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La notion d’institution financière indépendante est nouvelle, mais pas sans 
précédent. Elle peut recouvrir des organismes divers qui ont en commun de 
contribuer à une nouvelle gouvernance des finances publiques

Des institutions financières indépendantes (IFI) 
pour une nouvelle gouvernance des finances 
publiques

Je voudrais tout d’abord remercier chaleureu-
sement les animateurs du réseau Allix et les 
organisateurs de ce colloque pour leur choix 

d’en publier les actes dans la revue Gestion & 
Finances Publiques. C’est une reconnaissance 
pour cette revue, bientôt centenaire, qui a pro-
gressivement évolué d’une revue corporative 
(l’ex Revue du Trésor) vers la revue des profes-
sionnels des finances publiques et qui a l’ambi-
tion de devenir la revue des finances publiques 
citoyennes. Notre comité scientifique, qui m’a 
demandé de veiller, encore plus rigoureusement, 
à l’évaluation et à la qualité de nos articles, sera 
ravi de la publication de contributions de si haut 
niveau sur un sujet aussi novateur.
En effet, la notion d’« institution financière indé-
pendante » est nouvelle en droit public finan-
cier français. Le Fonds monétaire international, 

l’OCDE et l’Union européenne ont défini des 
critères et des bases de données d’« indepe-
dent fiscal institutions », principalement axées 
sur le conseil et la surveillance a priori des évo-
lutions budgétaires1. Sans dévoiler le contenu 
des réflexions des savants contributeurs, j’ai es-
sayé d’imaginer a priori ce que cette expression 
pourrait recouvrir en France à partir de quelques 
références et recherches. D’une part, dans une 
démarche synthétique, je me suis appuyé sur la 
notion voisine d’autorité administrative indépen-
dante qui a été novatrice en son temps, d’autre 
part, dans une approche inductive, j’ai recherché 
dans notre revue la trace d’institutions au statut 
hybride ou mal défini dont la situation mériterait 
un examen au regard de la notion d’institution 
financière indépendante.

1 Les intervenants à ce colloque 
feront une large place aux 
définitions internationales 
des « Independent Fiscal 
Institutions » et aux bases de 
données publiées par le FMI, 
l’ OCDE et l’Union 
européenne. Voir, en dernier 
lieu, une note synthétique 
de l’Institut Brueghel du 3 
avril 2019 : « How visible 
are independent fiscal 
institutions », http://bruegel.
org/2019/04/how-visible-are-
independent-fiscal-institutions-
in-public-debate/.
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torité des marchés financiers. Mais le Conseil 
d’État dans son étude de 2001 avait considéré 
comme AAI des institutions financières qui mé-
ritent attention bien qu’elles aient  été exclues 
par le législateur en 2017 : la Commission cen-
trale permanente compétente en matière de bé-
néfices agricoles, la Commission des infractions 
fiscales, la Commission des participations et des 
transferts. Peut-être y-a-t-il là l’amorce d’une liste 
des IFI ?

Les AAI et les IFI ont un point commun : l’indé-
pendance. C’est une notion relative qui s’ap-
précie à l’aune de divers critères (nominations, 
inamovibilité, rattachement, absence d’instruc-
tion…). Leurs domaines peuvent se recouper. Si 
on comprend « financières » comme relevant du 
domaine des finances publiques, ce champ est 
plus restreint que celui de l’action administra-
tive et il en fait largement partie. En revanche, la 
notion d’ « institutions » est plus large que celle 
d’autorités administratives : elle pourrait inclure 
des organismes consultatifs ou juridictionnels.

Il est difficile d’aller plus loin dans une approche 
synthétique. On remarque simplement à ce stade 
que la notion d’IFI est potentiellement très no-
vatrice, peut couvrir un champ spécifique mais 
assez large et manifester ainsi l’originalité du 
droit public financier. On peut souhaiter pour 
les organisateurs du colloque que la notion que 
nous explorons aujourd’hui ait la même fortune 
et la même postérité que celle d’autorité admi-
nistrative indépendante.

 C’est loin d’être impossible car d’assez nom-
breux organismes pourraient prétendre à la quali-
fication d’institutions financières indépendantes.

Je me souviens d’un article précurseur de Paul 
Sabourin en 19832 puis d’un grand colloque3, 
tel que celui-ci, à la Sorbonne, en 1988. J’étais 
alors le délégué auprès du médiateur que la loi 
du 3 janvier 1973 n’avait pas qualifié et que le 
Conseil d’État avait reconnu comme une autorité 
administrative (Assemblée, 10 juillet 1981, Re-
tail)4. Nous étions très dubitatif sur cette nouvelle 
notion d’« autorité administrative indépendante 
», hybride voire oxymorique, peu précise, venu 
du monde anglo-saxon (les « quangos ») dans la 
foulée du New Public Management et dont on 
voyait mal ce qu’elle allait apporter de neuf.

Pourtant la notion a prospéré. Près d’une quaran-
taine d’institutions ont été qualifiées d’AAI par 
le législateur, la doctrine5 ou la jurisprudence6. 
Des observateurs et des parlementaires se sont 
inquiétés des désordres7 et des effets déstabili-
sant de cette « prolifération »8. Un « statut » et 
une liste  de 26 AAI et API (autorités publiques 
indépendantes) ont été votés par le Parlement 
(Lois organique et ordinaire n° 2017-55 du 20 jan-
vier 2017). Elles font même l’objet chaque année 
d’une annexe « jaune » budgétaire9. Il est inté-
ressant de consulter ces listes pour y repérer des 
éventuelles IFI.

Quel rapport entre les AAI et les IFI ?
La plupart des AAI exercent des fonctions de 
régulation ou de protection dans des domaines 
techniques ou juridiques. Peu d’entre elles in-
terviennent dans des domaines financiers et, en 
général, c’est aux fins de réguler des rapports 
financiers extérieurs aux finances publiques : 
Commission nationale de contrôle des comptes 
de campagne et des financements politiques, 
Haut conseil du commissariat aux comptes, Au-

2 Les autorités administratives 
indépendantes, une catégorie 
nouvelle, AJDA,1983, n°4, 
p. 275.

3 Colliard Claude-Albert, Timsitt 
Gérard (dir.), Les autorité 
administratives indépendantes, 
PUF,1988.

4 Le Médiateur de la République 
sera qualifié d’ « autorité 
indépendante » par la loi du 13 
janvier 1989.

5 Guédon Marie-José, Les 
autorités administratives 
indépendantes, LGDJ,1991 ; 
Gentot Michel, Les autorités 
administratives indépendantes, 
Montchrestien,1994.

6 Conseil d’État, Les autorités 
administratives indépendantes, 
rapport public de 2011.

7 Decoopman Nicole (dir.) 
Le désordre des autorités 
administratives indépendantes, 
l’exemple du secteur 
économique et financier, PUF, 
2002.

8 Gélard Patrick, Rapport sur 
les autorités administratives 
indépendantes, Office 
parlementaire d’évaluation 
de la législation, Sénat, 
juin 2006 ; Dosière René et 
Vanneste Christian, Rapport 
sur les autorités administratives 
indépendantes, Comité 
d’évaluation et de contrôle 
des politiques publiques, 
Assemblée Nationale, octobre 
2010 ; Gélard Patrick, Autorité 
administrative indépendante 
2006-2014, un bilan, 
Commission des lois du Sénat, 
juin 2014 ; Mézard Jacques, 
Un État dans l’État, canaliser 
la prolifération des autorités 
administratives indépendantes 
pour mieux les contrôler, 
commission  d’enquête, 
octobre 2015 ; Mézard Jacques, 
Proposition de loi portant 
statut général des autorités 
administratives indépendantes 
et des autorités publiques 
indépendantes, Commission 
des lois ,Sénat, janvier 2016. 

9 https://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/
performance_publique/files/
files/documents/jaunes-2019/
Jaune2019_AAPI.pdf.

10 Entretien sur l’ouvrage « La 
Cour des comptes, un pouvoir 
rédempteur ? » G&FP, n°1-2018, 
p.72 ; Allocutions de l’audience 
solennelle de rentrée de la 
Cour des comptes, G&FP 
n°2-2018, p.92 ; La Cour des 
comptes en mai 68, G&FP 
n°3-2018, p.6 ; Les propositions 
du Premier président de la 
Cour des comptes pour une 
rénovation du système de 
responsabilité financière G&FP 
n°4-2018, p.71 .

 11 Mai 68 à la Banque de France 
ou le retour de Bonaparte, 
G&FP n°3-2018, p.10 ; La 
Banque de France, banquier de 
l’État, G&FP n°4-2018, p.5

 1  Essai de vision synthétique : IFI et  AAI - L’émergence 
de notions nouvelles

 2  Essai d’appproche inductive : à la recherche des IFI
J’ai recherché des institutions au statut complexe 
qui pouvait, a priori et sous réserve d’examen, 
répondre aux quelques critères esquissés ci-des-
sus : institutions, intervenant dans le domaine des 
finances publiques, dotées d’une certaine indé-
pendance.

Peu ou pas d’IFI dans les sommaires 
de G&FP en 2018
Je n’ai trouvé dans la centaine d’articles publiés 
en 2018 que deux institutions financières au sta-
tut complexe qui mérite examen au regard de 

notre sujet : la Cour des comptes10 et la Banque 
de France11.

 Ce sont incontestablement des « institutions », 
elles interviennent assurément dans le domaine 
des finances publiques et elles sont statutaire-
ment indépendantes de tous les pouvoirs. Sont-
elles pour autant des IFI au sens de ce colloque ?

 On peut en discuter en faisant valoir, pour la 
Cour des comptes, son statut juridictionnel, mais 
on peut aussi insister sur ses importantes attribu-
tions en matière de suivi des finances publiques 
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12 La  qualification d’ « autorité administrative indépendante » appliquée à  la Cour des comptes dans l’exercice 
de ses fonctions de conseil et d’évaluation a déjà été évoquée plus ou moins explicitement : V . par exemple, 
Le Clainche Michel, Redevabilité financière et redevabilité managériale, indépendance, concurrence, 
complémentarité, RFAP, N°160, p.1097-1107 et Albert jean-Luc, Lambert Thierry, La Cour des comptes :un 
pouvoir rédempteur ?, LGDJ, 2017, p.105 : « On pourrait penser qu’une réforme en profondeur pourrait être 
réalisée en France en opérant une dissociation entre les fonctions juridictionnelles de la Cour et son rôle 
d’expertise gestionnaire ».

   Mais, peut être faut-il réserver la qualification d’IFI à des institutions nouvelles pour éviter des formules 
malheureuses telle celle du Professeur Drago à propos de l’ombudsman suédois : « En France, le véritable 
ombudsman, c’est le Conseil d’État » (préface à la thèse d’André Legrand, L’Ombudsman scandinave, 
LGDJ,1970). Transposée à la Cour des comptes, cela  pourrait donner : « La seule IFI en France, c’est la Cour 
des comptes ».

13 1998,1968,1948,1928.
14 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349169p/date.item
15 Revue du Trésor 1998, n°6, p.307, Kuhn Nicole, Le rôle du gouvernement dans les privatisations. La commission 

créée par la loi du 6 août 1986 modifiée par la loi du 9 juillet 1993 est composée de personnalités qualifiées, elle 
donne un avis sur l’évaluation des entreprises privatisables et, à partir de 1993, un avis conforme sur le principe 
et l’évaluation des privatisations envisagées par le gouvernement. Elle était considérée comme une AAI par le 
Conseil d’État dans son rapport de 2001.

16 Revue du trésor 1948, n°3, p.52. La Caisse créée par une ordonnance du 2 décembre 1941 modifiée par 
une ordonnance du 2 février 1944 a le statut d’établissement public industriel et commercial. Même si la 
composition du conseil de surveillance est large et inclut des parlementaires, il est peu probable qu’elle puisse 
être qualifiée d’institution indépendante.

17 Revue du trésor 1928, n°11, p.627. Créée par une loi constitutionnelle de 10 août 1926, la Caisse doit gérer et 
réduire le volume des bons de la Défense nationale en circulation et se voit attribuer des recettes fiscales et le 
monopole de l’exploitation des tabacs. Elle bénéficie d’une large indépendance de gestion.

qui ne sont pas essentiellement liées à la fonction 
de juge des comptes12.

La Banque de France est une institution sui ge-
neris rattachée pour une part importante de son 
activité à la Banque centrale européenne. On 
peut considérer soit qu’elle est une IFI type, soit, 
au contraire, qu’elle est irréductible à toute caté-
gorisation.

J’ai donc élargi mes investigations.

Beaucoup d’IFI potentielles évoquées 
dans les repères d’actualité
La revue publie, dans chaque numéro bimestriel, 
deux chroniques mensuelles de « repères d’ac-
tualité de la gestion et des finances publiques 
» contenant quelques dizaines de brefs articles. 
Chaque chronique mensuelle est en ligne, en 
accès libre, sur le site www.gestionfinancespu-
bliques.info,  avant le 15 du mois suivant. Sur les 
400 brèves publiées au cours de l’année 2018, 
j’ai trouvé des informations relatives à de nom-
breuses institutions dont la qualification d’IFI 
pourrait être discutée :

- la Banque centrale européenne avec les 
mêmes éléments d’appréciation que ceux évo-
qués pour la Banque de France ;

- des institutions proches de la Cour des 
comptes : le Haut conseil des finances pu-
bliques, qui pourrait être le « prototype » de 
l’IFI au sens des organisations internationales et 
le Conseil des prélèvements obligatoires qui 
pourrait être retenu si on accepte des instances 
consultatives ;

- je me suis interrogé sur le Comité des finances 
locales (loi du 3 janvier 1979) : est-il indépendant 
ou seulement pluraliste et partie prenante au 
débat public ?

- j’ai retrouvé la Commission des infractions 
fiscales (loi du 29 décembre 1977) considérée 
comme une AAI par le Conseil d’État dans son 
rapport de 2001 ;

- on pourrait expertiser la qualification du Conseil 
de normalisation des comptes publics (Loi du 
31 décembre 2008) ;

- enfin, de nombreux organismes de surveillance 
de l’évolution des dépenses sociales ont été cités 
dans les Repères d’actualité de l’année 2018 : le 
Haut conseil du financement de la protection 
sociale (2012), la Commission des comptes de 
la sécurité sociale (1979 et loi du 25 juillet 1994), 
le Haut conseil sur l’avenir de l’assurance ma-
ladie, le Comité d’alerte de l’ONDAM (2004), 
le Comité d’orientation des retraites (2000)… 

Certains pourraient, peut-être, prétendre à la 
qualification d’IFI.

Des IFI dans l’histoire ?
Enfin, j’ai opéré quelques sondages très limités 
dans les anciens numéros de la Revue du Trésor13. 
Celle-ci a été créée en 1921 et tous ses numéros, 
à l’exception provisoire des années 1976 à 1995, 
sont accessibles gratuitement sur la base de don-
nées Gallica de la Bibliothèque nationale14.

J’ai ainsi repéré comme « candidat » à la qualifi-
cation d’IFI : la Commission des privatisations15 
(créée en 1986 et revitalisée en 1993), la Caisse 
centrale de l’outre-mer (créée en 1940 et trans-
formée en 1944)16 et la très fameuse Caisse au-
tonome d’amortissement17 créée par Poincaré 
en 1926.

Des recherches à poursuivre
Cette étude sommaire et superficielle peut être 
complétée par simple analogie et approfondie 
par des recherches complémentaires. Elle in-
dique d’ores et déjà  que la notion d’IFI peut re-
couvrir des institutions très diverses et beaucoup 
plus nombreuses que les listes des organisations 
internationales ne le prévoient. Leurs missions 
peuvent être consultatives, décisionnelles ou 
juridictionnelles. Elles interviennent dans les do-
maines budgétaires, fiscaux ou comptables ; aux 
niveaux de l’État, des collectivités locales ou des 
finances sociales. Sans doute, un travail théorique 
plus approfondi permettrait de préciser des cri-
tères d’inclusion ou d’exclusion de la liste des IFI.

Ces recherches devraient aussi mettre en évi-
dence certains points communs relatifs à leurs 
missions, révélés souvent par les conditions de 
leur création : réponse à une crise (le Conseil 
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des impôts a été crée en 1971 après la révolte 
du Cidunati contre les contrôles fiscaux) ; pré-
vention des dérives budgétaires (Conseils en 
matière de finance sociales et Haut conseil des 
finances publiques en 2012) ; gestion indépen-
dante, confiance, garantie et protection des 
droits ( Caisses d’amortissement, Commission 
des privatisations, Commission des infractions 
fiscales…). Une synthèse de ces missions pourrait 
être recherchée à partir de l’idée d’une nouvelle 
gouvernance des finances publiques qui ferait 
une place de plus en plus large à la régulation, 
au conseil, à la concertation et à l’information de 
l’opinion publique… en un mot au soft power. 
Une typologie pourrait s’esquisser. Elle pourrait 
dégager des perspectives pour encadrer et faire 
évoluer la notion.

 À cet égard, permettez-moi de faire allusion à un 
évènement d’actualité : le grand débat national. 
Il se trouve que, tiré au sort parmi les « citoyens », 
j’ai participé il ya quelques jours à la Conférence 

citoyenne régionale de Toulouse. La commission 
qui s’occupait de la dépense publique et de la 
fiscalité a formulé une proposition d’audit des 
250 impôts et taxes, confié à un organisme indé-
pendant qui serait composé d’experts et de ci-
toyens tirés au sort et qui rendrait compte de ses 
conclusions de manière simple et lisible aux déci-
deurs et aux citoyens. Même si ces missions sont 
partiellement remplies par la Cour des comptes 
et par le Conseil des prélèvements obligatoires, 
je me demande si ces citoyens  n’ont pas inventé 
une nouvelle forme d’institution financière indé-
pendante, l’IFI « citoyenne », avant même que 
nous confirmions  leur existence au cours de ce 
colloque.

Je suis donc certain que ce colloque sera le point 
de départ de travaux nouveaux sur la notion d’« 
institution financière indépendante ». Ils vise-
raient à assurer une cohérence à cette catégorie 
nouvelle tout en rendant compte de la diversité 
des organismes concernés. ■
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GESTION & FINANCES PUBLIQUES en ligne
L’actualité des finances et de la gestion publique et le blog
www.gestionfinancespubliques.info
Les sommaires et les résumés des n° des années 2017, 2018 et 2019 
https://gfp.revueson line.com/

L’intégralité des n° de la revue du trésor et de G&FP depuis 1921  
https://gallica/.bnf.fr/
Contacts, abonnements, informations 
   • le site de G&FP : www.gestionfinancespubliques.info
   • le site de notre éditeur Lavoisier : https://gfp.revueson line.com/

et aussi :
Twitter : https://twitter.com/GFPplateforme
Linkedin : www.linkedin.com/company/les-editions-gestion-et-finances-publiques


	07-10-LE CLAINCHE-N04-2019

