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E N  R U S S I E :  
L ’ E X E M P L E  D U  B U D G E T

LA DOCTRINE FÉDÉRALISTE SUBIT ACTUELLEMENT en Russie une
transformation extraordinaire. L’idée du fédéralisme qui était au

cœur de la Constitution de 1993 – faire échec à la puissance croissante
de l’État central – a cessé d’être une valeur respectée par les hommes
politiques. Aujourd’hui, la marge d’invention qu’autorise le fédéra-
lisme, sa visée plus politique et sociale qu’économique et administra-
tive sont oubliées, voire combattues. Au début des années quatre-vingt-
dix, les hommes politiques russes, du moins les plus influents, voyaient
en lui un outil de démocratisation et de décentralisation de l’État et 
de la société. Le partage des responsabilités entre les niveaux fédéral 
et régional de l’État était supposé créer un système de « contrôles et
contrepoids » qui devait protéger la société tout entière des risques
d’abus du pouvoir central. Le temps a passé, la doctrine a changé.

La réforme du fédéralisme conçue par la Commission présiden-
tielle créée en 2002 « sur le partage des responsabilités » présidée par
Dimitri Kozak n’exprime aucune ambition de nature véritablement
politique et ne contient que des dispositions technocratiques, adminis-
tratives et budgétaires. Si elle a apporté une contribution très positive 
à la transparence des relations budgétaires entre les différents niveaux 
de l’État, elle est restée bien loin de l’esprit et des valeurs libérales du
fédéralisme.

Il en résulte, d’une part, que la plupart des mesures qu’elle propose
n’ont pas été pensées en fonction de cet objectif central du fédéralisme
qu’est la protection des libertés publiques et, d’autre part, que les ges-
tionnaires locaux, généralement hostiles aux mécanismes technocra-
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tiques proposés, persistent dans leurs pratiques illégales, seules à même
de leur donner quelque souplesse financière, mais qui sont un vrai
bouillon de culture de la corruption.

Malgré les progrès spectaculaires accomplis depuis cinq ans par 
la Fédération de Russie en matière de politique budgétaire, la transpa-
rence croissante des flux de fonds publics, l’élimination des pratiques de
donnant-donnant entre les grandes sociétés et les budgets régionaux et
locaux, la gestion des finances publiques reste obsolète et souffre d’une
centralisation peu compatible avec les équilibres politiques fixés par la
Constitution fédérale. La proposition faite par le président Poutine, le
13 septembre 2004, de mettre fin à l’élection au suffrage direct des gou-
verneurs de région et de réviser dans ses principes mêmes la structure 
du pouvoir d’État, de modifier la répartition des pouvoirs dans le sens
d’un État plus centralisé, risque d’être lourde de conséquences pour 
la souplesse financière et la responsabilité gestionnaire des régions et des
municipalités. Étant donné l’esprit centralisateur qui anime les dirigeants,
il paraît très probable que l’autonomie politique et budgétaire des gou-
vernements et des localités s’en trouvera encore réduite.

En cherchant à améliorer « l’efficacité de l’État», les réformateurs
d’aujourd’hui s’attaquent à plusieurs éléments fondamentaux du fédé-
ralisme : la composition de la Fédération, le concept de responsabilité
conjointe entre niveaux de gouvernement, la décentralisation budgé-
taire et la législation sur l’autonomie locale.
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L’État russe est une fédération composée de 89 « sujets de la Fédéra-
tion» (que nous appellerons ici provinces). Leur statut a sensible-
ment changé par rapport au système soviétique sous l’effet des pres-
sions qu’ils ont exercées pour obtenir plus d’indépendance. On y
trouve 21 républiques, 6 territoires (kraï), 50 régions (oblast),
2 villes à statut fédéral (Moscou et Saint-Pétersbourg) et 10 districts
autonomes (okrug) qui sont insérés, géographiquement, dans un
territoire ou une région. Les collectivités locales sont plus de 28 000,
qui peuvent être des grandes villes (sauf Moscou et Saint-Péters-
bourg), des arrondissements urbains (raïoni), des villes de moindre
importance ou des communes rurales.
Les républiques et districts qui portent le nom d’une nationalité cou-
vrent plus de la moitié de la Russie, mais ne représentent que 20% de
sa population. Les 80% restants vivent sur 47% du territoire.



L E S AT TA Q U E S C O N T R E L E F É D É R A L I S M E

Le récent débat sur le nombre «optimal» de sujets de la Fédération offre
un excellent exemple de l’approche technocratique qui prévaut aujour-
d’hui au niveau fédéral. Les propositions de fusion de régions se suc-
cèdent sans discontinuer. La facilité avec laquelle ce débat se déploie
publiquement montre l’affaiblissement profond de l’esprit fédéraliste,
tant chez les gouvernants que dans l’opinion. Ces discussions portent 
en effet presque toujours sur un «meilleur contrôle administratif», des
«économies d’échelle», la «redistribution de la richesse des régions riches
vers les régions pauvres» ou une nouvelle distribution de la «rente des
ressources naturelles», dont seules quelques régions profitent aujour-
d’hui, du fait de la répartition inégale de ces ressources sur le territoire.

Que ce soit délibéré ou non, un thème paraît totalement absent 
du débat : la compatibilité de l’« agrandissement des régions » avec la
Constitution, qui fixe le nombre de sujets de la Fédération à 89 et défi-
nit la procédure à suivre lorsque l’on veut modifier les frontières d’une
région ou en créer une nouvelle. Bien que les régions aient un statut
défini par la Constitution, autrement dit un statut politique, la structure
régionale de la Fédération n’est généralement perçue que comme une
division purement administrative. Cela rend les projets de «remembre-
ment» possibles, sinon selon l’esprit de la loi, du moins dans les esprits
de l’opinion publique.

Les conséquences pratiques d’une telle approche n’ont pas tardé à se
faire sentir. Le chaînon le plus faible, et le sujet le plus « logique» pour
lancer les fusions de régions, a paru être le cas d’un district «national»
englobé dans le territoire d’une région tout en étant lui-même sujet de la
Fédération au même titre que sa région «hôte». Il y a là quelque chose
de boiteux qui ne saurait satisfaire des âmes hiérarchiques et adminis-
tratives.

Le référendum sur la fusion du district de Komi-Permiak et de
l’oblast de Perm, organisé en décembre 2003, a donc été le premier
essai d’application de la stratégie de remembrement : l’écrasante majo-
rité des électeurs (80%) a voté oui à la fusion. Le tout s’est passé très
vite : quelques mois seulement s’étaient écoulés depuis que l’idée de la
fusion avait été officiellement lancée. En associant un sentiment typi-
quement populiste (« moins il y aura de régions, moins il y aura de
bureaucrates ») avec la volonté de centralisation du gouvernement
fédéral, on obtient un mécanisme apparemment tout à fait capable 
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de chasser une élite politique régionale ou simplement de renforcer le
contrôle administratif sur un territoire. Les formalités qui suivirent
furent tout aussi rapides et efficaces : la nouvelle loi fédérale « sur la
formation d’un nouveau sujet de la Fédération par suite de la fusion
entre l’oblast de Perm et le district autonome de Komi-Permiak » a été
signée par le président et publiée le 25 mars 2004, trois mois après le
référendum.

L’un des principaux résultats issus des travaux de la commission
Kozak a été le «Plan de réorganisation des responsabilités dans le sys-
tème des régions ». Ce projet s’attaquait à l’un des aspects les plus
controversés du fédéralisme russe, l’asymétrie résultant du fait que cer-
tains districts «nationaux», tout en étant englobés dans une entité plus
vaste de niveau régional (kraï et oblast), jouissent des mêmes droits
que celle-ci. Ce dispositif «complexe» ou «malcommode» ne pouvait
échapper à l’attention de la Commission, qui voulait avant tout simpli-
fier les relations entre niveaux de la Fédération et répartir clairement
les responsabilités entre ces niveaux. Le Plan proposait donc de placer
ces districts nationaux devant le choix suivant : soit se mettre d’accord
avec la région hôte sur un partage des responsabilités, soit, si un accord
ne pouvait être trouvé, lui abandonner une large part des siennes.
Autrement dit, un district autonome ne pouvait conserver l’ensemble
de ses prérogatives que si sa région hôte voulait bien coopérer avec 
lui. L’asymétrie toute virtuelle de la situation antérieure débouchait sur
une négociation politique entre des districts relativement faibles et des
hôtes beaucoup plus puissants.

Le Plan de la commission est devenu, le 4 juillet 2003, la loi fédé-
rale «Sur les principes généraux d’organisation des organes représen-
tatifs (législatifs) et exécutifs des sujets de la Fédération de Russie». En
vertu de son article 26.6 (applicable à tous les districts nationaux inclus
dans des entités plus larges), la plus grande partie des responsabilités du
district est automatiquement transférée au gouvernement de l’entité
englobante à moins qu’un traité de partage ne soit signé entre les deux
acteurs. Cette alternative devrait jouer en faveur des entités plus larges
et priver les plus petites de leur droit, pourtant inscrit dans la Consti-
tution, à être traitées par la Fédération à l’égal de tous ses autres sujets
sans considération de leur situation territoriale. La Cour constitution-
nelle fédérale a d’ailleurs déjà reçu des questions sur cette éventuelle
inégalité de traitement, mais n’a pas encore annoncé de décision.

En attendant le verdict, les districts restent dans l’ambiguïté. La
redistribution imminente des dépenses et des recettes entre les districts

A L E X E I  V . N O V I K O V

114



et les régions peut porter sérieusement atteinte aux capacités finan-
cières d’un district et l’empêcher de payer ce qu’il doit.

De ce point de vue, on a lieu de s’inquiéter de l’avenir des districts
de Khanty-Mansy et de Yamalo-Nenets, englobés dans l’oblast de
Tioumen. Car ils représentent à eux seuls les deux tiers de la produc-
tion de pétrole et les neuf dixièmes de la production de gaz du pays, et
leurs réserves connues sont également considérables. L’importance
stratégique de ces réserves pour la Russie pourrait être un motif de
plus, sinon le principal motif des autorités pour tenter de les subor-
donner à l’oblast de Tioumen, plus facile à contrôler.

Les deux districts ont bien réussi à trouver un compromis avec
l’oblast de Tioumen: un accord raisonnable, qui leur laisse quelque pers-
pective d’autonomie, a été signé et approuvé par les trois assemblées
régionales (celle de l’oblast et celles des deux districts). Mais c’est le
Parlement fédéral qui aura le dernier mot.

Ces deux districts ne seront certainement pas les seules victimes de
ce jeu de Lego. On se demande par exemple si les districts de Taimyr
(sur le territoire duquel se trouvent les usines métallurgiques géantes
– nickel, cuivre, palladium… – de Norilsk Nickel) et des Evenks – tous
deux englobés dans le kraï de Krasnoïarsk – ne vont pas être tout sim-
plement absorbés dans ce kraï. On parle aussi de l’éventuelle fusion de
régions contiguës, par exemple les oblast d’Iaroslav et de Kostroma, la
ville de Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad, etc. En restera-
t-on au stade des spéculations ou verra-t-on s’élaborer de vrais projets?

L E S R E S P O N S A B I L I T É S C O N J O I N T E S

Il peut paraître étrange de soutenir que le partage des responsabilités 
et des services offerts par les différents niveaux administratifs ne doive
pas être strict, mais au contraire prenne en compte des domaines de
compétences conjoints. Les partisans de formes plus centralisées de
gouvernement sont hostiles à ces «doublons». Pourtant, l’expérience
démontre leur utilité. Ainsi, de nombreux pays ont plutôt tendance à 
ne pas répartir les pouvoirs de manière univoque, mais à ménager 
un domaine de « juridiction conjointe » et à créer des mécanismes de
coopération tant verticale (entre niveaux municipal, régional et fédéral)
qu’horizontale (entre régions et entre municipalités). C’est une pratique
fréquente dans le domaine du logement, de divers services publics, de
l’éducation, de la police, car il a été estimé que cette méthode permet
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davantage de responsabilité, de souplesse et même une saine concur-
rence entre les niveaux administratifs.

C’était cette idée qui avait dicté l’article 72 de la Constitution russe
de 1993, qui définit de manière générale les services relevant d’une
« juridiction conjointe» de la Fédération de Russie et des territoires qui
la composent. Pourtant, cette innovation fédéraliste de la Constitution
est aujourd’hui dévoyée par des lois en discussion ou déjà votées, qui
toutes vont dans le sens d’une répartition rigide des pouvoirs entre les
niveaux régional et fédéral, sans empiètement et sans laisser la moindre
marge de manœuvre pour l’avenir. Les responsabilités et les services
partagés énoncés dans l’article 72 sont abandonnés. Même si l’admi-
nistration a quelque chose à y gagner, il est pratiquement certain qu’on
le paiera trop cher en termes de souplesse de gestion, élément vital de
l’administration régionale et locale. Perte de souplesse qui, à son tour,
met en danger la solvabilité de ces administrations et risque donc
d’augmenter le coût des emprunts nécessaires au financement de leurs
besoins d’infrastructure.

Bien sûr, il n’est pas nécessaire de doubler tous les services publics
(la défense nationale est un bon exemple de prérogative qui doit rester
entièrement aux mains du pouvoir fédéral), mais la science économique
du secteur public nous enseigne que, dans certaines limites, la dupli-
cation est plutôt une vertu qu’un vice.

Cette duplication des services n’entraîne pas automatiquement un
doublement des coûts, même si le risque existe. Elle suppose obliga-
toirement en revanche, et c’est plus important, qu’une municipalité 
ait le droit d’offrir les mêmes services que les administrations régio-
nale et fédérale (par exemple, prévention des incendies ou programmes
sociaux). Idéalement, dès lors que ce droit existe – c’est-à-dire qu’il est
inscrit dans la Constitution –, la coopération volontaire entre struc-
tures administratives ou services publics de différents niveaux doit se
développer. L’important dans la Russie d’aujourd’hui est donc que ce
droit continue d’exister.

C’est une raison essentiellement économique qui en fait un impé-
ratif. Les pouvoirs publics ont besoin d’une certaine souplesse pour
faire face aux imprévus financiers. Si les niveaux administratifs local et
fédéral fournissent des services qui se recouvrent en partie, il est plus
facile de manœuvrer lorsque l’un d’eux traverse des turbulences finan-
cières inattendues. La souplesse est importante, car la répartition des
compétences qui paraît la meilleure aujourd’hui peut se révéler tout à
fait inadéquate demain. Lorsque les responsabilités sont conjointes, les
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différents niveaux peuvent plus aisément se concerter rapidement pour
s’adapter.

Comme les administrations ne sont pas soumises aux lois du 
marché, elles ont une tendance naturelle à gonfler les coûts, ce qui pèse 
sur leur équilibre budgétaire et nuit à la qualité de leurs services. De 
ce point de vue, le chevauchement des responsabilités est susceptible
de favoriser une atmosphère de concurrence et de coopération entre
les niveaux et de contrecarrer ainsi la tendance à l’inefficacité. Inver-
sement, une répartition strictement disjointe des compétences entre
différents niveaux est plus un moyen, un mode de fonctionnement pra-
tique et logiquement satisfaisant de l’administration, qu’une méthode
guidée par le souci de ce qui devrait être sa fin, à savoir la meilleure
offre possible de services publics. Si on laisse chaque niveau adminis-
tratif dans une situation de monopole sans contrepoids, il sera enclin à
devenir de moins en moins efficace.

Enfin, la concurrence entre niveaux administratifs rend plus diffi-
cile un mauvais usage du pouvoir. Au lieu de payer des audits coûteux
et inefficaces, il suffit de comparer les indices de performance des 
services analogues offerts par les différents niveaux administratifs pour
juger de l’efficacité de chacun. Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
même dans les cas fréquents où la duplication des autorités et services
administratifs entraîne des coûts supplémentaires, ceux-ci sont large-
ment compensés par la prévention des coûts moraux et financiers de 
la corruption et du monopole.

L’expérience internationale montre qu’un pays qui présente ce type
de chevauchements a beaucoup plus de chances d’avoir des services
publics compétitifs, transparents et efficaces. La possibilité d’évaluer et
de comparer les performances des différents niveaux est en effet le seul
moyen à la disposition d’une société pour lutter contre des pratiques
comme la surfacturation. L’abandon de l’article 72 de la Constitution 
a des conséquences juridiques et sociales considérables. C’est le cas 
par exemple aujourd’hui dans les domaines du logement et des services
sociaux. Le passage à une répartition rigide des responsabilités va
entraver et ralentir la réaction à des problèmes sociaux imprévus.

L’un des meilleurs exemples en est sans doute le financement du
dernier recensement de la population. Bien qu’il s’agît d’une responsa-
bilité purement fédérale, certaines autorités régionales ont dû mettre la
main à la pâte et ont à leur tour demandé aux municipalités, sur le mode
informel, de les aider dans la conduite des opérations, et même d’avancer
les dépenses encourues, étant entendu qu’elles seraient remboursées
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par la suite. Une telle coopération était parfaitement justifiée, notam-
ment dans les régions écartées où l’administration fédérale ne disposait
pas des infrastructures nécessaires pour la collecte des données. Seule-
ment, une fois l’argent municipal dépensé et la compensation fédérale,
longuement attendue, enfin créditée sur les comptes municipaux, le
Trésor fédéral a refusé de débloquer ces sommes, aux motifs que, pre-
mièrement, la campagne du recensement était terminée et que, deuxiè-
mement, le recensement ne fait pas partie des missions des municipa-
lités. Répartition rigide des compétences et arrangements informels 
se sont combinés de telle sorte que les collectivités locales ont dû se
battre pour obtenir le remboursement de leurs frais ; certaines n’y sont
peut-être même pas encore parvenues.

L A C E N T R A L I S AT I O N B U D G É TA I R E :  É TA P E O U B U T F I N A L

D E L A R É F O R M E D U F É D É R A L I S M E B U D G É TA I R E ?

La centralisation financière reste la caractéristique dominante du sys-
tème budgétaire russe. On peut donner beaucoup de définitions du
« système fédéral », mais en Russie cela signifie surtout le système
voulu par le gouvernement fédéral ! La part du budget fédéral dans
l’ensemble des recettes budgétaires continue de croître (en 2003, envi-
ron 60% avant redistribution). Plus de 90% des recettes des régions et
municipalités sont déterminés par la législation fédérale, et c’est le fisc
fédéral qui collecte presque tous les impôts dus aux budgets régionaux
et locaux. La part de leurs recettes dont les régions et municipalités
peuvent disposer librement et qui leur assure un peu de souplesse se
situe en Russie à environ 10% du total (avec des records de 34% pour
la République de Sakha-Iakoutie, 27 % pour Saint-Pétersbourg et
23% pour Moscou), moins que dans tous les autres pays d’Europe.

Or le gouvernement fédéral a récemment avancé plusieurs pro-
positions susceptibles de renforcer encore cette centralisation. La sup-
pression de la taxe régionale sur les ventes en janvier 2004 a fait perdre
aux régions une marge de manœuvre d’au moins 4,6% de leurs recettes.
Selon les estimations de Standard & Poor’s, trois régions – la province
de Moscou, Moscou et Saint-Pétersbourg – vont en pâtir encore plus
que les autres et y perdre respectivement 10,9%, 7,7% et 8,5% de leurs
recettes.

De gros trous dans les budgets régionaux sont à prévoir par suite
des modifications que le gouvernement fédéral veut introduire dans 
la répartition de l’impôt sur l’extraction des matières premières (qui
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actuellement produit en moyenne 8% des recettes fiscales des régions).
Il s’agirait de ramener, à partir de 2005, la part régionale de cet impôt de
20% à 5% pour le pétrole et à 0% pour le gaz. Les régions produc-
trices de pétrole et de gaz où la part de cette taxe dans les recettes est
très élevée – par exemple le Tatarstan (20%), l’oblast de Tomsk (20%),
le district autonome de Yamalo-Nenets (30 %) et celui de Khanty-
Mansy (50%) – vont en subir un terrible contrecoup1.

Pour frappants qu’ils soient, ces pourcentages ne reflètent pas encore
pleinement le degré réel de centralisation de la Russie. Les proportions
purement quantitatives local/régional/fédéral sont des indicateurs un
peu trompeurs de l’équilibre des pouvoirs budgétaires et financiers dans
le système fédéral russe. Le meilleur indicateur de la centralisation serait
la concentration des pouvoirs de décision et de législation entre les
mains de l’État fédéral et ses conséquences procédurales. La façon dont
les décisions sont prises au sein du système budgétaire russe peut être
dite «coercitive». C’est un système où les solutions bureaucratiques et
populistes ont pris le pas sur tout projet systémique de transformation
budgétaire.

Les mesures démagogiques généreusement présentées par le pouvoir
central – par exemple, les sommes colossales destinées à rembourser 
les salaires en retard des fonctionnaires civils à tous les niveaux, les aug-
mentations de salaire consenties aux instituteurs et aux médecins, ainsi
que les crédits destinés à diverses aides sociales – ont été décidées sans
considération pour le «partage des responsabilités» politiques qui est le
propre du fédéralisme. Elles obèrent de manière effrayante les finances
publiques régionales et locales, du moins à court terme, et privent les
autorités de ces niveaux inférieurs de toute marge de manœuvre.

Bien loin d’être guidé par le souci du service public, tout le système
budgétaire russe fonctionne dans l’obsession de la trésorerie. C’est 
la pénurie de liquidités qui dicte la pratique des relations budgétaires
entre niveaux de gouvernement. Une réflexion de type « rapport qua-
lité/prix» des dépenses budgétaires paraît presque impossible dans un
contexte où la seule chose qui compte, c’est la quantité de liquidités,
peu importe ce qu’on en fait. Le résultat, c’est que le ministère fédéral
des Finances comme les services financiers des administrations de rang
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inférieur se préoccupent beaucoup plus de la façon dont les recettes
sont réparties entre les trois niveaux que de stratégies visant à créer les
conditions financières nécessaires à l’offre de services publics régio-
naux et locaux. La chasse à l’argent devient le but ultime des adminis-
trations régionales et locales et se substitue à leurs missions réelles.

L’un des résultats positifs de la récente réforme des relations bud-
gétaires entre les trois niveaux de l’État a été l’estimation réaliste des
obligations sociales fixées par le gouvernement fédéral mais dépour-
vues de tout financement (2 000 milliards de roubles, soit 65 milliards
de dollars ou 15,3% du PIB). Le gouvernement central a pris quelques
mesures pour réduire ce passif. En 2003, il a pris à sa charge 500 mil-
liards de roubles : des obligations particulièrement importantes ou sen-
sibles, comme les avantages sociaux dus aux anciens combattants de 
la Seconde Guerre mondiale, aux handicapés ou aux militaires, sont en
voie d’être confirmées comme dépenses budgétaires fédérales directes.
Mais, en même temps, le gouvernement fédéral a reporté sur les
finances régionales la responsabilité de coupes budgétaires impopu-
laires dans le domaine social. Il s’agit principalement des avantages
sociaux consentis aux « vétérans du travail2» et aux personnes avec
enfants à charge, ainsi que diverses dépenses de protection sociale.

L’exemple le plus remarquable de cette manœuvre est celui des
vétérans du travail : la somme nécessaire pour payer les avantages
sociaux auxquels ils ont droit était en 2003 de 300 milliards de roubles
(10 milliards de dollars), alors que le montant total de financement 
disponible, tous niveaux budgétaires réunis, était de 10,3 milliards de
roubles (0,33 milliard de dollars). En vertu du Plan de réorganisation,
cette obligation en principe fédérale est passée sous la responsabilité
financière des régions à partir de 2003. Celles-ci sont maintenant placées
devant le choix difficile de financer cette aide sur leur propre budget
ou de supprimer la ligne budgétaire correspondante, laissant ainsi la
charge des services dus à cette catégorie de bénéficiaires aux entreprises
locales de services publics, sans compensation ou presque. Le gouver-
nement fédéral a déplacé le risque politique d’une décision impopulaire
sur les régions3.
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2. Les « vétérans du travail », catégorie sociale créée par la loi fédérale sur les anciens 
combattants, sont les personnes qui ont reçu des médailles du travail et ont travaillé plus 
de 40 ans (hommes) ou plus de 35 ans (femmes).

3. Helena Hassel, Alexeï Novikov, «The Framework of fiscal federalism in Russia : objec-
tives, scope, institutions, and instruments», 25 septembre 2003, disponible pour les abonnés
à RatingsDirect, système d’analyse de Standard & Poor’s, www.ratingsdirect.com.



Or il a été récemment proposé de substituer aux avantages en
nature dont bénéficiaient les vétérans du travail (gratuité dans les trans-
ports publics, etc.) une allocation monétaire personnelle, ce qui équi-
vaut à diriger directement vers les bénéficiaires les compensations
jusque-là versées aux entreprises assurant des services publics. En ce
cas, ce seront les vétérans du travail eux-mêmes, et non ces entreprises,
qui pâtiront d’un financement insuffisant dans les régions qui ne peu-
vent pas ou ne veulent pas payer. Si cette loi prend force, la contradic-
tion entre une catégorie définie à l’échelle nationale (vétéran du travail
dans notre exemple, mais il y en a d’autres) et une approche régionale
du financement de leurs droits particuliers peut engendrer de sérieux
problèmes sociaux et susciter une hostilité entre personnes de la même
catégorie, selon qu’elles vivent dans des régions pauvres ou aisées.

Ce report de la charge financière incombant à un niveau donné 
de l’État sur le ou les niveaux inférieurs se retrouve dans un autre
domaine : les administrations municipales sont surchargées d’employés
qui ne travaillent que pour les services fédéraux ou régionaux (tels que
l’éducation, la santé, l’agriculture, la comptabilité des services de l’État,
la conscription, etc.). Ce sont elles qui paient les salaires, les locaux et
autres dépenses de fonctionnement. Selon une estimation reposant 
sur une étude de cas, au moins 55% des employés municipaux ne tra-
vailleraient qu’à des tâches relevant de la région ou de la Fédération.

Beaucoup de localités ne perçoivent même pas qu’il y a là un 
problème. L’habitude de se reposer sur des instructions « d’en haut »
prévaut encore largement sur la délégation de responsabilité et la
comptabilité gestionnaire, notamment au niveau municipal. La voie
d’un développement rapide et naturel de la démocratie «à la base» est
obstruée par la bureaucratie pesante des administrations locales et par
une culture politique hiérarchique. La plupart des fonctionnaires locaux
ne rêvent que d’être promus au niveau régional ou fédéral. L’idée d’un
pouvoir d’État unifié reste très forte dans les esprits, elle est même sans
doute plus forte au niveau local, où les fonctionnaires ont souvent le
sentiment d’être placés en quelque sorte aux avant-postes du pouvoir
fédéral, avec mission de défendre ses intérêts.

Cette culture politique imprègne d’ailleurs la nouvelle loi fédérale
«Sur l’autonomie locale», qui dispose que la délégation des responsa-
bilités de l’État fédéral ou régional aux administrations locales est
désormais un acte législatif fédéral et que celles-ci n’ont donc plus le
pouvoir de la contester ou de la refuser. La loi dispose également que
les administrations locales ne peuvent plus contester les modalités de
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remboursement des dépenses qu’elles ont encourues pour ces tâches
fédérales. Par exemple, elles n’ont pas le droit d’interrompre l’exécu-
tion de ces obligations au motif que le niveau supérieur paierait insuf-
fisamment ou trop tard.

La nouvelle loi crée aussi un dispositif de contrôle direct sur une
administration régionale ou locale en situation d’insolvabilité par l’ad-
ministration de niveau immédiatement supérieur (autorités fédérales
pour les régions, autorités régionales pour une municipalité). Ce régime,
dénommé «administration financière temporaire» (AFT), qui devrait
être avant tout un mécanisme de prévention du défaut de paiement, a
été au contraire conçu dans une logique punitive. Les critères mêmes
qui sont énoncés pour que l’AFT se substitue aux autorités financières
d’une entité donnée sont exprimés en termes de sanctions et de restruc-
turation après défaut de paiement : aucune mesure de soutien n’est pré-
vue. En outre, la description des missions et des procédures de l’AFT
est rédigée en termes beaucoup trop généraux, qui peuvent autoriser un
bouleversement considérable du fédéralisme budgétaire de la Russie.

D’autres obligations fédérales encore (ouvertes ou cachées) pèsent
sur les budgets régionaux et locaux au détriment des stratégies locales
de services publics. Les entreprises qui assurent ces services sont écra-
sées sous le poids de normes fédérales sectorielles. Des conflits éclatent
lorsqu’une entreprise publique se voit obligée par une norme fédérale
de fournir un service dont la collectivité locale n’a pas besoin ou qu’elle
n’a pas les moyens de payer.

D’un autre côté, le système reste fidèle à la vieille habitude sovié-
tique de financer les actifs publics (et non les services publics), ce qui
reste un point de friction majeur entre les niveaux administratifs dans
leur lutte pour équilibrer leurs dépenses. Les actifs tels que les écoles,
les crèches, etc., sont toujours l’argument le plus solide et le plus 
commode que peut avancer une administration locale pour obtenir des
crédits de sa région, même si certaines de ces infrastructures ne sont
plus utilisées ou si, comme dans les zones dépeuplées du Nord, une
école construite à l’époque soviétique pour trois cents élèves n’en a
plus que dix.

L’ I N F O R M AT I O N À S E N S U N I Q U E

R E N F O R C E L A C E N T R A L I S AT I O N

La transparence des finances publiques et l’information sur le budget
se sont indéniablement améliorées. Mais la modernisation des procé-
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dures de présentation des comptes rend le système budgétaire encore
plus centralisé. Ces améliorations sont conçues pour fournir aux 
administrations fédérale et régionales de meilleurs outils de suivi et de
contrôle financier, beaucoup plus que pour faciliter l’accès des popula-
tions et des investisseurs aux chiffres financiers des administrations
régionales et locales, ou pour responsabiliser ces dernières devant les
citoyens. On est bien loin des pratiques de la comptabilité d’engage-
ment, qui sont un bon moyen de se faire une idée du coût réel des ser-
vices publics. Les normes d’information budgétaire, qui sont dictées
par les nécessités du contrôle financier externe et fondées sur les 
principes de la comptabilité de caisse, n’apportent pas suffisamment
d’information pour une gestion réellement responsable, tout en étant
trop contraignantes. Bref, la grande motivation d’une amélioration de
la transparence budgétaire en Russie reste le contrôle d’en haut beau-
coup plus que la responsabilisation et l’autonomisation des gestions
régionales et locales.

Les initiatives tendant à moderniser le système de clearing budgé-
taire afin d’accélérer les transferts financiers n’ont pas été conçues, elles
non plus, dans l’esprit d’une responsabilisation de la prise de décision.
La modernisation de la comptabilité et de la présentation des comptes
ne conduit guère à des choix budgétaires plus transparents ou mieux
fondés. Elle ruine même souvent l’autonomie budgétaire et amène
encore plus de centralisation. Tous les niveaux administratifs de l’État
avancent l’excuse de la modernisation des logiciels comptables et de
l’équipement en ordinateurs pour ne pas mener de réforme réelle,
notamment dans le domaine de la prise de décision au sein du système
de gestion financière. Le Trésor fédéral et certains Trésors régionaux
abusent souvent de leur pouvoir et s’érigent en police financière des
entreprises locales et régionales de services publics. Ainsi, selon un
représentant des services du Trésor de la République tchouvache, celui-
ci suit les contrats que les administrations locales ont conclus avec des
fournisseurs de services pour la construction de logements sociaux 
ou l’entretien des écoles, par exemple, et peut bloquer le paiement de 
ces fournisseurs s’il considère que les termes d’un contrat déjà signé
sont défavorables ou ne correspondent pas aux conditions actuelles du
marché.

Ni le gouvernement fédéral, ni les gouvernements régionaux 
et locaux ne peuvent fonctionner avec le degré de centralisation déjà
atteint. Il se développe donc tout un réseau de relations informelles de
personne à personne et d’institution à institution. Il arrive même qu’une
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administration régionale ou locale doive exécuter des directives finan-
cières transmises par un télégramme ou un coup de téléphone per-
sonnel qui court-circuite les lignes de communication officielles4.
Inversement, les relations informelles que les fonctionnaires locaux
entretiennent avec ceux du niveau supérieur leur permettent d’obtenir
des conditions financières plus favorables pour leur collectivité. La
part des «dépenses imprévisibles » dans un budget local se situe entre
10 et 20 %. Paradoxalement, ces dépenses apparaissent dans les bud-
gets locaux, année après année, avec une régularité infaillible qui les
rend tout à fait prévisibles, au contraire. Ce taux révèle-t-il une
meilleure transparence ou une autonomie budgétaire plus grande? On
peut en douter.

La Russie a beau être officiellement une Fédération, les relations
politiques et budgétaires réelles entre les niveaux fédéral, régional et
local de l’État rencontrent de graves difficultés. La vision classique du
fédéralisme exprimée par Lord Acton («coordination, et non subordi-
nation ; association, et non ordre hiérarchique ; forces indépendantes 
se faisant mutuellement contrepoids ; équilibre, et donc liberté») n’est
évidemment pas l’idéal actuel des décideurs politiques russes, dont la
pratique fait plutôt penser à une autre phrase d’Acton: «On peut perdre
de vue la fin si les moyens font l’objet d’un respect trop technique ; on
peut sacrifier la liberté par une dévotion excessive à la lettre de la loi.
Bien peu de choses dépendent de la loi, et beaucoup de l’esprit»5.

Les perspectives du fédéralisme russe dépendront beaucoup plus
du degré de libéralisation de la société russe que de réformes intro-
duites par l’État. Le potentiel d’autoréforme de l’État est épuisé. En
attendant que la société se libéralise, la diversité régionale, sociale et
ethnique de la Russie sera peut-être la seule force qui empêchera l’idée
fédérale de mourir et de devenir un objet de musée.

Traduit de l’anglais par Rachel Bouyssou.
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in Russia», The Journal of Federalism, Publius, printemps 1997.

5. Lord Acton, Selected Writings, vol. III : Essays in Religion, Policy and Morality,
Indianapolis, Liberty Fund, p. 514, 558.



R É S U M É

Même lorsque le fédéralisme était une priorité politique, au début des
années quatre-vingt-dix, la réforme des relations budgétaires entre les trois
niveaux de gouvernement (Fédération, province, collectivité locale) passait
après les autres. Depuis le début de la libéralisation économique, les réforma-
teurs considèrent la centralisation budgétaire comme un «point d’ancrage»
nécessaire dans une situation économique agitée et marquée, sur le plan bud-
gétaire, par la pénurie de liquidités.
Très bien pensée dans l’abstrait, la toute récente décentralisation budgétaire
inscrite dans le «Programme de développement du fédéralisme budgétaire
jusqu’à 2005» paraît floue et ambiguë en termes concrets : dans la pratique,
ce programme ne peut pas servir à décentraliser le système budgétaire.
Reste que les grandes réformes structurelles récentes sont mal coordonnées
(ou pas du tout) avec la réforme des relations budgétaires entre les trois
niveaux: la plus importante et la mieux réussie (une réforme de l’impôt) s’est
surtout préoccupée des questions de pression fiscale et n’a guère donné lieu
à réflexion sur ses conséquences éventuelles pour le fédéralisme budgétaire
et son équilibre.
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