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La  réforme italienne 
Succès et échecs

• À partir de 1990 jusqu’à aujourd’hui, avec une période 
de ralentissement, voire de recul, de  2001 à 2006,  un 
vaste et tumultueux processus de réforme de l’État et de 
l’administration publique a bouleversé l’Italie.

• Il a enregistré des remarquables succès, mais  aussi des 
échecs. Nous avons beaucoup appris en termes de 
gestion du changement.

• L’intention de ma conversation est de partager avec 
vous certains de ces leçons
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La situation de départ: 
l’administration italienne au début 

des années ‘90
•• Une administration Une administration obsolobsolèètete: aucune r: aucune rééforme forme 

dd’’envergure depuis 1865envergure depuis 1865

•• Un Un ÉÉtat tat bureaucratisbureaucratiséé, interventionniste, rigide et , interventionniste, rigide et 
centraliscentraliséé

•• Une administration Une administration inefficaceinefficace, malgr, malgréé des cas des cas 
dd ’’excellenceexcellence

•• Une administration Une administration cocoûûteuseteuse: urgence de r: urgence de rééééquilibrer le quilibrer le 
budget public et de rbudget public et de rééduire la detteduire la dette
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Au début du nouveau millénaire: 
la réforme a mi-course

•• En 2001 (change En 2001 (change de gouvernement et de majoritde gouvernement et de majoritéé 
parlementaire, du centreparlementaire, du centre--gauche au centregauche au centre--droit dedroit de 
M. Berlusconi), lM. Berlusconi), la Ra Rééforme italienne forme italienne éétait encore tait encore 
inachevinachevéée. e. 

•• Beaucoup de changements avaient Beaucoup de changements avaient ééttéé apportapportééss 
surtout dans la lsurtout dans la léégislation: mais la phase cruciale de gislation: mais la phase cruciale de 
la mise en oeuvre la mise en oeuvre des loisdes lois de rde rééforme forme éétait encore tait encore àà 
mimi--chemin chemin 
(...  changer les lois et les r(...  changer les lois et les rèèglements ne suffit pas glements ne suffit pas 
pour  changer les administrations et la vie des pour  changer les administrations et la vie des 
citoyens...).citoyens...).

•• Toutefois quelqueToutefois quelquess premierpremierss rréésultatsultatss pouvaient  pouvaient  
être dêtre dééjjàà enregistrenregistréés en 2001s en 2001
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Dette publique (% of PIB) 
de 1990 à 2000
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Déficit public (% du PIB) de 1990 à 2000
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Coût du personnel public (% du PIB) 
de 1990 à 2001

Source: OCDE et ISTAT 
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Fonctionnaires publics en 2001 
comparaison entre l’Italie et la France 

(Source:OCDE et ISTAT)

France Italie
Population 58 mln. 57 mln.
Fonctionnaires publics 5,4 mln. 3,4 mln.
Rapport fonctionnaires/population 9,30% 5,96%
Cout fonctionnaires/PIB: 14,60% 10,50%
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Réduction du poids de la bureaucratie: 
1996-2000 

certificats délivrés par an

Source: Département de la Fonction publique-Italie
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Réduction du poids de la 
bureaucratie: 1996-2000 

signatures certifiées conformes délivrées par an

38.200.000

5.900.000

1996 2000

Source: Département de la Fonction publique-Italie



Customer Satisfaction: 
% d’opinions positives à propos de l’efficacité de 

l’Administration Publique italienne: 1997-2001 
(Source:ISPO)
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L’administration électronique 
les premiers résultats (2001)

•• Impôts en ligne Impôts en ligne : d: dèès 1999s 1999 toutes les  dtoutes les  dééclarations  de  clarations  de  
revenus (30 millions par an) sont envoyrevenus (30 millions par an) sont envoyéées es àà ll’’autoritautoritéé fiscale fiscale 
par voie tpar voie téélléématique et sont traitmatique et sont traitéées es éélectroniquementlectroniquement

•• 80% des documents cadastraux sont envoy80% des documents cadastraux sont envoyéés aux bureaux et s aux bureaux et 
traittraitéés s éélectroniquementlectroniquement

•• La signature La signature éélectronique a valeur llectronique a valeur léégale depuis 1998. Elle est gale depuis 1998. Elle est 
certificertifiéée par 14 socie par 14 sociééttéés privs privéées es 

•• Les appels dLes appels d’’offre offre éélectroniques et les mandats de paiement lectroniques et les mandats de paiement 
éélectroniques ont lectroniques ont ééttéé introduits introduits àà partir partir de 1999de 1999

•• La carte dLa carte d’’identitidentitéé éélectronique, prlectronique, préévue par une loi de 1998, a vue par une loi de 1998, a 
commenccommencéé àà être dêtre déélivrlivréée en voie expe en voie expéérimentale rimentale àà partir de partir de 
20002000
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Les progrès de l’Italie dans la réforme 
de l’État et de la fonction publique: 

l’avis de l’OCDE

Dans son Rapport sur la RRapport sur la Rééforme de la forme de la 
RRééglementation en Italie, glementation en Italie, Paris 2001, l’OCDE 
soulignait les « étonnants progrès » que l’Italie 
avait fait, à partir de 1995, dans les domaines de 
la réforme de l’État, de la modernisation de la 
fonction publique et de la qualité de la 
règlementation 
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La méthode de la réforme: 1996-2001

• un projet global et organique 
• une approche multidisciplinaire 
• un engagement direct du premier ministre
• un leadership clair (exercé par le ministre de la Fonction 
Publique et des Affaires régionales, responsable de la mise 
en oeuvre de la Réforme)
• une méthode “bipartisan”
• une coopération quotidienne avec les administrations 
régionales et locales et les organisations des travailleurs 
et des entrepreneurs (les organisations des consommateurs étant 
alors très faibles en Italie)
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Les Chapitres de la Réforme

•• Un Un ÉÉtat ltat léégerger: : rrééduire le duire le 
ppéérimrimèètre de ltre de l’’action publiqueaction publique

•• La rLa rééforme de la rforme de la rééglementation: glementation: 
allallééger  rger  rééglementations et glementations et 
ddéémarches administratives marches administratives 

•• La rLa rééforme de lforme de l’’emploi public: emploi public: 
encourager le professionnalisme encourager le professionnalisme 
et le met le méérite rite 

•• Une administration orientUne administration orientéée vers e vers 
les performancesles performances

•• Une Administration en ligneUne Administration en ligne

•• La rLa rééforme du budget: autonomie forme du budget: autonomie 
et responsabilitet responsabilitéé dans la gestion dans la gestion 
des ressourcesdes ressources

•• La rLa rééforme de lforme de l’’Administration Administration 
centrale: de 22 centrale: de 22 àà 12 minist12 ministèères res 

•• La dLa déécentralisation (vers un centralisation (vers un ÉÉtat tat 
ffééddééral) : rapprocher le ral) : rapprocher le 
gouvernement aux citoyensgouvernement aux citoyens
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Réinventer la mission des institutions 
Un État léger (mais efficace)

LLa a ««subsidiaritsubsidiaritéé horizontalehorizontale»» -- Un Etat Un Etat 
qui qui fait moins pour le faire mieux...fait moins pour le faire mieux...

lla mission de la mission de l’É’État se concentre tat se concentre 
sur son sur son corecore--business:business:

privatisation d’activités et services non essentiels

gestion en outsourcing des services publics

libéralisation des services publics (public utilities)
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Un État plus léger 
libéralisation et privatisation (1990-2001)
TTéélléécommunications:communications: 231 licences de et 174 op231 licences de et 174 opéérateurs au lieu du rateurs au lieu du 
monopole de monopole de Telecom Telecom ItaliaItalia (d(déésormais totalement privatissormais totalement privatiséée)e)

EnergieEnergie: ENEL (partiellement privatis: ENEL (partiellement privatiséée) au dessous de 40% du e) au dessous de 40% du 
marchmarchéé de la production dde la production dèès 2003 (90% en 1990)s 2003 (90% en 1990)

LibLibééralisation ralisation desdes activitactivitéés s de de commerce de dcommerce de déétailtail et deet dess activitactivitéés s 
productives productives en 30 en 30 secteurssecteurs (pas (pas plus de plus de licences et autorisations)licences et autorisations)

PrivatisationPrivatisation des services publics, entre autres: ENI, BNL, des services publics, entre autres: ENI, BNL, 
INA,ENEL, Telecom, AutostradeINA,ENEL, Telecom, Autostrade

Le programme de privatisation le plus large parmi les pays OECD:Le programme de privatisation le plus large parmi les pays OECD:
entrentréées pour environ 103 es pour environ 103 mldmld. d. d’’euros euros àà fin 1999fin 1999
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Privatisations 
Entrées dans les Pays de l’OCDE (1993 - 1999) 

Source: OECD
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Un État plus léger 
difficultés et résistances

Des rDes réésistances culturelles et idsistances culturelles et idééologiques puissantes ont ologiques puissantes ont 
freinfreinéé le processus de privatisation et lible processus de privatisation et libééralisationralisation……
dans les administrations, centrales et localesdans les administrations, centrales et locales
dans les organes juridictionnels et de contrôle dans les organes juridictionnels et de contrôle 
dans les diffdans les difféérentes corporations (ex: professions librentes corporations (ex: professions libéérales, rales, 
pharmacies, chauffeurs de taxipharmacies, chauffeurs de taxi……))
et dans les forces politiques de droite et de gauche  auxquelleset dans les forces politiques de droite et de gauche  auxquelles elles elles 
font rfont rééfféérencerence
CC’’est pour cela que la rest pour cela que la rééforme a connu aussi des forme a connu aussi des ééchecs:checs:
- on n’a pas encore approuvé les lois de libéralisation des activités 

professionnelles et des services publiques locaux 
Leçon: les processus de libéralisation, de privatisation et d'outsourcing se 

heurtent à de plus grandes difficultés et à de plus grandes résistances lorsqu’ils 
affectent les oligopoles locaux plutôt que les oligopoles nationaux.
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Un État plus léger 
2006-7: la réforme relancée

•• Le Gouvernement guidLe Gouvernement guidéé par M. Berlusconi 2001par M. Berlusconi 2001--2006) a 2006) a 
bloqubloquéé tout projet de libtout projet de libééralisationralisation

•• AprAprèès les s les éélections de 2006, le nouveau gouvernement lections de 2006, le nouveau gouvernement 
Prodi a relancProdi a relancéé les projets de libles projets de libééralisation des activitralisation des activitéés s 
professionnelles, des services publiques locaux , du 
commerce de détail
…..Leçon sur l’Italie: la politique italienne est toujours 
surprenante pour les étrangers: les projets de 
libéralisation en Italie ont été toujours approuvés par 
des majorités de gauche et bloqués par des majorités de 
droite. 
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Progrès dans la qualité de la 
réglementation

«Depuis 1997, dans le cadre des «réformes Bassanini», 
de nombreuses mesures concrètes ont été prises. Il en 
résulte que l’Italie fait des rapides progrès dans 
l’utilisation des outils relevant des meilleures pratiques 
en matière de qualité réglementaire. (…) ll’’utilisation de utilisation de 
cinq outils de qualitcinq outils de qualitéé essentiels recommandessentiels recommandéés par s par 
ll’’OCDE a augmentOCDE a augmentéé de manière importante en Italie au 
niveau national entre 1998 et 2000»

OCDE, Rapport sur la Reforme de la ROCDE, Rapport sur la Reforme de la Rééglementation en Italie, Paris 2001  glementation en Italie, Paris 2001  
(p. 53)(p. 53)
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Indicateurs OCDE de capacité 
réglementaire 1998-2000
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Simplification 
une politique spécifique pour la meilleure 

réglementation
•• Analyse de lAnalyse de l’’impactimpact de la rde la rééglementationglementation

pour mesurer l’impact en termes de coûts des nouvelles règles sur les 
citoyens et les entreprises

•• LL’’UnitUnitéé pour la simplificationpour la simplification de la rde la rééglementationglementation
une commission centrale d’experts pour la simplification administrative 
et la qualité de la réglementation

•• ConsultationConsultation
l’«Observatoire pour la simplification»: un organisme consultatif entre 
l’État, les collectivités locales et les partenaires sociaux
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Simplification et déréglementation 
les instruments

•• ""AutoAuto--certificationscertifications"" au lieu de 95% des certificatsau lieu de 95% des certificats

•• ""DDééclaration de dclaration de déébut dbut d’’activitactivitéé"" et silenceet silence--consentement au lieu consentement au lieu 
dd’’actes administratifs dactes administratifs d’’autorisation autorisation 

•• Une "Une "confconféérence de servicesrence de services" au lieu de plusieurs actes" au lieu de plusieurs actes
administratifsadministratifs

•• Quelques textes uniques Quelques textes uniques pourpour remplacer des milliers de lois remplacer des milliers de lois 
et det déécretscrets

•• ""Lois annuelles de simplificationLois annuelles de simplification"" identifiant les procidentifiant les procéédures, dures, 
autorisations et licences que le Gouvernement est autorisautorisations et licences que le Gouvernement est autoriséé àà 
supprimer ou supprimer ou àà simplifiersimplifier par dpar déécretcret
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La Réforme de l’Administration centrale 
la stratégie générale

•• La premiLa premièère rre rééforme structurelle depuis 1865forme structurelle depuis 1865
•• Fusion des administrations avec des missions similaires: Fusion des administrations avec des missions similaires: 

éélimination des duplications et des fragmentationslimination des duplications et des fragmentations

RRééduction des Ministduction des Ministèères: 22 en 1990, 18 avant la res: 22 en 1990, 18 avant la 
rrééforme, 12 en 2001, toute de suite augmentforme, 12 en 2001, toute de suite augmentéés s àà 14   14   

•• LL’’abandon du abandon du ««modmodèèle ministle ministéériel pyramidalriel pyramidal»» comme comme 
modmodèèle gle géénnééral dral d’’organisationorganisation

Une organisation interne Une organisation interne ««ddéélléégifigifiééee»» et plus flexibleet plus flexible
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La Réforme de l’Administration centrale 
les nouvelles structures

•• Les AgencesLes Agences: organismes agiles pour les activit: organismes agiles pour les activitéés s 
techniques et extechniques et exéécutivescutives
(Agences: des recettes, du domaine de l(Agences: des recettes, du domaine de l’É’État, des douanes, des industries de la tat, des douanes, des industries de la 
ddééfense, de la proprifense, de la propriééttéé industrielle, de la protection civil)industrielle, de la protection civil)

•• Les Les ""Bureaux Territoriaux de lBureaux Territoriaux de l’É’Étattat"": les Pr: les Prééfectures fectures 
devraient devenir les structures interministdevraient devenir les structures interministéérielles de rielles de 
ppéériphriphéérierie et incorporer les structures et les services et incorporer les structures et les services 
ppéériphriphéériques de 8 Ministriques de 8 Ministèèresres

mais  mais  
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La Réforme de l’Administration centrale 
2001-2006: retour au passé?

•• Tandis que Tandis que les Agences les Agences ont commenceront commencer àà travailler avec bonnes travailler avec bonnes 
performances, le gouvernement Berlusconi (2001performances, le gouvernement Berlusconi (2001--2006) n2006) n’’a pas a pas 
rrééussi ussi àà vaincre les rvaincre les réésistances des bureaucraties ministsistances des bureaucraties ministéérielles rielles 
contre la mise en contre la mise en œœuvre des uvre des Bureaux Territoriaux de lBureaux Territoriaux de l’É’Étattat

•• En 2006, M. Prodi, revenu En 2006, M. Prodi, revenu àà la tête  du gouvernement, a la tête  du gouvernement, a 
augmentaugmentéé les les ministministèèresres de 14 de 14 àà 18 et a nomm18 et a nomméé le cabinet le le cabinet le 
plus plplus plééthorique de lthorique de l’’histoire dhistoire d’’Italie (103 ministres, et sous Italie (103 ministres, et sous 
secrsecréétaires dtaires d’’Etat). Mais en 2008 le Parlement a reportEtat). Mais en 2008 le Parlement a reportéé les les 
ministministèères res àà 12, redonnant vigueur 12, redonnant vigueur àà la rla rééforme de 1996forme de 1996--20012001

•• Avec M. Berlusconi et M. Prodi Avec M. Berlusconi et M. Prodi (une contre(une contre--rrééforme forme 
bipartisane!bipartisane!) la Pr) la Préésidence di Conseil (bureau du premier sidence di Conseil (bureau du premier 
ministre) revient au passministre) revient au passéé: une structure pl: une structure plééthorique avec trop thorique avec trop 
dd’’activitactivitéés gestionnairess gestionnaires
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La Réforme de l’emploi public 
la “privatisation”

•• Droit privDroit privéé pour les fonctionnaires publicspour les fonctionnaires publics
Le rapport d’emploi (à l’exception des magistrats, préfets, 
diplomates et militaires) est soumis au droit civil et 
l’administration a les mêmes pouvoirs que l’employeur 
privé

•• Juge unique pour lJuge unique pour l’’emploiemploi
la juridiction sur l’emploi public est transférée du juge 
administratif au juge judiciaire; solutions extrajudiciaires 
des différends
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La qualité et les performances 
les traitements de la haute fonction publique

•• AvantAvant: pas de distinctions parmi les traitements des hauts : pas de distinctions parmi les traitements des hauts 
fonctionnaires en considfonctionnaires en considéération  des responsabilitration  des responsabilitéés et des s et des 
performancesperformances

•• MaintenantMaintenant: les traitements prennent en compte les responsabilit: les traitements prennent en compte les responsabilitéés     s     
et les ret les réésultats obtenus. sultats obtenus. 

Pour les meilleurs, les primes de poste et de rPour les meilleurs, les primes de poste et de réésultat peuvent plus sultat peuvent plus 
que redoubler le traitement de baseque redoubler le traitement de base

Toutefois:Toutefois: lier les rlier les réémunmunéérations aux performances peut amrations aux performances peut amééliorer la liorer la 
qualitqualitéé des services publics et des activitdes services publics et des activitéés administratives seulement s administratives seulement 
sous deux conditions: que soit garantie lsous deux conditions: que soit garantie l’’autonomie des fonctionnaires autonomie des fonctionnaires 
publics face aux pressions et aux interfpublics face aux pressions et aux interféérences des politiciens, et qurences des politiciens, et qu’’il il 
existe des paramexiste des paramèètres et des proctres et des procéédures valables pour ldures valables pour l’é’évaluation des valuation des 
performances et des rperformances et des réésultats.sultats.
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La qualité et les performances 
la nouvelle approche

•• LL’’abandon dabandon d’’une approche formelle et juridiqueune approche formelle et juridique

•• Une vision orientUne vision orientéée vers les utilisateurs et les perfomancese vers les utilisateurs et les perfomances

•• Une administration proche aux citoyens et aux Une administration proche aux citoyens et aux 
entrepreneursentrepreneurs: : 

-- conditionne le dconditionne le dééplacement des investissements placement des investissements 
-- acquiert une efficacitacquiert une efficacitéé internationale internationale 
-- perd sa connotation de pouvoir autoritaireperd sa connotation de pouvoir autoritaire
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La qualité et les performances: 
une révolution culturelle

DDèès le ds le déébut il but il éétait clair que le succtait clair que le succèès de la rs de la rééforme forme 
ddéépendait de la capacitpendait de la capacitéé des administrations et des des administrations et des 
fonctionnaires de fonctionnaires de changer leur culturechanger leur culture

cc’’estest--àà--dire ddire d’’ acquacquéérir et diffuser la mentalitrir et diffuser la mentalitéé::
•• de lde l’’innovation technologique et organisationnelleinnovation technologique et organisationnelle
•• de la simplification (ne pas imposer dede la simplification (ne pas imposer dess charges administratives charges administratives 

indues)indues)
•• de la qualitde la qualitéé des services et des prestationsdes services et des prestations
•• de la satisfaction des citoyensde la satisfaction des citoyens--usagersusagers
•• de la valorisation du professionnalisme et du mde la valorisation du professionnalisme et du méériterite
•• de la capacitde la capacitéé de promouvoir, soutenir, libde promouvoir, soutenir, libéérer les rer les éénergies des nergies des 

citoyens et des entreprises, plus que dcitoyens et des entreprises, plus que d’’imposer des rimposer des rèègles et gles et 
obligations bureaucratiquesobligations bureaucratiques
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La qualité et les performances 
les résistances

Contradictions et incohContradictions et incohéérences dans:rences dans:

•• ll’’attitude des syndicats:attitude des syndicats:
Le choix, en principe, en faveur du professionnalisme et du mérite, de 
la responsabilité et de la décentralisation est parfois contredit

•• ll’’attitude des politiciens, des fonctionnaires et des attitude des politiciens, des fonctionnaires et des 
managers publics:managers publics:

augmentations salariales généralisées 
défense des privilèges et de la “jungle des salaires”

•• le comportement du Parlement:le comportement du Parlement:
Le choix en faveur de la  méritocratie et de la qualité est contredit  par 
trop de lois en faveur de corporations et lobbies bureaucratiques: 
avancements “ope legis”, recrutement sans concours etc.
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La qualité et les performances 
une révolution culturelle encore à accomplir

•• La culture de lLa culture de l’é’évaluation et du mvaluation et du méérite reste encore minoritairerite reste encore minoritaire
•• Les politiciens aiment se mêler dans la gestion plutôt que se liLes politiciens aiment se mêler dans la gestion plutôt que se limiter miter 

àà éétablir les strattablir les stratéégies et les objectifsgies et les objectifs
•• Beaucoup dBeaucoup d’’administrations et de juges gardent encore une position administrations et de juges gardent encore une position 

lléégaliste et galiste et éétatistetatiste
•• La dLa dééfense de la sfense de la sûûretretéé de lde l’’emploi et de lemploi et de l’’irresponsabilitirresponsabilitéé des hauts des hauts 

fonctionnaires se cache derrifonctionnaires se cache derrièère la dre la dééfense de la neutralitfense de la neutralitéé de la de la 
fonction administrativefonction administrative

Ainsi les structures administratives qui ont mis en Ainsi les structures administratives qui ont mis en œœuvre les uvre les 
nouveaux principes sont encore peu nombreuses. Des exceptions nouveaux principes sont encore peu nombreuses. Des exceptions 
(best practices),(best practices), plus que la rplus que la rèèglegle
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2001-2006: retour au passé?

La réforme 1996-2001 avait été projetée et approuvée avec un soutien 
bipartite. Malgré cela, le  Gouvernement de centre-droite a ralenti de 
façon sensible voire  dans certains cas freiné le processus de mise en 
œuvre de la réforme, et a remis en question certains de ses piliers, 
avec:

• Le partage des taches et de responsabilités de la réforme entre plusieurs 
ministres (manque de coordination dans sa mise en oeuvre)

• Un “spoils system” généralisé (directeurs généraux et chefs de bureau) et 
la précarisation des hauts fonctionnaires 

• Le recul de l’orientation aux performances et des instruments de 
promotion du professionnalisme et du mérite

• La suppression du corps unique des haut fonctionnaires (des 
administrations centrales plus cloisonnées)

Le deuxième gouvernement Prodi (2006-2008) n’a pas relancé cette 
partie de la réforme.
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En tous cas, malgré retards, résistances et 
contradictions, plusieurs parties de la 
réforme ont survécu aux changements de 
gouvernement et de majorité parlementaire: 

un Etat et une fonction 
publique délabrés ont désormais accepté le 
défi de la modernisation
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Leçons apprises 
Facteurs de réussite: 

un consensus presque universel, 
une coalition très large

Le premier facteur de réussite a été le 
consensus presque universel dont la 
réforme a bénéficié
La construction d’une large coalition pour 

la réforme a été le premier engagement du 
Ministre délégué à la réforme de l’Etat et à
la Fonction Publique
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Facteurs de réussite: 
le cadre politique et social

Le programme de réformes a été fortement soutenu:
par le Premier Ministre (la réforme comme point fort du 
plan d’action du Gouvernement)
par les Régions et les administrations locales
par les partis politiques de la majorité et de l’opposition
par les forces productives
par les citoyens
par les médias

Comment avons-nous réussi à bâtir une 
coalition aussi large? 
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Demande de réforme et consensus
Dans les annDans les annéées 90, la construction des 90, la construction d’’un large consensus pour la un large consensus pour la 

rrééforme trouvait un terrain favorable dans la crise de lforme trouvait un terrain favorable dans la crise de l’É’État.  Celletat.  Celle--ci ci 
alimentait un fort besoin de changement et  une tralimentait un fort besoin de changement et  une trèès forte demande s forte demande 
dd’’ une  rune  rééforme radicale parmi:forme radicale parmi:

•• Les CitoyensLes Citoyens
•• Les EntreprisesLes Entreprises
•• Les SyndicatsLes Syndicats
•• Le Parlement (un consensus Le Parlement (un consensus bipartisanbipartisan))

PremiPremièères leres leççons tirons tiréée de le de l’’expexpéérience italienne:rience italienne:
-- plus un plus un ÉÉtat est dtat est déélabrlabréé, plus il est facile de trouver le , plus il est facile de trouver le 

consensus nconsensus néécessaire pour le rcessaire pour le rééformer;former;
-- pour bâtir une large coalition il est en tout cas npour bâtir une large coalition il est en tout cas néécessaire cessaire 

dramatiserdramatiser la gravitla gravitéé de la crise et lde la crise et l’’urgence de la rurgence de la rééformeforme
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La construction du consensus 
et la conduite du changement

Dans un  processus à la fois: 
- top-down (cadrage, généralisation),  et
- bottom-up (consultations, libérations d’énergie et d’ idées)
….tous les acteurs doivent être impliqués dès le début et 

pouvoir apporter leur contribution (ou, au moins, avoir 
l’impression d’avoir contribué); et surtout…

….il faut convaincre tous les acteurs qu’il vont participer  à la 
réalisation d’un projet décisif pour l’avenir de la nation

Ainsi, le projet de réforme a été compris et soutenu par:
• une fonction publique en quête de reconnaissance sociale 
• des syndicats (au moins au niveau central) conscients des potentialités 

positives de la  réforme
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La construction du consensus 
et la conduite du changement

• En Italie les syndicats de la fonction publique ont accepté 
et soutenu – au moins, au niveau national - les mesures de 
réforme les plus rigoureuses telles que: la décentralisation, 
le statut de droit privé des fonctionnaires, les primes 
rapportés à la productivité, les contrôles des couts et des 
résultats, l’allégement des démarches bureaucratiques et 
des coûts de réglementation

• Nous sommes réussi à faire partager la conviction que la 
réforme de l’administration était la condition nécessaire 
pour la valorisation du travail public et du rôle des 
fonctionnaires

• Mais les syndicats italiens représentent à la fois les 
travailleurs de la fonction publique et ceux du secteur 
privé (les agents et les usagers de l’administration 
publique)
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La construction du consensus 
et la conduite du changement

• Il faut que les agents soient convaincus de la nécessité 
de la réforme, mais aussi des objectifs de politique 
publique que doivent être réalisés par leur 
administration

• Il faut traduire ces objectifs en indicateurs de 
performance et cibles de programme claires et 
réalistes de sorte que chaque agent sache qu’il peut 
avoir une part dans le projet et y réussir

• Il faut que les moyens et le ressources soient adéquate 
aux objectifs et aux indicateurs établis

• Le succès doit être reconnu et primé.  Les prix 
moraux sont parfois plus important que les prix 
matériaux
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La construction du consensus 
et la conduite du changement

• Montrer/démontrer constamment qu’ il y a des 
avantages dans le changement

• Faire comprendre que dans certaines situations 
pour préserver l’acquis il faut le remettre en 
discussion

• En cas de difficultés, être prêts à modifier les 
modalités de mise un œuvre, mais pas à remettre 
en cause les raisons d’être de la réforme

• Utiliser la fierté des rôles et la transformer en 
facteur de changement
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La construction du consensus 
et la conduite du changement

• Il faut le soutien des agents et des syndicats, mais aussi 
d’autres milieux. Si les  association d’usagers, le monde de 
l’économie, les  média se mobilisent et s’approprient des  
réformes, leur soutien peut faire fléchir les résistances aux 
changements

• La participation d’une grande variété d’acteurs 
institutionnels et sociaux facilite la mise en place de la 
réforme. Plus le leadership est fort, plus il est facile de 
maitriser  la participation d’un grand nombre d’acteurs sans 
que le plan de réforme perde sa cohérence.

• Pour obtenir ce consensus plus large, il faut commencer par 
des mesures « win-win », très simples mais très appréciées 
par les usagers: par ex. en Italie l’auto certification 
(déclarations sur l’honneur) 
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Le rôle de la réforme de la 
réglementation

• La qualité des systèmes normatifs est un facteur clé pour 
la stimulation de la croissance économique.

• Mais l’allégement des démarches bureaucratiques et des 
coûts de réglementation est aussi fondamental pour toute 
réforme de l'Etat, car il a un impact remarquable sur les 
usagers et les entreprises.

• Une politique pour la qualité de la réglementation va au- 
delà d’une simple dérégulation; ce n’est pas une politique 
exceptionnelle, mais un processus, et elle requiert des 
stratégies, des outils et des structures spécifiques.

• Les déclarations sur l’honneur, les guichets uniques, la 
suppression d’autorisations et licences  montrent  que la 
réforme apporte des bénéfices concrets aux citoyens et 
aux entreprises.
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La construction du consensus et la conduite du 
changement: quelques  leçons

• I. le consentement social et l'appui  des citoyens, des 
organisations d’entreprises et des travailleurs, des partis 
politiques et des gouvernements locaux sont facteurs clés 
du succès de toute réforme radicale de l' État

• II. il est plus facile d’obtenir l’appui des syndicats pour 
des réformes administratives rigoureuses et courageuses 
lorsque ceux-ci représentent en même temps les 
travailleurs du secteur public et du secteur privé, car ils 
représentent ainsi tant les acteurs que les bénéficiaires de 
la réforme;

• III. pour gagner le soutien à la réforme, il faut commencer 
par des mesures qui apportent des bénéfices concrets aux 
citoyens et aux entreprises. La réforme de la 
réglementation joue à ce propos un rôle remarquable
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La construction du consensus et la conduite du 
changement: quelques  leçons (suite)

• IV. Les lois, à elles seules, n’ont jamais changé la vie 
des citoyens. Aussi, la phase de réalisation de la réforme 
est-elle toujours cruciale. C’est alors que, souvent, 
surgissent des difficultés et des résistances. La mise en 
œuvre de la réforme peut alors prendre beaucoup de 
temps. Une législature peut ne pas suffire.

• V. La stabilité du gouvernement est une condition de la 
réussite de la réforme.

• VI. Les réformes approuvées avec un appui bipartite ont 
plus de chance de survivre aux changements du 
gouvernement et de la majorité parlementaire. Mais la 
réussite de la réforme dépend de l’ampleur du soutien 
des citoyens et des acteurs sociaux.
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L’architecture du 
changement –Niveau Politique

–Leadership  
–Soutien Premier Ministre
–Principes de référence

–Pouvoir de Coordination 

Niveau Organisations 
-Partage valeurs
-Des raisons pour y croire
-Motivations y compris monétaire
et  parcours de carrière
-Miser sur les pionniers
mais ne pas oublier  les « suiveurs »

Niveau usagers
–Des résultats rapides là ou il sont 

plus attendu 
(mesures-phares, ex: auto certification)

–Des services et des produits innovants 
(ex: guichet uniques, déclarations des 

revenus électronique) 
–Communiquer les réussites, 

faire comprendre les raisons des difficulté
-associer citoyens et entrepreneurs 
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Des résistances redoutables et parfois cachées de 
la vieille nomenklatura bureaucratique et des juges 
administratifs

La nécessité de foncer au maximum dans un 
délai assez court (difficulté de “digestion”)

Une réforme poussée aussi par des impératifs de 
bilan. Ressources limitées pour faire agir les leviers 
motivationnels monétaires 

La taille des réformes: trop de chantiers ouverts 
tous ensemble, y compris des changements 
constitutionnels

Facteurs de faiblesse 
dans la réforme italienne
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Le facteur politique (faiblesse): le système politique 
italien est très fragmenté; les majorités parlementaire 
sont composés d’un grand nombre de partis politiques
mais avec la création des deux grands partis de rassemblement et 
les élections de 2008 le nombre des partis représentés dans le 
Parlement est tombé de 25 à 5

Le facteur « Maastricht » (succès): pour faire face 
aux grands défis la société italienne est capable de 
mobiliser des énergies jusqu’alors inconnues

Grands facteurs de faiblesse 
et de succès
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