Environ 70% des plaintes adressées au Médiateur
européen sortent du champ de sa compétence.
En général, c’est parce qu’elles visent des admi-
nistrations nationales, régionales ou locales des
États membres, dont relève la mise en œuvre de
nombreux aspects du droit et des politiques
communautaires. Les droits individuels garantis
par le droit communautaire doivent naturelle-
ment être respectés par les autorités publiques
de tout rang dans l’Union et un médiateur dans
l’État membre intéressé pourrait souvent traiter
efficacement les plaintes de ce type.

Douze des quinze États membres de l’Union
européenne ont un médiateur national. En
Allemagne et au Luxembourg, les commissions
parlementaires chargées de l’examen des pétitions
jouent un rôle analogue. L’Italie n’a pas encore pu
instituer un médiateur national, bien que de
nombreux projets de loi aient été déposés à cet
effet. Il existe aussi un médiateur au niveau
régional ou communal dans de nombreux États
membres, par exemple, dans les autonomías
espagnoles, les régions italiennes et certains
Länder allemands.

Un réseau relie tous les médiateurs nationaux et
le Médiateur européen, ce qui garantit que les
plaintes peuvent, si nécessaire, être transmises à
l’organe compétent. Des séminaires du réseau de
liaison, destinés à faire mieux connaître le droit
communautaire, ont été organisés chaque année
depuis 1996. Des manifestations similaires ont été
organisées à l’intention des médiateurs régionaux
en octobre 1997 et en avril 2000.

Le Médiateur européen publie régulièrement un
« bulletin de liaison » qui donne des informations
sur les principales nouveautés juridiques, et 
son site Internet renvoie aux sites Internet des 
médiateurs nationaux et des organes similaires. Le
réseau de liaison permet aussi aux médiateurs
nationaux de poser des questions de droit
communautaire au Médiateur européen.

Le Médiateur de l’UE 
et la bonne administration
par Jacob Söderman
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De plus, le Médiateur européen a lancé la coopé-
ration avec les médiateurs nationaux et les organes
similaires dans les pays candidats à l’Union 
européenne. Un séminaire « Ombudsmen and
the Law of the European Union » (les médiateurs
et le droit communautaire), organisé conjointe-
ment avec le Médiateur des droits de l’homme
de Slovénie, s’est tenu à Ljubljana du 6 au 8 juin
1999. Les documents communiqués au 
séminaire et le rapport final peuvent être consultés
à l’adresse http://www.varuh-rs.si/cgi/teksti-
eng.cgi?eu99semi.

Le Traité d’Amsterdam a renforcé l’idée de
citoyenneté en énonçant explicitement les principes
constitutionnels sur lesquels repose l’Union : la
liberté, la démocratie, le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, l’état de
droit. Il importe que les pays candidats reconnaissent
la contribution des médiateurs et des organes
similaires à l’application de ces principes, dont
le respect est une condition expresse du Traité à
l’adhésion à l’Union (voir les articles 6 et 49).

Bonne et mauvaise
administration
Dans toute démocratie, les administra-
tions publiques sont soumises à la règle
de droit. Les régimes modernes de droit
administratif renferment aussi le 
principe que c’est l’administration qui
est au service des citoyens, et non pas
l’inverse. D’un appareil administratif
national à l’autre, ce principe porte un
nom différent, par exemple le sens du
service public, l’écoute du citoyen, le
citoyen-client et la notion de service
public.

La mission de nombreux médiateurs,
notamment celui du Médiateur euro-
péen, est de s’attaquer à la « mauvaise
administration ». Comme ce terme n’est
défini dans aucun texte de la
Communauté, ni de l’Union, le
Médiateur européen a proposé, après
consultation des médiateurs nationaux
des États membres, la définition suivante :
Il y a mauvaise administration lorsqu’un
organisme public n’agit pas conformément
à une règle ou à un principe qui s’impose
à lui.

Cette définition est assez large pour que
la compétence du médiateur comprenne

le respect des droits fondamentaux, des principes
de droit administratif et de bonne administration.
En 1997, le Parlement européen a adopté une
résolution qui approuve cette définition.

Pour protéger efficacement les droits des citoyens,
il importe d’expliquer les règles de la bonne admi-
nistration. Cela peut aider à la fois à prévenir la
mauvaise administration et, lorsqu’elle advient, à
la cerner pour la corriger rapidement. Depuis
juillet 1999, après une enquête menée de sa
propre initiative, le Médiateur européen propose,
sur son site Internet, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté, un Code de bonne
conduite administrative applicable aux institutions
et organes communautaires.

Ce Code renferme les grands principes du droit
administratif européen, par exemple la légalité, le
droit à une audition, la proportionnalité et la
protection des aspirations légitimes. Le Médiateur
compte soumettre un Rapport spécial au
Parlement européen sur la réponse des institutions
et des organes communautaires au code proposé.
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S’il le juge approprié, le Parlement européen
pourra user de ses pouvoirs pour rechercher
l’adoption d’un texte européen sur la bonne
conduite administrative.

Vers un droit fondamental 
à une bonne administration
En juin 1999, le Conseil européen de Cologne a
décidé de faire avancer l’adoption d’une Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne,
qui porte notamment sur les libertés et les droits
fondamentaux garantis par la Convention 
européenne des droits de l’homme, les droits
propres aux citoyens de l’Union, ainsi que les
droits économiques et sociaux contenus dans la
Charte sociale européenne et la Charte commu-
nautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs.

Le Conseil européen de Tampere, en octobre
1999, a décidé de la composition, des méthodes
de travail et de l’organisation pratique de l’insti-
tution qui doit rédiger la Charte. Le Médiateur
européen est l’une des institutions qui doivent

être consultées lors de la rédaction. Le
Médiateur a proposé que la Charte
comprenne le droit des citoyens à la
qualité des prestations des administra-
tions. Si elle est adoptée, cette propo-
sition pourrait avoir des répercussions
très étendues sur l’ensemble des États
déjà membres et les autres, contribuant
à faire du XXIe s. le siècle de la bonne
administration. ■

Jacob Söderman a été réélu Médiateur européen
par le Parlement européen en octobre 1999. Pour
tout complément d’information sur la fonction de
Médiateur européen, prendre contact avec Ian
Harden, Chef du service juridique du Médiateur
européen à Strasbourg, France, tél.: (33.3) 88
17 23 84 ; mél. : iharden@europarl.eu.int. Pour
plus de détails sur les services des médiateurs des
différents pays d’Europe, voir la publication du
Conseil de l’Europe, L’administration et vous -
Principes de droit administratif concernant 
les relations entre l’administration et les 
particuliers, 1996. Pour une analyse de la notion
de «citoyenneté de l’Union», voir l’exposé du
Médiateur européen au Congrès FIDE 1998 
« Le citoyen, l’administration et le droit 
communautaire », http://www.euroombusman.
eu.int/FIDE/FR/Default.htm
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Un puissant dispositif d’élaboration
de l’action publique est une
condition préalable de l’adhésion à
l’UE. Si, de tous les pays candidats,
les futurs États membres de l’UE qui
progressent le plus vite en direction
des critères de Copenhague sont
ceux qui ont su mettre en place les
meilleurs dispositifs d’élaboration
de l’action publique, ce n’est pas un
hasard. Faute de moyens
d’élaboration de l’action publique,
un pays pourra difficilement
satisfaire durablement aux
obligations que lui impose le statut
d’État membre après l’adhésion.

La qualité du dispositif d’élaboration de
l’action publique d’un pays influe sur sa
capacité à répondre aux obligations de

l’intégration européenne. La préparation à 
l’adhésion et au statut d’État membre doit 
s’appuyer sur des mécanismes qui :
• produisent des politiques sans faille, ni dans la

forme, ni sur le fond, économiquement 
efficaces et cohérentes ;

• produisent des politiques viables du point de
vue budgétaire ; et

• jettent les bases d’un fonctionnement efficace
au sein de l’UE.

Toute faiblesse des mécanismes d’élaboration de
l’action publique entraverait les progrès des pays
candidats sur la voie de l’adhésion à l’UE.
L’adoption de l’acquis communautaire s’en 
trouverait retardée, du fait que les textes ne
seraient ni rédigés, ni adoptés à temps.
L’application effective de l’acquis risque de laisser
à désirer si ses conséquences n’ont pas été évaluées
avec précision dès le stade de la formulation de
l’action publique. Et si un pays candidat néglige
l’analyse concrète de ces conséquences, les 
négociations peuvent s’en trouver interrompues
et retardées, du fait par exemple que le pays visé
ne peut pas apprécier l’opportunité de dérogations
temporaires.
En résumé, un puissant dispositif d’élaboration
de l’action publique est une condition préalable
de l’adhésion à l’UE. Si, de tous les pays candidats
à l’adhésion, les futurs États membres de l’UE
qui progressent le plus vite en direction des critères
de Copenhague sont ceux qui ont su mettre en
place les meilleurs dispositifs d’élaboration de
l’action publique, et inversement, ce n’est pas un
hasard. Et, bien évidemment, faute de moyens
d’élaboration de l’action publique, un pays pourra
difficilement remplir les obligations que lui
impose le statut d’État membre de l’UE après
l’adhésion.
Dans les dix pays candidats avec lesquels il 
travaille, SIGMA a mis en évidence trois 
faiblesses principales : le manque de préparation
de l’action publique dans les ministères ; 
l’insuffisante coordination interministérielle ; et
l’insuffisance des moyens consacrés à la fonction
de consultation et à l’analyse stratégique.

Formuler des options
Première faiblesse, l’action publique manque
souvent de préparation dans les ministères. Les
ministères n’ont pas l’habitude de se livrer à l’analyse
des politiques ; leur démarche consiste habituel-
lement à procéder directement à l’élaboration
des textes. Ils ne se soucient guère de mettre en
évidence les différentes lignes de conduite
possibles et leurs conséquences. Il en résulte, au
mieux, que l’élaboration de l’action publique
laisse à désirer ; au pire, que les textes s’avèrent
inapplicables le moment venu.
Il faudrait au préalable déterminer l’efficacité et
la viabilité des différentes solutions possibles,
puis évaluer les conséquences budgétaires, écono-
miques, sociales et environnementales de 
l’option retenue. Dans de nombreux pays,

quelque loi ou décret prescrit une telle « étude
d’impact », mais il semble que les textes ne soient
toujours respectés que par le ministère des
finances, qui doit dégager les conséquences budgé-
taires des mesures envisagées. Cependant, le temps
ou les moyens techniques d’analyse manquent
souvent aux fonctionnaires de ce ministère pour
livrer l’évaluation budgétaire voulue, et les consé-
quences économiques générales sont rarement
étudiées.
Dans les domaines non financiers, l’évaluation
des conséquences sociales, environnementales et
autres est souvent prescrite par les textes, mais
ceux-ci sont rarement respectés, en partie faute de
temps et de moyens techniques, mais surtout
parce que les ministères n’ont pas l’habitude de
se livrer à l’analyse des politiques, voire, dans
certains pays, parce qu’ils sont peu enclins à
assumer la responsabilité des orientations données.
Lorsque ces évaluations sont réalisées, elles
manquent généralement d’ampleur et de profon-
deur. Au centre du gouvernement, les moyens
font le plus souvent défaut pour vérifier que les
projets de loi soumis au conseil des ministres ont
fait l’objet d’évaluations satisfaisantes quant à
leurs effets prévisibles.
Cette carence est lourde de conséquences pour
l’intégration européenne. Si un pays ne peut pas
évaluer les effets de la mise en œuvre de l’acquis
communautaire, il ne peut pas démontrer qu’il
peut le mettre en œuvre, ni cerner les domaines
où des dérogations temporaires peuvent s’avérer
nécessaires.

Agir ensemble
La deuxième faiblesse réside dans la coordination
interministérielle. Les ministères doivent 
collaborer dès le début de la formulation de 
l’action publique, et les fonctionnaires, régler les
conflits secondaires, au lieu de les porter au niveau
ministériel.
Dans la plupart des pays, une loi énonce clairement
les modalités d’élaboration des projets de loi,
disposant en particulier que le ministère auteur
du projet consulte les autres ministères intéressés,
notamment le ministère des finances et le ministère
de la justice. Or, cette disposition n’est vraiment
opératoire que dans un ou deux pays seulement.
Cela tient notamment, là encore, à l’habitude de
passer directement à la rédaction du texte, au
lieu de commencer par analyser les différentes
possibilités d’action. Les ministères commencent
rarement par faire circuler une « note concep-
tuelle » exposant sommairement leurs motifs,
pour connaître les réactions probables des autres

Les compétences au centre du gouvernement
servent les aspirations européennes
par Simon James
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ministères, et pour que le projet de loi puisse
ainsi tenir compte de ces réactions. Le plus
souvent au contraire, les différents ministères
rédigent et font circuler le texte du projet. C’est
inefficace, parce que le ministère qui en a pris
l’initiative est alors peu disposé à accepter les
changements importants que proposeront les
autres ministères.
Autre obstacle sérieux à la bonne coopération : les
rapports entre fonctionnaires de ministères 
différents. Ces rapports restent souvent très
formels ; les fonctionnaires sont peu enclins à
faire des compromis ou à user de relations non
institutionnalisées pour régler les difficultés.
L’information n’est pas partagée, tantôt par 
omission, tantôt délibérément. La concertation
interministérielle est souvent tardive, et elle se
réduit parfois au strict nécessaire. L’idée de 
collaboration active ou de coopération anticipative
entre ministères est pratiquement absente.
Aussi des conflits très secondaires sont-ils
fréquemment portés devant le ministre. La
plupart des pays ont prévu à cet effet des méca-
nismes efficaces au niveau ministériel. On citera
les commissions ministérielles, institutionnali-
sées ou non, qui « filtrent » les propositions avant
transmission au conseil des ministres ; les réunions
de travail du conseil des ministres, organisées
avant ou après la réunion formelle ; la conciliation
par la réunion des partis qui forment la coalition
au pouvoir ; ou, dans certains pays, la mission
spéciale confiée au vice-Premier ministre de régler
les conflits entre ses collègues.
En général, ces mécanismes fonctionnent très
bien, mais ils sont surchargés parce qu’ils doivent
pallier le manque de coordination entre les 

fonctionnaires. Les ministres doivent souvent
régler eux-mêmes des questions secondaires qui
devraient l’avoir été entre fonctionnaires. Ils sont
distraits de leur tâche principale qui est d’étudier
les grands problèmes stratégiques. Il serait souhai-
table que les conflits soient réglés à un niveau
inférieur, ce qui suppose que les ministres 
délèguent plus largement à leurs cadres le soin
d’arbitrer en leur nom.

Renforcer les moyens de planification
et de conseil 
Dans la plupart des pays, il faut renforcer les moyens
consacrés à la fonction de consultation et à l’analyse
stratégique au centre du gouvernement. Les services
du gouvernement chargés d’organiser les réunions
du conseil des ministres sont généralement confinés
dans un rôle de secrétariat. On ne les met guère à
contribution pour veiller à la cohérence interne des
propositions, leur maturité, leur dotation en
ressources et leur compatibilité avec les autres propo-
sitions, ainsi qu’avec la stratégie générale du gouver-
nement. Étant donné la faiblesse générale de
l’élaboration de l’action publique dans les minis-
tères et au niveau interministériel, cette carence est
particulièrement grave.
L’idéal serait qu’un groupe restreint de conseillers
permette de réunir les compétences techniques
nécessaires dans certains domaines stratégiques, par
exemple les sciences économiques, l’intégration
européenne, la politique sociale, l’environnement,
etc. Ces conseillers auraient pour mission de :
• procéder à l’examen des projets transmis par les

ministères et donner leur avis, formuler des 
commentaires du point de vue de la stratégie
(l’inscription des projets dans la stratégie générale

du gouvernement) et, plus généralement, sur la
nature de l’action entreprise ;

• contribuer à la planification de la stratégie à long
terme. Les projets sont souvent examinés hors
contexte, sans considération des objectifs généraux
du gouvernement. Les projets de dépenses sont
parfois étudiés hors du contexte budgétaire
général. En outre, les problèmes inattendus, qui
ne figurent pas dans le programme du 
gouvernement, peuvent être laissés de côté jusqu’à
ce qu’ils dégénèrent. Un groupe connaissant 
bien l’élaboration de l’ensemble des politiques 
suivies pourrait aider le gouvernement à cerner les
secteurs d’intervention qui méritent attention et
à assurer la cohérence générale des politiques
publiques.

Un certain nombre de pays disposent bien de ces
ressources, mais elles se trouvent au Cabinet du
Premier ministre (CPM) et lui sont généralement
réservées. Il en découle des inconvénients : le conseil
des ministres dans son ensemble a besoin d’une
source de conseils sur la pertinence des projets qui
lui sont soumis. Le personnel du CPM est souvent
accaparé par la gestion de crise au jour le jour et il
change avec chaque gouvernement, ce qui efface la
mémoire institutionnelle au centre du gouverne-
ment.
Corriger ces trois types de faiblesses : l’effort peut
paraître léger. Or, il peut contribuer très sensiblement
à la qualité de l’action gouvernementale dans les
pays candidats, donc à leur capacité de répondre
aux obligations de l’intégration européenne. ■

Simon James assume par intérim la direction de 
l’Unité du SIGMA Elaboration des politiques, 
coordination et réglementation. On peut le joindre à Paris, 
fax : (33 1) 45 24 13 00 ; mél. : simon.james@oecd.org.
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Avant même son adhésion à l’Union
européenne, en 1995, la Finlande 
était bien préparée, à la fois
psychologiquement et matériellement,
aux nouveaux défis qu’elle devrait
relever en qualité d’État membre. Lors
du référendum organisé à l’automne
1994, les Finlandais se sont prononcés
massivement en faveur de l’adhésion
à l’UE, et ils en sont toujours restés
partisans depuis lors. Le
Gouvernement et les fonctionnaires
ont clairement manifesté leur
attachement à la réussite de
l’entreprise et de la présidence
finlandaise au deuxième semestre
1999. Les préparatifs en vue de ce rôle
éminent, comme ceux de l’adhésion
elle-même, avaient commencé très à
l’avance et comprenaient un
important volet de formation.

Former à l’intégration

La Finlande a pris les premières mesures
pour préparer son administration publique
et pour former ses fonctionnaires à l’inté-

gration européenne en 1993, soit environ deux
ans avant son adhésion. En vue d’assurer le
financement et la planification du programme de
formation, le Ministère des Finances a pris la
responsabilité de coordonner et de cofinancer les
activités de formation avec les ministères.
Le recours à une formation centralisée en vue de
l’intégration devait permettre de développer
quelques compétences essentielles, par exemple la
connaissance de la prise de décision communautaire
et de l’organisation administrative des autres États
membres, ainsi que l’aptitude à la négociation, à la
communication et les connaissances linguistiques. La
mise en œuvre de la formation était confiée aux
ministères et aux autres organismes publics, ainsi
qu’aux fonctionnaires eux-mêmes qui recevaient
le financement demandé.
Le but de la formation était d’assurer dans 
l’administration un large éventail de compétences
nécessaires à l’intégration. Il fallait aussi établir des
réseaux entre l’administration et les autres secteurs
de la société pour mettre en commun l’expérience

acquise. Le troisième objectif était d’ouvrir des voies
de coopération avec les autres États membres.
Le Ministère des Finances a contribué à la formation
de trois manières différentes. Il a commandé et
financé certains cours ; apporté une aide financière
discrétionnaire aux différentes administrations pour
organiser des cours ; et offert des indemnités indi-
viduelles de formation (voir ci-après).

Les cours portaient par exemple sur les méthodes des
institutions communautaires, leur prise de décision
et les travaux des comités (et les moyens de les
influencer). De plus, des programmes de formation
des cadres offraient l’occasion de mettre en lumière
le point de vue d’un État membre sur l’UE. Les
fonctionnaires se rendant à l’étranger pour y acquérir
de l’expérience ou étudier pouvaient bénéficier des

La Finlande montre l’importance de la formation
dans les préparatifs de l’adhésion à l’UE

12Σ - Tribune de la Gestion Publique

Im
ag

e 
B

an
k/

M
ic

ha
el

 M
ur

ph
y

par Juhani Turunen



ASSUMER LE STATUT D’ETAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE

subventions des fonds de formation centralisés.
La formation a d’abord visé de multiples catégories
de fonctionnaires et voulait leur donner une vue
d’ensemble des problèmes d’intégration. La forma-
tion s’est ensuite portée plus particulièrement sur
ceux qui doivent traiter ces problèmes au quoti-
dien, afin d’approfondir le sujet. Au nombre des
groupes cibles figuraient les fonctionnaires qui
travaillent principalement au niveau des directions,
les experts et les candidats aux concours de recru-
tement de l’UE. Parmi eux, on citera les «Euro-
stagiaires», jeunes professionnels polyglottes
possédant un diplôme universitaire. À l’issue d’une
période de formation intensive avec stage 
d’application, beaucoup ont choisi de faire carrière
dans la fonction publique finlandaise, ou ils ont été
recrutés par les institutions communautaires ou par
le secteur privé.
Lorsque la Finlande a lancé son action de formation
à l’UE, en 1993, le pays était au milieu d’une réces-
sion économique très profonde. La rigueur budgétaire
excluait toute possibilité d’augmentation générale des
effectifs. La stratégie, face aux nouveaux défis à
relever, était axée sur l’amélioration des compétences
et des connaissances du personnel en place, et sur la
réaffectation des ressources en fonction des tâches
nouvelles. Il en est résulté une augmentation générale
de la charge de travail dans certains secteurs, mais
aussi une amélioration de l’organisation et des
méthodes de travail. La force et le dynamisme de la
fonction publique finlandaise dans le contexte de
l’UE reposent sur les compétences et sur la déter-
mination des fonctionnaires à remplir leurs nouvelles
tâches, ainsi que sur leur capacité d’associer la dimen-
sion communautaire à leurs attributions quotidiennes
dans le cadre national.

Former à la présidence
La planification de la présidence finlandaise 
a commencé près de quatre ans à l’avance, à 
l’automne 1995. Les secrétaires généraux des divers
ministères ont esquissé une nouvelle stratégie de
formation, qui a ensuite été approuvée par le
Gouvernement. Comme indiqué ci-après, les
ministères ont élaboré leur propre plan de forma-
tion, notamment le choix des groupes cibles, en
se fondant sur cette stratégie.

La finalité de ce type de formation était le perfec-
tionnement et le soutien des fonctionnaires dont
certaines attributions sont liées à la présidence
finlandaise, pour veiller à ce qu’ils contribuent
aussi efficacement que possible à la réalisation de 
l’ensemble des objectifs fixés pour la présidence.
Le Ministère des Finances a été chargé de la gestion

stratégique de la formation et de son financement.
Il incombait à chaque ministère de sélectionner ses
propres stagiaires, de planifier et de mettre en œuvre
la formation. Parmi les principaux groupes cibles
retenus, on citera :
• les ministres et leurs princi-

paux conseillers ;
• les présidents des groupes 

de travail du Conseil des 
ministres, ainsi que leurs
adjoints et conseillers ;

• les représentants nationaux
de la Finlande dans les
groupes de travail de l’UE,
ainsi que leurs adjoints ;

• les fonctionnaires qui par-
ticipent directement à la pré-
paration et à la coordination
des questions communau-
taires ; et

• les fonctionnaires de la
Représentation permanente
de la Finlande auprès de l’UE
et certains fonctionnaires des
Affaires étrangères.

La formation à la présidence portait essentiellement
sur :
• les techniques de la négociation ;
• les compétences linguistiques et de communi-

cation ;
• la connaissance des questions communautaires ;
• le fonctionnement et les procédures de l’appareil

juridique et administratif de l’UE ;
• les autres États membres et leurs traditions.

Cette formation était un projet d’envergure tant
par son coût que par le nombre de jours de forma-
tion. Les effets positifs du projet se sont prolongés
bien après la présidence et se feront sentir long-
temps encore. Une évaluation détaillée de l’inves-
tissement dans la formation a montré que les
fonctionnaires s’étaient très activement employés à
la préparation de la présidence finlandaise. Ils ont 
pris part à différents programmes de formation,
développé leurs compétences linguistiques et se sont
montrés très satisfaits des résultats de la formation.

Les enseignements
Le bilan de la présidence finlandaise qui s’est
récemment achevée montre tout l’intérêt de prépa-
ratifs minutieux et d’une formation efficace.
Lorsqu’elle a pris la présidence, la Finlande était
confrontée à une situation extrêmement compli-
quée étant donné la démission de la Commission

et l’élection d’un nouveau Parlement. Dans ces
conditions, « conduire les affaires » de l’Union 
européenne tenait de la gageure. Néanmoins, une
solution satisfaisante a été trouvée à la plupart des

questions qui figuraient au
programme de la présidence
finlandaise.

S’il a pu en être ainsi, c’est que
des préparatifs lancés très à
l’avance ont permis :
•   une définition précise du

rôle de la présidence ;
•   la fixation d’objectifs

ambitieux, mais réalistes, et
la volonté de les atteindre ;

•   une sensibilisation à l’im-
portance politique et aux
missions de la présidence ;

•   une planification à long
terme des tâches adminis-
tratives de la présidence ;

•   la formation des cadres
occupant un poste de
responsabilité ;

• une connaissance approfondie de l’organisation
et des fonctionnaires des différentes institutions
communautaires et des États membres ;

• une coopération étroite des différents acteurs et
un accord sur le sens des fonctions des différentes
institutions ; et

• la reconnaissance de l’institution présidentielle
et la prise de conscience de la liberté d’agir dans
ce cadre.

Le parcours de la Finlande en qualité d’Etat
membre de l’Union européenne, notamment 
la lourde charge de la présidence, conduit à 
penser que les pays candidats doivent investir tôt
et massivement dans la formation ciblée et la
planification pour jouer pleinement leur rôle
d’Etat membre. ■

Juhani Turunen est Sous-secrétaire d’Etat permanent au
Ministère des Finances de la Finlande. On peut le joindre
à Helsinki à l’adresse mél. : Iina.Kankainen@vm.vn.fi.
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présidence, conduit à
penser que les pays

candidats doivent investir
tôt et massivement dans
la formation ciblée et la
planification pour jouer

pleinement leur rôle
d’Etat membre.
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Etudes sur l’intégration

L’auteur J.H.H. Weiler, titulaire d’une chaire
Jean Monnet à l’Université de Harvard, a
codirigé l’Academy of European Law de

l’Institut universitaire européen. Il a publié ces
quinze dernières années de nombreuses études de
droit et de science politique, ainsi que des travaux
sur les mécanismes de l’intégration européenne.
Le présent livre réunit ces publications en une
stimulante histoire de la « constitution européenne
». Weiler écrit dans un style accessible à tout lecteur
qui s’intéresse à l’intégration européenne, et non
pas aux seuls spécialistes du droit public : il 
réussit à démythifier le discours juridique.

Il s’intéresse beaucoup au constitutionnalisme
en régime non unitaire (« fédéral »), notamment
aux liens qui unissent la Communauté (et
l’Union), les États membres et le citoyen. L’auteur
affirme que la Communauté et l’intégration 
européenne ne sont pas réductibles à un projet
dont les États membres resteraient maîtres et

bénéficiaires. Si telle était leur intention initiale,
écrit-il, leur création les a «pris au piège» à bien
des égards. Weiler observe aussi que le renforce-
ment de la Communauté ne signifie pas toujours
l’affaiblissement des États membres. Au contraire,
il s’est souvent traduit par le renforcement des
autorités nationales ou, tout au moins, du pouvoir
exécutif.

Selon Weiler, si le droit communautaire a donné
de l’autonomie au citoyen sous certains rapports
(par exemple, le droit de la consommation), le
citoyen a en même temps perdu une partie de
son poids politique. L’auteur analyse ces relations
complexes, parmi d’autres, en termes généraux
et dans différents contextes, par exemple les droits
de l’homme ou le rôle de la Communauté et de
l’Union dans le concert des nations. Weiler étudie
aussi les valeurs et les idéaux que pourraient 
véhiculer l’appareil et les mécanismes commu-
nautaires.

Dans l’avant-propos, l’auteur conseille utilement
au lecteur pressé de porter son attention sur la
brève introduction et sur les chapitres intitulés
« The Transformation of Europe » et « To be a
European Citizen : Eros and Civilisation ». ■

The Constitution of Europe, J.H.H. Weiler, 1999, 
364 pages. Commandes : Cambridge University Press, 
The Edinburgh Building, Cambridge, CB2 2RU, UK ;
http://www.cup.cam.ac.uk.  

The Constitution of Europe (J.H.H. Weiler), 1999
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Un nouveau mandat pour le Service 
de la gestion publique de l’OCDE

Le Service de la gestion publique 
de l’OCDE offre aux responsables
de l’action gouvernementale 
des informations et des analyses
d’expert sur la gestion publique ; 
il facilite la prise de contact et les
échanges d’observations pratiques
entre responsables du secteur
public dans 29 démocraties à
économie de marché avancée. 
Le Conseil de l’OCDE a récemment
approuvé le nouveau mandat 
du Service, qui s’articulera autour
de quatre grands axes de travail
jusqu’à 2004.

La mission essentielle du Service de la 
gestion publique (PUMA) est d’aider les
pays Membres de l’OCDE à réaliser leurs

objectifs économiques et sociaux communs en
les encourageant à pratiquer une bonne gestion
des affaires publiques. Le 9 décembre 1999, 
le Conseil de l’OCDE a approuvé le mandat du
PUMA pour la période 2000-2005. Ce mandat
développe encore l’application du principe 
de « bonne gouvernance » afin d’organiser un 
programme de recherche et d’analyse qui servira
concrètement à tous les pays, qu’ils soient
Membres ou non.

Du fait de la poursuite de la mondialisation, les
différents pays doivent faire face à des liaisons
toujours plus nombreuses : les relations interna-
tionales, les rapports entre les administrations
publiques et leurs interlocuteurs de la société
civile, entre les différents niveaux d’administration
et au sein même des administrations. Le PUMA
s’attachera principalement à cerner les facteurs
et tendances qui se dessinent, et continuera de
favoriser leur analyse par le développement des
moyens nationaux de gestion stratégique des
affaires publiques.

Les travaux du PUMA partent du principe qu’une
bonne gestion des affaires publiques est une
condition nécessaire de la pérennité du dévelop-
pement économique et de la stabilité sociale.
Pour encourager la bonne gestion des affaires
publiques, le plan de travail du PUMA s’articule
autour des quatre grands thèmes suivants :

1) donner aux autorités publiques les moyens
d’une action plus cohérente face à la mondia-
lisation ;

2) concrétiser les actions engagées dans un monde
en mutation ;

3) institutionnaliser dans l’administration la trans-
parence, l’honnêteté et l’obligation de rendre
compte ; et

4) agir efficacement sur la société et sur les
marchés pour l’accomplissement des politiques
publiques, en faveur de la concurrence comme
de la cohésion sociale.

Ses données et analyses comparatives permettent
au PUMA de replacer les informations commu-
niquées par les pays dans le contexte des différents
moyens politiques, administratifs et institutionnels
de pratiquer l’art de gouverner. Exploitant l’avantage
que lui donne une vue d’ensemble des efforts
visant la bonne gestion des affaires publiques
dans les différents pays de l’OCDE, le PUMA
peut alors évaluer l’intérêt de telle ou telle inno-
vation, méthode ou technique en procédant, lors
des examens par pays, à l’analyse comparative
pour vérifier si les enseignements qui s’en dégagent
sont transposables.

Les efforts du PUMA porteront sur la réalisation
de véritables changements dans la gestion des
affaires publiques, viseront les acteurs du chan-
gement, notamment les responsables politiques et
le personnel de direction, et seront centrés sur
les principales préoccupations des hauts respon-
sables de l’action publique. 

Le PUMA adoptera en outre une stratégie de
communication plus anticipative afin d’atteindre

ceux qui participent activement à l’élaboration
de l’action publique.
Le PUMA continue de collaborer avec ses parte-
naires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’OCDE,
mettant les ressources et les informations en
commun. Dans ce domaine, l’expérience acquise
par le SIGMA est particulièrement utile pour un
dialogue plus stratégique et plus durable du
PUMA avec les pays non Membres. La collabo-
ration du SIGMA et du PUMA s’est resserrée
tout particulièrement pour cibler les travaux
consacrés à l’éthique dans le secteur public sur
les pays non Membres, en Europe centrale et
orientale comme ailleurs.

Le mandat qui vient d’être approuvé confirme
le rôle essentiel de la bonne gestion des affaires
publiques dans les travaux de l’OCDE. Les
ministres des pays de l’OCDE, réunis en mai
1999, ont déclaré qu’une « ...bonne gestion des
affaires publiques est indispensable pour renforcer
la démocratie pluraliste et favoriser un dévelop-
pement durable. Les Ministres se félicitent des
efforts faits par l’OCDE pour encourager des
structures de gestion publique plus efficaces, plus
efficientes et plus transparentes dans les pays
Membres et non membres... ». ■

Geraldine Byrne-Nason est Directeur par interim du Service
de la gestion publique, OCDE. Elle peut être jointe au
tél. : (33.1) 45.24.80.29 ; fax : (33.1) 45.24.87. 96 ; 
mél. : geraldine.byrne-nason@oecd.org
site internet : http://www.oecd.org/puma.

Les efforts du PUMA porteront
sur la réalisation de véritables
changements dans la gestion

des affaires publiques, viseront
les acteurs du changement,

notamment les responsables
politiques et le personnel de

direction, et seront centrés sur
les principales préoccupations

des hauts responsables de
l’action publique. Le numéro de mars-mai 2000 d'Optique, 

le bulletin trimestriel du PUMA, sortira
bientôt. En plus des informations mises à
jour sur des initiatives prises par 
les pays de l'OCDE dans le domaine de la
gestion publique, ce numéro contiendra un
article sur le séminaire de haut niveau sur la
gouvernance tenu récemment à l'OCDE, ainsi
que des résumés de nouvelles publications
gouvernementales. 
Vous pouvez maintenant vous abonner
électroniquement à Optique, et recevoir
chaque numéro via courrier électronique 
en format  Adobe PDF dès sa  parution. Pour
de plus amples informations, voir
http://www.oecd.org/puma/focus/index-fr.htm.


