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Les institutions financières indépendantes ont-elles sur la rédaction des 
textes financiers l’impact attendu ? On peut en douter dès lors qu’elles n’ont 
pas le pouvoir juridique d’imposer leur volonté aux gouvernants. Pour peser 
sur la décision financière publique, elles peuvent cependant mobiliser de 
multiples instruments relevant du « pouvoir d’influence ».

L’influence des institutions financières 
indépendantes sur la rédaction des projets 
de lois financiers

Les institutions financières indépendantes (IFI) 
peuvent être présentées comme des insti-
tutions ayant vocation à favoriser la transpa-

rence de l’action publique, l’enrichissement du 
débat public et la responsabilisation des pouvoirs 
publics. Mais il est aussi attendu de ces institutions 
une influence concrète sur la décision financière 
publique et, en particulier, sur la rédaction des 
projets de textes financiers.

Les IFI sont généralement chargées de produire 
une contre-expertise portant sur les prévisions 
macroéconomiques qui sous-tendent les pro-
jets de textes budgétaires ou les textes de pro-
grammation pluriannuelle1. Leurs évaluations 
concernent les prévisions relatives à la croissance 
économique, de même que l’estimation du PIB 
potentiel et de l’écart de production. Les institu-
tions financières indépendantes analysent éga-
lement le scénario de finances publiques associé 
aux prévisions économiques, c’est-à-dire l’évolu-

tion attendue des grands agrégats budgétaires 
de recettes, dépenses et solde. Certaines IFI sont 
en outre chargées de contrôler la conformité des 
choix de finances publiques au regard de règles 
budgétaires chiffrées, en particulier au sein des 
pays membres de l’UE2.

À travers ces contrôles, les IFI ont vocation à ré-
duire les « biais de construction » des textes finan-
ciers et à en fiabiliser le contenu. En promouvant 
de façon indépendante et non-partisane une 
orientation soutenable des finances publiques 
prenant pour référence les engagements des gou-
vernants, elles devraient aussi influencer les choix 
budgétaires.

L’influence des institutions financières indépen-
dantes sur les textes financiers n’est cependant pas 
manifeste. Leur capacité d’influence et l’impact ef-
fectif de leur action sur les textes financiers sont 
a priori incertains. Il faut dire que les IFI ne sont 
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1 Cette fonction peut aller 
jusqu’à la production de 
prévisions macroéconomiques 
par l’IFI elle-même, comme 
par exemple au Luxembourg, 
en Autriche, aux Pays-Bas ou 
au Canada.

2 Hors de l’Union européenne, 
la fonction est rarement 
confiée à l’IFI ou de façon 
limitée (v. not. OECD Journal 
on Budgeting, 2015, n° 2, 
p. 264, concernant les États-
Unis).
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pas des institutions publiques agissant par voie 
d’acte unilatéral édictant des normes destinées à 
modifier l’ordonnancement juridique. En principe, 
elles ne possèdent pas le pouvoir de prendre des 
décisions. S’il importe que leurs appréciations ne 
restent pas ignorées des pouvoirs publics, les IFI 
ne doivent pas pour autant porter atteinte aux pré-
rogatives politiques des autorités budgétaires3. La 
décision financière publique reste fondamentale-
ment de la responsabilité des instances politiques 
démocratiquement élues ou nommées.

Au regard des attributs de l’autorité juridique, 
les IFI se trouvent donc dans une situation de 
faiblesse. Toutefois, ne pas posséder le pouvoir 
juridique de commander ne les empêche pas 
d’exercer une véritable influence sur la rédaction 
des projets de textes financiers et même, de béné-
ficier d’une certaine autorité sur les gouvernants. 
En effet, les IFI peuvent mobiliser de multiples res-
sources d’influence (I). Or, ces modalités d’action 
leur permettent d’avoir un impact tout à fait sen-
sible sur la rédaction des textes financiers (II).

I. De multiples ressources 
d’influence
L’influence d’une institution publique ne procède 
pas seulement de sa capacité à imposer sa volonté 
par l’exercice du pouvoir de décision. Elle peut 
également résulter de son association au pouvoir 
de décision d’une autorité administrative ou po-
litique, ou avoir sa source dans des moyens d’in-
fluence faisant appel à la persuasion, à la consul-
tation ou à diverses formes d’autorité, c’est-à-dire 
à ce qu’il est convenu de nommer « magistrature 
morale », « magistrature d’influence » ou « pouvoir 
d’influence »4.

Au regard de ces possibilités, l’organisation des 
IFI est clairement orientée. Certaines d’entre elles 
sont associées au pouvoir de décision des gou-
vernants, mais les exemples sont rares (A). En re-
vanche, toutes les IFI sont en mesure de mobiliser 
des instruments d’influence non décisoires (B).

A. L’association de quelques IFI au 
pouvoir de décision des gouvernants
Peu commune, l’association de l’institution finan-
cière indépendante au pouvoir de décision des 
gouvernants ne concerne visiblement que des pays 
membres de l’Union européenne. Sans que l’on 
connaisse la portée réelle de ces dispositions, la 
Constitution de Hongrie prévoit ainsi que « l’adop-
tion de la loi de finances est soumise à l’accord 
préalable du conseil budgétaire », lequel refuse 
son accord lorsque le budget envisagé aurait pour 
effet de porter la dette de l’État au-dessus de 50 % 

du PIB ou ne permettrait pas la réduction cette 
dette au cas où elle serait supérieure à ce niveau5.

Au-delà de cette hypothèse particulière, l’asso-
ciation des IFI au pouvoir de décision des gouver-
nants apparaît dans le cadre des mécanismes de 
correction automatique institués en Belgique et 
en Bulgarie en application du traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance (TSCG). Dans 
ce cadre, l’influence de l’institution financière in-
dépendante peut à certains égards rappeler 
celle d’une instance consultative délivrant un avis 
conforme. En effet, dans ces deux pays, lorsque 
l’IFI a établi l’existence d’un écart important par 
rapport aux orientations pluriannuelles de solde 
structurel, les pouvoirs publics sont tenus d’agir 
dans un sens déterminé et dans un délai précis 
concernant aussi bien la présentation de mesures 
d’ajustement que les effets de celles-ci.

En Belgique, le mécanisme de correction automa-
tique est actuellement régi par un accord de coo-
pération entre l’État fédéral, les communautés, 
les régions et les commissions communautaires6. 
Selon l’article 4, § 2 de ce texte : « si la Section 
Besoins de financement des pouvoirs publics du 
Conseil supérieur des Finances [i.e. l’IFI] constate 
un écart important d’une partie contractante par 
rapport à ses engagements [celle-ci] est tenue (…) 
de prendre des mesures immédiates de correc-
tion [qui] doivent permettre de remédier à l’écart 
dans un délai de 18 mois ». En Bulgarie, selon la 
loi du 8 avril 2015 sur les mécanismes de correc-
tion automatique, il appartient au Conseil des 
finances publiques d’établir le cas échéant l’exis-
tence d’une divergence par rapport à l’objectif 
de moyen terme de déficit structurel. Lorsqu’un 
tel écart est constaté, le ministre des Finances est 
tenu de présenter un plan de correction au conseil 
des ministres dans le délai de deux mois à compter 
de l’établissement de la divergence. La période au 
cours de laquelle l’ajustement doit intervenir est 
prévue par le plan de correction et se limite à deux 
années à compter du constat de l’écart important7.

Cette situation se distingue de celle des IFI des 
autres pays européens ayant instauré un méca-
nisme de correction automatique. Le plus souvent, 
leur législation se contente de prévoir que l’exécu-
tif aura à se justifier publiquement s’il décide de ne 
pas prendre de mesures de correction alors qu’un 
écart important a été constaté par l’IFI8. Dans le cas 
du Haut Conseil des finances publiques (HCFP), la 
loi impose seulement au Gouvernement de « tenir 
compte » des écarts constatés lors de l’élaboration 
du plus prochain projet de loi financier, sans im-
poser d’ailleurs d’échéance concernant l’efficacité 
des mesures éventuellement adoptées.

3 V. Com. européenne, 
communication sur les 
principes communs aux 
mécanismes nationaux de 
correction budgétaire, 20 juin 
2012, p. 5 (au sujet du principe 
« comply or explain »).

4 V. not. CARPENTIER C., « La 
magistrature d’influence 
est-elle une institution 
du droit public ? », RIEJ 
1993, p. 143 ; AUTIN J.-L., 
« Autorités administratives 
indépendantes, démocratie et 
État de droit », Droit et société 
2016, 2, p. 285.

5 Cf. Loi fondamentale du 
25 avr. 2011, art. 36 et 44.

6 Accord du 13 déc. 2013 
relatif à la mise en œuvre de 
l’article 3, § 1er du Traité sur la 
stabilité, la coordination et la 
gouvernance.

7 Cf. loi du 8 avr. 2015 sur le 
Conseil des finances et les 
mécanismes de correction 
automatique, art. 19 et 20.

8 Com. européenne, Rapport 
présenté conformément 
à l’article 8 du traité sur la 
stabilité, la coordination et 
la gouvernance, 22 fév. 2017, 
p. 7.
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B.  La faculté de toutes les IFI de mo-
biliser des instruments relevant du 
pouvoir d’influence
Si quelques IFI seulement sont ainsi associées à la 
décision des gouvernants, toutes sont en revanche 
en mesure de mobiliser des instruments relevant 
du registre du « pouvoir d’influence ». Un premier 
moyen d’influence réside dans l’audience donnée 
aux évaluations des IFI, grâce à la publicité de 
leurs avis et à l’écho médiatique qu’ils peuvent 
rencontrer. En rendant leurs analyses publiques, 
elles peuvent exposer à des « coûts électoraux et 
de réputation les gouvernements qui choisissent 
de mettre en œuvre des politiques imprudentes 
en matière de finances publiques ou de mécon-
naître des engagements clés »9. D’autant plus que, 
généralement, les « chiens de gardes des finances 
publiques semblent aboyer plus fort lorsque 
des changements importants de politiques sont 
envisagés en matière de finances publiques et 
semblent davantage entendus dans les médias »10.

Toutes les IFI n’investissent pas à l’identique ce 
type de ressources d’influence. Ainsi le National 
assembly budget office sud-coréen tient le compte 
des mentions de ses rapports dans les médias, 
mais n’entretient pas de dialogue direct avec 
eux et considère que ses rapports publics parlent 
d’eux-mêmes. Au contraire, le Directeur parlemen-
taire du budget canadien a choisi de « s’impliquer 
de façon proactive auprès des médias, en prenant 
la parole au nom de l’office lors de conférences 
de presse et à l’occasion d’interviews »11. Il établit 
d’ailleurs des indicateurs permettant de mesurer 
son influence, notamment à travers la citation de 
ses rapports dans les médias, y compris les médias 
sociaux. Le Central planning bureau des Pays-Bas 
est également cité « comme l’exemple d’une IFI 
ayant une approche efficace des enjeux de com-
munication » ; dans les années 2000 « il a renforcé 
son activité de publicisation des enjeux de finances 
publiques précisément lorsque les politiques dé-
viaient de leurs objectifs »12. Quant au HCFP, il se 
montre attentif au fait que si ses avis « ne sont pas 
contraignants pour le Gouvernement, leur carac-
tère public et la publicité qui en est faite par les 
médias leur donnent une portée particulière »13. 
Ses rapports d’activité prennent soin, d’ailleurs, de 
mesurer les retombées médiatiques de ses publi-
cations14.

Un autre moyen possible d’influence des IFI sur 
les textes financiers provient de la mise en œuvre 
du principe « comply or explain », c’est-à-dire « se 
conformer ou s’expliquer ». Selon cette règle ins-
pirée de la gouvernance des sociétés cotées15, si 
le Gouvernement choisit de s’écarter de l’avis de 

l’IFI il est tenu de s’en expliquer publiquement. 
Les gouvernants ne sont donc pas contraints ju-
ridiquement de se conformer aux appréciations 
des IFI, mais en cas de divergence une obligation 
d’explication leur est imposée. Ils sont tenus de 
présenter publiquement les motifs pour lesquels ils 
s’écartent de l’avis de l’IFI, au risque de s’exposer 
ici aussi à des coûts de réputation ou électoraux.

Le principe s’applique largement à l’action des 
institutions financières indépendantes au sein des 
pays de l’Union européenne. Dans ce cadre, « la 
plupart des États » ont décidé que « les évalua-
tions de l’institution de surveillance [donneraient] 
lieu à l’application du principe appliquer ou expli-
quer », notamment dans le cadre du déclenche-
ment du mécanisme de correction instauré sur le 
fondement du TSCG16. Lorsque la règle n’est pas 
expressément ou suffisamment consacrée par 
les textes, comme en Autriche, au Danemark, en 
France, au Luxembourg, au Portugal ou encore, 
en Slovaquie, les États se sont formellement en-
gagés à en assurer mise en œuvre en pratique17. 
Dans ce schéma général, il convient de distinguer 
le cas de l’Italie, pays dans lequel l’obligation faite 
au Gouvernement de se justifier en cas de diver-
gence est conditionnée par la demande « d’au 
moins un tiers des membres de l’une des commis-
sions parlementaires compétentes en matière de 
finances publiques »18. S’agissant des pays exté-
rieurs à l’UE, le principe du « comply or explain » 
est en revanche peu pratiqué. Au Canada ou aux 
États-Unis, les évaluations des IFI servent plutôt de 
point de comparaison, sans qu’il y ait lieu pour les 
gouvernants de motiver publiquement des orien-
tations différentes.

Un autre vecteur d’influence réside dans l’autorité 
morale dont peuvent bénéficier les IFI. Elle peut 
être liée, d’abord, au statut de l’institution. L’auto-
rité morale de l’IFI tient ainsi à son indépendance 
ou à sa composition, mais elle peut aussi procéder 
de son rattachement institutionnel. En Finlande, en 
France et en Lituanie, les institutions financières in-
dépendantes sont des instances autonomes ados-
sées à l’institution supérieure de contrôle qui, en 
France, se trouve être une juridiction. En Autriche 
et en Slovaquie, l’IFI entretient des liens particu-
liers avec la banque centrale. C’est ainsi notam-
ment que la banque centrale autrichienne fournit 
des personnels au Fiskalrat. Ces liens contribuent 
assurément à asseoir la légitimité de ces institu-
tions.

L’autorité « morale » des IFI peut également avoir 
un fondement plus fonctionnel. D’une part, en 
elle-même « la mission officielle des IFI (…) est 
porteuse d’un haut degré de légitimité », propre 
« à encourager les gouvernements à se conformer 

9 VON TRAPP L. (dir.), 
« Principles for IFIs and Case 
Studies », OCDE Journal on 
Budgeting, 2015, 2, p. 11 ; 
v. aussi p. 120 (à propos du 
HCFP).

10 DEBRUN X. et al., “Fiscal 
Watchdogs and Sound Fiscal 
Policy : Is the Barking Loud 
Enough to Tame Politicians?” 
in GASPAR V. et al. (dir.), Fiscal 
Politics, FMI, 2017, p. 411.

11 VON TRAPP L. (dir.), précit., 
p. 87.

12 VON TRAPP L. et 
NICOL S., «Designing 
effective independant fiscal 
institutions», OCDE, 2017, 
p. 16.

13 HCFP, Rapp. d’activité 2013-
2015, juin 2015, p. 11.

14 V. HCFP, idem, p. 13 et Rapp. 
d’activité 2015-2018, déc. 
2018, p. 17.

15 V. not. PIETRANCOSTA A. et 
POULLE J.-B., « Le principe 
appliquer ou expliquer », 
RTDF. 2009, p. 19.

16 Com. européenne, op.cit., 
p. 7.

17 Idem, p. 10.
18 Loi n° 243 du 24 déc. 2012, 

relative à l’application du 
principe de l’équilibre 
budgétaire au sens de l’article 
81, § 6 de la Constitution, art. 
18, § 3.
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ou s’expliquer même lorsque aucun texte ne l’im-
pose »19. D’autre part, l’autorité morale peut résul-
ter des relations ou de la collaboration de l’IFI avec 
d’autres instances éminentes, qui contribuent à la 
positionner du côté des « sages ». Il en est ainsi en 
France notamment, où l’avis du HCFP sur le projet 
de loi de finances initiale et sur le projet de loi de 
programmation des finances publiques sont joints 
à ces textes lors de leur transmission par le Gou-
vernement au Conseil d’État20. En outre, le Conseil 
constitutionnel apprécie la sincérité des lois finan-
cières qui lui sont déférées « notamment en pre-
nant en compte l’avis du Haut Conseil des finances 
publiques »21.

D’autres facteurs encore peuvent être de nature 
à favoriser l’influence des institutions financières 
internationales sur la décision financière publique. 
Il s’agit notamment du soutien apporté par l’IFI 
au Parlement concernant l’analyse des projets 
de textes financiers. L’appui peut-être individuel, 
comme en Corée du Sud où l’IFI communique des 
notes aux parlementaires en vue de leurs échanges 
avec les médias22. Plus généralement, les parle-
mentaires ont accès aux avis des IFI, que ce soit 
du fait de leur publicité ou de la transmission de 
ces avis au Parlement. En alimentant ainsi le débat 
parlementaire, les appréciations des IFI sont sus-
ceptibles d’influer sur la rédaction des textes finan-
ciers. De même, la faculté pour les IFI de formuler 
des propositions ou des recommandations peut 
contribuer à leur influence, comme en Autriche où 
deux fois par an au minimum, le Fiskalrat fait part 
de ses recommandations en matière de politiques 
de finances publiques au Parlement et au ministre 
des Finances. Il importe de souligner que la liste 
des instruments du pouvoir d’influence n’est pas 
exhaustive et que les IFI peuvent encore puiser par 
ailleurs à cet abondant répertoire.

II. Des ressources d’influence 
globalement efficaces
Les ressources d’influence auxquelles peuvent 
avoir recours les institutions financières indépen-
dantes sont visiblement efficaces. Leur impact ef-
fectif sur les textes est, en effet, établi et mesuré 
(A), même si certains vecteurs de l’influence des IFI 
peuvent être ponctuellement menacés (B).

A. L’impact avéré des IFI sur la 
rédaction des textes financiers
Il est délicat de départager exactement l’influence 
des IFI et celles d’autres facteurs sur la rédaction 
des textes financiers. La prégnance d’enjeux élec-
toraux, par exemple, tout comme la plus grande 
stabilité de la conjoncture, peuvent tout à fait sus-

citer des changements et améliorations notables 
à cet égard. Un ensemble d’études économiques 
parviennent toutefois à identifier l’existence de 
multiples impacts positifs provenant de l’action 
des institutions financières indépendantes.

Il s’agit, en premier lieu, d’une influence sur les 
biais affectant les prévisions économiques et bud-
gétaires des projets de textes gouvernementaux. 
Certaines études montrent ainsi que « les erreurs 
de prévision moyennes sont plus réduites en pré-
sence d’une IFI que lorsqu’il n’en existe pas »23. 

Les prévisions des Gouvernements en ce qui 
concerne la croissance économique sont, en géné-
ral, affectées d’un biais optimiste. La mise en place 
d’une IFI ne fait visiblement pas disparaître cette 
tendance. Toutefois, selon les données analysées 
par le FMI, le biais est un peu moins marqué lors-
qu’il existe une IFI. Les « erreurs de prévision » sont 
alors diminuée en moyenne de 0,1 pt de PIB. L’im-
pact des IFI apparaît plus sensible s’agissant des 
prévisions de solde, elles aussi souvent optimistes. 
Lorsqu’il existe une IFI, la différence entre la pré-
vision et la réalisation se réduit ainsi de 0,7 à 0,8 
point de PIB. En moyenne, les IFI contribuent donc 
effectivement à diminuer les biais de prévision.

Cette influence a été précisée s’agissant en parti-
culier du HCFP. Le Conseil d’analyse économique 
(CAE) observe ainsi qu’entre 1996 et 2013, les pré-
visions annuelles de croissance et de déficit par le 
gouvernement français étaient caractérisées par 
un biais optimiste. Ainsi, « l’erreur de prévision sur 
le déficit [était en moyenne] de 0,36 point de PIB 
contre 0,29 pour vingt pays de l’OCDE (0,09 sans la 
Grèce) »24. S’agissant des prévisions de croissance, 
l’erreur était de 0,57 point de PIB, soit un niveau 
plus élevé que celui des vingt pays de l’OCDE, li-
mité à 0,27 point. Or, constate le CAE, depuis la 
création du HCFP « ce biais s’est nettement réduit : 
le biais de prévision pour le déficit public [étant 
seulement de] 0,06 point de PIB tandis que celui 
sur la croissance est [désormais] de – 0,05 point »25. 
Cette influence est peut être d’autant mieux assu-
rée que les IFI développent parfois un biais pessi-
miste26.

L’impact des IFI peut se manifester, en second lieu, 
à travers le respect accru des règles budgétaires 
chiffrées par les pouvoirs publics. Plusieurs estima-
tions suggèrent que la présence d’une IFI améliore 
le respect des règles budgétaires relatives au solde 
et de celles qui concernent les dépenses. On re-
lève un effet significatif et mesurable sur la confor-
mité à ces règles27. En revanche, la mise en place 
d’une IFI n’a visiblement pas pour effet d’améliorer 
le respect des règles relatives à la dette publique. 
Cela ne doit guère étonner, dès lors que « à la dif-
férence des flux budgétaires, la dette publique est 

19 DEBRUN X. (dir.), The 
functions and impacts of fiscal 
councils, FMI policy paper, 16 
juil. 2013, p. 10.

20 Cf. Loi organique n° 2012-
1403 du 17 déc. 2012 relative 
à la programmation et à la 
gouvernance des finances 
publiques, art. 13 et 14.

21 CC, déc. n° 2012-658 DC, 
13 déc. 2012, Loi organique 
relative à la programmation 
et à la gouvernance des 
finances publiques.

22 VON TRAPP L. (dir.), précit., 
pp. 161-162.

23 BEETSMA R. et al., 
« Independant Fiscal 
Councils : Recent Trends and 
Performance », IMF Working 
Paper 2018, 68, p. 11. L’étude 
porte sur un échantillon d’une 
trentaine de pays de l’OCDE 
et/ou de l’UE complété par 
quelques pays d’Afrique.

24 DARVAS Z. et al., « 
Réformer les règles 
budgétaires européennes : 
simplification, stabilisation et 
soutenabilité », Les notes du 
CAE, 2018, 47, p. 9.

25 Idem.
26 Il convient de ne pas 

surestimer cette tendance. 
S’agissant du HCFP voir 
néanmoins l’exemple de 
l’estimation de la croissance 
économique pour 2017 
(cf. Rapport d’activité 2015-
2018, p. 23).

27 BEETSMA R. et al., précit., 
p. 18.

Les institutions financières indépendantes

Colloque d’Aix-en-Provence - 29 mars 2019



55GFP N° 4-2019 / Juillet-Août 2019

un stock intrinsèquement plus durable [que le défi-
cit public ou le niveau des dépenses publiques] ; la 
dette publique est, en outre, potentiellement l’ob-
jet de chocs importants sur lesquels les politiques 
n’ont pas de prise »28.

Les instruments de la magistrature d’influence ap-
paraissent donc visiblement efficaces, sans que 
l’on sache exactement quels sont les plus opé-
rants, ni comment agit chacun d’eux. Il serait sans 
doute « tentant de conclure [que] l’implication plus 
intense des IFI dans les médias pousse les Gou-
vernements à agir correctement », mais pareille 
conclusion est « sujette à caution, compte tenu de 
l’insuffisance des données »29. De même, il n’est 
pas établi par exemple que la mise en place du 
Haut Conseil des finances publiques en France ait 
« réduit la pression exercée par le Gouvernement 
pour orienter les prévisions du Trésor » comme 
cela a pu être avancé30.

Il est, en revanche, tout à fait vraisemblable que 
l’institution des IFI et leur action aient contribué à 
la constitution de certaines questions financières 
en « problèmes publics », « appelant un débat pu-
blic, voire l’intervention des autorités politiques lé-
gitimes »31. Par leur activité et leur contribution au 
débat public, les IFI participent certainement, avec 
d’autres acteurs, au processus de problématisation 
de sujets auparavant perçus comme des aspects 
purement techniques de la vie financière de l’État. 
En d’autres termes, l’influence des IFI ne se résume 
pas à l’issue d’un face à face entre ces institutions 
et les gouvernants. C’est plutôt par leur contribu-
tion à la publicisation de certaines questions finan-
cières qu’elles ont un impact déterminants sur la 
décision financière publique. Cette configuration 
n’empêche pas que les instruments que mobilisent 
les institutions financières indépendantes soient 
menacés ponctuellement.

B. Des menaces ponctuelles sur les 
vecteurs d’influence des IFI
Les institutions financières indépendantes peuvent 
être confrontées à certaines difficultés imputables 
aux gouvernants. Il arrive ainsi que les avis et éva-
luations des IFI soient ignorés ou contournés, 
comme par exemple en Slovaquie en 2016. Le 
Gouvernement n’avait alors pas réagi à l’identifica-
tion d’une déviation importante au regard de l’ob-
jectif de solde public. En Espagne, il apparaît que 
l’impact du principe comply or explain est « limité 
en pratique », dès lors que « seules 50 % environ 
des recommandations de l’IFI sont respectées par 
les administrations publiques »32. En France, la loi 
de programmation des finances publiques pour 
2014–2019 a même pu faire figure de contour-
nement du Haut Conseil des finances publiques. 

Dans la mesure où il avait constaté au mois de mai 
2014 l’existence l’année précédente d’un « écart 
important » entraînant le déclenchement du méca-
nisme de correction automatique, la loi de finances 
pour 2015 aurait du être l’occasion de prendre des 
mesures propres à rattraper la trajectoire initiale. 
Le Gouvernement préféré faire adopter une nou-
velle loi de programmation définissant une nou-
velle trajectoire dont 2015 fut la première année 
d’application.

Une autre menace pesant sur les instruments d’in-
fluence des IFI tient à l’ineffectivité des procédures 
les impliquant. En Belgique, afin de pouvoir mener 
à bien sa mission annuelle de contrôle des règles 
budgétaires, l’IFI doit pouvoir disposer d’objectifs 
budgétaires par niveau de pouvoir, comme le pré-
voit de l’Accord de coopération de 201333. Cepen-
dant, depuis l’entrée en vigueur de ce texte, aucun 
de ces objectifs n’a été fixé. Dans ces conditions, 
l’IFI belge « ne peut vérifier si ces objectifs ont été 
respectés et si une ou plusieurs entités affichent 
ou non un écart important par rapport à leur ob-
jectif »34.

D’autres problèmes peuvent être relevés. Ainsi, 
en 2017 comme en 2018 le Conseil des finances 
publiques de Bulgarie n’a été impliqué ni dans 
l’approbation, ni dans l’examen préalable du scé-
nario macroéconomique servant de fondement au 
programme de convergence »35. S’agissant de la 
même IFI, la Commission européenne a relevé en 
mai 2017 que « les ressources et l’autonomie finan-
cière limitée accordée à cette institution pourraient 
constituer un obstacle l’empêchant de jouer plei-
nement son rôle dans le cadre national de finances 
publiques »36. Les IFI peuvent rencontrer d’autres 
limites encore, concernant notamment l’accès à 
l’information sur les finances publiques.

Malgré ces difficultés ponctuelles, les IFI consti-
tuent, dans l’ensemble, un bon exemple de la 
force du soft power. Elles rejoignent en cela des 
dispositifs plus vastes, dont elles partagent la lo-
gique et dans lesquels elles s’insèrent parfois. Au 
sein de l’Union européenne elles participent ainsi 
pleinement du « droit (…) de la pression macroé-
conomique »37 né de la coordination des politiques 
économiques et de la surveillance de la discipline 
budgétaire. Dans ce domaine, « la sanction s’avère 
(…) quasiment inusitée », ce qui n’empêche pas 
les règles de produire « indéniablement des effets 
sans qu’une application par le juge ou une sanction 
par l’autorité soit nécessaire »38. Par leur influence, 
notamment sur l’effectivité des règles budgétaires 
chiffrées, les IFI invitent de la même façon à « se 
départir d’une lecture étriquée de la normativité 
cantonnée à la seule contrainte juridique »39. ■

28 Idem, p. 20.
29 DEBRUN X. et al., précit., 

p. 412.
30 DARVAS Z. et al., précit., p. 9. 

L’exécutif retient depuis juin 
2017 une analyse de l’écart 
de production voisine de 
celle du HCFP à la différence 
des gouvernements 
précédents. Mais ce 
revirement gouvernemental 
pourrait tout aussi bien 
traduire l’influence de 
l’exécutif sur les prévisions 
de la direction générale du 
Trésor.

31 PADIOLEAU J.-G., L’État au 
concret, PUF (Sociologies), 
1982, p. 25.

32 Spain’s Independent 
Authority for Fiscal 
Responsibility, OCDE, 2018, 
p. 3.

33 Accord de coopération du 
13 décembre 2013, précité, 
art. 2, § 4.

34 Conseil supérieur des 
Finances, Section Besoins 
de financement des pouvoirs 
publics, Avis, juil. 2018, 
analyse des réalisations 
budgétaires récentes, p. 117.

35 Com. européenne, Avis sur le 
programme de convergence 
de la Bulgarie, mai 2017, p. 17 
et mai 2018, p. 16.

36 Idem, mai 2017, p. 17.
37 Cf. MARTUCCI F., « La 

longue marche vers le cadre 
budgétaire intégré de la zone 
euro », RUE 2018, p. 162.

38 Idem.
39 Idem.
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