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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 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° 54 – Afrique du Sud 

 

 
 
Seize ans après l’initiative « People first » lancée par Nelson Mandela et visant à améliorer le service public, le gouvernement 
décide de la relancer via le Plan national de développement (PND) pour 2030. 

 
en savoir plus 

 
 

Actualité de la gestion publique 

 

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

 

Belgique 
 

 

 

Né de la volonté du gouvernement fédéral de renforcer le contrôle interne de son administration, le « Guide 
pratique d’élaboration et de maintien d’un système de contrôle interne » à destination des organisations 
publiques vient d’être mis en ligne par le Service public fédéral « Budget et contrôle de la gestion ». 
D’approche pratique et conviviale, il s’appuie sur la méthodologie du cycle PDCA (pour « Plan », « Do », 
« Check » et « Act ») et s’accompagne d’une application dédiée (Diabolo), développée sous Excel, qui permet 
de rédiger des descriptions de processus et réaliser des analyses de risque. 

Le service concepteur « Management Support » assure une assistance aux utilisateurs. 
en savoir plus 

 

Hongrie 
 

 

 

« The Unity Against Public Debt Fund» (Fonds de l’unité contre la dette publique), initiative inédite et assez 
controversée lancée en avril 2011 par György Matolcsy, ministre de l’Économie du précédent gouvernement, 
avec pour objectif de recueillir des fonds auprès de la population et des entreprises pour contribuer au 
financement de la dette publique vient de dresser un premier bilan : 2 098 dons ont été enregistrés pour un 
montant global de 928 000 euros. Á titre de comparaison, le montant, au 31 décembre 2012, de la dette du 

pays était de 73,5 milliards d’euros et elle a progressé de 3,3 milliards au premier trimestre 2013. 
Ces fonds sont gérés par l’AKK, société de droit privé, qui a en charge le financement de la dette de l’État. 
en savoir plus 

http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/recherche_publications/gestion-publique-a-l_internati/gpr/afrique-du-sud-_-le-plan-natio
http://www.begroting.be/portal/page/portal/INTERNET_pagegroup/INTERNET_home/TAB149685
http://akk.hu/object.08aff349-efd4-478c-a163-2c5d165cf871.ivy
http://mtva.hu/images/download/tartalomertekesites/hungary_matters/2013/afternoon/hm0510pm.pdf
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Italie 
 

 

 

Le nouveau gouvernement que vient de former Enrico Letta va devoir s’attaquer au paiement d’une dette de 
40 milliards d’euros de l’administration de l’État envers des municipalités et des entreprises (225 000 sont 

concernées pour une dette moyenne de 422 000 euros, deux tiers d’entre appartiennent au secteur médical et 
interviennent en appui du service public de santé), dont le principe avait été voté le 6 avril dernier. Pour y 
parvenir sans contrevenir au « pacte de stabilité », l’État italien prévoit, entre autres, des dérogations de 
paiement de certains impôts, ainsi que la création d’un Fonds spécial à l’intention des régions, des 
provinces et des communes, doté de 26 milliards d’euros. 

en savoir plus 1, en savoir plus 2 

 

Turquie 
 

 

 

Un rapport de l’OCDE sur la gestion des risques, en particulier en matière de dettes publiques, étudie les 
pratiques de la Turquie en ce domaine où il existe un « risk champion » en la personne du directeur du 
bureau de Gestion de la dette. Cette étude propose également un cadre global d’analyse valable pour 

nombre de pays et envisage, au-delà des seules activités financières, les conséquences économiques, 
politiques et environnementales…. Il recommande de généraliser la démarche qui consiste à identifier les 

risques, leurs natures et leurs probabilités, à anticiper leurs impacts, à minimiser leur survenue et surtout à 
développer une cellule de prévention des risques dans les administrations. 

en savoir plus 

 

2 - Organisation et mise en œuvre du service public 

Brésil 
 

 

La procédure de renouvellement d’une concession à un consortium privé pour une nouvelle période de 
35xans du stade emblématique de Rio de Janeiro, le Maracanã, vient d’être stoppée par le juge fédéral, 
Gisele Guida de Faria. De nombreuses organisations citoyennes craignaient non seulement une flambée des 
prix des places, mais leurs avocats ont surtout argumenté en indiquant que « l’État fédéral avait investi 932 

millions de reals (soit l’équivalent de 356 millions d’euros) dans sa reconstruction en vue de la coupe du monde 
de football de 2014 et ne se verrait rétribuer par le consortium attributaire - selon les termes de cette 

concession – que de la somme de 153 millions de reals d’ici à 2048. 
en savoir plus 1, en savoir plus 2  

Mexique 
 

 

Le président Enrique Peña Nieto vient de présenter son Plan national de développement qui va constituer la 
feuille de route de son gouvernement pour les cinq prochaines années. L’amélioration de l’Administration 
est l’une des trois stratégies transversales qui doivent accompagner les cinq grands objectifs de ce plan 

(assurer la paix, garantir les droits des citoyens, apporter une éducation de qualité, contribuer à la prospérité 
économique et renforcer la présence à l’international) et pour la première fois des dispositifs d’évaluation y 

ont été inclus. Luis Videgaray, ministre des Finances, ajoute que près de 230 000 propositions ont été reçues en 
réponse à la grande consultation publique et que certaines ont été reprises sous forme de mesures. 

en savoir plus 1  

Pologne 
 

 

Le Sejm (Chambre des députés) vient de donner son feu vert - par 235 voix contre 212 - à la suppression de 
la part minimale de 51 % détenue par l’État dans le capital de la compagnie aérienne nationale LOT. Celle-ci, 

faisant face à de graves difficultés financières, avait soumis en mars dernier à sa tutelle un plan de 
restructuration (consistant en une optimisation des destinations desservies et une meilleure gestion de la flotte 
et des emplois). Le ministère du Trésor, qui a préparé ce projet de loi ouvrant de fait la voie à une 
privatisation, l’a argumenté en précisant que « vouloir maintenir une participation majoritaire de l’État était un 

frein pour les investisseurs potentiels ». 
en savoir plus 1, en savoir plus 2  

Serbie 
 

 

Nikola Selaković, le ministre de la Justice et de l’Administration publique, a annoncé, lors de son discours 
d’ouverture de la conférence annuelle du réseau des académies d’administration publique d’Europe 
centrale et orientale qui se tenait à Belgrade, qu’il préparait une nouvelle stratégie de réforme de 
l’Administration. Selon lui, celle-ci « sera d’une plus grande portée (que celle de 2004) car elle inclura des 
choix stratégiques et englobera l’administration locale ». En outre, « elle fera l’objet d’un grand débat public car 
l’objectif principal est la simplification des procédures administratives ». Le projet de loi assurera plus de 
flexibilité dans l'Administration et fournira des outils adaptés à un environnement commercial. 

en savoir plus  

 

http://www.lavoce.info/pagare-i-debiti-costa/
http://www.hurriyetdailynews.com/italy-to-pay-40-bln-euros-in-public-debt.aspx?pageID=238&nid=44422
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/government-debt-management-and-operational-risk_5k483jnqxtms-en
http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/rio-maracana-stadium-ownership-finalized/
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/english/world/2013-05/21/c_132397315.htm
http://pnd.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.msp.gov.pl/portal/en/16/4231/The_road_to_privatisation_is_open.html
http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/24592/news
http://inserbia.info/news/2013/05/nikola-selakovic-is-preparing-a-new-strategy-to-reform-public-administration/-que-auxilia-no-acesso-a-servicos-publicos
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3 - Qualité de service, relation à l’usager, e-administration 

Espagne 
 

 

Le gouvernement vient de lancer un projet pour unifier la facturation électronique entre les entreprises et 
l’Administration. « Red.es », l’entité publique sous tutelle du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et du 
Tourisme chargée de coordonner le développement de la société de l’information, va consacrer 500 000  
euros à ce projet nommé  FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas). Elle mettra à disposition 
les outils de développement internes ainsi  qu’un centre d’assistance aux utilisateurs. Le dispositif, utilisant des 
logiciels libres, prévoit également d’étudier la compatibilité avec les facturations électroniques existant 

actuellement dans le secteur privé, et sera prévu pour inclure également les administrations locales. 
en savoir plus 1, en savoir plus 2 

États-Unis 
 

 

Huit agences fédérales ont été récompensées par un jury d’experts, de chercheurs et de gestionnaires publics 
pour leurs programmes innovants dans divers secteurs : santé, sécurité, environnement, développement 
économique. Ces agences sont ainsi demi-finalistes pour les « Innovations in American Government Award » 

(prix de l’innovation dans l’administration fédérale), dont la sélection définitive aura lieu à l’automne. La 
compétition, organisée par le « Ash Center for Democratic Governance and Innovation »  de la  John F. 
Kennedy School of Government, « s’impose d’autant plus que les moyens des agences sont actuellement 
contraints », indique Stephen Goldsmith, directeur du programme « Innovation » de l’Ash Center. 

en savoir plus  

Nouvelle-Zélande 
 

 

Faisant suite à la création du Digital Service Council en mars dernier, le ministre de l’Intérieur, Chris Tremain 
vient d’annoncer qu’un montant de 2,9 millions de dollars néo-zélandais (soit l’équivalent de 1,84 million d’euros) 
va être consacré à une meilleure mutualisation de l’administration électronique. Les huit agences et 
services de l’État, qui vont ensemble financer cette opération sur leur propre budget, ont comme principal 

objectif d’intensifier leur collaboration afin de permettre au plus grand  nombre de citoyens d’effectuer leurs 
démarches en ligne. Le ministre souhaite que 70 % des démarches les plus courantes puissent être réalisées 

par ce biais d’ici 2017. 
en savoir plus  

Royaume-Uni 
 

 

Le 10 Downing Street (services du Premier ministre) est le vingt-quatrième et dernier ministère à rejoindre le 
portail Gov.uk. Ce dernier doit permettre plus d’un milliard de livres sterling d’économies par an et est 
construit pour répondre aux besoins et usages des internautes. Ce portail, qui a regroupé près de 

2x000 sites en deux ans, a gagné le prix international 2013 du Design Museum. Dans le cadre du programme 
pour une Administration totalement numérique d’ici avril 2014, il prévoit de rassembler encore près de 
300 sites d’agences et d’organismes nationaux. Le pays se positionne ainsi comme un leader mondial de 

l’e-administration. 
en savoir plus 1, en savoir plus 2  

 

4 - Gestion des ressources humaines 

Allemagne 
 

 

Pourtant soumis à une pression croissante de consolidation budgétaire, les représentants territoriaux du Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie s’opposent fermement à la mesure que s’apprête à prendre son gouvernement. En 
effet, celui-ci souhaite ne pas faire bénéficier les fonctionnaires titulaires des catégories A et B de sa 
prochaine revalorisation des rémunérations. Ces élus n’excluent pas de déposer un recours auprès de la 

Cour constitutionnelle de Karlsruhe car, selon eux, « aucun motif valable ne justifie d’exclure ces catégories », 
« cela accentuera les écarts entre Länder riches et pauvres » et « dans un contexte de renouvellement massif 
des personnels, la fonction publique doit rester attractive à tous les niveaux de la hiérarchie ». 

en savoir plus 

Grèce 
 

 

Le Parlement vient d’adopter une loi qui permettra la suppression de 15 000 postes de fonctionnaires d’ici la 

fin 2014, une condition posée par la Troïka (BCE, Commission européenne, FMI) pour le déblocage d’une aide 
financière de 8,8 milliards d’euros. La suppression se fera par le biais de retraites anticipées, de 
licenciements (qui concerneront essentiellement des personnels de statut privé travaillant dans des 
agences délégataires de service public) et d’élimination de « doublons ». En outre, les enseignants du 

primaire et du secondaire travailleront deux heures de plus par semaine à compter du mois de septembre, afin 
de permettre la diminution de leurs effectifs.  
en savoir plus 

https://face.administracionelectronica.gob.es/face/es/
http://www.seap.minhap.gob.es/es/prensa/notas_de_prensa/notas/2013/Abril/20130415.html
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/noticia/el-gobierno-impulsa-el-uso-de-las-facturas-electronicas-entre-sus-proveedores
http://www.nextgov.com/cio-briefing/2013/05/eight-agencies-make-harvards-top-25-list-government-innovation/62919/?oref=nextgov_cio_briefing-websites-pirg-2013.html
http://www.beehive.govt.nz/release/collaborative-funding-online-services
http://www.gov.uk/
http://designmuseum.org/
https://www.gov.uk/service-manual/digital-by-default
http://www.publictechnology.net/news/cabinet-office-comments-final-ministerial-department-move-govuk/37761
http://www.nrw.de/fr/
http://www.behoerden-spiegel.de/icc/Internet/sub/5d4/5d43bdd5-b6ca-e310-2a6d-6847b988f2ee,,,aaaaaaaa-aaaa-aaaa-bbbb-000000000003&uMen=1f75009d-e07d-f011-4e64-494f59a5fb42.htm
http://greece.greekreporter.com/2013/04/24/greece-readies-firing-of-15000-workers/
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Portugal 
 

 

Le gouvernement prévoit la suppression de 214 000 postes de fonctionnaires, essentiellement des postes 

d’exécution (lesquels représentent 37 % de l’effectif total des agents publics). Les agents licenciés toucheront 
un salaire et demi d’indemnisation par année de présence (leur traitement moyen étant de 750 euros par 

mois). Le gouvernement portugais compte réaliser avec cette opération une économie de 795 millions à 2,7 
milliards d’euros, soit entre 0,5 % et 1,6 % du PIB. Dans un rapport de janvier 2013, le FMI avait recommandé 
une suppression allant jusqu’à 20 % des postes à faible qualification dans les secteurs de l’éducation, de la 

sécurité et de l’administration. 
en savoir plus 

Suède 
 

 

Selon un rapport présenté par le Arbetsgivarverket (Agence nationale pour l’emploi public), la proportion des 
agents publics issus de l’immigration est en constante progression et représente aujourd’hui 15 % de 

l’effectif total de l’administration. En 2012, cela a représenté un recrutement sur quatre. Selon les experts, cette 
proportion reflète mieux la diversité de la population suédoise et la place au premier rang de l’Union 
européenne pour sa politique prioritaire d’intégration par l’emploi. Phénomène nouveau : il semble possible 

d’établir, ces dernières années, un lien direct entre le nombre croissant d’étudiants de nationalité étrangère et 
celui des postulants pour les emplois de cadres dans l’Administration. 
en savoir plus 1, en savoir plus 2 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO148801.html
http://www.west-info.eu/files/report-sweden.pdf
http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2013/nastan-var-fjarde-nyanstalld-i-staten-hade-utlandsk-bakgrund-ar-2012/
http://www.west-info.eu/immigrants-have-15-of-public-administration-jobs-in-sweden/

