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B2. La fonction de contrôle budgétaire des
parlements et son lien avec la redevabilité
budgétaire pour la CSU
Cette fonction de contrôle budgétaire est essentielle pour garantir un système de contrôle et
contrepoids,  ainsi  que  le  principe  de  redevabilité.  L’UIP  et  le  PNUD  ont  repéré  plusieurs
possibilités de contrôle budgétaire par le Parlement (résumées dans le tableau 8). L’objectif
est de renforcer les connaissances et les compétences nécessaires aux parlementaires pour
un meilleur contrôle budgétaire. Quelques idées nouvelles fondées sur les bonnes pratiques
ont été ajoutées à l’intention des parlementaires. Elles peuvent s’avérer utiles à chaque étape.

Tableau 8. Possibilités de contrôle budgétaire par le Parlement
Contribuer à 
l’élaboration du budget.

 Participer  au  processus  budgétaire  avant  que  le  budget  ne  soit
présenté  au  Parlement  pour  examen  et  approbation,  et  avant  que
n’aient  lieu  les  audiences  publiques,  pendant  lesquelles  les
commissions  parlementaires  recueillent  des  informations  sur  les
besoins et les priorités dont elles peuvent ne pas avoir connaissance.

 Organiser  des  discussions  sur  la  déclaration  prébudgétaire  dans  le
cadre desquelles le gouvernement décrira les priorités potentielles et
hypothèses  macroéconomiques  afin  de  repérer  les  principales
problématiques et questions qui peuvent s’avérer pertinentes au cours
de l’examen et de l’approbation du budget. 

Examiner le budget 
proposé. 

 Collaborer largement avec les commissions qui étudieront le budget
une  fois  qu’il  aura  été  présenté  au  Parlement  pour  examen  et
approbation. 

 Impliquer  le  personnel  technique  dans  l’analyse  du  budget  afin  de
repérer  les  questions  pertinentes  qui  permettront  de  recueillir  des
données fiables à des fins d’examen.

 Organiser des audiences publiques ou inviter les parties prenantes à
présenter des données et des éléments probants susceptibles d’être
utiles dans l’examen et l’approbation définitive du budget. 

Modifier le budget.  Lorsqu’ils  sont  habilités  à  modifier  le  budget,  les  parlementaires
doivent veiller à ce que celui-ci reflète les priorités exprimées par leurs
électeurs  et  les  données  probantes  communiquées  par  d’autres
parties prenantes, notamment le personnel technique. 

 Dans le cas contraire, ils doivent exiger des modifications afin que les
allocations budgétaires répondent à ces priorités. 

 Lorsque  ce  pouvoir  de  modification  est  limité  ou  inexistant,  les
parlementaires  peuvent  encourager  des  modifications  de  manière
indirecte, en lançant par exemple des discussions sur le manque de
résultats ou sur la réalisation des objectifs originaux. 
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Surveiller les comptes 
publics. 

 Contribuer  à  l’évaluation  de  l’exécution  du  budget  en  exigeant  des
rapports en cours et en fin d’année pour examen. 

 Repérer  les écarts  de dépenses ou les domaines dans lesquels les
fonds ont été réaffectés par le gouvernement au cours de l’exécution
du budget. 

 Organiser  des  audiences  publiques  avec  les  électeurs  afin  de
déterminer si les fonds affectés sont ou ont été consacrés aux priorités
originales. 

 Ces informations peuvent être utiles dans le cadre des discussions et
des processus décisionnels portant sur le prochain exercice. 


