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Depuis une trentaine d’années, la construction européenne engendre une large transformation de 

la sphère publique par la suppression des monopoles, la privatisation de certains opérateurs publics 

et le décloisonnement de nombreux domaines d’activités. 

L’organisation des services publics a été fortement mise à l’épreuve et rares sont les pays qui n’ont 

pas, peu ou prou, modifié leur mode de fonctionnement et d’organisation. Le « management 

public » devient désormais une référence, même s’il se décline différemment à l’intérieur de chaque 

pays. Dans les faits, limiter la pression fiscale tout en répondant aux nouvelles exigences du citoyen – 

usager amène à réfléchir et à reconsidérer les rôles et les missions des agents publics. Il s’agit là d’un 

enjeu de société fondamental pour l’évolution de l’Europe. 

Pour mieux analyser le développement du management public en Europe aujourd’hui, le dossier 

présenté ici s’articule autour de deux parties : 

• une première partie qui veut mettre en évidence les dénominateurs communs du 

management public dans les différents États membres, 

• une deuxième partie qui présente l’état de l’art actuel de l’avancée du management public 

et des actions de modernisation dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. 

Basé sur des enquêtes, des sondages, des rapports officiels et le soutien du réseau EUROPA, cette 

étude se veut être le reflet des évolutions profondes en cours. 
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PREMIERE PARTIE 

EUROPE ET MANAGEMENT PUBLIC 

PREALABLE 

Cette partie « Europe et management public » est basée sur la mise en évidence des dénominateurs 

communs existant dans les différents États membres en matière de management public. Il ne s’agit 

pas ici de promouvoir un nouveau mode de gestion publique mais de mettre en évidence les bases 

communes en la matière. 

Pour autant, cette vision ne veut pas apparaître comme réductrice du management de certains 

pays. Basée sur la recherche de dénominateurs communs, elle se veut avant tout consensuelle et ne 

saurait remettre en cause les principes et les philosophies managériales en cours dans chaque État.   

SERVICE PUBLIC EUROPEEN ET MANAGEMENT 

Historiquement, une étape importante dans la reconnaissance du rôle des services publics dans la 

construction de l’Europe a été définie dans la communication de la Commission du 11 septembre 

1996. Ceux-ci deviennent “des éléments clés du modèle européen de société ”, appartiennent “ à un 

ensemble de valeurs qui sont communes à tous nos États et font l’originalité de l’Europe ”, l’objectif 

de la Communauté étant “ de réaliser l’équilibre en promouvant l’intérêt général européen”. Cette 

communication propose les recommandations suivantes : 

• promouvoir au niveau européen des services d’intérêt général, 

• développer une approche graduelle avec les différents acteurs, y compris les 

consommateurs, 

• développer des outils d’évaluation, 

• accroître la coordination au niveau européen pour permettre le suivi de l’activité des 

régulateurs et des opérateurs. 

En 1996 et en 2000, la Commission a présenté dans deux communications les principes qui fondent 

les services d’intérêt général : 

• la neutralité car les services peuvent être dispensés par le secteur public tout autant que par 

le secteur privé, 

• la subsidiarité qui laisse aux États membres la capacité de définir leur propre champ 

d’intervention des services publics et les modes d’intervention possibles, 

• la proportionnalité qui définit les modes de concurrence européens pour éviter les pratiques 

pouvant contribuer à développer une concurrence déloyale avec le secteur privé. 

L’article 16 du traité fait apparaître que ces services d’intérêt général sont un élément majeur du 

mode de société préconisé par l’Europe. Selon la Commission de Lisbonne et celle de Nice, ils 

concourent à la cohésion sociale et territoriale ainsi qu’à la compétitivité de l’économie européenne. 
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Pour autant, la déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 signale que “ le citoyen trouve que 

l’Union affiche un comportement trop bureaucratique dans nombre de domaines. Ce qu’il entend de 

la bonne gestion des affaires publiques, c’est la création de nouvelles opportunités et non de 

nouvelles rigidités. Ce qu’il attend, c’est davantage de résultats, de meilleures réponses à des 

questions concrètes ». Aujourd’hui, le modèle bureaucratique dans les administrations européennes 

est fortement remis en cause.  

Trois raisons essentielles conduisent désormais les États membres à s’engager, plus ou moins 

résolument, dans des réformes de modernisation de la gestion publique : la contrainte budgétaire, le 

souci d’une utilisation plus efficace de l’argent public, l’impératif de transparence de l’action 

administrative. Le contexte actuel de société, par la diminution des ressources et l'augmentation des 

exigences citoyennes, amène donc à redéfinir des fonctionnements et des habitudes acquis depuis 

des décennies. 

Désormais, l’usager se trouve placé au centre des préoccupations par sa demande de services de 

qualité à des prix les plus abordables possibles. L’enjeu devient clair : les techniques de gestion à 

mettre en œuvre doivent intégrer ces paramètres qui engendrent le développement du 

management public en Europe. 

GESTION ET MANAGEMENT 

Les termes « gestion » et « management » sont employés de nos jours couramment mais pas toujours 

de manière cohérente, ces concepts restant souvent très approximatifs dans la pratique quotidienne.  

Ces termes ayant été au fil du temps si fortement connotés par l’entreprise, il semble normal de s’y 

rapporter pour les comprendre. Tous les sociologues du secteur privé reconnaissent que deux types de 

décisions contribuent au bon développement d’une entreprise : les décisions stratégiques et les 

décisions tactiques.  

A partir de l’observation du passé, les décisions stratégiques façonnent au fil du temps les activités de 

l’entreprise et ses relations avec l’extérieur. Mais pour faire face au jour le jour, les décisions tactiques 

permettent de maintenir l’activité quotidienne de l’outil de production. Gérer une entreprise ou une 

organisation, c’est d’une part définir ses orientations à long terme, et d’autre part prendre 

quotidiennement les décisions qui lui permettent de vivre. 

On distingue ainsi les deux composantes suivantes : 

• la gestion et le management de type stratégique de l’organisation, c’est à dire l’acte de définir 

les choix fondamentaux qui engagent profondément l’avenir et qui sont très largement des paris 

dont on cherche à limiter l’incertitude, 

• la gestion et le management de type opérationnel qui maintient l’activité de l’organisation et 

qui est l’art de la conduire, de la diriger, de la planifier et de la contrôler. 

LE MANAGEMENT PUBLIC EN EUROPE 

Deux conceptions du management public se côtoient au sein des services publics en Europe. Une 
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conception globale conçue comme le management du pouvoir politique et des politiques publiques 

(mais qui est loin de faire l’unanimité dans les pays de l’UE), et une conception plus consensuelle qui 

considère que le management public est “le management des services publics”. Cette conception, 

certes plutôt tournée vers l’intérieur de l’organisation, transcende cependant (au moins à minima) 

tous les pays et tous les courants de pensée. 

On peut donc tirer de ceci la définition suivante : le management public en Europe peut être 

compris comme la mise en œuvre de l’ensemble des processus d’organisation, de pilotage et de 

contrôle des organisations publiques qui visent à améliorer leur efficacité et leur efficience dans le 

contexte de leurs compétences. 

Ce management public permet aux responsables du secteur public de conduire les organisations 

dont ils ont la charge par la mise en œuvre de techniques et de méthodes déterminées. 

* * * * * 

La plupart des pays de l’Union Européenne ont mis au point des systèmes de suivi des performances, 

de budgétisation et d’évaluation des impacts sur les publics bénéficiaires finaux. Les grandes 

orientations précédentes sont déclinées dans les services à travers plusieurs outils et méthodes que 

sont la planification stratégique, le contrôle de gestion, l’optimisation de la gestion des ressources 

humaines, le contrôle de la qualité, le marketing public et l’évaluation. Tout ceci dans le cadre du 

développement des Technologies de l’Information et de la Communication à travers des outils 

numériques de plus en plus performants.  

La planification stratégique 

Il s’agit de déterminer des objectifs, d’élaborer des stratégies pour y répondre et d’établir les plans 

d’actions propres à chacune. Cela nécessite de connaître parfaitement le milieu concerné, de réaliser 

les diagnostics permettant l’identification des problèmes, d’élaborer les solutions facilitant ensuite la 

prise de décision. Ce type d’orientation se concrétise fréquemment autour de contrats de service 

dans certains « centres de responsabilités » en France et en Belgique ou de frameworks des 

executive agencies en Grande-Bretagne. Globalement, c’est la notion de « projet d’entreprise » qui 

se décline dans les services publics pour permettre de définir des objectifs stratégiques issus des 

orientations de politique générale. 

Le contrôle de gestion 

La gestion financière publique concerne d’abord les grands équilibres déterminés par les choix 

politiques. Analyse financière, suivi de trésorerie et de la dette, budgétisation… sont autant de 

techniques qui facilitent le pilotage financier indispensable à toute action publique. Mais la gestion 

financière concerne aussi le suivi des dépenses des opérations menées. Le contrôle de gestion 

permet alors de s’assurer du bon déroulement des actions en cours et de procéder aux corrections si 

nécessaire. Outil d’orientation stratégique, il suppose que soient définis les objectifs de l’organisation 

pour juger les résultats obtenus. C’est au travers d’outils tels que les audits financiers, les tableaux de 

bord ou la comptabilité analytique que le contrôle de gestion se développe dans le secteur public. 

L’optimisation de la gestion des ressources humaines 

Si l’optimisation des ressources humaines est normalement issue de la logique « objectifs / moyens » 
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(par rapport aux objectifs, quels sont les moyens nécessaires en RH ?), elle est aussi parfois une 

politique publique en elle-même. L’objectif étant alors de diminuer le nombre d’agents publics face à 

un niveau de service public défini. 

Dans les faits, bon nombre d’outils qui venaient du secteur privé furent transposés (avec plus ou 

moins de réussite) dans le secteur public : management participatif, plan formation, bilan sociaux, 

intéressement, évaluation du personnel, etc. But ultime de cette optimisation, la « Gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences » doit permettre d’anticiper les évolutions futures en 

se calquant sur les grands objectifs stratégiques. 

Ces outils ont pour points communs de donner du sens à l’action, d’améliorer la capacité de travailler 

en équipes, d’accroître la reconnaissance du professionnalisme… mais aussi de développer une 

logique d’efficacité, d’efficience, de performance. 

Dans le même temps, les contrats de performances se sont nettement développés dans les 

administrations. Ces contrats d’objectifs (ou de rendement) visent à améliorer l’efficacité et 

l’efficience des structures publiques en réduisant les coûts, ou tout au moins en ne les augmentant 

pas. Les objectifs stratégiques généraux sont définis alors entre le niveau politique et le directeur 

général, ceci afin de cadrer les différentes priorités de l’organisme public concerné. Le directeur 

général décline ensuite ceux-ci au niveau de son personnel de direction, les objectifs opérationnels 

étant ainsi déterminés et les critères d’évaluation fixés. Ceci dans une logique de responsabilisation 

des agents grâce à une certaine autonomie de fonctionnement. 

De plus en plus impliqués dans le management stratégique qu’ils sont chargés de piloter, les cadres 

supérieurs sont évalués régulièrement, les récompenses (notamment financières) et les sanctions 

étant parties intégrantes de leurs contrats. 

Le contrôle de la qualité  

La démarche qualité, qui concerne au premier chef les relations entre services publics et usagers, est 

devenue de nos jours un indispensable corollaire de l’action publique. Dans les faits, on constate que 

les promoteurs de ces démarches se préoccupent prioritairement du développement de politiques 

d’accueil et de simplifications administratives, avant de se centrer sur les produits et services réalisés 

par les unités techniques de l'organisation. Mais si la recherche de la qualité est mobilisatrice, 

l’atteinte d’un niveau satisfaisant n’est pas immédiate. La sensibilisation doit souvent être maintenue 

pendant des périodes de transition qui sont parfois très longues. 

Pour éviter la rupture du lien relationnel entre les services publics et les usagers de ces mêmes 

services, une démarche nouvelle de « démocratie participative » veut permettre de faire remonter 

les attentes du citoyen (par ailleurs usager, client, contribuable, électeur…) au niveau le plus haut des 

décideurs publics, tout en l’associant aux décisions. Face à cet enjeu, il revient aux managers publics 

de définir comment ils vont mettre en œuvre une telle démarche et avec qui. Le management public, 

centré sur le partenariat politique-administration, s’élargit en donnant désormais une place à l’acteur 

territorial qu’est le citoyen. 

Le marketing public 

La démarche marketing, qui veut que tout programme d’action doit être examiné au travers du prix, 

du produit, de la communication et des réseaux de distribution, est encore assez peu reconnue dans 
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le secteur public. Cela dit, nombreux sont ceux qui la pratiquent sans le savoir vraiment. Il n’est pas 

en effet concevable de promouvoir des politiques publiques sans se préoccuper de l’étude des 

besoins du public, de son information et de la distribution de ce service public. De nos jours, ce qui se 

faisait hier intuitivement commence à se réaliser de manière plus structurée, au travers de méthodes 

inspirées de l’entreprise. Le dirigeant politique s’y retrouve largement car, compte tenu des 

nouvelles exigences citoyennes qui ne manquent pas de l’interpeller, le marketing public lui permet 

de s’assurer que ses décisions correspondent bien aux volontés du public visé. 

L’évaluation  

Depuis plusieurs années, la pratique de l’évaluation s’est répandue et professionnalisée dans 

l’ensemble des États membres sous l’impulsion des décideurs politiques certes, mais aussi des 

instances nationales de contrôle des comptes publics. Il s’agit de porter une appréciation sur 

l’efficacité d’un programme, d’une politique ou d’une action publique, après avoir étudié leurs effets 

réels par rapport à des objectifs prévus et à des moyens mis en œuvre. Il est cependant important de 

différencier l’efficacité de l’action publique de l’efficience de la structure qui a mis en œuvre le 

programme. Celle-ci peut être bien gérée sans pour cela fournir des impacts efficaces en termes de 

politique publique. D’où la nécessité d’un réexamen périodique des programmes et des outils en 

développant des évaluations régulières. 

Si ces évaluations portent sur des politiques publiques mises en œuvre au niveau national, elles 

portent aussi sur le niveau régional et local. Réalisées pour répondre à des besoins d’ordre 

règlementaire, elles sont aussi utilisées pour des besoins managériaux. Elles permettent ainsi, par 

leurs caractères analytiques et leurs approches structurelles, d’améliorer les pratiques de gestion. 

Par ses exigences liées à l’utilisation des fonds structurels, l’Europe a fortement contribué au 

développement de la pratique de l’évaluation. Si cette pratique n’a pas atteint encore toute sa 

maturité, les efforts réalisés par les administrations nationales et régionales permettent de penser 

qu’elle se vulgarisera de plus en plus à l’avenir. 

Le numérique (ou les Technologies de l’Information et de la Communication) 

Le numérique est au cœur des économies modernes et des stratégies territoriales. Son 

développement influence les modes d’organisation et les pratiques sociales. Si en interne il peut 

contribuer à renforcer le management des organisations publiques, en externe il est porteur de 

nouvelles formes de démocratie. Son développement lors de la période de la Covid-19 l’a largement 

démontré. 

Indéniablement, le numérique propose des outils et des services qui permettent d’améliorer 

l’efficacité du service public. Son expansion accompagne donc de fait le développement d’un 

management public qui se doit d’être nécessairement en prise directe avec les évolutions 

technologiques du moment. Éléments importants des projets de développement économique et 

social, il s’agit là d’outils au service des choix politiques et stratégiques. 

INCIDENCE DU MANAGEMENT PUBLIC SUR LA RELATION 

POLITIQUE/ADMINISTRATION 

L’origine très éclectique de ses différents outils démontre la difficulté de positionner 

scientifiquement le management public. Il se situe au croisement des disciplines que sont le droit 
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public, les sciences politiques et administratives, l’économie publique, la sociologie des organisations 

et les sciences de gestion. Il est difficile d’intégrer cette discipline dans une de ces sciences 

traditionnelles dans la mesure où elle emprunte à chacune sans pour autant en être complètement 

représentative. 

Le rôle du cadre est particulièrement concerné par ces évolutions. Ce rôle doit être largement rénové 

car ces cadres sont de plus en plus appelés à exercer des responsabilités transversales en mode 

projet, au détriment de l’organigramme classique vertical. Ce qui a forcément tendance à diminuer le 

nombre des niveaux hiérarchiques, ou tout au moins à modifier les flux de communication. 

Mobiliser, diriger, animer et coordonner est désormais le quotidien de l’encadrement, ceci en 

s’appuyant sur le partenariat, le dialogue, la concertation et la négociation. 

Cette évolution a aussi une incidence non négligeable sur la relation de l’agent public avec le 

politique. En théorie, dans les services publics, gestion stratégique et management opérationnel 

composent et définissent les rôles et les missions des politiques et des agents. Dans les faits, le 

couple politique / administration devient étroitement impliqué dans la mise en œuvre du 

management public. La théorie qui voudrait que l’élu et le fonctionnaire aient un rôle clairement 

défini sous forme de modèle idéal type (l’élu conçoit et décide, le fonctionnaire met en œuvre) ne 

résiste pas à une analyse plus poussée. On peut résumer cela en une phrase : ceux qui ont le pouvoir 

de décision ne possèdent pas les expertises utiles, ceux qui ont les expertises utiles n’ont pas le 

pouvoir de décision. D’où une forte interdépendance entre ces acteurs qui se concrétise par un 

management public où les rôles des uns et des autres sont largement imbriqués. 

Politiques et administratifs sont alors amenés à se côtoyer dans une “zone grise” (Lamarzelle, 1997) 

qui se situe entre la partie un tant soit peu politique du travail de l’agent public et la partie tout de 

même un peu administrative de la mission de l’élu. Il y a là certainement un risque de politisation des 

cadres, car il ne peut être envisageable de responsabiliser de tels acteurs dans un environnement “ 

d’automates aveugles ” (Bodiguel, 1996). L’encadrement, en préparant la décision politique, 

devient co-producteur de la décision publique. Désormais la préparation de la décision fait partie de 

la décision. 

Globalement, de la fixation des objectifs jusqu'à l’évaluation finale, la volonté est de rompre avec 

l’ancienne organisation hiérarchique en promouvant l’autonomie et la participation. Si certains se 

sont lancés résolument dans l’ensemble de ces démarches, d’autres y ont été de manière plus douce, 

en mettant l’accent dans un premier temps sur ce qui leur semblait prioritaire. Si dans certains cas 

ces démarches en sont restées à l’état d’expérimentation, dans de nombreuses autres situations 

elles ont permis de redéfinir les missions des acteurs publics et de créer les conditions d’un dialogue 

désormais devenu incontournable.  

UN MANAGEMENT FEDERATEUR 

Entre fonction publique « d’emploi » et fonction publique « de carrière », l’avenir du management 

public est lié à la volonté de chaque État. Il est un fait cependant que la mise en place d’outils de 

pilotage communs permettra de renforcer les fonctions publiques en les faisant évoluer pour devenir 

de véritables centres de responsabilités. Ceci afin que le citoyen-usager trouve des réponses à ses 

attentes, cette préoccupation étant aujourd’hui commune à l’ensemble des États de l’Union 

Européenne. 
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Mais au vu des spécificités et de la culture de chaque pays, il ne serait cependant pas envisageable 

de chercher à atteindre un modèle unique de management public européen. Dans les faits, les 

méthodes engagées sont loin d’être identiques d’un pays à l’autre et les priorités divergent parfois 

fortement. De plus, il faut considérer le fait que le management public possède un raisonnement 

contingent et qu’il dépend en grande partie de paramètres comme la taille des structures 

considérées, les secteurs d’interventions concernés, le processus décisionnel en vigueur, etc. 

Mais quel que soient les écarts existants entre les États, un mouvement général est nettement 

perceptible. Loin d’être une mode passagère, en sensibilisant l’ensemble des acteurs publics à la 

diffusion d’une culture commune de gestion, le management public est de plus en plus reconnu 

comme un élément fédérateur de l’Union européenne. 
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DEUXIEME PARTIE  

LES GRANDES TENDANCES DU MANAGEMENT PUBLIC EN EUROPE 

PREAMBULE : 

Au sein de l’ensemble des États membres de l’Union Européenne, rares sont ceux qui doutent de 

l’utilité des nouvelles pratiques de management public. Cela dit, si cela peut être par choix 

idéologique de gestion, c’est surtout par nécessité que les États s’engagent dans ces démarches. 

Sortir de la crise en redressant les finances publiques devient une nécessité générale.  

Les éléments qui suivent présentent l’horizon de l’avancée des actions de modernisation et 

de management public dans les différents pays de l’Union européenne. La réflexion étant cependant 

permanente sur ce sujet, ce document ne saurait prétendre à l’exhaustivité. 

ALLEMAGNE 

L’Allemagne compte 82,5 millions d’habitants pour environ 4 millions d’agents public dont 12% au 

niveau central (Bund).  

En Allemagne, la volonté de mettre en place un nouveau management public a émergé plutôt 

tardivement vis-à-vis de bon nombre d’autres pays de l’Union Européenne. La réunification, sur fond 

de crise financière et de mondialisation, a cependant constitué un contexte favorable à l’émergence 

de nouvelles réformes administratives et à la réflexion sur le rôle des administrations. 

Dans le courant des années 80, l’Allemagne a progressivement privatisé une large part de son 

secteur public de production en visant alors la réduction de ses dépenses publiques. A la fin des 

années 90, le programme « Moderner straat, moderner verwalfung », initié et piloté par le ministre 

de l’intérieur, veut créer une logique de concurrence pour rendre le service public efficace au citoyen 

et à l’entreprise. Si ce programme de « l’Etat activateur » ne concerne que le niveau fédéral, il devait 

pouvoir se décliner ensuite à tous les autres niveaux de l’administration. Un des objectifs clairement 

affichés alors est de réduire le nombre des fonctionnaires pour réduire les dépenses de l’Etat. 

Quatre axes forts sont promus : mieux clarifier la relation politique / administration, rendre plus 

autonomes en moyens de fonctionnement les unités administratives, mettre en place des outils de 

contrôle et d’évaluation, le tout dans une logique finale visant la satisfaction du citoyen - usager. En 

parallèle à cela, une loi-cadre en 1997 a réformé partiellement le statut des fonctionnaires. Ses 

dispositions sont restées cependant relativement peu mises en œuvre. 

Une enquête, réalisée en 2000, a montré que la population souhaitait que les agents publics soient 

payés en fonction de la qualité de leurs prestations réalisées. Cette enquête a donné au 

gouvernement du poids pour mener à bien les réformes en matière de management public. Le 

« Neues SteuerungsModell-NSM », version allemande du New Public Management, commence à 

devenir une réalité, surtout dans les communes. Il repose sur deux axes principaux : l’ouverture des 

administrations sur les citoyens et sur le marché d’une part, sur la réforme des structures et des 

processus internes d’autre part. 

Les communes allemandes ont étés les premières à s’impliquer dans la modernisation active de 

l’administration en développant de nouvelles formes de management et de participation citoyenne 
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alors que les Länder et le Bund s’y sont engagés plus tardivement. Ces mesures visaient en priorité 

une efficacité accrue de l’administration pour réduire les coûts, avec l’introduction de calculs « coûts 

/ prestations effectuées », et la mise en place de contrôles de gestion et de suivis de budgets. 

Une nouvelle convention collective, signée en octobre 2005 (concernant les employés et ouvriers de 

l’administration) introduit certaines réformes en matière de relation au travail : le TVöD (Tarifvertrag 

öffentlichen Dienstes) veut alors permettre de mieux prendre en compte la performance. 

On constate à cette époque que les services publics allemands sont en forte mutation sous les effets 

conjugués de la réunification, des réformes de 1997 et de 2005, et de la volonté de réduction des 

effectifs. Cela dit, ces évolutions se réalisent cependant sans conflits majeurs et la mise en œuvre du 

NSM commence à se concrétiser. 

Le premier janvier 2007, la « Loi sur la rémunération des fonctionnaires » confirme le système de 

rémunération lié à la performance dans la fonction publique, en complément de la promotion qui 

reste toujours un moyen important de motivation des agents. Cette loi introduit des dispositifs de 

mesure des résultats, ainsi que des bonus pour résultats exceptionnels et des primes de performance 

pour les résultats confirmés sur une période de 3 mois à un an. Elle promeut aussi des primes 

destinées à compenser une charge de travail exceptionnelle permettant de dédommager les agents 

qui assurent des responsabilités supplémentaires pour des périodes allant de 7 mois à 5 ans.  

Enfin, les candidats aux postes « de direction à temps limité » peuvent être nommés à l'essai sur 

deux ans, et licenciés le cas échéant. En ce qui concerne les Länder, la possibilité d'occuper des 

postes de directeurs de manière temporaire a été créée, deux périodes de carrière de moins de dix 

ans ayant été prévues. 

Pour privilégier les investissements, en 2011 l’Allemagne initie une « loi d’accélération des 

Partenariats Public / Privé ». Une structure d'assistance aux organismes publics et de promotion des 

PPP, « ÖPP Deutschland AG », regroupe alors des consultants du secteur privé et des fonctionnaires, 

en associant les instances nationales (dont le ministère des finances), des Länder, des communes et 

des entreprises. Fin 2011, cet Etat bénéficiait de 180 projets de PPP. 

Cette même année, en continuant le gel des évolutions des salaires, le pays qui a mis en place la 

« règle d'or » et le « frein à l'endettement » (Schuldenbremse), franchit une étape importante : 

ensemble pour la première fois, les cinq nouveaux Länder et la ville de Berlin ont clos leur exercice 

budgétaire avec une situation excédentaire dans le but de rembourser majoritairement la dette.  

Conséquence directe des mesures de rigueur mises en place, l’insatisfaction est grande parmi les 

salariés, notamment du secteur public. Si en 2013, suite à d’importantes manifestations les agents 

publics allemands obtiennent le dégel de leur salaire avec une hausse de 5,6% étalée sur deux 

années, en 2015 ils bénéficient d’une nouvelle augmentation de 4% en deux temps, selon un accord 

signé par les employeurs publics. De même qu’en 2018, alors que les principaux syndicats du secteur 

public (Verdi, GEW et DBB) exigent une « véritable » hausse des salaires, les fonctionnaires voient 

leurs revenus augmenter de 3,2% rétroactivement. 

Ces années noires de rigueur et de luttes incessantes ont un impact négatif sur le management et les 

conditions de travail dans la sphère publique par ailleurs confrontée à de multiples réorganisations et 

restructurations. Face à ces périodes qui oscillent en permanence entre grèves d’avertissement, 
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débrayages provisoires et grèves dures, les décideurs politiques s’orientent alors sur la mise en place 

de mesures d’accompagnement afin de recréer les conditions propices au développement d’un 

contexte managérial plus serein. 

Le nouveau traité de coalition gouvernemental de mars 2018 prévoit d’harmoniser la gestion des 

carrières des agents titulaires et contractuels de la fonction publique. Ceci notamment concernant 

l’unification des grilles de rémunération à niveau équivalent ainsi que le regroupement des instances 

de représentation des personnels. La parité au sein de l’encadrement supérieur est également 

inscrite dans la loi et devra être effective en 2025. 

Mise en chantier en 2019, une loi de « modernisation de la structure de rémunération » entre en 

vigueur le 1er janvier 2020. Elle veut rendre plus attractive la fonction publique en apportant 

d’importantes modifications à un texte dont la précédente refonte avait eu lieu en 1975. 

Le modèle de rémunération fondé sur un système de carrière avec avancement d’échelon à 

l’ancienneté n’y est pas remis en cause, mais des dispositions nouvelles sont introduites afin de 

permettre de résoudre les difficultés de recrutement de certains métiers en tension : 

• les traitements indiciaires de début de carrière sont harmonisés et revalorisés pour 

l’ensemble des catégories, 

• les indemnités mensuelles liées à l’exercice de certaines fonctions régaliennes (police, 

armée, service de renseignement, sécurité de l’information) sont fortement réévaluées,  

• la prime d’attractivité (Personalgewinnungsprämie) attribuée aux agents exerçant des 

métiers en forte concurrence avec le secteur privé ( filière informatique) est versée non pas 

mensuellement mais en une fois en contrepartie d’un engagement au service de 

l’Administration pour une durée allant jusqu’à quatre ans, 

• une prime spécifique (limitée à 3 000 euros) est versée aux agents qui se sont portés 

volontaires pour effectuer des astreintes lors d’événements à caractère 

exceptionnel (interventions en situation d’urgence, sécurisation de sommets internationaux, 

etc), 

• le parc de logements locatifs réservés est agrandi, notamment là où les loyers sont les plus 

élevés. 

En 2020, sous l’effet de la pandémie, l’économie allemande subi une baisse historique de 4,9% de 

son PIB. Le « Plan national de relance et de résilience », préparé par le ministère des finances, s’élève 

à 28 Mds € dont 14 Mds € pour le numérique (en particulier l’enseignement à distance) et 11 Mds € 

pour la transition climatique (hydrogène, mobilité durable, efficacité énergétique des bâtiments). 

En mai, une structure chargée de coordonner et piloter les grands projets d’innovation a été 

constituée à la Chancellerie. Composée d’experts issus des secteurs privé et public, elle assure des 

missions de conseil pour tous les ministères sur les choix de prestataires et intervient en appui pour 

le développement de leurs futures solutions numériques. 

Fin 2020, devant être exemplaires, tous les services de l’administration fédérale s’engagent à ne plus 

émettre de gaz à effet de serre vingt ans avant le délai qui s’appliquera à l’ensemble du pays. Pour 

accompagner cette démarche, le ministère de l’Environnement installe une cellule de coordination 

chargée d’établir une liste de mesures (bâtiments, déplacements, équipements, manifestations, 
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restauration) pour superviser leur mise en œuvre. 

Sensible à la question de la transition énergétique, l’État allemand s’est engagé à fermer ses 

dernières centrales nucléaires rapidement et à sortir définitivement du charbon au plus tard en 2038. 

En parallèle à cela, la production d’électricité issue des énergies renouvelables a fortement progressé 

ces dernières années. En 2020, leur part dans le mix énergétique était supérieure à 50 %, dont 25,6 % 

provenaient de l’éolien. 

AUTRICHE 

L’Autriche possède 8,8 millions d’habitants pour 450 000 agents publics dont 30% relèvent du niveau 

central. 

Depuis le début des années 2000, l’Autriche a engagé des mesures visant à réorganiser le service 

public et à réduire significativement ses effectifs pour réduire la pression fiscale. Les services 

fédéraux ont étés les premiers concernés, et il a été demandé aux fonctionnaires d’augmenter leur 

productivité de manière significative, ceci en s’appuyant sur une nouvelle répartition des tâches 

entre l’Etat fédéral et les Länder. 

Si la réforme du secteur public est une des grandes priorités du gouvernement, elle s’est concrétisée 

aussi à travers diverses privatisations. L’Etat s’est séparé de nombreuses activités comme la 

monnaie, les chemins de fer, la poste et télécommunication, des musées, des zoos, des théâtres…  

Pour accompagner la réforme de l’administration, l’Etat a mis au point une méthode de comptabilité 

orientée sur les résultats et sur les ressources. Ce nouveau management s’est développé autour 

d’objectifs de performance et d’outils d’analyse de coûts. Dès lors, à partir du postulat selon lequel le 

salaire est un important facteur incitatif, une réforme des systèmes de rémunération a été engagée. 

Les primes axées sur la performance deviennent courantes, une partie des économies réalisées grâce 

aux réductions de personnel devant servir à améliorer la rémunération du personnel resté en poste. 

Entre 2000 et 2005, l’encadrement des politiques publiques « par objectifs » est lancé. Les services 

publics autrichiens (ainsi que les ministères et les agences) définissent alors leurs propres missions. 

Le travail et la réflexion collective se développe, la prise de décision se veut désormais beaucoup plus 

participative et n’incombe plus seulement au sommet de la hiérarchie. Dans un tel contexte, les 

technologies de l’information et de la communication jouent un rôle important et sont utilisées 

intensivement. 

En 2005, confrontée à son obligation d’améliorer la situation de ses finances publiques, 

l’Autriche met en œuvre un processus d’assainissement drastique de son secteur public en réduisant 

les coûts tout en visant cependant l’amélioration de la qualité. Cette même année, la réforme des 

retraites entrée en vigueur le premier janvier, mobilise l’ensemble des agents publics. 

En 2007, compte tenu d’un contexte particulièrement tendu et évolutif, la Cour des comptes 

d’Autriche a souhaitée développer un nouveau système d’indicateurs de performance basé sur la 

valeur et l’utilité des activités. 

Des réformes se concentrent alors sur les réductions des coûts des administrations, et notamment 

du personnel. Elles concernent aussi des restructurations entre les divers niveaux d'administrations 

entre l'Etat fédéral et les Länder, en faisant toujours appel à l'externalisation des services vers le 
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secteur privé. L'amélioration de la qualité est de plus en plus une priorité à travers la mise en place 

de guichets uniques de services dans les districts. 

Fin 2013, le programme d'austérité autrichien (réductions dans l'enseignement et dans les 

infrastructures) provoque le mécontentement d'une grande partie de la population, et notamment 

des fonctionnaires. A la suite des grandes manifestations de décembre, le gouvernement décide en 

janvier 2014 de dégeler leurs salaires en les relevant de 1,9%. 

Durant les trois années suivantes, l’Autriche procède à une modernisation de son système financier 

public qui répond, entre autres, à ses engagements européens. Dans ce cadre, une réforme 

budgétaire a été conduite au niveau fédéral. Cette démarche de mise en place d’indicateurs 

d’activité et de coûts des services publics permet d’une part de faire des choix réfléchis en matière 

de politique publiques mais aussi de mieux responsabiliser et d’impliquer les agents publics 

concernés. 

En 2017, dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention des Nations unies relative aux droits 

des personnes handicapées qu’elle fut un des premiers pays à ratifier, l’Autriche réaffirme sa 

volonté de tout mettre en œuvre pour que le monde professionnel soit acteur et moteur de 

l’intégration. Elle en a fait l’une des priorités de sa stratégie gouvernementale. 

La Fonction publique fédérale s’inscrit alors dans cette dynamique grâce à une première série de 

mesures qui complètent le cadre législatif existant : information et communication sur les 

opportunités de postes, congés supplémentaires en fonction du degré du handicap, facilités pour 

utiliser les transports publics, structures dédiés pour assistance et coaching, mise en place de 

médiateurs du handicap. 

Le nouveau chancelier fédéral avait cependant annoncé dans sa campagne de 2017 qu’il voulait 

« débureaucratiser » le pays et baisser les coûts de la fonction publique. En mars 2018, la ministre de 

l’Economie présente les grandes lignes du projet de loi sur l’attractivité économique adopté en 

conseil des ministres, cette loi incluant une série de mesure ayant pour but de réduire cette 

bureaucratie. 

L’Autriche fut lauréate 2019 du prix de la fonction publique des Nations Unies. Ceci pour l’action de 

son service public de l’emploi concernant l’Objectif de Développement Durable 5 : Egalité entre les 

sexes. 

Face à la difficulté des entreprises autrichiennes à intégrer des femmes réfugiées, l’initiative 

autrichienne offre une formation visant à mettre à jour leurs compétences et à identifier les 

possibilités de carrière sur le marché du travail. La formation et le conseil sont effectués 

exclusivement par des experts dans les langues maternelles des personnes concernées, et à la fin de 

cette formation chaque stagiaire dispose d’un stage ou d’une offre d’emploi concrète. L’initiative, en 

coopération avec le Ministère fédéral concerné, a développé une étroite coopération avec les 

entreprises soutenant ce processus d’intégration. 

L’économie autrichienne est entrée en profonde récession en 2020 suite à la crise sanitaire de la 

COVID-19. Les investissements se sont alors fortement réduits, sauf cependant pour le secteur public 

principalement dans le système sanitaire, le climat et le numérique. Afin de limiter l’impact de la 

pandémie sur l’économie locale, le gouvernement (soutenu par la BCE) a mis en place un plan de 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/at.gv.bka.liferay-app/documents/131008/569203/Regierungsprogramm_2017%E2%80%932022.pdf/b2fe3f65-5a04-47b6-913d-2fe512ff4ce6
https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Berufliche_Integration/Behinderteneinstellungsgesetz/
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soutien budgétaire s’élevant à 13% du PIB. Si le traditionnel excédent public s’est transformé en un 

profond déficit, ce plan de relance conséquent qui concerne de nombreux d’acteurs et de secteurs 

économiques devrait permettre le retour progressif à la normale dans les proches années. 

L’Autriche est le pays européen qui a la part la plus forte en énergie renouvelable de sa 

consommation d’électricité. Pour aller toujours dans ce sens, en 2021 le parlement autrichien a voté 

la nouvelle loi sur le développement des énergies renouvelables qui fixe un objectif de production 

d’électricité 100 % renouvelable d’ici 2030.  

BELGIQUE 

(En collaboration avec Christian de VISSCHER, Professeur de management public à l’UC Louvain, 

Belgique) 

La Belgique possède 11,4 millions d’habitants pour 1079902 agents publics dont 20% dépendent du 

niveau fédéral (Source : Office national de sécurité sociale (ONSS) – année 2019). 

Entre 1970 et 1993, la Belgique s’est transformée, par étapes successives, en un Etat fédéral. La 

fédéralisation du pays a conduit à la création de deux types d'entités fédérées : trois communautés 

(française, flamande et germanophone), chargées des questions culturelles, sociales et éducatives, et 

trois régions (Wallonie, Flandre et Bruxelles-Capitale) chargées du développement économique, de 

l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, des transports publics, des 

pouvoirs locaux et du logement. Chaque entité dispose de ses propres organes (gouvernement, 

parlement, administration) et de compétences qu’elle peut exercer sans être soumise à une tutelle 

de l’autorité fédérale. 

La réforme de l’Etat d’une part, la situation de crise des finances publiques d’autre part, ont conduit 

à d’importants changements en matière d’administration et de management public. 

Les années quatre-vingt : la « rationalisation » au service du redressement des finances 

publiques 

En raison de la pression budgétaire et financière présente dès le début des années 1980, les 

dirigeants politiques ont introduit, dans un premier temps, l’austérité dans les services publics : 

rationaliser ou dégraisser en vue d’en réduire les coûts et les effectifs sans trop se préoccuper des 

conséquences qui pourraient en résulter sur les politiques publiques et sur le fonctionnement desdits 

services. 

En revanche, les réformes de type managériale se sont mises en place de manière plus lente et 

progressive. A l’image de ce qui s’est produit dans d’autres autres pays dits de « droit administratif » 

(France, pays du sud de l’Europe), le discours et les pratiques managériales se sont heurtées à la 

culture juridique dominante au sein des services et au peu d’intérêt porté à ces questions par le 

pouvoir politique en place. En outre, au cours des années 1970 – 1980, les enjeux communautaires 

ont attiré davantage l’intérêt et l’engagement du personnel politique que la modernisation de 

l’appareil administratif. Les mutations institutionnelles ne furent guère propices au développement 

d’une vision managériale inspirée du secteur privé (Poullet,1999). Les études de l’OCDE, la 

confrontation d’expériences entre pays de l’Union européenne, de même que l’obligation de mise en 

concurrence des entreprises publiques contribuèrent cependant à inverser progressivement la 

tendance et à faire prendre conscience au pouvoir politique du “déficit” managérial. 



| Management public et modernisation des services publics 15 

 

2. Les années quatre-vingt-dix : les premières étapes de la modernisation avant 

« Copernic » 

Il a fallu attendre 1986 et l’arrivée au Gouvernement national d’un secrétaire d’Etat, chargé auprès 

du Premier ministre, de la modernisation et de l’informatisation des services publics pour voir 

s’esquisser une première réponse « managériale », laquelle prend la forme d’une stratégie d’actions 

prioritaires pour la modernisation des services publics. Les objectifs poursuivis sont les suivants : un 

meilleur service au public, la recherche d’une plus grande efficience par une réduction des coûts et 

l’évaluation des politiques publiques. Les accents prioritaires ont porté sur un renforcement du 

management par le développement d’une nouvelle culture de gestion et la mise sur pied de cellules 

de modernisation d’une part, et la privatisation des activités non essentielles à la poursuite des 

missions de l’Etat – secteur financier et des télécommunications – d’autre part, la Belgique suivant 

sur ce point le mouvement largement en cours au niveau européen. 

En 1991, le Gouvernement a lancé une démarche assez ambitieuse, la Radioscopie des services 

publics administratifs fédéraux, laquelle visait à fournir un état des lieux dans le but de reprofiler les 

produits et les services de chaque ministère et aussi de revoir les moyens en personnel. Cette 

démarche d’audit a été perçue positivement jusqu’au moment où les principaux intéressés 

découvrirent – assainissement des finances publiques oblige – que le Gouvernement s’en servait 

habilement pour réévaluer à la baisse les cadres du personnel. 

Suite à la poussée des partis « verts » et de l’extrême-droite aux élections de novembre 1991, un 

coup d’accélérateur a été donné au renouveau politique et administratif. Mais les mesures sont cette 

fois axées en priorité sur l’amélioration de la relation entre le citoyen et l’administration : la loi sur la 

motivation des actes administratifs (1992), la Charte de l’utilisateur des services publics (1993), la loi 

sur la publicité de l’administration (1994), l’institution des médiateurs fédéraux (1995). 

Parallèlement se sont poursuivies diverses réformes visant la fonction publique administrative : 

la redéfinition des attributions des fonctionnaires généraux (1993), la mise en place d’un nouveau 

ministère de la Fonction publique rassemblant tous les services compétents en la matière (1995), la 

révision générale des barèmes, un nouveau système d’évaluation des fonctionnaires (1997). Les 

changements ont pris une tournure plus managériale à partir de 1997 : l’expérimentation de 

nouvelles fonctions de gestion au sein des départements (audit interne, gestion des ressources 

humaines, gestion comptable) et la « contractualisation » des relations entre l’Etat et les institutions 

publiques de sécurité sociale fondée sur le principe de la relation d’agence, une formule appliquée 

depuis plusieurs années au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 

Suite la mise en place de la structure fédérale du pays, et en particulier, à la création des nouveaux 

ministères dépendant des entités fédérées, le gouvernement fédéral a adopté un arrêté royal fixant 

les principes généraux communs au personnel des ministères fédéraux, communautaires et 

régionaux (1994) et a procédé à une réorganisation des départements ministériels fédéraux impactés 

par les transferts de compétences et donc aussi de personnel vers les nouvelles entités. 

3. « Copernic » au tournant ses années 1990 : le New Public Management au cœur des 

réformes administratives 

Comme d'autres pays de l'OCDE, la Belgique a connu une série de réformes inspirées par la doctrine 
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du New Public Management. Le gouvernement flamand a été le premier à se lancer dans cette voie : 

entre 1995 et 1999, il a mis en œuvre des réformes concernant la stratégie, l'organisation, la GRH et 

les finances (Legrain &Vancoppenolle,2003). 

En 1999, le nouveau gouvernement fédéral a souhaité restaurer la confiance des citoyens dans 

l’administration – suite au scandale grave provoqué par la « crise de la dioxine » - en mettant en 

œuvre un plan dénommé « Fondements de la modernisation de l’administration fédérale » - plus 

couramment appelé « Plan Copernic » - qui concerne environ un douzième des agents publics belges, 

soit environ 60 000 personnes (Hondeghem & Depré,2005). 

Les grands axes de la réforme concernent : 

• le réaménagement de la structure des ministères,  

• l’amélioration de la coordination entre l’autorité politique et la fonction publique dirigeante, 

• le développement d’une nouvelle vision de la gestion des ressources humaines (valorisation 

des compétences), 

• la réforme des méthodes de contrôle budgétaire axées davantage sur le contrôle de la 

qualité de la gestion, 

• la promotion de l’E- gouvernement, 

• la poursuite des efforts en matière de simplification administrative. 

Dans un premier temps, les anciens ministères sont devenus des « services publics fédéraux » (SPF) 

et leur fonctionnement interne a été refondu. La réforme a cherché aussi à restaurer une relation de 

confiance entre les niveaux politique et administratif en supprimant les cabinets ministériels, 

critiqués pour leur immixtion dans le fonctionnement des services. Trois structures sont prévues par 

la réforme pour renforcer la coordination entre le ministre et les fonctionnaires dirigeants de chaque 

SPF : 

• un conseil stratégique, qui conseille le ministre sur les politiques, en particulier sur la 

stratégie et les moyens à mettre en œuvre ; 

• un comité de direction, réunissant le président du SPF et ses directeurs généraux, qui assure 

la gestion de l’administration au quotidien en gérant les opérations et en coordonnant les 

services opérationnels ; 

• une cellule stratégique, composée d’experts externes ou internes à l’administration, qui 

assiste le ministre dans l’élaboration des politiques publiques de son département, et qui 

reprend ainsi les tâches de conception et de coordination assurées jusqu’alors par le cabinet. 

Les présidents des comités de direction des services publics fédéraux (PCD) concluent un plan de 

management avec leurs ministres ou secrétaires d’État. Ce plan a une durée de trois ans pour son 

volet stratégique, et est concrétisé en horizons d’un an par la planification opérationnelle. 

En matière de ressources humaines, l’image projetée du fonctionnaire idéal est accompagnée d’une 

politique de personnel moderne caractérisée par des engagements basés sur les compétences et 

l’expérience, des évolutions de carrières possibles, des évaluations régulières, une responsabilisation 

certaine et une rémunération attractive. L’administration fédérale a ainsi été poussée à redéfinir sa 

politique « personnel et organisation », aplanir la structure du management, objectiver les 

nominations et moderniser l’évaluation.  
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L'introduction d'un système de mandat pour les fonctionnaires dirigeants a pour conséquence que 

ces derniers ne sont plus nommés à vie. Pendant et à la fin de son mandat, le haut fonctionnaire est 

évalué. Ce n'est que si l'évaluation est positive que le mandat peut être prolongé. Alors que dans le 

passé, l’accession à ces fonctions de haut niveau n'étaient accessibles que par promotion interne, 

aujourd'hui, elles sont ouvertes à des candidats externes à l’administration. 

Afin de donner plus d’autonomie aux tops managers dans la gestion de leur service, Copernic a prévu 

de réformer le système de contrôle administratif et budgétaire. Les présidents de SPF (et à leur 

niveau les directeurs généraux) se voient octroyer une enveloppe, pour le personnel d’une part, pour 

les dépenses de fonctionnement d’autre part, en vue d’atteindre les objectifs qui leur sont assignés 

dans leurs plans de management. Le budget est estimé à partir du plan de personnel pour les 

dépenses de personnel, et à partir d’une comptabilité analytique pour les dépenses de 

fonctionnement. En contrepartie, les procédures en vigueur en matière de contrôle administratif et 

budgétaire sont allégées, c’est-à-dire qu’il y a moins d’autorisations préalables à la mise à disposition 

des ressources. A cette fin, la réforme Copernic a prévu le développement d’un contrôle intégré 

composé, d’un côté, d’un contrôle interne efficace et, de l’autre, de la mise en place d’activités 

d’audit interne. Cette nouvelle organisation doit permettre de mesurer le degré de réalisation des 

objectifs, des actions ou des résultats (pas uniquement financiers) et les ressources consacrées. 

4. L’après-Copernic : un mouvement de réforme qui ne faiblit pas 

En 2003, la nouvelle ministre de la fonction publique met fin au projet Copernic en raison 

principalement de l’opposition d’une partie des partis de la coalition (le PS en particulier) à la 

suppression des cabinets ministériels, et à celle des syndicats, et d’une partie des fonctionnaires 

dirigeants, au système des mandats. 

Dans la pratique, la démarche de modernisation et de management public de la fonction publique 

belge ne s’est pas pour autant arrêtée. Les ministères devenus des Services publics fédéraux portent 

toujours cette appellation. 

En 2004, des modifications ont été apportés aux carrières des agents de niveau A. Les fonctionnaires 

statutaires restent majoritaires mais le recrutement de contractuels se développe.  

Les réorganisations internes via notamment des démarches de business process reengineering (BPR) 

se sont poursuivies. Certains outils techniques mis en place sous Copernic ont été maintenus comme 

le Balanced Scorecard, l’autoévaluation devenue les « cercles de développement », ou « l’allocation 

de compétences » qui permet de favoriser une évolution de rémunération pour les agents ayant suivi 

un complément de formation. 

Le système de contrôle et d'audit internes a tardé à se mettre en place, les contrôles a priori - par 

l'Inspection des finances, entre autres - continuant d'exister. Il a fallu attendre 2007 pour l’adoption 

de l’arrêté royal sur le contrôle et l’audit internes et 2010 pour la mise en place du Comité d’audit de 

l’administration fédérale pour que le nouveau système se mette définitivement en place. Enfin, une 

réforme en profondeur de la comptabilité publique – intitulée « Fedcom » - a été lancée à partir de 

2007. En plus de la comptabilité budgétaire, le nouveau système comptable intègre la comptabilité 

générale, en vigueur dans les entreprises, tout en l’adaptant aux spécificités du secteur public, et la 

comptabilité analytique, afin de suivre l'analyse des dépenses par centre de coût. 
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Les plans de management existent bien dans tous les services publics fédéraux, mais le contenu et le 

degré de précision de ce document de gestion varient fortement d’un département à l’autre (de 

Visscher et al., 2012). A partir de 2016, les plans de management et les plans opérationnels par 

mandataire ont été remplacés par le contrat d’administration et le plan d’administration conclus 

pour l’ensemble du SPF. Seule la réforme des cabinets ministériels a été abandonnée. 

5. Les réformes dans les entités fédérées 

En matière de réformes administratives, la Flandre est apparue comme la plus audacieuse et la plus 

entreprenante parmi toutes les entités fédérées. Le Gouvernement flamand a opté pour un seul 

ministère compétent à la fois pour la Région et la Communauté et organisé selon une structure 

matricielle dès 1991 et composé de sept départements : trois horizontaux (chargés respectivement 

des ressources humaines, des affaires générales et des finances, et de la coordination) et quatre 

verticaux (chargés des missions opérationnelles : agriculture et pêche, économie et empli, …). A la 

tête de chacun de ces départements se trouve un secrétaire général entouré d’une équipe de 

coordination. Un Collège des secrétaires généraux est constitué dans le but de favoriser une bonne 

coordination transversale des politiques publiques. 

A la suite du changement de coalition en 1999, le Gouvernement flamand a mis en place un nouveau 

plan ambitieux baptisé BBB (Beter Bestuurlijk Beleid - traduction : Une meilleure gestion publique). 

Cette réforme BBB a entraîné l’abandon de la structure matricielle sans remettre en cause pour 

autant l’unité du Ministère. Mais la nouvelle coalition « arc-en-ciel » (socialiste, libérale, écologiste) a 

voulu redonner la primauté au politique en rétablissant une relation directe entre chaque ministre et 

son administration et éviter ainsi une concentration du pouvoir au niveau Collège (Van den Wijngaert 

& Tegenbos, 2009). Le Collège a perdu ainsi son rôle de « courroie de transmission » entre le 

Gouvernement et son administration. 

L’administration de la Communauté et de la Région flamandes est depuis lors structurée en treize 

domaines d’action. Chaque domaine est dirigé par un seul ministre et organisé suivant le découplage 

conception – exécution : le département assiste le ministre dans la définition de la politique, et 

plusieurs agences, internes ou externes, sont chargées de l'exécution des politiques. La planification 

et la coordination de la politique au sein d’un domaine sont assurées par le Beleidsraad (conseil 

stratégique), lequel se compose de tous les hauts fonctionnaires d’un domaine spécifique et est 

présidé par le ministre. Tout comme au fédéral, la mise en place de cette nouvelle structure n’a pas 

réduit pour autant la taille des cabinets ministériels (Pelgrims, 2004 ; Van den Wijngaert & 

Tegenbos,2009). 

La réforme BBB a introduit également un système de mandats pour les fonctionnaires dirigeants des 

départements et des agences. Ces mandataires doivent rédiger des accords de performance 

contenant des objectifs sur lesquels ils sont évalués. En outre, ils doivent présenter des rapports de 

gestion annuels.  

De leur côté, la Communauté française et la Région wallonne ont adopté au départ une structure 

plus classique : deux ministères pour la Communauté, compétents respectivement pour 

l’enseignement d’une part et la culture et les affaires sociales d’autre part, et fusionnés à partir de 

1996 en vue d’une meilleure coordination des politiques ; deux ministères également pour la Région 

wallonne, compétents respectivement pour l’économie, l’emploi et l’environnement d’une part, 
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l’équipement et les transports d’autre part, lesquels ont fusionné en 2008. Le 6 décembre 2006, 

après plusieurs années passées à effectuer des audits et évaluations, le Gouvernement wallon a 

décidé de regrouper ses deux ministères en un seul suivant une approche matricielle. Cette nouvelle 

structure est effective depuis le 1er août 2008. Le nouveau Service Public de Wallonie est composé de 

deux directions générales transversales (DGT), le secrétariat général et le département chargé du 

budget, de la logistique et des TIC, et de six directions générales opérationnelles (DGO) en charge des 

compétences attribuées à la Région (aménagement du territoire, agriculture et environnement, 

pouvoirs locaux, emploi, mobilité, énergie,). 

La Communauté française est gérée par un seul secrétaire général qui assure la coordination du 

ministère ainsi que les fonctions transversales communes aux cinq administrations générales. Un 

collège des fonctionnaires généraux s’occupe des conflits d’attribution de compétences entre les 

différentes administrations. En 1996 ont été instaurées six cellules transversales d’accompagnement 

dans le but d’accroître la collaboration entre les administrations (Vancoppenolle & Legrain, 2003).  

Un régime de mandats d’une durée de cinq ans pour les fonctionnaires des rangs les plus élevés a été 

instauré aussi bien à la Région wallonne qu’à la Communauté française. L’évaluation des mandataires 

a lieu à mi-mandat et en fin de mandat sur la base d’une lettre de mission et d’un plan opérationnel 

élaborés en début de mandat (OCDE, 2007). En outre, depuis la dernière réforme du régime des 

mandats en 2012, tout candidat à une fonction pourvue par la voie d’un mandat, dans les services de 

la Région comme de la Communauté, doit obtenir un certificat en management public délivré par 

l'École d'administration publique commune à ces deux institutions (Petit Jean, 2013). 

6. De 2010 à aujourd’hui 

Contrairement à la décennie précédente, les réformes mises en œuvre au cours de la dernière 

décennie ne cherchent pas à créer de ruptures, mais à poursuivre dans tous les domaines de la 

gestion publique – stratégie, finances, ressources humaines, qualité, … - les efforts de modernisation 

largement inspirés par le courant néo-managérial. 

Aux préoccupations de performance et d’amélioration de la qualité des prestations des services 

publics sont venus s’ajouter de nouveaux défis liés notamment aux objectifs de développement 

durable définis par la Nations Unies. Les questions de genre, la transition énergétique, la 

démocratisation et l’accès aux services publics sont aujourd’hui inscrits comme priorités dans les 

plans stratégiques et autres contrats d’administration à tous les niveaux de pouvoir. 

Avec le Pacte énergétique de décembre 2017, la Belgique a réaffirmé son engagement à mettre en 

œuvre l’Accord de Paris. Ce Pacte interfédéral est reconnu par les trois gouvernements régionaux et 

le gouvernement fédéral comme une ambition importante pour la mise en œuvre de la transition 

énergétique nécessaire à l’horizon 2050, et fixe les différents objectifs d’une stratégie cohérente à 

moyen et long terme. Le Pacte donne une vision du mix énergétique pour 2030, tout en réaffirmant 

la place centrale de cette transition énergétique dans la politique gouvernementale. Celle-ci doit être 

intégrée dans les différents domaines publics, notamment dans les domaines de la fiscalité, de la 

santé, de la mobilité, de l’économie circulaire, de l’emploi, de la formation et de l’aménagement du 

territoire. 

En matière de genre, une étude de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (institution 

fédérale), démontre en 2017 que les femmes sont clairement sous-représentées parmi les postes à 
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responsabilités de la fonction publique belge. Elles ne représentent que 29% du 1er degré de la 

hiérarchie de l’ensemble de la fonction publique fédérale (services publics fédéraux et autres 

institutions publiques telles que l’Inami ou l’Afsca). En réponse à ce défi des programmes de 

coaching ont été mis en place afin d’inciter les femmes à se présenter et à les aider se préparer aux 

épreuves de sélection. 

La motivation des agents, notamment par une politique de bien-être au travail figure aussi parmi les 

priorités. Ainsi, le SPF Sécurité sociale a été un pionnier en s’engageant – bien avant la crise de la 

Covid-19 - largement dans le télétravail. Permettre à un maximum d’agents de travailler à distance 

de 1 à 3 jours par semaine, avec une très grande flexibilité horaire, a été le premier changement 

profond et visible. Rendue possible par une utilisation quasi exclusive et surtout intensive des outils 

numériques (accès à distance sécurisé, réunions par messagerie instantanée, circuits de validation 

modélisés), la démarche a été jugée efficace. Le SPF Sécurité sociale a d’un part regagné en 

attractivité en matière de recrutement, et d’autre part raccourci le délai de traitement des dossiers, 

lequel est passé de 18 mois à 4,5 mois en moyenne. 

En 2020-2021, la crise liée au Covid-19 a fortement accéléré le recours au télétravail et à la 

digitalisation de l’ensemble de l’administration publique, ceci dans tous les domaines.  

BULGARIE 

Nouvellement entrée dans l’Union européenne, la Bulgarie offre des perspectives favorables aux 

avancées économiques et sociales compte tenu des efforts majeurs réalisés dans le cadre de sa 

candidature. S’il reste encore beaucoup à faire, ce pays bénéficie du soutien des institutions 

internationales pour réaliser ses réformes structurelles, comme ce fut le cas par exemple pour 

mettre en place certaines privatisations. 

Pour 6,9 millions d’habitants, le pays dispose de 111000 agents publics, dont 83% dépendent du 

niveau central, à peine 1% du niveau régional et environ 16% du niveau local (communes et mairies). 

Le personnel est peu de stable car seulement 33% des effectifs public possède le statut de 

fonctionnaire, statut qui n’empêche nullement la révocation toujours possible suite aux évolutions 

politiques. Les agents non fonctionnaires dépendent du droit commun du travail. 

Conscient d’une certaine crise de confiance entre l’opinion publique et ses services publics, le 

gouvernement a mis en place en 2003 une réforme visant la modernisation de l’administration. 

Celle-ci prévoit de nouvelles conditions de recrutement en termes d’expérience et de concours, de 

meilleures perspectives de carrière ainsi que l’introduction du salaire lié à la performance et 

dépendant de la réalisation d’objectifs fixés. En outre, cette réforme prévoit l’adoption des moyens 

de contrôle et de la résolution des conflits d’intérêts et le développement des pratiques de 

résistance à la corruption. 

La position géographique de la Bulgarie aux portes de l’Europe engage les autorités à restructurer le 

système policier et judiciaire. Ceci notamment par la professionnalisation de la police des frontières, 

l’amélioration des compétences d’enquête criminelle, l’élaboration de nouveaux codes de procédure 

pénale, la formation et le recrutement des magistrats et des auxiliaires de justice. 

Durant la période de 2007 à 2013, la Bulgarie développe un programme opérationnel sur la 
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« capacité administrative » (Operational Administrative Capacity), afin de se rapprocher des normes 

européennes. Cofinancé par l'Etat et le Fonds social européen, ce programme doit fournir un 

environnement favorable à la croissance économique, tout en renforçant les performances et la 

transparence de l'administration et des organes judiciaires. 

Les trois axes majeurs en sont : 

• la bonne gouvernance en permettant d'assurer la transparence du système administratif et 

en renforçant l'efficacité de l'administration, 

• la modernisation de la gestion des ressources humaines, 

• l'amélioration de la qualité des services rendu aux usagers, notamment à travers le 

développement de l'administration électronique. 

Disposant d’une assistance technique et de moyens de mise en œuvre, l'OPAC s'attache à 

développer : 

• des Partenariats Public/Privé pour des projets d'infrastructures,  

• des groupes de travail avec les associations locales pour contribuer à la définition des 

politiques publiques,  

• des accords de coopération avec les universités pour associer les jeunes à ces démarches. 

Malgré la crise économique (et grâce aux fonds structurels), des grands projets d'investissement ont 

été lancé tels que la construction d'autoroutes, de voies routières et de liaisons ferroviaires. Le 

niveau relativement bas de la dette publique et le déficit budgétaire limité garantissent dans le 

même temps une certaine stabilité des finances publiques bulgare. 

Dans ses recommandations adressées en juin 2014 au titre du programme national des réformes et 

du programme de convergence, la Commission européenne encourage le gouvernement à continuer 

les réformes de l'administration publique bulgare. Ceci plus particulièrement par la réduction des 

formalités administratives, la simplification des procédures d'insolvabilité et l'amélioration du 

système des marchés publics. 

A partir de 2016, la situation économique de la Bulgarie s’améliore avec une hausse de la croissance 

et une baisse du chômage. Les autorités bulgares respectent alors une stricte discipline 

budgétaire permettant de maintenir la dette publique à un niveau parmi les plus faible de 

l'UE. Ceci malgré un déclin démographique en partie lié au manque d’attractivité des salaires par 

rapport aux autres états membres de l’Union européenne.  

La Commission européenne recommande alors aux autorités bulgares de poursuivre les 

réformes internes structurelle et en particulier : 

• l’amélioration du système judiciaire bulgare pour lutter contre la corruption, 

• le soutien à l’éducation tant dans les zones urbaines que rurales, 

• la rénovation des investissement en matière de santé publique,  

• la maîtrise de la gouvernance des entreprises publiques, 

• la lutte contre le travail illégal et non déclaré. 

En 2018, le gouvernement décide de mettre en place des règles encadrant les communes. Une loi sur 
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les finances publiques est promulguée afin : 

• de réduire leur capacité d’endettement, 

• de mettre en place des contrôles financiers orchestrés par le ministère des finances, 

• de réduire de 15% les effectifs d’agents publics, 

• de diminuer de 50% la rémunération des conseillers municipaux, 

• d’arrêter le versement des dotations de l’Etat. 

Une diminution de 50% de la rémunération des conseillers municipaux est également imposée. 

En février 2020, l’Agence d’Etat pour la sécurité nationale (DANS) est mandatée pour procéder à un 

audit de nombreuses institutions publiques et parapubliques (ministères, agences, services…). Cet 

audit porte notamment sur le respect des engagements assumés dans les contrats de privatisation. 

La Bulgarie est fortement impactée par la crise sanitaire de 2020. Alors que le PIB avait légèrement 

augmenté en début d’année, il s’est effondré au deuxième trimestre, entraînant l’économie dans la 

plus forte récession enregistrée depuis 1999.  

Face à cela, le plan de relance et de résilience bulgare pour la période 2021-2026 est financé à 

hauteur de 6,1 milliards d’euros par le programme « Next Generation EU ». Il concerne : 

Pour 20% « Une Bulgarie innovante » : 

• Une réforme du système de l’éducation nationale avec une orientation plus marquée en 

faveur des matières scientifiques (332 M EUR), la modernisation des institutions de 

l’éducation nationale (364 M EUR), la construction de centres d’éducation pour la jeunesse 

(favorisant l’acquisition de nouvelles compétences notamment numériques et l’intégration 

des groupes discriminés ; 36 M EUR), la création d’un Centre de recherche universitaire et 

réseau régional de hub numériques (210 M EUR). 

• Dans le domaine proprement économique, sont prévus un programme d’accélération du 

rétablissement et de la transformation économique (210 M EUR), des aides au 

développement pour les parcs industriels (250 M EUR), des projets afin d’encourager 

l’économie circulaire (51 M EUR). 

Pour 37% « Une Bulgarie verte » :  

• L’énergie et le climat : la transformation digitale des systèmes électriques (261 M EUR), la 

modernisation des équipements hydrauliques (434 M EUR), la création d’un fonds de 

décarbonisation, l’efficacité énergétique des bâtiments (1,5 Mds EUR). 

• Une agriculture durable et digitale (52 M EUR). 

• La protection de la biodiversité, notamment des zones Natura 2000 (19 M EUR). 

Pour 22% « Une Bulgarie connectée » : 

• La numérisation de l’économie avec le déploiement à grande échelle de l’infrastructure 

numérique (412 M EUR), la numérisation du transport ferroviaire afin d’augmenter sa 

sécurité et son efficacité énergétique (137 M EUR), la numérisation des réseaux d’électricité 

(81 M EUR), la numérisation de la gestion, du contrôle et de l’exploitation des eaux (81 M 
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EUR). 

• La connectivité, avec la reconstruction et réhabilitation des principaux complexes 

d’entrepôts multimodaux et la construction du terminal intermodal de Gorna Oryahovitsa – 

centre-nord du pays (96 M EUR), l’achat de Matériel roulant énergétiquement efficace (131 

M EUR). 

• L’environnement avec la construction et la reconstruction de systèmes de canalisation dans 

les agglomérations entre 2000 et 10 000 habitants (294 M EUR). 

Pour 21% « Une Bulgarie juste » : 

• La modernisation des institutions publiques : numérisation des bases de données dans 

l’administration (77 M EUR), systèmes d’identification électronique (98 M EUR), 

numérisation des processus dans le système judiciaire (12 M EUR), soutien, achèvement et 

amélioration d’un système informatique harmonisé des cours de justice (27 M EUR), 

amélioration de la qualité des politiques dans le domaine de la justice et de la corruption (86 

M EUR). 

• Le renforcement de la santé publique : modernisation des centres de soins (310 M EUR), 

amélioration matérielle des instituts de santé publique (310 M EUR), prolongation du 

processus de désinstitutionalisation des services de soins des personnes en situation de 

handicap et des personnes âgées aux profits de l’ouverture de services et de centre d’accueil 

favorisant la vie au sein de la collectivité (386 M EUR), mobilité des personnes en situation de 

handicap – 77 M EUR. 

• Une plus grande accessibilité de l'éducation et de la culture : programme national 

d'éducation pour les séniors (41 M EUR), numérisation des musées et des bibliothèques (61 

M EUR). 

CHYPRE  

Avec une superficie de 9251 km² et une population de 860 000 habitants, Chypre est un des plus 

petits états de l'Union européenne. 

La poursuite de politiques macroéconomiques rigoureuses par les gouvernements successifs depuis 

1960, l'adoption d'un système économique basé sur les principes du libre marché, l'existence 

d'entreprises au personnel qualifié et spécialisé, ont contribué au développement de l’économie de 

la nouvelle République. 

Depuis l'adhésion de Chypre à l'Union européenne, celle-ci s'est transformée grâce à de profondes 

réformes structurelles : 

• les restrictions concernant les produits manufacturés ou agricole provenant d'autres pays de 

l'UE ont été abolis, 

• le commerce et les taux d'intérêt ont été libéralisés,  

• le contrôle des prix et les restrictions concernant les investissements ont été supprimés,  

• le financement des projets d'infrastructures par le secteur privé a été encouragé, 

• le monopole dans le secteur des télécommunications a été aboli. 

Aujourd'hui, l'Union européenne constitue le principal partenaire de Chypre ; elle absorbe plus de 

50% des exportations locales et fournit plus de 50% des importations. 
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Chypre possède environ 59400 dont 90% dépendent de l'administration centrale, 6% des entreprises 

publiques et 3% des administrations locales. Désirant assurer une culture commune à ces agents, le 

gouvernement a confié l'ensemble des formations publiques à "l'Academy of public servants". 

Chypre a adopté des mesures de moralisation de la fonction publique en ratifiant en 2001 la 

convention pénale du Conseil de l'Europe et en adhérant à la convention de l'OCDE sur la lutte contre 

la corruption d'agents publics dans les transactions commerciales internationales. 

Un service a été constitué à la suite de la promulgation de la loi concernant « l'audit interne » de 

2003. Sous la responsabilité d’aucun ministère, ce service indépendant est dirigé par un commissaire 

général rattaché directement au Conseil des ministres, et ceci pour une durée de 6 ans. Ce 

commissaire est chargé de présenter ses rapports au « Conseil interne de l'audit » institué par la 

même loi et présidé par le ministre des finances. 

Les missions du service interne d'audit sont : 

• de présenter des avis objectifs et indépendants à propos des activités du secteur public, 

• de signaler les améliorations à apporter, 

• de vérifier que leurs applications sont conformes à la législation, 

• de s’assurer que les procédures sont suivies,  

• de contrôler que les moyens sont utilisés de manière efficiente et efficace. 

En 2004, un « Cadre d'Auto-évaluation des Fonctions publiques » (CAF) est mis en place dans 

certaines administrations pilotes. Dans une logique de recherche de qualité totale, il s'agit d'aider 

l'administration à être « plus efficace et plus efficiente ». 

En 2005, tous les départements du ministère de l'intérieur qui offrent des services aux citoyens ont 

signés une « Charte des citoyens » avec la volonté d'améliorer leur service au public. Cette 

innovation veut marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations avec les usagers basée sur le 

respect, la coopération et l'impartialité du service rendu. 

En 2008 sont implantés sur l’ensemble du territoire cinq « centres de services aux citoyens » (one-

stop-shop), pour améliorer localement la réponse aux usagers. Ils dispensent quasi immédiatement 

des informations et des services relevant de six administrations différentes. 

Chypre entre en récession en 2009, son économie est alors confrontée à une crise majeure. 

Cet Etat bénéficie en mars 2013 d’un plan de sauvetage international assorti de conditions 

rigoureuses, dont la privatisation des principaux services publics. 

Mis en place par le président de la Commission européenne, le « Groupe d'appui pour Chypre » a 

pour mission de coordonner l’assistance technique dont Chypre a besoin pour mettre en œuvre les 

réformes prévues dans le cadre de son programme d’ajustement économique, pour atténuer les 

conséquences sociales de la crise économique et pour diversifier son économie. 

Chypre s'engage à réformer son administration fiscale pour améliorer ses capacités de perception 

des impôts et intensifier la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Une vaste réforme à long terme 

est notamment prévue, qui doit aboutir à la création d'une administration fiscale nationale intégrée. 
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La pleine intégration de la direction générale des impôts et des services de la TVA constituera une 

étape décisive en vue de la réforme plus générale de l’administration publique, à laquelle les 

autorités se sont engagées dans le but d’améliorer le fonctionnement et le rapport coût-efficacité du 

secteur public. 

Le Parlement chypriote adopte en juin 2014 une loi sur la privatisation des principaux services 

publics, ouvrant la voie au versement d'une nouvelle tranche d'un prêt international de 10 milliards 

d'euros. Cette loi garantie que les termes des contrats des salariés des compagnies de l'électricité 

(EAC), des télécoms (CYTA) et de l'Autorité des Ports seront conservés après la privatisation de ces 

trois entreprises. 

Le Conseil de l’Union européenne constate alors que si Chypre a mis en œuvre d'importantes 

réformes structurelles dans le cadre de son programme d'ajustement macroéconomique, son secteur 

public est encore caractérisé par son manque d'efficience probant. Ceci alors que sa fonction 

publique possède l'une des masses salariales les plus élevées de la zone euro. 

De 2015 à 2018, suite aux engagements pris dans le cadre du protocole d’accord avec l’Union 

européenne concernant la réforme de la fonction publique, le gouvernement met en œuvre : 

• la refonte du système d’évaluation qui repose désormais sur l’atteinte d’objectifs, 

• la suppression de l’avantage d’ancienneté pour pouvoir être proposé à la promotion, 

• l’ouverture systématique de tous les postes vacants à l’ensemble des agents publics, 

• le travail sur les valeurs des services publics « justes, équitables, transparentes et 

responsables», 

• la limitation des augmentations de salaire des agents publics. 

A Chypre, la gestion de la pandémie a été relativement réussie, avec des mesures de confinement 

prolongées suffisantes pour maîtriser la propagation du virus. En conséquence, la consommation 

privée (65 % du PIB) a subi une contraction relativement modeste de 4 %. Les deux tiers de cette 

baisse sont imputables plus particulièrement au secteur du tourisme (15 % du PIB), dont les recettes 

se sont contractées de 80 à 90 % en 2020. 

La Commission européenne adopte en juillet 2021 le « Plan pour la reprise et la résilience de 

Chypre » pour un montant global d'1,2 milliard d'euros sous forme de subventions et de prêts. Ce 

financement doit soutenir la mise en œuvre des mesures essentielles d'investissement et de réforme 

pour permettre à ce pays de sortir de la pandémie de la COVID-19. 

Ce plan consacre 41 % de son enveloppe totale à des mesures qui soutiennent les objectifs 

climatiques dont : 

• l'introduction d'une fiscalité verte,  

• la libéralisation du marché de l'électricité, à 

• la facilitation des rénovations énergétiques dans les bâtiments et à 

• l'accélération de la mobilité électrique, 

• le développement des énergies renouvelables. 

Conscientes de l’urgence environnementale notamment en fonction de ses impacts sur le tourisme, 

les autorités chypriotes prennent désormais en compte la transition écologique et les évolutions 
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énergétiques. Cela dit, si le gaz naturel (et ses gisements offshore inexploités) est le point fort de 

l’économie nationale, il en est aussi le point faible par le manque de diversification industrielle.  

CROATIE 

La Croatie possède 4,2 millions d’habitants, sa capitale Zagreb en concentrant avec son 

agglomération 1,1 million. Le secteur public emploi environ 400 000 agents qui relèvent de l’Etat 

central et des collectivités. 

La fonction publique est « de carrière », avec recrutement par concours. L’ensemble des règles 

applicables aux fonctionnaires exerçant dans les services de l’Etat sont définies par la « loi sur la 

fonction publique du premier janvier 2006 ». 

L’organisation territoriale comprend des collectivités régionales (21 zupanija) et des collectivités 

territoriales ou municipalités (423 communes et 123 villes). La capitale constitue à elle seule une 

zupanija. 

Les communes comptent au maximum 30 000 habitants et comprennent des « localités ». Le statut 

de « ville » est attribué aux chefs-lieux des zupanija et aux agglomérations de plus de 10 000 

habitants. 

Membre du Conseil de l’Europe, la Croatie est signataire depuis 1997 de la « Charte européenne de 

l’autonomie locale ». 

Comme de nombreux Etats, la Croatie est confrontée à la crise économique mondiale de 2008. Le 

parlement croate décide de réduire les dépenses publiques en baissant d’environ 6% les salaires des 

agents. 

Concernant ce pays, le programme de l’Union européenne et de l’OCDE « SIGMA » mets en évidence 

en 2010 plusieurs points particuliers : 

• les efforts tendant à renforcer les capacités administratives de la fonction publique croate, 

qui auraient dû prendre la forme d’un accroissement des effectifs, sont difficiles à fournir 

dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, 

• la Croatie est marquée par des liens étroits entre le pouvoir politique et le pouvoir 

économique, les élites passant aisément de l’un à l’autre lorsqu’elles ne sont pas présentes 

dans les deux, 

• les capacités administratives tardant à se mettre en place, la privatisation engendre plus de 

problèmes qu’elle n’en résout, 

• le pouvoir judicaire doit faire partie intégrante de la réforme de la fonction publique pour lui 

donner plus de force dans l’application des lois, 

• la professionnalisation de la fonction publique passe par une politique de traitements 

incitatifs pour permettre de retenir les meilleurs. 

Le rapport conclue que ces réformes devraient se trouver étayées une fois l’adhésion acquise. 

En 2011, la Fondation Friedrich Ebert présente une étude portant sur « l’amélioration des services 

publics croates ». Les recommandations portent sur : 
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• l’efficacité pour réprimer la corruption administrative, 

• la mise en place d’un système d’évaluation et de rémunération à la performance pour les 

agents publics, 

• la dépolitisation du secteur public, 

• la clarification des compétences entre l’Etat et les collectivités. 

Dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne, qui est devenue effective le premier juillet 

2013, la Croatie initie le programme « Open Government Partnership » visant à intégrer la société 

civile dans les projets de réformes de l’administration. Un plan d’actions est cosigné par les diverses 

parties et porte notamment sur : 

• les modifications des règles, 

• les procédures de gouvernance, 

• l’accès à l’information. 

Pour financer son déficit public, le gouvernement se penche alors dans un vaste programme de 

privatisations qui concerne un grand nombre d’entreprises publiques, ainsi que les autoroutes et 

l’aérodrome de Zagreb. 

Désireuse de conserver ses élites, la Croatie se tourne aussi vers l’avenir en contribuant activement 

au programme cadre de recherche et développement (PCRD) financé par les fonds structurels 

européens. 

En 2015, moins de deux ans après son adhésion, la Croatie se voit contrainte par l’Union européenne 

« d’adopter des mesures décisives de surveillance particulière », dernier niveau d’alerte avant le 

déclenchement de la procédure concernant les déficits excessifs. Dans un temps relativement court, 

le gouvernement doit alors bâtir un plan de réformes permettant de réduire le poids de la dépense 

publique.  

Des mesures sont alors mises en œuvre telles que :  

• la privatisation des entreprises publiques dans lesquelles l’État détient au moins 50 % du 

capital,  

• la fusion d’organismes publics qualifiés de « peu performants », 

• l’harmonisation des régimes de rémunération dans la fonction publique en alignant les 

traitements de tous les agents publics sur ceux de l’État.  

De 2016 à 2020, la Croatie promeut une vaste démarche de management des services publics. Dans 

le cadre du programme de l’Union européenne « Ressources humaines efficaces », un vaste projet 

coordonné par le ministère de la justice et de l’administration publique est déployé dans le secteur 

public.  

Il se décline en 4 modules : 

• modélisation et optimisation des processus métiers, 

• élaboration et mise en œuvre d'un système de gestion de la qualité, 

• suivi, évaluation et amélioration du système, 

• formation de formateurs. 
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Une attention particulière est portée à des fonctions spécifiques : encadrement, qualité, audits 

internes et évaluations externes.  

En raison de l'impact de la pandémie, les finances publiques croates se sont considérablement 

détériorées en 2020 (-9,5 % de croissance). Ceci notamment en raison d’une forte baisse des recettes 

du tourisme qui représente 25% du PIB. Pour soutenir les investissements et les projets 

d’infrastructure, la Banque mondiale lui octroie un prêt de 200 millions de dollars et l'UE affecte 684 

millions d'euros de son Fonds de solidarité à la reconstruction des infrastructures de Zagreb suite au 

tremblement de terre de mars 2020. 

L’État croate est néanmoins engagé dans une transition écologique réfléchie. S’il possède un 

potentiel pétrolier et gazier important, 35 % des besoins nationaux d'électricité proviennent de 

sources renouvelables. Le pays compte environ 1100 éoliennes. 

DANEMARK  

Le Danemark possède 5,7 millions d’habitants pour 837 000 emplois public, dont 21% dépendent de 

l’Etat central. 

Historiquement très attaché au modèle de l’Etat - providence et à la « société de solidarité », le 

Danemark est confronté au vieillissement de sa population, aux nouvelles exigences économiques 

des Etats et à l’accroissement des attentes des usagers. Un certain nombre de réformes a été initié 

dès 1970 dans le but d’adapter le modèle danois aux évolutions en cours. 

Si au cours des années 80 des conflits sociaux ont bloqué la progression de ces réformes, le 

gouvernement a cependant obtenu que pour autant les missions des fonctionnaires relèvent de plus 

en plus d’une vision managériale. Les agents ont des contrats face à des résultats à fournir avec une 

rémunération liée à leur performance. 

A cette époque, des contrats de 3 ans sont passés entre les ministères et les organes administratifs 

qui leurs sont rattachés, dans les limites d’un cadre financier précis et d’objectifs fixés par des 

décisions publiques. Les directeurs de ces structures rendent des comptes régulièrement, leur 

rémunération étant liée aux résultats atteints. La qualité est prioritairement recherchée ainsi que 

l’assouplissement de la réglementation. 

Un prix de la qualité du secteur public est symboliquement créé, reposant sur l’appréciation de neufs 

critères : la qualité de la direction, la gestion du personnel, les orientations et la stratégie, les 

ressources, les procédures, la satisfaction des salariés, la satisfaction du client, l’incidence sur la 

société, les résultats commerciaux. 

En 2005, le Danemark a été un des lauréats du prix européen des services publics innovants décerné 

par l’Institut européen d’administration publique et par la Commission européenne. La mise en place 

d’un système de facturation électronique, utilisé par les administrations nationales et locales, permet 

alors de faire économiser 50 millions d’euros par an aux entreprises et 120 millions d’euros à 

l’administration. 

Les usagers sont aussi concernés par ces évolutions, la déclaration des revenus étant désormais 

réalisée électroniquement. De même que chaque danois peut désormais consulter son dossier 

médical en passant par un portail spécialisé. 
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En 2007, soucieux de continuer à moderniser le secteur public, le gouvernement reconnaît comme 

prioritaire les axes principaux que sont :  

• la recherche d’indicateurs de productivité pertinents,  

• la mise en place d’une communication renforcée tant en interne qu’en direction des 

entreprises et des usagers,  

• le développement d’infrastructures permettant la vulgarisation totale de l’e-administration. 

Il met en place une « réforme qualité » au sein des services publics dont les objectifs sont : 

• la satisfaction des usagers, 

• l'attractivité des emplois du secteur public, 

• le renforcement des comtés et des communes, 

• la simplification des procédures administratives. 

Le « Plan de Réforme Structurelle » de cette même année veut renforcer la démocratie en proposant 

au citoyen de s’engager et de s’impliquer dans la prise de décision. 

En 2009, sous l’impulsion de la Cours des comptes danoise, de nouvelles réformes institutionnelles 

sont mises en œuvre. Si les ministères conservent une autonomie significative dans la mise en œuvre 

des politiques, leur coordination est renforcée, par le biais de comités gouvernementaux et de 

principes directeurs à l’attention des fonctionnaires. 

Avec la définition d’objectifs, l’obligation de rendre des comptes sur les réformes s’accroît et 

l’attention accordée aux politiques et à leurs résultats est soutenue, que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’administration. Un programme de dé-bureaucratisation concerne en parallèle la 

réglementation au sein de l’administration. 

Historiquement, les agents publics danois ont toujours revendiqué explicitement leur engagement 

professionnel et personnel en matière de déontologie. En 2012, certains ministères communiquent 

sur l'ensemble des valeurs suivantes : 

• orientations sur les résultats,  

• professionnalisme et travail d'équipe, 

• engagement et confiance. 

Le plan national de réforme 2014-2020 du gouvernement met l’accent sur la transformation de 

son secteur public afin d’améliorer le service rendu aux citoyens tout en accompagnant l’évolution 

du cadre de vie professionnelle des agents publics.  

Crée en novembre 2016, le ministère de l’innovation publique est composé de quatre agences 

nationales consacrées à quatre grands objectifs : « Modernisation, Digitalisation, Informatique, 

Personnel ».  

Pour améliorer la performance et l’innovation du management public danois, les cadres des trois 

niveaux de fonctions publiques (État, région, commune) se retrouvent dans un programme 

d’immersion afin d’échanger et de mutualiser les bonnes pratiques. Le « Code d’excellence des 

cadres supérieurs et dirigeants » résulte de ce travail collaboratif. Tout en étant porteur des 

https://uk.fm.dk/publications/2014/the-national-reform-programme-denmark-2014
https://modst.dk/english/
https://en.digst.dk/
https://statens-it.dk/english/
http://www.statens-adm.dk/
http://www.publicgovernance.dk/resources/File/FFOT_bog_UK.pdf
http://www.publicgovernance.dk/resources/File/FFOT_bog_UK.pdf
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valeurs du service public, ce code permet aux cadres de s’autoévaluer et de se situer dans un 

environnement administratif en perpétuelle évolution. 

Depuis plus de vingt ans, la modernisation de l’administration à travers l’usage du numérique est au 

cœur des politiques de l’État danois. Avec la quasi-totalité de ses services administratifs 

dématérialisés, cette numérisation a permis de réduire les charges administratives tout en 

améliorant les services aux citoyens et aux entreprises. En 2020, le Danemark est classé au premier 

rang mondial du classement « E-Gouvernement » de l’ONU. 

Depuis le début de la pandémie liée à la COVID-19, le rôle central des régions dans la gestion du 

système de santé a permis d’associer étroitement les instances nationales et les cinq régions 

danoises pour évaluer les besoins et répartir les ressources, notamment en soins intensifs. La 

pression sur les services hospitaliers a été maintenue à des niveaux acceptables pendant toute la 

crise sanitaire et il n'y a pas eu de politique de rationnement des soins. 

Le Danemark est un des pays qui traverse le mieux cette période de crise sanitaire. Cela s'explique 

notamment par la solidité du secteur des exportations, qui se concentre en partie sur les produits 

pharmaceutiques (16 % de l'ensemble des exportations) et les produits agricoles/alimentaires (13 %). 

La demande de machines danoises restera élevée. Le déficit public reste modéré et ne devrait pas 

dépasser l'objectif de 3 %. 

En matière de transition écologique, le Danemark joue un rôle moteur au niveau international. Il 

s’est engagé dans une politique climatique volontariste sur un programme comprenant des mesures 

dans les secteurs du transport, de l’agriculture et de l’énergie. Ceci afin de garantir la neutralité 

carbone en 2050, tout en promouvant les énergies renouvelables et notamment l’éolien. Au sommet 

« Action Climat » de l’ONU, il a doublé sa participation destinée à la reconstitution du « Fonds vert 

pour le climat ». 

ESPAGNE 

L’Espagne possède 47,1 millions d’habitants pour environ 2,4 millions d’agents publics, dont 17% 

relèvent du niveau central. 

Le principal institut de sondage du pays, le Centre d’investigations sociologiques, a effectué en juin 

2000 des enquêtes d’opinion sur la perception par la population de l’administration. Les résultats ont 

montré que 45 % des personnes interrogées se montraient mécontentes et que le service public, de 

manière générale, était mal perçu. Ce sondage a démontré un décalage entre l’action des dirigeants 

publics (politique et de l’administratifs) et les attentes des citoyens. 

La complexité du modèle de service public espagnol à cette époque ne favorisait pas l’introduction 

de réformes administratives car nombre d’activités avaient tendance à se privatiser en entraînant 

parfois une certaine confusion dans la gestion des services publics. 

Le « Livre blanc pour l’administration des services publics » est une des réponses que cet Etat a initié 

à cette période. Un plan de modernisation s’est alors décliné autour de la mise en œuvre d’une plus 

grande autonomie des unités administratives, tout en y impliquant les cadres dirigeants intéressés 

aux résultats obtenus. 

La direction participative par objectifs y était privilégiée, avec pour corollaire l’analyse de la 
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performance des postes de travail et la mise en place d’évaluations. Une part variable du traitement 

appelée « complément de productivité » impacte alors le niveau de rémunération en fonction du 

poste occupé. Le contrôle de gestion et l’amélioration de la gestion financière apparaissent comme 

des priorités ainsi que la gestion des ressources humaines. 

En 2003, le Gouvernement met en place plusieurs actions : 

• la régulation des registres et notifications électroniques » qui vise à simplifier la relation avec 

les citoyens tout en supprimant progressivement les documents papier, 

• le développement du « guichet unique » visant à simplifier les formalités des créateurs 

d’entreprises, 

• l’amélioration de l’offre de service public par (entre autres) l’extension des horaires et la 

réduction de l’absentéisme, 

• la mise en place du « réseau des agents publics », espace virtuel collaboratif qui concerne 

184000 agents. 

En 2006, le ministre de la fonction publique signe un accord avec les organisations syndicales visant à 

réformer le statut de la fonction publique qui dépendait jusqu’alors d’une loi de 1984 « de mesure 

urgente ». En créant le premier statut du personnel tout en renforçant ainsi la professionnalisation 

des fonctionnaires, il vise l’amélioration du service public rendu aux usagers. En fonction d'objectifs, 

les modalités d'avancement, de promotion et de prime de performance font partie intégrante du 

texte. 

Créée par la loi de janvier 2007, la « Agencia estatal de la évaluation de las politica publicas y de la 

calidad de los servicios » (Agence d'Etat de l'évaluation des politiques publiques et de la qualité du 

service public) a en charge les politiques publiques mises en œuvre au niveau national. Dans le cas de 

l'évaluation d'une politique régionale ou locale, un contrat est prévu entre l'agence et la 

communauté concernée. 

A partir de 2008, et grâce au nouveau statut rénové de la fonction publique, un nouveau corps 

professionnel est inséré entre la direction politique et l'encadrement supérieur. Les modalités 

d'évaluation de la performance en sont définies juridiquement. 

Impactée par la crise économique, l'Espagne qui a bénéficié d'une aide de l'Union européenne et du 

FMI à hauteur de 41 milliards d'euros est amenée à réduire son déficit public. 

En 2012, une commission de réforme de l'administration publique est créée : la CORA. 

En juin 2013, un rapport présente 217 mesures pour rationaliser la fonction publique et en améliorer 

l'efficacité. Les recommandations majeures concernent : 

• la rationalisation des achats publics, 

• la suppression de postes, 

• la vente d'immeubles appartenant à l'administration, 

• le renforcement de l'administration électronique, 

• la suppression d'agences faisant double emploi. 

Pour accompagner cette réforme administrative, une loi sur la transparence (Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno), a été adoptée le 10 décembre 2013. 

Dans la pratique, la préoccupation des dirigeants espagnols concerne la coordination entre le niveau 

central de l’Etat et le niveau local correspondant aux communautés autonomes. La réforme de 

l’administration publique devra ainsi trouver le moyen de s’articuler avec la « Loi pour la 

rationalisation et la soutenabilité de l’administration locale » (« Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local »), votée par le Parlement le 27 décembre 2013.  

Cette loi prévoit, notamment, une clarification des compétences respectives des diverses collectivités 

locales (transfert des compétences de santé et d’éducation des municipalités vers les communautés 

autonomes), le renforcement des contrôles budgétaires et un « ajustement » des effectifs dans le 

but de réduire les coûts. 

En mars 2014, le Premier ministre espagnol annonce que « la réforme est sur la bonne voie » car elle 

a permis d'économiser 7,5 milliards d'euros. 

En 2015 une loi sur l’exercice des hautes fonctions publiques s’attache à mettre en œuvre des 

procédures visant la prévention de la corruption. Ses dispositions visent l’obligation de rendre 

compte, la transparence, l’intégrité et la prévention des conflits d’intérêts. 

Afin de dépolitiser cette haute administration, en 2018 est créée une autorité indépendante chargée 

de faire des propositions au gouvernement sur les nominations des hauts fonctionnaires. Pour 

chaque poste vacant, elle a pour mission de proposer trois candidats à l’exécutif qui doit ensuite 

choisir l’un d’eux. 

La convention collective de 2019 redéfinit la classification des postes du secteur public en prenant 

désormais en compte les qualifications et les diplômes. Cela concerne entre autres les agents 

contractuels (personal laboral) qui bénéficient ainsi d’une amélioration de leur situation visant à 

limiter les écarts avec les fonctionnaires titulaires. 

Dans cette même logique, pour contribuer à valoriser la fonction publique tout en comblant les 

postes vacants, le « Plan de réforme » décrété par le gouvernement se décline autour de 4 axes :  

• rénovation du statut,  

• transparence et égalité,  

• développement du télétravail,  

• formation et suivi de carrière. 

En 2020, si les communautés autonomes ont été les premières concernées par la lutte contre la 

Covid-19 compte tenu de leurs compétences en matière de santé publique, de nombreuses 

municipalités ont pris des mesures d’organisations et de suspensions d’activités sur la base de leur 

pouvoir de police. Cela dit, dès que l’état d’alerte a été décrété sur l’ensemble du territoire, toutes 

les administrations ont été placées sous les ordres directs du gouvernement afin de coordonner au 

mieux l’action publique. 

Comme de nombreux États membres de l’UE, l’Espagne a été durement impactée par la pandémie, 

son PIB ayant baissé de 11,5 % en 2020. Le tourisme (14% du PIB) et l’industrie automobile (11% du 

PIB) ont été particulièrement touché. Dans ce contexte sanitaire particulièrement sensible, le plan de 
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relance européen de juillet 2020 lui a alloué 140 milliards d’euros de prêts et de subventions. Cette 

aide concernera : 

• le développement des énergies renouvelables ; 

• la promotion de nouveaux véhicules électriques et l’électrification de 100 000 points de 

recharge, 

• la réhabilitation de 500 000 logements, 

• la transition numérique. 

En mai 2021, les députés espagnols ont adopté la « Loi de changement climatique et de transition 

énergétique » qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050. Selon cette loi, en 2030 les énergies 

renouvelables devront représenter 42 % de la consommation totale énergétique du pays et 74 % de 

la production d’électricité. L’une des principales mesures de cette loi est l’interdiction de la vente de 

véhicules pour particuliers émettant du CO2 d’ici 2040 et celle de leur circulation d’ici 2050. 

ESTONIE 

Historiquement, l’Estonie a été intégrée pendant une cinquantaine d’années à l’Union soviétique. 

Elle a donc dû reconstruire récemment et rapidement son administration publique dans un contexte 

en évolution permanente, en passant d’une économie centralisée à une économie de marché. Dans 

cet Etat de 1,35 million d’habitants, 130000 agents publics se répartissent entre l’Etat (39%) et les 

collectivités territoriales (61%). 

Malgré ce handicap, ce pays a su mettre en place toute les réformes nécessaires de l’administration à 

un rythme soutenu, et ceci avec un résultat jugé satisfaisant par l’Union européenne. En 2004, le 

« Framework document for public service développement » définit les axes majeurs des réformes à 

venir : dérèglementation en matière d’emploi et flexibilité du management, développement de la 

compétence des fonctionnaires et mise en place de la rémunération basée sur la performance. 

Le système de promotion des agents publics Estoniens est essentiellement basé sur le mérite. Et si la 

fonction publique est fondée sur un système d’emploi, tant au niveau central qu’au niveau local, les 

agents occupant les fonctions stratégiques clefs sont régis par un statut spécifique. Une grande 

partie des agents publics ont des « entretiens de performance » réguliers qui aboutissent sur une 

proposition (ou non) d’augmentation de salaire. 

A cette époque, la modernisation du système judiciaire, qui est une des priorités du gouvernement, 

progresse régulièrement. L’objectif est de renforcer son indépendance à travers la formation des 

juges. Une stratégie de lutte contre la corruption, orientée prioritairement vers les collectivités 

territoriales, se met progressivement en place. 

Face à un certain déficit en matière de formation, le pays fait largement appel aux fonds structurels 

européens qui s’orientent entre autres sur le soutien au développement des capacités 

administratives des administrations publiques. 

En 2004, une commission spéciale a été créée pour contrôler le budget de l’Etat. Elle a pour objectif 

de s’assurer que les budgets publics soient correctement utilisés. Cette commission, qui est en 

charge du suivi des questions relatives à l’administration publique, s ‘appui sur le « Bureau d’Audit de 

l’Etat ». 
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Cette même année, l’Estonie met en place des programmes de formation visant les hauts 

fonctionnaires en se concentrant sur : 

• le développement des compétences, 

• la déclinaison des finalités stratégiques en objectifs opérationnels, 

• la démarche d’innovation, 

• l’établissement de réseaux de coopération. 

En 2006 a été mis en place un département chargé d’exercer un contrôle économique sur la 

maintenance et l’utilisation des actifs des administrations locales et sur les fonds gérés par ces 

dernières. 

L’effort de mise en place de l’administration en ligne a été reconnu par le sixième rapport annuel sur 

les services publics en Europe de la Commission européenne. Désormais, si tous les citoyens peuvent 

assister au Conseil des ministres en direct et donner leur avis sur les projets de loi, tous les services 

administratifs des entreprises sont accessibles en ligne. 

En juin 2007, le « Plan National Stratégique » définit comme une des priorités nationale le 

développement de la « capacité administrative » et prévoit de développer la planification dans le 

secteur public. Un système de gestion par résultats accompagne cette démarche afin d’accroître 

l’efficacité de l’administration. Par ailleurs, des accords de coopération avec la société civile sont 

encouragés. 

Le développement du numérique continue à accompagner cette évolution, ce domaine de pointe 

pouvant profiter gratuitement quasi partout aux citoyens qui accèdent aux services publics en ligne. 

L’invention « Skype » est la plus célèbre des réalisations estoniennes. 

Au début de la crise économique de 2008, le gouvernement décide que le secteur public doit 

contribuer à l’effort national. Les salaires des fonctionnaires sont alors baissés de 10 à 15%. 

A partir de 2011, l’Estonie retrouve le chemin de la croissance et ses finances publiques sont jugées 

« saines » par l’Union européenne. 

En 2012, un partenariat est signé entre l’Estonie et le Royaume-Uni visant à développer une 

collaboration sur l’E-Gouvernement. Largement développé, ce partenariat permet aux agents publics 

de partager leurs connaissances en conception, en architecture et en système de sécurité pour 

développer de nouvelles compétences. 

Lancé en 2015, le programme de formation commun à tous les cadres supérieurs du secteur public 

intitulé « Innovation Boot Camp for Public Sector Leaders » se déroule sur une année civile. 

Cette formation veut combiner les approches théorique, académique et pratique afin de : 

• renforcer la créativité afin d’accélérer l'innovation de façon performante,  

• améliorer la capacité à absorber la complexité,  

• fournir des outils de prospective pour répondre aux défis mondiaux,  

• concevoir les organisations qui sont en adéquation avec les besoins du pays. 

Les hauts fonctionnaires sont formés au « design thinking » pour innover en matière de service 

public afin d’identifier des solutions innovantes centrées sur les usagers. 

https://urbanmill.org/2015/03/05/finnish-estonian-public-service-top-executives-boot-camp-at-urban-mill-innovation-needs-government-government-needs-innovation/
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La réussite du modèle d'e-gouvernement estonien permet de développer un écosystème de start-up 

innovantes. Le numérique devient un levier de croissance, les nouvelles technologies de 

l’information contribuant à la création de 6,8 % du PIB en 2016 en facilitant les procédures 

administratives et en attirant de nouveaux investisseurs étrangers.  

Colonne vertébrale de l’administration estonienne, le « X-Road » est un système standardisé 

d’échange de données. Prenant comme principe de base le consentement de l’usager, il permet une 

interopérabilité sécurisée d’une multitude de systèmes d’information publics et privés. 

Durant cette période, l’Estonie participe à la création de normes européenne et internationale, tel le 

« Manuel de Tallinn » qui propose une application du droit international aux cyberconflits. De même 

qu’au Luxembourg l’Estonie est le premier pays à développer le concept d’«  e-ambassade », 

afin de conserver et protéger les données vitales essentielles au bon fonctionnement du pays, 

diminuant ainsi l’impact potentiel causée par des cyberattaques.  

Dès le début de l’épidémie de 2020, le pays s’est impliqué dans des projets de programmation 

informatique anti-Covid-19. Ceci à travers un hackathon virtuel initié par le gouvernement après la 

proclamation de l’état d’urgence sanitaire dans le pays. 

Pour autant, l’Estonie voit son PIB chuter de - 4,3% en 2020, les exportations de biens et services (qui 

représentent environ 70% du PIB) ayant reculé de 14%. Face à cela, le gouvernement débloque fin 

2020 deux milliards d’euros (7% du PIB) pour lutter contre la crise, l’UE apportant en complément 

une aide de 6 milliards d’euros. 

L’importance des schistes bitumineux en Estonie confère au pays un haut degré d’indépendance 

énergétique, mais aussi une intensité carbone forte. Ce pays s’est fixé pour objectif de porter à 50% 

la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale et dans sa production 

d’électricité à l’horizon 2030. 

FINLANDE 

Pays de 5,5 millions d’habitants, la Finlande possède 656000 agents publics dont 23% dépendent de 

l’Etat central. 

Dès 1986, elle a créé un « Comité de décentralisation administrative » qui voulait rationaliser le 

fonctionnement de l’Etat et éviter les doublons entre les différents niveaux de l’administration. 

L’effort a concerné l’amélioration des techniques de contrôle et de gestion. Puis à partir de 1991, 

l’objectif fut de rechercher des économies grâce à l’amélioration de la productivité et à la volonté 

d’autonomie de gestion des niveaux administratifs. 

Ces différentes réformes n’ont pas été remises en cause par les gouvernements successifs. La 

méthode utilisée, qui voulait généraliser ce qui s’est révélé efficace dans des secteurs pilotes tests, 

en a permis le succès. 

En Finlande, il existe deux catégories de salariés publics : les fonctionnaires qui relèvent du droit 

public et les employés qui relèvent du droit privé. L’avancement et la carrière de ces agents sont 

basés sur les performances jugées au travers d’évaluations réalisées par l’employeur. La « prime de 

productivité », complémentaire au traitement, est inclue dans la convention collective nationale 

régissant ces agents. 
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Un processus de réforme de la réglementation se développe dès 1996 et aboutit à des solutions de 

substitution plus souples. L’autonomie des administrations locales est recherchée, les « centres 

multiservices » se développent (guichets uniques des services publics avec personnel polyvalent), un 

concours sur la qualité publique est lancé, un guide du citoyen est créé. En 1998, une réflexion sur la 

stratégie et la qualité des services publics promeut « une gestion publique satisfaisante, des services 

de bonne qualité et une société civile responsable ». Des chartes de services commencent alors à 

émerger progressivement. 

La loi de décembre 1999 a voulu améliorer la transparence des activités publiques et le droit à 

l’information. Une nouvelle stratégie de qualité publique s’est alors développée. La politique du 

personnel veut à la fois être concurrentielle, équitable et responsabilisante, tout en gardant l’éthique 

des valeurs de base. L’évaluation se développe ainsi que la formation aux aptitudes et aux 

compétences. 

Un nouveau système de rémunération a été mis en place en 2003 prenant en compte la performance 

et la compétence dans une proportion importante. Désormais, les agents sont évalués annuellement 

sur ces deux critères. 

De 2003 à 2006, le programme e-Finlande s’est structuré autour des objectifs suivants : 

• le développement des procédures électroniques, notamment dans le domaine de la santé, 

• la lutte contre les fractures et les inégalités territoriales, 

• la simplification de la création d’entreprise, 

• le développement de la recherche et développement, 

• la participation active des citoyens à la vie civile. 

En 2006, la Finlande a été classée première en termes de compétitivité par le World economic forum 

(WEF) compte tenu de l’utilisation des TIC en matière d’éducation et de recherche et 

développement. L’International institute for management developpement (IMD) l’a classé de même 

première en matière de performance de l’administration publique. 

En 2008-2009, la Finlande subit de plein fouet la crise et l’effondrement de son commerce 

international. Pour autant, tout en continuant à préserver son modèle social, le gouvernement 

s’engage dans des réformes lourdes de son administration publique. 

En 2010, les ministères de la santé et des transports réduisent le nombre d’agences sur lesquelles ils 

exercent leur tutelle en les fusionnant. Par ailleurs, le nombre de municipalités passe de 432 à 342. 

En 2011, un portail internet unique de tous les services publics de l’Etat et des communes est 

opérationnel pour l’ensemble des citoyens finlandais. 

En 2013, un programme de réformes structurelles est adopté avec comme priorités : 

• le rééquilibrage des finances publiques 

• le renforcement de l’efficacité des services publics, 

• la réforme des retraites.  

Le gouvernement finlandais décide en 2015 de mesures drastiques pour diminuer le coût de la 

dépense publique et relancer l'économie. Afin de restaurer la compétitivité des prix à l’export en 
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baissant les charges patronales, il décide alors de mettre en place une politique de modération 

salariale. Ceci en retirant huit jours de congés aux fonctionnaires et en baissant le coût des heures 

supplémentaires de 50%.  

Il soutient par ailleurs fortement l’innovation et le développement du numérique et du télétravail. 

Car dans ce pays, qui présente des densités de population extrêmement variées et où l’équilibre des 

temps de vie fait l’objet de toutes les attentions, l’État veut offrir à ses employés les mêmes 

possibilités qui existent dans le secteur privé. 

L’ensemble de ces réformes structurelles permettent en 2017 une croissance du PIB de 2,8 %, faisant 

de la Finlande l’État membre le plus performant en la matière de la zone euro.  

Dotée d’un accord national fort sur le télétravail, l’administration finlandaise développe en 2019 le 

projet « Työ 2.0 » (travail 2.0), dont la ligne directrice est « l’important n’est pas où le travail est fait, 

mais ce qui est fait ». Une plateforme spécifique numérique permet de diffuser les bonnes pratiques 

afin de stimuler l’émulation au sein des services publics.  

Selon une étude du Parlement européen réalisée fin octobre 2020, la Finlande est un des 

pays européens qui a le mieux réagit face à l'épidémie de la COVID-19. Le fait que les autorités 

jouissent d'un niveau élevé de confiance a engagé les Finlandais à respecter largement les 

restrictions liées à la situation sanitaire. Le télétravail, largement répandu, les a rendus 

particulièrement réactifs. Fin 2020 l’application des systèmes de tests et de suivis « Koronavilkku » a 

été téléchargée 2,5 millions de fois dans un pays de 5,5 millions d'habitants.  

En matière de transition écologique, la Finlande fait partie des pays industrialisés dont le mix 

énergétique est le moins dépendant des combustibles fossiles. Si ce pays est encore engagé sur le 

nucléaire, tout en s’appuyant sur la biomasse il souhaite diviser par deux sa consommation de 

pétrole en fermant progressivement ses centrales de cogénération alimentées au charbon (d’ici 

2030).  

FRANCE 

La France possède 67 millions d’habitants pour un peu plus de 5 millions d’agents publics dont 

environ 55% relèvent de l’Etat. 

Après avoir expérimenté sans grand succès les cercles de qualité dans les années 85, puis la politique 

de « qualité totale » déclinée de l’entreprise en 87, la France se lance en 1989 dans une volonté de 

renouveau du service public. La circulaire du 22 février du premier ministre de l’époque repose sur la 

mobilisation des fonctionnaires, et notamment des cadres. Les ministres lancent alors des plans de 

modernisation en donnant une large place aux initiatives locales. Véritables innovations, les projets 

de service émergent de la base et certains services deviennent alors relativement autonomes en 

s'érigeant en « centres de responsabilités ». 

Début 90, la gestion des ressources humaines vient au centre des débats et une politique nouvelle de 

l’emploi public se définit autour de la gestion prévisionnelle des effectifs. En 1992 est créé un Comité 

pour la réorganisation et la déconcentration des administrations, en 1995 le Commissariat à la 

réforme de l’Etat. La même année, l’usager est placé au cœur du processus de modernisation et 

l’accent est mis sur l’amélioration de l’accueil par le biais, notamment, de chartes de qualité. Une 

https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/coronavirus-4-gestes-barrieres-respecter-covid-19-14505/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/mathematiques-application-13200/
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autre volonté clairement exprimée concerne la simplification des procédures administratives et 

l’amélioration de la communication entre administrations et usagers. 

En 1998, le premier ministre demande à tous ses ministres un programme de modernisation et 

installe la Commission pour les simplifications administratives. En 1999 est créée la Société française 

d’évaluation. La loi du 12 avril 2000, dite loi « Droit des citoyens dans la relation avec 

l’administration », promeut les maisons des services publics, l’accélération du traitement des 

dossiers et l’information des citoyens. Le programme « Armée 2000 », qui vise la professionnalisation 

de la défense nationale, est l’exemple même d’une modernisation jugée alors « réussie ». A la fin des 

années 90, chaque ministre doit définir son programme pluriannuel de modernisation autour de ses 

missions, de ses procédures de travail, de l’organisation des services, de la gestion des ressources 

humaines. 

En 2001, une évolution majeure vient transformer l’organisation administrative de la France. La « Loi 

organique relative aux lois de finances » du premier août 2001 (LOLF) introduit une démarche de 

performance dans les services de l’Etat en passant d’une logique de moyens à une logique de 

résultats. L’objectif est de dépenser mieux, d’optimiser l’utilisation des crédits pour atteindre des 

objectifs fixés pour chaque programme en répondant aux attentes des citoyens (objectifs d’efficacité 

socio-économique), des usagers (objectifs de qualité de service) et des contribuables (objectifs 

d’efficience de la gestion). Cette loi qui déconcentre les crédits des administrations centrales 

responsabilise le niveau local en développant les « contrats » entre services dépensiers et direction 

du budget tout en réduisant le nombre des chapitres budgétaires. Le contrôle de gestion 

accompagne la contractualisation annuelle et pluriannuelle sur des objectifs précis. 

La création des trophées de la qualité des services publics vient accompagner cette volonté 

d’évolution. Créés pour reconnaître et récompenser les meilleures initiatives des services publics, ces 

trophées récompensent les actions en matière d’accueil, d’information et de service à distance, 

d’écoute de la participation des usagers, des partenariats inter-services publics, de la qualité et de la 

performance des services. 

En janvier 2005, la charte « Marianne » est généralisée dans tous les services locaux de l’Etat. Cette 

charte est constituée par une série d’engagements des services publics à ses usagers et promeut : 

• un meilleur accueil, attentif et courtois, 

• une réponse compréhensible dans un délai annoncé, 

• une réponse systématique aux réclamations, 

• une écoute pour progresser et mieux servir. 

La notion de « haut fonctionnaire » en France n’a pas de définition légale. Si environ 800 d’entre eux 

sont nommés par le Gouvernement (et révocables), on estime que les « fonctionnaires d’autorité » 

issus des grands corps administratifs de l’Etat et des grands corps techniques avoisinent 25000. 

Comme les autres fonctionnaires, ces hauts responsables relèvent en général du droit public. 

Depuis le début de l’instauration de la LOLF, les hauts fonctionnaires sont soumis à des évaluations à 

partir d’un système de gestion des performances. Cette procédure a cependant été pleinement mise 

en place à partir de 2006 où une indemnité de performance a été instaurée en faveur des directeurs 

d’administrations centrales. 
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Pour évaluer les programmes de modernisation en cours, et notamment de la LOLF, le « Programme 

d’audits de modernisation » a été mis en place en septembre 2005 et conforté en juillet 2006. 167 

audits couvrant un périmètre de près de 150 milliards d’euros de dépenses ont été diligentés. Ces 

audits veulent être des leviers d’action pour utiliser plus efficacement l’argent public, en apportant 

une meilleure qualité de service, au moindre coût. 

Les premiers résultats de ces audits ont été mis en œuvre dès 2007. Le projet de loi de règlement a 

été adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat en juillet 2007. Pour la première fois, il a été 

présenté et discuté dans les conditions prévues par la LOLF qui veut faire de la loi de règlement un 

temps fort de la procédure budgétaire. Le Parlement peut ainsi analyser l’exécution budgétaire des 

crédits votés. Les rapports annuels de performances (RAP) et les projets annuels de performance 

(PAP) permettent la comparaison des résultats atteints par rapport aux prévisions. 

  

Le 10 juillet 2007, en présence du Premier Ministre, a été lancé par le ministère du budget un des 

chantiers majeurs actuel concernant les services publics : « La Révision générale des politiques 

publiques » (RGPP). Cette nouvelle démarche consiste à passer au crible les dépenses de l’Etat à 

partir de 7 questions : Que faisons-nous ? Quels sont les besoins et les attentes collectives ? Faut-il 

continuer à faire de la sorte ? Qui doit le faire ? Qui doit payer ? Comment faire mieux et moins 

cher ? Quel doit être le scénario de transformation ? La grande finalité est de diminuer la dépense 

publique en augmentant la qualité et l’efficacité de l’action publique. 

Le rapport de Jean-Louis Silicani de 2008 « Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique » pose les 

bases d’orientations stratégiques autour d’une fonction publique de métiers (en nombre resserrés) 

et non pas de corps pour en améliorer le pilotage. 

Ce rapport propose notamment : 

• la professionnalisation des modes de recrutement, 

• le remplacement de la notation par une évaluation, 

• la reconfiguration du régime de rémunération liée au grade et à l’emploi, 

• l’amélioration du déroulement de carrière des agents publics. 

Bénéficiant d’un portage politique fort, les propositions de réforme des équipes d’audit sont 

examinées par le comité de suivi de la révision des politiques publiques avant d’être soumises au 

Conseil de la modernisation des politiques publiques réuni autour du Président de la République. 

Chaque ministre est chargé de mettre en œuvre ensuite ces réformes dans son ministère. 

Au total, entre 2008 et 2012, 503 mesures ont été validées telles que la réalisation de guichets 

uniques interministériels, la réorganisation de la carte judiciaire et du réseau des douanes, le 

regroupement des forces de la police nationale et de la gendarmerie nationale, etc. 

Le nombre de corps de l’Etat est passé de 700 à 373, et la règle de non-remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux a entraîné la baisse d’environ 7% des effectifs. Au final, d’après les autorités 

de l’époque, la RGPP aurait permis une économie de 15 milliards d’euros entre 2008 et 2012. 

En 2012, le nouveau gouvernement met fin à la RGPP et crée la « Modernisation de l’action 
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publique » (MAP) basée sur l’évaluation de toutes les politiques publiques, la simplification des 

démarches administratives et la promotion de la transparence de de l’action publique par un effort 

concernant « l’open data ». 

En octobre 2013, dans son rapport à l’attention du premier ministre, Bernard Pêcheur (Président de 

section au Conseil d’Etat) appelle à des changements de stratégie pour la fonction publique et les 

services publics pour : 

• donner du sens à la fonction publique, 

• assurer la confiance des citoyens dans les agents publics, 

• améliorer la gouvernance de la fonction publique, 

• poursuivre la rénovation du cadre commun de gestion des trois versants de la fonction 

publique, 

• développer les responsabilités et mieux gérer les ressources humaines, 

• définir un cadre salarial plus motivant dans la durée, 

• assurer des parcours professionnels de qualité. 

En matière de « contrats de partenariat », plus couramment appelés « partenariats public-privé », la 

France se place comme un des premiers opérateurs européens avec une quinzaine de milliards 

investis depuis une dizaine d’années dans ces PPP. 

La France est classée en 2014 au 4é rang mondial du classement « E-Gouvernement » de l'ONU et au 

1é rang européen. 

En 2014 et 2015, trois lois majeures réorganisent complètement l’organisation territoriale française 

provoquant ainsi une évolution notoire des services publics et de son management public. 

Si la loi de « Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » de 

2014 (MAPTAM) a concerné le rétablissement de la clause des compétences des collectivités et la 

création des métropoles, la loi de « Délimitation des régions » de janvier 2015 et la loi « Nouvelle 

organisation territoriale de la République » de 2015 (NOTRE) fusionnent les régions entre elles (qui 

passent de 22 à 13), ceci tout en redessinant la carte intercommunale.  

En modifiant les répartitions de compétences et les territoires géographiques des collectivités 

territoriales, ces lois ont développé entre elles de vastes mouvements de fusions, d’absorptions et de 

transferts de compétences. Ce qui a amené le personnel, et notamment l’encadrement, à se 

repositionner sur de nouvelles trajectoires de carrière.  

Dans une période sensible où les services publics cherchent à donner ou redonner un sens à leur 

action, en 2016 la loi « Relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires » : 

• réaffirme les valeurs portées par la fonction publique : le fonctionnaire exerce ses fonctions 

avec dignité, impartialité, intégrité et probité tout en faisant preuve de neutralité et en 

respectant le principe de laïcité,  

• consacre l’exemplarité des fonctionnaires dans l’exercice de leurs missions au service de 

l’intérêt général, 

• renforce le cadre juridique relatif à la déontologie et aux cumuls d’activité, 

• actualise les règles de mobilité et de recrutement des agents publics. 
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Cette loi stipule que désormais tout fonctionnaire a le droit d’être accompagné d’un référent 

déontologue chargé de l’aider à respecter ses obligations déontologiques en le conseillant dans ce 

domaine. Elle assure par ailleurs une protection accrue des lanceurs d’alerte concernant les crimes, 

délits et conflits d’intérêts. Car l’agent public ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé de bonne 

foi, et aucune mesure ne peut ensuite être prise contre lui pour freiner sa carrière. 

Pour mettre en chantier les promesses du Gouvernement visant à rendre plus flexible la fonction 

publique, la loi du 6 août 2019 de « Transformation de la fonction publique » lance une vaste 

réforme qui concerne de nombreux domaines du management public français. 

Outre le fait qu’elle modifie l’organisation des instances de dialogue social avec la création d’une 

instance unique (le Comité social d’administration fusionnant le Comité technique et le Comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), cette loi élargit le recours aux contractuels par : 

• la possibilité de recruter sous contrat sur les emplois permanents, 

• la création du "contrat de projet" (dans la limite de 6 ans),  

• la création d’une prime de précarité pour les contractuels sur un emploi dont la durée est 

inférieure à un an, 

• l’instauration de la rupture conventionnelle pour les agents en CDI et à titre expérimental 

pour les fonctionnaires. 

Cette loi traite également de l’égalité femmes / hommes, de l’égalité « handicap », de la mobilité et 

des transitions professionnelles des agents.  

Promis depuis les divers mouvements sociaux de 2019-2020, en avril 2021 le chef de l’Etat annonce 

que l’Ecole Normale d’Administration (qui forme historiquement les hauts fonctionnaires de l’Etat) 

évolue pour devenir l'« Institut du service public » (ISP). Cet institut sera accessible par trois 

concours : un interne, un externe et un troisième dédié à une filière préparatoire réservée aux 

meilleurs étudiants boursiers de l'université. Ceci afin de faciliter une plus grande diversité sociale 

dans la haute fonction publique. 

Pour éviter le cloisonnement de la fonction publique de l’Etat par rapport aux deux autres fonctions 

publiques, un tronc commun sera créé avec d’autres grandes écoles : l'École nationale de la 

magistrature, l'Institut national des études territoriales (INET) et l'Ecole des hautes études en santé 

publique (EHESP). Enfin, les diplômés devront d'abord passer plusieurs années « sur le terrain » 

(collectivités, préfectures, agences régionales de santé…) avant de pouvoir intégrer ensuite les 

grands corps de l’Etat. 

Comme de nombreux autres pays européens, la France a été particulièrement impactée par la crise 

sanitaire de la Covid 19. Si un effort public massif a permis de réduire l'impact de l’épidémie, les 

restrictions ont engendré une perte d’activité économique sans précédent, la récession étant 

estimée à 8,2% du PIB en 2020 (zone euro : 7,5%). Cela dit, en 2021 les perspectives s’améliorent 

nettement : les investissements progressent, les offres d’emploi sont à un niveau élevé, la 

consommation reprend. 

En 2021, inspirée des travaux des 150 membres de la « Convention citoyenne pour le climat », la 

loi « Climat et résilience » engage la France vers l'objectif de - 40 % des émissions de gaz à effet de 

serre d'ici 2030 (par rapport à 1990). Au-delà de l’innovation démocratique qui fait que des travaux 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-1137904
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de citoyens puissent rapidement déboucher sur un texte voté par les parlementaires, cette loi veut 

accélérer la transition du modèle de développement du mix énergétique français.  

Dans le cadre de l’« Accord de Paris sur le climat », la France a engagée près de 20 milliards pour : 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des bâtiments, 

• accélérer la rénovation énergétique des logements, 

• lutter contre la précarité énergétique des ménages, 

• favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux matériaux durables pour la 

construction, 

• renforcer le rôle des collectivités territoriales en la matière.  

GRECE  

La Grèce possède 10,7 millions d’habitants pour 426000 agents publics dont 83% relèvent du niveau 

central. 

L’Etat Grec s’est engagé dans les années 80 dans une politique de modernisation de la fonction 

publique et dans un large mouvement de décentralisation. A partir des années 90, les réformes 

administratives ont été nombreuses en faisant de la région une « unité intégrée et décentralisée de 

l’administration de l’Etat ».  

En 1997, 5775 collectivités locales de petite taille ont été unifiées en 1033 municipalités « viables ». 

Cette nouvelle organisation administrative a constitué une base pour la mise en œuvre des politiques 

de décentralisation et de modernisation de la fonction publique. 

Les premières réformes introduites dès lors avaient pour objectif principal la remise à niveau en 

matière économique et sociale. Cet objectif a été atteint car l’Etat Hellène a pu participer à l’Union 

économique et monétaire dès le premier janvier 2001. Pour cela, l’Etat très centralisé s’est engagé à 

une discipline budgétaire stricte et à une réforme structurelle qui a promu, entre autres, la 

privatisation d’entreprises publiques. 

Les « maisons de services publics » se sont implantés progressivement et ont permis de rapprocher 

le citoyen de l’administration. Au travers du programme de réforme administratives nommé 

« Politeia », des « centres de services des citoyens » veulent mettre en réseau les services de 

proximité dans l’ensemble des municipalités du pays. 

Les compétences de ces centres sont principalement : 

• la délivrance de toute information administrative, 

• les demandes en vus de la publication d’un acte administratif, 

• la délivrance des actes et des attestations, 

• la ratification des documents administratifs. 

Dans ce cadre, le projet « Astérias », qui concerne l’ensemble des petites îles isolées de la mer Egée, 

s’est développé grâce aux Technologies de l’information et de la communication. Ce projet, conçu 

initialement pour vaincre l’isolement des îles, facilite alors la recomposition territoriale. Désormais, 

un « Bureau des citoyens » permet à chacun d’accéder aux informations indispensables où qu’il se 

trouve. 
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L’élaboration du programme « Poleita » s’est réalisé en concertation avec les associations, les 

syndicats, les ONG, les citoyens. Ceci afin d’atteindre un large consensus social et politique. Cette 

réforme, qui a impliqué l’administration centrale et les collectivités locales, a concerné la gestion des 

ressources humaines, le renforcement du contrôle et de la transparence ainsi que l’introduction de la 

qualité. Ceci afin de renforcer la capacité des ministères à réguler les politiques publiques sur des 

critères de performance et de décentralisation des compétences. 

Historiquement, l’administration grecque est moins flexible que celle de bon nombre d’autres Etats 

européens. L’emploi public y est très sécurisé et l’avancement est plus régi par l’ancienneté que par 

le mérite. Le recrutement, la formation, l’évaluation et la mobilité du personnel dépendent du 

Centre national de l’administration publique.  

En 2007, un programme de réforme de l’administration publique est mis en place pour améliorer le 

fonctionnement des services publics. Quatre axes sont définis : 

• mise en place de politiques publiques de qualité par le biais de la modernisation du cadre 

règlementaire en réformant les structures et les procédures administratives, 

• amélioration de la gestion des ressources humaines dans l’administration, 

• renforcement des politiques publiques de lutte contre les inégalités hommes/femmes, 

• aide et soutien technique. 

La crise de 2009 amène la Grèce à faire des choix drastiques compte tenu du déficit public et de la 

dette de l’Etat. En se tournant vers l’Union européenne, le gouvernement annonce un plan 

d’austérité sans précédent. 

• fonction publique : gel et réduction des salaires, abolition des 13é et 14é mois, suppression 

de 150000 postes avant 2015 avec remplacement d’un fonctionnaire sur cinq départs, 

• retraites : amputation des pensions de 7%, recul de l’âge de départ de 60 à 67 ans, 

• protection sociale : suppression des allocations pour les chômeurs de longue durée, les 

salariés à faible revenus, les paysans, 

• fiscalité : hausse de la TVA de 13 à 23%, 

• création d’un impôt de solidarité de 1 à 4% en fonction des revenus et d’un impôt 

supplémentaire pour les fonctionnaires, 

• ventes de terrains et d’immeubles publics, 

• privatisation de services publics de transport et réseaux. 

En 2011, 2012 et 2013, l’Union européenne et le FMI ont injecté 240 milliards d’euros de prêts dans 

le budget national Grec pour maintenir le pays dans la zone euro. 

En 2014, l’économie grecque semble retrouver des marges de manœuvre positives autours 

notamment de taux d’intérêt plus faibles et d’une défiance moindre vis-à-vis des investisseurs. 

A partir de 2015, par un large éventail de réformes administratives, la Grèce renforce les modalités 

d’intervention de son administration publique en vue d'en développer la qualité et l’efficience. 

L’administration centrale fait alors l’objet d’une feuille de route comportant les 5 objectifs 

spécifiques suivants : 
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• améliorer l'efficacité, la responsabilité et l'intégrité des services publics en simplifiant les 

processus décisionnels, en renforçant la transparence, en développant des systèmes de 

contrôle et d’audit, 

• améliorer la gouvernance publique en renforçant les capacités des acteurs qui mettent en 

œuvre les réformes par la mise en place d’un centre de prise de décision interministériel tout 

en donnant les moyens nécessaires à chaque ministère afin de permettre une coordination 

et un suivi efficace des procédures, 

• développer la gestion des ressources humaines, et notamment la sélection des cadres 

supérieurs, en réorganisant la gestion des ressources humaines (recrutement, gestion de 

carrière, mobilité), 

• soutenir la mise en œuvre de la stratégie numérique d’« e-gouvernement » sur l’ensemble 

du pays,  

• conduire cette évolution à travers l'élaboration d'une stratégie de communication interne et 

externe basée sur la transparence et la responsabilisation de l’ensemble des agents publics. 

Après 10 années d’austérité, ce plan d’ajustement budgétaire permet à la Grèce de revenir en 2018 

sur les marchés financiers, les réformes concernant le secteur public y ayant fortement contribué : 

les effectifs de la fonction publique ont diminué de près d’un quart, les salaires des fonctionnaires 

ont baissé de 40% et les pensions de retraite ont été divisées par deux.  

Face à l’épidémie de la Covid-19, l’Etat Hellène a choisi de confiner très tôt sa population dans le but 

de pouvoir réouvrir le pays au tourisme le plus tôt possible car il représente 22% de son PIB. La Grèce 

n’a cependant pas été épargné par la crise : en 2020 son PIB a baissé de 8,2%, son déficit public a été 

de 9,7% du PIB, et sa dette publique de 205,6%. 

Pour autant, le WTTC (organisation mondiale non-gouvernementale qui réunit l’ensemble des 

acteurs de l’industrie et des voyages) décerne à la Grèce en 2021 le prix « Global Champion Award 

for Covid-19 Crisis Management ». Ce prix reconnait les efforts consentis et le travail réalisé par les 

Etats désireux de préparer le redémarrage de leur économie. 

Troisième productrice de charbon d’Europe, la Grèce veut fermer la plupart de ses centrales 

thermiques en 2023 et mettre fin à sa production d’ici 2028. Ces fermetures s’inscrivent dans la 

stratégie de réduction des effets carbone du pays qui se tourne désormais vers les énergies 

renouvelables, en particulier l’hydroélectricité, la géothermie, la biomasse, le solaire et l’éolien. Une 

loi votée en 2020 sur le développement des énergies renouvelables simplifie et accélère les 

démarches d'autorisations environnementales.  

HONGRIE  

La Hongrie est un pays qui possède 9,8 millions d'habitants pour environ 810 000 agents publics dont 

35 % dépendent du niveau central et 65 % du niveau local. La décentralisation, débutée en 1990, a 

doté les communes et les départements de compétences élargies et autonomes. La régionalisation y 

est à l'étude pour les années à venir. 

Ce pays qui reçoit une grande partie des investissements étrangers dans les pays de l'Europe centrale 

et orientale possède une économie qui progresse de manière importante depuis une quinzaine 

d'années. Le taux de chômage est un des plus faibles des nouveaux pays de l'Union européenne et 
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son déficit commercial est largement couvert par les investissements étrangers directs. Un vaste 

mouvement de privatisation a été engagé, le secteur privé représentant environ 80 % du PNB. 

Une loi de 1992 a créé un statut pour les fonctionnaires afin de créer une fonction publique "neutre 

et impartiale aux compétences professionnelles modernes". Cette même année, le gouvernement a 

engagé un processus de modernisation du secteur public à travers un programme de réformes et de 

formations qui s'est achevé en 1995. Ce programme PHARE a concerné 300 fonctionnaires, 

notamment pour préparer la mise en place de la décentralisation. Il en a découlé la mise en place 

d'un corps de fonctionnaires formés à de nouvelles méthodes de management des ressources 

humaines. 

Le rapport régulier de la Commission européenne d'octobre 2002 montre que la Hongrie est un des 

pays qui a le mieux intégré l'acquis juridique communautaire parmi les Etats candidats. La question 

des capacités administratives des services publics se pose néanmoins dans de nombreux secteurs 

concernant la sécurité. La formation des services publics est un moyen sur lequel l'Etat veut 

s'appuyer pour améliorer ses capacités administratives et judiciaires. 

Une des plus importantes réformes récentes concerne l'administration publique. La loi adoptée en 

2001 dote les agents publics d'un statut stable et de rémunérations en forte augmentation (de 

l'ordre de 50 % en moyenne) limitant ainsi la corruption d'une part et la fuite vers le secteur privé 

d'autre part. L'avancement de grade et d'échelon est fonction de l'ancienneté mais aussi du mérite. 

Les hauts responsables administratifs doivent déclarer leur patrimoine dans un souci de 

responsabilisation et de transparence vis-à-vis de la lutte contre la corruption. Dans ce sens, les 

sanctions pénales ont été très largement durcies. 

Depuis 2006, les hauts fonctionnaires doivent suivre des formations spécialisées, sous peine de 

sanctions disciplinaires. 

Par ailleurs, une réforme des institutions est mise en œuvre dont les objectifs sont : 

• le développement de la taille des agences, 

• la réduction du nombre d’organes décisionnels, 

• la suppression des services faisant « doublons », 

• la fusion des services exerçant des activités complémentaires, 

• le renouvellement des techniques de management, 

• le développement de la qualité des services rendus. 

En 2007, des modifications aux lois statutaires sont opérées : 

• les conditions de recrutement des agents sont désormais encadrées de façon stricte, 

• l’évaluation des performances est généralisée, 

• les primes de l’ensemble des agents sont désormais fonction de leurs résultats.  

La crise économique et financière n’épargne pas la Hongrie en 2008. Ce pays bénéficie alors d’un 

plan d’aide de 20 milliards d’euros du FMI, de l’Union européenne et de la Banque mondiale. 

Le 31 août 2012, le gouvernement fait adopter son « Programme de développement de 

l’administration publique pour le sauvetage de la nation et au service du public ». La simplification 
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des procédures et la réduction de la charge administrative font partie des priorités 

gouvernementales. 

En matière d’organisation, le gouvernement veut ainsi réduire de 50% le nombre d’entités 

administratives tout en fournissant un meilleur service à l’usager. Les compétences éducation et 

santé sont transférées aux districts et 300 points d’accueil inter-administrations sont implantés sur 

l’ensemble du pays.  

Pour faire améliorer l’image de marque des fonctionnaires dans la population, le statut de l’agent 

public est rénové, incluant un système d’évaluation et un volume obligatoire de formation continue. 

Un vaste plan de formation des agents publics est de même mis en œuvre sur l’éthique et la relation 

à l’usager. Une université nationale du service public est créée, ainsi qu’une instance unifiée de 

représentation des personnels. 

La situation économique de la Hongrie, encore fragile en 2012, s’est améliorée en 2013 grâce à une 

croissance meilleure que prévue. La loi sur les collectivités territoriales, entrée en vigueur en janvier 

2013, veut générer des économies par la diminution du nombre de structures administratives locales 

et par le regroupement des compétences. 

Entre 2010 et 2014, le gouvernement initie de nombreuses réformes concernant les institutions 

publiques et le fonctionnement de l’Etat. Ces réformes concernent : 

• la répartition des compétences entre les différents acteurs publics, l’administration de l’Etat 

se consolidant dans les offices départementaux et cantonaux, 

• le statut de certains personnels travaillant dans les diverses administrations, et notamment 

des hauts fonctionnaires et des directeurs « à discrétion du gouvernement ». 

Ces réformes démontrent un net mouvement de recentralisation, en particulier avec la création des 

préfectures et avec le retrait aux collectivités territoriales de la gestion des établissements scolaires. 

Début 2016, de nombreuses institutions locales sont restructurées et transférées aux 20 offices 

départementaux ou cantonaux dirigées par des « commissaires du gouvernement ». Ceci dans 

l’objectif de mettre en place des organisations plus transparentes, moins coûteuses et possédant 

moins de personnel. 

Sur leur territoire, les compétences des offices gouvernementaux sont de : 

• mettre en place et coordonner les missions gouvernementales, 

• contrôler toutes les structures publiques, 

• être consultés par les structures relevant de la défense nationale et des finances publiques, 

• fournir les services et l’assistance informatique, 

• diffuser les formations nécessaires aux fonctionnaires, 

• assurer le contrôle de légalité des actes des collectivités locales, 

• développer l’offre de service public par la voie de guichets uniques. 

Le gouvernement adopte en juin 2020 un programme couvrant une période de deux ans (2020-2022) 

pour continuer à mettre en œuvre des actions liées au renforcement de l’administration en ligne et à 

la prise de décision automatisée afin de prévenir la corruption. 
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La pandémie du Covid-19 pèse sur l'activité économique hongroise en faisant chuter le PIB de 6,6%. 

La baisse de la demande internationale affecte le secteur manufacturier, en particulier le secteur 

automobile, qui représente environ un tiers de la production et 20 % des exportations. Cela dit le 

pays dispose de main d’œuvre qualifiée et d’infrastructures industrielles de haute qualité intégrée 

dans la chaîne de production européenne. 

En matière de transition énergétique, la Hongrie développe progressivement des énergies 

renouvelables, sa volonté étant de ne plus utiliser de charbon d’ici 2030. Son mix énergétique actuel 

est marqué par l’importance du nucléaire et une certaine dépendance du gaz russe. En 2020, la 

plupart des bassins de charbon et de lignite hongrois ont été fermés, les sites concernés étant 

destinés à accueillir des usines de panneaux solaires. 

IRLANDE 

Pour 4,8 millions d’habitants, l'Irlande possède environ 350 000 agents publics dont 255000 

dépendent de l’Etat, 57000 servent dans les entreprises publiques et 38000 dans les collectivités 

locales. 

Seule l'administration centrale est composée de fonctionnaires, les autres agents publics étant régis 

par plusieurs lois, dont la plus importante est le "Local Government Act" de 1941 pour les agents 

locaux. 

Dans les années 1990, les principes de gestion du management public se sont largement répandus en 

Irlande. Ceci autour de la satisfaction de l'usager et d'une nouvelle gestion des ressources humaines 

visant la responsabilisation des agents publics. L'influence du "New public Management" du 

Royaume-Uni voisin se fait alors ressentir. 

La "loi sur l'accès à l'information" permet alors à tous les citoyens de consulter les documents publics 

officiels et oblige l'administration à rendre les explications correspondantes sur simple demande. 

En 1994, le document "Strategic Management Initiative" a mis l'accent sur la gestion publique en se 

concentrant sur la qualité du service et l'amélioration des ressources humaines. En 1997, le "Public 

Service Management Act" précise le rôle du secrétaire général de chaque ministère en reconnaissant 

sa place stratégique et en définissant son rôle et ses responsabilités. 

En 1995, la règlementation "Ethics in Public Office Act" établi des directives sur l'éthique que doivent 

suivre les politiques et les fonctionnaires. Ceux-ci sont dans l'obligation de déclarer leurs avoirs 

personnels afin d'enrayer les conflits d'intérêt dans l'exercice de leurs fonctions. 

Les grandes réformes de la fonction publique font partie intégrante des accords discutés avec les 

partenaires sociaux tous les trois ans. De 2000 à 2003, le "Programme for prosperity and Fairness" 

veut permettre l'évaluation des salaires du secteur privé et du secteur public dans le but de les 

homogénéiser. Le "Sustaining progress", qui s'étale de 2003 à 2005, développe les notions de 

performance et de flexibilité. 

L'Irlande s'est très largement investie dans la numérisation des services publics dès la fin des années 

90 en souhaitant que les Technologies de l'information et de la communication soient mises au 

service du citoyen-usager désormais considéré comme client.  
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Dès 1999, un programme d'action gouvernemental est destiné à développer les TIC dans les services 

publics. Un accord pour la mise en place du Revenue On line Service (www.ros.ie) est signé en 2000 

entre le Revenue Commissioners et Andersen Consulting. Cette même année sont mis en ligne 

l'agence nationale pour l'emploi, l'Office central des statistiques et le registre d'Etat civil. 

En 2001, l'étude réalisée par le World Markets Research Center classe l'Irlande à la seconde place 

pour ses facilités d'accès aux personnes handicapées et à la 6è place des pays les mieux équipés en 

matière de service public en ligne. Un vaste programme est de même initié visant à fournir un service 

en ligne concernant les marchés publics en direction des entreprises. 

L'Irlande est en 2005 un des quatre lauréats du prix européen des services publics innovants pour 

son programme "Revenue-on-line". Celui-ci fournit de nombreux services aux particuliers et aux 

entreprises et permet la réaffectation d'un certain nombre de fonctionnaires à des tâches de 

contrôle et d'enquête. 

Le gouvernement irlandais décide en 2008 de créer le groupe de travail « Task force to develop an 

action plan for the public service » afin de mettre en place les recommandations du rapport de 

l’OCDE « Towards an integrated Public Service » pour : 

• continuer à accroître la qualité des services rendus en créant un lien entre la planification et 

l’offre de services publics, 

• favoriser la mobilité des agents et créer une haute fonction publique, 

• augmenter la mobilité et la flexibilité du personnel, 

• accentuer la valorisation de la performance en créant des outils de mesure, 

• intégrer une culture de l’évaluation, 

• faire évoluer le contrôle des moyens vers une attente précise des résultats, 

• renforcer la relation entre analyse et prise de décision, 

• privilégier les réponses aux besoins des citoyens, 

• poursuivre le programme d’administration électronique. 

L’Irlande est confrontée gravement à la crise de 2008.  

En 2010, le gouvernement doit faire appel à un plan de sauvegarde de 85 milliards d’euros du FMI, 

de la Banque Mondiale et de l’Union européenne. 

Des mesures drastiques dans la fonction publique sont alors mises en œuvre : 

• baisse des salaires jusqu’à 20%, 

• suppression de 25000 postes, 

• gel des embauches, 

• coupe budgétaires de 10 milliards d’euros pour les 4 années à venir, 

• réduction des pensions des retraités de 10%, 

• passage du temps de travail de 35h à 37,5h. 

En 2012, le gouvernement engage la réforme territoriale « Putting people first » en proposant de 

faire passer le nombre de « local authorities » de 114 à 31 en supprimant 80 communes et en 

fusionnant des agglomérations. Le nombre d’élus locaux est réduit de 40%. 
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En 2013, les perspectives macroéconomiques s’améliorent : la croissance repart, le chômage baisse, 

le déficit des comptes publics a été divisé par 4 depuis 2010, le marché immobilier se stabilise. 

L’Irlande doit désormais faire face à un problème d’émigration car 300 000 personnes sont parties à 

l’étranger durant les 4 dernières années dont de nombreux jeunes diplômés. 

Selon l’OCDE, l’Irlande doit continuer à renforcer les capacités institutionnelles (compétences et 

changement de culture) au sein de l’administration publique pour appuyer la modernisation et la 

stabilité de son économie. 

Pour le gouvernement, la transformation du secteur public constitue un levier pour assurer le retour 

à la croissance économique. Le « Plan de rénovation de la fonction publique » (Civil Service Renewal 

Plan) voit le jour en octobre 2014. Différentes actions sont envisagées et notamment : 

• une consultation des citoyens sur la fonction publique, 

• la création d’un conseil de gestion de la fonction publique,  

• la mise en place d’un intéressement du personnel. 

La politique de recherche d’efficience des administrations publiques se concrétise par la mise en 

place d’un système d’intéressement financier en fonction d’évaluations sur la qualité du travail 

fourni.  

Si le gouvernement avait déjà utilisé cette démarche de motivation précédemment, en 2015 il la 

développe fortement au point de passer un accord avec les organisations syndicales. 

L’efficience est recherchée à tout les niveaux de l’action publique à travers la mise en place de 

services mutualisés dont :  

• les services traitant la rémunération des agents publics, 

• le suivi des ressources humaines, 

• la gestion des retraites. 

La commande publique est un domaine qui retient particulièrement l’attention du gouvernement. 

Selon une évaluation réalisée fin 2016, le nouveau bureau des marchés publics (Office of Government 

Procurement) permet une limitation des dépenses à hauteur de 300 millions d’euros. Un registre 

numérique du domaine public permettant d’améliorer le suivi et la gestion des biens est alors créé. 

Dans le même temps, de nombreuses mesures sont prises visant la transparence de l’action 

publique.  

En 2016-2017, une première grande consultation « Our Public Service 2020 », menée par le 

ministère des Finances des Dépenses publiques et de la Réforme, permets tant aux citoyens qu’aux 

agents publics de s’exprimer autour de trois axes : 

• concevoir des services pour les citoyens ; 

• innover pour l’avenir ; 

• promouvoir les agents et faire évoluer les organisations. 

Cette consultation, lancée officiellement par le ministre, mobilise l’ensemble des ministères. 

http://www.per.gov.ie/wp-content/uploads/Our-Public-Service-2020-consultation-document-1.pdf
http://www.per.gov.ie/en/minister-donohoe-launches-public-service-framework-for-future-development-innovation-our-public-service-2020/
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Outre le recueil de propositions en ligne, elle se concrétise par des ateliers auxquels sont conviés les 

agents de tous les secteurs de la fonction publique, ainsi que des chercheurs et des personnes 

qualifiées représentant la société civile. 

Les trois axes majeurs qui en émergent sont : 

• la fonction publique est au service des citoyens avant d’être au service d’un gouvernement, 

• l’amélioration et la modernisation de l’action publique permet de délivrer des services qui ne 

doivent pas laisser de côté une partie de la société, 

• la fonction publique doit être compétente et bien gérée pour rendre un service public 

efficace et efficient. 

Une des mesures des réformes en cours concerne le redéploiement des emplois publics en fonction 

de l’évolution des besoins. En 2018, le programme « Civil Service Mobility » se révèle 

particulièrement efficace : le gouvernement annonce que plus de 2700 fonctionnaires ont formalisé 

une demande de mobilité. 

Si la pandémie liée au Covid-19 a mis à l’épreuve le système public de santé de l’Irlande, par contre 

son économie a été peu touchée, même si le pays est par ailleurs particulièrement exposé au Brexit. 

Après avoir connu une croissance moyenne de son PIB de 9,6% entre 2014 et 2019, l’Irlande est le 

seul pays européen qui n’a pas connu de récession en 2020 avec une croissance de 3,4% de son PIB.  

Prenant la mesure de son retard en matière de transition écologique, son mix énergétique étant 

composé à plus de 80% d’énergies fossiles, l’Irlande lance en 2019 un « Plan d’action climat ». Ceci 

en vue d’atteindre 70% d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables en 2030 : éolien 

offshore et onshore, solaire et géothermie. La neutralité carbone est prévue pour 2050.  

ITALIE 

L’Italie possède 60,2 millions d’habitants pour 3,5 millions agents publics dont 58% relèvent du 

niveau central. 

L’Etat italien s’est lancé dans une politique de management public vers le milieu des années 90 afin 

d’assainir la crise politique, sociale et financière qui affectait ce pays. L’opinion publique locale, 

inquiète de cette situation vis-à-vis de l’évolution européenne, attendait très fortement ces 

réformes.  

La gravité de la situation, due au blocage politique potentiel et à la situation financière, a facilité 

l’émergence d’un consensus au sein des organisations syndicales afin d’engager un réel mouvement 

de réforme. Cette « concertazione » a essayé de trouver un juste équilibre entre l’assainissement des 

finances et la préservation du pouvoir d’achat. Elle fut une clé importante de ces réformes 

administratives. 

Une réflexion sur les missions fondamentales de l’Etat a permis à l’Italie de se défaire de fonctions 

jugées non nécessaires en privatisant ce qui pouvait être réalisé par le secteur privé. Les licences de 

télécommunication et le marché de l’énergie ont fait ainsi l’objet d’une privatisation rapide engagée 

dès 1993. 

En 1994, une Charte des services publics fixait les grandes finalités suivantes : 

https://youtu.be/Bf7EOntbsNE
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• égalité du droit des usagers pour l’accès au service public, 

• impartialité dans les relations entre distributeurs et usagers, 

• continuité dans la distribution du service, 

• droit du choix de l’usager pour la distribution du service, 

• participation du citoyen qui doit pouvoir apporter des suggestions d’amélioration, 

• efficacité dans la distribution du service. 

Cette démarche s’est appuyée sur plusieurs axes : 

• des « standards » de qualité et de quantité définis pour permettre des comparaisons et des 

évaluations, 

• une volonté de simplification des procédures et des formalités administratives, 

• une information privilégiée des usagers même en cas de réclamations, 

• des rapports avec les usagers devant être courtois et respectueux, 

• l’adaptation de nombreux bureaux en matière d’horaires à la demande locale, 

• la mise en place d’évaluations de la qualité des services chaque année. 

Trois types de gestion restent prédominants :  

• l’Etat qui, lui-même ou par des organismes publics, assure directement la gestion des 

services stratégiques, 

• le privé qui intervient directement par des concessions accordées de façon discrétionnaire en 

respectant des contraintes déterminées par l’autorité publique, 

• la concession du service à une société à participation d’Etat qui elle-même peut sous-traiter 

à un privé mais sous contrôle de l’organisme public. 

L’élection directe des maires, des présidents de provinces et des présidents de régions vient 

renforcer le processus de décentralisation italien. Il en découle une autonomie financière locale et 

une gestion nouvelle des personnels transférés de l’Etat aux régions et aux communes. Par ailleurs, si 

le nombre de ministères est réduit, des agences techniques sont cependant créées pour prendre en 

main l’exécution des tâches opérationnelles. 

La simplification de la réglementation devient un objectif prioritaire pour limiter l’inflation législative, 

les coûts de contrôle et le développement de la bureaucratie. De nombreuses procédures sont ainsi 

assouplies, voire supprimées, pour aboutir à des conventions uniques. 

Le décret du 3 février 1993 relatif « à la rationalisation de l’organisation des administrations 

publiques et à la révision de la réglementation en matière de droit public » réforme drastiquement la 

fonction publique italienne. La plupart des agents publics (hormis certains emplois régaliens comme 

les militaires, les magistrats…) voient leur emploi évoluer vers une contractualisation faisant 

désormais peu de différence entre l’emploi public et l’emploi privé. 

Cette réforme de l’emploi public vise une meilleure efficience et une plus grande efficacité. L’emploi 

public devient « contractualisé » et soumis au contrôle et à l’évaluation. La référence au droit privé 

concerne la plus grande partie du personnel qui évolue sur trois niveaux professionnels (A, B ou C) au 

lieu de neuf précédemment. Cette réduction du nombre d’échelons permet une plus grande 

flexibilité par l’ouverture de passerelles simplifiées d’un service à un autre. 
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Les cadres supérieurs, qui ont une grande liberté de management, sont jugés sur leurs résultats. S’ils 

peuvent être récompensés, ils peuvent aussi être sanctionnés, voire renvoyés. La part de 

l’intéressement de leur rémunération avoisine les 40 %. Désormais, de plus en plus de structures 

administratives sont responsables de leur propre budget en se préoccupant du rapport coûts / 

objectifs. 

Le 18 janvier 2007, les trois confédérations syndicales italiennes CGIL, CISL et UIL ont signé le 

« mémorandum sur la réorganisation de l’administration publique » avec les ministres de 

l’Administration publique et de l’Economie du gouvernement. Les axes majeurs de cet accord sont la 

titularisation des contractuels, la mobilité géographique des fonctionnaires, une plus grande 

responsabilisation des cadres dirigeants. 

A partir de 2008, le programme « Mettiamoci la faccia » permet aux usagers d’exprimer leur avis en 

temps réel dans plus de 2500 guichets. Par ailleurs, la délivrance de services publics par des acteurs 

de distribution privés est mise en place par le développement de « réseaux amis » (reti amice) : 

postes, banques… 

En 2009, la réforme « Brunetta » s’est donnée pour finalité d’améliorer la productivité de 

l’administration et de réduire les déficits publics, tout en améliorant la qualité des rapports entre 

administrations et administrés. Plusieurs grands axes y sont tracés : 

• le renforcement du rôle des dirigeants, 

• la limitation des domaines de négociation collective, 

• l’introduction de la gestion par la performance, 

• la rémunération au mérite, 

• la création de dispositif d’évaluation en y associant les usagers.  

La réduction de 300 000 postes est envisagée dans les 4 années suivantes. 

En 2010, le ministère de la fonction publique annonce que le taux d’absentéisme a chuté de 35%, 

que le taux de satisfaction des usagers s’est amélioré graduellement au cours du temps et que les 

« réseaux amis » impliquent 60000 guichets opérationnels et concernent de plus en plus de 

prestations. 

En 2012, le gouvernement met fin à la réforme « Brunetta ». Des négociations collectives avec les 

organisations syndicales sont alors remises en place. 

En 2013, un décret prévoit l’intégration d’une partie des agents contractuels précaires dans la 

fonction publique, notamment ceux employés dans l’éducation. Par ailleurs, une « Agence pour la 

cohésion territoriale » est créé dans le but de rationaliser et de coordonner la mise en œuvre des 

politiques publiques sur le territoire. 

En 2014, en faisant voter par le parlement la suppression de 107 provinces, le gouvernement veut 

limiter le « mille-feuilles administratif italien » en supprimant 3700 postes de conseillers provinciaux.  

La loi Madia d’août 2015 veut parachever les réformes initiées précédemment en réorganisant les 

administrations publiques. Elle concerne la simplification des procédures administratives, 

l’organisation et la simplification normative. 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2015/08/30/sur-la-loi-madia-du-7-aout-2015-en-matiere-de-reorganisation-des-administrations-publiques-italiennes/
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La réforme accélère les délais administratifs, « le silence valant accord » et les conferenze di servizi 

(conférences de services) coordonnant les services publics appelées à intervenir sur les mêmes 

actions. Si cette nouvelle loi développe les services publics numériques, elle aborde aussi la question 

de la transparence et de la corruption de l’administration. 

Toute l’organisation de l’État est concernée par cette loi (administration centrale et services 

déconcentrés) de même que des certaines organisations parapubliques : établissements de 

recherche, chambres de commerce et d’industrie, etc. Une rationalisation des services administratifs 

est prévue et de nombreuses diminutions (voire suppressions) de structures jugées « inutiles » sont 

envisagées.  

Enfin la réforme du statut des agents publics est aussi concernée, la fonction publique devant être 

plus flexible, plus dynamique et plus efficiente, notamment grâce au développement de la 

rémunération à la performance. 

Une nouvelle réforme « Concretezza » sur la Fonction publique est adoptée en 2019. Facilitant 

l’accès aux concours à travers des épreuves professionnelles, elle créé des passerelles vers le secteur 

privé pour une durée de cinq années (renouvelable une fois) et met en place des systèmes 

biométriques pour l’enregistrement du temps de travail. 

L’économie Italienne est fortement impactée en 2020 par la Covid-19, le PIB baissant de 8,9%, le 

déficit public se montant à 9,5% du PIB et la dette publique à 155,8%. Cet état est cependant 

largement bénéficiaire du plan de relance européen « Next Generation EU » à travers 210 milliards 

d’aides (80 milliards de subventions et 130 milliards de prêts) qui permettront d'ici 2026 d’engager 

les investissements inscrits dans le « Piano di Ripresa e di Resilienza » (PNRR). 

Ce PNRR fixe tous les objectifs en matière d’efficacité énergétique, de ressources renouvelables et de 

réductions d’émissions de CO2, d’ici 2030 et 2050. Dans ce plan, l'Italie s'engage à décarboner son 

économie par : 

• l'élimination progressive du charbon d'ici 2025,  

• l'encouragement à la rénovation du bâti grâce à des incitations fiscales, 

• l’accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables dans les secteurs de l'électricité, 

du chauffage et des transports. 

Depuis le 12 février 2021, l’Italie a officiellement créé un « Ministère de la Transition Écologique » 

qui englobe toutes les politiques environnementales et énergétiques du pays. 

LETTONIE 

La Lettonie compte 1,92 million d'habitants dont 740 000 dans la capitale Riga. La population est 

composée d'environ 60 % de lettons, 30 % de russes, 4% de biélorusses, 3 % de polonais et 3 % 

d'ukrainiens. 

Au début des années 2000, ce pays bénéficie d'atouts économiques non négligeables : trois ports 

importants, une politique monétaire efficace, une inflation maîtrisée et un secteur bancaire 

restructuré. En outre, les privatisations s’y réalisent à un rythme accéléré et les investissements 

étrangers s’accroissent. Ces divers éléments permettent alors des taux de croissance de 6%. 
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La Lettonie compte environ 200 000 emplois publics dont 80% relèvent du niveau central. 

En 2001, la « Loi portant organisation de l'administration publique » a développé le cadre de 

nouvelles réformes en mettant notamment en place un code déontologique pour les agents publics. 

La mise en œuvre de la stratégie en est supervisée par le « Conseil de la réforme de l’administration 

publique » conformément à la « Stratégie de la réforme de l’administration publique ». 

Il s’agit : 

• d’améliorer le processus d’élaboration de la politique d’action de l’administration, 

• d’assurer la gestion efficace des finances et du budget autour de la planification à moyen 

terme, 

• de renforcer la confiance des habitants dans l’administration, 

• d’améliorer la qualité des services publics, 

• de développer une gestion des ressources humaines attractive, notamment en termes de 

rémunération, de promotion et de formation. 

En 2002, le gouvernement s'engage dans des réformes importantes en promouvant la "Nouvelle 

ère". Cela se concrétise, dans un premier temps, par la création de ministères spécialisés aux effectifs 

restreints comme ceux de la famille, de l’intégration sociale et de la santé publique. 

Des règles relatives à l'organisation d'audits internes des programmes et des projets financés par 

l'Union européenne sont alors adoptées ainsi qu'un plan de réforme territoriale administrative. 

Face à des capacités administratives encore limitées, le gouvernement engage de même une lutte 

contre la corruption et la criminalité en s'appuyant sur le renforcement des compétences des 

services publics.  

La Lettonie définie ses priorités à court terme autour de : 

• la poursuite de la réforme de l'administration des douanes et des impôts, 

• le développement du contrôle financier, 

• l'élaboration d'une stratégie de formation pour le pouvoir judiciaire, 

• le renforcement des administrations compétentes en matière phytosanitaire et vétérinaire, 

notamment en ce qui concerne les infrastructures aux frontières extérieures. 

Par ailleurs, la Lettonie procède au renforcement du ministère de l'agriculture et au renforcement 

institutionnel dans le domaine de l'environnement. Pour évaluer les impacts de ses diverses 

réformes, elle renforce aussi ses capacités administratives dans le domaine statistique. 

En décembre 2005, une loi mettant en place un système de rémunération unifié pour l’ensemble des 

agents publics de l’Etat est adoptée pour remplacer les 21 lois et règlements précédents. Des 

échelons de salaires sont désormais attachés à des conditions de missions et fonctions, une 

réévaluation des salaires étant prévue chaque année. 

Une volonté de management par la performance est affirmée et un système de gestion du personnel 

par les compétences s’est mis en place dès 2006 pour le recrutement, la formation et la 

rémunération des agents. Les « contrats de direction » jouent alors un rôle important pour la 

répartition des primes de performance pour une grande majorité des agents publics, tout en 



| Management public et modernisation des services publics 55 

 

permettant aussi d’évaluer les cadres supérieurs. 

La crise économique affecte durement le pays en 2008-2009. Si le rythme de mise en œuvre des 

réformes est resté soutenu, les efforts budgétaires portent principalement sur la réduction du train 

de vie de l’Etat. 

Après ces années de récession, avec un taux de croissance de 5,5%, l’économie lettone affiche en 

2011 un des meilleurs résultats de la zone euro. Ainsi la procédure de déficit excessif, lancée par la 

commission européenne au plus fort de la crise, a été retirée en juin 2013. 

La Chancellerie d’Etat, responsable de l’élaboration des directives de réforme (en coopération avec 

l’école lettone d’administration publique), poursuit son programme en ayant l’ambition d’établir une 

agence gouvernementale des ressources humaines. Elle assure par ailleurs le rôle d’organe principal 

chargé de la préparation et de la coordination des programmes de formation. 

En 2015, lors de l’inauguration du forum mondial des ONG à Riga, la directrice du Budget du 

ministère des Finances rappelle que la coopération de son administration avec le monde associatif a 

été instituée comme l’une des priorités du gouvernement. Elle précise que 360 organisations sont 

présentes dans les conseils consultatifs ministériels et participent à l'élaboration du budget et du 

plan d'action du gouvernement. 

A cette époque, les décideurs politiques constatent que les attentes de plus en plus fortes des 

usagers en matière de service public exigent une réflexion sur l’efficacité et l’efficience de 

l’administration publique. 

Fin 2018, la Chancellerie d’État lance un projet sans précédent en Lettonie visant à renforcer la 

culture de l’innovation dans l’administration publique. Ceci afin de préparer la réponse aux objectifs 

énoncés dans le « Plan de réforme de l’administration publique 2020 ».  

A travers le projet «#GovLabLatvia », la Chancellerie d’État veut stimuler les processus d’évolution à 

travers trois laboratoires interdisciplinaires. Ceux-ci servent de plate-forme de recherche-action afin 

de : 

• simplifier les procédures administratives afin de créer de nouvelles approches pour alléger la 

charge administrative ; 

• gérer stratégiquement les ressources humaines en développant un cadre novateur de 

gestion fondé notamment sur des exemples réussis du secteur privé et de l’entreprise ; 

• renforcer l’image de l’administration et de L’État en se basant sur les meilleures pratiques 

mondiales en matière d’éthique et de valeurs. 

Opérationnel rapidement, #GovLabLatvia est axé sur les usagers associés dans les diverses étapes 

allant de la conception à la réalisation d’une solution répondant à un problème identifié. Il développe 

par ailleurs la collaboration entre les divers secteurs publics, institutions et ministères. 

Toutes les deux semaines, les participants de chaque laboratoire (fonctionnaires, entrepreneurs, 

membres d’ONG et de milieux universitaires) se réunissent par ateliers pour trouver ensemble des 

solutions souvent innovantes pouvant être mises en œuvre dans le secteur public. 

En 2019, 50 ateliers ont validé 16 programmes opérationnels mis en œuvre sous la forme de projets 
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pilotes. Ce travail collaboratif a permis la mise en place de lignes directrices fortes visant à alléger la 

charge administrative des agences gouvernementales centrales ou locales. Début 2020, 

#GovLabLatvia est reconnu comme le moteur de l’innovation du secteur public Letton. 

Fin 2020, l’impact économique de la crise du Covid19 pèse lourdement sur les finances publiques de 

la Lettonie. Si le PIB a baissé de 4,4%, l’investissement est soutenu par un plan de 2,2 milliards 

d’euros pour la mise en œuvre de projets d’infrastructures d’ici à 2023, notamment « Rail Baltica » 

projet ferroviaire européen visant à relier Helsinki à Varsovie dont le coût pour la Lettonie est estimé 

à 2 milliards d'euros (7% du PIB). 

L’économie lettonne bénéficie aussi du dispositif européen Next Generation EU à hauteur de 5 

milliards d’euros. Ce programme met particulièrement l'accent sur la mobilité durable avec des 

investissements destinés à contribuer à la redéfinition des réseaux de transport dans la région 

métropolitaine de Riga. Il prévoit des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique des 

bâtiments résidentiels et à moderniser le réseau électrique. Il prévoit également des mesures 

d'adaptation au changement climatique, grâce à des investissements dans la prévention des 

inondations et des incendies.  

Dépourvue de ressources énergétiques, la Lettonie reste très dépendante des approvisionnements 

en hydrocarbures russes. L’essentiel de la production d’électricité provient de l’hydroélectricité, mais 

le pays doit importer 30 à 45 % de sa consommation électrique. La part des énergies renouvelables 

dans sa consommation énergétique est de 40,3% en 2020. 

LITUANIE  

La Lituanie est un pays de 2,8 millions d’habitants qui compte environ 400 000 agents publics. 

Son économie a redémarré après l'indépendance par un processus de privatisation et d'apport 

d'investisseurs étrangers nouveaux. Le plus grand des trois Etats baltes entretien des relations 

étroites avec les deux autres pays baltes et avec la Pologne. Il conserve de même des relations de 

bon voisinage avec la Russie, car c'est par la Lituanie que transite une partie du pétrole russe destiné 

à l'Europe de l'ouest où il est raffiné. Globalement, le transit représente le quart des échanges 

commerciaux de la Lituanie, ce qui en fait une plaque tournante stratégique dans le commerce est-

ouest. L'Union européenne représente aujourd'hui les trois quarts des exportations lituaniennes. 

Débuté au début de 1990, le processus de décentralisation s’est mis en place en 1995 par le 

renforcement du niveau communal. 61 communes, 49 districts et 12 villes composent l’organisation 

locale lituanienne. 

En 2002, une loi a permis de clarifier la répartition des compétences entre les communes et l’Etat à 

travers des compétences propres, des compétences partagées et des compétences déléguées. 

La Lituanie a bénéficié du programme européen PHARE. En 2001, ce programme a aidé à développer 

des actions de formation autour :  

• d'une mise en place d'une planification stratégique et de plans de développement annuel, 

• d'un appui à la gestion de projet, 

• de la rédaction de normes en matière de service aux contribuables et d'une charte des 

contribuables, 
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• de l'introduction d'un management par la performance, 

• de la mise en place d'une unité d'audit interne, 

• de la coordination de la lutte contre la fraude fiscale. 

A cette époque, si l'Union européenne reconnaissait que la Lituanie avait "une économie de marché 

viable", elle lui recommandait cependant d'accélérer ses réformes structurelles. Ceci compte tenu de 

ses avancées "modérées" dans l'application des lois sur l'administration publique et de ses capacités 

administratives et de ses capacités administratives et judicaires limitées. 

La fonction publique lituanienne est organisée autour : 

• des agents « de carrière » qui représentent la plus grande partie du personnel, 

• des agents « de confiance » liés à la durée du mandat, 

• des « publics managers » qui détiennent les plus hautes fonctions. 

En matière déontologique, le code de conduite des politiciens a été adopté et est entré en vigueur le 

premier octobre 2006. En 2007, la commission anti-corruption du parlement a préparé un nouveau 

projet de code de conduite des agents publics. 

Le rapport de l’OCDE de 2008 concernant les réformes des fonctions publiques en Europe signale que 

« la Lituanie possède une structure particulièrement stable et fiable en termes de gestion de la 

fonction publique par la collaboration étroite du département de la fonction publique avec le 

département pour la réforme de l’administration publique du ministère de l’intérieur. Le 

département de la fonction publique s’est vu récemment confié le pouvoir de développer et de 

rédiger de nouvelles initiatives de réforme de la fonction publique. » 

En 2009, la Lituanie a vécu une des plus fortes récessions (15%) de l’Union européenne.  

Il s’en est suivi une cure d’austérité sans précédent qui touche l’administration par : 

• la baisse de 5 à 40% des salaires des fonctionnaires, 

• les licenciements nombreux (20% au sein du seul ministère de l’économie), 

• la baisse des pensions de 5%. 

Des priorités ont été fixées pour 2010 dans le but de « créer un système d’administration publique 

transparent orienté en faveur des citoyens et d’investir dans la mise en place des technologies de 

l’information ». 

Dans le même temps, la « stratégie de développement pour l’administration publique » prévoit 

l’évaluation de la performance des agents publics à travers : 

• l’analyse des résultats en fonction de critères d’évaluation, 

• le degré de performance atteint : excellent, bon, satisfaisant, insatisfaisant, 

• des propositions concernant la formation. 

Cette même année 2010 une réforme structurelle territoriale supprime 10 comtés. 

En juillet 2013, le Parlement lance une consultation nationale sur « les droits des personnes 

physiques à l’accès aux services de l’administration » afin d’améliorer la qualité de l’administration et 
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en réduire les charges. 

En 2014, Vilnius est la première ville au monde à avoir lancé un « baromètre du bonheur de ses 

habitants » qui envoient, avec leurs téléphones mobiles, des smileys. Le résultat s’affiche chaque 

heure sur internet. 

En 2015, une enquête réalisée dans le cadre du projet de l’Union européenne Cocops (Coordinating 

for Cohesion in the Public Sector of the Future) démontre que si la Lituanie présente un engagement 

marqué dans la réforme de ses services publics, elle souhaite adapter son propre mode de gestion 

opérationnel. Compte tenu de l’histoire de ce jeune pays, les dirigeants politiques sont réservés sur 

le « New Public Management ».  

Début 2019, le ministère de l'intérieur est chargé de la mise en œuvre  de la nouvelle « Loi sur la 

Fonction publique ». Très attendue, notamment par les partenaires sociaux, cette loi précise et 

valide la gestion et le management des agents publics lituaniens. Et plus particulièrement : 

• Un recrutement centralisé :  

Tous les fonctionnaires sont sélectionnés au niveau central par le « Département de la fonction 

publique ». La décision de recrutement est prise par des jurys dont plus de la moitié des 

membres ne sont pas issus de l’administration dans laquelle l’agent candidate.  

• Une obligation de publication des offres : 

Les offres sont publiées dans un délai maximum de 6 mois à partir de leur vacance ou de 3 

mois dans le cas d’un nouveau poste. 

• Une transparence de l’information sur les offres d’emplois : 

Le site pm.vataras.lt permet de trouver des informations sur les offres d’emplois du secteur 

public, les conditions salariales y étant décrites précisément. Les candidats recherchant des 

mobilités peuvent s’y positionner confidentiellement. 

• Une formation valorisant l’expérience professionnelle : 

Outre les formations traditionnelles, de nouvelles filières sont promues comme 

l’apprentissage, le tutorat, la validation des acquis de l’expérience, la formation à distance. 

• Des salaires intégrants les primes : 

Le traitement est déterminé par le coefficient officiel établi pour le poste.  

Des primes peuvent être accordées mais le montant toutes primes confondues ne doit pas 

dépasser 40% du traitement de base.  

• Une attention particulière aux activités incompatibles : 

Il est interdit à un fonctionnaire de se livrer à toute activité qui pourrait provoquer un conflit 

d’intérêts publics et privés avec sa situation de fonctionnaire.  

• Une évaluation réalisée par la hiérarchie : 

L’activité officielle de l’agent est évaluée par son supérieur hiérarchique.  

• Les délais de suppression des postes : 

Un fonctionnaire doit être averti de la suppression de son poste dans un délai d’un mois s’il a 

moins de cinq années d’ancienneté, sinon de deux mois. 
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• Un contrat de mentorat permet la transmission des métiers : 

Un contrat de travail à durée déterminée de mentorat peut être conclu avec des fonctionnaires 

qui ont atteint l’âge limite de 65 ans, ceci pour une période maximale de 2 ans.  

En 2020, même si la Lituanie a été touchée par la Covid-19, les dommages économiques sont 

nettement moins importants que de nombreux autres pays européens. Au cours du premier 

semestre le PIB n’a baissé que de -1,2 %, ce qui constitue le deuxième meilleur résultat de l’UE. En 

outre, un plan d’investissement de 6,3 milliards d’euros (13 % du PIB) a été voté pour financer les 

infrastructures de nombreux équipements et le développement du numérique sur l’ensemble du 

pays. Par ailleurs le programme « Next generation EU » lui consacre 2,2 milliards d’euros. 

La transition écologique est une politique prioritaire de la Lituanie qui privilégie le développement 

des énergies renouvelables (biomasse, hydroélectricité, éolien) et cherche à s’affranchir de sa 

dépendance vis-à-vis des importations de gaz russe. Misant sur le gaz naturel liquéfié, elle s’est dotée 

d’un terminal offshore qui lui permet d’acheter à la Norvège mais aussi d’exporter.  

En coopération avec la BEI, une plateforme d’investissement pour la rénovation énergétique a été 

créée afin de mobiliser des investissements privés en faveur de projets liés à la transition 

énergétique. En 2021, un parc éolien sur la mer Baltique est en cours d’étude avec l’objectif de 

permettre la production de 3,4 GW. 

LUXEMBOURG 

Le Luxembourg possède environ 30000 agents publics au service d’une population de 626000 

habitants. Le tiers de ces agents servent dans les communes. 

Ce pays bénéficie d’une capacité de croissance économique forte car il est le deuxième centre 

bancaire mondial dans le domaine des fonds d’investissement. 

Soucieux de diversifier son économie basée en grande partie sur la finance, il se développe dans le 

domaine de la logistique et dans la recherche et le développement, notamment dans le secteur des 

biotechnologies et des TIC. 

Début 2002, le Luxembourg s’est lancé dans un vaste chantier de réforme administrative et de 

modernisation de sa fonction publique. Afin de connaître les besoins réels des usagers, le Ministère 

de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (MFPRA) a réalisé une enquête auprès des 

entreprises et de la population. 

Les résultats de ces travaux ont permis de définir une volonté de réforme autour de la démarche 

suivante : 

• tenir compte des bénéficiaires du service et connaître leurs besoins, 

• définir le niveau de qualité à atteindre, 

• maintenir des relations satisfaisantes entre les services publics et les usagers, 

• préciser la réglementation de ce qui peut être exigible, 

• déterminer les procédures à suivre, 

• mettre en place les organisations nécessaires, 

• gérer les ressources humaines et financières de manière optimum, 
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• utiliser les Technologies de l’Information et de la Communication. 

Pour rapprocher l’Etat du citoyen, un numéro vert du gouvernement a été mis en place (NvG) de 

même que les horaires d’accès ont été étendus le midi, en soirée et le samedi. 

En 2003 sont mis en place des « bureaux d’assistance pour les citoyens » (Bürger-Büro) au niveau 

régional pour faciliter les contacts entre le citoyen et l’administration. Ces structures ont pour 

mission de guider les usagers dans leurs démarches en leur fournissant les principales informations 

et en les orientant vers les structures les mieux adaptées à leurs requêtes. Le but est de répondre au 

souhait d’une grande partie de la population qui souhaite garder avec les services publics un contact 

humain simple et direct. 

Cette démarche a été accompagnée d’un programme de réforme de l’administration publique. 

S’inspirant du New Public Management, elle concerne la gestion des ressources humaines, la mise en 

place d’objectifs et d’évaluation en matière de politiques publiques, la motivation des agents et la 

responsabilisation des cadres dirigeants. 

Les programmes eLuxembourg, eGouvernement et eCommunes sont lancés pour faciliter le 

développement des services publics en ligne. L’administration électronique se met en place au 

niveau de l’ensemble des institutions publiques. Le Comité de Coordination pour la Modernisation de 

l’Etat (CCME) est installé en novembre 2004 avec pour objectif de veiller à l’encadrement et au suivi 

des différentes activités ministérielles en matière de gouvernance électronique et de réforme 

administrative. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative présente 

semestriellement au gouvernement le bilan des activités du CCME. 

Le modèle « Common Assessment Framework » (CAF) d’auto-évaluation des fonctions publiques a 

été érigé comme référentiel qualité en 2005. Il veut fédérer les projets de modernisation en cours et 

développer les initiatives d’amélioration nouvelles. Celles-ci peuvent concerner les définitions des 

missions des services publics, leur simplification, la mise en place de nouveaux systèmes 

d’information, l’adoption de nouveaux plans de formation, le déploiement de nouveaux outils de 

gestion et de manuels de procédures, l’adoption de chartes d’utilisateurs et de codes de bonnes 

conduites, l’organisation d’enquête de satisfaction auprès du personnel et des bénéficiaires des 

services. 

Cinq facteurs principaux sont évalués : le leadership, la stratégie et la planification, la gestion des 

ressources humaines, les partenariats et les ressources, la gestion des processus et la gestion des 

changements. Cette démarche veut susciter l’intérêt des institutions publiques au management de la 

qualité par la promotion de l’évaluation des performances et la mesure des résultats. 

Afin de renforcer la dynamique de changement et de favoriser les échanges entre administrations 

engagées dans les programmes de modernisation, les entités administratives intéressées sont 

regroupées au sein d’une « grappe ». Ces grappes, qui contiennent une demi-douzaine d’unités, 

suivent un processus se décomposant autour de l’auto-évaluation, de la définition et de la mise en 

œuvre d’actions, de l’évaluation de ces actions. Les plans de formation nécessaires accompagnent 

ces démarches. 

Une attention particulière est portée sur la mise en place d’entretiens entre les chefs 

d’administration (ou leurs délégués) et les agents dont ils ont la responsabilité. Les objectifs 
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poursuivis sont le dialogue, l’établissement d’objectifs communs, le bilan sur le travail accompli et la 

détection des besoins de formation. 

En 2006, afin de susciter l’intérêt des administrations au management par la qualité et de 

promouvoir l’auto-évaluation, cinq axes de travail sont développés : 

• des actions de communications et de sensibilisation, 

• des actions de coordination et de pilotage, 

• la mise en place d’outils de développement des compétences en matière de management 

par la qualité, 

• une cartographie des bonnes pratiques réalisées, 

• la définition d’un cadre de transfert des bonnes pratiques. 

En 2009, le programme de modernisation de la fonction publique du gouvernement prévoit pour la 

période 2009-2014 : 

• l’introduction de la gestion par objectifs, 

• la réforme du statut du fonctionnaire, 

• la révision des carrières, 

• la révision des rémunérations de début de carrière. 

Cette même année, le programme du Ministère de la fonction publique et de la réforme 

administrative propose aux administrations d’exprimer leur engagement quant à la qualité des 

services que l’usager est en droit d’attendre du service public. 

En 2010, un accord salarial entre le gouvernement et le plus gros syndicat d’agents publics 

(Confédération générale de la fonction publique) est acté en ce qui concerne les réformes en matière 

statutaire et salariale. 

En 2012, l’Institut national d’administration publique se porte candidate pour la réalisation de la 

charte d’accueil. L’INAP s’appuie sur une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires et sur une 

auto-évaluation des agents publics. 

En mars 2013, le ministre délégué à la fonction publique et à la réforme administrative valide la 

« Charte d’accueil et de service » qui place le citoyen-usager au centre des préoccupations, objectif 

prioritaire de la réforme administrative. 

Un nouvel accord entre la CGFP et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative 

est signé en mars 2014. 

Il porte notamment sur : 

• l’allègement su système d’appréciation, 

• la suppression de l’obligation de présenter un rapport d’expérience professionnelle à la fin 

de sa carrière, 

• la fin de l’obligation de mobilité en dehors de son administration pour un stagiaire, 

• la revalorisation d’indemnités de stage. 

Pour analyser les impacts des réformes passées, le ministère de la Fonction publique et de la réforme 
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administrative réalise en 2015 un sondage auprès de la population pour apprécier sa perception de 

l’administration et son niveau de satisfaction. 

Les objectifs de ce sondage sont les suivants : 

• évaluer la qualité individuelle et globale des services publics, 

• identifier les services publics ayant un besoin d’amélioration, 

• permettre un dialogue entre le citoyen-usager et l’État,  

• démontrer l’intérêt que l’État porte à la bonne gouvernance publique. 

Les résultats de ce sondage démontrent que la fonction publique luxembourgeoise est reconnue 

comme : 

• sérieuse par 88% des personnes consultées, 

• digne de confiance par 85%,  

• intègre par 83%, 

• de qualité par 83%, 

• au service du citoyen-usager par 80%,  

• efficace par 78%,  

• sympathique par 75%,  

• transparente par 73%,  

• dynamique par 70%. 

En 2018, une enquête « en ligne » sur la qualité de vie et la motivation au travail dans la fonction 

publique est menée en collaboration avec l’université de Luxembourg et l’institut TNS. L’objectif de 

cette enquête est de mieux comprendre les leviers de développement de la politique de gestion 

publique des ressources humaines.  

Le quart des agents publics luxembourgeois a répondu au questionnaire. L’analyse des résultats 

démontrent que, plus que la rémunération, l’autonomie dans le travail et le contenu des missions 

sont les facteurs principaux de motivation. Le souhait de pouvoir télétravailler s’est aussi nettement 

exprimé à travers cette enquête. 

Une loi votée cette même année créé le « Centre de gestion du personnel et de l’organisation » 

(CGPO). Dotée de compétences élargies, cette nouvelle structure gère le cycle complet de la carrière 

des agents publics. Cela concerne toutes les opérations liées à la gestion du personnel, et 

notamment la mise en place d'entretiens d’évaluation et de plans de travail individuels. Cela 

concerne aussi tous les aspects relevant de l'organisation (organigrammes, projet d’administration, 

projet de service) ainsi que la mise en place des programmes de travail transversaux en mode projet. 

Le ministère de la Fonction publique organise en 2020 la première édition de la « Conférence du 

Réseau Ressources Humaines » dédiée aux responsables d’administration et aux gestionnaires des 

ressources humaines. 

A cette occasion, le Centre de gestion du personnel et de l’organisation (CGPO) ainsi que l’Institut 

national d’administration publique (INAP) y abordent de nombreux sujets innovants afin de 

promouvoir la transformation digitale de l’ensemble des services publics. Une place importante est 

accordée au « networking » qui permet aux participants d’échanger sur les problèmes qu’ils 
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rencontrent et sur les meilleures pratiques à adopter pour les résoudre.  

Selon les experts de l’Union Européenne et du FMI, le Luxembourg a géré la crise de la Covid-19 de 

manière « satisfaisante par une réponse ciblée et appropriée ». La décision rapide d’affecter 18,6 % 

de son produit intérieur brut à la lutte contre la pandémie a permis à ce pays d’amortir et d’anticiper 

les conséquences sociales, économiques et humaines de la crise sanitaire. 

Si en 2020 le Luxembourg enregistre néanmoins une chute substantielle de son PIB de l’ordre de -

2,1%, il fait preuve d’une relative résilience par rapport au reste de la zone euro. Les comptes publics 

sont malgré tout largement déficitaires en raison de la prolongation de certaines des mesures 

d’accompagnement (chômage partiel, aides directes aux entreprises…). La dette publique, qui était la 

plus faible de la zone euro avant la crise, reste cependant à un niveau très bas. 

Le mix énergétique luxembourgeois se caractérise par la prédominance du pétrole, qui a compté à lui 

seul pour 59,5% de la consommation nationale d’énergie primaire en 2018 (78% pour l'ensemble des 

énergies fossiles). La totalité des hydrocarbures et 86% de l’électricité consommés dans le pays 

provenaient des importations, soit un très haut niveau de dépendance énergétique vis-à-vis de 

l’extérieur. 

Dans son projet de Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC) pour la période 

2021-2030, le Luxembourg inscrit des « ambitions élevées » pour lutter contre le changement 

climatique afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici à 2030 (par rapport au 

niveau de 2005). Excluant le recours à l’énergie nucléaire, le pays s’engage à « une utilisation et une 

promotion renforcée des énergies renouvelables », avec l’ambition de porter la part de ces 

filières à 25% de sa consommation d’énergie finale.  

MALTE 

Malte possède environ 500 000 habitants auprès de qui servent 46 000 agents publics. Ceux-ci se 

répartissent dans les services centraux (70%) ainsi que dans 3 régions et 68 communes. Ils existent 

également plusieurs entreprises publiques et institutions paraétatiques. 

Le "Code de la fonction publique" et le "Code de déontologie des personnels du secteur public" 

détaillent les dispositions qui s'appliquent aux agents publics. Intégrée au Bureau de l'administration 

et du personnel, l'« Organisation de développement du personnel » et la « Société pour l'emploi et la 

formation » sont en charge de la formation des agents publics lorsqu'ils sont intégrés ou qu'ils 

bénéficient d'une promotion. 

La plupart des agents publics du niveau central sont recrutés par l'intermédiaire de la « Commission 

de la fonction publique » et sont gérés au sein d'une structure commune de rémunération. Au niveau 

local, à l'exception du poste d’« Executive secretary » qui nécessite un accord ministériel, les 

candidats sont recrutés par concours ou par entretien. 

L'administration est soumise aux contrôles interne et externe de l'"Office national de vérification", de 

la "Direction du contrôle interne et des enquêtes" et de la "Commission des comptes de la nation". 

Le 6e rapport annuel sur les services publics en ligne en Europe, publié le 29 juin 2006 par la 

Commission européenne, fait état pour Malte de résultats positifs dans le domaine des Technologies 

de l'Information et de la Communication. Cet Etat possède un des plus forts taux de développement 
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de l’administration en ligne : plus de 83 % des services publics de base pour les citoyens sont 

disponibles sur internet. 

En 2007, un projet de loi sur l'administration publique a défini un cadre juridique global pour 

l'ensemble des agents publics, y compris ceux qui travaillent dans les agences et les diverses entités 

gouvernementales. Cette loi vise à réformer la fonction publique afin d'en accroitre la productivité et 

l'efficience à travers la gestion des personnels par la performance, la mise en place d'une "Charte de 

la qualité" et d’un code de déontologie. Une attention particulière est portée à la gestion des 

ressources humaines en matière d'allocation des ressources en personnel, à la formation des agents 

et au système de rémunération. 

Malte a été relativement épargnée par la crise financière internationale de 2008, comparé aux autres 

Etats membres de la Zone euro. Dépourvue de ressources naturelles, ce pays a retrouvé le chemin de 

la croissance économique ces dernières années à partir de son tourisme, de son industrie et de sa 

flotte commerciale qui est la cinquième du monde. Dans ce domaine maritime, les autorités 

maltaises ont mis en place des mesures rigoureuses de contrôles afin que le pavillon maltais ne soit 

pas considéré comme un pavillon d'emprunt. 

Durant toutes ces périodes de vigilance, la position de gouvernement maltais a été de ne pas recourir 

à des mesures de trop grande austérité. Néanmoins, des réformes ont été entreprises en 2011 qui 

concernent notamment la fonction publique par : 

• la réduction graduelle de l’emploi en ne remplaçant qu’un agent sur deux, l’objectif étant 

d’aboutir au final à une réduction de 50% des effectifs, 

• la remise à plat de la politique salariale et des augmentations prévues dans les conventions 

collectives, 

• l’augmentation de l’âge de départ en retraite en passant de 61 ans à 65 ans, 

• le gel des salaires. 

En 2013, Malte continue de s’afficher comme une plateforme financière européenne recherchée 

grâce à son statut privilégié qui lui permet de disposer d’une fiscalité avantageuse, sans être pour 

autant un paradis fiscal. 

De 2014 à 2017, une démarche soutenue de modernisation du management de la fonction publique 

veut innover et développer l’efficacité et la réactivité des agents à travers la mise en place de 

diverses procédures. 

En initiant conjointement les deux programmes « Public Service renewal » et « Servizz.gov », le 

gouvernement maltais veut rapprocher citoyens et agents publics. L’objectif est de délivrer des 

services en adéquation avec l’évolution des attentes des usagers tout en améliorant les conditions de 

l’exercice des missions des agents. 

La réforme est pilotée par le secrétaire permanent placé auprès du Premier ministre qui dispose 

d’une structure spécifique, la « Management Efficiency Unit ». Les services gérant l’administration du 

personnel et la modernisation du secteur public sont fusionnés dans une nouvelle division « People 

and Standards ». 

Cette division a pour mission de réorienter l’ensemble des ressources humaines vers le bien-être des 
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agents, la valorisation des parcours professionnels et des carrières, et la réponse aux besoins des 

usagers. 

Pour cela, « People and Standards » élabore des directives qui encadrent les procédures en matière : 

• de gestion des ressources humaines : recrutement, nomination, évaluation, management,  

• de cadrage juridique : respect des droits et obligations, 

• de recherche d’efficacité et d’efficience : audit qualité, contrôle de gestion. 

Deux sous-divisions sont créées : « People Support & Wellbeing » pour la gestion des ressources 

humaines et « Research & personal systems » pour l’évolution des carrières et des métiers. 

Le système d’évaluation du personnel qui est revu et dématérialisé intégre des indicateurs de 

performance liés à la qualité du service rendu. L’évaluation à 360° fait partie des outils désormais 

utilisés. 

Parallèlement à ces diverses démarches, une équipe projet se consacre à l’analyse des besoins de la 

population à travers les attentes de deux communautés : 

• une communauté « offline » qui a besoin de points d’accueil physiques, d’horaires adaptés et 

d’un centre d’appel réellement opérationnel, 

• une communauté « online » à partir d’un portail d’accès inter-administrations, de 

formulaires en ligne courts et compréhensibles, d’applications diverses pour smartphone. 

Pour contribuer à cette analyse de besoins, une application (IDEAs) permet à chaque agent public de 

faire directement des propositions d’amélioration du service rendu, puis d’en suivre le cheminement. 

Les propositions qui sont retenues font l’objet d’une présentation lors de la « Semaine annuelle du 

service public ». 

En 2017, pays hôte de la 9è conférence européenne sur la qualité des services publics, Malte 

présente ses dispositifs innovants aux représentants des délégations. En ouvrant les travaux, le 

Premier ministre s’exprime ainsi : « Nous continuerons à mettre l'accent sur la mise en place des 

meilleurs outils pour offrir une Fonction publique moderne, efficace et efficiente, afin de servir les 

citoyens en fonction de leurs besoins ». 

Fin 2017 est créée l’Ecole nationale de service public (Institut for Public Service) en partenariat avec 

l’Université de Malte et le « College of Art, Science and Technology ». Cet institut assure la formation 

des personnels destinés au secteur public en proposant en plus des cours traditionnels : 

• l’organisation de stages dans des entreprises pour analyser de nouvelles méthodes de 

travail concernant la relation client-fournisseur du secteur privé, 

• pour les agents publics souhaitant suivre des cursus diplômants des bourses en contrepartie 

d’un engagement à servir l’État sur une certaine durée. 

A partir de 2019 l’économie maltaise est particulièrement affectée par la Covid-19, le tourisme étant 

l’une des principales sources de revenus de l’île (15 % du PIB). Les restrictions sanitaires 

internationales provoquent une baisse de -7% du PIB. En 2020, Malte bénéficie de 111,2 millions 

d'euros du Fonds social européen pour la sauvegarde de 37 500 emplois grâce au financement du 

chômage partiel. Cette dotation s’ajoute aux 53 millions d'euros du programme spécifique lié à la 
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lutte contre la pandémie. 

En matière de transition énergétique, Malte s’engage dans un « Plan national » (Climate Action Act) 

visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Après avoir mis en place une taxe de séjour 

« contribution environnementale », le gouvernement promeut des campagnes de sensibilisation de 

la population autour du recyclage, des transports collectifs, des procédés et des matériaux de 

construction. Ces campagnes sont accompagnées d’opérations d’éducation dans les écoles. La 

programmation du « Fonds pour une transition juste » est prévue pour la période 2021-2027. 

PAYS-BAS 

Les trois collèges de l’Etat aux Pays-Bas sont composés du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et 

du Médiateur national. Créée en 1982, cette fonction de Médiateur veut établir, à côté des voies de 

recours ordinaires, une instance indépendante pouvant enquêter sur le comportement de 

l’administration à l’égard du citoyen. Le rapport définitif publié comporte une appréciation sur 

l’administration mais aussi une recommandation. 

Par ailleurs, le gouvernement peut également demander l’avis d’un grand nombre d’autres organes 

consultatifs dont le Conseil économique et social, lieu institutionnalisé de la concertation entre le 

gouvernement, le patronat et les syndicats. Cet organisme est aussi chargé du contrôle des 

organisations professionnelles de droit public et de l’application de certaines lois. 

Le secteur public est plutôt modeste aux Pays-Bas car l’Etat a depuis longtemps confié au secteur 

privé une large capacité d’intervention dans de nombreux domaines. Pour une population de 17,3 

millions d’habitants, 835000 agents publics sont répartis dans les divers niveaux d’administration 

dont 75% au niveau central. 

Compte tenu de l’importance vitale pour ce pays de la gestion foncière, des organismes de droit 

public fonctionnant comme des agences furent crées dès le moyen-âge. Ces « wateringues » 

constituent une des plus anciennes formes de représentation démocratique du pays. Utiles pour la 

protection des terres vis-à-vis des cours d’eau et de la mer, ces organismes sont administrés par une 

assemblée élue par les propriétaires et les habitants locaux. 

S’il n’y a pas de politique visant de grandes réformes administratives, quelques mesures ont été 

engagées depuis 1986 dans les ministères et les agences. Celles-ci visent la mise en place 

d’indicateurs de performance et d’évaluation pour permettre de juger la qualité des services rendus. 

Dans ce sens, la rémunération au mérite tant à se généraliser. 

Il existe deux catégories d’agents publics aux Pays-Bas, les fonctionnaires et les contractuels. Ces 

derniers sont cependant en diminution depuis que les contrats de droit privé ont été limités en 1993. 

Les fonctionnaires ne sont pas titulaires de leur poste mais sont cependant liés à leur employeur par 

un contrat régi par un règlement national, provincial ou municipal. 

La gestion des services publics aux Pays-Bas s’appuie en permanence sur le Comité consultatif 

d’évaluation des charges administratives (Adviescollege toetsing administrative lasten) dans un but 

de simplification.  

En 2003, le projet « Pour une autre administration » (Andere overheid) promeut l’administration 

électronique afin de réduire le coût des démarches administratives pour les particuliers et les 
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entreprises en simplifiant les procédures. Ce projet est coordonné par le ministre de la réforme 

administrative et des relations au sein du Royaume. La carte d’identité électronique, la 

dématérialisation du cadastre et l’analyse des tâches par ministère sont des programmes prioritaires.  

En 2005, les Pays-Bas sont lauréats du prix européen des services publics innovants pour « Kadaster-

on-line » qui offre aux entreprises et aux particuliers un accès direct permettant une mise à jour 

directe du registre foncier. 

Les hauts fonctionnaires se répartissent en deux groupes : la haute direction (secrétaires généraux et 

directeurs d’administration) et la haute fonction publique. Environ 800 fonctionnaires, nommés pour 

cinq à sept années, appartiennent à l’Algemene Bestuursdiebst (ABD). Depuis le premier janvier 

2006, le bureau de l’ABD (BABD) est le représentant de l’employeur au nom du ministère de 

l’intérieur et des relations au sein du Royaume. 

La performance publique est gérée dans le cadre d’un programme « Van Beleidsbegroting tot 

Beleidsverantwoording » (« Du budget politique au compte rendu politique »). Ce document évalue 

les objectifs annuels des ministères et des agences qui chaque année doivent présenter devant le 

parlement leurs dépenses et leurs performances. Les objectifs des hauts fonctionnaires s’intègrent 

dans cette procédure. De leur côté, les agences soumettent chaque année leur compte rendu 

d’activité à leur ministère de tutelle. 

Historiquement, la réforme de l’Etat aux Pays-Bas repose sur des programmes stratégiques 

pluriannuels de moyen terme faisant l’objet de consensus politiques.  

Alors que la crise économique de 2008 touche de plein fouet le pays, une réforme « VRD 

2007/2011 » prévoit de réduire les effectifs au sein des administrations centrales.  

Intitulée « Amélioration de l’Etat central », cette réforme vise à supprimer 12 800 postes en réalisant 

ainsi plus de 600 millions d’euros d’économie sur les années suivantes.  

Ce plan d’action doit être accompagné d’une revalorisation des salaires et d’une aide à la 

reconversion des agents. Pour autant, les licenciements ne sont pas forcés, la réduction d’effectifs se 

réalisant en ne remplaçant pas les départs en retraite et en accompagnant les départs volontaires. 

Mesuré en 2011, l’impact de cette réforme a été certain mais cependant limité car ne tenant pas 

compte des créations de postes face à la demande de service public. Toutefois, les effectifs publics se 

sont stabilisés et l’administration centrale des Pays-Bas s’est renforcée en s’unifiant et en devenant 

prestataire pour les autres administrations locales. 

Par ailleurs, si le volet « simplification administrative des entreprises » ne semble pas avoir eu les 

résultats escomptés, le recours accru à l’administration électronique a permis efficacement de 

simplifier les démarches du citoyen-usager, tout en générant des économies budgétaires pour 

l’administration. La diminution des coûts de gestion liés à ces procédures a été estimé à -35%. 

Ce pays est sorti récemment de la procédure de déficit excessif sous laquelle il avait été placés par la 

Commission européenne, cette embellie résultant en bonne partie de recettes publiques plus 

importantes que prévues. 

Les Pays-Bas sont classés en 2014 au 5é rang mondial du classement « E-Gouvernement » de l'ONU 
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et au 2é rang européen. 

L’Etat, les collectivités et les partenaires sociaux initient en 2014 le programme européen « Accord 

de partenariat et programmes opérationnels 2014-2020 ». Financé par le FEDER et le FSE, ce 

programme est basé sur un soutien fort des administrations publiques au développement du secteur 

privé. Ceci à travers trois priorités :  

• promouvoir un environnement propice à l'innovation pour les entreprises par le soutien aux 

investissements en matière de recherche-développement et par l’amélioration de la 

coopération avec les établissements scientifiques privés et publics, 

• soutenir le marché du travail en promouvant l'inclusion des publics les plus vulnérables en 

particulier par le biais de l’économie sociale et solidaire, 

• promouvoir une économie durable dans l'utilisation des ressources par l'utilisation accrue 

des sources d'énergie renouvelables en renforçant l'efficacité énergétique. 

En 2015, les comptes publics des Pays-Bas s’améliorent du fait d’efforts d’assainissement budgétaire 

(selon l’OCDE). Le déficit public est ramené à 2% et la dette publique ( 70% du produit intérieur brut) 

est faible comparée à la moyenne européenne. 

Depuis le 1er janvier 2017, tous les agents publics néerlandais perçoivent leurs primes (IKB 

Individueel Keuzebudget) selon une nouvelle modalité. Cette prime unique unifie les trois 

anciennes primes (de vacances, de fin d’année, de télétravail) et représente 17% à 20% du 

traitement annuel. Son affectation est désormais laissée à l’appréciation de l’agent qui peut : 

• convertir une partie en jours de congés supplémentaires, 

• effectuer un versement complémentaire de cotisation retraite,  

• prendre en compte les trajets domicile/travail, 

• bénéficier de formations à caractère individuel non prises en charge par l’employeur, 

• demander le paiement de l’indemnité (mensuel ou en fin d’année). 

Les quatre premières options sont défiscalisées pour rendre attractif le dispositif et mieux répondre 

aux besoins des agents selon l’âge, la situation familiale et le déroulement de carrière. 

Cette même année, le ministère de l’intérieur promeut trois démarches visant l’accompagnement 

des agents publics dans leur carrière : 

• Le « Centre d’Expertise Organisation et Personnel » créé des séminaires pour accompagner 

les agents qui souhaitent effectuer une mobilité. Ceci autour de quatre priorités : mettre en 

valeur son profil professionnel, constituer son réseau, présenter son cadre de travail et ses 

finalités, communiquer efficacement. 

• Le ministère veut mieux communiquer et gagner en transparence en utilisant un référentiel 

unique en matière de Gestion des Ressources Humaines. A partir d’une redéfinition de 

l’ensemble des postes et des systèmes d’évaluation, les parcours professionnels sont 

fluidifiés et une application permet de réaliser des projections de carrière 

(functiegebouwrijksoverheid.nl) 

• L’administration veut tout mettre en œuvre pour attirer et surtout conserver les jeunes « 

meilleurs talents ». Elle inaugure un programme de formation pour les « hauts potentiels » 

https://youtu.be/p1ArrVp81M8
https://vng.nl/toolkit-individueel-keuzebudget-ikb
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/individueel-keuzebudget-ikb/waar-kan-ik-het-ikb-voor-gebruiken
https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/soorten-pensioen/extrapensioen.aspx
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/individueel-keuzebudget-ikb/nieuws/ikb-en-loopbaan-gerelateerde-opleidingen-hoe-zit-dat
http://car-uwo.nl/onderwerpenindex/salaris-toelagen-en-vergoedingen/individueel-keuzebudget-ikb#Fiscale_voorwaarden
https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw
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qui veulent développer leurs compétences personnelles et notamment leur capacité de 

créativité et de leadership (bestuursacademie.nl) 

En septembre 2018, le gouvernement présente la nouvelle loi sur la Fonction publique. Cette « loi sur 

la normalisation du statut juridique des fonctionnaires » (Wnra) prévoit que le statut juridique des 

agents publics évolue du droit public vers le droit privé. Les fonctionnaires nouvellement recrutés ne 

dépendront plus d’un statut, mais d’un contrat (à durée indéterminée). Des conventions collectives 

définiront leur carrière : avancement, organisation du travail, rémunération. Les policiers, militaires, 

juges et procureurs ne sont cependant pas concernés par cette loi Wnra. 

Il s’agit là d’une importante réforme sociale qui fait basculer une grande partie de la fonction 

publique néerlandaise du droit public vers le droit privé.  

En 2020, pour accompagner ce changement de statut des personnels, un service et une plateforme 

dédiée sont mis à la disposition de tous les agents des services RH. Des experts en droit du travail 

public et privé sont à leur disposition pour faire en sorte que cette évolution majeure puisse se 

réaliser dans les meilleures conditions possibles. Des formations sur les impacts juridiques des 

personnels sont dispensées à la demande. 

Deux applications facilitent la mobilité des agents qui envisagent d’effectuer des mobilités.  

• « Functieruil » est une application mobile à destination de ceux qui veulent candidater sur 

un poste correspondant à leur qualification actuelle, l’application mettant en relation un 

offreur et un demandeur. Une fois l’échange accepté par les deux parties, les services RH 

peuvent valider et mettre en œuvre la procédure de détachement. 

• « Mobiliteitsbank.nl » mets en ligne tous les postes offerts en interne dans le secteur public. 

Ce site présente aussi des missions à durée déterminée, des retours d’expérience, des tests 

de recrutement ou encore de nombreuses opportunités pouvant être utiles dans le cadre 

d’une recherche de mobilité professionnelle. 

En 2020, les Pays-Bas n’ont pas été épargnés par la pandémie de la Covid-19. L’économie s’est 

contractée à la fin de l’année, la consommation privée ayant de nouveau baissé. Les perspectives 

restent incertaines, en particulier en fonction de l’évolution des futures relations commerciales avec 

le Royaume-Uni. Pour autant, les Pays-Bas sont fortement soutenus pas la BCE, ce qui permet au 

gouvernement de prolonger ses programmes actuels de soutien aux secteurs en difficulté, ainsi que 

le système public de garantie du crédit. 

Selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie), les Pays-Bas dépendent encore fortement des 

énergies fossiles pour satisfaire leurs besoins énergétiques : le pétrole et le gaz naturel fournissent à 

eux seuls 84,5% de la consommation nationale d’énergie primaire en 2019. 

Face à cela, les Pays-Bas se sont fixés pour objectifs à l’horizon 2030 de produire annuellement au 

moins 35 TWh d’électricité grâce aux installations éoliennes terrestres et solaires et au moins 49 

TWh à partir des parcs éoliens offshore. Le pays s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de 

serre de 49% d’ici 2030 et de 95% d’ici 2050. 

POLOGNE  

La Pologne possède 37,8 millions d’habitants. 

https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/52928/2
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Après plusieurs années de forte croissance à la fin des années 1990, l'économie polonaise s'est 

stabilisée en 2000 et en 2001. Même si les investissements étrangers sont passés de 3% du PIB en 

1998 à 7% en 2001, à la différence des autres Etats entrés récemment dans l'Union européenne, la 

Pologne est un vaste pays dont le développement économique est dépendant de la demande 

interne. Des privatisations ont été mises en place, notamment dans les secteurs de la téléphonie et 

des assurances, et un effort de réorganisation des entreprises publiques a été engagé en ce qui 

concerne le charbon, l'acier et les chemins de fer. Ce pays a bénéficié du soutien des programmes 

européen PHARE, SAPARD et IPSA. 

En 2002, l'Union européenne considère que « la Pologne a une économie de marché viable. A 

condition qu'elle poursuive et intensifie ses efforts actuels de réforme dans un environnement 

politique cohérent, elle devrait être en mesure de faire face à la pression concurrentielle et aux 

forces du marché à l'intérieur de l'Union dans un proche avenir. » L'agriculture polonaise, qui 

emploie encore environ le quart de la population active, est confrontée au défi de sa modernisation 

pour pouvoir se maintenir au sein du secteur agricole de l'Union européenne. 

La Pologne possède environ 3,7 millions d’agents publics dont 28% au niveau central, 40% au niveau 

local et 32% dans les activités publiques marchandes. Ces agents servent dans 16 régions (voïvodies-

wojewodztwo), 373 départements (powiat) ou dans 2489 communes (gmina). 

L'évolution récente de l'administration polonaise se concentre sur deux axes : l'introduction de la 

culture de la performance d'une part et la neutralité politique des fonctionnaires d'autre part. 

Les priorités concernent : 

• l'amélioration des processus de recrutement, 

• l'élaboration de système de motivation, d'évaluation et de promotion des fonctionnaires, 

• la mise en place des cursus de formation nécessaire, 

• l'introduction d'un code d'éthique des fonctionnaires, 

• le développement de processus anti-corruption dans les services publics. 

En 2005, la Pologne fut lauréate du prix européen des services publics innovants pour son 

programme d'administration sur internet « KSI ZUS ». Ce pays a mis en ligne une infrastructure 

sécurisée en vue de l'application de la réforme des retraites permettant de traiter en ligne la quasi-

totalité des demandes. 

En 2008, une réforme redéfinissant le rôle de la fonction publique est adoptée par le Conseil des 

ministres.  

Visant à mettre en place des nouveaux mécanismes de gestion des ressources humaines, cette 

réforme a pour objectifs : 

• de rendre conforme à la Constitution les règlementations actuelles, 

• de mettre en place une structure chargée spécifiquement de la fonction publique, 

• de construire un système cohérent de gestion des ressources humaines, 

• d’inclure les postes de direction dans la fonction publique, 

• de recruter les hauts-fonctionnaires par concours ou par la promotion interne, 

• d’uniformiser les systèmes de rémunération en prenant en compte l’évaluation et la 
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performance des agents. 

Selon le rapport SIGMA/OCDE/Union européenne de 2009, la fonction publique polonaise doit 

encore se perfectionner et se réformer concernant : 

• la garantie de l’impartialité politique de l’ensemble du personnel et des hauts fonctionnaires, 

• le système de gestion des ressources humaines en ce qui concerne le recrutement, 

l’avancement et la rémunération, 

• la mobilité et notamment la possibilité d’embauche de ressortissants d’autres Etats 

membres, 

• le professionnalisme, la créativité et la responsabilité des agents publics. 

En 2010, un projet de « Stratégie anti-corruption » érige des règles visant à prévenir les conflits 

d’intérêt des fonctionnaires par deux mesures : 

• interdiction durant trois années pour les agents publics d’exercer une activité privée dans un 

domaine ayant relevé de leurs champs de compétence au cours des sept années 

précédentes, 

• obligation pour tous les membres de cabinet de publier au « Bulletin d’informations 

publiques » le détail de leurs emplois et ressources des trois années précédant leur entrée en 

service. 

La Pologne a moins souffert de la crise économique que bons nombre d’autre Etats de l’Union 

européenne. Une relative bonne croissance de 2009 à 2012 a permis au gouvernement de lancer en 

2013 de grands chantiers d’investissements énergétiques et d’infrastructures ferroviaire et routière. 

Fin 2015, une modification importante concernant la fonction publique est adoptée par le 

gouvernement à travers une loi spécifique : le principe d’entrée dans la fonction publique par voie de 

concours n’est plus le mode de recrutement privilégié. Désormais, comme dans de nombreux autres 

Etats de l’Union européenne, les contrats à durée déterminée ou indéterminée se développent.  

Une étude réalisée en 2016 sur la corruption administrative démontre que la Pologne a réalisé dans 

ce domaine des avancées significatives. Selon Grzegorz Makowski (Institut de la gestion publique et 

du développement économique) « L’administration publique polonaise n’est certainement pas la 

plus exposée à la corruption dans le monde et même en Europe. Dans certains domaines, la Pologne 

pourrait même servir de modèle à d’autres pays ». 

Au cours des dernières années, quelques ministères ainsi que certaines agences gouvernementales 

et plusieurs autorités locales ont adopté leur propre mécanisme de lutte contre la corruption. Les 

outils les plus communs sont les « systèmes de prévention des risques de corruption » (SPZK) mis au 

point à partir de la norme qualité ISO 9001.  

Entrée en vigueur début mars 2018, la « Loi sur la transparence de la vie publique » s’applique à 

toutes les administrations. Les lanceurs d’alerte ne peuvent désormais être licenciés ou déplacés ni 

faire l’objet de sanctions. Par ailleurs les agents publics ne peuvent exercer dans le secteur privé 

pendant une période de trois ans si l’ « Agence nationale anticorruption » signale un risque de conflit 

d’intérêts. 

https://books.openedition.org/author?name=makowski+grzegorz
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En 2020, la Pologne est fortement impactée par la pandémie de la Covid-19. Face à cela, les 

négociations avec les instances de l’UE concernent les fonds structurels (19,2 % du PIB entre 2021-

2027) et le fonds européen «Next Generation EU » (12,1 % du PIB) à hauteur de 24 milliards d’euros 

de subventions et 12 milliards d’euros de prêts.  

Ce plan exige de mener à bien non seulement le volet des investissements mais également le 

processus de réformes à la fois législatives et institutionnelles, les instances européennes pouvant 

décaler le versement des fonds si nécessaire. 

En 2021, pour mettre en œuvre le mode projet dans des administrations polonaise, le gouvernement 

demande à l’École nationale d’administration publique de Varsovie de créer une « Académie de la 

gestion de projet ». Cette nouvelle structure a en charge le développement de la culture de la 

transversalité, en renforçant les compétences des personnels chargés de programmes (souvent multi 

sectoriels) pouvant dépendre de plusieurs entités publiques et/ou privés. Le mode projet étant très 

réactif, il est particulièrement apprécié dans cette période de crise en Pologne. 

En septembre 2020, le gouvernement polonais enclenche sa transition énergétique en décidant la 

fermeture de toutes les mines de charbon d'ici 2049. Afin d’abaisser la part de cette énergie fossile 

dans la production électrique d’ici là, il souhaite construire une série de 6 réacteurs nucléaires, dont 

le premier dès 2026. Le pays promeut par ailleurs le développent des énergies renouvelables, 

notamment le solaire et l’éolien offshore en mer Baltique. Le gouvernement polonais ambitionne de 

porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale du pays à 22% d'ici 2040. 

PORTUGAL 

676 000 agents publics servent au Portugal pour une population de 10,3 millions d'habitants dont 75 

% au niveau central et 25 % au niveau local. 

Au début des années 2000, l'image de marque de la fonction publique portugaise est nettement 

dévalorisée. Les fonctionnaires sont perçus comme manquant de motivation et la notion de service 

public se dégrade progressivement. De fait, l'organisation en place n'apparait pas cohérente face aux 

demandes des citoyens et des entreprises. 

Dans le souci de responsabilisation de la vie publique, d'optimisation des services, de rationalisation 

des coûts et de transparence de l'information, en 2003 le gouvernement lance un vaste mouvement 

de réforme et de modernisation de la fonction publique en affichant "la réforme la plus ambitieuse 

depuis trente années". Le secteur privé est pris comme modèle de référence et de nouvelles 

méthodes de management sont mises en place. 

Les axes principaux de cette réforme concernent la recherche de l'excellence, l'étude des services qui 

peuvent être assurés directement par rapport à ceux pouvant être confiés à des tiers, l'introduction 

de nouvelles méthodes de management des ressources humaines concernant les fonctionnaires et 

les cadres dirigeants. 

La carrière de l'ensemble des fonctionnaires est désormais axée sur le mérite et non plus 

uniquement sur l'ancienneté. De même, les fonctions de direction à responsabilité, choisi par les 

instances politiques, sont maintenant dépendantes d'une logique de performance et d'évaluation, 

leur reconduction étant conditionnée par les résultats. 
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La gestion par objectifs se développant, les services publics doivent communiquer leur rapport 

d'activité dans un souci de transparence totale. Des actions de formation professionnelles sont 

largement utilisées afin de faciliter ces diverses évolutions. 

Ces réformes sont accompagnées d'une privatisation de bon nombre d'emplois, un quart environ des 

services publics sont ainsi externalisés, de même que le nombre d'organismes publics est réduit de 

40 % en 3 ans. 

Evolution majeure, le contrat de travail des fonctionnaires est aligné sur celui du secteur privé. Si les 

fonctionnaires conservent une garantie d'emploi à vie, ils peuvent néanmoins être licenciés pour 

raisons disciplinaires, notamment s'ils sont mal notés deux années de suite. Le premier ministère à 

avoir engagé cette refonte totale est le ministère de l'agriculture qui est passé de 12 000 

fonctionnaires à la fin des années 1990 à 7 000 fonctionnaires en 2007. Pour assurer ses missions, 

l'administration a désormais de plus en plus recours aux contrats de droit privé à durée déterminée. 

En matière de Technologies de l'Information et de la Communication, le Portugal s'est efforcé de 

rattraper son retard. En 2005, une des mesures du plan de développement économique national est 

consacrée à la création d'un « Plan technologique » comportant de lourds investissements dans les 

domaines de l'innovation, des nouvelles technologies, de la formation et de la recherche et 

développement. 

En 2007, la carte d'identité électronique est mise en place et, grâce au programme "Simplex" de 

simplification administrative, de nombreux services sont désormais en ligne. 

Fortement impacté par la crise économique, et afin de se maintenir dans le cadrage financier des 

Etats membres, le Portugal doit mettre en place en 2008 des mesures d’allègement de la masse 

salariale de l’administration publique. 

Le « Programme de restructuration de l’administration centrale de l’Etat », qui veut contractualiser 

4/5è des fonctionnaires sur cinq années, est adopté dans un contexte social difficile. Seuls les 

diplomates, les magistrats et les cadres administratifs peuvent garder leur statut, les autres agents 

devenant des contractuels de droits privé. 

Des mesures drastiques accompagnent ce plan : 

• gel des salaires, 

• remplacement d’un départ en retraite sur deux, 

• baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires et des administrateurs d’entreprises 

publiques, 

• mandats des dirigeants limités dans le temps, 

• évaluation à la performance de tous les agents, 

• suspension des 13è et 14è mois, 

• suppressions nettes de postes dans les diverses administrations, 

• restriction du nombre de journées de vacances en fonction de l’âge des agents, 

• recul de l’âge de la retraite de 62 à 65 ans, 

• réduction des pensions mensuelles au-delà de 1500 euros. 

En 2012, le gouvernement étend la mobilité obligatoire pour les agents publics portugais à un rayon 
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qui passe de 60km à 190 km du domicile. En cas de refus, le licenciement à l’amiable sera mis en 

œuvre avec une indemnisation liée à la durée de carrière de l’agent. 

Outre le retour du temps de travail hebdomadaire de 35 à 40 heures, un programme de départ 

volontaire est instauré en 2013 ouvert aux employés peu qualifiés visant une réduction d’effectifs de 

30 000 agents de la fonction publique.  

A partir de 2015, le Portugal parvient à tenir ses engagements européens. Grâce à une baisse du 

déficit budgétaire, il peut sortir de la procédure pour déficit excessif et renouer avec la croissance 

notamment grâce aux bons résultats de son secteur touristique et au dynamisme de ses 

exportations.  

Compte tenu des efforts demandés aux fonctionnaires, qui ont beaucoup contribué à cette embellie 

économique, le gouvernement souhaite alors promouvoir la fonction publique en lui donnant une 

meilleure image de marque auprès des citoyens tout en revalorisant les missions et fonctions des 

agents publics. Si la démarche portugaise veut encourager l’innovation et la prise d’initiative pour 

développer la qualité de vie au travail des fonctionnaires, l’autre intérêt est que le citoyen-usager 

puisse bénéficier dans le même temps d’un service public plus efficace et plus efficient.  

D’avril 2018 à février 2020, une série de programmes contribue à cette démarche mise en œuvre par 

le nouveau « Ministère de la réforme de l’Etat et de l’administration publique ». 

• Avril 2018 : Un intéressement pour l’innovation managériale. 

Le gouvernement développe l’intéressement collectif au niveau de l’ensemble des ressources 

humaines. Les cadres qui innovent dans ce domaine sont évalués et bénéficient d’une prime dès 

lors que leurs résultats sont jugés positifs et rapidement opérationnels. 

• Décembre 2018 : La centralisation du recrutement. 

La « Direction générale de la formation » devient la structure centralisatrice pour les 

recrutements de l’administration. Elle est chargée de l’étude des besoins, de la communication 

des postes, de la réception des cv, de la sélection des candidatures et de la composition des 

jurys. Ceci dans un but de rationalisation, en limitant les erreurs inhérentes aux services et aux 

structures fonctionnant en « doublons ».  

• Mars 2019 : La préretraite pour les agents de 55 ans. 

Les agents qui ont atteint l’âge de 55 ans peuvent bénéficier d’un accord individuel de 

préretraite. Le montant de leur indemnité mensuelle se situera entre 25 et 100 % de leur 

dernière rémunération.  

• Mai 2019 : Un programme certifiant pour les agents en évolution de carrière. 

Pour faciliter les transitions professionnelles des agents, le gouvernement veut permettre 

« l'apprentissage tout au long de la vie » en améliorant leurs connaissances, leurs compétences 

et leurs qualifications. Coordonné par la Direction générale de la formation des employés publics, 

le programme « Qualifica AP » est un processus qui permet de valider les qualifications obtenues 

tout au long de la carrière. Il permet également d’être orienté vers de nouvelles perspectives, en 

identifiant les compétences nécessaires pour évoluer. Les agents deviennent ainsi acteurs de leur 

formation face à leurs objectifs professionnels. 
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• Août 2019 : Un « doit au défi » pour innover dans l’administration. 

Le décret du 29 août 2019 autorise l’expérimentation du « droit au défi » (direito ao desafio). Ce 

nouveau droit permet aux agents publics de faire évoluer les processus habituels de leur 

fonctionnement par des règles nouvelles et innovantes qu’ils estiment plus efficaces. Si ces 

projets se révèlent par la suite intéressants, ils pourront alors être généralisés à l’ensemble de 

l’administration. Ce « droit au défi » concerne d’une part la modernisation, la simplification la 

cohérence et la réduction de la charge administrative, d’autre part l’expérimentation d’une plus 

grande autonomie de gestion (en particulier des agences régionales de santé).  

• Août 2019 : Le mois de l’innovation dans la fonction publique. 

Pour sensibiliser les fonctionnaires à cette dynamique d’expérimentation, le gouvernement a 

initié le « Mois de l’innovation publique », manifestation nationale où de nombreux agents sont 

conviés à participer à des ateliers et des conférences largement médiatisées. 

• Septembre 2019 : Améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des 

agents. 

Pour les dirigeants publics portugais, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est 

une composante importante du bien-être au travail. Dans le cadre du programme « 3em Linha », 

le gouvernement instaure une série de formations obligatoires pour former l’encadrement et le 

sensibiliser aux bonnes pratiques. Des évaluations sont mises en place auprès des agents pour 

analyser les conditions d’équilibre des temps de vie. 

• Février 2020 : Développer « Leadership et innovation » par le mentorat. 

Un programme de mentorat « Leadership et innovation » est mis en place à destination d’agents 

volontaires et de professionnels expérimentés issus de différents secteurs d'activité. Ce 

programme permet aux agents d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences par 

l’étude de modes de fonctionnement inhabituels qu’ils pourront ensuite transférer dans leurs 

propres pratiques. 

Si à travers ces démarches le Portugal redonne du sens à ses agents publics, il investit aussi 

largement dans la modernisation de son administration. Selon le site web du gouvernement « la 

modernisation de l’administration publique est une tâche toujours inachevée ». La création de 

l’« Agence pour la modernisation administrative » et celle du « Laboratoire pour l’expérimentation 

de l’innovation dans le secteur public » découlent de cette volonté. 

En 2020, le Portugal a été fortement impacté par la crise sanitaire de la Covid-19, en particulier à 

cause de l’effondrement du secteur du tourisme. Les mesures économiques d’urgence ont 

représenté 2,5 % du PIB, les dépenses ont augmenté de 11 % tandis que les recettes ont chuté de 13 

%. Cependant, l’Etat portugais a obtenu le soutien du programme européen « Next Generation EU » 

à hauteur de montants équivalents à 27 % de son PIB de 2019 sur la période 2021-2027. 

Le Plan de Relance et de Résilience portugais prévoit :  

• 11,1 Mds€ de subventions et prêts pour la résilience, incluant la lutte contre les 

vulnérabilités sociales (secteur de la santé et du logement social), le renforcement du 

potentiel productif du pays et la cohésion territoriale, 

• 2,5 Mds€ pour la transition numérique dont 578 M€ pour l’administration publique, 
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• 3,1 Mds€ pour la transition climatique dont 1 Md€ pour la mobilité durable et l’énergie. 

Le Portugal présente un bilan énergétique comportant 56 % de son électricité d’origine renouvelable. 

Avec 1 793 kilomètres de côtes et de nombreux cours d’eau, les énergies hydroélectrique et éolienne 

sont les deux plus importantes ressources renouvelables du pays. Multipliant les projets ambitieux, 

comme celui d’Alto Rabagão (barrage hydroélectrique couplé à une centrale solaire flottante), le 

Portugal semble bien placé pour atteindre la neutralité carbone en 2040. 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Pour 10,7 millions d'habitants, la République Tchèque possède 680 000 agents publics, dont un peu 

plus de la moitié servent au niveau local. 

Située géographiquement au centre de l'Europe, la République Tchèque bénéficie d'un bon bilan en 

matière économique, notamment grâce à des échanges importants avec les autres pays de l'Union 

européenne. Elle a ainsi pu endiguer la récession des années 1990 pour renouer au début 2000 avec 

une croissance positive. 

A côté du tourisme, qui est un secteur important dans le domaine des services, la République 

Tchèque possède un secteur industriel important grâce à la présence d'importantes sociétés 

étrangères. Celles-ci contribuent pour une bonne moitié au chiffre d'affaires de l'industrie de 

transformation en permettant ainsi la diminution progressive des anciennes entreprises d'Etat. De 

fait, c'est grâce au développement de l'industrie électromécanique et automobile que ce pays est 

redevenu exportateur en 2005. 

Pour investir dans la recherche-développement, le gouvernement a décidé de promouvoir une 

dizaine de centres de recherche autour de l'université de Masaryk et de développer deux parcs de 

science et de technologie auprès des universités de Bohème et d'Ostrava. 

En 2001, le gouvernement a entrepris de mettre en place une décentralisation basée sur 14 régions 

et 522 "villes" de plus de 3000 habitants sur les 6200 communes existantes. Les nouvelles régions ont 

désormais des compétences importantes en matière d’éducation secondaire, d’aide sociale, de santé 

et de transport régionaux. 

Ce pays bénéficie des apports du projet européen PHARE dans lequel le sous-programme SIGMA 

(Soutien à l’application des institutions publiques et des systèmes de gestion dans les pays d’Europe 

centrale et orientale) est initié conjointement par l’OCDE et l’Union européenne. 

Le programme de « Mise en valeur des ressources humaines dans l'administration publique" vise à 

aider la République de Tchèque à conforter son administration en fournissant l’assistance technique 

et juridique dans cinq secteurs : l’allocation des ressources, la gestion de la fonction publique, les 

audits et les contrôles financiers, les mécanismes de coordination et de décision politiques, les 

stratégies de développement administratif. 

Le « Code de l’éthique de l’administration publique » a été adopté en 2001 afin de responsabiliser les 

agents vis-à-vis du service public en direction des citoyens. 

En mai 2002, une vaste réforme de la fonction publique a été mise en œuvre offrant ainsi aux 

fonctionnaires d'encadrement un statut, les autres agents publics bénéficiant de contrats de droit 
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privé. Cette loi veut permettre la mise en place d'une fonction publique stable et professionnelle, 

notamment à travers des procédures de recrutement rigoureuses et transparentes. 

En 2003, un dispositif juridique a permis d’améliorer la situation du personnel de l’administration à 

travers la mise en place de nouvelles démarches de motivation et d’évaluation des performances 

accompagnées de primes de rendement. 

A partir de 2005 des cours sont dispensés aux cadres tchèques par l’Institut d’administration de 

l’Etat. Le « Cadre d’autoévaluation des fonctions publiques » vise à rationaliser le mode de 

fonctionnement et les finances de l’administration centrale tout en améliorant la gestion et la qualité 

de service. 

Un programme de développement de l’administration électronique est mis en œuvre et rapidement 

la plupart des institutions publiques ouvrent des portails sur internet. 

En 2009, le rapport SIGMA/OCDE/Union européenne fait plusieurs constats : 

• la réforme sur l’administration publique de 2002 n’a que très partiellement été mise en 

application, 

• il existe de fait « aucune frontière formelle entre politique et administration »,  

• il n’y a pas d’autorité unifiée et centrale de la fonction publique, 

• il n’y a pas d’institut chargé de la politique générale de la formation pour la fonction 

publique, 

• les systèmes d’évaluation des performances sont hétérogènes entre services publics, 

• il n’y a pas de normes de gestion homogène en matière de ressources humaines dans les 

diverses instances publiques, 

• la sélection des personnels dirigeants est en grande partie dérèglementée, 

• il n’y a pas d’avis public obligatoire des offres d’emploi dans la fonction publique. 

Dans sa conclusion, ce rapport préconise la mise en place d’urgence d’une loi sur la fonction publique 

en République Tchèque. 

Cet Etat a été durement frappé par la crise économique de 2008, notamment en raison de sa 

dépendance au commerce extérieur. En 2009, le PIB national s’est contracté de plus de 4%. 

En 2012, les politiques budgétaires et structurelles mises en œuvre ont permis de réduire le déficit 

budgétaire. Le gouvernement se penche alors sur l’amélioration de l’efficacité des services rendus 

par l’administration aux usagers et sur la lutte contre la corruption. 

En mai 2014, le gouvernement annonce la création de la « Direction générale du service public » avec 

pour priorité la dépolitisation du corps des fonctionnaires de l’Etat et une réforme de la 

rémunération des agents. 

Soumis à la pression de l’Union européenne, qui conditionne l’attribution de nouveaux fonds à la 

mise en place d’une réforme de la fonction publique, un projet de loi est préparé fin 2014. 

La Direction générale du service public (DGSP) procède alors à de nombreuses auditions d’agents RH 

des administrations, d’universitaires, d’organisations professionnelles et d’ONG. Un site internet à 

l’attention du public et des médias (www.statnisluzba.cz) est ouvert cette même année. 
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Le premier janvier 2015, la nouvelle loi sur la fonction publique est promulguée. Les 

recommandations de l’UE y sont intégrées autours des grands axes suivants :  

• le terme de « fonctionnaire » (par opposition à « agent de l'État ») est officiellement institué,  

• tous les agents de l'État deviennent des fonctionnaires (à l’exception des agents de la Cour 

des comptes, de l’Autorité de la sécurité nationale, de l’État-major des armées),  

• les personnels ayant exercé moins de trois ans au cours des dix dernières années doivent 

passer un examen de titularisation,  

• la DGSP a deux ans pour recruter tous les emplois de direction (remis tous à l’offre d’emplois 

nationale), ceci à partir de critères de compétence professionnelle, de diplôme et de 

formations réalisées, 

• une démarche « qualité » doit être mise en place pour évaluer l'efficacité de l'administration 

publique, 

• l’indexation de la part variable de la rémunération des fonctionnaires (prime liée à la 

performance) est mise en corrélation directe avec son évaluation. 

Cette loi met l'accent sur la carrière, mais se veut aussi ouverte aux recrutements externes par 

l’accompagnement des personnels sous contrats, à durée déterminée ou indéterminée. 

Les premières évaluations portées par l’UE de ces démarches réalisées montrent en 2018 que si une 

évolution est certaine, de nombreux points sont encore perfectibles. Notamment la prise en compte 

de critères uniquement professionnels pour choisir les cadres supérieurs de direction, élément 

majeur de dépolitisation de la fonction publique. 

De même, la « démarche qualité » développée n’apparait pas fiable dans la mesure où ses processus 

d’élaboration et de suivi n’utilisent pas un cadre relevant de normes européennes. 

Le gouvernement tchèque, qui prend acte de ces évaluations, lance fin 2018 le « Plan d'action pour 

la République Tchèque 2020-2022 ». En mettant en place ce plan d’action, il affirme vouloir 

renforcer la transparence des politiques de ressources humaines dans le secteur public et répondre 

ainsi aux recommandations de l’Union Européenne et de l’OCDE. 

Concernant la protection des lanceurs d'alerte, il initie le programme "Intensifier la lutte contre la 

corruption en sensibilisant l'administration publique". Ce programme contient :  

• une campagne médiatique,  

• des conférences internationales d'experts,  

• une étude comparative européenne sur les bonnes pratiques,  

• le suivi statistique de l’historique Tchèque, 

• la formation d'experts (procureurs, juges). 

En 2020, la pandémie de la Covid-19 a un impact important sur l’économie tchèque, le PIB baissant 

de -7,1% et le déficit public s’élevant à 6,3 % du PIB. Les difficultés du secteur automobile (baisse de 

la demande de voitures) ont frappé l'économie tchèque très dépendante à l'égard de ce secteur. 

Eligible au programme « Next génération UE », un soutien important de l’Union Européenne (7,1 

milliards d’euros) est cependant attribué à la modernisation et au redémarrage du pays sous forme 

d’investissements. Ces fonds prioriseront les secteurs de la santé, de l’enfance et de la petite 

https://www.opengovpartnership.org/fr/documents/czech-republic-action-plan-2020-2022/
https://www.opengovpartnership.org/fr/documents/czech-republic-action-plan-2020-2022/
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enfance, des modes de transport écologiques, du développement numérique. 

Le mix énergétique tchèque repose à 50 % sur la production des centrales à charbon, un tiers de la 

production électrique étant par ailleurs d’origine nucléaire. Si les énergies renouvelables 

représentent 13 % (grâce au solaire, au biogaz et à la biomasse), l’objectif 2030 se situe à 30 %. 

La République Tchèque souhaite sortir du charbon en s’appuyant sur le gaz naturel à moyen terme. 

Ceci tout en soutenant le renouvellement de son parc nucléaire qui provient de 6 réacteurs. Elle 

défend le principe qu’au niveau européen l'énergie nucléaire puisse être considérée comme une 

source à faible émission de carbone. 

ROUMANIE 

La Roumanie, pays de 19,5 millions d’habitants, bénéficie depuis l’année 1990 d'un taux de 

croissance élevé grâce à ses secteurs agricole et industriel.  

Outre le personnel contractuel qui intervient dans le domaine de la santé, de l’éducation et des 

régies autonomes, cet État comptabilise 170 000 fonctionnaires dont 48% relèvent de 

l’administration centrale et 52% des mairies et préfectures. 

En 1999, ce pays a élaboré un statut général des fonctionnaires et approuvé le 30 septembre 2001 la 

"Stratégie du gouvernement concernant l’accélération de la réforme de l'administration publique". 

Le gouvernement a créé le Conseil gouvernemental pour le suivi de la réforme de l'administration 

publique, sous tutelle du Premier ministre. 

Ce pays a bénéficié de la mise en place du programme PHARE qui concerne plus particulièrement la 

réforme des administrations publiques des pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Dans 

ce programme, les principales composantes de "la bonne gouvernance" concernent les notions de 

fiabilité, de prévisibilité, de responsabilité, de transparence et d'orientation vers les usagers et le 

public. Ceci dans le cadre du développement des capacités d'organisation et des compétences 

techniques managériales, en corrélation avec la participation citoyenne. 

Les objectifs généraux de la stratégie de l'État sont : 

• la restructuration profonde de l'administration publique centrale et locale afin de l'adapter 

aux réalités de l'économie et de la société roumaine, chaque institution et chaque processus 

administratif devant être contrôlé par un organe indépendant, 

• le renforcement au niveau central des compétences stratégiques capables de guider 

l'évolution de l'État pour lui permettre de réagir de manière efficace et au moindre coût, 

• le rapprochement de l'administration du citoyen en développant le cadre de la participation 

de la société civile à la prise de décision, 

• la décentralisation des services publics et la consolidation de l'autonomie locale 

administrative et financière afin d'assurer une meilleure réponse aux besoins locaux, au 

moindre coût et avec de meilleurs résultats, 

• la professionnalisation de la fonction publique en développant une administration fiable, 

efficace, stable et neutre politiquement, afin de contribuer à attirer les investissements 

étrangers. 
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Créé au sein du ministère de l'administration publique, l’« Unité centrale pour la réforme » s'appuie 

sur un réseau de "modernisateurs" placé au cœur de chaque ministères. Ceux-ci ont en charge le 

développement d'une nouvelle approche de l'administration en diffusant les bonnes pratiques, 

notamment celles du management public. 

Par ailleurs, un programme de formation avancée en administration publique (PFAR) à l'attention des 

cadres dirigeants de l'administration roumaine s'est mis en place à travers l'Institut national 

d'administration (INA). Ce programme, spécifiquement tourné vers l'encadrement supérieur, vise à 

doter l'administration roumaine d'une haute fonction publique performante afin de relever les défis 

de l'intégration de la Roumanie à l'Union européenne. 

En 2007, la Roumanie met en place un plan destiné à optimiser la gestion des effectifs dans la 

fonction publique. Chaque administration doit transmettre annuellement à l’agence nationale pour 

la fonction publique un état de l’ensemble des postes disponibles. Ceci dans le but d’assurer des 

procédures de recrutement plus transparentes et de connaître l’évolution des effectifs précisément. 

Un effort particulier est mené en direction du recrutement de jeunes professionnels par diverses 

mesures liées au recrutement, au déroulé de carrière et à la rémunération. 

La crise financière de 2008 et ses conséquences financières conduit le gouvernement à adopter un 

« plan de gouvernement 2009/2012 de réformes de l’administration publique » avec des mesures 

exceptionnelles. 

Sous l’impulsion du FMI et de l’Union européenne, ces réformes visent à : 

• développer l’efficacité du secteur public, 

• accroître la décentralisation des décisions, 

• restructurer l’articulation entre niveau central et niveau local, 

• réduire la pesanteur administrative, 

• réviser la politique des ressources humaines. 

A partir de 2010, la fonction publique roumaine a été directement impactée par : 

• une baisse pouvant aller jusqu’à 25% des salaires combinée avec la suppression d’un mois 

complet, 

• la mise en place d’une grille unique des échelles de rémunération, 

• un plan de suppression d’environ 70 000 emplois. 

Après deux années de sévères récessions, le pays a retrouvé le chemin de la croissance en 2011 

(+2%) puis en 2013 (+3,5%), tiré par le secteur industriel et les exportations. 

Comme dans d’autres État de l’Union européenne, la lutte contre la corruption est une priorité pour 

la Roumanie. Dans le cadre du programme « Mécanisme de coopération et de vérification » (MCV) 

mis en place par la Commission européenne en 2014, un rapport spécifique présente les 

améliorations réalisées durant les dernières années. Selon ce rapport « la Roumanie va dans la bonne 

direction et doit s’y tenir car la lutte contre la corruption demeure une de ses priorités. » 

Instance nationale spécialisée dans ce domaine, l’Agence nationale pour l’intégrité (ANI) dénonce les 

cas d’enrichissement personnel, de conflits d’intérêts et d’incompatibilités impliquant tout décideurs 



| Management public et modernisation des services publics 81 

 

publics. Le rapport 2015 du « Groupe d’États contre la corruption » (GRECO) du Conseil de l’Europe 

cite cet organisme en exemple, tout en signalant que « la Roumanie a besoin de mettre en place avec 

détermination un système préventif ». 

Début 2016, le Gouvernement et la Banque mondiale signent un mémorandum d`entente visant « le 

soutien aux institutions publiques roumaines pour la poursuite des réformes structurelles et la 

croissance de l`efficacité de l`administration publique ». Le ministère en charge des Fonds Européens 

en assure la direction stratégique et la coordination des activités. Ce programme concerne les 

domaines de l`inclusion sociale et de la réduction de la pauvreté, l`agriculture, le climat, l’écologie, le 

domaine de la concurrence et des marchés, l`éducation, l`insertion des Roms, les transports et la 

planification urbaine. 

Pour chaque domaine d’intervention est mis en place un système de contrôle de la performance des 

2000 fonctionnaires en charge des fonds. Ceci à travers une procédure d’évaluation semestrielle 

basée sur des indicateurs de la Banque Mondiale. 

A partir de juin 2018, dans le cadre du « Programme opérationnel de renforcement des capacités 

administratives » (POCA), le gouvernement roumain fait appel à l’expertise de l’Ecole Nationale 

d’Administration française pour « consolider et promouvoir la position de la Roumanie en tant 

qu’acteur dans la prise de décision au niveau européen ». 

L’ENA s’engage à réaliser plusieurs missions d’expertise à destination de 800 fonctionnaires roumains 

concernés par les affaires européennes à travers des ateliers et sessions de formation portant sur : 

• le système, le processus décisionnel et la négociation européenne, 

• la négociation et communication interculturelle, 

• la formation sur l’architecture institutionnelle, l’ordre juridique et le processus décisionnel 

de l’Union européenne, 

• les politiques publiques, la négociation et la communication politique, 

• la communication institutionnelle dans le contexte européen. 

En coopération avec le Secrétariat général des affaires européennes français et le ministère des 

Affaires extérieures roumain, l’ENA rédige les rapports d’analyse et les recommandations sur les 

politiques publiques et la coordination des affaires européennes.  

En 2019, pour renforcer l’éthique de l’administration roumaine et améliorer la confiance que lui 

accordent les citoyens, le projet Etica (éthique, transparence et intégrité dans la conduite 

administrative ) est initié par le gouvernement. Coordonné par l’« Agence nationale des 

fonctionnaires publics », ce projet responsabilise l’encadrement vis-à-vis du personnel afin qu’il soit 

« garant de l’égalité des chances en coordonnant les tâches de manière juste et équitable ». 

Le programme repose sur des « Conseillers en éthique » choisis à partir de leur probité reconnue et 

de déclarations personnelles d’intégrité. Sélectionné pour 3 ans maximum, ils ne sont soumis à 

aucune hiérarchie. Leur mission consiste à traiter et rédiger les rapports pour lesquels ils sont saisis 

ou dont ils s’autosaisissent.  

La covid-19 et les restrictions sanitaires sous-jacentes impactent l’économie roumaine en 2020, 

principalement en freinant la consommation domestique et l’approvisionnement du secteur 
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industriel, notamment l’automobile. Si le PIB roumain chute de 5 %, le taux de chômage reste 

relativement contenu à 7 %. Face à cette la crise sanitaire et économique sans précédent, la 

Roumanie est éligible au plan de relance européen « NextGeneration EU » à hauteur de 33 milliards 

d’euros. Ce montant sera affecté sur le moyen et le long terme au « Plan national de relance et de 

résilience ». 

Grâce à des conditions naturelles favorables, ce pays dispose d’un potentiel important en énergies 

renouvelables dû au déploiement précoce de programmes diversifiés et innovants. Dans sa 

consommation finale, la Roumanie atteint 24% d’énergies renouvelables grâce au solaire, l’éolien, 

l’hydroélectrique, la biomasse, le biogaz et la géothermie. 

Cela dit, avec une part de 63% d’énergies fossiles dans son mix énergétique (largement porté par 

l’exploitation du charbon), des investissements dans de nouvelles capacités de production moins 

carbonées lui seront encore nécessaires pour atteindre les objectifs européens 2030. 

ROYAUME-UNI 

Le Royaume-Uni possède 68,2 millions d’habitants pour 3,5 millions d’agents public dont 25% 

relèvent du niveau central. 

Le management public au Royaume –Uni a été promu par la volonté de sortir des schémas de 

fonctionnement traditionnel de l’Etat-providence hérité de l’après-guerre. Ici plus qu’ailleurs en 

Europe, les réformes profondes qui ont eu lieu ont un contenu idéologique fort, du moins dans 

l’affichage des dispositifs. C’est ainsi que le début des années 80 s’est traduit par la mise en place de 

privatisations de grande ampleur et a concerné les principales entreprises publiques à caractère 

industriel et commercial : British Telecom, British Gas, British Airways, British Airports Authority. 

Issu du rapport de 1988 « Improving management in Government : The Next Steps » (Améliorer la 

gestion du gouvernement : la prochaine étape), la réforme des « Next steps » concernant la fonction 

publique de l’Etat avait plusieurs objectifs : 

  

• différencier ce qui relève de la stratégie politique et de l’exécution, 

• adapter la gestion des ressources humaines en fonction des missions et clientèles de chaque 

ministère, 

• augmenter la productivité des services, 

• mettre en place des évaluations et des contrôles annuels permanents, 

• faire jouer la concurrence des missions d’exécution avec le secteur privé. 

Chaque ministère devait ainsi identifier ce qui était totalement de son propre ressort, ce qui devait 

être confié à une agence et ce qui pouvait être complètement sous-traité à un prestataire privé. 

Cette nouvelle organisation a permis aux ministères de conserver les missions politiques directes 

alors que les tâches administratives et d’exécution furent dévolues à des « agences exécutives ». 

Ces agences ont une autonomie négociée avec le ministère d’appartenance dans le cadre d’une 

convention faisant l’objet d’une évaluation tous les cinq ans. Chaque évaluation permet de faire le 

point sur l’opportunité de la poursuite de la mission ou de sa sous-traitance au secteur privé. En cela, 
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la concurrence entre privé et public est permanente. Soutenues par le gouvernement, les deux plus 

importantes « executive agencies » (l’Employment service et la Benefits agency), qui ont fusionné en 

2002 pour devenir le Jobcenter Plus Agency, se sont vu transférer 120 000 agents publics. 

En 1999, le livre blanc « Modernisation de l’administration publique » a défini la volonté d’améliorer 

les services publics dans l’immédiat mais aussi sur le long terme à travers les grands objectifs que 

sont : 

• la modernisation des services publics adaptés aux besoins des usagers, 

• la garantie de services publics de qualité, 

• la réhabilitation du service public, 

• l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication. 

La finalité principale de la démarche du Royaume-Uni peut se résumer par « la recherche de la 

meilleure qualité du service public en direction du citoyen au meilleur coût ». Si au départ les 

réactions syndicales ont été violentes et très étalées dans le temps, aujourd’hui les réformes se 

poursuivent sans soulever trop d’oppositions internes. 

La performance du personnel est constamment recherchée. Par exemple, dans le Warwickshire 

County Council, les évaluations permanentes des managers se réalisent à partir de plusieurs critères : 

disponibilité, réactivité, capacité à organiser. Cette évaluation se décline ensuite au niveau des 

agents selon d’autres critères : rapidité de réaction, qualité de la réponse… Ce dispositif accompagne 

en permanence la réflexion sur le service rendu par le trésor régional. 

Depuis 1992, une charte accompagne ces nouvelles démarches : la charte du citoyen ou « Citizen’s 

charter ». Celle-ci a pour objectif de placer le citoyen au centre des préoccupations de 

l’administration. L’administré-client doit avoir accès à l’information qui doit être simple et intelligible, 

le service public rendu à l’administré doit comporter plusieurs choix, la courtoisie et l’obligeance sont 

de règle. En cas de plaintes justifiées, des excuses doivent être fournies à l’usager ainsi que des 

explications tout en faisant en sorte que la situation soit rétablie le plus rapidement possible. Enfin le 

service fourni doit être « rentable » pour l’usager. 

Que ce soit dans les administrations centrales ou locales, la volonté de manager différemment est la 

même ; il est important que le citoyen soit confiant dans son secteur public dont il possède une 

image plutôt bureaucratique. 

En parallèle à cela, le « civil service », qui a fait l’objet de réductions d’effectifs au niveau des services 

centraux, a introduit de nouvelles méthodes de management issues du secteur privé. De plus, une 

nouvelle haute fonction publique est née. Le « New senior civil service » est composé d’environ 3800 

hauts fonctionnaires et possède des passerelles importantes avec le secteur privé dont il utilise les 

outils managériaux : évaluation, performance, intéressement, contrat, formation au management. 

Comme toute haute fonction publique, celle-ci est soumise au risque de politisation. 

Ces hauts fonctionnaires occupent les postes de secrétaire permanent, directeur général, directeur 

et directeur adjoint. Ils signent, pour une période de douze mois, un accord de performance élaboré 

en concertation avec leur hiérarchie. Pour un ministère, le secrétaire permanent signe l’accord de 

performance (Performance Partnership Agreement -PPA) avec le secrétaire du cabinet qui dirige le 

« Home Civil Service ». 
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Le dispositif d’évaluation de leur performance est géré dans le cadre d’un « Accord de Service 

Public » (Public Service Agreement- PSA) arrêté entre le ministère compétent, le ministère des 

finances et les services du Premier Ministre. Les accords de performance portent sur deux aspects : 

la prestation qui se rattache aux objectifs de l’« Accord de Service Public », la capacité d’agir qui se 

rattache au programme « Compétences professionnelles pour les services gouvernementaux ». Ce 

dispositif d’objectifs et d’évaluation de performances se répercute ensuite le long de la chaîne 

hiérarchique de la haute fonction publique. 

Au Royaume-Uni, les usagers sont amenés à être des « clients avertis » qui exercent leurs droits et 

qui sont maîtres de leurs choix, l’administration perdant son monopole dans la fourniture de certains 

services. Dans le rapport daté de juin 2004 de l’ « Office of public Service Reform » (« Putting people 

at the heart of public services »), il est établi que les services publics doivent être gérés à partir de la 

demande des usagers et qu’ils doivent pouvoir choisir en toute connaissance de cause l’opérateur du 

service, qu’il s’agisse de l’administration, du secteur associatif ou du secteur privé. 

C’est ainsi que dans le domaine de la santé, la réforme de 2006 du National Health Service ouvre le 

système de santé du Royaume-Uni à la concurrence et place le patient-client en situation de choisir 

son établissement de santé en fonction d’indicateurs de performance rendus publics. 

En 2007, la réforme de la fonction publique prend un véritable essor avec : 

• la publication du nouveau code de la fonction publique, 

• la publication d’un code de déontologie, 

• la publication d’une charte de la diversité, 

• la mise en place d’un prix de la fonction publique et d’un prix de la diversité. 

Les objectifs affichés en matière de gestion des ressources humaines concernent la 

professionnalisation en matière de prestation de services et l’augmentation des capacités d’expertise 

« objectives » auprès des autorités politiques.  

Le recours à des formations important des techniques issues du secteur privé est privilégié. Un 

programme spécifique permettant d’accéder aux postes de la haute fonction publique est créé : le 

« Fast stream ». Ce programme est ouvert aux personnes provenant du secteur privé comme du 

secteur public. 

L’impact de la crise économique de 2008 au Royaume-Uni dégrade les finances publiques en 

augmentant le déficit public et la dette publique. 

Dans ce contexte très tendu, le gouvernement britannique est amené à prendre des mesures de 

réduction des dépenses publiques. Le but affiché n’est pas seulement d’améliorer la productivité des 

administrations, mais de réduire aussi les dépenses de l’Etat central (par des transferts de 

compétences) et de baisser radicalement les dépenses d’investissement et de fonctionnement. 

La modernisation des relations avec les usagers s’est illustrée par le développement de 

l’administration électronique et l’accroissement de la transparence dans l’accès et la réutilisation des 

données publiques. A travers la création de site d’offre de services publics en ligne, la relation aux 

citoyens et aux entreprises s’est simplifiée avec une volonté de transparence. 
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Depuis 2010, la réforme de l’Etat passe par le concept de « décentralisation » qui transfère aux 

collectivités le choix de poursuivre ou de réduire certaines missions de service public, en allégeant les 

dispositifs de contrôle. 

Dans le même temps, face à l’impératif de redressement des comptes publics, des mesures de 

réduction des dépenses publiques sont prises : 

• baisse de 330 000 postes dans le secteur public, 

• limitation des indemnités de départ à 21 mois maximum, 

• gel des salaires. 

• relèvement de l’âge de départ en retraite à 66 ans. 

En 2013, le Royaume-Uni a confirmé le début du rétablissement de son économie avec une 

croissance de 1,9% grâce au secteur des services, de la production industrielle et de l’agriculture. 

Il est classé en 2014 au 8è rang mondial du classement « E-Gouvernement » de l’ONU et au 3è rang 

européen. 

Compte tenu de son orientation historique en matière de « New Public Management », le Royaume-

Uni est un des pays européens qui a le plus fréquemment réformé son administration. Dans les faits, 

les différentes réformes ont été menées dans le but affiché d'améliorer le fonctionnement des 

services publics en réduisant la dépendance des citoyens-usagers vis-à-vis de « l'Etat-Providence ». 

Ceci en modernisant et en redressant les finances publiques.  

En complément de ces diverses étapes, la notion d’évaluation a toujours été présente, le Trésor 

britannique jouant un rôle particulièrement moteur en publiant régulièrement des « Guides de 

l’évaluation des politiques publiques » à destination des fonctionnaires. 

Dans cette logique, en 2015 le réseau des « What Works Centres » (mis en place à la fin des années 

90) est alors particulièrement sollicité. Ces structures ont trois missions : 

• synthétiser la recherche dans un domaine particulier,  

• diffuser et accompagner les travaux les plus pertinents par des évènements, colloques, 

formations et programmes de vulgarisation,  

• évaluer les impacts en matière d’innovation et d’amélioration du service rendu par rapport 

au critère qualité/coût.  

Le but est de procéder à un classement des politiques publiques, en tenant compte de leurs résultats 

et de leurs coûts. Ceci pour éclairer les choix des décisionnaires sur leur efficience. Si les What Works 

Centres sont indépendants ( partenariats entre fondations, universités et associations), ils 

bénéficient quand même de subventions publiques sur des durées pouvant aller de 3 à 15 ans. 

Au sein de l’administration centrale, la « What Works Team » en coordonne l’activité et diffuse la 

culture de l’évaluation dans tous les ministères. Elle promeut ainsi les programmes de formation des 

fonctionnaires à travers des méthodologies précises via le « Civil Service Reform Plan ». 

La santé, le marché du travail et l’éducation sont les domaines de politique publique les plus évalués 

au Royaume-Uni entre 2015 et 2016. 



| Management public et modernisation des services publics 86 

 

Exemple : « Troubled Families » est un programme phare du gouvernement lancé en 2012 mis en 

œuvre par le « Ministère des Communautés et du Gouvernement local ». Commandée par le ministère 

en 2016, son évaluation porte sur les conditions de mise en œuvre d’une part, sur les impacts humains 

et socioéconomiques d’autre part. Cette évaluation démontre une réduction notable de la proportion 

d’enfants ayant besoin d’accompagnement des programmes de protection de l’enfance. 

Comme dans de nombreux Etats, il n’existe pas de contraintes formelles visant l’obligation de mise 

en œuvre d’évaluation de politiques publiques au Royaume-Uni. Pour autant sa diffusion est 

favorisée par : 

• le fait que les ministères doivent justifier leurs demandes de crédits lors d’arbitrages 

budgétaires dans lesquels les résultats des évaluations contribuent à valider la pertinence et 

l’efficacité des programmes, 

• l’obligation pour les fonctionnaires qui appartiennent à la « Policy profession » (conception 

des politiques publiques) de démontrer par les résultats d’évaluation l’efficacité des 

programmes qu’ils recommandent en matière de politiques publiques. 

A partir de 2017, plusieurs démarches sont engagées pour contribuer à donner du sens au travail des 

fonctionnaires et des agents publics. 

• Le « Code de conduite de la fonction publique » est mis en place. Ce code définit des normes 

comportementales reposant sur les valeurs fondamentales que sont l’intégrité, l’honnêteté, 

l’objectivité et l’impartialité. Les engagements de la fonction publique y sont détaillés dans 

les stratégies et des objectifs sont fixés. Des évaluations sont effectuées chaque trimestre et 

publiées pour plus de transparence. 

• La « connaissance du terrain » devient un critère de l’évaluation de l’encadrement. A la 

demande du gouvernement, le « Cabinet Office » définit les compétences nécessaires à 

travers des approches scientifiques et des travaux techniques.  

• L’administration veut innover en matière de formation et notamment : 

o en développant son expertise interne en s’appuyant sur les compétences de ses 

agents pour limiter l’utilisation de consultants externes, 

o en développant une formation supérieure en alternance sur la base de quatre jours 

par semaine et sur une durée pouvant aller jusqu’à quatre années.  

• Le mode de recrutement prend en compte les acquis professionnels. Le programme « 

Success profiles » permet d’y intégrer les nouveaux critères de sélection que sont les 

compétences comportementales et la valorisation des acquis de l’expérience.  

En 2019, le « Civil Service » passe un accord avec le CIPD, association professionnelle de référence en 

matière de ressources humaines qui compte 145 000 adhérents au Royaume-Uni. Ceci afin que 

l’administration puissent suivre les standards les plus élevés en matière de professionnalisation des 

RH. Ce partenariat facilite la mise en place de nouveaux outils : formations qualifiantes, parcours de 

certification, développements de carrière, échanges de bonnes pratiques.  

A cette même époque, le Gouvernement britannique lance un programme pour attirer des cadres 

experts dans les secteurs stratégiques de l’administration. Un site numérique dédié 

« Innovationfellows » doit permettre de sélectionner les hauts potentiels qui apporteront leur 

expertise dans cinq grands ministères : affaires étrangères, défense, éducation, justice et santé. 
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En 2020 est créée l’« Académie du leadership pour le Civil service britannique » à l’attention d’une 

centaine de cadres supérieurs de l’administration. Outre des enseignements ciblés sur les domaines 

stratégiques et politiques, cette académie possède une plateforme numérique créant un réseau 

entre pairs facilitant l’apprentissage par les échanges d’expériences. Elle possède un laboratoire afin 

de « développer une meilleure compréhension des relations entre leadership, bien-être et 

productivité ». 

La même année, le « Cabinet office » fait évoluer la grille de rémunération des hauts fonctionnaires. 

Ceci concernant des compétences reconnues comme particulièrement stratégiques : finances 

publiques, numérique, évaluation. Leur détachement dans le secteur privé par des mobilités qui 

amélioreront leur carrière est par ailleurs facilité, l’expérience de l’entreprise étant reconnue comme 

« valorisante ». 

En communiquant sur le fait que le Brexit n’est pas synonyme de repli, le Royaume-Uni entend rester 

un acteur impliqué et influent dans la sphère internationale. Il engage alors la révision des grands 

axes de ses politiques, mettant en avant sa souveraineté à travers sa stratégie de « Global Britain ». 

Occultant à court terme les effets du Brexit, la crise du Covid 19 a cependant fortement affecté le 

Royaume-Uni dont le PIB baisse de 9,9 % en 2020. Selon l’ « Office for Budget Responsability », le 

déficit public atteint 13,3% du PIB tandis que la dette est de 103,7 % du PIB, soit un niveau jamais 

atteint au cours de 60 dernières années.  

Malgré ce contexte difficile, le Royaume-Uni veut rester très impliqué en matière de transition 

énergétique. Si le nucléaire représente 18 % de la production d'électricité en 2020, les énergies 

renouvelables en fournissent 37 %. En 2021, le Royaume-Uni annonce sa volonté d’atteindre la 

neutralité carbone d’ici 2050 et s’engage à baisser ses émissions de CO2 de 78 % d’ici 2035, la 

production de charbon étant progressivement remplacée par des centrales à gaz. 

SLOVAQUIE 

La Slovaquie est un pays qui compte 5,46 millions d'habitants et qui possède environ 500 000 agents 

publics dont un peu plus de la moitié relèvent du niveau central. 

Après une période très difficile entre 1994 et 1998, ce pays améliore progressivement la santé de son 

économie depuis le début des années 2000, et ceci malgré un taux de chômage encore élevé. Un 

effort de privatisation a été engagé, notamment en ce qui concerne le système gazier qui est un des 

plus denses d'Europe avec un taux de raccordement élevé. 

Un déséquilibre économique régional a encouragé les autorités à s'engager dans un mouvement de 

décentralisation afin de réduire les disparités entre territoires qui à la fin des années 1990 était 

estimé comme allant de un à trois. 

En 1996, une première réforme a institué huit régions et soixante-dix-neuf districts. Ce vaste 

mouvement de régionalisation était, entre autres, destiné à rationaliser l'organisation administrative 

locale. Cette décentralisation avait pour but de doter le pays de "collectivités territoriales 

supérieures" autonomes et capables d'entretenir des liens privilégiés avec l'Etat. En 2001, les régions 

ont été institutionnalisées et en 2003 de nouvelles compétences ont été transférées aux communes. 

Face à des ressources budgétaires largement déficitaires et dans le but de mettre en place les 
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principes d'une nouvelle gouvernance, l'Etat central a mis en place un programme d'audit pour 

identifier les services superflus. C'est ainsi qu'un certain nombre d'institutions redondantes, ne 

correspondant plus aux nouvelles orientations, ont été identifiés puis supprimés. 

La planification stratégique des politiques publiques et la gestion des services publics par la 

performance commencent à se développer. Dans les faits, cette volonté de mettre en place de 

nouvelles réformes managériales est liée à un déficit de moyens. 

En 2002, la Slovaquie a ratifié la convention civile du Conseil de l'Europe sur la corruption, la 

convention sur le blanchiment d'argent ainsi que la convention de l'OCDE sur la lutte contre la 

corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. 

La Slovaquie bénéficie d'un soutien de l'Europe au travers des programmes PHARE, SOCRATES, 

LEONARDO, PME, SAVE, TAIEX. Un effort particulier est porté sur le développement de l'agriculture, 

sur la construction d'infrastructures de base, sur la libre circulation des marchandises et sur la 

compétitivité des entreprises. Malgré la fermeture de l'Ecole slovaque d'administration publique en 

1996, l'Union Européenne a constaté à cette époque qu'un haut niveau avait été atteint en matière 

d'adoption du droit communautaire. 

En 2006, un programme de réforme de la fonction publique est défini avec pour objectifs : 

• de mettre en place un contrat de droit public ou privé pour les agents publics en 

remplacement de la décision administrative d’origine, 

• la prise en compte des notions de performance concernant la gestion des ressources 

humaines, 

• la possibilité d’une prime annuelle liée à l’évaluation de la performance. 

 

Cette réforme n’a cependant pas eu réellement les moyens de se développer faute de soutien 

politique. 

Le rapport SIGMA/OCDE/Union européenne de 2009 constate que la fonction publique Slovaque 

souffre de lacunes en termes de gestion, notamment par l’absence de volonté pour faire acter les 

réformes nécessaires. 

Suite à la crise économique qui a entraîné une baisse de près de 5% de son PIB, la Slovaquie retrouve 

une croissance significative de 4% en 2010, de 1,8% en 2012 et de 0,9% en 2013. 

Pour autant l’OCDE lui recommande de s’engager dans une démarche visant à rendre le secteur 

public plus efficient, en s’axant notamment sur l’amélioration des résultats des administrations 

centrales et locales. 

En 2015, Martin Filko dirigeant de l’ «Institut pour la politique financière » , Stefan Kiss économiste 

au ministère des Finances et Ľudovit Odor membre du Conseil pour la responsabilité budgétaire, sont 

les initiateurs du projet « Najlepší z možných svetov – Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej 

politike » (Le meilleur des mondes possibles - rapport qualité/prix dans les politiques publiques 

slovaques).  



| Management public et modernisation des services publics 89 

 

Ce projet veut créer un électrochoc dans les mentalités en refondant l’action publique à travers un 

nouveau modèle de conception, de gestion et d’évaluation des politiques publiques. En soutenant 

financièrement cette démarche innovante, l’Union européenne, l’OCDE et le FMI apportent 

parallèlement une assistance technique pour mettre en place les premières évaluations. 

Ce nouveau programme s’organise autour de trois principes majeurs :  

• la recherche du meilleur rapport qualité/prix d’une politique publique est essentielle, toute 

action devant être légale argumentée et chiffrée sur la base de sources socio-économiques 

fiables et maîtrisées,  

• les différentes réformes doivent se concrétiser dans la plus grande transparence, chaque 

acteur public, parapublic ou privé (notamment les experts en économie et gestion) devant 

faire preuve d’une indépendance et d’une autonomie indiscutables,  

• l’analyse des coûts doit être réalisée à partir de plusieurs outils de gestion pour développer 

des analyses comparatives, et ceci tant pour des programmes d’investissement que pour des 

budgets de fonctionnement. 

En mars 2016, le nouveau gouvernement s’approprie cette démarche qu’il dénomme « Value for 

Money ». Le ministère des Finances coordonne sa mise en œuvre dans les trois secteurs prioritaires 

qui représentent 40 % des dépenses publiques : la santé, les transports et le développement du 

numérique. En fin d’année, trois autres secteurs sont concernés : l’éducation, l’environnement et le 

social.  

Les experts de l’UE, du FMI et de l’OCDE réalisent leur premier rapport d’évaluation début 2017. Ils 

mettent en évidence la qualité du travail réalisé par l’administration, tout en notant cependant les 

développements possibles générateurs d’économies et d’amélioration de la qualité du service rendu. 

Le Parlement slovaque adopte le budget de l’Etat proposé par le gouvernement, ce budget ayant été 

préparé sur la base de cette évaluation intégrant certaines réaffectations de dépenses.  

En Juillet 2018, le gouvernement et les syndicats signent un accord dans le secteur public qui prévoit 

des hausses de salaires significatives, le Premier ministre affirmant alors que « si nous voulons que 

des gens de qualité travaillent dans le secteur public, il est de notre devoir de créer les conditions qui 

les motiveront à travailler pour l’État. » 

La loi de 2019 sur la protection des lanceurs d’alerte renforce les mesures découlant de l’obligation 

de dénoncer des faits manifestement illégaux. Cette évolution législative comporte la création d’un 

« Code de déontologie » pour les fonctionnaires et les agents publics. Ce code repose sur les valeurs 

fondamentales inhérentes à tout agent de l’État : la neutralité politique, l’impartialité, l’intérêt 

public, la dignité et le respect dans les relations interpersonnelles. 

Pour renforcer l’efficience de l’administration publique, le gouvernement propose la création d’un 

« Plan stratégique national ». Tout en améliorant la coordination interne, ce plan renforce la fonction 

publique en faisant de la transparence et de l’éthique des valeurs clés de la fonction publique. 

En 2020, l'économie slovaque se détériore en raison d'un effondrement des exportations au plus fort 

de la pandémie du COVID-19. Le déficit public se creuse alors considérablement, les mesures de 

confinement ayant un effet néfaste sur la demande intérieure. Pour faire face à cette situation, le 

gouvernement annonce son intention de consacrer les recettes du fonds de relance du programme 
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de l'UE « Nextgeneration UE » (6,3 milliards d’euros) aux réformes fiscales, à l'économie verte, au 

marché du travail, à l'éducation, à la recherche et à l'innovation, à la santé, aux institutions publiques 

ainsi qu'à la numérisation. 

Le modèle de transition énergétique choisi par la Slovaquie repose sur le nucléaire et les énergies 

renouvelables. Les 57% de part de nucléaire dans son mix électrique lui permettent de sortir de sa 

dépendance aux hydrocarbures. Parallèlement le pays cherche à renforcer son engagement dans les 

énergies renouvelables : l’hydroélectricité compte pour 17% dans le mix électrique et la biomasse 

doit, à terme, prendre le relai du charbon. En l’espace de seulement dix ans, ce pays a diminué sa 

consommation de charbon de 17% et sa consommation de gaz naturel de près de 24%. 

SLOVENIE  

La Slovénie, pays de 2,08 millions d'habitants, possède environ 103 000 agents publics dont 85% 

relèvent du niveau central et 15% du niveau local. 

Son économie est une des plus développée des pays récemment entrés dans l'Union européenne. 

L’Europe, qui représente plus de la moitié de ses exportations, est son premier fournisseur. Cette 

bonne santé économique est la résultante d'un tissu de PME très dense, d’investissements étrangers 

importants, d'une population active qualifiée et productive, de bonnes infrastructures et d'un 

environnement préservé. Dans le domaine industriel, des programmes de restructurations et de 

privatisations ont été mis en œuvre dans les secteurs clés de la sidérurgie et du textile. 

Dès les années 90, la Slovénie a envisagé des réformes de sa fonction publique pour se préparer à 

entrer dans l'Union européenne. En 1994, l’Etat a contractualisé avec le secteur privé la réalisation 

d’un certain nombre de prestations de service. Une évaluation annuelle a été instituée concernant 

les programmes d’activité qui ont été mis en place entre les chefs d’unité administrative, leur 

ministre et le ministère des finances. Cette procédure a mis en évidence le besoin de formation des 

managers publics à l’évaluation, à la gestion financière et plus particulièrement au contrôle 

budgétaire. 

Un processus de décentralisation a été imaginé dès 1993 et a permis à 193 communes de disposer de 

compétences importantes plus ou moins partagées avec l’Etat. Onze communes urbaines bénéficient 

de compétences particulières en matière de santé, de transport et d’enseignement. En 2001, une 

deuxième strate de collectivités locales a été envisagée au niveau des provinces. 

En 2002, une loi sur la fonction publique a structuré la fonction publique locale. Cette nouvelle 

fonction publique veut être technique et professionnelle tout en étant détachée de la composante 

politique. 

En 2004, la réforme des rémunérations des personnels du secteur public s’est basée sur des notions 

de transparence et de performance. Des primes sont ainsi mises en place et par ailleurs un système 

de promotion fondé sur l’évaluation des performances est alors institué. 

Ces démarches ont permis au gouvernement d'adopter en octobre 2005 divers dispositifs renforçant 

la compétitivité de l'Etat dont "une meilleure gestion dans l'administration publique". 

Cette nouvelle loi sur l'administration publique a mis l'accent sur l'amélioration de l'efficacité, 

l'adoption de mesures d'évaluation des performances, le développement de la qualité des services à 

https://lenergeek.com/2017/03/14/enr-nucleaire-complementaires/
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fournir à tous les citoyens. 

En 2007, la Slovénie met en place un programme de simplification administrative. 44 mesures visent 

à réduire le poids de l’administration en allégeant de nombreuses procédures et en utilisant internet. 

La récession de 2009 met à mal l’état des finances publiques slovènes, cet Etat perdant alors une 

grande partie de ses parts de marché à l’international. 

Pour contrebalancer un secteur privé durement touché qui engendre un taux de chômage important, 

l’Etat embauche dans le secteur public tout en maintenant (provisoirement) le salaire des 

fonctionnaires. Cet achat de « paix sociale » est un des facteurs de l’augmentation rapide de la dette 

publique qui est passée de 8 milliards d’euros en 2009 à 17 milliards en 2012. 

Pour pouvoir faire face à la crise, le gouvernement a approuvé en mai 2013 un programme 

d’austérité et de réformes nationales qui prévoit des coupes dans les dépenses de l’Etat, la baisse de 

8% des salaires des fonctionnaires, le gel des retraites, un programme de privatisation et un 

relèvement de la TVA. 

En 2014, l’Etat Slovène renouant avec la croissance grâce à un déficit public divisé par trois, le Conseil 

européen clôture la procédure de « déficit excessif » engagée fin 2009. 

Cette même année, le rapport du groupe de travail anticorruption de l’OCDE met en évidence les 

efforts de la Slovénie concernant la corruption nationale et transnationale, notamment par la mise 

en place du « Bureau national d’enquête » et d’un parquet spécialisé. Ce rapport s’appuie d’une part 

sur la volonté de l’Etat slovène d’échange de renseignements visant à permettre le signalement 

d’infraction à caractère fiscal et d’autre part sur la protection des lanceurs d’alertes vis-à-vis des faits 

de corruption tant dans le secteur privé que dans le secteur public. 

Décliné à partir du projet « Cloud Europe » de l’Union européenne, en décembre 2015 le 

gouvernement lance le programme « Državni računalniški oblaki » (Cloud d’État). Ce programme 

apporte des services dématérialisés aux agents publics, aux citoyens et aux entreprises tout en 

optimisant les coûts. Les économies sont chiffrées à hauteur de 7 millions d’euros et il est envisagé la 

suppression de 153 postes. L’université de Ljubljana, qui participe aux travaux de conception et de 

mise en œuvre, est en charge de l’organisation du suivi de cette nouvelle plateforme publique, en 

particulier à travers des conférences de portées internationales. 

Fin 2015, une nouvelle forme de partenariat est initiée entre le ministère de l’administration 

publique et la chambre de commerce américaine en Slovénie. « Partnerstvo za spremembe » 

(Collaborer pour évoluer) a pour but « d’échanger les points de vue afin de faciliter le transfert de 

connaissances entre organisations publiques et privées pour relever ensemble les défis ».  

Cette démarche veut répondre à cinq grands objectifs :  

• accroitre la coopération interministérielle,  

• augmenter la motivation des agents du secteur public,  

• créer une marque nationale slovène,  

• simplifier et améliorer la qualité des services aux utilisateurs,  

• introduire de nouvelles compétences professionnelles dans les programmes scolaires et 
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universitaires.  

Forte de son succès, cette expérience innovante reçoit le prix « Creative Network Award 2016 ». 

Engagée à promouvoir la « Déclaration et le Programme d’action de Beijing », la Slovénie s’est 

toujours impliquée pour diffuser et développer l’égalité entre les sexes, notamment dans la fonction 

publique. En 2018, avec plus de 56 % de femmes qui occupent des postes de direction dans le 

secteur public, la Slovénie est l’un des états les mieux placés en Europe en matière de parité dans la 

haute fonction publique. Ceci en abandonnant la règle des quotas qu’il avait mis en place 

initialement. 

Cependant, compte tenu du contexte pandémique de la Covid-19, l’activité économique subit une 

chute d’une ampleur inédite en 2020. Intégrée dans les chaînes de production allemandes et 

autrichiennes pour l’automobile, l’industrie slovène en difficulté et le secteur du tourisme à l’arrêt 

contribuent à une baisse du PIB de -7,4%. 

Au départ réservé vis-à-vis du Plan de relance européen « Nextgeneration EU », l’état slovène 

bénéficie en fin d’année de son soutien équivalent à 11% de son PIB, dont un tiers sous forme de 

subventions. La Commission considère alors que « les réformes prévues dans le plan de la Slovénie 

soutiennent les transitions écologique et numérique, contribuent à relever efficacement les défis 

recensés (..) et renforcent son potentiel de croissance, les créations d'emplois et sa résilience 

économique et sociale ». 

En 2020, le mix énergétique est produit pour 30 % à partir des combustibles fossiles (lignite : 27 %, 

gaz naturel : 3 %), pour 35 % par la centrale nucléaire de Krško et pour 35 % à partir des énergies 

renouvelables (hydroélectricité 31 %, biomasse 2 %, solaire 2 %). Avec ses centrales qui assurent déjà 

un tiers de la production d'électricité du pays, la Slovénie a fait de la production hydroélectrique la 

clé de son indépendance énergétique. 

SUEDE 

La Suède possède 10,4 millions d’habitants pour environ 1,2 million d’agents public dont 17% 

relèvent du niveau central. 

Dans les années 90, ce pays s’est engagé dans une politique d’administration publique très encadrée. 

Un train de réformes a été mis en œuvre à cette époque avec : 

• la limitation drastique des corps et du statut de fonctionnaire, 

• la suppression de la notion « d’emploi à vie », 

• l’alignement des salaires, 

• la mise en place de la gestion par la performance, 

• la rémunération au mérite. 

Le conflit social est rare en Suède (bien que le pays soit ancré dans une culture syndicale forte 80% 

de la population étant syndiquée) et ces réformes du secteur public, imposées par le contexte 

économique, ont été assez bien acceptées.  

Le rapport de l’OCDE de 2007 signale qu’il est nécessaire que la Suède continue de développer des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Kr%C5%A1ko
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actions pour rendre le service public plus productif et plus efficient, notamment en renforçant la 

coordination entre les divers niveaux d’administration. 

La Suède s’engage alors dans de nouvelles réformes pour « promouvoir l’efficacité et la rentabilité de 

la dépense publique ». Simplifications administratives, chasses aux doublons entre administrations 

locales et nationales, mises en concurrence des services publics avec le privé… sont désormais 

des démarches prioritaires. 

Dans ce contexte, le statut des fonctionnaires évolue : abandon du statut spécifique, suppression des 

grilles hiérarchiques, flexibilité accrue, possibilité de licenciement des effectifs en surnombre. 

En 2008, un « conseil de la règlementation » est créé dans le cadre du programme « better 

regulation » pour émettre un avis sur l’ensemble des projets concernant les entreprises. 

Cette même année est promu un plan d’action pour l’administration électronique visant : 

• la facturation électronique, 

• la transformation des sites internet des agences avec un site unique de la création 

d’entreprises, 

• la mise en place de la signature électronique. 

En 2008, la Suède figure au premier rang mondial du classement mondial en matière d’e-

administration. 

En 2010, l’indicateur Gini (qui mesure le degré d’équité et d’égalité dans la distribution des revenus 

après impôts), place la Suède en seconde position mondiale. 

L’État décide alors de se pencher sur l’organisation de son secteur public en restructurant 

l’organisation de ses agences par : 

• la réduction de leur nombre (fusion ou suppression), 

• la fusion des agences nationales et régionale en charge de la même politique publique, 

• le développement de guichets uniques en 2011 pour trois grandes agences (emplois, impôts, 

sécurité sociale) dans 290 municipalités, 

• l’approfondissement des fonctions supports des petites agences, 

• la création d’une agence spécifique en 2012 centralisant la passation des marchés publics. 

En quinze années, le personnel des agences est passé de 355 000 à 220 000 et le personnel des 

entreprises publiques de 200 000 à 113 000. Au global, sur cette période, le secteur public a 

fortement diminué en passant de 1,7 million à 1,2 million. 

Même si l’économie suédoise a été fortement secouée par la crise économique de 2009 (recul du PIB 

de -7,6%), la situation des finances publiques est toujours restée saine. Cette bonne tenue de 

l’économie suédoise a permis au gouvernement de ne pas lancer de plan de réduction d’effectifs 

publics à cette période. 

Début 2012 est créé le « National Government Service Centre » dans le but de mieux coordonner les 

agences gouvernementales d’une part, mais aussi pour rechercher toutes les sources d’économie 

possibles d’autre part. Placée sous la double tutelle de l’agence des impôts et de l’agence de la 
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sécurité sociale, cette nouvelle structure intervient dans trois domaines précis : la gestion des 

salaires, les finances publiques et la centralisation des achats en ligne.  

Ayant pour mission de piloter ces fonctions supports, le centre est entièrement financé par ses 

prestations, les services étant facturés « de manière uniforme et en toute transparence » aux 

agences clientes. Si les agences ne sont pas obligées de passer un accord avec le centre, le 

gouvernement indique cependant qu’il prendra les mesures nécessaires pour les contraindre à 

prouver que « si elles ne contractualisent pas avec le centre elles assurent néanmoins leurs tâches 

administratives aussi efficacement que leurs missions propres ». 

Le succès de cette démarche est rapide : fin 2012 le centre comptabilise 90 organismes clients, soit 

14 % de l’ensemble de l’administration publique. 

Dotée déjà dans les années 70 d’un « Secrétariat d’État pour les études sur le futur », en 2013 la 

Suède décide d’aller plus loin en chargeant une commission d’identifier les défis auxquels le pays 

pourrait être confronté à l’horizon 2050. De ses travaux résulte fin 2014 la création du 

premier « Ministère du futur » (Ministère de la stratégie, de l’avenir et de la coopération). L’objectif 

principal de ce nouveau ministère est de « rendre la Suède compétitive dans 50 ans » en étant un 

ministère innovant chargé de la réflexion en matière de politique publique sur le long terme. 

Le mode de fonctionnement de ce ministère est atypique : ouvert à toutes les « parties prenantes », 

il implique de nombreux acteurs de la société civile, du secteur privé, des syndicats, des universités. 

Son approche transversale en mode projet privilégie trois domaines prioritaires : emploi et travail, 

transition écologique et compétitivité, coopération internationale. 

Entre 2014 et 2018, la Suède est l’un des pays de l’Union européenne les plus dynamiques avec une 

croissance moyenne de 3 %. A cette époque, elle affiche de nombreux indicateurs positifs, dont un 

taux de chômage de 6,3 % et une dette publique en dessous du seuil de 40 % du PIB.  

Les organisations syndicales ont en permanence contribuées à cette embellie dans ce pays où la 

négociation collective façonne en profondeur les relations sociales. Le dialogue employeurs / 

salariés, qui est un des éléments clefs du modèle suédois à travers « l’esprit de consensus », permet 

la co-construction entre organisations syndicales et fédérations patronales. Autant dans le secteur 

privé que dans le secteur public, c’est ce modèle qui maintient la confiance des citoyens. 

Voulant toujours pouvoir répondre aux attentes de ses usagers, le secteur public suédois se distingue 

par des actions innovantes telles que : 

• « Skills 360 » : programme de recherche-action sur de nouvelles méthodes de travail 

répondant aux besoins des employeurs publics, 

• « Jobba statligt » : dispositif pour promouvoir les carrières et les métiers des services publics 

à travers divers outils de communication, 

• « le baromètre de l’emploi public » : enquête régulière qui permet d’évaluer les besoins en 

compétence, en particulier sur les secteurs en tension particulièrement stratégiques, 

• « les agences exécutives d’évaluation » : agences qui ont pour rôle de réaliser un suivi des 

politiques publiques en bénéficiant d’une grande indépendance à l’égard du gouvernement. 

L’innovation joue un rôle important dans la croissance suédoise qui consacre une grande partie de 
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son produit intérieur brut à la recherche et au développement. En 2019, la Suède est en première 

place du « European Innovation Scoreboard » de la Commission européenne.  

Fin 2020, l’état suédois fait partie des pays de l’UE dont l’économie a été relativement peu impactée 

par la Covid-19 (baisse de -2,8 % du PIB). Si dans un premier temps, la lutte contre la pandémie a été 

basée sur la responsabilité individuelle (distanciation physique et verbalisations des concentrations 

de populations), face à la persistance dans le temps des mesures plus contraignantes ont été mises 

en place. 

Evènement rare en Europe en pleine crise sanitaire, un accord collectif est négocié entre les 

syndicats et les employeurs de l’industrie permettant d’obtenir un taux de croissance des salaires de 

5,4 % entre octobre 2020 et mars 2023. 

La Suède est un des pays d’Europe les plus impliqué dans la transition énergétique. Cet État, qui 

entend devenir l’un des premiers pays au monde sans énergie fossile, a adopté début 2017 une loi 

faisant une obligation légale la réduction des émissions des gaz à effet de serre de 75 % en 2030. Il a 

par ailleurs été le premier pays à introduire la taxe carbone. 

Aujourd’hui, son mix énergétique provient pour 40% du nucléaire, 40% de l’hydraulique, 12% de 

l’éolien, 5% des déchets et 3% du solaire.  

LE MANAGEMENT PUBLIC EN EUROPE : VERS UNE CULTURE DE LA 

TRANSPARENCE 

Les trente dernières années ont été marquées par des processus de mutations profondes des 

services publics en Europe. Ceci est dû en grande partie à plusieurs facteurs dont : 

• la mondialisation des économies et la concurrence entre États en résultant, 

• les attentes des citoyens vis-à-vis de nouveaux besoins liés notamment aux conjonctures de 

crise, 

• l’adaptation parfois difficile des services publics face à la concurrence du secteur privé, 

• les multiples transferts de compétences liés aux évolutions législatives visant la 

rationalisation de l’action publique. 

L’Europe encourage cette modernisation publique. L’Union économique et monétaire implique que 

des critères de convergence encadrent fortement le format des administrations publiques. Or la 

dette publique d’un pays est constituée de la dette des services de l’état, des collectivités locales et 

des régimes sociaux. Le budget de ces organismes étant constitué en grande partie par la 

rémunération des agents, la contrainte de « bonne et saine gestion publique » (au sens européen du 

terme) a forcément un impact sur les évolutions des ressources humaines. 

Ces dernières années, certains pays se sont résolument orientés vers des démarches volontaristes 

visant à refondre plus ou moins complètement leur management public. D’autres s’y sont lancés de 

manière plus progressive, en fonction du contexte local et de la conjoncture plus ou moins propice. 

D’autres encore en ont fait l’affichage sans se donner réellement les moyens d’y parvenir. 

Si certains Etats ont choisi de réduire leurs effectifs, d’autres ont engagé des réformes visant à 

améliorer la productivité de leurs services publics. Ceci en complétant le statut par des pratiques 
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managériales comme la mise en place de projets d’administration, l’introduction de contrats 

d’objectifs, d’évaluations, de récompenses, de sanctions… Derrière ces diverses logiques, c’est la 

mise en concurrence des acteurs publics avec d’autres acteurs (publics ou privés) qui est désormais 

possible. 

Le management public renforce la démocratie en Europe car il permet d’améliorer la gestion 

publique puis de rendre compte de l’utilisation par les services publics de l’argent public, et ceci de 

manière complètement transparente. Au final, c’est le citoyen-usager européen qui en est le 

principal bénéficiaire. 
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ORGANISMES COMPETENTS EN MANAGEMENT PUBLIC 
(Liste non exhaustive) 

AIRMAP : Association internationale de recherche en management public, www.airmap.fr 

CELSIG : Comité  européen de liaison sur les services d'intérêt général, www.celsig.org/ 

COCOPS : Coordinating for cohesion in the public sector, www.cocops.eu 

Deutsche Städtetag 

Lindenallee 13-17 

D 50968 Köln, Allemagne 

www.staedtetag.de 

Euro-Insitut 

Villa Rehfus, Rehfusplatz 11 

Postfach 1945 D-77694 Kehl, Allemagne 

www.fh-kehl.de/ 

GRALE : Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe 

9 rue Malher 

75181 Paris cédex 04, France 

grale@univ-paris1.fr 

IEAP Institut européen d'administration publique 

www.eipa.nl/ 

IIAP-ENA : Institut international d’administration publique 

2 avenus de l’Observatoire 

75006 Paris, France 

www.iiap.fr 

IIAS : Institut international des sciences administratives 

Rue Defacqz, 1, Bte 11 

B-1000 Bruxelles, Belgique 

www.iias-iisa.org 

IPAC : Institute of public administration of Canada 

1075 rue Bay 

Toronto, Ontario M5S 2B1, Canada 

www.ipac.ca 

ISAP : Istituto per la scienza dell’ amministrazione publica 

Piazza Castello 3 

20121 Milano, Italie 

NISPAcee 

www.nispa.sk/_portal/homepage.php 

http://www.airmap.fr/
http://www.celsig.org/
http://www.cocops.eu/
http://www.staedtetag.de/
http://www.fh-kehl.de/
mailto:grale@univ-paris1.fr
http://www.eipa.nl/
http://www.iiap.fr/
http://www.iias-iisa.org/
http://www.ipac.ca/
http://www.nispa.sk/_portal/homepage.php
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OCDE, Service gestion publique 

2 rue André-Pascal 

75775 Paris cédex 16, France 

pum.contact@oecd.org 

SIGMA : Support for improvement in governance and management in central and eastern 

european countries 

2, rue André-Pascal 

75775 Paris cédex 16, France 

sigma.contact@oecd.org  

www.sigmaweb.org/ 

SFE : Société française de l’évaluation 

29 promenade Michel Simon 

93160 Noisy le Grand, France 

sfe.asso.fr 

SITES OFFICIELS 

Allemagne : Bundesregierung 

http://www.bundesregierung.de/ 

 

Allemagne : portail du CIDAL 

http://www.amb-allemagne.fr/ambassade/portail/politique/index.html 

 

Autriche : www.help.gv.at 

http://www.help.gv.at/ 

 

Belgique : Belgium federal government on line 

http://www.belgium.be/eportal/application?languageRedirected=yes 

 

Bulgarie : site du gouvernement 

http://www.government.bg/  
 

Chypre : gouvernement 

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/index_en/index_en?opendocument 

 

Danemark : Danmark.dk 

http://www.danmark.dk/ 

 

Espagne : Ministerio de administraciones publicas 

http://www.map.es/ 

 

Estonie : gouvernement 

http://www.valitsus.ee/ 

 

 

mailto:pum.contact@oecd.org
mailto:pum.contact@oecd.org
mailto:sigma.contact@oecd.org
http://www.sigmaweb.org/
http://sfe.asso.fr/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.amb-allemagne.fr/ambassade/portail/politique/index.html
http://www.help.gv.at/
http://www.help.gv.at/
http://www.belgium.be/eportal/application?languageRedirected=yes
http://www.government.bg/
http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/index_en/index_en?opendocument
http://www.danmark.dk/
http://www.map.es/
http://www.valitsus.ee/
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Finlande : Virtual Finland 

http://virtual.finland.fi/ 

 

France : www.service-public.fr 

www.fonction-publique.gouv.fr 

 

Grande-Bretagne : Civil service 

http://www.civilservice.gov.uk/ 

 

Grande-Bretagne : Documentation officielle 

http://www.official-documents.co.uk 

 

Grande-Bretagne : site officiel du gouvernement 

http://www.direct.gov.uk/Homepage/fs/en 

 

Grèce : Hellenic Republic - the Prime minister's office 

http://www.primeminister.gr/  

 

Hongrie : Premier ministre 

http://www.meh.hu 

 

Irlande : Gouvernement d'Irlande 

http://www.irlgov.ie/ 

 

Italie : Gouvernement italien 

http://www.palazzochigi.it/ 

 

Portail italien à destination du citoyen 

http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?channel=HTTP&pagename=e- Italia/HomeHttp 

 

Lettonie : Présidence de la République 

http://www.president.lv/index.php?pid=410 

 

Lituanie : gouvernement 

http://www.lrvk.lt/main_en.php 

 

Luxembourg : Portail de l'administration luxembourgeoise 

http://www.etat.lu 

 

Pays-Bas : Overheid.nl 

http://www.overheid.nl/ 

 

Pays-Bas : Gouvernement 

http://www.regering.nl/index.jsp 

 

http://virtual.finland.fi/
http://www.service-public.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.civilservice.gov.uk/
http://www.official-documents.co.uk/
http://www.direct.gov.uk/Homepage/fs/en
http://www.primeminister.gr/
http://www.meh.hu/
http://www.irlgov.ie/
http://www.palazzochigi.it/
http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?channel=HTTP&amp;pagename=e-
http://www.president.lv/index.php?pid=410
http://www.lrvk.lt/main_en.php
http://www.etat.lu/
http://www.overheid.nl/
http://www.regering.nl/index.jsp
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Pologne : The official website of Poland 

http://www.poland.pl/ 

 

Portugal : Infocid 

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt 

 

Portugal : Visite o governo 

http://www.portugal.gov.pt 

 

Roumanie : Site officiel du gouvernement 

http://www.gov.ro/franceza/ 

 

Slovaquie : gouvernement 

http://www.government.gov.sk/english/ 

 

Suède : Regeringskansliet 

http://www.regeringen.se 

 

Suède : SverigeDirekt 

http://www.sverige.se/ 

http://www.poland.pl/
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt
http://www.portugal.gov.pt/
http://www.gov.ro/franceza/
http://www.government.gov.sk/english/
http://www.regeringen.se/
http://www.sverige.se/

