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Précisions méthodologiques 

 

- Les Brèves et les Réactives sont élaborées à partir d’une analyse de sources d’informations et de rapports publiés tant par les administrations 
publiques européennes et étrangères, les organisations internationales que dans la presse, notamment. 
- Leur objectif est d’apporter un éclairage comparatif sur les réformes de la gestion publique, principalement dans les pays de l’OCDE. 
- Elles ne reflètent pas le point de vue de l’IGPDE. 
- Pour des questions de format, nous indiquons seulement un ou deux liens ayant permis de rédiger l’information. Si d’autres ressources ont été 
utilisées, elles apparaissent entre parenthèses dans le corps du texte. 

 

Note réactive du mois 

 
N° 61 – Hongrie 

 
 
Le 6 avril prochain, les citoyens hongrois sont appelés à élire leurs représentants au Parlement. Une assemblée nationale 
« resserrée » : 199 députés au lieu de 386 actuellement, à la suite d’un redécoupage des circonscriptions. Une diminution qui 
s’inscrit dans la politique volontariste menée par la coalition gouvernementale en place depuis avril 2010 et défendue par son 
Premier ministre, Viktor Orbán. 

 
en savoir plus 

 
 

Actualité de la gestion publique 

 

1 - Gestion de la performance (budget, indicateurs, audits) 

 

Canada 
 

 

 

Le pays vient de publier un rapport sur ses efforts de réduction de la charge administrative en 2012-2013. 

Chaque organisme de régulation, quel que soit le secteur (Patrimoine, Commission de sûreté nucléaire, Agence 
de la santé publique…) doit élaborer des « normes de service » pour faciliter la vie des usagers et des 
entreprises. 460 initiatives sont à mettre en œuvre au cours des deux prochaines années. Les autorités 

s’engagent à adopter un langage clair et à fournir des renseignements permettant de garantir une « expérience 
de service transparente et prévisible » : délai d’attente pour recevoir une décision pour une autorisation 
réglementaire (dérogation exceptionnelle accordée par rapport à une norme), démarches à suivre... 
en savoir plus  

 

Suède 
 

 

 

Le National Audit Office (équivalent de la Cour des comptes) a dirigé pendant dix ans le travail d'élaboration 
de normes internationales pour l'audit du secteur public. Un rapport d’évaluation de l’organisation 

internationale INTOSAI montre les très bons résultats obtenus. L’accent est mis sur la grande transparence 
dans toutes les phases de réalisation et l’association de l’ensemble des acteurs concernés. La qualité du 
travail réalisé contribue, selon les auteurs, à une crédibilité accrue auprès des institutions supérieures 
de contrôle. De plus, les nouvelles normes s’accompagnent de « notices pratiques » qualifiées de 

complètes, alliant facilité de compréhension et bon niveau de technicité.  
en savoir plus   

 

 

http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/recherche_publications/gestion-publique-a-l_internati/gpr/hongrie-_8211_-reforme-en-pro
http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/recherche_publications/gestion-publique-a-l_internati/gpr/hongrie-_8211_-reforme-en-pro
http://observgo.uquebec.ca/observgo/fichiers/56231_asr-fea-fra.pdf
http://www.intosai.org/
http://www.riksrevisionen.se/en/Start/About-us/news/2014/Top-marks-for-developing-international-standards-for-public-sector-audit/
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2 - Organisation et mise en œuvre du service public 

Albanie 
 

 

Le gouvernement a organisé, le 12 février, une table ronde sur la réforme administrative territoriale, à 

laquelle les préfets des douze régions, les maires des principales municipalités, l'association des collectivités 
locales et plusieurs experts internationaux ont été invités. Bledar Çuçi, ministre de l’Administration territoriale, 
a expliqué la démarche, le processus et les défis d'une telle réforme, tant au niveau central qu’au niveau 
local. Le niveau d’administration communale, jugé trop coûteux, doit être supprimé au profit de districts qui 
vont être créés. À cette même occasion, Nasip Naço, ministre de la Justice, a présenté le nouveau Code de 
procédure administrative, actuellement en discussion au Parlement. 

en savoir plus  

Allemagne 
 

 

Rattaché au ministère bavarois des Finances, un nouveau ministère de la « Terre natale » (Heimatministerium) 
a été officiellement inauguré dans ce Land le 19 février. Le gouvernement a décidé, à cette occasion, d’installer 
les locaux de cette nouvelle administration à Nuremberg, deuxième ville en population et principale 

agglomération de Franconie. C’est la première fois depuis la création de l’État en 1806 qu’un ministère est situé 
en dehors de Munich. Le ministre, Markus Söder, indique que « ses collaborateurs vont se consacrer 
essentiellement à l’aménagement du territoire, avec comme principal défi le déploiement du très haut débit, 
mais aussi, dans un cadre plus large, à un meilleur équilibre entre les zones urbaines et rurales ». 
en savoir plus 1, en savoir plus 2  

Espagne 
 

 

Le gouvernement a présenté son premier point annuel d’avancement des réformes en cours. Dès sa mise en 
place, la Cora (Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas) avait élaboré 219 propositions de 
réformes dont 137 concernent les communautés autonomes et 82 l’administration générale de l’État. Il s’agit 
essentiellement de la clarification de missions exercées à la fois par l’État et les communautés autonomes et 
de la simplification des procédures à l’intention des usagers ou des entreprises. Au 31 décembre 2013, 44 de 
ces mesures étaient réalisées. Le déficit des administrations a pu être réduit (6,5 au lieu de 6,8 % du PIB) 

grâce à cette rationalisation des dépenses et à la réduction du nombre de structures.  
en savoir plus  

Irlande 
 

 

Alors que son économie redémarre (le pays a retrouvé son équilibre financier en décembre dernier après avoir 
dû recourir à un plan d’aide international de 85 milliards d’euros en 2010), le gouvernement lance un nouveau 
plan 2014-2016 de réforme de l’Administration, pour conforter les résultats acquis. L’accent va être mis sur la 

fourniture des services, la transparence et l’accélération des procédures de dématérialisation. Un nouveau “plan 
numérique” spécifique sera lancé courant 2014, prévoyant, entre autres, un portail unique de services. À plus 
long terme, les actions qui seront menées dans les trois ans à venir visent à dessiner le nouveau visage de 
« l’Administration irlandaise 2020 ». 
en savoir plus  

Pays-Bas 
 

 

« Si l’Union européenne le lui permet, l’entreprise postale publique PostNL pourrait très prochainement réduire 
sa distribution du courrier à trois jours par semaine », indique son porte-parole Werner van Bastelaar. 

L’Union impose, pour l’instant, aux États membres une distribution cinq jours par semaine et l’entreprise a déjà 
cessé d’assurer ce service public le lundi depuis le début de l’année. Le courrier d’entreprise, qui représente 

la plus grande part de l’activité, est beaucoup moins important ce jour-là. Toujours selon le porte-parole, « le 
volume de courrier baisse plus rapidement que dans les autres pays européens en raison d’une forte 
utilisation d’Internet. Nous sommes cotés en bourse et devons gagner de l’argent ». 

en savoir plus  

 

3 - Qualité de service, relation à l’usager, e-administration 

 

Danemark 
 

 

 

Le Danish Public Information Act est entré en vigueur en janvier. Les citoyens ont un accès facilité aux 

informations concernant les entreprises publiques, les municipalités et les autorités régionales. Le délai 
maximal fixé à l’Administration pour répondre aux demandes a été réduit de dix jours calendaires à sept jours 
ouvrables. En revanche, trois paragraphes ajoutés dans le nouveau texte permettent de garder secrets les 
documents échangés entre les ministres et les fonctionnaires, ce qui a été dénoncé car perçu comme une 

régression par rapport à la législation antérieure. Défendue par Morten Bødskov, ministre de la Justice, la loi 
devra faire l’objet d’une évaluation dans trois ans et être à nouveau débattue au Parlement. 

en savoir plus 1, en savoir plus 2   

http://www.reformaterritoriale.al/reform/who
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franconie
http://www.behoerden-spiegel.de/icc/Internet/sub/4a2/4a21085e-fab8-4441-ea5b-fff7b988f2ee,,,aaaaaaaa-aaaa-aaaa-bbbb-000000000003&uMen=a3270a33-23dd-6411-c9b9-a612700266cb.htm
http://www.stmf.bayern.de/aktuelles/pressegalerie/?pic=63&view=&ref=
http://www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20140117e_1.pdf
http://reformplan.per.gov.ie/
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3585713/2014/01/29/PostNL-nog-maar-drie-dagen-postbezorging.dhtml
http://cphpost.dk/news/demonstration-against-freedom-of-information-act-draws-hundreds.8207.html
http://www.freedominfo.org/regions/europe/denmark/
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Norvège 
 

 

 

Une nouvelle version du site public www.doffin.no, sur lequel les administrations doivent publier leurs 
appels d’offres, vient d’être mise en ligne. Selon André Hoddevik de l'Agence pour la gestion publique et 
l'administration en ligne (DiFi), cette version est « plus moderne et offre la souplesse nécessaire pour 
l'avenir. Elle a plus de fonctionnalités à la fois pour ceux qui publient des annonces et pour ceux qui 
souhaitent soumissionner. Nous pensons que cela va donner une plus grande satisfaction à l'utilisateur ». 

Une interface de saisie simplifiée, une recherche multicritères améliorée et un outil de traduction réduisant les 
coûts pour les marchés à destination de l’Espace économique européen en sont les innovations majeures. 
en savoir plus   

 

Pologne 
 

 

 

Trois documents stratégiques viennent d’être adoptés qui définissent l’évolution de l’Administration 
numérique jusqu’en 2020. Il s’agit du programme national intégré d’informatisation (PZIP), du plan 

opérationnel pour la Pologne numérique (POPC) et du plan national pour le haut débit (NPS). Le pays, qui 
propose déjà un grand nombre de services en ligne, veut créer un système d'information efficace en 

termes de qualité et de coût. L’interopérabilité sera une priorité et les fonctionnalités redondantes seront 
éliminées. La réalisation de ces objectifs sera évaluée à l’aune de la proportion de citoyens et 

d’entreprises utilisant les services d'administration en ligne et leur niveau de satisfaction. 
en savoir plus   

 

Royaume-Uni 
 

 

 

Au salon « Sprint 14 », qui présente l’actualité de l’année en matière d’administration électronique, plusieurs 
ministres ont fait la démonstration de nouveaux services en ligne dont PAYE tax qui permet aux 

contribuables de gérer leur impôt sur le revenu. D’autres applications facilitent les visites aux prisonniers, 
l’inscription sur les listes électorales ou la délivrance des permis de conduire et des visas. Parallèlement, un 
rapport de l’Institute for Public Policy Research précise les conditions du succès des futurs services publics 

en ligne. Fort des réalisations déjà effectuées, Francis Maude, du Cabinet Office, a annoncé que son pays 
aurait « l’Administration la plus numérique des membres du G8 en 2015 ». 

en savoir plus 1, en savoir plus 2   

 

Slovaquie 
 

 

 

L'Agence nationale pour le réseau et les services électroniques (NSES) vient d’ouvrir 4,5 millions 
d’adresses électroniques à l’intention de tous les citoyens slovaques de 18 ans et plus sur le portail de 
l'Administration publique, www.slovensko.sk. 650 000 boîtes ont ensuite été créées pour les entreprises, 

sur la base des registres détenus par l’État. L’utilisation par le citoyen de ce moyen de correspondance avec 
l’Administration, sécurisé grâce à l’utilisation de la carte d’identité électronique, reste facultative. En revanche, 
les entreprises devront l’utiliser obligatoirement à compter d’août 2015. Le pays s’est fixé l’échéance de 
novembre 2016 pour que l’ensemble des services publics soit accessible par voie dématérialisée. 

en savoir plus   

 

4 - Gestion des ressources humaines 

 

Belgique 
 

 

 

Le Service public fédéral « Personnel et organisation » vient de publier un guide précisant le nouveau 
système d’évaluation du personnel adopté le 24 septembre 2013 pour la fonction publique fédérale. Il y 
aborde, en particulier, les rôles de l’évalué et de l’évaluateur, rappelle la distinction à maintenir entre chef 
fonctionnel et chef hiérarchique, la durée et le déroulement du cycle d’évaluation ainsi que les possibilités 
de recours. Toujours sous forme d’entretiens et de questionnaires, l’évaluation mettra désormais davantage 
l’accent sur les prestations de l’équipe dans son ensemble et la disponibilité des agents pour les 

usagers du service. 
en savoir plus  

 

États-Unis 
 

 

 

Après un ralentissement dû à la crise, les départs à la retraite dans la fonction publique fédérale américaine 

vont s’accélérer considérablement, indique un récent rapport. Alors qu’on prévoyait environ 270 000 départs 
fin 2012 (soit 14 % des effectifs), ce sont désormais près de 600 000 agents (31 % des effectifs) qui vont 
demander leur retraite. La fonction publique fédérale étant largement composée de personnel qualifié, les 
remplacements vont se révéler difficiles en période de restriction budgétaire, surtout dans les agences les 

plus touchées comme le Housing and Urban Development Department (42 % de départs d’ici 2017) ou le 
Department of Homeland Security (« l’Intérieur »), avec 21 % de départs. 
en savoir plus  

http://www.doffin.no/
http://www.epractice.eu/en/news/5421386
http://www.epractice.eu/en/news/5421419
http://www.ippr.org/publication/55/11600/building-tech-powered-public-services
https://gds.blog.gov.uk/category/sprint-14-2/
http://www.adjacentgovernment.co.uk/local-government-news/new-digital-services-showcased-at-event/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Local+Newsletter+30%2F01%2F14
http://www.slovensko.sk/
http://spectator.sme.sk/articles/view/52965/20/slovakia_goes_electronic_gradually.html
http://observgo.uquebec.ca/observgo/fichiers/94238_Cycle_Eval.pdf
http://www.federaltimes.com/article/20140130/MGMT02/301300003/Retirement-wave-gathering-force?odyssey=nav|head
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Grèce 
 

 

 

La Cour des comptes a déclaré non conformes deux décisions du gouvernement. La première concerne la 
baisse de traitement des personnels militaires mise en place lors des réformes demandées par la Troïka, 
la seconde concerne une nouvelle diminution des pensions des fonctionnaires (allant dans certains cas 
jusqu’à 38 %). Sur ce point, la juridiction estime que cet argent est la contrepartie des cotisations versées 

par les agents pendant leur période d’activité. Pour elle, la décision va à l'encontre de l'obligation de l'État de 
maintenir l'égalité entre les citoyens et leur droit à bénéficier d’une couverture sociale. L'affaire va maintenant 

être soumise au Conseil d'État. 
en savoir plus  
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