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Le budget, un lien essentiel:
Une vue d’ensemble de l’Enquête
sur le budget ouvert 2017

1

“Il se passe quelque chose d’étrange avec
la démocratie. Tout le monde semble la
vouloir sans pour autant y croire.”
— David van Reybrouck, Against Elections: The Case for Democracy

Introduction
Quelle est la relation appropriée entre les citoyens et l’État
? Cette question n’a cessé d’être tranchée puis débattue à
nouveau tout au long de l’histoire de l’humanité. À la fin du
XXe siècle, il semblait que la réponse à cette question dans un
nombre croissant de pays était une version de la démocratie
représentative. Des années 1970 au début de ce siècle, une
« troisième vague » de démocratisation a vu émerger des
démocraties à tous les niveaux de revenu, aussi bien en Europe
qu’en Amérique latine, en Asie et en Afrique.
Bien sûr, cette montée sans précédent de la démocratie n’était
pas sans contre-courants. Entre 1974 et 2014, un peu moins
d’un tiers des démocraties dans le monde sont revenues à un
régime autoritaire.1 De nombreux pays, tels que la Chine et
Singapour, sont restés fièrement anti-démocratiques et leurs
modèles de gouvernance ont eu une grande influence tout
au long de cette période. Depuis les années 1970, des préoccupations ont également été soulevées au sujet de la santé
des démocraties établies.2 Néanmoins, il serait judicieux de
souligner que la démocratie représentative semblait être la
réponse préférée de nombreux citoyens, États et organisations
multilatérales à la question visant à définir le lien approprié
entre les citoyens et l’État.
Pourtant au début de l’année 2016, un mécontentement croissant à l’égard des gouvernements, y compris les gouvernements

démocratiques, a abouti à la montée de politiciens nationalistes
aux titres démocratiques douteux et à la baisse de soutien pour
les partis et institutions politiques traditionnels. Parallèlement, les données des enquêtes récentes ont révélé des craintes
majeures au sujet de la démocratie à travers le monde.3
Il semblerait donc que le lien entre les citoyens et l’État nécessite grandement d’être réparé. À quoi est due cette déception
majeure vis-à-vis des gouvernements et de la démocratie ? Dans
certains cas, le problème est l’attente que l’effondrement des
régimes autoritaires au cours de la troisième vague entraînerait
rapidement la mise en place de démocraties solides. Au lieu de
cela, bon nombre de ces régimes sont devenus des régimes «
autoritaires compétitifs » ou, au mieux, des démocraties faibles.4
Une deuxième raison, peut-être plus large, expliquant cette
désillusion est que les institutions politiques traditionnelles
et la structure de la démocratie représentative n’ont pas
répondu aux besoins ou aux attentes des citoyens modernes.
D’importantes manifestations de citoyens contre la corruption
dans le monde, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire, se sont produites au cours de ces dernières années. Cette
agitation révèle que l’abus de pouvoir et le manque de responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques comptent
parmi les principaux facteurs de mécontentement.
La montée des inégalités au cours des dernières décennies a
également soulevé la question de savoir si les gouvernements
sont capables de répondre aux défis contemporains. La possibilité qu’ils ne le soient pas et qu’ils servent principalement les
intérêts des plus privilégiés a alimenté certaines des révoltes
populistes et contestataires de 2016-17. Plutôt que de relever ces
défis sous-jacents, de nombreux gouvernements ont également
renforcé les contrôles sur la société civile, menaçant davantage
leur propre légitimité.5
Les attentes contemporaines des gouvernements vont au-delà

1 Larry Diamond, “Facing Up to the Democratic Recession,” Journal of Democracy (janvier 2015): pp. 141-55.
2 Voir par exemple, Michel Crozier, Samuel Huntington, et Joji Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission (New York: New York University Press, 1975).
3 Pour les données de l’enquête provenant d’Europe occidentale et des États-Unis, voir Roberto Stefan Foa et Yascha Mounk, “The Democratic Disconnect,” Journal of Democracy 27, no. 3 (July 2016): 5-17. Pour
les données de l’Enquête provenant d’Afrique, voir Robert Mattes et Michael Bratton, “Do Africans Still Want Democracy?” Policy Paper No. 36 (Afrobarometer, novembre 2016). Pour les données de l’enquête
qui concernent certains autres pays d’Asie et d’Amérique latine, voir https://www.edelman.com/global-results/. Ces données révèlent avec surprise la confiance élevée et croissante dans le gouvernement
indien ces dernières années. Enfin les données issues du Baromètre asiatique révèlent une baisse de confiance dans le gouvernement dans de nombreux pays d’Asie orientale au cours des cycles récents de
l’enquête. Voir www.asianbarometer.org/survey/key-findings.
4 Steven Levitsky et Lucan Way, “The Myth of Democratic Recession,” Journal of Democracy 26, no. 1 (janvier 2015): 45; et Mattes et Bratton, “Do Africans Still Want Democracy?”
5 Pour une revue des évènements survenus dans l’espace civique dans le monde en 2017, voir CIVICUS, “CIVICUS State of Civil Society Report 2017: Year in Review, New Democratic Crisis and Civic Space,”
(CIVICUS: Washington, D.C., 2017).

1

de la réduction de la corruption et de la satisfaction des besoins
de la population. Dans de nombreux pays, les citoyens veulent
savoir ce que font les gouvernements et veulent avoir leur mot
à dire dans les processus de prise de décision et de mise en
œuvre. Ils ne se contentent plus d’être passifs et de regarder
leurs dirigeants prendre des décisions sans la surveillance ou
la participation des citoyens. Même lorsque les gouvernements
ont mis en place des nouveaux mécanismes pour répondre à
ces attentes, ces derniers se sont souvent révélés insatisfaisants.
De ce point de vue, les formes traditionnelles de la démocratie
représentative (et non pas de la démocratie elle-même) ont
atteint leurs limites.6
En d’autres termes, les conditions de la relation entre les citoyens et l’État sont loin d’être fixées. Une fois de plus, se pose la
question traditionnelle visant à savoir comment les citoyens et
l’État doivent s’engager, et les formes classiques de la démocratie représentative affichent des signes de faiblesses. Les citoyens
ne se détournent pas du gouvernement, mais ils cherchent de
nouvelles façons de participer avec plus d’efficacité. Le défi de
cette période historique est de créer de nouveaux ponts dans
une ère qui s’appuie sur les forces de la démocratie représentative, tout en s’attaquant à ses faiblesses. Nous devons trouver
des moyens novateurs et durables d’encourager et de canaliser
la participation des citoyens dans la prise de décision, ce qui
assurera une plus grande représentation et responsabilité des
dirigeants politiques.

Les budgets en tant que liens essentiels
Les décisions sur la manière de collecter et de dépenser les
ressources publiques sont au cœur de la relation entre les
citoyens et l’État. Les questions et les réponses les plus importantes sur le rôle du gouvernement reposent sur le budget. Le
budget est donc l’espace idéal pour savoir comment les citoyens
et l’État doivent collaborer.
L’International Budget Partnership (IBP) préconise depuis
des années une approche différente sur l’engagement des
citoyens et de l’État autour du budget. Notre objectif initial
était la nécessité d’une plus grande transparence des finances
publiques. Cette transparence était censée susciter un débat
plus large et une plus grande influence du public sur la prise
de décision budgétaire au service d’une meilleure gouvernance
et d’une politique plus favorable aux pauvres. Au fil du temps,
nous avons insisté de manière croissante sur les mécanismes
spécifiques permettant au public de participer directement à
cette prise de décision.
L’Enquête sur le budget ouvert (EBO) est la seule mesure

indépendante et comparative de la transparence, la participation et la responsabilité budgétaires dans le monde. L’enquête
est mise en œuvre par des chercheurs indépendants basés dans
chacun des 115 pays évalués qui déterminent les réponses à une
série de questions factuelles. Les résultats obtenus par chaque
pays sont examinés par un expert anonyme et les gouvernements de tous les pays participant à l’Enquête sont également
invités à commenter les résultats.
L’EBO est avant tout une évaluation des principales institutions et pratiques dont dépend le bon fonctionnement de la
démocratie représentative : l’accès du public à l’information, la
bonne gestion des finances publiques par le pouvoir exécutif, et
les pratiques de surveillance adéquates par le pouvoir législatif
et les auditeurs. En l’absence de transparence et d’institutions
publiques qui vérifient les pouvoirs les uns des autres, les
gouvernements sont peu susceptibles de rendre des comptes ou
d’être efficaces.
L’EBO 2017 élargit l’approche de l’IBP en matière d’évaluation
de la surveillance en intégrant pour la première fois de
nouvelles questions sur une institution de contrôle de plus
en plus importante, l’institution financière indépendante
(IFI). Les IFI sont des agences techniques financées par le
gouvernement qui effectuent des analyses indépendantes et
objectives de l’économie et du budget. Leur rôle consiste à
renforcer la crédibilité des finances publiques en veillant à ce
que les propres prévisions et analyses du gouvernement soient
rigoureuses ou en procédant à une vérification indépendante
supplémentaire des chiffres du gouvernement. La montée des
IFI dans un petit nombre de pays, comme la nature changeante
de la participation, illustre comment certains gouvernements
cherchent des moyens novateurs d’améliorer la confiance du
public dans les institutions en allant au-delà des institutions
traditionnelles de la démocratie représentative.
L’EBO 2017 fait bien plus que d’évaluer les institutions de
base de la démocratie représentative en évaluant de nouvelles
approches de la participation publique formelle pendant le
processus budgétaire. Il s’agit de la première enquête qui
intègre une série solide de mesures de la participation du public
basée sur un consensus international déterminant ce à quoi
doit ressembler la participation au processus budgétaire. Bien
que ces mesures continuent d’évoluer, elles constituent une
première étape vers l’amélioration des relations entre les citoyens et les États afin de nous permettre de dépasser les limites de
la pratique démocratique actuelle.
L’enquête examine la participation publique formelle
pendant le processus budgétaire au niveau nationale, mais

6 Ce point de vue est défendu, entre autres, dans Filemon Peonidis, Democracy as Popular Sovereignty (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2013); John Keane, Life and Death of Democracy (New York: Norton,
2009); et Helene Landemore, “Inclusive Constitution-Making: The Icelandic Experiment,” Journal of Political Philosophy 23, no. 2 (juin 2015): 166-91.
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nous savons que la participation a également lieu à d’autres
niveaux. Par exemple, au cours de ces dernières années, de
nombreux gouvernements locaux ont introduit de nouveaux
mécanismes participatifs, tels que la budgétisation participative. Par ailleurs, de nombreux gouvernements testent la
participation en dehors du processus budgétaire, en utilisant
des mécanismes innovants tels que les sondages délibératifs,
les assemblées citoyennes et l’approvisionnement par la foule
(crowd-sourcing) pour conduire une réforme électorale (par
exemple, au Canada) ou une réforme constitutionnelle (par
exemple, en Islande).7

de l’enquête de 2015. Ce constat témoigne d’une préoccupation
plus large et plus profonde que nous avions soulignée en 2015
: le manque d’institutionnalisation des pratiques de transparence des gouvernements. Comme pour les cycles précédents de
l’enquête, l’EBO 2017 a montré une fois de plus que la plupart
des pays ne sont pas suffisamment transparents pour permettre
aux budgets d’être alloués conformément aux priorités
publiques ou surveillés de manière appropriée pendant leur
mise en œuvre. Il est donc particulièrement inquiétant de voir
que même les gouvernements dont les scores de transparence
étaient déjà modestes ou faibles sont en train de reculer.

De toute évidence, l’accent placé cette année sur les nouvelles
formes de contrôle et de participation formelle au budget
n’élimine pas le besoin de transparence. Il est impossible
d’envisager un nouveau mécanisme d’engagement citoyen-État
qui ne soit pas fondé sur une transparence significative. Les
Institutions financières indépendantes (IFI), par exemple,
dépendent fortement de l’accès à l’information pour accomplir leur mission dans le système des finances publiques. Et
les citoyens ne peuvent pas non plus utiliser les mécanismes
émergents de participation pour délibérer de manière
significative sans informations budgétaires. La transparence
budgétaire reste donc fondamentale pour l’EBO et notre espoir
d’améliorer les relations entre les citoyens et les États.

Pourtant, cette année la situation n’est pas entièrement négative. La baisse récente de la transparence globale est nettement
inférieure aux gains constatés lors des cycles précédents de
l’enquête ; c’est-à-dire que les budgets des gouvernements sont
beaucoup plus transparents aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a
dix ans. Et, comme toujours, l’image globale cache une variation critique. Le Chapitre 3 de ce rapport se penche brièvement
sur cerns des pays qui enregistrent les meilleurs résultats en
2017 et explique pourquoi leurs scores ont augmenté. Une part
importante des acquis en 2017 s’est concentrée dans les pays
à faible transparence. De plus, pour les documents budgétaires produits en 2015 et en 2017, l’éventail des informations
fournies a légèrement augmenté.

Enquête sur le budget ouvert 2017:
Résultats

Notre évaluation de la surveillance budgétaire est mitigée. Les
auditeurs sont plus susceptibles d’obtenir des scores indiquant
des pratiques de surveillance appropriées que les assemblées
législatives. Dans l’ensemble, les corps législatifs appliquent
des pratiques de surveillance limitées, mais assurent une
supervision plus étendue pendant la formulation du budget
que pendant la mise en œuvre. Dans plus de la moitié des
pays évalués, il est possible pour les législateurs d’amender le
budget dans la pratique. Mais dans un peu plus de la moitié des
pays, les corps exécutifs peuvent transférer des fonds entre les
unités budgétaires au cours de l’année sans l’approbation de
l’Assemblée législative. Cela signifie que certains des travaux
importants des législateurs et des citoyens visant à influencer
les priorités budgétaires au début du processus budgétaire
peuvent être annulés pendant la mise en œuvre sans surveillance adéquate. Les IFI représentent un domaine de gestion des
finances publiques avec un potentiel croissant, mais seulement
18 pays ont des agences indépendantes, dotées de ressources
suffisantes.

Le rôle crucial que joue la transparence dans le soutien aux
nouveaux mécanismes que nous explorons cette année fait que
les résultats de l’enquête de 2017 sont particulièrement décevants. L’Enquête sur le budget ouvert 2017 révèle que, globalement, les progrès vers une plus grande transparence ont stagné,
diminuant légèrement pour la première fois depuis que nous
avons commencé à la mesurer. Un facteur important expliquant la baisse observée cette année est l’inversion des acquis
antérieurs en Afrique subsaharienne. Sur les 27 pays d’Afrique
subsaharienne évalués en 2015 et en 2017, les scores de transparence ont baissé dans 22 pays pour l’EBO 2017. (Ce point
est examiné en plus en détail au Chapitre 3). À l’exception de
l’Asie, d’autres régions ont connu une croissance plus lente ou
une baisse modérée de leurs scores de l’Indice sur le budget
ouvert (IBO) - la partie de l’EBO qui évalue la transparence
- au cours de cette édition de l’enquête par rapport à la précédente.
Tandis que la plus forte baisse de transparence a été observée
en Afrique subsaharienne au cours de cette enquête, la région
avait largement contribué à l’amélioration de la transparence

La plupart des pays disposent d’au moins un mécanisme officiel
de participation au budget. Mais les scores globaux de participation sont faibles : aucun pays de notre enquête ne propose
d’opportunités satisfaisantes de participation citoyenne. En

7 Keane, Life and Death; et Landemore, “Inclusive Constitution-Making.”
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outre, les mécanismes que les pays utilisent ne sont pas particulièrement inclusifs ou bien structurés, et dans seulement huit
pays, nos résultats indiquent que les corps exécutifs s’adressent
spécifiquement aux groupes vulnérables pour encourager leur
participation. Dans un peu moins de la moitié des pays, les
corps législatifs, qui sont censés être le moyen principal par
lequel les citoyens peuvent influencer le budget, n’offrent pas au
public des possibilités formelles d’exprimer leurs opinions sur
le budget avant son approbation.
En tenant compte de nos évaluations sur la transparence, la
participation et la surveillance, nous pouvons faire quelques
observations générales sur le système de responsabilisation.
Les pays qui enregistrent des scores de transparence plus élevés
tendent également à obtenir des scores de surveillance et de
participation plus élevés. Néanmoins, aucun pays ne dispose de
pratiques adéquates dans les trois domaines, en grande partie
parce que les possibilités de participation sont limitées et mal
structurées. L’évaluation de cette année suggère que la participation formelle au processus budgétaire est le maillon le plus
faible du système de responsabilisation. En outre, le système
de responsabilité budgétaire dans son ensemble est extrêmement faible dans 22 des 115 pays évalués, car les trois domaines
présentent des insuffisances significatives dans ces pays. Cette
situation est décourageante : un processus budgétaire ne peut
être pleinement responsable que si les trois piliers - transparence, participation et surveillance - sont en place.
Le dernier chapitre de ce rapport propose des moyens qui
permettraient aux acteurs gouvernementaux, à la société
civile et aux bailleurs de fonds de travailler pour renforcer ces
éléments de base. Cela nécessite le renforcement des institutions et des pratiques individuelles, mais aussi la coordination
des efforts des différentes parties prenantes impliquées dans
l’amélioration des finances publiques.

Améliorer les relations entre les citoyens
et l’État
L’EBO 2017 révèle que la transparence dans le monde reste
limitée et que les progrès ont échoué. Nous ne prétendons
pas expliquer la baisse globale des scores de l’EBO 2017 en
raison de la crise de confiance dans les institutions ou dans
la démocratie représentative. En effet, il n’y a pas de relation
globale entre les changements dans la démocratie, tels que
mesurés par les indices largement utilisés, et les changements
dans les scores OBI.8
Au lieu de cela, la légère baisse de transparence observée
dans l’EBO 2017 est, avec la diminution de l’espace civique
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et médiatique et la hausse des inégalités, un autre symptôme
de la nécessité de réparer le contrat social entre les États et les
citoyens. Lorsque les citoyens jugent que les gouvernements
cachent leurs finances, ignorent leurs opinions et ne respectent pas la séparation des pouvoirs, leur scepticisme à l’égard
du gouvernement augmente. L’amélioration du processus
budgétaire doit par conséquent faire partie de la solution à la
baisse de confiance dans le gouvernement et dans la démocratie
représentative. Si les défis actuels relatifs aux inégalités et à la
polarisation politique à travers le monde doivent être surmontés, nous devons réinventer la façon dont l’État et la société
s’engagent dans la prise de décision sur les finances publiques.
Le lien vers des relations plus efficaces et plus satisfaisantes
entre les citoyens et le gouvernement se construit grâce à un
meilleur partage des idées, de l’information et de la responsabilité. Ainsi que le montrent les résultats de l’EBO 2017,
nous abordons également certains types d’information que
nous jugeons les plus pertinentes pour les citoyens et dont la
diffusion, à notre avis, peut contribuer à accroître la confiance
dans le gouvernement. Dans notre discussion élargie sur la
participation du public, nous proposons également des options
concrètes sur la manière dont les citoyens peuvent s’engager
avec le gouvernement de manière significative.
Malgré les progrès hésitants que nous documentons dans
l’EBO 2017, notre message reste optimiste. Alors que 2017 n’a
pas été une année encourageante pour la démocratie ou la
transparence budgétaire, les gouvernements du monde sont
dotés des outils pour relever les défis auxquels nous sommes
confrontés, au cas où ils décideraient de les utiliser. Dans les
cas de la transparence et de la participation, les gouvernements
font déjà ce qu’ils doivent faire, et ils peuvent s’appuyer sur
ces bases pour les améliorer rapidement. Par exemple, tous
les gouvernements de notre enquête, à l’exception de quatre,
publient certains documents budgétaires en ligne ou l’ont fait
par le passé. Pourtant, deux pays sur trois publient au moins
un document en ligne, mais ne parviennent pas à mettre en
ligne en temps opportun les documents supplémentaires qu’ils
produisent déjà. Quoi de plus simple que d’utiliser les sites web
existants qui hébergent d’autres documents budgétaires pour
élargir l’accès ?
Alors que dans l’ensemble, les scores de la participation au
budget sont bas, plus de 80% des pays étudiés disposent d’un
mécanisme participatif, sous une forme ou une autre. Ces pays
doivent ainsi renforcer l’inclusivité des mécanismes existants et
mettre en place des mécanismes similaires à d’autres étapes du
processus budgétaire. Ces étapes ne sont pas impossibles pour
les gouvernements, quels qu’ils soient.

8 Nous ne pouvons proposer ici qu’une évaluation de base de ce problème, mais notre analyse ne montre quasiment aucune corrélation entre les changements de scores de démocratie (en utilisant les données
de Freedom House ou de l’Economist Intelligence Unit) entre 2012 et 2015 ou entre 2015 et 2017 et les changements de scores de l’IBO entre 2015 et 2017. Bien sûr, certains pays individuels ont pu enregistrer
un recul (ou une augmentation) aussi bien en termes de démocratie qu’en termes de transparence.

Dans une ère de crainte légitime que les données sont moins
convaincantes de par les « fake news » et de polarisation croissante, la bonne réponse ne consiste certainement pas à limiter
la transparence. Le meilleur moyen de mettre fin aux cycles
désastreux de méfiance et de polarisation est de demander
aux gouvernements de publier des informations budgétaires
plus nombreuses et de meilleure qualité, de justifier davantage
leur décisions et de manière plus convaincante ; et d’offrir aux
citoyens un plus grand nombre de possibilités de qualité pour
s’engager de manière significative dans la prise de décision.
En bref, nous devons remédier aux faiblesses de la démocratie
en offrant plus d’informations et de meilleures possibilités de
participation citoyenne.

Résumé
■■

■■

■■

■■

Pour la première fois depuis le lancement de l’enquête, les
progrès vers l’amélioration de la transparence mondiale
stagnent, avec une baisse légère des scores moyens de
l’Indice sur le budget ouvert. Étant donné que les scores de
l’IBO restent faibles, le fait de voir les pays régresser plutôt
que d’institutionnaliser la transparence budgétaire est
plutôt décourageant.
Les pays doivent également faire plus pour renforcer le
contrôle et faire en sorte que les décisions prises au début
du processus budgétaire soient respectées pendant la mise
en œuvre du budget. L’intérêt porté sur ces institutions
financières indépendantes est encourageant, car ces agences
peuvent également contribuer à restaurer la confiance
dans le gouvernement. Cependant, relativement peu de ces
institutions sont en activité dans le monde.
Nous pensons que l’amélioration de la participation
formelle à la budgétisation doit faire partie de la solution
pour remédier à la baisse de confiance et au scepticisme
accru à l’égard de la démocratie représentative au cours de
ces dernières années. Mais les pays devront déployer davantage d’efforts pour encourager une participation publique
significative dans les budgets à venir, car l’enquête révèle
que la participation publique formelle à la budgétisation est
faible dans le monde entier.
Dans le dernier chapitre de ce rapport, nous proposons
des recommandations spécifiques à l’attention des corps
exécutifs, des institutions de contrôle, de la société civile et
des bailleurs de fonds qui visent à améliorer la transparence
et la participation.
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La situation de la
transparence budgétaire

Quelle que soit la nature de la relation entre les citoyens et les
États au XXIe siècle, elle doit reposer sur le libre-échange de
l’information. Aussi bien le libre arbitre des citoyens que la
réactivité des gouvernements exigent la libre circulation des
données sur les programmes gouvernementaux et les fonds
qui y sont recueillis et dépensés. Les citoyens ne peuvent pas
s’organiser et faire des demandes significatives à l’État sans
ces informations. Le gouvernement ne peut pas maintenir sa
crédibilité ou soutenir l’engagement des citoyens à payer des
impôts et à fournir une rétroaction sur les préférences politiques sans la publication régulière d’informations budgétaires.
Ce chapitre présente une vue d’ensemble de la situation de la
transparence des finances publiques telle qu’elle était à la fin
2016 dans le monde. Nous examinons la transparence selon la
mise à disposition des documents budgétaires clés au public
(« disponible » est défini comme tout document publié en
ligne sur un site officiel du gouvernement en temps opportun)
et selon l’exhaustivité des informations qu’ils contiennent.
Comme toujours, notre évaluation est basée sur des critères
reconnus au niveau international par différentes organisations mondiales, telles que le Fonds monétaire international
(FMI), l’Organisation pour la coopération et le développement
économiques (OCDE) et l’Organisation internationale des
institutions supérieures de contrôle (INTOSAI), entre autres.

Mise à la disposition du public des
documents budgétaires
Un cycle budgétaire en bon état de fonctionnement comporte
quatre étapes : 1) la formulation, lorsque la branche exécutive du gouvernement prépare la proposition de budget ; 2)
l’approbation, lorsque la branche législative du gouvernement débat, modifie et approuve la proposition de budget ;
3) l’exécution, lorsque la branche exécutive met en œuvre les
politiques soulignées dans le budget ; et 4) l’audit, lorsque
l’Institution supérieure de contrôle et le corps législatif évaluent
les fonds dépensés pour contrôler la performance et la conformité.
L’Enquête sur le budget ouvert est basée sur huit documents
budgétaires clés qui sont reconnus internationalement comme

étant nécessaires pour informer chacune de ces quatre étapes.
L’EBO évalue la disponibilité auprès du public et l’exhaustivité de
chacun de ces documents. Dans le cadre de l’enquête 2017, nous
n’évaluons que les documents qui auraient dû être publiés avant
le 31 décembre 2016. Ces documents sont décrits dans le Tableau
2.1, qui fait également état de leur disponibilité globale.
Près des trois quarts des 115 pays de notre échantillon rendent
publics à la fois le Projet de budget de l’exécutif et le Budget
approuvé, tandis que moins de la moitié mettent à la disposition
du public des Rapports préalables au budget et des Revues de
milieu d’année. La moitié des pays de notre échantillon rendent
publics les Budgets des citoyens. Les Rapports en cours d’année,
les Rapports de fin d’année et les Rapports d’audit sont rendus
publics par la majorité des pays, mais ils ne sont pas aussi largement publiés que le Projet de budget de l’exécutif.
Sur les 920 documents que les 115 pays évalués auraient dû
publier en ligne dans l’évaluation EBO 2017, seulement 561
documents étaient publiés (voir le Tableau 2.2). Parmi les 359
documents (39 pourcent) qui n’ont pas été publié, 156 documents
ne sont pas du tout produits par les gouvernements des pays. Les
203 documents restants sont produits, mais les gouvernements
les utilisent uniquement à des fins internes et ne les diffusent
pas au public ; ou limitent leur disponibilité en les diffusant
sur papier sans les mettre en ligne ; ou en les publiant trop tard
(minant leur pertinence).
Sur les 115 pays inclus dans l’enquête de 2017, 98 pays publient en
ligne au moins un, mais pas tous, les huit documents clés. Mais
ensemble, ces pays produisent 172 documents qu’ils ne publient
pas. Si ces gouvernements prenaient l’initiative de publier
ces 172 documents supplémentaires en temps opportun, cela
augmenterait la part des documents publiés dans le monde de
61% à 80% immédiatement, améliorant ainsi considérablement
la disponibilité de l’information budgétaire dans ces pays, et
augmentant considérablement leurs scores moyens de transparence globale.
Les 17 pays restants n’ont rendu publics aucun des huit documents disponibles ou tous les documents. Les six pays qui n’ont
publié aucun document budgétaire dans notre évaluation de
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Tableau 2.1: Documents budgétaires clés et part des pays évalués qui publient ces documents dans l’EBO 2017
Documents budgétaires clés

Nombre de pays (sur 115) qui publient
ces documents dans l'EBO 2017

Pourcentage des pays qui
publient ces documents

Rapport préalable au budget : Ce document décrit
les paramètres généraux des politiques fiscales
préalablement au Projet de budget de l’exécutif, il décrit
les prévisions économiques du gouvernement ainsi que
les recettes, les dépenses et la dette prévues.

50

43%

Projet de budget de l’exécutif : Ce document ou cette
série de documents est soumis à l’approbation de
l’Assemblée législative ; il décrit en détail les sources de
revenus, les allocations aux ministères, les changements
de politiques proposés, ainsi que d’autres informations
importantes pour la compréhension de la situation
financière d’un pays.

88

77%

Budget approuvé : Il s’agit du budget qui a été adopté
par l’Assemblée législative.

100

87%

Rapports en cours d’année : Ces documents
contiennent des informations sur les recettes réelles
perçues, les dépenses réelles effectuées et le niveau de
la dette ; ils peuvent être publiés chaque mois ou chaque
trimestre.

80

70%

Revue de milieu d’année : La Revue de milieu d’année
contient une mise à jour complète de l’exécution du
budget dès le milieu de l’exercice fiscal, y compris un
examen des hypothèses économiques qui sous-tendent
le budget et une prévision actualisée des résultats
budgétaires.

33

29%

Rapport de fin d’année : Ce document présente la
situation des comptes de l’État à la fin de l’exercice
budgétaire et comprend, dans l’idéal, une évaluation des
progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de la
politique économique.

76

66%

Surveillance

Rapport d’audit : Le Rapport d’audit est publié par
l’Institution supérieure de contrôle (ISC) du pays. Il
certifie la solidité financière et l’exhaustivité des comptes
de fin d’année du gouvernement.

77

67%

Toutes les étapes

Budget des citoyens : Il s’agit d’une version plus simple
et moins technique du Projet de budget de l’exécutif
ou du Budget approuvé, spécifiquement conçu pour
diffuser des informations essentielles auprès du public.
Des versions des autres documents budgétaires à
l’attention des citoyens sont également souhaitables.

57

50%

Étape du cycle budgétaire

Formulation

Adoption

Exécution

2017 sont la Guinée équatoriale, le Lesotho, le Niger, le Qatar, le
Venezuela et le Yémen. Les 11 pays qui publient les huit documents clés sont spectaculairement diversifiés, représentant
toutes les principales régions du monde : le Brésil, la Bulgarie, la
Géorgie, l’Indonésie, l’Italie, la Jordanie, le Mexique, la NouvelleZélande, le Pérou, l’Afrique du Sud et la Suède. La transparence
budgétaire ne dépend clairement en rien de tout aspect régional
ou culturel.

clés. D’autres questions évaluent la surveillance et la participation, et sont décrites plus loin dans ce rapport, mais celles-ci ne
sont pas utilisées pour calculer le score de l’IBO.

L’Indice sur le budget ouvert 2017

Dans l’ensemble, comme le résume la Figure 2.1, nous constations que :
■■ Vingt-sept pays fournissent très peu ou pas d’informations
budgétaires et obtiennent des scores de l’IBO inférieurs ou
égaux à 20.
■■ 20 pays publient une quantité minimale d’informations
budgétaires, avec des scores de l’IBO variant entre 21 et 40;
■■ 42 pays publient une quantité limitée d’informations
budgétaires, avec des scores de l’IBO variant entre 41 et 60;

Nous mesurons la transparence à travers l’Indice sur le
budget ouvert (IBO). L’IBO attribue à chaque pays un score
de 0 à 100, en fonction de la moyenne des réponses aux 109
questions du questionnaire qui évaluent l’accès du public à
l’information budgétaire. Le score de l’OBI obtenu par un pays
reflète la rapidité et l’exhaustivité des informations budgétaires
disponibles publiquement dans les huit documents budgétaires
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Le score moyen de l’IBO pour 2017 se situe à 42 sur 100, sachant
que le score médian est de 45. Cela suggère que la situation
globale de la transparence budgétaire reste limitée, la plupart des
pays ne publiant pas les documents et les informations clés.

Tableau 2.2: Distribution des pays selon le nombre de documents budgétaires clés publiés en 2017

■■

■■

Nombre de documents
budgétaires clés publiés

Nombre de pays

Pourcentage de pays évalués

Nombre cumulé de pays

Nombre cumulé de documents
publiés

8

11

10%

11

88

7

29

25%

40

291

6

15

13%

55

381

5

14

12%

69

451

4

14

12%

83

507

3

10

9%

93

537

2

8

7%

101

553

1

8

7%

109

561

0

6

5%

115

561

Total

115

100%

---

---

21 pays publient une quantité significative d’informations
budgétaires, avec des scores de l’IBO variant entre 61 et 80;
et
5 pays publient une quantité extensive d’informations
budgétaires, avec des scores de l’IBO variant entre 81 et 100.

Dans le reste du rapport, nous regroupons généralement ces
cinq groupes de pays en trois catégories de base :
■■ ceux qui fournissent un faible niveau d’informations
budgétaires (score de 0-40);
■■ ceux qui fournissent des quantités limitées d’informations
budgétaires (score de 41-60); et
■■ ceux qui fournissent des informations budgétaires
suffisantes (score de 61 à 100), où le public dispose des
informations minimales nécessaires pour participer à des
discussions budgétaires éclairées.
Figure 2.1: Distribution des pays en fonction du score de l’Indice sur le budget
ouvert 2017
60

40

Nombre de pays

20

5
42

20

27
21

0

Très peu ou pas (0-20)

Faible
Minimale (21-40)

Limitée
Limitée (41-60)

Suffisante
Significative (61-80)

Extensive(81-100)

Seuls 26 pays enregistrent une transparence budgétaire
suffisante dans l’Enquête 2017.
Pays suffisamment transparents (scores de 61 ou plus). En
moyenne, les 26 pays qui entrent dans cette catégorie mettent
à la disposition du public sept des huit documents budgétaires
clés. Dans seulement deux pays de ce groupe, les documents sont
produits à des fins internes uniquement. Parmi les pays suffisamment transparents, neuf documents seulement sont publiés en
retard et aucun n’est publié au format papier uniquement.
Comme par le passé, nous constatons qu’en moyenne, les pays
qui publient des informations budgétaires suffisantes sont plus
susceptibles d’être démocratiques, de jouir d’une plus grande
liberté médiatique, d’être moins dépendants des revenus pétroliers et d’avoir un indice de perceptions de la corruption moins
élevé que les pays qui publient moins de données budgétaires.
Ces pays procèdent également à un contrôle législatif et à un
audit de meilleure qualité, et sont plus susceptibles d’avoir
des institutions fiscales indépendantes. Ils ont tendance à être
plus riches et plus développés que les pays qui fournissent des
informations budgétaires plus limitées, bien que certains pays
à revenu intermédiaire, tels que le Guatemala, l’Indonésie et les
Philippines, en font également partie (voir les tableaux 2.3.A et
B).
Pays à transparence limitée (Scores de 41 à 60). En moyenne,
les 42 pays inclus dans ce groupe ne publient que six des huit
documents budgétaires clés. Quarante-et-un documents
provenant de ce groupe (12 pour cent) sont produits, mais ne
sont pas publiés en ligne dans les délais.
Les pays qui enregistrent des scores de transparence limitée
figurent également dans la catégorie des pays à transparence
suffisante ou faible pour toutes les autres caractéristiques. Ils
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Figure 2.2: Perspective mondiale
de la transparence en 2017

Suffisante

Extensive (81-100)
Significative (61-80)

Limitée
Faible

Limitée (41-60)
Minimale (21-40)
Très peu ou pas (0-20)

Tableau 2.3.A: Caractéristiques du système budgétaire par catégorie de
performance dans l’IBO 2017

Encadré 2.1: Quel pays est inclus pour la première fois ?
Entre 2015 et 2017, nous avons ajouté 13 nouveaux pays à l’Enquête sur
le budget ouvert. Ils représentent un certain nombre de régions et des
niveaux de transparence très variés. Pourtant, les pays qui participent
à l’enquête pour la première fois en 2017 enregistrent en moyenne des
scores nettement inférieurs à la moyenne globale de l’échantillon de
l’enquête.
Pays

Score de l’IBO 2017

0-40

41-60

61-100

Nombre de pays

47

42

26

Nombre moyen des huit documents
budgétaires clés mis à la disposition du public
en temps opportun

3

6

7

38

57

77

35%

72%

91%

Indicateurs de l’Enquête sur le budget ouvert

Australie

74

Burundi

7

Score moyen pour les Projets de budget de
l'exécutif mis à la disposition du public :

Canada

71

Pourcentage des huit documents budgétaires clés qui sont :

Comores

8

Mis à la disposition du public

Côte d'Ivoire

24

Non divulgué au public

65%

28%

9%

Japon

60

Non produit

25%

16%

4%

Lesotho

0

24%

6%

1%

Madagascar

34

Produit, mais utilisé à des fins internes
uniquement

Moldavie

58

Produit, mais publié avec du retard

10%

5%

4%

Paraguay

43

Produit, mais publié sur papier ou au format
informatique uniquement

6%

1%

0%

Somalie

8

Soudan du Sud

5

Swaziland

3

Score moyen des 13 nouveaux pays

30

Score moyen pour l’ensemble des 115 pays

42

sont moins susceptibles d’être démocratiques que les pays les
plus performants en matière de transparence budgétaire, mais
plus susceptibles de l’être que les pays les moins transparents.
La même chose s’applique au niveau de liberté des médias et
de corruption perçue. Par ailleurs, ils se situent également
au milieu de la fourchette de l’adéquation de la surveillance
par les législatures, les auditeurs et les institutions financières
indépendantes.
La même performance moyenne est valable pour le développement humain, mais ces pays sont légèrement moins riches que
les pays à faible transparence. En effet, les pays riches en pétrole
sont sur-représentés parmi ceux qui se trouvent au niveau le
plus bas de transparence budgétaire. Lorsque nous ne comptabilisons pas les pays les plus dépendants du pétrole, qui sont
tous peu transparents, la moyenne du PIB par habitant est plus
élevée que celle des pays à faible transparence (Tableau 2.3.B).
Pays à faible transparence (Scores de 0-40). En moyenne, les
47 pays qui fournissent des informations minimales, rares ou
aucune information publient environ trois des huit documents
budgétaires clés. Un nombre remarquable de 151 documents
provenant de ce groupe (40 pour cent) sont produits, mais ne
sont pas publiés. Cela signifie que ces pays pourraient considérablement améliorer leur transparence en déployant seulement quelques efforts modestes supplémentaires.
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Score de l’Indice sur le budget
ouvert

Score moyen pour :
Participation

5

13

24

Surveillance par le corps législatif

37

48

69

Surveillance par l'Institution supérieure de
contrôle

49

68

81

Pays disposant d’une institution financière
indépendante :

4%

24%

62%

Tableau 2.3.B: Indicateurs sociaux, politiques et économiques par catégorie de
performance dans l’IBO 2017
Score de l’Indice sur le budget
ouvert
0-40

41-60

61-100

Pourcentage de démocraties totales ou
imparfaites

2%

26%

46%

Score moyen de l’Indice de perceptions de la
corruption

31

39

56

Score moyen du Classement mondial de la
liberté de la presse

42

33

26

Autres indicateurs

Score moyen des conflits internes

2,1

1,8

1.2

Score moyen de l’Indice du développement
humain

0,58

0,70

0,82

Produit intérieur brut par habitant (PPA)

14 800 $

14 500 $

29 600 $

Produit intérieur brut par habitant (PPA)
(à l’exclusion des pays dépendant du pétrole)

12 800 $

14 500 $

29 600 $

Source : Economist Intelligence Unit (Indice de démocratie), Transparency International (Indice de
perceptions de la corruption), Reporters sans frontières (Classement mondial de la liberté de la presse,
Indice mondial du risque de conflit, Programme des Nations unies pour le développement (Indice du
développement humain), Fonds monétaire international (Produit intérieur brut).
Remarque : La disponibilité des données pour certains indicateurs entraîne des différences dans
certaines moyennes des pays inclus. Un score inférieur indique des niveaux plus élevés de liberté des
médias, tandis qu’un score de conflit plus élevé indique un risque plus élevé de conflit, et un score de
corruption plus élevé indique une corruption perçue plus faible. « Démocratie totale » et « démocratie
imparfaite » sont les qualificatifs des pays qui enregistrent des niveaux plus élevés de démocratisation
pour l’Indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit par rapport aux pays qualifiés de « régime
autoritaire » ou de « régime hybride ». Les pays tributaires du pétrole sont ceux pour lesquels les rentes
pétrolières représentent au moins 20% du PIB.

Tableau 2.4: Transparence moyenne des six types spécifiques d’informations tels que contenus dans les Projets de budget de l’exécutif, par score global de l’IBO 2017
Dépenses

Recettes

Dette

Hypothèses
macroéconomiques

Politiques et
performance

Risque fiscal

Suffisante (61-100)

83

93

85

76

70

56

Catégorie de l'IBO

Limitée (41-60)

69

81

68

33

41

35

Faible (0-40)

49

54

42

25

26

20

Tous les pays qui publient un PBE

69

79

67

44

46

38

Remarque : Seuls les 88 pays qui mettent à la disposition du public un Projet de budget de l’exécutif sont inclus dans ces calculs.

Ces pays comprennent les pays de notre échantillon les plus
dépendants du pétrole, mais les pays de ce groupe sont également plus susceptibles d’avoir connu un conflit interne récent.
Par exemple, l’Irak, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen
sont tous dans cette catégorie.

De quoi s’agit-il ? De quelle manière la
disponibilité des informations varie selon
les scores générauxs
Personne ne se soucie des documents budgétaires ou des scores
de transparence en eux-mêmes. Ce qui importe vraiment,
ce sont les informations budgétaires que les gouvernements
mettent à la disposition des citoyens afin qu’ils les analysent, les
discutent et les utilisent pour plaider en faveur du changement.
(Pour des exemples, voir l’encadré 2.2 aux pages 16-17.)
Le Tableau 2.4 regroupe les types d’informations que
nous nous attendons à trouver dans le Projet de budget de
l’exécutif en six catégories.9 Il s’agit des informations sur les
dépenses, les revenus et la dette, ainsi que sur les hypothèses
macroéconomiques sur lesquelles repose le budget. En outre,
les budgets doivent inclure des informations sur les priorités
politiques et les objectifs de performance du gouvernement et
révéler certains des risques budgétaires auxquels le pays pourrait être confronté à l’avenir sur la base des engagements qu’il
a pris. L’exhaustivité des informations fournies augmente pour
chacun de ces groupes au fur et à mesure que nous passons à
des scores de niveaux inférieurs à supérieurs.

à scores plus élevés ont tendance à fournir des informations
insuffisantes, en moyenne, sur leurs risques budgétaires (tels
que les passifs éventuels).

Résumé
■■

■■

■■

■■

La transparence budgétaire reste limitée dans le monde
entier, sachant que de nombreux gouvernements ne publient
pas de documents clés. Même lorsque les documents
budgétaires sont publiés, il leur manque souvent des détails
importants. Moins d’un pays évalué sur quatre fournit des
informations budgétaires suffisantes
La grande majorité des pays inclus dans l’enquête pourraient rapidement améliorer leur transparence en rendant
publics les documents qu’ils produisent déjà. La plupart des
pays qui produisent des documents budgétaires qu’ils ne
publient pas en ligne publient également d’autres documents budgétaires en ligne et pourraient facilement le faire
pour tous les documents.
Alors que les pays dont l’IBO est le plus performant ont
tendance à être plus riches, des pays de toutes les régions
du monde et de différents niveaux de revenus publient des
documents budgétaires et des informations budgétaires
clés.
Même lorsque des documents sont disponibles, les informations de base que de nombreux citoyens souhaiteraient
probablement avoir sur les dépenses sectorielles, la mise en
œuvre du budget et les objectifs et résultats des dépenses
sont absentes dans la plupart des budgets nationaux.

Comme exemple du type d’informations plus spécifiques
que les pays les plus transparents publient, les pays qui ont
une transparence suffisante (scores de l’IBO supérieurs à 60)
sont environ trois fois plus susceptibles que les pays à faible
transparence (scores de l’IBO de 40 et moins) de fournir des
données sur les dépenses fiscales. En règle générale, les pays
suffisamment transparents publient davantage d’informations
rétrospectives et prospectives, telles que des projections
pluriannuelles des recettes et des dépenses, ainsi que plus de
détails sur la dette, les actifs et les passifs. Mais même ces pays
9 Les six catégories sont : « Les dépenses » qui comprend les questions 1-8 et 19-24 de l’EBO ; « les recettes » qui comprend les questions 9-12 et 25-30 ; « Dette » qui comprend les questions 13-14 et 31-32 ;« les
hypothèses macroéconomiques » qui comprend les questions 15-16 ; « les politiques et la performance » qui comprend les questions 17-18, 36 et 47-52 ; et « le risque fiscal » qui comprend les questions 33-35
et 37-46.
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Encadré 2.2: Que veulent vraiment savoir les gens sur le budget ... et que révèle l’Enquête sur le budget ouvert sur ce sujet?
Nous nous concentrons ici sur trois exemples de questions que des personnes pourraient poser au sujet du budget, sur les parties de l’EBO qui répondent à ces
questions, et sur ce que l’enquête nous dit de la disponibilité de ces informations dans le monde. A

Question 1 : Combien mon gouvernement propose-t-il de dépenser sur la santé ?
Les citoyens veulent souvent savoir combien leur gouvernement dépense
pour un service particulier et comment ces dépenses évoluent au fil du
temps. Les gens aimeraient également pouvoir comparer les dépenses de
leur pays avec celles des autres pays. Le fait de comprendre comment le
budget de la santé du gouvernement évolue est aussi un moyen d’évaluer
s’il progresse vers la réalisation des accords nationaux et internationaux,
tels que l’Objectif de développement durable sur la couverture de santé
universelle. Nous prenons les soins de santé comme exemple ici, mais nous
aurions pu poser la même question sur l’éducation ou les autres services.

■■

■■

■■

Répondre à cette question n’est pas aussi simple que cela puisse paraître.
Les personnes qui tentent de le faire n’examinent généralement que le
budget du ministère de la Santé. Mais cette approche est probablement
incomplète, car toutes les dépenses de santé ne sont pas nécessairement
allouées à ce ministère. Pour obtenir une image complète de ce que votre
gouvernement dépense pour la santé, vous aurez probablement besoin des
informations suivantes :
■■

■■

Le budget a besoin d’une « classification fonctionnelle » qui organise
les dépenses par fonctions ou objectifs, comme la santé ou l’éducation,
et pas seulement par ministère. Cela permettrait d’assurer que les
dépenses de santé dans les différentes parties du gouvernement sont
regroupées. (Question n°2 de l’EBO)
Afin de comparer ces dépenses avec ce que les autres pays consacrent à
la santé, votre pays devra présenter sa classification fonctionnelle selon

les normes internationales. (Question n°3 de l’EBO)
Pour évaluer les dépenses de santé au fil du temps, il est nécessaire
d’avoir le montant des dépenses fonctionnelles sur plusieurs années,
ainsi que les prévisions des dépenses futures (question 7 de l’EBO) et les
données historiques. (Question n°22 de l’EBO)
Lorsque des entreprises publiques prennent en charge les services de
santé (tels que les assureurs ou les prestataires publics), vous devez
avoir des informations sur les dépenses qui sont transférées à ces
agences. (Question n°37 de l’EBO)
Enfin, si le système de santé est décentralisé, les fonds destinés aux
échelons inférieurs du gouvernement pourraient ne pas être comptabilisés dans le budget central du ministère de la Santé ou dans la
classification fonctionnelle des dépenses nationales. Vous auriez besoin
d’informations quantitatives et descriptives sur ces transferts. (Question
n°35 de l’EBO)

que les deux tiers des pays évalués ont une classification fonctionnelle
de base, moins de la moitié d’entre eux fournissent l’un des autres types
d’informations décrits ci-dessus. Ainsi, certaines questions simples, telles
que « combien le gouvernement dépense-t-il sur la santé cette année par
rapport à l’année dernière ? » trouveront difficilement une réponse dans la
plupart des pays (en 2017, 31 pays seulement fournissent une classification
fonctionnelle de l’année précédente pour faire la comparaison avec les
allocations de l’année en cours).

Tableau 1: Pays qui publient des informations clés pour répondre à la question : « Combien mon gouvernement dépense-t-il sur la santé ? »*
Numéro
de
question
de l’EBO

Question de l’EBO*

2

Classification fonctionnelle ?

3

Classification fonctionnelle utilisant des normes internationales ?

7

Classification fonctionnelle pour les prochaines années ?

22

Classification fonctionnelle pour les années précédentes ?

37

Transferts vers les entreprises publiques ?

35

Transferts vers d'autres niveaux de gouvernement ?

Pourcentage des 115 pays évalués

67%
44%
29%
27%
32%
40%

* Ces chiffres concernent les pays qui ont répondu « a » (score le plus élevé). Pour les questions 7 et 22, qui portent sur le nombre (mais pas le type) de classifications dans le budget, nous avons confirmé le nombre de
classifications fonctionnelles.

Question 2 : Mon gouvernement exécute-t-il le budget tel qu’il a été adopté par l’Assemblée législative ?
Nous savons tous que le gouvernement ne dépense pas toujours le budget
comme cela était prévu à l’origine. Parfois, de bonnes raisons expliquent
cette discordance. Cependant, lorsqu’un processus de débat budgétaire a
eu lieu dans un pays, et que ce processus est approuvé, ses citoyens doivent
savoir si le gouvernement s’en tient réellement à cet accord. Et si ce n’est
pas le cas, pourquoi ?

Pour évaluer les dépenses du gouvernement par rapport au budget
approuvé, vous devez détenir les informations suivantes
■■
■■

ALe budget approuvé définitif - ou adopté - (Question BA-2 de l’EBO)
Les rapports publiés tout au long de l’année qui montrent des
comparaisons entre le budget adopté et les dépenses réelles, ainsi que
les raisons de ces changements (Questions 70 et 77 de l’EBO)

A. Pour consulter une enquête détaillée sur ce que les membres de la société civile recherchent dans le budget, voir Paolo de Renzio et Massimo Mastruzzi, “How Does Civil Society Use Budget Information?
Mapping Fiscal Transparency Gaps and Needs in Developing Countries,” (Washington, D.C.: International Budget Partnership, décembre 2016) disponible à l’adresse : https://www.internationalbudget.org/
pblications/how-civil-society-uses-budget-information/
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■■

■■

Un rapport de fin d’année qui présente les dépenses finales par rapport
au budget initial, avec des explications sur les écarts (Question 84 de
l’EBO)
Pour les dépenses dans un secteur spécifique, comme la santé, le
rapport de fin de l’année doit également présenter les dépenses en
utilisant la classification fonctionnelle discutée ci-dessus (Question 85
de l’EBO)

largement (mais pas universellement) disponibles, mais que les autres informations requises ne le sont pas. Quelques 59 pour cent des pays rendent
publiques des données sur les dépenses budgétaires réelles au cours de
la mise en œuvre, mais seulement 45 pour cent rendent disponibles les
données sur les dépenses finales par rapport au budget. Étant donné que
moins de la moitié des pays utilisent une classification fonctionnelle dans
leurs rapports finaux, il n’est généralement pas possible de suivre le type de
dépenses par secteur qui intéresse de nombreux citoyens.

Le tableau ci-dessous indique clairement que les budgets adoptés sont

Tableau 2: Pays qui publient des données clés qui répondent à la question « Mon gouvernement exécute-t-il le budget tel qu’il a été adopté par l’Assemblée
législative ? »
Numéro
de
question
de l’EBO
EB-2

Question de l’EBO*

Pourcentage des 115 pays évalués

Budget approuvé (adopté) disponible ?

70

Comparaisons entre les dépenses planifiées et les dépenses prévues pendant
l'exécution ?

77

Budget actualisé à la mi- année ?

84

Comparaison des dépenses finales par rapport au budget initial ?

85

Dépenses réelles par classification fonctionnelle ?

87%
59%
15%
45%
46%

* Ces chiffres concernent les pays qui ont répondu « a » (score le plus élevé) dans tous les cas. Pour la question 85, qui porte sur le nombre (mais non le type) de classifications dans le budget, nous avons confirmé le
nombre de classifications fonctionnelles

Question 3 : Quels sont les objectifs visés par mon gouvernement avec l’argent qu’il collecte et dépense ?
Les budgets sont principalement des descriptions de la destination des
fonds, plutôt que de ce qu’ils fourniront. Mais de nombreux budgets
contiennent désormais des informations sur les utilisations prévues et
les résultats souhaités des dépenses proposées. Ces informations vous
permettent d’évaluer plus en détail ce que le gouvernement propose de
faire avec votre argent. Par exemple, un ministère de la santé pourra utiliser
une partie de son budget pour vacciner des enfants. Le budget pourrait
indiquer le nombre de vaccins qui seront achetés et combien d’enfants
pourront se faire vacciner. Ces objectifs pourront ensuite être évalués en
fonction des performances réelles au cours de l’année.

Pour analyser ces propositions, vous aurez besoin des informations
suivantes :
■■

■■

■■

■■

Informations sur les objectifs (et les coûts) des nouvelles propositions
politiques (Question 17 de l’EBO)
Informations sur le lien entre les politiques existantes et les nouvelles
politiques et le budget (Question 47 de l’EBO)
Informations sur les cibles pour les résultats que le gouvernement
espère atteindre (Question 51 de l’EBO)
Informations sur la performance par rapport aux objectifs à la fin de
l’année, comme par exemple le nombre de vaccinations administrées
par rapport à la cible initiale (Question 93 de l’EBO)

Tableau 3: Pays qui publient des données clés qui répondent à la question « Quels sont les objectifs visés par mon gouvernement avec l’argent qu’il collecte et
dépense ? »
Numéro
de
question
de l’EBO

Question de l’EBO*

17

Objectifs et coûts des nouvelles propositions politiques ?

47

Lien entre les politiques existantes et les nouvelles politiques et le budget ?

51

Résultats ciblés ?

93

Résultats non financiers versus cibles ?

Pourcentage des 115 pays évalués

27%
33%
26%
12%

* Ces chiffres concernent les pays qui ont répondu « a » (score le plus élevé) à chaque question.

Aucun des indicateurs que nous considérons ci-dessus n’est disponible dans plus d’un tiers des pays évalués en 2017. Un tiers ou moins des pays évalués expliquent les coûts ou les objectifs des nouvelles politiques ou clarifient leur lien avec le budget. Un peu plus d’un quart des pays évalués fournissent des cibles pour
les résultats qu’ils espèrent atteindre avec le budget. À la fin de l’année, seuls 14 pays ont indiqué s’ils atteignaient ou non les objectifs de performance.
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La fin des progrès ?
Les améliorations liées à la
transparence ont cessé en 2017

L’EBO 2017 révèle une évolution négative en matière de transparence budgétaire. Nos enquêtes précédentes ont toutes révélé
que le score global de l’IBO augmentait d’un cycle à l’autre de
l’enquête, avec des progrès à la fois réguliers et significatifs.
Mais l’EBO 2017 indique que la transparence budgétaire
globale a chuté légèrement au cours des deux dernières années,
cette régression étant principalement due aux pays d’Afrique
subsaharienne qui ont fourni moins d’informations budgétaires au public qu’en 2015.
La légère baisse de la transparence budgétaire entre 2015 et
2017 était loin d’être universelle et n’a pas effacé les gains de
transparence obtenus lors des cycles précédents de l’enquête.
En outre, les progrès à plus long terme ont été les plus solides
parmi le groupe de pays qui étaient les moins transparents au
début de l’enquête. Cependant, ces progrès sont peu réconfortants sachant que, comme nous l’avons vu dans le chapitre
précédent, une grande majorité des pays ne fournit toujours
pas suffisamment d’informations budgétaires. Il reste à voir si
la tendance négative récente se poursuivra dans les prochaines
enquêtes ou si les tendances positives constatées avant 2015 se
réaffirmeront.
Les cycles précédents de l’Enquête se sont déroulés en 2006,
2008, 2010, 2012 et 2015. Après avoir mené l’enquête pendant
une période couvrant plus d’une décennie, l’IBP a amassé
une multitude de données sur la façon dont la transparence
budgétaire a évolué au fil du temps et entre les pays. Ce chapitre
examine en détail l’évolution de la transparence budgétaire
pour les 102 pays évalués en 2015 et en 2017, ainsi que la
tendance à long terme pour les 77 pays évalués depuis 2008.
Nous examinons également certains pays individuels qui ont
fait des progrès au fil du temps, et nous nous penchons plus en
détail sur ce qui s’est passé en Afrique subsaharienne pendant
la présente enquête.

Développements entre 2015 et 2017
Parmi les 102 pays évalués en 2015 et 2017, la transparence des
finances publiques a diminué en 2017. Le score moyen de l’IBO
pour ces pays a diminué, passant de 45 en 2015 à 43 en 2017.

Une partie de cette baisse reflète un changement dans la façon
dont nous mesurons la mise à la disposition au public. En
2017, pour la première fois, les documents budgétaires doivent
être mis en ligne dans les délais pour être considérés comme
accessibles au public. Dans les enquêtes précédentes, les documents budgétaires publiés uniquement au format papier (ou au
format électronique non disponible en ligne) étaient considérés
comme mis à la disposition du public. Ce changement a été
apporté pour refléter la facilité actuelle de mise en ligne des
documents sur Internet, ainsi que ce qui constitue une bonne
pratique : les documents en ligne sont beaucoup plus accessibles au public que les documents papier, même lorsque l’accès
à l’Internet est limité. Nous discutons de ce changement plus
en détail à l’Annexe B.10
Une dimension régionale importante à ce changement est
observée dans les tendances de la transparence (voir le Tableau
3.1). Le score moyen de l’IBO pour les pays d’Afrique subsaharienne a baissé de 2015 à 2017, passant de 39 à 29 parmi
les 27 pays pour lesquels les données des deux enquêtes sont
disponibles. En revanche, sur la période 2008-2015, les gains
de transparence budgétaire en Afrique subsaharienne ont
largement dépassé ceux du reste du monde, la région enregistrant des gains positifs pendant chaque enquête. Ainsi, alors
que l’Afrique subsaharienne a encore progressé par rapport
à 2008, elle est passée de la région dans laquelle la fourniture
d’informations budgétaires augmentait le plus rapidement à la
région dans laquelle la fourniture d’informations budgétaires a
le plus diminué.
Parallèlement, le volume d’informations budgétaires fournies
dans d’autres pays a légèrement augmenté entre 2015 et 2017.
Le score moyen de l’IBO est passé de 48 à 49 dans les 75 pays
situés en dehors de l’Afrique subsaharienne pour lesquels des
données comparables sont disponibles.
Des variations considérables entre les autres régions ont
pourtant été observées. Les pays de la région d’Asie du Sud
enregistrent l’augmentation la plus forte de la transparence
budgétaire, bien que ces gains n’aient compensé qu’une partie
de la baisse significative de la transparence de 2012 à 2015. Les

10 Pour comparer les résultats de l’EBO 2017 aux résultats des cycles précédents, nous utilisons la méthodologie associée à chaque cycle d’enquête. En d’autres termes, les documents disponibles uniquement au
format papier sont considérés comme étant mis à la disposition du public en 2015 et les années précédentes, mais pas en 2017.
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pays d’Asie de l’Est et du Pacifique ont également augmenté
la quantité d’informations budgétaires qu’elles fournissent,
tandis que la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
(à partir d’une base déjà faible) et la région de l’Europe de
l’Ouest et des États-Unis (à partir d’une base élevée) enregistrent de légères baisses de transparence. Il convient également
de noter que les progrès ont été particulièrement significatifs
pour les pays situés hors de l’Afrique subsaharienne qui étaient
les moins transparents en 2015 (ceux dont les scores de l’IBO
étaient de 40 ou moins en 2015). Leurs scores ont augmenté de
trois points, en moyenne.
Tableau 3.1: Variations régionales dans les scores de l’IBO, 2015-2017
Région

Moyenne régionale de l’IBO

Si l’on considère les documents individuellement, un changement global négatif s’est produit dans le statut de publication
de six d’entre eux ; les deux exceptions sont les Budgets des
citoyens, qui n’enregistrent aucun changement net dans le
nombre publié en 2015 et 2017, et les Rapports d’audit, qui
comptent un gain net de deux. Le nombre de Rapports préalables au budget, de Budgets approuvés et de Rapports en cours
d’année a diminué de façon importante au cours des deux
dernières années, passant de huit à neuf documents. Le nombre
de Projets de budget de l’exécutif - sans doute le document
budgétaire le plus important - a diminué de cinq.
Tableau 3.2: Changement du nombre de pays qui ont publié des documents
spécifiques entre 2015 et 2017

2015

2017

Changement

2015

2017

Changement

Asie de l'Est et Pacifique

41

44

3

Rapport préalable au budget

55

47

-8

Europe de l'Est et Asie centrale

54

55

1

Projet de budget de l’exécutif

86

81

-5

Amérique latine et Caraïbes

50

50

1

Budget approuvé

97

89

-8
0

Documents budgétaires clés

Moyen-Orient et Afrique du Nord

21

20

-1

Budget des citoyens

54

54

Asie du Sud

42

46

5

Rapports en cours d’année

82

73

-9

Afrique subsaharienne

39

29

-11

Revue de milieu d’année

35

31

-4

73

68

-5

Europe occidentale et États-Unis

74

73

-1

Rapport de fin d'année

Tous les pays

45

43

-2

Rapport d’audit

Compare les 102 pays qui ont été évalués dans les Enquêtes sur le budget ouvert de 2015 et 2017. Les
changements dans le Tableau 3.1 sont susceptibles de ne pas concorder en raison des arrondis.

Total

67

69

2

549

512

-37

Compare les 102 pays qui ont été évalués dans les Enquêtes sur le budget ouvert de 2015 et 2017..

Les moyennes mondiales et régionales masquent également
les variations entre les pays. Dix-neuf pays ont amélioré de
plus de cinq points leurs scores de l’IBO entre 2015 et 2017,
dont une douzaine de pays (Albanie, Cambodge, République
dominicaine, Égypte, Fidji, Géorgie, Guatemala, Honduras,
Mexique, Népal, Thaïlande et Turquie) ont réalisé des gains à
deux chiffres. D’autre part, les scores de l’IBO ont chuté de plus
de cinq points sur cette période dans 28 pays, dont 15 pays avec
des baisses à deux chiffres (Algérie, Azerbaïdjan, Bangladesh,
Botswana, Burkina Faso, Cameroun, République Démocratique du Congo, Malawi, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Tanzanie, Yémen, Zambie et Zimbabwe).

Changements dans la publication des
documents et de l’information budgétaire
Parmi les 102 pays évalués en 2015 et en 2017, le nombre net de
documents budgétaires publiés a diminué de 37 (voir le Tableau
3.2). Depuis le début de l’enquête, le nombre de documents
publiés a diminué pour la première fois. Cette diminution était
concentrée parmi les pays d’Afrique subsaharienne. Le nombre
net de documents budgétaires dans cette région a diminué de
27, ce qui représente la majeure partie de la baisse nette des
documents budgétaires publiés dans le monde.

La baisse du nombre de documents publiés est le principal
facteur de la diminution du score global moyen de l’IBO, par
opposition à une quantité inférieure d’informations fournies
dans les documents qui ont été publiés. L’exhaustivité des
documents budgétaires disponibles publiés en 2015 et en 2017
a légèrement augmenté, passant d’une moyenne pondérée de 61
en 2015 à 62 en 2017.
Concernant certains types d’informations, les données sur
la dette, les recettes et les dépenses pluriannuelles dans les
Rapports préalables au budget étaient plus susceptibles d’être
disponibles en 2017 qu’en 2015. De plus amples informations
ont également été fournies dans les Projets de budget de
l’exécutif en 2017 dans des catégories clés telles que les transferts vers les entreprises publiques et les dépenses consacrées
aux défavorisés. D’un autre côté, un nombre inférieur de pays
en 2017 ont utilisé une classification économique conforme
aux normes internationales dans leurs budgets, et moins de
pays ont fait état des finances gouvernementales sur une base
consolidée, parmi d’autres domaines de transparence en baisse.

Progrès au fil des ans: 2008-2017
La tendance décourageante de la transparence budgétaire
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Nous avons d’abord étudié les pays en 2006, mais le nombre de
pays initialement couverts était relativement faible. En prenant
l’année 2008 comme point de départ, nous avions les scores
de 77 pays pour chaque cycle de l’enquête entre cette année et
l’enquête actuelle. Dans l’ensemble, le score moyen de l’IBO
pour ces 77 pays a augmenté de six points au cours de cette
période, malgré la légère baisse de la transparence entre 2015 et
2017.

Figure 3.1: Nombre de pays par catégorie de transparence et par année (pays
évalués depuis 2008)

Nombre de pays

globale de 2015 à 2017 n’a pas compensé les progrès généraux
réalisés au cours des années précédentes. Selon les estimations
de l’IBO, les pays ont fourni plus d’informations budgétaires en
2017 qu’ils ne l’ont fait en 2012. Par ailleurs, une augmentation
globale de la quantité d’informations fournies a également été
observée pendant chaque cycle de l’enquête avant 2012.

18

18

23

28

Une autre façon d’évaluer les changements au fil du temps est
d’examiner le nombre de pays entrant dans chacune des trois
catégories de transparence que nous utilisons dans ce rapport
: transparence faible, limitée ou suffisante (voir la Figure 3.1).
Nous constatons que le nombre de pays à faible transparence a
diminué au fil du temps et que le nombre de pays fournissant
des informations limitées ou suffisantes a augmenté. Parmi
les 77 pays pour lesquels des comparaisons sur une décennie
sont possibles, le score de l’IBO était de 40 ou moins pour 36
pays en 2008 et 24 pays ont atteint ce même score en 2017. En
même temps, le nombre de pays enregistrant des scores de
41-60 est passé de 23 en 2008 à 31 en 2017, et le nombre de pays
fournissant des informations suffisantes (score de 61 ou plus) a
augmenté de quatre.
Conformément à la tendance à la hausse de la fourniture
des informations budgétaires avant 2015, une augmentation
importante du nombre de documents budgétaires clés qui

30

22

22

30

31

25

24

2015

2017

36
31

Ainsi que l’ont montré les comparaisons à long terme des
rapports précédents, les progrès sont plus marqués dans les
pays qui étaient moins transparents au départ. Par ailleurs,
la tendance parmi les pays situés au milieu du spectre de la
transparence a été plus positive que parmi ceux qui avaient
préalablement fourni des informations suffisantes. Les pays
dont les scores de l’IBO étaient inférieurs ou égaux à 20 en
2008 ont augmenté leurs scores en moyenne de 19 points
en 2017, la seule catégorie de pays pour laquelle les progrès
doivent être considérés comme solides (bien que la plupart des
pays qui ont fait des progrès sont loin de fournir des données
budgétaires suffisantes). Parmi les pays dont les scores de l’IBO
varient entre 41 et 60 en 2008, l’augmentation moyenne était de
cinq points jusqu’en 2017. Pour les autres plages de scores, les
scores moyens ont légèrement diminué.
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2008

2010

Faible

28

2012

Limitée

Suffisante

ont été mis à la disposition du public en temps opportun au
cours de cette période a également été notée. Dans l’ensemble,
la tendance à long terme des documents rendus publics reste
positive : les avancées enregistrées dans la publication de
documents avant 2015 dépassent les pertes enregistrées depuis
lors, en particulier en ce qui concerne le nombre de Budgets
des citoyens.

La non-consolidation des acquis des
années précédentes
L’un des facteurs expliquant la légère baisse de la transparence
globale relevée dans l’EBO 2017 est que dans certains pays, en
particulier en Afrique subsaharienne, les scores qui avaient
sensiblement augmenté en 2015 ont baissé en 2017. Il s’agit du
premier cycle d’enquête depuis 2008 qui présente davantage
de pays en recul (supérieur à cinq points) et moins de gains
importants, avec 28 pays en baisse contre 19 en progression
(voir le Tableau 3.3). Pour les 32 pays dont les scores ont
augmenté de plus de cinq points entre 2012 et 2015, les scores
moyens ont baissé de sept points en 2017.
Ce type d’inversion est nouveau. Il s’agit du premier cycle de
l’enquête pour lequel les scores moyens des pays ayant réalisé
des gains importants lors d’un cycle précédent de l’enquête
(augmentation de plus de cinq points) ont effectivement reculé.
Par exemple, si nous examinons les 18 pays qui ont amélioré
leurs scores de plus de cinq points entre 2008 et 2010, leurs
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scores moyens ont continué à augmenter pendant chaque cycle
jusqu’en 2017, où ils ont diminué de sept points par rapport à
2015. De même, si nous suivons les 26 pays qui ont amélioré
leurs scores de plus de cinq points entre 2010 et 2012, le score
moyen a de nouveau augmenté en 2015, mais leurs scores ont
ensuite stagné en 2017.
Tableau 3.3: Nombre de pays dont les scores de l’IBO ont changé de manière
significative entre chaque cycle de l’Enquête
Nombre de pays dont le score
de l'IBO :

2008 à
2010

2010 à
2012

2012 à
2015

2015 à
2017

A augmenté de plus de cinq points

18

26

32

19

A diminué de plus de cinq points

3

15

23

28

Nombre total de pays inclus dans le
cycle de l’enquête

77

93

100

102

Certains pays qui ont régulièrement publié des documents
budgétaires clés en temps opportun ont également cessé de le
faire en 2017. Cette liste comprend un ensemble diversifié de
pays de toutes les régions du monde (voir le Tableau 3.4).
Tableau 3.4: Documents budgétaires mis à la disposition du public entre 2008
et 2015, mais pas en 2017
Pays

Document

Statut de l'Enquête
sur le budget ouvert
2017

Afghanistan

Rapports en cours
d'année

Publié avec du retard

Bangladesh

Rapports en cours
d'année

Publié avec du retard

Bolivie

Rapports en cours
d'année

Publié avec du retard

Bosnie-Herzégovine

Rapports en cours
d'année

Publié avec du retard

Croatie

Rapport préalable au
budget

Publié avec du retard

Allemagne

Revue de milieu d'année

Non produit

Mongolie

Rapport préalable au
budget

Publié avec du retard

Namibie

Rapport d'audit

Non produit

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Rapport préalable au
budget

Publié avec du retard

Russie

Rapport préalable au
budget

Publié avec du retard

Serbie

Rapport de fin d'année

Produit à des fins
internes uniquement

Venezuela

Budget approuvé

Publié avec du retard

Yémen

Budget approuvé et
Rapports en cours
d'année.

Non produit

Le recul observé dans les pays qui avaient entamé des réformes
est inquiétant. Cela s’avérera-t-il être un revers mineur, ou cette
tendance se poursuivra-t-elle au-delà de 2017 ? Étant donné
que, dans un certain nombre de pays, les documents sont
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fréquemment publiés, puis non publiés, puis publiés à nouveau
(voir les exemples du Tableau 3.5), il est imprudent de prévoir
ce que 2019 apportera.11
Tableau 3.5: Exemples choisis de changements répétés dans la publication des
documents budgétaires, 2008-2017
Pays

Document

Colombie

Budget des
citoyens

Fidji

Rapport
préalable au
budget

Ghana

Rapports en
cours d'année

Guatemala

Budget des
citoyens

Pakistan

Rapport de fin
d'année

Philippines

Revue de milieu
d'année

São Tomé e
Príncipe

Rapports en
cours d'année

Slovénie

Rapport
préalable au
budget

Thaïlande

Rapport d'audit

Yémen

Rapport
préalable au
budget

•
•

Statut du document par cycle de l’EBO
2008

2010

2012

2015

2017

•

Publié
Non produit
A des fins internes, Publié avec du retard, Non publié en ligne

Études de cas sur l’évolution de la
transparence au fil du temps
Dans cette section, nous examinons plus en détail les situations
spécifiques de changement de la performance de l’IBO au fil
du temps. Nous examinons d’abord les pays où les scores ont
augmenté au cours des cycles successifs de l’enquête, tels que la
Géorgie, la Jordanie, le Mexique et le Sénégal. Nous discuterons
ensuite de Fidji, qui a enregistré de bonnes performances en
2017, mais où nous constatons une hausse et une baisse et la
transparence et de la surveillance. Nous examinons ensuite la
région d’Afrique subsaharienne, qui a été un facteur important
de la baisse globale des scores en 2017. Ces études de cas sont
basées sur des discussions qui se sont tenues entre l’IBP, les
partenaires, les experts nationaux et les représentants gouvernementaux qui ont suivi ces développements de près.
Géorgie : L’avènement de la transparence après la Révolution
des roses. Le score moyen de l’IBO obtenu par la Géorgie a
augmenté, passant de 34 en 2006 à 82 en 2017. Ces améliorations de la transparence sont liées à des réformes plus vastes
de la gestion des finances publiques (GFP) qui ont élargi et

11 Pour une évaluation plus détaillée de ces types de changement dans la publication des documents budgétaires, voir Paolo de Renzio, Daniel Hiller et Suad Hasan, “Taking Stock of the Volatility of Budget
Transparency,” Budget Brief, (Washington, D.C.: International Budget Partnership, août 2017).

consolidé la disponibilité des informations budgétaires. Ces
réformes ont commencé avec la Révolution des roses en 2003 un changement de pouvoir pacifique soutenu par une coalition
de partis d’opposition, d’organisations non gouvernementales
et de médias alignés avec des politiciens réformateurs contre la
corruption.12 Pour le cycle budgétaire 2017, la Géorgie a produit
et publié un certain nombre de nouveaux documents budgétaires : une Revue de milieu d’année détaillée et six documents
complémentaires au Projet de budget de l’exécutif, y compris
un rapport sur la dette publique.
Le Parti du Mouvement national uni, qui est arrivé au pouvoir
à la suite de protestations contre la manipulation électorale,
a ensuite rédigé la Vision stratégique pour la gestion des
finances publiques. Cette vision a orienté un certain nombre
de réformes, dont la budgétisation des programmes et de la
performance à partir de 2006, les systèmes de classification
budgétaire conformes aux normes internationales en 2009,
un système de Trésorerie électronique en 2010 et un bilan du
gouvernement central en 2012.13 La législation clé de la GFP a
été adoptée en 2008-09, ce qui a permis de consolider les fonctions centrales des finances au sein du ministère des Finances.14
Les réformes apportées au système d’administration des
recettes ont également amélioré la performance de la Géorgie
dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale.15
La Géorgie a bénéficié d’un soutien international important pour mener les réformes de la gestion des finances
publiques, notamment de la part de la Banque mondiale et
de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat,
entre autres bailleurs de fonds. Ces programmes de réforme
comprenaient des indicateurs spécifiques sur la ponctualité et
la transparence des informations sur les finances publiques.16
Grâce à ces programmes, la Géorgie organise des réunions
d’examen trimestrielles et annuelles pour évaluer les progrès
accomplis dans la mise en œuvre de sa stratégie de gestion des
finances publiques.
Il y avait des incitations supplémentaires pour que la Géorgie
améliore ses finances publiques en raison de ses objectifs
d’Association à l’Union européenne et de participation au
Partenariat pour un gouvernement ouvert en 2011. Ainsi,
même lorsque la Géorgie a connu une transition politique au
parti d’opposition, le Rêve géorgien (Georgian Dream), les
réformes de la GFP se sont poursuivies et se sont renforcées.

Les engagements du Partenariat pour un gouvernement ouvert
sur les réformes de la GFP et un processus budgétaire plus
transparent ont été achevés en 2015, aboutissant à un Budget
des citoyens révisé. De nouveaux engagements sur la participation des citoyens au processus d’audit ont été ajoutés en 2016.17
Les progrès de la Géorgie en matière de transparence ont été
menés par des fonctionnaires compétents au sein du ministère
des Finances, dont beaucoup ont approuvé le changement
politique de 2004 et restent déterminés à moderniser le gouvernement. Ces responsables ont surmonté des obstacles internes
pour réformer leurs systèmes de gestion des finances publiques,
tels que les tensions potentielles avec les ministères techniques
sur les pratiques et les procédures budgétaires, en s’engageant
dans des processus d’évaluation et d’apprentissage fréquents.
Jordanie : Une réforme démocratique élargie et des partenariats clés. La Jordanie a amélioré son score de l’IBO de manière
significative depuis 2006 où il était tout juste de 50. Dans l’EBO
2017, ce score est passé à 63, principalement en raison de la
publication d’une nouvelle Revue de milieu d’année et d’une
meilleure exhaustivité de ses documents budgétaires, y compris
l’ajout des prévisions macroéconomiques dans le Rapport
préalable au budget et des données sur les dépenses par classification fonctionnelle dans le Projet de budget de l’exécutif.
Le ministère jordanien des Finances a poursuivi des réformes
plus larges de la gestion des finances publiques avec le soutien
international de l’UE et de l’USAID, soutien en partie subordonné à des améliorations de la transparence.18 Ces réformes
complètent les réformes démocratiques plus larges qui ont eu
lieu en Jordanie à la suite des manifestations du Printemps
arabe de 2011 dans la région, notamment les changements
apportés au processus électoral et aux lois des partis politiques
et une stratégie de lutte contre la corruption proposant des
engagements de transparence.19 Ces étapes suggèrent un
gouvernement qui s’engage de façon soutenue à améliorer la
transparence des finances publiques dans les années à venir.
Mexique : Démocratisation, professionnalisation et ouverture. En 2009, le Secrétaire aux finances et au crédit public du
Mexique a commencé à travailler de manière plus cohérente
en vue de publier des informations budgétaires clés. Cet
effort a contribué à une augmentation constante du score
de l’IBO au Mexique, qui est passé de 61 points en 2012 à 66

12 Voir Giorgi Kandelaki, “Georgia’s Rose Revolution,” Washington, D.C., United States Institute of Peace, 2006.
13 Georgia – Public Expenditure Review: Building a Sustainable Future (Washington, D.C.: Banque mondiale, juin 2017).
14 Verena Fritz, Marijn Verhoeven et Ambra Avenia, Political Economy of Public Financial Management Reforms: Experiences and Implications for Dialogue and Operational Engagement (Washington, D.C.: La Banque
mondiale, 2017).
15 Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs (Washington, D.C.: Banque mondiale, octobre 2017).
16 “Georgia - Public Sector Financial Management Reform Support Project,” Implementation Completion and Results Report, no. ICR2445 (Washington, D.C.: Banque mondiale, novembre 2012).
17 Lasha Gogidze,“Georgia: 2014-2016 End of Term Report” (Washington, D.C.: Open Government Partnership, 2016), available at
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Georgia_EOTR_2014-2016_for-public-comment_ENG_0.pdf.
18 Un soutien a également été fourni par la Banque mondiale, le FMI et les organismes d’aide du Japon, d’Allemagne, de France et de Corée. Voir John Wiggins, David Biggs, et Omar Al-Bokairat, “Jordan: PEFA
Assessment 2016,” Projet No. 2016/375005/1 (Spain: AECOM International Development Europe SL, Février 2017).
“Jordan: Democracy, Rights & Governance,” USAID, dernière mise à jour le 5 septembre 2017,
19 “Jordan: Democracy, Rights & Governance,” USAID, dernière mise à jour le 5 septembre 2017, https://www.usaid.gov/jordan/democracy-human-rights-and-governance. Voir également l’annonce de
l’Ambassade de Jordanie sur le Système national d’intégrité, disponible à l’adresse : http://www.jordanembassyus.org/sites/default/files/resources/national-integrity-system.pdf.
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Encadré 3.1: Afrique subsaharienne : Les acquis passés n’ont pas été institutionnalisés
La légère baisse du score global de l’IBO en 2017 est principalement attribuable à l’Afrique subsaharienne, où le score de la région a baissé de 11 points entre
2015 et 2017. Sur les 27 pays d’Afrique subsaharienne évalués pendant les deux années, les scores de 15 pays ont diminué de plus de cinq points. Le Sénégal
est le seul pays de la région où le score de l’IBO a augmenté de plus de cinq points. Cela contraste fortement avec les cycles précédents de l’enquête, pendant
lesquels les pays d’Afrique subsaharienne avaient enregistré des gains importants. Par exemple, dans 12 pays d’Afrique subsaharienne sur les 26 pays inclus
dans les deux cycles de l’enquête 2012 et 2015, les scores avait augmenté de plus de cinq points sur cette même période, et seuls deux pays avaient enregistré
une baisse du score l’IBO supérieure à cinq points.
La baisse de 2017 est en grande partie attribuable à une diminution du nombre de documents publiés dans les pays d’Afrique subsaharienne. Quatorze pays
ont publié moins de documents en 2017 qu’en 2015, tandis que seulement deux d’entre eux en ont publié un nombre plus élevé. Au total, 27 documents de
moins ont été publiés en 2017 en Afrique subsaharienne par rapport à 2015. Sur les documents qui ont été publiés en 2015 mais pas en 2017, six étaient des
Projets de budget de l’exécutif. En raison du poids important accordé au Projet de budget de l’exécutif dans le score global de l’IBO, la non publication de ce
document clé a un impact important sur la baisse globale du score d’un pays. Sur les cinq pays d’Afrique subsaharienne dont les scores ont baissé de plus de
30 points, quatre n’ont pas publié leur Projet de budget de l’exécutif en ligne dans les délais.
Les résultats obtenus en Afrique subsaharienne sont-ils dus au changement apporté à la manière de calculer l’accès du public aux documents
budgétaires ? Une partie de la baisse du nombre de documents publiés est attribuable à la manière dont nous mesurons l’accès du public aux documents.
Dès le début de l’année 2017, nous n’avons comptabilisé que les documents accessibles au public en ligne. Au cours des cycles précédents de l’enquête, les
documents accessibles uniquement au format papier étaient également comptabilisés comme étant des documents accessibles au public (Voir l’Annexe B). Si
nous n’avions pas modifié la mesure de la disponibilité, seuls 10 documents en moins au lieu de 27 auraient été publiés en 2017.
Dans un certain nombre de cas, cette modification a un impact. Six pays d’Afrique subsaharienne avaient produit les mêmes huit documents au format papier
aussi bien en 2015 qu’en 2017, mais ces documents n’ont été comptabilisés comme documents accessibles au public qu’en 2015. Dans ce cas, la modification
de la mesure de la disponibilité a affecté le score des pays, sachant que les pays n’avaient pas changé leur pratique. Dans certains cas (dans cinq pays d’Afrique
subsaharienne), un pays n’avait jamais rendu un document public, mais l’avait publié au format papier en 2017. Ces pays auraient obtenu un score plus élevé en
2017 si nous n’avions pas modifié notre critère de mesure de la mise à la disposition au public.
Parce que le score de l’IBO n’évalue pas les documents qu’il ne considère pas comme étant accessibles au public, nous n’avons pas les scores pour les
documents publiés au format papier en 2017. C’est pourquoi nous ne pouvons pas estimer avec précision l’impact du changement de la manière dont nous
mesurons la mise à la disposition du public. Par conséquent, nous avons effectué un certain nombre d’analyses basées sur différentes hypothèses pour obtenir
l’impact approximatif de ce changement sur les scores obtenus en 2017. Ces analyses sont décrites à l’Annexe B. Les résultats qui reposent sur une série
d’hypothèses larges, indiquent que les scores obtenus en Afrique subsaharienne auraient chuté de trois à six points en 2017 si nous n’avions pas modifié notre
définition de la mise à la disposition du public.
Ainsi, la baisse des scores en Afrique subsaharienne a été accentuée par le changement dans la manière dont nous mesurons la communication de
l’information au public, sachant qu’une partie de cette baisse se serait produite même sans cette actualisation de l’IBO.
Les résultats obtenus en Afrique subsaharienne sont-ils dus à un petit nombre de valeurs aberrantes ? Dans cinq pays, les scores ont chuté de plus de
30 points en 2017 : Botswana, Cameroun, Malawi, Tanzanie et Zambie. Lorsque ces pays ne sont pas comptabilisés, la baisse globale pour la région baisse de
11 à cinq points. Cela correspond au fait que les scores de 10 autres pays dans la région ont chuté de plus de cinq points et qu’un seul pays a enregistré une
hausse de plus de cinq points. Ainsi, le fait de retirer les pays enregistrant les baisses les plus fortes affecte l’ampleur du changement global des scores pour la
région, mais ce changement demeure négatif.
Que peut-on dire des pays qui enregistrent des performances meilleures ou pires dans la région en 2017 ? Il ne semble pas y avoir de tendance
générale expliquant ces différences. Bien que nous n’avons pas analysé en profondeur les facteurs responsables pour ces changements, un examen superficiel
des corrélations simples révèle que les variations des scores de l’IBO en Afrique subsaharienne ne sont pas fortement corrélées aux variations des indices relatifs à la démocratie, aux revenus, à la dépendance au pétrole ou au développement humain. Ces résultats préliminaires nécessitent cependant des recherches
plus approfondies.
Les résultats de l’EBO 2017 suggèrent que tous les facteurs ayant contribué à l’amélioration de la transparence dans la région entre 2012 et 2015 n’étaient pas
suffisants pour que ces progrès se poursuivent en 2017. Les pays d’Afrique subsaharienne dont le score de l’OBI a augmenté de plus de cinq points entre 2012
et 2015 ont subi une baisse moyenne plus forte entre 2015 et 2017 que les pays qui n’avaient pas enregistré d’améliorations sensibles entre 2012 et 2015.
Notre évaluation indique que la baisse de la transparence budgétaire en Afrique subsaharienne ne peut pas être attribuée à un seul phénomène ni à des
efforts systématiques de refouler l’information. Alors que le recul observé pourrait s’inverser lors du prochain cycle de l’EBO, le cas de l’Afrique subsaharienne
souligne l’importance d’institutionnaliser les gains au fil du temps. D’autres travaux de recherches menés par l’IBP suggèrent que les améliorations de la transparence peuvent exiger des pays qu’ils dépassent les réformes conventionnelles, y compris les lois de finances publiques ou le renforcement des capacités, et
qu’une demande intérieure plus cohérente pour plus d’informations budgétaires est un complément nécessaire à ces approches plus conventionnelles. A
A. Voir de Renzio, Hiller et Hasan, “Taking Stock of the Volatility of Budget Transparency.”
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en 2015 et à 79 dans l’enquête actuelle. Le Mexique se classe
désormais parmi les 10 premiers pays les plus transparents de
l’enquête. L’amélioration du score de l’IBO 2017 au Mexique
est largement attribuable à l’amélioration de l’exhaustivité de
sa Revue de milieu d’année (considérée comme telle pour la
première fois au cours de ce cycle) et de son Projet de budget
de l’exécutif. Les informations saisies dans l’IBO 2017 qui
n’étaient pas disponibles auparavant comprennent des détails
sur les sources de recettes fiscales individuelles et une classification économique conforme aux normes internationales.

Sénégal : Les partenariats régionaux et internationaux
appuient les réformateurs nationaux. Le score de l’IBO
obtenu par le pays a bondi de 3 points en 2008 et 2010, passant
à 43 en 2015 et à 51 en 2017. Entre 2012 et 2015, le gouvernement a rendu publics pour la première fois le Projet de budget
de l’exécutif et le Budget des citoyens. Le gouvernement a également recommencé à publier le Budget approuvé après avoir
failli de le publier en 2012. Entre 2015 et 2017, le gouvernement
a rendu public le Rapport de fin d’année pour la première fois
et a recommencé à publier le Rapport d’audit.

Les moteurs du changement au Mexique remontent à plus
de deux décennies, depuis la démocratisation du système
des partis, le développement d’une société civile fortement
engagée dans les questions budgétaires et une série de réformes
juridiques à partir de 2002. Ces réformes ont, entre autres
choses, amélioré l’accès à l’information et modernisé le
processus budgétaire. Plus récemment, le Programme pour un
gouvernement proche et moderne (Programa para un Gobierno Cercano y Moderno) a également été approuvé en 2013.20
Le programme prévoit un score de l’IBO de 81 d’ici à 2018.21
Cela a incité les différentes unités fédérales à ajuster leurs
pratiques et leurs normes pour garantir que les informations
budgétaires pertinentes soient disponibles conformément aux
normes internationales.

En 2016, le gouvernement s’est engagé à renforcer le processus budgétaire en assurant la supervision du budget par le
Parlement, et en renforçant les capacités de son institution
supérieure de contrôle afin de respecter les normes internationales. Il a promis d’adopter des mesures conformes aux Principes de haut niveau en matière de transparence des finances
publique émis par l’Initiative mondiale pour la transparence
des finances publiques (GIFT) et approuvés par la résolution
de l’Assemblée générale de l’Organisation des nations unies en
2012. Le gouvernement a également fait part de son intérêt à
se joindre à l’Open Government Partnership (Partenariat pour
un gouvernement ouvert – OGP) et a souligné l’importance
de la communication des informations budgétaires et de la
participation citoyenne lors de la réunion de l’OGP en 2016. Le
Sénégal ayant apporté des améliorations concernant la publication des documents, le pays peut désormais rejoindre l’OGP.

Le rôle de l’Unité d’évaluation des performances au sein du
ministère des Finances a également été primordial. L’unité est
responsable de la planification des politiques et est l’évaluateur
principal du questionnaire de l’EBO. À mesure que les responsables se sont familiarisés avec l’EBO, ils comprennent mieux
les normes internationales et l’importance de fournir des
informations budgétaires dans un certain format. L’ancienneté
et les normes professionnelles des responsables financiers au
Mexique ont assuré un engagement à travers les mandats présidentiels. L’inclusion d’un engagement en faveur d’un budget
ouvert et participatif dans le deuxième Plan d’action soumis au
Partenariat pour un gouvernement ouvert pourrait également
avoir contribué à une plus grande transparence budgétaire au
Mexique.22
Enfin, un dialogue technique plus profond et continu entre
la société civile (Fundar, IBP) et l’Unité de l’évaluation de
la performance a contribué à l’amélioration de la qualité
des informations fournies dans les documents budgétaires.
Ce dialogue a été décisif dans la décision de moderniser les
Criterios Generales de Política Económica, qui sont désormais
appelés la Revue de milieu d’année.

Plusieurs facteurs clés ont contribué à l’amélioration de la
transparence budgétaire au Sénégal. Le gouvernement a noté
le rôle de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) dans la conduite des réformes et les avancées
impressionnantes dans la région dans l’Enquête sur le budget
ouvert. Le Sénégal a mis en œuvre les directives de l’UEMOA
sur la transparence des finances publiques, qui sont conformes
aux normes mondiales, en les adoptant dans la législation
nationale.
Les organisations de la société civile nationales et internationales, les médias et les partenaires du développement, tels
que l’Union européenne, le FMI, le PNUD, le gouvernement
français, l’USAID et la Banque mondiale ont également joué
un rôle dans les réformes sur la transparence des finances
publiques Le gouvernement a entamé des discussions techniques avec la société civile sénégalaise, l’IBP, l’Initiative
conjointe de réforme budgétaire en Afrique (CABRI) et les
partenaires de développement pour analyser les lacunes de
transparence budgétaire et élaborer un plan d’action. Le
gouvernement continue à travailler avec différentes parties

20 Voir “DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público (Decreto de Austeridad), así como para la modernización de la Administración Pública Federal,” 10 décembre 2012, http://www.normateca.gob.mx/Archivos/92_D_3345_12-12-2012.pdf.
21 Voir “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 – 2018, Sección III, Indicadores PGCM,” Diario Oficial de la Federación, 30 août 2013,
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013.
22 Voir “Alianza para el Gobierno Abierto, Segundo Plan de Acción 2013-2015, México,” http://pa2015.mx/. Le plan le plus récent, 2016-2018, comprend également des engagements.
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prenantes pour assurer le suivi des réformes qu’il avait promises.
Fidji : Un score en hausse mais des signaux mitigés sur
la transparence. Fidji représente un exemple complexe de
pratiques de transparence en évolution, où l’augmentation du
score global de l’IBO contraste avec la baisse de la transparence
et de la supervision dans des domaines spécifiques. Depuis
sa première participation à l’Enquête sur le budget ouvert
en 2008, le score global de l’IBO a progressé à Fidji, même si
l’historique des documents publiés indique une publication
irrégulière des documents. En 2016, Fidji a publié le Projet de
budget de l’exécutif en ligne pour la toute première fois. La
publication de ce document budgétaire clé explique en grande
partie l’augmentation du score de l’Indice du budget ouvert
obtenu par Fidji, passant de 15 en 2015 à 41 en 2017.
Le gouvernement a déclaré que la publication du Projet de
budget de l’exécutif faisait partie de son engagement en faveur
de la transparence et de l’accessibilité des informations budgétaires. Il publie également des documents d’appui complémentaires au Projet de budget de l’exécutif sur les nouveaux
programmes et les programmes en cours sur le site web du
ministère. Le ministère a reçu le soutien du Centre d’assistance
technique financière du Pacifique du FMI pour la production
de ces documents actualisés. Après la clôture de la période de
collecte des données du cycle de l’Enquête sur le budget ouvert
le plus récent, le gouvernement fidjien a également pris la décision positive de publier son Rapport d’audit en ligne, y compris
les rapports des trois années précédentes.
Cependant, l’approche du gouvernement vis-à-vis de la
transparence et de la bonne gestion des finances publiques
semble être incohérente. Tout en ayant publié le Projet de
budget de l’exécutif en 2016, Fidji n’a ni publié ni même produit
le Rapport de fin d’année et le Rapport préalable au budget, qui
avaient été tous deux produits et mis à la disposition du public
auparavant.
Les gains de transparence ont également été partiellement
minés par une surveillance limitée de la législature. En vertu
de l’Article 51 du Règlement du Parlement adopté en décembre
2014, la législature a présenté, débattu et adopté des affectations de crédits le même jour, réduisant considérablement
l’examen du budget par l’Assemblée législative. Les débats sur
le projet de budget annuel ont également été raccourcis - alors
que le Parlement disposait auparavant de deux semaines pour
débattre du projet de budget, le délai se limite désormais à une
semaine.
Alors que la publication récente du Rapport d’audit de Fidji
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constituait une importante avancée en matière de transparence, le président de la Commission des comptes publics de
l’opposition qui avait préconisé ce changement a perdu son
mandat, et le gouvernement a modifié les règles parlementaires
pour permettre à un membre du gouvernement au pouvoir de
présider la commission. En outre, le gouvernement a imposé
des restrictions sur la société civile, comme l’interdiction
pour les organisations qui reçoivent des fonds de donateurs
d’organiser des réunions, ou l’interdiction d’effectuer des
actions de sensibilisation et des débats publics sur des élections.
Cette décision montre que même si le score de transparence
de Fidji a augmenté en raison de la publication du Projet de
budget exécutif, l’engagement du gouvernement en faveur de
l’amélioration de la transparence et de la responsabilité reste
faible.

Résumé
■■

■■

■■

La transparence budgétaire ne s’est pas améliorée entre
2015 et 2017 et a même légèrement baissé. La baisse était
plus marquée en Afrique subsaharienne, mais a également
touché d’autres régions à un moindre degré. Même si cette
baisse est due au changement de la définition de la « mise
à disposition au public », la disponibilité des informations
budgétaires a véritablement diminué.
La baisse de la transparence est due à la non-publication des
documents. L’ensemble des informations fournies dans les
documents qui ont été publiés a augmenté légèrement entre
2015 et 2017.
Dans l’ensemble, la baisse de la transparence budgétaire
en 2017 n’a pas effacé les gains des cycles précédents de
l’enquête, de sorte que davantage d’informations budgétaires sont mises à la disposition du public qu’il y a dix ans.
Cela est particulièrement vrai pour les pays qui étaient
les moins transparents pendant les cycles précédents de
l’enquête.
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4

Évaluer les institutions de
surveillance

Ce chapitre se penche sur le rôle des institutions de surveillance dans le processus budgétaire. Nous mettons l’accent sur
les législatures, les institutions supérieures de contrôle (ISC) et,
pour la première fois, les institutions financières indépendantes
(IFI).
Les institutions de surveillance sont essentielles pour que
les gouvernements soient démocratiques et la gestion des
finances publiques efficace. Elles assurent une responsabilité «
horizontale », qui les distingue de la relation de responsabilité
« verticale » qui existe entre les citoyens et le gouvernement.
Ce point est discuté dans le chapitre suivant. Cependant, les
responsabilités horizontale et verticale ne doivent pas être
considérées simplement comme des contrôles parallèles du
gouvernement. Elles doivent plutôt être vues comme des
mécanismes interdépendants.
En l’absence de législatures et de contrôleurs efficaces,
l’influence des citoyens sur la politique budgétaire et sa mise en
œuvre est limitée. Même les citoyens les plus actifs ne peuvent
pas remplacer des organes de contrôle dédiés qui ont à la fois le
mandat et les ressources pour contrôler le pouvoir exécutif. Ces
institutions veillent également à ce que le gouvernement publie
des informations et, dans certains cas, elles contribuent également à analyser ces informations, comme les IFI, par exemple.
Leurs efforts permettent aux citoyens de jouer leur propre rôle
avec efficacité. Parallèlement, en l’absence de citoyens actifs, les
institutions de surveillance sont affaiblies. Les citoyens actifs
partagent des informations avec les auditeurs et les législateurs
sur les domaines pour lesquels le gouvernement n’atteint pas
ses objectifs, et ces contributions des citoyens doivent aider les
organes de surveillance à se concentrer sur les domaines où ils
peuvent avoir le plus d’impact.
Dans le cadre de ce cycle de l’EBO, nous avons passé en revue
les questions sur les institutions de surveillance ; nous avons
modifié certaines d’entre elles, et en avons ajouté d’autres pour
nous concentrer sur les leviers clés d’un contrôle efficace. Nos
mesures révisées soulignent le rôle des commissions législatives dans le processus budgétaire et les pouvoirs réels des
assemblées législatives et des ISC. Nous avons également ajouté

une section sur les IFI - des institutions indépendantes et non
partisanes, normalement rattachées à l’exécutif ou à la législature, qui font des prévisions budgétaires et qui évaluent le coût
des politiques. Cet ajout a été fait pour reconnaître l’émergence
récente de ces acteurs importants dans le système budgétaire
et pour comprendre leur fonctionnement. Les nouvelles
questions sur les IFI reposent en partie sur les principes de
OCDE adoptés en février 2014 et sur les travaux du FMI.23 Les
autres questions qui font partie de cette enquête s’inspirent des
principes du FMI et de l’INTOSAI. Les modifications que nous
avons apportées aux questions signifient que l’évaluation du
contrôle en 2017 n’est pas directement comparable à celle de
l’année 2015.
Dans l’ensemble, nous constatons que seulement 28 pour cent
des législatures enregistrent des scores qui correspondent à des
pratiques de contrôle appropriées contre les deux tiers pour
les ISC. Les organes législatifs exercent une surveillance plus
adéquate pendant la formulation et l’approbation du budget
que pendant sa mise en œuvre. Alors que les IFI sont désormais présentes dans 28 pays, seules 18 d’entre elles sont à la fois
indépendantes et dotées de ressources suffisantes pour exercer
leurs fonctions. Même si nous ne prétendons pas réaliser une
évaluation complète de tous les types d’institutions de surveillance, nous pensons que les résultats de l’enquête permettent
de déterminer si les systèmes budgétaires nationaux comprennent des freins et contrepoids efficaces qui font la promotion
de l’intégrité et de la responsabilité dans l’utilisation des
ressources publiques.

Surveillance par l’Assemblée législative
Les Assemblées législatives peuvent jouer un rôle pendant les
quatre étapes du processus budgétaire. Elles peuvent contribuer
à définir les grandes lignes et les priorités budgétaires. Elles
peuvent également surveiller la mise en œuvre du budget et
examiner les rapports d’audit.
L’EBO 2017 révèle que seulement 32 assemblées législatives
(28 pour cent) sur les 115 évaluées appliquent des pratiques de
contrôle appropriées. Quarante-sept pays différents (41 pour

23 Pour une discussion sur ces principes et les IFI plus largement à l’OCDE, voir Lisa von Trapp, Ian Lienert, et Joachim Wehner, “Principles for Independent Fiscal Institutions and Case Studies,”
OECD Journal on Budgeting 15, no. 2 (22 mars 2016): 9-24 Voir également, “The Functions and Impact of Fiscal Councils,” Policy Paper (Washington, D.C.: Fonds monétaire international, 16 juillet 2013),
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/071613.pdf.
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cent) n’exercent qu’un contrôle législatif limité, tandis que dans
36 pays (31 pour cent), le contrôle législatif est faible.

Figure 4.1: Distribution des pays selon le score de surveillance législative en 2017

30 pays, cette commission dispose d’au moins un mois pour
examiner le budget et produire un compte rendu public de ses
recommandations. Dans 54 pays, une commission examine le
budget, mais il n’existe aucun rapport accessible au public sur
les recommandations produites par la commission.
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Selon les meilleures pratiques internationales, les Assemblées
législatives doivent disposer d’au moins trois mois pour
examiner le Projet de budget avant le début du nouvel exercice
budgétaire. Cette norme n’est respectée que dans 40 pays (un
peu plus d’un tiers du nombre total de pays), tandis que dans
33 pays, le pouvoir législatif dispose de deux à trois mois pour
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La formulation et l’approbation Nous avons posé une question
sur le rôle du pouvoir législatif dans la formulation du budget
en 2017. Nous souhaitions savoir si les législatures débattent des
politiques publiques préalablement à la présentation du budget.
Un tel débat peut contribuer à assurer un examen public plus
minutieux des grands choix stratégiques dans le budget, plutôt
que de combiner les discussions sur les grandes priorités avec
celles sur les questions détaillées d’allocation pendant l’étape
d’approbation du budget.
On compte aujourd’hui 29 pays dans lesquels l’Assemblée législative (en plénière ou en commission) discute des principales
politiques et recommandations du budget et les approuve avant
la présentation du budget. Ces pays sont situés dans différentes
régions du monde, il s’agit notamment du Brésil, du Canada,
du Kenya, du Népal, de la Russie, de l’Afrique du Sud et de
l’Espagne. Dans d’autres pays, le pouvoir législatif débat, mais
n’approuve aucune recommandation, ou ne débat même pas les
principales politiques du budget avant sa présentation.
Afin d’évaluer les budgets de manière appropriée, les Assemblées législatives doivent acquérir des compétences techniques
au fil du temps. Souvent, ces compétences sont confiées à une
commission du budget ou des finances. Bien que ce type de
commission existe dans la majorité des pays, dans seulement
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Alors qu’une Commission du budget spécialisée doit examiner
le budget global, il est également important que des comités
spécialisés dans les activités sectorielles examinent les budgets
de leur secteur respectif. Ces examens sectoriels ont lieu dans
72 pays, mais dans 44 d’entre eux, ces comités ne communiquent au public aucune recommandation avant l’adoption du
budget.

Encadré 4.1: À quelle fréquence les Assemblées législatives modifient-elles
les budgets ?
Le pouvoir attribué au corps législatif pour modifier les budgets
avant leur exécution peut être une mesure de contrôle importante du
pouvoir de l’exécutif, en veillant à ce que le budget approuvé reflète
un consensus le plus large possible. En 2017, l’Assemblée législative
n’avait aucun pouvoir d’amendement dans seulement 12 pays. Il
s’agissait de pays à faible transparence, mais sont également compris
dans ces pays le Canada et la Géorgie qui enregistrent des scores de
transparence élevés, ainsi que l’Afghanistan et Fidji, où les scores de
transparence sont moyens.
La majorité des pays où les parlements peuvent modifier le budget
demeurent confrontés à des contraintes quant à leurs pouvoirs :
le pouvoir législatif est susceptible de ne pas être en mesure de
modifier l’équilibre budgétaire ou de modifier l’enveloppe totale des
ressources. À Madagascar et en Côte d’Ivoire, par exemple, le pouvoir
législatif peut proposer des amendements au budget qui augmenteraient les dépenses ou réduiraient les recettes uniquement si ces
propositions s’accompagnent d’augmentations équivalentes des
recettes ou des réductions de dépenses. Certaines de ces différences
institutionnelles reflètent des différences entre les systèmes politiques
: à titre d’exemple, les systèmes parlementaires, proposent traditionnellement aux législatures un rôle moins important que les systèmes
présidentiels.
Bien que 9 pays évalués sur 10 accordent au pouvoir législatif un
certain pouvoir d’amendement du budget par la loi, les législatures
ont utilisé leurs pouvoirs d’amendement pour modifier le budget
proposé par l’exécutif dans seulement 6 pays sur 10. Près de 4 pays sur
10 dotés d’un certain pouvoir juridique d’amender le budget ne l’ont
pas fait au cours de l’année d’étude.

L’approbation du budget

Figure 4.2: Les défis auxquels font face les législatures pendant l’approbation et l’exécution du budget (part des 115 pays étudiés)

44%

65%

L’exécution du budget

Plus ou moins deux tiers des legislatures
reçoivent le budget moins de trois mois avant le
début de l’année fiscale ou pas du tout

61%

44%

L’exécutif réduit la dépense du à un déficit de
recettes sans l’approbation de la legislature dans
près de deux tiers ds pays.

L’exécutif dépense le surplus de revenue
sans l’approbation de la legislature dans près
de la moitié des pays.

54%

L’exécutif transfert des fonds entre unités
administratives sans l’approbation de la législature
dans plus de la moitié des pays.

Près de la moitié des legislatures n’ont pas pu modifier
le budget pendant l’année fiscale relative à l’IBO 2017
ou n’ont pas eu l’autorité légale pour le faire.

examiner le budget. Dans 21 pays, la législature dispose de
moins d’un mois pour examiner le budget ou ne reçoit jamais
le budget à l’avance.
Les budgets doivent également être adoptés avant l’année
budgétaire pour que les agences et les citoyens puissent
se préparer à leur mise en œuvre. Mais sur les 73 pays où
l’Assemblée législative reçoit le budget plus de deux mois avant
le début de l’exercice fiscal, dans seulement 30 d’entre eux,
l’Assemblée législative approuve le budget moins d’un mois
avant le début de l’année budgétaire. Dans 14 pays, l’Assemblée
législative reçoit le budget plus d’un mois avant le début de
l’année budgétaire mais ne l’approuve qu’après le début de
l’année budgétaire.
Concernant l’approbation du budget, une question cruciale est
de savoir si les législatures ont le pouvoir juridique d’amender
le budget, et si oui, si elles utilisent un tel pouvoir. L’Encadré
4.1 se penche sur cette question.

L’exécution. Les législatures doivent impérativement superviser
les modifications apportées au Budget approuvé pendant
l’exécution du budget. Bien que l’exécutif dispose souvent d’une
certaine souplesse pour exécuter le budget approuvé afin de
gérer les agences avec efficacité, les modifications importantes
sont généralement soumises à l’approbation de la législature.
Dans certains pays, le pouvoir législatif doit autoriser les
modifications apportées au Budget approuvé avant leur survenue, tandis que dans d’autres pays, cette autorisation n’est
donnée qu’une fois que les modifications ont eu lieu. Le processus budgétaire peut être affaibli lorsque le pouvoir législatif
n’approuve pas les modifications ou ne les approuve qu’après
leur survenue, en particulier lorsqu’il relâche la surveillance
qu’il a assurée au début du processus pendant la phase de mise
en œuvre.
Dans moins de la moitié des pays évalués (53 sur 115), l’exécutif
demande l’approbation de l’Assemblée législative avant de
transférer des fonds entre les différentes unités administratives.
Dans 18 pays, la loi exige l’approbation de la législature avant
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d’apporter de tels changements au budget. Cependant, dans la
pratique, les gouvernements apportent ces changements avant
d’avoir obtenu l’approbation.
Le pouvoir législatif est doté d’un autre mandat important,
celui de l’examen des Rapports d’audit. Les résultats de l’audit
doivent être présentés à l’Assemblée législative pour examen
et suivi. Elle doit ensuite veiller à ce que l’exécutif mette en
œuvre toutes les recommandations émises. Ce processus doit
être réalisé dans le respect des délais, dans l’idéal, dans les trois
mois suivant la publication du rapport d’audit, afin d’avoir un
impact sur l’exécution du budget en cours et la formulation du
prochain budget.

Les conditions de base permettant aux ISC d’assurer un
contrôle adéquat sont en place dans la majorité des pays : 75
pays sur les 115 pays évalués dans l’EBO 2017 (65 pour cent).
Les ISC demeurent faibles dans 24 pays et ont un champ
d’action limité dans les 16 autres pays. Comme pour les
législatures, nous ne mesurons pas l’efficacité réelle du contrôle
des ISC. Nous évaluons plutôt les conditions qui favorisent le
contrôle, comme par exemple leur indépendance par rapport à
l’influence du gouvernement ou les ressources suffisantes pour
exécuter leurs missions.
Figure 4.3: Distribution des pays selon le score 2017 de la surveillance par les
Institutions supérieures de contrôle

Pendant la période de recherche de l’EBO, les législateurs de
seulement 22 pays ont produit des rapports sur les conclusions
de l’audit dans un délai de six mois. Dans 41 pays, le corps
législatif n’a jamais examiné les conclusions de l’audit. Dans ces
situations, il est extrêmement improbable que les résultats de
l’audit aient une incidence sur les pratiques gouvernementales.
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Comparer la formulation/l’approbation et l’exécution/l’audit.
Les législatures ont obtenu un score moyen de 53 pour
la formulation et l’approbation. Les questions relatives à
l’exécution et l’audit ont obtenu un score moyen de 42. Bien
qu’aucun de ces scores ne soit satisfaisant selon les critères de
l’EBO, les législatures exercent un contrôle plus tôt pendant
le processus budgétaire qu’elles ne le font pendant l’exécution.
Cela indique que le pouvoir exécutif est relativement plus
limité lorsqu’il vise à faire adopter le budget d’origine, tout
en jouissant d’une plus grande liberté pendant l’année pour
apporter des modifications au budget avec un examen limité de
la législature. Cette situation peut entraîner des dépenses qui
ne sont pas conformes aux priorités initiales convenues dans le
budget approuvé et peut ouvrir la porte à une mauvaise administration des fonds par l’exécutif. Le fait que de nombreuses
législatures tardent à examiner les Rapports d’audit, voire
même ne les examinent pas du tout, affaiblit davantage la
supervision des dépenses réalisées par l’exécutif.
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Institutions supérieures de contrôle

L’EBO 2017 révèle que les responsables de 81 ISC sur 115 ont
été nommés selon des conditions leur assurant une totale
indépendance, et 92 d’entre eux ne peuvent pas être démis
de leurs fonctions par le pouvoir exécutif uniquement. Ces
résultats soulignent dans leur globalité un niveau relativement
élevé d’indépendance des ISC.

La quatrième étape du processus budgétaire est celle de l’audit.
Les ISC peuvent évaluer la mesure dans laquelle les fonds sont
dépensés conformément à la loi et si des situations de nonconformité avec les procédures budgétaires gouvernementales
se sont produites. De nombreux contrôleurs effectuent également des audits financiers et de performance supplémentaires
pour juger si le gouvernement a atteint ses objectifs et si les
dépenses publiques ont été efficaces.

Pourtant, en dépit de cette indépendance, les ISC sont susceptibles de ne pas jouer leur rôle dans le système de responsabilité
de manière adéquate. Dans certains pays, elles n’ont pas les
ressources nécessaires pour effectuer leur mission. Ce problème a été souligné par les analystes dans 37 pour cent des
pays évalués en 2017. Dans 38 pays, aucun Rapport d’audit
n’est publié ; dans 41 pays, comme nous l’avons vu plus haut, la
législature n’examine pas les conclusions de l’audit.

Les ISC ont généralement moins de pouvoir dans les pays
moins transparents. Dans les pays où le contrôleur peut
être démis de ses fonctions par l’exécutif, le score moyen de
transparence est de 25 par rapport à 46 dans les pays où cela
n’est pas possible. Un manque de transparence combiné à un
manque d’indépendance des ISC peut entraîner des situations
préoccupantes du point de vue de la responsabilité.

Institutions financières indépendantes
Un phénomène qui prend de l’ampleur dans le monde des
finances publiques est la création d’IFI. Elles existent depuis
des décennies dans un petit nombre de pays (comme en
Autriche, en Belgique et aux États-Unis), et ont été mises en
place par de nombreux autres pays au cours des 10 dernières
années. Ces agences sont généralement considérées comme
des agences de l’exécutif ou de la législature, elles sont non
partisanes et leur indépendance est assurée par la loi. L’une
des raisons expliquant leur nombre croissant est la nécessité
de restaurer la crédibilité dans les finances gouvernementales
et d’améliorer la confiance des citoyens dans les chiffres du
gouvernement. C’est pourquoi les IFI représentent un outil
supplémentaire permettant d’établir de nouveaux liens entre
les citoyens et l’État.
Dans la pratique, les IFI existent généralement sous deux
formes : les bureaux budgétaires parlementaires ou les commissions des finances publiques. Des exemples de ces institutions
au niveau de la législature sont le Bureau parlementaire du
budget au Kenya, le Centre d’études sur les finances publiques
au Mexique, le Bureau du budget de l’Assemblée nationale
en Corée du Sud et le Bureau du budget au Congrès aux
États-Unis. Au niveau de l’exécutif, le Conseil fiscal ou Pérou,
le Conseil des politiques fiscales en Suède et le Bureau pour
la responsabilité des finances publiques au Royaume-Uni
sont d’autres exemples. Les IFI sont principalement chargées
d’informer la prise de décision budgétaire en préparant
des prévisions économiques - ou en évaluant les prévisions
préparées par l’exécutif - et en estimant les coûts des propositions politiques. Certaines contrôlent également le respect des
règles budgétaires, tandis que d’autres (comme celles du Kenya
ou des États-Unis) apportent une aide directe aux législateurs
pendant l’analyse budgétaire.

même si dans certains pays à transparence limitée, comme la
Corée du Sud, la Colombie, la Serbie et la Slovaquie, les IFI sont
indépendantes et dotées de ressources suffisantes.
Onze de ces IFI sont impliquées dans chacun des principaux
rôles que nous évaluons : elles publient leurs propres prévisions
macroéconomiques et leurs prévisions budgétaires, et elles
estiment les coûts d’au moins certaines propositions politiques.
Les autres IFI effectuent certaines de ces activités, mais pas
toutes. Les IFI produisent des estimations de coûts de toutes
les nouvelles propositions politiques uniquement en Afrique
du Sud, en Corée du Sud et aux États-Unis, où elles dépendent
toutes du pouvoir législatif. Douze IFI n’estiment pas les coûts
des propositions.

Résumé
■■

■■

Les législatures sont en mesure d’exercer une surveillance
limitée dans le processus budgétaire, avec une influence
légèrement plus importante pendant les phases de formulation et d’approbation du budget que pendant les étapes
de mise en œuvre et d’audit du budget. Les législatures
modifient le budget dans plus de la moitié des pays étudiés,
mais dans une majorité de pays, l’exécutif peut apporter
des modifications au budget pendant la mise en œuvre sans
l’approbation législative.
Dans de nombreux pays, les conditions de base permettant aux institutions supérieures de contrôle d’assurer une
surveillance sont en place, mais de nombreuses ISC ne
disposent toujours pas des capacités et des financements
nécessaires pour remplir leur mission, et dans de nombreux
pays, le pouvoir législatif n’examine pas les résultats des
audits.

En 2016, 18 pays disposaient d’IFI indépendantes et dotées de
ressources suffisantes, tandis que 87 pays n’avaient aucune IFI.
Dans les 10 autres pays, soit les IFI ne sont pas indépendantes
sur le plan juridique, soit elles ne disposent pas de ressources
suffisantes ou les deux. Les IFI sont présentes de manière
disproportionnée dans les pays où la transparence est élevée,
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5

Les mécanismes de participation
peuvent être plus inclusifs
et mieux structurés

Au début de ce rapport, nous avons expliqué pourquoi la
baisse de la confiance dans les gouvernements, en particulier
dans les gouvernements démocratiques, révèle qu’il est nécessaire de redéfinir l’interaction entre le gouvernement et les
citoyens. Comment pouvons-nous créer et mettre en œuvre
des politiques qui correspondent davantage aux préférences
des citoyens afin de remplacer celles qui sont élaborées à la
suite du mécanisme de responsabilité de base qu’est une élection ? Nous pensons que l’établissement d’une participation
significative du public au processus budgétaire est un moyen de
renforcer les relations entre les citoyens actifs et leurs gouvernements.
Lorsque les citoyens n’ont pas les moyens d’utiliser
l’information budgétaire pour participer au processus décisionnel, l’importance de la transparence s’estompe. Par ailleurs,
la transparence sans la participation peut engendrer de la
frustration : les problèmes peuvent être plus faciles à identifier,
mais les solutions restent hors de portée. La transparence peut
profiter aux élites plutôt qu’à la lutte contre les inégalités sociales lorsque les citoyens, en particulier les groupes marginalisés
ou vulnérables, ne disposent pas de mécanismes de participation publique.

tion des citoyens sur leurs contributions. Nous souhaitons
également que les efforts soient inclusifs et tiennent compte
des groupes vulnérables. L’enquête évalue les opportunités
officielles de participation directe au processus en impliquant
les représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et
des auditeurs. Nous n’évaluons pas la participation informelle
menée à travers le lobbying ou les médias, voire même d’autres
interventions moins structurées pour influencer les décideurs
politiques.
Nos résultats indiquent qu’actuellement le les pays fournissent au public peu d’occasions de participer à l’élaboration
du budget. Le score moyen obtenu est de seulement 12 sur
100, et aucun pays ne propose des possibilités de participation
adéquates selon l’Enquête (à savoir, un score de 61 ou plus). Sur
les 115 pays inclus dans l’EBO 2017, 111 fournissent peu ou pas
d’opportunités de participation publique (moins de 41), et la
majorité de ces pays obtiennent des scores à un chiffre. Cette
piètre performance reflète le fait que, si l’engagement mondial
en faveur de la participation est de plus en plus ferme dans
les discours, les gouvernements n’ont pas atteint de consensus
dans la pratique.
Tableau 5.1: Opportunités de participation du public au processus budgétaire

Dans cet esprit et en reflétant un consensus international émergent sur ce qui constitue une participation appropriée, l’IBP
a décidé de redéfinir les indicateurs de participation utilisés
dans les cycles précédents de l’enquête pour les ancrer dans les
normes internationales. L’EBO de 2017 intègre ces questions
mises à jour et est donc la première enquête internationale à
utiliser des normes internationale pour évaluer la participation formelle au processus budgétaire au niveau national. Les
modifications apportées aux questions sur la participation
signifient que l’évaluation de la participation de 2017 n’est pas
directement comparable à l’évaluation de 2015 (voir l’Encadré
5.7).
Notre nouvelle approche souligne l’importance pour les
gouvernements d’offrir des possibilités de participation tout
au long des quatre étapes du cycle budgétaire, de fournir des
informations à l’avance, d’assurer un engagement global entre
le gouvernement et les citoyens et de recueillir la rétroac-

Évaluation de la participation - EBO
2017
Peu ou pas d'opportunités (score : 0-40)

Nombre de pays évalués
111

Opportunités limitées (score : 41-60)

4

Opportunités appropriées (score :
61-100)

0

Pourtant, il y a certaines lueurs d’espoir. La grande majorité
des pays ont fait le premier pas pour intégrer des voix extérieures dans les délibérations budgétaires. Même si de nombreux
mécanismes utilisés par les pays que nous évaluons sont faibles,
certains pays parviennent à innover malgré tout. La majorité
des pays reconnaissent officiellement la nécessité pour les citoyens de contribuer aux budgets. Ils peuvent et doivent s’inspirer
de ces principes, en tirant les enseignements des expériences de
leurs pairs.
Ce chapitre commence par une brève discussion sur la manière
dont la participation au budget fait partie de la refonte globale
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de la démocratie représentative dont il a été question au
Chapitre 1. Il examine ensuite comment les institutions internationales et l’IBP ont tenté de définir ce qu’une telle participation entraîne. Nous discutons en détail du large éventail de
mécanismes de participation rencontrés dans le monde et
réfléchissons à leur niveau de structuration et d’inclusivité.

Participation et démocratie
Le manque d’opportunités pour les citoyens de participer au
processus budgétaire fait partie de la conception historique
de la démocratie représentative. Les premiers architectes de la
démocratie moderne, comme par exemple les révolutionnaires
du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, souhaitaient que
les élections fassent ressortir une « aristocratie naturelle », une
élite gouvernementale qui serait différente de l’électorat. Ces
représentants seraient supérieurs sur les plans sociaux, et libres
de décider en pleine conscience.
Ces premiers partisans de la démocratie représentative ont
supposé que le « filtrage » justifié par les élections permettrait
d’avoir un leadership auquel chacun ferait confiance pour prendre des décisions au nom de la politique. Mais cette situation
n’a pas répondu à toutes les questions, entraînant même des
tensions non résolues sur la signification de la représentation
et de la participation à la gouvernance dans une démocratie
moderne. Par exemple, si les intérêts des élus s’écartent de
ceux des électeurs et si ces intérêts - loin de l’intérêt commun
- entraînent un comportement politique, les intérêts des élites
pourront-ils triompher du bien commun ? Que se passe-t-il
lorsque le public souhaite donner son avis sur des politiques
spécifiques plutôt que de déléguer son jugement aux représentants ?
Plusieurs auteurs du XXème siècle ont soutenu que la démocratie électorale et les impératifs de la mobilisation sociale dans les
sociétés démocratiques conduisent inévitablement à l’arrivée
de représentants dont le statut social est différent et les intérêts
distincts de ceux qu’ils représentent.24 Ceci est cohérent avec
la perception contemporaine que de nombreux élus servent les
intérêts des élites, un sentiment qui peut alimenter les mouvements contestataires qui peuvent profondément remodeler la
politique, comme mentionné dans l’introduction de ce rapport.
Aujourd’hui, les citoyens doutent que les élections mènent à
des dirigeants qui défendront en permanence l’intérêt public.
De nombreux citoyens veulent peser plus souvent sur les
décisions politiques, pas seulement en période électorale. Le
type de démocratie représentative envisagée par les théoriciens
précédents n’est plus considéré comme adapté pour garantir le
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respect des opinions des citoyens. Il est nécessaire de combler
le fossé entre les citoyens et leurs représentants, et de veiller à
ce que les voix de tous les citoyens soient prises en compte dans
les décisions politiques actuelles. Une telle relation soutiendrait
la démocratie en l’ouvrant et en l’améliorant, en s’appuyant
sur les forces et en corrigeant les faiblesses de la démocratie
représentative moderne.

Principes émergents sur la participation en
matière de budgétisation
25

L’idée selon laquelle le public doit participer au gouvernement
au delà du vote, a été intégré au courant dominant, suscitant
un débat sur la façon de définir ce qui constitue une participation significative. Au cours des dernières années, des progrès
significatifs ont été accomplis pour mettre au point une telle
définition, y compris concernant la participation au processus
budgétaire.
En décembre 2012, l’Assemblée générale des Nations unies
a approuvé un ensemble de principes de haut niveau sur la
transparence, la participation et la responsabilité des finances
publiques proposés par l’Initiative mondiale pour la transpar-

Encadré 5.1: Quelle est la relation entre les Principes de participation
publique de l’Initiative GIFT et les questions de l’EBO 2017 relatives à la
participation ?
Principes de l’Initiative
GIFT sur la participation
publique aux politiques
fiscales*

Questions de l’EBO 2017

Inclusivité

126, 129 : Les pouvoirs exécutifs prennent des
mesures concrètes pour inclure les groupes
vulnérables ou sous-représentés
125, 128, 135 : Les mécanismes existants
pendant les étapes de formulation et
d’approbation montrent des signes
d’inclusivité.

Respect des délais

125 : Les mécanismes existants pendant l’étape
de formulation permettent une participation
avant que les décisions majeures ne soient
prises.

Ouverture

127, 130, 137 : Assurer un vaste débat sur
toutes les questions budgétaires clés, et pas
seulement sur quelques-unes.
131 : Les objectifs et la portée de la
participation sont clairement énoncés à
l’avance.

Durabilité

132, 133, 138, 141 : Les pouvoirs exécutifs et
législatifs, ainsi que les institutions supérieures
de contrôle fournissent des commentaires
sur les contributions reçues du public,
encourageant ainsi un engagement plus
poussé.

* TIl y a 10 principes de participation publique convenus par l’Initiative GIFT en 2016 et qui
ont été légèrement modifiés en 2017. Cet encadré présente certains de ces principes ainsi que
les questions de l’EBO qui y sont associées. Pour consulter la liste intégrale des principes de
l’Initiative GIFT, veuillez consulter le site web de GIFT à l’adresse
http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/.

24 Robert Michels, Political Parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy, trans. Eden and Cedar Paul (New York: Hearst’s International Library Co., 1915); Bernard Manin, The
Principles of Representative Government (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
25 Ce chapitre présente plusieurs études de cas sur les mécanismes participatifs dans différents pays, rédigées à l’origine par Brian Wampler.

ence fiscale. L’initiative GIFT est un réseau mondial qui facilite
le dialogue entre la société civile, le gouvernement, le secteur
privé et d’autres dans le but d’améliorer la transparence des
finances publiques. Elle est dirigée par sept délégués principaux
: des représentants du Brésil, du Mexique, des Philippines, de la
Banque mondiale, du FMI, de l’IBP et de la Fédération internationale des comptables. Les principes GIFT sur la participation
du public aux finances publiques, publiés en 2016, sont devenus
la base des révisions apportées à la section sur la participation
de l’Enquête sur le budget ouvert 2017. Les questions sur la
participation que nous utilisons cette année sont désormais
basées sur des normes internationales, comme cela a toujours
été le cas pour la section sur la transparence de l’enquête (voir
l’Encadré 5.1).

Scores généraux de la participation
Les scores moyens sur la participation sont faibles. Le score
moyen global de notre évaluation de la participation en 2017
s’élève à 12. Aucun pays n’obtient un score supérieur à 60. Dans
notre enquête, seuls quatre pays proposent des possibilités
modérées de participation publique, atteignant un score de
41 à 60 : l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et
le Royaume-Uni. Les 111 pays restants obtiennent des scores
inférieurs à 41.

impliquent le public pendant l’approbation et la supervision
du budget (pendant l’examen du Rapport d’audit). Enfin,
nous avons examiné la participation au processus d’audit en
lui-même, y compris la décision sur les points à contrôler et la
mise en œuvre réelle de l’audit. Nous avons examiné l’existence
de ces mécanismes et, dans la plupart des cas, leur niveau
d’inclusivité.
La Figure 5.1 résume le nombre de pays qui ont mis en place
chacun des types de mécanismes. Davantage de pays offrent
des opportunités de participation publique par le biais de la
branche exécutive pendant la formulation du budget, et par le
biais de la branche législative pendant son approbation. Même
si peu de pays possèdent plusieurs mécanismes participatifs, la
majorité d’entre eux (94 sur 115) en possèdent au moins un. Les
pays peuvent progresser en élargissant et en approfondissant
les pratiques existantes ; il n’est pas nécessaire pour la majorité
des pays de reconstruire leurs mécanismes participatifs à partir
de zéro.
Figure 5.1: Dans quelle mesure les sept mécanismes de participation sont-ils
évalués dans l’EBO 2017 ?
50

Formulation du budget de l'exécutif

11
25

Exécution du budget de l'exécutif

Les pays qui obtiennent les meilleurs résultats en termes de
participation sont les pays les plus transparents dans notre
enquête. Aucun pays à faible transparence n’obtient de score de
participation modéré.

7
33

Ministères de tutelle (Formulation ou exécution)

6
61

Approbation du budget par le corps législatif

16
22

Rapport d'audit de l'Assemblée législative

Tableau 5.2: Scores nationaux moyens de participation par catégorie de
transparence de l’IBO
Catégorie de transparence de
l’IBO
Faible (Score de l'IBO 0-40)

4
42

Établissement du programme du contrôleur
17

Enquête de l’auditeur

Score moyen de participation (sur 100)
0

5

Limitée (Score de l'IBO 41-60)

13

Suffisante (Score de l'IBO 61-100)

24

Les mécanismes de participation: Sont-ils
fréquents et sous quelle forme existent-ils?
L’Enquête sur le budget ouvert 2017 est la première grande
enquête transnationale à appliquer les principes de l’Initiative
GIFT pendant l’évaluation des mécanismes de participation
formels à toutes les étapes du processus budgétaire. Nous
avons examiné sept types de mécanismes de participation,
en commençant par les mécanismes de la branche exécutive
qui impliquent le public pendant la formulation et l’exécution
du budget. Nous avons évalué les mécanismes législatifs qui

Disposant de chaque mécanisme

115

Nombre de pays (sur 115)
Dotés de mécanismes inclusifs et bien structurés*

*L’EBO 2017 évalue si les mécanismes d’audit existent, mais n’évalue pas ces mécanismes sont inclusifs ou
bien structurés.

La Figure 5.1 indique la mesure dans laquelle les mécanismes
utilisés par les corps exécutifs et législatifs sont inclusifs et
bien structurés. (L’EBO évalue s’il existe des mécanismes de
participation à l’audit, mais pas si ces mécanismes sont inclusifs ou bien structurés.) Dans ces situations, la participation est
ouverte à tous les membres du public. Ces chiffres suggèrent
que les mécanismes existants dans de nombreux pays pourraient être beaucoup plus ouverts et inclusifs.
Mécanismes de l’exécutif. Les types de mécanismes de partici-
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Encadré 5.2: Il reste beaucoup à faire : Tenir compte de l’opinion des groupes
vulnérables
us avons tenté de mesurer l’inclusion dans plusieurs de nos questions,
en particulier celles qui concernent les consultations menées par
l’exécutif. Dans la Figure 5.1, nous avons constaté que la majorité des
mécanismes de participation ne sont pas bien structurés ou inclusifs.
Nous nous penchons ici plus particulièrement sur les questions
que nous avons posées concernant les interventions permettant
d’atteindre les populations vulnérables et sous-représentées. Le
Tableau ci-dessous indique que très peu de pays dotés de mécanismes
de participation de l’exécutif déploient des efforts spécifiques pour
atteindre les groupes vulnérables.
Mécanismes de
participation de
l'exécutif

Nombre de pays (sur
115) qui disposent de
mécanismes

Nombre de pays (sur
115) qui déploient
des efforts pour
atteindre des groupes
vulnérables

Formulation

50

7

Exécution

25

1

pation utilisés par les pays dans chacune des sept catégories
varient considérablement. Deux des questions qui obtiennent
les scores les plus élevés dans la section relative à la participation sont celles qui évaluent si l’exécutif dispose de mécanismes
de consultation du public pendant la formulation du budget et
examinent la portée des thèmes couverts par ces mécanismes.
Dans 50 pays, les pouvoirs exécutifs disposent de mécanismes
participatifs pour consulter le public sur la formulation du
budget. Parmi eux, 29 couvrent au moins la moitié des thèmes
clés que ces mécanismes sont censés couvrir, comme par
exemple, les recettes, les dépenses sociales et la dette.
Dans certaines régions d’Europe de l’est et d’Asie centrale, la
participation des pouvoirs publics à la formulation du budget
passe par les commissions publiques, où les représentants du
gouvernement siègent avec des représentants de différentes
organisations de la société civile, de syndicats et d’experts. Parce
que ces mécanismes sont réservés exclusivement aux personnes
qui appartiennent à certaines associations, ils obtiennent, selon
nos paramètres, un score plus faible que dans les cas où la
participation est moins restrictive. Les Accords de partenariat
budgétaire, une approche connexe davantage axée sur les organisations de la société civile, sont en place depuis plusieurs années
aux Philippines et sont décrits dans l’Encadré 5.3.26
Dans certains cas où les pouvoirs exécutifs ont mis en place
des mécanismes de participation ouverte pendant l’étape de
formulation du budget, le public est seulement invité à présenter des observations écrites ou seulement certains membres du
public peuvent être invités à y participer. Dans d’autres cas,
comme au Malawi, les auditions sont vraiment ouvertes et il y
a un engagement direct entre le gouvernement et tout membre

Encadré 5.3: Philippines : Accords de partenariat budgétaire
Les Accords de partenariat budgétaire (APB) ont vu le jour en 2012
pour inclure directement les organisations de la société civile (OSC)
dans les décisions budgétaires de manière transparente. En 2016, la
participation a augmenté pour inclure 18 agences gouvernementales
nationales, neuf sociétés d’État et différents conseils et commissions
sectoriels. A
Les APB modifient le processus budgétaire de plusieurs façons. En
vertu des accords, les organismes gouvernementaux acceptent de
fournir des informations plus transparentes concernant les dépenses.
Ils organisent également des auditions publiques officielles aux
niveaux national et régional auxquelles sont invitées les OSC pour
consultation, même celles qui ne sont pas spécifiquement invitées
peuvent y assister. Bien que ces audiences ne soient pas complètement ouvertes, il convient de noter que plus de 80% des Philippins
sont affiliés à des OSC.B Les agences sont ensuite tenues de soumettre
un rapport sur les demandes des OSC émanant de ces auditions au
Département du budget et de la gestion (DBM) et de répondre aux
OSC et au DBM.
En vertu des accords, les OSC ont l’autorité formelle de surveiller les
programmes au fur et à mesure de leur mise en œuvre et de participer
à la surveillance et à l’évaluation des projets achevés. Dans le cadre
d’un APB, les OSC peuvent aller au-delà du lobbying du pouvoir
législatif, du pouvoir exécutif et des bureaucraties, ce qui réduit la
probabilité d’échanges illégaux ou non démocratiques.
Un exemple d’un tel APB s’est produit dans le secteur du logement.
La National Housing Authority (NHA, l’agence gouvernementale du
logement) a conclu un APB avec une OSC appelée le Partenariat
des agences de services de soutien aux Philippines (Partnership
of Philippines Support Service Agencies - PHILSSA). En vertu de
l’APB, le PHILSSA a tenu plusieurs consultations, soumis une évaluation sommaire des anciens programmes de la NHA et a contribué
à l’élaboration d’un budget pour l’année à venir. La proposition
comprenait une liste consolidée de projets proposés, y compris des
programmes d’amélioration, de décentralisation et de réinstallation
des bidonvilles. La NHA n’a reçu que la moitié de son budget. La NHA
a ensuite demandé au DBM de réexaminer les recommandations des
OSC et a reçu un budget supplémentaire de 24,9 millions de dollars
US pour cette année. Pour les propositions budgétaires suivantes,
la NHA a réussi à intégrer les projets prioritaires recommandés par
les OSC. Selon un rapport récent évaluant les APB, l’engagement
continu entre la NHA et les OSC a contribué à rehausser la confiance
et la compréhension du fait que leur alliance permet d’œuvrer vers un
objectif commun et de préconiser des réformes similaires.C
A. “Citizens’ Participation in the Budget Process: How the Government Empowered the
Citizens to Engage the Budget Process,” Département du budget et de la gestion,
République des Philippines, 2014.
B. Voir Civil Society Index: A Philippine Assessment Report (Quezon City, Philippines: CODENGO et CIVICUS, août 2011).
C. L’exemple des Philippines figurant dans l’étude de cas sur les APB provient d’un rapport
intitulé Évaluation de l’accord de partenariat budgétaire (Résumé et conclusions, Parties I et II).
L’étude a été commandée par le Département du budget et de la gestion des Philippines
et complétée par le Réseau affilié pour la responsabilité sociale en Asie de l’Est et la Pacific
Foundation, Inc. en juin 2013.

du public qui souhaite y assister. En Malaisie, l’exécutif accorde

26 Les accords de partenariat budgétaire aux Philippines se définissent par leurs approches innovantes d’inclure le public au processus national budgétaire, mais les évènements récents révèlent leurs fragilités et
démontrent qu’il est nécessaire de s’assurer que les progrès relatif à la participation publique soient maintenus.
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aux citoyens un délai de deux semaines pour soumettre des
suggestions sur la proposition de budget en ligne. Au Canada,
le gouvernement utilise de plus en plus les médias sociaux
pour élargir la portée de la participation au-delà des consultations traditionnelles. L’utilisation par le Brésil des Conseils de
gestion des politiques publiques est une autre approche unique
de la participation au processus de formulation (et d’exécution)
du budget, tel que décrite dans l’Encadré 5.4.27
Les pays obtiennent des scores plus faibles concernant
l’engagement de l’exécutif avec le public pendant l’exécution
du budget que pendant sa formulation. Seuls 25 pays disposent de mécanismes de participation publique pendant
l’exécution. Il existe néanmoins des approches innovantes
dans ce domaine également. Par exemple, le Japon propose aux
citoyens l’occasion de commenter l’exécution du budget liée
à des projets spécifiques (plus de 5 000 projets en 2017). Ces
commentaires éclairent ensuite la propre évaluation interne du
gouvernement sur l’exécution du projet. Parallèlement, la Corée
du Sud maintient une agence qui se consacre à la réception
des rapports des citoyens sur le gaspillage et l’inefficacité du
gouvernement, décrite plus en détail dans l’Encadré 5.5.
Malheureusement, l’exécutif fournit peu de commentaires
détaillant les contributions qu’il reçoit du public ou expliquant
quelles contributions sont prises en compte dans les faits.
Lorsqu’un mécanisme participatif est en place dans le cadre de
la formulation du budget, 44 pays sur 50 ne fournissent aucun
retour d’information sur les contributions reçues du public.
En termes de mise en œuvre, 21 des 25 pays dotés de tels
mécanismes ne fournissent aucun retour d’information.
Mécanismes législatifs. Un autre domaine de performance
relativement robuste selon notre évaluation de la participation
concerne les auditions législatives sur la formulation du budget
préalablement à son approbation. Ce type d’audience publique
se déroule dans plus de la moitié des pays évalués (61), et la
portée de ces audiences est relativement large dans près de la
moitié de ces pays (la moitié ou plus des thèmes principaux qui
doivent être abordés au cours de ces audiences sont couverts).
Cela signifie néanmoins que la plupart des pays ne tiennent
pas d’audiences législatives approfondies. Dans seulement 16
pays, tous les membres du public (par opposition aux groupes
ou individus invités) peuvent témoigner sur la formulation du
budget ou soumettre des propositions par le biais d’un autre
mécanisme.
Au Libéria, le public peut assister aux audiences budgétaires de
l’Assemblée législative et soumettre des propositions par écrit
au cours de ces audiences. Le Bénin tient également des audi-

Encadré 5.4: Brésil: Conseils de gestion des politiques publiques
Le Brésil est bien connu pour son modèle de budgétisation participative, mais une innovation moins connue, appelée le Conseil de gestion
des politiques publiques (Public Policy Management Council - PPMC),
mérite également d’être soulignée. Les PPMC fonctionnent aux
niveaux national, étatique et municipal, et impliquent directement les
citoyens, les représentants syndicaux, les responsables gouvernementaux et les prestataires de services dans un seul organe politique dans
un secteur spécifique, comme l’éducation, la santé et l’environnement.
Normalement, la moitié des sièges du PPMC sont réservés aux élus,
tandis qu’un quart est attribué aux citoyens élus au scrutin secret.
Le quart restant des sièges est ensuite divisé entre les représentants
syndicaux, les prestataires de services et les experts politiques (par
exemple, les urbanistes d’un conseil du logement).
Les membres du Conseil doivent approuver les budgets annuels dans
le secteur avec lequel ils travaillent et ils surveillent également la mise
en œuvre du budget. Si le budget n’est pas approuvé par le PPMC,
le gouvernement fédéral a le droit de retenir les transferts financiers
au ministère municipal, étatique ou fédéral. L’autorité formelle des
conseils sur les budgets intervient pendant la phase de proposition
; les cadres élus (les maires, les gouverneurs ou le président) doivent
obtenir l’approbation du conseil avant l’envoi du budget à la législature. Le pouvoir législatif a le droit formel de changer cette allocation
budgétaire, mais une telle action n’est pas commune. Au cours de
l’exercice fiscal, les conseils doivent approuver les modifications des
lignes budgétaires dans leur domaine politique. Il s’agit donc d’une
autorité budgétaire tenue par les conseils, mais pas par la législature.
Bien que les membres du conseil ne participent pas directement à la
mise en œuvre du budget, ils exercent une surveillance en approuvant
les rapports trimestriels et de fin d’année.
Les réunions du Conseil sont ouvertes au public, de sorte que tous les
citoyens intéressés peuvent y assister et y prendre la parole, même si
la plupart des participants sont des membres du conseil ou ont un fort
intérêt dans la scène politique spécifique. Une participation politique
plus large des citoyens ordinaires est plus susceptible de se produire
dans les conférences politiques qui se déroulent parallèlement aux
conseils. Des conférences ont généralement lieu deux fois par an,
permettant aux citoyens d’assister à une conférence pendant un weekend, au cours de laquelle se déroule une délibération générale autour
des objectifs politiques. Les participants élaborent des propositions
politiques qui sont présentées aux représentants du gouvernement,
mais celles-ci sont consultatives plutôt que contraignantes.
Une variation élevée entre les conseils est observée dans la qualité
de la délibération démocratique, en partie liée aux différences entre
les arènes politiques. Par exemple, les conseils des politiques de
santé ont tendance à être plus solides parce qu’ils peuvent compter
sur la participation d’un plus grand nombre de mouvements sociaux
et d’organisations communautaires. En revanche, les conseils
d’assistance sociale ont tendance à être dominés par des ONG professionnelles souvent impliquées dans la prestation de services.

ences publiques ouvertes sur le budget annuel à l’Assemblée
législative. La méthode des audiences législatives de la

27 Au Brésil, les Conseils de gestion des politiques publiques se définissent par leurs approches innovantes d’inclure le public au processus national budgétaire, mais les évènements politiques récents menacent
la durabilité de ces programmes et démontrent qu’il est nécessaire de s’assurer que les progrès relatif à la participation publique ne soient pas annulés.
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Encadré 5.5: Corée du Sud: un site web pour signaler le gaspillage des fonds
publics
Le gouvernement sud-coréen utilise un Centre de déclaration du
gaspillage des fonds publics qui a permis de réaliser 16 milliards de
dollars d’économies budgétaires au cours des 16 dernières années.
Tout citoyen peut utiliser le site web, visiter l’un des 300 centres de
signalement ou se connecter à un centre d’appels qui lui permet de
signaler l’allégation selon laquelle les ressources du gouvernement
sont utilisées de manière inefficace ou illégale. A Après la soumission
de l’allégation, le gouvernement a 30 jours pour répondre. Pendant
ces 30 jours, les employés du Centre de déclaration du gaspillage des
fonds publics enquêtent sur la plainte et transmettent un rapport à la
personne qui l’a déposée.
Le site web et le processus plus large sont conçus pour faire la
distinction entre le gaspillage et la corruption. La corruption se réfère
spécifiquement à l’utilisation abusive de l’autorité publique à des fins
privées par les fonctionnaires. Il s’agit d’activités criminelles qui ne
relèvent pas du Centre de déclaration du gaspillage. Le centre étudie
uniquement les cas de gaspillage, c’est-à-dire l’utilisation inefficace
ou injuste des ressources publiques. Par exemple, les ressources
publiques doivent être utilisées au service des communautés dans le
besoin et ne pas bénéficier aux communautés les plus privilégiées.
Lorsque le gaspillage est avéré, la personne déposant la plainte est
admissible à une petite prime en espèces (200 000 won coréens,
soit environ 175 dollars américains en 2017). La valeur des primes
augmente sous deux conditions : si la plainte est retenue comme une
affaire de meilleure pratique, la prime passe de 175 à 2 600 dollars ;
si l’économie budgétaire réalisée est particulièrement importante, la
récompense peut aller jusqu’à 50 000 dollars.B
La participation est officiellement ouverte à tous les résidents, citoyens
et non-citoyens. En pratique, toutefois, les experts professionnels et
les personnes ayant des informations privilégiées sur les programmes
publics sont ceux qui utilisent le plus largement le site web du centre.
Les rapports sont déposés à tous les niveaux de gouvernement, du
niveau national au niveau local.
A. Voir le « Budget Waste Reporting Center » e-People, Corée du Sud,
http://www.epeople.go.kr/jsp/user/bw/front/UBwIntroduction.jsp.
B. Voir « Budget Waste Reporting Center » e-People.

Encadré 5.6: Canada: Audiences législatives préalables à l’approbation du
budget au Parlement
À la Chambre des communes du Canada, le Comité permanent des
finances (FINA) organise des consultations pré-budgétaires annuelles
depuis 1994. Le processus vise à permettre aux députés de mieux
comprendre l’évolution de la situation sociale et économique au
Canada.
Les consultations reposent sur un processus en deux étapes.
Premièrement, les citoyens et les organismes canadiens sont invités
à soumettre un rapport écrit ne dépassant pas 2000 mots. Le comité
du FINA établit des questions ou des thèmes spécifiques et recherche
des réponses auprès des citoyens et des organisations intéressés. Dans
la consultation pré-budgétaire du FINA pour le budget de 2017, les
questions de cadrage étaient les suivantes:
1.

Quelles mesures fédérales aideraient les Canadiens en général - et
des groupes spécifiques tels que les chercheurs d’emplois, les
peuples autochtones, les personnes handicapées et les personnes
âgées - à optimiser leur contribution à la croissance économique
du pays selon les moyens qu’ils ont choisis ?
2. Quelles mesures fédérales aideraient les entreprises canadiennes
à atteindre leurs objectifs en matière d’expansion, d’innovation et
de prospérité, et contribueraient ainsi à la croissance économique
du pays ?
3. Quelles mesures fédérales permettraient aux collectivités
urbaines, rurales et éloignées du Canada de donner l’occasion aux
citoyens d’apporter leur contribution à la croissance économique
du pays et aux entreprises, et de contribuer ainsi à la croissance ?A
Les témoins sont choisis parmi les auteurs des rapports soumis et les
invités aux audiences publiques. Ce processus de consultation est
ouvert à tous les citoyens intéressés, mais favorise ceux qui ont les
compétences professionnelles pour rédiger des rapports convaincants. La grande majorité de ceux qui soumettent des rapports
proviennent d’ONG professionnelles, d’associations commerciales
et de groupes de pression. Ainsi, le processus canadien permet une
participation ouverte, mais les principaux groupes qui profitent du
processus sont les OSC bien organisées. La plupart des audiences
publiques ont lieu dans la capitale nationale, mais le comité du FINA
organise également des réunions dans l’ensemble du pays pour
augmenter la probabilité qu’un plus grand nombre de parties intéressées y participent.

Commission permanente des finances du Canada est décrite à
l’Encadré 5.6.
L’Assemblée législative fournit-elle une rétroaction au public
sur les contributions des citoyens ? Pas très souvent. Parmi
les 61 pays qui organisent une audience publique, l’Assemblée
législative fournit une forme de rétroaction au public dans
seulement 11 cas.
L’Enquête cherche également à savoir si l’Assemblée législative
tient des audiences publiques sur les rapports d’audit. Il existe
une forme d’audience dans seulement 22 pays sur 115 pays, et
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Rien ne garantit que le Parlement ou l’exécutif adoptent l’une ou
l’autre des mesures proposées. Pourtant, le Parlement ne publie pas
de rapport contenant les recommandations portant sur les questions
débattues pendant ces audiences. En 2016, par exemple, le rapport
contenait 81 recommandations pour le budget 2017, y compris des
recommandations pour un financement accru afin de réduire le déficit
de compétences en technologies de l’information, en particulier chez
les femmes, et une révision et une réforme du système de protection de l’enfance des Premières nations (peuples autochtones). Mais
l’exécutif n’indique pas comment ou si ces intrants sont utilisés dans la
préparation du budget.
A. Pour plus d’informations sur ces consultations, voir la Commission permanente des
finances, Parlement du Canada, “Canadians Are Invited to Share Their Priorities for the
2017 Federal Budget,” communiqué de presse, 3 juin 2016, http://bit.ly/2DejfOT
B. Voir le rapport à l’adresse: http://bit.ly/2DrS7Pw

Encadré 5.7: Des mesures plus solides sur la participation en 2017 entraînent des scores plus faibles
Entre 2015 et 2017, nous avons intégré des questions plus élaborées sur les mécanismes de participation utilisés dans différents pays. Cette nouvelle série
de questions correspond davantage aux normes internationales et représente une approche plus solide pour mesurer les véritables mécanismes de
participation.
Ces questions imposent des normes plus élevées aux gouvernements que notre évaluation précédente de plusieurs façons. Premièrement, les scores les
plus élevés en 2017 sont réservés aux pays qui encouragent la participation entre le gouvernement et les citoyens, par opposition à la simple collecte des
contributions des citoyens. Deuxièmement, les normes de 2017 exigent que les gouvernements touchent un public plus large plutôt que de sélectionner
des groupes spécifiques ou des personnes dont ils souhaitent obtenir la rétroaction. Une attention particulière est également accordée aux mécanismes
visant à inclure les groupes vulnérables. Troisièmement, l’enquête de 2017 recueille également plus d’informations sur la portée du contenu de ces consultations, de sorte que les pays qui encouragent les citoyens à discuter des questions macroéconomiques, des revenus, de la dette et d’autres questions de
finances publiques obtiennent des résultats supérieurs à ceux dont les discussions se limitent à un niveau de politique plus général.
Cependant, l’approche plus rigoureuse que nous avons adoptée au cours de ce cycle de l’enquête n’entraîne pas des scores plus faibles dans tous les
domaines, et nous pensons qu’elle est appropriée : nous proposons une représentation plus précise du véritable niveau de participation officielle au
budget selon des critères internationaux en évolution. Les pays dotés de certaines formes de mécanismes participatifs qui n’impliquent pas spécifiquement la participation au budget obtiennent de mauvais résultats selon nos mesures. Ceci correspond à notre objectif de ne mesurer que la participation
directement liée au budget.
Bien que nous pensons avoir amélioré considérablement nos mesures sur la participation au budget et que les résultats obtenus donnent un aperçu réel
de ce que les pays font pour faciliter la participation du public au processus budgétaire, elles ne sont pas parfaites et ne dressent pas une image exhaustive
de la situation réelle. En particulier, les mesures que nous utilisons peuvent surestimer la qualité des processus formels de participation et sous-évaluer
les mécanismes informels de participation qui sont importants dans de nombreux pays. Alors que les mécanismes formels peuvent jouer un rôle essentiel
pour assurer que les voix marginalisées soient intégrées dans le processus budgétaire, les structures informelles sont également cruciales et les citoyens
continuent de participer efficacement par des actions allant des manifestations de rue à des appels téléphoniques directs à leurs législateurs.
En outre, même si l’EBO n’évalue pas la transparence budgétaire ni la participation au niveau infranational, nous savons que la participation au budget
local est forte dans certains pays où les possibilités nationales de participation sont limitées. Comme par le passé, nous ne sommes pas non plus en mesure
d’évaluer si les mécanismes de participation entraînent une participation de qualité ou à de véritables changements dans les décisions budgétaires. Cela
n’est pas différent de la partie de notre enquête réservée à la transparence, qui évalue la disponibilité de l’information, mais n’évalue pas sa qualité.
Pour avoir une idée de l’impact de ces normes sur les scores, considérons deux exemples de la façon dont les pays ont répondu aux questions sur la
participation en 2015 et leur traitement dans le cadre des questions de 2017. Alors que les deux scores ne sont pas comparables en raison des différentes
questions sous-jacentes, il peut être instructif de comprendre les raisons de ces changements dans des cas spécifiques.
La Corée du Sud reste un leader en matière de participation, mais son score est plus faible dans les mesures de 2017 que dans l’enquête 2015. Cela
s’explique parce que certains des mécanismes innovants qu’il utilise pour susciter l’opinion publique ne sont pas ouverts à un public plus large, mais se
limitent aux experts ou aux professionnels. Par ailleurs, la Corée du Sud ne fait aucun effort particulier pour atteindre les populations vulnérables.
Les États-Unis enregistrent des scores moins élevés dans le cadre de l’évaluation 2017. Alors que le Congrès américain offre des opportunités
d’engagement public pendant le processus budgétaire, les nouvelles questions sur la participation mettent davantage l’accent sur les interactions avec
les responsables du pouvoir exécutif, en particulier les engagements formels organisés par une agence centrale (par opposition aux contacts informels
exclusivement avec les ministères de tutelle). De même, les nouvelles mesures soulignent l’importance pour toutes les institutions gouvernementales de
fournir aux citoyens un retour d’information officiel sur la manière dont leurs contributions ont été utilisées, domaine pour lequel les États-Unis, comme
beaucoup d’autres pays, ne sont pas à la hauteur.

dans la majorité de ces pays, le grand public n’est pas libre de
soumettre des demandes.
Mécanismes d’audit. La participation pendant la phase d’audit
est particulièrement répandue en Amérique latine, où les citoyens peuvent contribuer aux enquêtes d’audit. Par exemple, au
Costa Rica les auditeurs mènent des enquêtes auprès des citoyens sur leur expérience des services dans le cadre d’un audit de

performance. En Russie, un processus relativement identique se
déroule régulièrement. Au Royaume-Uni, les citoyens peuvent
suivre l’évolution des audits en ligne et poser des questions ou
demander des informations sur les audits en cours.
Au total, 42 pays disposent de mécanismes permettant aux
citoyens d’avoir des informations sur le programme d’audit du
contrôleur. Dans 17 pays, les ISC permettent au public d’avoir
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des informations sur les enquêtes qui font partie de l’audit.
En termes de rétroaction, dans 19 pays les ISC fournissent
certaines informations sur les contributions qu’ils ont reçues
du public au sujet de ce qui doit être audité.

Compiler le tout: Le système de
responsabilité
L’IBP et de nombreux autres observateurs du processus
budgétaire sont convaincus qu’une gestion efficace des finances
publiques est ancrée dans un système de responsabilité qui
implique la transparence, le contrôle et la participation publique.
Ces trois piliers de la responsabilité doivent être en place afin
d’établir un système budgétaire qui soit véritablement ouvert et
réactif.

: l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et le RoyaumeUni.
Le processus budgétaire doit être considéré comme particulièrement défaillant lorsqu’aucun aspect ne fonctionne correctement.
Le score est inférieur ou égal à 40 dans 22 pays pour les trois
mesures – la transparence, la participation et le contrôle évaluées par l’enquête (voir le Tableau 5.3).
Tableau 5.3: Pays dont le score des trois composantes du système de
responsabilité est inférieur ou égal à 40

La Figure 5.2 indique que les scores de transparence augmentent,
ainsi que les scores relatifs au contrôle et à la participation. La
participation publique demeure le maillon faible de cette chaîne,
alors que même les pays les plus transparents obtiennent un
score moyen de 24 sur les questions relatives à la participation.
Figure 5.2: Performance dans le système de responsabilité des finances
publiques en 2017

Algérie

Madagascar

Angola

Mali

Burkina Faso

Niger

Burundi

Qatar

Cameroun

Arabie saoudite

Chine

Somalie

Comores

Soudan

Côte d'Ivoire

Swaziland

Guinée équatoriale

Tunisie

Liban

Venezuela

Lesotho

Yémen

100

Score moyen de la participation et du contrôle

80

81

69

68

60

Résumé
■■

49

48

40

37
20

24

■■

13
0

5
Pays avec un score de l’IBO
0-40

Participation

Surveillance législative
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Surveillance par les institutions supérieures de contrôle

Aucun pays n’obtient un score supérieur ou égal à 61 sur toutes
les composantes que nous mesurons, en grande partie en raison
des faibles scores obtenus sur les questions liées à la participation au budget. Même en comptant des scores de participation
d’au moins 41, la situation ne s’améliore pas beaucoup : seuls
quatre pays enregistrent un score de participation d’au moins
41 et un score d’au moins 61 pour le contrôle et la transparence
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Tandis que de nouvelles formes de participation au processus budgétaire ont le potentiel de construire des relations
plus solides entre les citoyens et les États, la situation
actuelle de la participation budgétaire dans le monde est
faible, n’atteignant que 12 points sur 100 dans notre indice.
De nombreux pays ont mis en place au moins une forme
de mécanisme officiel de participation au budget, mais
bon nombre d’entre eux sont mal structurés et ne sont pas
totalement inclusifs. Dans la plupart des cas, les représentants du gouvernement et les législateurs ne fournissent
aucune rétroaction aux citoyens sur leurs contributions, ce
qui peut diminuer l’intérêt de toute participation future et
saper la confiance dans les institutions.
Néanmoins, nous documentons des innovations importantes qui se produisent dans le monde à travers les
quatre étapes du processus budgétaire, et les pays peuvent
s’appuyer sur leurs pratiques actuelles et apprendre de leurs
pairs pour améliorer la participation.
Enfin, lorsque nous considérons les trois piliers du système

de reddition de comptes – la transparence, la participation
et le contrôle - aucun pays n’obtient de score satisfaisant
pour ces trois composantes (supérieur à 60), et 22 pays
obtiennent de mauvais résultats (40 ou moins) pour les trois
composantes.
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6

Remarques de conclusion et
recommandations

L’Enquête sur le budget ouvert 2017 révèle que le gouvernement
représentatif a été mis au défi sur deux fronts. Premièrement,
selon ses propres termes, les conditions de base nécessaires au
fonctionnement de la démocratie représentative - la libre circulation de l’information et l’existence d’institutions de surveillance habilitées et capables d’assurer des contrôles adéquats et
un minimum de responsabilité - ne sont pas respectées dans la
sphère budgétaire. Dans la plupart des pays, la transparence est
inférieure au minimum nécessaire pour soutenir une discussion publique raisonnée sur le budget ou sa surveillance. Après
plus d’une décennie de suivi de la transparence budgétaire, le
cycle de l’enquête 2017 conclut à une baisse de la transparence
dans le monde pour la première fois. Cela se traduit par une
stagnation mondiale des niveaux de transparence, qui sont
simplement trop faibles pour permettre une gouvernance
démocratique efficace des budgets.
Dans de nombreux pays, les conditions permettant un contrôle
législatif adéquat de la formulation ou de la mise en œuvre du
budget ne sont pas en place. Bien que les institutions supérieures de contrôle soient mieux habilitées que les législatures,
nous savons que leurs capacités sont souvent limitées, leurs
résultats insuffisamment utilisés dans de nombreux pays et
qu’elles ne peuvent pas compenser les autres faiblesses du
système de responsabilité qui doivent être au cœur du fonctionnement de la démocratie représentative.
Mais la démocratie représentative et, en réalité, de nombreux
gouvernements non démocratiques, font également face à un
deuxième défi sous la forme d’une demande croissante de la
part des citoyens de participer plus fortement à la prise de décision et au contrôle. L’EBO 2017 montre que la majorité des pays
ont seulement progressé dans l’identification des mécanismes
formels pour répondre à ces demandes, et la plupart de leurs
efforts ne sont pas suffisamment inclusifs. Avec de faibles
opportunités de participation publique à l’échelle mondiale,
la plupart des pays sont loin d’envisager une voie vers des relations plus efficaces entre les citoyens et les États. Face à la perte
de confiance dans les institutions, et en particulier dans les
institutions démocratiques, il est temps que les gouvernements
trouvent de nouvelles méthodes de participation publique

susceptibles de restaurer la confiance dans la capacité des
individus à s’engager collectivement dans la sphère publique.
Ce dernier chapitre rassemble les points clés du rapport et
formule des recommandations pour améliorer la transparence,
la participation et le contrôle des processus budgétaires dans le
monde. Nous proposons des conseils distincts aux dirigeants
des pays, aux institutions de surveillance, à la société civile
et aux bailleurs de fonds, mais nous soulignons également
qu’aucun acteur ou ensemble d’acteurs ne peut relever à lui
seul ces défis. La réforme intégrale du système des finances
publiques exige que les parties prenantes travaillent ensemble
pour assurer la disponibilité des informations, la prise de décisions efficaces, équitables et adaptées, et leur mise en œuvre
réelle.

Ce que les pouvoirs exécutifs des pays
doivent faire
■■

■■

Les pouvoirs exécutifs des pays doivent s’engager à atteindre des scores de l’Indice sur le budget ouvert supérieurs
à 60 et préciser la disponibilité des informations budgétaires minimales nécessaires à la participation du public.
Cela signifie qu’il faut produire des informations et les
publier de manière constante. Un nombre élevé de documents sont publiés en une année, mais ne sont pas publiés
l’année suivante, puis sont parfois publiés à nouveau.
Les gouvernements doivent tenter d’institutionnaliser la
transparence afin que les documents publiés le soient en
permanence. Bien que cela ne soit pas suffisant pour assurer
l’institutionnalisation, la législation nationale exigeant la
publication de ces documents peut encourager une publication cohérente.28
Les pouvoirs exécutifs doivent publier tous les documents
qu’ils produisent sur les sites web gouvernementaux
officiels. Un nombre important de documents sont produits
mais ne sont pas publiés en ligne en temps opportun
pour faciliter l’accès des citoyens. C’est le cas de plus d’un
cinquième des principaux documents budgétaires que nous
évaluons. Il est évident que les gouvernements doivent
également produire les documents qu’ils ne produisent pas,

28 Alta Folscher et Paolo de Renzio, “The Road to Budget Transparency: Lessons from Country Experience,” (Washington, D.C.: International Budget Partnership, novembre 2017)
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et les mettre en ligne dans les délais. Parmi les 115 pays
que nous avons évalués dans l’EBO 2017, 17 pour cent des
documents budgétaires clés qui étaient censés être produits
par les gouvernements ne l’étaient toujours pas.
Les pouvoirs exécutifs doivent axer leurs efforts de
transparence budgétaire sur les informations présentant un intérêt particulier pour les citoyens, telles que
les dépenses dans des secteurs particuliers, le suivi de
la mise en œuvre du budget tout au long de l’année et le
rapprochement des budgets avec des objectifs politiques
qui affectent la vie des populations. Dans notre évaluation de ce type d’information au Chapitre 2, nous avons
constaté que la majorité des pays ne parviennent toujours
pas à fournir la majorité des informations nécessaires pour
comprendre ces problèmes. Lorsque les citoyens ne peuvent
pas trouver d’informations qui répondent à leurs préoccupations dans le budget, ils risquent de perdre confiance
dans le gouvernement et de perdre tout intérêt à leur
participation au processus budgétaire.
Les pouvoirs exécutifs doivent élargir le nombre et la
portée des possibilités de participation publique existantes et rendre les opportunités existantes plus inclusives.
Des mécanismes formels de participation sont essentiels
pour s’assurer que les groupes vulnérables sont inclus dans
le processus budgétaire, mais la majorité des gouvernements
déploient peu d’efforts pour inclure ces groupes. Nous ne
trouvons que huit cas dans lesquels le pouvoir exécutif a la
volonté d’inclure les groupes vulnérables dans le processus budgétaire, et la plupart de ces efforts se font pendant
l’étape de la formulation du budget. De toute évidence, des
efforts supplémentaires sont nécessaire pour assurer que,
lorsque la participation fonctionne, elle ne profite pas seulement aux groupes les mieux organisés et les mieux dotés en
ressources.

■■

■■

Ce que les institutions de surveillance des
pays doivent faire
■■
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Les assemblées législatives, les institutions supérieures
de contrôle et les autres agences de surveillance doivent
être renforcées afin que les décisions prises au début du
processus budgétaire soient mises en œuvre. Actuellement, le contrôle par le pouvoir législatif est le plus faible
pendant l’exécution du budget dans bon nombre de pays.
Les Assemblées législatives modifient le budget dans la
majorité des pays évalués. Toutefois, dans la plupart des
pays, le pouvoir législatif peut apporter des modifications
au budget au cours de l’année sans obtenir l’approbation
préalable du pouvoir législatif, et les recommandations des
Institutions supérieures de contrôle ne sont ni examinées

dans les délais ni mises en œuvre. Ce manque de supervision sape la confiance dans le processus budgétaire. Il peut
également menacer la participation du public lorsque les
citoyens pensent que toute influence qu’ils peuvent exercer
aux stades précoces du processus sera vaine au cours des
étapes ultérieures.
Les pouvoirs législatifs et exécutifs doivent envisager de
renforcer ou de mettre en place des institutions budgétaires indépendantes susceptibles d’assurer la production
de prévisions macroéconomiques de grande qualité,
indépendantes et crédibles, ainsi que des estimations des
coûts des politiques et leur prise en compte dans la prise
de décision. Il est également nécessaire de veiller à ce que
les décisions budgétaires soient bien informées et fondées
sur des estimations de coûts solides et objectives si elles
doivent être mises en œuvre.
Les assemblées législatives et les institutions supérieures
de contrôle doivent élargir le nombre et améliorer la
structure et l’inclusivité des mécanismes participatifs
existants afin d’encourager une participation plus
significative du public au processus budgétaire. Les
assemblées législatives demeurent un espace essentiel
pour la participation du public au processus budgétaire,
tandis que les auditeurs ont un rôle particulier à jouer
pour inciter le public à lutter contre les problèmes de mise
en œuvre. Pourtant, 54 législatures nationales n’offrent
aucune possibilité au public de contribuer au budget
avant son approbation et, dans 73 pays, les ISC n’offrent
pas aux citoyens la possibilité de participer aux décisions
concernant les programmes ou entités publics à auditer.
Trop souvent, lorsque des commentaires sont demandés,
aucun retour d’information au public n’est effectué sur ses
contributions. La bonne nouvelle est que certains exemples
dans le monde, dont certains sont mis en évidence dans ce
rapport, montrent que ces institutions peuvent s’adapter et
se développer afin d’encourager une plus grande participation à la budgétisation.

Ce que la société civile doit faire
■■

Les organisations de la société civile doivent continuer
à plaider en faveur d’une plus grande transparence et
participation à la budgétisation, mais elles doivent également utiliser les informations budgétaires disponibles et
s’engager dans les débats budgétaires dans toute la mesure
du possible. Il est nécessaire que le public maintienne une
demande continue pour l’information budgétaire et cherche
à exercer une influence dans le processus budgétaire de
manière continue afin que les gouvernements produisent et
publient systématiquement les informations budgétaires les

■■

■■

plus importantes.
Nous pensons que la société civile peut également inclure
une audience plus large en matière de réforme budgétaire
en travaillant avec un plus large éventail d’acteurs, qu’il
s’agisse de mouvements sociaux ou de représentants du
gouvernement en passant par les organismes du secteur
privé, afin de forger des coalitions plus fortes et susceptibles d’entraîner des changements fondamentaux dans
les pratiques gouvernementales. Les réformes systémiques
nécessitent des pressions provenant de nombreux milieux
différents et exigeront des activistes qu’ils recherchent de
nouveaux alliés et de nouvelles façons de relever les vieux
défis.
Enfin, la société civile doit plaider en faveur d’une plus
grande inclusion des mécanismes de participation du
gouvernement, afin que les voix les plus vulnérables
soient entendues. Les organisations de la société civile sont
particulièrement bien placées pour proposer de nouveaux
mécanismes, ou des façons d’adapter les mécanismes
existants, afin de faciliter la participation au processus
budgétaire de ceux qui en ont le plus besoin. La société civile peut également travailler avec les groupes marginalisés
pour les encourager à tirer parti des opportunités existantes
de participation et à faire pression pour l’expansion de ces
opportunités.

Ce que les bailleurs de fonds doivent faire
■■

■■

Nous recommandons aux bailleurs de fonds de reconsidérer la façon dont ils utilisent leur influence pour
assurer que leur financement contribue à l’amélioration
de la transparence budgétaire et de la participation
publique au processus budgétaire. L’Enquête sur le
budget ouvert 2017 révèle que les niveaux de transparence
budgétaire demeurent encore trop faibles pour faciliter
une gestion saine des finances publiques. Plus inquiétant
encore, les progrès généraux réalisés dans l’élargissement
de la transparence ont fléchi pour la première fois depuis
le lancement de l’EBO il y a dix ans. Bien qu’il n’existe pas
d’approche unique susceptible de fonctionner partout, une
coordination plus étroite entre les bailleurs de fonds et les
autres parties prenantes peut aider les donateurs à maximiser leur influence.
Nous recommandons aux bailleurs de fonds de renforcer
leur soutien aux réformes de la transparence, mais aussi
de se concentrer sur la durabilité de ces réformes et de
prendre rapidement des mesures lorsque les gouvernements régressent. Les résultats de cette année montrent que
certains pays qui avaient amélioré la transparence de façon
spectaculaire lors de l’enquête de 2015 sont devenus plus

■■

■■

opaques dans l’évaluation de 2017. Les résultats de plusieurs
cycles de l’enquête montrent des changements significatifs
dans le statut de publication des documents clés d’une
année à l’autre. Ces résultats suggèrent que les réformes
de la transparence ne peuvent pas être traitées comme
des événements ponctuels, mais nécessitent un changement systémique et un suivi et un engagement continus.
L’amélioration de la transparence doit également être un
objectif explicite dès le début lorsque les bailleurs de fonds
poursuivent des réformes plus larges, telles que celles visant
à introduire des cadres budgétaires à moyen terme ou des
systèmes informatiques avancés pour la gestion des finances
publiques.
Nous recommandons aux bailleurs de fonds d’élargir
leur soutien aux circonscriptions nationales qui peuvent
maintenir une pression constante en faveur de la transparence au fil du temps. Les bailleurs de fonds ne peuvent
pas travailler seuls sur ce programme, et seule une demande
continue et prolongée de la part des acteurs nationaux non
étatiques peut garantir la réalisation et le maintien des gains
de transparence.
Les bailleurs de fonds doivent également demander aux
gouvernements de s’engager en faveur de la participation
et de la transparence. Nous savons que la transparence à
elle seule ne peut pas apporter les changements nécessaires
dans les budgets nationaux, et nous savons que les opportunités de participation sont faibles et souvent exclusives. Les
bailleurs de fonds doivent relever ces deux défis ensemble
dans leurs programmes.
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ANNEXE A: Méthodologie de l’Enquête sur le budget ouvert 2017

Mise en œuvre de l’Enquête sur le budget
ouvert 2017 et calcul de l’Indice sur le
budget ouvert et des autres scores
L’Enquête sur le budget ouvert (EBO) évalue les trois
composantes d’un système de responsabilité des finances
publiques : l’accès du public à l’information budgétaire ;
les opportunités pour le public de participer au processus
budgétaire, et le rôle et l’efficacité des institutions officielles
de contrôle, y compris la législature et la Cour des comptes
(appelée dans ce document « l’institution supérieure de
contrôle »). La majorité des questions de l’Enquête se penchent
sur les pratiques actuelles plutôt que sur les exigences pouvant
être imposées par la loi.
Les questions incluses dans l’EBO sont basées sur les bonnes
pratiques généralement acceptées de la gestion des finances
publiques. L’Enquête évalue la mise à disposition des informations budgétaires au public en examinant la publication en
temps opportun et le contenu des huit documents budgétaires
clés que tous les pays doivent publier au cours de toutes les
étapes du processus budgétaire. Bon nombre de ces critères
s’inspirent des critères élaborés par des organisations
internationales, tels que Le Code de bonnes pratiques sur la
transparence des finances publiques du Fonds monétaire international (FMI) ; le Programme de dépenses publiques et de
responsabilité financière (dont le secrétariat est hébergé par la
Banque mondiale), la Transparence budgétaire - Les meilleures
pratiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et la Déclaration de Lima des
directives sur les principes du contrôle de l’Organisation
internationale des institutions supérieures de contrôle. À
l’identique, les critères utilisés pour évaluer les possibilités de
participation du public au processus budgétaire sont basées
sur les Principes de la participation du public aux politiques
fiscales de l’Initiative mondiale pour la transparence des
finances publiques. Le pouvoir de ces directives repose sur leur
applicabilité universelle aux différents systèmes budgétaires
à travers le monde, y compris dans les pays qui ont différents
niveaux de revenus.
L’Enquête sur le budget ouvert 2017 est un processus de recherche collaboratif dans lequel l’International Budget Partnership
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a travaillé avec les partenaires de la société civile de 115 pays
- englobant toute les régions du monde et tous les niveaux de
revenus - au cours de 18 derniers mois. Ce cycle de l’Enquête
sur le budget ouvert est le sixième et se déroule généralement
tous les deux ans. Les cycles précédents se sont déroulés en
2006, 2008, 2010, 2012 et 2015.

Le Questionnaire de l’Enquête sur le budget
ouvert
Les résultats obtenus par chaque pays dans l’édition 2017 de
l’EBO sont basés sur un questionnaire composé de 145 questions qui a été complété par des chercheurs généralement
basés dans le pays évalué.1 La majorité des chercheurs qui
ont eu la responsabilité de remplir le questionnaire sont issus
d’institutions universitaires ou d’organisations de la société
civile. Les mandats et les domaines d’intérêt des groupes
de recherche varient grandement, mais tous ont un intérêt
commun pour la promotion de pratiques de budgétisation
transparentes et réceptives dans leurs pays. La majorité des
chercheurs appartiennent à des organisations portant une
attention particulière aux questions budgétaires.
La plupart des questions de l’Enquête requièrent que les
chercheurs choisissent entre cinq réponses. Les réponses « a »
ou « b » décrivent une situation représentant une bonne ou une
meilleure pratique, « a » indiquant que la norme est pleinement
respectée et « b » indiquant que les éléments fondamentaux
de la norme sont respectés. La réponse « c » correspond à des
efforts minimaux pour satisfaire la norme spécifiée, tandis
qu’une réponse « d » indique que la norme n’est pas du tout
respectée. La réponse, « e » indique que la norme ne s’applique
pas, par exemple, lorsqu’un pays membre de l’OCDE est
interrogé sur l’aide étrangère qu’il reçoit. Pourtant, d’autres
réponses sont possibles pour certaines questions : « a » (respect
de la norme), « b » (non-respect de la norme), ou « c » (non
applicable).
Une fois complétées, les réponses au questionnaire sont
quantifiées. Pour les questions ayant cinq options de réponse,
le résultat numérique de 100 est attribué à une réponse « a », de
67 pour une réponse « b », de 33 pour une réponse « c » et zéro
pour une réponse « d ». La réponse « e » fait que la question

1 Les 145 questions notées incluses dans le questionnaire comprennent 109 questions qui évaluent la disponibilité publique des informations budgétaires, 18 questions qui évaluent les opportunités pour le
public de participer au processus budgétaire, et 18 questions qui évaluent le rôle et l’efficacité du pouvoir législatif et de l’institution supérieure de contrôle. Le questionnaire comprend également 83 questions supplémentaires qui ne sont pas utilisées pour calculer les scores individuels, mais contribuent à compléter la recherche de l’EBO en recueillant des informations générales sur les documents budgétaires
clés et en explorant différentes caractéristiques de la gestion des finances publiques d’un pays.

n’est pas prise en compte dans les scores agrégés du pays. Pour
les questions ayant trois options de réponses, un résultat de 100
est attribué à la réponse « a » et de zéro pour la réponse « b ».
La réponse « c » fait que la question n’est pas prise en compte
dans la catégorie agrégée

Le processus de recherche
Dans le cadre de l’EBO 2017, les chercheurs ont recueilli les
données sur leur pays entre les mois de septembre 2016 et
décembre 2016. L’Enquête sur le budget ouvert 2017 n’évalue
que les événements, les activités ou les développements qui se
sont produits jusqu’au 31 décembre 2016. Toutes les actions
survenant après cette date ne sont pas prises en compte dans les
résultats de l’Enquête 2017.
Toutes les réponses aux questions de l’EBO sont étayées par
des preuves. Elles comprennent des citations issues de documents budgétaires ; les lois du pays ; ou des entretiens avec des
responsables gouvernementaux, des législateurs et des experts
du processus budgétaire du pays. Tout au long du processus
de recherche, les membres du personnel de l’IBP ont aidé les
chercheurs à suivre la méthodologie de l’Enquête, notamment
les lignes directrices pour répondre aux questions de l’Enquête.

sur transparence des finances publiques par les institutions
internationales telles que le FMI, la Banque mondiale et
l’OCDE.
Chaque questionnaire a ensuite été révisé par un relecteur
expert anonyme ayant des connaissances substantielles du
système budgétaire d’un pays donné. Les relecteurs experts,
qui n’étaient pas associés au gouvernement du pays qu’ils ont
étudié ont été identifiés à partir de contacts professionnels et
d’une variété d’autres canaux.
L’IBP a également invité les gouvernements de la majorité
des pays évalués à fournir des commentaires sur les résultats
préliminaires de l’EBO. La décision d’inviter un gouvernement à
commenter les résultats préliminaires a été prise après consultation avec l’organisme de recherche chargé de l’Enquête. L’IBP a
déployé des efforts considérables pour encourager les gouvernements à commenter les résultats préliminaires. Ceux qui
n’avaient pas répondu aux premières invitations de l’IBP ont été
relancés de nombreuses fois. Sur les 112 gouvernements contactés par l’IBP, 76 ont fourni des commentaires sur les résultats
de l’EBO 2017 dans leur pays. Ces commentaires peuvent être
consultés dans leur intégralité dans les questionnaires relatifs à
ces pays à l’adresse : www.openbudgetsurvey.org.
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Une fois les questionnaires remplis, l’équipe de l’IBP a entrepris une analyse de chaque questionnaire avec les chercheurs
sur une période de trois à six mois. L’IBP visait à assurer que
les réponses aux questions étaient cohérentes d’un point de
vue interne d’un pays à l’autre, ainsi qu’en comparaison avec
les autres pays évalués. Les réponses ont également été vérifiées
par rapport aux documents et aux rapports budgétaires publiés

Les équipes de l’IBP ont également examiné les commentaires
des relecteurs experts pour veiller à que ces derniers soient
conformes à la méthodologie de l’Enquête. Tout commentaire
par les pairs qui était incohérent a été supprimé, puis les
commentaires restants ont ensuite été partagés avec les chercheurs. Les chercheurs ont ensuite répondu aux commentaires
des examinateurs et du gouvernement, le cas échéant, et l’IBP

Mesure de la diffusion en temps opportun de l’information au public tout au long du processus budgétaire
Document budgétaire

Dates limites de publication des documents « mis à la disposition du public »*

Question de
l’EBO 2017

Nombre de questions par
document dans l’IBO

54-58, PBS-2

6

Rapport préalable au budget

Il doit être communiqué au public au moins un mois avant la présentation du Projet de
budget de l'exécutif devant l'Assemblée législative.

Projet de budget de l'exécutif et
documents justificatifs pour le
Projet de budget de l'exécutif

Ils doivent être publiés pendant son examen par le pouvoir législatif et avant son adoption.
Un Projet de budget publié après son approbation par la législature ne sera en aucun cas
considéré comme étant « accessible au public »

1-53, EBP-2
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Budget approuvé

Il doit être publié dans les trois mois suivant l'adoption du budget par la législature.

59-63, EB-2

6

Budget des citoyens

Il doit être publié en même temps que le document connexe, soit le Projet de budget de
l'exécutif ou le Budget approuvé. Par exemple, un Budget des citoyens relatif au Projet de
budget de l'exécutif doit être publié pendant que la législature examine le Projet de budget
de l'exécutif et avant son approbation.

64-67

4

Rapports en cours d'année

Ils doivent être publiés dans les trois mois suivant la période couverte dans ce rapport.

68-75, IYR-2

9

Revue de milieu d'année

Elle doit être publiée dans les trois mois suivant la période couverte dans ce rapport.

76-83, MYR-2

9

Rapport de fin d'année

Il doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la fin de l'exercice fiscal auquel il se
rapporte (la période de déclaration).

84-96, YER-2

14

Rapport d'audit

Il doit être publié au plus tard dans les 18 mois suivant la fin de l'exercice fiscal auquel il se
rapporte (la période de déclaration).

97-102, AR-2

7

*TL’Enquête sur le budget ouvert considère qu’un document est « accessible au public » s’il est publié sur le site web gouvernemental pertinent dans les délais impartis et s’il est accessible gratuitement.

2 Voir le Guide relatif au Questionnaire sur le budget ouvert 2017 à l’adresse www.openbudgetsurvey.org
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a arbitré les réponses contradictoires pour assurer la cohérence
des réponses entre les pays.

L’Indice sur le budget ouvert
L’Indice sur le budget ouvert (OBI) attribue à chaque pays un
score de 0 à 100, fondé sur la moyenne numérique de la valeur
de chacune des réponses aux 109 questions du questionnaire
qui évaluent l’accès du public à l’information budgétaire.
Le score de l’OBI obtenu par un pays évalue la mesure dans
laquelle ce pays met à la disposition du public les huit documents budgétaires clés sur le site web gouvernemental dans le
respect des délais et de l’exhaustivité des informations budgétaires disponibles publiquement

Mesures relatives aux institutions de
contrôle et à la participation du public
Quarante des questions de l’Enquête qui ne sont pas utilisées
pour calculer l’IBO évaluent les opportunités de participation
du public au cours du processus budgétaires, ainsi que la capacité de surveillance des institutions financières indépendantes,
des assemblées législatives et des institutions supérieures de
contrôle. Pour mesurer l’étendue selon laquelle les gouvernements font participer le public dans la prise de décision et
le suivi du budget, ainsi que le pouvoir de surveillance de
la législature et des institutions supérieures de contrôle, les
réponses aux questions se rapportant à chaque domaine
ont été pondérées. Ainsi, chaque domaine obtient un score
distinct. L’IBP recueille également des informations sur le rôle
des Institutions financières indépendantes – des institutions
indépendantes et non partisanes, qui sont généralement jointes
rattachées à l’exécutif ou à la législature qui font les prévisions
budgétaires et les estimations de coûts des politiques. Cependant, l’IBP ne calcule pas de score distinct pour le rôle des IFI.

Évaluation des acteurs et des pratiques de surveillance
Numéros des
questions de
l'EBO 2017

Nombre de
questions par
indicateur

La participation du public dans le
processus budgétaire

125-142

18

Rôle des Institutions financières
indépendantes

103-106

4

Le rôle de l'Assemblée législative

107-117

11

Le rôle de l'Institution supérieure de
contrôle

118-124

7

Indicateur mesuré
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Pondération de l’importance relative des
documents budgétaires clés et impacts sur
les scores
Comme mentionné ci-dessus, le score de l’OBI 2017 de chaque
pays est calculé à partir d’un sous-ensemble de 109 questions
de l’Enquête. Bien que chacun des huit documents budgétaires
clés évalués peut avoir un nombre différent de questions
s’y rapportant, le score de l’IBO est une moyenne simple de
l’ensemble des 109 questions. Pour calculer les scores de l’OBI,
aucune méthode de pondération explicite n’a été utilisée.
Bien que l’utilisation d’une moyenne simple soit claire, elle
considère implicitement que certains documents budgétaires
sont plus importants que d’autres. En particulier, 54 des 109
questions de l’OBI évaluent l’accès du public et l’exhaustivité
du Projet de budget de l’exécutif, et sont donc des déterminants
clés du score global de l’IBO d’un pays donné. En revanche, le
Budget approuvé et le Budget des citoyens sont soumis à seulement quatre et six questions, respectivement
Cette pondération implicite est justifiée. Du point de vue de la
société civile, le Projet de budget de l’exécutif est le document
budgétaire le plus important, car il définit les objectifs et les
plans du gouvernement en matière de politiques budgétaires
pour l’année à venir. Il fournit généralement des détails sur les
politiques budgétaires du gouvernement ne sont disponibles
dans aucun autre document. L’accès à ces informations est
crucial pour la société civile si elle doit comprendre et influencer le budget préalablement à son approbation. Ces informations
servent également de ressources tout au long de l’année.

Pour plus d’informations
La présente annexe décrit la méthodologie utilisée pour la
production de l’Enquête sur le budget ouvert 2017. Pour plus
d’informations sur tout aspect de la méthodologie, veuillez
contacter l’IBP à l’adresse info@internationalbudget.org.

ANNEXE B: Actualité sur l’Indice sur le budget ouvert 2017

Comme cela est indiqué dans le rapport de l’EBO 2015 (page
24, Encadré 2.2) et annoncé directement aux pays évalués en
2017, nous avons modifié la définition de la « mise à la disposition du public » des documents entre l’Enquête sur le budget
ouvert 2015 et 2017 : seuls les documents budgétaires publiés
en ligne en temps opportun sur un site web pertinent du
gouvernement sont désormais considérés comme étant « accessibles au public ». Dans les cycles précédents, les documents
qui étaient publiés au format papier seulement (ou produits
sous forme électronique mais qui n’étaient pas mis en ligne
sur internet) en temps opportun étaient également considérés
comme accessibles au public. Par conséquent, toute information contenue dans ces documents papier a contribué au score
de l’IBO d’un pays. En revanche, en 2017, les informations
fournies dans les documents budgétaires qui n’existent qu’au
format papier ne sont pas prises en compte dans le score de
l’IBO d’un pays.
Par conséquent, les documents publiés au format papier
sont désormais considérés comme tous les autres documents
produits par le gouvernement qui ne sont pas rendus publics
en temps opportun. Il s’agit notamment des documents qu’un
gouvernement produit uniquement à des fins internes et ne
met pas à la disposition du public, de même que les documents
qu’il rend publics trop tard dans l’année pour leur permettre
d’influencer le processus budgétaire.
Cette mise à jour de l’enquête tient compte des développements
technologiques survenus au cours de la dernière décennie. Les
documents mis en ligne sur internet sont considérablement
plus accessibles que les documents papier que peu de personnes
peuvent obtenir. La présence de l’internet s’est rapidement
développée et les organisations de la société civile peuvent
facilement imprimer des documents en ligne pour les partager
avec d’autres personnes qui n’ont pas accès à internet. De plus,
tout document produit au format papier peut maintenant être
facilement mis en ligne sur un site web à un coût négligeable.
En réalité, il est moins coûteux pour les gouvernements de
publier ces documents en ligne que d’imprimer et de distribuer
des documents budgétaires épais.
Lors du lancement de l’EBO en 2006, la mise en ligne sur
Internet n’était pas aussi fréquente ou aussi bon marché qu’elle
l’est aujourd’hui. Les pays que nous avons évalués de manière

constante depuis la première EBO rendent publics beaucoup
moins de documents au format papier qu’ils ne le faisaient il y
a dix ans. Tous les pays couverts par l’EBO 2017, à l’exception
de six, ont publié au moins un document en ligne, et deux de
ces six pays publiaient précédemment des documents en ligne.
Tous les gouvernements du monde ont clairement la capacité à
mettre à la disposition du public les documents budgétaires en
ligne.
Pour la grande majorité des pays inclus dans l’enquête, ce
changement n’a aucun effet sur leurs scores de 2017 ou sur
les comparaisons entre 2015 et 2017. Pourtant, certains pays
continuent à produire des documents au format papier uniquement, ce qui impacte leurs scores, même modestement dans
la majorité des cas. En 2017, sur les 920 documents possibles
dans les 115 pays évalués, 561 documents ont été publiés en
ligne dans les délais. Sur les 359 documents qui n’ont pas été
jugés comme étant mis à la disposition du public, seuls 29
étaient produits sur support papier uniquement. Sur ce total,
les 102 pays couverts dans les enquêtes 2015 et 2017 ont produit
20 documents sur support papier uniquement en 2017. Le
fait de ne pas produire de documents ou de ne pas les rendre
accessibles au public en temps opportun demeure un facteur
beaucoup plus important du résultat global de l’IBO que notre
décision de ne pas considérer les documents papier comme
accessibles au public.
Bien que nous puissions compter le nombre de documents
touchés par ce changement, le contenu des documents papier
n’a pas été évalué en 2017. Par conséquent, il est impossible
de savoir quel aurait été le score associé à ces documents si la
définition de « la mise à disposition au public » n’avait pas été
modifiée.
Néanmoins, nous avons effectué différentes analyses basées
sur des hypothèses sur les scores des documents papier, pour
estimer l’impact de la modification de la définition sur les
scores de 2017. Un scénario suppose que les documents publiés
au format papier en 2015 auraient reçu le même score en 2017 si
nous les avions notés. Lorsqu’un score de document n’était pas
disponible pour 2015, nous avons utilisé le score moyen régional pour ce document. Selon ces hypothèses, le score global en
2017 aurait été supérieur d’environ un point, mais indiquerait
une légère baisse par rapport à 2015. Au niveau régional, cette
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approche aurait conduit l’Asie du Sud à augmenter son score
d’un point supplémentaire depuis 2015, et le recul de l’Afrique
subsaharienne aurait été moins sévère, chutant de six points au
lieu de 11.
Nous avons également testé un scénario beaucoup plus avantageux pour les pays produisant des documents papier. Dans
le cadre de cette approche, nous avons émis l’hypothèse la plus
optimiste possible : tout document papier recevrait un score de
100, le score maximum possible et dans plusieurs cas supérieur
au score de tout document produit par un pays dans l’EBO 2017.
Par exemple, nous avons calculé un score de l’IBO hypothétique
pour le Cameroun en supposant que son Rapport de fin d’année,
qui a été produit seulement au format papier en 2017, avait reçu
un score parfait de 100 en 2017. C’est-à-dire, nous avons donné
au Rapport de fin d’année du Cameroun, qui a obtenu un score
de 38 en 2015, un score de 100 en 2017, bien qu’aucun pays n’ait
produit un rapport de fin d’année ayant obtenu un score de
100 en 2017. Cette méthode, lorsqu’elle est appliquée à tous les
pays évalués, entraînerait une augmentation supplémentaire de
deux points pour l’Asie du Sud par rapport à 2015, tandis que
le score moyen d’Afrique subsaharienne pour la même période
baisserait encore, mais de seulement trois points au lieu de 11.
Au total, le score global n’aurait pratiquement pas changé entre
2015 et 2017 selon cette méthode, ce qui indique que les progrès
à la hausse observés lors des cycles précédents auraient pris fin
indépendamment de la modification de la définition de la mise à
la disposition au public.
Ces deux tests ne représentent que des approximations brutes.
Par exemple, aucun d’entre eux ne peut s’adapter complètement
au fait que certains pays qui ont publié un document en ligne
ont également produit d’importants documents d’appui au
format papier qui n’ont pas été pris en compte dans la nouvelle
définition de la mise à la disposition du public. Mais, sur la
base de notre analyse des différents scénarios, nous concluons
que le score global de l’IBO aurait certainement stagné au
cours de ce cycle et qu’il aurait probablement diminué, quelle
que soit la définition actualisée de la mise à la disposition du
public. Dans notre discussion sur l’Afrique subsaharienne au
Chapitre 3, nous avons examiné cette question un peu plus en
détail pour la région.
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Annexe C: Scores de l’Indice sur le budget ouvert au fil du temps,
de 2006 à 2017
Pays

Indice sur le budget
ouvert 2006

Indice sur le budget
ouvert 2008

Indice sur le budget
ouvert 2010

Indice sur le budget
ouvert 2012

Indice sur le budget
ouvert 2015

Indice sur le budget
ouvert 2017

40 pays comparables de
2006-2017

77 pays comparables
2008-2017

93 pays comparables
2010-2017

100 pays comparables
2012-2017

102 pays comparables
2015-2017

115 pays dans l’EBO 2017

8

21

59

42

49

25

37

33

47

38

50

Afghanistan
Albanie
Algérie

2

1

13

19

3

Angola

5

4

26

28

26

25

Argentine

40

56

56

50

59

50

Azerbaïdjan

30

37

43

42

51

34

Bangladesh

39

42

48

58

56

41

1

45

39

Australie

74

Bénin
Bolivie

7

13

12

17

10

Bosnie-Herzégovine

44

44

50

43

35

51

50

47

8

Brésil

Botswana
74

74

71

73

77

77

Bulgarie

47

57

56

65

65

66

5

23

43

24
20

Burkina Faso
Burundi

7

Cambodge

11

15

15

8

Cameroun

5

2

10

44

Canada
Tchad

0

3

4

2

Chili

72

66

58

57

Chine

14

13

11

14

13

57

61

61

58

57

50

45

45

47

50

54

56

Croatie

42

59

57

61

53

57

République tchèque

61

Colombie
Comores
Costa Rica

8

Côte d'Ivoire

24
62

62

75

69

61

République démocratique
du Congo

1

6

18

39

29

République dominicaine

12

Équateur

14

29

51

66

31

31

50

49

Égypte

19

43

49

13

16

41

Salvador

28

37

37

43

53

45

Guinée équatoriale

0

0

0

4

0

Fidji

13

0

6

15

41

France

89

87

87

83

76

74

Géorgie

34

53

55

55

66

82

Allemagne

64

68

71

71

69

Ghana

42

50

54

50

51

50

Guatemala

46

46

50

51

46

61

12

11

53

43

54

49

46

Honduras
Hongrie
Inde

53

60

67

68

46

48

Indonésie

42

54

51

62

59

64

Irak

0

4

3

3

Italie

58

60

73

73

53

50

57

55

35

38

48

51

53

49

49

48

46

Japon
Jordanie
Kazakhstan

60
50

Kenya

63

République kirghize

8

15

20

54

55

Liban

32

32

33

2

3

Libéria

3

40

43

38

36

Macédoine

54

49

35

35

Lesotho

0

Madagascar

54

7
71

37
34

Malawi

28

47

52

65

26

Malaisie

35

39

39

46

46

Indice sur le budget
ouvert 2006

Indice sur le budget
ouvert 2008

Indice sur le budget
ouvert 2010

Indice sur le budget
ouvert 2012

Indice sur le budget
ouvert 2015

Indice sur le budget
ouvert 2017

40 pays comparables de
2006-2017

77 pays comparables
2008-2017

93 pays comparables
2010-2017

100 pays comparables
2012-2017

102 pays comparables
2015-2017

115 pays dans l’EBO 2017

35

43

46

39

50

55

52

61

66

79

Mongolie

18

36

60

51

51

46

Maroc

19

28

28

38

38

45

28

47

38

41

0

2

7

53

55

46

50

Pays

Mali
Mexique
Moldavie

58

Mozambique
Myanmar
Namibie

50

46

Népal

36

43

45

44

24

52

Nouvelle-Zélande

86

86

90

93

88

89
43

Nicaragua
Niger

37

42

46

26

3

4

17

0

18

16

24

17

Nigeria

20

19

Norvège

72

80

83

83

84

85

38

38

58

43

44

61

57

56

55

50

67

65

57

75

73

48

55

48

64

67

67

64

59

64

59

58

62

64

66

Pakistan
Papouasie-NouvelleGuinée

52

Paraguay

43

Pérou
Philippines

51

Pologne
Portugal
Qatar

0

0

0

Roumanie

66

62

59

47

75

75

Russie

47

58

60

74

74

72

Rwanda

1

11

8

36

22

São-Tomé-e-Príncipe

1

0

29

29

31

Arabie saoudite

1

1

1

0

1

Sénégal

3

3

10

43

51

Serbie

46

54

Sierra Leone
Slovaquie
Slovénie

39

47

43

39

52

38

57

67

57

59

74

70

74

68

69

87

92

90

86

89

66

71

75

65

60

63

63

58

54

67

46

39

44

10

2

87

87
30

Somalie
Afrique du Sud

8
86

Corée du Sud
Sud Soudan

5

Espagne
Sri Lanka

47

64

Soudan
Swaziland
Suède

3
76

78

83

84
17

25

Tanzanie

36

45

47

46

10

Thaïlande

40

42

36

42

56

34

36

41

40

33

38

34

33

11

42

39

Tadjikistan

Timor-Leste
Trinité-et-Tobago

33

Tunisie
Turquie

42

43

57

50

44

58

Ouganda

32

51

55

65

62

60

55

62

54

46

54

Royaume-Uni

88

88

87

88

75

74

États-Unis

81

82

82

79

81

77

35

34

37

8

0

10

14

19

18

15

10

25

11

34

0

36

4

39

8

20

35

23

Ukraine

Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

3
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Annexe D: Enquête sur le budget ouvert 2017:
Transparence, participation publique et institutions de surveillance
Surveillance
Transparence
Indice sur le budget
ouvert

Participation du public

Afghanistan

49

Albanie

50

Pays

56

Institutions financières
indépendantes (Oui
ou Non)

par l’Assemblée
législative et l’Institution
supérieure de contrôle

par l’Assemblée
législative

15

43

30

67

Non

2

69

67

72

Non

Par l'Institution
supérieure de contrôle

Algérie

3

0

31

42

11

Non

Angola

25

7

33

33

33

Non
Non

Argentine

50

13

56

44

78

Australie

74

41

70

56

100

Oui

Azerbaïdjan

34

11

63

53

83

Non
Non

Bangladesh

41

13

44

42

50

Bénin

39

9

61

61

61

Non

Bolivie

10

13

48

42

61

Non

Bosnie-Herzégovine

35

9

65

50

95

Non

Botswana

8

15

57

50

72

Non
Non

Brésil

77

35

76

72

83

Bulgarie

66

22

59

53

72

Oui

Burkina Faso

24

0

37

47

17

Non
Non

Burundi

7

0

22

17

33

Cambodge

20

4

55

44

78

Non

Cameroun

7

7

22

22

22

Non

Canada

71

39

57

50

72

Oui

Tchad

2

0

44

31

72

Non

Chili

57

11

56

42

83

Non

Chine

13

6

28

14

56

Non

Colombie

50

15

68

61

83

Oui

Comores

8

0

33

25

50

Non

Costa Rica

56

7

70

61

89

Non

Côte d'Ivoire

24

0

31

31

33

Non

Croatie

57

26

59

45

89

Oui

République tchèque

61

9

82

81

83

Non

République démocratique
du Congo

29

9

46

44

50

Non

République dominicaine

66

17

57

58

56

Non

Équateur

49

6

47

33

80

Non

Égypte

41

11

39

39

39

Non

Salvador

45

6

65

61

72

Non

Guinée équatoriale

0

0

22

33

0

Non

Fidji

41

15

15

8

28

Non

France

74

17

85

89

78

Oui

Géorgie

82

22

74

67

89

Oui

Allemagne

69

17

89

86

95

Oui

Ghana

50

22

43

39

50

Non

Guatemala

61

30

57

50

72

Non

Honduras

54

7

48

39

67

Non

Hongrie

46

11

65

50

95

Oui

Inde

48

15

48

42

61

Non

Indonésie

64

22

85

86

84

Non

Irak

3

0

65

58

78

Non

Italie

73

7

78

78

78

Oui

Japon

60

20

59

50

78

Non

Jordanie

63

11

41

47

28

Non

Kazakhstan

53

13

63

69

50

Non

Kenya

46

15

50

42

67

Oui

République kirghize

55

31

74

72

78

Non

Liban

3

0

11

6

22

Non

Lesotho

0

0

31

30

33

Non

Libéria

36

11

54

47

67

Oui

Macédoine

37

0

56

45

78

Non

Madagascar

34

9

28

36

11

Non

Malawi

26

15

55

61

44

Non

Malaisie

46

22

35

25

56

Non

Surveillance
Pays

Transparence
Indice sur le budget
ouvert

Participation du public

par l’Assemblée
législative et l’Institution
supérieure de contrôle

par l’Assemblée
législative

Par l'Institution
supérieure de contrôle

Institutions financières
indépendantes (Oui
ou Non)

Mali

39

6

39

33

50

Mexique

79

35

63

56

78

Non
Oui

Moldavie

58

7

59

47

83

Non

Mongolie

46

7

76

69

89

Non

Maroc

45

0

31

36

22

Non

Mozambique

41

7

37

36

39

Non

Myanmar

7

0

48

56

33

Non
Non

Namibie

50

0

48

33

78

Népal

52

24

44

28

78

Non

Nouvelle-Zélande

89

59

78

72

89

Non

Nicaragua

43

11

63

64

61

Non

Niger

0

0

39

36

45

Non

Nigeria

17

13

56

53

61

Oui

Norvège

85

17

91

92

89

Non

6

44

36

61

Non

Pakistan

44

Papouasie-NouvelleGuinée

50

6

31

31

33

Non

Paraguay

43

11

48

42

61

Non
Oui

Pérou

73

22

80

78

83

Philippines

67

41

65

56

83

Oui

Pologne

59

24

82

75

95

Non

Portugal

66

15

72

72

72

Oui

Qatar

0

2

2

0

6

Non

Roumanie

75

6

63

58

72

Oui

Russie

72

13

78

75

83

Non

Rwanda

22

13

59

64

50

Non

São-Tomé-e-Príncipe

31

0

46

36

67

Non

Arabie saoudite

1

0

11

0

33

Non
Non

Sénégal

51

2

39

42

33

Serbie

43

2

63

53

83

Oui

Sierra Leone

38

6

42

28

72

Non

Slovaquie

59

9

56

47

72

Oui

Slovénie

69

11

80

78

83

Non

Somalie

8

2

22

8

50

Non

Afrique du Sud

89

24

85

78

100

Oui

Corée du Sud

60

39

85

86

83

Oui

Sud Soudan

5

2

54

44

72

Non

Espagne

54

2

56

47

72

Oui

Sri Lanka

44

11

50

42

67

Non

Soudan

2

0

31

22

50

Non

Swaziland

3

0

37

44

22

Non

Suède

87

17

85

81

95

Oui

Tadjikistan

30

7

65

64

67

Non
Non

Tanzanie

10

15

41

42

39

Thaïlande

56

7

52

44

67

Oui

Timor-Leste

40

9

56

50

67

Non

Trinité-et-Tobago

33

7

44

39

56

Non

Tunisie

39

2

35

42

22

Non
Non

Turquie

58

0

59

50

78

Ouganda

60

28

63

53

83

Oui

Ukraine

54

30

83

86

78

Non
Oui

Royaume-Uni

74

57

63

50

89

États-Unis

77

22

85

81

95

Oui

Venezuela

0

7

30

11

67

Non

Vietnam

15

7

72

72

72

Non

Yémen

0

0

9

6

17

Non

Zambie

8

15

48

36

72

Non

Zimbabwe

23

9

44

42

50

Non
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Annexe E: Enquête sur le budget ouvert 2017:
La disponibilité des documents budgétaires au public
Pays

Rapport préalable
au budget

Projet de budget
de l’exécutif

Budget approuvé

Budget des
citoyens

Rapports en cours
d’année

Revue de milieu
d’année

Rapport de fin
d’année

Rapport d’audit

Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Argentina
Australia
Azerbaijan
Bangladesh
Benin
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatia
Czech Republic
Dem. Rep. of Congo
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Fiji
France
Georgia
Germany
Ghana
Guatemala
Honduras
Hungary
India
Indonesia
Iraq
Italy
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyz Republic
Lebanon
Lesotho
Liberia
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia

58

Publié

A des fins internes, Publié avec du retard, Non publié en ligne

Non produit

Pays

Rapport préalable
au budget

Projet de budget
de l’exécutif

Budget approuvé

Budget des
citoyens

Rapports en cours
d’année

Revue de milieu
d’année

Rapport de fin
d’année

Rapport d’audit

Mali
Mexico
Moldova
Mongolia
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norway
Pakistan
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Rwanda
São Tomé e Príncipe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Sweden
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Kingdom
United States
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Publié

A des fins internes, Publié avec du retard, Non publié en ligne

Non produit
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