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Au sein de l’Union européenne, de nombreuses institutions budgétaires 
indépendantes ont été créées en vertu des textes de 2011-2013. Elles ont une 
mission commune de surveillance budgétaire,tout en étant assez diverses.

François MONIER
Conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes, rapporteur général 
du Haut Conseil des finances publiques

Les institutions financières indépendantes
de l’Union européenne

Je vous parlerai essentiellement des IFI de 
l’Union européenne, auxquelles appartient le 
Haut Conseil des finances publiques. Ces IFI 

ont pour la plupart été créées après le Traité de 
2012 sur la Stabilité, la Coordination et la Gouver-
nance (TSCG). 

Permettez-moi une remarque liminaire sur la ter-
minologie. Nous avons l’habitude de parler d’ins-
titutions budgétaires indépendantes (IBI) plutôt 
que d’institutions financières indépendantes, ces 
dernières pouvant désigner d’autres catégories 
d’institutions, notamment des banques centrales 
ou d’autres établissements financiers. J’utiliserai 
néanmoins dans la suite l’acronyme IFI qui est la 
traduction de IBI en anglais (independent fiscal 
institution).

Le plan de mon intervention sera le suivant :

- les IFI de l’Union européenne : origine et situa-
tion ;

- un cadre fixé par les textes européens de 2011-
2013 ;

- la transposition du Traité ;

- les missions communes ;

- les différents modèles ;

- les difficultés rencontrées par certaines IFI.

Avant d’évoquer les différents modèles exis-
tants, je définirai les IFI comme des institutions 
non-partisanes auxquelles est confié un rôle de 
surveillance ou de « chien de garde » (watch 
dog) des finances publiques. Leurs analyses et 
évaluations contribuent à clarifier les enjeux de fi-
nances publiques. Elles aident à la mise en œuvre 
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de politiques budgétaires saines et soutenables. 
Elles ne lient pas les mains des autorités poli-
tiques (leurs avis ou rapports sont consultatifs) 
mais visent à augmenter les coûts de réputation 
et le coût politique de choix budgétaires irres-
ponsables. Elles sont de plus en plus intégrées à 
la procédure budgétaire en fournissant des éva-
luations des prévisions économiques et budgé-
taires et en vérifiant le respect de règles.

Pour schématiser, il me semble qu’on peut dis-
tinguer deux grandes catégories d’IFI selon deux 
modèles :

-un modèle « anglo-saxon » dans lequel l’insti-
tution contrôle l’exécutif en privilégiant l’analyse 
positive et l’évaluation des mesures ;

-un modèle européen centré sur le contrôle de 
l’application de règles budgétaires et marqué par 
une grande diversité institutionnelle.

Dans la suite je parlerai essentiellement des IFI 
de l’Union européenne. Leur nombre a beau-
coup augmenté au cours des dernières années, 
passant d’une dizaine en 2010 à 35 environ en 
2017.
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Nombre d’IFIs  dans l’UE

Des institutions budgétaires indépendantes 
existent aujourd’hui dans tous les pays de 
l’Union européenne. Les dernières créées l’ont 
été en 2018 en Pologne, en Slovénie et en Ré-
publique tchèque. Huit pays comptent deux IFIs.

Les textes européens à l’origine des IFI
Cette forte augmentation du nombre des IFI est 
la conséquence de plusieurs textes européens 
qui ont prévu la mise en place de telles institu-
tions. Quatre textes principaux ont progressive-
ment précisé leur rôle :
- La directive 2011/85 sur les exigences ap-
plicables aux cadres budgétaires des États 
membres
- Le Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) de mars 2012
- Les principes communs définis par la Com-
mission en application de l’article 3.2 du Traité 
(communication de juin 2012)
- Le règlement 473/2013
La directive 2011/85 prévoyait déjà, dans son 
article 6, « le suivi efficace et en temps utile du 
respect des règles, sur la base d’analyses fiables 
et indépendantes réalisées par des organismes 

indépendants ou jouissant d’une autonomie 
fonctionnelle à l’égard des autorités budgétaires 
des États membres ».
Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gou-
vernance au sein de l’Union économique et mo-
nétaire (TSCG) de mars 2012 est le texte essen-
tiel. Il prévoit que les États membres se dotent 
d’institutions budgétaires indépendantes char-
gées de veiller à la bonne application des règles 
budgétaires. Article 3-2 : « Les parties contrac-
tantes mettent en place, au niveau national, le 
mécanisme de correction visé au § 1 sur la base 
de principes communs proposés par la Commis-
sion européenne et concernant […] notamment 
le rôle et l’indépendance des institutions char-
gées au niveau national de vérifier le respect des 
règles énoncées au § 1 (à savoir que la situation 
budgétaire des administrations publiques est à 
l’équilibre ou en excédent ou sur la trajectoire 
de convergence vers cet objectif) ».
Les « principes communs » devant garantir l’in-
dépendance des IFI ont été présentés par la 
Commission dans une communication du 20 juin 
2012 :
« Rôle et indépendance des institutions de sur-
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veillance : des organismes indépendants ou 
disposant d’une autonomie fonctionnelle et 
agissant comme des institutions de surveillance 
contribuent à la crédibilité et à la transparence 
du mécanisme de correction. 

La mise en place de ces organismes tient 
compte du paysage institutionnel existant et de 
la structure administrative spécifique du pays. 
Ces organismes s’appuient sur des dispositions 
législatives nationales assurant un degré élevé 
d’autonomie fonctionnelle, à savoir:un régime 
statutaire ancré dans le droit ; la liberté par rap-
port à toute interférence, en vertu de laquelle 
ces organismes n’acceptent pas d’instructions et 
sont habilités à communiquer publiquement en 
temps utile ; des procédures de nomination fon-
dées sur l’expérience et la compétence; l’adé-
quation des ressources et l’accès approprié à 
l’information afin de remplir le mandat donné ».

Par la suite, le règlement 473/2013 du 21 mai 
2013 « établissant des dispositions communes 
pour le suivi et l’évaluation des projets de plans 
budgétaires », qui a notamment défini le calen-
drier budgétaire commun du « semestre euro-
péen », a précisé (article 5) que les IFI étaient 
« chargées de surveiller le respect des règles 
budgétaires chiffrées qui incorporent dans les 
processus budgétaires nationaux l’objectif bud-
gétaire à moyen terme et les autres règles bud-
gétaires européennes ».

Le même règlement prévoit que « les plans bud-
gétaires nationaux à moyen terme et les pro-
jets de budgets sont basés sur des prévisions 
macroéconomiques indépendantes et précisent 
si les prévisions budgétaires ont été produites 
ou approuvées par un organisme indépendant » 
et « qu’on entend par « prévisions macroécono-
miques indépendantes » les prévisions macroé-
conomiques produites ou approuvées par des 
organismes indépendants ».

La plupart des IFI de l’Union européenne sont 
nées de l’application de ces textes et inter-
viennent à la fois dans le domaine macroécono-
mique (produire ou approuver les prévisions) et 
dans celui des finances publiques (approuver les 
prévisions budgétaires et surveiller le respect des 
règles). Dans quelques pays toutefois, ces deux 
missions sont séparées et assurées par deux ins-
titutions différentes. Cette situation se trouve 
le plus souvent dans des pays où les prévisions 
économiques qui servent de cadre au budget 
sont confiées depuis longtemps à une institution 
indépendante (notamment Belgique, Pays-Bas, 
Autriche) qui n’était pas susceptible d’exercer la 
fonction « finances publiques » d’une IFI.  

Comme il était souligné dans les « principes 
communs », la mise en place des IFI « tient 
compte du paysage institutionnel existant et de 
la structure administrative spécifique du pays ». 
La mise en œuvre des fonctions d’IFI prévues 
par les textes européens a pris des formes diffé-
rentes selon les États membres :

- l’élargissement des missions d’une institution 
existante (Autriche, Belgique, Danemark, Pays-
Bas)

- la création d’une nouvelle institution autonome 
(Espagne, Portugal, Irlande, Slovaquie)

- le rattachement d’une nouvelle institution à 
une organisation existante (Allemagne, France, 
Grèce, Italie)

Le statut et le positionnement des IFI sont donc 
très divers. Certaines sont totalement auto-
nomes, alors que d’autres sont rattachées à des 
institutions existantes, ou en sont partie inté-
grante. Les institutions « hôtes » peuvent être le 
Parlement (Italie), la Cour des comptes (France, 
Finlande, Lituanie), la banque centrale (Autriche, 
Estonie), une entité de conseil des autorités fé-
dérales ou régionales sur les finances publiques 
(Allemagne, Belgique), ... 

Les situations sont également très diverses 
quant à l’étendue des missions des IFI. Toutes 
les IFI exercent au moins une des deux missions 
prévues par les textes européens – production/
validation des hypothèses économiques et sur-
veillance budgétaire, et la plupart d’entre elles 
sont présentes dans les deux domaines. Mais 
les missions exercées par les institutions vont 
généralement au-delà de ce socle commun, 
s’étendant pour certaines aux analyses de la sou-
tenabilité à long terme des finances publiques, 
à l’évaluation des mesures de politique budgé-
taire, à des recommandations de politique des 
finances publiques, …

En résumé, si la plupart des IFI européennes 
sont issues du TSCG de 2012 ou ont été modi-
fiées à sa suite, et si toutes exercent les missions 
prévues par ce traité, il n’y a pas de véritable 
« modèle » de ces IFI. Leur positionnement, leurs 
effectifs, leur organisation, l’étendue de leurs 
missions sont très variables d’un pays à l’autre.

La commission européenne établit un indice 
(intitulé SIFI) représentatif de l’étendue du man-
dat des IFI. Il apparaît que les IFI exerçant les 
missions les plus larges sont l’OBR britannique, 
l’AIREF espagnol et l’UPB italien. Le mandat du 
HCFP français se limite quant à lui aux deux mis-
sions prévues par le TSCG.
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Les IFI peuvent être catégorisées de différentes 
façons :

- selon leur positionnement institutionnel ;

- selon leur date de création ;

- selon qu’elles ont été créées sur initiative natio-
nale ou sur pression extérieure (notamment les 
textes européens) ;

- selon l’étendue de leurs missions ;

- selon leur organisation (taille du collège, procé-

dures de nomination, durée du mandat, organi-
sation du secrétariat) ;

- selon l’effectif de leurs équipes permanentes ;

- selon la latitude qu’elles ont dans la définition 
de leur programme de travail ;

- ……

Les tableaux qui suivent présentent les princi-
pales caractéristiques de quelques IFI. 
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Création/Statut Collège ou
bureau Effectif Mandat Publications

par an
OBR (RU) 2010 (N)

Autonome
3 membres
5 ans (R une 

fois)

31 Très large
Prod Prev + 

Fipu

Nombreux 
rapports + note 

mensuelle
AIREF (ES) 2013 (T)

Autonome
1 Pt (mandat 
de 6 ans NR)

40 Large
Valid Prev +

Fipu

Rapports sur
prév + Fipu +
Communautés 

aut.
UPB (IT) 2014 (T)

Rattaché
Parlement

3
Pt + 2 VPts
(6 ans Nr)

2

40 Large
Valid Prev +

Fipu

2 rapports +
4 notes de
conjoncture

CPB (NL) 1945 (N)
Agence du

Min. Économie

2
(Directeur + 

Adjoint)

40 (150) Prod Prev
macro

CBR (SK) 2012 (N)
Autonome

3 membres
7 ans

15 Fipu

CFP (PT) 2011 puis 2013
Autonome

5 membres 20 Prev macro 
+

Fipu

15

Caractéristiques de quelques IFIs 

Étendue des mandats des IFIs de l’UE en 2015

N : origine nationale
T : textes européens
R : renouvelable

Source : Commision européenne.
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Ces tableaux mettent en évidence la grande 
diversité des IFI sur plusieurs points : un effectif 
parfois limité à 3 ou 4 permanents mais pouvant 
atteindre 40 personnes (voire plus), un collège 
exécutif de taille et de composition très variable, 
des rattachements divers, des mandats plus ou 
moins étendus, …

Dans huit États membres, les tâches définies par 
les textes européens sont partagées entre deux 
IFIs. C’est le cas en Autriche, en Belgique, en 
Finlande, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-
Bas, en Slovaquie, en Slovénie. Le partage se fait 
généralement selon les deux grandes missions 
remplies par les IFIs : une institution produit/
valide les prévisions macroéconomiques, l’autre 
surveille le respect des règles budgétaires. 

Cette situation s’observe notamment dans des 
pays où les prévisions économiques sont confiées 
depuis longtemps à une institution (CPB néerlan-
dais, Bureau du Plan belge, WIFO autrichien) qui 
n’avait pas vocation à vérifier l’application des 
règles. Une autre institution (le plus souvent exis-
tante) a été chargée de cette fonction. Un autre 
cas de figure est celui de la Finlande, où la sur-
veillance budgétaire a été confiée à la Cour des 
comptes qui n’a pas de compétence macroéco-
nomique.

La transposition du TSCG dans les droits 
nationaux

Le TSCG prévoyait que les règles du « fiscal com-
pact » (incluant la création d’IFI) « prennent effet 
dans le droit national » de chacun des pays « au 
moyen de dispositions contraignantes et perma-
nentes, de préférence constitutionnelles, ou dont 

le plein respect et la stricte observance tout au 
long des processus budgétaires nationaux sont 
garantis de quelque autre façon ». Il invitait la 
Commission européenne à « présenter en temps 
utile un rapport » sur les dispositions prises pour 
transposer le Traité.

Les modalités de transposition et la formulation 
des règles budgétaires ont été diverses. Certains 
pays ont intégré les règles budgétaires dans 
leur Constitution (Allemagne, Espagne, Italie, 
Slovénie), d’autres dans des lois spéciales d’un 
niveau supérieur aux lois de finances (Autriche, 
Belgique, Estonie, Finlande, Lituanie, Lettonie, 
Portugal).

Dans la plupart des autres pays, la loi qui a été 
le vecteur de la transposition a le statut d’une loi 
ordinaire, ou d’une loi dont le statut n’est pas su-
périeur à celui des lois de finances. C’est le cas 
de la France ou les engagements pris dans le 
Traité ont été traduits dans le droit national par la 
loi organique du 17 décembre 2012 relative à la 
programmation et à la gouvernance des finances 
publiques.

Cette loi organique fixe le contenu des lois de 
programmation des finances publiques et crée 
le Haut Conseil des finances publiques, orga-
nisme indépendant placé auprès de la Cour des 
comptes et présidé par son premier président. 

Le Rapport de la Commission européenne sur la 
transposition du Traité, publié en février 2017, a 
notamment vérifié :

(1) la mise en œuvre de « dispositions perma-
nentes et contraignantes » assurant la conver-
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Création Collège ou
bureau Effectif Mandat Publications

BFP (Bureau
Fédéral du
Plan ) (BE)

1970 puis 1994
(N)

Commissaire 45 (110) Prod Prev éco
Évaluation

Conseil supérieur
des finances (BE)

1936 (N)
Réformes 1989, 

2013

Pt (=Min 
Fin)

+ 2 VPt + 24
membres

14 Fipu

IFAC (Irish Fiscal
Advisory
Council) (IRL)

2012 (T)
Autonome

5
4 ans (R une 

fois)

5 Prev + Fipu

Fiskalrat (AT) 2013 (T)
Rattaché

Banque centrale

15 membres
6 ans (R)

6 Fipu

WIFO 1927 (N) 124 Analyse éco
Prev éco

HCFP (PR) 2013 (T)
Rattaché CC

11 membres 
5 ans (NR)

4 Prev éco
Fipu

4 à 7 avis

IFIs de l’UE
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gence vers une situation budgétaire « en équi-
libre » ;

(2) la mise en place d’un mécanisme de correc-
tion en cas de déviation importante de la trajec-
toire ;

(3) la création d’institutions budgétaires indépen-
dantes respectant les principes communs définis 
par la Commission.

Le point (1) était susceptible de poser problème 
dans les pays où la loi de transposition n’est pas 
d’un niveau supérieur aux lois de finances (no-
tamment Danemark, France, Pays-Bas). 

La transposition a finalement été jugée conforme 
dans tous les pays en prenant en compte les en-
gagements pris par les Gouvernements. Pour la 
France, ces engagements ont porté sur le res-
pect de la règle d’équilibre et sur le principe du 
« comply or explain » (« se conformer ou expli-
quer »). L’IFI français (le HCFP) a été jugé plei-
nement conforme aux principes définis par les 
textes européens.

Des relations nourries entre institutions
Depuis 2013 et la création des premiers IFI issus 
du TSCG, les échanges se sont développés entre 
ces institutions, notamment dans le cadre de trois 
« réseaux » :

• Un réseau (EUIFIs) créé en 2013 pour les 
échanges d’informations et de bonnes pratiques 
entre institutions et pour le dialogue avec la 
Commission européenne. Ce réseau, très actif, 
s’est doté d’un président (actuellement le pré-
sident de l’AIREF espagnol) et d’un secrétariat 
léger. Il regroupe la quasi-totalité des IFI de 
l’Union européenne, qui se réunissent dans ce 
cadre deux fois par an et échangent fréquem-
ment par mel.

• Des réunions semestrielles organisées par la 
Commission européenne pour évoquer les su-
jets d’intérêt commun (évolution du cadre bud-
gétaire, application des règles, méthodologie 
de calcul de certains agrégats de finances pu-
bliques, …).

Un espace collaboratif dédié aux IFI a été mis en 
place qui permet notamment la mise à disposi-
tion des IFI d’informations issues de la Commis-
sion.

• Des réunions annuelles organisées par 
l’OCDE pour les IFI et les responsables budgé-
taires des parlements des 34 pays membres.

Par ailleurs, de nombreux séminaires ou confé-
rences sont organisés par les IFI sur des sujets de 
finances publiques.

Pour terminer, je dirai un mot des difficultés ren-
contrées par les IFI, ou au moins par certaines 
d’entre elles, telles qu’elles ressortent des en-
quêtes réalisées par le « EUIFI network » et par la 
Commission européenne.

Un problème commun, qui a marqué surtout les 
premières années d’existence des IFI et a suscité 
de nombreuses discussions entre elles et avec la 
Commission, a été la mise en œuvre des règles 
européennes issues du « Fiscal Compact », en 
raison de leur complexité et des révisions fré-
quentes apportées à certaines variables (solde 
structurel). De nombreuses IFI ont constaté que 
l’application stricte de ces règles, à la lettre, 
conduisait à des difficultés.

Des difficultés d’une autre nature ont été rencon-
trées par un certain nombre d’IFI dans l’accès à 
l’information, celle-ci étant parfois insuffisante 
ou trop tardive pour être utilisée utilement dans 
les travaux des institutions. Une des demandes 
principales des IFI est depuis le début de dis-
poser d’une information plus complète et plus 
rapide de la part des ministères des finances na-
tionaux et de la Commission. 

Enfin, certaines IFI de petits pays estiment ne pas 
disposer de moyens suffisants (effectifs, capa-
cité d’analyse) pour remplir efficacement leurs 
missions. Certaines, peu nombreuses, font part 
de craintes pour leur indépendance, en raison de 
la composition de leur collège ou du fait que leur 
financement n’est pas durablement assuré. ■
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