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Le succès du pilotage de réformes aussi importantes que celles qui concernent les 
finances publiques, et l’on entend par là le cadre budgétaire, la fiscalité, voire même 
la sécurité sociale, ne va pas de soi. La réussite du changement est un défi, à 
plusieurs titres, pour les décideurs politiques comme pour les fonctionnaires car tous 
sont confrontés à une autre culture de la gestion financière publique, à de nouveaux 
concepts, à de nouvelles règles du jeu. 

 
L’un des risques majeurs serait de s’imaginer qu’il suffirait de disposer d’un modèle 
technique sophistiqué ayant éventuellement fait ses preuves ailleurs pour que la 
réussite soit assurée. Il n’en est rien car une réforme n’a aucune chance de réussir si 
elle ne prend pas en compte le fait que tout contexte national est particulier.  
 
Elle ne peut également qu’échouer si n’est pas considéré le fait qu’il s’agit d’une 
réforme politique, celle de l’Etat. Cette dimension implique que le pilotage ne soit pas 
seulement conçu comme un pilotage administratif, gestionnaire, doit également être 
mis en place un pilotage politique au plus haut niveau. Le danger est en effet 
d’assimiler la réforme à une pression quantitative accrue, à une gouvernance par les 
chiffres. 
 
L’échec serait également assuré s’il était ignoré que les objectifs fixés ne sont jamais 
immuables mais toujours évolutif. Autrement dit. La démarche doit être progressive 
et faire l’objet d’une évaluation permanente. 
 
Ainsi, il ne peut être question ici de prétendre proposer un modèle type du pilotage 
des réformes en finances publiques. Comme on sait, nous sommes confrontés à une 
crise des modèles théoriques que ce soit dans le champ des finances publiques ou 
dans d’autres, politiques ou économiques. 
 
Surtout il est devenu banal de considérer les sociétés comme des ensembles 
complexes, au sein desquels les processus de décision ne sont pas linéaires mais 
multirationnels. Il importe de fait de prendre en considération le caractère aléatoire, 
incertain, des systèmes financiers publics qui sont composés de structures et 
d’acteurs maintenant interconnectés du local à l’international. En sorte 
qu’aujourd’hui, la crise permanente ou quasi permanente en vient à être considérée 
comme faisant partie du mode de fonctionnement normal des sociétés ; ce qui au 
fond constitue une acceptation sans précédent d’un principe d’incertitude qui veut 
que «ce ne sont plus d’abord les situations stables et les permanences qui nous 
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intéressent, mais les évolutions, les crises et les instabilités»1. C’est là une raison 
suffisante pour considérer que le pilotage s’inscrit, comme on l’a dit, dans un 
processus dynamique pouvant conduire à modifier les dispositifs initialement prévus 
ou mis en place. 
 
Il est donc indispensable que le pilotage soit le fait d’acteurs engagés (I) disposant 
d’un plan d’action clairement établi2. Il convient toutefois de ne pas oublier que le 
pilotage des réformes en finances publiques se déroule dans un cadre général de 
plus en plus difficile à maîtriser et s’ouvre sur un nouveau modèle politique3. 

 
I. DES ACTEURS ENGAGES DANS LE PROCESSUS DE PILOTAGE  

 
Comme le faisait remarquer le philosophe Eric Weil2 : «Prendre position sur les 
affaires de la communauté et le faire du point de vue de la rationalité»… cela 
nécessite de «comprendre de quoi il s’agit et de pouvoir apprécier ce qui est en jeu», 
ceci est vrai aussi bien pour les acteurs politiques que pour les experts des 
administrations ou encore les experts qui les accompagnent. Les premiers doivent 
posséder un minimum de savoir technique pour donner un sens concret aux 
réformes. Les seconds, outre un savoir technique, doivent savoir se détacher du prêt 
à porter pour s’adapter au sens voulu par le politique.  
 
Tous doivent se sentir responsable du bon déroulement du processus. La 
responsabilisation des acteurs, leur engagement, est essentiel. 

 
A. Le Pilotage des réformes en finances publiques procède d’une logique 

politique et d’une logique gestionnaire 
 

Il est un fait établi que le pouvoir financier public est, depuis ses plus lointaines 
origines, très étroitement imbriqué avec le pouvoir politique et il en a tout de suite 
déterminé la qualité. Les finances publiques sont politiques. Les concepts de déficit 
public, de dette publique, de prélèvement obligatoire ou plus globalement de 
soutenabilité des finances publiques, tout en comportant des aspects très 
techniques, économiques ou juridiques, sont d’ordre politique. L’approche que l’on en 
a dépend étroitement de la manière dont on conçoit le sens d’une société. 

 
Il faut n néanmoins souligner que si la légitimité de la prise de décision budgétaire 
est d’abord politique, les évolutions contemporaines des systèmes financiers publics 
conduisent à nuancer le propos. En effet, les finances publiques constituent 
désormais le terreau dans lequel s’enracinent, se cherchent et tentent de prendre 
forme des idéaux d’organisation de la société qui oscillent entre deux types de 
gouvernance, l’une tirant sa légitimité du suffrage populaire, l’autre de l’efficacité de 
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l’action, de la performance. Deux cultures sont ainsi peu à peu amenées à cohabiter : 
d’une part une culture juridique qui procède d’une tradition politique, celle de l’Etat 
parlementaire et démocratique ; d’autre part une culture de gestion qui relève quant 
à celle d’une conception économique de l’action publique. Or, à la faveur de cette 
évolution s’est produit un rapprochement entre les décideurs politiques et les experts 
de la gestion financière. 

 
B. Une nouvelle alliance experts et politiques 

 
D’une façon générale, la problématique de la gouvernance des sociétés 
contemporaines pose la question d’une nouvelle alliance de l’expert et du politique, 
une question que l’on trouve particulièrement présente dans le champ des finances 
publiques. 
 
Outre le développement ou la création de comités d’experts en charge d’évaluer la 
santé budgétaire du pays ou de conseiller l’Etat sur la mise en place de réformes 
budgétaires ou comptables, la pénétration de professionnels au sein des institutions 
de décision politique pourrait encore s’accentuer si, face à la démultiplication de 
crises des finances publiques et le sentiment d’impuissance qui en résulte, la capacité 
de la classe politique se trouvait mise en doute par l’opinion publique. Cette perte de 
confiance pourrait faire qu’il apparaîtrait justifié et légitime de se tourner vers des 
gouvernements voire même des assemblées dont certains de leurs membres seraient 
recrutés sur la base de leur compétence et tout particulièrement au regard du 
pilotage des réformes en finances publiques nécessaires au rétablissement des 
équilibres budgétaires. Ce serait là renouer avec une idée qui fut très présente au 
19ème et dans la première moitié du 20ème siècle en Europe, celle d’une gouvernance 
de la chose publique par des professionnels3.  
 
Le risque serait d’introduire une distance avec la sphère du politique, au motif de ses 
turbulences, de son clientélisme, voire même de l’écarter de la prise de décision en 
confiant l’essentiel des politiques budgétaires à des experts. Il s’agit là d’une 
conception qui est aujourd’hui encouragée par un véritable engouement pour les 
techniques de gestion, avec parfois des assimilations un peu hâtives entre gestion et 
politique et le risque de finir par élever les techniques de gestion au rang du 
politique. 
 
Plus encore, il n’est pas inconcevable que, poussée à son paroxysme, une telle 
évolution marquée par une fascination pour la technique conduise à vouloir 
substituer à la décision politique des sortes «d’automatismes budgétaires» et ce par 
exemple à travers une constitutionnalisation généralisée de normes financières ne 
laissant aux politiques qu’une marge de manœuvre très limitée. Le risque est alors 
d’assister à la mise en place d’une mécanique financière autonome procédant d’une 
sorte de robotique, d’une cybernétique financière, d’une intelligence artificielle, forme 
ultime de l’idéal technicien. Se produirait alors un écroulement de la démocratie 
parlementaire sur elle-même. C’est bien pourquoi, une mise en cohérence des 
décideurs politiques et des gestionnaires, autrement dit une alliance de deux 
                                                           
 



cultures, gestionnaire et politique, doit se mettre en place et cela à travers un plan 
d’action. 

 
II. DETERMINER UN PLAN D’ACTION 

 
Un plan d’action doit comporter un certain nombre de conditions. Il s’agit de : 
 
A. Définir le sens de la réforme pour bien la piloter  

 
En effet, si dans le contexte actuel l’urgence d’une réforme des finances publiques 
apparaît à l’évidence, il s’avère en même temps que son sens est d’autant plus 
difficile à définir qu’il n’existe pas de représentation cohérente du fonctionnement 
social, pas plus qu’il n’est nulle part proposé un véritable projet mobilisateur pour 
toutes les catégories de la population. Ce sont plutôt d’indécision, l’incertitude qui 
dominent aujourd’hui, dans une vision à la fois éclatée et interrelationnelle d’un 
univers globalisé dont il apparaît difficile de maîtriser le sens et la direction. En même 
temps il est paradoxal de constater que dans le champ qui est le nôtre la tendance 
est à l’adoption de modèles standards de réforme auxquels se rallient les Etats sans 
tenir compte de leurs spécificités. 
 
Tout se passe comme si, finalement, la complexité économique et sociale semblait 
interdire la conception de tout projet original d’envergure et ramener toute 
innovation ou réflexion à des niveaux limités et étroits, de sorte que seuls des 
microchangements techniques deviennent envisageables. 

 
Il n’est dès lors pas étonnant que dans un tel contexte les finances publiques 
puissent apparaître tantôt comme totalement ingérable, tantôt comme dépourvue de 
cadres directeurs comme semblent le suggérer les hésitations et les doutes à propos 
par exemple du bien-fondé à diminuer les dépenses, à augmenter les impôts ou les 
deux à la fois. On peut constater une sorte de désarroi qui s’accentue lorsqu’il s’agit 
d’approfondir ses questions. Le dilemme se dessine par exemple en ce qui concerne 
la fiscalité pour ce qui est de choisir entre taxer le revenu ou taxer la dépense, 
autrement dit de déterminer une politique fiscale voire une réforme fiscale. 
 
Autrement dit, les décideurs politiques comme les gestionnaires doivent savoir quel 
est l’objectif recherché, quel est le sens de la réforme et les effets escomptés. C’est 
dans le cadre d’une démarche globale partagée et programmée qu’ils sont le mieux 
en mesure de dérouler le plan d’action. Mais cela ne serait pas suffisant si ces 
mêmes acteurs ne disposaient pas d’une méthodologie.  

 
 
 
 
 
 



B. Définir une méthodologie du pilotage 
 

La mise en œuvre de la réforme ne peut être conduite sans que soient préalablement 
identifiés et arrêtés un certain nombre de principes méthodologiques. 

 
1. Le raisonnement et la culture juridique 

 
Toute d’abord, il faut insister sur le fait que, outre un savoir économique ou 
gestionnaire, le pilotage d’une réforme des finances publiques nécessite une culture 
juridique solide. Il faut en effet savoir évaluer et choisir les dispositifs juridiques ad 
hoc. 
 
En premier lieu, la question se pose de raisonner ou non à droit constant, c’est-à-dire 
à s’autoriser ou pas à réfléchir au-delà des frontières posées par les normes 
existantes et notamment les normes constitutionnelles. C’est un choix à faire. 
Toutefois, si certains aménagements peuvent se réaliser à législation constante, 
d’autres nécessitent que soient instituées des normes nouvelles, tant au niveau 
réglementaire que législatif. 

 
Par ailleurs, et le sujet est plus crucial, le droit public ne cesse de se transformer et 
de se rapprocher du droit privé notamment par le fait que les circuits de l’argent 
public empruntent aujourd’hui des voies tout à fait inédites, en s’articulant, voire 
même se confondant avec ceux des finances privées. Par exemple les partenaires 
public/privé se multiplient et la coupure n’est plus aussi nette qu’elle a pu l’être 
autrefois entre secteur public et secteur privé. Un tel contexte rend souvent illusoire, 
difficile ou gênante, l’application des grands principes du droit public financier par 
trop liés à des conceptions qui datent des 18ème et 19ème siècle. Une telle évolution 
amène à s’interroger sur ce qu’est aujourd’hui le périmètre du secteur public. On 
soulignera que cette question est centrale en ce qui concerne la définition de normes 
comptables publiques internationales inspirées des normes de la comptabilité privée. 

 
2. Mettre en place des dispositifs d’appropriation de la réforme par les 

acteurs politiques et administratifs 
 
Le démarrage d’une réforme peut se révéler difficile et comporter un risque 
important d’échec, risque qui peut intervenir dès la mise en œuvre, par exemple une 
difficulté de mobilisation des acteurs. A cet égard, le danger est que la 
responsabilisation des gestionnaires qui est essentielle se voit supplantée par l’accent 
mis sur les nouveaux dispositifs de contrôle de la performance (indicateurs). C’est 
pourquoi l’internalisation ou l’appropriation du changement est garante de la solidité 
et de la durée de la réforme sur le long terme. Il faut que la réforme fasse partie de 
la culture de ceux qui ont à la produire et à la mettre en œuvre. 
 
Pour cela, ce pilotage et cette mise en œuvre doivent être partagés entre tous les 
acteurs concernés. Il s’agit par conséquent de partager les réflexions et les bonnes 
pratiques. Il s’agit aussi de former, informer, communiquer. Ce sont des fonctions 



stratégiques. Il faut le souligner, le pilotage et la réussite de la réforme reposent de 
manière essentielle sur la qualité du savoir-faire, le professionnalisme des acteurs. 
 

3. Gérer le temps de la réforme 
 
Il convient d’être en mesure de conduire le changement dans le temps. On veut dire 
par là qu’il convient d’évaluer si les cadences demandées ne sont pas ou trop rapides 
ou trop lentes. Il importe pour ce faire de savoir évaluer la capacité du potentiel 
humain au regard de ce qui est demandé ainsi que la capacité d’intégration de 
nouveaux dispositifs par les administrations concernées. 

 
La démarche doit être continue et programmée dans le temps. Il s’agit ainsi d’éviter 
les inconvénients dont peuvent souffrir de telles réformes comme par exemple une 
progression en dents de scie, ce qui provoque scepticisme et manque d’intérêt de la 
part des fonctionnaires. Ou bien, l’expérience le montre, les acteurs finissent par 
avoir tendance à s’installer dans une illusion du changement. 
 
Toutefois, ile ne s’agit pas pour autant de tarder à mettre en place les dispositifs 
nouveaux. En effet, la rapidité est aussi un gage de réussite car plus le temps passe, 
plus les résistances au changement peuvent s’affermir. 

 
4. Effectuer une expérimentation préalable 
 
La réforme doit être testée à titre expérimental en tenant compte du risque 
d’épuisement des acteurs. En effet, les cadres des administrations financières sont 
déjà pleinement mobilisés par leurs tâches habituelles alors même que la mise en 
œuvre de la réforme réclame des efforts supplémentaires. 

 
5. Appliquer un principe de cohérence entre objectifs et moyens 
 
Il est nécessaire de veiller à la cohérence entre le contexte, les moyens humains et 
matériels et le nouveau cadre budgétaire. C’est pourquoi il convient d’éviter 
d’instituer un modèle trop éloigné de la réalité du contexte, trop sophistiqué, 
complexe, ambitieux et même s’il satisfait aux modes du moment. L’échec est assuré 
du fait d’un milieu qui n’est pas en mesure de l’intégrer et donc de le faire 
fonctionner. 
 
Il est par ailleurs, essentiel d’instituer des structures de pilotage partenariales à 
chaque niveau politique et administratif. 

 
C. Des systèmes d’information financière 

 
Enfin, la réforme ne peut être correctement pilotée et s’enraciner dans la durée que 
si des systèmes d’information financière efficaces sont mis en place. 

 



III. L’AU-DELA DU PILOTAGE : UN NOUVEAU MODELE POLITIQUE 
 
Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que le pilotage des réformes en finances 
publiques se réalise dans un cadre général particulièrement difficile marqué par une 
crise persistance et grave. Il s’agit là d’un aspect fondamental. 

 
Et l’image d’une société qu’il conviendrait de gérer de manière exclusivement 
technique est aujourd’hui une image forte à laquelle il est difficile d’opposer l’idée 
qu’il serait opportun, sans pour autant écarter la technique, de s’interroger sur le 
sens à donner au pouvoir politique et à l’Etat. Une idéologie de la compétence tend 
en effet à s’affirmer sans pour autant s’exprimer au travers d’un projet politique 
affiché. Elle s’inscrit plutôt sans fracas dans la réalité matérielle du pouvoir de 
décision politique. Cette évolution exprime à notre sens une crise du modèle politique 
qui prend sa source et puise sa force dans une incapacité à maîtriser un système 
financier public dont les lieux de décision sont innombrables.  
 
En effet, le problème essentiel réside dans le fait que l’actuelle distribution des 
pouvoirs politiques ne reflète pas la complexité du pouvoir financier. Ou plus 
exactement elle ne prend pas en compte le fait que ce pouvoir se diffuse au sein des 
différents pouvoirs institués sous l’apparence d’une simple compétence financière. 
On veut dire ici que le pouvoir financier est la charpente, indiscernable à première 
vue, des pouvoirs politiques. Or sa démultiplication, et souvent même sa pénétration 
hors des frontières de l’espace public, engendrent une paralysie de ces derniers qui 
se solde par une incapacité à piloter les finances publiques. C’est donc un modèle 
politique devenu inadapté qui est en cause et celui-ci ne peut prendre une forme 
nouvelle qu’en s’inscrivant dans un processus de globalisation et de mise ne 
cohérence du système financier public. 
 
Plus encore, une observation attentive montre que les crises qui se sont succédé 
depuis une quarantaine d’années font partie d’un processus général de 
métamorphose, autrement dit d’une longue période de transition d’un modèle de 
société à un autre qu’il est indispensable d’identifier. Malheureusement, la 
dégradation des équilibres budgétaires allant croissant, les esprits sont totalement 
centrés sur la maîtrise de la dépense, la réduction des déficits et plus récemment la 
mobilisation des ressources fiscales. De ce fait, les énergies s’épuisent en isolant un 
aspect, certes fondamental, d’une question qui devrait être considérée au travers de 
l’élaboration d’un projet de société qui n’hésiterait pas, comme c’est le cas dans la 
période actuelle, entre solidarité sociale et libre concurrence. En effet, la difficile 
articulation entre ces deux directions n’est que le reflet d’une incapacité à intégrer le 
politique et l’économique ou encore l’individu et l’Etat. Le dilemme est jusqu’à ce jour 
demeuré sans réponse autre qu’idéologique et reflète un réel déficit de réflexion et 
même d’audace politique. Il en résulte que le poids des faits en vient à dominer des 
décisions prises dans l’urgence, au coup par coup, ce qui va à l’inverse d’un pilotage, 
tout en s’essayant parfois à se donner une légitimité théorique par référence à des 
doctrines à la pertinence toujours relative car prisonnières d’idées qui se sont 
sédimentées depuis la fin du XVIIe siècle. Et, il convient de le souligner, le pilotage 



des réformes s’en ressent considérablement au point parfois de se retrouver 
totalement bloqué. 
 
On ne peut alors s’étonner qu’aucune solution efficace n’ait jamais été apportée à la 
situation de crise économique, financière et sociale quasi permanente depuis la 
seconde moitié des années 1970. Ce n’est pas faute pourtant que les points de vue – 
plus ou moins péremptoires – se soient exprimés sur le sujet, des points de vue 
souvent repris à l’identique par les générations qui se sont succédé durant cette 
période, les annonces de «sortie de crise» ne se comptant plus et les remèdes 
préconisés se révélant sans grande efficacité bien que tous marqués paradoxalement 
au coin d’une culture de la performance. Pour ceux qui ont suivi d’année en année 
cette situation qui depuis près de quarante n’en finit pas de rebondir, de s’étendre et 
de s’aggraver, force est de se demander si la question de sa résolution est bien 
posée. Il serait déjà plus exact nous semble-t-il de considérer que nous sommes face 
à une longue période de mutation ce qui permettrait d’appréhender et intégrer les 
crises dans un processus global de l’Histoire qui se dessine au travers de crises 
successives des finances publiques jamais résolues et de plus en plus graves. 
 
Au total, on ferait erreur si l’on pensait que pour retrouver une société du bien-être il 
s’agirait seulement de réaliser un équilibre budgétaire stable, structurel ou 
conjoncturel, entre les dépenses et les recettes publiques. La solution est ailleurs. Il 
est indispensable d’abandonner une approche strictement technique qui ne peut 
satisfaire que les amoureux du bricolage et « des usines à gaz ». L’objectif doit être 
large. Il s’agit de fondre et d’organiser autour d’un projet de société et au sein d’un 
même ensemble des éléments relevant de modèles différents et aujourd’hui 
disparates ou considérés comme antagonistes et ce, dans le cadre d’un projet de 
société conciliant solidarité sociale et compétitivité au travers d’un équilibre 
dynamique. 
 
Enfin, peut-être même, devrons-nous diriger dans un avenir plus ou moins lointain 
vers la création de systèmes financiers publics intégrés, du local à l’international, et 
régulés dans le cadre d’une gouvernance globale transnationale. Une fois de plus, on 
l’aura remarqué, les finances publiques sont au cœur d’une question essentielle : 
celle de la gouvernance de sociétés nationales qui sont aussi devenues des sociétés 
internationales complexes. Le monde a changé c’est d’abord cela qu’il convent de 
comprendre et d’accepter. 
 
 

 
 
 
 


