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B3. Difficultés et limites de la contribution 
des parlements et des parlementaires à un 
contrôle efficace 
La section ci-dessus décrit le rôle des parlementaires et des parlements dans le contrôle du
budget.  En pratique,  toutefois,  ces  fonctions  ne sont  pas  toujours  remplies,  et  sont  même
souvent limitées, pour de nombreuses raisons : structures de pouvoir formelles (c’est-à-dire,
ce qui leur est confié), manque de capacités techniques, manque d’accès aux informations,
etc. 

L’encadré 17 a été adapté à partir de la référence 110. Il montre les possibilités relevées par
un  échantillon  de  100 assemblées  parlementaires  de  différents  pays  pour  prendre  part  au
contrôle budgétaire.

Encadré 17.  Les  possibilités  offertes  aux  parlementaires  d’exercer  un  contrôle  du
budget

Les résultats correspondent au rôle habituel du Parlement dans le processus budgétaire. La
plupart des parlementaires ont en effet identifié davantage de possibilités de contrôle au cours
des phases d’approbation et de vérification du processus budgétaire. D’importantes limites
ont toutefois été mises en avant,  et les parlementaires qui souhaitent jouer un rôle majeur
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dans le contrôle des budgets liés à la CSU et aux ODD doivent en tenir compte :

 au moins 40 % d’entre eux ne disposent  pas des capacités internes nécessaires pour
mener une analyse budgétaire ;

 moins de 50 % sont habilités à modifier le budget sans aucune restriction ; et 
 60 % d’entre eux ont moins de trois mois pour examiner le budget avant son approbation.

Dans de nombreux pays, les parlements doivent donc être renforcés pour pouvoir contrôler
les budgets publics de manière efficace, et surveiller et garantir les progrès en faveur de la
CSU. Il s’agit là d’un enjeu important à reconnaître si les parlementaires sont tenus de veiller à
la redevabilité vis-à-vis de la réalisation de la CSU et s’y engagent. 

L’enquête sur le budget ouvert (68) fournit des informations supplémentaires sur le pouvoir de
contrôle parfois limité des parlements dans certains pays. Elle évalue l’étendue du pouvoir de
contrôle  des  parlements  nationaux  tandis  que  la  figure 13  résume  les  résultats  relatifs  à
l’efficacité du contrôle budgétaire exercé par les parlements. 

Figure 13. Pays classés par score en matière de contrôle législatif

Source : référence 68.

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey
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La plupart des parlements disposent d’un pouvoir de contrôle budgétaire insuffisant ou limité 
(68) : 

sur  les  115 assemblées  législatives  étudiées,  seules  32 (28 %)  suivent  des
pratiques de contrôle adéquates. Quarante-sept pays (41 %) exercent un contrôle
législatif limité et 36 (31 %), un contrôle législatif insuffisant.


