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Les débats du colloque ont fait apparaître qu’il n’existe pas « un » modèle 
d’institutions financières indépendantes mais on peut établir des typologies 
ou des listes de caractéristiques. Par ailleurs, l’impact des IFI s’apprécie 
plutôt en terme d’influence. La dimension internationale et les visions 
complémentaires des universitaires et des praticiens ont fait la richesse de 
ce colloque.

Les institutions financières indépendantes
Rapport de synthèse

Deux questions étaient posées auxquelles 
le Colloque a tenté de répondre tout au 
long de la journée et dont il convient de 

dire si, bel et bien à son terme, il a été possible 
d’apporter des réponses satisfaisantes. Force est 
de constater, au risque très certainement d’en 
décevoir certains, que l’exercice s’avère au final 
redoutable tant les institutions financières indé-
pendantes (IFI) sont étonnantes dans leur diver-
sité et leur originalité.

À la question : « Existe-t-il un modèle d’IFI ? », 
la réponse se veut a priori négative. Certes nous 
répondons à la question, mais nous le faisons de 
telle manière que nous ne donnons pas le sen-
timent d’avoir fait progresser la réflexion sur la 
thématique.

À la question : « Y-a-t-il un impact à l’intervention 
des IFI ? », la réponse semble être a fortiori bien 
délicate à donner ou, si une réponse positive est 
éventuellement envisageable, elle sera teintée 
d’une certaine forme de relativité.

1. Impossible, au terme de cette 
journée d’étude, d’établir un modèle 
d’IFI 

Un tel constat ne veut cependant absolument 
pas signifier un quelconque échec de la réflexion 
en la matière, ni que la connaissance concernant 
ces IFI n’ait pas progressé, bien au contraire.  
Nous allons retenir en principal ici que, s’il n’y a 
pas de modèle d’IFI qui puisse ressortir de nos 
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travaux, il y a en tout état de cause des typolo-
gies qui sont susceptibles de se détacher et qui 
nous aident assurément à y voir beaucoup plus 
clair à leur sujet. 

L’approche initiale reposait pourtant sur des 
bases incertaines et la réflexion semblait s’en-
gager assez mal : le professeur Eric OLIVA 
(Aix-Marseille Université), dans son rapport in-
troductif, commençait par évoquer aux côtés des 
IFI les IBI, les « institutions budgétaires indépen-
dantes », après que M. Michel Le Clainche au 
regard de la consultation de presque 100 ans de 
numéros des Revue du Trésor / Revue Gestion 
& Finances publiques en tant que rédacteur en 
chef, ait fait état de nombreuses d’institutions 
à caractère financier parfois aux origines très 
anciennes, mais dont il ne sera quasiment plus 
question par la suite… 

Pour autant, « l’indépendance » qui se doit de 
caractériser toutes ces institutions au regard de 
l’intitulé du Colloque, va se vouloir, quoiqu’il en 
soit, la notion centrale distinctive revenant systé-
matiquement tout au long de la journée. 

Le rapport introductif faisait suite à l’interven-
tion du député Jean-Noël BARROT qui posait 
clairement la problématique de la logique parle-
mentaire visant à créer une agence d’évaluation 
dans notre pays, rappelant aussi les termes du 
Colloque inaugural du « réseau ALLIX » consacré 
aux « Premières lois financières de la présidence 
MACRON » qui s’était tenu l’année dernière les 
5 et 6 octobre 2018 à l’Assemblée Nationale et à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : il faisait 
ainsi utilement le lien avec la présente manifes-
tation comme pouvaient le souligner les pro-
fesseurs Thierry LAMBERT (Aix-Marseille Uni-
versité) et Ludovic AYRAULT (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne). 

Cette agence d’évaluation parlementaire peut-
elle être considérée comme incarnant précisé-
ment une certaine forme d’IFI tant attendue et 
espérée l’année dernière par la représentation 
nationale, mais dont l’instauration semble au-
jourd’hui cependant moins inscrite dans les 
préoccupations de l’exécutif, pour me pas dire 
être même remise en cause ? La question se doit 
d’être posée et la relation avec la communica-
tion du professeur OLIVA est évidente, puisque 
ce dernier va établir une première classification 
entre trois grandes familles d’IFI à distinguer ainsi 
entre :

- les offices de type parlementaire que l’on re-
trouve dans les pays anglo-saxons et auquel va 
renvoyer la logique poursuivie par le député 
Jean-Noël BARROT ; 

- les institutions de conseil budgétaire en réfé-
rence au Haut Conseil des Finances publiques 
(HCFP) français qui sont plutôt propres  à l’Union 
européenne au regard des obligations résultant 
du Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l’union écono-
mique et monétaire de 2012, même si certaines 
d’entre-elles sont plus anciennes et se situent 
dans d’autres parties du monde ;
- les très classiques autorités administratives 
indépendantes (AAI) à caractère financier, caté-
gorie « fourre tout » sans grande spécificité par 
conséquent et dès lors à l’intérêt assez limité. 

L’évocation de la famille des institutions de 
conseil budgétaire sur lesquelles les débats vont 
désormais se concentrer, n’est pas sans rappeler 
les premiers échanges qui ont pu intervenir en 
amont au stade de la préparation du Colloque 
entre ses organisateurs et les représentants du 
HCFP : son rapporteur général, M. François 
MONIER, conseiller maître honoraire à la Cour 
des comptes, trouvait que, dans la manière de 
présenter les problématiques propres aux IFI, 
une « part trop belle » était réservée à l’Orga-
nisation de Coopération et  de Développement 
économique (OCDE) quant aux approches orga-
nisationnelles, à considérer les logiques propres 
au  TSCG.  La référence au « modèle » est bel 
et bien effectivement à rechercher au regard des 
typologies dressées tant au plan international 
qu’au plan européen. 

Les communications respectives du professeur 
Jean-Luc ALBERT (Aix-Marseille Université) et 
celle du rapporteur général du HCFP François 
MONIER consacrées à « la conceptualisation in-
ternationale de l’institution financière indépen-
dante » se voulaient dès-lors prometteuses. Le 
point commun des deux présentations a résidé à 
chaque fois dans le fait qu’il n’y a pas possibilité 
de dégager de « modèle » d’IFI que l’on se situe 
dans une approche qui lui soit extérieure, ou que 
l’on vive l’approche de l’intérieur. 

Le professeur ALBERT marquera parfaitement 
bien les distinctions à établir entre les IFI telles 
qu’appréhendées par l’OCDE ou celles résultant 
du TSCG dans le cadre européen ; la typologie 
proposée répondra ainsi aux considérations fonc-
tionnelles suivantes :
- les IFI vont avoir à la base pour rôle d’assurer 
ex ante une analyse non partisane des politiques 
budgétaires sur la base d’éléments établis en 
toute transparence financière ce qui conduit 
l’OCDE à effectuer  un recensement limité des 
IFI ;
- certaines d’entre elles vont en réalité pouvoir 
être investies de fonctions beaucoup plus dé-
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veloppées pouvant aller jusqu‘à chiffrer par 
exemple les projections budgétaires des pro-
grammes des candidats aux élections (très préci-
sément sur ce sujet, M. Jean-Denis FRECHETTE 
viendra concrètement illustrer plus tard cette ré-
alité au travers l’exemple du Directeur parlemen-
taire du budget au Canada qu’il assura de 2013 
à 2018 et inspiré de l’expérience américaine du 
Congressional Budget Office) ; 

- les IFI établies dans le cadre européen du TSCG 
vont nécessairement se démarquer des précé-
dentes dans le caractère obligatoire à devoir se 
doter d’une IFI pour les Etats signataires du traité 
et se traduisant : tout d’abord, par la nécessité de 
devoir se distinguer des entités déjà existantes 
(en particulier des IFC, les « institutions finan-
cières de contrôle » comme la Cour des comptes 
en France) dans des fonctions de comité budgé-
taire et de validation ; par le fait, ensuite, de de-
voir aller  dans le sens du renforcement des rôles 
des Parlements en termes d’expertise budgé-
taire, voire plus exactement de contre expertise 
budgétaire ; par, enfin, une orientation principale 
inspirée des nouvelles approches budgétaires 
autour de la sincérité de devoir déterminer en 
quoi une prévision se montre raisonnable dans la 
construction du budget.

Le professeur ALBERT sur la base d’une grille 
d’identification des IFI (en particulier celle définie 
par l’OCDE en 2014 autour de vingt-deux critères 
réparties en neuf thèmes que sont l’appropria-
tion locale, l’indépendance locale, le mandat, 
les ressources, les liens avec le pouvoir législatif, 
l’accès à l’information, la transparence, l’évalua-
tion externe et la communication), conclura à 
l’hétérogénéité institutionnelle de la catégorie, 
susceptible cependant de pouvoir faire ressortir 
quelques dénominateurs communs. 

Le rapporteur général François MONIER récusera 
tout autant l’idée qu’un modèle puisse exister 
en la seule sous-catégorie des IFI européennes, 
s’appuyant en cela sur les travaux de la Commis-
sion européenne elle-même (qui a confirmé tar-
divement la conformité de toutes les IFI au TSCG 
et qui a reconnu explicitement l’inexistence d’un 
quelconque  modèle en la matière). Il établira 
ainsi différentes graduations entre :

- les IFI qui se chargent spécifiquement d’ap-
précier la sincérité des prévisions macro-écono-
miques ;

- les IFI qui vont, là encore, beaucoup loin dans 
la surveillance des finances publiques (c’est ce 
qui explique l’existence parfois de deux IFI dans 
certains pays puisqu’on en dénombre trente-cinq 
au total au sein de l’UE, la première en charge 
de l’appréciation de la sincérité des prévisions, la 

seconde auquel cas des fonctions de surveillance 
complémentaires) ;

- la différenciation va s’opérer entre ces IFI au tra-
vers des moyens mis à leur disposition en parti-
culier en termes de personnels : ces derniers, au-
trement plus importants dans certains pays, leur 
permettant ainsi de remplir toutes les missions 
dévolues quand elles vont au-delà de la seule ap-
proche sincérité dans les prévisions budgétaires.

L’axe majeur que l’on retiendra comme étant 
commun à ces deux présentations résidera dans 
la capacité que possèdent les IFI à travailler en 
réseau, pour un résultat qui les conduit, du moins 
pour ce qui concerne les IFI européennes, à être 
plutôt au service de l’UE qu’au service de chacun 
des Etats dont elles dépendent respectivement. 

Quant aux points forts permettant leur structura-
tion, ils auront été clairement déterminés et ex-
posés dans le rapport introductif du professeur 
OLIVA et ne feront qu’être confirmés tout au long 
des interventions qui suivront tout au long de la 
journée ; ils sont susceptibles d’être répartis sous 
six rubriques :

- Le phénomène « IFI » est récent et s’inscrit dans 
l’actualité : à chaque crise financière, il a été né-
cessaire d’apporter des réponses ; à cet effet, 
une première vague de créations de ces IFI est in-
tervenue initialement dans les années 1970 /1980 
à l’échelle mondiale ; une seconde vague va in-
tervenir  dans les années 2000/2010 à l’échelle 
européenne ; pour autant, les logiques anciennes 
des premières ont pu s’adapter aux contingences 
de la crise financière récente de 2008.

- Il est très difficile en soi de déterminer préci-
sément les critères d’identification des IFI, mais 
vont pour autant exister des indices qui peuvent 
être mis en avant pour les caractériser. Ce fais-
ceau d’indices va tenir dans cinq types d’élé-
ments correspondant : 1° au texte instituant l’IFI ; 
2° à son statut ; 3° à ses missions ; 4° à l’étendue 
de l’évaluation pratiquée ; 5° aux champs de 
cette évaluation considérés tant structurellement 
(Etat, organismes sociaux, collectivités territo-
riales) que  temporellement (ex ante, in itinere, 
ex post, pro futuro).

- L’appréhension du processus IFI se doit d’être 
opérée dans sa dimension globale voire systé-
mique, dépassant en cela les approches sou-
vent restrictives habituellement mises en œuvre 
par les juristes - c’est une évidence -, voire 
par les économistes comme a pu l’indiquer le 
professeur Pierre GARELLO (Aix-Marseille Uni-
versité), ce qui dans un tel contexte peut appa-
raître comme plus surprenant.
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- La mission première de l’IFI va résider dans 
le fait d’assurer ce qu’il convient d’appeler au-
jourd’hui « la bonne gouvernance budgétaire » ; 
elle va se faire aussi porteuse de différentes ga-
ranties en termes de normes budgétaires, de sin-
cérité, de prudence, et de crédibilité.

- Les considérations relatives aux IFI conduisent 
à pousser très loin la réflexion dans la mesure où 
cette dernière évoque à leur sujet l’expression 
d’un quatrième pouvoir parallèlement aux pou-
voirs exécutif, législatif et judiciaire classiques, 
preuve que le sujet est d’une importance capi-
tale.

- Les différents mouvements autour des IFI  pro-
cèdent tous de logiques de défiance vis à vis du 
Parlement à l’égard du Gouvernement, du Parle-
ment à l’égard de la Cour des comptes en France 
par exemple, du peuple vis-à-vis du système ins-
titutionnel plus généralement : pour une finalité 
commune tenant à la protection des peuples pré-
sents et à venir par rapport à leurs gouvernants. 

2. Difficile, au terme de cette 
journée d’étude, d’apprécier 
l’impact de l’intervention des IFI 

Une appréciation portée en des termes éventuel-
lement positifs mérite en tout état de cause ici 
une réponse mesurée. Le tableau général a été 
brossé dès le matin par le professeur OLIVA au 
regard d’une logique de « droit mou » qui en-
toure la matière et d’une problématique de la 
sanction qui relève plus certainement d’ailleurs 
de son absence. La désillusion autour du Droit 
a été souvent évoquée par les différents interve-
nants au cours de la journée. Pour autant, cer-
taines approches sont porteuses d’évolutions 
positives et le processus apparaît comme parti-
cipant indirectement, mais indéniablement, de 
l’amélioration de la qualité de la loi. 

L’intervention du professeur Gilbert ORSONI 
(Aix-Marseille Université) a certes révélé cer-
taines failles au regard de « l’obligation d’insé-
rer les IFI dans les procédures » existantes qui 
le conduiront ainsi à demander une révision de 
la loi organique du 17 décembre 2012 relative 
à la programmation et à la gouvernance des fi-
nances publiques assurant la transposition du 
TSCG dans l’ordonnancement juridique français 
et créant en cela le HCFP. Vont être mis en va-
leur plus spécifiquement ici les mécanismes de 
correction institués  par le  TSCG comme devant 
être actionnés obligatoirement par les IFI en cas 
de déviance constatée par rapport aux objectifs 
ex ante initialement programmés (mis en œuvre 
inefficacement à une seule occasion par le HCFP 

en 2014 dans le cadre de l’avis rendu relatif au 
projet de loi de règlement pour 2013). Va aussi 
être évoquée dans le cas français, a contrario 
cette fois, la situation très particulière des mêmes 
avis du Haut Conseil, relatifs aux projets de loi de 
finances initiale et de loi de financement de la 
sécurité sociale et susceptibles dès-lors de venir 
un jour conforter une décision du Conseil consti-
tutionnel invalidant le ou les textes pour non res-
pect de la sincérité budgétaire.

MM. Christophe PIERUCCI (Maître de confé-
rences HDR, Université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne) et Jérôme CHARPENTIER (Maître de 
conférences, Université de Loraine) vont se re-
joindre quant à la reconnaissance d’une certaine 
forme de normativité inhérente à l’intervention 
des IFI.

En appréhendant l’influence des IFI sur la ré-
daction des projets de loi financiers, Christophe 
PIERUCCI pointe certes avant tout les faiblesses 
de leur intervention, car elles n’exercent pas de 
pouvoir de décision directe en la matière (pou-
voir d’association très rarement reconnu). Mais 
elles n’en possèdent pas moins une magistra-
ture d’influence. Les logiques d’avis (conformes) 
vont être évoquées sous couvert de devoir « s’y 
conformer » ou alors dans le cas contraire, de 
devoir « expliquer » : pas d’obligation de suivre 
l’avis, mais si l’on ne le suit pas, obligation de se 
justifier. Les IFI exercent un pouvoir d’influence 
qui doit toujours être apprécié au regard des res-
sources médiatiques qu’elles sont susceptibles 
de mobiliser ; à l’évidence, une pression se mani-
feste quant aux prévisions de soldes budgétaires 
trop optimistes : ces prévisions se font beaucoup 
plus exactes dès-lors que l’IFI existe. Le « soft 
power » joue ici à plein et de sa mise en œuvre 
vont résulter certaines évolutions incidemment.

Dans son analyse portant sur le pouvoir d’exper-
tise de l’IFI, Jérôme CHARPENTIER va déceler 
une fausse impression d’homogénéité. Cette ex-
pertise correspond à des besoins qui vont varier 
selon les Etats, selon les circonstances et dans le 
temps. Pour autant là encore, les logiques d’in-
fluence sont susceptibles d’être tout autant dé-
terminantes de la part de l’expertise IFI au regard 
de l’exercice d’un véritable pouvoir de régulation 
in fine. C’est très vraisemblablement à ce stade 
que pourrait se situer ce fameux quatrième pou-
voir évoqué par le professeur OLIVA, un pouvoir 
d’expertise susceptible de ramener à  raison tous 
les autres pouvoirs.   

Quoiqu’il en soit, et, en guise de conclusion, les 
grands motifs de satisfaction scientifique de 
la tenue d’un tel Colloque, seront, d’une part, 
constitués par les approches comparatistes systé-
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matiquement mises en œuvre par l’ensemble des 
intervenants : les exemples développés dans le 
cadre de l’IFI canadienne par M. Jean-Denis FRE-
CHETTE ne viendront aucunement contredire 
une telle orientation remarquable. Ils résideront, 
d’autre part, tout autant dans la connaissance 
qui est désormais la nôtre du HCFP, du fait de 
l’intervention par conséquent de son rapporteur 
général, M. François MONIER, du fait aussi des 
interventions des conseillers-maîtres à la Cour 
des comptes, Mme Martine LATARE et M. Fran-
çois ECALE, respectivement, membre actuel et 
ancien membre du Haut Conseil. Trois traits signi-
ficatifs méritent, entre autres, d’être soulignés ici : 

- quant à l’indépendance du HCFP à l’égard de 
la Cour des comptes : au terme des différentes 
communications, l’on comprend assurément 
mieux en quoi le Haut Conseil ne peut être une 
«  institution associée » à la Cour… et même si 
l’indépendance d’une IFI se doit, d’une façon gé-
nérale, d’être appréciée en toutes circonstances 
vis-à-vis de l’autorité gouvernementale ;

- quant à la manière de fonctionner du HCFP : im-
portance des personnalités extérieures à la Cour 
des comptes dans la décision, neutralité de son 
président, appréhension des projets de loi de fi-
nances et de loi de financement de la sécurité 
sociale dans un timing très serré…

- quant à la nécessité de devoir faire évoluer le 
statut du HCFP défini en 2012 : d’abord, parce 
qu’il ne répond pas/plus aux logiques posées par 
le règlement européen de 2013 propre aux IFI ; 
ensuite, parce qu’il serait intéressant de voir le 
HCFP pouvoir s’autosaisir au regard de certaines 
« failles » qui ont pu être révélées au cours de la 
journée.

Les remerciements les plus sincères se doivent 
d’être adressés à ces représentants du HCFP 
pour nous avoir ainsi fait partager leurs expé-
riences ; que les organisateurs aixois reçoivent 
tout autant ces mêmes remerciements pour l’ac-
cueil chaleureux et la teneur de cette journée 
d’étude aussi bien réussie. ■

Les institutions financières indépendantes
Colloque d’Aix-en-Provence - 29 mars 2019


	87-91-CONAN-N04-2019

