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B1.  Brève  présentation  des  parlements  et
du budget public 

Les  relations  entre  les  parlements  et  le  budget  reflètent  ce  que  l’on  appelle  couramment
l’« équilibre  des  pouvoirs ».  L’UIP  et  le  PNUD  donnent  une  explication  claire  de  ces  liens
historiques (110) :

« L’une des raisons historiques du développement des parlements était de fournir
des  ressources  financières  au  pouvoir  exécutif.  En  échange,  le  gouvernement
était  tenu  d’informer  le  Parlement  de  l’utilisation  de  ces  fonds.  C’est  ce  qui  a
conduit au développement de la fonction de contrôle du Parlement. 

Le  rôle  crucial  du  Parlement  vis-à-vis  du  budget  est  manifeste  lors  des  procédures
d’approbation ou d’adoption et aux étapes de contrôle du processus budgétaire (figure 12).

Figure 12. Le rôle des parlements à l’égard du budget



Connaissances, plaidoyer et redevabilité 
budgétaires en matière de santé pour la couverture 

sanitaire universelle
Boîte à outils pour le renforcement des capacités

Chapitre 3. Contenu à l’intention des organisations de
la société civile, des médias et des parlements

Module 3. Le rôle des parlementaires

Section B. Fonction de contrôle des 
parlements et raisons de son importance 
pour la redevabilité budgétaire en faveur 
de la couverture sanitaire universelle

2

C’est au cours des étapes d’approbation, d’adoption et de contrôle que les parlements ont le
plus grand pouvoir décisionnel sur le budget. Généralement, l’exécutif définit un budget et le
présente au Parlement pour examen, approbation, modification, le cas échéant, et adoption.
L’IBP  a  élaboré  un  guide  sur  le  plaidoyer  budgétaire  qui  décrit  précisément  la  phase
d’approbation  du  budget  public  et  le  rôle  des  parlementaires1,  tel  que  résumé  dans
l’encadré 15.

Encadré 15. Processus d’approbation d’un budget public

1. Le Parlement reçoit une proposition budgétaire de l’exécutif de la part du Ministère des 
finances, l’examine et en délègue la révision et l’examen à plusieurs commissions 
parlementaires. 

2. Conformément aux bonnes pratiques, le Parlement doit disposer d’au moins trois mois 
pour examiner ladite proposition dans son intégralité, en discuter et, selon le pays, 
suggérer d’éventuelles modifications. Dans certains pays, voire la plupart, les parlements 
ne disposent pas d’autant de temps ni des connaissances ou des capacités techniques 
pour ce faire. 

3. Certains pays organisent également des audiences publiques afin que les parlementaires 
consultent les citoyens, des spécialistes et d’autres groupes consultatifs avant de formuler 
leurs recommandations et leurs décisions à l’égard du budget. 

4. Une fois que le budget a été révisé, et éventuellement modifié, il est soumis à un vote 
avant d’être adopté dans la loi. 

1 Bien qu’il n’ait pas encore été publié, COMETA a reçu du personnel de formation et de soutien technique de 
l’IBP l’autorisation écrite d’utiliser ce support dans sa boîte à outils. 


