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AVANT-PROPOS
Avant-propos

La Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire est une ressource qui ne trouve
pas d’équivalent pour les responsables de l’action publique, les fonctionnaires et les
chercheurs qui travaillent dans le domaine de l’élaboration des budgets publics.

S’appuyant sur une sélection des travaux récents du Groupe de travail des Hauts
responsables du budget et sur des contributions spéciales des ministères des Finances
des pays membres et autres, la Revue livre des enseignements sur les dispositions

institutionnelles, les mécanismes et les instruments d’avant-garde qui permettent une
affectation et une gestion efficaces des ressources dans le secteur public.

Nous sommes très désireux de recueillir les impressions de nos lecteurs. Toutes

suggestions destinées à améliorer la Revue seront les bienvenues. Elles devront être
adressées à : Les rédacteurs, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, OCDE,

2 rue André-Pascal, F-75775 Paris Cedex 16, France. Fax (33 1) 44 30 63 34 ; mél :
sbo.news@oecd.org.

Les points de vue qui sont exprimés dans cet ouvrage n’engagent que leurs

auteurs et ne coïncident pas nécessairement avec ceux des gouvernements des pays
membres de l’OCDE.

La Rédaction
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AVANT-PROPOS
Direction de la gouvernance publique
et du développement territorial, OCDE

Odile Sallard
Directrice

Alex Matheson
Chef, Division budget et gestion

Andrea Uhrhammer
Chef de communication et gestion de l’information

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

Jón R. Blöndal
Rédacteur en chef

Comité d’édition

Richard Emery (président)
Assistant Director, Office of Management and Budget, États-Unis

Peter DeVries
Directeur, Politique fiscale, ministère des Finances, Canada

Gerd Ehlers
Directeur du budget, ministère fédéral des Finances, Allemagne

Iain Rennie
Deputy Secretary, The Treasury, Nouvelle-Zélande

Peter Saurer
Directeur adjoint, Administration fédérale des finances, Suisse

Ian Watt
Permanent Secretary, Department of Finance and Administration, Australie
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 20034



TABLE DES MATIÈRES

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 5

Table des matières

Les incidences des principes comptables généralement admis (GAAP)
sur la prise de décision budgétaire : bilan de douze années
d’expérience de la budgétisation sur la base des droits constatés
et des produits en Nouvelle-Zélande

Par Ken Warren et Cheryl Barnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Le financement de la R-D publique : évolution et tendances
Par Gudrun Maass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Les achats publics plus écologiques en tant qu’instrument
de la politique environnementale 

Par Donald Marron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Régimes des marchés publics à l’échelle internationale
et possibilités d’intégration de facteurs environnementaux
dans les achats publics

Par Peter Kunzlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125



ISSN 1608-7151

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire – volume 3 – n° 4

© OCDE 2003
Les incidences des principes comptables 
généralement admis (GAAP) 

sur la prise de décision budgétaire :
bilan de douze années d’expérience 

de la budgétisation sur la base des droits 
constatés et des produits en Nouvelle-Zélande

Les incidences des principes comptables…

par
Ken Warren et Cheryl Barnes*

* Ken Warren est Chief Accounting Advisor et Cheryl Barnes est Senior Analyst, Budget
and Macroeconomic Branch, The Treasury, Nouvelle-Zélande.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 7



LES INCIDENCES DES PRINCIPES COMPTABLES…
1. Introduction

Le présent document passe en revue la théorie et la rhétorique en matière
de comptabilité et de budgétisation sur la base des droits constatés de
l’administration publique. Une présentation est faite des principes
comptables généralement admis (GAAP) en Nouvelle-Zélande. Le document
propose l’historique de 12 années de budgets établis sur la base des droits
constatés et, partant de là, il évalue les avantages réels qui en ont été tirés.

2. Les fondements du recours aux GAAP dans le secteur public

Les pionniers du processus de réforme de la gestion financière en Nouvelle-
Zélande pensaient que la méthode comptable influe sur la performance
organisationnelle de l’administration publique et de ses services, et en dernier
ressort sur la performance de l’économie dans son ensemble. Ils ont considéré
qu’une bonne performance économique et organisationnelle dépend du choix
des politiques appropriées (prise de décision) et de l’existence des mécanismes
nécessaires (obligation de rendre compte : responsabilité) pour mettre en œuvre
ces choix. Si l’administration publique est incapable de faire en sorte que ses
choix soient profitables ou qu’elle ne dispose pas de mécanismes de mise en
œuvre fiables, elle est limitée dans sa capacité à réaliser des résultats.

Les choix et mécanismes dépendent de la qualité fondamentale des
informations disponibles et des incitations offertes aux responsables du choix
des politiques et de leur mise en œuvre. Ceci étant dit, des informations
constamment de haute qualité permettent à l’administration publique de
toujours faire de meilleurs choix en matière d’orientations. Des informations
de haute qualité sont également une composante essentielle de tout
mécanisme de responsabilité.

La force de tout mécanisme de responsabilité, tel que celui qui existe
entre les ministres et les Departmental Chief Executives, est déterminée par la
nature et la relation entre les spécifications de performance, la délégation
de la prise de décision (responsabilisation), les incitations offertes à l’agent
et la notification des performances par rapport aux spécifications (voir
figure 1). Des informations de haute qualité sont essentielles pour une
notification efficace de la performance.

Les décisions financières peuvent être caractérisées comme étant le fait de
l’acheteur (pour qui les questions d’optimisation des dépenses sont importantes)
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 20038



LES INCIDENCES DES PRINCIPES COMPTABLES…
ou du propriétaire (pour qui les décisions concernent l’achat et la vente d’actifs,
leur financement et l’optimisation de la rentabilité ou la réduction des risques
des actifs détenus). Les informations financières sur la base de droits constatés
ou des produits sont importantes pour les deux ensembles de décisions.

Les états financiers externes et les informations financières internes
fournissent à l’administration publique une vue d’ensemble complète sur
laquelle elle peut fonder ses décisions. La qualité des états financiers externes
dépend de la qualité des méthodes comptables1 et des garanties associées à la
fiabilité des informations fournies.

Les garanties associées aux méthodes comptables sont obtenues par le
biais d’un ensemble de principes comptables généralement admis (GAAP) mis
au point par un organe de normalisation indépendant et compétent. Les
garanties quant à la fiabilité des informations sont déterminées par un
auditeur indépendant et compétent qui adhère à des normes de garantie
appropriées. Sans des organes de normalisation et des auditeurs
indépendants et compétents, il ne peut pas y avoir de réponse adéquate à des
attaques portées à la crédibilité des informations financières produites par
l’administration publique, ce qui pourrait affecter la confiance dans la qualité
de la prise de décision de celle-ci en matière de finances.

Même si les informations financières internes ne sont pas soumises aux
mêmes règles que les états financiers externes, elles seront normalement
conformes aux GAAP, en particulier lorsqu’elles étayent les états financiers
externes. C’est la théorie qui a conduit à l’utilisation des GAAP pour
l’établissement des rapports financiers en Nouvelle-Zélande. Comment cela
fonctionne-t-il dans la pratique ?

Figure 1. Mécanisme de responsabilité

Source : Le Trésor, Nouvelle-Zélande.

Spécifications
de performance

Incitation
à la responsabilité

Notification
de la performance

Chief Executive

MINISTRE
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LES INCIDENCES DES PRINCIPES COMPTABLES…
3. Mise en œuvre de la budgétisation sur la base des droits constatés

Le budget représente le processus de prise de décision clé en matière de
finances des pouvoirs publics. Il regroupe des décisions sur le montant des
recettes à collecter, l’attribution de ressources pour le fonctionnement de
l’administration publique, l’étendue des investissements et du désengagement
de son capital et la nature des activités de financement de la dette.

Chaque procédure budgétaire aura ses propres caractéristiques qui se
traduiront inévitablement par des différences d’une année sur l’autre, qui
seront le reflet de l’environnement politique, macro-économique et des
priorités plus détaillées de l’administration publique.

La première procédure budgétaire utilisant des informations basées sur
les produits en Nouvelle-Zélande portait sur l’exercice financier 1991/92. Il y a
eu onze budgets depuis, chacun fonctionnant dans un environnement
différent et répondant à différents impératifs d’actualité et à différentes
priorités stratégiques. L’économie a parcouru un cycle complet. Cette partie
du document présente une synthèse historique de ces douze budgets, suivie
des enseignements qui ont découlé de cette expérience.

3.1. Budget de l’année 1991 : crise budgétaire

La procédure budgétaire de 1991 a été influencée par l’élection
d’octobre 1990, un changement de gouvernement et des perspectives
économiques et budgétaires se dégradant. À sa prise de fonction, le
gouvernement formé par le parti National s’est trouvé confronté à une
situation budgétaire inquiétante, les déficits des finances publiques passant
de 4.8 % à 6.3 % du PIB dans les trois années qui ont suivi. Le nouveau
gouvernement était déterminé à ne pas remédier à cette situation budgétaire
par le biais d’augmentations des recettes fiscales. Il a alors mis l’accent sur les
dépenses dans le cadre d’une stratégie selon trois axes : réduire les dépenses
publiques, retirer les ressources aux domaines faiblement prioritaires et les
rediriger vers les domaines hautement prioritaires, et rechercher les moyens
d’optimiser les dépenses.

Les ministères étaient généralement aux prises avec la transition vers les
nouveaux systèmes de comptabilité et les réformes. Ils n’étaient pas encore
totalement familiarisés avec le nouveau langage des résultats (outcomes), des
produits (outputs) et des intrants (inputs), leurs systèmes comptables étaient en
général dans la situation chaotique qui caractérise si souvent le passage à un
autre système et il existait plus d’un foyer de résistance aux changements
culturels que les réformes de la gestion tentaient d’atteindre.

Juste avant Noël et à peine quelques semaines après être entré en
fonctions, le nouveau gouvernement a annoncé, dans une déclaration
concernant l’économie, une série de mesures dont un cadre pour la réforme
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 200310



LES INCIDENCES DES PRINCIPES COMPTABLES…
de la politique sociale. Ce plan prévoyait la suppression de certains droits à
prestations et était une démonstration éclatante à l’attention du service
public du degré de l’engagement des ministres en faveur des réductions de
dépenses. En début d’année, le Premier ministre a convoqué ensemble les
Chief Executives et les ministres pour leur rappeler l’importance de la rigueur
budgétaire. Un Chief Executive a déclaré plus tard :

La procédure… a été engagée d’une manière tout à fait inédite : l’invitation à
participer à une réunion durant laquelle le Premier ministre en personne nous

donnerait les ordres de campagne. Ce regroupement de ministres a assurément
laissé une impression durable de détermination, et cela a probablement soutenu
ceux qui traversaient un programme apparemment irrationnel de nocturnes et de

longues négociations2.

Une grande partie de la réelle prise de décision est revenue au Cabinet
Expenditure Control Committee et au Officials’ Committee on Expenditure Control

(OCEC) associé nouvellement constitués. L’OCEC a été chargé de passer en
revue les budgets de tous les ministères. Les instructions qu’il recevait du
Cabinet insistaient sur le fait que des économies substantielles étaient
nécessaires et que les ministres devaient identifier les domaines dans
lesquelles les dépenses étaient d’une priorité moindre. L’OCEC devait
identifier trois niveaux de possibilités d’économies allant de celles qui
pouvaient être réalisées immédiatement à celles qui impliquaient des
questions plus complexes ou d’ordre législatif. L’OCEC n’était pas chargé de
prendre des décisions concernant l’acceptabilité politique d’options
particulières. Cela devait incomber aux ministres.

Où se situait la comptabilité sur la base des droits constatés dans tout ce
processus? Les réformes de la gestion des finances avaient conduit à un
processus où chaque catégorie de produit était définie à des fins de dotation
budgétaire et chiffrée à un degré jamais pratiqué auparavant. Partant d’un
régime antérieur de 56 programmes dans lesquels les dépenses se
traduisaient par un volume incertain d’activité de l’administration publique,
les acteurs du processus disposaient maintenant d’un calendrier complet de
774 produits chiffrés et d’autres postes précisant clairement les résultats
attendus. Ce niveau d’information offrait des garanties aux deux extrémités.
L’administration était soulagée à l’idée que les informations de base fournies
offraient beaucoup plus de chances de traitement équitable et une moindre
probabilité de compressions arbitraires. Au niveau ministériel, le processus de
prise de décision s’est simplifié, les ministères promettant des gains
d’efficience plutôt que de voir le niveau de leurs produits réduit.

Une grande partie de ces gains d’efficience a été générée immédiatement,
les ministères disposant désormais de beaucoup plus de pouvoir sur les
décisions concernant les intrants. Les responsables de ministères n’étaient
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 11



LES INCIDENCES DES PRINCIPES COMPTABLES…
plus tenus de faire appel à des fournisseurs monopolistiques centralisés
tandis que les frais généraux associés à la fourniture de leurs produits leur
apparaissaient clairement pour la première fois. Ceci a engendré une poussée
d’activité visant à réduire les frais généraux en sous-traitant et en adaptant
mieux les fonctions telles que le traitement des bulletins de salaire, le ménage
et d’autres frais d’exploitation des locaux.

Il était clairement admis par tous que les informations nouvellement
générées sur les produits étaient valables :

Le nouvel accent mis sur les produits engendrés par la Loi (Public Finance Act)
signifiait que les ministres avaient des informations réellement utiles concernant
les services produits par leurs ministères et qu’ils étaient à même de faire des

choix concernant des priorités concurrentes en toute connaissance de cause.

Ruth Richardson, ministre des Finances3

Le fait que les informations soient plus disponibles et que l’on sache mieux ce que

les ministères font réellement a grandement facilité le processus de 1991 par
rapport à ce qu’il aurait été dans le cadre des anciens systèmes.

Bill Birch, ministre des Services publics4

Ce processus a été aidé par la définition plus claire de ce que les ministères font
et produisent.

Marie Shroff, secrétaire de Cabinet5

Les ministres se sont familiarisés de plus en plus avec les concepts. Ils trouvaient
globalement les informations budgétaires utiles en tant qu’outil de gestion.
L’accent mis sur les produits permettait aux ministres de voir plus clairement ce

qu’ils achetaient avec une dépense précise.

Howard Fancy, secrétaire adjoint au Trésor6

Le budget de l’année 1991 insistait beaucoup plus sur les produits et la qualité

des dépenses… L’évaluation couvrait également des aspects tels que le degré
auquel les coûts pouvaient être révisés à la baisse sans affecter la quantité ou la
qualité des produits achetés.

Maris O’Rourke, Chief Executive, ministère de l’Éducation7

A tout prendre, il ne fait aucun doute que les réformes de la gestion des finances
sont positives.

Roger Blakeley, Chief Executive, ministère de l’Environnement8

Le thème commun était qu’une procédure budgétaire améliorée et plus
intégrée était rendue possible par l’utilisation des produits et de leurs coûts
comme l’unité de mesure commune. Non seulement la procédure était plus
intégrée, mais aussi la responsabilité des ministres et des membres de
l’administration était plus claire (voir figure 2).
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 200312



LES INCIDENCES DES PRINCIPES COMPTABLES…
Afin d’illustrer le puissant effet de ces nouvelles informations, il convient
d’examiner les deux types d’informations présentés dans le tableau 1 qui
concernent le chapitre consacré au ministère des Douanes, extraits des
« Estimates of Appropriation for the Government of New Zealand ».

Bien entendu, le tableau 1 représente une infime proportion des
informations fournies aux décideurs dans le cadre de la procédure budgétaire,
mais il indique de quelle manière il peut être affecté par la façon dont les
informations sont fournies. En 1988/89 par exemple, le budget voté du ministère

Figure 2. Produits en tant qu’unité centrale des décisions budgétaires

Source : Le Trésor, Nouvelle-Zélande.

Dosage d’actions
et prix des produits
décidés par les ministres

Contrôle des intrants
et affectation des coûts gérés
par les ministères

Intrants Intrants

ProduitsProduits

Résultats Résultats Résultats

Produits

Intrants

Tableau 1. Chapitre consacré au ministère des Douanes
Milliers NZD

Source : Le Trésor, Nouvelle-Zélande.

Avant les réformes Dix ans plus tard, après les réformes

Dépenses votées 1988/89 Dépenses votées 2000/01

Programmes Catégories de produits

Services internes 41 701 Conseils en politique 2 095

Conformité 26 572 Services du renseignement et d’évaluation des risques 2 593

Services techniques 5 719
Autorisation des passagers internationaux, des équipages
et des appareils 19 837

Dépenses totales affectées 73 992
Contrôle de la conformité des importations, des exportations 
et des droits de consommation 19 711

Recouvrement des recettes, comptabilité et gestion de la dette 2 435

Surveillance, recherche et confinement 3 750

Instruction des infractions 6 561

Poursuites et jugements civils 762

Échanges, aides aux entreprises et services de conseil 2 244

Dépenses totales affectées 59 988

Actif 20 381

Passif 6 439

Fonds des contribuables (position patrimoniale nette) 13 942
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 13



LES INCIDENCES DES PRINCIPES COMPTABLES…
des Douanes était de NZD 74 millions, dont 54 % étaient affectés aux « services
internes » D’après la procédure budgétaire et les rapports publiés, il n’était pas
possible de dire si cette dotation budgétaire avait un lien direct quelconque avec
les objectifs de l’administration publique ou si elle optimisait les dépenses.

Les nouvelles informations figurant au bilan incitaient également à mettre
l’accent sur le long terme dans le processus de prise de décision. Pour évaluer la
taille la mieux adaptée du bilan du ministère et ainsi la portée des dotations et
retraits en capital éventuellement nécessaires, il convient de se faire une idée
de la capacité permanente du ministère à fournir des services à l’avenir.

Au cours de cette première année du nouveau système, les délais serrés
et le manque de connaissance des nouveaux leviers de contrôle des dépenses
publiques ont fait que les décisions ont été précipitées et les responsables
harcelés. Il n’a donc pas été possible de procéder à un examen minutieux et de
repenser les problèmes. Certaines échéances ont été manquées, et des
préoccupations concernant l’inadéquation des spécifications relatives aux
produits ont perduré. Il y n’avait pas suffisamment d’intégration avec d’autres
procédures budgétaires, en particulier le plan global de réforme de la politique
sociale et la production de certains des documents budgétaires.

Les difficultés de la procédure se sont manifestées d’une autre manière :
un conflit entre le désir d’établir le budget au niveau du ministère à l’aide des
informations de coût détaillées sur la base des droits constatés, et le besoin de
totaliser sur la base des paiements dans le cadre de la communication des
informations budgétaires, ce qui ne se faisait pas encore sur la base des droits
constatés. Un seul coup d’oeil au modèle de conversion (encadré 1) donne une
indication de certaines des difficultés de l’ajustement détaillé.

Cet ajustement était nécessaire car tous les éléments du budget se
basaient sur les droits constatés à l’exception des prévisions budgétaires
globales, qui se fondaient sur les exigences du système de comptabilité
nationale (SCN) et les SFP9 pour déterminer les agrégats budgétaires globaux.
Du point de vue du contrôle budgétaire global, il était difficile de suivre
l’incidence des décisions individuelles sur les nombres globaux et de savoir à
tout moment si des économies suffisantes avaient été réalisées pour atteindre
les objectifs budgétaires.

Le Budget a enfin été présenté au Parlement le 30 juillet, un jour avant
l’échéance légale. Cela avait exigé de longues heures de travail, et si la
procédure pouvait être qualifiée de succès, elle ne pouvait en aucun cas être
qualifiée de stable.

Les résultats généraux de la procédure sont visibles dans l’écart entre les
prévisions du Briefing d’après les élections en octobre 1990 et le Budget
présenté le 30 juillet 1991. Le défi consisterait à tenir les promesses faites en
matière d’économies. 
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3.2. Budget de l’année 1992 : rééquilibrage budgétaire

En 1992, le gouvernement étoffait sa stratégie économique en matière de
politiques macroéconomiques stables et équilibrées, renforçait les liens
internationaux, encourageait les initiatives et les innovations, et investissait dans
une main-d’œuvre plus qualifiée et adaptable et dans des politiques sociales
justes et d’un coût abordable. Il avait également élargi sa stratégie budgétaire,
l’accent n’étant plus seulement mis sur la réduction des dépenses, mais aussi sur
les politiques fiscales destinées à maintenir et à élargir l’assiette fiscale et à
améliorer son bilan par le biais de la vente d’actifs et de la réduction de la dette.

L’importance de ce dernier point a été confirmée par la perte de change
de NZD 2.6 milliards enregistrée dans les tout premiers états financiers sur la
base des droits constatés, établis pour la période de six mois allant jusqu’au
31 décembre 1991. Cela représentait plus de 70 % de la perte d’exploitation
pour la période et a conforté les ministres dans leur volonté de régler la dette
extérieure.

Encadré 1. Calculs nécessaires pour passer des dépenses 
totales en produits à l’incidence budgétaire nette

d’un ministère

Dépenses totales en produits

– la dépréciation/les amortissements

– le coût du capital

+ les variations dans les remboursements anticipés

+ les mouvements de stocks

+ les variations dans les sommes à verser et à recevoir (à l’exception des

sommes à recevoir pour les immobilisations)

+ les variations d’autres dettes à court terme

+ les mouvements des droits des employés

= les sommes consacrées à la fourniture de produits

+ les sommes versées pour l’achat d’immobilisations

– les sommes issues de la fourniture de produits à des tiers

+ les impôts sur les biens et services liés aux produits fournis à la Couronne

+ les paiements effectués au nom de la Couronne

– les encaissements effectués au nom de la Couronne

= l’incidence budgétaire nette
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L’objectif de la procédure budgétaire était de continuer à exploiter les
avantages obtenus en 1991 tout en réduisant les contraintes associées. Il
importait de ne pas perdre la dynamique budgétaire pendant la longue
période post-budgétaire tandis que les ministères et les ministres pouvaient
mettre au point des orientations ne tenant pas suffisamment compte des
impératifs économiques globaux.

Auparavant, les budgets néo-zélandais pouvaient être qualifiés de
processus de soumission et d’examen. Les ministères (et les ministres)
établissaient des projets de budgets en octobre/novembre et une nouvelle fois
en avril/mai. Ces budgets étaient établis à l’aide d’informations d’une qualité
incertaine. Pour les exercices ultérieurs, les ministères étaient chargés de
calculer leurs propres budgets qui, même s’ils étaient mis en cause par le
Treasury, étaient généralement acceptés. Les ministères obtenaient
l’approbation d’une proposition sur la base du coût de la première année,
lorsque le coût calculé sur l’ensemble de l’exercice inclus dans les exercices
ultérieurs était plus élevé. La qualité de ces prévisions suscitait bien
évidemment des inquiétudes, qui détournaient inutilement le débat aux plus
hauts niveaux de l’administration publique et minaient la confiance que les
ministres avaient dans la qualité des conseils fournis.

Par ailleurs, un processus de soumission et d’examen était biaisé par
rapport à la restriction des dépenses. Il donnait aux ministères une chance à
chaque étape du budget d’introduire de nouvelles initiatives et d’obtenir un

Figure 3. Budget de l’année 1991 : crise budgétaire

Source : Le Trésor, Nouvelle-Zélande.
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nouvel examen des allocations accordées auparavant. Nombre de ces
soumissions n’étaient retirées qu’à la fin d’un long processus de négociations,
les gardiens de services centraux étant désavantagés du point de vue des
informations en l’absence de modèles de fixation de prix adaptés pour la
plupart des produits des ministères. Pour résumer, le processus de soumission
et d’examen conduisait à des estimations gonflées, une base instable pour la
prise de décision et un profond souci du détail de la part des responsables et
des ministres s’agissant de fixer le point de départ de chaque cycle budgétaire.

Le but était de trouver une façon d’améliorer le profil budgétaire afin qu’il
gère les pressions exercées par les ministères visant à augmenter encore les
produits ainsi que les pressions politiques en vue de nouvelles dépenses et
pour qu’il contienne des incitations adaptées au souhait du gouvernement de
contrôler l’ensemble des dépenses, d’établir des priorités et d’optimiser les
dépenses.

La solution a consisté à adopter l’approche australienne, en mettant en
place un système de prévisions glissantes dont le contrôle était centralisé.
Pour obtenir une référence plus stable pour la prise de décision budgétaire, un
budget de reconduction contrôlé par le Treasury plutôt que par le ministère
serait utilisé. À l’aide de ces prévisions glissantes, la première année de
l’exercice ultérieur est glissée et utilisée comme point de départ pour le
budget. Les ministères soumettraient au Treasury une proposition de
modification de leurs budgets de reconduction qui serait jugée conformément
aux directives budgétaires ou par le Cabinet.

Tandis que l’on s’inquiétait du fait que les ministères ne seraient pas
« propriétaires » de ces prévisions, on s’attendait que les ministères préfèrent
faire des plans sur le moyen terme dans le cadre d’un budget de reconduction
relativement prévisible pour les futurs financements plutôt que de se débattre
avec des programmes d’économie mal conçus induits par des chocs budgétaires
à court terme. Les ministres et Chief Executives demeuraient responsables de
l’établissement des états financiers détaillés et des prévisions une fois que le
Cabinet avait déterminé les agrégats globaux pour chaque chapitre.

Ainsi l’établissement du budget de l’année 1992 a commencé avant que le
budget 1991 ne soit terminé. La mise au point d’un ensemble d’estimations de
référence bien documenté et raisonnablement stable a demandé un volume
considérable de travail. Ces budgets de reconduction ont été établis uniquement
sur la base du coût de mise en œuvre de la politique du moment plutôt que dans
le but de réaliser des économies. Ces budgets de reconduction étaient bien
entendu entourés d’un ensemble de risques mais ceux-ci étaient également
documentés.
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Sur cette base, une approche plus ciblée a été tentée là où des domaines
particuliers des dépenses publiques bénéficiaient d’une attention particulière.
Ces domaines comprenaient notamment :

● les conseils en politique, un examen comparatif du coût des conseils reçus
des services de l’administration publique étant supposé induire des
changements dans la manière de gérer les processus d’achat ;

● les pêcheries, la simplification du régime de gestion du système de gestion
des quotas de pêche et des mesures associées de recouvrement des coûts
étant supposée générer des économies budgétaires ;

● les possibilités de traiter la question de l’augmentation des dépenses liées
aux produits pharmaceutiques ;

● la recherche d’efficacité dans la perception des recettes fiscales, un
important investissement technologique étant désormais envisagé comme
source de retombées favorables ;

● un examen de l’efficacité globale de différents programmes pour l’emploi,
en les classant par ordre de priorité dans le cadre de dépenses globales
limitées ;

● des changements majeurs dans le domaine des transports, impliquant le
transfert des activités de réglementation du ministère à des organismes
relevant de la Couronne en grande partie autofinancés.

Ces exemples démontrent que les outils désormais à la disposition de
l’administration publique permettaient d’avoir une approche bien plus précise
dans le cadre de la recherche d’économies budgétaires. Par analogie, une
approche au scalpel plutôt qu’à la scie à métaux était disponible et acceptée
par les ministres.

En ce qui concerne d’autres domaines, les règles budgétaires ont été
étoffées. L’une des caractéristiques de ces règles est qu’il n’y avait pas de
tolérance en matière d’augmentations de prix, sauf lorsque la politique de
l’administration publique voulait que les corrections pour inflation soient
réalisées suivant une formule établie (par exemple, l’indexation des bénéfices).

D’une façon générale, l’année 1991/92 a effectivement connu un certain
dénouement des décisions du budget précédent. Des recettes fiscales
inférieures aux prévisions et des niveaux d’aide au revenu plus élevés ont
également été préjudiciables aux perspectives budgétaires. Cependant, les
mois supplémentaires consacrés au budget ont permis d’organiser de plus
grandes consultations concernant les décisions qui engendraient une
participation plus importante à ces décisions des Vote Ministers (ministres par
chapitres) et des Chief Executives.

D’une façon générale, il y existait un certain consensus parmi les acteurs
selon lequel le budget de l’année 1992 était mieux planifié et géré que celui
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de 1991, et chacun subissait une pression moindre, mais l’on s’inquiétait
toujours du fait que le niveau stratégique exigeait davantage d’attention.

3.3. Budget de l’année 1993 : fatigue budgétaire

La récession économique a atteint le point le plus bas en 1991 et
l’économie est progressivement entrée dans une longue période de croissance.
La combinaison de cette situation et de perspectives économiques plus
favorables a fait que les pressions sur le budget étaient moins importantes. La
procédure budgétaire de 1993 a été plus stable, les règles de base étant plus
clairement définies, les phases bien définies et le calendrier atteint après des
changements minimes. De fréquents échanges avec les ministres et les
ministères au sujet du calendrier et des questions liées à la procédure les
tenaient informés, même si l’objet de ces échanges était de confirmer que rien
n’avait changé. Le slogan relatif au budget était le suivant : « Pas de
changements importants dans la procédure par rapport à l’année dernière ! »

Le Cabinet, aidé d’un document de prospective intitulé « Path to 2010 », a
établi des règles budgétaires claires au début de la procédure. Ces règles de base
ont supprimé une grande part d’incertitude du processus d’établissement de
projets de budgets et de plans relatifs aux produits. La décision du Cabinet de
réduire les budgets de reconduction de 0 à 5 % sur la base des incidences du
chapitre des priorités stratégiques du gouvernement et sur le degré de
souplesse au sein du chapitre a limité les occasions de litiges et a permis de
travailler plus harmonieusement et équitablement que lors des réunions
ministérielles antérieures.

Il existait un certain degré d’engagement collectif en faveur de ces
réductions qui étaient clairement sorties des décisions stratégiques de
l’administration publique. L’approche consistant à réduire les budgets de
reconduction a également bien fonctionné en ce qu’elle attribuait à chaque
Vote Minister et à son Chief Executive la responsabilité de trouver des économies
à faire dans les domaines de faible priorité et à s’accommoder de ces décisions
d’attribution des priorités. Si la stratégie a réussi à établir des paramètres
budgétaires et s’est traduite par une certaine harmonisation des priorités en
matière de dépense, elle s’est avérée une moindre réussite s’agissant d’aider
les responsables et les ministres à parvenir à des décisions d’achat détaillées.

Du point de vue de la production, l’année 1993 a connu des améliorations
technologiques qui ont rationalisé le transfert de données (projets de budgets)
des ministères au Treasury et le transfert électronique des estimations du Treasury
aux imprimantes. Du point de vue du processus de prise de décision cependant,
le budget de l’année 1993 s’est surtout distingué par ce qu’il signalait plutôt que
par ses réalisations. Les Crown Financial Statements (états financiers de la
Couronne) avaient été publiés pour la première fois en 1992. Ils présentaient un
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grand nombre d’informations sur la position de l’administration publique vis-à-
vis du budget, d’une manière plus ouverte et facilement comprise. Afin de donner
davantage de garanties concernant la qualité des informations budgétaires, la
ministre des Finances a fait part de son intention de procéder désormais à la
communication d’informations budgétaires, y compris les prévisions incluses
dans le budget, sur la base des GAAP. Par ailleurs, l’obligation pour les
gouvernements de rendre compte au Parlement de leurs objectifs budgétaires à
plus long terme et des progrès réalisés en ce sens serait incorporée dans la
législation. Telle a été la genèse de la Fiscal Responsibility Act (loi néo-zélandaise
sur la responsabilité budgétaire) qui devait être votée en 1994 et constituerait la
fin de l’harmonisation des règles relatives à la comptabilité et à la budgétisation
sur la base des droits constatés appliquées par l’administration publique.

3.4. Budget de l’année 1994 : responsabilité budgétaire

Lors des élections générales de novembre 1993, le gouvernement a été
reconduit, avec une majorité bien moindre cependant. En partie en réponse au
débat électoral, le Premier ministre a remplacé le ministre des Finances perçu
comme partisan d’une ligne dure par un autre considéré comme plus
pragmatique.

En 1993/94, l’économie a connu un vif essor. Entre le début de l’année et
mars 1994, le PIB a affiché une croissance de 5.5 %. La forte augmentation des
exportations et de l’investissement soutenait cette croissance, qui s’est
accélérée avec le retour de la confiance et la baisse des taux d’intérêt (en
raison à la fois des influences internationales et du sentiment de plus en plus
fort que la Banque de réserve parviendrait à se maintenir dans la fourchette
des 0-2 % d’inflation fixés). L’investissement des entreprises, les dépenses des
ménages et la construction de logements ont augmenté sans que des
problèmes d’inflation, de balance des paiements ou de budget n’apparaissent.

Ces améliorations ont commencé à se faire sentir au niveau des recettes
fiscales. Les recettes des impôts sur les sociétés ont fait un bond stupéfiant de
25 % entre le début de l’année et juin 1994. Conforté par d’aussi bonnes
nouvelles économiques, le gouvernement s’est senti capable d’avoir recours
aux principes de gestion budgétaire responsable pour annoncer certains
objectifs ambitieux :

● réduire la dette publique nette pour qu’elle se situe entre 20 et 30 % du PIB
d’ici 1997/98 (la dette publique nette avait atteint un sommet de 52 % du PIB
en juin 1992) ;

● retrouver une position patrimoniale nette positive d’ici 1996/97 (les Crown

Financial Statements de juin 1993 indiquaient une position patrimoniale
nette de NZD – 7.7 milliards) ;
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● réduire les dépenses de fonctionnement afin qu’elles passent sous la barre
des 30 % du PIB (du début de l’année au 30 juin 1993 ils représentaient plus
de 40 % du PIB) ;

● ne pas augmenter les taux d’imposition, mais maintenir l’assiette fiscale ;

● gérer de manière appropriée les risques auxquels la Couronne était confrontée.

Jusqu’à ce jour, les budgets avaient été établis par les ministères sur la
base des paiements et des droits constatés, tandis que les opérations de la
Couronne (par exemple les impôts, les paiements de transfert) étaient
indiqués uniquement sur la base des paiements. En 1994 une révolution
silencieuse devait être mise en œuvre pour collecter, consolider et analyser
l’ensemble complet de prévisions réalisées sur la base des droits constatés et
des paiements qui étaient requises.

Les fonctionnaires du budget ont commencé à s’intéresser de très près
aux méthodes comptables, à la façon dont elles pouvaient être modifiées et
manipulées et à quel moment. L’élan nécessaire a été donné pour investir
dans une technologie de l’information plus performante en vue de faciliter la
collecte des données et les processus de consolidation. Il est intéressant de
noter que les analystes des méthodes cherchaient à extraire du sens des
nouveaux indicateurs budgétaires, du résultat d’exploitation et de la position
patrimoniale nette. Ils estimaient que ces indicateurs devraient présenter une
certaine optimalité telle qu’elle n’avait jamais été recherchée avec les
anciennes mesures comme le besoin de financement ou la dette publique. Le
résultat était la production de deux budgets en un, qui étaient harmonisés et
expliqués à des médias et marchés financiers stupéfaits.

En ce qui concerne le processus de négociation du budget, il est resté très
proche de ce qu’il était avant. Le document de prospective a été encore affiné et
actualisé pour devenir « The Next Three Years » et des domaines de résultats
stratégiques ont été mis au point afin que les ministères les utilisent dans leur
planification.La réorganisation des priorités s’est poursuivie, les ressources
étant retirées à des domaines tels que les services centraux de l’administration
publique et la défense et orientées vers la sécurité sociale, l’éducation et la
santé. En ce qui concerne les résultats au niveau du budget, les efforts des trois
années précédentes ont fini par porter leurs fruits, le gouvernement étant en
mesure de prévoir de façon crédible un excédent pour l’année suivante.

3.5. Budget de l’année 1995 : excédent budgétaire

La croissance réelle du PIB atteignait désormais les 6 %. La définition du
problème n’était plus la même. Le problème était d’épargner plutôt que de
dilapider les gains à mesure que les perspectives de crise budgétaire
reculaient et que l’importance de la restriction budgétaire semblait diminuer.
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L’importance des objectifs, en particulier celui de la dette nette,
constituait désormais un facteur prédominant dans le cadre de la mise en
place de la stratégie budgétaire. Si les ministres pouvaient se tenir à la
discipline concernant les dépenses, l’objectif relatif à la dette pourrait alors
bien être atteint plus tôt et d’importantes réductions d’impôts pourraient être
annoncées dans le budget de l’année 1996.

Les réflexions d’ordre stratégique de l’administration publique se sont
poursuivies et les « domaines de résultats stratégiques » mis au point l’année
précédente ont été affinés. De l’argent a été mis de côté pour la santé et
l’éducation et un petit « pot » a été créé pour d’autres initiatives dont on pouvait
démontrer qu’elles faisaient progresser ces domaines stratégiques. Ces initiatives
n’ont pas été incluses dans les budgets de reconduction soumis initialement
mais elles ont constitué des propositions séparées qui, une fois acceptées,
seraient alors ajoutées aux budgets de reconduction. Un groupe de ministres
gardiens a passé ces propositions au crible et formulé des recommandations à
l’attention du Cabinet. Ces propositions indiquaient clairement l’augmentation
des produits que l’administration publique achetait en conséquence. De manière
générale, d’autres pressions ont été satisfaites en maintenant le processus de
réorganisation des priorités dans la limite des chapitres.

En ce qui concerne la gestion des risques, une certaine volatilité dans le bilan
a continué à se faire sentir. Par exemple, le gouvernement néo-zélandais était très
concerné par les prix du bois, car, outre le fait qu’il était propriétaire d’une grande
société d’exploitation forestière, il disposait d’importantes participations dans le
bois (voir figure 4). Cette exposition a été indiquée en toute transparence dans les
états financiers lorsque le prix du bois a chuté au cours des années 90.

La comptabilisation immédiate de cette baisse des rentrées associée à la
notification de pertes dues à la dette extérieure sont des facteurs qui ont
conduit à la décision de vendre la Forestry Corporation of New Zealand en dépit
d’inquiétudes politiques associées à la privatisation dans l’année électorale
suivante. Le produit de la vente finale a été suffisant pour permettre de
couvrir l’ensemble de la dette extérieure. Le résultat final a produit les
prévisions les plus positives à ce jour, des prévisions qui en fait ont été
encore dépassées. Le moment était donc tout à fait propice pour procéder à
des réductions d’impôt.

3.6. Budget de l’année 1996 : partage des gains

Le budget de l’année 1996 a été présenté pour l’année 1996/97 le
23 mai 1996. Il annonçait un programme de baisse d’impôt et de politique
sociale représentant plus de 8 % du PIB sur trois ans. Un foyer avec un
contribuable gagnant un salaire de NZD 25 000 et ayant deux enfants à charge
recevrait NZD 61 supplémentaires chaque semaine d’ici juillet 1997 et ce
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montant passerait à NZD 81 pour trois enfants. La santé a bénéficié de
NZD 713 millions supplémentaires, l’éducation NZD 419 millions, les prévisions
relatives à la dette publique indiquaient une baisse de 2 % par rapport au PIB et
l’administration publique a été en mesure d’annoncer que la dette nette en
devises étrangères serait éliminée. L’effet sur les excédents budgétaires prévus
a été spectaculaire, même si l’on prévoyait encore des excédents budgétaires
d’environ 3 % du PIB. 

Le défi critique pour la procédure budgétaire était d’intégrer la mise en
œuvre du plan global de réduction d’impôt et de politique sociale avec le reste
de la procédure budgétaire. Le fait que la procédure budgétaire soit plus
établie a été d’une aide considérable.

L’autre caractéristique de cette procédure budgétaire était les appels de
plus en plus insistants de la part de nombreux membres de l’administration
en vue d’augmentations du prix des produits. Aucune hausse de prix n’avait
été autorisée pour de nombreux produits de l’administration publique au
cours des cinq années précédentes. La pression du coût des intrants, due en
particulier aux salaires, était de plus en plus forte, le gouvernement ayant
continué à n’autoriser aucune augmentation de prix et de nombreux
ministères se plaignaient du fait qu’ils ne pouvaient plus dégager de gains

Figure 4. Incidences de la chute des prix du bois
sur le résultat d’exploitation

Source : Le Trésor, Nouvelle-Zélande.
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d’efficience pour compenser. Le Cabinet a approuvé une stratégie selon quatre
axes en réponse à ces exigences :

● Le département devait motiver la pertinence d’une hausse de prix en
s’appuyant sur les informations des évaluations comparatives et en
démontrant que les opérations courantes ne pouvaient pas engendrer
davantage d’efficacité.

● La proposition d’augmenter les prix serait étudiée avec soin.

● Si les hausses de prix étaient justifiées, les ministres prendraient donc une
décision distincte sur le volume de produits, et sur la source de ces produits
afin de déterminer les modifications à apporter aux budgets de reconduction.

● Les ministres prendraient ces décisions dans le cadre du nouveau processus
d’initiatives du cycle budgétaire, afin de permettre une évaluation des
compromis entre les possibilités de dépenses.

Cette décision a été à l’origine de l’« Output Price Review » (examen des
prix des produits) qui devait devenir une caractéristique des budgets futurs.

3.7. Budget de l’année 1997 : prise de décision de coalition

L’élection générale de 1996 s’est déroulée pour la première fois dans le
cadre d’un système électoral MMP10. Aucun parti n’a obtenu la majorité et
après environ deux mois de négociation, un gouvernement de coalition de

Figure 5. Budget de l’année 1996 : Effets de la baisse d’impôt
et de la politique sociale

Source : Le Trésor, Nouvelle-Zélande.
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centre-droit a été constitué entre New Zealand First et National. Un accord de
coalition détaillé a été approuvé, contenant des paramètres budgétaires selon
lesquels pas plus de NZD 5 milliards de dépenses supplémentaires et
NZD 900 millions de dépenses d’équipement supplémentaires ne devraient
être supportées dans les trois années à venir. Les éléments clés de cet accord
étaient les suivants :

● la remise en vigueur d’une contribution universelle à la retraite ;

● un engagement à organiser un référendum sur un programme d’épargne
obligatoire pour stimuler l’épargne et traiter les problèmes de faisabilité
budgétaire entre générations ;

● des dépenses de santé nettes accrues y compris l’élimination de la
participation aux frais pour les soins secondaires dispensés par le système de
santé publique, et des visites chez le médecin et des produits pharmaceutiques
gratuits pour les moins de cinq ans ;

● des dépenses accrues en matière d’éducation et de logement ;

● un report d’une année des baisses d’impôt.

Un nouveau poste de Treasurer, chargé des orientations économiques et
de la stratégie budgétaire, a été créé, tandis que le ministre des Finances serait
responsable des dépenses et de la gestion financière de l’administration
publique. Le dirigeant de New Zealand First s’est vu confier le poste de Treasurer

et le dirigeant du National Party celui de Premier ministre.

Afin de rendre cet accord opérationnel, un cadre général a été mis au point
pour compter les changements dans la position budgétaire dans les limites
budgétaires de NZD 5 milliards et de NZD 900 millions. Ainsi les dépenses
supplémentaires découlant de décisions politiques comptaient mais les
dépenses supplémentaires dues à des révisions des prévisions (concernant les
impôts ou le chômage par exemple) ne comptaient pas. Ceci est devenu l’une
des principales caractéristiques de la procédure budgétaire, étant donné qu’il :

● commence avec l’engagement préalable et public des ministres ;

● se rapporte directement à la prise de décision ministérielle (chaque
nouvelle initiative « compte » dans la limite) ;

● met en quarantaine, dans une certaine mesure, les ministres dépensant des
gains inattendus (ou procédant à des réductions là où il y a des pertes
inattendues) en raison de changements induits par la demande ou
l’évaluation.

Les budgets de reconduction établis auparavant constituaient un facteur
critique pour la réussite de cette approche. L’un des effets du changement était
que le budget de l’année 1997 indiquait explicitement le coût total du programme
de trois ans que le gouvernement de coalition avait lui-même établi.
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La croissance économique s’était affaiblie en 1996, en particulier du fait
de résultats en matière d’emploi inférieurs aux prévisions et de niveaux
d’épargne plus élevés que ce qui avait été envisagé. Ceci, combiné à des
dépenses accrues, s’est traduit par le fait que l’excédent budgétaire prévu
pour 1997/98 est tombé à 1.5 % du PIB avant de remonter à 1.8 % puis 2.3 % du
PIB dans les exercices ultérieurs.

Statistics New Zealand a connu un examen des prix des produits en 1996/97.
C’était le premier ministère à le faire. Lorsque son premier bilan avait été
établi, ce ministère disposait d’un système basé sur un ordinateur central
assez âgé pour répondre à ses besoins de traitement de données. Travaillant
sur une base précaire, le ministère n’avait pas été en mesure de générer
suffisamment de revenus pour mettre à niveau sa technologie de
l’information. La situation s’est aggravée avec l’incapacité du ministère à
atteindre les objectifs de recettes de tiers, des injections périodiques d’actifs
circulants devant être réalisées pour corriger les déficits en résultant.

Les tendances telles que la mondialisation et la déréglementation
rendant plus difficile la collecte d’informations statistiques, une demande
croissante des utilisateurs pour des statistiques fournies en temps utile et la
pénurie de personnel qualifié et expérimenté, Statistics New Zealand était un
parfait candidat pour un examen des prix des produits. L’examen avait pour
objet de répondre aux questions suivantes :

● Le ministre achète-t-il les meilleurs produits lui permettant d’atteindre au
mieux les résultats recherchés ?

● Quelle est la marge de manœuvre appropriée de Statistics New Zealand (étant
donné que le ministre n’est pas tenu d’acheter des produits statistiques
uniquement à Statistics New Zealand) ?

● Quel est le juste prix que le ministre doit payer pour les produits achetés à
Statistics New Zealand ?

● Quel degré de risque d’entreprise est acceptable pour le ministre en tant
que propriétaire ?

Il s’agissait de questions difficiles. Un cadre pour les décisions d’achat
ministérielles a été établi, selon lequel le ministre devrait acheter des
statistiques constituant des mesures centrales des performances économiques
ou sociales de la Nouvelle-Zélande, fortement sensibles au marché et/ou aux
orientations des pouvoirs publics, centrales pour la prévision et l’élaboration de
politiques ou essentielles dans le cadre de la fourniture d’un produit ministériel.
Si les statistiques ne respectaient pas ces critères, elles étaient considérées
comme étant suffisamment des « biens individuels » par nature pour être
achetées par la partie à la recherche d’informations.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 200326



LES INCIDENCES DES PRINCIPES COMPTABLES…
Des critères ont également été mis au point pour déterminer jusqu’où
dans la chaîne de valeur Statistics New Zealand devrait aller en matière de
livraison de produits privés. L’effet de ces travaux engendrerait une certaine
diminution des activités de détail de Statistics New Zealand.

L’évaluation comparative a été utilisée pour avoir une idée du prix payé.
Elle s’est avérée un exercice complexe et grand consommateur de ressources,
nécessitant une connaissance approfondie de l’activité. Les conclusions de cet
exercice – combinées à des analyses montrant que des améliorations dans les
compétences des ressources humaines du ministère, dans le potentiel de
gestion stratégique et financière et dans les environnements opérationnels
étaient souhaitables – ont conduit à la conclusion que des hausses des prix
des produits étaient pertinentes.

Du point de vue du Treasury, les enseignements tirés ont été que si un tel
examen apportait les connaissances nécessaires pour prendre les bonnes
décisions en matière de fixation de prix, le fait que cet exercice soit grand
consommateur de ressources signifiait que l’on ne pouvait pas se permettre
de s’y lancer à la légère. D’un autre côté, les ministères y ont vu un moyen
d’obtenir de nouveaux financements très utiles.

Des recherches étaient en cours pour trouver des manières plus rentables
de déterminer si un organisme public était efficient et efficace. Les efforts
dans ces domaines se sont depuis concentrés sur la mise au point de pratiques
d’auto appréciation visant à apporter la preuve de l’efficacité et de l’efficience
des départements.

3.8. Budget de l’année 1998 : contamination par la grippe asiatique

L’amélioration de la croissance attendue en 1997 ne s’est pas matérialisée,
en grande partie du fait de la crise financière asiatique, de taux d’intérêts à court
terme élevés et d’inondations provoquées par El Niño. La crise asiatique a ébranlé
la confiance du milieu des affaires et a engendré d’importantes incertitudes dans
le cadre des prévisions du budget de l’année 1998. Le déficit courant avait
augmenté jusqu’à 7.7 % du PIB en décembre 1997, partant de 3.9 % douze mois
plus tôt, mais les inquiétudes suscitées par cette situation ont été quelque peu
mitigées, le déficit trouvant son origine dans le secteur privé et la Nouvelle-
Zélande fonctionnant avec un régime de taux de change flottant.

Pour maintenir la confiance dans la position budgétaire face à ces
développements externes, le gouvernement a décidé de réduire ses plans de
dépense. Cette stratégie était conçue pour tenir compte de tout un ensemble
de développements économiques tout en poursuivant les avancées vers les
objectifs budgétaires à long terme. Malgré cela, il a été prévu que l’excédent
budgétaire baisserait jusqu’à 1.3 % du PIB en 1998/99, avant de remonter à
2.0 % et 3.0 % les années suivantes.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 27



LES INCIDENCES DES PRINCIPES COMPTABLES…
Même si les prévisions n’en ont pas encore tenu compte, la documentation
budgétaire indiquait le premier changement important dans la méthode
comptable depuis l’établissement des budgets sur la base des droits constatés. La
gestion de ce changement a exigé certaines précautions.

Le gouvernement néo-zélandais a mis en œuvre un programme
d’assurance-accidents obligatoire, alimenté par des taxes prélevées auprès
des employeurs, les travailleurs indépendants, les employés, les véhicules
motorisés et une aide publique pour les personnes sans revenu. Ces taxes ont
été évaluées de manière à financer les paiements nécessaires pour l’année,
plutôt que pour financer le coût total des accidents pour cette même année
(principe du paiement à la livraison plutôt que du financement intégral).
L’administration publique avait auparavant envisagé son obligation totale
d’assumer les coûts futurs des demandes d’indemnisation pour accident
acceptées comme étant de la nature d’un engagement politique plutôt qu’une
dette. Cette obligation avait été dévoilée dans les états financiers mais elle
n’avait pas été notifiée en tant qu’élément de passif dans le bilan.

Ni les normes néo-zélandaises relatives aux rapports financiers ni les
Normes comptables internationales11 ne traitaient spécifiquement de la
comptabilité d’un tel élément, même s’il était clair que les organes de
normalisation tendaient vers la prise en compte de tels éléments dans le
bilan. Parallèlement aux changements qui comprenaient la privatisation
partielle du programme d’assurance-accidents, l’administration publique est
convenue avec le Vérificateur général qu’il indiquerait ces éléments de passif
au bilan au 30 juin 1999. Leurs incidences, une fois que les travaux actuariels
seraient achevés, étaient supposées être une réduction de la position
patrimoniale nette de quelque NZD 8 milliards avec les incidences négatives
ultérieures sur l’excédent d’exploitation de la Couronne, le montant de la
dette escompté se dénouant.

Un élément critique de la stratégie de communication était d’annoncer et
d’expliquer l’intention de modifier la méthode comptable bien avant que le
changement ne soit effectué, de façon à limiter tout élément de surprise et à
protéger la crédibilité si chèrement acquise des prévisions et rapports financiers.

3.9. Budget de l’année 1999 : reprise après la récession

Le ralentissement de l’activité provoqué par la crise asiatique a été plus
brusque mais plus éphémère que ce qui avait été prévu dans le budget de
l’année 1998. La Nouvelle-Zélande a connu une récession pendant la première
moitié de 1998, l’économie se contractant de 1.6 %, suivie d’une expansion de
1.3 % pendant la seconde moitié de l’année. L’assouplissement des politiques
monétaires, la consolidation du marché de l’emploi et une économie
mondiale plus stable ont contribué à cette reprise. Alors que le déficit courant
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demeurait encore élevé, la force fondamentale de l’économie néo-zélandaise
a permis un rebondissement beaucoup plus rapide que ce qui s’était produit à
l’époque d’autres chocs équivalents comme lors des crises pétrolières de 1972
et de 1978. Une croissance de 2.9 % était attendue pour 1999/2000, de 3.5 %
pour 2000/01 et de 3.0 % pour 2001/02.

La situation politique a été assez tumultueuse en 1998. Le Premier
ministre a été évincé par une cabale interne. Le gouvernement de coalition a
volé en éclats fin 1998 à la suite d’un désaccord concernant la privatisation
d’un aéroport et d’un certain nombre de tensions sous-jacentes entre les deux
partis. Cependant, le gouvernement formé par le parti National est parvenu à
obtenir un soutien suffisant des autres partis et des membres sécessionnistes
pour poursuivre son action en tant que gouvernement minoritaire.

Le ralentissement économique a affecté les résultats et prévisions
budgétaires. Alors qu’on attendait un excédent de 2.2 % pour 1998/99, on
devait atteindre un large équilibre en 1999/2000 avant une reprise à 0.7 %
en 1999/2000 et 1.3 % en 2000/01.

Un facteur clé expliquant l’excédent de 1998/99 est le produit de la vente
de Contact Energy Limited, une compagnie de production d’électricité. Cette
compagnie avait été évaluée dans les états financiers à quelque
NZD 910 millions et a été vendue en deux étapes : une pièce maîtresse de 40 %
a été vendue à une entreprise de service public américaine et les 60 % restants
par le biais d’une émission publique d’actions. Le produit total de la vente s’est
élevé à NZD 2.3 milliards, soit une plus-value de NZD 1.4 milliard.

Cette situation a soulevé des questions quant à la méthodologie
d’évaluation utilisée pour déterminer la valeur comptable de l’entreprise. Les
méthodes comptables de l’administration publique requièrent une réévaluation
des actifs au moins tous les trois ans afin de garantir la notification d’une valeur
relativement à jour. Lorsque l’absence de marché signifie qu’il n’y a pas
suffisamment d’indications fiables des valeurs du marché, on obtient en
général une valeur actuelle à l’aide d’une approche de la valeur de dépossession
optimisée.

L’expérience de la Nouvelle-Zélande est donc que les actifs qui ne
produisent pas directement des liquidités et pour lesquels les indications du
marché ne sont pas fiables sont généralement évalués suivant le coût de
remplacement déprécié (CRD). Par la suite, alors que des techniques de
gestion budgétaire et d’actifs ont été mises en œuvre pour s’assurer que les
actifs sont effectivement et efficacement gérés, on insiste sur la réduction de
la valeur des actifs notifiée. Les privatisations suivantes génèrent souvent
des produits plus importants que ce que suggérerait la valeur notifiée
résultante.
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Il y a un certain nombre de raisons à cela. Initialement, dans un régime
où les responsables gouvernementaux considèrent le capital comme un bien
non marchand, il est probable qu’ils cherchent à optimiser les actifs placés
sous leur contrôle. Dans la mesure où cela se traduit soit par davantage
d’actifs soit par des actifs plus hautement organisés que ce qui est requis pour
offrir le potentiel de service souhaité, l’actif sera surcapitalisé.

L’utilisation ultérieure d’un CRD optimisé qui corrige les actifs
excédentaires, l’obsolescence, les éléments surdimensionnés et la
configuration de site permet aux gestionnaires de corriger les valeurs à la
baisse. Cependant, il peut exister au départ une tendance à ne pas déclarer les
actifs comme étant des excédents, obsolètes du point de vue technologique ou
surdimensionnés à moins d’y être contraint. Il en résulte une tendance initiale
à exagérer le CRD optimisé, en particulier lorsqu’il s’agit d’actifs en surnombre,
peu utilisés ou vieux.

Les gestionnaires étant poussés à gérer les actifs (soit par le biais du coût
du capital ou d’un processus de privatisation), la valeur de l’actif établie devient
essentielle pour déterminer l’évaluation des performances futures. La direction
de cette entité est alors incitée à faire évaluer les actifs dont elle a la
responsabilité aussi bas que possible. Tandis que les services centraux
rechercheront une juste valeur, ils ne seront pas de la même façon désireux de
voir leurs actifs évalués aussi haut que possible. Si des négociations ont lieu
entre le centre (à la suite de la production d’une juste valeur) et le nouvel organe
directeur (à la suite de la production d’une faible valeur), il est alors probable,
globalement, que l’on tranchera en faveur d’une faible valeur révisée.

Un certain nombre de facteurs peuvent conduire à l’acceptation d’une
sous-évaluation dans le cadre du processus d’audit. Dans la mesure où le prix
des biens et services produits par l’actif est sous-évalué, cela se traduira par
une valeur actuelle plus faible que ce qui est juste. Des facteurs qui pourraient
conduire à une sous-évaluation du prix des services sont notamment le fait
que l’évaluation de prix dépend par nature du chemin, l’existence de groupes
d’intérêt spécialisés politiquement forts ou le désir d’optimiser l’accès au
service ou aux produits. En particulier, si les décisions de fixation de prix ne
tiennent pas compte du coût du capital, il peut alors en résulter une valeur
faible ne reflétant pas la réalité.

Il est possible que le gouvernement ne souhaite pas récupérer ses
dépenses à fonds perdus par le biais de ses décisions de fixation de prix. Dans
la mesure où elles n’interviennent pas dans la décision de continuer ou non à
utiliser un actif ou où elles n’affectent pas les décisions marginales des
utilisateurs ou fournisseurs du service produit, les dépenses à fonds perdus
n’interviendront pas dans le processus de fixation de prix ni dans le calcul de
la valeur actuelle résultante.
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Enfin, dans la mesure où l’utilisation d’un actif n’est pas contestée, il y a
donc peu à gagner à fixer une barrière de prix élevée pour des raisons de
rationnement, et un prix plus bas peut en résulter. Cela donne à penser que les
actifs sous-utilisés auront une valeur actuelle relativement basse par rapport
au coût de remplacement tandis que d’autres, bien utilisés par exemple,
peuvent être plus élevés. Les actifs du secteur public fournis pour des raisons
d’égalité d’accès plutôt que pour des raisons d’efficacité peuvent par
conséquent être dépréciés. 

Les débats de comptabilité concernant l’évaluation des actifs sont en fait
le résultat de l’amélioration du débat des responsables concernant l’utilisation
des actifs. Si ces débats sont susceptibles d’engendrer des conflits, ils sont
également propres à conduire à des décisions d’achat et de propriété plus
éclairées. Cette expérience s’est révélée utile pour la mise au point d’une
norme néo-zélandaise relative aux rapports financiers révisée concernant les
terrains, constructions et matériels. 

3.10. Budget de l’année 2000 : nouveau millénaire,
nouveau gouvernement, nouvelles orientations

L’élection de novembre 1999 a annoncé l’arrivée d’une coalition dirigée
par les travaillistes, qui a pris le relais des gouvernements conduits par le
National Party au pouvoir depuis 1990. Le nouveau gouvernement s’est
présenté comme étant de centre-gauche par rapport aux politiques de

Figure 6. Budget de l’année 1999 : résultats budgétaires pour la décennie

Source : Le Trésor, Nouvelle-Zélande.
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centre-droit de l’administration précédente. Il avait mené sa campagne
suivant un certain nombre d’engagements qu’il a immédiatement mis en
œuvre avant la procédure budgétaire. 

Avant Noël la législation apportant des modifications aux taux
d’imposition et aux prêts étudiants était en vigueur, et les taux de cotisation à
la retraite ont été modifiés au début de l’année suivante. Cette activité
immédiate sur les engagements ainsi que l’élection tardive suivie de la
construction de la coalition se sont traduits par le démarrage tardif de la
procédure budgétaire, ce qui a fait qu’il a été très difficile de mettre sur pied une
phase stratégique qui orienterait le processus de prise de décision.

Encadré 2. Les sept engagements du parti travailliste

● Créer des emplois par la promotion des industries néo-zélandaises et mieux

soutenir les exportateurs et les petites entreprises avec une politique

industrielle qui augmentera les dépenses consacrées à ces programmes de

NZD 100 millions par an.

● Mettre l’accent sur les patients et non sur le gain, et réduire les délais

d’attente en matière de chirurgie en remplaçant la structure des hôpitaux en

établissant des District Health Boards collectifs qui consulteront les personnes

au niveau local concernant la prestation de services de santé locaux.

● Réduire les coûts supportés par les étudiants de l’enseignement du

troisième degré en supprimant les intérêts des prêts étudiants durant la

période d’étude.

● Rétablir le taux plancher de la retraite de 65 % du salaire moyen après

impôts des couples mariés à 60 %. Garantir l’avenir de la retraite en

affectant une proportion de tous les impôts sur le revenu à un fonds

distinct, ne pouvant être utilisé à d’autres fins.

● Rétablir les loyers liés au revenu pour les logements publics afin que les

locataires à faible revenu ne paient pas de loyer représentant plus de 25 %

de leur revenu.

● Prendre des mesures énergiques contre le cambriolage et la criminalité des

jeunes en demandant à la police de cibler le cambriolage et de répondre de

la réduction de ses incidences.

● Augmenter les taux d’imposition des personnes gagnant plus de NZD 60 000,

ceux-ci passant de 33 % à 39 %, tout en s’engageant à ne pas augmenter les

impôts sur les revenu inférieurs à NZD 60 000 par an, les GST (goods and

services tax, impôts sur les biens et services) ou l’impôt sur les sociétés.
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Cependant, le fait de reconnaître qu’il était important d’établir des
critères qui fourniraient un cadre clair pour déterminer les priorités parmi les
propositions de budget, l’administration publique a établi les six objectifs
suivants :

● Fêter notre identité dans le monde en tant que peuple partisan de la liberté
et de l’égalité, aimant les arts, la musique, le mouvement et le sport, et
accordant de la valeur à notre héritage culturel, et nous engager à tout
moment à nous efforcer de respecter les principes du traité de Waitangi.

● Développer une économie qui s’adapte au changement, qui offre des
opportunités et améliore l’emploi, et tout en comblant les fossés, qui
augmente le revenu de tous les Néo-Zélandais.

● Restaurer la confiance vis-à-vis de l’administration publique en travaillant en
partenariat avec les communautés, en offrant à tous de bons services
sociaux, en améliorant la sécurité dans les communautés et en encourageant
le développement communautaire, en tenant les promesses faites aux
électeurs, en travaillant de manière constructive au Parlement et en
promouvant un service public fort et efficace.

● Favoriser l’éducation et la formation afin de renforcer et d’améliorer les
qualifications pour que chaque Néo-Zélandais ait le meilleur avenir
possible dans un monde en transition.

● Soutenir et renforcer la capacité des communautés maori et des îles du
Pacifique, en particulier par le biais de l’éducation, de l’amélioration de la
santé, du logement et de l’emploi, et d’une meilleure coordination des
stratégies entre les secteurs, de telle sorte que nous puissions réduire les
écarts qui divisent actuellement notre société et offrir un bon avenir à tous.

● Prendre grand soin de notre environnement par la protection des
écosystèmes afin que la Nouvelle-Zélande conserve un environnement
propre et vert et pour reconstruire notre réputation de chef de file mondial
des questions d’environnement.

Pour atteindre ces objectifs et constituer les moyens du secteur public,
l’administration publique a inclus dans son schéma de dépense une provision
budgétaire de NZD 5.9 milliards (GST compris), fixée à NZD 150 millions
pour 1999/2000, NZD 1.2 milliard pour 2000/01, NZD 1.85 milliard pour 2001/02 et
NZD 2.65 milliards pour 2002/03. Cette « provision budgétaire » reprenait ainsi
l’idée du « couvercle » que le gouvernement précédent avait utilisée pour
maintenir le contrôle budgétaire.

Le délai très raccourci imparti à la procédure budgétaire a fait que des
communications plus rapides et plus efficaces entre le Treasury et les
ministères étaient nécessaires, ce que le développement de CFISnet a
beaucoup aidé. CFISnet est un outil Web mis en ligne en décembre 1999 qui est
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avant tout une base de données centrale pour les informations financières de
la Couronne comme les données actuelles et les prévisions (d’où CFIS, Crown

financial information system). Il a permis aux utilisateurs des ministères et aux
analystes du Treasury de collaborer en ligne dans un environnement sécurisé.
Le site est également utilisé comme dépôt central pour les circulaires du
Treasury, les détails concernant les contacts, les informations sur les délais et
d’autres nouvelles sensibles concernant le Trésor expédiées auparavant au
format papier aux ministères.

Les avantages de ces moyens de communication améliorés sont apparus
clairement au cours de la procédure budgétaire de l’année 2000, car les
utilisateurs ont été en mesure d’échanger, d’examiner et d’amender les
informations budgétaires sur Internet, en temps réel. Les informations
concernant les initiatives budgétaires proposées, dont la saisie et la
maintenance était auparavant centralisée au niveau du Treasury, étaient
intégrées directement dans la base de données par les utilisateurs des
ministères comme l’étaient les détails concernant la mise à jour des budgets
de reconduction auparavant fournies sur des tableaux pour ajustement. Les
estimations des documents de dotations budgétaires étaient transférées de
façon sécurisée sur Internet et produites totalement en ligne. Le processus de
production de documents relatifs aux estimations était plus efficace, plus
souple et moins enclin aux erreurs.

La base de données de CFISnet supprimait les problèmes d’ajustement
rencontrés auparavant à l’aide de données distribuées et des données
autorisées auparavant collectées sur des systèmes séparés (comme les
calendriers des encaissements) pour être incorporées dans la base de données
du CFIS et faire l’objet de rapport par comparaison avec les données du CFIS.

Du point de vue économique, le rebondissement après la crise asiatique
s’est avéré très solide, et le PIB affichait un rythme de croissance que l’on ne
pensait pas voir durer. Cette situation, associée aux dépenses sensiblement
accrues dans les exercices ultérieurs prévues dans la provision budgétaire
signifiaient que l’administration publique était confrontée à un schéma
prévisionnel qui affichait un résultat d’exploitation très positif en 1999/2000
mais une position se détériorant au-delà. Tout naturellement, ceci a engendré
des pressions en vue d’essayer de reporter les dépenses, et a conduit à tester les
règles de comptabilité concernant la prise en compte des dépenses.

Le concept de période est essentiel à tout cadre comptable, qu’il se fasse
sur la base des droits constatés ou des paiements. Ce concept part du principe
que l’activité économique de l’administration publique peut être divisée en
périodes de temps présélectionnées. Cela exige de la personne qui établit les
états financiers qu’elle détermine à quelle période de temps chaque transaction
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ou événement se rapporte, et qu’elle résolve les éventuels problèmes de
difficulté d’affectation.

Dans le cadre des principes comptables généralement admis (GAAP) de la
Nouvelle-Zélande, des règles ont été établies pour déterminer à quelle période les
recettes et dépenses se rapportent. Les recettes sont généralement reconnues
lorsque le droit à des actifs supplémentaires est obtenu, tandis que les dépenses
sont prises en compte lorsqu’elles entraînent une obligation. Ceci s’est traduit par
une amélioration des cadres comptables précédents basés sur les paiements,
dans lesquels la capacité à reporter ou à retarder les recettes ou les paiements
encourageait les tentatives de lissage artificiel des résultats financiers, et se
traduisait souvent par la mise au point d’arrangements de fonds inefficaces,
établis pour imiter la comptabilité sur la base des droits constatés.

En exigeant qu’un paiement soit passé en charge lorsqu’il entraîne une
obligation, le cadre comptable actuel de la Nouvelle-Zélande met l’accent sur
l’événement économique qui prive l’administration publique de la possibilité
d’éviter la dépense. Avant cet événement, le montant étant toujours à la
discrétion de l’administration publique ou contrôlé par lui, sa position
patrimoniale nette et son résultat d’exploitation ne sont pas affectés.

Ainsi, pour qu’une dépense soit notifiée, l’obligation doit avoir été supportée
et il doit y avoir peu ou pas de possibilités d’éviter le paiement final. Dans ce
scénario, la création d’un fonds ou d’une société d’investissement, qui demeure
sous le contrôle de la Couronne ou d’un organisme relevant de la Couronne, n’a
aucun effet sur le résultat notifié car l’administration publique n’a contracté
aucune obligation. En l’absence de transaction avec une tierce partie, aucun
événement à caractère économique n’a eu lieu, et il n’y aura pas de changement
dans les états financiers notifiés. Cette vision a soulevé certains défis lors de la
procédure budgétaire, la tentation étant de présenter les dépenses ayant été
supportées avant la souscription d’une obligation envers une tierce partie par la
création d’une société d’investissement pendant l’année en cours.

3.11. Budget de l’année 2001 : enseignements tirés d’une année
au pouvoir

Le budget 2001 était le deuxième de la coalition parti travailliste-Alliance,
et il avait un fort parfum de continuité : s’appuyer sur les engagements du
premier budget du gouvernement, et confirmer une approche de la politique
budgétaire mettant l’accent sur la nécessité de gérer les pressions futures (en
particulier, une population vieillissante).

Après avoir passé une année au pouvoir et avoir concentré ses efforts sur
la réalisation de ses promesses électorales, le gouvernement a traversé une
période où il a davantage mis l’accent sur ses objectifs budgétaires globaux et
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où il a cherché le moyen de gérer les pressions sur les dépenses dans ces
limites. Deux questions ont été soulignées :

● le désir d’améliorer certaines des procédures budgétaires afin de faciliter la
gestion des dépenses ;

● une plus grande attention portée aux objectifs à long terme de la politique
budgétaire.

3.11.1. Changements apportés aux procédures budgétaires

La déclaration annuelle d’orientation budgétaire de 2001 indiquait que
l’accent était mis sur l’amélioration de l’optimisation des dépenses publiques
dont les contribuables bénéficient. Un processus d’examen de l’optimisation
des dépenses (value for money, VFM) a été établi pour constituer l’une des
premières étapes de la procédure budgétaire, qui implique que le Treasury et
les ministères examinent quelque 15 chapitres ciblés pour déceler des
possibilités de réorganiser les priorités en matière de dépenses entre les
domaines faiblement et hautement prioritaires.

Durant cette période, le gouvernement s’est également concentré
davantage sur l’aspect capital du budget, indiquant qu’il travaillerait à la mise
au point d’un cadre amélioré de prise de décision en matière de capital pour
éviter les surprises et garantir la conformité des investissements avec les
objectifs plus larges du gouvernement.

Les changements mis en œuvre en cours d’année mettaient l’accent sur
la procédure budgétaire : s’assurer que les décisions relatives au capital
étaient prises parallèlement aux décisions opérationnelles au moment de
l’établissement du budget (plutôt que sur une base ad hoc tout au long de
l’année). Il était également demandé aux ministères de fournir des
informations plus détaillées concernant la planification du capital qu’avant,
présentant des plans indicatifs relatifs au capital sur une période de cinq ans.
Ces informations étaient destinées à limiter les surprises et à donner aux
ministres une meilleure base d’informations leur permettant de faire des
choix entre des pressions concurrentes.

3.11.2. Politique budgétaire à long terme

Le gouvernement parti travailliste-Alliance a fortement mis l’accent sur
l’épargne pour l’avenir. Le Government Superannuation Fund (GSF, fonds du
gouvernement pour les retraites) constituait une partie essentielle de son
programme politique, et les travaux étaient en cours à l’époque pour mettre
en place le programme d’économies.
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Cet accent mis sur l’avenir avait donc une incidence significative sur la
politique budgétaire. Le gouvernement a actualisé ses objectifs budgétaires à
long terme, en se concentrant sur les quarante années à venir pour :

● clarifier l’objectif relatif aux dépenses pour donner un meilleur sens au rôle
du financement que le fait de cotiser maintenant en vue des futurs coûts du
GSF impliquait ;

● clarifier le fait que le résultat d’exploitation et l’objectif relatif à la dette
doivent être atteints « en moyenne sur le cycle » plutôt qu’à chaque étape
du cycle, ce qui aurait pu être présumé auparavant ;

● clarifier le fait que le résultat d’exploitation devrait être suffisant pour
garantir la conformité avec l’objectif relatif à la dette, après avoir cotisé en
vue des futurs coûts du GSF ;

● indiquer dans l’objectif de la position patrimoniale nette que le changement
dans la composition du bilan s’orientera vers une accumulation d’actifs par
le biais d’économies pour faire face aux futurs coûts du GSF.

Le gouvernement a continué d’utiliser ses dispositions budgétaires pour
faciliter la gestion des pressions sur les dépenses. Au tout début de la
procédure budgétaire de 2001, il a signalé qu’un certain nombre de pressions
inattendues (par exemple, des exigences de sécurité au Timor oriental et des
questions de biosécurité liées à la tuberculose bovine) exigeaient une révision
de la limite d’exploitation de NZD 5.9 milliards fixée en 2000. Cette limite a été
portée à NZD 6.1 milliards pour les trois années à venir.

La modification apportée à la limite budgétaire concentrait également
les réflexions du gouvernement sur la manière de mieux gérer la politique
budgétaire, en étant plus souple concernant de tels changements, et sur les
incidences des changements sur les perspectives économiques. Ceci a posé
les jalons de la mise au point de nouveaux outils budgétaires pendant
l’année à venir.

En dépit de la légère augmentation de la limite budgétaire, les prévisions
budgétaires ont continué à indiquer des progrès dans le sens des objectifs
budgétaires à long terme du gouvernement. Les excédents structurels étaient
supposés augmenter à un taux suffisant pour permettre d’effectuer des
contributions au GSF et pour fournir un financement suffisant pour le budget
d’équipement de telle sorte que la dette brute demeure constante à environ
30 % du PIB. D’ici 2005/06, le résultat d’exploitation était supposé se situer
juste sous la barre des 3 % du PIB.

Faisant fonds des enseignements tirés de la première année de son
mandat, le gouvernement a mis de plus en plus l’accent sur l’utilisation et la
notification d’une gamme plus large d’indicateurs budgétaires que les seuls
chiffres GAAP globaux. Ce report de l’attention était le reflet d’une inquiétude
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concernant le fait que la volatilité des chiffres GAAP (en particulier le résultat
d’exploitation), en partie engendré par des mouvements d’évaluation et de
gains sur la vente des actifs, pouvait fausser le tableau à court terme de la
manière dont le gouvernement avait géré sa position budgétaire. Pour
remédier à cette inquiétude, l’OBERAC (operating balance excluding revaluations

and accounting policy changes, résultat d’exploitation à l’exclusion des nouvelles
évaluations et des changements apportés à la méthode comptable) a été mis
au point. L’OBERAC retire du résultat d’exploitation les larges mouvements
volatiles dans l’évaluation des éléments d’actif et de passif en se fondant sur
le principe qu’en moyenne ils devraient s’inverser.

L’OBERAC ne remplace pas le résultat d’exploitation ; il s’y ajoute pour
fournir davantage d’informations aux utilisateurs des états financiers du
gouvernement. L’OBERAC et certains autres indicateurs se fondant sur les
GAAP, sont notifiés dans tous les tableaux budgétaires récapitulatifs clés. Le
gouvernement a signalé que d’autres indicateurs budgétaires peuvent être
mis au point s’ils sont susceptibles de faciliter la communication des
performances budgétaires de la Couronne. Par exemple, une mesure de la
dette nette à laquelle s’ajoutent les actifs du GSF a été notifiée dans le budget
de l’année 2001 pour offrir une vision complète de la position débitrice globale
de la Couronne.

3.12. Budget de l’année 2002 : continuité et consolidation

Comme le budget final du mandat de trois ans, le budget 2002 s’est
fortement inspiré du passé, passant en revue les acquis, le gouvernement
s’imposant comme un gestionnaire crédible du budget en annonçant qu’il était
resté dans la limite de son budget d’exploitation (révisé) de NZD 6.1 milliards
sur la période. Le fait que cette réussite opérationnelle ait été saluée comme un
succès clé indique que le capital n’était pas encore devenu un point central de
l’examen approfondi des dépenses totales du gouvernement. Les travaux ont
continué pour améliorer le statut du capital en tant qu’élément significatif des
dépenses globales. Le gouvernement utilisait de meilleures informations
descendantes sur les pressions pour rééchelonner le calendrier de ses
provisions de capital. Cependant, il a été décidé de recapitaliser Air New Zealand,
la somme concernée étant d’environ NZD 900 millions.

Malgré la capitalisation de Air New Zealand, la position des comptes du
gouvernement est restée stable. L’économie de la Nouvelle-Zélande a survécu
au ralentissement de la croissance globale, en dépit des événements du
11 septembre 2001. Le budget de l’année 2002 indiquait que le gouvernement
atteindrait probablement son objectif relatif à la dette à long terme plus
rapidement que ce qui avait été envisagé lorsque le gouvernement avait fixé
ses objectifs budgétaires en 1999/2000. La dette nette et les dépenses en
pourcentage du PIB étaient également plus faibles.
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Le budget de l’année 2002 indiquait deux évolutions importantes dans
l’établissement du budget et des rapports, la première concernant les moyens
par le biais desquels la future gestion budgétaire serait réalisée via la
procédure budgétaire et la seconde ayant trait à la manière dont les états
financiers du gouvernement devaient être présentés.

Tout d’abord, le gouvernement a annoncé les plans d’actualisation de ses
outils budgétaires. Le principe fondamental demeurait inchangé, à savoir que
la combinaison de l’augmentation du capital et de celle des dépenses
opérationnelles doit être conforme à la croissance nominale du PIB de telle
sorte que la dette en pourcentage du PIB soit stable et qu’elle tende vers
l’objectif du gouvernement sur le long terme. Cependant, le budget de
l’année 2002 indiquait que le processus par lequel les intentions de dépense
sont fixées changera. Les changements indiqués signifieront que l’accent sera
mis sur les schémas d’exploitation et de la dette et leur conformité aux
objectifs budgétaires globaux (à l’inverse de l’axe actuel sur une limite
nominale fixée jusqu’à la fin du mandat du Parlement).

La nouvelle approche prévoyait également davantage d’examens
explicites et réguliers (au moins deux fois par an) des nouveaux niveaux de
dépenses, sur la base d’informations actualisées sur la situation macro-
économique et budgétaire. Dans le cadre de l’approche précédente, les
« limites budgétaires » étaient supposées être fixées, mis à part dans des
situations exceptionnelles comme lors d’une crise économique importante
(par exemple, la limite de NZD 5 milliards pour la période 1996-99 était
inscrite dans l’accord de coalition entre les deux partis qui constituaient le
gouvernement à cette époque).

Deuxièmement, la forme des Crown Financial Statements a été modifiée pour
tenir compte des changements intervenus dans les normes comptables qui
sous-tendent l’établissement de tous les états financiers en Nouvelle-Zélande.
À compter de 2002/03, tous les états financiers de la Couronne indiqueront
désormais les recettes, les dépenses, les éléments d’actif et de passif de toutes
les entités contrôlées par la Couronne (par exemple, les ministères, les
entreprises publiques et les organismes relevant de la Couronne). Auparavant,
seuls l’excédent net, l’investissement net et la position patrimoniale nette des
entreprises publiques et des organismes relevant de la Couronne étaient
consignés. Parallèlement, les états futurs retireraient également les GST sur les
dépenses de la Couronne et incluraient l’ensemble des éléments d’actif et de
passif du Fonds du gouvernement pour les retraites (auparavant, seul le déficit
actuariel net était consigné dans le bilan).

Cela signifiait qu’à compter de 2002/03, la Couronne publiera des
comptes totalement consolidés (« total de la Couronne ») et également qu’elle
divisera ses informations « fondamentales sur la Couronne ». Les recettes et
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dépenses fondamentales de la Couronne sont semblables aux comptes
précédents, à la différence près qu’ils retirent les GST (goods and services tax,
impôts sur les biens et services) sur les dépenses de la Couronne. Le
tableau 2 décrit les changements.

Afin de présenter un tableau consolidé plus complet, il fallait une
certaine quantité d’informations supplémentaires des entreprises publiques
et des organismes relevant de la Couronne par rapport à celles qui avaient été
collationnées dans le passé. Il a fallu plus de deux ans pour déterminer et
traiter tous les problèmes concernant l’extension de la consolidation de la
Couronne, pour concevoir et mettre en œuvre les systèmes d’information
dans le cadre de CFISnet pour collecter les informations et les consolider de
manière appropriée, et pour former aux changements tous les différents
utilisateurs des états financiers de la Couronne.

Le changement visant à incorporer totalement les recettes, dépenses, les
éléments d’actif et de passif des entreprise publiques et des organismes relevant
de la Couronne exigeait également un changement dans la manière dont les
objectifs à long terme du gouvernement étaient spécifiés. Ces changements
étaient requis pour assurer la conformité aux GAAP. Cependant, l’inclusion des
entreprises publiques et des organismes relevant de la Couronne constituait
également une occasion de souligner encore plus explicitement la nature
fondamentale de l’approche de la politique budgétaire du gouvernement qui est
liée à différentes composantes de la Couronne (à savoir les ministères, les

Tableau 2. Changements dans les états financiers de la Couronne

Source : Le Trésor, Nouvelle-Zélande.

Présentation actuelle de la consolidation Présentation future de la consolidation

La présentation actuelle montre :
• les dépenses et recettes de la Couronne avec

les résultats nets des entreprises publiques
et des organismes relevant de la Couronne ;

• les éléments d’actif et de passif de la Couronne,
sa dette nette, sa dette brute et sa position
patrimoniale nette. Le bilan de la Couronne
comprend uniquement un investissement net
dans les entreprises
publiques et les organismes relevant
de la Couronne.

La présentation future indiquera les trois formes 
institutionnelles :
• des informations « fondamentales sur la Couronne »

(les informations existantes sur les recettes
et les dépenses moins les GST sur les dépenses
de la Couronne plus l’ajout de l’ensemble
des chiffres du GSF) ;

• des recettes, dépenses, éléments d’actif
et de passif des entreprises publiques ;

• des recettes, dépenses, éléments d’actif
et de passif des organismes relevant de la Couronne.

La somme de ces trois segments (moins les transactions 
internes) donne le « total de la Couronne ».
Les informations fondamentales sur la Couronne 
diffèrent de la présentation actuelle en raison
du retrait des GST sur les dépenses de la Couronne
et de l’ajout de l’ensemble des comptes du GSF.
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entreprises publiques et les organismes relevant de la Couronne). La nouvelle
forme que revêtent les objectifs présente une articulation plus claire de la
politique budgétaire existante, tout en garantissant que des états financiers de la
Couronne re-spécifiés n’affectent pas l’approche de la politique budgétaire du
gouvernement. Si l’on regarde plus loin, du fait de l’étendue des informations
supplémentaires à inclure dans les états financiers de la Couronne, les
perspectives de transparence des opérations sur lesquelles le gouvernement
exerce un contrôle en tant que propriétaire sont grandement améliorées.

Un autre développement clé dans la procédure budgétaire a été l’annonce
d’une rallonge budgétaire de trois ans pour le secteur de la santé. Étant donné
qu’il s’agit de l’une des priorités budgétaires du gouvernement (avec
l’éducation et la transformation économique), la santé a reçu une enveloppe
cumulée de NZD 400 millions, NZD 800 millions et NZD 1.2 milliard pour les
trois années à venir. Cette enveloppe était destinée à conférer des certitudes à
ce secteur, et attribue effectivement une proportion significative des dépenses
du budget pour le prochain mandat parlementaire.

Le gouvernement a continué de mettre l’accent sur la VFM en préparation
du budget 2002, utilisant une fois encore une approche ciblée pour examiner
de près les priorités, les dépenses et les pressions de quelque 15 chapitres. La
procédure de cette année a comporté des rencontres entre le ministre des
Finances et les autres ministres pour débattre des domaines à examiner dans
chaque chapitre.

4. Quelques impressions

Comment pouvons-nous résumer les effets de la comptabilité sur la base
de droits constatés sur le processus de prise de décision au sein du
gouvernement ces douze dernières années? Au début du présent document,
deux types de prise de décisions ont été identifiés – du point de vue de la
propriété et du point de vue de l’achat. La prise de décision intervient
également à deux niveaux – au macro niveau ou au niveau ministériel, et au
micro niveau ou au niveau du responsable de ministère.

4.1. Propriété (macro niveau)

Ces douze dernières années, des décisions importantes ont été prises
concernant la réorganisation de l’ensemble des droits et obligations de
l’administration publique qui constituent le bilan. Il s’agit notamment de :

● La décision et les mesures qui en ont découlé visant à protéger totalement
le portefeuille en devises des mouvements des taux de change. (Remarque :
si le gouvernement était aussi exposé aux mouvements des taux de change
en 1999/2000 qu’ i l  l ’étai t  en 1991/92,  une perte  de  change de
NZD 2 milliards aurait été signalée cette année.)
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● La décision de se désengager d’une grande partie des actifs forestiers
commerciaux de la Couronne par le biais de la vente de la Forestry

Corporation of New Zealand.

● La décision d’interdire l’accès de nouveaux membres au programme du GSF
et plus récemment les efforts pour faire passer le portefeuille
d’investissement du GSF sur une base répondant mieux aux risques
associés à la dette.

● La décision de financer à 100 % les demandes d’indemnisation pour
accident acceptées sur 15 ans, créant ainsi un actif pour « compenser » la
dette due aux demandes d’indemnisation en souffrance.

Au macro niveau également, la dette de l’administration publique et les
procédures de gestion de la trésorerie ont été clarifiées et améliorées.
Deloittes, dans un examen réalisé après la mise en œuvre de la gestion de la
trésorerie, faisait observer que les coûts ne sont plus supportés pour le
financement de soldes inactifs dans les comptes d’avances de caisse officiels
et officieux des ministères, et pour la réconciliation et le contrôle de ces
comptes, permettant la fermeture des bureaux régionaux du Treasury.

4.2. Propriété (micro niveau)

Au niveau du ministère, des améliorations significatives et observables
dans la gestion du fonds de roulement ont été identifiées très tôt dans le
processus de réforme comme constituant un gros avantage. Le coût du capital
a introduit un nouvel ensemble d’incitations autour des dépenses
d’investissement réalisées par les ministères, et a permis un chiffrage plus
précis des produits des ministères. Lorsque les ministères récupéraient les
coûts des produits de tiers, ils subissaient des pressions externes pour réaliser
des gains d’efficience. En ce qui concerne la recherche de gains d’efficience de
la part des ministères, le peu d’indications du coût unitaire disponibles peut
raisonnablement être interprété comme soutenant la proposition d’une
productivité améliorée12.

4.3. Achat (macro niveau)

Lorsqu’elle détermine son budget de fonctionnement, il apparaît
clairement à l’administration publique que le contrôle des niveaux de
dépenses budgétaires est plus fort. En général, elle a déterminé le niveau de
dépenses souhaité d’une manière beaucoup plus transparente et a atteint les
résultats recherchés. Ce faisant, il y a eu d’importants mouvements de fonds
en direction de l’action sociale, de la santé et de l’éducation au détriment des
services centraux de l’administration et de la défense. Le processus
d’établissement des priorités au niveau élevé semble bien fonctionner – dans
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la mesure où les commentateurs ont suggéré que de telles réaffectations de
ressources ne pourront pas se poursuivre sur le long terme.

4.4. Achat (micro niveau)

La réussite dans ce domaine n’est pas évidente. Des efforts déployés dans
l’évaluation comparative – par exemple la tentative d’établissement d’un prix
de référence en matière de conseils politiques en 1994 – a tourné court et peu
d’exemples démontrent que des types de produits semblables sont comparés
ou évalués comparativement d’une manière que l’on pensait inévitable à
l’époque où les réformes ont été lancées. Des inquiétudes concernant l’utilité
et la solidité des systèmes de chiffrage existent toujours et l’on craint encore
que la spécification des produits ne constitue pas une norme assez élevée
pour assurer des performances de haute qualité de l’administration publique.

5. Observations finales

Quelles observations ou interprétations peuvent être formulées
concernant ce qui précède ? Tout d’abord, il est important et utile de noter que
la nature de la prise de décision budgétaire n’a pas changé. La procédure de la
comptabilité sur la base des droits constatés a essentiellement apporté des
éclaircissements aux processus de prise de décision et rendu possibles un

Encadré 3. Résumé de la prise de décision budgétaire
en Nouvelle-Zélande dans les années 90

Propriété – macro niveau

● Protection totale de la dette en devises étrangères

● Reconfiguration des éléments d’actif et de passif

Propriété – micro niveau

● Gains d’efficience réduisant les frais généraux

● Gestion améliorée du fonds de roulement

Achat – macro niveau

● Adhésion au contrôle budgétaire global

● Établissement des priorités au niveau élevé en matière de dépenses

Achat – micro niveau

● Volume limité d’évaluation comparative

● Manque de normes en matière de mesure des performances
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certain nombre de décisions qui auparavant auraient pu être considérées
comme étant extérieures à la procédure budgétaire. Les objectifs des décisions
n’ont cependant pas changé, et même si des résultats améliorés peuvent être
démontrés (par exemple en ce qui concerne la réduction de la dette ou le prix
unitaire des produits), il est plus probable que ces effets ont été facilités plutôt
qu’engendrés par le système comptable.

Par ailleurs, les changements budgétaires que l’administration publique
néo-zélandaise est parvenue à mettre en œuvre étaient dus avant toute chose
à la volonté politique. Même un système moins sophistiqué pourrait avoir
obtenu beaucoup avec une telle volonté politique, et un système encore plus
sophistiqué engendrerait peu de résultats si la volonté politique de l’utiliser
était inexistante.

L’utilisation des règles comptables du GAAP déterminées indépendamment
pour ses prévisions et résultats budgétaires a permis à l’administration publique
de démontrer de façon crédible son engagement envers une budgétisation
honnête. Chaque gouvernement rencontre des difficultés pour démontrer son
engagement envers une gestion budgétaire prudente lorsqu’il fixe les règles
concernant la manière dont il rend compte de ses résultats. L’indépendance du
processus GAAP permet de résoudre cette difficulté. La présentation et le format
des états financiers sont connus de toutes les personnes qui ont des
connaissances générales en comptabilité, et les récents changements apportés
en 2002 ont encore amélioré la transparence des états financiers de la Couronne.

Un facteur critique du succès d’adoption des GAAP a été que les comptes
du style GAAP montrent les résultats sur la base des paiements et sur la base
des droits constatés d’une manière intégrée, et non pas comme si les deux
résultats étaient « en compétition ». Un ensemble unique d’états financiers et
de prévisions intégrés est beaucoup plus crédible que la présentation de
plusieurs systèmes différents.

Par conséquent, les débats sur les résultats budgétaires se sont pour
l’essentiel concentrés sur des questions à caractère économique plutôt que
sur la forme de comptabilité appropriée. Il convient de noter que l’insistance
sur des activités hors budget qui réduisent l’intégrité du processus budgétaire
correspond précisément à la pression exercée en faveur d’activités hors bilan
dans le secteur privé.

Chaque budget représente une certaine forme de synthèse entre les
approches ascendantes et descendantes. Des informations réellement
significatives sur ce que les ministères produisent avec le budget dont ils
disposent favorisent la rationalité dans le processus de négociation. Au niveau
ministériel, le processus de prise de décision est plus facile, étant donné que
les effets des décisions sont mieux connus. D’un autre côté, l’administration
est soulagée à l’idée que les informations de base fournies se traduisent par
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beaucoup plus de chances de traitement équitable et une moindre probabilité
de compressions arbitraires.

Le changement est grand consommateur de ressources. Seuls certains
résultats peuvent être atteints immédiatement. Dans les premières années de
la comptabilité sur la base des droits constatés, la principale pression en
faveur du changement était de constituer un ensemble de documents
budgétaires fournissant les informations nécessaires. C’est seulement lorsque
cela a été en place qu’il a été possible de concentrer les ressources sur la
rationalisation des procédures. Les procédures de contrôle automatisé
utilisées en Nouvelle-Zélande n’étaient tout simplement pas possibles avant
que les structures de base ne soient en place.

La comptabilité sur la base des droits constatés permet aux décideurs de
mettre l’accent sur le plus long terme. Les informations présentées sur les
intérêts en tant que propriétaire, et en particulier le bilan, soulèvent des
questions telles que la nécessité de garder les excédents d’actifs, de les
investir, de les restructurer ou s’en défaire. De telles décisions ont une
incidence à long terme et il se peut en fait que leur mise en œuvre demande
plus d’une année. La comptabilité sur la base des droits constatés consolide la
base d’informations permettant de prendre ces décisions. Ces informations
sont vitales car le cycle annuel de la procédure budgétaire pourrait sinon
conduire les décideurs à mettre l’accent sur des questions à court terme.

D’un autre côté, la fourniture d’informations chiffrant les produits de
l’administration publique n’a pas conduit, comme cela avait été envisagé à
l’origine, à l’évaluation comparative et à la comparaison de coûts engendrant
des décisions visant à mieux optimiser les dépenses. Cette question peut
en partie avoir un lien avec les incitations au niveau du ministère et du
fonctionnaire du budget.

Notes

1. Les caractéristiques qualitatives comprennent la facilité de compréhension, la
pertinence, la fiabilité et la comparabilité.

2. Judith Aitken (1993), « Departmental Perspectives on the Budget Process », dans
J. R. Nethercote, Brian Galligan et Cliff Walsh (dir. publ.), Decision Making in New
Zealand Government, Federalism Research Centre (Canberra) en collaboration avec
l’Institute of Policy Studies, l’université de Victoria et le ministère des Services
publics.

3. Ruth Richardson (1995), Making a Difference, Shoal Bay Press Ltd., Christchurch,
Nouvelle-Zélande.

4. J. R. Nethercote, Brian Galligan et Cliff Walsh (dir. publ.) (1993), Decision Making in
New Zealand Government, Federalism Research Centre (Canberra) en collaboration
avec l’Institute of Policy Studies, l’université de Victoria et le ministère des Services
publics.
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5. Ibid.

6. Ibid.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. SCN : système de comptabilité nationale (Banque mondiale) ; SFP : statistiques de
finances publiques (Fonds monétaire international). Ces systèmes sont utilisés
pour déterminer une série de mesures macroéconomiques reconnues au niveau
international.

10. MMP : Mixed Member Proportional. Chaque votant dispose de deux votes. Le premier
est destiné au membre du Parlement de la circonscription électorale locale, le
second au parti de son choix. La moitié des membres du Parlement sont des
« Electorate MP » et l’autre moitié des « List MP ». Les sièges des « List MP » sont
attribués aux partis qui obtiennent plus de 5 % de l’ensemble des votes. Cette
attribution se fait de telle sorte que la proportion globale de la Chambre des
représentants reflète la proportion globale des votes de parti.

11. La Norme traitant de cette question (IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets) n’a été promulguée que fin 1998.

12. Voir le document intitulé « Effects of public sector financial management reform (FMR)
in New Zealand » par Jim Brumby, Peter Edmonds et Kim Honeyfield, présenté à une
conférence de la Australasian Evaluation Society, le 30 août 1996.
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1. Introduction

Cet article présente les tendances et pratiques actuelles en matière de
financement public de la R-D. Il a été rédigé à partir d’une étude exécutée dans
le cadre de la Direction de la science, de la technologie et de l’industrie de
l’OCDE. Cette étude avait comme sujet différents aspects de la gouvernance de
la recherche publique, ainsi que les structures des systèmes scientifique, la
définition des priorités, le financement de la recherche et la gestion des
ressources humaines1. L’article dresse un tableau des structures et
programmes de financement de la R-D publique, des tendances évolutives et
des changements intervenus en ce domaine, ainsi que des raisons de ces
changements2.

2. Niveau de financement

Les graphiques ci-après (voir figure 1) montrent que, dans tous les pays à
l’exception de la Suisse, le financement de la recherche du secteur public par
l’État a augmenté au cours des dernières années. Les chiffres présentés
portent sur l’année 2000/01 ou sur la plus proche année disponible.  

Figure 1. Évolution du financement de la recherche
du secteur public par l’État

En millions USD 1995
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Bien qu’importante en termes absolus, l’augmentation du financement
de la recherche du secteur public n’a fait que suivre le rythme d’expansion des
économies de l’OCDE. La part du produit intérieur brut (PIB) représentée par le
financement de la R-D des universités et d’autres institutions de recherche
publique est demeurée essentiellement la même (0.61 %) de 1981 à 2001 au

Figure 1. Évolution du financement de la recherche
du secteur public par l’État (suite)

En millions USD 1995

Note: Les séries concernant le Japon (deuxième figure), le Royaume-Uni (troisième figure) et les
Pays-Bas (trois dernières figures) permettent de mettre en évidence le changement d’échelle sur
l’axe vertical du graphique.

Source : OCDE.
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niveau de l’ensemble des pays de l’OCDE, malgré des différences très
importantes entre pays. Alors que dans les grands pays de l’OCDE, la part du
PIB correspondant au financement de la R-D des universités et d’autres
institutions de recherche publique a eu tendance à baisser, nombre d’autres
pays comme l’Autriche, le Canada, l’Espagne, le Portugal et les pays nordiques
affichent des gains importants pendant cette période (voir figure 2). 

S’agissant de l’évolution à venir du financement de la R-D du secteur public,
pratiquement tous les pays indiquent leur intention d’accroître le financement de

Figure 2. Financement total de la R-D du secteur public en 1981 et 20011

En pourcentage du PIB

1. Inclut le financement provenant du secteur public et du secteur privé.

Source : OCDE, Base de données PIST, mai 2003.
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la recherche dans les années à venir. Le Danemark fait exception : après une forte
augmentation de l’ordre de 30 % jusqu’en 1999, ce pays prévoit maintenant de
réduire le financement de la recherche de 25 à 30 % entre 2000 et 2005. D’autres
pays (Allemagne, Italie) ont cependant annoncé récemment être dans
l’incapacité, en raison de difficultés budgétaires, de remplir complètement leurs
engagements pour l’augmentation du financement des universités ou des
grandes organisations de recherche. Cette nouvelle a naturellement suscité une
vive réaction dans la communauté scientifique pour laquelle le financement de la
recherche ne doit pas être envisagé comme une subvention mais comme un
investissement sur l’avenir et, par conséquent, doit être maintenu dans l’intérêt
de la future croissance économique.

Dans les pays qui envisagent des augmentations, celles-ci sont dirigées
principalement vers des programmes spéciaux ou de nouveaux outils de
financement comme les centres d’excellence (voir plus bas) qui sont tous
financés selon des modalités concurrentielles. En règle générale, seule une
faible partie de ces augmentations, qui concernent essentiellement les
salaires et les frais généraux, est affectée à des formes de financement
principal inconditionnel d’institutions de recherche. Ceci suscite de graves
inquiétudes dans les domaines de recherche qui ne sont pas considérés
comme prioritaires. Leur financement risque en effet de stagner ou même de
diminuer, en dépit des avancées prévisibles dans la production de savoir.

3. Structures de financement

La part la plus importante du budget des universités et des autres
institutions de recherche publique provient de sources gouvernementales
(niveau fédéral ou États/provinces). Ce financement est assuré soit directement
par les ministères chargés du financement et de la gestion de ces institutions,
soit délégué à des organismes intermédiaires comme les conseils de recherche.

Globalement, il existe deux modes de financement de la recherche dans
le secteur public. Ces modes sont généralement divisés en financement
« institutionnel » et financement « par projet ». Le financement institutionnel
renvoie à la subvention annuelle générale que les pouvoirs publics ou les
organismes de financement attribuent aux institutions d’exécution de la
recherche. Ces dernières ont toute latitude pour utiliser ces fonds comme elles
le jugent bon ; en d’autres termes, il s’agit d’un financement inconditionnel.
La recherche fondamentale est théoriquement financée par ce mécanisme. Le
financement par projet est en général attribué à des acteurs de la recherche
qui sollicitent des subventions dans le cadre de programmes de financement
concurrentiel mis en œuvre par des organismes de financement de la
recherche publique, tels que les conseils de recherche. Ce financement
implique une démarche active car il est nécessaire de déposer une demande
de subvention pour recevoir un financement par ce mécanisme. Le
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financement contractuel de la recherche publique par les entreprises ou les
organismes à but non lucratif appartient également à cette catégorie car il
s’adresse à des projets spécifiques. Il existe un troisième mécanisme de
financement sous la forme de programmes spéciaux visant à soutenir certains
secteurs de recherche particuliers ou l’excellence dans la recherche en
général ; ce mécanisme repose également sur des critères concurrentiels.

3.1. Financement institutionnel

Le financement institutionnel des universités et des institutions de
recherche publique peut prendre différentes formes bien que, s’agissant des
universités, il dépende dans la plupart des pays du nombre d’étudiants ou du
nombre d’unités de recherche (le nombre de chaires au Japon, par exemple).
Presque tous les pays de l’OCDE, à l’exception notamment de la Corée, affirment
que ce financement n’est pas conditionnel et que les institutions peuvent
disposer librement des crédits de recherche qui leur sont attribués. La réalité,
cependant, est un peu plus nuancée. S’il est exact, en effet, que les institutions
sont libres de répartir ces crédits en interne comme bon leur semble, l’attribution
de crédits est déterminée par la stratégie globale et les objectifs de politique
scientifique définis par les bailleurs de fonds et l’utilisation de ces crédits est
soumise à la législation et aux réglementations en vigueur, notamment en
matière salariale. Nombre de pays ont introduit des critères de performance dans
le financement institutionnel. Le Royaume-Uni, par exemple est particulièrement
en pointe de ce point de vue : pour obtenir les crédits, les institutions doivent
justifier leurs capacités de recherche en se soumettant à une procédure d’examen
par les pairs, ainsi qu’à des exercices réguliers d’évaluation de la recherche. La
libre disposition des crédits est aussi limitée dans certains pays, comme le
Portugal, par le fait qu’ils sont à peine suffisants pour couvrir les salaires et les
installations de base. Il est difficile, en outre, d’établir précisément quelle est la
part du financement institutionnel servant effectivement à la recherche puisque
ce financement est normalement affecté à la fois à l’enseignement et à la
recherche. Certains pays, cependant, établissent une distinction entre les deux
types de crédits (Corée, Danemark) ou bien financent de manière séparée le
premier cycle de l’enseignement supérieur (Suède).

3.2. Financement par projet

Les appels au renforcement de la responsabilité des institutions ont
entraîné manifestement une modification des mécanismes utilisés par les
pouvoirs publics pour financer la R-D du secteur public. Le financement public
de la recherche universitaire est de plus en plus orienté vers des missions ; il
prend aussi plus fréquemment une forme contractuelle et est plus directement
lié à des critères de performances et de résultats. Le caractère concurrentiel des
outils de financement s’accroît peu à peu. La part du financement institutionnel
de longue durée diminue, tandis que le financement contractuel à durée
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déterminée, ainsi que le financement de programmes de recherche spécifiques
exigeant la mise en place de réseaux entre institutions et le développement de
la recherche interdisciplinaire, sont de plus en plus fréquents.

Dans leurs réponses au questionnaire pour l’étude de l’OCDE, la plupart
des pays déclarent que la part du financement institutionnel des institutions
de recherche a diminué et que celle des outils concurrentiels de financement
comme les subventions et le financement par projet est aujourd’hui plus
importante. Les données quantitatives à ce sujet sont encore peu nombreuses
mais les chiffres communiqués par certains pays font apparaître clairement
une tendance à la baisse, en termes relatifs, du financement institutionnel et
à l’augmentation de la part des formes de financement de caractère plus
concurrentiel (voir tableau 1).

Tableau 1. Évolution du financement institutionnel
et du financement concurrentiel dans plusieurs pays de l’OCDE

En pourcentage

Source : OCDE.

1996 1997 1998 1999 2000

Canada

Universités

Financement institutionnel 51.8 51.6 49.0 46.1 43.4

Subventions et contrats 29.8 29.5 31.1 33.9 36.7

Finlande

Universités

Financement institutionnel – 52.0 – 47.0 –

Subventions – 19.0 – 24.0 –

Contrats/projets – 18.0 – 19.0 –

Institutions de recherche publique

Financement institutionnel – 50.0 – 43.0 –

Subventions – 7.0 – 9.0 –

Contrats/projets – 24.0 – 27.0 –

République tchèque

Universités

Financement institutionnel – – – 80.2 75.2

Financement ciblé (subventions) – – – 19.8 24.8

Institutions de recherche publique

Financement institutionnel – – – 42.5 41.7

Financement ciblé – – – 57.5 58.3

Royaume-Uni

Universités

Financement instutionnel 37.3 36.2 35.1 35.1 34.8

Subventions et contrats 62.7 63.8 64.9 64.9 65.2
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Dans le financement par projet, les fonds publics sont répartis sur la base
des demandes de subventions recueillies en réponse à un appel d’offres. Les
procédures d’évaluation reposent généralement sur un examen par les pairs.
Ce type de financement est considéré comme semblable au financement de la
R-D des universités par les entreprises, qui prend aussi le plus souvent une
forme contractuelle et s’accompagne de la définition d’objectifs, de délais et
d’étapes spécifiques. Ces pratiques, utilisées depuis longtemps dans le
financement fédéral de la R-D universitaire aux États-Unis, sont de plus en
plus fréquentes en Europe et en Asie, en particulier dans le cas des crédits
nouveaux (voir la section 4 sur les nouveaux systèmes de financement).
L’augmentation du financement par projet, qui lie l’attribution de crédits à des
objectifs spécifiques, est censée contribuer à venir à bout des lourdeurs du
système public de recherche organisé par discipline dans le secteur de
l’enseignement supérieur, tel qu’il existe dans de nombreux pays de l’OCDE, et
permettre de financer de nouveaux secteurs interdisciplinaires et des
domaines émergents qui témoignent des priorités nationales.

3.3. Financement de la recherche du secteur public par les entreprises

Si l’on examine l’ensemble des dépenses de R-D, on s’aperçoit que la part
relative des différents secteurs a changé au cours des 20 dernières années.
Malgré les différences entre pays du point de vue de la structure de financement
et d’exécution de la recherche, une tendance se dégage à un niveau agrégé (voir
figure 3) : l’augmentation de la R-D financée et exécutée par les entreprises (qui
est passée respectivement de 50 % et 66 % en 1981 à 63 % et 69 % en 2001) et la
baisse de la part du secteur public dans le financement (de 45 % en 1981 à 30 %
environ en 2001) et l’exécution de la R-D (cette part, bien que demeurée stable,
autour de 17 %, dans l’enseignement supérieur a baissé de 15 % à 11 % dans les
autres institutions publiques). L’augmentation de la part des entreprises dans le
financement de l’ensemble de la R-D a aussi entraîné une augmentation du
financement des universités et des institutions de recherche publique par les
entreprises (voir figure 4), bien qu’il existe des différences très nettes entre pays
de ce point de vue. 

L’analyse des flux de financement en direction du secteur public montre
que le soutien financier apporté par les entreprises à la recherche du secteur
public a augmenté dans de nombreux pays, en particulier les pays très
« dépensiers ». Bien qu’il s’agisse encore de chiffres peu élevés, les
augmentations en pourcentage relevées dans certains pays sont tout à fait
remarquables : au Canada, par exemple, le financement accordé par les
entreprises à l’enseignement supérieur a augmenté de plus de 50 % ; en
Finlande, l’augmentation est de 40 % pour l’enseignement supérieur et de
36 % pour les institutions de recherche publique ; en France, le soutien
financier des entreprises aux institutions de recherche publique a augmenté
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d’environ 80 % ; en Allemagne, celui-ci a augmenté de 40 % pour
l’enseignement supérieur mais diminué de 55 % pour les institutions de
recherche publique ; en Islande, le coefficient d’augmentation du soutien des
entreprises aux institutions de recherche publique est de 3.5 ; en Italie, le
soutien des entreprises aux institutions de recherche publique a augmenté
d’environ 40 % ; au Mexique, le soutien des entreprises à l’enseignement
supérieur a augmenté d’un coefficient de 1.2 et a plus que triplé dans le cas
des institutions de recherche publique ; aux Pays-Bas, le soutien des
entreprises a augmenté aussi bien pour l’enseignement supérieur (26 %) que
pour les institutions de recherche publique (18 %) ; au Royaume-Uni, le

Figure 3. Financement de la R-D dans les pays de l’OCDE
(1981 et 2001 ou dernière année disponible)

En pourcentage des dépenses globales en R-D

Source : OCDE.
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financement des institutions de recherche publique par les entreprises a
augmenté selon un coefficient de 1.4 et celui de l’enseignement supérieur de
27 % ; aux États-Unis, le financement de l’enseignement supérieur par les
entreprises a augmenté de 25 %. Au Japon, le soutien apporté par les
entreprises à l’enseignement supérieur et aux institutions de recherche
publique a légèrement augmenté mais demeure peu élevé en termes réels.

La Corée constitue une exception du point de vue du financement du
secteur public par les entreprises. Dans ce pays, en effet, l’aide des entreprises a
baissé aussi bien pour l’enseignement supérieur (–24 %) que pour les institutions
de recherche publique (par un coefficient de 1.5). Il convient de noter, toutefois,

Figure 4. Financement de la R-D de l’enseignement supérieur

Source : OCDE, Bases de données PIST, mai 2003.
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que, en Corée, la baisse du soutien des entreprises à l’enseignement supérieur a
été compensée par une augmentation d’environ 100 % du financement de l’État.

En termes absolus, les chiffres concernant le financement du secteur
public par les entreprises demeurent peu élevés. Cependant, le flux de
financement en provenance des entreprises représente déjà dans certains cas
une part très importante du budget des institutions (plus de 10 % dans les
pays suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Corée, Finlande, France, Irlande,
Islande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République slovaque et Royaume-Uni).
L’analyse des données statistiques ne renseigne pas sur le type de recherches
financées par les entreprises. Les opinions des experts sont partagées sur le
fait de savoir si le financement des entreprises est orienté vers la recherche
fondamentale ou vers des formes de recherche à caractère plus appliqué.

3.4. Financement provenant d’autres sources

D’autres sources de financement, principalement les revenus propres des
institutions (droits d’inscription, revenus tirés des fonds de dotation, droits
dérivés des licences d’exploitation des brevets) jouent également un rôle dans
certains pays. Ces sources représentent, par exemple, 5 % ou plus du
financement de l’enseignement supérieur au Canada, en Corée, en Espagne,
aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et en Pologne.

Les institutions de recherche sont de plus en plus en quête de sources
externes de financement ; c’est pourquoi elles se sont lancées dans des
programmes visant à accroître les revenus tirés des licences d’exploitation des
brevets, des fonds de dotation, des parrainages privés ou des contributions
d’anciens élèves. Ces revenus leur permettent d’acquérir une plus grande
marge de manœuvre dans un contexte où les crédits publics présentent de
plus en plus souvent un caractère conditionnel.

La question des droits d’inscription tient une place importante dans les
discussions en cours dans certains pays de l’OCDE. Alors que les droits
d’inscription existent de longue date dans le secteur de l’enseignement
supérieur de certains pays (États-Unis, Royaume-Uni) et que d’autres pays
n’envisagent aucunement leur introduction (pays nordiques), la question est
débattue, parfois de manière très vive, dans plusieurs pays (Allemagne,
Australie, Autriche). Les deux arguments qui apparaissent le plus
fréquemment dans cette discussion sont en gros les suivants : les défenseurs
des droits d’inscription affirment que c’est en fait la classe ouvrière qui paye
l’éducation des classes moyennes supérieures, puisque le corps étudiant se
compose principalement de jeunes issus de ces milieux, qu’il s’agit là d’une
situation injuste et que les classes moyennes devraient payer elles-mêmes
leur éducation ; les opposants des droits d’inscription considèrent que de tels
droits auront un effet dissuasif sur l’entrée des jeunes des classes populaires
dans les institutions d’enseignement supérieur.
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Alors que l’Allemagne a adopté en 2002 un texte de loi garantissant
l’absence de droits d’inscription pour les étudiants lors de leurs premières
études, l’Australie a introduit en 1989, avec beaucoup de succès et de manière
durable, un nouveau système de droits d’inscription ; l’Autriche a également
introduit des mesures comparables en 2001 (voir encadré 1).  

Encadré 1. Droits d’inscription pour l’accès
à l’enseignement supérieur : deux exemples

L’Australie a introduit en 1989 un système de contribution à l’enseignement
supérieur (Higher Education Contribution Scheme, HECS). À l’époque, il s’agissait
d’une réforme radicale qui a rencontré une très forte opposition car elle semblait
tourner le dos à un engagement en faveur de la gratuité de l’enseignement
supérieur. Le nouveau système, cependant, a été assez rapidement accepté et il
n’a pas été donné suite aux propositions de modification du HECS avancées lors
d’un examen du système d’enseignement supérieur en 1999.

Dans le système HECS, les étudiants doivent contribuer au coût de leurs
études universitaires, l’État fédéral prenant en charge la majeure partie de ce
coût, c’est-à-dire environ 75 %. La plupart des étudiants peuvent obtenir un prêt
correspondant au montant de leur contribution. Il s’agit d’un prêt indexé mais
sans intérêts. Le remboursement de ce prêt, dont les modalités dépendent du
niveau de revenu, est effectué par des prélèvements directs du fisc australien.
Pendant ses dix années d’existence, le système est devenu beaucoup moins
généreux du point de vue des étudiants (augmentation des droits, augmentation
du taux de remboursement, abaissement du seuil de revenu) sans susciter pour
cela une opposition importante. Les évaluations du système ont montré que le
fait que l’enseignement supérieur soit devenu payant n’a eu pratiquement
aucune incidence sur le nombre des inscriptions (Edwards, 2001).

L’Autriche a introduit des droits universitaires pour la première fois au second
semestre 2001. Cette mesure a suscité une opposition très vive de groupes
sociaux importants. Les arguments apparus le plus souvent dans la discussion
étaient que le nombre des inscriptions allait diminuer fortement, que le nombre
d’étudiants allait baisser en raison de l’abandon des étudiants inscrits ne suivant
aucun cours ou ne passant aucun examen et que, malgré la baisse du nombre
d’étudiants, le nombre de diplômés allait augmenter puisque les étudiants
auraient la possibilité de finir leurs études plus tôt qu’auparavant.

Les chiffres montrent clairement que l’introduction des droits a entraîné
une baisse très importante du nombre d’étudiants qui est passé d’environ
220 000 en 2000 à 175 000 en 2001. La baisse d’environ 20 % du nombre
d’étudiants entre 2000 et 2001 s’explique sans doute par le départ des
étudiants inactifs. Le nombre des inscriptions a baissé de 14 % entre 2000
et 2001, tandis que le nombre de diplômés a augmenté, ce qui constitue un
effet positif. Pendant le trimestre d’hiver de 2002, les inscriptions ont de
nouveau augmenté de 10 %.
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Comme on l’a vu dans les sections précédentes, les pouvoirs publics
assurent encore la part principale du financement des institutions
d’enseignement supérieur et, dans une large mesure également, celle des
institutions de recherche publique. La part essentielle de ce financement revient
dans de nombreux pays à l’enseignement supérieur qui est le plus important
acteur de la recherche du secteur public. Toutefois, dans certains pays, on observe
un équilibre entre les deux principaux secteurs de la R-D publique et, dans
d’autres pays encore, les institutions de recherche publique jouent même un rôle
plus important dans l’exécution de la recherche (voir tableau 2). 

Tableau 2. Principaux bailleurs de fonds et exécutants de la R-D
dans le secteur public

Source : OCDE.

4. Nouveaux3 systèmes de financement

Les exigences d’une plus grande transparence dans l’utilisation des fonds
publics, d’une flexibilité accrue des institutions de recherche, afin de leur
permettre de s’adapter aux contextes nouveaux dans lesquels elles évoluent,
et d’une meilleure prise en compte des objectifs socio-économiques dans les
programmes de recherche ont conduit la plupart des pays à faire de la refonte
des systèmes de financement de la recherche l’un des volets de la réforme de
la politique scientifique. Seuls deux pays (États-Unis et Royaume-Uni)
indiquent n’avoir introduit récemment aucun mécanisme, programme ou
système de financement nouveau (voir tableau 3).

Financement de la R-D Exécution de la R-D

État
Tous pays

Enseignement supérieur
Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne,
États-Unis, Finlande, Grèce, Irlande, Israël, Italie,
Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse, Turquie

10 % ou plus du financement de l’enseignement 
supérieur ou des institutions de recherche publique 
assuré par les entreprises
Allemagne, Belgique, Canada, Corée, Finlande, France, 
Irlande, Islande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Pologne, République slovaque, Royaume-Uni, Turquie

État (institutions de recherche publique)
Hongrie, Islande, République slovaque, République 
tchèque

5 % ou plus du financement de l’enseignement 
supérieur ou des institutions de recherche publique 
assuré par des sources privées à but non lucratif
Australie, Canada, Danemark, États-Unis, Israël,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède

Équilibre entre enseignement supérieur et institutions 
de recherche publique
Allemagne, Australie, Corée, France, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Pologne 

5 % ou plus du financement de l’enseignement 
supérieur assuré par des formes d’autofinancement
Canada, Corée, Espagne, États-Unis, France, Irlande, 
Israël, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, Suisse
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Tableau 3. Systèmes, programmes et outils de financement nouveaux

Source : OCDE.

Les raisons les plus fréquemment avancées pour justifier l’adoption de
nouvelles méthodes de financement sont les suivantes : renforcer l’excellence
et la qualité de la recherche, promouvoir la recherche interdisciplinaire,
surmonter les lourdeurs institutionnelles et structurelles, faciliter le
développement de réseaux entre institutions différentes et soutenir les jeunes
chercheurs.

Dans la plupart des cas, des mécanismes de financement plus souples et
plus concurrentiels sont associés à des programmes spécifiques nouveaux
portant sur des thèmes prioritaires de recherche définis par les pouvoirs
publics ou les conseils de recherche. Ces programmes ont été conçus dans
certains cas pour soutenir et renforcer la recherche en tant que telle, en
particulier la recherche fondamentale (Canada, Corée, Italie, Norvège).

Nombre de gouvernements s’efforcent également de réduire le
pourcentage de « financement inconditionnel » des institutions de recherche
publique ou d’introduire des méthodes de financement institutionnel basées
sur les performances. Même les pays où les universités bénéficiaient
auparavant pour l’essentiel d’un financement auquel ne s’attachait aucune
obligation particulière de transparence adoptent aujourd’hui une approche
différente. Sans aller aussi loin que le Royaume-Uni, un grand nombre d’entre
eux soumettent de plus en plus fréquemment les universités à des exercices
réguliers d’évaluation de la recherche (voir encadré 5) ; ils mettent en place

Évolution vers
des programmes
de financement basés 
sur les performances 
et de type
plus concurrentiel 

Promotion
de la coopération
avec le secteur privé

Création de nouveaux 
centres d’excellence

Création de nouvelles 
fondations et/ou fonds 
de financement
(à partir de fonds 
publics)

Mise en place
de programmes
de recherche 
nouveaux axés
sur la résolution
de problèmes

Allemagne
Australie
Autriche
Canada
Hongrie
Japon
République tchèque

Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Finlande
France
Hongrie
Islande
Italie
Japon
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suisse

Australie
Autriche
Canada
Corée
Danemark
Finlande
Hongrie
Japon
Norvège
Pays-Bas
République tchèque
Suisse

Canada
Danemark
Hongrie
Norvège
Suède

Allemagne
Canada
Danemark
France
Hongrie
Islande
Italie
Japon
Norvège
Pays-Bas
Portugal
République tchèque
Suède
Suisse
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des critères de financement basés sur les performances, c’est-à-dire non pas
sur le nombre d’étudiants mais, par exemple, sur le nombre de diplômés ou le
nombre de formations au niveau du doctorat, ou bien ils passent avec les
institutions des accords de performances qui doivent être régulièrement
réexaminés et renouvelés (Australie, Danemark, Finlande, Islande). Lorsqu’ils
introduisent des modalités de financement basées sur les performances, les
gouvernements s’efforcent dans le même temps d’accorder aux institutions
de recherche une plus grande autonomie et de leur assurer une plus grande
flexibilité dans l’utilisation des crédits, par exemple en les laissant libres de
déterminer la part des crédits devant revenir à l’enseignement et celle qui doit
servir à la recherche (Danemark) ou en leur donnant la possibilité de reporter
les crédits d’une année budgétaire sur l’autre (Allemagne).

Dans la plupart des pays, les mesures décrites ci-dessus ne se traduisent
pas par une augmentation du financement des institutions de recherche
mais simplement par une utilisation différente des crédits. Le Canada,
cependant, fait exception de ce point de vue. Il indique avoir « introduit
au cours des dernières années tout un ensemble de mécanismes et
d’organismes de financement qui ont modifié la manière dont est financée
la recherche universitaire au Canada. Lorsque ces différentes initiatives
auront atteint un certain niveau de stabilisation, il devrait en résulter une
augmentation d’au moins 50 % des crédits de recherche attribués aux
universités et aux hôpitaux ».

4.1. Exemples de systèmes de financement nouveaux ou modifiés

4.1.1. Soutien aux domaines de recherche prioritaires et interdisciplinaires

En France, un nouveau système a été mis en place en 1999 pour servir de
mécanisme d’incitation à la recherche dans les domaines prioritaires. Le
nouveau fonds (Fonds national de la science, FNS) a été créé afin de soutenir
financièrement les projets de recherche reposant sur la coopération inter-
institutionnelle et interdisciplinaire. Il vise à encourager le développement des
domaines de recherche émergents, de nouvelles équipes de recherche, de
réseaux de laboratoires publics et de partenariats public/privé. Les subventions
de ce fonds sont attribuées pour une période de quatre ans après un examen
par les pairs. Le programme prévoit également un soutien financier spécial à
l’intention des jeunes chercheurs en début de carrière, afin de les aider à
monter leur propre groupe de recherche. Les projets retenus, cependant,
doivent appartenir à l’un des domaines prioritaires définis par le
gouvernement. En 2000, une part importante des subventions a été allouée à
des projets de recherche génomique mais des projets de recherche dans les
domaines du SIDA, de la microbiologie et des sciences sociales et humaines ont
aussi été soutenus financièrement. En 2001, les sciences de la vie ont occupé de
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nouveau la première place mais des subventions ont également été allouées à
des projets de recherche sur les grilles de ressources informatiques (« grid

computing ») et la télédétection, ainsi qu’à certaines initiatives de cofinancement
de la recherche au niveau régional. Un programme de partenariat public/privé
organisé de manière assez semblable (Fonds de la recherche technologique) a
par ailleurs été créé pour soutenir la recherche technologique pré-
concurrentielle et l’innovation dans les domaines prioritaires.

Un autre exemple d’outil de financement permettant d’allouer des fonds
supplémentaires aux domaines de recherche prioritaire est celui des instituts
virtuels créés aux Pays-Bas sous le nom d’« instituts technologiques de
pointe » (Leading Technological Institutes). Ces instituts ont pour but de renforcer
la participation de l’industrie à la recherche fondamentale et de faciliter le
transfert des résultats de la recherche à des fins d’innovation. Dans ce
système, ce sont les entreprises qui prennent l’initiative de la création
d’instituts virtuels, les institutions de recherche publique répondant ensuite à
de telles initiatives. Au sein de ces centres virtuels, les chercheurs de
différentes institutions de recherche et universités travaillent sur des projets
de recherche stratégique définis en commun avec leurs partenaires de
l’industrie. Le rôle des pouvoirs publics se limite à apporter des crédits d’un
montant égal aux fonds investis par les entreprises et à faciliter la coopération
entre les institutions des secteurs public et privé. Il existe actuellement quatre
instituts technologiques de pointe portant sur les domaines suivants :
sciences de l’alimentation, recherche sur les métaux, recherche sur les
polymères et télématique. Comme exemple de structure temporaire visant à
stimuler un important domaine de recherche interdisciplinaire aux Pays-Bas,
on peut aussi citer le Programme de génomique financé par l’État mais dont
les quatre thèmes de recherche centraux ont été identifiés conjointement avec
l’industrie et qui prévoit la mise en place de formes de cofinancement de la
recherche par les entreprises en accord avec les critères de soutien de l’UE.

4.1.2. Fondations et/ou fonds de financement publics

La création de fondations publiques, comme moyen d’allocation des
crédits pour la recherche, est aujourd’hui de plus en plus fréquente. La Suède a
créé cinq fondations de ce type en 1994 et le financement a commencé en 1997.
Le fond de capital de ces institutions provient de l’ancien Fonds monétaire des
salariés4. Les ressources sont affectées aux domaines prioritaires suivants :
recherche stratégique, recherche sur l’environnement, recherche sur le
traitement des allergies, soutien régional et technologies de l’information et
internationalisation de la recherche. Les fondations distribuent environ 10 % de
l’ensemble du financement public de la recherche en Suède, soit un ordre de
grandeur comparable à celui des crédits attribués par les conseils de recherche
suédois. Toutefois, un processus de restructuration est en cours qui pourrait
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aboutir à une baisse des crédits attribués par ces fondations. En effet, celles-ci,
bien que conçues à l’origine pour durer seulement dix ans, vont maintenant
être transformées en organismes de financement permanents ; elles devront
donc faire un usage plus parcimonieux de leurs fonds. D’autre part, les
fondations ont perdu de l’argent en investissant une partie de leurs capitaux
sous forme de participations et ceci va aussi entraîner une diminution de leurs
activités de financement, au moins dans les quelques années à venir. Les
fondations ont en outre était critiquées à l’issue d’une évaluation de l’Académie
royale des sciences de Suède en 2001. Était visée notamment la Fondation du
savoir créée afin de soutenir les échanges de savoir entre universités, instituts
de recherche et entreprises, de soutenir la recherche dans les collèges
universitaires de plus petite taille et de promouvoir l’utilisation des
technologies de l’information. Trois programmes ont été mis en place à cette
fin. Toutefois, le programme concernant la recherche dans les collèges
universitaires n’est pas parvenu à susciter un intérêt suffisant parmi les
entreprises locales. Il s’est en outre révélé difficile pour les collèges de prendre
le relais une fois le financement externe épuisé. L’Académie royale a donc
proposé, compte tenu du faible intérêt manifesté par les entreprises, d’orienter
plus fortement ce programme vers la recherche et la formation des étudiants.
Elle a également recommandé un allongement de la période de financement.

Le gouvernement hongrois a créé en 1992 une fondation, la Fondation Bay
Zoltán pour la recherche appliquée, afin de soutenir la R-D technologique et
scientifique appliquée. Cette fondation a pour objectif principal le
développement d’une base intellectuelle pour le secteur des petites et moyennes
entreprises, actuellement en plein essor en Hongrie, mais ses activités porteront
également sur la création de centres pratiques d’enseignement des méthodes
industrielles et agricoles modernes et sur la formation des chercheurs, dans un
rapport de complémentarité avec les programmes de doctorat des universités. La
Fondation Bay Zoltán est une organisation à but non lucratif. Ses ressources
financières proviennent des intérêts des investissements financiers d’un fonds
créé à l’origine par le gouvernement, des contrats de R-D et de services
passés avec les entreprises et des programmes internationaux de financement
(la Fondation Bay Zoltán, 2000).

En Norvège, l’ensemble des forces politiques sont favorables à une
augmentation substantielle des investissements tant publics que privés en
faveur de la recherche, l’objectif étant d’atteindre au moins le niveau de la
moyenne de l’OCDE (en pourcentage du PIB) d’ici 2005. Cette augmentation ne
pouvant être financée qu’en partie dans le cadre du budget national, le
gouvernement a décidé la création d’un Fonds pour la recherche et l’innovation.
Ce fonds vise à assurer un financement public stable et durable de la recherche
dans tous les secteurs de recherche et, en particulier, dans la recherche
fondamentale de longue durée, en tenant compte des quatre domaines définis
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 63



LE FINANCEMENT DE LA R-D PUBLIQUE : ÉVOLUTION ET TENDANCES
comme prioritaires au niveau national : sciences de la mer, TIC, médecine et
soins de santé et recherche sur l’énergie et l’environnement. Le capital du fonds
est déposé à la banque centrale de Norvège, Norges Bank, et rémunéré à un taux
d’intérêt fixe. Depuis la création du fonds, des apports nouveaux sont
intervenus, ce qui a permis d’accroître son rendement. Jusqu’en 2001, les
revenus du fonds (525 millions de couronnes norvégiennes en 2002 et
793 millions en 2003) étaient répartis par le conseil de la recherche de Norvège
conformément aux lignes directrices définies par le gouvernement. Depuis le
budget 2002, les choses ont changé et un tiers du financement est maintenant
alloué directement aux institutions d’enseignement supérieur, les deux tiers
restants continuant à être répartis par le conseil de recherche. Celui-ci utilise
notamment sa part de ces ressources pour financer le nouveau programme de
centres d’excellence (13 centres nouveaux ont été créés en 2002 à l’issue d’une
procédure internationale d’examen par les pairs), ainsi qu’un programme de
génomique fonctionnelle.

La Fondation canadienne pour l’innovation est une fondation
indépendante créée en 1997 avec une dotation initiale de 800 millions de
dollars canadiens. Son existence a maintenant été prolongée jusqu’en 2010 ;
elle dispose d’un budget total de 3.15 milliards de dollars canadiens. La
fondation soutient financièrement l’infrastructure de recherche des
universités, des hôpitaux, des collèges et des instituts de recherche sans but
lucratif. Elle prend en charge 40 % du coût des projets d’infrastructure, le reste
étant couvert par les universités, le secteur privé ou divers organismes
publics, en particulier au niveau des provinces. La prolongation et le volume
des investissements nouveaux rendus possibles par cette fondation
permettent d’assurer aux universités et aux institutions de recherche la
stabilité dont elles ont besoin pour continuer à avancer dans la définition de
leurs programmes de recherche.

4.1.3. Centres d’excellence

Les centres autrichiens K-plus sont financés dans le cadre d’un programme
gouvernemental. La création de chaque centre est précédée par un processus
approfondi d’évaluation de la place et de la qualité des partenaires dans le
domaine scientifique et/ou économique qui est le leur et des perspectives de
développement d’un centre d’excellence. Les centres K-plus, qui font appel à
plusieurs partenaires, visent à développer la coopération entre la science et
l’industrie, à stimuler la R-D pré-concurrentielle et à piloter les activités de
recherche de longue durée. Ces centres, dont il existe actuellement une
douzaine, sont mis en place à l’issue d’une procédure de sélection
concurrentielle s’appuyant sur une démarche « de la base vers le sommet ». La
TIG (Technologie-Impulse-Gesellschaft), qui remplit le rôle de gestionnaire de
programme, est chargée de lancer régulièrement des appels d’offres (selon des
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modalités comparables à celles du Programme cadre de l’UE), des crédits
gouvernementaux étant mis de côté à des fins de financement. Les offres ne
sont pas limitées à certains domaines de recherche et peuvent être soumises
par divers types d’organismes car il s’agit de favoriser la formation de groupes
de recherche avec des partenaires de la science et de l’industrie en allant « de la
base vers le sommet ». Chacun de ces groupes présente une brève proposition
décrivant son programme de recherche, ainsi que les partenaires concernés ; les
propositions sont ensuite examinées par des organismes de financement
spéciaux travaillant en relation étroite avec la TIG. Les soumissionnaires
retenus à l’issue d’une première évaluation sont invités à déposer un dossier de
candidature complet qui est alors évalué sur la base de critères de compétence
scientifique et économique, en tenant compte à la fois des éventuelles
retombées économiques pour les entreprises autrichiennes et de la qualité
générale du dossier. La décision finale est basée dans chaque cas sur les
recommandations formulées par un groupe d’experts indépendants à
l’intention du ministre de la Technologie.

La République tchèque a introduit en 2000 un programme de création de
« centres de recherche » d’une durée prévue de cinq ans. Ce programme a
plusieurs objectifs : favoriser le développement d’un environnement de
recherche cohérent en axant les capacités de recherche sur un certain nombre
de domaines et de thèmes sélectionnés, afin de favoriser la constitution d’une
masse critique, renforcer l’excellence et la qualité de la recherche, promouvoir
la coopération entre équipes de recherche différentes et soutenir les jeunes
chercheurs. Les centres devront aussi établir des liens avec d’autres
institutions de recherche européennes, développer la coopération avec les
groupes locaux d’entreprises et l’ensemble de la société et renforcer la
participation tchèque aux programmes européens.  La recherche
fondamentale et la recherche appliquée sont toutes deux couvertes par ces
nouveaux centres de recherche. Trois projets de centres ont déjà été
sélectionnés sur la base d’un appel d’offres.

La Finlande a opté en 1995 pour une stratégie de création de centres
nationaux d’excellence. Il s’agit de mettre en place un cadre pour le
développement d’environnements de recherche de haute qualité, créatifs et
efficaces au sein desquels mener des activités de recherche de niveau
international. Les centres d’excellence finnois sont définis comme des « unités
de recherche et de formation des chercheurs constituées d’une ou plusieurs
équipes de recherche de haut niveau poursuivant des objectifs de recherche
communs, clairement définis, et bien placées pour atteindre le premier rang au
niveau international dans leur domaine de spécialisation. Les centres
d’excellence sont sélectionnés sur une base concurrentielle pour une durée de
six ans à partir des évaluations d’experts internationaux » (Académie de
Finlande, 2000). Déjà 26 centres ont été sélectionnés en vue d’un financement
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pendant la période 2000-07. Un grand nombre des programmes et projets
correspondants sont cofinancés à partir de plusieurs sources, dont le secteur
des entreprises.

Le Japon a lancé en 2002 un nouveau programme de détermination des
priorités dans l’allocation des ressources aux universités. Ce « Programme de
centres d’excellence pour le XXIe siècle » vise à promouvoir les unités de
recherche de niveau mondial dans certains domaines sélectionnés. En 2002, les
domaines en question étaient les suivants ; sciences de la vie, chimie et science
des matériaux, technologies de l’information, technologies électriques et
électroniques, sciences humaines, auxquels s’ajoutaient un certain nombre de
thèmes interdisciplinaires. Chaque unité de recherche sélectionnée comme
centre d’excellence bénéficiera de crédits d’un montant de 100 à 500 millions de
yens étalés sur une période de cinq ans. En novembre 2002, 113 unités de
recherche appartenant à 50 institutions ont été sélectionnées à partir de
464 dossiers de candidature en provenance de 163 institutions.

4.1.4. Nouvelles approches du financement des institutions de recherche

La réforme des institutions de recherche publique est un aspect important
des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour consolider la base
scientifique et augmenter la contribution de la recherche financée sur fonds
publics comme réponse aux besoins de la société. La modification des systèmes
de financement est l’un des outils principaux de cette réforme. La démarche
souvent adoptée a consisté à introduire des mécanismes de financement de
type plus concurrentiel pour les institutions de recherche publique.

En Allemagne, le financement institutionnel public des laboratoires de
l’Association Helmholtz cède aujourd’hui la place à des modalités de
financement « par projet », qui visent à renforcer la prise en compte par les
laboratoires des besoins des entreprises et à améliorer la qualité de leurs
résultats (encadré 2).  

Encadré 2. La réforme des laboratoires de l’Association 
Helmholtz en Allemagne

De 1956 à 1992, les pouvoirs publics ont créé en Allemagne 16 laboratoires

publics qui sont des institutions de recherche non universitaires (d’un statut

différent de celui des instituts Fraunhofer et Max Planck) et sont financés

conjointement par le gouvernement fédéral et par les Länder. En 2001, ces

laboratoires comptaient 23 000 salariés et recevaient des crédits

institutionnels annuels d’un montant de 3 milliards de deutschmarks, c’est-

à-dire l’équivalent de 25 % de l’ensemble du financement de la R-D publique.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 200366



LE FINANCEMENT DE LA R-D PUBLIQUE : ÉVOLUTION ET TENDANCES
Encadré 2. La réforme des laboratoires de l’Association 
Helmholtz en Allemagne (suite)

En 1995, ces laboratoires, bien qu’ayant décidé de se regrouper au sein

d’une organisation commune, l’Association Helmholtz des Centres de

recherche nationaux (www.helmholtz.de), ont été critiqués pour leur manque

de coopération inter-institutionelle et leur absence de flexibilité dans

l’approche de la recherche. Des évaluations ont montré que leur potentiel et

leurs ressources n’étaient pas utilisés de manière efficiente. Il a donc été

proposé de remplacer progressivement le régime de financement

institutionnel par des modalités de financement axées sur des programmes

spécifiques et permettant, en particulier, l’affectation de ressources à des

programmes de recherche thématiques inter-institutionnels devant faire

l’objet d’une évaluation externe, sur la base des normes internationales.

Dans le nouveau système introduit le 1er janvier 2002, les pouvoirs publics

déterminent les priorités de la recherche en consultation avec la communauté

scientifique, le secteur des entreprises et les laboratoires concernés. Chaque

projet retenu dans ce cadre fait l’objet d’un « portefeuille » couvrant plusieurs

années et définissant des objectifs intermédiaires clairs, ainsi que la part de

travail et le budget des institutions participantes. Les propositions de recherche

soumises à cette fin sont évaluées au préalable par une équipe internationale

d’évaluation. 80 % de l’ensemble du budget de l’Association Helmholtz est alloué

aux laboratoires selon des modalités concurrentielles et répartis entre les

domaines de recherche définis comme prioritaires (énergie, planète et

environnement, santé, technologies essentielles, structure de la matière,

transports et espace). Les 20 % restants servent à soutenir la recherche de suivi

en cas d’avancées prometteuses dans les domaines couverts par les projets,

ainsi que dans d’autres domaines de recherche sélectionnés par les laboratoires.

Les pouvoirs publics allemands attendent plusieurs avantages de cette réforme :

● une répartition plus cohérente des crédits de R-D et une plus grande

transparence dans la détermination des priorités, la sélection des

propositions de recherche et l’attribution des crédits ;

● une amélioration de la planification, une durée déterminée étant fixée

pour chacun des projets de recherche retenus ;

● un renforcement de la concurrence dans l’attribution des ressources,

susceptible d’entraîner également le développement accru de réseaux

entre institutions et le renforcement de la coopération internationale ;

● la mise en valeur de l’excellence scientifique, ainsi que la promotion de la
recherche interdisciplinaire et la recherche en coopération avec les
entreprises.
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Au Japon, les organismes de recherche financés par l’État adoptent
progressivement depuis 2001 un nouveau statut, celui d’institutions
administratives indépendantes (IAI) ou d’établissements universitaires
nationaux, dans le cadre d’un mouvement général de restructuration des
administrations et organismes publics qui affecte à la fois les organisations de
recherche et d’autres types d’organisations comme les musées, par exemple.
Cette réforme va entraîner une baisse très importante du nombre de
fonctionnaires, le personnel des organisations concernées bénéficiant depuis
très longtemps du statut de la fonction publique. Le passage au statut
d’institutions administratives indépendantes est généralement justifié par le
renforcement de l’autonomie des institutions, ainsi que par les avantages qui
en sont attendus en termes de flexibilité de gestion et de financement. Cette
nouvelle politique semble être appliquée de manière systématique, à un
rythme soutenu, et en tenant compte des besoins spéciaux de certaines
organisations telles que les universités.

5. Soutien à la recherche fondamentale

L’évolution générale du financement de la recherche fondamentale dans
les pays de l’OCDE est assez difficile à cerner dans la mesure où, depuis 1996,
seuls 15 pays de l’OCDE ont fourni des données à ce propos. Dans de
nombreux cas, en outre, les données sont faussées car les pays considèrent
très souvent comme relevant entièrement de la recherche fondamentale les
institutions où se mène ce type de recherche alors que celles-ci, bien que
vouées à l’origine uniquement à la recherche fondamentale, effectuent
également d’autres types de recherche (la recherche menée, par exemple,
dans les universités ou les instituts des académies de la science est toujours
classée comme recherche fondamentale).  

Encadré 3. Le champ couvert par la recherche fondamentale : 
reformuler la question

Les notions de « recherche fondamentale » et de « recherche appliquée »
constituent, depuis de nombreuses années, des outils essentiels des
responsables politiques. La définition de la recherche fondamentale,
notamment celle du Manuel de Frascati de l’OCDE1, repose sur une dissociation
entre science pure et applications pratiques. La ligne de démarcation entre
recherche fondamentale et recherche appliquée, cependant, est aujourd’hui
très floue et ce phénomène, qui a des incidences sur les décisions en matière
de fixation des priorités et de financement dans les secteurs tant public que
privé, est une source de difficultés pour les responsables de l’élaboration des
politiques.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 200368



LE FINANCEMENT DE LA R-D PUBLIQUE : ÉVOLUTION ET TENDANCES
Encadré 3. Le champ couvert par la recherche fondamentale : 
reformuler la question (suite)

La question de l’utilité de la notion de recherche fondamentale du point de
vue des acteurs des systèmes scientifiques a été abordée dans le cadre de
l’activité sur « Pilotage et financement des institutions de recherche »2. Il
s’agissait notamment de réexaminer la définition de la recherche fondamentale
incluse dans le Manuel de Frascati de l’OCDE. Cette définition est apparue comme
insuffisamment opérationnelle aux fins de la politique scientifique. Malgré la
diversité des opinions sur le contenu à donner à une nouvelle définition de la
recherche fondamentale, il existe un accord sur l’idée que cette recherche
comporte deux aspects : la recherche fondée sur la curiosité pure, sans aucune
application en vue, et la recherche inspirée par des applications éventuelles.

Le Manuel de Frascati, dans sa version de 2002, reconnaît la difficulté de
répartir les activités de recherche en recherche fondamentale, recherche
appliquée ou développement expérimental. Toutefois, il indique qu’il est
préférable de continuer à recueillir les données relatives aux dépenses de
recherche sous ces catégories, dans l’attente d’une classification mieux
adaptée, plutôt que des les abandonner. Ceci est parfaitement justifié d’un
point de vue statistique mais, pour pouvoir analyser la politique scientifique,
il est nécessaire de définir la recherche fondamentale comme incluant aussi
certains aspects tournés vers des utilisations éventuelles.

Le fait est que les deux aspects coexistent dans le secteur public et dans le
secteur privé mais ils n’y sont pas mis en valeur de la même façon. Pour la
recherche du secteur public, l’essentiel est de parvenir à un équilibre optimal en
prenant en compte à la fois les changements qui interviennent à la frontière de
la recherche et les besoins du secteur privé. Il s’agit de trouver un compromis
entre recherche de longue durée et recherche à court terme, production de savoir
et applications, financement inconditionnel et financement par projet ou
financement contractuel. La question principale n’est donc pas de formuler une
nouvelle définition conceptuelle de la recherche fondamentale mais de définir le
champ de cette recherche de façon suffisamment large pour couvrir l’ensemble
des types de recherche nécessaires au développement d’un corpus cohérent de
savoir pouvant se traduire en avancées de nature socio-économique. La
politique de la recherche du secteur public doit, par conséquent, s’efforcer de
compléter la recherche du secteur privé, en tenant compte de l’intérêt public, et
définir les priorités de recherche, les programmes de recherche et les
instruments de financement de la recherche conformément à cet objectif.

1. La définition du Manuel de Frascati est la suivante : « La recherche fondamentale consiste en
des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d’acquérir de
nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans
envisager une application ou une utilisation particulière. »

2. Atelier sur « Définitions et évaluations de la recherche fondamentale pertinentes pour
l’action publique », Oslo, Norvège, 29-30 octobre 2001 ; pour le rapport de cet atelier, voir :
www.oecd.org/sti/stpolicy.
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Les données disponibles montrent que les crédits alloués à la recherche
fondamentale se sont maintenus à un niveau relativement stable pendant la
dernière décennie et n’ont pas été affectés outre mesure par la baisse du
financement de la R-D par l’État (voir figure 5). Toutefois, dans certains pays,
la part relative des dépenses de R-D consacrées à la recherche fondamentale a
augmenté alors que, dans d’autres, cette même part a diminué entre le début
des années 80 et la fin des années 90. 

Figure 5. La recherche fondamentale dans les pays de l’OCDE, 1981 et 2001

Source : OCDE, Bases de données PIST, mai 2002.
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Encadré 4. L’exemple de la société Max Planck

La société allemande Max Planck pour le progrès des sciences est un

exemple de bonne pratique de financement de la recherche fondamentale en

dehors du secteur de l’enseignement supérieur. Ses instituts de recherche

mènent des activités de recherche fondamentale dans tous les domaines

scientifiques. La société Max Planck privilégie les domaines de recherche

nouveaux et prometteurs que les universités ont du mal à intégrer, soit parce

que ces recherches, de par leur caractère interdisciplinaire, s’insèrent

difficilement dans leur organisation, soit parce que le coût du personnel et

des équipements requis par ces recherches excède leurs ressources.

Toutefois, certains travaux de recherche sont menés dans le cadre de projets

conjoints entre la société Max Planck et les universités. Ces liens de

coopération seront appelés à se renforcer à l’avenir.

95 % du financement de la société Max Planck provient du secteur public et

5 % seulement d’autres sources (contributions des membres de la société,

donations, revenus propres). Le financement public est inconditionnel. La

Société définit ses priorités de recherche et gère son personnel de manière

complètement autonome.

L’Institut Max Planck de biochimie de Martinsried est un bon exemple

d’institut moderne créé par la société Max Planck et s’efforçant de répondre

à l’exigence d’une pertinence accrue de la recherche dans le domaine

économique et social et d’une plus grande interaction avec les autres acteurs

du système scientifique. Travaillant dans le domaine des biotechnologies,

l’institut s’est aventuré hors du champ de la recherche fondamentale et mène

aujourd’hui également des recherches à finalité médicale. L’institut travaille

en ce domaine en coopération avec l’industrie pharmaceutique au niveau

national et international. En 2002, le nombre de contrats de coopération

signés entre l’institut et des entreprises était de 27.

Comme indicateurs de la coopération étroite entre l’institut et le secteur

privé et du transfert rapide des résultats de la recherche à des fins

d’innovation, on peut citer également la création, à la date de mai 2002, de

15 entreprises rejetons par des membres du personnel de l’institut, ainsi que

l’octroi, entre 1997 et 2002, de 32 nouvelles licences d’exploitation de brevets

concernant des inventions déposées par l’institut ; au total, 76 licences ont

déjà été octroyées par l’institut.

L’institut travaille aussi en coopération étroite avec les universités. Il mène

des activités de formation des chercheurs, a mis en place un programme

détaillé à l’intention des diplômés et créé des groupes de recherche spéciaux

à l’intention des jeunes chercheurs (Max Planck Gesellschaft, 2002).
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Les pays sont très conscients de la nécessité d’assurer un soutien
vigoureux à la recherche fondamentale afin de maintenir ou même de créer
une base scientifique forte. Ce soutien peut prendre des formes très diverses.
La plupart des pays de l’OCDE accordent ce soutien sous forme de
financement institutionnel aux institutions d’enseignement supérieur ou aux
institutions particulières qui se consacrent à la recherche fondamentale de
longue durée (comme le CNRS en France, les instituts des académies des
sciences dans les pays en transition ou les institutions liées à l’Institut Max
Planck en Allemagne). Les institutions gèrent dans ce cas les crédits de
manière totalement autonome. D’autres pays accordent un financement à
caractère contractuel mais non conditionnel à la recherche fondamentale.
Certains pays ont adopté des mesures visant à encourager les entreprises à
établir des relations science-industrie (les Pays-Bas, par exemple, avec le
financement des instituts technologiques de pointe). La tendance générale,
pour les institutions de recherche fondamentale, est de chercher de plus en
plus à établir des partenariats avec l’industrie et de s’orienter de façon
croissante vers un transfert rapide des résultats de la recherche à des fins
d’application. 

La demande croissante d’une plus grande pertinence de la recherche fait
qu’il est plus difficile, pour les organismes de financement et de pilotage de la
recherche, de trouver un équilibre entre la pure production de savoir et la
contribution de la recherche à la résolution des problèmes de la société. Le rôle
accru joué par l’industrie dans le financement de la recherche publique, ainsi
que, en parallèle, l’influence accrue exercée par les entreprises sur les
programmes de recherche, agissent dans le sens d’un renforcement de la
pertinence économique des activités de recherche. En outre, l’augmentation du
financement de type concurrentiel par rapport au financement institutionnel
peut affecter la capacité des institutions à mener des activités de recherche
fondamentale et à maintenir leurs investissements dans l’infrastructure
scientifique. De tels effets peuvent se révéler négatifs si le financement public
ne prend pas en compte la totalité des coûts encourus.

5.1. L’exemple du Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le financement concurrentiel de la recherche
universitaire a augmenté rapidement par rapport au financement institutionnel
au cours des dernières années. Cette évolution suscite de graves inquiétudes.
Les crédits des Conseils de financement de l’enseignement supérieur (HEFC)
permettent aux institutions d’enseignement supérieur de poursuivre des
recherches qui ne sont pas soutenues par d’autres. Au fur et à mesure que
s’accroît la part du financement « par projet », les activités de recherche
financées de cette manière occupent une partie toujours plus grande du temps
du personnel et de l’infrastructure bénéficiant du soutien des HEFC. La situation
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est encore plus grave dans les domaines de recherche où les crédits des HEFC
représentent une proportion bien moindre de l’ensemble du financement de la
recherche, particulièrement dans le domaine de la bio-médecine. Selon
certaines indications, l’écart qui va en se creusant entre le financement par
projet et le financement institutionnel aboutit, dans ce domaine, à « l’éviction »
de certaines formes de recherche fondamentale de longue durée, malgré les
crédits accordés par les conseils de recherche selon des modalités impliquant
une démarche active des chercheurs. Les crédits des conseils de recherche ne
sauraient, en effet, remplacer le financement des HEFC car ils ne permettent
pas de soutenir la recherche de pointe, en raison de la lenteur des comités
d’évaluation par les pairs des conseils de la recherche à répondre aux besoins de
la recherche la plus avancée. En outre, des types de financement différents
peuvent induire des comportements différents de la part des chercheurs ;
autrement dit, les activités de recherche fondamentale que les chercheurs
peuvent entreprendre avec le soutien des conseils de recherche pourraient bien
être différentes de celles qu’autorise le financement des HEFC.

Également préoccupant est le fait que la diminution de la part des crédits
des HEFC dans le double système de financement et l’augmentation du
financement à base de subventions se sont traduites par un financement
insuffisant de l’infrastructure de recherche des universités. Les crédits des
conseils de recherche, ainsi que le financement de la recherche par les
institutions sans but lucratif et les entreprises, ne couvrent que les coûts directs
de la recherche universitaire. Des investissements correctifs sont nécessaires
dans l’infrastructure institutionnelle de base (bâtiments, administration et
services, réseaux informatiques et bibliothèques), afin d’assurer le niveau
minimum d’équipements et d’installations de recherche nécessaire pour attirer
les financements extérieurs (« laboratoire en bon état de fonctionnement ») et
pour améliorer les installations scientifiques de pointe et maintenir une
infrastructure scientifique de niveau mondial. Le gouvernement du Royaume-
Uni a décidé, en conséquence, d’allouer une part importante du budget annuel
de la recherche scientifique à la mise en valeur de l’infrastructure des
universités. Il a récemment annoncé son intention de mettre en place un flux de
capitaux spécifiquement affectés à l’infrastructure de recherche scientifique
des universités. (HM Treasury, 2002). D’autre part, les instances de financement
de la recherche du Royaume-Uni (gouvernement, conseils de recherche et HEFC)
ont reconnu que le financement par subvention de la recherche universitaire
devait s’orienter vers une prise en charge de la totalité du coût de la recherche.
Les HEFC, encouragées en cela par leurs organes de tutelle, s’efforcent d’aider
les institutions d’enseignement supérieur à mettre au point une méthodologie
standardisée d’évaluation de l’ensemble du coût de la recherche, une telle
méthodologie étant nécessaire pour la prise en charge de la totalité du coût de
la recherche par les organismes subventionnaires.
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6. Évaluation

La volonté de modifier en profondeur l’approche du financement de la R-D
a incité certains pays à passer en revue le système scientifique dans son
ensemble ou l’un de ses secteurs particuliers, comme celui des universités ou
des laboratoires publics, avant d’adopter de nouveaux programmes. Dans
beaucoup de pays, certains domaines de recherche, disciplines ou institutions
ont fait l’objet d’une évaluation ou bien sont régulièrement évalués. Les
procédures traditionnelles d’évaluation, telles que les examens par les pairs,
préalables à l’attribution de subventions ou de financement par projet
existent dans pratiquement tous les pays. Quelques pays ont adopté des
procédures d’évaluation continue des performances, parfois sous la forme
d’examens réguliers. L’évaluation rétroactive des projets est moins répandue.

Tableau 4. Procédures d’évaluation en matière de financement

Source : OCDE.

Il est difficile de se faire une idée claire des critères d’évaluation utilisés.
L’excellence scientifique semble demeurer le critère le plus important ; il repose
sur des indicateurs traditionnels comme le nombre de publications, de
citations, de brevets, de prix et de récompenses. Le problème qui se pose est

Évaluation préalable
Évaluation continue
et rétroactive

Procédures ad hoc

Procédures sophistiquées 
d’évaluation de programmes 
ou d’institutions en place
ou en cours d’élaboration

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Corée
Danemark
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Islande
Italie
Japon
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Allemagne
Australie
Canada
Corée
Finlande
France
Hongrie
Islande
Italie
Norvège
Pays-Bas
Portugal
République tchèque

Belgique
Hongrie
Royaume-Uni

Allemagne
Australie
Autriche
Canada
Danemark
Finlande
France
Mexique
Pays-Bas
Norvège
République tchèque
Royaume-Uni
Suède
Suisse
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celui de l’évaluation de la productivité par opposition à la qualité. Les aspects
comme le développement de partenariats public/privé, la mise en place de
réseaux ou la mobilité des chercheurs ne sont pas encore pris en compte sous
forme d’un ensemble de critères bien définis. Toutefois, certains pays
s’efforcent de modifier cette situation : la République tchèque indique que la
prise en compte de la demande socio-économique a été incluse dans les critères
d’évaluation ; l’Allemagne exige le dépôt préalable d’un « plan d’utilisation des
résultats de la recherche » lors de la procédure de financement par projet. De
nouveaux systèmes d’évaluation restent à définir pour permettre aux nouveaux
programmes de financement de remplir leur objectif.

6.1. Exemples de procédures d’évaluation

Le Canada recourt à l’évaluation pour analyser régulièrement l’efficacité
des programmes et leurs effets (recherchés ou non) et déterminer si les
objectifs visés pourraient être atteints par d’autres moyens. Selon les besoins,
les études d’évaluation sont effectuées juste après la mise en œuvre initiale
d’un programme afin de procéder aux ajustements nécessaires, ou à une
étape plus tardive de son déroulement, l’objectif étant alors d’établir les
progrès et résultats obtenus par le programme. Les critères essentiels
d’évaluation des programmes portent sur les points suivants :

● Pertinence : dans quelle mesure les objectifs et la mission du programme
sont-ils encore pertinents ?

● Résultats du programme.

● Réalisation des objectifs : dans quelle mesure les objectifs ont-ils été
atteints à l’issue du programme ?

● Incidences et effets : quels sont les effets, recherchés ou non, de la mise en
œuvre du programme ?

● Rapport coût-efficacité : le programme aurait-il pu être mis en œuvre sur la
base d’un meilleur rapport coût-efficacité ? Existe-t-il d’autres programmes
d’un meilleur rapport coût-efficacité permettant d’atteindre les objectifs et
résultats recherchés ?

Outre ces évaluations régulières, le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG) mène également des activités de mesure des
performances. Les procédures de mesure des performances permettent le
contrôle continu des résultats d’un programme ; elles se distinguent des
procédures d’évaluation en ce que les données relatives aux indicateurs de
performance sont recueillies de manière continue. Les activités de mesure des
performances alimentent le processus d’évaluation en assurant la collecte des
données historiques sur lesquelles reposent les conclusions des procédures
d’évaluation des performances et de l’efficacité d’un programme. Le CRSNG
utilise à cette fin divers indicateurs portant, par exemple, sur l’excellence des
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programmes subventionnés et sur les incidences technologiques et
économiques des projets de recherche auxquels il apporte son soutien
financier. Les indicateurs essentiels dont se sert le CRSNG pour mesurer les
performances dans ces domaines portent notamment sur les aspects suivants :

● prix et récompenses ;

● appartenance au comité éditorial de revues spécialisées et au comité de
direction de sociétés professionnelles ;

● fonds obtenus à partir d’autres sources ;

● dépôt de brevets ;

● publications (nombre et influence) ;

● création d’entreprises « start-up ».  

Les procédures d’évaluation du Conseil de la recherche d’Australie (ARC)
sont très détaillées et prévoient notamment : 

● la mesure des performances dans son rapport annuel sur la base de quelques
indicateurs essentiels définis dans le plan stratégique de l’organisation ;

● l’évaluation des résultats de chaque projet de recherche sur la base du
rapport final présenté par les chercheurs concernés. Les chercheurs
bénéficiant de crédits de l’ARC sont tenus de présenter un rapport final
dans les six mois suivant l’achèvement du projet. Ce rapport doit préciser,
en particulier, les avantages attendus du travail qui a été réalisé, ainsi que
ses résultats (publications par exemple) ;

● l’évaluation de l’efficience et de l’efficacité des programmes de l’ARC du point
de vue de la réalisation de leurs objectifs. Les activités d’évaluation de ce type
font actuellement l’objet d’un réexamen mais elles comprenaient auparavant
des évaluations de programmes particuliers, ainsi que des évaluations
transversales comme, par exemple, l’évaluation des recherches biologiques
financées dans l’ensemble des programmes de recherche de l’ARC ;

● l’analyse de la situation ou de l’évolution de la recherche nationale à l’aide,
par exemple, d’études sur la stratégie de recherche de certaines disciplines
ou d’études d’évaluation comparative. La réalisation d’études par disciplines
a permis à différentes communautés de chercheurs de commanditer ou
d’élaborer un plan stratégique pour leur discipline. Ces études ont pour
objectif d’amener l’ensemble des acteurs d’une discipline, y compris les
utilisateurs de la recherche et les étudiants diplômés qui suivent une
formation à la recherche, de participer à la définition d’objectifs à long terme
pour la discipline et d’une stratégie pour la réalisation de ces objectifs. Les
études d’évaluation comparative permettent de comparer les performances
de l’Australie, mesurées sur la base d’indicateurs pertinents, avec les
résultats obtenus au niveau international. En 2000, par exemple, l’ARC et le
CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) ont publié
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Encadré 5. Le Programme d’évaluation de la recherche (RAE) 
au Royaume-Uni

Le Programme d’évaluation de la recherche1 vise à améliorer les performances

de recherche des institutions d’enseignement supérieur en évaluant et en

notant les performances de recherche des départements et des instituts

universitaires et en finançant de manière sélective ceux d’entre eux qui

obtiennent les meilleurs résultats. Ce programme d’évaluation est réalisé

conjointement par les quatre HEFC (conseils de financement de l’enseignement

supérieur) dans l’ensemble du Royaume-Uni. La dernière évaluation a eu lieu

en 2001.

Dans ce programme, les institutions d’enseignement supérieur sont

invitées à présenter leurs activités de recherche pour évaluation. Les

informations présentées sont soumises à un examen par les pairs,

notamment du point de vue de la qualité de la recherche ; les spécialistes

chargés de cette évaluation fondent leur jugement sur des méthodes de

travail et des critères bien définis. Un large éventail d’activités de recherche

est ainsi soumis à évaluation. Recherche fondamentale, recherche

stratégique et recherche appliquée sont également prises en considération

et tous les types de résultats de la recherche sont traités de manière

équitable. À la suite de l’évaluation, des notes de 1 à 5* sont attribuées à

chaque unité de recherche, la note 5* étant la plus élevée. Les HEFC

répartissent leurs crédits de recherche sur la base de ces notes, bien que

leurs méthodes d’allocation varient légèrement de l’une à l’autre. Dans tous

les cas, ces crédits sont alloués de manière extrêmement sélective mais le

degré de sélectivité n’est pas exactement le même dans tous les HEFC. En

Angleterre, par exemple, la note maximale de 5* permet d’obtenir un

financement d’un montant quatre fois supérieur à celui correspondant à la

note la plus basse et en 2001/02, 75 % des fonds de recherche du HEFCE ont

été répartis entre 25 institutions d’enseignement supérieur.

Le Programme d’évaluation de la recherche a incité les institutions

d’enseignement supérieur à améliorer leurs performances de recherche.

L’évaluation la plus récente montre que le pourcentage d’unités de

recherche ayant obtenu des notes élevées (4 ou plus) dans l’ensemble du

Royaume-Uni est passé de 43 % en 1996 à 65 % en 2001 et celui des unités

les plus mal notées (1 ou 2) est tombé de 24 % à 6 %. En outre, 55 % du

personnel de recherche des institutions d’enseignement supérieur du

Royaume-Uni travaille maintenant dans les unités de recherche les mieux

notées (5 et 5*), contre 31 % en 1996.
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les résultats d’une étude, qu’ils avaient commanditée, sur les liens entre la
recherche publique (telle que représentée par les articles scientifiques
publiés par les universités et les institutions de recherche publique) et les
technologies industrielles privées (telles que représentées par les brevets).
Une étude comparative des activités de commercialisation de la recherche
dans les universités australiennes a été achevée par l’ARC en 2002.

7. Conclusions

Le financement de la R-D est l’un des principaux outils de pilotage du
système scientifique et de nombreux pays de l’OCDE ont entrepris de réformer
leur système de financement afin de répondre aux nouvelles demandes et aux
nouveaux enjeux évoqués plus haut. L’ensemble des pays ont décidé de
privilégier la réflexion stratégique dans l’élaboration de leurs politiques et
mécanismes de financement et d’accorder une plus grande attention au
contexte économique et social au sens large dans lequel s’inscrit la formulation
des politiques de la recherche, ainsi qu’à l’évolution des relations entre les
différents acteurs impliqués dans le financement et l’exécution de la recherche.

Chacun des pays de l’OCDE dispose de méthodes traditionnelles, qui lui
sont propres, en matière de financement de la R-D. Toutefois, il est possible de

Encadré 5. Le Programme d’évaluation de la recherche (RAE) 
au Royaume-Uni (suite)

Les conseils de financement considèrent aujourd’hui que le programme

d’évaluation a rempli son objectif original qui était de ramener les performances

de recherche des institutions d’enseignement supérieur à un niveau favorable.

Ce programme a même, d’une certaine manière, trop bien réussi dans la mesure

où il a été réalisé dans un contexte d’augmentation lente du financement de la

recherche. Le conseil de financement de l’enseignement supérieur de

l’Angleterre (HEFCE), en particulier, s’est aperçu qu’il ne lui était plus possible de

maintenir le niveau de financement des institutions les mieux notées.

Pour les institutions d’enseignement supérieur, le programme d’évaluation

est devenu un processus qui exige de plus en plus de ressources, notamment

en personnel, et influe sur la planification et les stratégies à long terme.

Compte tenu du volume de travail exigé par le processus d’évaluation et de

l’augmentation lente du financement en termes absolus, certains

observateurs considèrent que ce programme a maintenant atteint un niveau

de « rendement décroissant » (Geuna et Martin, 2003).

1. On trouvera une présentation détaillée du Programme d’évaluation de la recherche (Research
Assessment Exercise) du Royaume-Uni sur le site Web du HERO (Higher Education and Research
Opportunities) : www.hero.ac.uk/rae.
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dégager des tendances et des démarches communes à l’ensemble des pays ;
l’orientation des réformes est, en général, la même. La première de ces
tendances concerne le volume du financement de la R-D. Celui-ci augmente
d’une manière générale dans les pays de l’OCDE. Toutefois, l’ensemble du
financement public de la R-D augmente beaucoup moins que le financement
privé. Cette tendance n’est pas aussi évidente dans tous les pays en ce qui
concerne la recherche du secteur public, bien que le financement de la
recherche publique par les entreprises augmente également, favorisant le
développement de relations nouvelles entre sources de financement et
exécutants de la recherche. L’adoption de mesures de financement visant à
assurer la complémentarité des fonds publics et des fonds privés, de manière
à accroître les retombées des investissements dans la recherche publique pour
chacun des deux secteurs, est particulièrement importante à cet égard. Les
crédits nouveaux provenant de sources publiques sont, en général, affectés à
des priorités spécifiques, à de nouveaux programmes de recherche
interdisciplinaire ou à de nouveaux mécanismes de financement comme les
centres d’excellence et les fondations ou fonds publics.

Les institutions de recherche publique font aussi appel de plus en plus
fréquemment, afin d’élargir la base de leurs ressources financières, à de
nouvelles sources de financement, telles que les fondations privées à but non
lucratif, ou les droits d’inscription en université dans certains pays, et
s’efforcent d’obtenir la couverture de leurs frais généraux par les subventions
ou les contrats de recherche.

Une autre réforme importante concerne le changement des modalités
d’attribution des crédits. Dans le secteur public, la part des crédits attribués à
l’aide de mécanismes concurrentiels de subvention augmente par rapport à
celle du financement institutionnel. En outre, l’usage que font les institutions
de recherche publique, et même les universités, des crédits institutionnels est
de plus en plus fréquemment soumis à évaluation sur la base d’indicateurs de
performances.

Dans les nouveaux systèmes de financement, l’implication des différentes
parties prenantes, au-delà des bailleurs de fonds ou des exécutants de la
recherche directement concernés, tient une place de plus en plus importante.
Les organismes consultatifs indépendants ou les conseils de recherche
regroupant des représentants des pouvoirs publics, de la communauté
scientifique, des entreprises et de la société civile jouent un rôle croissant dans
les processus décisionnels relatifs au financement du secteur de la recherche
publique.

La flexibilité accrue, l’obligation de rendre des comptes et surtout
la diminution relative du financement institutionnel par rapport au
financement de type concurrentiel, ainsi que la part accrue du financement de
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la recherche publique par les entreprises, peuvent susciter des inquiétudes au
sujet du soutien apporté à la recherche fondamentale de longue durée et à
certains domaines de recherche qui ne figurent pas en tête de liste des
priorités des responsables politiques (les sciences humaines, par exemple). Il
est donc nécessaire que chaque pays tienne compte de ces aspects lors de
l’élaboration de la politique de financement de la R-D.

Notes

1. Le rapport complet de cette étude, Gouvernance de la recherché publique : vers de
meilleures pratiques (OCDE, 2003a), est en vente sur le site Web de l’OCDE. Une série
d’études axées sur les systèmes scientifiques (OCDE, 2003b) sont disponibles sur
le site Web de la Direction de la science, de la technologie et de l’industrie à
l’adresse suivante : www.oecd.org/sti/stpolicy.

2. Les pays suivants ont participé à l’étude : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Corée, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Islande, Italie,
Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni,
Suède et Suisse.

3. « Nouveau » ne veut pas dire ici que ces outils de financement n’ont jamais été
utilisés auparavant mais que les programmes ou systèmes en question sont
introduits pour la première fois dans les pays concernés ou bien que des
programmes ou outils supplémentaires ont été adoptés par les pays mentionnés.

4. Ceci est particulier à la Suède. Pendant les longues années où le parti social-
démocrate était au pouvoir, tous les salariés devaient cotiser à ce fonds ; l’argent
recueilli était alloué à des travaux ou projets à caractère public. Depuis le
changement de gouvernement intervenu au début des années 90, les salariés ne
sont plus obligés de cotiser à ce fonds et les capitaux accumulés ont servi à la
création des fondations de recherche.
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1. Introduction

De plus en plus, les États incluent des critères environnementaux dans
leurs décisions d’achat. Par exemple, les directives d’achat imposent souvent,
pour un produit déterminé, une teneur minimum en matières recyclées ou un
degré précis d’efficacité énergétique. Ces directives peuvent aussi – par des
préférences en matière de prix, des mécanismes explicites de réservation ou
autres – favoriser les fournisseurs qui sont plus performants au niveau des
normes environnementales, respectent les cadres environnementaux,
peuvent prétendre à l’étiquetage environnemental, ou démontrent de toute
autre manière leur souci de l’environnement.

Ces programmes d’achats publics plus écologiques possèdent un attrait
naturel dans la mesure où ils associent un souci accru de la qualité
environnementale à l’idée, non déraisonnable, que les pouvoirs publics
devraient montrer l’exemple en améliorant leurs propres habitudes d’achat.
Le présent rapport a pour but de créer un cadre économique permettant
d’évaluer cette idée et, d’une manière plus générale, de déterminer les points
forts et les points faibles des programmes d’achats publics plus écologiques en
tant qu’instrument de la politique environnementale.

Plusieurs facteurs jouent un rôle dans cette évaluation. Il y a tout d’abord
la conception et l’intention générales des politiques de programmes d’achats
publics plus écologiques. Certaines politiques tentent de pallier les
défaillances institutionnelles des pratiques d’achats publics qui entraînent à
la fois des coûts d’achat plus élevés pour les pouvoirs publics et une moindre
qualité environnementale. Les politiques qui déterminent et corrigent ces
défaillances sont souvent qualifiées de politiques « gagnantes sur les deux
tableaux », puisqu’elles permettent non seulement une amélioration
environnementale mais aussi une meilleure efficacité des pouvoirs publics.
Ces politiques devraient être clairement encouragées en centrant l’analyse
des politiques sur l’identification et la mise en œuvre de ces opportunités.
D’autres politiques de programmes d’achats publics plus écologiques, en
revanche, sont conçues pour améliorer la performance environnementale
même si cela augmente les coûts pour les pouvoirs publics ou diminue la
performance de fonctionnement. Ces politiques à la fois gagnantes et
perdantes exigent d’être inspectées de plus près afin de s’assurer que les coûts
accrus pour les pouvoirs publics sont justifiés par les gains environnementaux
qui en résultent.
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Un deuxième facteur est l’importance des achats publics. Les
programmes d’achats publics plus écologiques seront, toutes choses égales
d’ailleurs, un instrument de la politique environnementale plus efficace si le
secteur public est un acheteur important et coordonné de grandes quantités
des produits concernés. C’est à coup sûr le cas dans certains secteurs,
notamment la défense et la construction de routes, où le gouvernement
central constitue la première source de la demande. Dans beaucoup d’autres
secteurs, en revanche, l’incidence directe des programmes d’achats publics
plus écologiques peut être très réduite, soit parce que le secteur public ne
représente qu’une faible part de la demande globale, soit parce que les achats
publics sont répartis sur un trop grand nombre d’unités publiques non
coordonnées. Dans ces secteurs, les politiques de programmes d’achats
publics plus écologiques n’auront d’incidences importantes que si les
différents pouvoirs  publics coordonnent leurs actions ou si  les
consommateurs privés et les producteurs ont des réactions qui renforcent
l’intention de la politique de programmes d’achats publics plus écologiques.

Il s’ensuit qu’un troisième facteur essentiel est la réaction du secteur privé
aux programmes d’achats publics plus écologiques. Dans beaucoup de secteurs,
les achats du secteur privé sont de très loin supérieurs à ceux du secteur public,
et l’analyse des programmes d’achats publics plus écologiques devrait donc être
attentive aux effets indirects de ces programmes sur les marchés privés. En
principe, la réaction du secteur privé peut tantôt renforcer, tantôt inhiber le
changement dans les achats publics. Les achats privés peuvent devenir plus
écologiques si la politique du gouvernement diminue les coûts des achats de
produits écologiques (par exemple, en encourageant l’innovation qui crée des
produits nouveaux plus écologiques ou en permettant aux fournisseurs de
produits écologiques de réaliser d’importantes économies d’échelle) ou si elle
augmente l’acceptation des produits écologiques par le marché (notamment en
apportant la preuve de leur réalisme commercial). Inversement, les achats
publics peuvent aussi devenir moins écologiques si la politique du gouvernement
entraîne une élévation des prix des produits écologiques ou un abaissement du
prix des produits classiques (par exemple, par des réactions classiques d’offre et
de demande). La probabilité et l’ordre de grandeur de ces effets renforçateurs et
inhibiteurs dépendent des caractéristiques spécifiques des marchés de produits.

Le reste du présent rapport étudie ces questions plus en détail et définit
un cadre pour l’évaluation des programmes d’achats publics plus écologiques
par rapport à d’autres instruments de politique environnementale. La
section 2 examine l’ordre de grandeur et le champ des achats publics dans les
pays membres de l’OCDE. La section 3 établit la distinction entre différents
types de politiques de programmes d’achats publics plus écologiques. La
section 4 analyse les effets directs potentiels des programmes d’achats publics
plus écologiques sur la qualité de l’environnement et la performance
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 85



LES ACHATS PUBLICS PLUS ÉCOLOGIQUES…
économique des pouvoirs publics. La section 5 étudie la manière dont les
programmes d’achats publics plus écologiques peuvent influer indirectement
sur la consommation privée et les décisions de production. La section 6
compare les programmes d’achats publics plus écologiques avec d’autres
instruments de la politique environnementale. La section 7 formule ensuite
des conclusions.

2. Un aperçu des achats publics

2.1. Quel est le volume relatif des achats publics ?

Le secteur public représente une part non négligeable des dépenses en
produits et en services. Une analyse exhaustive récente des pays membres de
l’OCDE a estimé que le total des dépenses du secteur public représentait en
moyenne près de 20 % du produit intérieur brut (PIB) entre 1990 et 1997 (OCDE,
2001)1. (Voir à l’annexe B une analyse plus complète de l’importance relative des
achats publics dans les économies de l’OCDE.) Comme le montre le tableau 1, la
part du secteur public diffère fortement d’un pays membre à l’autre. Les parts
moyennes du total des dépenses pour la période 1990-97 ont varié de 16 à 33 %.
La part des pouvoirs publics a diminué de plusieurs points-pourcentage au
cours des trois dernières décennies (OCDE, 2000). Cette tendance à la baisse
semble s’être maintenue ces dernières années (OCDE, 2001), mais son évolution
future est incertaine.

Le chiffre de 20 % concerne l’ensemble des dépenses publiques. En
d’autres termes, il comprend à la fois les achats publics et les salaires des
travailleurs. Les achats publics pris isolément sont nettement moindres. Ils
représentent environ 9 % du PIB pour les pays membres de l’OCDE au cours de
cette période. Par conséquent, les salaires des travailleurs représentent un peu
moins de la moitié des dépenses publiques. C’est ce chiffre de 9 % qu’il
convient de retenir pour estimer la taille absolue des marchés des achats
publics. Le chiffre de 20 % devrait être utilisé pour estimer la taille relative du
secteur public dans l’économie2.

Ces chiffres montrent que le secteur public représente une fraction non
négligeable des achats. Il faut toutefois souligner que ces achats regroupent
des décisions prises par un grand nombre d’entités distinctes : le
gouvernement central (qui peut compter lui-même de nombreux
départements et organismes qui prennent des décisions d’achat), les pouvoirs
publics de niveau inférieur, et les caisses de sécurité sociale (voir annexe B)3.
Des études récentes portant sur les pays membres de l’OCDE ont estimé que
les gouvernements centraux représentaient 30 à 35 % des achats publics
(OCDE, 2000 ; OCDE, 2001). Par conséquent, les achats des gouvernements
centraux représentent en moyenne 5 à 7 % du PIB. Les pouvoirs publics de
niveau inférieur et les caisses de sécurité sociale s’attribuent les 65 à 70 %
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restants des dépenses publiques et 10 à 13 % du PIB. Ces pouvoirs publics
infranationaux sont nombreux et, par conséquent, la part de chacun dans les
dépenses, en proportion du PIB national, est de très loin inférieure4.

Considérés globalement, ces chiffres illustrent une limitation inhérente au
recours aux achats publics comme instrument de la politique environnementale.
En moyenne, des politiques d’achats publics coordonnées entre tous les niveaux
de gouvernement affecteront directement tout au plus 20 % en moyenne des
achats sur un marché ciblé. De même, des politiques coordonnées au niveau du
gouvernement central n’influeront en moyenne que sur 5 à 7 % des achats sur un

Tableau 1. Achats publics dans les pays de l’OCDE, 1990-97
Dépenses totales moyennes en pourcentage du PIB

Source : OCDE, 2001.

Dépenses totales
Dépenses totales moins salaires

des travailleurs

Allemagne 18 7

Australie 20 9

Autriche 25 12

Belgique 17 5

Canada 26 11

Corée 16 9

Danemark 28 11

Espagne 21 9

États-Unis 19 9

Finlande 26 10

France 23 9

Grèce 19 7

Hongrie 30 18

Irlande 21 10

Islande 26 13

Italie 20 8

Japon 17 9

Norvège 25 11

Nouvelle-Zélande 18 7

Pays-Bas 19 9

Pologne 23 11

Portugal 21 7

République slovaque 25 15

République tchèque 25 17

Royaume-Uni 25 13

Suède 33 15

Suisse 20 9

Turquie 18 7

OCDE (moyenne pondérée) 20 9
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marché ciblé. Il va de soi que des politiques appliquées par les pouvoirs publics
infranationaux ou par des unités décentralisées de gouvernement auront des
effets plus faibles encore. L’importance relative des différentes unités de
gouvernement par rapport aux gouvernements centraux va probablement
augmenter dans la mesure où la décentralisation est une tendance permanente
de la gestion publique (Richard, 2003).

Ces observations semblent indiquer que les avantages environnementaux
potentiels des programmes d’achats publics plus écologiques peuvent être
faibles, comparés à ceux d’autres instruments de politique environnementale
qui peuvent viser 100 % des marchés concernés (voir annexe B). Cela ne signifie
pas que les programmes d’achats publics plus écologiques ne sont pas
souhaitables. Il se peut que les autres instruments d’intervention ne soient pas
disponibles ou qu’ils soient plus efficaces lorsqu’ils sont combinés avec des
initiatives en matière de programmes d’achats publics plus écologiques. De
plus, certaines de ces initiatives peuvent se justifier par leurs avantages
économiques directs (possibilité de « gain sur les deux tableaux ») indépendants
de leurs implications environnementales.

Le fait que les avantages environnementaux directs potentiels des
programmes d’achats publics plus écologiques soient limités implique toutefois
que les évaluations des politiques devraient être particulièrement sensibles aux
incidences indirectes de ces politiques. Comme exposé en détail ci-après, les
initiatives en matière de programmes d’achats publics plus écologiques
peuvent influer sur les décisions privées d’achat et de production. Les achats
privés peuvent être 20, 50 ou 100 fois plus importants que les achats publics
régis par des programmes d’achats publics plus écologiques, de sorte que des
modifications même mineures des achats privés pourraient influencer
radicalement l’évaluation stratégique des initiatives en cette matière.

Il va de soi que les programmes d’achats publics plus écologiques sont un
instrument de politique environnementale moins limité lorsque l’État est un
grand acheteur sur un marché concerné. Cela implique notamment que les
programmes d’achats publics plus écologiques auront plus de poids dans les
pays qui ont des gouvernements relativement importants et centralisés. De
même, les programmes d’achats publics plus écologiques auront également
une incidence directe plus forte si les différents gouvernements coordonnent
leurs initiatives d’achat entre eux ou avec des entités privées (voir notamment
Westling, 2000). Les programmes d’achats publics plus écologiques auront aussi
des effets directs plus grands au niveau infranational lorsqu’ils sont axés sur
des produits dont les marchés géographiques sont relativement étroits (par
exemple, un produit fabriqué et consommé dans une seule et même région).
Sur ces marchés, les différents pouvoirs locaux peuvent être des clients
importants, nonobstant leur rôle modeste dans l’économie nationale globale.
En outre, les pouvoirs publics locaux connaissent probablement mieux les
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problèmes environnementaux spécifiques associés à la production et à
l’utilisation du produit et peuvent ajuster leurs politiques en conséquence.

Enfin, une implication supplémentaire est que les programmes d’achats
publics plus écologiques auront des incidences directes plus grandes s’ils sont
axés sur des marchés de produits sur lesquels le secteur public joue un rôle
particulièrement important.

2.2. Qu’achète l’État ?

Soit dit en passant, il est évident que les achats publics varient fortement
selon le marché de produits. Les gouvernements sont les premiers clients
dans le secteur de la défense et de la construction de routes, par exemple, et
l’on peut donc s’attendre à ce que leur part des achats nationaux dans ces
domaines soit largement supérieure à la moyenne. Inversement, les pouvoirs
publics sont généralement de petits acheteurs de biens de consommation, et
on s’attend donc à ce que, dans ces domaines, leur part des achats nationaux
soit très modeste.

Il apparaît malheureusement que peu de recherches aient quantifié de
manière systématique les différences entre achats publics selon le type de
produits, et se livrer à cette quantification détaillée sortait du cadre du présent
rapport. Deux études ont toutefois examiné les données des années quatre-
vingt (Richard, 2003). En se fondant sur les tables d’entrées-sorties, Anne
Richard présente les parts d’achats des gouvernements centraux pour neuf
pays membres de l’OCDE entre le milieu et la fin de la décennie quatre-vingt.
Les chiffres qu’elle donne concernent les 17 secteurs où les gouvernements
centraux représentent en moyenne 5 % ou plus de la demande nationale.
Parmi ceux-ci, les plus saillants sont la défense, les transports et les industries
liées à l’énergie (voir aussi l’annexe B).

François et al. (1996) ont examiné les achats du secteur public aux États-
Unis en utilisant des données pour l’année 1987. Ils ont regroupé les achats en
quelque 85 catégories d’industries et calculé les parts d’achats publics pour
chaque catégorie. Ils ont constaté que les parts d’achats publics étaient les
plus élevées dans les industries liées à la défense, dans la construction et
l’entretien, et dans certains domaines connexes à l’informatique et au
matériel scientifique. Pour la plupart des secteurs des marchandises, en
revanche, les achats publics représentaient moins de 5 % de la demande.
François et al. (1996) ont donc conclu qu’il était peu probable que les initiatives
en matière d’achats préférentiels aient des incidences significatives dans la
plupart des secteurs5.

Le tableau 2 met à jour leur analyse en utilisant des données plus
récentes pour 1997. Il identifie 20 secteurs qui présentent les proportions les
plus élevées d’achats publics (sur un total de quelque 90 secteurs) et
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mentionne les constituants essentiels des achats publics globaux (fédéral
défense, fédéral non-défense, États et local). Les résultats correspondent
étroitement aux constatations antérieures de François et al. (1996). Le
gouvernement est l’acheteur dominant dans un secteur industriel, celui du
matériel militaire et des accessoires, où il représente plus de 80 % de la
demande. Dans les 19 autres secteurs énumérés, le gouvernement représente
de 7 à 26 % des achats. C’est notamment le cas pour l’aviation et autres
matériels de transport, les services d’entretien et de réparation de bâtiments,
et divers types de matériel technique. Il est intéressant de relever que quatre
des secteurs énumérés concernent la production d’énergie : électricité,
pétrole, gaz naturel et charbon. Dans les 70 secteurs restants (non repris dans
le tableau), le secteur public représente moins de 7 % des achats. En réalité, sa
part y est généralement inférieure à 2 %. Ces achats sont répartis sur les
pouvoirs fédéraux, des États et locaux. Par conséquent, comme indiqué ci-
dessus, les parts d’achats des divers pouvoirs sont généralement beaucoup
plus faibles encore.

Tableau 2. Achats du secteur public en pourcentage du total des achats
aux États-Unis, 1997

Vingt premières industries classées dans l’ordre des parts d’achats

Source : United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis (2002).

Code Industrie
Fédéral

États/local
Total Défense Non-défense Total

13 Matériel militaire et accessoires 81.1 65.1 15.0 80.2 0.9

12 Entretien et réparation de bâtiments 26.3 2.7 2.2 4.9 21.4

60 Aéronefs et pièces 26.0 24.2 1.8 26.0 0.0

61 Autre matériel de transport 18.9 18.0 0.5 18.5 0.4

63 Matériel ophtalmique et photographique 15.8 4.9 0.4 5.3 10.5

62 Instruments scientifiques et de contrôle 14.6 9.5 2.4 11.9 2.7

73A Services informatiques et de traitement des données 13.5 5.6 5.2 10.8 2.7

65C Transports par eau 12.8 4.2 5.4 9.6 3.1

31 Raffinage du pétrole et produits connexes 12.5 1.4 1.2 2.5 10.0

68A Services électriques (commodités centrales) 11.7 0.7 0.7 1.4 10.3

26B Imprimerie et publication (autres) 11.5 0.3 2.6 2.9 8.6

56 Matériel audio, vidéo et de communication 11.5 7.9 3.4 11.3 0.1

65A Chemins de fer et services connexes 10.2 0.5 1.5 2.0 8.2

73C Autres services commerciaux, industriels, et professionnels 9.3 2.9 1.8 4.6 4.6

29A Médicaments 9.1 0.7 0.3 1.1 8.0

7 Charbonnage 8.8 0.0 3.9 3.9 4.9

68B Production et distribution de gaz (commodités) 8.0 0.3 0.6 0.9 7.1

27A Produits chimiques industriels et autres 7.6 1.1 1.6 2.7 4.9

65D Transports aériens 7.0 1.6 2.1 3.7 3.3

58 Machines et fournitures électriques diverses 6.9 3.9 1.4 5.3 1.6
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Il est difficile de tirer des conclusions générales de ce tableau et des
résultats similaires de Richard (2003) et François et al. (1996). Les chiffres ont
plus de dix ans, ou se limitent à un seul pays, ou les deux dans le cas de
François et al. (1996). Il n’empêche qu’ils permettent de formuler, au sujet des
achats publics, certaines hypothèses utiles qu’il conviendrait de vérifier au
moyen de données supplémentaires. Premièrement, les gouvernements
centraux sont des acheteurs importants de produits qui intéressent la
défense. Ces produits sembleraient donc être une cible naturelle des
initiatives en matière de programmes d’achats publics plus écologiques.
Deuxièmement, les achats qui ne concernent pas la défense sont concentrés
dans un nombre limité de secteurs comme l’entretien des bâtiments et
l’utilisation de l’énergie. Tout comme la défense, ces secteurs devraient être
particulièrement visés par les programmes d’achats publics plus écologiques
(et ils l’ont été, du moins dans le cas de l’utilisation de l’énergie).
Troisièmement, la plupart des achats publics comprennent une part assez
faible d’achats pour la plupart des produits et services. Il semblerait donc que
la plupart des secteurs ne forment pas une cible particulière pour les
programmes d’achats publics plus écologiques, sauf effets indirects
importants sur les achats privés.

3. Des achats publics plus écologiques

Les gouvernements ont adopté des politiques d’achats publics plus
écologiques pour cibler un large éventail de problèmes environnementaux.
Les initiatives les plus courantes sont peut-être celles qui visent à accroître la
teneur en matières recyclées des achats publics et à renforcer l’efficacité des
appareils consommateurs d’énergie. De nombreuses autres initiatives encore
visent d’autres aspects, notamment la promotion de l’utilisation de produits
d’origine biologique ou organique, les combustibles non traditionnels,
l’électricité propre, la conservation des eaux, la gestion intégrée de la lutte
contre les ravageurs, et les techniques de fabrication moins polluantes.

Les politiques de programmes d’achats publics plus écologiques
commencent souvent par une prescription générale : les achats publics
doivent être effectués en étant attentif à leurs effets sur l’environnement. Ces
intentions générales ont engendré toute une gamme de programmes
spécifiques. Le tableau 3 énumère quelques exemples et propose une
méthode unique et simple pour les classer aux fins de l’analyse des politiques.
Des exemples supplémentaires sont examinés dans Siemens (2003), OCDE
(2000), et dans les références qui y figurent. 

Le premier ensemble de programmes s’efforce de corriger les défaillances
des mécanismes budgétaires, comptables et financiers de l’État. Ces
défaillances concernent notamment les incitations du type « maintenant ou
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jamais » qui résultent de la structure annuelle des budgets, les conflits entre
budget d’équipement et budget de fonctionnement, et le décalage entre les
responsabilités de fonctionnement et les responsabilités de budgétisation.
Richard (2003) et Johnstone et al. (2003) ont fait une analyse approfondie de ces
défaillances institutionnelles.

Les institutions budgétaires défaillantes contribuent aux dommages
environnementaux si elles amènent les fonctionnaires responsables des achats
à prendre des décisions d’achat qui favorisent des produits moins écologiques.
Si l’accent est mis de façon excessive sur les coûts d’investissement initiaux,
par exemple, cela peut amener ces fonctionnaires à favoriser des systèmes dont
l’efficacité énergétique est moindre, même lorsque des systèmes plus efficaces
permettaient d’économiser les ressources publiques à long terme. De même, le
fait de ne pas tenir compte des coûts futurs d’élimination ou de remplacement
peut amener ces mêmes fonctionnaires à choisir des produits en raison de leurs
coûts à court terme même si, à long terme, des produits plus durables ou plus
faciles à éliminer seraient moins coûteux.

Tableau 3. Exemples de politiques d’achats publics plus écologiques

Source : Marron.

Catégorie de politique Exemples Référence

Systèmes budgétaires, 
comptables et financiers 
améliorés

Faciliter le financement par des tiers des investissements 
d’immobilisations en efficacité énergétique (Initiative des bâtiments 
fédéraux, Canada)

Siemens (2003)

Calcul du coût sur l’ensemble du cycle de vie pour la construction
de bâtiments publics (Suisse)

OCDE (2000)

Prix préférentiels pour
les produits écologiques

5 à 15 % de préférence de prix pour le contenu recyclé dans
le papier et d’autres produits (plusieurs États des États-Unis)

Marron (1997)

Prix environnementaux fictifs (Suisse) Johnstone et al. (2003)

Prix-poids à 60 % et aspects écologiques à 40 % dans les appels 
d’offres pour agents de lavage et de nettoyage
(Association viennoise des hôpitaux, Autriche)

Siemens (2003)

Fixation de quotas 
d’achats pour produits 
écologiques

100 % des besoins en électricité des bâtiments produits à partir
de sources renouvelables (deux départements fédéraux dans 
l’Alberta, Canada)

Siemens (2003)

La part des aliments provenant de cultures organiques doit atteindre 
30 % d’ici 2005 (Vienne, Autriche)

Siemens (2003)

100 % du papier à contenu recyclé, 10 % de l’électricité à partir
de sources renouvelables (Royaume-Uni)

Siemens (2003)

100 % des ordinateurs personnels doivent répondre aux normes 
Energy Star (États-Unis)

Siemens (2003)

Communication 
d’informations, 
étiquetage
et formation

Informations, ateliers, catalogue de produits écologiques
(Services des marchés publics, Autriche)

OCDE (2000), Siemens 
(2003)

Directives et formation environnementales (Danemark) Siemens (2003)

Éco-étiquetage (plusieurs douzaines de pays) OCDE (2000)
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Comme signalé plus haut, les politiques d’achats publics plus écologiques
qui corrigent ces défaillances sont souvent décrites comme des politiques
« gagnantes sur les deux tableaux », dans la mesure où elles assurent à la fois la
promotion des objectifs environnementaux et la diminution des coûts des achats
publics. D’autres politiques sont évidemment des politiques « à la fois perdantes
et gagnantes », en ce sens qu’elles encouragent les achats publics plus
écologiques, même si cela entraîne des coûts plus élevés pour les achats publics.

Les exemples les plus simples de politiques potentiellement « à la fois
perdantes et gagnantes » sont les politiques de prix préférentiels et les
politiques fixant des quotas d’achats. Dans les premières, le gouvernement
accepte les offres des fournisseurs tant de produits écologiques que non
écologiques, mais donne un avantage financier aux produits écologiques
lorsqu’il examine ces offres. Certains États des États-Unis, par exemple,
offrent des préférences de prix de 5 à 15 % aux fournisseurs qui répondent aux
normes de teneur en matières recyclées (Marron, 1997). Une approche plus
complexe consiste  à  imputer  des  pr ix  impl ic i tes  aux attr ibuts
environnementaux de certains produits (par exemple, un certain prix pour
chaque tonne de carbone émise lors de la production).  Ces prix
environnementaux implicites sont ensuite ajoutés aux prix financiers
normaux aux fins de comparaison des offres. Les préférences de prix
présentent certaines similitudes avec les écotaxes, mais, comme indiqué ci-
dessous, les différences sont importantes.

Les politiques fixant des quotas d’achats visent la quantité plutôt que le
prix. Comme le montre le tableau 3, un système classique fixant des quotas
d’achats implique que le gouvernement respecte une cible d’achat particulière,
par exemple, 30 % de contenu recyclé pour le papier, ou 100 % d’achats
d’électricité provenant de sources renouvelables. Les politiques fixant des
quotas d’achats peuvent accroître les coûts des achats publics de deux
manières : en imposant l’achat de produits écologiques même si leurs
homologues non écologiques sont moins chers, et en limitant explicitement la
concurrence entre les produits écologiques et les autres.

Une dernière catégorie de politiques, la plus vaste sans doute, vise à
améliorer, chez les fonctionnaires responsables des marchés publics, la
compréhension des solutions alternatives écologiques par la communication
d’informations, la formation et la diffusion. Ces programmes comprennent
l’établissement de catalogues de produits écologiques, des séminaires sur les
achats écologiques, et la création et l’approbation de l’éco-étiquetage de
produits. Certaines de ces politiques soutiennent les initiatives « gagnantes
sur les deux tableaux ». Par exemple, elles peuvent faire connaître aux
fonctionnaires chargés des marchés publics des produits écologiques de coût
abordable qui ont été oubliés dans des décisions d’achat antérieures, ou aider
ces fonctionnaires à prendre des décisions appropriées basées sur le calcul du
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coût sur l’ensemble du cycle de vie. D’autres politiques d’information
soutiennent les politiques « à la fois perdantes et gagnantes » qui favorisent
des solutions alternatives plus coûteuses mais plus écologiques. Les
programmes d’éco-étiquetage, par exemple, peuvent servir de fondement aux
politiques fixant des quotas d’achats ou de préférences de prix qui favorisent
les produits porteurs de l’étiquette écologique.

Ces relations illustrent un aspect plus général, à savoir que les quatre types
de politiques mentionnés au tableau 3 sont souvent imbriqués. La politique
canadienne qui prévoit l’achat d’électricité provenant de sources renouvelables,
par exemple, a pris la forme d’un quota explicite (elle était exprimée sous la
forme de quantités à atteindre), mais était motivée en partie par la volonté de
calculer un prix préférentiel approprié. Cette préférence était à son tour basée
sur l’évaluation, non seulement des avantages environnementaux mais aussi
de certains avantages économiques qui pourraient être considérés comme
« gagnants sur les deux tableaux » (Siemens, 2003). Par conséquent, les quatre
catégories de politiques mentionnées au tableau 3 ne doivent pas être
considérées comme s’excluant mutuellement.

4. Les effets directs des programmes d'achats publics 
plus écologiques

4.1. Un cadre pour l’évaluation des incidences directes

Les initiatives en matière de programmes d’achats publics plus
écologiques, parce qu’elles influent sur les décisions d’achats publics,
affectent directement tant la qualité environnementale que la performance
économique de l ’État.  On dispose malheureusement d’assez peu
d’informations détaillées concernant ces deux types d’incidences. Des
données  empir iques  semblent  indiquer  que  certa ins  object i fs
environnementaux des programmes d’achats publics plus écologiques ont été
atteints, mais il est très difficile de les vérifier. De plus, on ignore si les
objectifs environnementaux dont la définition est restrictive se traduisent par
des améliorations environnementales globales (Siemens, 2003). Les données
relatives aux incidences économiques des programmes d’achats publics plus
écologiques sont tout aussi lacunaires et, par conséquent, « il n’est pas
possible de procéder à une évaluation de l’efficacité économique réelle des
programmes d’achats publics plus écologiques » (Siemens, 2003).

Étant donné ce manque de données concrètes, l’analyse actuelle des
incidences directes des programmes d’achats publics plus écologiques doit
viser avant tout à définir un cadre qualitatif pour l’évaluation (voir un cadre
d’évaluation similaire dans Siemens, 2003). La première question est
évidemment de savoir si les programmes d’achats publics plus écologiques
modifient sensiblement la composition des achats publics et s’ils influencent
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une part substantielle des achats. Pour produire des effets directs de quelque
importance, il faut que les politiques aient des incidences non négligeables à
la fois sur la composition et sur l’ordre de grandeur. Comme le note Siemens
(2003), un aspect particulier, à cet égard, est le caractère progressif des
initiatives en matière de programmes d’achats publics plus écologiques,
autrement dit, les achats plus écologiques n’auraient-ils pas eu lieu de toute
manière en raison de l’action d’autres forces ?

Du côté environnemental, un autre moteur essentiel est la mesure dans
laquelle les politiques concernent des secteurs à forte intensité
environnementale. Toutes choses égales d’ailleurs, les programmes d’achats
publics plus écologiques produiront des gains environnementaux plus
importants s’ils sont centrés sur des secteurs qui causent le plus de problèmes
environnementaux par unité de production. Comme nous le verrons plus loin,
cela ne signifie pas nécessairement les secteurs qui ont le plus d’incidences
environnementales par unité de production, puisque les réglementations
existantes ont peut-être déjà réduit sensiblement ces incidences. Par
conséquent, le gain environnemental le plus direct résulte de l’attention
portée à des problèmes environnementaux que les structures réglementaires
ont peut-être négligés.

Du côté économique, il faut citer, parmi les facteurs moteurs
supplémentaires, la combinaison d’initiatives « gagnantes sur les deux
tableaux » et d’initiatives « à la fois perdantes et gagnantes », l’importance des
coûts et des avantages qui découlent de ces initiatives, et le coût administratif
de l’application de ces initiatives. Les programmes d’achats publics plus
écologiques produiront le plus d’avantages économiques s’ils identifient et
mettent en œuvre des possibilités « gagnantes sur les deux tableaux », évitent
les initiatives mitigées, et réduisent au minimum les coûts administratifs de
mise en œuvre.

4.2. Possibilités « gagnantes sur les deux tableaux »

Comme indiqué ci-dessus, les partisans des programmes d’achats
publics plus écologiques ont affirmé que l’État prend souvent des décisions
d’achat inefficaces qui non seulement sont dommageables pour
l’environnement mais constituent également un gaspillage des ressources
publiques. Un exemple caractéristique serait l’achat d’un système CVC
classique alors que, si l’on examine soigneusement les coûts d’investissement
initiaux et les coûts de fonctionnement à long terme, le choix devrait se porter
sur un système à grand rendement énergétique6.

Ces décisions peu économiques peuvent souvent s’expliquer par des
défaillances spécifiques des institutions et des politiques publiques
(Johnstone et al., 2003 ; Richard, 2003 ; Siemens, 2003). Les processus
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budgétaires qui traitent distinctement les dépenses d’investissement et les
dépenses d’exploitation, par exemple, peuvent avoir pour effet que les
décisions d’investissement sont prises sans tenir suffisamment compte de
leurs incidences sur les coûts d’exploitation. Des décisions malheureuses
peuvent aussi se produire par manque d’informations pertinentes. Si les
fonctionnaires responsables des achats publics ignorent les autres solutions
plus économiques (ne comprennent pas les compromis entre coûts initiaux et
coûts d’exploitation), les décisions qu’ils prendront ne seront pas efficaces.

Il va sans dire que ces défaillances institutionnelles devraient être
corrigées par des innovations institutionnelles qui orientent mieux les
incitations pour les fonctionnaires responsables des achats et leur fournissent
suffisamment d’informations pour prendre de bonnes décisions. Johnstone
et al. (2003), Richard (2003), et Siemens (2003) analysent ces questions de
manière très détaillée.

Il suffit, aux fins du présent rapport, de relever trois choses au sujet des
initiatives « gagnantes sur les deux tableaux ». Premièrement, il convient de
poursuivre ces innovations institutionnelles et cette communication
d’informations, quelles que soient leurs implications pour la performance
environnementale. Le fonctionnement efficace des pouvoirs publics est une
fin légitime de la politique gouvernementale qui doit être recherchée. Le fait
que certaines améliorations de l’efficacité peuvent entraîner des gains
environnementaux est certes utile pour mobiliser le soutien aux initiatives qui
tendent à améliorer le fonctionnement des pouvoirs publics, mais il ne doit
pas limiter l’ampleur de ces efforts.

Deuxièmement, les efforts déployés pour identifier et mettre en œuvre
des politiques « gagnantes sur les deux tableaux » doivent être fondés sur une
analyse soigneuse des coûts et des avantages réels. Les défenseurs de
l’environnement ont longtemps soutenu que les potentialités en matière
d’efficacité énergétique étaient restées inexploitées, dans les secteurs privé
comme public (voir notamment les écrits d’Amory Lovins). Pourtant, les
analyses stratégiques des efforts déployés pour exploiter ces possibilités
concluent souvent que les économies réelles sont nettement moindres que
prévu (voir notamment Joskow et Marron, 1993). Nous ne voulons pas dire par
là qu’il n’existe pas de défaillances sur le marché des produits économes en
énergie7. Nous faisons simplement observer qu’il existe de nombreuses
raisons possibles pour lesquelles les prétendues possibilités « gagnantes sur
les deux tableaux » n’ont pas été exploitées. Concrètement, une des raisons
courantes est qu’en réalité, le « gain » économique n’est pas aussi important
que celui que prédisent les simples tableurs.

Troisièmement, l’existence de possibilités « gagnantes sur les deux
tableaux » ne dispense pas les responsables des politiques de la nécessité de
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trouver des compromis entre la performance économique et la qualité
environnementale. Elle signifie simplement que les décisions d’achat existantes
sont inefficaces. Lorsqu’ils corrigent cette inefficacité, les responsables des
politiques doivent décider dans quelle mesure ils souhaitent corriger
l’inefficacité économique (c’est-à-dire diminuer les coûts d’achat) et dans quelle
mesure ils veulent remédier à l’inefficacité environnementale (atténuer les
incidences sur l’environnement). Des compromis, implicites ou explicites,
devront forcément être trouvés entre ces ceux objectifs stratégiques.

5. Les effets indirects des programmes d’achats publics
plus écologiques : les changements dans les achats privés

Les programmes d’achats publics plus écologiques, outre leurs effets
directs sur les achats publics, peuvent aussi avoir des effets indirects sur les
décisions d’achat prises par les entreprises et les consommateurs privés. En
réalité, l’intention des pouvoirs publics, lorsqu’ils adoptent des programmes
d’achats publics plus écologiques, n’est pas seulement de modifier leurs
propres décisions d’achat mais aussi d’« influencer le comportement d’autres
acteurs socio-économiques en donnant l’exemple et en envoyant des signaux
clairs au marché » (OCDE, 2000, p. 20). Bref, ils espèrent que les programmes
d’achats publics plus écologiques inciteront les acheteurs du secteur privé à
rendre leurs propres décisions d’achat plus écologiques.

Il ne fait pas de doute que ces effets renforçateurs sont possibles. Dans
certains cas, les achats publics plus écologiques peuvent susciter des achats
privés plus écologiques. Deux réserves viennent toutefois tempérer cette
potentialité. Primo, ces effets renforçateurs ne peuvent se produire que dans
certaines circonstances. Bon nombre de décisions d’achat n’auront pas d’effet
renforçateur sur le comportement privé. Secundo, d’autres forces peuvent agir
dans le sens opposé, et les programmes d’achats publics plus écologiques
produiront, en réalité, des achats privés moins écologiques (par exemple, suite
aux effets d’évincement).

Le tableau 4 résume les différentes manières dont les changements des
achats privés pourraient renforcer ou inhiber les changements des achats
publics. On classe ici les différents mécanismes en deux catégories : ceux qui
opèrent par le biais de l’offre sur le marché privé (c’est-à-dire ceux qui influent sur
le coût et la disponibilité des produits écologiques et non écologiques), et ceux qui
opèrent par le biais de la demande (c’est-à-dire ceux qui influent sur la demande
de produits écologiques et non écologiques). La probabilité et l’importance de
chacun de ces facteurs dépendront des circonstances précises du marché et de la
conception des politiques de programmes d’achats publics plus écologiques.
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Tableau 4. Effets renforçateurs ou inhibiteurs des achats privés
sur les programmes d’achats publics plus écologiques

Source : Marron.

5.1. Effets potentiellement renforçateurs

5.1.1. Innovation induite

Un des buts des initiatives en matière de programmes d’achats publics plus
écologiques est d’instiguer les entreprises privées à créer des produits nouveaux
plus écologiques qui non seulement satisfassent les acheteurs publics mais qui
attirent aussi les clients privés. Pour que cette innovation induite ait des
incidences appréciables sur les achats privés, les fournisseurs de produits
écologiques doivent réussir à trois stades distincts de l’innovation : ils doivent
inventer un produit ou un processus nouveaux, le commercialiser, puis obtenir
une large acceptation par le marché privé. Chacun de ces stades – invention,
commercialisation et diffusion – est essentiel pour le succès de l’innovation8.

Les initiatives en matière d’achats publics plus écologiques sont
potentiellement plus efficaces au premier stade de ce processus, celui de
l’invention. Comme l’indique Geroski (1990), « une politique d’achats publics qui
exprime clairement une demande de services qui dépasse les capacités actuelles
est susceptible de stimuler le développement de ces capacités ». Autrement dit, si
l’État offre une carotte suffisamment grosse et des instructions suffisamment
claires, le secteur privé réagira en mettant au point des produits nouveaux. Le
passé ne manque pas de preuves qui étayent cette affirmation. Les achats publics
ont souvent été le moteur de l’invention dans des secteurs comme la défense et
la technologie. En outre, il existe plusieurs exemples d’invention de produits
écologiques en réaction à des initiatives en matière d’achats publics, notamment
le développement de sèche-linge, de moteurs électriques et de photocopieurs
fortement économes en énergie (Westling, 2000).

Le fait que les achats publics peuvent stimuler l’inventivité du secteur
privé ne signifie pas, bien sûr, que cette inventivité créera des avantages
sociaux importants9. Les nouveaux produits n’auront qu’une incidence
minimale si les entreprises privées ne les commercialisent pas et ne leur
assurent pas une présence significative sur le marché. Les décisions de
commercialisation des fournisseurs seront en grande partie déterminées par
leurs attentes en ce qui concerne la volonté d’achat des acheteurs privés.
Cette volonté sera à son tour conditionnée par l’adéquation du nouveau
produit aux besoins et aux budgets des acheteurs.

Potentiellement renforçateurs Potentiellement inhibiteurs

Offre Réductions des coûts, innovation induite Évincement

Demande Donner l’exemple Donner le mauvais exemple
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Les programmes d’achats publics plus écologiques ne peuvent donc avoir
des incidences non négligeables sur l’innovation qu’à condition qu’ils
donnent lieu à la création de produits que les acheteurs privés souhaitent
acheter et ont les moyens d’acheter. Par conséquent, les programmes d’achats
publics plus écologiques sont les plus prometteurs lorsqu’ils sont axés sur des
attributs des produits, notamment l’efficacité énergétique, qui présentent
manifestement un intérêt pour les acheteurs privés10. Inversement, les
programmes d’achats publics plus écologiques seront sans doute moins
prometteurs lorsqu’ils sont centrés sur des attributs des produits qui sont
dénués d’intérêt pour les acheteurs privés (par exemple, sur des aspects du
processus de production qui n’ont pas d’effet sur la performance du produit).
Dans ces cas, les programmes d’achats publics plus écologiques seront un
instrument inefficace de la politique environnementale globale s’il n’existe
pas d’autres moteurs de la commercialisation et de la diffusion.

5.1.2. Réductions des coûts

Les programmes d’achats publics plus écologiques pourraient encourager
directement la commercialisation et la diffusion s’ils aidaient le fournisseur
privé à réduire ses coûts de production et débouchaient dès lors sur des prix
moins élevés pour les acheteurs privés. Ces diminutions de coûts pourraient
se produire si les achats publics permettent aux fournisseurs de réaliser des
économies d’échelle substantielles ou de réduire les coûts par l’expérience de
la production.

En théorie, ces diminutions des coûts sont parfois possibles si l’État assure
la demande initiale d’un nouveau produit et si la structure des coûts présente
les caractéristiques appropriées. L’importance de ces diminutions dépendra
toutefois de la technique de production, de la taille de la demande publique et
de la probabilité d’une demande supplémentaire privée. L’avantage d’appoint
qu’apportent les achats publics ne sera important qu’à condition que la
demande publique soit suffisamment importante pour permettre de réaliser
des économies d’échelle substantielles ou des économies d’apprentissage et
que la demande privée probable soit suffisamment faible pour que, de toute
manière, ces économies n’eussent pas été réalisées. Si la demande publique est
faible, il est peu probable qu’elle aidera les fournisseurs de produits écologiques
à réaliser des économies d’échelle ou d’apprentissage substantielles11.

5.1.3. Donner l’exemple

Enfin, les programmes d’achats publics plus écologiques pourraient aussi
favoriser la commercialisation et la diffusion si les acheteurs privés suivaient
l’exemple donné par l’État. Les entreprises peuvent suivre cet exemple pour
deux raisons. Primo, les achats publics de produits écologiques peuvent
apporter la preuve de la viabilité ou de l’acceptabilité du produit écologique.
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Les achats publics servent essentiellement de certification ou de publicité
pour le produit écologique. Secundo, les achats publics du produit écologique
peuvent constituer un exemple éthique que certains acheteurs privés peuvent
décider de suivre.

Tant l’effet de démonstration que la persuasion éthique peuvent inciter
les  acheteurs  à  suivre  l ’exemple  de l ’État  en  matière  d ’achats
environnementaux. Tout comme pour les effets sur l’offre, la probabilité de
ces effets sur la demande est la plus forte lorsque le produit écologique n’a
qu’une part minime du marché et que les clients privés ont déjà une incitation
à adopter des produits plus écologiques (par exemple, des appareils économes
en énergie). Cette probabilité est moindre dans le cas de produits mieux
établis (pour lesquels il y a déjà eu une certaine diffusion) et pour les produits
qui imposent des coûts importants aux entités privées qui les adoptent.

5.2. Effets potentiellement inhibiteurs

5.2.1. L’éviction

Bien que l’on affirme souvent que les réactions du marché privé
renforcent les modifications des achats publics, il convient de souligner que
ces réactions peuvent aussi agir en sens inverse. Les exemples les plus
simples sont ceux que l’on trouve sur des marchés qui obéissent aux facteurs
les plus élémentaires de l’offre et de la demande : offre en hausse et demande
en baisse. Les courbes de l’offre en hausse donnent l’indication intuitive que
des prix du marché plus élevés inciteront les fournisseurs à augmenter leur
production. De même, les courbes de demande en baisse indiquent que des
prix du marché plus élevés inciteront les acheteurs à réduire leurs achats.

Dans ces conditions, une initiative en matière de programmes d’achats
publics plus écologiques qui fait évoluer les achats d’un produit classique vers
un produit écologique fera augmenter le prix du produit écologique et
diminuer le prix du produit classique. Les acheteurs privés réagiront alors en
achetant davantage de produits classiques et moins de produits écologiques.
En jargon économique, on dira que les achats publics de produits écologiques
« évincent » les achats privés (et le contraire pour le produit classique) et ont
donc un effet qui va a contre-courant de la politique publique12. L’éviction
peut être partielle ou complète. Un exemple simple d’éviction complète, basé
sur des expériences réelles aux États-Unis et en Allemagne, est présenté à
l’annexe A13.

L’existence et le degré de l’éviction dépendent de plusieurs facteurs.
Premièrement, il faut que la consommation du produit écologique par le
secteur privé existe déjà. Les achats publics d’un produit écologique ne
peuvent évincer des achats privés inexistants14. Cela semble indiquer, dans le
droit fil de l’analyse ci-dessus des incitations à l’innovation, que l’efficacité
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des achats publics sera la plus grande lorsqu’ils sont axés sur des produits qui
sont véritablement novateurs et n’ont pas encore réussi à pénétrer le marché
commercial. Une fois qu’un produit a une exposition commerciale, les
potentialités d’effets d’éviction augmentent fortement.

Deuxièmement, le degré d’éviction dépend des ordres de grandeur
relatifs de la demande publique et de celle du secteur privé. Si l’État est un
acheteur majeur du produit en question, l’éviction sera généralement plus
faible. Cette constatation devrait être intuitive : plus le changement des achats
publics est important, plus il est difficile pour les acheteurs privés d’adapter
leur comportement en conséquence. Inversement, l’éviction est directe si
l’État est un acheteur mineur.

Troisièmement, l’éviction dépend de la sensibilité aux prix de la demande
privée et de l’offre privée (les élasticités-prix de la demande et de l’offre). Dans
l’exemple de l’annexe A, les acheteurs privés considèrent les produits
classiques et les produits écologiques comme parfaitement interchangeables,
parce que le caractère écologique concerne uniquement le processus de
production et non les services fournis à l’acheteur. La forte élasticité croisée
des prix qui en résulte pour la demande privée des produits classiques et
écologiques implique que l’éviction sera complète : les acheteurs privés
remplacent facilement les produits classiques (libérés par le changement des
achats publics) par les produits écologiques.

Une éviction importante peut aussi se produire si les élasticités de l’offre
sont faibles. S’il est difficile de produire une plus grande quantité du produit
écologique (par exemple, suite aux contraintes de capacité), l’accroissement
des achats publics débouchera directement sur une diminution des achats
privés. De même, si les producteurs de produits classiques ne voient guère de
raison de réduire la production, tous les produits classiques libérés par le
changement de la politique publique iront aux acheteurs privés. Autrement
dit, le produit classique que l’État décide de ne pas acheter peut encore trouver
acheteur, alors que le produit écologique que l’État achète aurait pu, sinon,
être acheté par un acheteur privé.

L’éviction sera mineure si ces conditions sont inversées. Une offre
fortement élastique de produits écologiques et classiques n’engendrera que
peu d’éviction puisque la majeure partie du changement des achats publics
correspond à des changements de production effective. De même, une
élasticité croisée faible de la demande de produits écologiques et classiques
limitera l’éviction au minimum, puisque les acheteurs privés ne passeront pas
d’un produit à l’autre. Dans ce cas, toutefois, rien ne porte à croire que le
secteur privé adoptera avec enthousiasme le produit écologique.

En fin de compte, bien sûr, les potentialités d’éviction sont une question
empirique qui doit être examinée par rapport à des initiatives stratégiques et
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à des marchés de produits précis. Actuellement, aucune évaluation des
politiques ne s’est intéressée en particulier à l’éviction résultant de
programmes d’achats publics plus écologiques. Certaines analyses ont
déterminé des cas d’éviction complète, comme illustré dans l’annexe A, dans
le cadre d’initiatives en matière d’achat d’électricité écologique axées sur les
acheteurs privés (voir notamment Rader, 1998). Ces résultats s’appliquent
sans doute aussi aux programmes similaires pour les achats publics. D’autres
études ont examiné d’autres types de politiques d’achats publics, notamment
des programmes qui favorisent les producteurs nationaux par rapport aux
producteurs étrangers. Comme on pouvait s’y attendre, ces études concluent
que les politiques publiques ne sont pas sans effet. En règle générale,
l’éviction n’est pas complète. Malheureusement, ces études n’ont pas estimé
le degré exact des effets d’éviction. On trouve des résumés de cette littérature
dans Mattoo (1996) et Trionfetti (2000). Des recherches supplémentaires sur le
sujet sont nécessaires.

5.2.2. Donner le mauvais exemple

Enfin, il faut noter que les États donnent parfois le mauvais exemple.
L’exemple classique, quoique dans un contexte un peu différent, se produit
lorsque des normes de performance comme les codes de construction sont en
décalage par rapport aux réalités du marché et aux réalités technologiques. Ces
« normes rassurantes mais dépassées », comme les qualifie l’OCDE (2000),
exercent des pressions vers le bas sur le caractère écologique des décisions
d’achat privées, puisque la solution la plus simple consiste souvent à se
conformer au code lors de la construction. Cet effet ne serait pas aussi direct dans
le cas des achats publics écologiques, puisque la norme n’est pas obligatoire pour
les transactions privées. Toutefois, si les entreprises suivent l’exemple de l’État
pour leurs propres achats écologiques, une politique d’achats publics dépassée
pourrait avoir un effet inhibiteur sur les achats privés.

Les partisans des initiatives en matière de programmes d’achats publics
plus écologiques peuvent voir dans ces situations une occasion d’élever d’un
cran les normes environnementales. C’est là certes une des réactions
possibles, mais c’est aussi une occasion d’évaluer si une initiative de
programmes d’achats publics plus écologiques est encore nécessaire. Le choix
doit dépendre des potentialités de gains supplémentaires et de leur coût.

5.3. Implications pour l’analyse des politiques

L’implication la plus importante qui découle de cet examen est que les
analyses des politiques devraient tenir compte des changements dans les
achats publics. Les évaluations qui sont uniquement axées sur les
changements directs des achats publics peuvent négliger certains effets
indirects non négligeables qui ont tout autant d’importance, voire plus.
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Une implication connexe est que les évaluations devraient faire la
distinction entre les effets à court et à long terme des changements dans les
achats publics. Les évictions, par exemple, sont plus probables et plus fortes à
court terme. Elles s’affaiblissent à plus long terme, sans disparaître
complètement. Les avantages de l’apprentissage sur le tas ou de l’innovation
induite, en revanche, sont plus susceptibles de se produire à plus long terme.
L’évaluation des politiques doit tenir compte de ces différences d’effets dans
le temps.

L’évaluation des politiques ne devrait pas non plus se borner à accepter
les affirmations selon lesquelles les avantages dynamiques futurs potentiels
justifient certaines mesures précises. Les changements dans le comportement
privé peuvent être très sensibles aux conditions spécifiques du marché. Il
s’ensuit que la conception et l’analyse des politiques doivent se faire à la
lumière d’informations précises sur les marchés concernés. Les partisans des
programmes d’achats publics plus écologiques ne peuvent se contenter
d’évoquer la possibilité de l’invention, des économies d’échelle ou des effets
de démonstration et en conclure que les programmes d’achats publics plus
écologiques auront des retombées positives sur le comportement privé
d’achat. Ces effets indirects positifs sont possibles, mais ne sont pas
nécessairement créés par toutes les initiatives en matière d’achats publics
(Edquist et Hommen, 1998). De même, les détracteurs des programmes
d’achats publics plus écologiques ne peuvent se contenter d’évoquer la
possibilité que l’invention ne présente aucun intérêt commercial, l’éviction et
les normes sclérosées pour conclure que les initiatives en matière de
programmes d’achats publics plus écologiques sont impuissantes ou
produisent des effets contraires à ceux qui sont escomptés. L’analyse objective
doit, au contraire, examiner les conditions réelles du marché et les réactions
probables de celui-ci.

Une dernière implication est que l’efficacité probable des initiatives en
matière de programmes d’achats publics plus écologiques est la plus grande
lorsqu’elles sont axées sur des produits véritablement nouveaux. Les
programmes d’achats publics plus écologiques donnent un élan beaucoup
plus important à l’invention, à la commercialisation et à la diffusion lorsque
les pouvoirs publics offrent un marché de départ à un produit écologique. En
même temps, les effets d’éviction sont réduits au minimum lorsque l’État
achète des produits véritablement nouveaux. Il s’ensuit qu’il faut préférer les
initiatives en matière de programmes d’achats publics plus écologiques qui
sont centrées sur les produits et les procédés nouveaux à celles qui tentent de
modifier les achats publics au profit de solutions écologiques qui existent
depuis longtemps.
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6. Les programmes d’achats publics plus écologiques en tant 
qu’instrument d’intervention

Les programmes d’achats publics plus écologiques sont un instrument
parmi beaucoup d’autres  dans la  boîte  à  outi ls  de la  poli t ique
environnementale, qui compte encore les instruments axés sur le marché
(taxes sur les émissions, subventions, systèmes de permis négociables, etc.),
les réglementations directes (normes de performance et normes relatives au
matériel), et les prescriptions en matière d’informations et d’étiquetage.
Lorsqu’on évalue les programmes d’achats publics plus écologiques en tant
qu’instrument de la politique environnementale, il importe à la fois de les
comparer à ces autres instruments et de comprendre comment ils pourraient
agir conjointement avec ceux-ci.

6.1. Comparer les instruments de la politique environnementale

Les instruments de la politique environnementale peuvent être comparés
sous toute une série d’angles : la part de marché qu’ils visent, les contraintes
qu’ils imposent aux producteurs et aux consommateurs, les incitations qu’ils
créent pour les utilisateurs de produits, les incitations qu’ils créent pour
l’innovation, le poids qu’ils représentent pour le trésor public, et le degré
auquel ils font l’objet de manipulations politiques ou personnelles. Les
programmes d’achats publics plus écologiques diffèrent sensiblement des
autres instruments d’intervention selon plusieurs de ces perspectives.

Comme indiqué plus haut, la différence la plus essentielle est peut-être le
fait que les programmes d’achats publics plus écologiques n’affectent qu’une
faible part du marché concerné. Les systèmes réglementaires axés sur le marché,
les réglementations directes et les programmes d’informations peuvent, en
principe, toucher l’ensemble des producteurs et des consommateurs dans une
juridiction déterminée. Même si certains producteurs et certains consommateurs
en sont exclus, ces politiques couvriront en général la majorité de l’activité. Les
initiatives en matière de programmes d’achats publics plus écologiques, par
contre, ne concernent généralement qu’une faible minorité des achats concernés.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la portée réduite des programmes d’achats
publics plus écologiques limite leur efficacité en tant qu’outil d’intervention.
Rendre plus écologique 1 %, voire 5 % des achats sur un marché déterminé ne
peut avoir qu’un effet limité.

Les programmes d’achats publics plus écologiques diffèrent aussi de
nombreux instruments de la politique environnementale en ce qu’ils mettent
l’accent sur les prises de décisions environnementales par les acheteurs de
produits. Les taxes sur les émissions, les systèmes de permis et les
réglementations directes agissent par l’intermédiaire de l’offre sur le marché
et affectent très directement les producteurs, les distributeurs et les
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détaillants. Les acheteurs basent alors leurs décisions sur leurs préférences et
leurs budgets propres ainsi que sur les combinaisons de produits offertes par
le marché. Pour des raisons bien connues depuis des siècles (du moins depuis
Adam Smith), il s’agit généralement d’une répartition souhaitable des
responsabilités : l’État fixe les normes, les fournisseurs déterminent la
meilleure façon de s’y conformer, et les acheteurs choisissent les meilleurs
produits qui en résultent. Chaque participant est responsable des décisions
pour lesquelles il est le mieux qualifié.

Les programmes d’achats publics plus écologiques, les réglementations en
matière d’étiquetage, et d’autres initiatives dans le domaine des achats
écologiques rendent ce processus compliqué s’ils obligent les acheteurs à tenir
compte non seulement de leurs propres préférences (dont on peut supposer
qu’ils les connaissent bien), mais aussi des incidences environnementales de
leurs décisions d’achat (qu’ils connaissent ou comprennent peut-être mal)15.
Transférer cette contrainte aux acheteurs pose de graves problèmes d’efficacité
des décisions d’achat et de qualité des décisions environnementales. Certains
gouvernements ont réagi à ce problème en créant des systèmes d’étiquetage, des
guides, etc., qui atténuent les contraintes informationnelles qui pèsent sur les
acheteurs (OCDE, 2000). D’autres ont mis en œuvre des systèmes de « prix fictifs »
dans lesquels les préoccupations environnementales sont concrétisées sous
forme de taxes environnementales implicites (Johnstone et al., 2003). Ces
innovations contribuent à séparer les contraintes informationnelles et la
responsabilité stratégique des décisions environnementales, d’une part, et la
responsabilité des décisions d’achat, d’autre part.

Les effets d’incitation des programmes d’achats publics plus écologiques
dépendent de la conception du programme. Comme pour beaucoup de
programmes de réglementations et d’information directes, le risque est que les
programmes d’achats publics plus écologiques n’offrent que peu ou prou
d’incitation à l’amélioration progressive de la performance environnementale.
Comme le notent Johnstone et al (2003), une des manifestations de ce problème
est que les achats écologiques peuvent déterminer la décision en ce qui
concerne l’appareil à acheter (classique ou économe en énergie) mais qu’ils
n’ont pas d’effet sur les décisions permanentes d’utilisation. De même, les
directives d’achat qui s’inspirent de normes réglementaires (par exemple,
l’obligation d’un contenu recyclé supérieur à un niveau déterminé)
n’encouragent guère les comportements qui vont au-delà de la norme. Enfin, les
directives d’achat qui encouragent le passage de produits classiques à des
produits écologiques ne contribuent guère à la lutte contre une cause plus
directe des problèmes environnementaux : le volume global des achats (Marron,
1997). En revanche, les taxes sur les émissions et les systèmes de permis
négociables, si elles sont bien conçues, offrent des incitations à un
comportement moins polluant sous chacun de ces angles.
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Comme indiqué ci-dessus, les programmes d’achats publics plus
écologiques peuvent fournir des incitations extrêmement directes à
l’innovation. Si la demande publique est suffisamment importante, les
fournisseurs privés seront disposés à créer des produits ou des processus
nouveaux pour répondre aux prescriptions relatives aux achats publics. Les
programmes d’achats publics plus écologiques assurent donc une stimulation
directe de la demande dans le sens de l’innovation. Si les responsables des
achats publics travaillent en étroite collaboration avec les fournisseurs
potentiels, ces programmes offrent aussi une voie directe qui permet aux
utilisateurs et aux producteurs de rechercher ensemble des opportunités
novatrices. Ces approches axées sur la demande se sont souvent avérées
heureuses dans le passé (Edquist et Hommen, 1998). Pour d’autres
instruments de la politique environnementale comme les taxes, les permis
négociables et les réglementations directes, l’effet le plus direct se porte sur le
côté de l’offre du marché. Ces politiques créent aussi de fortes incitations à
l’innovation (Jaffe et al., 2000), mais par des voies différentes.

Les implications fiscales des programmes d’achats publics plus
écologiques dépendent du nombre relatif d’opportunités « gagnantes sur les
deux tableaux ». Les initiatives « gagnantes sur les deux tableaux » réduisent
les coûts de l’État et renforcent ainsi sa capacité à assurer des services ou à
diminuer les impôts. À cet égard, les programmes d’achats publics plus
écologiques « gagnants sur les deux tableaux » sont similaires aux taxes sur la
pollution et aux systèmes de permis mis aux enchères, qui mobilisent des
recettes nouvelles pour l’État16. Les initiatives « à la fois gagnantes et
perdantes » ont évidemment l’effet opposé sur le trésor public. Elles sont, à cet
égard,  similaires aux systèmes de subventions et  aux systèmes
réglementaires qui imposent des coûts directs à l’État (notamment des coûts
de surveillance et d’exécution) ou des coûts indirects suite à l’augmentation
des prix d’achat.

Une dernière distinction est que les programmes d’achats publics plus
écologiques semblent moins retenir l’attention du public que d’autres
initiatives en matière de politique environnementale. Cette attention moindre
s’explique par un ensemble de facteurs : la présentation (qui pourrait être
opposé à l’achat de produits écologiques ?), les opportunités potentielles
« gagnantes sur les deux tableaux », et l’enjeu relativement réduit (par rapport
aux politiques qui affectent directement des marchés entiers). Cette attention
moindre est-elle souhaitable ? C’est une autre question. L’absence d’attention
peut permettre aux législateurs ou aux fonctionnaires responsables des
achats publics de concevoir des politiques et de prendre des décisions d’achat
qui favorisent leurs priorités politiques ou personnelles plutôt que des
objectifs sociaux plus larges17.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003106



LES ACHATS PUBLICS PLUS ÉCOLOGIQUES…
6.2. L’interaction des programmes d’achats publics plus écologiques 
avec d’autres instruments de la politique environnementale

L’analyse qui précède a identifié des distinctions essentielles entre les
programmes d’achats publics plus écologiques et d’autres instruments de la
politique environnementale. Il est clair qu’en pratique, de multiples
instruments d’intervention peuvent être utilisés pour résoudre certains
problèmes environnementaux déterminés. Il est dès lors important
d’examiner comment les programmes d’achats publics plus écologiques
peuvent compléter d’autres instruments d’intervention ou entrer en conflit
avec eux.

Un point de départ qui s’impose à l’esprit est la constatation déjà faite ci-
dessus : les programmes d’achats publics plus écologiques peuvent être
particulièrement efficaces lorsqu’il s’agit d’encourager l’innovation mais,
inversement, ils peuvent être relativement inappropriés lorsqu’il s’agit de
déclencher la commercialisation et la diffusion qui suivent l’innovation. Dans
ces conditions, il semble naturel de considérer les programmes d’achats
publics plus écologiques comme un instrument qui vise à susciter la création
de produits et de techniques plus écologiques, alors que d’autres instruments
(taxes, subventions et réglementations directes) peuvent être axés sur le
marché privé en général18. La définition de politiques environnementales
exhaustives devrait mettre l’accent sur les points forts de chaque instrument
et en atténuer les points faibles.

Une remarque connexe est que la portée limitée des programmes
d’achats publics plus écologiques peut être un atout plutôt qu’une limitation,
s’agissant d’atteindre certains objectifs stratégiques. L’État peut, en
particulier, utiliser ses propres achats comme terrain d’essai des politiques
environnementales et des produits plus écologiques. En procédant à ces
essais, l’État peut se mettre en position de prendre des décisions plus éclairées
en ce qui concerne les réglementations futures qui affectent les marchés
publics et privés en général. Les programmes d’achats publics plus
écologiques peuvent ainsi jeter les fondements d’une meilleure conception
des réglementations environnementales classiques19.

Enfin, il faut noter que les programmes d’achats publics plus écologiques
augmentent le risque de sur-réglementation dans un monde de
réglementations environnementales préexistantes. Ce risque est souvent
négligé dans les analyses des politiques, de sorte qu’il vaut mieux l’illustrer
par un exemple stylisé. Admettons que les décideurs aient déjà créé un
système de réglementations environnementales pour résoudre certains
problèmes environnementaux précis, par exemple, les émissions de dioxyde
de soufre (SO2) provenant de la production d’électricité. Ces réglementations
réduisent les émissions de SO2 mais ne font rien pour les supprimer.
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Supposons maintenant qu’un fonctionnaire responsable des achats
écologiques soit en train d’examiner les achats publics d’électricité. Doit-il
examiner les émissions de SO2 dans le cadre de son évaluation ? Curieusement,
la réponse est non, avec des nuances. Si le système réglementaire existant a
correctement résolu les problèmes liés aux émissions de SO2, le fonctionnaire
responsable des achats publics peut les ignorer sans risque. Les coûts de ces
émissions sont déjà incorporés dans le prix de l’électricité (qui intègre les coûts
liés aux programmes de réglementations). Les inclure à nouveau dans une
évaluation environnementale serait un double comptage.

En pratique, ce type d’argument peut évidemment devenir moins clair
dans la mesure où les réglementations environnementales existantes sont
rarement parfaites. L’idée de base est, quant à elle, imparable. Les initiatives
en matière d’achats publics écologiques produiront des avancées sociales plus
grandes (et, probablement, des avancées environnementales plus
importantes) lorsqu’elles s’attaquent à des problèmes environnementaux
médiocrement traités par les réglementations existantes.

7. Conclusion

Le cadre économique défini dans le présent rapport reconnaît trois
justifications économiques potentielles pour les initiatives en matière de
programmes d’achats publics plus écologiques :

● inefficacités structurelles des achats publics ;

● réglementations environnementales insuffisantes ;

● soutien public et privé de l’innovation insuffisant.

Seule la deuxième justification a des implications distinctes pour la
conception des politiques environnementales. Les améliorations des achats
publics et l’adoption de politiques d’innovation appropriées sont souhaitables
en soi et devraient être poursuivies indépendamment, pour l’essentiel, de leurs
implications environnementales. Les responsables de l’élaboration des
politiques environnementales ont un rôle important à jouer dans ces domaines,
en particulier parce que le slogan des « achats écologiques » et des solutions
« gagnantes sur les deux tableaux » peut contribuer à commercialiser des
réformes économiquement souhaitables. Cela étant, il importe qu’ils
coordonnent ces activités avec d’autres fonctionnaires non concernés par
l’environnement.

Le cadre économique implique aussi que les programmes d’achats
publics plus écologiques possèdent des points forts et des points faibles
spécifiques en tant qu’instrument de la politique environnementale. Les
programmes d’achats publics plus écologiques sont extrêmement
prometteurs, comparés à d’autres instruments environnementaux, lorsque
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l’État est la source première de la demande. Dans ces cas, les programmes
d’achats publics plus écologiques peuvent être des succédanés presque
parfaits d’autres instruments environnementaux.

Sur les marchés où la demande privée est importante, il apparaît que les
programmes d’achats publics plus écologiques sont les plus prometteurs
lorsqu’ils sont axés sur le développement et la commercialisation de produits
écologiques novateurs pour lesquels il existe une demande privée latente.
Autrement dit, les programmes d’achats publics plus écologiques seront les
plus efficaces lorsqu’ils visent avant tout à promouvoir des produits
écologiques nouveaux que le secteur privé à des raisons d’adopter. L’adoption
par le secteur privé peut, en principe, amplifier fortement les changements
des achats publics. Cet aspect est vital dès lors que, en règle générale, les
différents pouvoirs publics ne représentent qu’une faible part des achats sur
les marchés concernés.

Inversement, les programmes d’achats publics plus écologiques seront le
moins prometteur lorsqu’ils visent uniquement à substituer aux achats publics
de produits classiques existants des achats de produits écologiques. Cette
mutation engendrera des gains environnementaux relativement mineurs,
compte tenu du pouvoir d’achat assez faible de la plupart des entités publiques
(5 pour cent ou moins de nombreux marchés). En outre, cette substitution sera
parfois annulée en totalité ou en partie par des changements en sens contraire
des achats privés. Ce comportement annulatif risque particulièrement de se
produire pour les produits dont les caractéristiques environnementales sont
invisibles ou sans intérêt pour les acheteurs privés (autrement dit, les produits
pour lesquels il n’existe pas de demande privée latente pour le produit
écologique). Les plus éminents sont les produits qui diffèrent par le caractère
écologique de leur production, et non par la qualité pour l’acheteur20. Pour ces
produits, il faut s’attendre à ce que les acheteurs privés donnent la préférence
au meilleur rapport prix/qualité. Il s’ensuit que leurs décisions d’achat peuvent
être directement contraires à la politique publique.

Notes

1. Il existe plusieurs raisons de penser que le chiffre de 20 % surestime les parts
actuelles des dépenses publiques. Tout d’abord, cette estimation concerne la
période 1990-97. Si les parts des achats publics ont continué de diminuer, les parts
actuelles seraient plus faibles. Ensuite, l’estimation de 20 % est fondée sur 28 pays
membres de l’OCDE sur 30. D’après une étude antérieure (OCDE, 2000), ces deux pays,
le Luxembourg et le Mexique, ont les parts d’achats publics les plus faibles de l’OCDE.

2. Il va de soi que la meilleure mesure de la part relative du secteur public dans les
achats serait le ratio achats publics/total des achats. Malheureusement, les
analyses les plus exhaustives des achats publics (notamment OCDE, 2001) ne font
pas ce calcul.
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3. En règle générale, les tentatives récentes visant à quantifier les achats publics ont
exclu les services publics de distribution et d’autres entreprises publiques (OCDE,
2001). Les programmes d’achats publics plus écologiques pourraient donc avoir
une portée plus grande si l’on inclut ces entreprises.

4. Cette analyse recourt aux parts des dépenses publiques par rapport au PIB
uniquement comme mesure de l’importance des achats publics. Cette mesure
suppose implicitement que chaque pays est un marché en soi dans lequel on
évalue les achats publics. En pratique, certains de ces marchés couvrent de
nombreux pays (par exemple, le marché mondial du pétrole brut), ce qui implique
que l’importance d’un gouvernement quelconque est beaucoup plus faible que ce
qu’indiqueraient les parts du PIB. Inversement, certains marchés concernés
peuvent aussi avoir un caractère purement local. Dans ces cas, les parts du PIB
constituent une première estimation raisonnable de l’importance relative du
gouvernement, puisque l’étroitesse du marché affecte à la fois le numérateur et le
dénominateur.

5. François et al. (1996) ont analysé les politiques de marchés publics qui favorisent
les produits intérieurs par rapport aux produits étrangers. Leur analyse s’applique
également, pour une bonne part, à toute politique de marchés publics qui favorise
un type de produit (écologique, par exemple) par rapport à un autre.

6. Il faut noter qu’un rendement énergétique accru ne débouche pas nécessairement
sur des avantages environnementaux. Les incidences environnementales sont
déterminées non seulement par le rendement de l’installation mais aussi par la
fréquence de son utilisation. Il s’avère que, pour des raisons évidentes en théorie
et largement corroborées empiriquement, les gens utilisent de manière plus
intensive les installations à haut rendement que celles qui sont à faible
rendement. Après tout, le fonctionnement des installations à haut rendement est
moins coûteux. Par exemple, les gens dont le logement est bien isolé le
chaufferont généralement à des températures plus élevées. Dans certains cas, cet
effet de « rebond » peut annuler entièrement les gains environnementaux. Plus
généralement, il fait perdre une partie des gains potentiels.

7. Par exemple, des analyses économétriques méticuleuses ont conclu qu’il apparaît
que les décisions d’adoption de techniques économes en énergie sont plus
sensibles aux coûts initiaux qu’aux coûts d’exploitation à long terme. Ces
conclusions corroborent ce que tout le monde sait, du moins les analystes des
politiques : les techniques économes en énergie sont sous-utilisées. Il reste
toutefois beaucoup à faire si l’on veut comprendre l’importance et les raisons de
ces conclusions (Jaffe et al., 2000). DeCanio (1998) fournit des indications selon
lesquelles ces problèmes pourraient être pires dans le secteur public.

8. Cette taxonomie à trois étapes remonte au moins à Schumpeter (1942). Jaffe et al.
(2000) fournissent une analyse intéressante dans le contexte de la réglementation
environnementale. Ces deux ouvrages utilisent le terme « innovation » pour
désigner le deuxième stade, celui de la commercialisation. Le présent rapport
emploie une définition quelque peu différente, dans laquelle l’innovation désigne
l’ensemble des trois stades.

9. Toute évaluation sociale de l’activité d’invention induite par les achats publics doit
aussi tenir compte de ses coûts d’opportunité. Il se pourrait que, même sans la
politique gouvernementale, une certaine activité d’invention se serait produite
(éventuellement dans une autre direction).

10. Comme le note Geroski (1990), « il est quasiment certain que les fonctionnaires
sont mal placés pour deviner les besoins civils ou commerciaux ». Il s’ensuit que
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la politique d’achats publics devrait viser uniquement les attributs des produits
qui présentent un intérêt à la fois pour l’État et pour le secteur privé. Geroski
poursuit en disant : « mais il n’y a pas de raison de croire qu’ils sont
nécessairement moins compétents que quiconque lorsqu’ils tentent d’agir en
acheteurs éclairés de biens et de services destinés à leur propre usage. »

11. Cette analyse touche une question beaucoup plus générale à laquelle les
entreprises privées sont confrontées quotidiennement : comment les innovateurs
trouvent-ils des marchés de départ pour leurs produits ? Une solution courant
dans le secteur privé consiste en réalité à rechercher quelques acheteurs de
grande taille pour assurer la demande initiale pour le produit. Dans certains cas,
ces demandeurs initiaux (choisis parce qu’ils apprécient particulièrement le
produit en cours de développement) paieront des prix suffisamment élevés pour
couvrir les frais de développement. Dans d’autres cas, en revanche, les acheteurs
initiaux exigeront une contrepartie pour leur engagement : des prix bas et/ou un
intéressement au produit créé. Les fonctionnaires responsables des achats publics
devraient en tenir compte et ne pas offrir nécessairement des prix élevés dans un
premier temps, afin que les acheteurs privés puissent bénéficier de prix plus bas
par la suite.

12. Dans ce contexte, l’éviction a été analysée pour la première fois par Marron (1997).
L’éviction est un problème courant dans de nombreux contextes de politique. Un
exemple connu, dans le contexte de la réglementation environnementale, est
celui de la « fuite de carbone » dans le contexte des émissions de gaz à effet de
serre. Ce que l’on craint, c’est que les contraintes en matière d’émissions
imposées aux pays réglementés inciteront les industries à forte intensité
d’émissions à augmenter leur production dans les pays non réglementés, ce qui
annulerait en totalité ou en partie les avantages environnementaux dans les
nations réglementées.

13. Dans certaines conditions rares, l’éviction peut aller au-delà de l’annulation de la
politique publique et rendre toute la production moins écologique (Marron, 1997).

14. Toutefois, l’éviction inverse peut encore se produire par le biais du marché pour le
produit classique.

15. À cet égard, il est curieux (mais désolant) de noter que beaucoup d’américains
instruits croient encore que les aérosols peuvent contenir des gaz propulseurs à
base de chlorofluorocarbone qui portent atteinte à la couche d’ozone. Ce n’est plus
le cas depuis plus de vingt ans aux États-Unis. L’homme de la rue n’est pas incité
à se tenir au courant de ces questions et, par conséquent, il y a peu de chances
qu’il prenne des décisions d’achat écologiques complexes.

16. Les taxes créent des distorsions économiques non négligeables. Autrement dit,
pour chaque euro de recettes, les taxes diminuent le bien-être du secteur privé de
plus d’un euro. Le ratio précis dépend d’une multitude de détails, notamment de
la structure de la taxe et de la nature des réactions du marché. Les estimations
empiriques le situent assez souvent entre 1.2 et 2.0. Par conséquent, pour chaque
euro de recettes perçu, la situation des contribuables empire de 1.2 à 2.0 euros. Ces
distorsions rendent plus attrayantes les politiques environnementales qui
produisent des recettes, et le contraire.

17. Marron (1997) cite un cas dans lequel une norme d’achat écologique pour les
cartouches de toner recyclées aux États-Unis aurait été conçue pour favoriser une
entreprise précise qui entretenait des liens étroits avec un sénateur.
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18. Il est intéressant de noter, à cet égard, que la promotion de certains produits
décrits dans Westling (2000) est assurée par d’autres moyens (des subventions, par
exemple).

19. On trouve un phénomène similaire dans le secteur des logiciels, où les
fournisseurs sont invités à consommer leurs propres produits (c’est-à-dire à
utiliser leurs propres logiciels). Beaucoup d’arguments plaident en faveur d’un
même système pour l’État.

20. Il existe évidemment des cas où les entreprises sont soucieuses de leurs méthodes
de production. En particulier, les entreprises souhaitent souvent acheter des
produits faits de contenu recyclé. Ces achats répondent sans doute aux pressions
écologiques des clients, du personnel et des investisseurs. Ces mêmes pressions
seront sans doute moins fortes pour d’autres décisions de production qui sont
pertinentes par rapport à l’environnement (par exemple, le choix des solvants).
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ANNEXE A 

Une illustration simple d’une éviction complète

La présente annexe illustre l’éviction complète au moyen d’un exemple
simplifié de programmes d’achats publics plus écologiques sur un marché de
l’électricité. Cet exemple, bien que simplifié, rend compte de l’expérience
réelle de certains efforts qui ont été déployés pour promouvoir les achats
écologiques aux États-Unis (Rader, 1998). Il a été indiqué qu’une expérience
similaire avait été faite en Allemagne.

Les producteurs vendent l’électricité à un réseau central qui la revend
aux clients. Avant la politique des programmes d’achats publics plus
écologiques, les producteurs produisaient 1 000 gigawatts-heure (GWh)
d’électricité, dont 80 % à partir de sources classiques et 20 % à partir de
sources écologiques. Le secteur privé achetait 90 % de la production
d’électricité et le secteur public, les 10 % restants.

Tableau A.1. Achats d’électricité (en GWh) avant les achats publics
plus écologiques

Source : Rader, 1998.

Admettons que l’État adopte une politique stricte de programmes
d’achats publics plus écologiques pour l’électricité : il achètera uniquement de
l’électricité produite à partir de sources écologiques. L’État le signale au réseau
d’électricité, qui réagit en lui réservant suffisamment d’électricité écologique.
(Il s’agit nécessairement d’une attribution administrative : les neutrons ne
vont pas circuler différemment.) Les achats qui en résultent sont présentés
dans le tableau A.2.

Classique Écologique Total

Secteur privé 720 180 900

Secteur public 80 20 100

Total 800 200 1 000
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Tableau A.2. Achats d’électricité (en GWh) sous le régime des achats publics 
plus écologiques

Source : Rader, 1998.

La politique d’achats publics plus écologiques est une réussite complète,
en ce sens que les achats d’électricité par l’État sont écologiques à 100 %. Les
achats écologiques de l’État ont augmenté de 80 GWh. Malheureusement, les
achats d’électricité de sources écologiques par le secteur privé ont chuté de
80 GWh. Les achats écologiques de l’État ont évincé les achats écologiques
privés GWh pour GWh. L’éviction est complète et le programme d’achats
publics plus écologiques n’a eu aucun effet ni sur la production globale
d’électricité, ni sur la pollution qu’elle entraîne.

Ce résultat extrême dépend de deux aspects essentiels de ce marché de
l’électricité simplifié. Primo, les consommateurs privés considèrent
l’électricité classique et l’électricité écologique comme parfaitement
interchangeables. Ils ne se soucient pas de recevoir l’une plutôt que l’autre et
donnent donc la préférence à celle qui est la moins chère. Secundo, il est
facile, pour les producteurs, de déplacer l’électricité classique de l’État vers les
acheteurs privés (et l’électricité écologique dans l’autre direction). Lorsque ces
deux conditions son réunies (ce qui est tout à fait possible sur les marchés
actuels de l’électricité), les consommateurs privés passent facilement d’un
type d’électricité à l’autre. En réalité, ils ne se rendent probablement même
pas compte de ce passage.

Il s’agit bien sûr d’un cas extrême, mais il illustre bien le problème de
l’éviction auquel d’autres initiatives en matière de programmes d’achats
publics plus écologiques peuvent être confrontées. Si les acheteurs privés sont
prêts à passer de la solution écologique à la solution classique et sont en
mesure de le faire, leurs réactions peuvent compromettre entièrement ou en
partie l’intention de la politique du gouvernement.

Classique Écologique Total

Secteur privé 800 100 900

Secteur public 0 100 100

Total 800 200 1 000
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ANNEXE B 

Un résumé des données relatives
aux achats publics1

Pour évaluer les incidences d’une politique d’achats publics spécifique, il
est important de tenir compte du fait que les chiffres relatifs aux achats
publics (9 % du PIB et 20 % du total des dépenses) sont des agrégats (voir aussi
la section 2) et qu’ils ne comprennent pas de données environnementales.
Plus exactement, ces chiffres doivent être analysés avec circonspection, pour
quatre raisons :

● les parts d’achats publics varient d’un pays membre de l’OCDE à l’autre ;

● les chiffres sont calculés pour l’ensemble des pouvoirs publics et recouvrent
diverses unités distinctes du secteur public ;

● les chiffres sont agrégés pour tous les marchés de produits ;

● l’intensité d’émission des différents secteurs n’est pas prise en compte
dans les chiffres.

Cela signifie, d’une part, que l’ordre de grandeur des dépenses des
différents États pourrait être plus modeste que ce que l’on suggère souvent
mais, d’un autre côté, que l’efficacité des politiques d’achats publics pourrait
être plus grande que ce qu’on semble souvent indiquer si la production ciblée
a d’importantes incidences environnementales.

Achats publics par pays membre et entité publique

Le tableau 1 de la section 2.1 présente le total des dépenses publiques et
des achats publics pour différents pays membres de l’OCDE entre 1990 et 1997.
Le tableau B.1 ventile les chiffres relatifs aux dépenses publiques par entité
publique. En effet, l’influence des politiques d’achats publics dépend de
l’organisation interne du secteur public, c’est-à-dire de l’importance relative
des diverses unités publiques dans la demande totale (voir la section 2.1 et
Atkinson et Van den Noord, 2001).
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Tableau B.1. Achats publics par niveau de gouvernement
dans certains pays membres de l’OCDE

En pourcentage du PIB, 1990-97, y compris la consommation et les investissements
et sans les rémunérations des travailleurs

Source : Audet (2002).

Achats publics par secteur et par pays

Les chiffres relatifs aux achats publics agrègent non seulement les
différentes entités publiques mais aussi toute une série de marchés de produits.
Malheureusement, les pays n’enregistrent généralement pas les données
relatives à la consommation publique en les classant par secteur ou par produit.
Toutefois, des estimations approximatives de l’importance relative des
différents secteurs dans la demande publique peuvent être faites en utilisant
des chiffres empruntés aux tableaux d’entrées-sorties pour l’Autriche, le

Dépenses totales moins rémunérations

Général Central Local Social

Allemagne 7.32 1.52 5.39 0.40
Australie 8.85 2.07 5.81 –
Autriche 12.16 2.75 5.70 3.70
Belgique 5.37 2.48 1.95 0.30
Canada 11.47 1.69 8.80 0.02
Corée 9.13 3.94 5.10 0.09
Danemark 10.63 3.34 7.20 0.09
Espagne 8.74 2.63 4.44 1.64
États-Unis 8.8 3.71 5.11 –
Finlande 9.64 4.22 7.44 1.22
France 9.05 3.24 4.22 1.60
Grèce 7.29 4.32 0.84 1.30
Hongrie 18.31 8.56 7.38 2.05
Irlande 10.08 2.73 7.11 0.12
Islande 12.92 4.81 5.07 2.11
Italie 7.99 2.72 4.90 0.43
Japon 9.35 1.85 7.59 0.08
Norvège 11.44 5.61 6.06 –
Nouvelle-Zélande 7.28 3.66 3.80 –
Pays-Bas 8.96 3.68 4.90 0.37
Pologne 10.69 6.55 4.31 –
Portugal 7.24 4.83 2.59 0.13
République slovaque 15.34 9.46 2.79 2.98
République tchèque 17.03 4.45 6.53 5.18
Royaume-Uni 13.08 9.00 3.29 0.10
Suède 14.6 6.25 9.00 0.04
Suisse 8.6 2.08 6.24 0.12

Turquie 7.47 5.58 1.13 –

Moyenne pondérée 9.17 3.39 5.44 0.51
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Canada et le Japon2. Bien que la part totale de la demande publique dans la
demande totale s’élève respectivement à 12.8 %, 11.7 % et 13 %, les parts par
secteur varient fortement dans les trois pays (voir tableaux B.2, B.3 et B.4).

Tableau B.2. Quelques exemples de parts de la demande publique
dans la demande totale en Autriche

En pourcentage

Source : Statistik Austria, Input-Output Tabelle 1995, 2001.

Tableau B.3. Quelques exemples de parts de la demande publique
dans la demande totale au Canada

En pourcentage

1. Sauf : tissus d’habillement synthétiques, tricots pour hommes et garçonnets, tricots pour dames,
tricots pour enfants, autres vêtements pour dames, autres vêtements et accessoires.

Source : Tableaux d’entrées-sorties du Canada (1993).

Services de recherche-développement 24.43

Services récréatifs, culturels et sportifs 14.09

Transport par route et par pipe-line 8.28

Vêtements ; fourrures 7.47

Instruments de précisions médicaux et optiques, montres, etc. 7.24

Imprimés et médias enregistrés 6.21

Cuir et produits de cuir 6.18

Produits des industries extractives 5.07

Machines et appareils électriques 4.33

Travaux de construction 3.01

Énergie électrique, gaz, vapeur, etc. 2.83

Substances et produits chimiques 2.11

Machines de bureau et ordinateurs 1.69

Véhicules à moteur, remorques et semi-remorques 1.13

Pâtes, papiers et produits de papier 1.04

Navires, bateaux et pièces (sauf bateaux de plaisance) 96.30

Articles médicaux personnels 89.30

Entretien des routes et des ponts 80.00

Textiles médicaux 72.60

Matériel de bureau (sauf matériel de photocopie et de télécopie) 34.62

Vêtements pour hommes et garçonnets1 25.15

Fournitures de bureau 22.96

Distribution du gaz 12.21

Électricité 11.19

Téléviseurs, magnétoscopes, accessoires et bandes 
d’enregistrement vierges 8.33

Matériel de photocopie et pour microfilms 6.67

Journaux 3.42

Ordinateurs, unités vidéo, imprimantes, etc. 3.39

Autre papier, contenant du bois 1.89

Autre papier, ne contenant pas de bois 0.56
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Tableau B.4. Quelques exemples de parts de la demande publique
dans la demande totale au Japon

En pourcentage

Source : Japan Statistics Bureau, Input-Output Tables for Japan 1995, 2000.

Les données des différents pays ne sont pas facilement comparables. En
effet, chaque pays possède sa propre classification des secteurs et des
produits, mais on distingue néanmoins certaines similitudes. Très
logiquement, la demande est extrêmement importante dans des secteurs
comme les services administratifs, la santé, l’enseignement (y compris la
recherche) et les dépenses militaires. Les secteurs suivants par ordre
d’importance sont la construction navale, l’entretien des routes, la
construction, le matériel des transports et les services de transport.

Pour une bonne part, les différences entre les parts de la demande
doivent être attribuées aux différentes classifications utilisées dans les trois
pays. Les chiffres n’en peuvent pas moins être révélateurs. Par exemple, il
apparaît que le matériel de bureau est important au Canada (34.6 % de la
demande totale est publique), mais moins important qu’au Japon (secteur des
machines de bureau et des services : 4.4 %) ou en Autriche (machines de
bureau et ordinateurs : 1.7 % ; machines et appareils électriques : 4.3 %). La
demande publique dans le secteur du vêtement et des produits de cuir s’élève
à 13.6 %, alors qu’elle atteint à peine 2 % au Japon. De même, la distribution du
gaz et l’électricité constituent respectivement 12 % et 11 % de la demande
totale au Canada, alors que la demande publique d’énergie électrique, de gaz,
de vapeur, etc., ne représente que 2.8 % de la demande totale en Autriche.

Les parts de la demande publique que l’on trouve dans certains secteurs
de différents pays sont étonnamment faibles. Par exemple, la demande

Autre matériel de transport (et réparations) 22.82

Construction 15.17

Navires et réparation des navires 14.74

Produits manufacturés divers 9.74

Recherche 8.42

Matériel électrique lourd 8.30

Matériel électronique et des communications 7.73

Édition et imprimerie 5.11

Machines de bureau et pour les secteurs des services 4.39

Fournitures de bureau 4.29

Transports par voitures particulières 3.18

Fourniture de gaz et de chaleur 1.38

Vêtements et autres textiles 1.36

Véhicules à moteur 0.48

Produits de papier 0.16

Pâte, papiers, carton et carton traité 0.09
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publique en matière d’ordinateurs, d’unités vidéo et d’imprimantes, ou de
journaux atteint à peine 3.4 % du marché au Canada. De même, les véhicules
à moteur (0.5 % du marché) et les produits de papier et les pâtes et papiers
(0.25 % du marché) ont des parts étonnamment faibles au Japon. On trouve
aussi, en Autriche, des parts faibles pour les véhicules à moteur (1.1 %) et les
produits de pâtes et papiers (1 %).

Ces chiffres mettent en évidence certains aspects intéressants qui
touchent à la substitution de produits dans la sphère publique. Par exemple, il
est intéressant d’observer que, dans le secteur « autres produits de papier », la
part de la demande publique au Canada est de 1.9 % du marché des papiers
contenant du bois, mais de 0.6 % seulement du marché des papiers ne
contenant pas de bois. De même, les chiffres faibles des ventes de véhicules à
moteur aux autorités publiques en Autriche et au Japon peuvent s’expliquer par
une propension plus forte à opter pour le crédit-bail plutôt que pour l’achat.

Le tableau B.5 ventile les parts de la demande publique au Canada pour les
secteurs énumérés au tableau B.3 selon les unités du secteur public :
gouvernement fédéral, gouvernement provincial et autres entités du secteur
public, y compris le secteur de la défense, les universités, les hôpitaux et les
pouvoirs municipaux. Ces chiffres montrent que les pouvoirs infranationaux ont
une structure d’achats publics très différente de celle du gouvernement central.

Tableau B.5. Exemples de parts de la demande publique
dans la demande totale par entité publique au Canada (pourcentages)

1. Y compris hôpitaux, universités, défense et pouvoirs municipaux.

Source : Tableaux d’entrées-sorties du Canada (1993).

Secteur d’entrées-sorties
Total secteur 

public
Gouvernement

fédéral
Gouvernement

provincial
Autres1

Navires, bateaux et pièces (sauf bateaux de plaisance) 96.30 0.00 0.00 96.30

Articles médicaux personnels 89.30 0.00 49.58 39.72

Entretien des routes et des ponts 80.00 2.59 7.78 69.63

Textiles médicaux 72.60 0.00 0.00 72.60

Matériel de bureau (sauf matériel de photocopie
et de télécopie) 34.62 11.54 11.54 11.54

Vêtements pour hommes et garçonnets 25.15 9.36 0.00 15.79

Fournitures de bureau 22.96 3.39 5.61 13.96

Distribution du gaz 12.21 1.48 3.05 7.67

Téléviseurs, magnétoscopes, accessoires et bandes 
d’enregistrement vierges 8.33 8.33 0.00 0.00

Matériel de photocopie et pour microfilms 6.67 6.67 0.00 0.00

Journaux 3.42 0.00 0.00 3.42

Ordinateurs, unités vidéo, imprimantes, etc. 3.39 0.82 0.03 2.54

Autre papier, contenant du bois 1.89 1.89 0.00 0.00

Autre papier, ne contenant pas de bois 0.56 0.56 0.00 0.00
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L’intensité environnementale des achats publics

Les incidences environnementales des achats publics plus écologiques
sont proportionnelles non seulement à l’importance de la part publique de la
demande mais aussi à l’intensité environnementale du secteur visé. Par
exemple, la demande des gouvernements provinciaux canadiens représente
48 pour cent de la demande totale de produits pharmaceutiques (les services
de santé relevant des provinces), dont la production pourrait affecter
fortement l’environnement. De même, dans les pays où la production
d’électricité est aux mains du secteur public, la demande de celui-ci dans le
domaine des différents combustibles pourrait avoir une importance
environnementale.

Malheureusement, les données systématiques sur l’intensité
environnementale relative des achats publics sont limitées (voir section 2.2).
Il est toutefois possible, en comparant les données relatives aux achats
publics américains (François et al. 1996) avec les données sur l’intensité
environnementale de différents secteurs de l’Industrial Pollution Projection
System (Hettige et al. 1994), de déterminer les secteurs à forte intensité
environnementale dans lesquels la part de la demande publique dans la
demande totale est importante. C’est la co-existence de ces facteurs (forte
intensité de la demande publique et forte intensité environnementale) qui est
la clé de l’importance relative des programmes d’achats publics plus
écologiques par rapport à la réalisation d’améliorations environnementales
générales.

Le tableau B.6 énumère donc les secteurs qui, à la fois, ont des parts
publiques de la demande supérieures à la moyenne pondérée pour l’ensemble
des secteurs et pour lesquels les émissions par unité de production (pour huit
polluants différents) sont supérieures à la moyenne pondérée pour l’ensemble
des secteurs. Au total, 26 des 65 secteurs énumérés dans les tableaux
d’entrées-sorties avaient des parts publiques de la demande supérieures à la
moyenne. Il apparaît toutefois que seul un sous-ensemble de ceux-ci ait
également des implications environnementales supérieures à la moyenne
(pour les sept polluants cités).

Notes

1. La présente annexe a été rédigée par Katrin Erdlenbruch.

2. Tableaux d’entrées-sorties pour l’Autriche (1995), le Canada (1993) et le Japon
(1995).
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003120



LES A
C

H
A

T
S PU

B
LIC

S PLU
S ÉC

O
LO

G
IQ

U
ES…

R
EV

U
E D

E L’O
C

D
E S

U
R

 LA
 G

EST
IO

N
 B

U
D

G
ÉT

A
IR

E – V
O

LU
M

E 3 – N
° 4 – ISSN

 1608-7151 – ©
 O

C
D

E 2003
121

Tableau B.6. Secteurs américains pour lesquels les parts publics de la demande et l’intensité environnementale 

DBO TSS

 navale
de navires

Pâtes, papiers et carton Produits métalliques 
manufacturés n.c.a.

s et carton Produits chimiques 
industriels sauf engrais

Pâtes, papiers et carton

iques, n.c.a. Produits chimiques 
industriels sauf engrais

Engrais et pesticides

Résines synthétiques, 
matières plastiques et 
fibres MM

Produits du caoutchouc 
n.c.a.
sont supérieures à la moyenne

Source : Calculé sur la base des données dans François et al. (1996) et Hettige et al. (1994).

SO2 NO2 CO COV MP

Machines électriques 
industrielles

Coutellerie, outillage à 
main, et quincaillerie 
générale

Produits métalliques 
manufacturés n.c.a.

Construction navale
et réparation de navires

Construction
et réparation 

Pâtes, papiers et carton Appareils et fournitures 
électriques, n.c.a.

Appareils et fournitures 
électriques n.c.a.

Meubles et montages
en métal

Pâtes, papier

Produits chimiques 
industriels sauf engrais

Pâtes, papiers et carton Pâtes, papiers et carton Éléments de structure 
métallique

Produits chim

Engrais et pesticides Conteneurs et boîtes en 
papier et en carton

Produits chimiques 
industriels sauf engrais

Produits métalliques 
manufacturés n.c.a.

Résines synthétiques, 
matières plastiques et 
fibres MM

Produits chimiques 
industriels sauf engrais 

Résines synthétiques, 
matières plastiques et 
fibres MM

Appareils et fournitures 
électriques n.c.a.

Produits chimiques, n.c.a. Engrais et pesticides Produits chimiques, n.c.a. Pâtes, papiers et carton

Matériel ferroviaire Résines synthétiques, 
matières plastiques et 
fibres MM

Articles du secteur
des pâtes, papiers
et carton

Matériel ferroviaire Produits chimiques 
industriels sauf engrais

Pneus et chambres à air Engrais et pesticides

Résines synthétiques, 
matières plastiques
et fibres MM

Peintures, vernis et laques

Produits chimiques, n.c.a.

Matériel ferroviaire

Motos et vélos

Pneus et chambres à air
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RÉGIMES DES MARCHÉS PUBLICS À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE...
1. Introduction

En adhérant à des accords régionaux sur les échanges, en étant membres
de marchés communs et signataires d’autres traités internationaux, les
gouvernements des pays membres de l’OCDE ont convenu de soumettre leurs
procédures en matière de marchés publics à un certain niveau de
réglementation internationale. Nous analyserons dans le présent rapport
l’importance réelle des restrictions juridiques que ces régimes imposent aux
possibilités d’inclusion de critères environnementaux dans les marchés publics.

À cet effet, le rapport passe en revue quatre régimes internationaux de
marchés publics. Dans le présent chapitre, ces régimes sont les suivants :
l’Accord sur les marchés publics (retenu en raison de son caractère d’accord
plurilatéral au sein du système de l’OMC) ; le régime des marchés publics de
l’Union européenne (choisi parce qu’il représente un régime qui fonctionne
dans le contexte d’un marché commun plutôt que d’une simple zone de libre-
échange) ; l’Accord de libre-échange nord-américain (parce qu’il est un
exemple de régime de marchés publics opérant dans le cadre d’un accord
régional de libre-échange entre des pays membres de l’OMC) ; et l’Australia and
New Zealand Government Procurement Agreement (à titre d’exemple d’accord
bilatéral sur les marchés publics entre deux pays qui ne sont pas Parties à
l’Accord sur les marchés publics de l’OMC).

Dans tous ces cas, le chapitre étudie l’incorporation de préoccupations
« environnementales » dans des questions telles que la qualification et la
sélection des fournisseurs potentiels, les spécifications techniques des
produits et services à acheter, et les critères d’adjudication. Bien qu’un grand
nombre de problèmes identiques se posent dans les quatre cas, ils sont
souvent abordés de manière très différente.

2. L’Accord sur les marchés publics

Les achats publics sont exclus des règles du GATT de 1994 relatives au
traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée [GATT
article III:8(a) et GATS (article XIII:1)]1. En revanche, ils sont traités dans
l’Accord sur les marchés publics (AMP), qui est un des accords plurilatéraux
annexés à l’Accord de l’OMC (voir, d’une manière générale, Arrowsmith 1996a,
Blank et Marceau 1996 et OMC 1996). L’AMP fait donc partie de l’Accord de
l’OMC uniquement entre les membres de l’OMC qui l’ont ratifié (Accord OMC,
article II:3). Il s’ensuit que les achats publics dans les États qui ne sont pas
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parties à l’AMP ne sont pas réglementés dans le système de l’OMC. Il en va de
même pour les achats effectués par des entités adjudicatrices à l’intérieur
d’un État signataire de l’AMP, pour autant que les soumissionnaires ou les
soumissionnaires potentiels n’appartiennent pas eux-mêmes à un autre État
AMP. De plus, l’AMP s’applique uniquement aux marchés publics dont la
valeur dépasse un seuil prescrit et, s’agissant des organes gouvernementaux
infracentraux ou des entreprises de service public, uniquement dans la
mesure où ces entités sont reprises à l’Annexe de l’AMP pour chacune des
parties. (Pour un résumé du régime de l’AMP, voir OCDE 1999.)

Le préambule de l ’AMP ne mentionne pas la  protect ion de
l’environnement, mais le sixième considérant du préambule de l’Accord de
l’OMC, qui reconnaît la nécessité d’agir conformément au principe du
développement durable et de protéger et préserver l’environnement, est à la
base de tous les accords multilatéraux et plurilatéraux annexés à l’Accord de
l’OMC, y compris de l’AMP2. En réalité, l’AMP laisse aux entités adjudicatrices
une grande latitude, s’agissant de prendre en compte des facteurs
environnementaux lorsqu’elles établissent les cahiers des charges, décident
des critères de qualification ou de sélection des soumissionnaires et/ou des
critères cadres adjudication des marchés.

Elles doivent toutefois le faire dans le cadre de l’AMP qui, notamment,
applique une règle du traitement national et une règle de la nation la plus
favorisée aux achats publics relevant de l’article III(1) de l’AMP. Ces règles sont
confortées par l’article III(2) de l’AMP, qui interdit toute discrimination à
l’encontre des fournisseurs établis sur le territoire national selon le degré de
contrôle ou de participation étrangers ou selon le pays de production du
produit ou du service qui est fourni (sous réserve que le pays de production
soit Partie à l’AMP).

2.1. Spécifications techniques

L’AMP réglemente l ’utilisation des spécifications techniques
environnementales (et autres) dans les marchés publics de quatre façons.

● Les spécifications techniques « appropriées » doivent être fondées sur des
normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des
« règlements techniques » nationaux, des « normes » nationales reconnues
ou des codes du bâtiment nationaux reconnus [AMP, article VI:2(b)]. En liant
les spécifications à des « normes » et à des « règlements techniques », l’AMP
les lie indirectement aux règles énoncées dans l’Accord sur les obstacles
techniques au commerce concernant l’établissement, l’adoption et
l’application de ces normes et règlements techniques.

● L’AMP stipule (reprenant une disposition analogue figurant dans l’Accord
sur les obstacles techniques au commerce) que les spécifications seront,
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« s’il y a lieu », définies « en fonction des propriétés d’emploi du produit
plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives » [AMP,
article VI:2(a)]. Cela couvre à l’évidence la prescription relative aux
performances environnementales au stade de la consommation du produit
ou de l’installation faisant l’objet du marché public.

● L’article VI:1 stipule que les spécifications techniques ne doivent pas être
établies, adoptées ni appliquées « en vue de créer des obstacles non
nécessaires au commerce international, ni de telle façon qu’elles aient cet
effet ».

● Le recours aux spécifications techniques est, bien entendu, soumis aux
règles du traitement national et de la nation la plus favorisée énoncées à
l’article III:1 de l’AMP.

On notera toutefois que, si les règles du traitement national équivalent et
de la nation la plus favorisée énoncées dans le GATT de 1994 sont fondées sur
la notion de « produits similaires », cette notion n’a pas été explicitement
reprise dans les règles énoncées dans l’AMP (l’importance de cette omission
est analysée ci-dessous). L’article VI:1 dispose comme suit :

Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits ou
services qui vont faire l’objet d’un marché, telles que la qualité, les propriétés
d’emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l’emballage,

le marquage et l’étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que
les prescriptions relatives aux procédures d’évaluation de la conformité définies
par les entités contractantes, ne seront pas établies, adoptées, ni appliquées en

vue de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, ni de telle
façon qu’elles aient cet effet.

Cette disposition part manifestement de l’idée que des prescriptions
relatives aux « procédés et méthodes de production » (PMP) peuvent en
principe, être reprises dans les spécifications, pour autant qu’elles ne créent
pas d’obstacles aux échanges. Il apparaît qu’aucune distinction n’est faite, à
cet égard, entre les prescriptions liées aux produits3 et non liées aux produits4.
En effet, puisque les prescriptions en matière de PMP liées aux produits
concernent par définition « les caractéristiques des produits ou services
achetés », il apparaît que la mention distincte des « processus et méthodes
utilisés pour leur production » est effectivement destinée à inclure des
prescriptions en matière de PMP non liés au produit, en particulier dans la
mesure où ces expressions sont précédées du mot « ou », ce qui indique
qu’elles entendent désigner des prescriptions qui sont différentes de celles
englobées dans la mention des caractéristiques des produits qui précède.

Cette interprétation semble confirmée par l’article VI:2(b), qui stipule
notamment que les « spécifications techniques » seront, s’il y a lieu, fondées
sur des « normes » internationales, dans les cas où il en existe (ou, à défaut,
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sur des « règlements techniques » nationaux ou des « normes nationales
reconnues »), les expressions « normes » et « règlements techniques » étant
définies comme des documents non contraignants et contraignants,
respectivement, « qui énonce[nt] les caractéristiques d’un produit ou d’un
service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit
ou service ». La formulation de cette disposition indique que le terme
« caractéristiques » régit chacun des membres de la définition qui suit (c’est-
à-dire les caractéristiques du produit et les méthodes et procédés de
production). Par conséquent, un document relèvera de la définition de
« spécification technique » s’il fixe les caractéristiques d’un produit, les
caractéristiques d’un service ou les caractéristiques de méthodes et de
procédés de production liés à un produit ou un service. L’ampleur de cette
définition ressort clairement de la deuxième phrase, qui énonce qu’une
norme ou une spécification technique peut (dans chaque cas) « traiter en
partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière
d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un service, un
procédé ou une méthode de production donnés ».

En outre, une interprétation de l’AMP qui admet que des prescriptions en
matière de PMP non liés aux produits relèvent effectivement de la définition
de « spécification » semble également être confirmée si, l’on examine quelles
seraient les conséquences si ce n’était pas le cas. Si l’on devait considérer que
cette prescription ne pourrait pas être une « spécification », elle ne serait pas
soumise aux règles (en particulier l’obligation de ne pas créer des obstacles
non nécessaires aux échanges et les règles relatives au fondement et à la
transparence) que l’AMP fixe pour régir les « spécifications ». Il serait étrange
que les auteurs de l’AMP aient voulu cette conséquence. En revanche,
admettre que les prescriptions fondées sur les PMP non liés aux produits
constituent des « spécifications » n’aurait pas pour conséquence qu’elles
seraient jugées a priori conformes à l’AMP, mais bien que leur légitimité
dépendrait de l’application cas par cas des règles essentielles de l’AMP
notamment, bien sûr, les règles nationales et de la nation la plus favorisée et
les règles spécifiques qui régissent les spécifications5.

On pourrait soutenir que même si des prescriptions en matière de PMP
non liées aux produits peuvent, en principe, être incluses dans les
spécifications, elles en seront, en pratique, toujours exclues par la règle
(figurant à l’article VI:2(a) de l’AMP) selon laquelle les spécifications
techniques doivent, s’il y a lieu, être définies en fonction des propriétés
d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques
descriptives. Toutefois, il semblerait que cela équivaudrait à une interdiction à
priori des spécifications fondées sur les PMP non liés aux produits et serait
contraire à la définition des « spécifications techniques » énoncée dans l’AMP.
On pourrait dès lors considérer que les « propriétés d’emploi » d’un produit ou
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d’un service incluent sa « performance environnementale » tout au long du
cycle de vie. De plus, si la notion de « propriétés d’emploi » devait être
interprétée comme désignant uniquement la performance au stade de la
consommation, les entités contractantes seraient libres de déroger à la règle
de la « spécification en fonction des propriétés d’emploi » puisqu’il n’y « aurait
pas lieu » de définir les prescriptions d’emploi de manière aussi restrictive dés
lors qu’une évaluation de la « performance environnementale » d’un produit
nécessite une analyse sur l’ensemble du cycle de vie de ses impacts sur
l ’environnement au stade de la production comme à celui de la
consommation.

Il est clair que la règle prohibant les « obstacles non nécessaires au
commerce international » et celles du traitement national et de la nation la
plus favorisée seraient enfreintes par une spécification technique qui
établirait des prescriptions en matière de PMP (voire, en réalité, n’importe
quelles autres prescriptions) pour les soumissionnaires de certains États AMP
mais pas pour les soumissionnaires nationaux ou ceux des autres États AMP.
Il peut toutefois se produire des cas dans lesquels, bien que les mêmes
spécifications fondées sur les PMP (liés ou non aux produits) s’appliquent à
tous les soumissionnaires, ceux d’un autre État AMP pourraient soutenir
qu’en pratique, il est plus difficile pour eux (suite, par exemple, aux difficultés
d’accès à la technologie appropriée, au stade de développement de leurs
industries, ou aux régimes réglementaires de leur propre pays) de se
conformer à la spécification que ce ne serait le cas pour des soumissionnaires
nationaux ou pour ceux d’autres États AMP.

Par conséquent, on peut se demander si une telle situation serait contraire
aux règles du traitement national ou de la nation la plus favorisée ou à la règle
qui interdit les obstacles non nécessaires au commerce. Il est clair que, si une
spécification fondée sur les PMP (ou n’importe quelle autre) était adoptée
délibérément en vue de préjudicier les fournisseurs des autres pays AMP, cette
spécification serait considérée comme ayant été « adoptée… en vue de créer
des obstacles non nécessaires au commerce international » et enfreindrait
également la règle du traitement national et/ou celle de la nation la plus
favorisée. De même, si des prescriptions en matière de PMP non liés au produit
sont spécifiées par référence à une technologie brevetée sans permettre
d’« équivalents », l’effet de cette spécification pourrait bien être considéré
comme discriminatoire et comme créant un obstacle non nécessaire au
commerce.

Par contre, si l’on admet que les entités contractantes ont en principe la
latitude, au titre de l’AMP, de spécifier des prescriptions en matière de PMP (liés
ou non aux produits), dans ce cas, pour autant que ces prescriptions soient
appliquées indistinctement à tous les fournisseurs potentiels, tant nationaux
que d’autres États AMP, le fait que la prescription concerne les procédés et
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3 – N° 4 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003130



RÉGIMES DES MARCHÉS PUBLICS À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE...
méthodes de production plutôt que les caractéristiques du produit au stade de
la consommation n’impliquerait pas nécessairement, en soi, qu’elle enfreint les
règles du traitement national ou de la nation la plus favorisée ou qu’elle
constitue un « obstacle non nécessaire » au commerce. En l’absence de
notion de « produit similaire »6, le fait que la prescription est applicable
indistinctement à tous les fournisseurs potentiels semblerait (en l’absence de
caractéristiques telles que celles visées ci-dessus) empêcher qu’elle soit jugée
discriminatoire. De même, sur tout marché, certains fournisseurs seront mieux
en mesure que d’autres de se conformer aux prescriptions techniques d’une
spécification (lorsqu’elle concerne les caractéristiques du produit ou les PMP), et
l’incapacité d’un ou de plusieurs fournisseurs potentiels donnés de s’y
conformer ne peut guère, en soi, être considérée comme un obstacle au
commerce. En réalité, même si elle était jugée telle, si les prescriptions en
question en matière de PMP non liés au produit sont nécessaires et propres à
réaliser les objectifs de protection environnementale de l’entité contractante,
on ne voit guère comment elles pourraient être considérées comme créant des
obstacles « non nécessaires » au commerce.

2.1.1. Éco-étiquetage

Nous avons vu qu’une entité contractante peut fonder sa spécification
sur l’utilisation « de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière
d’emballage, de marquage ou d’étiquetage » applicables à un produit, un
service ou une méthode de production. En principe, les prescriptions selon
lesquelles les produits doivent porter un « éco-étiquetage » garantissant leur
respect de l’environnement relèvent de cette catégorie7. De même, les
prescriptions d’une spécification qui visent l’étiquetage pourraient inclure le
port d’une étiquette mentionnant le contenu du produit ou ses conditions
optimales d’utilisation sous l’angle de l’environnement ou de la santé. Elles
pourraient aussi stipuler des caractéristiques de l’emballage du produit qui
sont nécessaires pour garantir la possibilité de le réutiliser ou de le recycler ou,
semble-t-il, la validité environnementale des PMP utilisés pour sa production.
Il apparaît, soit dit en passant, que cela est conforme à la situation au titre du
GATT lui-même, puisque le rapport (non adopté) du groupe spécial du GATT
dans États-Unis – Restrictions aux importations de thon (« Thons-dauphins I » DS21/
R-39S/155, 3 septembre 1991) a conclu que les restrictions frappant
l’utilisation d’éco-labels fondés sur des PMP non liés aux produits qui étaient
« volontaires », en ce sens qu’elles n’affectaient pas l’accès du produit en
question à un marché national, étaient conformes au GATT. (Voir, en général,
Okubo 1999. Pour les effets concrets des systèmes d’éco-étiquetage, voir
OCDE 1997b.) Toutefois, il convient de noter que ce rapport n’a pas été adopté.

Les systèmes d’éco-étiquetage impliquent un processus de qualification
(y compris une vérification par l’organe adjudicateur ou une tierce partie)
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avant qu’un produit ait le droit de porter le label en question. Il est possible
que des règles et des procédures particulières de qualification/vérification
fassent obstacle à la participation d’entreprises non nationales au système ou
qu’elles rendent leur participation plus difficile en pratique (par exemple, si
un système devait exiger la présentation de documents précis pour établir que
le produit est conforme aux critères requis alors que, en pratique, ces
documents ne peuvent être obtenus que par les producteurs nationaux). Si un
système d’éco-étiquetage présente effectivement ces caractéristiques et
qu’une entité contractante spécifie que les produits à acheter doivent porter
l’étiquette correspondant au système en question, les fournisseurs seraient
défavorisés par le système lui-même et ce cas de figure constituerait une
infraction aux règles relatives au traitement national et au traitement de la
nation la plus favorisée ainsi qu’à la règle qui interdit la création d’obstacles
non nécessaires au commerce. Cette difficulté pourrait toutefois être
surmontée en spécifiant la conformité aux critères de fond appliqués par un
système d’éco-étiquetage et, tout en acceptant le label en tant que preuve de
cette conformité, en acceptant également d’autres moyens de preuve (voir
Lind 1996 et Commission CE 2001c).

2.2. Transparence

Lorsque les entités contractantes souhaitent inclure dans leurs cahiers
des charges des prescriptions environnementales, elles doivent respecter les
procédures de l’AMP. Sauf en cas d’appel d’offres limité, par exemple, elles
sont tenues de publier des « invitations à soumissionner » pour les marchés
envisagés (AMP article IX:1). Celles-ci doivent également contenir « les
conditions de caractère économique et technique, garanties financières et
renseignements exigés des fournisseurs » [AMP articles IX:5 et IX:6(f)]. Dans le
cas des procédures sélectives, les entités qui tiennent des listes permanentes
de fournisseurs qualifiés doivent faire paraître chaque année un avis
contenant les conditions à remplir par les fournisseurs pour être inscrits sur
ces listes, et les méthodes de vérification de chacune de ces conditions par
l’entité concernée [AMP article IX:9(b)]. Ces conditions peuvent comprendre
des prescriptions concernant la communication de renseignements sur les
antécédents d’un soumissionnaire sur le plan de l’environnement et son
utilisation de systèmes de management environnemental tels que ceux
décrits ci-dessus. Ces prescriptions, ainsi que les détails de la spécification
elle-même, doivent également figurer dans la documentation relative à l’appel
d’offres, puisque celle-ci doit contenir « les conditions de caractère
économique et technique, les garanties financières et les renseignements ou
pièces, exigés des fournisseurs » [AMP article XII:2(f)] et « la description
complète des produits ou services demandés ou de toutes exigences, y
compris les spécifications techniques » [AMP article XII:2(g)].
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2.3. Qualification et sélection

L’article VIII de l’AMP interdit la discrimination entre les fournisseurs
nationaux et ceux d’autres Parties (ou entre les fournisseurs des autres
Parties) « dans la qualification des fournisseurs ». Il stipule aussi que « les
conditions de participation aux procédures d’appel d’offres seront limitées à
celles qui sont indispensables pour s’assurer que l’entreprise est capable
d’exécuter le marché en question » (article VIII:b). Étant donné que les
conditions de sélection doivent avoir trait à la capacité du soumissionnaire
potentiel d’exécuter le marché comme stipulé, il s’ensuit que, si l’entité
contractante a effectivement le droit de spécifier à la fois des caractéristiques
environnementales liées au produit et des prescriptions en matière de PMP
non liés au produit et le fait effectivement, la capacité du soumissionnaire à
remplir les deux types de conditions telles que spécifiées peut être prise en
considération. Dans ce cas de figure, toutes les qualifications techniques ou
informations supplémentaires qui peuvent être requises par l’entité
contractante en ce qui concerne la performance environnementale du
soumissionnaire potentiel (notamment ses antécédents en matière de
poursuites ou autres procédures pour violation de la législation
environnementale) pourraient bien être considérées comme admissibles, car
« nécessaires pour établir [la] capacité financière, commerciale et technique »
des fournisseurs, comme le prescrit l’article VIII:b de l’AMP.

Cette capacité pourrait aussi être mesurée en se basant sur l’expérience
du soumissionnaire potentiel (ou ses antécédents de réussite ou d’échec) en
matière de conformité avec des prescriptions environnementales similaires à
celles spécifiées lors de l’exécution d’autres marchés, ou en se basant sur la
qualification au titre d’un système de management environnemental tel que
celui relevant de ISO 14001 et 14004 ou du Système communautaire de
management environnemental et d’audit (EMAS) (voir à ce sujet Howard 1996,
Thimme 1996 et Murray 1997).

2.4. Soumissions conformes – « Critères supplémentaires » – 
« Conformité au marché »

Pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission doit être
conforme aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la
documentation relative au marché [AMP article XIII:4(a)]. Rien, dans l’AMP,
n’empêche en principe les autorités contractantes d’inclure dans la
documentation et les avis des renseignements relatifs à des obligations
environnementales (par exemple, la participation à des programmes de
protection de l’environnement) que les termes du marché imposeront à
l’adjudicataire. Pourvu qu’elles n’établissent pas de discrimination à
l’encontre de soumissionnaires non nationaux, ces prescriptions seraient
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admissibles au titre de l’AMP et, si une soumission devait ne pas les accepter,
l’entité contractante serait tenue de l’exclure de la considération comme non
conforme.

2.5. Critères d’adjudication et pondérations

L’article XII:2(h) de l’AMP dispose que les critères d’adjudication, « y compris
tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de
l’évaluation des soumissions », doivent être publiés dans les invitations à
soumissionner des entités contractantes. Si une entité souhaite inclure des
critères environnementaux, ceux-ci doivent dès lors être publiés. Par ailleurs, il
est essentiel que les spécifications environnementales et les conditions de
qualification souhaitées soient énoncées dans la documentation relative à l’appel
d’offres, puisque les adjudications doivent être faites conformément aux critères
et aux conditions essentielles contenus dans cette documentation [AMP
article XIII:4(c)]. En outre, sauf si une entité contractante décide de ne pas passer
le marché pour des raisons d’intérêt public, il est obligatoire d’adjuger le marché
au soumissionnaire qui a été jugé pleinement capable de l’exécuter et dont la
soumission est soit la plus basse, soit reconnue comme la plus avantageuse sous
l’angle des critères d’évaluation spécifiques contenus dans les avis ou la
documentation relative à l’appel d’offres [AMP article XIII:4(b)].

Il est important de faire observer que le régime de l’AMP ne limite pas les
critères d’adjudication autres que le prix à l’offre « économiquement la plus
avantageuse », mais simplement à la « plus avantageuse » au regard des critères
énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres. Cela donne aux entités
contractantes une grande latitude lorsqu’elles appliquent les critères
d’adjudication environnementaux, puisqu’il n’est pas nécessaire qu’elles
démontrent qu’elles recueilleront elles-mêmes, du fait de l’application de ces
critères, un quelconque avantage économique, a fortiori un avantage
économique direct. Cette approche pourrait bien être appropriée, puisque les
principes qui sous-tendent l’AMP – la transparence et la non-discrimination – ne
sont pas menacés lorsqu’on autorise les entités contractantes à appliquer des
critères d’adjudication publiés qui incorporent des valeurs environnementales
qui, bien qu’objectivement vérifiables, peuvent ne pas toujours être faciles à
exprimer en termes d’avantages économiques pour les entités concernées.

Le fait que les « critères d’évaluation spécifiés » doivent être publiés à
l’avance et que l’entité contractante doit appliquer uniquement ces critères
impose évidemment certaines limites à la latitude dont jouit cette entité. Cela
étant, puisque l’AMP ne stipule pas expressément que l’entité contractante doit
publier les différentes pondérations qui peuvent être appliquées aux différents
critères d’adjudication spécifiés (ou la hiérarchie de leur importance relative), il
existe une marge de manœuvre importante pour appliquer au stade de
l’adjudication, si l’entité contractante le souhaite, des pondérations qui peuvent
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favoriser les critères environnementaux. Évidemment, la possibilité d’appliquer
des pondérations qui n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable peut
compromettre quelque peu la transparence et l’équité du processus.

2.6. Pouvoir de dérogation

Si ces mesures ne sont pas appliquées d’une manière qui pourrait
constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des
pays où règnent les mêmes conditions ou une restriction déguisée du
commerce international, rien, dans l’AMP, ne doit être interprété comme
empêchant une Partie quelconque d’instituer ou d’appliquer des mesures
nécessaires à la protection, notamment, « de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (AMP
article XXIII:2). Nous avons vu qu’en vertu des règles générales de l’AMP, les
entités sont en droit de prendre en compte (selon les modalités ci-dessus) des
facteurs environnementaux dans la définition des spécifications, des
conditions de qualification des soumissions, et des critères d’adjudication.
Rien, dans l’article XXIII:2 de l’AMP, ne semble restreindre ce droit. Il préserve
au contraire explicitement le droit d’« une Partie quelconque » de prendre des
mesures pour promouvoir les objectifs légitimes en question, sous réserve des
limitations prescrites. Il est clair que, pour l’interprétation de l’article XXIII:2,
les décisions antérieures relatives à l’interprétation des exceptions
comparables dans l’article XX du GATT de 1994 (et, en particulier, de son
chapeau, dont le paragraphe introductif de l’article XXIII:2 épouse très
étroitement la formulation) auront une influence.

3. L’Union européenne

Le traité de Rome, tel que modifié, institue entre ses États membres un
marché commun et non une simple zone de libre-échange. Il s’ensuit que,
bien que la libre circulation des biens, des services, de travailleurs et du capital
soient les « libertés fondamentales » sur lesquels est fondé le marché
commun, la Communauté européenne est dotée d’institutions et d’une série
de compétences législatives qui lui permettent de légiférer dans toute une
série de domaines stratégiques, en particulier l’environnement. En outre,
même en ce qui concerne la liberté des échanges au sein du marché commun,
les dispositions du Traité qui consacrent les « libertés fondamentales » sont
soumises à des dérogations spécifiques. C’est ainsi, par exemple, que
l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne, autorise la
dérogation à la liberté de circulation des marchandises entre les États
membres pour « la protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou la préservation des végétaux… [à condition que ces dérogations
ne constituent pas] un moyen de discrimination arbitraire… entre les États
membres ». En outre, la Cour de Justice a créé une voie de dérogation parallèle
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basée sur sa jurisprudence8. Dans certaines circonstances, elle permet aux
États membres de déroger à la libre circulation des biens en vue de protéger
certains « intérêts impératifs » reconnus par la Cour de Justice qui
comprennent notamment la protection de l’environnement9, une notion
potentiellement plus vaste que la simple protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou la préservation des végétaux.

Le Traité confère à la Communauté une mission environnementale
propre. Il énonce que la « mission » de la Communauté inclut, par la mise ne
œuvre des politiques déclarées, la promotion du « développement durable des
activités économiques » et « un niveau élevé de protection et d’amélioration
de la qualité de l’environnement » (CE article 2). Les politiques en question
comprennent « une politique dans le domaine de l’environnement »
[CE article 3(1)(l)], dont les objectifs sont la préservation, la protection et
l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des
personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et la
promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux
problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement [CE article 174(1)]. La
politique environnementale ne doit toutefois pas être considérée comme
indépendante des autres. Au contraire, l’article 6 du Traité énonce que « les
exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la
définition et la mise en œuvre [des autres politiques de la Communauté], en
particulier afin de promouvoir le développement durable ».

En réalité, la politique environnementale de la Communauté s’est
développée dans le contexte de programmes d’action environnementale
successifs. Le Cinquième programme d’action, « Vers un développement
soutenable (1992-1999) » (JO 1993 no C138/1, p. 26), a mis l’accent sur la
« responsabilité partagée » des secteurs public et privé ainsi que des
consommateurs vis-à-vis de la protection de l’environnement et a souligné
que les facteurs environnementaux devraient, en particulier, être intégrés
dans les politiques d’achat des autorités publiques. Le programme actuel,
« Environnement 2010 : notre avenir, notre choix » [COM(2001)31 final] est le
Sixième programme d’action pour l’environnement. Il prévoit que, dans le
cadre de la « politique intégrée de produits » (PIP) telle qu’elle est définie dans
le Livre vert sur la politique intégrée de produits de la Commission (Commission
CE 2001a), celle-ci « examinera comment améliorer la performance
environnementale des produits durant tout leur cycle de vie » et que « cela
consistera notamment à prévoir des incitations économiques en faveur des
produits respectueux de l’environnement, à améliorer la demande “verte”
grâce à une meilleure information des consommateurs, à établir une base
solide pour les marchés publics “verts”, et à encourager davantage la
conception de produits favorables à l’environnement » (p. 17).
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Le Programme insiste sur le fait que les organisations gouvernementales
peuvent aider à convertir le marché à l’écologie en utilisant les performances
environnementales comme l’un de leurs critères d’achat et que la
Commission, tout en assurant la cohérence avec le marché intérieur,
continuera à encourager l’adoption de pratiques d’achat écologiques en
constituant une base de données contenant des orientations destinées à aider
les entreprises et les autorités locales à établir des systèmes valables. La
Commission devra également examiner la possibilité de promouvoir les
pratiques d’achat « vertes », en prévoyant l’obligation d’effectuer, avant
l’achat, une évaluation des incidences écologiques des différentes options qui
correspondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs (voir le Programme,
p. 18). Le Livre vert sur la politique intégrée de produits (Commission CE 2001a)
insiste aussi sur le fait que les autorités publiques doivent agir en
« promoteurs » de la gestion écologique et « du changement d’attitude des
consommateurs en faveur de produits plus écologiques. »

Les systèmes d’éco-étiquetage, y compris celui déjà mis en place par la
Communauté et ceux qui existent dans un certain nombre d’États membres,
sont considérés comme particulièrement importants par rapport aux achats
« écologiques », et le Programme indique que le système communautaire sera
revu et amélioré le cas échéant (p. 18) et que la Commission envisagera
l’adoption de mesures, dans le cadre de sa politique intégrée de produits
(« parmi lesquelles l’utilisation d’incitations fiscales le cas échéant »), pour
promouvoir l’adoption de labels écologiques (p. 18).

L’Union européenne est partie à l’AMP, et son propre régime des marchés
publics intègre dès lors les prescriptions de l’Accord10. Le régime des marchés
publics de l’Union européenne lui-même incorpore deux éléments. Primo, il
faut se souvenir que l’ensemble du droit communautaire s’applique, s’il est
pertinent, aux marchés publics et à celui des services publics de distribution
(Arrowsmith 1995b). C’est ainsi, par exemple, que les dispositions du traité de
l’Union européenne qui interdit toute discrimination à l’encontre des
ressortissants d’autres États membres fondée sur la nationalité s’applique à
tous les marchés passés par des autorités publiques, qu’ils soient ou non
soumis aux règles spécifiques contenues dans les directives communautaires
sur les marchés publics. Un marché précis peut, par exemple, ne pas être visé
par l’une des directives parce que son montant n’est pas égal ou supérieur au
seuil qui déclenche l’application de cette directive. Toutefois, la règle du traité
qui interdit la discrimination fondée sur la nationalité s’applique dans tous les
cas. Secundo, la Communauté possède deux régimes de réglementations
spécifiques qui régissent, d’une part, les marchés publics de travaux, de biens
et de services passés par des autorités publiques et, d’autre part, ces mêmes
marchés passés par certains services publics (pour une description succincte
de ces régimes, voir OCDE 1999, p. 29). Ces régimes sont mis en place au
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moyen de « directives » qui, essentiellement, sont des instructions
contraignantes qui imposent aux États membres de veiller à ce que leur droit
interne soit conforme aux prescriptions des directives, mais qui leur laissent
une certaine latitude quant au choix de la forme et de la méthode de
transposition (CE article 249).

Les marchés publics sont régis par trois directives distinctes : sur les
travaux, sur les fournitures et sur les services11. Une directive distincte12 régit
les marchés passés par certains services publics pour ce qui concerne les
fournitures, les travaux et les services. Le point de savoir dans quelle mesure
les régimes de l’Union européenne en matière de marchés publics autorisent
les « achats publics écologiques » est controversé (Arrowsmith 1995a et 1996b)
et les lignes directrices publiées par la Commission européenne elle-même
ont été modifiées récemment : les déclarations antérieures de la Commission
sur ce sujet (Commission CE 1989, 1996, et 1998) sont désormais remplacées
par sa Communication interprétative sur le droit communautaire applicable aux
marchés publics et les possibilités d’intégrer des considérations environnementales
dans lesdits marchés (Commission CE, 2001b)13. Cette révision fait suite à un
arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire « Nord-Pas-de-Calais »14. En ce
moment même, une autre affaire importante, Concordia Bus Finland15, est
pendante devant la Cour de Justice. Elle promet de clarifier dans quelle mesure
les autorités contractantes à l’intérieur de la Communauté peuvent tenter
d’utiliser les décisions en matière de marchés publics pour promouvoir des
politiques environnementales.

On fait valoir ci-après que, si les directives actuelles sur les marchés
publics ne contiennent pas de disposition spécifique concernant la protection
environnementale, les autorités et les services publics adjudicateurs peuvent
néanmoins promouvoir des objectifs environnementaux (de plusieurs façons
au moins) par le biais du processus de passation. La liberté qu’ont les pouvoirs
adjudicateurs de définir l’objet de leurs marchés de la manière qu’ils
considèrent comme étant écologiquement la meilleure est toutefois
subordonnée aux règles générales du droit communautaire, notamment celles
des dispositions du traité CE qui concernent la libre circulation des
marchandises et des services, énoncées aux articles 28 à 30 et 43 à 55 du traité
CE (Arrowsmith 1995b). Cela implique que l’objet du marché ne peut pas être
défini dans l’intention ou avec l’effet d’opérer une discrimination à l’encontre
des soumissionnaires d’autres États membres. L’application de ces règles
générales nécessitera généralement une analyse cas par cas.

3.1. Spécifications techniques

Les prescriptions en matière de protection de l’environnement peuvent
être partiellement intégrées dans les spécifications techniques. Il s’agit bien
entendu des prescriptions techniques relatives aux travaux, marchandises ou
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services qui font l’objet du marché, et qui ne sont pas directement liées à la
performance environnementale du fournisseur en dehors du contexte du
marché lui-même. Elles ont toutefois un effet indirect sur le choix des
adjudicataires potentiels, puisque la « capacité technique » de ceux-ci (voir ci-
dessous) est liée à leur capacité d’exécuter le marché conformément aux
spécifications.

Le traité lui-même prévoit que les spécifications ne peuvent être rédigées
de telle manière qu’elles défavorisent les produits et les services (ou leurs
fournisseurs) d’autres États membres16 et, même si elles sont appliquées
sans discrimination, qu’elles ne peuvent restreindre le commerce
intracommunautaire17. Dans ce dernier cas, toutefois, des mesures peuvent
être justifiables au regard du principe énoncé dans Cassis de Dijon, qui autorise
les États membres à déroger à la règle de la libre circulation des marchandises
pour protéger les « intérêts impératifs » reconnus par la Cour de Justice
(Bouteilles danoises, ci-dessus). Comme nous l’avons vu, ces intérêts
comprennent la protection environnementale, de sorte que ces mesures seront
licites pour autant qu’elles soient proportionnées. Il serait donc admissible, au
regard du traité, d’imposer des spécifications non discriminatoires liées aux
produits qui concerneraient leur performance environnementale pour autant
que ces prescriptions n’aient pas déjà fait l’objet d’une harmonisation au niveau
communautaire, qu’elles soient effectivement liées à une justification
environnementale, et qu’elles ne soient pas plus restrictives du commerce
intracommunautaire qu’il n’est nécessaire.

Il apparaît effectivement que, dans le contexte des marchés publics, ces
règles sous-entendent un principe général, savoir que les spécifications ne
peuvent être établies de manière telle qu’elles excluent des produits qui
répondent aux prescriptions de performance de l’autorité (Arrowsmith 1996b).
Cela signifie que les spécifications environnementales doivent, comme les
autres, être exprimées autant que possible en termes de performance ou que,
lorsque des produits ou des procédés spécifiques sont visés, la spécification
doit être accompagnée de la mention « ou équivalent ». Vu ce qui précède, un
problème se pose lorsqu’un produit est dit « équivalent » à celui spécifié par
l’autorité publique. L’avocat général Darmon, dans l’affaire Dundalk (ci-
dessus), a indiqué qu’un produit devrait être jugé tel lorsqu’il a été autorisé sur
le marché de n’importe quel État membre.

Cette opinion a toutefois été critiquée parce qu’elle « impose aux choix
stratégiques du gouvernement des limites inacceptables » (Arrowsmith 1996b,
p. 584), une critique particulièrement pertinente dans le cas des spécifications
environnementales. Si l ’on veut que les autorités assument leur
« responsabilité partagée » vis-à-vis de l’environnement, on doit leur
permettre de définir des spécifications environnementales strictes et ne pas
les contraindre à accepter des travaux, des produits ou des services qui
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répondent à des critères moins stricts d’accès général au marché ailleurs dans
la Communauté. C’est particulièrement vrai dans la mesure où l’article 176 du
traité permet aux États membres eux-mêmes d’adopter des niveaux de
protection de l’environnement supérieurs à ceux fixés par la législation
communautaire, pourvu que les mesures soient compatibles avec le traité et
notifiées à la Commission. Toutefois, le niveau fixé ne doit pas donner lieu à
des discriminations – par exemple, avoir pour effet de réserver indûment le
marché aux fournisseurs  nat ionaux.  Déf in ir  des  prescr ipt ions
environnementales dans une spécification en tant que norme destinée à
exclure les fournisseurs d’autres États serait, bien entendu, discriminatoire.
En revanche, les définir en tant que norme objective susceptible de faciliter la
réalisation d’un objectif environnemental retenu par une autorité
contractante ne serait pas nécessairement discriminatoire pour la simple
raison que seules quelques entreprises sont capables de respecter cette norme
(voir l’arrêt rendu dans l’affaire Concordia Bus Finland, ci-dessus).

Les autres règles relatives aux spécifications, contenues dans les
directives de l’Union européenne sur les marchés publics, sont applicables
« sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires » des États
membres. Par conséquent, les autorités contractantes et leurs adjudicataires/
fournisseurs/fournisseurs de services restent soumis à la législation
environnementale nationale et communautaire (pour autant qu’elle soit elle-
même compatible avec le traité et le droit communautaire applicable).

Les règles des directives prescrivent que les spécifications doivent être
établies en se référant aux spécifications européennes et, à défaut, aux normes
internationales ou nationales18. Ce principe s’appliquerait dans le domaine
environnemental comme ailleurs. La Communication de la Commission insiste
sur le fait que cette exigence est uniquement une obligation de se référer à ces
documents européens en tant que point de comparaison et n’implique pas que
les autorités adjudicatrices sont tenues d’acheter exclusivement des produits
ou des services qui leur sont conformes. Les fournisseurs ont la possibilité de
proposer d’autres solutions que les autorités contractantes sont tenues
d’accepter si elles sont équivalentes (Communication, p. 10).

Le Livre vert sur les marchés publics dans l’Union européenne (Commission CE,
1996) a toutefois indiqué que des efforts devaient être faits pour créer des
normes européennes ou des spécifications techniques communes et a cité
l’exemple de l’« éco-label européen, conforme au droit communautaire » au
regard du règlement 880/92. Il apparaît donc qu’une spécification qui prescrit
que les produits soient conformes aux critères d’attribution de l’éco-label
européen serait admissible.

Enfin, la Communication stipule par ailleurs qu’en l’absence de normes
européennes et nationales traitant de la performance environnementale des
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produits et des services (et elles sont très rares actuellement), les autorités
contractantes sont libres de spécifier un niveau de performance
environnementale supérieur à celui fixé dans la législation ou les normes,
pour autant que cela n’introduise pas une discrimination à l’encontre de
soumissionnaires d’autres États membres.

3.1.1. Spécifier les caractéristiques des produits

La définition des « spécifications techniques » donnée dans les directives
semble à première vue très restrictive. L’annexe III de la directive sur les
marchés publics de fournitures (93/36), par exemple, définit cette expression
comme suit :

l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers

des charges, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit
ou d’une fourniture et permettant de caractériser objectivement un matériau, un
produit ou une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils

sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les
niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions y compris
les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui

concerne le système d’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les
essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage19.

L’avis de la Commission est que la notion de « spécification technique »
comprend « la possibilité de prescrire les matières de base ou primaires à
employer, si cela contribue aux caractéristiques du produit ou du service, de
manière telle qu’il réponde à l’usage auquel il est destiné par le pouvoir
adjudicateur » (Communication, p. 11). De l’avis de la Commission, cela
implique que le pouvoir adjudicateur peut spécifier, par exemple, que les
châssis de fenêtres doivent être en bois et non en plastique, ou qu’il faut utiliser
du verre recyclé ou d’autres matières recyclées. Puisque la définition de
« spécification technique » est centrée sur l’aptitude d’un produit à l’usage
après la passation du marché, il semble qu’il soit difficile d’y incorporer des
prescriptions en matière de PMP non liés au produit. La Commission estime
toutefois que, même si la définition « ne fait pas explicitement référence à des
processus de production », les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger
l’utilisation d’un processus de production particulier « si cela contribue à
spécifier les performances caractéristiques (visibles ou invisibles) du produit ou
service » et « si cela implique que le produit diffère de produits identiques par sa
fabrication ou son aspect (que les différences soient visibles ou non) parce qu’un
processus de fabrication favorable à l’environnement a été utilisé, par exemple :
denrées alimentaires issues de culture biologique, électricité “verte”20. Les
pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à ce que la prescription d’un processus de
fabrication ne soit pas discriminatoire » (Communication, p. 11).
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La difficulté qui découle de ces indications est que, bien qu’elles semblent
à première vue considérer que seuls peuvent être spécifiées des caractéristiques
du produit ou des prescriptions en matière de PMP liés au produit, pour certains
des exemples cités, notamment l’« électricité “verte” » (et peut-être aussi les
« denrées alimentaires issues de culture biologique »), les prescriptions en
matière de PMP en question n’affectent pas uniquement les « performances
caractéristiques » du produit au stade de la consommation. Sous l’angle
des « performances caractéristiques », l’électricité « verte » est parfaitement
identique à l’électricité produite au moyen de techniques classiques. Il pourrait
en être de même pour certaines denrées alimentaires issues de culture
biologique (la présence possible de résidus de pesticides extrêmement faibles
dans ces denrées pourrait toutefois justifier de conclure que l’utilisation de PMP
organiques entraîne des « performances caractéristiques »« invisibles »). On ne
voit donc pas clairement, dans ces lignes directrices, si la Commission estime
que les prescriptions en matière de PMP non liés au produit sont à proscrire, ou
si elles peuvent être acceptables lorsqu’elles contribuent à « caractériser le
produit » sous l’angle de la préférence de l’acheteur, même si (comme dans le
cas de l’électricité « verte ») elles n’affectent pas la composition ou les
propriétés physiques inhérentes au produit.

On pourrait soutenir que cette interprétation exprime la « responsabilité
partagée » des entités adjudicatrices par rapport à l’environnement et vise à
permettre l’intégration, dans les cahiers des charges, de prescriptions en
matière de PMP non liés aux produits. Cette intégration pourrait se justifier à
la lumière de l’article 6 du traité CE, qui stipule que les exigences de la
protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la
mise en œuvre des autres politiques communautaires y compris, en l’espèce,
la politique des marchés publics. Elle pourrait se justifier aussi par l’accent
renouvelé sur la nécessité de gérer les incidences environnementales d’un
produit tout au long de son cycle de vie, qui est à la base de la politique
intégrée de produits.

3.1.2. Variantes

Dans les cas où un marché doit être attribué sur la base du critère de
l’offre « économiquement la plus avantageuse », les directives relatives aux
marchés publics permettent aux entités contractantes d’établir une
spécification type tout en indiquant que des soumissions se conformant à une
ou plusieurs variantes déterminées de cette spécification (par exemple, des
variantes permettant un niveau plus élevé de performance environnementale)
pourront être présentées. Cela permet aux autorités contractantes de disposer
d’un éventail de solutions (dans le cadre des variantes autorisées) à leurs
besoins en matière d’achats publics qui prennent en compte de différentes
manières les considérations financières et leurs objectifs environnementaux
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(Communication, par. 14). Les autorités contractantes sont tenues d’indiquer
dans leurs appels d’offres les spécifications minimales que doivent respecter
les soumissions, et dans le cas où des variantes ne sont pas autorisées, elles
doivent le préciser dans ces appels d’offres21.

3.1.3. Éco-étiquetage et systèmes de management environnemental

La Communication définit l’« éco-étiquetage » comme l’octroi, de
manière volontaire, d’un label aux produits satisfaisant des critères
particuliers en vue d’informer les consommateurs sur les produits
écologiques. Ces critères sont « basés sur le cycle de vie du produit et se
rapportent à différents aspects, tels que : la performance des produits, les
matériaux contenus dans les produits, le processus de fabrication, la
récupération et le recyclage, les modes d’emploi et les informations des
consommateurs » (Communication, p. 12). Dès lors que tous ces aspects
sont considérés comme constituant des « spécifications techniques », la
Commission conclut qu’une prescription selon laquelle un produit doit être
conforme aux critères d’un système d’éco-étiquetage particulier (par exemple,
l’éco-label européen, les éco-labels nationaux, plurinationaux et privés) est
lui-même une « spécification technique » admissible à condition que les
pouvoirs adjudicateurs ne limitent pas les moyens de preuve à la seule
présentation du certificat de l’éco-label lui-même dès lors que, en pratique,
l’accès à un système particulier d’éco-étiquetage peut ne pas être à la portée,
sur pied d’égalité, des soumissionnaires d’autres pays. L’autorité adjudicatrice
est toutefois en droit de prévoir qu’un produit qui possède les certificats de
l’éco-label en question doit être réputé conforme à la spécification, mais elle
doit aussi accepter d’autres preuves de cette conformité, par exemple, des
procès-verbaux d’essai.

D’autre part, la Commission indique que « des exigences qui ne se
rapportent pas à la production elle-même, comme la manière dont
l’entreprise est gérée, ne peuvent donner lieu à des spécifications techniques
et ne peuvent donc pas être rendues obligatoires dans les spécifications
techniques » (Communication, p. 11). Il apparaît dès lors que l’adhésion d’une
entreprise à un système de management environnemental ne peut être
incluse dans des spécifications.

3.2. Qualification et sélection

3.2.1. Capacités techniques

Le Livre vert sur les marchés publics dans l’Union européenne (Commission
CE 1996, par. 5.50) a indiqué que « les dispositions des directives permettent
dans certaines conditions l’intégration de l’objectif de la protection de
l’environnement dans les critères de sélection des candidats aux marchés » et
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que ces critères « visent à tester les capacités… techniques des candidats et,
par conséquent, peuvent incorporer des préoccupations environnementales
en fonction de la capacité exigée à l’occasion de marchés spécifiques ». En
réalité, les motifs de sélection sont limités, pour les marchés publics, à ceux
qui ont trait aux « capacités économiques, financières et techniques ». Les
services publics, en revanche, peuvent prescrire des « règles et des critères
objectifs » (voir ci-dessous). Par conséquent, de l’avis de la Commission, les
directives de l’Union européenne sur les marchés publics permettent bel et
bien de prendre en compte des facteurs environnementaux dans la
qualification et la sélection, mais uniquement dans la mesure où ils ont trait aux
« capacités techniques » et où ils concernent la capacité du soumissionnaire
d’exécuter le marché en question.

Lorsque la spécification technique prévoit de manière légitime des
prescriptions qui intéressent l’environnement, les pouvoirs adjudicataires
peuvent tenir compte de la capacité des soumissionnaires à satisfaire ces
prescriptions. Ce faisant, ils peuvent toutefois exiger uniquement la
communication des renseignements prescrits à cet égard par les directives
elles-mêmes, et ces renseignements « doivent… avoir un lien direct avec
l’objet ou l’exécution du marché en question » (Communication, p. 15). Les
renseignements permis concernant les capacités techniques qui pourraient
comprendre des informations environnementales sont notamment les
suivants : une liste indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose ; une description de l’équipement technique, des
mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité et des
moyens d’étude et de recherche de son entreprise ; l’indication des
techniciens ou des organismes techniques auxquels le candidat peut faire
appel pour exécuter le marché. En outre, lorsque l’objet du marché exige un
savoir-faire particulier dans le domaine de l’environnement (la Commission
cite l’exemple de la construction d’une usine de traitement des déchets), une
expérience particulière de ce type de marchés peut être prévue dans les
critères de sélection.

3.2.2. Systèmes de management environnemental

I l  appara î t  que  l ’adhésion à  un  système de  management
environnemental et d’audit peut être un moyen de preuve valable des
capacités techniques, lorsque le système particulier en question a une
incidence sur la qualité des produits de l’entreprise ou sur sa capacité à
exécuter un marché conformément aux prescriptions environnementales de
celui-ci. C’est ainsi que la Commission conclut que « … dès lors que des
éléments du programme environnemental et du système de management
d’une entreprise ou organisation peuvent être considérés comme une ou
plusieurs des références susceptibles d’être exigées pour établir la capacité
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technique d’une entreprise », l’enregistrement EMAS peut servir comme
moyen de preuve (Communication, p. 17). Il apparaît donc que les pouvoirs
adjudicataires peuvent énoncer explicitement dans leurs documentation
relative au marché ou dans leur avis d’appel d’offres que, dès lors que les
soumissionnaires potentiels ont un système EMAS qui reprend les
prescriptions en matière de capacités techniques, celui-ci sera admis comme
preuve suffisante de ces capacités. Par contre, les pouvoirs en question ne
peuvent exclure d’autres moyens de preuve, par exemple, une certification au
titre de la norme ISO 14001. S’ils le faisaient, cette exclusion serait considérée
comme discriminatoire puisque, en pratique, l’accès à un système particulier
peut ne pas être possible sur pied d’égalité aux soumissionnaires d’autres
pays et que, dès lors que ces systèmes sont volontaires, certains
soumissionnaires qualifiés peuvent avoir décidé de ne pas y adhérer.

En ce qui concerne les marchés des services publics, la directive
concernée autorise les pouvoirs adjudicateurs à baser leur sélection sur les
« critères et règles objectifs » qu’ils définissent [Directive 93/38, articles 30(2)
et 31(1)]. Cela semble donner au pouvoir adjudicateur une latitude au moins
aussi grande de fixer des critères de « capacités techniques » fondés sur
l’environnement que celle que permettent les directives sur les marchés
publics. Il semble possible par ailleurs que cela confère à un service public la
possibilité de retenir des critères de sélection qui sont sans rapport avec la
capacité du soumissionnaire à exécuter le marché conformément aux
spécifications, mais qui sont fondés sur des « critères objectifs » liés à la
performance environnementale globale de l’organisation du candidat. Cela
semblerait aussi autoriser le pouvoir adjudicateur à utiliser l’adhésion à un
système de management environnemental et d’audit comme l’un des critères
de sélection, pour autant que les critères d’adhésion à ce système soient eux-
mêmes « objectifs ».

3.2.3. Infractions ou fautes au détriment de l’environnement

Les directives sur les marchés publics autorisent les pouvoirs
adjudicateurs à exclure les soumissionnaires convaincus d’un délit affectant
leur  moral i té  professionnel le  ou d’une faute grave en matière
professionnelle22. On postule généralement que ces facteurs relèvent aussi,
potentiellement, des « critères objectifs » que les pouvoirs adjudicateurs
peuvent appliquer pour la sélection des soumissionnaires au titre de la
directive « services publics » (93/38). Cela permet dès lors aux pouvoirs
adjudicateurs d’exclure de la sélection les soumissionnaires qui ont été
reconnus coupables de délits au détriment de l’environnement (pollution de
cours d’eau, non-respect des conditions liées aux autorisations de mise en
décharge, etc.). La notion de « faute grave en matière professionnelle » n’est
pas encore définie par la législation ou la jurisprudence communautaire, mais
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il semble possible qu’elle puisse s’appliquer au cas d’un soumissionnaire qui
aurait fait l’objet d’une décision négative d’un organisme national de
réglementation environnementale, mais dans des circonstances où celui-ci a
décidé de renoncer aux poursuites et, éventuellement, d’accepter que le
soumissionnaire convienne de prendre des mesures correctives.

3.3. Soumissions conformes – « Critères supplémentaires » – 
« Conformité au marché »

Lorsqu’il adjuge un marché, un pouvoir adjudicateur peut souhaiter
imposer à l’adjudicataire des obligations qui ne sont pas directement liées à
l’objet particulier du marché lui-même mais qui visent des objectifs
stratégiques accessoires. Ainsi, une autorité qui adjuge un marché pour la
construction d’un bâtiment administratif, par exemple, peut souhaiter inclure
des conditions contractuelles qui imposent à l’adjudicataire de participer à un
certain type de programmes sociaux ou environnementaux. La possibilité,
pour ces autorités, d’agir ainsi au regard des directives et, si cette possibilité
existe, de pouvoir prendre en compte les conditions en question pour la
sélection des soumissionnaires ou l’adjudication du marché, a fait l’objet
d’une jurisprudence récente. En principe, toutefois, un problème se pose. En
effet, comme le reconnaît la Commission elle-même, rien, dans les directives,
ne limite le droit des autorités adjudicatrices de décider elles-mêmes ce
qu’elles souhaitent acheter et les conditions auxquelles elles le feront (bien
que, comme nous l’avons relevé, le traité CE lui-même interdise tout
comportement qui reviendrait à défavoriser les fournisseurs d’autres États
membres). Si une autorité décide, par exemple, qu’elle veut passer un marché
pour la construction d’un bâtiment mais que l’entreprise de construction à
laquelle le marché est adjugé doit s’engager à participer à un programme de
formation axé sur les compétences pour les demandeurs d’emploi locaux, ou
de contribuer à une opération de dépollution dans la région de l’autorité
adjudicatrice (« conditions du marché liées à un objectif stratégique
accessoire »), cela relève en principe du libre choix de l’autorité en question.
Si, toutefois, dans un cas donné, il était plus difficile pour un soumissionnaire
d’un autre État membre que celui du soumissionnaire national de se
conformer aux conditions du marché liées à un objectif stratégique accessoire,
celles-ci pourraient enfreindre la règle de non-discrimination pour des motifs
de nationalité, consacrée par le traité.

En l’absence de pareille infraction (ce qui devrait être déterminé cas par
cas), toutes les entreprises qui soumissionnent, si elles veulent entrer en ligne
de compte pour l’adjudication du marché, seraient normalement tenues
d’accepter la clause répondant à un objectif stratégique accessoire, au même
titre que les autres conditions du marché. Si elles s’y refusent, leurs
soumissions seront « non conformes », en ce sens qu’elles ne répondront pas
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à l’appel d’offres dans les termes prévus par l’autorité soumissionnaire. Le
principe de l’égalité entre les soumissionnaires impose de rejeter ces
soumissions non conformes. En principe, cette question est tout à fait
distincte du processus de qualification et de sélection et du stade de
l’adjudication du marché. Les directives prévoient que les autorités sont
uniquement tenues (sauf variantes) de choisir les soumissionnaires parmi
ceux qui ont introduit des soumissions conformes. De même, les critères
d’adjudication des marchés sont destinés à être appliqués pour déterminer
auquel des soumissionnaires il y a lieu d’adjuger le marché.

La Cour de Justice a examiné pour la première fois la question des
conditions des marchés liées à des stratégies accessoires dans le cadre de
l’affaire Beentjes23, dans laquelle une juridiction néerlandaise lui avait posé la
question préjudicielle suivante : une autorité adjudicatrice peut-elle obliger
les soumissionnaires à s’engager à employer un certain quota de chômeurs de
longue durée pour l’exécution du marché ? La Cour a conclu que cette
condition était sans rapport avec la vérification de l’aptitude des
soumissionnaires sur la base de leur situation économique et financière et de
leurs connaissances et de leurs capacités techniques ainsi que des critères
d’adjudication de marchés visés dans la directive. La Cour a toutefois conclu
que cette « condition particulière supplémentaire » n’était pas, en elle-même,
incompatible avec le droit communautaire mais aurait dû être mentionnée
dans l’avis de marché concerné. Cette analyse était entièrement conforme à
l’avis exprimé ci-dessus, à savoir que les conditions d’un marché qui visent un
objectif stratégique accessoire, bien qu’elles jouent dans le point de savoir si
une soumission est conforme, n’ont rien à voir avec les processus de sélection
ou d’adjudication envisagés par les directives. Toutefois, l’interprétation de
l’arrêt Beentjes24 qu’a donnée par la suite la Commission a posé un problème.
La Commission a certes souligné (à raison) que ces conditions ne peuvent pas
être discriminatoires et ne peuvent être utilisées comme critères de sélection
ou d’adjudication, mais elle a semblé impliquer que les conditions en question
du marché doivent être ignorées par une autorité lorsqu’elle décide si
certaines soumissions doivent être rejetées comme non conformes.

Ce problème a été examiné par la Cour de Justice dans l’affaire Nord-Pas-
de-Calais (ci-dessus), dans laquelle une autorité locale exigeait des
soumissionnaires pour certains marchés de travaux de rénovation et de
reconstruction d’écoles de proposer la participation à la politique locale de
lutte contre le chômage. La Cour a rejeté l’interprétation qu’a donnée la
Commission de l’arrêt Beentjes. Elle a estimé, au contraire, que les « critères
supplémentaires » dans cette affaire, parce qu’ils ont entraîné l’exclusion d’un
soumissionnaire, devaient être considérés comme « un critère d’adjudication
du marché » et, puisque ces conditions n’ont pas été jugées illicites a priori
dans l’arrêt Beentjes, elles devaient être considérées comme licites. En outre,
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puisque la Commission n’a pas allégué que le critère supplémentaire était
discriminatoire (ce qui, si cela était établi, constituerait une violation du traité)
ou qu’il y avait eu défaut de publication de ce critère dans l’avis de marché
(auquel cas il y aurait eu violation de la directive « travaux »), il devait être
considéré comme licite. Il se peut toutefois que cette conclusion doive être
considérée comme spécifique à cette affaire. Si la Commission devait plaider
ce point dans des affaires futures, il se peut qu’il ne soit pas difficile d’établir
qu’un tel « critère supplémentaire » a bel et bien, généralement, des effets
discriminatoires sur les fournisseurs d’autres États membres, qui pourraient
avoir plus de difficulté que les fournisseurs locaux à se conformer au critère
social en question. De même, le raisonnement dans Nord-Pas-de-Calais semble
lui-même suspect. Comme l’a dit un commentateur, le raisonnement de la
Cour semble résulter d’une confusion entre des questions de conformité et la
prescription relative au critère d’attribution (voir Arnould 2001, p. NA15). La
Cour a cependant omis de faire la distinction entre la question de savoir si une
offre est conforme, question pour laquelle le pouvoir adjudicateur ne dispose
d’aucune latitude (Arnould 2001, pp. NA15 et 16), et la question, entièrement
distincte, des critères d’attribution admissibles applicables aux soumissions
conformes (qui implique une certaine latitude pour l’autorité adjudicatrice à
l’intérieur des critères d’adjudication prescrits par les directives).

Quoi qu’il en soit, la situation actuelle, telle qu’elle découle de l’arrêt
Nord-Pas-de-Calais, semble toutefois être que des critères supplémentaires à
ceux spécifiés en tant que critères d’attribution par les directives peuvent être
utilisés comme critères d’attribution pour autant qu’ils soient mentionnés
dans les avis de marché comme l’exige la directive et qu’ils ne soient pas
discriminatoires. Cela signifie que les « critères supplémentaires » qui ont
trait à des objectifs environnementaux peuvent, en principe, être admissibles
en tant que critères d’attribution lorsque le marché est adjugé sur la base de
l’« offre la plus avantageuse sur le plan économique ». Toutefois, cela pose des
problèmes de transparence et d’incertitude, s’agissant de l’application de
certaines des règles procédurales de la directive (Arnould 2001, pp. NA17-18).

3.4. Critères d’adjudication des marchés et pondérations

Les marchés visés par la directive doivent être adjugés sur base du « prix
le plus bas » ou à la soumission « économiquement la plus avantageuse ». Les
facteurs environnementaux n’ont aucun rôle à jouer au stade de
l’adjudication lorsque le prix le plus bas est l’unique critère. Si des critères
d’offre « économiquement la plus avantageuse » sont adoptés, ils doivent
respecter le principe de la non-discrimination. Toutefois, comme l’a indiqué
clairement le Livre vert sur les marchés publics dans l’Union européenne
(Commission CE 1996, par. 5.51), les facteurs environnementaux « pourraient
jouer un rôle dans l’identification de l’offre économiquement la plus
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avantageuse, mais uniquement dans le cas où la référence à ces éléments
permet de mesurer un avantage économique, propre à la prestation faisant
l’objet du marché, au bénéfice direct du pouvoir adjudicateur ou de l’entité
adjudicatrice ».

La Commission a répété ce point de vue dans sa Communication
interprétative, dans laquelle elle déclare que, pour être admissibles, les
critères d’attribution « doivent… concerner la nature des travaux à réaliser ou
la manière dont ils sont réalisés » (Communication, p. 19) et « les critères
appliqués doivent procurer un avantage économique au pouvoir
adjudicateur » (Communication, p. 20). C’est ainsi que, bien que l’« innocuité
environnementale » ne puisse être considérée comme un critère valable,
puisqu’elle n’est pas censée être mesurable et ne procure pas nécessairement
un avantage économique au pouvoir adjudicateur (Communication, p. 20), il
peut être possible d’atteindre les mêmes objectifs en parlant de « critère lié au
produit et économiquement mesurable » (la Commission cite l’exemple du
taux de consommation d’énergie). La Commission estime que, « dans la
plupart des cas », de tels critères concernent la qualité ou la performance du
produit ou l’exécution de travaux ou services (c’est-à-dire la qualité ou la
valeur technique telle qu’elle est mentionnée explicitement dans les
directives en tant que facteurs pouvant relever de la catégorie des critères de
l’offre « économiquement la plus avantageuse »). De même, tous les frais
assumés par le pouvoir adjudicateur durant le cycle de vie d’un produit
peuvent être pris en compte pour l’évaluation de « l’offre économiquement la
plus avantageuse », notamment le coût d’achat, les frais de fonctionnement
directs (énergie, eau et autres ressources utilisées durant le cycle de vie du
produit), les frais d’entretien, les « frais visant à réaliser des économies » (par
exemple, investir dans l’isolation pour diminuer les frais de chauffage), et les
frais de recyclage ou d’élimination du produit à la fin de son cycle de vie.

La Commission considère toutefois qu’en règle générale, les « coûts
externes » ne sont pas supportés par un acheteur, mais par la société dans son
ensemble, et qu’ils ne peuvent dès lors généralement pas être pris en compte
en tant que critères d’offre « économiquement la plus avantageuse »
(Communication, p. 22). Si la Commission a raison, les coûts externes peuvent
uniquement être pris en considération au titre de ces critères si, dans des cas
particuliers, ces coûts résultant de l’exécution du marché sont supportés
directement par l’acheteur du produit ou du service en question25. Même le
risque de discrimination peut se produire puisque, par exemple, prendre en
compte les coûts externes de transport pourrait tendre à défavoriser les
fournisseurs non nationaux, dès lors que la Communauté n’a pas de système
harmonisé  pour  l ’ évaluat ion économique des  coûts  externes
(Communication, p. 22).
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L’approche restrictive, professée par la Commission, de l’interprétation des
critères d’attribution basés sur l’offre « économiquement la plus avantageuse »
découle du terme « économiquement » tel qu’il apparaît dans les directives.
Il ne fait cependant pas de doute qu’il est possible de se demander si
les « avantages économiques » doivent être interprétés comme incluant les
avantages économiques qu’obtient la société dans son ensemble, et s’il ne faut
pas les limiter aux avantages économiques dont bénéficie directement le
pouvoir adjudicateur. Partant de là, on pourrait dire, par exemple, que la
suppression de la pollution (et les frais de dépollution ou de soins de santé qui
s’ensuivent) constituent des « avantages économiques », même si les frais de
dépollution ou de soins de santé ne seraient pas supportés par le pouvoir
adjudicateur concerné mais par une autre entité publique. De même, on
pourrait dire que la protection des sites ou la conservation de la faune, de la
flore et de leurs habitats engendrent des avantages économiques en attirant les
touristes, ou en améliorant la qualité de vie et en attirant ainsi de la main-
d’œuvre potentielle dans la région. Toutefois, l’interprétation de la Commission
est beaucoup plus restrictive et, même lorsqu’il est possible de relier la
protection de l’environnement à des avantages économiques, il se pourrait
qu’il reste impossible de soutenir que l’avantage est « propre » aux travaux,
fournitures ou services concernés par le marché, ou qu’il est « mesurable », ou
qu’il « bénéficie directement » au pouvoir adjudicateur.

3.4.1. Concordia Bus Finland

Comme noté ci-dessus, la Cour de Justice a récemment rendu son arrêt
dans l’affaire Concordia Bus Finland. L’affaire concernait des questions
préjudicielles soumises à la Cour de Justice par une juridiction finlandaise
ayant trait à l’admissibilité du recours à des critères environnementaux pour
l’attribution des marchés.

La première question concernait le point de savoir si la Directive sur les
marchés publics de services (92/50) permet à la ville d’Helsinki lorsqu’elle
cherche à attribuer un marché pour des services de transport par autobus, de
prendre en considération les émissions d’oxyde d’azote et le niveau sonore du
parc d’autobus des soumissionnaires lorsqu’elle applique le critère de « l’offre
économiquement la plus avantageuse ». La ville d’Helsinki avait tenté de le
faire en attribuant des points supplémentaires, lors de l’évaluation des offres,
(comme annoncé préalablement) aux soumissionnaires dont le parc
automobile présentait un niveau d’émissions d’oxyde d’azote et un niveau
sonore inférieurs à un plafond déterminé (voir Thompson 2001).

La Cour a jugé qu’un critère d’attribution environnemental qui n’est pas
en soi de nature purement économique peut, en principe, être retenu parmi
les critères d’attribution « à l’offre économiquement la plus avantageuse ».
Cela découle du fait que l’article 36(1) de la directive qui énumère des
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exemples de critères que les autorités peuvent retenir lorsque l’attribution se
fait sur la base de « l’offre économiquement la plus avantageuse » n’est pas
exhaustif et qu’il y est fait expressément mention du « caractère esthétique »
d’une offre26. La Cour en a conclu qu’« il ne saurait être exclu que des facteurs
qui ne sont pas purement économiques puissent affecter la valeur d’une offre
au regard du pouvoir adjudicateur » (par. 54 et 55 de l’Arrêt). En outre, la Cour
a considéré que compte tenu de l’objectif de la directive (coordonner les
procédures de passation des marchés publics afin de supprimer les entraves à
la libre circulation des services et des marchandises) et du principe énoncé
à l’article 6 CE (qui prévoit que les exigences de la protection de
l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre
des politiques et des actions de la Communauté), la possibilité pour le pouvoir
adjudicateur d’uti l iser des critères relatifs à la préservation de
l’environnement dans le cadre de l’appréciation de l’offre économiquement la
plus avantageuse ne saurait être exclue (par. 56 et 57 de l’Arrêt).

Ainsi la Cour a clairement rejeté le point de vue selon lequel un critère
d’attribution environnemental n’est admissible que s’il est de nature
économique, ou s’il comporte un avantage économique direct au bénéfice du
pouvoir adjudicateur. Au contraire, la Cour a considéré qu’ « il ne saurait être
exclu que des facteurs qui ne sont pas purement économiques puissent
affecter la valeur d’une offre au regard du pouvoir adjudicateur » (par. 55 de
l’Arrêt). Néanmoins, cela ne signifie pas que la Cour a considéré que la
possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’utiliser un critère d’attribution
relatif à la préservation de l’environnement soit sans limite. En premier lieu,
la possibilité de recourir à un critère d’attribution environnemental ne
dispense pas un pouvoir adjudicateur qui a choisi d’attribuer un marché à
« l’offre économiquement la plus avantageuse » d’évaluer la « valeur » au regard
dudit pouvoir des différentes soumissions en appliquant tous les critères
d’attribution (y compris des critères non environnementaux) qui sont
mentionnés dans son appel d’offres. En d’autres termes, si la Cour a considéré
que certains critères d’attribution du marché relatif à l’environnement sont en
principe admissibles, elle a néanmoins affirmé que les critères d’attribution
devraient avoir pour fonction de déterminer l’offre économiquement la plus
avantageuse, globalement.

En outre, la possibilité pour un pouvoir adjudicateur de retenir des
critères d’attribution environnementaux est soumis à quatre conditions
spécifiques, à savoir que chaque critère d’attribution doit :

● « être lié à l’objet du marché » (par. 59 de l’Arrêt) ;

● ne pas avoir « pour effet de conférer au pouvoir adjudicateur une liberté
inconditionnée de choix pour l’attribution du marché à un soumissionnaire »
(par. 61 de l’Arrêt) ;
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● être appliqué dans le respect de toutes les normes procédurales énoncées
dans la directive, et notamment des règles de publicité qu’elle contient, de
sorte que tous les critères doivent être mentionnés dans l’avis de marché, si
possible dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribuée
(par. 62 de l’Arrêt) ; et

● respecter tous les principes fondamentaux du droit communautaire et,
notamment, le principe de non-discrimination (par. 63 de l’Arrêt).

La Cour a estimé que les critères d’environnement en cause dans l’affaire
à l’examen satisfaisaient à toutes les conditions susmentionnées. Ils avaient
trait au niveau des émissions d’oxyde d’azote et au niveau sonore des autobus
devant être utilisés pour assurer les services de transports publics pour
lesquels un appel d’offres avait été lancé. En tant que tels, ils doivent être
considérés comme liés à l’objet d’un marché qui porte sur la prestation de
services de transports urbains par autobus (par. 65 de l’Arrêt). De plus, le
système de points au moyen duquel les critères environnementaux devaient
être appliqués ne conférait pas une liberté inconditionnée de choix au pouvoir
adjudicateur car il imposait aux offres de répondre à certaines exigences
environnementales spécifiques et objectivement quantifiables (par. 66 de
l’Arrêt). Par ailleurs, les critères avaient bien été expressément mentionnés
dans l’avis de marché correspondant (par. 67 de l’Arrêt).

La deuxième question importante renvoyée à la Cour concernait le point
de savoir si l’utilisation de critères d’attribution environnementaux est
interdite dès lors qu’il apparaît que, du fait que seules quelques entreprises du
secteur peuvent remplir lesdits critères, seule la propre entreprise de l’entité
adjudicatrice est en fait capable de présenter une offre qui satisfasse à ces
critères.

La Cour a considéré que cette question avait trait à l’application du
principe de non-discrimination et jugé que les critères d’attribution en
l’occurrence n’avaient pas porté atteinte à ce principe. Les critères étaient
objectifs et indistinctement applicables à toutes les offres, étaient directement
liés au matériel proposé, et étaient intégrés dans un système d’attribution de
points dans le cadre duquel des points supplémentaires pouvaient être
accordés sur le fondement d’autres critères liés au matériel (par. 83 de l’Arrêt).
Dans ce contexte, la Cour a estimé que le fait que les critères d’environnement
ne pouvaient être remplis que par un petit nombre d’entreprises, parmi
lesquelles figurait une entreprise appartenant à l’entité adjudicatrice, ne
constituait pas à lui seul une violation du principe de non-discrimination
(par. 85 de l’Arrêt).

Enfin, en réponse à la troisième question renvoyée par la juridiction
nationale, la Cour a confirmé que la même interprétation prévaudrait si le
marché public en cause, au lieu de relever de la directive 92/50 sur les
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marchés publics de services, relevait de la directive sur les marchés
concernant les services d’utilité publique (directive 93/38 portant
coordination des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des télécommunications) (par. 93 de l’Arrêt). Pour ce faire,
cependant, elle a considéré plus largement que les dispositions pertinentes
de chacune des directives sur les marchés publics (directive 92/50 sur les
marchés publics de services, directive 93/36 sur les marchés publics de
fournitures, directive 93/37 sur les marchés publics de travaux et directive
93/38 sur les marchés concernant les services d’utilité publique) étaient
libellées « de manière substantiellement identiques » (par. 88 et 89), que ces
directives visaient à atteindre « des objectifs similaires dans leurs domaines
d’application respectifs » (par. 90), et que le principe d’égalité de traitement
« correspondait à l’essence même de toutes les directives en matière de
marchés publics ». Elle a, en outre, considéré que l’affaire n’avait révélé
aucun élément susceptible d’établir que, en ce qui concerne le choix des
critères d’attribution par l’entité adjudicatrice, l’interprétation du principe
d’égalité de traitement « devrait, en l’occurrence, dépendre de la directive
applicable au marché en question » (par. 92 de l’Arrêt). Il apparaît donc
probable, même si la Cour ne l ’a pas dit expressément, que son
interprétation en ce qui concerne l’utilisation de critères environnementaux
dans le cadre de la directive 92/50 et l’application du principe de non-
discrimination à ces critères, s’appliquerait également aux autres directives
sur les marchés publics, et non pas seulement à la directive 93/38.

L’Arrêt de la Cour de justice confère aux entités adjudicatrices davantage
de latitude que la Commission ne l’avait admis jusqu’ici pour utiliser des
critères d’attribution qui tiennent compte des incidences sur l’environnement
occasionnées par l’exécution des marchés publics (externalités au stade de la
consommation). Cela ne signifie pas pour autant qu’il soit acceptable de
recourir à des critères environnementaux se rapportant aux externalités au
stade de la production (par exemple, un système de points permettant
d’attribuer des points si les offres proposent de fournir dans le cadre du
marché des articles contenant un pourcentage déterminé de matériaux
recyclés lorsque l’utilisation de matériaux recyclés ne modifie pas les
caractéristiques intrinsèques du produit fourni). Cette question, qui ne se
posait pas dans l’affaire Concordia Bus Finland, n’est pas tranchée. D’une part,
on pourrait soutenir que de tels critères ne seraient pas « liés à l’objet du
marché » si l’on devait donner une interprétation restrictive de cette
expression (selon laquelle les critères d’attribution doivent être liés à
l’exécution du marché). D’autre part, si l’on adopte une interprétation plus
extensive (reflétant peut-être le principe d’« intégration » de l’article 6 du
Traité CE), on pourrait faire valoir qu’un critère relatif aux PMP n’affectant pas
les caractéristiques du produit faisant l’objet du marché (comme l’exigence
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susmentionnée concernant le contenu en matériaux recyclés) est bien lié à
l’objet du marché puisqu’il est lié à la fabrication de ce produit et donc au
produit lui-même.

Enfin, il convient de noter que, dans les cas où les critères de l’« offre
économiquement la plus avantageuse » sont adoptés, même si les directives
n’exigent pas la publication préalable des critères d’attribution des marchés et
même si elles interdisent aux entités adjudicatrices d’appliquer des critères
autres que ceux qui ont été rendus publics, elles n’exigent pas que les
renseignements publiés indiquent la pondération précise, si tant est qu’il y en
ait, à accorder à un critère déterminé. Les directives imposent simplement la
publication des critères « si possible dans l’ordre décroissant de l’importance
qui leur est attribuée ». Toutefois, la Commission propose à présent de
modifier les directives afin de rendre obligatoire pour les entités
adjudicatrices d’indiquer dans leur publication préalable des critères
d’attribution la pondération relative à attribuer à chaque critère27. De plus,
l’arrêt de la Cour de justice spécifie que les critères doivent être mentionnés
dans l’avis de marché, si possible dans l’ordre décroissant de l’importance qui
leur est attribuée (par. 62 de l’Arrêt).

4. L’Accord de libre-échange nord-américain

L’ALENA a créé une zone de libre-échange qui regroupe le Canada, les
États-Unis et le Mexique, mais l’a fait en intégrant explicitement les
problèmes environnementaux. C’est ainsi que le préambule de l’ALENA
énonce que les Parties s’engagent à réaliser les objectifs de l’Accord « d’une
manière  compat ible  avec  la  protect ion et  la  conservat ion de
l’environnement » (onzième considérant) et à « promouvoir le développement
durable » (treizième considérant). De plus, l’article 104 de l’ALENA énonce
qu’en cas d’incompatibilité entre l’accord et les obligations spécifiques que
prescrivent en matière de commerce certaines conventions multi- et
bilatérales28, les obligations de ces conventions prévaudront (si ce n’est que,
s’agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir,
parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui
s’offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec l’ALENA). De même,
l’ALENA exhorte les Parties (sans les y obliger) à ne pas déroger aux normes de
protection environnementale pour attirer ou maintenir des investissements
sur son territoire [article 1114(2)]. De manière assez inattendue, peut-être, le
chapitre 11 de l’ALENA, qui fixe les critères pour le traitement des
investisseurs étrangers et un mécanisme d’arbitrage obligatoire pour la
solution des différends entre les États et ces investisseurs, s’est avéré avoir
une  inc idence  potent ie l le  importante  sur  la  rég lementat ion
environnementale nationale des Parties (Mann 2000, Dhooge 2001 et
Gantz 2001).
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La protection de l’environnement fait aussi l’objet d’un accord
« parallèle » à l’ALENA, l’Accord nord-américain de coopération dans le
domaine de l’environnement (ANACE). Celui-ci prévoit la création de la
Commission de coopération environnementale (CCE) chargée, entre autres, de
formuler des recommandations au sujet d’une série de problèmes
environnementaux et, plus précisément, de l’éco-étiquetage [ANACE
article 10(2)(r)] et « des effets qu’ont les produits sur l’environnement tout au
long de leur vie utile » [ANACE article 10(2)(m)] (voir également Mann 2000).
Plus généralement, la CCE est également chargée de servir de lien
institutionnel entre l’ALENA et l’ANACE (et entre le droit du commerce et le
droit de l’environnement) en aidant la Commission du libre-échange (créée en
vertu de l’ALENA) pour les questions environnementales en, général et, plus
précisément, en formulant des recommandations sur la manière d’éviter les
différends commerciaux liés à l’environnement et en servant de guichet
central pour les questions relatives aux échanges et à l’environnement.
L’ANACE a pour mission (définie à l’article premier de l’Accord) d’encourager
la protection de l’environnement et l’amélioration de l’environnement sur les
territoires des Parties, de favoriser un développement durable fondé sur la
coopération et sur des politiques environnementales et économiques
cohérentes, d’intensifier la coopération entre les Parties dans une série
de domaines liés à l’environnement, d’appuyer les buts et objectifs
environnementaux de l’ALENA, de favoriser l’observation des lois
environnementales, de promouvoir les politiques pour la prévention de la
pollution et la transparence, et de favoriser l’adoption « de mesures
environnementales qui soient à la fois économiques et efficaces ». Un objectif
supplémentaire est d’« éviter de fausser le jeu des échanges ou d’opposer de
nouveaux obstacles au commerce » [ANACE article 1(e)]. L’ANACE exige
aussi des Parties, « afin de parvenir à des niveaux élevés de protection
environnementale et d’observation de ses lois et réglementations
environnementales », d’« assurer l’application efficace » de leur propre
législation environnementale [ANACE article 5(1)] et de prévoir deux
processus pour le contrôle de cette obligation : i) l’examen, par le Secrétariat
de la CCE, de toute communication présentée par les citoyens ou les
organisations non gouvernementales (ANACE articles 14 et 15) ; ii) une
procédure de règlement des différends entre les États débouchant, en cas de
constatation d’une omission systématique d’assurer « l’application efficace »,
sur l’imposition de sanctions (ANACE partie V).

Les marchés publics sont traités au chapitre 10 de l’ALENA. Celui-ci
s’applique à certaines entités publiques fédérales (énumérées à
l’annexe 1001.1a-1 de l’ALENA), à certaines entreprises publiques (énumérées à
l’annexe 1001.1a-2 de l’ALENA) et à certaines entités publiques d’un État ou
d’une province (énumérées à l’annexe 1001.1a-3 de l’ALENA) pour l’achat de
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certains produits, services et services de construction (énumérés aux
annexes 1001.1b-1, 1b-2, et 1b-3 de l’ALENA) lorsque leur valeur est égale ou
supérieure à certains seuils définis. Toutefois, ce champ d’application est
assujetti à certaines dispositions transitoires pour le Mexique [ALENA
article 1001(2)(a) et annexe 1001.2a], à certaines réserves formulées par chacun
des États parties [ALENA article 1001(2)(b) et annexe 1001.2b], et à l’application
d’autres seuils de valeur ou règles d’évaluation pour des questions particulières
entre le Canada et les États-Unis [ALENA article 1001(2)(c) et annexe 1001.2c]. Le
chapitre 10 s’applique uniquement à un nombre limité d’entités publiques à
l’échelon sous-central. L’annexe 1001.1a-3 se borne à indiquer que « le champ
d’application de la présente annexe fera l’objet de consultations avec les
gouvernements des États et des provinces, conformément à l’article 1024 ». Il
s’ensuit que ce chapitre ne s’applique qu’à 37 des 50 États des États-Unis, dont
20 seulement sont convenus d’inclure dans le champ d’application de l’AMP la
plupart ou la totalité de leurs organismes de direction, et dont 17 ont convenu
d’inclure uniquement certains organismes de direction, ou ont exclu des
secteurs importants (Tiefer 1997).

En ce qui concerne les marchés publics régis par le chapitre 10, les Parties
devront accorder le traitement national et le traitement de la nation la plus
favorisée aux fournisseurs de produits et de services d’une autre Partie [ALENA
article 1003(1)] et ne pourront traiter moins favorablement un fournisseur local
en raison de son degré d’appartenance à des intérêts étrangers
[article 1003(2)(a)], ou au motif que les produits ou les services qu’il propose
sont des produits ou des services d’une autre Partie [article 1003(2)(b)]. Le
chapitre 10 permet toutefois aux Parties de refuser les avantages visés dans ce
chapitre si le service est fourni par une entreprise qui est possédée ou contrôlée
par des personnes d’un pays tiers et qui n’exerce pas d’activités commerciales
significatives sur le territoire de l’une des Parties [article 1005(1)]. Elle pourra
également les refuser à une entreprise qui est possédée ou contrôlée par des
personnes d’un pays tiers pour certains motifs [articles 1005(2) et 1113(1)(a)]. Le
chapitre 10 interdit explicitement les « compensations », définies comme étant
« des conditions, imposées ou envisagées par une entité avant ou pendant la
passation d’un marché, qui favorisent le développement local ou améliorent les
comptes de balance des paiements de la Partie dont elle relève, au moyen
d’exigences relatives à la teneur locale, à l’octroi de licences en matière de
technologie, à l’investissement, au commerce de compensation ou autres
exigences semblables » (article 1006).

4.1. Spécifications techniques

L’expression « spécification technique » s’entend (ALENA article 1025)
d’« un document qui énonce les caractéristiques de produits ou les procédés
et méthodes de production connexes, ou les caractéristiques de services ou les
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modes d’opération connexes, y compris les dispositions administratives qui
s’y appliquent. Il peut traiter en totalité ou en partie de terminologie, de
symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou
d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou
un mode d’opération donnés ».

De toute évidence, cette définition concerne également les spécifications
qui fixent les caractéristiques environnementales des produits ou des services
et celles qui définissent les procédés et méthodes de production qui ont trait
à ces « caractéristiques de produits », c’est-à-dire les prescriptions en matière
de PMP liés aux produits. Ces prescriptions sont dès lors soumises aux règles
du chapitre 10 qui régissent les « spécifications techniques ». Celles-ci sont
énoncées à l’article 1007(1), qui impose à chaque Partie de faire en sorte que
les spécifications techniques établies, adoptées ou appliquées par ses entités
n’aient pas pour but ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au
commerce. En outre, les Parties doivent faire en sorte que toute spécification
technique prescrite par leurs entités soient, « s’il y a lieu », définie en fonction
des propriétés d’emploi du produit plutôt qu’en fonction de la conception ou
de caractéristiques descriptives [article 1007(2)(a)], et fondée sur des normes
internationales, des règlements techniques nationaux, des normes nationales
reconnues ou des codes du bâtiment [article 1007(2)(b)].

Il apparaît que la formulation de la première phrase de la définition de
l’expression « spécification technique » de l’ALENA n’exclue pas la prise en
compte des prescriptions en matière de PMP non liés aux produits en tant que
« spécifications techniques », puisqu’elle mentionne uniquement les PMP qui
ont trait aux « caractéristiques de produits » mais pas celles qui, bien qu’elles
puissent concerner des produits, sont sans rapport avec les caractéristiques
de ces produits. Cette interprétation est corroborée par le fait que la définition
donnée à l’article 915 de l’expression « règlement technique » (qui vise
également les « caractéristiques de produits ou les procédés et méthodes de
production connexes ») doit être interprétée (d’après la Note 36 annexée à
l’ALENA) comme désignant « a) les caractéristiques d’un produit ou d’un
service, [et] b) les caractéristiques, les règles ou les directives propres aux
procédés ou aux méthodes de production afférents au produit ».

Le fait qu’il apparaît que les prescriptions en matière de PMP non liés au
produit ne relèvent pas de la définition de l’expression « spécification
technique » du chapitre 10 entraîne deux difficultés. La première concerne les
conséquences dont on pourrait estimer qu’elles découlent de cette
interprétation. On pourrait penser, notamment, que, puisque la définition de
l’expression « spécification technique » n’englobe pas les prescriptions en
matière de PMP non liés aux produits, celles-ci sont implicitement interdites
et ne peuvent être utilisées par des entités lorsqu’elles spécifient leurs
prescriptions. Le problème de cette approche réside toutefois dans le fait
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même qu’elle s’appuie sur une interdiction implicite déduite d’une
disposition purement définitionnelle. L’article 1025 (qui donne cette définition
ainsi que d’autres) n’est pas censé énoncer des interdictions, ni même toute
règle de fond, mais se borne à fournir des définitions à appliquer par rapport
aux règles de fond énoncées ailleurs au chapitre 10. Aucune des dispositions
de fond du chapitre n’impose explicitement aux entités adjudicatrices
d’appliquer uniquement les prescriptions qui peuvent prétendre relever de la
définition de « spécification technique ». Elles ne prétendent pas non plus
interdire de manière spécifique l’utilisation de prescriptions en matière de
PMP non liés aux produits. En outre, les règles de fond du chapitre 10 qui
régissent les prescriptions techniques s’inscrivent elles-mêmes dans le cadre
de la définition de l’expression « spécification technique ». Il semble dès lors
que l’on puisse pour le moins soutenir que, si les prescriptions en matière de
PMP non liés aux produits ne peuvent constituer des « spécifications
techniques », ces prescriptions peuvent échapper entièrement à l’application
des règles pertinentes ou seront, à tout le moins, soumise au pouvoir de
dérogation prévu par l’ALENA (voir ci-dessous).

4.1.1. Éco-étiquetage

La seconde difficulté qu’entraîne l’exclusion apparente des prescriptions
en matière de PMP non liés aux produits de la définition des « spécifications
techniques » concerne l’admissibilité des prescriptions relatives à l’éco-
étiquetage. La deuxième phrase de la définition énonce que l’expression
« spécification technique » « … peut traiter en totalité ou en partie de
terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de
marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de
production ou un mode d’opération donnés ». Il ne fait pas de doute que cette
formulation est suffisamment large pour inclure les prescriptions relatives à
l’éco-étiquetage lorsque le système d’étiquetage concerné comprend des
prescriptions en matière de PMP liés aux produits. Puisqu’elle indique qu’une
spécification peut traiter de prescriptions relatives à l’étiquetage « pour une
méthode de production ou un mode d’opération donnés », elle semblerait
aussi suffisamment large pour inclure les prescriptions relatives à l’éco-
étiquetage qui font référence à des critères en matière de PMP non liés aux
produits. Ici aussi, cette interprétation est corroborée par le fait que la
définition, donnée dans l’article 915, de l’expression « règlement technique »29

doit être interprétée (selon la Note 36 annexée à l’ALENA) comme désignant
« c) les dispositions relatives à la terminologie, aux symboles, à l’emballage, au
marquage et à l’étiquetage applicables i) à un produit ou au procédé ou à la
méthode de production y afférent, ou ii) à un service ou à la méthode
d’exploitation y afférente ». Rien, dans cette définition, n’impose dès lors que la
prescription relative à l’étiquetage vise des procédés ou des méthodes de
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production qui ont trait aux « caractéristiques de produits ». Il suffit qu’elle
concerne simplement « un produit ». Ceci dit, la difficulté consiste à savoir si, à
partir du moment où les prescriptions en matière de PMP sont elles-mêmes
exclues de la qualité de « spécifications techniques » (en vertu de la première
phrase de la définition), il peut être réellement admissible (en vertu de la
deuxième phrase) d’inclure des prescriptions qui ont trait aux critères requis
par un système d’éco-étiquetage qui, lui-même, requiert l’application de
critères en matière de PMP non liés aux produits. Si l’ALENA doit être interprété
comme interdisant implicitement les prescriptions en matière de PMP non liés
aux produits, on peut à tout le moins soutenir qu’il doit aussi être interprété
comme interdisant implicitement les spécifications qui font référence à des
éco-labels intégrant des critères en matière de PMP non liés aux produits.

De même, bien sûr, les risques potentiels de discrimination à l’encontre
de fournisseurs non nationaux qui peuvent surgir lorsqu’une entité
adjudicatrice spécifie qu’un produit doit porter un éco-label particulier existe
aussi bien au regard de l’ALENA qu’à celui de l’AMP. Pour éviter la possibilité
que les prescriptions en matière de qualification et/ou de vérification d’un
système donné puissent exclure ou défavoriser les fournisseurs non
nationaux (auquel cas une spécification imposant l’utilisation du label
enfreindrait les règles de l’ALENA en matière de traitement national ou de la
nation la plus favorisée), il semblerait sage de spécifier la conformité avec les
critères essentiels d’un système tout en acceptant soit le label, soit une autre
preuve de conformité.

4.2. Qualification et sélection

L’article 1008 de l’ALENA impose à chaque Partie de faire en sorte que les
procédures de passation des marchés suivies par ses entités « soient appliquées
de façon non discriminatoire » et soient conformes aux règles énoncées dans
les articles 1009 à 1016 inclus. L’article 1009(1) applique explicitement les
normes du traitement national et de la nation la plus favorisée au processus de
qualification des fournisseurs, ce qui est corroboré par une règle selon laquelle
les entités adjudicatrices ne peuvent pas abuser du processus de qualification
pour exclure les fournisseurs d’une autre Partie [article 1009(2)(d)]. En outre,
l’article 1009(2)(b) prévoit que les conditions de participation des fournisseurs
aux procédures d’appel d’offres (y compris les garanties financières, les
qualifications techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur
capacité financière, commerciale et technique), ainsi que la vérification des
qualifications, « se limiteront aux conditions qui sont essentielles pour
s’assurer que le fournisseur est en mesure d’exécuter le marché visé ».

Par conséquent, la possibilité, pour une entité adjudicatrice, de prendre
en considération les qualifications et la capacité environnementales de son
fournisseur dépendra des prescriptions particulières du marché. Il se peut
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donc qu’il existe une marge d’appréciation plus importante pour les marchés
de services et de services de construction, dans lesquels les conditions du
marché prescrivent les modalités d’exécution, par rapport aux marchés de
produits même si, pour ces derniers, la capacité d’un fournisseur de fournir
des produits qui ont les caractéristiques prescrites par le marché (sous l’angle
de l’efficacité énergétique de l’utilisation, de la recyclabilité et de
l’élimination) semblerait « essentielle » pour l’exécution du marché. Il pourrait
en être de même pour la capacité d’un soumissionnaire à respecter les
prescriptions en matière de PMP liés au produit. En outre, si les prescriptions
en matière de PMP non liés aux produits ne sont pas implicitement interdites
et ont été spécifiées dans le marché, les conditions de participation qui ont
trait à la capacité du soumissionnaire de respecter ces prescriptions seraient
également admissibles, pour autant que ces prescriptions soient énoncées
dans le marché.

L’article 1009(2)(c) prévoit que la capacité financière, commerciale et
technique d’un fournisseur sera évaluée à la fois en fonction des activités
commerciales mondiales de ce fournisseur et en fonction de ses activités, le
cas échéant, sur le territoire de la Partie dont relève l’entité acheteuse. Cette
disposition sera généralement avantageuse pour les soumissionnaires
potentiels qui ont des activités importantes en dehors du pays de l’entité
adjudicatrice. Elle implique que la capacité de ces entreprises à respecter les
prescriptions environnementales devra être évaluée non seulement en
fonction de ses installations, de son personnel, etc., dans le pays où se déroule
le marché mais aussi en fonction de ces mêmes éléments situés dans d’autres
pays. Il n’est pas inconcevable, toutefois, que, puisque la capacité gestionnaire
d’identifier, d’évaluer et de gérer le risque environnemental est essentielle
pour l’exécution du marché (comme cela peut être le cas, par exemple, pour
des services de construction pour un projet important), le fait que le
soumissionnaire n’ait pas réussi, précédemment, à identifier, évaluer et gérer
ce risque pour des projets dans d’autres pays puisse également entrer en ligne
de compte. Après tout, cela fait également partie des « activités commerciales
mondiales » de l’entreprise.

Toutes les entités sont tenues de publier une invitation à participer pour
tous les projets d’achats (sauf pour les cas où l’ALENA autorise les « procédures
d’appel d’offres limitées ») (article 1010). Pour la plupart des entités, cette
invitation doit prendre la forme d’un « avis de projet d’achat » contenant les
renseignements prescrits par l’article 1010(2), notamment, « une description de
la nature et de la quantité des produits ou services à fournir », et « un énoncé
des conditions de caractère économique ou technique à remplir, ainsi que des
garanties financières, renseignements et documents exigés des fournisseurs ».
Il est donc clair que, si les prescriptions environnementales du marché
impliquent que les fournisseurs potentiels devront avoir des connaissances
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techniques particulières, ou disposer d’un matériel ou d’installations
spécifiques, ces prescriptions concernant la capacité technique et les
renseignements qui s’y rapportent, qui seront exigés des fournisseurs
potentiels, doivent être énoncées dans l’invitation à participer.

De plus, dans le cas des procédures d’appel d’offres sélectives, les entités
qui tiennent une liste permanente de fournisseurs qualifiés doivent faire
paraître chaque année un avis indiquant notamment « les conditions à remplir
par les fournisseurs pour être inscrits sur ces listes, et les méthodes de
vérification de ces conditions par l’entité concernée » [article 1010(6)(c)].
Lorsque l’entité acheteuse remet aux fournisseurs une documentation relative
à l’appel d’offres, celle-ci doit également contenir « tous les renseignements
nécessaires pour leur permettre de présenter des soumissions valables »,
notamment les renseignements devant être publiés dans l’avis précité
[articles 1013(1) et 1012(2)(h)]. La documentation doit, elle aussi, inclure
notamment un énoncé des conditions de caractère économique ou technique à
remplir, ainsi que des garanties financières, renseignements et documents
exigés des fournisseurs, les modalités de paiement [article 1013(1)(f),(i)] et
« toutes autres modalités et conditions » [article 1013(1)(j)]. Par conséquent, ici
aussi, si les prescriptions environnementales du marché impliquent que les
fournisseurs potentiels doivent avoir des connaissances techniques
particulières ou un matériel ou des installations spécifiques, ces prescriptions
ainsi que les renseignements qui s’y rapportent qui doivent être exigés des
fournisseurs potentiels doivent être énoncés.

4.3. Soumissions conformes – « Critères supplémentaires » – 
« Conformité au marché »

Pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être
conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées
dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres, et avoir été
présentée par un fournisseur remplissant les conditions de participation
[article 1015(4)(a)]. Il ressort clairement de ce qui précède que les entités ne
peuvent adjuger le marché à un soumissionnaire qui a soumis une offre non
conforme. Cela semblerait indiquer que, si le marché en question impose à
l’adjudicataire de remplir des obligations environnementales précises ou de
participer à un programme environnemental déterminé (et si cette obligation
est reprise dans les conditions du marché telles qu’elles figurent dans la
documentation qui s’y rapporte), toute soumission qui ne respecte pas ces
conditions sera non conforme et devrait être exclue. Cela étant, la possibilité,
pour une entité, de stipuler d’emblée de telles conditions sera soumise à
l’interdiction générale de discrimination [c’est-à-dire aux règles du traitement
national et de la nation la plus favorisée énoncées à l’article 1003(1)].
Toutefois, il sera nécessaire de déterminer cas par cas si ces règles sont
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effectivement violées par des conditions qui imposent la participation à un
programme environnemental déterminé ou le respect d’une politique
environnementale donnée. Cela dépendra de la nature des programmes et des
politiques en question et de la possibilité ou non, pour les entités établies sur
le territoire d’autres Parties, de se conformer à ces conditions.

4.4. Critères d’adjudication des marchés et pondérations

La documentation relative à l’appel d’offres doit aussi contenir « les
critères d’adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui
seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions, et les
éléments des coûts à prendre en compte pour l’évaluation des prix de
soumission… » [article 1013(1)(h)]. Par conséquent, s’il est prévu que des
critères environnementaux doivent être inclus en tant que critères
d’attribution, ils doivent être énoncés dans la documentation relative à l’appel
d’offres. L’article 1015(4)(c) de l’ALENA prévoit aussi que, sauf si elle décide,
pour des raisons d’intérêt public, de ne pas passer le marché, l’entité devra
adjuger le marché au fournisseur qui aura été reconnu pleinement capable
d’exécuter le marché et dont la soumission sera la soumission la plus basse ou
celle qui aura été jugée la plus avantageuse selon les critères d’évaluation
spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres. De
plus, l’adjudication des marchés doit être conforme aux critères et aux
conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel
d’offres. Les critères admis semblent très larges. En effet, lorsque le principe
de la soumission « la plus avantageuse » est appliqué, ces critères ne doivent
pas nécessairement avoir trait à un avantage économique au bénéfice de
l’entité acheteuse et encore moins à un avantage qui bénéficie « directement »
à cette entité. Le choix des critères d’évaluation est laissé entièrement à
l’entité adjudicatrice sous réserve, uniquement, que celle-ci respecte la règle
qui prévoit que ces critères doivent être les mêmes que ceux énoncés dans la
documentation relative à l’appel d’offres. Cela semble indiquer qu’au titre du
chapitre 10 de l’ALENA, les entités adjudicatrices peuvent inclure des critères
qui ont trait aux avantages généraux pour l’environnement lui-même ou pour
la société dans son ensemble, et pas uniquement à des avantages
environnementaux qui produisent des bénéfices économiques (efficacité
énergétique ou diminution des déchets) pour l’entité elle-même.

Assez curieusement, toutefois, l’article 1013 n’exige pas que les
pondérations ou l’ordre d’importance relative qui seront attribués à des critères
d’attribution donnés soient énoncés dans la documentation relative à l’appel
d’offres. Cela laisse à l’entité acheteuse la possibilité d’adopter, après
l’ouverture des soumissions, des pondérations qui accentuent l’importance
relative de ses facteurs d’attribution environnementaux (ou autres), tels qu’ils
ont été publiés, et porte ainsi atteinte aux principes de transparence et d’équité.
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4.5. Pouvoir de dérogation

À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à
constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire et injustifié entre les
Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au
commerce entre les Parties, aucune disposition du chapitre 10 n’empêche une
Partie d’adopter ou de maintenir des mesures nécessaires à la protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des
végétaux [article 1018(2)(b)]. Si l’utilisation, dans les spécifications, de
prescriptions en matière de PMP non liés aux produits est effectivement
interdite implicitement en vertu de l’exclusion de ces prescriptions de la
définition de l’expression « spécification technique », elle pourrait néanmoins
être admissible si elle est justifiée par cette dérogation comme étant
nécessaire « à la protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou à la préservation des végétaux ». On peut toutefois présumer que
des problèmes pourraient surgir (comme pour le GATT), s’agissant de savoir si
cette dérogation vise à permettre uniquement les mesures qui protègent la vie
ou la santé des personnes et des animaux et la préservation des plantes à
l’intérieur du pays de l’entité acheteuse, ou si elle permet aussi ces mêmes
mesures dans d’autres pays. De même, ont peut manifestement discuter de la
signification du terme « nécessaire » et, partant, des circonstances dans
lesquelles des prescriptions en matière de PMP non liés aux produits peuvent
être « nécessaires » pour promouvoir les objectifs permis. Si des prescriptions
en matière de PMP non liés aux produits contenues dans des spécifications
sont implicitement interdites mais peuvent toutefois tomber dans le champ
d’application de l’article 1018, elles seront licites, pourvu qu’elles ne
constituent pas « soit un moyen de discrimination arbitraire et injustifié entre
les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au
commerce entre les Parties ». Bien que cette formule corresponde
manifestement à celle du chapeau de l’article XX du GATT de 1994, les
distinctions entre le contexte des marchés publics, d’une part, et celui de
l’interdiction d’importation dans Crevettes, d’autre part (voir ci-dessus),
signifie qu’il n’est pas du tout certain que l’application de l’article 1018 de
l’ALENA entraînerait nécessairement l’inadmissibilité légale des prescriptions
en matière de PMP non liés aux produits.

5. Accord relatif aux marchés publics entre l’Australie
et la Nouvelle-Zélande

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ne sont pas parties à l’AMP. Elles ont
toutefois conclu entre elles des accords bilatéraux qui traitent des marchés
publics. Le premier d’entre eux est l’Accord commercial entre l’Australie et la
Nouvelle-Zélande dans le cadre de relations économiques plus étroites, de 1983,
qui vise à resserrer les relations économiques et à éliminer les barrières
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commerciales dans les deux pays. L’article 11 de l’Accord traite des achats
publics et tend à éliminer toutes préférences entre les deux pays. Les
fonctionnaires du Commonwealth d’Australie responsables des marchés publics
sont dès lors tenus de traiter tout élément néo-zélandais des offres reçues de
soumissionnaires australiens ou néo-zélandais comme l’équivalent d’un
élément australien. De même, les fonctionnaires néo-zélandais responsables
des marchés publics sont tenus de traiter tout élément australien comme
l’équivalent d’un élément néo-zélandais. Le Commonwealth d’Australie (avec les
gouvernements de chacun des six États et deux Territoires australiens) et la
Nouvelle-Zélande sont également parties à l’Australia and New Zealand
Government Procurement Agreement (ANZGPA, version révisée, août 1997, ci-
après : « l’Agreement »). Les objectifs de cet accord consistent à créer et à
maintenir « un marché des achats publics unique entre l’Australie et le
Nouvelle-Zélande », afin de maximaliser les possibilités pour les fournisseurs
compétitifs des deux pays et de réduire le coût des transactions pour les deux
gouvernements et l’industrie (ANZGPA, Objectifs).

L’ANZGPA doit réaliser son objectif en veillant à assurer, pour les
fournisseurs des deux pays, la possibilité « de briguer en toute transparence et
sur pied d’égalité » les marchés publics dans le Commonwealth d’Australie, les
États et les Territoires australiens et la Nouvelle-Zélande ; en « garantissant
l’absence d’application de mécanismes de préférences interétatiques et par-
delà la mer de Tasman ainsi que d’autres formes de discrimination par rapport
aux marchés publics fondées sur le lieu d’origine des produits et des
services » ; et en prévoyant un mécanisme de coopération entre les Parties en
vue d’instaurer « la plus grande cohérence possible des normes et
spécifications contractuelles, techniques et de performance ainsi que la
simplicité et la cohérence dans l’application des politiques, pratiques et
procédures en matière de marchés publics ».

L’ANZGPA se rapporte aux « marchés publics », définis comme étant les
achats effectués par les départements et autres organes relevant des Parties –
à l’exclusion des achats effectués par toute autorité locale, personne morale
ou autre entité juridique qui a le pouvoir de passer un marché, sauf dans les
domaines auxquels les Parties ont décidé librement que l’Agreement
s’appliquerait [article 1(e)]. Le champ d’application de l’ANZGPA est aussi
soumis à un certain nombre d’exemptions totales ou partielles énumérées à
l’annexe 1 de l’Agreement, ainsi qu’à une procédure permettant l’adoption
d’exemptions supplémentaires qui répondent aux critères énumérés à
l’annexe 1 (articles 6 à 10 et annexe 1). Il est prévu que le respect de l’Agreement

sera supervisé par l’Australian Procurement and Construction Council (APCC), qui
fera rapport chaque année aux ministres des Parties compétents pour les
marchés publics et peut établir des instructions administratives afin d’aider
les fonctionnaires responsables des achats à appliquer l’Agreement.
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L’ANZGPA établit un certain nombre de principes fondamentaux,
notamment une règle relative au traitement national [article 2(c)] ; une règle
imposant la non-discrimination dans l’utilisation des marchés publics pour la
promotion d’autres politiques (article 5 ; voir ci-dessous) ; et des obligations
de promotion des possibilités de marchés publics pour les fournisseurs des
deux pays [article 2(d)] ; d’assurer les plus grandes simplicité et cohérence
possible dans l’application des politiques, pratiques et procédures en matière
de marchés publics [article 2(f)] ; de s’efforcer de multiplier le plus possible les
possibilités de marché pour les fournisseurs des deux pays tout en respectant
les engagements pris par les Parties en vertu d’accords nationaux et
internationaux relatifs aux marchés publics (article 3) ; et de n’utiliser aucune
forme de pratique en matière de marchés publics qui crée une discrimination,
une distorsion ou un refus d’égalité d’accès ou de possibilités à l’encontre de
tout fournisseur d’un des deux pays (article 4). Un autre principe essentiel qui
guide l’approche générale adoptée par l’ANZGPA est l’obligation d’appliquer
« le principe de l’optimisation des ressources, en tenant compte des coûts et
des avantages sur l’ensemble du cycle de vie, comme principal élément
déterminant de toutes les décisions d’achat » [article 2(e)].

Cette notion semble suffisamment large pour permettre aux entités
adjudicatrices de prendre en compte une série de facteurs environnementaux.
Elle est définie comme « visant à obtenir le meilleur résultat possible, sur le
plan des besoins de l’organisme acheteur, par rapport au montant dépensé ».
La vérification de l’utilisation optimale des ressources « nécessite une
comparaison pertinente des coûts sur l’ensemble du cycle de vie qui sont
directement liés à l’achat. Les éléments de l’ensemble du cycle de vie qui
entrent en jeu sont l’adéquation à l’utilisation prévue et d’autres aspects
relatifs à la qualité ; la performance ; le prix ; la livraison ; les accessoires et les
produits consommables ; la maintenance ; et l’élimination ».

Les facteurs du coût sur l’ensemble du cycle de vie qui peuvent être
pertinents par rapport à l’environnement sont notamment la consommation
énergétique, la diminution et l’élimination des emballages, et les coûts
d’élimination. Dès lors qu’ils comprennent également « des aspects qualitatifs
tels que l’adéquation à l’utilisation prévue et autres » et la « performance », il
apparaît que, si des prescriptions environnementales sont spécifiées par
rapport à un achat potentiel qui concernent la performance d’un produit acheté
lors de son utilisation (par exemple, des normes de débit ou d’émissions pour
des machines, du matériel, etc.), celles-ci constitueraient également des
« facteurs de coût sur l’ensemble du cycle de vie » qui pourraient à juste titre
être pris en compte lorsqu’il s’agit de vérifier « l’optimisation des ressources ».
Une limitation apparaît toutefois, qui semble inhérente à cette définition, dans
la mesure où elle est exprimée en termes de « coût ». Cela semblerait indiquer
que les avantages environnementaux qui sont sans rapport avec le coût ne
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peuvent intervenir dans les calculs relatifs à l’« optimisation des ressources ».
S’il en était ainsi, le fait que l’achat d’une conception ou d’un produit
particuliers ou d’une technologie particulière pourrait engendrer des avantages
environnementaux généraux (air ou eau non pollués, par exemple) non liés au
coût ne pourrait être pris en compte dans l’application de l’approche de
« l’optimisation des ressources ». En outre, la vérification de la meilleure valeur
possible par rapport au coût nécessite une comparaison pertinente des coûts
sur l’ensemble du cycle de vie qui ont un rapport direct avec l’achat. On pourrait
donc soutenir  que,  dans bien des cas ,  même si  des  avantages
environnementaux tels de l’air ou de l’eau non pollués peuvent être considérés
comme liés au « coût », ils ne peuvent être pris en compte dans la mesure où ils
ne sont pas directement liés à l’achat, au sens d’un lien direct avec l’objectif
précis du marché public, c’est-à-dire l’achat d’un produit ou d’un service
destiné à remplir une fonction déterminée.

Cette interprétation semblerait toutefois exagérément restrictive, dans la
mesure où d’autres parties de la définition de « l’optimisation des ressources »
semblent indiquer une approche beaucoup plus large. Tout d’abord,
l’application du principe de « l’optimisation des ressources »« vise à obtenir le
meilleur résultat possible, sous l’angle des besoins de l’organisme acheteur,
par rapport à l’argent dépensé ». La notion de « meilleur résultat possible »
semble propre à recouvrir toute une série d’avantages, et pas uniquement
ceux liés au coût. L’« optimisation des ressources » doit être déterminée « par
rapport aux besoins d’achat de l’organisme acheteur », et si celui-ci estime
qu’il est avantageux de garantir des avantages environnementaux sans lien
avec le coût, ces avantages devraient pouvoir être pris en compte. Cette
interprétation est corroborée par le texte de l’article 2(e), qui impose aux
parties « d’appliquer le principe de l’optimisation des ressources, y compris
les coûts et les avantages appropriés sur l’ensemble du cycle de vie » en tant
qu’élément déterminant principal des décisions d’achat. De toute évidence,
les « coûts sur l’ensemble du cycle de vie » ne sont pas les seuls facteurs qui
peuvent être pris en compte dans la mesure où, primo, l’expression « y
compris » indique que le texte qui suit n’est pas exhaustif et, secundo,
l’inclusion des mots « et les avantages » indique que les avantages doivent
être pris en compte au même titre que la comparaison des coûts sur
l’ensemble du cycle de vie à laquelle la définition elle-même se réfère. En
réalité, même s’il fallait donner une interprétation restrictive de l’expression
« optimisation des ressources », cela n’empêcherait par les entités acheteuses
de tenir compte de facteurs environnementaux non liés au coût, dès lors que
l’ANZGPA n’impose pas « l’optimisation des ressources » comme unique
critère admissible. Il se borne à exiger qu’elle soit « le principal facteur
déterminant » des décisions d’achat, en admettant implicitement que
d’autres facteurs peuvent être pertinents, fût-ce à titre accessoire. En réalité,
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comme nous le verrons lorsque nous analyserons la pratique du
Commonwealth d’Australie, cette autorité entend manifestement la notion
d’« optimisation des ressources » dans un sens large et non restrictif, propre à
laisser aux entités acheteuses une grande marge d’appréciation pour prendre
en compte des facteurs environnementaux dans le processus d’achat.

Ensuite, la mention du coût à l’article 2(e) décrit la comparaison de coûts
« directement liés à l’achat » et n’exige pas (contrairement aux régimes
européens des marchés publics dans l’interprétation qu’en donne la
Commission) qu’un facteur déterminé, pour être pris en considération,
constitue un avantage de coût direct pour l’entité adjudicatrice. Par exemple,
lorsque le coût de la prévention, de l’élimination ou de la gestion de la
pollution incombe à l’État au sens large, si un produit déterminé aura pour
effet de réduire cette pollution au minimum, on peut dire de son coût qu’il est
lié « directement à l’achat », même si le coût de la prévention, de l’élimination
ou de la gestion de la pollution n’est pas supporté par l’entité acheteuse
concernée. Par conséquent, même si les facteurs admissibles devaient être
limités aux seuls facteurs de coût, l’approche de « l’optimisation des
ressources » semblerait néanmoins permettre aux entités acheteuses de
prendre en compte un large éventail d’externalités environnementales.

L’ANZGPA contient deux dispositions régissant l’utilisation des marchés
publics en vue de promouvoir d’autres politiques, notamment la politique
environnementale. La relation entre ces dispositions entraîne toutefois un
problème important. Comme nous l’avons vu, l’annexe 1 point 9 dispose que
« les achats effectués par les Parties conformément à certaines politiques
autres que celles des marchés publics ne seront pas jugées contraires aux
dispositions du présent accord. Ces politiques pourraient inclure des
politiques environnementales et de justice sociale ». D’autre part, l’article 5 de
l’Agreement établit que rien, dans l’accord, « n’empêche les Parties d’utiliser la
politique en matière d’achats pour mettre en œuvre d’autres politiques,
pourvu que cela ne donne pas lieu à des discriminations fondées sur le lieu
d’origine ou à une violation d’engagements pris par les Parties au titre
d’accords nationaux et internationaux sur les marchés publics ».

La difficulté évidente est que l’annexe 1 point 9 (qui apparaît dans
l’annexe intitulée « exemptions d’application de l’ANZGPA ») semble prévoir
que les marchés publics passés en vue de promouvoir, par exemple, la
politique environnementale ne sont pas considérés comme contraires à
l’Agreement (sans mentionner le point de savoir s’ils peuvent ou non être
discriminatoires dans leur objet ou leur effet), alors que l’article 5, tout en
autorisant l’utilisation des marchés publics pour la mise en œuvre d’autres
politiques, subordonne cette utilisation à la réserve expresse qu’un tel marché
ne peut entraîner de discrimination fondée sur le lieu d’origine ni de violation
des engagements pris par les Parties en matière d’achats publics.
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Il est certes difficile de concilier ces deux dispositions, mais une
interprétation possible serait que l’annexe 1 point 9 doit être considérée
comme établissant une dérogation au principe de « l’optimisation des
ressources », de sorte que les marchés passés dans le cadre de la poursuite
d’objectifs environnementaux ne devraient pas être considérés comme
contraires à l’Agreement au simple motif qu’ils ne sont pas conformes au
principe de « l’optimisation des ressources ». Cela ouvrirait la possibilité de
considérer malgré tout la possibilité que des politiques ou des pratiques
d’achats écologiques qui instaurent une discrimination fondée sur le lieu
d’origine des produits comme ne relevant pas de la réserve exprimée à
l’article 5. Il faut toutefois noter, à cet égard, que la formulation de
l’article 5 est elle-même limitée. S’agissant de la discrimination, il se borne à
mentionner la « discrimination fondée sur le lieu d’origine », et rares sont les
polit iques d’inspiration environnementale qui entraîneront une
discrimination fondée sur ce critère. De même, la mention, à l’article 5, de la
violation d’engagements pris « au titre d’accords internationaux sur les
marchés publics » ne peut vraiment s’entendre comme visant les
engagements pris au titre de l’ANZGPA lui-même (notamment des autres
« principes essentiels ») puisque, dans la totalité du texte, l’ANZGPA est
désigné comme « l’Agreement ».

5.1. Spécifications techniques

L’Agreement (contrairement à l’AMP, au chapitre 10 de l’ALENA et aux
directives de l’Union européenne sur les marchés publics) ne fixe pas de règles
détaillées qui visent en particulier les spécifications techniques. En ce qui
concerne les règles de fond de l’ANZGPA, il peut apparaître à première vue que
les règles relatives au traitement national [article 2(c)], la règle qui interdit
les pratiques qui favorisent les produits et les fournisseurs « étrangers »
[article 2(d)] et, en particulier, la règle qui interdit les pratiques qui créent une
discrimination, une distorsion ou un refus d’égalité d’accès ou de possibilités
à l’encontre de tout fournisseur d’un des deux pays (article 4) pourraient
limiter le droit des Parties d’appliquer des politiques environnementales
lorsque la politique elle-même, ou la technique utilisée pour la promouvoir,
pourrait avoir l’intention ou l’effet d’établir une discrimination à l’encontre
d’un fournisseur d’une des Parties. Toutefois, l’annexe 1 point 9 et l’article 5
préservent le droit des Parties d’utiliser les achats publics pour promouvoir la
politique environnementale (sous réserve du problème d’interprétation
analysé ci-dessus).

En outre, la notion d’« optimisation des ressources » en tant qu’élément
déterminant essentiel de « toutes les décisions en matière de marchés
publics » [article 2(e)], y compris des décisions relatives aux spécifications,
semble également autoriser les entités adjudicatrices à inclure de nombreuses
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prescriptions environnementales dans leurs cahiers des charges (tant en
matière de coûts que d’avantages, et indépendamment du fait qu’elles
constituent ou non des avantages économiques directs pour l’entité
adjudicatrice elle-même). Enfin, bien sûr, même si l’on adoptait une
interprétation plus restrictive de la notion d’« optimisation des ressources »,
cela ne limiterait pas en soi l’inclusion de prescriptions environnementales
dans les spécifications, puisque l’article autorise explicitement de le faire et
l’annexe 1 point 9 stipule qu’en tout état de cause, cela ne devra pas être jugé
contraire à l’Agreement.

S’agissant de la définition des spécifications techniques, en revanche, il
ne fait aucun doute que l’ANZGPA laisse aux entités acheteuses une latitude
importante pour inclure des prescriptions environnementales. Il est clair
qu’en principe, il est possible d’imposer des prescriptions relatives aux
produits et relatives aux PMP liés aux produits. Il semble également que les
prescriptions en matière de PMP non liés aux produits soient admissibles,
sous réserve, uniquement, qu’elles ne puissent être jugées discriminatoires
cas par cas. Si elles le sont, elles peuvent néanmoins être admises si l’on
interprète littéralement l’annexe 1 point 9 puisque, dans ce cas, si le marché
est passé « conformément » à une politique environnementale déterminée,
elle « ne sera pas jugée contraire à l’Agreement ».

5.1.1. Éco-étiquetage

La même analyse s’appliquerait aux prescriptions qui imposent l’achat
de produits portant des éco-labels particuliers. En particulier, l’admissibilité
de faire référence à des systèmes d’étiquetage environnemental dont les
critères comprennent des prescriptions en matière de PMP non liés aux
produits sera la même que celle applicable à ces prescriptions elles-mêmes.

5.2. Qualification et sélection

Rien, dans l’ANZGPA, ne traite de manière spécifique de la qualification
et de la sélection, bien que la règle générale qui impose l’égalité de traitement
pour tous les fournisseurs des Parties [article 2(c)], la promotion des
opportunités de marché pour leurs fournisseurs [article 2(d)] et la
maximalisation des opportunités pour ces mêmes fournisseurs (article 3) est,
de toute évidence, applicable en l’espèce, tout comme la règle qui interdit les
pratiques discriminatoires (article 4) et la règle de l’« optimisation des
ressources », qui doit être appliquée comme facteur déterminant essentiel de
toutes les décisions (y compris celles qui concernent la qualification et la
sélection). Il semble toutefois que rien ne s’oppose à ce qu’une entité
adjudicatrice exige que, pour entrer en ligne de compte pour le dépôt d’une
soumission pour un marché déterminé, le soumissionnaire soit en mesure de
prouver sa capacité à exécuter le marché selon des modalités satisfaisantes
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sous l’angle de l’environnement, ses antécédents en matière de respect de la
législation environnementale et des conditions environnementales des
marchés antérieurs, ou l’adhésion générale de son entreprise à un système de
management environnemental. Ici aussi, la raison est que, même si
l’application de ces considérations dans certains cas particuliers peut
défavoriser les fournisseurs de l’autre Partie ou être contraire à la règle de
« l’optimisation des ressources », il apparaît, dans une des interprétations au
moins de l’annexe 1 point 9, que ces conditions ne peuvent être jugées
contraires à l ’Agreement  si  elles s’ inscrivent dans une politique
environnementale particulière.

Il semble ressortir implicitement des obligations faites aux Parties de
« promouvoir » [article 2(d)] et de « maximaliser » (article 3) les opportunités
de marchés pour les fournisseurs des deux pays que les possibilités de
marchés doivent être publiées de manière à être accessibles aux fournisseurs
de l’autre Partie. Toutefois, l’ANZGPA n’exige pas explicitement que les
critères de qualification et de sélection et les critères d’attribution soient
publiés dans la documentation relative à l’appel d’offres ou dans les avis de
marché. De même, aucune disposition expresse ne s’oppose à l’application de
critères autres que ceux qui ont éventuellement été publiés. Cette absence
potentielle de transparence peut laisser une latitude de fait importante au
pouvoir adjudicateur, s’agissant de choisir des critères environnementaux de
sélection et d’attribution ainsi que les pondérations à appliquer à ces critères
par rapport aux autres.

5.3. Soumissions conformes – « Critères supplémentaires » – 
« Conformité au marché »

Rien, dans l’ANZGPA, n’empêche en principe les pouvoirs adjudicateurs
d’inclure dans l’appel d’offres des conditions imposant aux soumissionnaires
d’effectuer des activités liées à l’environnement si le marché leur est adjugé.
Les offres qui n’acceptent pas ces conditions contractuelles peuvent dès lors
être rejetées comme non conformes. Ici aussi, la possibilité existe que
l’adoption de ces conditions sans rapport avec l’objet premier du marché lui-
même exclue de fait les fournisseurs de l’autre Partie et violent ainsi les règles
interdisant la discrimination. Mais, encore une fois, si l’adoption de ces
conditions vise à mettre en œuvre une politique environnementale précise,
l’annexe 1 point 9 semble être d’application, le résultat éventuel étant que
cette discrimination ne doit pas être jugée contraire à l’Agreement.

5.4. Critères d’adjudication des marchés et pondération

Ici aussi, les critères d’attribution à adopter doivent, de manière générale,
avoir trait à « l’optimisation des ressources », une notion qui, comme soutenu ci-
dessus, laisse aux entités acheteuses une grande latitude pour prendre en
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compte des facteurs environnementaux. Si une entité souhaite promouvoir une
politique environnementale en prenant en considération des facteurs qui ne
relèvent pas de la notion « d’optimisation des ressources », elle semble pouvoir le
faire en vertu des dispositions de l’article 5 et de l’annexe 1 point 9, qui
permettent le recours à une politique de marchés publics pour mettre en œuvre
des politiques environnementales et de justice sociale. L’ANZGPA n’exige pas
explicitement que les critères d’attribution soient publiés dans la documentation
relative à l’appel d’offres ou dans les avis de marché. De même, aucune
disposition expresse ne s’oppose à l’application de critères autres que ceux qui
ont éventuellement été publiés. Cette absence potentielle de transparence peut
laisser une latitude de fait importante au pouvoir adjudicateur, s’agissant de
choisir des critères environnementaux de sélection et d’attribution ainsi que les
pondérations à appliquer à ces critères par rapport aux autres.

6. Conclusions

Le présent document a examiné les possibilités, dans le cadre des
dispositions régissant les marchés publics au niveau international, d’incorporer
les préoccupations « environnementales » dans des questions comme la
qualification et la sélection des fournisseurs potentiels, les spécifications
techniques des produits et des services à acheter, et les critères d’adjudication
des marchés. Il semble, d’une manière générale, qu’il n’existe pas de
restrictions importantes à l’application de critères environnementaux aux
divers stades du processus de passation des marchés. Chaque régime est
toutefois différent, et il existe des domaines où les orientations pertinentes par
rapport aux problèmes environnementaux sont différentes. Certaines de ces
principales différences peuvent se résumer comme suit :

● Les incidences environnementales associées aux produits et celles
associées aux procédés et méthodes de production (PMP) sont traitées
distinctement dans tous les cas, mais la différence paraît résider dans la
possibilité d’inclure les secondes dans les spécifications techniques. À une
extrémité, on trouve l’Union européenne, qui paraît adopter une « attitude
dure » qui limite l’utilisation des PMP. Il existe toutefois une certaine
ambiguïté, qui résulte de la récente Communication interprétative et des
Conclusions de l’Avocat général. Cette ambiguïté semble aussi présente
dans le cas de l’ALENA, où différents articles de l’Accord semblent se
contredire. À l’autre extrémité, l’ANZGPA paraît n’imposer que peu de
limitations à l’utilisation des PMP dans les spécifications techniques.

● Tous les régimes autorisent l’utilisation de facteurs autres que le prix dans
les critères d’attribution des marchés. Il semble toutefois que les
possibilités d’incorporation d’autres facteurs, notamment de facteurs qui
ont trait à l’environnement, diffèrent. La différence la plus significative est
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celle entre l ’Union européenne, qui impose le choix de l ’offre
« économiquement la plus avantageuse », et l’AMP, qui utilise l’expression
« la plus avantageuse ». La marge d’appréciation permise est manifestement
plus grande dans le second cas.

● Dans un ordre d’idées similaire, les coûts sur l’ensemble du cycle de vie et
« l’optimisation des ressources » sont des caractéristiques communes à tous
les régimes internationaux de marchés publics qui ont été analysés, mais il
apparaît que la possibilité d’inclure dans ces critères les coûts externes non
financiers diffère. Par exemple, l’Union européenne comme l’ANZGPA
permettraient de prendre en compte les coûts financiers de l’élimination
mais, dans le second cas, la latitude permise en matière d’incorporation des
coûts environnementaux externes pour lesquels il n’existe pas de valeur
marchande ou de prix administrés est peut-être plus grande.

● S’agissant de la qualification et de la sélection des fournisseurs, les
possibilités d’utiliser des facteurs liés à la gestion (tels que la certification
au titre d’un système de management environnemental) comme preuve
de la « capacité technique » paraît aussi différer quelque peu d’un régime à
l’autre. L’ALENA semble, en l’espèce, plus restrictif et autorise plus de liberté
dans le cas des marchés publics de services ou de travaux, où cet aspect
pourrait être plus directement pertinent que dans le cas des produits.

D’autres facteurs sont également importants, notamment la marge
d’appréciation permise pour l’utilisation d’« éco-labels » en tant que critères
de performance  plutôt que de spécifications techniques et, plus
généralement, la poursuite d’objectifs stratégiques accessoires par le biais
des marchés publics. Tous ces points sont essentiels pour comprendre la
mesure dans laquelle les autorités publiques peuvent incorporer des critères
environnementaux dans leurs procédures d’appels d’offres et dans les
marchés publics en général. D’une manière générale, la conclusion du rapport
est que les possibilités juridiques de le faire sont vastes. Cela dit, il est certain
qu’un nombre important de questions reste sans réponse en raison de
l’immaturité relative de la jurisprudence dans ce domaine. L’effet que cette
incertitude peut avoir sur la propension des fonctionnaires chargés des
marchés dans les gouvernements des pays membres à exploiter cette marge
d’appréciation potentielle reste à déterminer.

Il semble néanmoins certain que les systèmes passés en revue dans le
présent chapitre traduisent une prise de conscience du fait que le processus de
passation des marchés publics peut et devrait offrir des possibilités de
promotion des objectifs environnementaux. La mesure dans laquelle il est
possible d’y parvenir sans porter atteinte aux principes de transparence et de
non-discrimination (qui sous-tendent à des degrés divers chacun des systèmes)
deviendra certainement plus claire à mesure que la pratique se développera.
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Notes

1. Voir Jackson, 1997, pp. 224 à 228 et Arrowsmith et al., 2000, pp. 182 et 183.

2. Rapport de l’organe d’appel dans États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines
crevettes ou de certains produits à base de crevettes (« Crevettes ») WT/DS58/RW,
15 juin 2001, par. 129.

3. Une prescription de spécification est « liée au produit » lorsqu’elle concerne les
externalités de consommation, c’est-à-dire le dommage occasionné par la
consommation ou l’élimination d’un produit qui n’est pas pris en considération
dans le coût (OCDE 1997). Ce dommage résulte nécessairement d’une quelconque
caractéristique du produit lui-même. Lorsque les PMP influent sur les effets
environnementaux d’un produit au stade de la consommation (utilisation,
élimination, réutilisation ou recyclage), les spécifications peuvent exprimer leurs
prescriptions par rapport à ces PMP mais, puisque les PMP eux-mêmes concernent
des caractéristiques de consommation du produit, ces prescriptions en matière de
PMP peuvent être considérées comme liées au produit (OCDE 1997).

4. Une prescription de spécification est « non liée au produit » lorsqu’elle concerne
les externalités de production, c’est-à-dire le dommage occasionné par la
production qui n’est pas pris en considération dans le coût (OCDE 1997). Ce
dommage ne résulte pas d’une quelconque caractéristique du produit final lui-
même mais de caractéristiques des PMP utilisés dans la fabrication ou la récolte
du produit (OCDE 1997).

5. A titre de comparaison, pour le traitement dans le cadre de l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce des mesures en matière de PMP non liés aux
produits ayant un effet restrictif sur les importations, voir le Rapport de l’Organe
d’appel de l’OMC dans l’affaire Crevettes I (ci-dessus) et dans l’affaire États-Unis –
Prohibition à l’importation de certaines crevettes ou de certains produits à base de
crevettes – Recours à l’article 21.5 du DSU par la Malaisie (Crevettes II, DS58/AB/RW, du
22 octobre 2001). Voir également les rapports du Groupe spécial du GATT dans
l’affaire États-Unis – Restrictions aux importations de thon (« Thon I »DS21/R-39S/155,
1991, non adopté), et du Groupe spécial du GATT dans l’affaire États-Unis –
Restrictions aux importations de thon (« Thon II » GATT DS29/R, 1994, non adopté).

6. Le traitement des mesures en matière de PMP non liés aux produits affectant les
importations est déterminé dans une large mesure par la règle du traitement national
de l’Accord général qui exige que des « produits similaires » soient soumis au du
même régime. Ces mesures enfreignent cette règle mais peuvent être autorisées à
titre dérogatoire en vertu de l’article XX de l’Accord général sous réserve qu’elle
satisfasse aux conditions d’une telle dérogation, voir Crevettes I et II (ci-dessus).
L’Accord sur les marchés publics ne fait pas référence à la notion de « produits
similaires » et le choix des spécifications incombe entièrement aux entités
contractantes. La seule limite à leur choix est l’obligation de ne pas créer d’obstacles
« non nécessaires » au commerce international (article VI:1). La question de savoir si
le choix des spécifications est nécessaire ou approprié semble échapper au contrôle
des tribunaux, à moins d’interpréter de manière extensive l’obligation imposée par
l’article VI:1. De même, le critère du « caractère approprié » pour le recours à des
normes fondées sur les propriétés d’emploi et à des normes internationales peut
permettre de s’affranchir de ces obligations. (Hoekman et Mavroidis, 1997, p. 18).

7. Toutefois, cela constituerait l’utilisation d’un éco-label d’une manière non prévue
initialement — c’est-à-dire en tant qu’obligation impérative pour un sous-
ensemble du marché (demande du secteur public) et non comme une mesure
volontaire pour l’ensemble du marché.
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8. Plus précisément dans l’affaire 120/78 Rewe-Zentrale AG c/
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon) [1984] Recueil 3199.

9. Affaire 302/86 Commission v. Danemark (Bouteilles danoises) [1988] Recueil 4607.

10. En ce qui concerne la relation réciproque entre les deux régimes, voir OMC 1998
et 2000, Trepte 1995, Appella 1996, Dingl 1996, Footer 1996 et Eeckhout 1997.

11. Directive 93/37 portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux (JO 1993, no L199 p. 54) ; Directive 93/36 portant coordination
des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1993,
no L199 p. 1) ; et Directive 92/50 portant coordination des procédures de passation
des marchés publics de services (JO 1992, no L209 p. 1). À la date de la rédaction de
présente étude, il est proposé de remplacer ces directives par une directive unique
couvrant les marchés publics de fourniture, de services et de travaux, qui
simplifiera et modifiera le régime des marchés publics [voir COM(2000)275/FINAL].
Il est prévu que la nouvelle directive sera adoptée au cours de l’été 2003 et qu’elle
devra être transposée dans les droits nationaux dans un délai de 21 mois
(document « State of Play » (décembre 2002), Gouvernement du Royaume-Uni,
Office of Government Commerce).

12. Directive 93/38 portant coordination des procédures de passation des marchés
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications
(JO 1993, no L199 p. 84). À la date de la rédaction de la présente étude, il est
proposé de remplacer cette directive par une nouvelle directive sur les marchés de
service public [voir COM(2000)276/FINAL]. Le délai prévu pour l’adoption et la
transposition dans les droits nationaux de ce projet de directive est le même que
pour le projet de directive sur les marchés publics (document « State of Play »
(décembre 2002), ci-dessus).

13. Pour une analyse, voir Thompson 2001 et Williams 2001a, 2001b et 2002.

14. Affaire C-25/98 Commission des Communautés européennes c/ République française
(«Nord-Pas-de-Calais»), arrêt du 26 septembre 2000.

15. Affaire C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab (anciennement Stagecoach Finland)
c/ Helsingin kaupunki et HKL-Bussiliikenne, arrêt du 17 septembre 2002.

16. Affaire 45/87 Commission c/ Irlande (Dundalk Water) [1988] Recueil 4929.

17. Affaire C-359/93 Commission c/ Pays-Bas (UNIX) [1995] Recueil I-157.

18. Voir Directive 93/36 (fournitures), article 8(2) ; Directive 93/37 (travaux),
article 10(2) ; Directive 92/50 (services), article 14(2) ; et Directive 93/38 (services
publics), article 18(2).

19. On trouve une formulation similaire dans la définition des spécifications
techniques de l’annexe III de la directive sur les travaux publics (93/37), et de la
directive sur les services publics (92/50) ainsi qu’à l’article 1(8) de la directive sur
les services publics (93/38).

20. Dans la Communication, la Commission a délibérément évité toute référence aux
PMP non liés aux produits et aux PMP liés aux produits.

21. Directive 93/36 (fournitures), article 16 ; Directive 93/37 (travaux), article 19 ;
Directive 92/50 (services), article 24 ; et Directive 93/38 (services publics),
article 34(4).

22. Directive 93/36 (fournitures), article 20(1)(c) et (d) ; Directive 93/37 (travaux),
article 24(c) et (d) ; et Directive 92/50 (services), article 29(c) et (d).
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23. Affaire 31/87 Beentjes c/ État des Pays-Bas [1988] Recueil 4635.

24. Commission CE (1998), points 4.3 et 4.4 ; (1996), points 5.38 et suiv. ; et (1989). Voir
aussi la Communication au par. 3.4, dans lequel la Commission a souligné que les
critères supplémentaires comme ceux qui sont énoncés dans l’arrêt Beentjes ne
doivent pas avoir d’effet [négatif] direct ou indirect sur les soumissionnaires
d’autres États membres et doivent être expressément mentionnés dans l’avis de
marché. La Commission a ajouté que « cela pourrait s’appliquer aussi aux
conditions relatives à la protection ou aux performances de l’environnement »
(ibid.).

25. Il y a des conséquences pour l’efficacité économique d’une non prise en compte
de ces « coûts externes ». Cette question revêt une importance croissante du fait
que les marchés publics sont de plus en plus décentralisés, ce qui accroît le
nombre de cas où se rencontrent de tels coûts externes.

26. La Cour n’a pas explicité ce point mais elle semble avoir considéré que le
« caractère esthétique » n’est pas nécessairement de nature économique. Dès lors,
l’inclusion d’un tel facteur dans la liste figurant à l’article 36(1) tendrait
effectivement à indiquer que les critères « économiquement les plus avantageux »
ne sont pas limités aux critères conférant des avantages économiques. L’Avocat
général Misho (qui était parvenu à la même conclusion que la Cour sur ce point)
avait expressément adopté ce raisonnement (Conclusions de l’Avocat général
Misho, 13 décembre 2001, par. 104).

27. Voir la proposition de directive portant coordination des procédures de passation
des marchés publics de fournitures, des marchés publics de services et des
marchés publics de travaux ; et la proposition de directive portant coordination
des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie
et des transports (ci-dessus).

28. Plus précisément : CITES, 1973 ; le Protocole de Montréal, 1987 ; la Convention de
Bâle ; et certains accords bilatéraux énumérés à l’annexe 104.1 de l’ALENA.

29. Qui traite également « de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière
d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une
méthode de production ou un mode opératoire donnés ».
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