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Contexte : 

Dans le cadre de sa réforme budgétaire de 2009, la municipalité d’Osnabrück a modifié son 

système de gestion comptable pour passer de la méthode de la comptabilité de caisse à 

celle de la comptabilité d'exercice. On souhaitait ainsi créer les conditions propices à une 

augmentation de l’efficacité grâce à une approche améliorée de contrôle de la gestion des 

finances publiques (GFP) qui, en plus de définir des objectifs stratégiques, permettrait de 

renforcer les liens avec les ressources existantes et d’utiliser des montants clés dans les 

rapports pour mieux mesurer la réalisation des objectifs. Un des principaux objectifs 

stratégiques était de maintenir la capacité financière d’intervenir. 

Processus : 

En collaboration avec l’Université des sciences appliquées d’Osnabrück, la municipalité 

d’Osnabrück et deux autres municipalités de Basse-Saxe ont procédé à une auto-évaluation 

de leur système de gestion des finances publiques en utilisant la méthodologie PEFA : une 

première en Allemagne. Cette évaluation a été réalisée en consultation avec l’ensemble des 

départements administratifs pertinents. Elle avait pour but de poursuivre le processus de 

réforme du système de gestion des finances publiques en l’harmonisant avec les normes 

internationales de GFP. Une prise en compte de la complexité et de la logique de contrôle 

interne du système de GFP devrait permettre d’améliorer les relations de coopération entre 

les politiciens, les citoyens et la société civile.  

Résultats : 

Les déficiences de la GFP aux plans de la transparence, du contrôle, de la gouvernance et 

de la prise en compte des résultats, recensées par l’évaluation, ont fait l’objet d’un examen 

plus approfondi en 2019 dans le contexte de l’Initiative pour le libre accès aux données. Le 

rapport PEFA et les recommandations précises concernant les mesures requises pour 

améliorer la qualité de la GFP et celles engagées dans le cadre de l’Initiative pour le libre 

accès aux données sont recensées dans deux thèses universitaires. « Ce travail a permis de 

transposer les exigences théoriques de la méthodologie PEFA dans la pratique de gestion 

financière de la municipalité d’Osnabrück, et d’en dériver les conséquences logiques sous 

forme de recommandations concrètes portant principalement sur les moyens de mettre la 

GFP municipale aux normes internationales ». (Simon Vehring, Spécialiste de la gestion 

financière et coordonnateur de l’évaluation PEFA dans la municipalité d’Osnabrück). 

Globalement, les résultats de l’évaluation PEFA donnent à conclure qu’il est toujours 

clairement possible d’améliorer la GFP pour poursuivre le processus de réforme d’une 

manière ciblée et fructueuse. L’évaluation fondée sur des indicateurs montre clairement que 

la transition d’une économie budgétaire traditionnelle à un système approprié de GFP n’est 

toujours pas achevée.  



Enseignements : 

Le cadre PEFA d’évaluation de la qualité de la GFP exige de prendre en compte un nombre 

d’enjeux beaucoup plus considérable que ce que pourrait permettre la « gestion financière » 

telle qu’elle se pratique à l’heure actuelle en Allemagne. La logique du contrôle total de la 

GFP fondée sur les sept piliers de la performance du cadre PEFA constitue l’élément 

déterminant de toute amélioration ultérieure de la qualité de la GFP en Allemagne. La Loi de 

finances municipale de Basse-Saxe ne tient pas suffisamment compte de la complexité 

globale de la GFP — qui doit aussi et avant tout tenir compte des rapports de coopération 

entre les politiciens, les citoyens et la société civile — et de la transparence et de l’obligation 

de rendre compte de la prestation des services en fonction des réalisations et des résultats. 

Il ne s’agit pas seulement d’évaluer les résultats financiers et la performance, mais aussi et 

surtout d’en mesurer les retombées. Par ailleurs, il est évident que l’orientation de la Loi de 

finances allemande en faveur de l’obligation de transparence et de redevabilité à l’égard des 

citoyens et des décideurs est inadéquate. « Les résultats de l’évaluation montrent clairement 

que, comme d’autre municipalités, il nous reste encore un long chemin à parcourir pour 

atteindre la transparence. Or, il s’agit-là d’une condition préalable pour mériter la confiance 

des citoyens envers les politiques et l’administration et pour promouvoir la participation 

active des citoyens ». (Thomas Schaefer, Chef du Département de gestion financière de 

la municipalité d’Osnabrück). La responsabilité en matière de gestion des ressources 

publiques et l’obligation de rendre compte de cette gestion sont des facteurs situationnels 

déterminants du développement durable de toute collectivité locale. 


