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Les IFI seront considérés comme des experts constitués pour répondre à des 
besoins évoluant sous l’effet du contexte économique. Leur variation influera 
sur la fonction de l’expertise qui passera d’un renforcement de l’information 
à une activité de rationalisation de la décision financière. Ce changement 
engendrera une profonde mutation de la nature même de l’expertise.

L’expertise des institutions financières 
indépendantes

Les institutions financières indépendantes1, 
dans la définition qui leur est donnée par les 
organisations internationales, restent étroi-

tement liées à l’idée de soutenabilité2. Outre 
leur indépendance juridique, il s’agit là d’une 
de leurs principales spécificités expliquant leur 
rattachement à la sphère économique3. Mais il 
ne s’agira pas là de leur seule caractéristique : 
de par le rôle qu’elles jouent et de par les actes 
qu’elles prennent, ces IFI pourront être considé-
rées comme des experts.

Au regard de la doctrine sociologique, politiste 
et de science administrative, la qualité d’expert 
n’est pas liée aux aptitudes d’un individu ou 
d’une institution. Elle dépend de la qualifica-
tion apportée à une situation, permettant ainsi 
d’affirmer qu’« il n’y a pas d’expert sans situation 
d’expertise »4. Cette dernière serait constituée 

dès lors que l’on peut constater l’expression 
de compétences spécialisées répondant à une 
commande, que celle-ci prenne la forme d’une 
demande expresse ou d’une prescription norma-
tive. Ces compétences doivent s’inscrire dans un 
processus qui doit aboutir à une prise de déci-
sion financière. Une situation d’expertise ne peut 
enfin exister qu’en la rapportant à sa finalité : 
celle d’éclairer une prise de décision financière. 
Une expertise ne saurait revêtir la forme d’une 
décision ou lier par ses constats l’autorité déci-
sionnaire5. C’est au vu des critères établissant 
cette situation d’expertise que l’on pourra mesu-
rer son applicabilité à celle des IFI.

Ces dernières effectuent une très grande va-
riété d’actions : elles peuvent ainsi réaliser des 
appréciations, produire des informations écono-
miques, des analyses, effectuer des recomman-

1 Ci-après IFI.
2 V° A. BÉNASSY-QUÉRÉ, 

B. CŒURÉ, P. JACQUET, 
J. PISANI-FERRY, Politique 
économique, 4e édition, 
Bruxelles, De Boeck, coll. 
« Ouvertures économiques », 
2017, p.172 et s. Cette notion 
est traditionnellement définie 
par la doctrine économique 
comme la capacité projetée 
d’un État à maintenir sa 
solvabilité à long terme sans 
changement de sa politique 
économique.

3 Pour un exemple, cf. L. von 
TRAPP, S. NICOL, Designing 
effective independent fiscal 
institutions, OCDE, 2017, p.1.

4 « Les questions » in Centre 
de recherches et d’études 
sociologiques appliquées de 
la Loire (CRESAL), Situation 
d’expertise et socialisation 
des savoirs. Actes de la 
Table-Ronde organisée par le 
CRESAL à Saint-Étienne les 14 
et 15 mars 1985, Saint-Étienne, 
CRESAL, 1985, p.4.

5 Nous proposons au lecteur 
intéressé par cette définition 
de se référer à notre thèse 
Le recours à l’expertise 
en finances publiques, 
Paris, Dalloz, 2018, coll. 
« Bibliothèque parlementaire 
et constitutionnelle », p.5 et s.
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dations, etc. Ces actions disparates sont toute-
fois unies par la même finalité : porter des ap-
préciations économiques et/ou financières dans 
le but d’examiner, de compléter, voire d’orienter, 
la décision financière à venir. Ces expressions de 
compétences spécialisées sollicitées complètent 
l’information de l’entité décisionnaire qui devra 
élaborer la loi de finances annuelle – ou ses en-
gagements pluriannuels – s’inscrivant donc dans 
un processus décisionnel. Il résulte dès lors que 
l’intervention de ces IFI révèle une situation d’ex-
pertise, leur reconnaissant de fait la qualification 
d’expert.

L’applicabilité de la notion d’expertise se révé-
lera importante, car elle permettra de saisir les 
principales clefs de compréhension du phéno-
mène des IFI. En effet, si leurs actes apparaissent 
variables, la qualification d’expertise mettra en 
avant le fait qu’ils répondent à une commande, 
qui exprime elle-même un besoin. L’acte de l’ex-
pert ne sera que la réponse au besoin exprimé 
par l’entité décisionnaire. Or, dans le cas des IFI, 
ce besoin auquel elles répondent ne sera pas 
uniforme, mais bien pluriel et évolutif en raison 
des circonstances. À cet égard le contexte finan-
cier apparaît bien entendu comme la principale 
cause accroissant ce besoin d’expertise. La crise 
de la dette des États de la zone euro de 20116, 
ou des difficultés plus localisées7, ont généré un 
besoin spécifique, différent de celui qui pouvait 
préexister. Ainsi, l’intensification du risque finan-
cier agira non seulement sur le besoin d’exper-
tise en le modifiant, mais changera également 
l’essence et l’influence de cette expertise, ce 
qui transformera in fine le rapport entre l’ex-
pertise et la décision financière. Autrement dit, 
il conviendra d’observer dans quelle mesure le 
risque financier se révèle-t-il être le catalyseur 
de la mutation de l’expertise des IFI. Cette em-
prise du risque financier pourra se concevoir en 
observant le changement de fonction de l’ex-
pertise en raison du risque financier (I), ce qui 
aura pour conséquence de modifier en profon-
deur la nature de l’expertise (II).

I. L’adaptation de l’expertise 
à l’évolution des besoins

L’expertise des IFI n’a pas originellement été 
sollicitée pour répondre au risque financier, mais 
pour permettre aux différents organes d’exer-
cer au mieux leurs pouvoirs juridiques (A). Cette 
fonction première des IFI a cependant été dé-
passée par la prégnance du risque financier qui, 
en substance, a redessiné les contours de cette 
expertise (B).

A. Une expertise de support liée à 
un besoin institutionnel

Le développement initial de l’expertise des IFI 
est intimement lié à l’évolution du rôle joué par 
l’État, et plus particulièrement à son interven-
tionnisme. C’est en effet pour que la décision fi-
nancière réponde aux besoins de son économie, 
qu’une meilleure connaissance du contexte s’est 
avérée indispensable. Le développement initial 
des IFI répond donc à un renfort de compétences 
économiques pour permettre le bon exercice des 
pouvoirs juridiques, ainsi que l’illustre le Centraal 
Planbureau néerlandais8. Son principal rôle9 est 
de procéder à des analyses de l’environnement 
économique, des différentes politiques envisa-
gées et d’élaborer des prévisions pour éclairer la 
préparation du budget10. Mais au-delà de cette 
seule production d’analyses, le CPB est étroi-
tement associé à l’établissement du budget de 
l’année : c’est lui qui produit les principales don-
nées macro-économiques permettant d’établir 
le budget annuel et qui serviront de base aux 
estimations budgétaires laissées au Gouverne-
ment. L’IFI néerlandaise constitue donc un sou-
tien technique pour l’autorité gouvernementale 
dans sa prise de décision financière. Toutefois, les 
IFI exerçant cette même fonction de support ne 
seront pas rattachées au seul pouvoir gouverne-
mental.

D’autres exemples illustrent en effet leur place-
ment auprès des assemblées délibérantes, ré-
pondant notamment à leur besoin d’information 
économique et financière. En renforçant ainsi 
le pouvoir délibérant, l’expertise fera partie in-
tégrante de la séparation des pouvoirs. De par 
leurs travaux, ces IFI vont en effet permettre au 
Parlement d’exercer un contrôle préalable sur 
le projet de décision financière sans dépendre11 
de l’initiative du pouvoir gouvernemental et des 
informations économiques qui la sous-tendent. 
Cette indépendance dans l’information étant in-
dispensable pour que l’organe délibérant puisse 
se forger une « volonté qui lui soit propre »12 dans 
sa prise de décision. L’expertise informative de 
l’IFI consistera donc à rééquilibrer le rapport de 
force entre le Parlement et le pouvoir Gouverne-
mental dans la prise de décision financière. Cette 
idée trouvera une illustration naturelle dans le ré-
gime présidentiel américain, qui se caractérise 
traditionnellement par un affrontement et une 
collaboration entre le Congrès et le Président.

Le Congrès s’est en effet doté dès 1974 du 
Congressional Budget Office13 de façon à pou-
voir rivaliser avec l’information et le services dont 
disposait le Président américain14. Sa création 

6 Qui a engendré le traité sur 
la stabilité, la coopération 
et la gouvernance au sein 
de l’Union économique et 
monétaire (TSCG), signé 
le 2 mars 2012, et induit 
également le règlement (UE) 
n°473/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 
21 mai 2013. Ces deux textes, 
à l’article 3 2 pour le TSCG 
et à aux articles 4 et 5 pour 
le règlement, prévoient la 
création de ces IFI.

7 À l’instar de la Suède. La 
création du Finanspolitiska 
rådet fait partie de l’une des 
mesures permettant de ne pas 
réitérer la crise économique 
subie dans les années 1990. 
V° en ce sens, L. CALMFORS, 
« Sweden : Watchdog 
with a Broad Remit », in G. 
KOPITS, Restoring Public 
Debt Sustainability. The 
Role of Independent Fiscal 
Institutions, Oxford, Oxford 
University Press, 2013, p.192.

8 Ci-après CPB.
9 L’institution est également 
chargée d’évaluer les 
programmes des partis 
politiques ce qui se distingue 
de la seule connaissance de 
l’environnement économique. 
Sur ce point cf. F. BOS, C. 
TEULINGS, « The World’s 
oldest fiscal watchdog : CPB’s 
analyses foster consensus 
on economic policy », CPB 
Discussion Paper, n°207, 2012, 
p. 10.

10 Cf. F. BOS, C. TEULINGS, 
op. cit., p.20.

11 Autrement appelé « rigidité 
intellectuelle ». V° sur ce point, 
P. AMSELEK, Le budget de 
l’État sous la Ve République, 
Paris, Libraire générale du 
droit et de la jurisprudence, 
coll. « Bibliothèque de science 
financière », 1967, Tome 5, 
p.410.

12 E. ZOLLER, Introduction au 
droit public, 2e édition, Paris, 
Dalloz, coll. « Précis », 2013, 
p.168.

13 Ci-après CBO.
14 Notamment l’Office of 
Management and Budget. V° 
en ce sens, P. G. JOYCE, The 
Congressional Budget Office : 
honest numbers, power, and 
policymaking, Washington 
D.C., Georgetown University 
Press, 2011, p.17

Les institutions financières indépendantes

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



63GFP N° 4-2019 / Juillet-Août 2019

s’est directement cristallisée autour de la dépen-
dance envers l’information gouvernementale qui 
entravait la capacité du Congrès à exercer ses 
pouvoirs budgétaires15. On en retrouvera pleine-
ment les traces dans les compétences du CBO 
qui visent toutes à procurer une analyse écono-
mique indépendante. Il réalise notamment16 des 
projections économiques alternatives à celles du 
Président, le tout sur des horizons très lointains 
pour en évaluer les incidences. Ces projections 
l’amènent également à recalculer le budget pré-
sidentiel afin d’en fournir les principales clefs de 
compréhension et les conséquences à moyen 
et long terme. Ces informations indépendantes 
et fiables constitueront de précieux renseigne-
ments destinés aux commissions spécialisées du 
Congrès, chargées de réaliser la résolution bud-
gétaire annuelle.

L’expert joue par conséquent un rôle clef dans 
le rapport de force entre les organes du régime 
présidentiel, ce qui explique la généralisation de 
ces institutions dans les États aux régimes appa-
rentés17. Cette logique dépassera même le seul 
régime présidentiel, puisque certains États – à 
l’instar du Canada ou de l’Australie – s’inspireront 
de ces pratiques pour l’appliquer à leurs régimes 
parlementaires18.

Cette utilisation de l’expertise en tant que sup-
port tend toutefois à s’effacer derrière un autre 
usage qui est initié par l’évolution du contexte 
économique.

B. L’évolution de l’expertise sous 
l’influence du risque financier
Face à la multiplication des menaces pesant sur 
la soutenabilité des finances des États, le besoin 
que ces derniers expriment va être considéra-
blement modifié. Ils vont en effet tenter de se 
prémunir de la réalisation du risque financier en 
recourant de manière généralisée aux IFI. Cepen-
dant, cette demande d’expertise sera tout à fait 
particulière, car répondant à une fonction très dif-
férente. Il ne s’agira plus de solliciter un soutien 
mais de rationaliser la prise de décision publique, 
ce qui pourra se constater par l’intermédiaire de 
deux aspects étroitement liés.

Cette expertise de rationalisation prendra dans 
un premier temps la forme d’un contrôle de la 
transparence. Dans ce cadre, l’expert aura, d’une 
part, pour rôle d’apprécier la vraisemblance des 
informations économiques qui sous-tendent le 
budget. Cet examen va se caractériser par une 
disparité de l’implication de l’IFI. Le plus com-
mun est l’appréciation – par l’intermédiaire d’un 
simple avis – de la vraisemblance du scénario 

économique sur lequel se fonde la décision fi-
nancière. Cette appréciation pourra être obtenue 
par analyse et comparaison, à l’instar du Haut 
conseil des finances publiques français19. L’IFI 
pourra cependant aller plus loin en élaborant ses 
propres modèles macro-économiques, à l’instar 
de l’Ufficio Parlamentare di Bilancio italien20 et 
de l’Autoridad independiente de responsabili-
dad fiscal21 espagnole. Dans ces deux derniers 
cas, l’IFI s’impliquera jusqu’à assortir son avis de 
recommandations. 

Ce rôle sera complété, d’autre part, par l’éva-
luation de la capacité de l’État à respecter ses 
propres engagements exprimés en termes 
d’objectifs. L’expert jouera alors un rôle complé-
mentaire à celui de la norme programmatique. 
Cette fonction se retrouvera par exemple au 
sujet du HCFP qui évalue le respect par les lois 
de finances, des objectifs inscrits dans la loi de 
programmation des finances publiques et dans le 
programme de stabilité. Cette fonction sera éga-
lement – et autrement – assumée dans d’autres 
États par les IFI, à l’exemple du Finanspolitiska 
rådet22 suédois ou encore de l’Office for Budget 
Responsibility britannique 23.

Dans un second temps, cette rationalisation 
aura trait à l’évaluation de la soutenabilité de la 
décision financière. Outre le fait que cette com-
pétence soit moins partagée parmi les IFI, il ap-
paraît que règne une plus grande diversité des 
pratiques. L’UPB italien envisage par exemple 
de manière systématique le principe et les effets 
des mesures budgétaires proposées par le gou-
vernement, et ce, d’un point de vue économique 
et financier24. Cette illustration est limitée au re-
gard de la pratique d’autres IFI qui iront jusqu’à 
contrôler la pertinence des objectifs de moyen 
terme que le législateur s’assigne par rapport 
à l’objectif de très long terme de soutenabilité, 
qui n’est pas défini avec précision25. Tel est par 
exemple le cas du Finanspolitiska rådet. Ce der-
nier – tout comme le Fiskalrat autrichien – va 
même plus loin, puisqu’il émet des recomman-
dations de politique économique pour accom-
plir l’ensemble de ces objectifs. Or, ces recom-
mandations, outre le fait qu’elles témoignent 
d’une vision normative de l’économie26, mettent 
en avant le fait que l’activité de ces IFI n’est pas 
neutre axiologiquement. Elles démontrent l’exis-
tence de véritables choix de politique écono-
mique qui illustrent un jugement fondé sur une 
vision spécifique du fonctionnement de l’écono-
mie27.

Ces éléments permettent ainsi de saisir le saut 
qualitatif dû au raffermissement du risque finan-
cier et de démontrer qu’au-delà d’une simple 

15 Sur cette question, cf. E. 
ZOLLER, « Les pouvoirs 
budgétaires du Congrès aux 
États-Unis », RFFP, n°86, 2004, 
p.267-308.

16 D’autres analyses sont 
effectuées. Le lecteur 
intéressé pourra se référer à P. 
G. JOYCE, op. cit., Chapitres 
3 et s.

17 À l’exemple de la Corée du 
Sud qui a créé son National 
Assembly Budget Office.

18 V° sur ces questions, cf. U. W. 
CHOHAN, K. JACOBS, « The 
Presidentialisation Thesis 
and Parliamentary Budget 
Offices », Parliamentary 
Affairs, 2016, Vol. 70, Issue 2, 
notamment p.367.

19 V° en ce sens, les articles 
12 et 14 de la loi organique 
n° 2012-1403 du 17 
décembre 2012 relative à 
la programmation et à la 
gouvernance des finances 
publiques. Ci-après HCFP.

20 Ci-après UPB. Pour s’en 
convaincre, UPB, 2019 
Budgetary Policy Report, 
2019, p.24. L’analyse de la 
crédibilité des estimations se 
retrouvant également dans 
des lettres de validation.

21 V° en ce sens, Report on the 
macroeconomic forecasts 
in the draft general state 
budgets for 2019, 2019, n°2, 
p.9 et s , sur le modèle p.45 
et s.

22 Il évalue le respect des cibles 
de surplus sur la durée d’un 
cycle économique. V° pour 
un exemple, Finanspolitiska 
rådet, Swedish Fiscal Policy. 
Fiscal Policy Council Report 
2018, 2018, p.66.

23 Ci-aprèss OBR. L’OBR 
indique les chances 
d’accomplissement desdits 
objectifs. Pour une illustration, 
OBR, Economic and fiscal 
outlook, 2019, n° CP50, p.145.

24 Pour s’en convaincre, cf. UPB, 
op. cit., p.59 et s.

25 Le mandat de cet IFI se 
réfère explicitement à la 
soutenabilité des finances, 
à laquelle s’ajoutent 
l’objectif d’une « croissance 
soutenable » et d’un niveau 
soutenable d’emploi. V° en ce 
sens, §6 et §7 de l’ordonnance 
portant instructions pour le 
Finanspolitiska rådet, du 28 
avril 2011, Swedish Code of 
Statutes, SFS 2011:446.

26 A. BÉNASSY-QUÉRÉ, et alli, 
op. cit., p.19 et s.

27 V° pour la Suède et sur la 
politique considérée comme 
“à risque” du Gouvernement, 
Finanspolitiska rådet, op. 
cit., p.98. , cf. Fiskalrat, 
Recommendations of the 
Fiscal Advisory Council on 
Austria’s budget policy, 
2018, 7 p.
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modification du champ ou de la forme de l’ex-
pertise, c’est sa nature même qui a incidemment 
été affectée.

II. La reformulation incidente 
de la nature de l’expertise
Le raffermissement du risque financier a induit 
une profonde modification de la manière dont 
sera vue l’expertise et dénotera un changement 
fondamental de perspective. Sous l’emprise du 
risque, et dans le but d’éviter leur survenue, l’ex-
pertise a été modelée pour qu’elle développe une 
véritable fonction régulatrice (A) induisant in fine 
le développement d’une normativité experte (B).

A. L’affirmation d’une fonction 
régulatrice
Le risque financier a induit de nouvelles formes 
d’expertises témoignant d’un complet change-
ment de perspective. On passe d’une logique 
classique d’expertise, soutenant une prise de dé-
cision par l’apport de compétences spécialisées, 
à une logique moderne, pour laquelle l’apport 
externe de compétences est sollicité pour ratio-
naliser une prise de décision politique afin de 
remplir des objectifs. Derrière cette idée de ratio-
nalisation, il s’agira donc de corriger certaines si-
tuations anormales, traduisant ainsi une fonction 
de régulation qui échoit de fait à l’IFI experte.

Cette régulation pourra s’envisager selon une 
perspective graduelle au travers de plusieurs il-
lustrations. La première concernera l’usage géné-
ralisé des recommandations pour orienter le sens 
des décisions financières. Ces recommandations 
peuvent être simples, mais peuvent également 
être assorties de garanties spécifiques à l’instar 
de la règle du comply or explain en l’Espagne28. 
C’est-à-dire que le Gouvernement ne sera pas 
lié par une recommandation, mais dans l’hypo-
thèse où il ne la suivrait pas, il devra s’en expli-
quer devant le Parlement par l’intermédiaire d’un 
rapport. Il s’agit d’une part, d’inciter le gouver-
nement à suivre l’avis de l’expert, ou bien de lui 
faire assumer ses actes. Mais au-delà de cet as-
pect, cette garantie introduira, d’autre part, une 
présomption de conformation de la décision po-
litique à l’expertise : la justification politique s’im-
posant dès lors qu’il existe une divergence par 
rapport à la recommandation. Il s’agira donc bien 
de rationaliser la décision politique en induisant 
une idée de conformation aux recommandations 
d’une autorité indépendante spécialisée.

On retrouvera une idée similaire par la place des 
IFI au cœur du mécanisme de correction en cas 
de non-respect des objectifs pluriannuels des 

finances publiques par la décision financière an-
nuelle. Le déclenchement du mécanisme par l’IFI 
– par exemple le HCFP29 – qui observe un « écart 
important »30 avec la trajectoire des finances pu-
bliques prévue, entraîne en principe une obli-
gation pour le Gouvernement de prendre des 
mesures pour la réintégrer31. Si, dans ce cas de 
figure, les appréciations de l’expert sont dénuées 
de force contraignante, l’ordre juridique se fon-
dera sur ces appréciations pour leur donner 
des conséquences juridiques. Par conséquent, 
l’expert a un rôle complémentaire à celui de la 
norme, en ce qu’il intègre un système permet-
tant de donner une relative force juridique à une 
norme programmatrice qui en est en principe dé-
pourvue32.  

Ces deux aspects mettent ainsi en évidence le 
rôle régulateur demandé à l’expertise des IFI : 
encadrer la prise de décision politique de ma-
nière à corriger une situation et éviter les risques 
liés à la soutenabilité.

Cette idée peut même être poussée jusqu’à son 
paroxysme en consacrant non plus une régula-
tion de la décision politique, mais sa réglemen-
tation par une autorité indépendante. Certains 
auteurs, partant du postulat que la décision po-
litique porterait elle-même des risques pour la 
soutenabilité, proposent de s’inspirer de la po-
litique monétaire33. Ils proposent en cela qu’une 
autorité indépendante et compétente – l’IFI 
– supplanterait l’autorité politique et lui fixerait 
des normes contraignantes. Ces normes consis-
teraient en des cibles de solde impératives qui 
s’imposeraient au législateur. Ce dernier serait 
alors relégué dans sa décision annuelle à effec-
tuer de simples arbitrages des recettes et des 
dépenses pour arriver à ce solde. On pourra me-
surer le problème que peut représenter pareille 
dérive technocratique, qui, outre sa contradiction 
flagrante avec le bloc de constitutionnalité34 et 
son absence de légitimité, disqualifierait l’appli-
cation de la notion d’expertise.

Aussi, c’est au travers de cette mesure extrême 
que l’on pourra observer l’évolution de la seule 
expertise des IFI. Cette dernière vise à encadrer – 
mais non à enfermer – la décision politique dans 
une rationalité économique. Elle influe donc sur 
la décision politique, sans s’imposer, ce qui ne 
sera cependant pas sans conséquence d’un point 
de vue théorique, puisqu’elle amènera à considé-
rer le développement d’une normativité experte.

B. Le développement de la 
normativité experte

28 Article 5 alinéa 1 de la 
Ley Orgánica 6/2013, de 
creación de la Autoridad 
Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, du 
14 novembre 2013, BOE n°74, 
15 novembre 2013, Section I, 
p.91298, n°BOE-A-2013-11935

29 Article 23 de la loi organique 
du 17 décembre 2012 
précitée.

30 Ibid.
31 Ibid.
32 V° en ce sens, Conseil 

constitutionnel, décision 
n° 2012-658 DC du 13 
décembre 2012, Loi 
organique relative à la 
programmation et à la 
gouvernance des finances 
publiques, notamment le 
considérant n°12.

33 Sans procéder à une 
recension exhaustive de 
cette idée populaire, v° pour 
exemple, C. WYPLOSZ, 
« Fiscal policy : institutions 
versus rules », National 
Institute Economic Review, 
n°191, 2005, p.72 ; M. LARCH, 
T. BRAENDLE, « Independent 
Fiscal Councils : Neglected 
Siblings of Independent 
Central Banks ? An EU 
Perspective », Journal of 
Common Market Studies, 
2018, Vol.56, n°2, p.277 ; H. S. 
BASSO, J. COSTAIN, « Fiscal 
councils : A first step towards 
fiscal delegation in Europe », 
in R.BEETSMA, X. DEBRUN, 
Independent Fiscal Councils : 
Watchdogs or lapdogs ? A 
VoxEU.org ebook, Londres, 
CEPR Press, 2018, p.180.

34 Ne serait-ce qu’aux articles 
20, 24 et 34 de la Constitution.
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En se constituant autour de l’idée de régulation, 
l’expertise n’a pas simplement modifié sa fonc-
tion : elle aussi modifié son essence. L’expertise 
des IFI tend à devenir un modèle pour la décision 
financière politique, ce qui la rend comparable 
aux normes juridiques elles-mêmes qui sont à la 
fois conçues comme des outils de tracé et des 
outils de mesure35. En tant que tracé, ce modèle 
qu’est la norme indique une direction à suivre 
pour adopter un comportement. En tant qu’ins-
trument de mesure, il sera possible d’apprécier 
un comportement par rapport à ce modèle 
qu’est la norme.

L’expertise ne divergera pas de ces conceptions 
dont elle reprendra l’un ou l’autre de ces aspects. 
Elle se révélera, d’une part, avoir une fonction de 
tracé, notamment par l’usage de la recomman-
dation. Il lui sera, d’autre part, possible de déve-
lopper une fonction de pure mesure. Tel serait 
par exemple le cas des avis sur la transparence 
des estimations économiques qui pourront être 
utilisés par le juge, notamment constitutionnel. 
En conséquence, cette reformulation de l’exper-
tise sous l’emprise des risques permettra le déve-
loppement de normes produites par des institu-
tions de l’État, acquérant de fait une normativité 
juridique, bien que contenant des appréciations 
économiques.

Cette normativité aura cependant une force36 
particulière : elle n’a au mieux qu’une valeur « op-
tati[ve] »37 ne liant pas juridiquement son destina-
taire. S’inscrivant dans les normes dites de droit 
souple, sa force juridique est alors très réduite.

En dépit de cette faiblesse, l’expertise aura une 
réelle portée qui sera notamment liée à la com-
pétence économique de l’IFI : c’est grâce à cela 
et à la publicité donnée aux avis que l’expertise 
produit réellement des effets sur la prise de déci-
sion. Ainsi, et bien que les travaux restent limités, 
il apparaît au travers de plusieurs études que la 
présence d’IFI tend à accroître la transparence 
des prévisions et réduire les erreurs qui les af-
fectent38. De même, leur présence a permis de 
renforcer le respect des normes juridiques po-
sant des limites de solde. Ces aspects globaux 
se complètent d’aspects plus localisés39 qui cor-
roborent cette portée réelle de l’expertise. Si 
ces études restent encore partielles et restent à 
confirmer, elles finissent par démontrer le véri-
table paradoxe qui sous-tend l’expertise des IFI : 
modelée par une demande liée à un contexte, 
elle va en retour influencer l’autorité qui la sol-
licite, le tout dans l’optique d’éviter le risque fi-
nancier. ■

35 Le lecteur intéressé sur 
ce point pourra se référer 
à notre thèse p.497. V° 
notamment, C. THIBIERGE, 
« Au cœur de la norme : le 
tracé et la mesure. Pour une 
distinction entre normes et 
règles de droit », Archives de 
philosophie du droit, Tome 
51, 2008, p.349 ; P. AMSELEK, 
« La phénoménologie 
et le droit », Archives de 
philosophie du droit, Tome 
17, 1972, p.204 ; P. AMSELEK, 
« L’évolution générale de la 
technique juridique dans les 
sociétés occidentales », RDP, 
1982, pp.275-294.

36 C. THIBIERGE, « 
Conclusion », in C. THIBIERGE 
(dir.), La force normative. 
Naissance d’un concept, Paris, 
LGDJ, Lextenso éditions, 
2009, pp.813-846.

37 C. THIBIERGE, « Rapport 
de synthèse », in Association 
Henri Capitant, Le droit 
souple. Journées nationales 
Boulogne-sur-Mer, Paris, 
Dalloz, coll. « Thèmes & 
Commentaires », Tome XIII, 
p.157.

38 V° en ce sens, R. BEETSMA, 
X. DEBRUN, X. FANG, Y. 
KIM, V. LLEDÓ, S. MBAYE, X. 
ZHANG, « Independent Fiscal 
Councils: Recent Trends and 
Performance », IMF Working 
Paper, 2018, n°WP/18/68, 
p.10 et s.

39 À l’exemple du 
Finanspolitiska rådet 
suédois. Sur ce point, cf. 
L. CALMFORS, op. cit., p.194 
et s.
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