La réforme de l'Administration est
lancée. Vaste chantier, qui passe par la
mise en œuvre de la Lolf (Loi Organique
relative aux Lois de Finances) du 1er août
2001. Initiée et soutenue par la droite
comme par la gauche, destinée en tout
premier lieu à revaloriser le rôle du
Parlement et à maîtriser la dépense
publique, cette nouvelle comptabilité de
l'Etat, plus proche des normes du secteur
privé, apportera aux gestionnaires publics
une meilleure connaissance des coûts,
une mesure des risques et une évaluation
plus fine des engagements pluriannuels.
Avec dans le même temps, pour les
parlementaires, une transparence des
comptes et une responsabilité recouvrée
sur un budget qui s'appréciera désormais
en fonction des objectifs fixés et des
résultats effectivement obtenus.
Le processus est bien enclenché.
Chaque ministère définit actuellement les
objectifs et indicateurs de performance
pour chacun des programmes dont il a la
charge ou auxquels il participe, la
nouvelle architecture budgétaire sera
testée dès septembre prochain pour le
budget 2005, et la réforme appliquée en
2006. Mais si la démarche budgétaire et
comptable semble bien sur les rails, qu'en
est-il de la fameuse "révolution
culturelle" mise en avant par les
responsables politiques et administratifs
du projet, celle qui permettra aux
fonctionnaires de passer d'une culture de
moyens à une culture de résultats ?
Elle semble bien, pour le moment, relever
essentiellement du discours, certes
porteur d'ambition. Voire du vœu
pieux…
A priori, rien de surprenant à cela,
s'agissant d'un dossier qui réforme de
fond en comble des modes de gestion
complexes, aux acteurs nombreux, aux
implications fortes et aux habitudes
tenaces. Chacun sait que la conduite du
changement -et en la circonstance, le
changement est profond- exige du temps
et de la patience. Il exige également d'être
accompagné. Or, on a parfois le
sentiment que les porteurs de la réforme
misent avant tout sur les évolutions
techniques (à savoir le nouveau cadre
budgétaire), considérant que les acteurs,
et en particulier les agents, devront alors
bien suivre.
Rien n'est moins sûr. Le succès de la
réforme ne passe pas par le simple
respect par les fonctionnaires du nouveau
cadre budgétaire et comptable. Il exige
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