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La politique canadienne concernant
la recherche sur les cellules souches
embryonnaires est-elle réellement
modérée?1

Éric Montpetit, professeur à l’ENAP

Le 4 mars 2002, les instituts de recherche en santé du Canada, la source principale de finan-
cement public pour la recherche en santé au Canada, ont publié les lignes directrices sur
l’utilisation scientifique des embryons humains et des fœtus. Ces lignes directrices permet-
tent l’utilisation des fonds fédéraux pour financer les recherches sur les cellules souches
embryonnaires et les tissus fœtaux, mais imposent certaines restrictions quant à leur utilisa-
tion. Parmi ces dernières, l’interdiction de créer des embryons et des fœtus strictement à des
desseins de recherche est la plus significative. Les chercheurs peuvent seulement utiliser les
surplus d’embryons qui, à l’origine, ont été créés pour la reproduction médicalement assistée
(ex : la fécondation in vitro).

Faisant suite à la publication de ces lignes
directrices, plusieurs journalistes et com-
mentateurs ont clamé que la nouvelle
politique place le Canada dans sa situation
politique coutumière, quelque part entre les
États-Unis et le Royaume-Uni. Dans un
décret présidentiel émis en 2001, le
président américain Georges W. Bush n’a
pas seulement interdit la création des
embryons à des fins de recherche, mais
aussi a limité la recherche sur des embryons
produits avant août 2001. Grâce à cette
restriction, ajoutée aux sévères règlements
de plusieurs États et à ceux que le gou-
vernement fédéral imposaient déjà sur
les recherches sur les tissus fœtaux, la
politique américaine paraît être beaucoup
plus stricte que celle du Canada. Par ailleurs,
des commentateurs ont caractérisé la
politique du Royaume-Uni comme étant
plus permissive que celle du Canada. La
raison majeure de cette conclusion est qu’en
février de cette année, la Chambre des
communes britannique a autorisé le clonage
humain thérapeutique. Contrairement au
clonage humain reproductif qui vise la
conception d’êtres humains entiers, le
clonage humain thérapeutique promet de
créer des cellules souches embryonnaires
capables de produire des tissus humains

biologiquement compatibles avec le béné-
ficiaire puisque produits à partir des cellules
clonées de celui-ci.

Pareil classement des politiques concernant la
recherche sur l’embryon et le tissu fœtal
s’arrime adéquatement avec l’image de
modération canadienne que les gouvernants
de ce pays veulent souvent projeter.

Le Canada, à ce que l’on raconte, se distance
du purisme américain mais ne va pas aussi
loin que les Européens dans la direction
opposée. Ce classement, dès lors, pourrait
renforcer le sentiment des gouvernants
canadiens à l’effet qu’ils auraient fait un travail
approprié dans le domaine de la procréation
médicalement assistée et qu’ils peuvent
maintenant s’occuper de problèmes plus
pressants.

Mais, est-ce qu’un tel classement reflète bien
la réalité? Je prétends que ce n’est pas le cas.
D’une part, il sous-estime l’étendue de la
réglementation au Royaume-Uni qui couvre
tous les recours aux techniques de pro-
création médicalement assistée. D’autre part,
il exagère les implications des lignes direc-
trices des instituts de recherche en santé du
Canada.

Je fais partie d’un groupe international de
chercheurs en politique publique, le Com-
parative Policy Design Project, lequel
surveille l’évolution des politiques en matière
de procréation médicalement assistée (PMA)
dans 12 pays de l’OCDE. Notre recherche
révèle que la politique canadienne dans ce
domaine est loin d’être modérée. En fait, le
Canada se place parmi les derniers de la liste
avec la Belgique et l’Italie, deux pays connus
comme des paradis de la bioéthique à cause
de l’absence de contraintes légales concer-
nant l’utilisation des PMA, que ce soit pour la
recherche ou la procréation. Ce manque de
modération, je l’attribue aux complexités des
relations intergouvernementales et à la vo-
lonté inhabituelle du gouvernement fédéral
de prendre des décisions consensuelles dans
ce domaine.

Au Royaume-Uni, la PMA est régie par la
Human Fertilisation and Embryology Act de
1990 lequel créa la Human Fertilisation and
Embryology Authority (HFEA) afin de con-
trôler, d’autoriser et de recueillir des infor-
mations sur le traitement de l’infertilité et la
recherche embryonnaire. Les nouvelles
recherches concernant la PMA, qu’elles
soient financées par les secteurs public ou
privé, doivent être approuvées par le HFEA,
dont les membres qui sont rémunérés par le
ministre de la santé, représentent un large
éventail d’intérêts : plus de la moitié viennent
de domaines autres que la médecine et la
recherche embryonnaire. La loi contraint la
HFEA en interdisant explicitement les pra-
tiques dites extrêmes.

Plus encore, en 2001, à la suite du jugement
d’un tribunal jetant le doute quant à la
capacité de la HFEA à interdire le clonage
humain reproductif, la Chambre des com-
munes a adopté une loi clarifiant l’intention
du législateur d’interdire catégoriquement
cette pratique. Quoiqu’un amendement
récent à la Human Fertilisation and Em-
bryology Act permette maintenant les projets
de recherche qui recourent au clonage
thérapeutique, sous réserve de l’approbation
de la HFEA, toutes les autres formes de
clonage humain sont interdites et la loi
continue de criminaliser les autres pratiques
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de procréation dites extrêmes. La loi établit
clairement que toute violation sera punie
grâce à des sanctions criminelles.

Par ailleurs, le Canada n’a toujours pas de loi
régissant, de manière générale, la PMA. Les
recherches pouvant avoir recours aux pra-
tiques dites extrêmes ont été découragées par
des restrictions de financement, comme celles
annoncées par les instituts de recherche en
santé du Canada en mars dernier, par un
« moratoire volontaire » en vigueur depuis
1995 et par les pairs qui généralement les
condamnent. Il demeure que ces pratiques
dites extrêmes ne sont pas strictement
interdites. En d’autres termes, alors qu’au
Royaume-Uni les projets de recherche uti-
lisant le clonage thérapeutique ne peuvent
pas être soustraits à la réglementation de la
HFEA, au Canada un projet privé recourant à
n’importe quelle forme de PMA, incluant les
pratiques extrêmes, peut être exécuté libre de
toute forme d’examen public. Cette situation
est certainement plus permissive que celle du
Royaume-Uni.

Ce contraste entre le Royaume-Uni et le
Canada est surprenant. Pour commencer, le
système parlementaire canadien est calqué
sur le modèle britannique qui est bien connu
comme habilitant les gouvernants à prendre
des décisions politiques difficiles, même face
à une puissante opposition. Plus encore, les
deux pays ont mis sur pied des commissions
d’enquête sur la PMA qui ont produit des
résultats semblables. La Human Fertilisation
and Embryology Act britannique a été
proposée pour la première fois en 1984 dans
le rapport final du comité Warnock. De
manière semblable, en 1993, la Commission
royale sur les nouvelles technologies de
reproduction du Canada a recommandé la
création d’une commission réglementaire
pour contrôler, autoriser et compiler des
données sur la PMA. La recommandation a
été reprise en 1996 dans un document de
consultation publié par Santé Canada et une
fois de plus, au printemps 2001, dans le cadre
d’un avant-projet de loi soumis au comité
permanent de la santé de la Chambre des
communes. Bref, le gouvernement libéral
pourrait bientôt agir et créer une instance de
contrôle similaire à celle du Royaume-Uni,
mais pareilles promesses ont été formulées
plusieurs fois par le gouvernement Chrétien et
ont déçu, depuis la publication du rapport de
la Commission royale en 1993.

Pourquoi est-il si difficile pour le gou-
vernement fédéral de décider en matière de
PMA? Une part importante de l’explication
tient au fait que les provinces ont d’impor-
tantes responsabilités en matière de re-

cherche et de santé, les deux secteurs les
plus concernés par la PMA. La création d’une
instance de réglementation et de contrôle se
rapportant au parlement fédéral, par le
truchement d’un ministre fédéral, peut être
dès lors interprétée comme une tentative
d’empiètement sur une juridiction provin-
ciale. Pour éviter ce type de conflit, le
gouvernement fédéral a décidé d’assujettir la
création d’un organisme réglementaire à
d’intenses négociations intergouvernemen-
tales. Et vu que les grandes provinces sont
essentiellement satisfaites de l’inaction du
gouvernement fédéral, ces négociations sont
longues et difficiles. En revanche, cette
satisfaction des grandes provinces quant au
rôle négligeable du gouvernement fédéral
dans le domaine de la PMA ne s’est pas
traduite par l’élaboration de politiques pro-
vinciales innovatrices, solidement ancrées
dans leurs compétences en matière de soins
de santé et de recherche. En fait, les dix
provinces comptent sur les mécanismes
existant d’autorégulation des actes médicaux
et de la recherche. D’une part, les projets de
recherche sont autorisés et réglementés par
les comités d’éthique des institutions pu-
bliques de recherche et, d’autre part, les
interventions cliniques recourant à la PMA
tombent sous la responsabilité des collèges de
médecins responsables de la réglementation
des actes médicaux. Bref, la recherche privée
est entièrement libre de toute forme d’examen
public.

L’engagement du gouvernement Chrétien
dans un processus de décision consensuel
habituellement non requis dans un système
de type Westminster est une deuxième raison
de sa lenteur d’action en matière de PMA.
Dans ce cas, qui n’est sans doute pas si par-
ticulier, le gouvernement Chrétien n’a pas de
mandat électoral clair pour choisir une ligne
d’action. Comme les politicologues l’ont
souvent noté, la capacité du Parti libéral du
Canada à gagner une élection ne dépend pas
d’un programme électoral attrayant et idéo-
logiquement cohérent, mais de son habileté à
accommoder des coalitions d’intérêts
disparates. Pour y arriver, le Parti doit éviter les
engagements clairs sur les sujets controversés,
tels que la PMA.

Alors que les avantages d’une telle stratégie
électorale sont évidents, cette stratégie  con-
fère au gouvernement élu une capacité rédui-
te à développer des politiques innovatrices sur
ces sujets de controverse.

Devant l’absence d’un mandat électoral
en matière de PMA, le gouvernement de
Chrétien a demandé à Santé Canada de
mener des consultations publiques intensives
et inhabituelles avant de préparer un projet de
loi sur le sujet. Cependant, Santé Canada n’a

pu que rapporter les sévères divisions de la
société civile sur la question : les chercheurs
veulent préserver leur indépendance et donc
les mécanismes d’autorégulation; les femmes
sont inquiètes des conséquences de la PMA
sur leur santé et sur leur autonomie repro-
ductive, aussi demandent-elles des pro-
tections réglementaires à l’État; les groupes
Provie cherchent une interdiction stricte
concernant toute recherche recourant à la
PMA, dans la mesure ou celle-ci peut causer
la destruction d’embryons. Ceci inclut na-
turellement les recherches sur les cellules
souches embryonnaires. La société civile
étant fragmentée de cette façon, le gou-
vernement a refusé d’adopter un projet de loi
présenté au parlement en 1996 et qui visait
uniquement à prohiber les techniques de
procréation dites extrêmes. Que ces inter-
dictions tombaient, sans ambiguïté, sous la
juridiction fédérale en matière de droit
criminel montre bien que le gouvernement
Chrétien assujettit toute décision concernant
la PMA, non seulement à l’accord des pro-
vinces, mais aussi à un large consensus social
qui ne risque pas d’émerger de si tôt.

Pour résumer, bien que journalistes et com-
mentateurs aient avancé que la politique
canadienne sur la PMA se situe entre la
permissivité britannique et le conservatisme
des États-Unis, les gouvernants ne devraient
pas accepter d’emblée l’idée selon laquelle la
modération canadienne prévaut dans ce
domaine. En dépit des récentes lignes
directrices concernant la recherche sur les
cellules souches embryonnaires publiées par
les instituts de recherche en santé du Canada,
le pays est toujours loin derrière le Royaume-
Uni en ce qui concerne la réglementation des
recherches ayant recours à la PMA. Et bien
qu’un projet de loi sur la PMA soit actuel-
lement à l’étude à Ottawa, la nature des rela-
tions intergouvernementales au Canada et la
recherche du consensus social dans ce do-
maine par le gouvernement fédéral laissent
poindre peu d’espoir quant aux possibilités
d’une politique canadienne aussi innovatrice
que celle du Royaume-Uni

La Direction de Sources-ENAP présente cet article qui
soulève une problématique d’actualité pour susciter un
débat. L’article reflète une opinion personnelle de
l’auteur et ne constitue pas une position éditoriale.

NOTES

1. Traduction d’un article paru dans Policy Option, vol. 23,
nº 4, mai-juin 2002.

LA POLITIQUE...

.
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Évaluer les besoins de formation
en administration, un modèle de
référence
Denis Proulx, professeur à l’ENAP

Cet article traite de l’évaluation des besoins de perfectionnement des gestionnaires publics et
des obstacles qu’ils rencontrent, tout en présentant un modèle intégré pour préciser ces be-
soins. Le choix des formations que suivront les cadres de l’Administration est une décision
importante. D’abord le choix de se former ou non, ensuite le choix du programme qui sera
retenu sont des décisions qui devraient se baser sur une étude rigoureuse des besoins des
gestionnaires. Cette question a été évoquée en partie dans le rapport Boudreau (ENAP,1993),
mais revient constamment. Elle est liée à des facteurs objectifs (la déficience d’un savoir ou
d’un savoir-faire) et aussi à des facteurs subjectifs, comme la valorisation qui résulte de la
formation ou de l’établissement de réseaux de contacts : ces deux types de facteurs sont inter-
dépendants dans la mesure où la formation définit aussi une certaine image du gestionnaire.

ontexte des besoins de formation
Traditionnellement, l’évaluation des besoins
de formation se réalise dans l’un des trois
contextes suivants.

Lors de l’évaluation du rendement des
employés. Le supérieur et le subordonné se
rencontrent chaque année, ils se mettent
d’accord sur les forces et les faiblesses de
l’individu, en tirent les conclusions qui
s’imposent et la formation fait partie des
actions à entreprendre comme remède à
certaines lacunes reconnues. Dans ce cas,
l’objet de l’évaluation est d’abord et avant tout
de mesurer l’atteinte d’objectifs établis à
l’avance par le cadre et son subordonné.

Cette évaluation sert aussi à donner une note
au subordonné, cette notation étant partie
intégrante du système d’évaluation. Ce
modèle théorique comporte une faiblesse de
taille, c’est que lors de son évaluation, le
subordonné désire normalement avoir la note
la plus élevée, ce qui l’incite à nier toute
faiblesse que voudrait lui signifier son
supérieur. Il est difficile dans les faits de
séparer l’évaluation des réalisations de
l’individu de celle qui est faite de l’individu
lui-même. Le modèle qui consiste à faire
évaluer son travail sans se sentir évaluer
comme personne comporte de sérieuses
difficultés personnelles pour la plupart des
êtres humains. Cette attitude tout à fait
compréhensible entraîne que l’entente sur des
faits ou des lacunes à combler devient
difficile, voire irréaliste. Placé devant ce choix
cornélien, l’employé plaidera la qualité de ses
capacités et de son savoir-faire, quitte à se
priver de formation éventuelle. D’ailleurs, une
recherche faite par un diplômé de l’ENAP
(Béland 1989) montrait que la fiche de

notation comptait pour seulement 16,7 % des
sources concernant les besoins de formation.

À partir d’offres faites par la direction des
ressources humaines ou par une institution de
formation. Dans ces cas, l’évaluation des
besoins est faite à l’externe, un programme est
élaboré et le fonctionnaire s’y présente s’il est
intéressé ou si on l’y oblige. Souvent les pro-
grammes sont standardisés et tiennent donc
peu compte des particularités des parti-
cipants. Ces programmes présument de plus
que les besoins des différents fonctionnaires
sont plus ou moins équivalents, que leurs
lacunes peuvent être comblées par la même
activité de formation. Quand ces programmes
sont conçus dans un contexte particulier et
visent un objectif précis, les probabilités d’im-
pact sont plus grandes.

Ce postulat de besoins équivalents peut être
vrai lors de l’introduction de nouvelles
technologies par exemple, ou à la suite d’une
réingénierie de systèmes, ou encore à la mise
en place d’un projet de modernisation, mais
la pertinence des programmes ne paraît pas
pour autant évidente. Il est essentiel dans ces
cas que les groupes soient homogènes par
rapport aux besoins.

À partir d’initiatives personnelles, lorsque les
individus trouvent un programme qui leur
convient. Théoriquement, c’est dans ce con-
texte que les programmes seraient les plus
pertinents, mais encore là faut-il décoder les
motivations profondes de ceux qui s’y ins-
crivent. Souvent, ces demandes ne sont pas
analysées en fonction des besoins organisa-
tionnels des personnes qui demandent ces
formations. Il est souvent difficile de trouver
une cohérence dans l’ensemble des pro-

grammes offerts, car les intérêts sont souvent
très particuliers (ex. : apprendre une langue
seconde) ou même parfois motivés par un
avantage marginal lié à la formation (sortir du
bureau, établir des contacts). L’étude de
Béland (1989) citée plus haut montrait que la
moitié des besoins de formation résultaient de
demandes des employés et le tiers d’ententes
avec le supérieur hiérarchique.

En réalité, nous avons déjà vu des cadres
supérieurs d’un ministère définir les pro-
grammes de formation pour leur institution et
refuser par la suite de s’y inscrire. Un des
arguments invoqués tenait à la mauvaise
image que donne celui qui dispose de temps
pour aller se former… On peut aussi se
demander si les formations choisies cor-
respondent aux besoins de l’appareil admi-
nistratif. Les retombées n’apparaîtront parfois
qu’à long terme et la pertinence de la for-
mation apparaît rarement à court terme.

Le simple fait de devoir les justifier en
fonction de critères plus rationnels permet au
décideur comme au demandeur de s’orienter
vers un contexte de plus grande efficacité.

 uels critères proposons-nous dans ce
 contexte?

Il nous apparaît essentiel que la formation des
cadres tienne compte de leurs besoins
personnels et professionnels ainsi que des be-
soins particuliers de l’organisation qui les
emploie. La formation devrait donc être
établie en fonction des besoins précisés par
les activités actuelles ou à venir.

Comment concilier des besoins organisa-
tionnels qui sont souvent pointus avec des
programmes de formation qui sont généraux?
Quel effet peuvent avoir des paramètres aussi
critiques que le mode d’organisation, la per-
ception du pouvoir, la vision générale de ce
que peut être la formation, l’expérience de
travail générale par rapport aux activités de
formation? Si, dans le passé les activités de
formation ont été considérées ou bien comme
des cadeaux à l’intention de quelques pri-
vilégiés, ou bien comme des occasions pour
occuper ceux qui ont du temps libre ou des
manques de compétence, comment réussir à
intégrer les besoins organisationnels dans ce
contexte de contradictions?

La culture organisationnelle valorise parfois
beaucoup (gouvernement fédéral) ou parfois
assez peu (gouvernement du Québec) le
perfectionnement. De plus, la perception per-
sonnelle des individus quant à leur carrière et
leurs besoins peut être différente de ce
qu’attend le système administratif.

(suite à la page 4)
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omment concilier les différences?
Pour répondre à quelques-unes de ces ques-
tions, nous avons monté un tableau illustrant
les interrelations entre les éléments clés de la
problématique de la formation en gestion.
Celui-ci inclut les questions liées à des pa-
ramètres relatifs à la fonction et au rôle du
gestionnaire, à la nature des relations inter-
personnelles dans un milieu de travail, au
respect de l’autorité en allant jusqu’à la
conception même de ce qu’elle est et re-
présente, à la perception du rôle politique de
l’administrateur, à la productivité « normale »
d’une Administration, à la tolérance vis-à-vis
l’individualisme, à la perception du concept
de leadership, à la nécessité ressentie de
planifier, aux valeurs humanistes et au sens de
la communication.

Évidemment, il n’est pas possible de cons-
truire ici un modèle pratique incluant toutes
ces variables culturelles, chaque formation
devant les intégrer au cas par cas. Par contre,
il y a des éléments généraux dans la perspec-
tive administrative qui reviennent de façon
récurrente et que nous présentons dans le
modèle qui suit.

  es étapes
Les besoins de formation du gestionnaire
public sont fonction de l’ensemble des
lacunes qu’il constate ou que les dirigeants du
système constatent. Ces lacunes peuvent être
observées à partir de tâches que le gestion-
naire ne peut pas exécuter de façon satis-
faisante ou de tâches nouvelles que des
modifications à l’environnement (ex : tech-
nologiques) induiront dans le futur et pour
lesquelles il n’est pas préparé.

Étape 1
Il peut s’agir de lacunes au niveau des con-
naissances (auquel cas la formation est le
support par excellence pour y remédier), au
niveau du savoir-faire ou des habiletés
(auquel cas les exercices, les pratiques, la
formation sur le tas, le partage concret avec
des experts, par exemple, sont les supports les
mieux adaptés pour remédier aux lacunes) et
enfin au niveau du savoir être pour lequel
jusqu’ici notre capacité d’aider est extrê-
mement limitée.  La détermination de ces
besoins de formation est en conséquence
étroitement liée aux attentes qui sont ma-
nifestées au gestionnaire, à ce qui lui est
demandé, à ce qu’il doit produire, à ce sur

quoi il sera évalué par exemple, ainsi qu’à ses
capacités actuelles. Dans certaines entreprises
privées, le chef de la direction peut demander
directement à ses subordonnés de se per-
fectionner s’il décèle des lacunes chez eux.
Cependant, si les lacunes techniques sont
faciles à détecter, les lacunes plus concep-
tuelles sont moins précises et plus difficiles à
corriger.

Étape 2
Ces écarts sont liés directement aux tâches et
aux responsabilités du gestionnaire. Le
gestionnaire doit au moins être capable de
détecter des lacunes précises par rapport à
une situation désirée pour que la formation
lui soit utile. Les thèmes abordés devront
rester applicables dans son contexte admi-
nistratif. Mais cette question relève aussi de la
perception subjective qu’il a à la fois de ses
responsabilités et de ses compétences. Sa
description de tâches est rarement un outil
utile à cause de sa généralité.

Selon l’OCDE (1993 :31), la fonction publi-
que a connu une évolution significative.
« Celle-ci abandonne son souci traditionnel
du respect des règlements et des procédures
établies pour attacher une plus grande im-
portance aux personnes et à la qualité du
service ». Ceci affecte directement ce qui est
demandé au gestionnaire et requiert des
habiletés plus proches de l’humanisme que
de la technique.

Étape 3
Le contexte administratif est déterminant pour
préciser les tâches et responsabilités du ges-
tionnaire. Les agences, les régies, les orga-
nismes décentralisés ont généralement une
liberté de fonctionnement que n’ont pas les
grands ministères. La définition des besoins
en est radicalement affectée.

Étape 4
Les récentes réformes administratives ou pro-
jets de modernisation des administrations
publiques nous ont démontré combien la
conception même de l’État qui était mise de
l’avant était nécessaire pour comprendre les
attentes formulées par le gouvernement à
l’Administration qui le supporte.

Les systèmes administratifs sont à la fois dé-
pendants de modèles politiques, culturels,
économiques, sociaux et de l’évolution de
ceux-ci.

C’est l’ensemble de ces variables qui jouera
un rôle décisif dans la détermination de ce
que le manager public doit fournir comme
prestation. L’évolution de ces différentes
variables a constitué un phénomène clé pour
orienter les managers, et malgré la distance

Étapes pour l’évaluation des besoins en formation

1. Constater l’écart entre les tâches et activités que le gestionnaire
doit réaliser et ses capacités personnelles.

Ce qui exige de…

2. Bien définir les tâches et responsabilités du gestionnaire.

Ce qui exige de…

3. Bien comprendre le contexte administratif dans lequel ce même
gestionnaire doit évoluer. Les modèles administratifs changent la façon de

travailler, la culture et les perceptions qui en résultent.

Ce qui exige d’…

4. Avoir une idée claire de l’environnement politico-administratif. Ceci nous
conduit à des questions sur le rôle attendu de l’administration publique, sur

le rôle de l’État et sur son mode d’organisation. La perception de
l’importance ou de l’urgence du rôle de l’institution dans le système

politique agit sur les modèles de gestion.

ÉVALUER LES BESOINS...
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qui semble les séparer des tâches et des
lacunes des managers, elles ne peuvent être
négligés.

L’ensemble des réformes proposées comporte
une volonté de décentralisation vers le ges-
tionnaire opérationnel, un phénomène qui
accroît la responsabilité de chaque gestion-
naire public, et ce malgré les limitations dues
à la responsabilité des politiciens sur le
fonctionnement de l’appareil administratif. Il
s’agit là d’une variable essentielle dans la
détermination des besoins de formation des
gestionnaires publics. De plus, la croissance
généralisée des valeurs individuelles tend à
renforcer ce phénomène, chaque individu
recherchant sa motivation dans ses respon-
sabilités personnelles au moment où la
société valorise l’initiative et l’autonomie de
ses membres.

onclusion
La formation des administrateurs publics a
longtemps souffert d’une grande imprécision
quant aux besoins précis de ces derniers. Ce
phénomène est aggravé au niveau interna-
tional, du fait de l’intervention de formateurs
qui tendent à projeter leur problématique na-
tionale et à utiliser leurs programmes existants
pour proposer des formations.

Nous avons proposé ici une série de liens fon-
damentaux entre les activités et les capacités
du gestionnaire public, ses tâches et ses
responsabilités, le contexte administratif dans
lequel il évolue, de même que l’environne-
ment politicoadministratif qui est le sien. Il
reste que la formation des gestionnaires est
toujours fonction des questions beaucoup
moins rationnelles que celles que l’on veut
admettre. D’abord, le fait de se former donne-
t-il une bonne image? La réponse à cette
question est déterminante et son effet provient
d’expériences étalées sur plusieurs années,
comme toute question de culture. Ensuite, la
perception de soi est-elle critique : si la
formation est basée sur l’objectif de combler
des lacunes, le simple fait de les reconnaître
constitue un frein à la formation, soit pour la
protection de son estime de soi, soit à cause
des phénomènes de dissonance cognitive.

La solution doit donc se situer aussi à ce ni-
veau : il faut que la formation soit considérée
comme une activité désirable, culturellement,
pour contrer ces effets négatifs.

C’est la fréquence des programmes offerts qui
permet à chacun de satisfaire ses besoins et
d’assurer que le fait de se former soit une
activité normale et courante. Ces programmes
dépendent en bonne partie des efforts col-
lectifs des organisations et passent par la
volonté des dirigeants administratifs, tout

.
comme le fait de reconnaître les lacunes de
leurs subordonnés pour les inciter à se former
constitue leur responsabilité. Les organismes
qui n’ont pas de programmes collectifs de for-
mation défavorisent, sciemment ou non, le dé-
veloppement professionnel de leurs cadres
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Essai explicatif sur l’instabilité
des marchés financiers1

Emmanuel Nyahoho, professeur à l’ENAP

L’intégration croissante des marchés des capitaux soulève une série de préoccupations au
centre desquelles figure la stabilité du système financier. Qu’on se le rappelle : l’effondre-
ment mondial des marchés obligataires du début de 1994; la chute spectaculaire de la Ban-
que Barings en février 1995, après avoir subi une perte de plus de 1 milliard de dollars sur le
marché à terme de Nikkei et attribuable à un opérateur de 28 ans; l’affaire Metallgeseleschaft
(une grande société allemande) qui a aussi perdu plus de 1,3 milliards de dollars sur le
marché à terme au début de 1994; la crise mexicaine de la fin 1994 conduisant à une chute
importante du peso, suivie de la crise asiatique de 1997 puis de la Roulette russe dont on n’a
pas su prévoir la virulence des effets de contagion. Aussi, on a de plus en plus l’impression
que plusieurs entreprises ont saisi l’occasion des évènements du 11 septembre dernier pour
étaler au grand jour leurs mauvaises créances. Bref, depuis le début des années 1990, le
risque de dérapage du système financier s’est relativement accru avec l’apparition des pro-
duits dérivés et les opérations plus fréquentes sur les marchés de change. Cela a conduit les
autorités publiques à se demander : quelles formes de réglementation et de coordination
internationales faut-il mettre en place pour éviter de telles crises, sinon contenir leur propa-
gation? Mais répondre à cette question, c’est d’abord et avant tout fournir des éléments expli-
catifs des crises financières. C’est l’objet précis de cet article qui vise à présenter les faits
saillants tirés de la littérature pour ensuite indiquer en conclusion des pistes de solutions.

  es explications versatiles des sources des
  crises financières
Des politiques macro-économiques inadap-
tées à la théorie d’asymétrie de l’information.
Bien que la littérature économique soit re-
lativement abondante, il ne se dégage pas une
unanimité sur les causes des crises financiè-
res. Même l’expression « crises ou paniques
financières » revêt une réalité différente selon
des auteurs. Wolfson (1989) nous rappelle
que pour certains auteurs dont Veblen, la pa-
nique financière est attribuable à la réaction
des banques qui liquident leurs profits et
refusent de consentir des crédits suite à une
baisse des profits des entreprises.

À ce point de vue s’oppose la perception de
Milton Friedman dont les propos nous sont
aussi rapportés par Wolfson en ces termes :
« Le problème de liquidité des banques n’est
pas attribuable à un défaut de paiements des
prêts, mais résulte de deux sources : la ruée
du public pour le retrait auprès des banques
et le refus de la Federal Reserve d’accroître
l’offre de monnaie pour compenser les de-
mandes ». On retrouve ici l’essence de
l’analyse monétariste à savoir qu’une forte
réduction de l’offre de monnaie orchestrée
par la banque centrale plonge l’économie
dans la récession tandis qu’une pléthore de
monnaie génère de l’inflation laquelle peut
aussi déstabiliser le système financier.

Des auteurs ont fondé leur analyse de crises
financières sur l’information asymétrique.

Référons-nous à Mishkin (1997) qui résume
assez bien cette approche explicative déve-
loppée sur le constat que le marché financier
se caractérise par des problèmes d’antisé-
lection (adverse sélection) et de risque moral
(moral hazard).

Le problème d’antisélection, qui est présent
avant la transaction, provient du fait que les
emprunteurs ont de leur situation financière
une connaissance toujours meilleure que cel-
le dont peuvent avoir leurs prêteurs surtout si
ceux-si sont nombreux. L’emprunteur, con-
naissant parfaitement son haut degré de
risque, le cache au prêteur. Ainsi, les prêts
sont souvent accordés non seulement à des
emprunteurs capables de faire face à leurs
obligations, mais aussi à ceux qui présentent
de hauts degrés de risque. Comme le terme
l’indique, le problème d’antisélection sur-
vient lorsqu’un acteur de mauvaise foi est
néanmoins choisi pour bénéficier par exem-
ple d’un crédit. Comme il est difficile de dis-
tinguer les bons des mauvais emprunteurs, les
prêteurs exigent des primes moyennes de
risque. Devant ce problème d’antisélection, la
crainte de sélectionner de mauvais risques
peut conduire les prêteurs à restreindre leurs
lignes de crédit.

Le risque moral se produit lorsque le prêteur
investit dans des projets à haut risque sachant
qu’il ne supportera pas les coûts d’échec de
tels projets. C’est notamment la situation der-
rière le principe de « prêteur en dernier
ressort » qui amène les banques centrales à

renflouer les institutions bancaires aux prises
avec des défauts de paiements.

Ce problème de risque moral tire aussi son
origine de l’asymétratie d’information qui a
lieu après la transaction. Il s’agit ici de l’utili-
sation des prêts par l’emprunteur à des fins
jugées non désirables par le prêteur, telles que
des projets de prestige mais non financiè-
rement rentables.

Bref, l’asymétrie d’information et le problème
d’antisélection et de risque moral incitent à
une politique de rationnement du crédit. De
là, on peut expliquer les causes des crises
financières que Mishkin (1997) résume en
quatre points : hausse des taux d’intérêt, mon-
tée de l’incertitude, effets du marché des actifs
sur les bilans et paniques bancaires.

Sur la première cause, l’auteur explique : « si
les taux d’intérêt du marché sont suffisam-
ment entraînés à la hausse, la probabilité que
les prêteurs prêtent à des emprunteurs présen-
tant de mauvais risques de crédit augmente
du fait que ceux qui présentent de bons
risques de crédit sont moins à même d’em-
prunter à ces taux plus élevés, à la différence
des premiers ». Conscient de cette réalité, le
prêteur aura tendance à limiter les prêts
quand les taux d’intérêt augmentent, ce qui
peut provoquer une crise. Quant à l’incer-
titude sur les marchés financiers, de sources
diverses allant d’une instabilité politique à
une récession économique, elle risque
d’exacerber le problème de sélection adverse
conduisant les prêteurs à restreindre leurs
lignes de crédit.

Sur les effets du marché des actifs sur les bi-
lans, Mishkin soutient qu’une détérioration
des bilans aggrave les problèmes tant d’anti-
sélection que de risque moral et, pour peu
qu’elle s’avère suffisamment profonde, cons-
titue un facteur majeur de crise bancaire et
financière. Enfin, les paniques bancaires,
comme source de crises, s’expliquent par
l’asymétrie d’information. « Les déposants se
ruent, pour retirer leur argent, sur les banques
solvables tout autant que sur celles qui ne le
sont pas pour la raison qu’ils ne peuvent pas
faire la distinction entre ces deux types de
banques ».

  es attaques spéculatives et les crises
  de change
Comme il est mentionné précédemment,
toute une série de crises de change sont
apparues au cours des années 1990 et ne
manquent pas de soulever l’étonnement par
leur ampleur.

Ces crises de devises ont stimulé les re-
cherches visant pour l’essentiel à fournir des
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explications. En effet, plusieurs questions
effleurent l’esprit. Ces crises sont-elles fondées
c’est-à-dire compatibles avec l’équilibre gé-
néral ou mieux avec « les éléments fonda-
mentaux ? » (basse inflation, bonne croissance
économique, surplus budgétaire). Sont-elles
prévisibles et peuvent-elles durer indéfi-
niment? Comment peut-on espérer les pré-
venir? Ce sont là des questions auxquelles
divers auteurs ont tenté de répondre.

De la littérature sur ce sujet de crises de
devises, l’article de Krugman (1979) est
particulièrement cité et ressort comme le
point de départ d’une analyse systémique.
L’auteur développe un modèle de crises de la
balance de paiements, par lequel il explique
qu’un gouvernement qui cherche à empêcher
sa devise de se déprécier en deça d’un certain
seuil, peut voir ses réserves épuisées. De
même un gouvernement qui veut empêcher
une appréciation de sa devise peut se re-
trouver dans une situation inflationniste
inacceptable.  En fait, l’idée centrale défendue
par Krugman est fort simple : quand un gou-
vernement est incapable de défendre sa
devise, les investisseurs peuvent décider du
sort réservé à cette devise qui, alors ne peut
que se déprécier.  Artus (1994) s’est penché
sur le pourquoi des attaques spéculatives sur
les monnaies fortes. L’auteur suggère deux
explications à partir de l’expérience de la
débâcle du SME de 1993. La première veut
que « l’attaque spéculative, notamment con-
tre le franc français, ne soit pas liée à l’épui-
sement des réserves, mais à l’anticipation
d’un changement de politique économique
conduisant à l’abandon de la parité fixe et à
une dépréciation brutale ».

La deuxième raison appelle à une dynamique
complexe du taux de change qui, même s’il
s’apprécie à long terme, peut se déprécier à
court terme autorisant par le fait même une
attaque spéculative. Cette deuxième raison
signifie tout simplement que les crises de
changes sont inhérentes aux régimes flexibles.
Ce n’est pas tant l’existence de déséquilibres
économiques fondamentaux qui importe,
mais les anticipations des investisseurs qui
forceront un gouvernement à réviser sa
politique.

Mais faisons remarquer, tout de suite, que les
régimes fixes ne sont pas non plus à l’abri des
attaques spéculatives, comme le témoigne le
siège du dollar Hong Kong ou la crise asia-
tique ou celle de l’Argentine. D’ailleurs,
Erichengreen et Wyplosz (1993) expliquent
que les systèmes de change fixes sont
fondamentalement instables en l’absence de
contrôle des capitaux puisqu’ils sont vul-
nérables à la spéculation auto réalisatrice;
d’où la proposition de ces auteurs d’introduire

un grain de sable (contrôle par la taxe) dans le
rouage de la finance internationale. Mais le
réalisme de cette proposition se heurte à une
époque hostile aux impôts de tout genre.

Aussi, ne risque-t-on pas de voir des ingé-
nieurs financiers s’activer à concevoir de
nouveaux instruments destinés à contourner
cette taxe sur les opérations de change?2 

Pour
Riggs et Velk (1999), la taxe de Tobin est non
seulement une mauvaise idée, mais elle est
simplement désuète. N’oublions pas que
l’efficacité d’une telle taxe dépend étroi-
tement de la volonté de tous les pays à la
mettre en place; ce qui est peu probable.

En dernière analyse, il convient de recon-
naître que la spéculation sur les devises, loin
de constituer une activité perverse, voire
déstabilisante, peut dans bien des cas, s’ap-
puyer sur des considérations rationnelles
relatives à des facteurs politiques, écono-
miques et sociaux susceptibles d’influencer la
confiance des investisseurs. Les spéculateurs
ne sont pas nécessairement tous des mé-
chants loups. Comme le dit si bien le milliar-
daire Georges Soros, la spéculation de de-
vise : un mal nécessaire.

onclusion
Les raisons pour lesquelles les crises finan-
cières sont devenues plus fréquentes et à la
fois imprévisibles renvoient souvent à des
politiques monétaires inappropriées, aux
problèmes d’antisélection et de risque moral
ou simplement à l’enthousiasme des inter-
venants.  Ce constat autorise deux grandes
catégories de réponses de politiques : celle
relative au marché des changes et celle tou-
chant à la solidité du système financier.

Concernant la première alternative, personne
aujourd’hui ne peut chanter les vertus d’un
régime de change fixe, à moins bien entendu
d’avoir une monnaie mondiale, ce qui pour le
moment est difficilement concevable. En con-
séquence, dans un régime flexible, il appar-
tient à chaque pays d’adopter des politiques
fiscales et monétaires prudentes, c’est-à-dire,
pour contenir l’emballement du déficit et de
la dette et surtout, rayer l’inflation.  Les hauts
et les bas de la devise seront alors dictés au
gré de la performance économique et du
niveau de confiance des investisseurs.

Le problème de la solidité du système finan-
cier s’avère un peu plus complexe et appelle
à une coordination internationale en matière
de contrôle et de réglementation des activités
bancaires. On dénote actuellement un certain
consensus quant à l’opportunité d’une telle
mesure d’action. Mais la difficulté est d’adop-
ter des normes identiques à des pays ayant
des règles comptables différentes.

Aussi, faisons remarquer qu’il est très capti-
vant pour un intervenant de prendre des posi-
tions dans des limites sans aucune mesure
avec sa capacité de paiement; à l’image d’un
individu qui hypothèque son domicile pour
jouer au casino à la différence que la pro-
babilité de gain sur le marché financier dont
le jeu ressemble étrangement à une série de
pile ou face, est relativement plus élevée.

Il faut souhaiter que des propositions de poli-
tiques viennent s’ajouter à certains travaux de
coordination déjà entamés, comme ceux du
comité de Bâle3 ou de la surveillance exercée
par le FMI
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NOTES
1. Le lecteur trouvera une version plus complète de ce
sujet que l’auteur traite au chapitre 2 (marché des chan-
ges) et chapitre 4 (Politiques macro-économiques) dans
son livre sur les Finances internationales 2e édition, à
paraître aux P.U.Q.

2. Il est à noter qu’alors qu’un ingénieur de bâtiment
peut se vanter de construire un édifice capable de sou-
tenir le choc d’un Boeing 747 à pleine vitesse, le produit
d’un ingénieur financier s’emporte facilement devant un
léger vent de panique, un changement de régime fiscal
ou devient rapidement désuet.

3. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire est formé
en 1975 par les gouverneurs des Banques centrales du
G-10. Il est composé de hauts représentants des autorités
de contrôle bancaire et des Banques centrales d’Alle-
magne, de Belgique, du Canada, des États-Unis, de la
France, de l’Italie, du Japon, du Luxembourg, des Pays-
Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Les
réunions de ce Comité sont encadrées par la Banque des
règlements internationaux dont le secrétariat permanent
est à Bâle. En 1998, ledit Comité  met en œuvre un
dispositif sur l’adéquation des fonds propres et qu’on
désigne par l’Accord de Bâle, 1988. Les travaux sont
présentement en cours pour une proposition de réforme
dénommée Nouvel Accord de Bâle qui vraisembla-
blement serait en vigueur dès l’an 2004.

.
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