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SYNTHÈSE 
 
E1.  L’objectif de cette étude est de proposer des recommandations et des lignes directrices 
techniques et politiques afin de garantir un contrôle parlementaire efficace de l’aide fournie 
sous la forme d’un appui budgétaire.  Cette étude, commandée par le Parlement européen, 
analyse le contrôle de l’appui budgétaire au Canada, dans l’UE et au Parlement européen, aux 
Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni.  Elle analyse le contrôle de l’appui budgétaire et la 
façon dont celui-ci interagit avec les pratiques de l’agence d’appui budgétaire des donateurs 
en matière de sélection, d’approbation, de surveillance et d’évaluation de l’appui budgétaire, 
et pour évaluer les risques impliqués.   
 
E2.  L’appui budgétaire apporte un soutien au développement conforme à la politique 
internationale en matière d’efficacité de l’aide.  L’efficacité de l’aide est un objectif 
international important.  Depuis une dizaine d’année, elle est au centre des préoccupations en 
matière de développement suite à la prise de conscience du fait que, malgré plusieurs 
décennies d’aide financière, les pratiques d’aide existantes n’ont pas contribué à un 
développement durable.  L’agenda international en matière d’efficacité de l’aide reconnaît 
tout simplement que la façon dont l’aide est fournie et gérée est tout aussi importante que le 
flux financier lui-même pour réaliser les objectifs de développement.   
 
E3.  Dans une perspective de développement, les parlements des pays donateurs ont donc un 
rôle essentiel à jouer pour responsabiliser les organismes d’aide concernant la façon dont 
elles fournissent cette aide et, par extension, concernant l’utilisation efficace des fonds d’aide 
au développement.   
 
E4.  Ceci est tout aussi vrai dans la perspective de la supervision.  Le contrôle ou suivi 
parlementaire désigne l’obligation qu’ont les parlements de veiller à ce que le pouvoir de 
l’État soit utilisé conformément à la volonté de la population et dans son intérêt.  Les 
parlements respectent cette obligation de contrôle notamment en exigeant du pouvoir exécutif 
qu’il utilise les fonds publics de façon efficace et efficiente.  Dans la mesure où le gaspillage 
ou la mauvaise appropriation de fonds constitue une utilisation inefficace de ressources, le 
devoir des parlements à cet égard implique également de veiller à ce que les fonds soient 
utilisés correctement, c’est-à-dire dans le but prévu et conformément aux procédures 
financières convenues.  Il s’agit là de l’aspect traditionnel du contrôle parlementaire des 
dépenses, et les institutions chargées de ce contrôle sont bien développées.  Mais cela ne 
suffit pas.  Au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, il est apparu qu’une gestion 
saine des dépenses publiques nécessitait de mettre l’accent tout autant sur les résultats.  C’est 
pourquoi les parlements développent de plus en plus les capacités nécessaires pour contrôler 
la réalisation par les pouvoirs exécutifs des objectifs qu’ils se sont fixés par rapport à leurs 
budgets.   
 
E5.  Dans cette perspective également, une supervision efficace de l’appui budgétaire 
implique que les parlements tiennent les organismes d’aide pour responsables de la 
réalisation  de leurs objectifs en matière d’efficacité de l’aide.   

Questions fondamentales 
E6.  L’appui budgétaire consiste à financer le budget d’un pays bénéficiaire par un  transfert 
de ressources financières dont l’utilisation sera programmée et gérée par le système de 
gestion des finances publiques du pays bénéficiaire.  Mais, en tant qu’instrument de 
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financement, l’appui budgétaire ne se limite pas au transfert de fonds destinés à financer des 
marchandises et services d’utilité publique fournis par le pays bénéficiaire.  Il est également 
étroitement lié à la gestion de ce transfert.  Il nécessite une série d’intrants supplémentaires 
(partenariat, dialogue, action commune de donateurs, responsabilité mutuelle en matière de 
résultats) et entraîne des effets spécifiques en matière de gestion de l’aide (maîtrise de son 
développement, alignement, réduction des frais de transaction). Du point de vue des résultats, 
l’appui budgétaire diffère également des autres instruments de financement de l’aide, dans la 
mesure où il vise à améliorer différents facteurs socio-économiques (ciblés et mesurés par 
exemple via les OMD) non seulement via les biens et les services financés par le transfert 
(enseignants, médicaments, routes, distribution d’eau, système judiciaire), mais aussi par 
l’impact qu’il a sur le développement de structures gouvernementales efficaces et 
responsables dans les pays bénéficiaires.  Au niveau local, il tente de modifier les 
comportements en matière de responsabilisation qui accompagnent les instruments d’aide 
traditionnels.  
 
E7.  L’objectif de cette étude est de proposer des recommandations de nature technique et 
politique afin de garantir un contrôle parlementaire efficace de l’aide fournie sous forme 
d’appui budgétaire. Toutefois, la supervision parlementaire de l’appui budgétaire pose des 
problèmes particuliers.  Le contrôle parlementaire ex ante de l’utilisation des fonds d’appui 
budgétaire se limite à l’approbation du transfert budgétaire et des conditions dont celui-ci 
s’assortit.  L’appui budgétaire ne précise pas l’affectation des fonds et les parlements 
donateurs n’ont donc aucun contrôle direct sur la façon dont les fonds seront utilisés.  Dans le 
cadre de l’appui budgétaire, la responsabilité du contrôle ex ante au-delà du transfert des 
fonds vers le pays bénéficiaire incombe au parlement de ce dernier.   
 
E8.  L’exigence par les parlements donateurs d’un contrôle de chaque décision d’appui 
budgétaire poserait d’ailleurs un problème de séparation des pouvoirs.  L’appui budgétaire 
relève clairement de la mise en œuvre par le pouvoir exécutif de budgets d’aide approuvés à 
un niveau nettement supérieur et qui ne sont pas organisés par des instruments de 
financement.  On pourrait ainsi avancer que les opérations d’appui budgétaire ne nécessitent 
pas l’accord préalable des parlements, ce qui reviendrait à intervenir dans le cycle de 
programmation.  Dans tous les cas, l’appui budgétaire repose sur des partenariats multi-
donateurs avec les pays bénéficiaires: à quel moment de la négociation d’un accord d’appui 
budgétaire le parlement d’un pays donateur pourrait-il exercer un contrôle ex ante utile sans 
porter préjudice au statut de l’organisme d’aide ni à ses efforts de responsabilisation du pays 
bénéficiaire? 
 
E9.  Les parlements donateurs sont également confrontés à différentes restrictions en matière 
de contrôle ex post.  Les pouvoirs d’audit fiduciaire du pays donateur se limitent à vérifier 
que les transferts ont été réalisés de façon légale.  La responsabilité et la garantie de 
l’utilisation correcte des fonds relèvent du domaine de compétences des pouvoirs exécutifs et 
des organismes de contrôle des pays bénéficiaires.  Le contrôle de l’appui budgétaire présente 
également des défis du point de vue du rendement de l’utilisation des fonds («value for 
money»). Bien que les parlements donateurs puissent en principe comparer les progrès 
effectués dans le pays bénéficiaire par rapport aux objectifs généraux et propres à chaque 
pays de l’appui budgétaire, dans la pratique, les systèmes de traitement des données des pays 
bénéficiaires ne sont pas suffisamment développés pour fournir les données nécessaires en 
matière de résultats socio-économiques. Par ailleurs, la réalisation d’objectifs intermédiaires 
comme l’amélioration de la gestion des finances publiques nécessite parfois des délais 
importants.  Même lorsque des informations de qualité sont disponibles, les résultats obtenus 
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ne peuvent être attribués exclusivement à l’appui budgétaire, dans la mesure où celui-ci est 
intégré aux revenus nationaux pour financer les politiques gouvernementales.    
 
E10.  Pourtant certains parlementaires considèrent que l’appui budgétaire est une approche 
plus risquée que d’autres instruments d’aide et qu’il nécessite donc un contrôle plus strict.  
Ces risques sont tout d’abord de nature fiduciaire, dans la mesure où l’appui budgétaire 
confie des fonds aux systèmes généraux d’autres pays plutôt qu’aux systèmes de gestion 
mieux délimités de projets spécifiques. Viennent ensuite les risques liés à la réputation, dans 
la mesure où l’on peut considérer que l’appui budgétaire soutient toutes les dépenses du 
gouvernement bénéficiaire.  Les parlementaires peuvent plus facilement expliquer à leurs 
électeurs l’utilité des autres formes d’aide allouées à des objectifs de développement 
spécifiques, quelles que soient les activités et les politiques générales des gouvernements 
bénéficiaires.    
 
E11.  Le cœur du dilemme de la supervision de l’appui budgétaire est que les parlements et 
les organismes d’aide au développement, quand ils procèdent à l’évaluation de l’appui 
budgétaire, se basent sur des horizons temporels et des incitants différents de ceux qu’ils 
prennent en compte  pour évaluer les autres instruments.  Si les risques immédiats de l’appui 
budgétaire sont extrêmement visibles et les parlements cherchent à obtenir la garantie 
difficile à assurer de bénéfices à court terme, obtenir des résultats prend du temps.  
Inversement, les effets à court terme d’autres types de soutien sont plus visibles (ponts, 
routes, écoles), les dilemmes en matière de développement et les problèmes à long terme 
qu’ils engendrent sont masqués.  
 
E12.  En outre, le rôle et les façons de procéder des parlements s’orientent traditionnellement 
davantage vers les risques fiduciaires que vers les risques en matière de développement qui 
sont liés à l’aide.  La différence entre l’appui budgétaire et les autres types d’aide n’est pas 
nécessairement le caractère plus risqué de l’appui budgétaire, mais le type de risques qu’il 
présente est différent et plus visible à court terme.   
 
E13.  La difficulté de cette étude a donc été de proposer des recommandations sur la façon 
dont les parlements peuvent, en dépit des dilemmes évoqués, contrôler efficacement l’appui 
budgétaire.  Elle se fonde sur les pratiques de contrôle de l’appui budgétaire de cinq 
parlements donateurs par rapport aux pratiques de leurs organismes d’aide respectifs.  

Pratiques émergentes  
E14.  L’appui budgétaire est pratiqué depuis une dizaine d’années. Au cours de cette période, 
la façon dont ce soutien a été géré, tant au niveau du pays bénéficiaire que de l’organisme 
d’aide, a évolué en fonction des expériences vécues.  Les cinq donateurs concernés par cette 
étude de cas disposent aujourd’hui de lignes directrices en matière d’appui budgétaire, 
utilisent des critères de sélection explicites, se livrent à un processus de programmation plus 
ou moins rigoureux, évaluent explicitement les risques, prennent au niveau politique la 
décision d’utiliser l’appui budgétaire, exigent des intrants supplémentaires et prévoient des 
stratégies de sortie en cas de modification du profil de risque du pays bénéficiaire.  Certains 
de ces aspects sont relativement nouveaux, comme l’évaluation des risques et la définition de 
processus clairs, destinés à faire face aux problèmes qui se présentent cours de la mise en 
œuvre.   
 
E15.  Cependant, la conclusion globale de ce rapport est que le contrôle parlementaire de 
l’appui budgétaire est faible ou inexistant (et que cette faiblesse est souvent liée au contrôle 
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généralement défaillant des dépenses consacrées à l’aide au développement).  De façon 
générale, les parlements reçoivent très peu d’informations spécifiques concernant l’appui 
budgétaire et cet instrument fait l’objet de très peu de discussions.  Il existe toutefois 
quelques exemples de pratiques émergentes.  
 
E16.  Les Pays-Bas ont résolu les problèmes de supervision de l’appui budgétaire en 
permettant à leur Parlement d’accéder au cycle de programmation, mais uniquement lorsque 
cet accès est jugé nécessaire, et en tenant compte des règles de contrôle et de suivi qui 
régissent la séparation des pouvoirs et les relations entre les différentes institutions.  Ce 
processus se fonde sur un instrument transparent destiné à évaluer la façon dont les pays 
bénéficiaires utilisent l’appui budgétaire, ce qui permet de déterminer de façon transparente à 
quel moment l’intervention du parlement est nécessaire.  
 
E17.  Au Royaume-Uni, trois modifications récentes du système de gestion et de contrôle de 
l’appui budgétaire ont un impact significatif pour le contrôle parlementaire: 

• Le DFID a modifié ses consignes en matière d’appui budgétaire pour exiger une 
définition plus claire des objectifs de chaque opération, ce qui facilite l’évaluation des 
résultats. 

• Le National Audit Office réalisera un audit annuel de régularité pour tous les transferts 
d’appui budgétaire.  Il auditera également les mécanismes de gestion des risques d’un 
certain nombre de pays.  Ceci fournira au parlement des informations régulières et 
crédibles quant à l’efficacité et à la fiabilité des pratiques de gestion des risques du 
DFID, sans toutefois nécessiter l’intervention du parlement dans le cycle de 
programmation.  

• Le DFID s’est engagé à rendre compte au parlement annuellement et de façon plus 
complète, s’agissant de son utilisation de l’appui budgétaire, en décrivant les 
problèmes rencontrés et les résultats obtenus.   

 
E18.  En Suède, la documentation budgétaire annuelle comprend une discussion des risques 
associés à l’appui budgétaire.   

 
E19.  Le Parlement européen a renforcé ses pouvoirs existants et négocié sa participation aux 
processus par lesquels les plans stratégiques des pays et les programmes d’action annuels 
proposés par la Commission européenne sont approuvés au niveau du Conseil/de la 
Commission européenne.  Même si le Parlement européen ne peut intervenir formellement 
que lorsqu’une mesure n’est pas conforme au mandat de développement légal, et si sa 
supervision concerne l’aide au développement de façon générale, le nouveau système 
d’«examen démocratique» crée de nouvelles occasions de dialoguer et d’influencer  
l’utilisation de l’appui budgétaire.  L’efficacité de cette mesure reste toutefois limitée, dans la 
mesure où elle ne concerne qu’une partie de l’aide européenne au développement.  En ce qui 
concerne le contrôle ex post, voilà déjà un certain temps le Parlement exprime clairement ses 
préoccupations quant à la façon dont la Commission gère les risques associés à l’appui 
budgétaire.  Il est soutenu sur ce point par plusieurs rapports spéciaux de la Cour des comptes 
européenne.  Il a également, via la commission du développement, adopté une résolution 
relative à un rapport d’initiative sur l’appui budgétaire.  
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E20.  La commission du budget du parlement allemand2 a réagi au rapport spécial de la Cour 
des comptes fédérale allemande relatif à l’appui budgétaire, en décrétant qu’à titre 
d’expérience pilote elle devrait approuver en principe toutes les opérations d’appui 
budgétaire.  Bien que cette intervention ait lieu à un stade précoce du cycle de programmation 
de l’appui budgétaire, elle représente un coût de transaction élevé pour le ministère fédéral du 
développement, ses agences et ministère des finances, et nuit au rôle des agences allemandes 
au niveau national.  

 
E21.  Cependant, toutes ces pratiques émergentes ne sont pas nécessairement souhaitables ni 
efficaces.  En particulier, il y a peu de raisons de penser que les parlements évaluent et 
comparent les risques et avantages de l’appui budgétaire à court et à long terme - ou de toute 
autre forme d’aide - en les mettant sur le même plan.  Ils n’évaluent pas non plus les risques 
et les avantages des instruments alternatifs susceptibles d’être utilisés si l’appui budgétaire 
n’était pas employé.   
 

Recommandations 
E22.  Sur base des pratiques émergentes et de son évaluation des conditions nécessaires pour 
la mise en place d’un appui budgétaire et d’une supervision efficaces, cette étude formule les 
recommandations suivantes, qui sont présentées en trois parties. Dans la première partie, nous 
formulons des recommandations générales applicables tant au contrôle global de l’aide au 
développement qu’à l’appui budgétaire en particulier.  Dans la deuxième partie, nous 
formulons des recommandations qui, ensemble, constituent un système de supervision de 
l’appui budgétaire associant de façon équilibrée des mesures de contrôle ex ante et ex post et 
susceptible d’être adapté pour répondre aux contextes institutionnels et macro-
constitutionnels des différents parlements.  Dans la troisième partie, nous nous focalisons sur 
des recommandations destinées spécifiquement au Parlement européen.  
 
Recommandations générales 
E23.  Ne pas se focaliser uniquement sur l’appui budgétaire. Les interventions 
parlementaires en matière d’appui budgétaire ne doivent pas biaiser le système en faveur de 
l’appui budgétaire ou en sa défaveur.  Le but ultime du contrôle parlementaire est de 
permettre l’utilisation efficace de l’aide afin de réaliser des progrès durables en termes de 
développement.  Dans cette perspective, il convient d’utiliser l’appui budgétaire lorsque ses 
avantages en termes de développement le justifient, mais pas lorsque les risques sont trop 
importants.  
 
E24.  Cela signifie en premier lieu que toute évaluation parlementaire de l’appui budgétaire 
ne doit pas se focaliser uniquement sur les risques, mais en évaluer également les avantages.  
Toute évaluation des risques doit couvrir tous les types de risques et doit envisager les 
alternatives possibles si l’appui budgétaire n’est pas utilisé.   
 
E25.  Cela signifie aussi et surtout que les parlements doivent parvenir à un compromis 
équilibré entre leurs efforts de contrôle de l’appui budgétaire et leur contrôle de l’aide au 
développement en général.  Pour les parlements qui pratiquent déjà un contrôle substantiel et 
efficace des dépenses consacrées à l’aide au développement, la résolution des problèmes 
spécifiques liés au contrôle de l’appui budgétaire peut logiquement constituer l’étape 
suivante.  Mais pour les parlements dont la supervision peu suivie n’incite guère les 

                                                 
2 L’Allemagne n’est pas concernée par l’étude de cas, mais vu la pertinence de cette intervention pour l’étude, l’équipe a réalisé des 
interviews et inclus ce cas sous la forme d’un encadré dans le texte principal. 
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organismes d’aide à assumer la responsabilité de l’aide au développement en général, une 
focalisation spécifique sur l’appui budgétaire encouragerait lesdits organismes à revenir à des 
instruments plus traditionnels, en renonçant aux avantages de l’appui budgétaire même dans 
les cas où celui-ci aurait été l’instrument le plus approprié.  
 
E26.  Les parlements doivent responsabiliser leurs organismes d’aide s’agissant de 
l’efficacité de l’aide apportée. Les études de cas donnent peu de raison de penser que les 
parlements donateurs assument leur rôle essentiel, qui est veiller à ce que les organismes 
d’aide appliquent dans la pratique les principes qui sont de nature à assurer l’efficacité de 
l’aide.  Un grand pas en avant consisterait donc pour les parlements donateurs à utiliser leurs 
pouvoirs de contrôle pour rendre les organismes d’aide responsables, dans une même mesure:   

 de la prise des précautions nécessaires pour éviter les détournements et les 
gaspillages;  

 de la mise en œuvre du programme d’efficacité en matière d’aide extérieure et 
 de l’utilisation efficace à long terme de cette aide. En d’autres termes, des résultats 

obtenus.  
 
E27.  Du point de vue pratique, cela signifie que, plus encore peut-être que pour d’autres 
types de dépense, le contrôle des dépenses consacrées au développement nécessite une 
perspective à moyen terme et à long terme, sans faire d’exception.  Les parlements ne 
peuvent pas se contenter de poser des questions concernant les risques et les résultats 
immédiats.  Les parlements des États membres de l’Union européenne pourraient également 
constituer un forum des commissions de développement qui jouerait le rôle d’un mécanisme 
d’échange entre pairs dans ce domaine.  
 
E28.  En ce qui concerne l’appui budgétaire en particulier (qui par sa nature respecte déjà les 
principes d’efficacité de l’aide en matière de maîtrise du développement et d’alignement), 
garantir l’efficacité de l’aide exige que les parlements fassent preuve de vigilance et 
demandent aux organismes qui fournissent l’aide d’effectuer des analyses de risques et de 
performances communes et harmonisées, d’entretenir le dialogue, de se livrer à des 
évaluations communes et de gérer les résultats avec les pays donateurs et les bénéficiaires.  
 
E29.  Développer les capacités et les focaliser avec soin. La capacité des parlements à 
rendre les organismes d’aide responsables de leurs résultats est un ingrédient essentiel pour 
l’efficacité du contrôle. Les recherches ont montré que les commissions spécialisées dans les 
questions de développement sont les plus efficaces. Une autre possibilité est de mettre en 
place une sous-commission spécialisée, comme c’est le cas aux Pays-Bas. Si la relation avec 
l’institution supérieure de contrôle financier passe principalement par une commission de 
contrôle budgétaire ou des comptes publics, la qualité de la coopération au sein du parlement 
est essentielle et doit être améliorée.   
 
E30.  Si la création de secrétariats plus vastes disposant de plus de compétences pour les 
commissions du développement est susceptible de renforcer l’efficacité de la supervision en 
facilitant l’accès à la recherche, le renforcement des bureaucraties parlementaires n’est pas 
toujours une option.  En l’absence d’une telle possibilité, il est nécessaire pour les 
commissions de faire preuve de stratégie dans l’utilisation qu’elles font du soutien mis à leur 
disposition.  Une supervision efficace est fonction des informations techniques de qualité qui 
permettront la discussion avec les organismes d’aide.  Les ressources limitées des secrétariats 
doivent donc être allouées avec soin et dévolues à un travail plus approfondi plutôt qu’à un 
travail  superficiel couvrant tous les aspects du travail d’une commission.   
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E31.  Profiter des partenariats avec les institutions supérieures de contrôle pour créer 
des conditions de contrôle crédibles. La crédibilité des rapports des ISC (institutions 
supérieures de contrôle) renforce les activités de contrôle et accroît la probabilité de 
conséquences pour ceux qui ont pris de mauvaises décisions. Les parlements doivent 
collaborer stratégiquement avec les ISC afin d’influencer les thèmes des audits de 
performances dans le domaine du développement.  Les préoccupations relatives à l’appui 
budgétaire doivent être mises sur la balance avec les autres questions de développement.  
 
Recommandations spécifiques au contrôle de l’appui budgétaire 
E32.  Il faudrait maintenir un équilibre délicat entre les mécanismes ex ante et ex post de 
l’appui budgétaire, étant donné sa nature particulière, et permettre un contrôle suffisant sans 
nuire au rôle de l’exécutif ni à l’efficacité de l’aide.  Les recommandations ci-dessous 
constituent un cadre destiné à permettre un tel contrôle.  
 
E33.  S’engager de façon plus stratégique dans la définition des règles de gestion de 
l’appui budgétaire.  Comme les parlements ne sont pas en mesure de contrôler les fonds 
destinés à l’appui budgétaire grâce aux mêmes mécanismes que ceux utilisés pour contrôler 
d’autres types de dépenses, ils doivent prendre des mesures pour veiller à ce que les 
organismes d’aide gèrent de façon adéquate les risques fiduciaires liés à l’appui budgétaire.  
Pour y parvenir, ils doivent s’impliquer dans la définition des règles qui président à la prise 
de décision, à la mise en œuvre et à la surveillance de l’appui budgétaire. Ex post, ils doivent 
assurer un suivi et veiller au respect de ces règles Les parlements doivent s’efforcer de 
définir, avec une ISC, une procédure régulière d’audit qui renforcera les incitants à respecter 
les procédures définies pour les organismes d’aide qui, eux aussi, ont intérêt à la mise en 
place d’un tel système.  
 
E34.  D’une façon générale, les parlements devraient privilégier le contrôle ex post de 
l’appui budgétaire par rapport au contrôle ex ante  du cycle de programmation. Même 
si le fait d’intervenir dans les prises de décision de l’exécutif apporte un pouvoir de 
correction important, les parlements n’ont ni la capacité ni les informations nécessaires pour 
être sûrs de prendre toujours de meilleures décisions que l’exécutif.  De plus, une telle 
implication précoce compromet la crédibilité de leur contrôle ex post. 
 
E35.  Les interventions ex ante impliqueront probablement un compromis face aux activités 
ex post, qui représentent moins de risques pour les parlements et l’efficacité de l’aide.  
L’accès au cycle de programmation ex ante ne se justifie que lorsque les efforts ex post visant 
à garantir la responsabilité échouent.  Toutefois, cette intervention ne doit avoir lieu qu’en 
dernier ressort, et uniquement pour faire respecter les recommandations issues du contrôle ex 
post. Et même dans ce cas, il faut veiller à ce que cette intervention ne nuise pas aux 
avantages de l’appui budgétaire.  
 
E36.  Se mettre d’accord sur les cas dans lesquels le parlement doit être informé. Pour 
parvenir à cet équilibre délicat, les parlements ne peuvent s’impliquer ex ante dans l’appui 
budgétaire que de façon strictement sélective. Cet engagement sélectif ne doit avoir lieu que 
dans les cas où le niveau de risque dépasse un niveau sur lequel on se sera entendu.  Un tel 
système créera la confiance nécessaire pour permettre aux organismes d’aide au 
développement de mettre en œuvre l’appui budgétaire, tout en fixant des limites claires au 
pouvoir discrétionnaire de l’exécutif. Ex post, un tel système fonctionne comme un système 
d’avertissement précoce, ce qui renforce la gestion des risques liés à la réputation.    
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E37.  Améliorer la transparence de l’appui budgétaire. Le manque d’accès des parlements 
à l’information, notamment ex post, représente un obstacle fondamental au contrôle efficace 
de l’appui budgétaire.  Ce manque d’information comporte trois aspects importants: les 
donateurs ne communiquent pas le détail de l’utilisation de l’appui budgétaire ni les 
problèmes rencontrés, les parlements n’ont qu’un accès limité, voire inexistant aux 
informations relatives aux risques, et bien qu’il s’agisse d’un instrument orienté vers les 
résultats, il n’existe pas de compte-rendu des résultats obtenus grâce à l’appui budgétaire.  Ce 
manque de transparence n’est pas propice à une gestion efficace de l’appui budgétaire.   
 
E38.  Les parlements et les organismes d’aide doivent définir un flux systématique 
d’informations utiles, complètes et fiables. Les organisations d’aide ont tout intérêt à fournir 
régulièrement à leurs parlements des informations de qualité sur l’appui budgétaire: à l’heure 
actuelle, cet instrument ne devient visible pour les parlements et les contribuables que lorsque 
les choses tournent mal.  Les organismes d’aide peuvent être interrogés sur la planification de 
l’utilisation de l’appui budgétaire et les débours réels (par pays, par région et par type), sur 
les résultats obtenus par rapport aux stratégies par pays et aux objectifs des donateurs, sur 
l’existence et le niveau des conditions supplémentaires, sur les intrants et leurs effets, sur les 
réalisations des systèmes des pays qui ont connu des améliorations (institutions chargées de 
la responsabilité financière, institutions de gestion des finances publiques et institutions de 
surveillance et d’évaluation), ainsi que sur le respect des critères et des conditions de 
libération des fonds et la prévisibilité budgétaire. 
 
E39.  Les parlements doivent déterminer avec soin les informations qu’ils souhaitent obtenir 
régulièrement pour contrôler l’appui budgétaire. Il est important de mettre dans la balance les 
contraintes imposées par les rapports et le contrôle d’un côté et les résultats obtenus de l’autre 
côté.  Une façon d’envisager les avantages des rapports consiste à évaluer jusqu’à quel point 
chaque aspect du processus de publication des rapports peut aider les parlements à identifier 
les pays ou les problèmes d’appui budgétaire auxquels ils consacreront davantage de 
recherches, de contrôle et de d’efforts de dialogue avec les organismes d’aide.  Les 
parlements peuvent également développer des critères leur permettant d’identifier les 
problèmes ou les pays présentant des risques élevés et nécessitant une attention particulière.   
 
E40.  L’appui budgétaire nécessite un degré élevé de transparence dans l’évaluation des 
risques. Les parlements et les organismes donateurs doivent trouver un équilibre entre la 
transparence, la confidentialité et la responsabilité.  La transparence est nécessaire pour 
rendre les organismes donateurs responsables de la façon dont ils évaluent les risques liés à 
l’utilisation de l’appui budgétaire et font face à ces risques. Dans les systèmes où l’évaluation 
des risques définit un seuil clair de valeurs en dessous duquel l’appui budgétaire n’est pas 
recommandé (même en tenant compte de ses avantages), il faut absolument, pour permettre le 
contrôle, que le parlement ait un accès complet à cet instrument et qu’il ait confiance en son 
utilisation.  Une plus grande discrétion est possible dans les systèmes où l’utilisation de 
l’appui budgétaire dépend d’un jugement pondéré tenant compte de tous les facteurs.  Pour 
qu’un organisme donateur puisse être tenu responsable de l’utilisation qu’il fait de ce pouvoir 
discrétionnaire, il faut en principe que les informations sur lesquelles on se base soient 
disponibles.  Par ailleurs, si la documentation sur laquelle se fonde une décision est trop 
sensible pour être publiée, les parlements devraient disposer du droit d’accéder à ces 
informations sur demande, afin de pouvoir les examiner à huis clos.   
 
E41.  Les parlements doivent compléter les informations qu’ils reçoivent régulièrement 
par des enquêtes approfondies conduites à leur initiative.   Une couverture suffisante sera 
assurée (sans que le parlement doive examiner toutes les informations et les décisions), si les 



 

xv 

flux d’informations réguliers ex post et la règle du «contrôle en cas de besoin» décrite ci-
dessus sont complétés par des enquêtes spéciales lancées régulièrement par les parlements.  
Ces enquêtes peuvent concerner des questions spécifiques d’appui budgétaire (par exemple la 
gestion des risques) ou des opérations individuelles d’appui budgétaire et devraient inclure de 
demander des comptes aux organismes d’aide ainsi que la publication extensive de toutes les 
informations pertinentes.  Les parlements doivent utiliser les flux réguliers d’informations et 
leurs réseaux pour identifier les problèmes, y compris avec les parlements bénéficiaires (voir 
ci-dessous).  

 
E42.  Les parlements doivent adapter leur contrôle à l’instrument concerné. Cela 
signifie que si les interventions de supervision (flux réguliers d’informations, enquêtes 
spécifiques ou autres mécanismes) ne doivent pas négliger les aspects fiduciaires essentiels, il 
convient également de se concentrer sur l’obtention d’informations de qualité concernant les 
objectifs de développement atteints au niveau du pays bénéficiaire et aux intrants et effets 
complémentaires revendiqués par l’appui budgétaire.   
 
E43.  Assurer le développement d’institutions chargées d’assurer la responsabilité au 
sein des pays bénéficiaires. Les autres recommandations abordent la façon dont les 
parlements donateurs peuvent faire directement en sorte de respecter leurs obligations de 
contrôle fiduciaire plus efficacement, malgré les restrictions liées à la nature de l’appui 
budgétaire.  On peut cependant considérer que les obligations des parlements donateurs vont 
plus loin, et qu’ils doivent par exemple veiller à ce que les parlements des pays bénéficiaires 
soient en mesure d’assurer le contrôle de l’utilisation des fonds publics.   
 
E44.  Cela signifie tout d’abord qu’il faut renforcer les capacités des institutions chargées 
d’assurer la responsabilité financière.  Mais les tensions entre ces institutions et les 
partenaires principaux des organismes d’aide, à savoir les gouvernements des pays 
bénéficiaires, doivent également être reconnues. Une deuxième option consiste, pour les 
parlements donateurs, à prendre conscience des intérêts communs entre les pays donateurs, 
les parlements et les citoyens des pays bénéficiaires en ce qui concerne l’utilisation des fonds 
de développement, et de développer des relations directes.  Outre des efforts communs à 
l’échelle globale, ce résultat peut être obtenu parlement par parlement pour les pays 
bénéficiaires qui dépassent un certain seuil de risque, reçoivent un volume d’aide élevé sous 
la forme d’appui budgétaire ou ceux pour qui l’appui budgétaire représente une part 
importante de l’aide reçue.  
 
Recommandations spécifiques pour le Parlement européen 
E45.  Bien que toutes les recommandations ci-dessus puissent s’appliquer au Parlement 
européen, les paragraphes ci-dessous proposent d’autres recommandations spécifiquement 
destinées au Parlement européen.   
 
E46.  Le Parlement européen doit prendre l’initiative pour responsabiliser les 
organismes d’aides au niveau de l’efficacité de l’aide apportée. Le Parlement européen est 
dans une position unique pour jouer un rôle moteur en apportant un soutien parlementaire à 
l’efficacité de l’aide et en organisant un forum de commissions du développement.   Son 
implication dans l’appui budgétaire ne devrait se produire que dans le contexte d’une 
évolution générale de son contrôle de l’aide au développement vers une focalisation 
primordiale sur l’efficacité de l’aide, en renonçant à sa préoccupation quelque peu partiale 
pour la protection des fonds d’aide au développement.   
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E47.  Le Parlement européen doit jouer un rôle moteur dans l’implication des 
parlements des pays bénéficiaires. Le Parlement européen a également l’occasion de jouer 
un rôle moteur au sein de la Communauté pour développer des relations fortes avec les 
parlements des pays bénéficiaires.  Une possibilité est la mise en relation avec l’Assemblée 
Parlementaire Paritaire (APP), mais celle-ci ne comprend que les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et de l’Océan Pacifique.  Une autre possibilité est de prendre l’initiative d’organiser 
une réunion annuelle ou bisannuelle de parlementaires qui serait consacrée à l’efficacité de 
l’aide et au contrôle de l’aide au développement.  Le développement d’une compréhension 
commune du rôle que les parlements peuvent jouer pour garantir l’efficacité de l’aide au 
travers de leurs activités de contrôle est important non seulement pour les parlements 
donateurs, mais aussi pour les parlements des pays bénéficiaires qui, malgré leur importance 
pour leurs citoyens, sont souvent marginalisés dans les accords d’aide au développement et 
dans leur mise en œuvre.  
 
E48.  Le Parlement européen doit éviter de s’enliser dans un contrôle global ex ante au 
détriment du contrôle ex post. Bien que la négociation du droit de recevoir et d’examiner 
toutes les informations concernant l’instrument de financement de la coopération au 
développement soit un pas en avant majeur pour l’équilibre des pouvoirs entre la 
Commission et le Parlement, et bien que la chance qui s’offre ainsi d’examiner de façon 
extensive les dépenses consacrées à l’aide au développement mérite d’être saluée, le 
Parlement a de bonnes raisons de ne pas négliger les mécanismes de contrôle ex post.   

• Sa capacité est limitée, et l’obligation d’examiner tous les documents risquerait de ne 
lui laisser aucune capacité en réserve, et ce pour un résultat limité.  

• Ce mécanisme exclut les dépenses du Fonds européen de développement pour l’appui 
budgétaire. Par contre, le Parlement peut parfaitement contrôler ces fonds ex post à 
travers son pouvoir de recevoir des rapports et d’accorder les décharges.   

• Son examen ex ante ne lui apporte que des informations limitées concernant les 
résultats de façon générale, et concernant l’appui budgétaire en particulier.  L’examen 
démocratique préalable n’a de sens que s’il est suivi par un examen ex post de la mise 
en œuvre et des résultats.  

Pour concevoir un système de contrôle de l’appui budgétaire, le PE doit donc se concentrer 
sur la qualité de ses mécanismes de contrôle ex post ou consacrés à la responsabilité, où il 
possède tous les pouvoirs légitimes pour toutes les opérations d’appui budgétaire.  Ses 
pouvoirs de contrôle ex ante dans le domaine législatif, budgétaire et en matière de 
responsabilisation peuvent servir à renforcer son contrôle ex post. 
 
E49.  Le Parlement européen doit renoncer à se focaliser principalement sur les intrants 
et se préoccuper davantage des résultats de l’appui budgétaire. L’implication actuelle du 
Parlement dans l’appui budgétaire n’ignore pas entièrement les résultats mais se concentre 
beaucoup plus sur les intrants.  En matière d’appui budgétaire, il est nécessaire d’accorder 
une attention au moins égale, voire supérieure, aux progrès réellement accomplis mesurés sur 
la base d’indicateurs clés.  C’est un instrument qui renonce largement au contrôle des intrants 
par les organismes donateurs en échange de résultats durables. La Commission devrait donc 
être tenue pour responsable de la réalisation de ces résultats.  
 
E50.  Dans son examen des intrants, le Parlement européen doit regarder au-delà des 
intrants financiers pour tenir compte des intrants complémentaires de l’appui 
budgétaire. Pour que le contrôle de l’appui budgétaire soit efficace, il faut qu’il garantisse un 
appui budgétaire efficace.  Cela implique de s’intéresser à la façon dont la Commission gère 
les processus au niveau des pays.  Le système des tranches permet-il une aide efficace et 
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prévisible? Le dialogue avec les pays est-il robuste et efficace? Quel est le degré 
d’harmonisation et de coordination au niveau des pays pour réduire les coûts de transaction? 
Quelles mesures sont prises pour développer les capacités et sont-elles efficaces?  
 
E51.  Le Parlement européen doit faire une utilisation stratégique de la possibilité de 
demander l’avis de la Cour des comptes européenne.  Si une collaboration informelle avec 
la Commission ne donne pas de résultats, le Parlement peut porter la discussion à un niveau 
supérieur en demandant l’avis formel de la Cour des comptes européenne afin d’imposer un 
résultat.  
 
E52.  Le Parlement européen doit garantir une évaluation transparente des risques. La 
recommandation (ci-dessus) d’un compromis adéquat entre la prise de décision et la 
transparence des résultats de l’évaluation des risques est particulièrement importante pour le 
Parlement, étant donné que la Commission adopte une approche dynamique mais qu’elle ne 
partage pas les informations sur lesquelles se basent ses décisions. 
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PARTIE A: INTRODUCTION 

1. Historique 
 
1.1 Ce rapport est livré en suivant les termes de référence de l’étude du Parlement 
européen sur l’utilisation et le contrôle de l’appui budgétaire.  
 
1.2 L’objet de l’étude commanditée consiste à formuler des recommandations et 
des directives de nature technique et politique afin d’assurer un contrôle 
parlementaire efficace de l’appui budgétaire apporté. Les recommandations et les 
directives doivent se baser sur une enquête conduite dans cinq pays donateurs sur les 
pratiques en vigueur concernant la manière dont l’appui budgétaire est sélectionné 
comme méthode d’assistance privilégiée, la manière dont cet appui budgétaire est 
contrôlé et la manière dont les parlements s’engagent dans ces procédures.   
 
 Qu’est-ce que le «contrôle»? 

La littérature internationale concernant le rôle et les prérogatives parlementaires utilise le mot 
«contrôle» de diverses manières. Certains auteurs réservent ce terme exclusivement à la 
supervision parlementaire des politiques et des programmes promulgués par le gouvernement, 
en d’autres termes pour un contrôle a posteriori. D’autres l’utilisent pour désigner toute activité 
parlementaire, y compris l’examen des lois et des projets a priori (Pelizzo et Stapenhurst, 
2004). 

Cette dernière utilisation s’appuie habituellement sur l’argument qui veut qu’au cours des 
siècles le rôle d’initiateur des politiques, des programmes et de la législation du parlement, rôle 
nettement plus dévolu au mandat du pouvoir exécutif dans la pratique internationale actuelle, ait 
glissé vers la simple évaluation des projets et des activités du pouvoir exécutif. Dès lors, le 
terme de «contrôle» s’applique autant à l’évaluation des initiatives gouvernementales et à 
l’approbation, l’amendement ou le rejet de celles-ci (les activités a priori ou ex ante), qu’au 
contrôle et à l’évaluation des comptes rendus par le pouvoir exécutif (les activités a posteriori 
ou ex post). 

Toutefois, les deux acceptions du terme peuvent conduire à une certaine ambiguïté. 

Dans le présent document, nous avons interprété l’usage que font les termes de référence des 
mots «contrôle efficace de l’appui budgétaire» comme un mandat nous permettant de passer 
en revue tout le spectre des prérogatives et des activités parlementaires afin d’identifier les 
occasions d’améliorer le contrôle de l’appui budgétaire. Ce qui est plus en accord avec le 
second usage expliqué ci-dessus. Par conséquent, lorsque nous utilisons le terme de 
«contrôle» tel quel dans le présent document, nous nous référons à l’ensemble des 
mécanismes et des prérogatives parlementaires. 

Lorsque nous utilisons le terme de «contrôle» dans sa première acception (en d’autres termes, 
lorsque ce concept est lié aux prérogatives et aux activités parlementaires de contrôle de 
l’exécutif et d’évaluation a posteriori des comptes rendus par ce dernier s’agissant de la mise 
en œuvre de politiques, de programmes, de législation ou de budgets), nous utilisons le 
syntagme de «contrôle de la responsabilité».  

 
1.3 L’étude comportait initialement deux aspects:  

• Une vue d’ensemble de l’utilisation de l’appui budgétaire faite par certains 
pays membres de l’OCDE/CAD, en particulier depuis 2005. Cette vue 
d’ensemble devait cartographier l’utilisation de l’appui budgétaire en 
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fonctions des montants alloués, de la distribution géographique, des secteurs 
de concentration, de la part de l’appui budgétaire dans l’aide au 
développement, des tendances, etc. 

• Cinq études de cas de donateurs.  
 
1.4 Ce rapport s’appuie sur le document de contrôle d’appui budgétaire, les 
rapports d’enquête pour les cinq études de cas et la collecte de données entreprise pour 
ces cinq études de cas (le Parlement européen et la Commission européenne, le 
Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas et le Canada). 
1.5 Le Parlement européen a délimité pour l’enquête quatre domaines de pratique 
par pays: 

i) procédures de décision des organismes donateurs pour l’utilisation de 
l’appui budgétaire: l’étude doit examiner les procédures et critères internes 
des organismes donateurs ainsi que les procédures spécifiques locales du 
bénéficiaire qu’un organisme peut suivre dans la pratique ou qu’il peut 
exiger avant de débloquer son appui budgétaire. 

ii) régularité, nature et transparence de l’évaluation de risques: les organismes 
évaluent-ils les risques, comment et avec quelle fréquence? Y a-t-il une 
obligation de dévoiler les risques aux organismes de contrôle, y compris au 
Parlement?  

iii) nature et efficacité des mécanismes de contrôle et d’évaluation pour les 
opérations d’appui budgétaire: ces mécanismes sont-ils en place, sont-ils 
efficaces pour identifier à temps les problèmes et pour évaluer l’efficacité de 
l’appui budgétaire pour réaliser les objectifs de développement? Avec quelle 
fréquence et avec quel niveau de transparence les résultats des activités de 
contrôle et d’évaluation sont-ils partagés avec les organismes de contrôle? 

iv) comment les parlements des pays donateurs sélectionnés s’engagent-ils dans 
chacun de ces trois domaines: L’étude doit examiner (i) le partage des 
informations et les mécanismes de consultation en place dans chacun de ces 
pays; (ii) le genre d’examen indépendant que les parlements entreprennent; 
(iii) le niveau global d’efficacité de l’examen parlementaire, particulièrement 
en ce qui concerne les organismes d’aide; et (iv) quelles sont les structures 
existantes qui assistent les parlements dans leur mission de contrôle. 

Pour les besoins de la présente étude, l’appui budgétaire désigne à la fois l’appui 
budgétaire général et l’appui budgétaire sectoriel. 
 
1.6 Dans sa réponse aux termes de référence, Mokoro Limited a insisté sur le fait 
que l’étude ne devait être ni une étude de l’appui budgétaire par les partenaires au 
développement ni une étude du contrôle parlementaire des dépenses du pouvoir 
exécutif, mais qu’elle devait par contre s’intéresser à l’interface entre ces deux aspects. 
La question fondamentale est de savoir à quel point un contrôle efficace peut rendre un 
appui budgétaire encore plus efficace. C’est pourquoi l’étude ne se prononce pas quant à 
savoir si l’appui budgétaire doit être la méthode d’assistance privilégiée; en fait, (i) elle 
met en valeur les dispositions institutionnelles qui devraient être en place afin 
d’optimiser l’efficacité lorsque l’appui budgétaire est la méthode d’assistance 
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privilégiée et (ii) elle s’intéresse particulièrement aux dispositions qui devraient être en 
place en matière de contrôle afin de donner les meilleurs résultats possibles. 
 
1.7 En ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle, la proposition de 
Mokoro Limited a mis en évidence les quatre dimensions du contrôle parlementaire 
(voir schéma 1 ci-dessous) et a insisté sur la présence de ces quatre dimensions dans 
l’étude. 
 
 
Schéma 1: Les quatre dimensions de l’examen parlementaire 

Examen des prévisions concernant le 
volume et l’utilisation financière des fonds. 
Quel montant sera utilisé par qui et pour 

quel type d’intrant? En d’autres termes, le 
gouvernement fait-il bien les choses? 

EX
 A

NT
E 

Prévisions concernant les résultats 
escomptés après utilisation des fonds. 
Qu’est-il prévu d’acquérir avec notre 

argent? En d’autres termes, le 
gouvernement s’emploie-t-il à accomplir les 

bonnes choses? 
INFORMATION FINANCIÈRE  INFORMATION NON FINANCIÈRE 

Examen des résultats financiers concernant 
le volume et l’utilisation des fonds (par 
catégorie principale de classification 

financière). Y a t il eu conformité financière 
avec les décisions du Parlement portant 

ouverture de crédit? 
 

EX
 P

OS
T 

Examen des résultats réels après utilisation 
des fonds. Qu’est-ce que l’argent du 
contribuable a servi à acquérir? Le 

gouvernement a-t-il accompli ce qu’il avait 
promis? Quels sont les effets de l’utilisation 

de l’argent du contribuable? 

 
 
1.8 La proposition de la société Mokoro a insisté sur le fait que, alors que les 
termes de référence semblaient se concentrer sur le contrôle des intrants et des risques 
fiduciaires, il conviendrait que l’on s’intéresse également aux résultats des dépenses et 
des risques en matière de développement. Cette proposition avance un premier 
ensemble de notes relatives à ce sujet. Elle a noté que les résultats en termes d’appui 
budgétaire ne concernent pas seulement les résultats directs en matière de 
développement que l’appui permet d’obtenir à court terme dans les pays bénéficiaires 
(services liés à l’enseignement, médicaments pour les hôpitaux, routes, etc.) mais 
également les résultats durables à long terme en matière de développement et de 
réduction de la pauvreté. Sous cet angle, l’appui budgétaire permet d’obtenir des 
résultats intermédiaires, moins fréquents dans des formes plus traditionnelles de projet 
et même de programme d’appui, à savoir la maîtrise par le pays des activités de soutien 
et son engagement à leur égard, la diminution des frais de transaction, une meilleure 
harmonisation, un meilleur niveau de responsabilité nationale et des systèmes nationaux 
renforcés. Il est probable que ces façons de concevoir les choses acquerront de 
l’importance lorsqu’il s’agira de considérer le type d’informations requises par les 
parlements dans leur estimation de l’appui budgétaire à apporter, ou les questions 
discutées en commission et en public (les médias, les ONG, les hommes politiques hors 
du cadre des commissions parlementaires). 
 
1.9 Mokoro Limited propose les cinq études de cas de donateurs suivantes: la 
Commission européenne (CE) et le Parlement européen; les Pays-Bas; la Suède; le 
Royaume-Uni et le Canada.  
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2. Procédure de l’étude 
 
2.1 L’étude s’est déroulée en trois phases se chevauchant: une phase initiale, une 
phase de recherche et une phase de compte-rendu et d’analyse.  
 
2.2 Lors de la phase initiale, l’équipe chargée de l’étude s’est familiarisée avec les 
pratiques des cinq organismes ou parlements concernés en matière d’appui budgétaire, 
s’est constitué une vue d’ensemble de l’appui budgétaire et a développé un cadre de 
recherche. Le rapport initial, soumis le 3 juillet 2008, détaillait les résultats de ces 
activités et mettait en place la procédure de recherche pour le reste de l’étude. 
 
2.3 La phase de recherche comprenait l’approfondissement de l’étude de toute la 
documentation relative aux cinq études de cas, la collecte de données et le suivi d’autres 
recherches, comme cela avait été proposé, afin d’enrichir le travail transversal d’étude 
de cas. Ce suivi impliquait de se mettre en contact avec des représentants de 
l’OCDE/CAD pour évoquer avec eux l’utilisation de l’appui budgétaire, l’examen de la 
documentation concernant l’implication du Congrès américain dans l’aide au 
développement extérieur et de l’engagement dans ce domaine des parlements des pays 
en développement sélectionnés. L’équipe chargée de l’étude a également conduit une 
recherche préliminaire à propos des changements récents dans la manière dont le 
parlement allemand supervise l’appui budgétaire. La décision de mener cette recherche 
supplémentaire a été prise lors de la collecte des données préparatoires à l’étude, en 
raison du fort caractère exemplatif de cette pratique émergente, qui méritait toute notre 
attention. 
 
2.4 Au cours de la collecte des données, l’équipe a: 

(i) pris contact avec des représentants de l’OCDE/CAD pour évoquer avec eux 
l’utilisation de l’appui budgétaire. 

(ii) collecté des données sur le terrain concernant l’étude des cas de la CE et du 
Parlement européen (PE), et ce en deux temps. Dans un premier temps, deux 
membres de l’équipe ont rencontré des députés au PE, le personnel des 
services de secrétariat et de recherche, le personnel de la CE et d’ONG 
concernées basées à Bruxelles. Dans un second temps, des réunions de suivi 
ont eu lieu avec des députés au PE et le personnel de la CE. Plusieurs 
entretiens téléphoniques ont également eu lieu, afin de compléter les 
résultats déjà engrangés lors de la collecte de données. 

(iii) collecté des données concernant l’étude du cas du Royaume-Uni. Pour ce cas 
précis, l’enquêteur responsable a rencontré des députés, leur équipe, des 
membres du personnel du DFID (au siège central et au niveau régional), la 
direction nationale britannique du contrôle de la gestion publique (National 
Audit Office – NAO) et des ONG basées au Royaume-Uni. 

(iv) collecté des données concernant l’étude du cas du Canada, par téléphone 
pour ce qui est de la proposition et du rapport initial. Tout ceci se passant en 
pleine période de récession, les députés ont été peu accessibles. Toutefois, 
des entretiens ont pu avoir lieu avec des députés et des membres du 
personnel de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). 
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(v) collecté des données concernant l’étude du cas de la Suède. Comme le 
parlement suédois est rentré de ses vacances d’été juste avant la date de 
dépôt de l’étude, les entretiens avec les députés n’ont pas été nombreux. 
Toutefois, l’équipe a pu prendre contact avec des membres du personnel de 
la Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), le 
ministère des affaires étrangères, le NAO, le personnel parlementaire et des 
ONG suédoises. 

(vi) collecté des données concernant l’étude du cas des Pays-Bas, comprenant 
des entretiens avec des députés, des membres du personnel du ministère des 
affaires étrangères, de l’institution supérieure de contrôle des finances 
publiques, du parlement et d’ONG basées aux Pays-Bas. 

 
2.5 Lorsque le document récapitulatif d’appui budgétaire a été complété au cours de 
la phase initiale, les résultats de l’étude conduite en 2008 sur le suivi de la déclaration 
de Paris n’étaient pas encore disponibles. Ils le sont désormais et nous nous en sommes 
servis pour mettre à jour le résumé du document récapitulatif repris à l’origine dans le 
rapport initial, mais faisant également partie de la discussion dans le rapport actuel. 
L’annexe 6 propose un résumé des résultats du document récapitulatif, mis à jour afin 
de refléter les nouvelles informations. 
 
2.6 La phase finale de l’étude comprend l’analyse des données collectées et d’autres 
résultats de recherches, ainsi que la préparation et la publication pour commentaire du 
projet de rapport final et de ses annexes. Lors de la phase de commentaire, nous avons 
demandé l’avis du PE, de la CE et d’un comité d’examen composé de pairs, y compris 
des membres de l’OCDE/CAD. L’examen par les pairs impliquait la présentation d’un 
projet de rapport final à un comité de trois examinateurs expérimentés dans la 
gouvernance et la gestion de l’aide au développement. Les commentaires du comité ont 
été pris en compte lors de la finalisation du rapport. La procédure de l’étude s’est 
conclue par une présentation des résultats à la commission du développement du PE. 
Une copie de cette présentation est jointe à l’annexe 8. 
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PARTIE B: 
QUESTIONS FONDAMENTALES ET CADRE DE 

RECHERCHE 
 

3. Questions fondamentales 
3.1 Le chapitre 3, premier chapitre de la Partie B, décrit en trois parties la base 
conceptuelle de ce rapport:  

 Comprendre le contrôle parlementaire.  Il convient tout d’abord de 
comprendre ce que l’on entend par contrôle et par contrôle efficace.  
L’objectif de cette étude est de proposer «un ensemble de recommandations 
de nature technique et politique afin d’améliorer l’efficacité du contrôle 
parlementaire de l’appui budgétaire.»  Il est donc important de définir en 
quoi un contrôle efficace consiste de façon générale, et un contrôle efficace 
de l’appui budgétaire en particulier.   

 Comprendre l’appui budgétaire.  Pour les besoins de la recherche et de ce 
rapport, il est nécessaire de clarifier ce que l’on entend par appui budgétaire 
et appui budgétaire sectoriel. Différents donateurs et différentes parties 
prenantes incluent différents flux d’aide au développement dans l’appui 
budgétaire ou l’appui budgétaire sectoriel, et ces différents flux présentent 
différentes possibilités de contrôle.  Le deuxième sous-chapitre ci-dessous 
définit l’appui budgétaire, aborde ses différentes formes, analyse ses risques 
et avantages potentiels et décrit les bonnes pratiques en matière d’appui 
budgétaire.  

 Questions liées au contrôle parlementaire de l’appui budgétaire. Le 
troisième sous-chapitre explore les défis liés au contrôle de l’appui 
budgétaire en tenant compte des deux premiers sous-chapitres. Le chapitre 4 
décrit ensuite le cadre de recherche y compris des commentaires sur la façon 
dont celui-ci est adapté pour faire face aux problèmes et sur les liens du 
rapport avec le cadre.   

Comprendre le contrôle parlementaire 
3.2 Le contrôle est la fonction parlementaire au cœur des démocraties modernes. 
C’est la fonction par laquelle les membres des assemblées parlementaires, en tant que 
représentants du peuple, veillent à ce que le pouvoir de l’État soit utilisé conformément 
à la volonté de la population et dans son intérêt.  Si ce concept fondamental est 
relativement simple, il est plus difficile de dire où se situe exactement la limite entre 
l’obligation de contrôle du parlement et le mandat dont dispose le pouvoir exécutif pour 
exercer le pouvoir de l’État.  Tous les pays n’équilibrent pas de la même façon les 
pouvoirs de ces deux institutions.  Même dans des pays partageant des bases 
constitutionnelles largement identiques, au fil du temps, la pratique trace la frontière à 
différents endroits dans les différents pays.   
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3.3 Ce sous-chapitre analyse plus en détail la signification du contrôle en  
 le situant dans le contexte de la séparation des pouvoirs;  
 le situant par rapport aux différents pouvoirs du parlement;  
 passant en revue les différents mécanismes de contrôle; 
 tentant de découvrir ce que peut être un contrôle efficace.  

 
3.4 Il est important de faire la distinction entre les mécanismes de contrôle utilisés par 
les parlements et les conditions à remplir pour rendre ces mécanismes efficaces.   

Séparation des pouvoirs 
3.5  Au sens large, la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif signifie 
que le parlement reçoit des électeurs le pouvoir de faire des lois que l’exécutif met en 
œuvre ou exécute.  Les parlements sont également chargés de contrôler l’exécution des 
lois. Les parlements exercent leur mandat à travers différentes compétences, à savoir le 
pouvoir de légiférer (pouvoir législatif), le pouvoir de contrôler l’exécutif et de lui 
demander des comptes (pouvoir de contrôle) et le pouvoir d’autoriser la perception et la 
dépense des revenus de l’État conformément aux consignes du parlement (pouvoir 
budgétaire). 
 
3.6 Dans les systèmes parlementaires, les lois (y compris les dispositions budgétaires) 
sont présentées sur la base de propositions du gouvernement. Le gouvernement est 
souvent lié au parlement par un programme électoral commun, mais pas toujours.  Mais 
le parlement garde la responsabilité de contrôler le pouvoir exécutif pour veiller à ce 
que les lois proposées soient conformes au mandat électoral et aux intérêts des électeurs.  
Dans la plupart des démocraties parlementaires, l’examen, la modification et l’adoption 
des lois proposées par l’exécutif ne sont pas les seuls pouvoirs du parlement.  Dans de 
nombreux systèmes parlementaires, le parlement peut également proposer des lois.  
  
3.7 Dans les systèmes présidentiels (les États-Unis en sont un exemple extrême en 
termes de pouvoir discrétionnaire du Congrès), l’exécutif est élu directement et 
séparément du parlement. La législature est donc plus indépendante, y compris dans sa 
capacité à introduire de nouvelles lois et à élaborer les budgets. Mais le principe en 
vertu duquel le pouvoir législatif n’est pas chargé de la mise en œuvre des lois reste 
d’application.  
 
3.8 Dans les systèmes parlementaires comme dans les systèmes présidentiels, une 
autre responsabilité du parlement consiste à surveiller l’exécutif et à lui faire rendre 
compte de l’exécution de ces lois, mais il n’a aucun mandat pour mettre lui-même en 
œuvre ces lois.  Ce contrôle de la responsabilité de l’exécutif a une dimension double: il 
s’agit de vérifier que l’exécutif n’outrepasse pas son mandat législatif et qu’il accomplit 
pleinement son mandat au mieux de ses capacités et de ses ressources.  Selon les termes 
de Pelizzo et Stapenhurst (2004), le contrôle de responsabilité peut être considéré 
comme une activité de suivi de l’action législative: après son implication dans la 
législation, le rôle principal du pouvoir législatif est de veiller à ce que les lois soient 
appliquées correctement et à ce qu’elles abordent les problèmes comme leurs auteurs 
l’ont souhaité.  Si le parlement devait entreprendre d’appliquer lui-même la loi (par ex. 
en prenant des décisions d’application ou en mettant en place des bureaucraties de mise 
en œuvre relevant de son autorité), ce contrôle de responsabilité ne serait plus possible 
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et la séparation des pouvoirs serait rompue. Les électeurs seraient ainsi soumis à un État 
trop puissant et peu enclin à fonctionner au-delà de la bonne volonté des individus.  Le 
même problème se pose si le contrôle de responsabilité exercé sur la mise en œuvre des 
lois est défaillant.   
 
3.9 L’autorité budgétaire peut être perçue comme un type particulier de pouvoir de 
contrôle législatif et de responsabilité. Cette autorité s’accompagne souvent de 
spécifications particulières en matière de fonctionnement de la séparation des pouvoirs 
destinées à tenir compte du rôle important du budget dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques gouvernementales. En fait, c’est le souhait de limiter le pouvoir de 
taxation du souverain, et plus tard son droit de dépenser le produit de ces taxes à sa 
guise, qui a entraîné la création d’assemblées de contrôle et de deux centres de pouvoir 
étatique au 11ème siècle en Angleterre (Schick, 2002). Dans les systèmes présidentiels, 
tout comme dans certains systèmes parlementaires et hybrides où les parlements 
bénéficient de pouvoirs considérables pour modifier les propositions budgétaires, 
l’approbation annuelle des lignes politiques de l’exécutif (une action qui mêle par nature 
la législation et le contrôle) constitue l’occasion d’intervenir pour rappeler l’exécutif à 
l’ordre.  Pourtant, et malgré son inscription habituelle les constitutions, tous les pays 
n’ont pas conservé ce pouvoir propre à celui qui tient les cordons de la bourse. Sur la 
base de son indice3 classant les pays en fonction du contrôle législatif réel sur le budget, 
Wehner (2006, p. 767) conclut que «le pouvoir budgétaire est un élément 
discrétionnaire et non fondamental de la gouvernance des démocraties libérales.  Pour 
certains pays, ce pouvoir est un garde-fou essentiel contre les excès du pouvoir exécutif, 
alors que pour d’autres il n’est qu’un mythe constitutionnel.» Dans les pays qui ne 
possèdent pas de pouvoirs budgétaires ex ante, l’autorité budgétaire est en fait un 
pouvoir législatif pro forma jetant les bases d’un pouvoir de contrôle ex post. Mais 
d’une façon générale, les pouvoirs budgétaires de ces pays (par exemple le Royaume-
Uni et le Canada) sont relativement faibles.  Dans ce rapport, nous concluons que les 
pays possédant une autorité budgétaire plus forte ont un potentiel de contrôle supérieur 
en matière d’appui budgétaire.   
 
3.10 La distinction entre différents types de pouvoirs parlementaires peut être 
superposée à la distinction entre ex ante et ex post, mais dans la pratique, un mécanisme 
peut être ex post du point de vue d’un certain pouvoir et ex ante du point de vue d’un 
autre pouvoir.  Ainsi, l’autorité législative est largement ex ante dans le sens où elle est 
exercée avant les faits.  Les pouvoirs de contrôle de responsabilité, par contre, sont 
largement ex post puisqu’ils sont exercés après les faits. En principe, le contrôle de 
responsabilité peut également s’exercer ex ante, au sens où le parlement peut exiger un 
contrôle de responsabilité concernant certaines actions et décisions après l’adoption de 
leur cadre législatif mais avant leur mise en œuvre, afin d’évaluer leur légalité et leur 
efficacité probable.  L’autorité budgétaire constitue une forme largement acceptée de 
contrôle de responsabilité ex ante, au sens où le parlement peut ainsi examiner les 
intentions de l’exécutif (qui met en œuvre les mesures législatives antérieures) avant les 
faits.  Mais bien sûr, l’autorité budgétaire représente également un pouvoir législatif ex 
ante. La Figure 2 ci-dessous fournit une représentation schématique des différents 
pouvoirs de contrôle. 
                                                 
3  Wehner a développé cet indice sur la base d’une série de prérequis institutionnels pour un contrôle budgétaire 
effectif, dont certains sont reflétés dans le cadre de recherche ci-dessous. Il s’agit des pouvoirs de modifier les 
propositions budgétaires de l’exécutif, des arrangements budgétaires réversibles, du temps dont le parlement dispose 
pour examiner le budget, de l’accès aux informations budgétaires et des capacités des commissions.  
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Schéma 2:  Pouvoirs parlementaires et pouvoirs de contrôle ex post et ex     

ante 
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Mécanismes typiques de contrôle 
3.11 Les parlements ont accès à différents outils et mécanismes de contrôle. En 
d’autres termes, il existe différentes activités par lesquelles les parlements exercent leur 
autorité législative, budgétaire et de contrôle de responsabilité.  Il s’agit notamment des 
activités suivantes: 

 débats en séance plénière; 
 audiences en séance plénière; 
 décisions en séance plénière (si le parlement possède un pouvoir de décision 

constitutionnel) et résolutions prises en séances plénières (lorsque le 
parlement n’a pas de pouvoir décisionnel mais exerce son contrôle pour 
influencer l’action de l’exécutif); 

 audiences en commission, publiques ou à huis clos; 
 création de commissions d’enquête; 
 enquêtes et rapports parlementaires;  
 questions parlementaires (en séance plénière ou via des commissions); 
 interpellations 

 (Pelizzo et Stapenhurst 2004, liste proposée par les auteurs). 
 
3.12 Mais la simple existence de ces mécanismes ne garantit pas un contrôle effectif. 
Pelizzo et Stapenhurst (2004) opèrent une distinction entre potentiel de contrôle et 
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contrôle effectif. Bien que l’existence de mécanismes et d’outils soit une condition 
nécessaire au contrôle effectif (et qu’elle détermine le potentiel de contrôle d’un 
parlement), celle-ci ne suffit pas.  Par ailleurs, même si ces mécanismes sont 
effectivement utilisés, cela ne garantit pas la qualité de leur utilisation.  Il est arrivé que 
des parlements n’utilisent pas leurs pouvoirs dans l’intérêt général de l’électorat, mais 
en faveur d’intérêts plus étroits, pour renforcer leurs propres pouvoirs ou, comme dans 
le cas du parlement kenyan, pour augmenter le salaire des parlementaires.  Ce rapport 
insiste avec force sur le fait que le contrôle effectif est un objectif complexe: il ne 
dépend pas seulement de l’existence de pouvoirs formels et de mécanismes suffisants, 
mais aussi de différents facteurs institutionnels et des pratiques parlementaires. En 
outre, avant de déterminer si le contrôle exercé par le parlement est effectif en fin de 
compte, il faut évaluer son impact sur la qualité des lois, des politiques et des dépenses.   

Quand le contrôle est-il effectif?  
3.13 Le contrôle est effectif lorsque le parlement veille à ce que l’exécutif soit 
responsable de ses actions et prenne les décisions qui permettront de mettre en œuvre 
effectivement et efficacement les politiques, sans pour autant que le parlement ne 
s’égare dans le domaine exécutif au détriment de la séparation des pouvoirs et de sa 
capacité future à rendre l’exécutif responsable de ses résultats.  Bref, le contrôle effectif 
engendre une responsabilité effective.  La responsabilité effective, quant à elle, dépasse 
le processus consistant à rendre compte de ses décisions et de ses actions: elle concerne 
plutôt les incitants que ces processus mettent en place pour encourager un processus 
décisionnel de qualité au sein de l’exécutif. 
 
3.14 Pour mieux comprendre ce que l’on peut considérer comme un contrôle effectif, il 
convient d’analyser en profondeur les deux aspects suivants:  

 Comment la responsabilité fonctionne-t-elle, et comment le contrôle peut-il 
contraindre l’exécutif à assumer sa responsabilité? 

 Qu’entend-on par des décisions visant à mettre en œuvre les politiques 
effectivement et efficacement (dans la suite de ce rapport, le terme «bonnes 
décisions» est utilisé pour désigner cet aspect)? 

  
Responsabilité effective, contrôle effectif 
3.15 La responsabilité est évidemment un élément indispensable de tout système de 
gestion des affaires publiques. S’il existe des règles formelles destinées à garantir le 
résultat positif des actions publiques, la responsabilité publique est nécessaire pour 
veiller à ce que tous les intervenants du système respectent ces règles (Folscher 2005, p. 
133). Le contrôle parlementaire, associé à d’autres mécanismes formels comme les 
audits indépendants et informels comme les médias libres, est essentiel pour garantir la 
responsabilité publique dans la pratique.  
 
3.16 Jenkins (2007, pp. 137 à 139) identifie quatre conditions nécessaires à une 
responsabilité efficace.  

 L’acteur concerné (A) doit être dans l’obligation de rendre compte de ses actions 
et de ses décisions. 

 Il faut qu’une ou plusieurs autres parties (B)  veillent activement à demander des 
comptes à l’acteur. 
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 (A) doit être dans l’obligation de divulguer entièrement ses actions. En d’autres 
termes, il faut qu’il y ait un flux d’information de A à B. La forme de contrôle la 
plus faible prévaut quand A est simplement tenu de se justifier ou de s’expliquer 
vis-à-vis de B. La forme la plus robuste consiste à exiger une divulgation 
complète à la demande de B.  

 B doit être en mesure d’imposer des sanctions à A si les actions de celui-ci et/ou 
la justification de ces actions ne le satisfont pas.  En d’autres termes, il faut qu’il 
y ait des conséquences.  

Les mécanismes de contrôle parlementaire énumérés ci-dessus suffisent généralement à 
faire respecter les deux premières conditions, mais les deux derniers critères sont 
souvent plus difficiles à faire respecter.  En l’absence de ces deux conditions 
indispensables, le contrôle de l’exécutif devient une routine vide de sens, un rituel 
auquel se livrent les organes de l’État mais qui reste sans effet.  Le simple fait de devoir 
justifier ses actions est bien moins contraignant que de se voir imposer des sanctions 
(Jenkins 2007, p. 138). 
 
3.17 Pelizzo et Stapenhurst (2004, p. 10) se basent sur des distinctions plus simples 
mais similaires dans leurs principes pour décrire le contrôle dans le cadre que nous 
proposons ici.  Selon eux, l’examen (qui nécessite le respect des trois premières 
conditions) et le contrôle (le fait d’imposer des conséquences) «sont les procédures et 
processus institutionnels qui sont ou qui doivent être adoptés au minimum pour assurer 
un fonctionnement effectif et réactif du gouvernement et pour empêcher les abus de 
pouvoir par le gouvernement».  
 
3.18 Le contrôle effectif de l’exécutif (avec des conséquences concrètes) par l’action 
parlementaire est le test ultime de l’autorité parlementaire.  Certaines conséquences sont 
produites de jure et résultent de l’autorité constitutionnelle du parlement.  Les 
conséquences de jure reposent sur des mesures concrètes que les parlements peuvent 
prendre pour sanctionner l’exécutif et pour lui imposer des conséquences graves pour sa 
survie ou sa capacité de maintenir le cap.  D’autres conséquences plus vagues 
apparaissent de facto et sont le résultat du fonctionnement pratique de la responsabilité 
du parlement et du gouvernement considérés comme un ensemble.   

 Les procédures de destitution (lancées contre un président) et les motions de 
censure sont des options de jure que la plupart des constitutions confèrent aux 
parlements, mais ces options ne sont pas faciles à utiliser.  Dans les systèmes 
parlementaires, cela signifie généralement que les parlementaires eux-mêmes 
doivent de nouveau se soumettre au verdict des urnes.  Même dans les systèmes 
parlementaires, les législatures n’ont recours à des mesures aussi draconiennes 
que dans des circonstances exceptionnelles et non pour sanctionner des 
performances insuffisantes ou des infractions mineures.  C’est toutefois une 
option que le Parlement européen lui-même a déjà mise en œuvre, et avec 
succès, bien que le résultat final (la démission de la Commission Santer, voir 
paragraphe 5.19) ait été obtenu malgré l’échec de la motion de censure elle-
même.     

 Une deuxième forme de conséquences de jure apparaît lorsque les parlements 
utilisent leurs pouvoirs législatifs ou un contrôle ex ante pour faire en sorte que 
leurs résolutions de contrôle de responsabilité ex post soient prises au sérieux, ou 
pour corriger certaines décisions. Ils peuvent refuser d’adopter des législations 
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importantes pour l’exécutif, faute du respect de certaines conditions.  Une forme 
extrême de cette option est le refus d’adopter le budget.  Un tel refus entraîne 
dans la plupart des cas la chute du gouvernement, si bien que la seule menace 
d’appliquer cette mesure est un outil de négociation puissant. Les parlements 
dotés de pouvoirs d’amendement effectifs peuvent également faire usage de leur 
autorité de modification du budget pour imposer des conséquences à l’exécutif, 
si les conclusions de leur contrôle de responsabilité sont ignorées.  Les dépenses 
dans un domaine problématique peuvent être suspendues, réduites ou refusées si 
aucune mesure n’est prise pour améliorer le respect des conditions et l’efficacité.  
Dans les paragraphes 6.8 à 6.11, nous abordons la façon dont le Parlement 
européen a déjà utilisé cette option.   

 Un troisième type de conséquences, qui dépend de la pratique et de la 
perception, se fonde sur les mécanismes de contrôle eux-mêmes (examen, 
audiences, questions, commissions d’enquête). La dénonciation possible d’un 
échec ou de mauvaises performances peut être à elle seule une menace suffisante 
pour encourager les décideurs à éviter de prendre de mauvaises décisions.  Suite 
à la dénonciation de leurs manquements provoquée par le contrôle, la pratique 
peut également exiger la démission d’une partie ou de tous les membres de 
l’exécutif.  La démission de la Commission Santer, imposée par les conclusions 
d’une commission parlementaire d’experts indépendants mise en place après une 
motion de censure, en est également un exemple.  Bien sûr, la force de cette 
dynamique et sa capacité à créer des incitants positifs dépend au moins 
partiellement du risque qu’une dénonciation publique ait lieu, de l’importance 
que l’opinion publique attache à de telles révélations et de la capacité de l’action 
publique elle-même d’imposer des conséquences.  Comme exemples d’actions 
publiques, on peut citer les pétitions, les manifestations ou simplement le refus 
de réélire un gouvernement.   

 Un quatrième type de conséquences concerne les mesures susceptibles d’être 
prises directement à l’encontre d’une personne en cas de révélation provoquée 
par le contrôle parlementaire.  L’exécutif prend-il l’avis du parlement 
suffisamment au sérieux pour sanctionner des personnes via des procédures 
disciplinaires ou, si nécessaires, pénales? Normalement, les parlements n’ont pas 
recours eux-mêmes à des instruments juridiques pour obliger l’exécutif  à 
appliquer les recommandations issues du contrôle (sauf celles issues de la 
procédure législative). Dans les parlements plus faibles, et notamment dans les 
pays partenaires, le suivi de ces recommandations est souvent défaillant, même 
par le parlement lui-même, ce qui signifie que le contrôle tient plus du mauvais 
théâtre que de la réalité.   

 
3.19 Le contrôle ne peut avoir de sens que si les décisions et les actions de l’exécutif 
sont transparentes.  Les parlements ne sont pas en mesure d’évaluer les politiques, les 
programmes et la législation en l’absence d’informations de qualité concernant le 
contexte, la nature, les résultats escomptés et le coût des projets de l’exécutif.  De 
même, il leur est impossible de surveiller l’exécutif sans disposer des informations ou 
sans lui faire rendre des comptes ex post en cas d’infractions ou de mauvaises 
performances dont ils ne sont pas au courant.  Toutefois, la relation entre le mandat de 
l’exécutif d’initier et de mettre en œuvre les politiques et les programmes et le mandat 
de contrôle du parlement se caractérise par un déséquilibre de l’information en faveur 
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de l’exécutif.  C’est pourquoi notre recherche a porté sur différentes options formelles et 
informelles permettant de réduire cette asymétrie dans le domaine de l’appui budgétaire.  
 
Quelles sont les «bonnes» décisions? 
3.20 Nous avons affirmé qu’un contrôle effectif impliquait de responsabiliser l’exécutif 
par rapport à ses actes et de l’inciter à prendre les «bonnes» décisions quant aux actions 
appropriées.  Le développement ci-dessus se fonde sur les deux caractéristiques qui 
définissent les «bonnes» décisions:  

 Sont-elles conformes au mandat légal de l’exécutif (tel qu’il est défini par les 
autorisations budgétaires et les autres bases légales)? 

 Garantiront-elles la mise en œuvre effective du mandat légal? En d’autres 
termes, permettront-elles d’obtenir des résultats et, du point de vue budgétaire, 
un bon rendement des investissements?  

Ces deux aspects reposent sur le principe en vertu duquel les décisions doivent être 
conformes au mandat confié par les électeurs et aux intérêts de ceux-ci.  
 
3.21 Cependant, les parlements ne se sont pas toujours souciés de garantir la 
responsabilité vis-à-vis de ce deuxième aspect.  Le contrôle des finances publiques 
s’attache traditionnellement à veiller à ce que les fonds soient collectés et dépensés 
conformément aux autorisations. Il s’agit donc de vérifier le respect par l’exécutif des 
autorisations de dépenses accordées par le parlement.  
 
3.22 Mais cet accent sur la conformité de la collecte et de la dépense des fonds avec les 
autorisations ne s’explique que partiellement par la tradition.  Un autre facteur 
important est que la perspective du contrôle de responsabilité des parlementaires est 
généralement orientée vers le court plutôt que vers le long terme, alors que les résultats 
des dépenses se limitent rarement au court terme.  Au moins trois facteurs entraînent des 
dysfonctionnements:  

 les incitants auxquels les parlementaires sont confrontés en raison de leur 
mandat électoral relativement court;   

 le fait que les mécanismes de contrôle de la responsabilité fragmentent les 
programmes de dépenses des gouvernements en blocs annuels pour le contrôle et 
la décharge. Les résultats ne peuvent pas facilement être imputés aux dépenses 
d’une année en particulier; et 

 le fait que les systèmes gouvernementaux n’ont commencé que récemment à 
générer des informations systématiques en matière de résultats.  

 
3.23 Avec cette importance accrue accordée à l’efficacité des dépenses dans la gestion 
publique en général, le champ d’application du contrôle législatif s’est trouvé 
récemment élargi pour inclure la garantie que les citoyens (ou les contribuables) 
obtiennent un bon résultat pour leur argent (voir Figure 1 en page 3 ci-dessus). Au 
Royaume-Uni par exemple, la mission de la commission des comptes publics a évolué 
pour mettre l’accent sur le rendement des investissements plutôt que de se préoccuper 
uniquement du respect des procédures de gestion financière et des autorisations de 
dépenses.   
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3.24 Si ce double accent est exprimé en termes d’avantages et de risques (une partie 
essentielle du contrôle de l’appui budgétaire), on pourrait considérer que la fonction de 
contrôle du parlement en matière de dépense des fonds publics concerne: 

 la réduction du risque fiduciaire de voir les fonds utilisés de façon frauduleuse 
ou à la réalisation d’objectifs pour lesquels ils n’ont pas été approuvés;  

 la maximalisation des avantages résultant des dépenses publiques ou, pour 
l’envisager sous une autre perspective, la réduction du risque de ne pas voir se 
concrétiser les avantages (contrôle du rendement des investissements). 

Le contrôle de l’appui budgétaire ne doit donc pas se limiter à la réduction du risque 
fiduciaire mais doit également faire en sorte de garantir le rendement des 
investissements (ou, en termes de développement, les avantages en matière de 
développement). 
 
3.25 Il est également important de souligner que la légalité et l’autorisation des 
décisions, tout comme l’efficacité de leur mise en œuvre, doivent être évaluées en 
fonction du domaine de contrôle.  En matière d’aide au développement, ces décisions 
doivent permettre une utilisation des fonds conforme au mandat juridique des politiques 
de développement (quelle que soit leur construction en termes d’instruments juridiques) 
et entraînant la réalisation des objectifs définis par le mandat légal ou les déclarations de 
politique.   
 
3.26 Si cette compréhension du contrôle effectif est appliquée au contrôle de l’appui 
budgétaire, la recherche nécessaire pour analyser comment les parlements concernés par 
l’étude de cas veillent à faire de l’appui budgétaire un instrument financier de 
développement effectif doit couvrir les points suivants: 

 Les parlements étudiés par l’étude de cas tiennent-ils les organismes d’aide pour 
responsables des dépenses en matière d’appui budgétaire?  

 Analysent-ils aussi bien la conformité juridique que les résultats? Comment 
analysent-ils les résultats? 

 Quels mécanismes utilisent-ils? 
 Comment garantissent-ils qu’il y ait des conséquences? 
 Quels sont les facteurs institutionnels qui ont un impact sur leur efficacité? 
 Comment font-ils en sorte d’obtenir des informations de qualité? Quelles sont 

les obligations de publicité des informations imposées à l’exécutif? 

Comprendre l’appui budgétaire 
3.27  Nous avons expliqué ci-dessus que l’efficacité du contrôle de l’appui budgétaire 
dépendait de l’instrument: le contrôle de l’appui budgétaire est effectif lorsqu’il a pour 
conséquence une utilisation de l’instrument conforme au mandat légal et la réalisation 
d’objectifs  généraux en matière de développement et d’objectifs spécifiques en matière 
d’appui budgétaire.  Pour déterminer si l’appui budgétaire est efficace, il faut 
comprendre ce que sont ses objectifs.  Afin de fournir ici le contexte nécessaire, nous: 

 définissons l’appui budgétaire et décrivons ses différentes formes;  
 examinons ses risques et avantages potentiels; et 
 examinons les bonnes pratiques d’appui budgétaire. 
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Définir l’appui budgétaire 
3.28 L’appui budgétaire est une aide programmable en fonction du pays, conçue pour 
être utilisée dans le secteur gouvernemental, qui n’est pas réservée à des projets ou des 
postes de dépenses spécifiques et qui est déboursée via le système de gestion financière 
du gouvernement bénéficiaire.  
 
3.29 L’appui budgétaire est donc une façon de financer des programmes d’aide. La 
définition de l’appui budgétaire utilisée par le CAD de l’OCDE, qui parle d’«appui 
budgétaire direct», est la suivante: 

… une méthode de financement du budget d’un pays partenaire par le biais du transfert 
de ressources du donneur vers le trésor national du gouvernement partenaire.  Les 
fonds ainsi transférés sont gérés conformément aux procédures budgétaires du pays 
récipiendaire. (OCDE, 2006) 

L’importance de l’appui budgétaire pour l’efficacité de l’aide 
3.30 L’utilisation de l’appui budgétaire comme modalité de financement résulte d’une 
préoccupation internationale en matière d’efficacité de l’aide.  Un principe essentiel du 
débat international sur l’efficacité de l’aide est que les formes traditionnelles d’aide 
n’ont pas permis de réaliser les objectifs de développement et restent fort risquées parce 
que les aides fournies aux pays bénéficiaires de biens et de services ne durent qu’aussi 
longtemps que se poursuit le flux des fonds fournis par les donateurs, parce que les 
gouvernements n’ont pas la maîtrise des politiques et des investissements basés sur 
l’aide reçue.  Trop souvent, ces aides fournissent également des infrastructures et des 
biens publics dont l’impact réel en matière de fourniture de service est réduit parce que 
le pays bénéficiaire ne peut supporter les coûts récurrents des biens publics ainsi 
fournis. Mais surtout, le programme sur l’efficacité de l’aide reconnaît que les 
instruments d’aide traditionnels créent dans le pays bénéficiaire une série d’incitants 
nuisibles au développement d’États efficaces et responsables. Les formes traditionnelles 
d’aide occupent les pays bénéficiaires de façon telle qu’ils n’ont ni la capacité ni la 
motivation de gérer correctement leurs propres fonds ni de rendre compte à leurs 
propres populations.   
 
3.31 Le programme sur l’efficacité de l’aide s’exprime via les engagements de la 
Déclaration de Paris, qui reflètent quant à eux l’idée communément admise que 
l’efficacité de l’aide dépend de la maîtrise du pays vis-à-vis de la stratégie et de sa 
capacité de contrôle de l’administration de l’aide.  Les principes de bonnes pratiques 
adoptés par le Forum de haut niveau de Rome en 2003, développés encore par le Forum 
de haut niveau de Paris en 2005 et précisés par le Forum de haut niveau d’Accra en 
septembre 2008 via le Programme d’action d’Accra, se basent sur les principes de la 
responsabilité mutuelle et de l’alignement des donateurs sur les stratégies et les 
systèmes des pays partenaires afin d’assurer une prise en charge effective par les pays.  
L’utilisation des systèmes propres aux pays partenaires, y compris leurs systèmes de 
planification et de budgétisation, est considérée comme une mesure importante pour les 
renforcer.  Elle est également perçue comme une façon de garantir la durabilité, dans la 
mesure où les activités parallèles dépérissent souvent quand le financement extérieur 
s’arrête.  
 
3.32 L’émergence de l’appui budgétaire comme modalité de financement se base sur la 
prise de conscience du fait que, si le flux de fonds en provenance des donateurs est 
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nécessaire pour accélérer la lutte contre la pauvreté et le développement au sein des 
pays bénéficiaires de l’aide, la façon dont ces fonds sont fournis fait une différence.  Les 
partisans de l’appui budgétaire affirment qu’il s’agit d’une façon plus efficace 
d’apporter de l’aide pour autant que les circonstances soient favorables. Ceci s’explique 
par le fait que l’appui budgétaire a un impact qui dépasse la fourniture de biens et de 
services aux populations des pays bénéficiaires qu’il finance: l’appui budgétaire joue un 
rôle essentiel dans le développement de gouvernements plus efficaces et plus 
responsables, une condition indispensable à la durée des avantages en termes de 
développement.  L’Encadré 2 donne une vue d’ensemble des impacts spécifiques 
escomptés. Le contrôle effectif de l’appui budgétaire permettrait de vérifier que ces 
effets sont bel et bien obtenus.  
 
 Effets spécifiques escomptés de l’appui budgétaire 
Les effets spécifiques avancés en faveur de l’appui budgétaire sont les suivants:  

• Autonomie et responsabilité: les gouvernements ne peuvent être tenus pour responsables de 
ressources qu’ils ne contrôlent pas et de nombreuses recherches dans le domaine de l’efficacité 
de l’aide ont conclu que l’autonomie exercée par les pays était un facteur essentiel.  L’appui 
budgétaire permet cette autonomie et cette responsabilisation en faisant passer les fonds par 
les systèmes nationaux afin de soutenir des stratégies nationales. 

• Renforcement des systèmes des pays: en particulier, l’utilisation des systèmes de planification 
et de gestion financières des pays permet de renforcer ceux-ci (à l’inverse, l’aide qui contourne 
les systèmes faibles a tendance à les affaiblir encore plus). 

• Dialogue et influence: lorsque les gouvernements et les donateurs partagent les mêmes 
objectifs, le large dialogue consacré à l’appui budgétaire peut être une source d’influence plus 
efficace que les conditions traditionnelles et favoriser l’harmonisation et l’alignement de 
nombreux donateurs autour d’une seule stratégie conçue et conduite par le pays bénéficiaire.  

• Un moyen efficace de financer le développement de dépenses publiques favorables aux 
démunis (notamment les coûts récurrents de l’enseignement fondamental et des soins de santé 
qui leur sont destinés) conformément aux Objectifs du Millénaires pour le Développement 
(OMD). L’aide basée sur des projets n’est pas propice au financement de coûts récurrents, et 
une multiplicité de projets distincts risque d’entraîner des coûts élevés, une fragmentation et un 
manque de durabilité.  

• Meilleure prévisibilité de l’aide, permettant aux gouvernements d’élaborer plus efficacement 
leurs budgets annuels et de mettre en œuvre avec plus d’assurance des plans à long terme.  

En écho à ces arguments, le Consensus européen sur le développement affirme que l’appui 
budgétaire est en mesure de renforcer les processus et les systèmes nationaux, d’augmenter le 
sentiment de responsabilité des pays, de faciliter l’harmonisation, de réduire les coûts de transaction, 
et d’améliorer ainsi les perspectives de dépenses publiques plus efficaces et de réalisation plus rapide 
des objectifs de développement.  
Source: Mokoro Ltd, 2008b. 

Types d’appui budgétaire 
3.33 Tous les types d’appui budgétaire impliquent le transfert d’un montant forfaitaire 
de devises d’un pays à l’autre; il y a ensuite des différences quant aux objectifs du 
transfert, qui influencent les niveaux et les objets du dialogue en matière de politique et 
la conditionnalité (IDD & Associates, 2006). Les organismes d’aide ont opté et optent 
encore pour l’appui budgétaire pour différentes raisons.   
 
3.34 Dans sa définition large, l’appui budgétaire n’est pas un nouvel instrument.  
Plusieurs anciennes colonies ont reçu des subsides budgétaires généraux pendant 
plusieurs années après avoir obtenu l’indépendance.  Cet appui budgétaire aux 
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anciennes colonies a été critiqué comme une forme de néocolonialisme, et cette 
pratique a largement été abandonnée (Achanya et al., 2004). Dans les années 1908, les 
gouvernements ont reçu des ressources budgétaires non réservées au titre d’aide à la 
balance des paiements. Ce soutien a été concédé dans le contexte des programmes 
d’ajustement structurel qui ont aidé de nombreux pays en développement à surmonter 
leurs crises de liquidités et d’insolvabilité au cours des années 1980, mais au prix de 
l’adoption de politiques d’ajustement économique douloureuses (Sagasti et Alcalde, 
1999). L’aide à la balance des paiements se concentre sur les effets macroéconomiques 
comme condition préalable à la réduction de la pauvreté.  À l’heure actuelle, le FMI est 
le principal fournisseur de ce type d’aide via l’instrument qu’il met à la disposition des 
pays à faibles revenus, la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
(FRPC), qui constitue une source importante d’APD. Bien que les ressources FRPC 
soient considérées comme une aide à la balance des paiements versée à la banque 
centrale, celles-ci génèrent souvent dans la pratique un financement non réservé pour le 
budget gouvernemental et peuvent donc être assimilées à un appui budgétaire.  Le FMI 
joue également un rôle dans d’autres types d’appui budgétaire, dans la mesure où les 
donateurs d’appui budgétaire attendent du FMI qu’il joue un rôle moteur dans 
l’évaluation de la qualité de la gestion macroéconomique des pays bénéficiaires.  Enfin, 
l’aide à la balance des paiements couvre également STABEX4 et les mécanismes de 
garantie des taux de change.  
 
3.35 Depuis la fin des années 1990, l’appui budgétaire a bénéficié d’une attention 
particulière dans le cadre d’efforts généralisés visant à améliorer l’efficacité de l’aide.  
Il y a eu trois développements liés: i) l’appel à l’exonération de la dette, qui a abouti à 
l’Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) et aux Cadres Stratégiques 
de Lutte contre la Pauvreté (CSLP); ii) l’appel à la réforme de la gestion de l’aide suite 
aux critiques relatives à l’efficacité des projets traditionnels et aux conditions imposées 
par les donateurs; et iii) l’appel au renforcement de l’aide en vue de réaliser les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement.  
 
3.36 Le type d’appui budgétaire qui a pris forme à la fin des années 1990 est appelé 
«appui budgétaire de partenariat ou de lutte contre la pauvreté», ou plus 
simplement «appui budgétaire général».  Cet appui budgétaire comprend non 
seulement un transfert budgétaire, mais aussi un ensemble d’intrants complémentaires: 
dialogue et conditionnalité, harmonisation et alignement, assistance technique et 
développement de la capacité (IDD & Associates, 2006). Ces intrants complémentaires 
sont nécessaires pour obtenir les effets spécifiques décrits dans l’Encadré 2. L’appui 
budgétaire de partenariat met explicitement l’accent sur les dépenses gouvernementales 
(contrairement à l’aide à la balance des paiements, qui se focalise sur les effets 
macroéconomiques). Il représente essentiellement une façon de soutenir et de financer 
le CSLP d’un gouvernement. Il implique également une attention spécifique consacrée 
au partenariat avec le pays bénéficiaire.  
 
3.37 L’appui budgétaire destiné à financer la stratégie de lutte contre la pauvreté d’un 
gouvernement peut être fourni sous la forme d’un appui budgétaire général ou d’une 
aide sectorielle.  La différence entre l’appui budgétaire général et l’appui budgétaire 

                                                 
4   Stabex était un instrument financier créé par la Convention de Lomé (Articles 186-212) et destiné à compenser 
l’instabilité des revenus de l’exportation des pays ACP. L’accord de Cotonou a remplacé Stabex par un nouvel 
instrument, Flex. (Commission européenne. 2008) 
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sectoriel concerne le niveau et l’objet du dialogue et des conditionnalités.  Dans le cas 
de l’appui budgétaire général, le dialogue entre les donateurs et les gouvernements 
partenaires se concentre sur les priorités politiques et budgétaires générales. Dans le cas 
de l’appui budgétaire sectoriel, le dialogue se concentre sur les politiques, les priorités 
et les performances d’un secteur particulier.  
  
3.38 Dans la pratique, les pays donateurs utilisent différentes définitions de l’appui 
budgétaire sectoriel, et ils ne sont pas toujours d’accord sur la distinction entre appui 
budgétaire général et appui budgétaire sectoriel. Par ailleurs, l’appui budgétaire sectoriel 
est parfois confondu avec d’autres types d’aide (comme le financement et les projets 
groupés) destinés à soutenir des programmes sectoriels dans le cadre d’une approche à 
base de programmes. Bref, si l’on utilise les définitions de l’OCDE-DAC et du PSA, les 
transferts d’aide réservés à des objectifs spécifiques dans le budget d’un pays 
bénéficiaire ne sont pas considérés comme un appui budgétaire sectoriel, même si ces 
fonds sont gérés via les procédures nationales.   
 
3.39 Les formes d’appui budgétaire utilisées par la CE sont décrites plus en détail au 
chapitre 5. Une nouvelle forme proposée est le Contrat OMD de la Commission 
européenne, que la Commission décrit comme une forme d’appui budgétaire générique 
à plus long terme et plus prévisible qu’elle espère lancer dans différents pays dans le 
cadre du 10ème Fonds européen de développement (FED).  Le contrat OMD, ainsi 
nommé parce que son but est de soutenir la réalisation durable des OMD, impliquera 
l’engagement de fonds pour les années complètes du FED et la certitude pour les pays 
bénéficiaires de recevoir au moins 70% de l’engagement complet, pour autant que les 
conditions d’éligibilité pour l’appui budgétaire général ainsi que les éléments essentiels 
et fondamentaux de la coopération soient respectés.   
 
3.40 Enfin, outre les types d’appui budgétaire décrits dans ce chapitre, les donateurs 
fournissent d’autres contributions réservées au budget gouvernemental pour diverses 
raisons (par exemple des motivations de sécurité politique, de réponse à une crise, etc.).  

Risques et avantages de l’appui budgétaire 
3.41 Le concept de «risque» désigne tout ce qui peut entraver la réalisation des 
objectifs. Les risques qui doivent être pris en compte dans l’utilisation de tout 
instrument d’aide au développement sont donc les risques susceptibles de nuire à la 
réalisation des objectifs fixés lors du choix de l’utilisation de cet instrument.   
 
3.42 Deux niveaux d’objectifs doivent être pris en compte pour l’identification des 
risques. Il y a tout d’abord les résultats de développement ultimes tels que la réduction 
de la pauvreté et la croissance économique ou encore les soins de santé et le niveau 
d’éducation.  Toutefois, des dizaines d’années d’expérience en aide au développement 
ont montré qu’il existe des effets (ou avantages) intermédiaires en l’absence desquels il 
est difficile d’obtenir des effets directs durables.  Ces résultats intermédiaires 
concernent l’impact de l’aide au développement sur l’efficacité des gouvernements des 
pays bénéficiaires.  En d’autres termes, comment l’aide au développement aide-t-elle les 
gouvernements des pays bénéficiaires à fournir des services efficaces en matière 
d’éducation et de soins de santé, à développer des infrastructures économiques et 
sociales et à se montrer responsables vis-à-vis de leurs citoyens? 
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3.43 Les partisans de l’appui budgétaire affirmeraient avec force que les modalités de 
l’aide au financement ne sont pas neutres par rapport aux résultats enregistrés dans le 
domaine du développement et que l’appui budgétaire présente des avantages importants 
en matière de développement que d’autres instruments ne sont pas en mesure d’égaler.  
Ces avantages ont déjà été décrits à l’encadré 2, à la page 16 ci-dessus. 
 
3.44 Ces deux niveaux d’objectifs peuvent aller du spécifique au général en fonction 
du programme d’aide, et il en va de même pour les risques. Du point de vue le plus 
général, on peut identifier utilement trois catégories principales de risques (Groupe de 
travail sur l’efficacité de l’aide, 2008, p. 31):  

 Le risque fiduciaire. Le risque fiduciaire désigne la possibilité que les fonds 
d’aide ne soient pas utilisés conformément aux attentes. Dans le contexte de 
l’appui budgétaire, il concerne la qualité des systèmes de gestion des finances 
publiques et leur capacité à garantir une utilisation des fonds conforme à 
l’autorisation et à éviter la corruption et la fraude.   

 Le risque lié au développement. Alors que le risque fiduciaire concerne le 
résultat spécifique d’une intervention, un ensemble plus vaste de risques 
concerne la possibilité de ne pas atteindre les objectifs ultimes de cette 
intervention.  En matière d’appui budgétaire, il s’agit des risques posés par un 
environnement macroéconomique instable (souvent évalués séparément par les 
donateurs d’appui budgétaire sous le terme de risques macroéconomiques), par 
une mauvaise conception ou une mauvaise mise en œuvre des politiques, un 
contrôle insuffisant des résultats, une gouvernance défaillante, une mauvaise 
coordination des donateurs, une durabilité insuffisante des résultats, etc. Le 
risque politique est un sous-ensemble des risques politiques, et les donateurs 
d’appui budgétaire l’évaluent souvent séparément.  Il indique la probabilité de 
changements politiques se produisant dans un pays et susceptibles d’entraver la 
réalisation des objectifs de l’appui budgétaire et/ou de nuire aux principes de 
partenariat liés au respect des droits de l’homme et à la démocratie, qui sont 
souvent des conditions préalables à l’octroi de l’appui budgétaire. Le contrôle 
des risques liés au développement concerne l’obligation du parlement de veiller 
à ce que les fonds soient utilisés effectivement pour parvenir aux résultats 
souhaités.   

 Le risque pour la réputation.   Il s’agit ici du risque, pour le donateur, de voir 
sa capacité à fournir une aide future entravée par des événements liés 
directement ou indirectement à son intervention actuelle.  Une sous-catégorie du 
risque couru en matière de réputation est le risque pour un donateur d’être 
exposé à un événement négatif susceptible de nuire à la volonté des parlements 
donateurs et des contribuables de libérer d’autres fonds pour l’appui budgétaire.   

 
3.45 Ces risques existent pour tous les types d’aides.  L’aide aux projets et aux 
programmes, associée à l’utilisation de procédures distinctes de planification et de 
financement des projets, engendre également des risques, notamment: 

 le risque fiduciaire: par exemple le risque de corruption sur les gros projets 
d’infrastructure; 

 le risque lié au développement: manque de durabilité, manque de prise en 
charge, coûts de transaction élevés, systèmes de gestion publique et de 



 

20 

gouvernance affaiblis dans les pays, utilisation inefficace des ressources 
nationales et manque d’efficacité chronique des gouvernements; 

 le risque pour la réputation: le risque qu’un mauvais choix de projet et une 
mauvaise mise en œuvre nuisent à l’aide future au développement.   

La différence entre l’appui budgétaire et les autres types d’aide n’est pas nécessairement 
que l’appui budgétaire présente plus de risques, mais le type de risques que celui-ci 
présente est différent.    
 
3.46 Pour évaluer les risques liés à l’aide au développement dans le cas d’un appui 
budgétaire, il est donc nécessaire de tenir compte des risques liés aux autres modalités 
de financement possible et de les comparer à leurs avantages respectifs en termes de 
développement.  Si l’on considère généralement que les modalités de financement 
autres que l’appui budgétaire présentent de moindres risques fiduciaires et pour la 
réputation, ces modalités sont moins avantageuses du point de vue de leur capacité à 
maîtriser les risques liés au développement.  Mais les risques liés au développement 
sont tout aussi nuisibles à la réalisation de résultats en matière de développement que 
les risques fiduciaires: en fait, on considère qu’une partie substantielle du manque 
d’efficacité de l’aide des dernières décennies est due aux risques des modalités d’aide 
traditionnelles en matière de développement. 

Bonnes pratiques d’appui budgétaire 
3.47 L’appui budgétaire présente des avantages clairs pour les pays bénéficiaires dans 
la mesure où il permet une meilleure prise en charge par les pays eux-mêmes (et donc 
une meilleure durabilité), des coûts de transaction réduits, une meilleure coordination 
des donateurs, une prévisibilité accrue des flux d’aide, un renforcement des systèmes 
des pays et une meilleure efficacité des gouvernements (voir Encadré 2 à la page 16).  
 
3.48 L’OCDE CAD définit les quatre principes suivants, étroitement liés aux avantages 
escomptés de l’appui budgétaire, qui sont à la base des bonnes pratiques de l’appui 
budgétaire (OCDE CAD 2005): 

i) L’appui budgétaire doit renforcer la prise en charge par les pays partenaires. 
ii) L’appui budgétaire doit contribuer à améliorer les performances et à 

renforcer la responsabilité des systèmes de gestion des finances publiques 
des pays partenaires. 

iii) Il faut minimiser les coûts de transaction liés à l’appui budgétaire. 
iv) L’appui budgétaire doit être fourni d’une façon qui renforce la prévisibilité 

des ressources et qui réduise leurs fluctuations. 
 
3.49 Le respect de ces principes et la probabilité d’obtenir les avantages escomptés de 
l’appui budgétaire dépendent des bonnes pratiques abordées aux paragraphes suivants.   
 
Surveillance du risque 
3.50 L’appui budgétaire présente des avantages mais aussi des risques, comme toutes 
les autres formes d’aide au développement.  Un aspect important de la gestion des 
risques, l’augmentation de la prévisibilité des versements et la garantie de la réalisation 
des objectifs de développement de l’appui budgétaire, dépend des activités entreprises 
pour contrôler les risques.   
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La présence et la qualité des intrants complémentaires 
3.51 La gestion des risques est étroitement liée aux objectifs de l’appui budgétaire. Par 
exemple, si un système défaillant de gestion des finances publiques représente un 
risque, son renforcement est un avantage escompté ou un objectif intermédiaire de 
l’appui budgétaire. Mais ces avantages ne sont pas obtenus automatiquement et les 
risques ne se gèrent pas eux-mêmes: ils dépendent des intrants complémentaires qui 
vont de pair avec l’appui budgétaire, à savoir le partenariat pour la gestion de l’appui, le 
dialogue consacré aux objectifs et à la stratégie du pays, l’aide technique et 
l’harmonisation entre les donateurs.  Une première série de bonnes pratiques concerne 
donc la présence et la qualité de ces intrants.  

 Le dialogue doit être harmonisé avec les autres donateurs d’appui budgétaire et 
aligné sur la politique et les cycles budgétaires des pays.  Ceci renforce 
l’alignement et augmente la probabilité d’une prise en charge par le pays 
bénéficiaire.  

 L’assistance technique doit être utilisée pour gérer les risques et pour 
augmenter la probabilité de réalisation des objectifs.  L’assistance technique liée 
à l’appui budgétaire est souvent investie dans la réforme des systèmes de gestion 
des finances publiques, y compris dans le développement d’institutions de 
responsabilité.  Mais cette assistance technique doit être alignée sur les 
programmes de réformes des pays et harmonisée avec les efforts d’assistance 
technique des autres donateurs.   

 L’harmonisation des donateurs concerne l’utilisation d’évaluations communes 
des risques, de diagnostics de la gestion financière publique et de mécanismes 
harmonisés d’évaluation des performances en plus du dialogue commun et de 
l’assistance technique coordonnée déjà évoqués. L’harmonisation des donateurs 
est importante pour réduire les coûts de transaction.  

 Le partenariat implique de gérer les opérations d’appui budgétaire en 
partenariat avec le pays bénéficiaire et les autres donateurs.  Les arrangements 
institutionnels relatifs à une opération d’appui budgétaire ne sont pas imposés à 
un pays ni conçus séparément des autres arrangements des donateurs mais  sont 
négociés avec le pays partenaire et harmonisés avec les autres donateurs.   

 
Dialogue relatif aux résultats décidés et évaluation des résultats  
3.52 Bien qu’il soit souvent perçu comme tel, l’appui budgétaire n’implique pas un 
versement inconditionnel d’aide au développement aux pays bénéficiaires. Bien que les 
fonds (ou intrants financiers) soient transférés vers les budgets des pays bénéficiaires 
sans définition d’utilisation souhaitée, la libération des fonds (ou au minimum la 
signature des futurs contrats d’appui budgétaire) dépend de la réalisation d’objectifs 
fixés de commun accord, que ce soit sous la forme d’objectifs de développement de 
type OMD ou de résultats systémiques intermédiaires.   Ces résultats sont au cœur du 
dialogue d’appui budgétaire, y compris de la discussion sur la stratégie nécessaire pour 
les réaliser, sur le financement budgétaire et sur les progrès accomplis. Leur mesure est 
généralement liée à un cadre d’évaluation des performances (CEP) propre au pays, qui 
doit lui aussi être harmonisé et aligné.   
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Cadres d’évaluation des performances 
3.53 Les cadres d’évaluation des performances sont utilisés pour permettre aux 
partenaires de suivre les progrès accomplis et d’infléchir si nécessaire la mise en œuvre 
des politiques. Ils servent de base aux décisions de libération des fonds pour l’appui 
budgétaire.  Ils sont liés au processus de dialogue qui fait partie intégrante de l’appui 
budgétaire.  La conception de CEP efficaces fait l’objet de nombreux débats, bien que 
l’on commence à dégager des leçons et des bonnes pratiques en matière de CEP.  
 
3.54 Il existe quatre approches principales pour l’élaboration de cadres d’évaluation 
des performances pour l’appui budgétaire (Lawson et al., 2005). Celles-ci correspondent 
aux approches utilisées par la CE, la Banque mondiale, le FMI et les agences bilatérales, 
et il convient de noter que bien souvent, un même CEP utilise différentes approches.   
 
3.55 Ces quatre approches sont les suivantes: 

• CE:   utilisation d’une réponse différenciée impliquant une tranche fixe 
virtuellement garantie et une tranche variable dont la valeur est définie par les 
performances mesurées par rapport à des indicateurs de performances 
quantitatifs au niveau des résultats.  

• FMI:   analyse des conditions macroéconomiques et structurelles dans le cadre 
de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). 

• Banque mondiale: évaluation par rapport aux mesures politiques antérieures.  
• Agences bilatérales: progrès généraux mesurés par rapport à la Stratégie de lutte 

contre la pauvreté (SLP). 
 
3.56 Cela signifie que les donateurs suivent un processus de libération des fonds de 
l’une des façons suivantes: suite à la réalisation d’«actions antérieures», sur la base 
d’une évaluation globale des performances ou sur la base d’un système de tranches 
fixes.  La CE utilise ce dernier système. La tranche fixe est libérée pour autant que les 
critères fondamentaux en matière de politique nationale et de gestion des finances 
publiques soient respectés.  La tranche variable est liée aux performances mesurées par 
rapport à des indicateurs (voir le Tableau 1 pour une description des termes liés aux 
CEP de la CE). Logiquement, les CEP des donateurs doivent être alignés sur ceux des 
gouvernements bénéficiaires comme les SLP, mais l’expérience a montré que ces 
dernières sont difficiles à mettre en pratique.    
  
 Termes d’évaluation des performances de la CE 
Type de terme Terme Définition 

Conditions 
générales 

Ces conditions s’appliquent au paiement de toutes les tranches. Ces 
conditions sont celles liées aux critères d’éligibilité pour recevoir un 
appui budgétaire. 

Conditions à 
respecter avant 
qu’un paiement 
puisse être 
effectué 

Conditions 
spécifiques 

Ces conditions s’appliquent au paiement de tranches individuelles, 
qu’elles soient fixes ou variables. Ces conditions sont normalement 
liées à des critères de performances (basés sur les résultats) et à des 
indicateurs définis dans chacun des domaines définis par le 
programme d’appui budgétaire.  

Tranches (ou 
parties de 
paiement) 

Tranches fixes Ces tranches ont une valeur fixe, spécifiée à l’avance dans le cadre 
de l’accord de financement.  Si toutes les conditions sont remplies, 
elles sont versées entièrement. Elles ne sont pas versées du tout si 
toutes les conditions ne sont pas remplies.  
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Tranches 
variables 

Ces tranches ont une valeur maximale spécifiée à l’avance.  Elles 
sont déboursées entièrement ou partiellement à condition que la 
partie fixe ait été déboursée, selon un montant basé sur les 
performances réalisées par rapport à des objectifs prédéfinis ou à des 
critères et des indicateurs de performances.  

Tranches 
flottantes 

Une tranche est considérée comme flottante lorsque la date à laquelle 
les conditions de déboursement doivent être respectées peut varier – 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas de «date butoir» pour le respect des 
conditions de déboursement.  

Tranches non 
flottantes 

Une tranche est considérée comme non flottante lorsque la date à 
laquelle les conditions de déboursement doivent être respectées ne 
peut pas varier – c’est-à-dire qu’il existe une «date butoir» pour le 
respect des conditions de déboursement.  

Source: CE 2007, p. 17, 18. 
 
3.57 Les CEP constituent un instrument important pour permettre le contrôle et la 
transparence dans la relation entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires.  
L’Encadré 3 décrit les bonnes pratiques de conception et d’utilisation des CEP. La 
prévisibilité est un facteur essentiel.  Il existe une certaine tension entre l’utilisation de 
l’appui budgétaire pour encourager l’accélération des réformes ou des politiques 
spécifiques d’action et la prévisibilité du financement.  Si le financement est lié aux 
performances et que les objectifs ne sont pas atteints, la réduction du financement peut 
avoir un effet négatif sur les budgets des pays bénéficiaires.  
 
3.58 La nature du CEP dépend de la mesure dans laquelle les versements sont soumis à 
la réalisation de certaines performances.  Par exemple, des tranches fixes liées à des 
conditions associées au processus permettent la prévisibilité du financement mais ne 
constituent qu’un incitant faible à l’accélération des réformes, alors que des tranches 
variables renforcent les incitants aux dépens de la prévisibilité.  Le système à base de 
tranches fixes et variables utilisé par la CE a été conçu pour surmonter ce problème.  
Mais dans l’utilisation pratique de ce système, il n’y pas toujours de rapport crédible 
entre les résultats mesurés et l’appui budgétaire fourni, surtout dans le calendrier prévu.  
Si le système par tranches semble en principe maintenir un équilibre entre la 
prévisibilité et les incitants, ses mérites ne sont pas évidents dans la pratique.  L’étude 
de Lawson et Kizilbash conforme cette opinion:  

«L’imposition de conditions supplémentaires pour le versement de l’appui 
budgétaire a peu de chances de renforcer les protections fiduciaires ou 
l’engagement du bénéficiaire à réaliser les objectifs de développement.    Pourquoi? 
Parce que tout indique que de telles conditions restent sans effet en l’absence d’un 
engagement politique au niveau national.   Un cadre de conditionnalité complexe 
risque par contre d’entraîner des coûts de transactions élevés et de nuire à la qualité 
du dialogue.» (Lawson et Kizilbash, 20028, p. 2). 

 
 
3.59 Le contrôle de l’appui budgétaire implique non seulement de «suivre l’argent», 
mais aussi de contrôler l’exécutif et de lui faire rendre compte de la présence et de la 
qualité de ces intrants complémentaires.  L’Annexe 4 fournit un exemple de CEP 
illustrant comment les CEP peuvent aider à identifier les résultats des opérations 
d’appui budgétaire.  
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 Bonnes pratiques en matière de Cadres d’Évaluation des Performances 
Lawson et al. 2005 identifient cinq bonnes pratiques en matière de CEP. Il s’agit des 
principes suivants: 
i) Si possible, gérer l’ensemble de l’appui budgétaire via un cadre de performances 

unique harmonisé afin de réduire les coûts de transaction 
ii) Élaborer un calendrier pour l’évaluation des performances, les décisions de 

versement et la libération des tranches, afin de créer un degré élevé de prévisibilité 
des flux d’appui budgétaire général. La clé en est une évaluation annuelle qui doit 
idéalement avoir lieu 9 mois avant le début de l’exercice fiscal, avec une 
confirmation au niveau supérieur des décisions de déboursement résultant de 
l’évaluation annuelle avant le début de l’exercice fiscal.  

iii) Il est possible de parvenir à un degré important d’alignement des procédures et des 
systèmes gouvernementaux grâce à l’utilisation des systèmes de comptabilité et 
d’établissement de rapports du gouvernement pour l’exécution budgétaire, la 
mesure des performances des services et les progrès accomplis vers les objectifs 
de la SLP. 

iv) Les CEP doivent être utilisés pour renforcer la responsabilité mutuelle et pour 
contrôler le respect des obligations des donateurs.  Ceci permet également de 
réduire les coûts de transaction. 

v) Les évaluations macroéconomiques par le FMI constituent un élément essentiel du 
processus d’évaluation de l’appui budgétaire, bien qu’il s’agisse d’un élément 
parallèle du système.  

 
 

Contrôle et appui budgétaire 
3.60 Ce sous-chapitre aborde deux aspects du contrôle de l’appui budgétaire qui sont 
essentiels dans le cadre de ce rapport.  

 Elle décrit tout d’abord le lien entre le contrôle de l’appui budgétaire et la 
discussion des pouvoirs parlementaires et du contrôle effectif du premier sous-
chapitre ci-dessus.   

 Deuxièmement, en ce qui concerne la discussion du deuxième sous-chapitre 
relative à l’appui budgétaire, elle décrit en particulier les difficultés de contrôle 
qui résultent d’un transfert de fonds non réservés vers le trésor national d’un 
pays tiers.  Ceci a des conséquences tant pour le contrôle ex ante que pour le 
contrôle ex post. 

Contrôle de l’appui budgétaire et séparation des pouvoirs 
3.61 Les parlements jouent des rôles divers dans la sélection, l’approbation et la mise 
en œuvre de l’appui budgétaire.  Ils jouent également des rôles divers dans le cycle 
budgétaire et dans la façon dont ces deux séries de rôles interagissent. Cette interaction 
varie en fonction des pays, selon la façon dont les pouvoirs sont séparés et équilibrés 
entre l’exécutif et le parlement. Mais dans tous les contextes nationaux, il est important 
de maintenir une distinction conceptuelle claire entre le rôle des parlements dans le 
processus budgétaire et leur rôle dans le cycle de programmation de l’appui budgétaire, 
ou d’ailleurs de toute aide au développement.  La raison en est que, bien que la pratique 
internationale admette le rôle légitime des parlements dans l’approbation des budgets, 
leur rôle dans le cycle de programmation de l’appui budgétaire est nettement plus 
contesté.   
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3.62 Le cycle de programmation de l’appui budgétaire, qui concerne en principe la 
dépense de fonds déjà approuvée dans le budget, relève clairement du mandat de 
l’exécutif et donc du contrôle de responsabilité.  Les parlements se trouvent face à la 
difficulté de remplir correctement leurs obligations de contrôle sans s’imposer des 
contraintes de supervision peu réalistes et relevant en principe du mandat de l’exécutif.   
 
3.63 La question essentielle pour ce rapport concerne le cycle de programmation et non 
le cycle budgétaire.  La question concerne non seulement la façon dont le parlement 
demande des comptes à l’exécutif lors du cycle budgétaire consacré à l’appui 
budgétaire, mais aussi la façon dont il peut encourager une meilleure prise de décision 
dans le cycle de programmation en exigeant une prise de responsabilités pour les 
décisions prises.  Le contrôle des décisions de l’exécutif au cours du cycle de 
programmation ne doit pas aller jusqu’à exercer les pouvoirs de décision et de mise en 
œuvre à la place de l’exécutif. Il s’agit d’utiliser stratégiquement l’autorité de contrôle 
législatif, budgétaire et de responsabilité du parlement pour veiller à ce que l’exécutif 
soit tenu pour responsable de ses décisions et de ses actions.   
 
3.64 L’importance de cette distinction entre le cycle de programmation et le cycle 
budgétaire dépend du niveau auquel le budget est approuvé.  Lorsque le budget est 
approuvé en détail par l’utilisation de lignes budgétaires multiples, le parlement peut 
exercer un contrôle budgétaire ex ante plus légitime et le pouvoir discrétionnaire de 
l’exécutif dans l’utilisation des fonds de développement est réduit.  Lorsque les lignes 
budgétaires s’étendent jusqu’à des allocations détaillées à différents types d’aide au 
développement, et lorsque le parlement concerné possède une autorité d’amendement, 
ce parlement pourrait modifier les propositions d’appui budgétaire de l’exécutif tout en 
restant dans les limites de son autorité législative ex ante.  
 
3.65 En principe, les efforts visant à améliorer le contrôle de l’appui budgétaire 
devraient rechercher des mécanismes destinés à utiliser les pouvoirs disponibles d’un 
parlement de la façon suivante:  

• Pouvoirs législatifs (cycle de programmation): 
- Définir ou influencer (selon la nature des pouvoirs législatifs) les cadres 

réglementaires utilisés pour sélectionner, approuver, mettre en œuvre, 
contrôler et évaluer l’appui budgétaire et pour évaluer les risques associés.  

• Pouvoirs budgétaires (cycle budgétaire): 
- Ex ante, pour définir ou influencer les allocations budgétaires consacrées à 

l’appui budgétaire si les budgets sont approuvés à ce niveau. 
- En cours d’année, pour contrôler de manière formelle et informelle la mise 

en œuvre de l’appui budgétaire.  
- Ex post, pour vérifier la conformité légale et les performances en termes de 

développement des dépenses consacrées à l’appui budgétaire et pour 
responsabiliser l’exécutif.  

• Pouvoirs de contrôle de responsabilité (cycle de programmation): 
- Pour veiller à ce que les organismes d’aide respectent leurs cadres 

réglementaires dans la gestion de l’appui budgétaire.  
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Problèmes liés au contrôle de l’appui budgétaire 
3.66 Ainsi que nous l’avons fait valoir plus haut, un contrôle effectif nécessite 
l’utilisation des pouvoirs du parlement afin de responsabiliser l’exécutif par rapport à 
ses décisions et ses actions. Ceci crée des incitants positifs qui l’encouragent à prendre 
des décisions légitimes permettant une mise en œuvre effective et efficace des mandats.  
Nous avons également affirmé que ces décisions dépendaient du domaine de contrôle 
lui-même.  Le contrôle de l’appui budgétaire nécessite donc des mécanismes qui 
augmentent la probabilité que les agences donatrices:  

• respectent les cadres réglementaires en matière d’appui budgétaire (à tous les 
niveaux, des lois aux lignes directrices); et  

• atteignent les objectifs spécifiques d’une opération d’appui budgétaire, mais 
aussi en termes de développement de façon générale. 

 
3.67 Ces exigences et la nature de l’appui budgétaire lui-même posent différents 
problèmes en termes de contrôle, tant au niveau ex ante qu’ex post.  
 
3.68 Le contrôle parlementaire ex ante de l’utilisation des fonds de l’appui budgétaire 
se limite à l’approbation du transfert budgétaire et des conditions qui l’accompagnent.  
L’appui budgétaire ne précise pas l’affectation des fonds, et les parlements des pays 
donateurs n’ont aucun contrôle direct sur la façon dont les fonds seront utilisés.  Toute 
aide ciblée au-delà de ce point ne constitue plus un appui budgétaire.   
 
3.69 Dans le cadre de l’appui budgétaire, la responsabilité au-delà du transfert en 
masse des fonds vers le pays bénéficiaire incombe au parlement de ce dernier.  Si les 
parlements donateurs souhaitent contrôler les décisions d’utilisation des fonds d’appui 
budgétaire (pour la réalisation des objectifs de développement) au-delà de ce point ils 
disposent de deux options: 

• Il incombe au parlement du pays bénéficiaire de veiller à ce que les fonds, 
intégrés aux revenus nationaux, soient utilisés correctement.  Les parlements 
donateurs peuvent donc respecter leurs obligations de contrôle en veillant à ce 
que les parlements des pays bénéficiaires soient capables de pratiquer leur 
propre contrôle. Pour ce faire, ils peuvent soit établir des relations avec le 
parlement du pays bénéficiaire, soit au minimum veiller à ce que les intrants 
parlementaires fournis avec l’appui budgétaire incluent des mécanismes destinés 
à renforcer les parlements des pays bénéficiaires.   

• Ils peuvent veiller à ce que le transfert s’accompagne d’un dialogue, d’un 
«partenariat», et d’un CEP encourageant une utilisation des fonds compatible 
avec le respect des priorités stratégiques du pays bénéficiaire en matière de lutte 
contre la pauvreté et de réalisation des OMD.   

 
3.70 Les parlements donateurs sont également confrontés à différentes restrictions en 
matière de contrôle ex post.  En matière de contrôle du respect des lois, les pouvoirs 
d’audit fiduciaire du pays donateur se limitent à vérifier que les transferts ont été 
réalisés de façon légale.  La responsabilité et la garantie de l’utilisation correcte des 
fonds relèvent du domaine de compétences des pouvoirs exécutifs et des organismes de 
contrôle des pays bénéficiaires.   
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3.71 Le contrôle de l’appui budgétaire présente également des défis du point de vue du 
rendement de l’utilisation des fonds (value for money). Bien que les parlements 
donateurs puissent en principe comparer les progrès effectués dans le pays bénéficiaire 
par rapport aux objectifs généraux et propres à chaque pays bénéficiant de l’appui 
budgétaire, dans la pratique, les systèmes de traitement des données des pays 
bénéficiaires ne sont pas suffisamment développés pour fournir des données relatives 
aux résultats socio-économiques. Par ailleurs, la réalisation d’objectifs intermédiaires 
comme l’amélioration de la gestion des finances publiques nécessite parfois des délais 
importants.  Toutefois, même si des données ne sont pas immédiatement disponibles, les 
parlements peuvent contrôler l’exécutif et le rendre responsable des progrès accomplis 
en matière de performances réalisées via l’opération d’appui budgétaire.  
 
3.72 Il existe en outre un problème de séquencement, notamment en matière de 
contrôle ex ante. L’appui budgétaire repose sur des partenariats multi-donateurs au sein 
des pays bénéficiaires: à quel moment de la négociation d’un accord d’appui budgétaire 
le parlement d’un pays donateur pourrait-il exercer un contrôle ex ante? Si ce contrôle 
ne s’exerce que lorsque l’accord d’appui budgétaire est prêt à signer, cela risque d’avoir 
un impact négatif sur l’harmonisation des donateurs et sur le mandat de négociation des 
organismes d’aide.  S’il s’exerce avant les négociations, le contrôle sera incomplet.  De 
même, le contrôle ex post est un exercice commun multi-donateurs avec le pays 
bénéficiaire.   
 
3.73 D’un autre côté, certains parlementaires considèrent que l’appui budgétaire 
présente davantage de risques que d’autres instruments d’aide: 

 Primo, un risque fiduciaire, dans la mesure où de l’argent est confié aux 
systèmes généraux des pays plutôt qu’aux systèmes mieux délimités de gestion 
d’un projet ou même d’un programme; et  

 secundo, un risque du point de vue de la réputation perçu comme plus important, 
parce que l’on peut considérer que l’appui budgétaire soutient toutes les 
dépenses d’un gouvernement bénéficiaire.   

Dans le cas des autres formes d’aide, il est plus facile d’affirmer que celles-ci 
soutiennent un objectif de développement spécifique, quelles que soient les politiques, 
les activités et le comportement du gouvernement du pays bénéficiaire en général.   
 
3.74 En fonction de la solidité et de la légitimité de la relation entre l’aide au 
développement et la politique étrangère d’un pays donateur, la possibilité d’utiliser 
l’appui budgétaire comme outil de politique étrangère plutôt que comme un instrument 
d’aide au développement peut également préoccuper les parlementaires qui ont 
approuvé ces fonds avec un objectif d’aide au développement. 
 
3.75 En outre, les parlements se méfient souvent de l’appui budgétaire parce qu’ils le 
comprennent mal, de même qu’ils comprennent mal les risques en matière de 
développement et autres liés aux formes plus traditionnelles d’aide au développement.  
Les parties prenantes parlementaires (et l’opinion publique) ont donc trop facilement 
tendance à considérer que l’appui budgétaire revient à «jeter l’argent des contribuables 
par les fenêtres», en ignorant les contrôles qui l’accompagnent et son impact potentiel 
en termes de développement.  
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3.76 Pour toutes ces raisons, l’appui budgétaire est considéré comme un problème 
particulier en matière de contrôle. Il faut cependant réfléchir avec soin à la 
singularisation de l’appui budgétaire en tant que domaine nécessitant un contrôle 
particulier.  Il existe deux raisons principales à cela, et toutes deux sont importantes du 
point de vue de l’efficacité globale de l’aide:  

 Il en va tout d’abord de l’utilisation effective de l’appui budgétaire. Celui-ci 
n’est jamais le seul instrument choisi par un pays. Il fait au contraire partie d’une 
approche multi-instrumentale qui doit être considérée en tant que stratégie 
globale afin d’évaluer la contribution de l’appui budgétaire aux objectifs de 
développement au niveau du pays.  Les termes de référence de l’étude 
reconnaissent eux-mêmes que l’appui budgétaire fait partie d’un ensemble plus 
vaste de mécanismes incluant le dialogue, les conditions, l’assistance technique 
et le développement des capacités.  Il serait également peu avisé de soumettre 
l’appui budgétaire à des normes différentes de celles appliquées aux instruments 
traditionnels. L’appui budgétaire ne doit pas être traité d’une façon susceptible 
de créer un préjugé injustifié pour ou contre l’appui budgétaire en tant 
qu’instrument: cela nuirait à l’efficacité de l’aide de façon générale.  

 Deuxièmement, les autres instruments posent eux aussi des problèmes 
considérables, que ce soit à court terme (par exemple l’assistance technique) ou 
à long terme (durabilité des projets), qui nécessitent le même examen dans tous 
les pays et au niveau de chaque pays.  Bien qu’il existe un sentiment largement 
répandu que l’appui budgétaire représente un risque plus important, on peut 
affirmer que ce n’est pas la gravité du risque qui est plus élevée, mais la nature 
du risque qui est différente.  

D’une façon générale, s’il peut y avoir des raisons de soumettre l’appui budgétaire à un 
contrôle politique accru, il convient également d’évaluer avec précaution les risques que 
ce contrôle spécifique présente du point de vue de l’efficacité générale de l’utilisation 
des fonds d’aide au développement.  
 
3.77 Au centre du dilemme que constitue le contrôle de l’appui budgétaire, il y a le fait 
que les risques immédiats du soutien budgétaire sont extrêmement visibles et que les 
parties concernées cherchent à obtenir des garanties à court terme, alors que celles-ci 
sont difficiles à obtenir et qu’il faudra du temps pour apporter la preuve des bénéfices 
potentiels.  D’un autre côté, alors que les avantages à court terme d’autres types de 
soutien sont plus visibles, les dilemmes en matière de développement et les problèmes à 
long terme qu’ils engendrent sont moins visibles et ne reçoivent pas la même attention.   

3.78 Aux paragraphes 3.21 et  3.22, nous avons vu pourquoi les parlements se 
préoccupent traditionnellement plus des risques fiduciaires que de l’efficacité de l’aide.  
Les principaux facteurs qui interviennent ici sont une perspective de contrôle à court 
terme plutôt qu’à long terme et la nature de l’autorité parlementaire, plus préoccupée de 
respect des lois que d’un contrôle orienté vers les résultats.  Lorsqu’on envisage ces 
facteurs en comparant la nature de l’appui budgétaire avec celle des autres instruments, 
l’effet est que les incitants des représentants parlementaires qui contrôlent l’appui 
budgétaire et la capacité parlementaire peuvent varier de ceux des organismes qui 
choisissent cette modalité de financement et qui assurent sa gestion. La Figure 3 illustre 
comment l’autorité et les motivations parlementaires peuvent signifier une préférence 
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pour d’autres types d’aides que l’appui budgétaire ou au moins une plus grande 
confiance vis-à-vis de ceux-ci.  
 
Schéma 3:  Risques et avantages à court terme et à long terme et 

motivations du contrôle 

 
 
 
 
3.79 C’est là le problème essentiel du contrôle de l’appui budgétaire. Si les parlements 
n’étaient supposés se concentrer que sur les questions fiduciaires, une focalisation 
unique sur l’appui budgétaire serait suffisante.  On peut toutefois supposer qu’en dernier 
ressort, les parlements et ceux à qui ils rendent compte – les contribuables – voudront 
que la partie de l’argent des contribuables utilisée pour financer l’aide au 
développement dans d’autres pays porte ses fruits, par exemple en favorisant un 
développement durable et en réduisant l’écart entre les riches et les pauvres.  Une 
concentration absolue sur l’appui budgétaire risquerait de nuire à cet objectif commun, 
parce qu’elle ignorerait les risques considérables que présentent d’autres types d’aides 
plus susceptibles de nuire à un développement durable.  Pour gérer ces impératifs 
concurrents, il est important que les organismes d’aides et leurs parlements préservent 
un équilibre entre leur compréhension des avantages potentiels de tous les types d’aide 
en matière de développement et l’ensemble des risques associés à chaque type d’aide.  
C’est à cette condition seulement qu’il sera possible de négocier une combinaison 
appropriée d’instruments au niveau de chaque pays.  
 
3.80 La question essentielle de cette étude est de savoir de quelles options de contrôle 
les parlements disposent pour préserver un équilibre entre le court et le long terme et 
entre les préoccupations fiduciaires d’une part et celles qui concernent le 
développement d’autre part.  La Figure 4 ci-dessous montre les possibilités identifiées 
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plus haut au paragraphe 3.65 pour le contrôle de l’appui budgétaire et représente 
schématiquement les options raisonnables de contrôle.  
 
Schéma 4: Contrôle de l’appui budgétaire et séparation des pouvoirs 

POUVOIRS LÉGISLATIFS POUVOIRS DE CONTRÔLE DE 
RESPONSABILITÉ 
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du point de vue financier et des 

performances de l’aide au 
développement, y compris des 
opérations d’appui budgétaire. 

Utiliser ses pouvoirs formels pour 
influencer les opérations spécifiques 

d’appui budgétaire, mais les 
interventions doivent avoir lieu 

avant les dialogues avec les pays. 

Vérifier si les 
organismes d’aide 

respectent leurs 
cadres réglementaires 

dans la gestion de 
l’appui budgétaire.  
Vérifier la présence 

et la qualité des 
intrants 

complémentaires. 
Vérifier les résultats 

de l’appui budgétaire. 

Examiner ex post les 
opérations d’appui 

budgétaire et demander des 
comptes à l’exécutif en 
matière de respect des 
cadres réglementaires.  

Demander des comptes à 
l’exécutif pour l’efficacité 

des intrants 
complémentaires. 

Demander des comptes à 
l’exécutif quant aux 

résultats intermédiaires et 
ultimes de l’appui 

budgétaire. 

Cycle 
budgétaire 

Contrôler de manière 
formelle ou 

informelle la mise en 
œuvre de l’appui 
budgétaire via la 
surveillance des 

dépenses. 
 
 

Ex post, vérifier la 
conformité légale et les 

performances en termes de 
développement des 

dépenses consacrées à 
l’appui budgétaire et  

responsabiliser l’exécutif.  

Définir ou influencer les allocations 
budgétaires consacrées à l’appui 

budgétaire si les budgets sont 
approuvés à ce niveau. 

Utiliser les pouvoirs budgétaires 
formels pour imposer des 

conséquences suite au contrôle de 
responsabilité. 

Développer des relations avec les 
parlements des pays bénéficiaires. 

Veiller à ce que les intrants 
complémentaires incluent des 
efforts destinés à renforcer le 

contrôle budgétaire exercé par les 
parlements des pays bénéficiaires. 

 

Pouvoir de 
surveillance 

Pouvoir de demander des 
comptes 

Ex Ante Ex Post 

 

POUVOIRS BUDGÉTAIRES 
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4. Cadre de recherche de l’étude 
 
4.1 Le cadre de recherche proposé a été structuré de façon à aborder les principaux 
domaines de recherche requis par les termes de référence en gardant à l’esprit l’objectif 
de la recherche qui est de proposer des lignes directrices et des recommandations en 
matière d’interventions politiques et techniques afin d’améliorer le contrôle de l’appui 
budgétaire.  À la lumière des discussions consacrées au contrôle effectif (voir plus 
haut), le cadre de recherche s’appuie également sur certains aspects critiques du 
discours sur la séparation des pouvoirs et la bonne gouvernance, afin d’identifier, dans 
chaque étude de cas, les facteurs clés susceptibles d’influencer l’efficacité du contrôle 
pour le renforcement de la responsabilité de l’exécutif.  
 
4.2 Le cadre de recherche est divisé en six sections, dont quatre concernent les cinq 
pays étudiés.  Ces quatre sections communes correspondent aux quatre domaines clés de 
l’étude, et se concentrent sur le contrôle ex ante et ex post des aspects financiers et des 
performances. La cinquième question aborde d’autres questions spécifiques aux 
différents pays, et la sixième couvre des intérêts de recherche supplémentaires pour 
l’étude.  Le Tableau 2 décrit brièvement le cadre de recherche.  Le cadre complet est 
fourni à l’Annexe 1. 
 
 Cadre de recherche 

Section 1 Pratiques d’évaluation, de sélection et d’approbation de l’appui budgétaire par les donateurs 
de l’étude de cas 

Question clé 
 

Les procédures et les critères relatifs à l’utilisation de l’appui budgétaire facilitent-ils un contrôle 
parlementaire effectif? 

Section 2 Pratiques d’évaluation des risques de l’appui budgétaire par les donateurs de l’étude de cas 

Question clé Les pratiques d’évaluation des risques sont-elles suffisamment robustes, et quelle est la contribution 
(potentielle ou effective) du Parlement à l’évaluation des risques? 

Section 3 Pratique des donateurs de l’étude de cas en matière de contrôle et d’évaluation de l’appui 
budgétaire 

Question clé Comment les pratiques de contrôle et d’évaluation des donateurs de l’étude de cas font-elles appel 
au contrôle parlementaire pour garantir une utilisation efficace de l’appui budgétaire?  

Section 4 Contrôle parlementaire en général, en matière d’aide au développement et en matière d’appui 
budgétaire 

Question clé 

Comment faut-il renforcer les pratiques parlementaires en général et de façon spécifique afin de 
soutenir un meilleur contrôle de l’appui budgétaire? Quels incitants favorables à une utilisation 
efficace de l’appui budgétaire le contrôle parlementaire crée-t-il ou pourrait-il créer? Trois domaines 
essentiels sont abordés: les facteurs macro-constitutionnels, les processus parlementaires et l’accès à 
l’information. 

Section 5 Questions spécifiques propres à chaque pays 

Canada Impact de la «Loi pour une Meilleure aide» (Better Aid Bill) sur les pratiques d’appui budgétaire; 
contrôle parlementaire de l’aide au développement et de l’appui budgétaire.  

CE 
Utilité des informations issues des procédures détaillées d’analyse, de contrôle, d’approbation, de 
surveillance et d’évaluation de l’appui budgétaire pour un contrôle parlementaire effectif.  
Utilisation des rapports de la Cour des comptes.  

Pays-Bas 
Rôle du parlement dans les discussions récentes sur l’aide au développement et l’appui budgétaire 
dans le domaine public et impact de ces discussions.  Utilité des systèmes de description des 
résultats antérieurs (Track Record system) pour le contrôle. 
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Suède Impact du rapport récent de l’Office National d’Audit sur les procédures d’appui budgétaire et sur 
les pratiques parlementaires en matière de procédures d’appui budgétaire.  

Royaume-Uni Impact du rapport de l’Office National d’Audit et implication du parlement dans le rapport. Contrôle 
parlementaire de l’aide au développement en général et de l’appui budgétaire en particulier.  

Section 6 Autres domaines de recherche 
Analyse de la littérature consacrée à la pratique des États-Unis en matière d’aide au développement, avec description des 
apprentissages possibles.  
Analyse des pratiques de contrôle parlementaire des pays bénéficiaires d’aide au développement, avec description des 
apprentissages possibles.   
  
4.3 La structure de l’analyse comparative de la Section 5 suit les trois premières 
sections du cadre de recherche, et les résultats des Sections 4, 5 et 6 sont intégrés à la 
discussion des trois premières sections.  De même, bien que le cadre de recherche ait été 
conçu pour analyser tous les aspects ayant un impact sur les résultats dans les domaines 
de recherche précisés par les termes de référence, afin d’éviter les longueurs, la 
discussion se limite aux questions spécifiques posées dans les termes de référence en 
s’appuyant - si nécessaire - sur les résultats des questions plus contextuelles ajoutées 
dans le cadre de recherche.  
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PARTIE C: 
LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE EN PRATIQUE: L’UE 

 

5. Dispositions actuelles en matière de contrôle parlementaire et d’aide 
budgétaire 
 
5.1 Les termes de référence de l’étude précisent que celle-ci devrait fournir des 
recommandations aux parlements en général, et au Parlement européen en particulier, 
afin de renforcer leur contrôle de l’aide budgétaire. Sur la base de notre argument 
présenté plus haut, selon lequel des situations différentes requièrent des mécanismes 
différents pour assurer un contrôle efficace, il convient d’accorder une attention 
particulière au contexte dans lequel le Parlement européen exerce son contrôle et ses 
pratiques actuelles.  
 
5.2 Avant de présenter nos résultats et conclusions basés sur les cinq études de cas, 
nous nous pencherons, dans le présent chapitre, sur les éléments suivants:  

• les dispositions existantes en matière de contrôle par le Parlement européen; 
• les dispositions existantes en matière d’aide budgétaire de la Communauté 

européenne; 
• le contrôle de l’aide budgétaire par le Parlement européen. 
 

5.3 Des informations similaires pour les quatre autres études de cas concernant le 
Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas et la Suède sont fournies sous forme de schéma 
abrégé à l’annexe 5. La prochaine section, qui comprend une analyse des pratiques 
émergentes en matière d’aide budgétaire, se base sur les cinq études de cas plus celles 
concernant les États-Unis et l’Allemagne. 
 

Le Parlement européen et le contrôle 
5.4 Le Parlement européen représente les citoyens des États membres. Depuis la 
création de la première Communauté européenne, la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA), en 1951, la constellation des institutions de la 
Communauté a toujours inclus une assemblée visant à contrebalancer les pouvoirs des 
autorités exécutives (voir annexe 2 pour un bref historique du Parlement européen). 
Toutefois, les premières institutions ne jouissaient que de pouvoirs très limités. 
Aujourd’hui, le Parlement européen est plus ou moins sur un pied d’égalité avec les 
autres institutions de l’Union européenne en ce qui concerne ses pouvoirs (voir cadre 4 
ci-dessous pour une brève description des institutions de l’Union européenne). Il 
dispose de pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle qui sont tous pertinents pour 
son rôle dans la gestion de l’aide budgétaire.  
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 Les principales institutions de l’Union européenne et leurs fonctions 

Le Parlement européen est l’une des trois institutions principales de l’Union européenne en ce qui 
concerne la prise de décision. Les autres institutions décisionnelles sont la Commission européenne 
et le Conseil européen. Il existe également d’autres institutions importantes, à savoir la Cour de 
justice européenne et la Cour des comptes européenne. Parmi les institutions décisionnelles: 

• le Parlement représente les citoyens européens et promulgue la législation européenne sur la 
base des propositions soumises par la Commission européenne. Il partage cette responsabilité 
avec le Conseil de l’Union européenne. Il revient également au Parlement et au Conseil de se 
prononcer sur le budget annuel de l’Union; 

• le Conseil de l’Union européenne – autrefois connu sous l’appellation de «Conseil des 
ministres» – représente les États membres et s’occupe, avec le Parlement européen, de la 
promulgation de la législation communautaire et de la prise de décision politique. Il est aussi 
responsable de la politique extérieure et de la politique de sécurité et de défense de l’UE et 
arrête les décisions qui comptent dans le domaine de la justice et des libertés. Il siège au niveau 
ministériel et sa composition varie en fonction de l’ordre du jour de ses réunions: ministres des 
affaires étrangères, de l’économie et des finances, de l’agriculture, etc., selon les cas. Chaque 
État membre dispose au sein du Conseil d’un nombre de voix qui reflète, grosso modo, la taille 
de sa population; un coefficient de pondération est cependant appliqué au bénéfice des pays 
plus petits. La plupart des décisions sont prises à la majorité, mais certaines questions délicates 
– politique fiscale, droit d’asile, immigration, politique étrangère – exigent l’unanimité;  

• la Commission européenne représente et défend les intérêts de l’Europe dans son ensemble. 
Elle est indépendante des gouvernements nationaux. Elle rédige des projets de propositions 
pour de nouvelles lois communautaires, projets qu’elle soumet au Parlement européen et au 
Conseil. Elle s’occupe de la gestion ordinaire de l’application des politiques de l’Union et de 
l’exécution du budget de cette dernière. Elle veille en outre au respect des traités européens et 
de la législation européenne. Elle est habilitée à agir à l’égard des contrevenants et, au besoin, 
à traduire ceux-ci devant la Cour de justice. Elle se compose de 27 commissaires des deux 
sexes, soit un par État membre. Ces commissaires sont assistés par quelque 
24 000 fonctionnaires, dont la plupart sont en poste à Bruxelles. Le président de la Commission 
est choisi par les États membres, un choix que doit approuver le Parlement européen. Les 
autres membres de la Commission sont nommés par leurs gouvernements respectifs, qui 
consultent à ce propos le président désigné; leur choix doit également être approuvé par le 
Parlement européen. Chacun d’eux est responsable d’un aspect particulier des activités de 
l’Union. Le président de la Commission et les commissaires sont nommés pour un mandat de 
cinq ans qui coïncide avec la législature du Parlement européen.  

Les chefs d’État ou de gouvernement des États membres se réunissent jusqu’à quatre fois par an 
en Conseil européen; ces «sommets» servent à définir les grandes orientations politiques de 
l’Union. 

Source: L’UE en bref, http:/europa.eu, site consulté en septembre 2008 
 

Les pouvoirs législatifs du Parlement européen 
5.5 Le pouvoir législatif du Parlement européen moderne peut prendre plusieurs 
formes en fonction de la procédure utilisée: consultation, concertation, avis conforme, 
coopération et codécision. Toutefois, l’Assemblée n’a pas toujours joui de ces pouvoirs, 
qui se sont développés au fil des décennies. Aujourd’hui, le Parlement européen n’a 
toujours pas la capacité de proposer les législations mais peut uniquement adopter 
celles-ci, les modifier ou les rejeter, dans ses domaines de compétences. Le tableau 3 
propose un résumé des différents pouvoirs, leur base juridique et le type de décisions 
législatives pour lesquelles ils sont utilisés. 
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Les pouvoirs législatifs du Parlement: formes et procédures 
Procédure Utilisation Fonctionnement 

Consultation S’applique dans les cas où 
aucune autre procédure n’est 
prévue; la plus ancienne 
forme de pouvoir des 
assemblées 
communautaires. 

Le Conseil décide sur proposition de la Commission et 
après avis du Parlement européen. La Commission et le 
Conseil doivent prendre en compte les amendements 
proposés par le Parlement et émettent en général des 
avis informels pour motiver leur acceptation, leur refus 
ou leur modification. 

Coopération 

(article 252 du 
traité CE) 

Mesures relatives à 
l’établissement et au 
fonctionnement du marché 
intérieur. Depuis le traité sur 
l’Union européenne de 1992, 
la coopération est applicable 
dans tous les cas où le 
Conseil statue à la majorité 
qualifiée. Á la suite de la 
révision effectuée par le 
traité d’Amsterdam de 1997, 
la procédure de coopération 
a été supprimée et 
remplacée par la codécision 
dans tous les domaines, 
excepté la politique 
économique et monétaire. 
Dans tous les autres 
domaines, elle a été 
remplacée par la codécision. 

Après une première lecture, le Parlement formule un 
avis sur la proposition de la Commission. Le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée, arrête une position 
commune qui est transmise au Parlement. Dans un 
délai de trois mois, le Parlement peut approuver, rejeter 
ou amender la position du Conseil. Dans les deux 
derniers cas, il doit se prononcer à la majorité absolue 
de ses membres. S’il rejette la position commune, le 
Conseil ne peut statuer en deuxième lecture qu’à 
l’unanimité. En cas d’amendement, la Commission doit 
revoir la proposition dans le mois. Elle la soumet ensuite 
au Conseil avec les amendements parlementaires 
qu’elle ne retient pas. Dans un délai de trois mois, le 
Conseil peut adopter la proposition réexaminée à la 
majorité qualifiée, il peut la modifier à l’unanimité ou 
bien adopter, également à l’unanimité, les 
amendements du Parlement rejetés par la Commission. 
À défaut d’une décision dans ces délais, la proposition 
de la Commission est réputée non adoptée. 

Codécision 

(article 251 du 
traité CE) 

Applicable dans tous les cas 
où le Conseil statue à la 
majorité qualifiée. Le traité 
d’Amsterdam de 1997 et le 
traité de Nice de 2001 ont 
tous deux étendu les 
domaines dans lesquels 
s’applique la procédure, par 
exemple, la politique des 
transports publics, la 
protection sociale, la 
coopération douanière, la 
liberté des travailleurs, la 
liberté d’établissement des 
entreprises, la 
reconnaissance des 
qualifications, la coopération 
judiciaire en matière civile, 
etc. La coopération au 
développement est 
couverte par la codécision. 

La procédure de codécision est similaire à la procédure 
de coopération. La Commission présente une 
proposition au Parlement européen et au Conseil. Le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du 
Parlement européen, peut adopter l’acte proposé si le 
Parlement ne propose aucun amendement ou s’il 
approuve tous les amendements proposés par le 
Parlement. Si celui-ci a déposé des amendements, le 
Conseil doit arrêter une position commune et en donner 
les raisons. La Commission informe également le 
Parlement de sa position. Si, dans un délai de trois 
semaines, le Parlement ne s’est pas prononcé ou s’il 
approuve la décision commune, l’acte est réputé 
adopté. Toutefois, s’il rejette le texte à la majorité 
absolue, l’acte sera réputé non adopté. S’il propose à 
nouveau des amendements à la proposition modifiée, il 
les transmet au Conseil et à la Commission, qui 
émettent un avis. Si le Conseil approuve les 
amendements, l’acte est arrêté. Toutefois, si la 
Commission rend un avis négatif sur un des 
amendements, l’adoption requiert l’unanimité. Si tous 
les amendements sont rejetés, le président du Conseil 
convoque le comité de conciliation qui approuve la 
proposition finale à la majorité qualifiée des membres du 
Conseil et à la majorité des membres du Parlement. 
Après la réunion du comité de conciliation, le Conseil et 
le Parlement disposent d’un délai de six semaines pour 
arrêter l’acte concerné conformément au projet 
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Procédure Utilisation Fonctionnement 
commun. Si le comité de conciliation n’approuve pas de 
projet commun, l’acte proposé est réputé non adopté. 

Avis conforme Utilisé pour des procédures 
spécifiques, p. ex. certaines 
mesures concernant la 
Banque centrale, la définition 
d’une procédure électorale 
uniforme pour le Parlement, 
la détermination d’une 
violation des principes de 
liberté, de démocratie, de 
respect des droits de 
l’homme, etc. par un État 
membre. 

Le Conseil décide sur proposition de la Commission et 
après avis conforme du Parlement européen. 

Concertation La procédure de concertation 
a été instituée par une 
déclaration commune de 
1975. Elle est susceptible de 
s’appliquer pour les actes 
communautaires de portée 
générale qui ont des 
implications financières 
notables et dont l’adoption 
n’est pas imposée par des 
actes déjà existants. 

Cette procédure a pour but de rechercher un accord 
entre le Parlement et le Conseil. Une commission de 
concertation est instituée, composée de représentants 
des deux institutions. La Commission participe aux 
travaux de la commission de concertation. Lorsque les 
positions des deux institutions ne sont pas trop 
divergentes, le Parlement peut soumettre un nouvel avis 
et le Conseil prend alors une décision finale. 

Source: Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe (CVCE), http://www.ena.lu/, site consulté en septembre 2008 
 
5.6 Les décisions concernant les dépenses en matière de développement au titre du 
budget communautaire (en d’autres termes, toutes les dépenses au titre des Fonds 
européens de développement (FED)) sont prises à la majorité qualifiée au Conseil et 
sont donc régies par la procédure de codécision. Le Parlement jouit ainsi de pouvoirs 
importants d’influence quant à la manière et aux moyens dont les fonds 
communautaires seront dépensés et dans quel but.  
 
5.7 L’inclusion des dépenses en matière de développement dans la procédure de 
codécision signifie également que le Parlement est mis au courant en temps réel des 
décisions prises par la Commission grâce au système de comitologie. La comitologie est 
un processus par lequel les arrêtés d’application des textes peuvent être adoptés par la 
Commission sans requérir la permission du Conseil, ceci grâce à l’intervention de 
plusieurs comités d’experts issus des États membres et présidés par la Commission. Le 
système a évolué au fil des ans, la décision la plus récente remontant à 1999 et ayant été 
prise par le Conseil européen. 
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5.8 Il existe désormais trois types de procédures de comitologie, en fonction du sujet 
traité. Le comité qui assiste la Commission est soit un comité consultatif, soit un comité 
de gestion, soit un comité de réglementation. Si un de ces deux derniers comités et la 
Commission ne sont pas d’accord avec les mesures proposées, la Commission doit en 
référer au Conseil. La plupart des mesures d’exécution en matière de développement, 
notamment l’adoption des documents de stratégie par pays et des programmes d’action 
annuels (qui mentionnent le détail des opérations d’aide budgétaire), sont classées 
comme procédures des comités de gestion.  
 
5.9 Même s’il ne participe que formellement aux procédures des comités de 
réglementation, au titre de la décision du Conseil de 1999 sur la comitologie (JO L184 
du 17.7.1999, p. 23), le Parlement est informé de tous les travaux des comités. 
Concernant les instruments de codécision, il devrait également recevoir, entre autres, 
l’ordre du jour des réunions des comités et les projets de mesures soumis aux comités. 
La Commission est également tenue d’informer le Parlement européen chaque fois 
qu’elle transmet des mesures ou des propositions au Conseil. Le Parlement peut, par 
résolution, s’opposer à une mesure d’exécution (par exemple, un document de stratégie 
par pays) au motif qu’il ne respecte pas l’instrument juridique sous-jacent. 
 
5.10 Concernant les instruments de codécision, la décision du Conseil de 1999 indique 
que la Commission a trois possibilités – après réexamen du projet de mesure – si le 
Parlement indique qu’un projet d’arrêté d’exécution dépasse les pouvoirs d’exécution 
prévus dans l’instrument de base. Elle peut soumettre de nouveaux projets de mesures, 
poursuivre la procédure ou soumettre une proposition au Parlement européen et au 
Conseil. La Commission est tenue d’informer le Parlement européen et le comité 
concerné de son choix et d’en expliquer les raisons. 
 
5.11 En 2000, le Parlement européen a adopté une résolution basée sur un accord avec 
la Commission. Cet accord et cette résolution renforçaient son rôle dans les procédures 
de comitologie décrites dans la décision du Conseil de 1999, et ce de la manière 
suivante: 

 son accord avec la Commission ne préjugera pas de son droit d’adoption de 
résolutions sur tous les sujets, surtout lorsqu’il s’oppose à des mesures d’exécution 
proposées par la Commission ou soumises au Conseil; 

 la transmission des ordres du jour, des projets de mesures et d’autres 
informations au titre de la décision du Conseil de 1999 se fera en même temps et 
dans les mêmes conditions que pour les membres des comités; 

 plus important, la Commission a accepté de fournir au Parlement européen, pour 
information, les projets de mesures spécifiques d’exécution des instruments de 
base non adoptés en codécision, mais qui revêtent une importance particulière 
pour le Parlement européen, et ce à la demande de la commission parlementaire 
responsable.  

5.12 La décision et l’accord sur la comitologie fournissent dès lors une base permettant 
au Parlement européen d’intervenir dans l’approbation de l’aide budgétaire ne relavant 
pas du FED. Comme l’ICD et les autres instruments sont des instruments de codécision, 
la décision du Conseil de 1999 donne au Parlement l’accès aux accords de financement 
annuels, qui contiennent les détails de l’aide budgétaire.  
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Pouvoirs budgétaires du Parlement européen 
5.13 Le deuxième ensemble de pouvoirs concerne le budget. Le Parlement européen 
moderne est sur un pied d’égalité avec le Conseil en tant qu’autorité budgétaire. 
L’Assemblée commune initiale n’avait pratiquement aucun pouvoir budgétaire. Une 
décision du Conseil de 1970 visant à remplacer les contributions des États membres par 
des ressources propres a conféré à l’assemblée représentative le droit de prendre des 
décisions formelles sur le budget des communautés, même si les pouvoirs de décision 
ne concernaient que les dépenses non nécessaires. En 1975, le droit du Parlement de 
rejeter le budget dans son ensemble a été instauré, de même que son droit d’octroyer à 
la Commission la décharge sur la mise en œuvre du budget. À cet effet, le Conseil et le 
Parlement européen examinent les comptes et les déclarations financières de la 
Commission chacun à leur tour, de même que le rapport annuel, la déclaration 
d’assurance et les rapports de la Cour des comptes européenne.  
 
5.14 Le budget communautaire annuel est décidé dans le contexte de cadres financiers 
pluriannuels préexistants. Ceux-ci sont mis en place tous les sept ans et fournissent le 
cadre pour le montant total des ressources à utiliser ainsi que les plafonds annuels pour 
chacune des huit principales catégories de dépenses. Les accords portent également sur 
la collaboration entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Le dernier accord date 
de mai 2006 et porte sur la période 2007-2013.  

5.15 Concernant le budget communautaire, la procédure budgétaire annuelle actuelle 
est fixée par l’article 272 du traité CE, qui prévoit les étapes à suivre et les délais à 
respecter par les deux branches de l’«autorité budgétaire»: le Conseil de ministres 
(statuant à la majorité qualifiée) et le Parlement européen, qui ensemble établissent le 
budget annuel. Ces étapes sont décrites dans le tableau 4 ci-dessous. 
 
 Étapes de la procédure budgétaire annuelle 
Moment Étape 
Mai La Commission établit un avant-projet de budget (APB) 
Juillet Le Conseil procède à la première lecture de l’APB et établit un projet de 

budget. 
Octobre Le Parlement européen procède à sa première lecture sur la base du projet de 

budget du Conseil et propose des amendements aux dépenses non 
obligatoires et des modifications aux dépenses obligatoires. 

Novembre Le Conseil procède à une deuxième lecture du projet de budget et tient 
compte des amendements ou des modifications proposés par le Parlement 
européen. À ce stade, il accepte, modifie ou rejette les modifications 
apportées par le Parlement aux dépenses obligatoires. Ces modifications ne 
sont pas transmises au Parlement pour la deuxième lecture. 

Décembre Le Parlement européen examine le projet de budget modifié du Conseil. Il 
peut à nouveau, s’agissant des dépenses propres, les accepter, les amender 
ou les rejeter, et cela par le biais de la commission du budget. Il procède 
ensuite à un vote et adopte le budget tel quel ou modifié. 

Source: Journal officiel de l’Union européenne, 2002/C, 325/141  
 
5.16 Le budget est présenté selon le format d’établissement du budget par activités, qui 
lie les ressources budgétaires à des objectifs politiques clairs, avec des indicateurs de 
performance et des mesures d’évaluation adéquates. Il contient un nombre limité de 
lignes budgétaires par chapitre, ce qui signifie que les informations sont présentées de 
manière très agrégée. 
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5.17 Du côté ex post, pour le 15 juin au plus tard, la Cour des comptes européenne fait 
part de ses observations sur les comptes provisoires de chaque institution et de chaque 
organe. Chaque institution et chaque organe établit ses comptes définitifs, sous sa 
propre responsabilité, et les envoie au comptable de la Commission et à la Cour des 
comptes pour le 1er juillet de l’année suivante au plus tard, afin d’établir les comptes 
consolidés définitifs. Une fois ces derniers approuvés, la Commission les transmet au 
Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne avant le 31 juillet 
de l’exercice suivant. Le Parlement utilise les rapports de la Cour des comptes 
européenne dans ses résolutions de décharge relatives aux dépenses au titre du budget 
communautaire et des FED. Les comptes consolidés définitifs sont publiés au Journal 
officiel de l’Union européenne en même temps que la déclaration d’assurance remise 
par la Cour des comptes le 31 octobre de l’exercice suivant. La Commission envoie 
régulièrement au Parlement et au Conseil des informations concernant l’exécution du 
budget. 

Pouvoirs de contrôle de la responsabilité 
5.18 Un troisième ensemble de pouvoirs concerne le contrôle ex post de la 
responsabilité. Celui-ci inclut le pouvoir de contrôle de l’exécutif, le seul pouvoir dont 
disposait l’Assemblée commune originelle, le pouvoir de discuter des rapports annuels 
sur les activités communautaires soumis par la Commission, et le pouvoir de donner 
décharge à la Commission concernant l’exécution du budget. 
 
5.19 Le Parlement peut également adopter une motion de censure, obligeant ainsi les 
membres de la Commission à démissionner en bloc. Ce vote doit toutefois être exprimé 
par une plus grande majorité des votants, représentant une majorité des membres de 
l’Assemblée. Depuis la première élection du Parlement en 1979, sept motions de 
censure ont été déposées, notamment celle qui refusait la décharge du budget 1996. 
Aucune de ces motions n’a abouti, mais celle qui a été le plus près de le faire a été une 
motion de méfiance après le refus de la décharge du budget 1996: 232 députés ont voté 
pour, 293 se sont prononcés contre et 27 se sont abstenus. Au total, les membres étaient 
à 626. Cette saga a finalement débouché sur la dissolution de la Commission Santer, 
après la mise sur pied d’un comité d’experts indépendants.  
 
5.20 De plus, le Parlement a le droit d’approuver la nomination par les gouvernements 
des États membres du président de la Commission et d’approuver le président et les 
autres membres de la Commission en tant qu’organe. Le président du Conseil présente 
également son programme au Parlement au début d’une présidence et dépose un 
synopsis des résultats qu’il espère atteindre pour la fin de la présidence. 
 
5.21 Les pouvoirs de contrôle de la responsabilité s’exercent au travers du droit des 
députés européens de poser des questions écrites et orales à la Commission. Ces 
questions peuvent être posées en nom propre ou au nom du Parlement. Elles peuvent 
également être posées aux membres du Conseil. Il existe aussi un droit de mettre sur 
pied des commissions d’enquête temporaires chargées de se pencher sur les allégations 
de non-respect ou de mauvaise administration dans l’application du droit 
communautaire.  
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Instruments d’aide au développement de la CE et leur gestion 
5.22 La CE poursuit activement la fourniture d’une assistance budgétaire et a fixé dans 
ce domaine des objectifs plus exigeants que la déclaration de Paris: 

«Le recours à l’appui budgétaire général et/ou sectoriel comme modalité de 
mise en œuvre, lorsque c’est possible, demeure le principe clef pour 
l’augmentation de l’efficacité de l’aide et doit être renforcé.» (Commission 
européenne, 2007 c: p. 8) 
 

5.23 La stratégie de la CE prévoit que: 
«… Lorsque les circonstances le permettent, le recours à l’aide budgétaire 
générale ou sectorielle devrait s’intensifier de manière à renforcer 
l’appropriation, à soutenir la responsabilité et les procédures nationales des 
partenaires, à financer les stratégies nationales de réduction de la pauvreté (y 
compris les coûts de fonctionnement liés aux budgets de la santé et de 
l’éducation) et à promouvoir une gestion saine et transparente des finances 
publiques.» (Commission européenne, 2005: p. 10)   
 

5.24 La base juridique de l’aide budgétaire de l’Union européenne repose sur plusieurs 
instruments juridiques, ce qui signifie qu’il peut exister des différences importantes en 
matière de modalités de gestion de l’aide budgétaire, en fonction de l’instrument qui 
finance l’intervention. Avant 2007, on comptait plus de 30 instruments juridiques 
communautaires en plus du Fonds européen de développement, qui n’est pas basé sur 
un instrument juridique approuvé par les institutions européennes mais est sous-tendu 
par des accords négociés directement entre les pays ACP et les États membres. Après 
2007, les instruments communautaires ont été simplifiés, permettant l’émergence d’une 
structure plus simple d’instruments régionaux et horizontaux (voir graphique 5). De 
tous les instruments juridiques existants avant 2007, seuls le FED et l’accord de 
partenariat euroméditerranéen (MEDA) avaient une base juridique claire en matière 
d’aide budgétaire.  
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Schéma 5:  La structure du financement communautaire des activités 
extérieures 

Source: Grimm, 2008, p. 10 
 
5.25 Les fonds de développement – notamment ceux utilisés pour l’aide budgétaire – 
proviennent de deux sources principales: le budget communautaire et le FED. Même si 
une rubrique lui est réservée dans le budget communautaire depuis 1993, à la suite 
d’une demande du Parlement européen, le FED ne fait pas encore partie du budget 
général de la Communauté. Il s’agit d’un instrument intergouvernemental, financé 
directement par les États membres, obéissant à ses propres règles financières et piloté 
par un comité spécifique. Une grande partie de l’aide accordée aux États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique continuera d’être financée par le FED, au moins pour la 
période 2008–2013.  
 
5.26 En dehors du FED, l’aide budgétaire peut également être fournie par le biais de 
l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD, qui finance des 
programmes en Amérique latine, en Asie, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en 
Afrique du Sud), l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP, qui 
finance des programmes dans les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et de la 
Méditerranée), l’instrument d’aide de pré-adhésion (Balkans et Turquie) et l’instrument 
de stabilité (aucune restriction géographique).  
 
5.27 Il est important de connaître la part de l’aide budgétaire générale par rapport à 
l’APD totale fournie par l’Union européenne. Le graphique 6 ci-dessous indique – grâce 
aux statistiques d’EuropeAid – l’APD totale FED et non-FED engagée entre 2000 et 
2006. Il montre qu’à partir de 2001, la part de l’aide budgétaire sectorielle et générale 
totale engagée varie entre 20 et 30 %. Jusqu’en 2005, la plupart des engagements étaient 
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pris au titre de l’aide budgétaire générale, mais en 2006, c’est l’aide budgétaire 
sectorielle qui constituait la plus grande partie des engagements d’aide budgétaire. 
 
 
 
 
 
 
Schéma 6:  Aide budgétaire générale et sectorielle (FED et non-FED) et 

APD totale (budget communautaire et FED) engagées entre 2000 
et 2006 

 

Source: Office de coopération EuropeAid 
 
 
5.28 La distinction entre les pays éligibles aux aides du FED et ceux couverts par 
l’ICD et l’IEVP s’opère sur base géographique. Les pays éligibles au FED sont au 
nombre de 78 et situés en Afrique (sauf Afrique du Sud), dans les Caraïbes et le 
Pacifique (pays ACP). L’ICD couvre quant à lui 50 pays et l’IEVP 17. Toutefois, en 
raison de la nature des programmes d’assistance dans ces trois groupes de pays, l’aide 
budgétaire est principalement couverte par le programme FED. Vient ensuite l’IEVP et 
le reste des instruments géographiques représente moins de 25 % de l’aide budgétaire. 
 
5.29 Les différentes bases juridiques sont importantes pour le rôle du Parlement 
européen. L’ICD et l’IEVP sont financés au titre du budget communautaire et sont donc 
soumis au contrôle total du Parlement européen (voir section ci-dessous). Les FED, 
pour leur part, ne sont pas financés par le budget communautaire, mais sont une 
structure intergouvernementale (plutôt que communautaire) financée directement par les 
contributions des États membres. Ils ne font donc pas partie du budget communautaire 
(même si les fonds totaux disponibles sont repris dans le cadre financier qui régit le 
budget communautaire). C’est la raison pour laquelle le Parlement n’a pas le pouvoir ex 
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ante d’approuver les fonds utilisables au titre des FED. Il jouit toutefois de pouvoirs de 
décharge, identiques à ceux dont il dispose dans le cas des fonds couverts par le budget 
de l’Union (voir cadre 5 sur les FED, les institutions du FED et la budgétisation des 
FED). 
 
 Institutions gérant les FED et leur contrôle 

Les FED sont actuellement gérés conformément à des accords conclus entre les États membres et les pays 
ACP. Les 7e et 8e FED s’appuient sur les conventions de Lomé et les 9e et 10e FED sur l’accord de 
partenariat de Cotonou.  

La Commission européenne (CE) est chargée de la gestion des ressources des FED au nom des États 
membres de l’UE. C’est le comité du FED qui donne la direction à suivre à la CE. De plus, l’accord de 
Cotonou a établi trois grandes institutions de coopération entre les États membres et les pays ACP: le 
Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l’Assemblée parlementaire paritaire, composés de 
représentants des États membres et des pays ACP. La Commission est également représentée au Conseil 
des ministres et au Comité des ambassadeurs.   

L’Assemblée parlementaire paritaire (APP) est composée à parts égales de représentants de l’UE et des 
pays ACP. Tous sont membres de leur parlement national ou, dans le cas des pays ACP, des représentants 
désignés par les parlements nationaux. L’APP est un organe consultatif dont le rôle premier en matière de 
mise en œuvre de l’accord consiste à discuter des questions relatives au développement et au partenariat 
ACP-UE, ainsi qu’à adopter des résolutions et faire des recommandations au Conseil des ministres en vue 
d’atteindre les objectifs de l’accord. 

Le secrétariat de la commission du développement du Parlement européen sert de secrétariat commun pour 
l’APP. Le secrétariat de l’APP est lui commun au Conseil des ministres, au Comité des ambassadeurs et à 
l’APP, souvent au détriment de son efficacité en tant qu’organe de soutien à l’APP. 

L’APP reçoit également des documents de stratégie par pays et des documents stratégiques régionaux, 
mais seulement pour le 10e FED. Cette disposition est officialisée dans le règlement d’exécution du 10e FED 
(JO L152 du 13.06.2007, p. 5). Comme elle ne se réunit que 4 fois par an et que sa capacité est limitée, elle 
ne peut examiner les documents de manière aussi détaillée que le Parlement européen, et cela sans parler 
du fait qu’il ne s’agit que d’une assemblée consultative. De même, les pays ACP ne sont pas 
nécessairement d’accord pour discuter de leurs documents de stratégie avec les membres du Parlement 
européen, ce qui fait qu’il n’y a pas de débat sur ces documents au sein de l’APP.  

Même s’ils ne font pas partie du budget communautaire et ne sont donc pas approuvés par le Parlement 
européen, les FED sont audités par la Cour des comptes européenne et font l’objet d’une décharge du 
Parlement européen. Celui-ci demande depuis longtemps la budgétisation du FED. Cette position est 
appuyée par les parties prenantes extérieures, qui font valoir que les contributions des États membres au 
FED ne sont pas non plus soumises au contrôle des parlements nationaux ou du Parlement européen et ont 
donc des structures de responsabilité démocratique très limitées. Un autre argument en faveur de la 
budgétisation est que celle-ci regrouperait l’aide au développement de la CE, réduisant ainsi les coûts de 
transaction, la complexité de gestion des fonds et l’utilisation simultanée de règles financières différentes.  

Si la Commission a à maintes reprises proposé de budgétiser le FED, les États membres et le FED n’ont 
pas accepté, pour différentes raisons. Résultat, la budgétisation du FED ne devrait pas se produire avant 
2013, lorsque le FED, l’ICD et le cadre financier communautaire actuels arriveront à expiration.  
 Source: JO L 209 du 11.8.2005, p. 27; JO L152 du 13.6.2007, p. 1; entretiens 
 
5.30 Les différentes bases juridiques de l’aide au développement sont également 
importantes dans la mesure où les institutions impliquées au sein de la CE et les règles 
régissant la mise en œuvre de l’aide diffèrent.   
 
5.31 Le graphique 7 fournit un aperçu schématique de la structure de la CE en matière 
de gestion de l’aide. Trois directions générales sont particulièrement concernées. Deux 
d’entre elles – la direction générale du développement et des relations avec les pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Dev) et la direction générale des relations 
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extérieures (Relex) – sont chargées de la politique et de la programmation. La troisième 
direction générale, l’office de coopération EuropeAid (Aidco), est chargée de la mise en 
œuvre des programmes d’aide au titre de l’ICD, des FED et de l’IEVP. L’unité 
«évaluation» d’Aidco est chargée des évaluations au nom des trois directions générales, 
conformément à un programme de travail approuvé par les commissaires. 
 
5.32  La répartition des tâches entre Dev et Relex se fait par région et par instrument. 
Dev s’occupe de la politique et de la programmation des FED et de l’aide thématique de 
l’ICD et de l’IEVP. Elle dépend du commissaire chargé du développement et de l’aide 
humanitaire. Les programmes géographiques au titre de l’ICD et de l’IEVP sont gérés 
par Relex, qui dépend du commissaire chargé des relations extérieures.  
 
Schéma 7:  Structure de gestion des relations extérieures à la 
Commission européenne 

 
Source: Grimm, 2008, p15 
 
5.33 Les trois directions générales (Dev, Relex et Aidco) ont rédigé un guide commun 
sur la programmation et la mise en œuvre des appuis budgétaires. Toutefois, ce guide ne 
décrit pas en détail les procédures de financement, qui sont abordées séparément dans 
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d’autres documents de la CE relatifs aux règles financières applicables au budget 
communautaire et au Fonds européen de développement.  

Définition de la programmation de l’aide budgétaire communautaire 
et procédures à suivre 
5.34 Cette section décrit brièvement la manière dont la CE définit le budget et l’aide 
budgétaire sectorielle, les procédures applicables à la programmation, la manière 
d’évaluer les risques et la manière dont l’aide budgétaire est mise en œuvre et évaluée. 
Elle renvoie aux sections 1, 2 et 3 de l’étude. Tout au long de cette section, nous 
soulignerons les implications des systèmes de la CE pour le contrôle parlementaire.  

Définition de l’aide budgétaire 
5.35 Le guide méthodologique 2007 pour la programmation et la gestion de l’appui 
budgétaire (CE, 2007) rédigé par Aidco, Dev et Relex prévoit clairement que la 
responsabilité de la Commission européenne consiste notamment à s’assurer que les 
conditions générales et spécifiques de pré-déboursement sont bien remplies et que le 
virement est porté à la trésorerie du pays bénéficiaire conformément à l’accord. Une fois 
ce virement effectué, il incombe au pays partenaire (ou bénéficiaire) de gérer les 
ressources – comme toutes les autres recettes – par le biais de ses propres institutions de 
programmation, de budgétisation, d’exécution budgétaire, de comptabilité et d’audit.   
 
5.36 Pour la CE, l’aide budgétaire sectorielle n’est, du point de vue des procédures, pas 
différente de l’aide budgétaire générale, dans la mesure où elle implique le transfert de 
fonds non alloués directement vers la trésorerie du gouvernement partenaire. Toutefois, 
les objectifs sont différents: l’aide budgétaire générale vise à soutenir une stratégie et 
des politiques nationales de développement, tandis que l’aide budgétaire sectorielle vise 
à soutenir une stratégie et une politique sectorielles. La différence d’objectifs se reflète 
dans les dialogues et les conditions qui accompagnent l’aide budgétaire. Le tableau 5 ci-
dessous présente les caractéristiques typiques couvertes par le dialogue et la 
conditionnalité de chacune d’entre elles. 
 
 Caractéristiques de l’aide budgétaire générale et sectorielle 
Le dialogue et la conditionnalité en matière 
d’aide budgétaire générale portent 
habituellement sur 

Le dialogue et la conditionnalité en matière 
d’aide budgétaire sectorielle portent 
habituellement sur 

 les objectifs nationaux qui peuvent couvrir 
des objectifs sectoriels clés dans la 
mesure où ils sont fondamentaux pour le 
développement national ou la politique ou 
la stratégie de réforme; 

 l’amélioration ou le maintien de la stabilité 
macro-économique; 

 l’amélioration de la gestion globale des 
finances publiques; 

 l’amélioration du cadre budgétaire pour 
atteindre les objectifs politiques et 
stratégiques nationaux; 

 l’utilisation des indicateurs de performance 
«basés sur les résultats». 

 l’amélioration des performances 
sectorielles; 

 l’amélioration de la gestion globale des 
finances publiques, en accordant une 
attention particulière à des questions 
sectorielles spécifiques; 

 le cadre macro-économique, dans la 
mesure où il est important pour la 
réalisation des objectifs sectoriels; 

 l’amélioration du cadre budgétaire pour le 
secteur; 

 l’utilisation des indicateurs de performance 
«basés sur les résultats», en veillant 
également aux résultats obtenus entre les 
«intrants» et les «extrants», ainsi qu’aux 
performances basées sur les résultats 

Source: CE 2007, p. 14 
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5.37 Ces lignes directrices permettent de cibler l’aide budgétaire sectorielle, pas en 
affectant les fonds d’office, mais en fournissant des fonds équivalents aux domaines que 
la Commission souhaite appuyer au sein d’un secteur, et en vérifiant ensuite que ces 
domaines ont bien été financés. Toutefois, les lignes directrices stipulent que l’aide non 
ciblée est préférable. L’affectation a été vivement critiquée dans le passé, entre autres 
dans le rapport spécial de la Cour des comptes européenne de 2001 (Cour des comptes 
européenne, rapport spécial 5/2001). L’affectation ne se justifie que par la non-
exécution du budget voté du pays bénéficiaire, en raison d’un manque de liquidités, 
pouvant conduire à une réduction des dépenses visées par l’aide budgétaire. Il est dès 
lors nécessaire de protéger ces dépenses. Dans tous les autres cas, la Commission 
n’utilisera pas l’affectation. 
 
5.38 La CE peut utiliser l’aide budgétaire générale pour atteindre des objectifs à moyen 
et court terme. Les objectifs à moyen terme concernent l’appui à une stratégie nationale, 
tandis que les objectifs à court terme impliquent un appui à court terme pour la 
stabilisation et la réhabilitation. Dans le premier cas, le type de politique pouvant être 
soutenu est également défini par instrument: 

• pour les pays ACP et couverts par l’ICD, l’aide budgétaire générale vise 
habituellement à appuyer les documents de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP) ou les stratégies et politiques équivalentes; 

• pour les pays couverts par l’IEVP, l’aide vise à appuyer les objectifs 
d’association et de convergence économique avec l’Union européenne fixés par 
les accords d’association et de coopération et les plans d’action; 

• les objectifs d’intégration régionale peuvent également bénéficier d’une aide 
budgétaire. 

 
5.39 Les objectifs à court terme peuvent être classés en trois catégories:  

• aide aux pays sortant d’une crise (après un conflit, une catastrophe naturelle); 
• aide aux pays confrontés à des difficultés financières particulières; 
• aide en cas de fluctuations à court terme dans les revenus de l’exportation. 

 
5.40 Ces objectifs généraux et les objectifs spécifiques tels que définis dans l’accord de 
financement – concernant les points centraux habituels du dialogue et les conditions – 
sont importants car ils informent sur les conditions de déboursement et les critères de 
performance qui permettent d’évaluer les risques et d’atteindre les résultats en matière 
de développement (voir page 21 pour la définition des conditions de la CE et une brève 
discussion sur la manière dont la CE utilise les différents mécanismes de gestion des 
risques au cours de la mise en œuvre de l’aide). 
 
5.41 Du point de vue du contrôle, l’utilisation nuancée d’une aide budgétaire générale 
et sectorielle grâce à la mise en œuvre de ces instruments est un élément important pour 
atteindre les objectifs de l’aide budgétaire et réduire les risques. Le recours à différentes 
tranches – ainsi qu’à la conditionnalité – vise à fournir la flexibilité nécessaire pour 
établir des incitants de performance pour les pays bénéficiaires et fournir une certaine 
flexibilité aux délégations de la CE en matière de gestion des risques sans affecter 
indûment la prévisibilité. Une imprévisibilité élevée présente un risque élevé pour les 
pays bénéficiaires et peut nuire aux objectifs de performance de l’aide budgétaire.  
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Critères d’éligibilité 
5.42 Un autre instrument clé pour la réussite des programmes et la gestion des risques 
est le choix des pays qui bénéficieront d’une aide budgétaire. Si les clauses d’éligibilité 
sont formulées différemment dans chaque instrument, les trois éléments présentés dans 
les lignes directrices de 2007 sont cohérents: 

Sont éligibles pour bénéficier d’une aide budgétaire les pays qui disposent: 
 d’une politique et d’une stratégie nationales bien définies en place ou en 

cours de mise en œuvre; 
 d’une politique macro-économique axée sur la stabilité en place ou en 

cours de mise en œuvre; 
 d’un programme crédible et pertinent pour améliorer la gestion des 

finances publiques en place ou en cours de mise en œuvre. 
 

5.43 Les critères d’éligibilité interviennent à chaque étape du cycle de programmation 
et de mise en œuvre, fournissant ainsi des protections systématiques contre les risques. 
Lorsqu’elle évalue si un pays est éligible à une aide budgétaire, la CE n’applique 
toutefois pas de seuils absolus (conditions minimales à remplir dans les trois domaines). 
Elle utilise une approche «dynamique» dans laquelle la direction et l’ampleur du 
changement sont évalués par rapport à la situation initiale dans le pays pour chacun des 
trois critères, et ce afin d’évaluer son éligibilité ex ante et de la contrôler au cours de la 
mise en œuvre de l’aide. En pratique, l’approche dynamique est le plus souvent 
appliquée aux critères de gestion des finances publiques. Cela signifie nécessairement 
qu’une approche au cas par cas est utilisée plutôt qu’une norme standard d’évaluation 
sommaire uniforme. Le rapport de la Cour des comptes européenne de 2005 relatif aux 
aides budgétaires du FED (rapport spécial n° 2/2005 de la Cour des comptes 
européenne) a critiqué la Commission pour ne pas avoir démontré de manière toujours 
très structurée que la direction prise par un pays était satisfaisante.  

Processus d’approbation, de contrôle et d’évaluation 
5.44 L’aide budgétaire est programmée et mise en œuvre en suivant le même cycle que tous 
les autres types d’aide au développement de la CE. L’annexe 3 fournit un tableau décrivant les 
étapes principales et secondaires, ainsi que les questions clés couvertes dans les procédures 
d’approbation, de mise en œuvre et d’évaluation de l’aide budgétaire: 

• programmation: elle a lieu lors de la rédaction du document de stratégie par 
pays et implique de trouver un équilibre entre l’importance de réaliser les 
objectifs de l’aide budgétaire et les risques et l’éligibilité du pays; 

• identification: cette étape a lieu avant la formulation des détails d’une opération 
d’aide budgétaire et implique l’établissement d’une feuille de route, la définition 
préliminaire des objectifs, de l’objet et des résultats de l’aide budgétaire et des 
apports complémentaires, ainsi que l’identification des modalités d’exécution 
pour les aspects non financiers; 

• formulation: cette étape consiste à compiler un ensemble complet de documents 
décisionnels pour la commission concernée. Elle requiert une présentation de la 
raison de l’aide, une description du contexte national et une description des 
détails du programme et de la manière dont il sera mis en œuvre; 

• financement: cette étape implique une décision formelle sur l’aide budgétaire; 
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• mise en œuvre: les aspects importants de la mise en œuvre sont les évaluations 
communes des donateurs et les accords communs des donateurs, promouvant 
l’appropriation et la responsabilité, les décisions de paiement par tranche et la 
production de rapports de suivi; 

• évaluation: les lignes directrices prévoient que l’évaluation doit se faire 
conjointement avec d’autres donateurs fournissant une aide budgétaire; 
l’évaluation doit se baser sur un cadre hypothétique de causalité et sur des 
«questions d’évaluation» pertinentes. Elle doit se baser sur des éléments de 
preuve.  

 
5.45 Au cours de la programmation, la décision de programmer une aide budgétaire 
dépend à la fois de son impact probable et de l’éligibilité du pays. Cette décision se 
prend lors de la rédaction du document de stratégie par pays (DSP). Par exemple, si la 
Commission estime qu’un pays n’est pas un bon candidat mais qu’il est 
particulièrement important d’avoir recours à une aide budgétaire pour atteindre ses 
objectifs fixés dans le document stratégique national, elle peut décider d’utiliser 
l’instrument. En essence, les deux critères représentent un compromis entre les 
bénéfices probables de l’aide budgétaire en matière d’impacts sur le développement et 
le risque potentiel d’échec dans ce domaine en raison de la situation du pays.  
 
5.46 Si les délégations traversent toutes les étapes de la programmation lors du 
processus de formulation, elles sont en contact régulier avec l’administration centrale. 
Sur certains points spécifiques, différents groupes d’appui à la qualité examinent les 
documents pour garantir la cohérence et la qualité. Lors de la phase de programmation, 
c’est le groupe interservices d’appui à la qualité qui fournit son aide. À la fin des phases 
d’identification et de formulation, c’est au tour, respectivement, du «groupe d’appui à la 
qualité au terme de l’identification» et du «groupe d’appui à la qualité au terme de la 
formulation» d’intervenir. Les groupes d’appui à la qualité sont composés de hauts 
fonctionnaires de différentes directions de la Commission. Le groupe interservices 
d’appui à la qualité est une institution interservices permanente qui soutient la 
programmation et le suivi des programmes. Les deux autres groupes d’appui à la qualité 
sont réunis par Aidco, mais incluent des représentants de Dev et Relex. 
 
5.47 Après l’approbation, par le comité de gestion approprié, de la décision de 
financement, les documents de formulation sont utilisés comme base pour la décision de 
financement adoptée par la Commission. 
 
5.48 Les documents rédigés lors du processus de programmation et d’approbation sont 
les suivants: 

• la décision de recourir à l’aide budgétaire est reprise dans le document de 
stratégie par pays pour certains instruments, par exemple le FED. Pour d’autres, 
le choix de la modalité d’exécution a lieu lors de la phase d’identification; 

• lorsqu’une décision est prise de programmer une aide financière, la fiche 
d’identification est le premier document officiel rédigé; 

• au cours de la phase de formulation, les documents officiels de programmation 
sont préparés: une proposition financière (FED) ou un programme d’action 
annuel/une fiche d’action (ICD et autres), suivis par un accord de financement 
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incluant les dispositions techniques et administratives (DTA) à signer avec le 
pays partenaire. 

 
5.49 La mise en œuvre consiste en trois processus: (i) le contrôle de la mise en œuvre 
de l’aide budgétaire et la poursuite du dialogue avec le pays bénéficiaire sur les 
questions comme la stratégie et la politique nationales, la stabilité macro-économique et 
la gestion des finances publiques; (ii) le rapport au quartier général sur ces questions; et 
(iii) la prise de recommandations et de décisions sur le paiement par tranches. Il existe 
des liens entre le contrôle et le dialogue: les délégations sont censées contrôler les 
critères de déboursement et de performance par le biais d’un dialogue avec le pays 
partenaire et de diagnostics communs avec les autres donateurs. Elles sont également 
censées promouvoir la participation des parties prenantes d’autres pays, comme les 
parlements et les acteurs non étatiques. 
 
5.50 Le déboursement de l’aide budgétaire se fait après la soumission par le pays 
bénéficiaire d’une demande de paiement d’une tranche, appuyée par des documents 
complets justifiant ce paiement, dont des annexes. La délégation prépare ensuite un 
dossier à soumettre à Aidco établissant les conditions de déboursement, si elles ont été 
remplies, et reprenant les sources d’information. L’unité géographique concernée 
d’Aidco prépare à son tour un dossier pour le directeur concerné, qui signe une décision 
de paiement et l’envoie à la délégation. 
 
5.51 En dehors des documents qui recommandent et déclenchent le paiement des 
tranches – conformément aux exigences de gestion financière de l’instrument juridique 
sous-jacent –, les documents rédigés lors de ces processus sont les suivants: 

• les rapports économiques réguliers: il s’agit de rapports sur la situation et les 
perspectives macro-économiques du pays, ainsi que sur les changements 
structurels et autres développements économiques, financiers et sociaux 
importants. Ils doivent être transmis à Aidco, Dev et Relex; 

• un rapport annuel sur la gestion des finances publiques. L’objectif principal 
de ce rapport est de veiller à ce que le pays reste éligible à l’aide financière. Il 
doit être valable pendant au moins un an après sa publication et doit également 
être transmis à Aidco, Dev et Relex; 

• les rapports d’alerte rapide: ces rapports ne sont rédigés que si nécessaire et 
doivent être utilisés pour faire part de tout problème ou problème éventuel 
pouvant affecter la bonne mise en œuvre du programme d’aide budgétaire. 
Exemples de problèmes: dérapages en matière de politique et de stratégie 
nationale, de gestion macro-économique et de gestion des finances publiques. Le 
chef de délégation doit recevoir un rapport dès qu’une situation potentiellement 
problématique est identifiée. L’utilisation du système d’alerte rapide est 
particulièrement importante si des problèmes surgissent entre la 
recommandation par la délégation concernant le paiement d’une tranche et 
l’approbation par le directeur concerné.  

 
5.52 L’évaluation de l’aide budgétaire peut être qualifiée de sous-développée dans 
l’ensemble des instruments de programmation, de mise en œuvre et d’évaluation de la 
Commission. Si l’aide budgétaire nationale est évaluée dans le cadre des évaluations 
stratégiques nationales ex post (en examinant le rôle de l’aide budgétaire en relation 
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avec d’autres éléments des programmes nationaux), il n’existe aucune méthodologie 
transversale axée spécifiquement sur l’aide budgétaire et pouvant être mise en œuvre 
avec d’autres donateurs. L’unité «évaluation» prépare actuellement une nouvelle 
méthodologie pour combler ce vide. Il s’agit toutefois d’un domaine où le débat 
international est très présent. Même si les évaluations communes des donateurs au 
niveau national ont lieu, elles ne respectent pas un cadre solide communément accepté. 
 
5.53 Sur la base de l’approche utilisée dans l’évaluation commune de l’aide budgétaire 
générale (IDD and Associates, mai 2005), la nouvelle méthodologie devrait fonctionner 
grâce à un ensemble d’intrants (transfert de ressources et autres intrants, par exemple, 
l’assistance technique et le dialogue), d’extrants et de résultats à valeur ajoutée. Comme 
dans toute évaluation, notamment l’audit de performances, les éléments évalués sont 
ceux qui se rapportent aux objectifs d’une intervention. Cela ne sera pas différent pour 
l’aide budgétaire. L’évaluation des extrants et résultats devrait dès lors être étroitement 
liée aux objectifs déclarés de l’aide budgétaire dans un pays, à l’évaluation des 
performances en fonction des conditionnalités (p. ex. le progrès du système de gestion 
des finances publiques) et aux indicateurs de performances relatifs aux OMD dans les 
accords d’aide budgétaire. Un des problème dans l’évaluation de l’aide budgétaire est 
que l’attribution est impossible en raison de la nature cette aide: plusieurs facteurs et 
éléments extérieurs influencent le fait que la réalisation (ou la non-réalisation) des 
objectifs peut ou non être considérée comme étant liée à l’aide budgétaire. Le seul lien 
qui peut raisonnablement être mentionné est la contribution. Ces aspects seront réglés à 
un niveau technique dans la nouvelle méthodologie.  
 
5.54 Au niveau de l’audit, des travaux ont également eu lieu conjointement à la Cour 
des comptes européenne et dans les institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISCFI) de certains États membres en vue de développer une méthodologie 
d’audit commune concernant l’aide budgétaire et de renforcer les liens avec les ISCFI 
des pays bénéficiaires. 

Évaluation des risques 
5.55 La Commission gère les risques associés à l’aide budgétaire par le biais de critères 
d’éligibilité et en associant des conditions aux préparatifs et à la mise en œuvre des 
programmes d’aide budgétaire.  
 
5.56 Le risque est défini comme «tout ce qui peut faire obstacle à la réalisation des 
objectifs» de l’aide financière (CE, 2007, p. 22). En d’autres termes, il renvoie aux 
conditions éventuelles empêchant le déboursement de l’aide financière, son utilisation 
appropriée ou la réalisation de ses bénéfices.  
 
5.57 Les principaux risques identifiés par la CE concernant l’aide budgétaire incluent 
dès lors une évolution négative de l’ensemble ou de certaines des conditions 
d’éligibilité; une faiblesse de l’appropriation des politiques et stratégies nationales, 
résultant en ce que ces aides ne soient pas considérées comme des véritables priorités 
budgétaires; des réformes trop rapides ou trop lentes; l’absence de capacités de mise en 
œuvre dans le pays bénéficiaire; la surcharge de l’instrument d’aide budgétaire; la 
faiblesse de la capacité d’absorption et le non ajustement des politiques et stratégies à la 
lumière des résultats atteints. L’absence de prévisibilité est également considérée 
comme un risque pour la réalisation des objectifs de l’aide budgétaire. 
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5.58 Tous les documents de programmation, d’approbation et de mise en œuvre vont 
de pair avec le déboursement et/ou leur évaluation afin de gérer les risques. Les 
conditions peuvent également concerner le démarrage (habituellement lors de la 
proposition de financement/fiche d’action et dans les programmes d’action annuels) et 
le déboursement (dans l’accord financier), permettant ainsi à la CE de décider 
d’octroyer ou pas l’aide budgétaire, de suspendre le déboursement au cours de la mise 
en œuvre ou d’accroître ou de réduire le montant de l’aide.  
 
5.59 Le guide de 2007 établit sept domaines d’évaluation pour identifier les risques et 
l’aide budgétaire au programme, à savoir le cadre politique et stratégique, l’évaluation 
macro-économique, le cadre des dépenses à moyen terme, les systèmes de 
responsabilité et de gestion des finances publiques, les systèmes de contrôle des 
performances et de dialogue, la coordination des donateurs, les questions 
institutionnelles et de capacité (voir tableau 2 de l’annexe 3 pour de plus amples 
informations). 
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6. Le Parlement européen et le contrôle des 
programmes d’aide budgétaire en pratique 
 
6.1 Actuellement, le rôle du Parlement dans la programmation, la mise en œuvre et 
l’évaluation de l’aide budgétaire semble limité, vu la complexité et le volume 
d’informations généré par les procédures officielles de la CE. Son seul point d’entrée 
officiel est le contrôle des documents de stratégie par pays de l’ICD – et des 
programmes d’action annuels – où il est chargé de vérifier le respect des dispositions de 
l’instrument juridique concernant l’utilisation des fonds. En dehors de cela, il a un 
aperçu des procédures et de la manière dont elles sont mises en œuvre lorsqu’elles sont 
mentionnées dans les sessions des commissions ou en plénière par le biais de questions 
parlementaires ou de débats sur des documents, comme le rapport spécial n° 2/2005 de 
la Cour des comptes européenne ou les déclarations de décharge. Le contrôle de l’aide 
au développement a généralement un profil similaire. La présente section porte sur les 
mécanismes de contrôle à la disposition du Parlement et sur la manière dont ils sont 
utilisés en pratique pour vérifier les dépenses de la CE en matière de développement 
dans le cadre des pouvoirs de contrôle législatif, budgétaire et de responsabilité du 
Parlement.  
 

Pouvoirs législatifs 
6.2 Le Parlement européen est parvenu à utiliser ses pouvoirs législatifs pour influencer 
les critères et les procédures relatives à l’aide au développement, notamment l’aide 
budgétaire, dans la négociation des instruments juridiques d’aide au développement.  
 

Pouvoirs de contrôle de la responsabilité 
6.3 Le Parlement dispose de plusieurs mécanismes pour contrôler l’exécutif et lui 
demander de rendre compte des dépenses en matière de développement. Citons ici le 
contrôle démocratique des documents de stratégie par pays de l’ICD (mécanismes de 
contrôle ex ante de la responsabilité), les demandes d’information des commissions (ex 
post en pratique), les questions parlementaires et les rapports d’initiative (ex post en 
pratique), la création de commissions d’enquête (ex post) et la réception des rapports 
annuels et autres (ex post). En voici une brève description. 

Contrôle démocratique des documents stratégiques 
6.4 Le contrôle démocratique des documents de stratégie concernant les pays ICD est 
un mécanisme de contrôle relativement nouveau. Il est salué comme une évolution 
importante des pouvoirs du Parlement en matière de dépenses dans le domaine du 
développement, mais en réalité, il ne fait que donner effet aux dispositions de la 
décision de comitologie de 1999 qui prévoit que le Parlement reçoive les documents en 
même temps que le comité concerné, soit pleinement informé des procédures et puisse, 
par résolution, s’opposer à une mesure d’exécution, à condition qu’elle ne soit pas 
couverte par l’instrument juridique sous-jacent.  
 
6.5 Toutefois, en pratique, le Parlement a obtenu ce droit en négociant l’inclusion 
explicite de la référence aux articles 7 et 8 de la décision sur la comitologie de 1999 (JO 
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L184 du 17.7.1999, p. 23) dans la décision de 2006 sur l’ICD (JO L 327 du 24.11.2006, 
p. 1).  
 
6.6 Conformément à l’accord de 2000 sur la comitologie entre le Parlement et la 
Commission et tel que décidé par la déclaration commune sur le contrôle démocratique 
et la cohérence des actions extérieures relative à l’ICD, le Parlement européen procède 
au contrôle de tous les documents de stratégie, qu’ils soient nationaux, thématiques ou 
régionaux. Le processus oblige la Commission à remettre tous les documents au 
Parlement en même temps qu’au comité ICD, après quoi le Parlement identifie les 
documents de stratégie qu’il souhaite discuter et informe la Commission de ses choix. 
Le Parlement a désigné la commission du développement comme commission 
appropriée pour le dialogue. Elle se réunit avant que le comité ICD remette son avis 
(voir cadre 6 sur la division du travail entre les commissions parlementaires en matière 
de contrôle du développement). 
 
 
Division du travail entre les commissions du Parlement européen en 
matière de contrôle du développement  

Quatre commissions du Parlement européen exercent des responsabilités de contrôle sur les dépenses en 
matière de développement: la commission du développement, la commission du contrôle budgétaire, la 
commission du budget et la commission des affaires étrangères.  

La commission du développement joue un rôle important dans la mesure où elle a un droit de regard sur la 
politique de développement d’un point de vue politique et de résultats ou de performance. Depuis 2007, son 
agenda est submergé par la mise en œuvre du contrôle démocratique des documents de stratégie par pays 
au titre de l’ICD. 

La commission du budget est une commission puissante – elle a développé ses pouvoirs lorsque le 
Parlement avait des pouvoirs budgétaires forts et des pouvoirs législatifs plus faibles – qui participe aux 
négociations du cadre financier pluriannuel, examine le budget et propose des amendements et des 
modifications au projet de budget du Conseil.  

La commission du contrôle budgétaire est la commission ex post qui examine les rapports de la Cour des 
comptes européenne et conseille la plénière sur la décharge. Même si son avis est ex post, c’est dans cette 
commission que sont discutés les points problématiques lors de la mise en œuvre. 

La commission des affaires étrangères exerce un rôle moins important. Son mandat est plus centré sur les 
questions de politique étrangère et de coopération avec lesdits pays tiers (États non membres de l’UE) que 
sur les dépenses en matière de développement. Toutefois, elle participe à la discussion de certaines 
questions de développement, par exemple au titre de l’instrument des droits de l’homme. 

Le travail de ces commissions est coordonné de manière formelle. La commission du développement, par 
exemple, fournit des avis à la commission du budget et à la commission du contrôle budgétaire sur le 
budget et sur les processus de décharge.  

Les commissions ont également souvent recours à un mécanisme appelé coopération renforcée, qui 
implique une action commune des commissions. Deux exemples: la coopération renforcée entre la 
commission du budget et la commission du développement dans la négociation de la base juridique de 
l’ICD; et le rapport d’initiative sur l’aide budgétaire (2006/2079(INI)). 

En dehors des contacts informels entre les membres des commissions, la coopération peut également 
s’opérer en raison de compositions similaires des commissions. La menace de mettre des fonds 
opérationnels en réserve au chapitre ICD du budget 2008 a été facilitée par la composition croisée des 
commissions.  
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6.7 Les deux parties s’engagent à un dialogue en profondeur – cela va au-delà des 
pouvoirs de comitologie, qui permettent uniquement au Parlement d’évaluer si une 
mesure est conforme à la base juridique. Au cours du dialogue convenu pour le 
processus de contrôle, la Commission présente les documents sélectionnés, après quoi le 
Parlement a l’opportunité de demander des explications complémentaires, de s’exprimer 
sur les choix effectués et d’indiquer la manière dont il estime que la stratégie pourrait 
être mise en œuvre. En principe, il pourrait notamment s’exprimer sur l’aide budgétaire, 
dont l’utilisation serait incluse et justifiée dans un document de stratégie par pays 
(DSP), sur la base de la réalisation de la phase d’identification de la programmation de 
l’aide budgétaire (voir section 3 ci-dessus concernant l’aide budgétaire). Après le 
dialogue, le Parlement fournit une déclaration écrite sur sa position consolidée 
concernant les documents reçus.  
 
6.8 Le contrôle démocratique des documents de stratégie par pays peut être considéré 
comme une volonté du Parlement d’évaluer systématiquement tous les travaux de la 
Commission – au titre de l’ICD – de sorte à pouvoir contrôler les décisions et les 
influencer avant qu’elles ne soient concrétisées. Le poids de l’avis du Parlement ne peut 
ici être ignoré par la Commission, mais après que la Parlement a eu recours à ses 
pouvoirs budgétaires en 2007 (pour le budget 2008), menaçant de mettre en réserve une 
partie des fonds opérationnels et en personnel de l’ICD, la coopération entre les 
institutions s’est renforcée, même si l’amendement relatif à la mise en réserve de fonds 
n’a finalement pas été adopté par la commission du contrôle budgétaire. Cet 
amendement avait été déposé car la Commission n’avait pas respecté les procédures 
convenues au titre de l’ICD et ne tenait pas compte de l’avis du Parlement concernant 
les DSP. 
 
6.9 Toutefois, vu la capacité du Parlement – la commission du développement ne 
dispose que de ressources limitées au secrétariat –, le contrôle des DSP et des 
programmes d’action annuels est limité. Même si la commission se divise en groupes de 
travail (organisés par région), il y a toujours trop à faire. Il faut donc se concentrer sur 
des pays spécifiques, mais plus important, également vérifier le respect juridique de 
l’utilisation faite des fonds. En termes d’aide budgétaire, le processus ne porte pas sur 
l’éligibilité des pays. Toutefois, il est important de savoir que le processus de contrôle 
démocratique s’applique à toute l’aide, ce qui est en principe plus souhaitable que 
d’isoler l’aide budgétaire. 
 
6.10  La décision du Conseil de 1999 dispose que la Commission a trois options lorsque 
le Parlement indique qu’un projet de mesures d’exécution, dans le cadre d’un 
instrument de codécision, excède les compétences d’exécution prévues dans l’acte de 
base. Ces options s’appliquent au contrôle des DSP. Après réexamen du projet de 
mesure en tenant compte de la résolution du Parlement en la matière, la Commission 
peut:  

• soumettre de nouveaux projets de mesures au comité et au Parlement européen; 
• poursuivre la procédure; ou 
• présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition sur la base du 

traité. Si cette option est choisie, la mesure n’est pas adoptée en comitologie, 
mais à un plus haut niveau, avec la participation du Conseil.  

La Commission est tenue d’informer le Parlement européen et le comité concerné de 
son choix et de ses raisons. 
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6.11  En pratique, jusqu’ici, la Commission n’a ajusté aucun des DSP, et cela malgré 
l’objection du Parlement concernant de nombreux pays, notamment l’Argentine, le 
Brésil, la Malaisie, le Pakistan et la Chine. Au lieu de cela, en motivant sa décision, la 
Commission a affirmé qu’elle tiendrait compte des objections du Parlement lors de la 
mise en œuvre des plans d’action annuels. S’agissant du Brésil et de l’Argentine, le 
Parlement a à nouveau formulé des objections, cette fois parce que les plans d’action ne 
reflétaient pas l’opposition parlementaire dans les plans d’action annuels. Pour une 
mesure – fonds permettant aux étudiants de pays en développement d’étudier dans 
l’Union européenne –, la Commission a ensuite informé le comité des États membres 
qu’elle ne mettrait pas en œuvre le volet des plans d’action relatif à cette mesure. 
 
6.12  On peut dire que le contrôle préalable des décisions de la Commission va au-delà 
des pouvoirs législatifs et de contrôle du Parlement et relève des compétences de 
l’exécutif. 
 
6.13  Le Parlement a étendu son contrôle sur l’ICD en ayant recours à ses pouvoirs de 
comitologie dans les programmes d’action annuels, donnant ainsi un aperçu plus 
détaillé de la programmation de l’aide budgétaire, et notamment des conditions de 
déboursement et de performances. Il vise aussi à étendre son contrôle démocratique afin 
d’assurer que son avis sur les DSP sera intégré aux programmes d’action annuels. Après 
la phase de formulation, ce sont ces documents qui entrent en compte pour l’adoption au 
comité ICD.  
 
6.14  Les procédures de comitologie pourraient fournir d’autres opportunités de 
contrôle au Parlement européen. Comme mentionné aux paragraphes 5.11 et 5.12, la 
résolution de 2000 du Parlement européen et son accord avec la Commission ont 
renforcé son rôle dans les procédures de comitologie. L’accord relatif à la soumission au 
Parlement, sur demande, des mesures d’exécution d’autres projets d’instruments signifie 
que le Parlement pourrait être en mesure de demander des documents de stratégie par 
pays FED et les documents annuels d’exécution si le FED était considéré comme 
couvert par cet accord. S’il ne peut, de la même manière que pour un instrument de 
codécision, adopter une résolution pour s’opposer à un document stratégique ou annuel 
FED, il peut néanmoins adopter une résolution pour faire entendre sa voix. Toutefois, 
au cours des procédures législatives pour le 10e FED, un État membre a posé son veto à 
la soumission des documents stratégiques FED au Parlement européen. Ce veto ayant 
été posé lors de la préparation d’une décision formelle, l’accord de 2000 pourrait 
vaciller. Cependant, rien dans le règlement relatif à la mise en œuvre de l’ICD (JO L152 
du 13.6.2007, p. 1) ni dans la décision du Conseil arrêtant le règlement intérieur du 
comité du FED (JO L78 du 19.3.2008, p. 35) n’exclut explicitement le Parlement 
européen des procédures. 

Demandes d’informations complémentaires de la part des 
commissions parlementaires  

6.15  Une autre manière pour le Parlement de mettre la Commission devant ses 
responsabilités en matière de mise en œuvre de l’aide au développement est de 
soumettre des demandes d’informations complémentaires de routine. Exemple, le 
questionnaire de décharge, dans lequel la Commission doit répondre à des questions 
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spécifiques posées par la commission du contrôle budgétaire (Cocobu), formulées en 
coopération avec la commission du développement.  

     
6.16 Lors de l’élaboration du questionnaire, la Cocobu se concentre sur des questions 
de conformité et de fiducie, tandis que la commission du développement se penche sur 
les résultats. Les commissions en profitent pour poser des questions sur des approches 
spécifiques, des procédures, des programmes spécifiques et des incidents.  

 
6.17 Cette pratique est en premier lieu encouragée par l’impact de la discussion qui 
s’ensuit en commissions et en plénière sur la relation de confiance entre les 
institutions, ainsi que par la gêne éventuelle de discuter en public de questions 
sensibles.  

Questions parlementaires et rapports d’initiative 
6.18 Deux autres voies permettent au Parlement de s’exprimer et d’exercer un 
contrôle: les questions parlementaires et les rapports d’initiative. Si ces deux 
mécanismes sont différents et ont des effets différents (un rapport d’initiative peut 
déboucher sur un débat et une résolution au sein de l’assemblée alors que les 
questions orales et écrites des députés requièrent une réponse de la Commission), ils 
sont similaires dans la mesure où ce sont des moyens pour le Parlement, de sa propre 
initiative, de forcer une discussion sur des questions spécifiques, renforçant ainsi la 
transparence et la responsabilité des travaux de la Commission. 

 
6.19 L’aide budgétaire a déjà fait l’objet d’un rapport d’initiative, adopté en 2007 par 
la commission du développement (rapport Gahler), dans le cadre de la coopération 
renforcée avec la commission du budget. La résolution, finalement adoptée en 
plénière le 15 février 2007 (PE T6-0043/2007), a été assez loin dans ses commentaires 
relatifs à l’utilisation de l’aide budgétaire par la Commission, au titre à la fois de 
l’ICD et du FED. Dans certains paragraphes, elle: 
• demande que la Commission ait recours à l’aide budgétaire uniquement si les 

bénéfices valent la peine de prendre des risques et pour répondre aux priorités de 
développement en matière de réduction de la pauvreté, dans la mesure du 
possible; 

• souligne l’importance du renforcement des capacités et des systèmes de 
responsabilité des pays bénéficiaires; 

• soutient l’application de conditions claires, explicites et réalistes; 
• demande des informations sur le recours à l’appui budgétaire dans des pays 

spécifiques; 
• demande une évaluation des risques de la corruption; 
• recommande l’utilisation de tranches variables, mais sans nuire à la prévisibilité; 
• est préoccupée par la difficulté inhérente à l’évaluation des résultats des 

indicateurs. 

Réception des rapports annuels et autres 
6.20 Le Parlement reçoit les rapports annuels relatifs à la politique de développement 
communautaire et à la mise en œuvre de l’aide extérieure, qui fournissent des 
informations quantitatives sur l’utilisation de l’aide budgétaire, mais ne permettent 
pas une discussion en profondeur de l’instrument. Il reçoit également des rapports 
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spécifiques, comme un rapport annuel sur la gestion des FED, tel que le requiert le 
règlement financier du FED. L’accord de Cotonou requiert également que tous les 
rapports d’évaluation des fonds au titre du FED soient remis au Parlement européen.  

Commissions d’enquête 
6.21 Les pouvoirs du Parlement en matière de contrôle de l’exécutif incluent 
notamment la possibilité de créer une commission d’enquête, dont le meilleur 
exemple est la commission d’enquête chargée de contrôler l’aide à la Palestine, créée 
en 2003 à l’initiative de la commission du budget et de la commission des affaires 
étrangères. Cette commission s’est penchée sur les plus petits détails, enquêtant 
notamment sur les dépenses liées aux projets afin de vérifier la traçabilité des fonds 
des donateurs en Palestine. Le processus a suscité de nombreux débats et s’est avéré 
utile, mais n’a pas débouché sur une résolution claire du Parlement. Toutefois, il a 
permis de dégager de nouveaux éléments importants. 

 

Pouvoirs budgétaires 
6.22 Enfin, passons aux pouvoirs budgétaires du Parlement européen. Ceux-ci sont 
limités en raison du format du budget, qui ne fournit pas d’informations suffisamment 
détaillées pour permettre au Parlement d’avoir un aperçu des opérations d’aide 
budgétaire lorsqu’il examine le budget. Toutefois, le Parlement utilise indirectement 
ses pouvoirs budgétaires, par exemple, en menaçant de mettre des fonds en réserve 
(voir plus haut) ou par le biais d’un échange de consentements pour des fonds 
supplémentaires au cours de l’exercice budgétaire à des fins d’amélioration des 
mécanismes de rapport.  

Pouvoirs ex ante limités 
6.23 Le format du budget limite le pouvoir du Parlement d’avoir une influence sur les 
allocations budgétaires à un niveau suffisamment détaillé pour avoir un impact sur 
une aide budgétaire spécifique ou d’autres projets d’aide au développement. 
Toutefois, tant que la discrétion de la Commission qui en découle est compensée par 
une obligation de responsabilité en matière de résultats, ces pouvoirs ex ante plus 
limités favorisent de bons résultats budgétaires. 

 
6.24 Le budget – conformément à la structure convenue dans les perspectives 
financières – est divisé en rubriques et en lignes budgétaires, groupées par domaine 
politique et objectifs ou instruments politiques. Dans les limites du plafond global des 
dépenses par rubrique, les fonds de développement sont alloués à certaines lignes 
budgétaires sur une base annuelle. Parfois, les fonds sont engagés sur une base 
régionale. Autrefois, les lignes budgétaires étaient bien plus nombreuses. Grimm 
(2008) affirme que la création de lignes budgétaires au fil du temps par le Parlement 
européen visait à l’origine à assurer un contrôle budgétaire strict des fonds de la 
Commission. Toutefois, la multiplication des procédures administratives et la 
compartimentation de la planification ont nui aux processus de développement dans 
les pays partenaires (p. 9). Selon lui, la raison d’être de ces lignes budgétaires était 
d’exercer un contrôle politique au moyen de critères budgétaires stricts, et pas 
d’atteindre les objectifs politiques. En d’autres termes, l’accent était plutôt mis sur les 
intrants que sur les extrants; il s’agissait davantage d’appliquer des règles que de 
débattre politiquement des résultats atteints par un programme. 
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6.25 Avec la réforme globale de l’assistance communautaire, les multiples lignes 
budgétaires ont été regroupées en six sous-rubriques depuis la programmation du 
budget 2008, empêchant ainsi le Parlement de procéder à un contrôle aussi détaillé. 

Rapports de décharge et décisions en la matière 
6.26 Le rapport de décharge est un instrument important à la disposition du 
Parlement. Il est rattaché à une décision du Parlement européen en plénière d’octroyer 
la décharge sur l’exécution du budget. Il est adopté en plénière sous la forme d’une 
résolution et fait partie intégrante de la décision sur la décharge. Il jouit donc 
pleinement de la force d’une décision en plénière.  

 
6.27 Si la décision se limite à prendre acte des comptes et à approuver leur clôture, la 
résolution est beaucoup plus large. Elle déclare que les comptes sont fiables et que les 
transactions sous-jacentes sont légales et régulières (en prenant note des exceptions), 
mais aborde également des questions clés en matière de gestion des fonds et de 
responsabilité de leur utilisation. Le rapport, quelle que soit l’année, inclut également 
un suivi de l’évolution par rapport à la résolution de décharge de l’année précédente. 
Il se base fortement sur le rapport de la Cour des comptes européenne. La résolution 
adoptée en avril 2008 accompagnant la décision de décharge relative aux dépenses au 
titre de différents FED en 2006, par exemple, contient plusieurs paragraphes sur l’aide 
budgétaire, et notamment des critiques sur l’application par la Commission de son 
approche dynamique. Le rapport comprend également des recommandations 
spécifiques concernant l’aide budgétaire, par exemple, le renforcement des institutions 
nationales de responsabilité des pays bénéficiaires et une invitation de la Commission 
à accroître la transparence et l’accès aux documents relatifs aux mesures d’aide 
budgétaire.  

 
6.28 La résolution de décharge est dès lors utilisée comme instrument d’expression 
des avis du Parlement sur l’utilisation des fonds d’aide au développement: une fois 
encore, ces avis peuvent être ignorés, mais la Commission court alors le risque de 
nuire à la relation de confiance interinstitutionnelle. Elle doit au moins discuter avec 
le Parlement de ses recommandations.  

  
6.30  En bref, le Parlement exerce déjà un contrôle de l’aide budgétaire de 
nombreuses manières, résumées au tableau 6: 

 
 
 Mécanismes actuels de contrôle de l’aide budgétaire  
Phase de mise 
en œuvre de 
l’aide budgétaire 

Pouvoirs parlementaires et activités déjà en place 

Identification et 
adoption de l’aide 
budgétaire 

Contrôle démocratique des DSP des pays ICD. 
Pouvoir d’approuver les allocations annuelles du budget communautaire; il 
ne s’agit pas d’un pouvoir effectif au niveau de l’aide budgétaire, à moins 
que les fonds soient portés à la réserve en cas d’inquiétude quant à l’aide 
budgétaire. 
Toutefois, le Parlement n’a pas accès à la plupart des documents rédigés 
dans les décisions d’aide budgétaire et il ne peut examiner les décisions 
ex post sous la forme d’un rapport. 
Il a toutefois un droit de regard sur les décisions lorsqu’un rapport spécial 
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est rédigé, par exemple, le rapport spécial n° 2/2005 de la Cour des 
comptes européenne sur l’aide budgétaire. 

Mise en œuvre et 
contrôle de l’aide 
budgétaire 

Contrôle démocratique des révisions à mi-parcours ne faisant pas partie 
de l’accord ICD. Peut être invoqué dans le cadre de la procédure de 
comitologie. 
Le Parlement n’a pas accès aux rapports rédigés lors de la mise en œuvre 
de l’aide budgétaire et n’est pas informé des alertes rapides. 
Le Parlement a un droit de regard dans la mise en œuvre lorsque des 
rapports spéciaux sont rédigés, par exemple, le rapport spécial n° 2/2005 
de la Cour des comptes européenne sur l’aide budgétaire. 
Concernant les FED, le rapport annuel sur la gestion financière fournit des 
informations sur la qualité de la mise en œuvre, mais il ne se limite pas à 
l’aide budgétaire. 
Les rapports annuels couvrent quelque peu l’aide budgétaire, mais la 
plupart du temps de manière quantitative. 
Les rapports d’initiative donnent également l’opportunité de s’engager, à la 
fois sur la mise en œuvre et sur les mécanismes et la qualité des 
décisions. 
Même si elles sont rares, les commissions d’enquête spéciales fournissent 
des informations permettant de mener un débat particulièrement 
rigoureux. 

Décharge, audit et 
évaluation de 
l’aide budgétaire 

Le Parlement donne la décharge sur les fonds de l’ICD et du FED. Il utilise 
la résolution pour discuter avec la Commission d’une série de questions 
sur la mise en œuvre de l’aide budgétaire. 
La Commission est en train d’élaborer une méthodologie d’évaluation de 
l’aide budgétaire. Les rapports qui en découleront seront soumis au 
Parlement pour qu’il se penche sur les accords de FED et les règlements. 
Les rapports de la Cour des comptes européenne sont un gage important 
d’engagement raisonné. Il s’agit ici notamment du rapport annuel sur les 
déclarations financières, mais également des rapports spéciaux. 

 
6.31 La discussion des mécanismes d’aide budgétaire présentés aux paragraphes 5.22 
à 5.59 ci-dessus fournit un aperçu des opportunités que pourraient présenter les 
procédures de la Commission en matière de renforcement du contrôle, tout en 
influençant les cadres statutaires de l’aide budgétaire, en garantissant la transparence 
des opérations d’aide budgétaire, en permettant un meilleur flux d’informations, en 
assurant un contrôle des décisions d’aide budgétaire ou en contrôlant les opérations 
d’aide budgétaire et en tenant la Commission pour responsable de la légalité et de 
l’efficacité de ses opérations d’aide budgétaire. Notons brièvement quelques 
possibilités d’améliorer le contrôle: 

• le Parlement ne prend actuellement pas part à l’élaboration d’accords en matière 
d’utilisation, de contrôle ou d’évaluation de l’aide budgétaire. Il a l’opportunité 
d’utiliser ses pouvoirs formels de décharge de manière plus efficace pour 
montrer à la Commission les manquements de son système. La participation au 
cadre d’évaluation et à l’évaluation des risques semble être un élément important 
d’action immédiate; 

• l’engagement du Parlement concernant les intrants complémentaires nécessaires 
de l’aide budgétaire est relativement faible. Il se concentre principalement sur 
les intrants financiers et les procédures de gestion financière dans les pays 
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bénéficiaires. Le contrôle efficace des intrants complémentaires – dialogue, 
partenariat, harmonisation des donateurs et développement des capacités – est 
essentiel pour le bon fonctionnement de ces mécanismes et le renforcement des 
bénéfices de l’aide budgétaire en matière de développement; 

• de la même manière, l’engagement du Parlement en matière de résultats est 
faible. S’il est exact qu’il reçoit peu d’informations sur les résultats, il ne 
demande pas non plus d’informations de manière régulière. Ses demandes 
restent concentrées sur les indicateurs d’intrants; 

• le Parlement pourrait participer plus activement aux procédures d’exécution du 
budget par le biais de ses pouvoirs de contrôle des responsabilités, par exemple, 
en étudiant la prévisibilité des déboursements de l’aide budgétaire (un risque 
capital pour l’issue de l’aide budgétaire en matière de développement), 
l’utilisation des tranches et les raisons sous-jacentes du non-déboursement. 
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PARTIE D: 
ANALYSE COMPARATIVE DES MÉCANISMES DE 

CONTRÔLE DE L’APPUI BUDGÉTAIRE  

7. L’appui budgétaire et son contrôle à travers cinq 
études de cas auprès de cinq donateurs 
 
7.1 Cette partie de l’étude livre une analyse fondée sur cinq études de cas. Pour chacun 
des cinq donateurs, les aspects suivants ont été étudiés: 

• les mécanismes d’approbation, de suivi et d’évaluation de l’appui 
budgétaire; 

• les mécanismes d’évaluation des risques associés; et  
• le contrôle parlementaire dans ces deux grandes phases du cycle de 

programmation. 
Cette analyse est précédée d’un bref exposé de l’utilisation de l’appui budgétaire par 
chaque pays et d’une comparaison de la capacité relative des parlements concernés par 
l’étude de cas en matière de contrôle des dépenses en général et spécifiquement en 
matière d’appui budgétaire. 
 
7.2 L’analyse s’inspire de l’étude de cas CE/Parlement européen qui précède (qui a été 
conduite de manière plus détaillée et plus complète, en raison de la position des 
institutions dans cette étude) ainsi que de quatre autres études de cas. Pour ces dernières, 
qui concernent le Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas et la Suède, le travail de 
terrain a été plus limité. En effet, ces études n’ont pas été conduites afin d’obtenir un 
tableau complet des organismes publics responsables de l’appui budgétaire, ni même 
des pratiques parlementaires, mais de manière beaucoup plus ciblée, dans le but de 
répondre à un jeu précis de questions comparatives définies dans le cadre. En outre, 
vous ne trouverez pas d’exposé narratif des renseignements recueillis pour les quatre 
donateurs en question. L’annexe 5 livre un bref résumé des principaux résultats obtenus 
pour chacun d’eux. 
 
7.3 Afin de faciliter la lecture, ce chapitre est divisé en quatre grandes parties, qui 
correspondent aux quatre principaux domaines de recherche définis dans les termes de 
référence et repris dans le cadre de recherche. Il s’ouvre sur une série d’observations 
générales et se termine par des conclusions.  
 

Contextes nationaux des pays sélectionnés 
7.4 Le choix des pays qui ont fait l’objet d’une étude de cas repose essentiellement sur 
deux ensembles de facteurs, conformément au cadre fixé par les termes de référence. 

• Facteurs liés à l’appui budgétaire: les donateurs sélectionnés pour l’étude 
disposent d’une certaine expérience dans la prestation d’appuis budgétaires 
et y consacrent une part significative de leurs dépenses totales en matière 
d’aide au développement. 
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• Facteurs liés au système de contrôle parlementaire en vigueur dans le 
pays: comme exposé dans la partie 3 de ce chapitre, le poids des parlements 
diffère en fonction des pays, tout comme leurs pouvoirs réels en matière de 
contrôle budgétaire. Il a été décidé que l’étude devrait inclure des parlements 
forts comme des parlements plus faibles. 

La section qui suit dresse un bref état des lieux de ce qui se fait dans les cinq pays 
étudiés au regard des deux ensembles de facteurs énoncés. 

Le recours à l’appui budgétaire 
7.5  Tous les donateurs étudiés tendent à favoriser l’utilisation de mécanismes d’aide 
plus alignés, avec une préférence pour l’appui budgétaire, en remplacement d’une aide 
traditionnelle par projets. 

• Dans son Rapport sur les plans et les priorités 2007–2008, l’ACDI réaffirme 
l’importance qu’elle donne à l’adoption d’approches-programmes. Elle souligne 
que la décision initiale d’adopter une approche-programme est prise à la suite 
d’une évaluation rigoureuse d’un certain nombre de facteurs tels que «la 
gouvernance démocratique, y compris l’existence de stratégies de lutte contre la 
corruption, l’existence d’une stratégie de développement national, la qualité de 
la relation entre les bailleurs et le gouvernement et les priorités de l’Agence dans 
ce pays». (Agence canadienne de développement international, 2006) 

• Le ministère néerlandais des affaires étrangères (Minbuza) affiche une 
préférence marquée pour les approches-programmes. Depuis 1999, les Pays-Bas 
ont placé l’approche sectorielle au cœur de leur politique bilatérale de 
coopération au développement: 

«Aux yeux du MAE, le soutien budgétaire est la forme d’aide la plus 
efficace car il garantit que c’est le pays partenaire qui prend en main la 
mise en œuvre de ses propres priorités de développement et il favorise 
l’alignement de l’aide sur les systèmes et les choix de ce pays. (…) Étant 
donné l’importance désormais accordée à la conduite des opérations par 
les pays partenaires, les Pays-Bas ont décidé, comme l’équipe chargée 
de l’examen l’avait préconisé, d’étendre encore les pouvoirs financiers 
des ambassades. Les fonds affectés au soutien budgétaire général ne sont 
ainsi plus soumis à l’autorisation des instances centrales, mais 
«délégués» aux ambassades dans les 15 pays partenaires où le MAE 
utilise actuellement ce mode d’acheminement de l’aide.» (CAD OCDE, 
2006) 

• Dans sa publication Sida at Work, l’Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (Sida) livre son interprétation de la déclaration 
de Paris et des implications de celle-ci pour le travail de l’agence. À cet égard, 
elle cite parmi ses priorités le recours à une budgétisation de l’aide. Le Plan 
d’action 2006-2008 pour une aide plus efficace ne dit pas autre chose: 

«Les fonds de la Sida devraient toujours être inclus et se refléter dans les 
mécanismes de planification et de budgétisation du pays partenaire. À 
cette fin, la Sida doit s’appliquer à fournir une information transparente, 
complète et en temps opportun au sujet des flux de ressources. 
Dans la mesure du possible, la Sida devrait avoir recours, pour 
l’acheminement de ses fonds, aux systèmes de gestion des finances 
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publiques en place dans ses pays partenaires, ce qui devrait 
normalement contribuer au renforcement de ces systèmes. Cependant, la 
Sida doit être prête à appuyer le développement des capacités en matière 
de gestion des finances publiques afin de garantir le respect de 
l’obligation de rendre des comptes quant à l’utilisation de toutes les 
ressources, propres comme extérieures» (Sida, 2005b, pp. 40 et 41 in 
Sida, 2006) 

 En 2006, le CAD s’est penché sur le cas du Royaume-Uni dans le cadre d’un 
examen par les pairs. Il a noté: 

«De plus en plus, le Royaume-Uni a recours à des approches-
programmes, qui passent, entre autres, par une multiplication des 
opérations de soutien budgétaire à l’appui de la réduction de la 
pauvreté, perçues par le DFID comme un bon moyen de renforcer 
l’appropriation par le pays partenaire et comme le moyen le plus simple 
pour les donneurs de s’aligner sur les priorités du gouvernement 
concerné.» (CAD, Examen par les pairs, 2006, p. 71) 

 En ce qui concerne la CE, veuillez vous référer aux points 5.22 et 5.23.  
 

7.6 Toutefois, on observe des divergences notables dans la manière dont les donateurs 
utilisent l’appui budgétaire en pratique. La figure 8 ci-dessous illustre la part, en pour 
cent, de l’appui budgétaire dans l’ensemble de l’aide attribuée en 2005. Le graphique 
reprend les données des cinq études de cas principales, ainsi que de deux études de cas 
plus «superficielles». Il illustre l’importance relative de l’appui budgétaire par rapport à 
l’ensemble de l’aide fournie par chacun des pays et reprend les montants relatifs, 
exprimés en dollars américains. On constate ainsi que c’est le Royaume-Uni qui 
consacre la plus grande part de son aide globale à l’appui budgétaire, tandis que, en 
termes de montants absolus, c’est la Commission européenne qui en fournit le plus. 
Parmi les cinq pays étudiés, c’est le Canada qui fournit le moins d’appui budgétaire, 
tant en termes de part de l’aide globale que de montants absolus en dollars.  
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Schéma 8:  part de l’appui budgétaire dans l’ensemble de l’aide fournie 
(2005) 
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7.7 Le financement de l’aide par le biais de l’appui budgétaire ne fait pas non plus 
l’unanimité auprès de l’ensemble des parties prenantes dans les pays étudiés. Dans trois 
des quatre pays étudiés engagés dans des programmes bilatéraux (Suède, Royaume-Uni, 
et Pays-Bas), l’appui budgétaire fait, depuis peu, l’objet d’une attention accrue, dans 
deux cas en raison de rapports d’audits. Dans la même veine, la Cour des comptes 
européenne s’est également penchée sur les mécanismes d’appui budgétaire, dans son 
rapport spécial n° 2/2005 relatif aux aides budgétaires du FED. Dans chacun des trois 
pays qui se sont soumis à un processus d’audit, ce dernier a été à l’origine d’une refonte 
des lignes directrices relatives à la programmation et à la mise en œuvre de l’appui 
budgétaire, afin d’éliminer les faiblesses identifiées. 
 
7.8 Bien que l’Allemagne ne compte pas parmi les cinq pays ayant fait officiellement 
l’objet d’une étude de cas dans le cadre de cette étude, il en sera brièvement fait 
mention. Un rapport spécial d’audit y a également été établi. Tout comme dans les pays 
cités précédemment, ce rapport a été à l’origine d’une refonte du système, en particulier 
en ce qui concerne le rôle du parlement. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans 
l’encadré 10, à la page 81 du présent document. 
 
7.9 Aucun des cinq donateurs étudiés n’a une longue tradition de mise oeuvre d’appui 
budgétaire. L’élaboration de lignes directrices et de processus décisionnels est toute 
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récente. Le recours à une évaluation formelle des risques est, notamment, un ajout 
relativement neuf. 
 

Pratiques en matière de contrôle 
7.10 Le cadre de recherche prévoyait, comme base pour l’étude, le recueil 
d’informations générales sur le contrôle, et ce à trois niveaux: 

• le contrôle par le biais des pouvoirs budgétaires; 
• le contrôle des dépenses de développement en général; et 
• le contrôle des dépenses en matière d’appui budgétaire.  
 

7.11 L’analyse détaillée qui suit sera consacrée en grande partie au contrôle de l’appui 
budgétaire au cours de chacune des phases du cycle de programmation. Cette section, 
quant à elle, présente une vue d’ensemble du contrôle en général par le biais des 
pouvoirs budgétaires ainsi que du contrôle des dépenses de développement dans leur 
ensemble. Ce deuxième aspect constitue un important point de comparaison pour 
mesurer l’efficacité du contrôle de l’appui budgétaire. À cet égard, il convient de 
rappeler l’avertissement répété aux points 3.45, 3.46 et 3.79: le contrôle de l’appui 
budgétaire doit s’effectuer parallèlement à une évaluation identique des autres types 
d’aide, tant au niveau des risques encourus que des résultats escomptés. 

Contrôle par le biais des pouvoirs budgétaires 
7.12  Wehner (2006) nous fournit une comparaison poussée des pouvoirs budgétaires 
des cinq donateurs étudiés, conformément aux principaux paramètres de recherche. Les 
résultats obtenus par Wehner pour les cinq parlements qui nous intéressent sont 
brièvement repris ci-dessous. Ils sont complétés par des éléments pertinents issus des 
cinq études de cas.  
 
7.13 Wehner a évalué les modalités institutionnelles des pouvoirs budgétaires de 36 
parlements, parmi lesquels figurent les quatre parlements nationaux retenus dans cette 
étude. En outre, nous avons appliqué la méthode de Wehner pour calculer un indice 
pour le Parlement européen. La méthode de Wehner repose sur l’hypothèse selon 
laquelle le poids institutionnel d’un parlement est critique pour l’exercice de ses 
pouvoirs budgétaires. Wehner prend six facteurs en compte. Plus le résultat obtenu pour 
chacun de ces facteurs est élevé, plus le facteur en question contribue à l’exercice des 
pouvoirs budgétaires du parlement. Le lecteur trouvera ci-dessous une liste de ces 
facteurs.  

• Pouvoir d’amendement: cette variable décrit la capacité du parlement à 
amender le budget. Plus le résultat obtenu est élevé, plus ce pouvoir est affirmé. 

• Budgets provisoires: cette variable reflète la manière dont les règles en vigueur 
pour le financement de l’exécutif en l’absence d’un budget voté par le parlement 
affectent les pouvoirs budgétaires ex ante du parlement. 

• Flexibilité: il s’agit d’un indice composite de trois facteurs qui influent sur 
l’ampleur des pouvoirs discrétionnaires de l’exécutif dans la mise en œuvre du 
budget. Ces facteurs sont: la possibilité de réaffecter les fonds d’une ligne 
budgétaire à une autre; la possibilité de limiter les fonds mis à disposition d’un 
organisme, malgré l’accord marqué par le parlement; et l’existence d’un fonds 
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de réserve à la disposition de l’exécutif pour le financement de certaines 
dépenses.  

• Temps alloué à l’examen du budget: plus le parlement dispose de temps pour 
examiner le budget, plus il lui est possible d’imposer sa volonté. 

• Pouvoirs des commissions: Wehner relève le nombre de commissions qui 
participent au processus budgétaire, ex ante et ex post. La note la plus élevée, 
soit 10, est obtenue s’il existe des commissions chargées spécialement du 
budget, une commission spécialisée dans le contrôle de la responsabilité 
financière pour ce qui concerne le budget ainsi que des commissions sectorielles 
disposant de pouvoirs réels (et non d’un simple rôle consultatif limité à la 
formulation d’avis et de recommandations non contraignantes à destination de la 
commission du budget).  

• Capacité d’enquête: Wehner utilise la capacité d’enquête comme variable de 
remplacement pour l’accès à l’information, car, selon lui, les flux d’informations 
financières et autres (qui déterminent la transparence du budget) sont difficiles à 
mesurer et sont, dans la plupart des cas qu’il a étudiés, relativement bons. Cette 
variable de remplacement se fonde simplement sur la quantité de personnel mis 
à la disposition de la commission du budget.  

7.14 Le tableau 7 ci-dessous reprend les chiffres obtenus dans chacun des pays objets 
de la présente étude, ainsi que pour l’Allemagne et les États-Unis. La Figure 9 répartit 
les pays étudiés en fonction de leur pouvoir total dans les matières budgétaires. 
 
 Estimation des pouvoirs budgétaires des parlements étudiés 
 Pouvoir 

d’amendement 
Budgets 
provisoires

Flexibilité Temps 
alloué à 
l’examen 
du 
budget 

Pouvoirs des 
commissions 

Capacité 
d’enquête

Σ./6

CE/PE 6,7 6,7 3,3 3,3 6,7 2,5 48,6
Canada 3,3 3,3 0 0 6,7 2,5 26,4
Pays-Bas 10 6,7 6,7 6,7 3,3 2,5 59,7
Suède 10 10 6,7 3,3 6,7 2,5 65,4
Royaume-
Uni 

3,3 3,3 3,3 0 3,3 0 22,2

Allemagne 10 6,7 3,3 6,7 5 0 52,8
États-Unis 10 10 6,7 10 6,7 10 88,9
Source: Wehner, 2006, p. 781, calculs propres 
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Schéma 9:  classement des donateurs étudiés en fonction du poids des 
pouvoirs budgétaires de leur parlement  
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Source: Wehner, 2006, p. 781, calculs propres 
 
7.15 Si l’on considère l’ensemble des résultats obtenus pour les 36 parlements étudiés 
par Wehner, trois des pays constituant notre principal groupe de donateurs étudiés 
obtiennent un score supérieur à la valeur médiane de 39. Deux d’entre eux, le Canada et 
le Royaume-Uni, font partie du quartile inférieur. Parmi les trois pays situés au-dessus 
de la valeur médiane, deux font partie du quartile supérieur (au-dessus de 53).  
 
7.16 Il est important de garder à l’esprit la distinction que font Pelizzo et Stapenhurst 
(2004) entre potentiel de contrôle et contrôle effectif (voir point 3.12). Le tableau 7 et la 
figure 9 illustrent les pouvoirs budgétaires dévolus aux parlements en vertu du cadre 
institutionnel existant, mais ne disent pas s’il est pleinement fait usage de ces pouvoirs. 
Dès lors, ils peuvent être considérés comme exprimant un potentiel de contrôle. Il est 
donc intéressant de comparer ces résultats aux performances mesurées pour d’autres 
types de facteurs.  
 
Contrôle des dépenses de développement en général 
7.17 Comme c’est le cas en ce qui concerne les pouvoirs budgétaires en général, le 
contrôle des dépenses de développement dans leur ensemble par les parlements étudiés 
offre un tableau assez contrasté. 
 
7.18 Deux des parlements des pays étudiés exercent un contrôle relativement faible sur 
les dépenses de développement, en raison de la faiblesse, voire de l’absence, de 
pouvoirs institutionnels à cet effet. Le parlement exerçant le plus faible contrôle sur les 
dépenses de développement en général est sans doute le parlement canadien, qui 
fonctionne sur le modèle de Westminster et ne dispose pas de commission spécialisée 
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sur le développement. La commission qui connaît du développement est la commission 
des affaires étrangères, qui consacre la majeure partie de son temps aux questions 
d’affaires étrangères, précisément. Toutefois, c’est le seul parlement qui, avec le 
Parlement européen, a entrepris d’exercer un contrôle des dépenses de développement 
dans leur ensemble par le biais de ses pouvoirs législatifs. Il est cependant trop tôt pour 
savoir quels seront les effets de la «loi sur l’optimisation de l’aide internationale» 
élaborée à cet effet. 
 
7.19 Le parlement britannique dispose également de peu de pouvoirs lui permettant 
d’exercer un contrôle ex ante des dépenses. Les allocations de fonds sont soumises au 
vote à un niveau très général: le budget, dans son ensemble, compte environ 100 lignes. 
Cependant, le contrôle des dépenses de développement ex post est plus développé, tant 
au niveau formel qu’informel. Une commission spécialisée est chargée du 
développement. Elle se penche sur l’état annuel des dépenses et le rapport de 
performance du DFID, qui met en perspective la performance des dépenses de 
développement en général et les objectifs de développement du millénaire. Ainsi, le 
parlement britannique est, parmi les parlements étudiés, le mieux informé quant aux 
effets (plutôt que simplement les allocations) des dépenses de développement. La 
commission du développement international présente également ses propres rapports sur 
des thèmes choisis dans le domaine du développement. En outre, elle se réunit avec le 
DFID afin d’échanger des informations sur les activités et les orientations politiques. 
Outre cette commission, il existe également la commission des comptes publics, qui est 
la plus influente au sein de la Chambre des communes. Elle examine les allocations 
budgétaires ex post et a noué des liens étroits avec la Cour des comptes. Elle se penche 
sur les effets des dépenses publiques, en mettant l’accent sur des critères de rendement 
fondés sur les notions d’économie, d’efficience et d’efficacité. Toutefois, la Cour des 
comptes ne soumet pas les domaines d’action politique du DFID à des audits de 
performance annuels. Le pouvoir de la Chambre des communes repose en grande partie 
sur des instruments non contraignants, qui tirent leur efficacité du malaise qu’ils 
peuvent susciter au sein de l’administration lorsqu’il y est fait recours, ainsi que sur la 
perception qu’ont l’administration et la population dans son ensemble du pouvoir des 
procédures parlementaires. 
 
7.20 Les parlements néerlandais et suédois ont tous deux une commission unique qui 
s’occupe des affaires étrangères et du développement. Cela s’explique par le fait que les 
organismes publics responsables du développement dépendent officiellement du 
ministère des affaires étrangères. Dans les deux pays, les parlements sont informés a 
posteriori de la performance de l’aide, tant au niveau financier que non financier, en 
même temps que leur sont soumis les nouvelles propositions de budget. Cependant, 
l’information est relativement large et n’inclut pas d’indicateurs de performance précis.  

• En tout, le budget soumis à l’approbation du parlement néerlandais compte 200 
lignes. Bien que les dépenses de développement et les affaires étrangères dépendent 
d’une seule et même commission, cette dernière est subdivisée en deux sous-
commissions. En conséquence, les questions de développement reçoivent l’attention 
qui leur est due. La commission rencontre régulièrement le ministre, qui a à 
répondre personnellement des dépenses de développement. Celui-ci est tenu 
d’informer le Parlement de toutes les questions extraordinaires, mais la commission 
peut également choisir d’entendre le ministre sur toute question qu’elle jugera utile. 
Les différents groupes politiques ont un porte-parole pour les affaires de 



 

69 

développement, qui fait partie de la commission du développement. Ils 
communiquent séparément auprès des médias.  

• Le budget soumis au parlement suédois, lui, compte 500 lignes, réparties en 27 
chapitres. Le projet de budget pour les affaires étrangères est accompagné d’un 
rapport spécifique sur la coopération internationale au développement. Ce document 
de 90 pages retrace les succès et les changements de politiques et énumère les 
activités proposées. Les députés n’hésitent pas à interpeller le gouvernement sur des 
questions de développement international et font usage de leurs pouvoirs 
budgétaires ex ante pour ajuster les dépenses. Les organismes publics suédois, et 
donc la Sida, sont tenus de donner suite aux rapports de la Cour des comptes sur les 
dépenses de développement, sans être pour autant obligés de mettre en œuvre 
d’éventuelles recommandations.  

 
7.21 Le fonctionnement du Parlement européen rappelle celui du parlement 
britannique en ce qu’il dispose d’une commission qui s’occupe spécialement du 
développement. Le budget comprend environ un millier de lignes. Pour l’essentiel, le 
travail de la commission s’articule actuellement autour du contrôle des documents de 
stratégie par pays, conformément à un pouvoir consultatif dévolu au Parlement dans le 
cadre du cycle de programmation de l’aide au développement en général, mais 
uniquement pour l’un des instruments de coopération au développement. En outre, la 
commission se penche sur de nombreuses questions de développement avec la 
Commission, notamment dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation de 
rendre des comptes, qui émane de ses pouvoirs législatifs. Cependant, le Parlement fait 
un bon usage des pouvoirs liés à son potentiel de contrôle, ainsi que le révèle sa position 
élevée dans le classement ci-dessus. Comme expliqué dans les points 0 à 0, il a recours 
à différents mécanismes ex ante et ex post issus de l’ensemble des pouvoirs qui lui sont 
dévolus pour contrôler les dépenses de développement en général. Mais cette action se 
limite pour l’essentiel au contrôle de la légalité dans l’affectation des fonds prévus au 
budget et aux risques financiers liés à l’aide. L’attention prêtée aux effets des dépenses, 
pour tous les types d’aide au développement, demeure insuffisante. 
 
7.22 Tous les parlements des pays étudiés (excepté, peut-être, le parlement canadien) 
sont actifs dans l’aide au développement en général, mais chacun avec ses forces et ses 
faiblesses, comme résumé dans le tableau 8 ci-dessous. 
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Forces et faiblesses dans le contrôle des dépenses de développement en 
général 
 Forces Faiblesses 
Canada Généralement, débats vivants au 

sein des commissions 
Information régulière sur les 
dépenses de développement 
 

Mais une seule commission connaît du 
développement et des affaires 
étrangères: peu d’attention est prêtée 
aux dépenses de développement. En 
outre, l’information fournie livre peu de 
renseignements au sujet des effets des 
dépenses, d’où un faible pouvoir de 
contrainte.  

CE/PE Commission spécialisée 
Bonne utilisation des pouvoirs 
législatifs, budgétaires et de contrôle 
de l’obligation de rendre des 
comptes afin de peser sur les 
systèmes, les décisions et les 
dépenses. Le Parlement fait usage 
de pouvoirs de jure existants afin 
d’influencer les décisions et de 
pousser la Commission à répondre 
de ses activités.  

Mais trop peu d’attention est portée aux 
effets mesurables des dépenses de 
développement; le Parlement prête une 
attention démesurée au budget ex ante 
et au contrôle de la légalité. 
 

Pays-Bas Sous-commission spécialisée 
travaillant activement avec le 
ministre. Bon régime d’information 
garantissant la transparence et la 
confiance. Le parlement s’impose de 
facto grâce à un pouvoir de contrôle 
affirmé sur l’exécutif. Le ministre 
incarne fortement la responsabilité 
de l’action politique. Il existe une 
tradition de démissions individuelles. 

Mais l’information est présentée de 
manière stéréotypée, orientée vers le 
contrôle ex ante et la légalité, avec trop 
peu d’attention prêtée aux effets 
mesurables des dépenses. 
 

Suède Solide tradition d’action et de 
contrôle parlementaires. Bon niveau 
d’attention prêté au budget de l’aide 
au développement, bien qu’une 
seule et même commission 
connaisse des affaires étrangères et 
du développement. 

L’attention portée au budget de l’aide 
pâtit du manque d’importance accordée 
aux résultats concrets. Le contrôle est 
affaibli par l’absence d’énoncés clairs 
des objectifs de la Sida et des exigences 
légales quant à l’utilisation des fonds 
d’aide au développement. 

Royaume-
Uni 

Bonne information sur les flux 
financiers et les résultats. Une 
commission spécialisée travaille 
avec le DFID et établit ses propres 
rapports. Il existe une solide tradition 
de contrôle ex post. 

Mais le contrôle ex ante est très peu 
présent, ce qui enlève au parlement tout 
pouvoir de contrainte, au delà de celui 
que lui procurent, de facto, les 
mécanismes de contrôle eux-mêmes.  

 

Les systèmes de sélection et d’approbation de l’appui 
budgétaire au sein des organismes publics responsables 

Procédures et prise de décision 
7.23 Tous les donateurs étudiés possèdent des procédures formalisées pour juger de 
l’opportunité du recours à l’appui budgétaire comme vecteur d’aide prioritaire et pour 
en approuver l’utilisation et les conditions. Trois des cinq entités possèdent des lignes 
directrices spécifiques à l’appui budgétaire. Pour sa part, l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) ne possède pas de lignes directrices distinctes: 
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l'appui budgétaire est inclus dans son Guide opérationnel sur les approches-
programmes5. Les Pays-Bas possèdent également un ensemble unique de lignes 
directrices pour l’évaluation et la programmation de tous les types d’aide. Notons 
cependant que l’approche par bilan (track record approach) a été originellement 
élaborée pour l’appui budgétaire, avant d’être étendue à d’autres instruments. 
 
7.24 Les lignes directrices de la CE, des Pays-Bas et du Royaume-Uni fournissent des 
indications précises quant à ce que doivent contenir les dossiers. La CE prévoit une 
série de documents avec, en point d’orgue, la proposition de financement/plan d’action 
annuel avec annexes. Les Pays-Bas exigent l’établissement d’un «bilan» qui servira de 
base à la décision d’avoir ou non recours à un appui budgétaire, ainsi que pour le suivi 
durant la phase de mise en œuvre. Le Royaume-Uni fonde son évaluation et sa décision 
d’avoir ou non recours à l’appui budgétaire sur un «programme d’assistance par pays» 
(Country Assistance Plan, ou CAP). Dans le cas de l’Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (Sida), la décision est liée à une «stratégie de 
coopération par pays», à laquelle les antennes nationales sont tenues de joindre un 
dossier complet reprenant les évaluations et analyses menées. Les lignes directrices de 
l’ACDI sont moins claires quant au format exact des documents, mais précisent les 
analyses qui doivent être menées avant qu’un appui budgétaire puisse, éventuellement, 
être approuvé.  
 
7.25 Les cinq donateurs ont délégué les tâches d’analyse des réalités nationales et la 
préparation des dossiers préalables à la prise de décision à leurs antennes nationales, qui 
suivent, pour ce faire, les lignes directrices. Mais la décision finale sur le recours à 
l’appui budgétaire est, dans tous les cas, prise au niveau central, avec des différences 
intéressantes dans les modalités d’adoption en vigueur dans les différents pays. Le 
tableau 9 ci-dessous détaille les décisions prises au niveau des antennes nationales et au 
niveau central en matière d’évaluation préalable et d’approbation de l’appui budgétaire.  
 
7.26 On remarquera que les processus de programmation et de prise de décision de la 
CE semblent plus mesurés et contrôlés que ceux des autres donateurs. La décision 
d’avoir ou non recours à l’appui budgétaire n’est définitivement approuvée qu’au terme 
d’un cycle complet de programmation, d’identification et de formulation et, dans tous 
les cas, à un niveau qui implique l’autorité politique pour tous les cas (les comités FED 
ou ICD). En outre, cette décision ne peut être entérinée tant qu’elle n’est pas passée par 
un processus complet de dialogue au niveau national, même si une approbation 
préalable, par le comité responsable, du document de stratégie par pays fait figure 
d’accord de principe, du moins pour une partie des instruments. Au Royaume-Uni, les 
programmes d’appui budgétaire prévoyant un financement supérieur à 20 millions de 
livres sterling sont soumis à l’approbation du ministre. En Suède et aux Pays-Bas, 
l’appui budgétaire est déjà approuvé au stade des programmes nationaux (équivalant à 
la phase de «programmation» et des DSP de la CE). Au Canada, la décision d’accorder 
un appui budgétaire est prise indépendamment de l’adoption du programme national, au 
cas par cas.  

                                                 
5 Auparavant, l’ACDI possédait des lignes directrices distinctes concernant l’appui budgétaire, à savoir le 
Guide opérationnel sur l’appui budgétaire direct et la mise en commun de fonds consentis aux pays 
récipiendaires de mai 2005. Aujourd’hui, l’appui budgétaire est considéré comme une parmi plusieurs 
approches-programmes. 
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7.27 Pour la CE, la Suède, le Canada et le Royaume-Uni, la décision d’avoir recours à 
l’appui budgétaire est, dans tous les cas, prise au niveau politique (bien que, dans le cas 
de la CE, cela se fasse de manière indirecte par le biais de la procédure de comitologie). 
Aux Pays-Bas, la décision est prise au titre du mandat d’exécution de l’administration 
publique, bien qu’une approbation ministérielle soit requise dans un très petit nombre de 
cas.  
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Qui décide de quoi? Analyse dérivée des études de cas 
 
 Antennes nationales Niveau central Décision finale 
CE La programmation, 

l’identification et la 
formulation des 
propositions d’appui 
budgétaire s’effectuent au 
niveau des pays, avec un 
soutien centralisé en 
matière de qualité. 
 

Les DG DEV et RELEX 
apportent leur aide à la 
préparation des dossiers. 
Les groupes d’appui à la 
qualité soumettent des 
rapports d’examen à des 
étapes intermédiaires.  

La décision est prise par le comité 
de gestion concerné. En cas de 
rejet de la proposition de la 
Commission par le comité, la 
décision sera déférée au Conseil. 
 

Pays-Bas Établissement d’un 
«bilan» tous les quatre 
ans, ainsi que d’une 
version «allégée» 
annuelle 

Évaluation et approbation 
du bilan par le département 
«efficacité et qualité» 

Lors des années d’adoption du 
plan stratégique pluriannuel, le 
bilan complet est soumis à 
l’approbation du secrétaire général. 
Les autres années, la version 
allégée est, elle, soumise au 
directeur général adjoint pour la 
coopération internationale. La 
décision d’allouer un appui 
budgétaire à un pays ne 
remplissant pas les conditions au 
vu du bilan appartient au ministre. 

Canada Établissement 
d’évaluations préalables 
ainsi que d’un «document 
conceptuel» 

Examen et révision par le 
comité d’examen des 
programmes, sous-comité 
du comité des politiques 
 

En fonction du montant proposé, la 
décision est prise soit par le 
ministre, soit par le Conseil du 
Trésor. Le Conseil du Trésor, qui 
compte 13 ministres, prend 
également la décision dans le cas 
où la proposition ne remplit pas les 
exigences de l’ACDI.  

Suède Analyses et préparation 
d’un dossier, dans le 
cadre du développement 
de la stratégie pour le 
pays  

Appui à la qualité Le conseil des ministres prend la 
décision finale. 

Royaume-
Uni 

Analyse préalable des 
possibilités d’appui 
budgétaire et élaboration 
du dossier au niveau 
national, dans le cadre de 
l’élaboration du 
«programme d’assistance 
par pays». 
 

Aide à l’établissement des 
programmes nationaux par 
le groupe transversal 
d’assurance de la qualité. 
Les analyses de risques 
sont revues par le groupe 
d’appui aux programmes en 
matière de risques et 
d’assurance de la division 
«finances et performance 
interne». 
L’évaluation des 
performances en matière 
de gouvernance dépend de 
l’équipe nationale et fait 
l’objet d’un examen par les 
pairs au sein de l’équipe 
sur les États fonctionnels 
de la division «politiques et 
recherches».  

Les nouveaux programmes 
nationaux et les révisions majeures 
sont approuvés par le ministre.  
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Critères 
7.28 Les critères examinés par les différents donateurs étudiés afin de prendre une 
décision sur l’opportunité d’un recours à l’appui budgétaire présentent de nombreux 
points communs. Le tableau 10 ci-dessous détaille divers critères récurrents, en fonction 
des donateurs. Les critères les plus communs sont l’existence d’une stratégie nationale 
pour la réduction de la pauvreté et le développement (critère exprimé différemment en 
fonction des donateurs, mais faisant bien référence à la même notion) ainsi que d’un 
système fiable de gestion des finances publiques ou de programmes de réforme de la 
gestion des finances publiques. Trois des pays ont retenu comme critères la stabilité 
macroéconomique ainsi qu’une saine gestion et/ou de saines politiques économiques. 
Un autre critère commun est l’intérêt du pays, ses capacités et l’existence de politiques 
en matière de partenariat, d’harmonisation des donateurs et de dialogue.  
 
Conditions préalables à l’allocation d’un appui budgétaire 
 CE Canada Pays-Bas Suède Royaume-

Uni 
Bénéfices en termes de développement en cas 
de recours à l’appui budgétaire √    √ 

Existence d’une stratégie nationale pour la 
réduction de la pauvreté/le développement √ √ √ √ √ 

Stabilité macroéconomique/gestion de 
l’économie √  √ √  

Gestion des finances publiques ou 
politiques/réformes visant à accroître le recours 
à des systèmes locaux  

√ √ √ √ √ 

Intérêt et capacités en matière d’harmonisation 
des donneurs/principes de 
partenariat/partenariats émergents 

 √ √  √ 

Bilan du pays en termes d’obtention de 
résultats et d’augmentation graduelle des 
efforts 

 √    

Respect des droits de l’homme et démocratie    √ √ 
Investissement dans la lutte contre la 
corruption    √ √ 

 
7.29 Par ailleurs, seuls deux pays fixent comme critères le respect des droits de 
l’homme et la démocratie ainsi que l’investissement dans la lutte contre la corruption. 
Dans d’autres pays, cependant, ces derniers sont cités expressément comme principes 
sous-jacents en matière de coopération (en particulier les droits de l’homme et la 
démocratie). Ces conditions sont donc censées remplies avant qu’il soit envisagé 
d’utiliser l’appui budgétaire. Ainsi, le contrat OMD proposé par la CE mentionnera 
explicitement qu’une violation de ces principes sous-jacents du partenariat est le seul 
cas dans lequel la tranche de 70 %, pour ainsi dire garantie, sera suspendue.  
 
7.30 Il n’est pas inutile non plus de rappeler que les critères mentionnés ci-dessus sont 
des conditions préalables à une adoption de principe de l’instrument de l’appui 
budgétaire, mais que d’autres analyses sont menées pour évaluer en détail les niveaux 
de risques. Ces analyses couvrent la plupart de ces critères. La CE, par exemple, évalue 
la solidité du partenariat, la possibilité de mesurer la performance, l’investissement du 
pays en faveur de ce suivi de la performance et le risque de corruption. 
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7.31 Étrangement, seuls deux donateurs, par le biais de leurs critères, mettent 
explicitement en balance les avantages potentiels en cas de recours à l’appui budgétaire, 
d’une part, et les conditions préalables et liées à la réduction des risques, d’autre part. Il 
s’agit de la CE et du Royaume-Uni. Dans les deux cas, il n’existe pas, à proprement 
parler, de système d’indicateurs chiffrés permettant de mesurer explicitement les risques 
(ou coûts potentiels) et les bénéfices et de livrer un indicateur synthétique afin de 
faciliter la prise de décision. Un jugement est porté après avoir soupesé différents 
facteurs et au terme d’un processus apparemment rigoureux d’analyse des réalités du 
pays, des objectifs de l’appui budgétaire, des bénéfices potentiels en termes de 
développement et des risques (voir l’encadré 7 ci-dessous, qui expose les critères 
spécifiques du DFID à cet égard). Dans les deux cas, aussi, les informations sur 
lesquelles doit se baser la décision sont revues à plusieurs reprises au niveau central par 
des groupes d’appui spécialisés, afin d’en garantir la qualité. 
 
7.32 Mais la thématique de l’exploitation des évaluations de terrain ne se limite pas à la 
question de savoir si la mise en balance des risques et des avantages potentiels en 
termes de développement devrait, oui ou non, déboucher sur un indicateur synthétique 
qui donnerait un feu vert ou rouge à la décision. Il convient également de se pencher sur 
l’opportunité de recourir à des exigences minimales par critères dont le respect 
conditionnerait l’octroi d’un appui budgétaire (plutôt qu’à un jugement nuancé résultant 
d’un examen des évaluations de terrain en fonction des critères), ou sur l’utilisation 
d’échelles quantifiables afin de décider du niveau d’alignement (comme c’est le cas aux 
Pays-Bas). Il s’agit là de questions similaires. 
 
7.33 Il existe des arguments pour et contre l’utilisation de critères quantifiables, tels que 
des échelles et des exigences minimales par indicateurs. Leur avantage réside dans la 
systématisation de la prise de décision (avec plus ou moins de succès en fonction du 
système utilisé) et dans la limitation de l’arbitraire, pour autant que cela soit un 
problème. Mais les inconvénients peuvent être de taille. Ces critères sont prédéfinis et, 
donc, n’offrent pas la flexibilité nécessaire pour prendre pleinement en considération les 
réalités des pays concernés. L’efficacité des dépenses de développement peut facilement 
en pâtir. L’échelle utilisée peut mettre l’accent sur un critère extrêmement pertinent 
dans un pays A, mais qui le sera moins dans un pays B. La décision finale d’allouer ou 
non un appui budgétaire est un jugement qui doit tenir compte des réalités spécifiques 
du pays et non se baser uniquement sur ce qui, en moyenne, fonctionne pour les autres 
pays. En outre, en cas de décision basée sur une échelle ou un indicateur fixe ou des 
exigences minimales, les décideurs ont tendance à se concentrer sur le résultat final, 
sans s’interroger suffisamment sur les jugements et les conjectures qui ont permis d’y 
parvenir.  
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 La mise en balance des bénéfices en termes de développement et du 
risque fiduciaire par le DFID 
Les lignes directrices en matière d’évaluation de l’engagement du gouvernement bénéficiaire en faveur 
d’une concrétisation des bénéfices de l’appui budgétaire, de la gestion des finances publiques et de la 
bonne gouvernance exigent que soient menées des analyses de trois types, qui devront être prises en 
considération au moment de décider de l’octroi d’un appui budgétaire.  
 
Les bénéfices potentiels de l’appui budgétaire sont évalués par le biais des questions suivantes: 

L’appui budgétaire à la réduction de la pauvreté 
aura-t-elle des effets positifs sur la réduction de la pauvreté?      Cet appui aura-t-il des effets positifs 
en termes d’harmonisation et d’alignement? 

Cet appui aura-t-il des effets positifs sur les 
dépenses publiques? Cet appui permettra-t-il de renforcer les 
systèmes budgétaires et de planification? 

Cet appui contribuera-t-il à l’amélioration des 
politiques publiques et des processus politiques? Cet appui aura-t-il des effets positifs sur la 
performance macroéconomique? 

Cet appui aura-t-il des effets positifs sur la 
prestation de services publics? Les effets de l’appui seront-ils pérennes? 
Cet appui aura-t-il des retombées positives sur des questions transversales?   

L’analyse du risque fiduciaire tient compte des éléments suivants: 
 l’utilisation du cadre PEFA (initiative relative aux dépenses publiques et à la responsabilité financière); 
 les informations livrées par les systèmes de gestion des finances publiques et de responsabilité 

financière du pays (comptes publics nationaux, systèmes de contrôle, rapports de la commission des 
comptes publics, rapports sur la prestation de services, études de suivi des dépenses, rapports 
d’avancement de la stratégie de réduction de la pauvreté, etc.); 

 les informations livrées par d’autres sources dans le pays (ONG, société civile, associations 
professionnelles, médias); et  

 certains outils internationaux de diagnostic (évaluation de la responsabilité financière et revue des 
dépenses publiques de la Banque mondiale, rapport sur l’observation des normes et des codes du 
FMI, plan d’action annuel de la Banque mondiale et du FMI pour les pays pauvres très 
endettés/PPTE).  

L’analyse de la gouvernance dans le pays met l’accent sur le respect par le pays des mesures de lutte 
contre la corruption prévues dans la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), à 
savoir: 

éthique et procédures dans le secteur public;  blanchiment d’argent; 
marchés publics; criminalisation; 
finances du secteur public; coopération internationale; 
information du public, accès à l’information, protection des informateurs; appui technique et échange 
d’informations; et 
éducation du public.  

Ces analyses peuvent aussi faire usage de sources de renseignements supplémentaires, comme les 
outils internationaux de diagnostic en matière de corruption, dont les plus pertinents sont: l’indice de 
perception de la corruption et les études par pays sur les systèmes nationaux d’intégrité (Transparency 
International), l’indice d’intégrité publique (Global Access), l’indice d’allocation des ressources (Banque 
mondiale), etc. 
Sources: DFID Fiduciary Assessment Guidance (lignes directrices du DFID pour l’analyse du risque fiduciaire), 
décembre 2007; Conditionality Guidance (guide des conditions), 2006; CAP Guidance (guide pour l’établissement 
des programmes nationaux), 2006; Country Governance Analysis Guidance (lignes directrices pour l’analyse de la 
gouvernance par pays), 2007 
 
7.34 Ce n’est pas pour autant qu’un système plus explicite d’«échelles» ne peut pas, 
dans certains cas, présenter des avantages pouvant être exploités. Le «bilan» néerlandais 
(voir l’encadré 8 ci-dessous) se fonde sur un système de points accordés en fonction des 
réponses à des questionnaires. L’indicateur synthétique calculé donne une indication du 
niveau d’alignement avec les systèmes nationaux considéré comme prudent pour un 
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pays donné. Mais qu’un pays remplisse ou non les conditions d’octroi d’un appui 
budgétaire à l’aune de cette échelle ne préjuge pas forcément de la décision finale. Le 
résultat obtenu détermine le niveau d’attention qui sera porté à la décision, en interne, 
au niveau politique par le ministre, et, en dernière instance, par le parlement. Aux Pays-
Bas, lorsque le ministère des affaires étrangères (Minbuza) désire octroyer un appui 
budgétaire alors que le bilan du pays concerné révèle un risque potentiellement élevé, il 
écrit au parlement pour l’en informer. Le parlement peut alors décider d’ouvrir un débat 
(généralement en commission) ou d’approuver le projet par défaut. Ce système a pour 
avantage de faire intervenir le parlement pour les décisions sortant de l’ordinaire, sans 
ralentir le système ou surcharger le parlement par un contrôle systématique de 
l’ensemble des décisions.  
 
7.35 Dans au moins deux cas, pour la CE et les Pays-Bas, les pays sont répartis en 
catégories au stade de l’évaluation de l’opportunité d’un recours à l’appui budgétaire. À 
ces catégories correspond le choix des instruments. L’approche néerlandaise en prévoit 
trois, détaillées ci-dessous. 

i) Évolution accélérée vers les ODM: ces pays connaissent une situation 
politique et sécuritaire stable, avec des institutions établies, mais un problème de 
pauvreté. Si le bilan révèle que les Pays-Bas peuvent avoir suffisamment 
confiance dans le gouvernement de ces pays, ils tenteront d’acheminer des fonds 
par le biais du budget, en préférant, dans la mesure du possible, l’appui 
budgétaire. 

ii) Relation à grande échelle: ces pays connaissent une bonne croissance 
économique et, de plus en plus, sont capables de s’attaquer à la pauvreté. L’aide 
néerlandaise cible des domaines particuliers, comme le climat des affaires, le 
renforcement des institutions et la démocratisation. Il peut être fait usage de 
l’appui budgétaire ici si celui-ci présente des avantages en termes de 
développement, mais une aide plus ciblée peut être adoptée. Celle-ci devra, si 
possible, passer par les systèmes en place dans le pays.  

iii) État en crise: il s’agit de pays fragiles, exposés aux conflits et présentant 
des inégalités. Dans de telles situations, l’appui budgétaire est un instrument 
risqué, en raison du manque de responsabilité financière, mais est aussi souvent 
le meilleur moyen d’amener les services publics de base à un niveau acceptable. 
Dans ces cas-là, les risques font l’objet d’un examen attentif. Les Pays-Bas 
favoriseront le financement d’activités et un dialogue conjoint avec des 
partenaires multilatéraux et internationaux. L’octroi d’un appui budgétaire à ces 
pays est, par définition, une décision politique et la responsabilité de sa mise en 
œuvre peut ne pas être déléguée. Plus récemment, les Pays-Bas ont inclus un 
élément de dynamisme à l’évaluation de l’appui budgétaire dans ces cas: en cas 
de tendance positive, le ministre peut choisir d’opter pour un niveau 
d’alignement supérieur au niveau jugé prudent à l’aune du bilan (Mokoro, 2007, 
p. 3). 

 
7.36 La CE répartit les pays en «candidats solides» (risque limité), «candidats 
potentiels» (risque moyen) et «candidats fragiles» (risque élevé de détournement de 
l’appui budgétaire, à d’autres fins qu’à la réalisation des ODM). Les candidats 
potentiels ou fragiles ne sont pas non plus exclus automatiquement de l’appui 
budgétaire, mais, en raison du risque élevé que présente l’octroi d’une telle aide dans de  
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7.37 tels cas, la décision devra être justifiée par son importance cruciale pour la 
réalisation de la stratégie adoptée pour le pays (CE, 2007, p. 24).  
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 Le «bilan» néerlandais en quelques mots 
Le «bilan» néerlandais est un cadre d’évaluation permettant de déterminer le niveau d’alignement 
raisonnablement envisageable dans un pays partenaire et, ensuite, si le mécanisme que désire déployer 
l’antenne nationale satisfait aux critères qui correspondent à ce niveau d’alignement. Les bilans sont établis 
tous les quatre ans, préalablement à l’adoption des documents de stratégie pluriannuels par pays. Ils sont 
actualisés tous les ans (par le biais d’une version «allégée»), de manière à suivre la mise en œuvre de 
l’appui budgétaire et de pouvoir réagir à l’apparition de nouveaux risques. 
L’établissement du bilan passe par une évaluation des risques dans quatre groupes de politiques, à savoir la 
réduction de la pauvreté, la gestion de l’économie, la bonne gouvernance (le chapitre sur la gestion des 
finances publiques étant le seul qui soit explicitement lié à l’analyse de risque entreprise dans la conclusion) 
et le dialogue. Le dossier présenté comprend une introduction, une section pour chacun des groupes 
précités ainsi qu’une conclusion. La conclusion présente une analyse complète des résultats par groupes, 
revient sur les risques (dont la corruption), expose les mesures à prendre pour y faire face et présente les 
indicateurs mesurables sur lesquels se concentrera particulièrement le travail de l’antenne nationale pour 
l’année à venir. 
Les analyses et évaluations chiffrées livrées par les antennes nationales (sur les composantes) sont 
complétées par les résultats obtenus dans l’«évaluation de la politique et des institutions nationales» (CPIA) 
ainsi que par le biais d’autres instruments reconnus en matière de gouvernance, comme les indicateurs 
Banque mondiale/Institut Kaufmann, l’indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit et les indicateurs 
d’intégrité publique. Dans la mesure du possible, il convient de chercher une harmonisation avec les cadres 
d’analyse multi-donateurs (dans les différents groupes de politiques), comme le PEFA et le «cadre 
d’évaluation de la performance des pays bénéficiaires». Toutefois, un instrument spécifique est prescrit pour 
l’analyse de la gouvernance stratégique et de la corruption.  
Dans le cas d’engagements pluriannuels (comme un appui budgétaire pluriannuel, par exemple), l’antenne 
nationale doit s’assurer que l’analyse et l’évaluation exigées par le bilan se retrouvent également dans ses 
mises à jour annuelles.  
Le bilan débouche sur l’attribution de points sur plusieurs indicateurs, utilisés ensuite pour adapter le niveau 
d’alignement à la réalité dans le pays. L’épine dorsale du bilan est formée par quatre groupes de politiques 
(A, B, C, D). Chacun d’eux, à l’exception du D, est décomposé en deux composantes, comme détaillé ci-
dessous. 
 Groupe A – réduction de la pauvreté: A1 «stratégie de réduction de la pauvreté»; A2 «engagement 

politique en faveur de la lutte contre la pauvreté et mise en œuvre de la politique en la matière» 
 Groupe B – gestion de l’économie: B1 «politique macroéconomique»; B2 «climat des affaires» 
 Groupe C - bonne gouvernance: C1 «gestion des finances publiques»; C2 «conditions de base pour la 

bonne gouvernance» 
 Groupe D - dialogue: «qualité du dialogue en matière de politiques» 

Les groupes sont classés et divisés de manière à ce que l’analyse du groupe A («réduction de la pauvreté») 
reflète l’adéquation avec la politique néerlandaise de coopération au développement, que les domaines B 
(«gestion de l’économie») et C («bonne gouvernance») fixent des conditions et que le domaine D 
(«dialogue») fournisse une évaluation de la capacité des Pays-Bas à influencer et à coopérer avec le pays 
partenaire. L’ordre des groupes ne reflète en rien leur degré d’importance (le A n’est pas plus important que 
le B, par exemple).  
Chacune des composantes s’articule autour d’une question centrale, auquel il convient de répondre à l’aide 
de questions clés connexes. Pour chacune de ces questions clés, des questions subsidiaires ou des listes à 
cocher facilitent les analyses à mener dans le cadre du bilan. En fonction de la réponse à la question 
centrale, une note doit être attribuée pour chaque composante (a = très satisfaisant, b = satisfaisant, c = 
insatisfaisant, d = très insatisfaisant). Au final, la grille exposée ci-dessous s’applique pour déterminer le 
type d’aide à apporter. 
Alignement complet: 
- appui budgétaire général (y compris via les IFI); 
- appui budgétaire sectoriel; 
- dialogue au moins satisfaisant; 
- satisfaisant dans tous les groupes; 
- maximum deux composantes insatisfaisantes; et 
- pas de «d» (c’est-à-dire de mauvaise note). 
Alignement partiel: 
- tous les autres types d’aides programmatiques (excepté l’appui budgétaire); 
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- maximum deux groupes insatisfaisants et pas de «d»; 
- maximum quatre composantes insatisfaisantes; et 
- maximum une composante notée «d». 
Pas d’alignement: 
- tous types d’aides non programmatiques; 
- plus de deux domaines insatisfaisants; ou  
- plus de deux composantes notées «d». 
Un bilan global est établi pour le pays ainsi qu’un bilan par secteur, avec une structure similaire mais se 
limitant à l’interprétation des réponses aux questions au niveau du secteur considéré.  
Source: département «efficacité et qualité», Minbuza, 2007 
 
7.38 L’approche adoptée par les cinq donateurs en matière d’appui budgétaire prévoit la 
possibilité d’un appui budgétaire à court terme, octroyé à titre exceptionnel aux pays en 
sortie de crise. Dans le cas de la Suède, ce type d’appui budgétaire est octroyé pour des 
périodes d’un an, avec un maximum de cinq années au total. Les Pays-Bas ont 
également recours à des procédures modifiées, exigeant une approbation ministérielle 
annuelle.  
 

Les pratiques des donateurs en matière d’évaluation des 
risques 
7.39 Les pratiques des pays étudiés en matière d’évaluation des risques se recoupent 
fortement, en ce qui concerne les types de risques évalués ainsi que les instruments 
utilisés. En outre, les donateurs se réfèrent mutuellement à leurs travaux respectifs. Par 
exemple, l’ACDI utilise les analyses du risque fiduciaire du DFID et les analyses 
d’éligibilité de la CE comme instruments dans l’élaboration de ses propres analyses de 
risques. Le tableau 11 reprend les types de risques évalués par chaque donateur. 
 
Types de risques évalués 
 Canada CE Pays-Bas Suède Royaume-

Uni 
RISQUE FIDUCIAIRE √ √ √ √ √ 
RISQUES EN TERMES DE 
DÉVELOPPEMENT 

√ √ √ √  

avec une évaluation explicite du 
RISQUE POLITIQUE/GOUVERNANCE √  √ √ √ 

RISQUE MACROÉCONOMIQUE  √ √ √  
 
7.40 Le risque en termes d’image est sans doute l’une des préoccupations principales 
des parlements des pays donateurs, mais aucun d’entre eux ne l’évalue explicitement. 
Cependant, ce risque peut être estimé par le biais de l’évaluation du risque politique et 
en matière de gouvernance, qui inclut, par exemple, une évaluation du risque de 
corruption ou encore du risque de violation des principes de partenariat relatifs aux 
droits de l’homme. 
 
7.41 Dans les cinq cas étudiés, l’évaluation des risques échoit aux antennes nationales, 
mais est revue au niveau central, avec plus ou moins d’intensité. À l’extrémité 
inférieure de cette échelle d’intensité se trouve le système canadien, qui prévoit que 
cette révision sera conduite par le responsable de l’antenne nationale, tandis que dans le 
cas de la CE, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ce sont des groupes spécialisés d’appui 
à l’efficacité et à la qualité qui sont chargés de la révision. En outre, dans le cas de la 
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CE, une aide supplémentaire est apportée par un groupe interservices d’appui à la 
qualité.  
 
7.42 La politique de l’ACDI sur l’évaluation du risque fiduciaire de 2007 constitue une 
référence en matière d’évaluation du risque fiduciaire dans le cadre d’une approche-
programme. Le guide sur les approches-programmes de 2008 prévoit l’établissement 
d’un document d’évaluation spécifique à partir de divers instruments d’analyse du 
risque fiduciaire. Ensuite, divers risques d’autres types sont examinés, qui sont autant 
d’aspects liés au développement: mise en œuvre, atteinte partielle des objectifs, 
pérennité, environnement et égalité hommes/femmes. Le document d’évaluation du 
risque fiduciaire doit contenir une déclaration relative au risque de corruption.  
 
7.43 Les procédures internes de l’ACDI examinent, pour l’essentiel, si l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce que les ressources mises à la disposition du pays 
bénéficiaire soient utilisées aux fins prescrites et dûment comptabilisées et que 
l’ensemble des fonds transférés soient dépensés. Pour cela, l’ACDI évalue, pour chaque 
pays bénéficiaire: 

• les programmes de dépenses publiques et les résultats escomptés en matière de 
développement; 

• la gestion des politiques publiques et son lien avec les décisions 
d’investissement; 

• l’efficacité de la gestion des finances publiques et des systèmes et pratiques de 
responsabilité; 

• les capacités, systèmes et pratiques en matière de marchés publics; 
• les risques fiduciaires inhérents à ces systèmes et pratiques; et  
• la pertinence de toute mesure proposée en vue d’atténuer le risque fiduciaire. 

 
7.44 La Sida procède à une évaluation des risques pour chacune de ses cinq conditions 
d’éligibilité à l’appui budgétaire, mais ses lignes directrices donnent peu de détails sur 
la manière de procéder. Elle prévoit actuellement de mener un travail plus approfondi 
sur l’évaluation des risques. Les rapports sur le sujet doivent, outre une analyse 
détaillée, présenter les solutions retenues pour la gestion de ces risques.  
 
7.45 Le Royaume-Uni évalue en priorité les risques fiduciaires et politiques. 
L’évaluation du risque fiduciaire repose sur une analyse de la gestion des finances 
publiques et sur des systèmes de responsabilité et des initiatives mises en place pour 
améliorer les systèmes et les chances de celles-ci d’être effectivement mises en œuvres. 
Cette analyse a lieu au niveau des pays et est revue sous la direction du groupe d’appui 
aux programmes en matière de risques et d’assurance de la division «finances et 
performance interne», dont le but est de s’assurer que le risque fiduciaire soit 
correctement évalué dans des domaines clés.  
 
7.46 De plus, après avoir été épinglé par la cour des comptes britannique pour sa 
manière de mener ses analyses de risques, le DFID a convenu, avec ladite cour, d’un 
système de contrôle de l’appui budgétaire qui fait la part belle au risque fiduciaire, en 
reconnaissant qu’il s’agit là d’un instrument nécessitant une approche d’audit 
particulière. Comme exposé ci-dessous, le système adopté est double. 
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 Une décharge comptable est accordée, qui confirme simplement que les 
fonds ont été transférés au bénéficiaire prévu. (Notons que la CE reconnaît 
explicitement dans ses lignes directrices que, dès ce stade, la responsabilité 
directe du donateur ne peut plus être engagée sur des questions de 
conformité.) 

 Une décharge fiduciaire est accordée, qui confirme que les dispositions 
prises par le DFID en matière de contrôle et de gestion des risques sont 
suffisamment solides pour garantir que les fonds seront dépensés 
conformément aux attentes du parlement.  

Tous les ans, la Cour des comptes contrôlera un échantillon de pays bénéficiaires de 
l’appui budgétaire. En outre, le DFID doit prouver l’existence d’évaluations du risque 
fiduciaire et d’une stratégie de renforcement de la gestion des finances publiques.  
 
7.47 Aux Pays-Bas, l’évaluation des risques est intégrée au «bilan» (voir page 70 ci-
dessus). Il s’agit d’un instrument d’évaluation systématique des réalités et des risques 
dans chaque pays qui, en outre, met l’accent sur l’utilisation de cadres d’analyses 
harmonisés et d’instruments existants, comme le système d’évaluation PEFA et les 
indicateurs Banque mondiale/Institut Kaufmann sur l’efficacité gouvernementale et la 
qualité de la législation. Si le bilan dans son ensemble est utilisé afin d’établir un 
dossier par pays, son chapitre relatif à la gestion des finances publiques est également 
utilisé indépendamment pour évaluer le risque fiduciaire. Le bilan est revu et approuvé 
par le département «efficacité et qualité» au niveau central.  
 
7.48 Au niveau de la CE, l’évaluation des risques est intégrée au cycle de préparation 
du programme d’appui budgétaire dans son ensemble. L’évaluation des risques n’est 
pas exposée dans un document distinct, mais considérée comme faisant partie intégrante 
du programme et comme indispensable à sa mise en œuvre. Ainsi qu’il est mentionné 
dans les lignes directrices de 2007, le système CE de tranches fixes et variables et de 
critères de financement et de performance a pour but de gérer le risque associé à l’appui 
budgétaire. Les annexes de ces lignes directrices détaillent quels sont les aspects précis 
qui doivent être analysés lors de la conception d’un programme d’appui budgétaire et 
quels sont ceux qui doivent l’être annuellement durant la phase de mise en œuvre afin 
de gérer les principaux risques au niveau des pays.  
 
7.49 La CE prescrit l’utilisation du cadre de stabilité du FMI et du système PEFA afin 
d’analyser, respectivement, le risque économique et le risque associé aux déficiences du 
système de gestion des finances, mais a, pour une large part, élaboré ses propres 
instruments. Les annexes du guide méthodologique de 2007 sur l’appui budgétaire 
énumèrent une série de questions à poser et d’analyses à réaliser afin d’établir la fiche 
d’identification et la proposition de financement/fiche d’action annuelle (FED) ou le 
programme d’action annuel (ICD). En réalité, ces questions couvrent l’ensemble des 
domaines dans lesquels les autres donateurs ont jugé important d’évaluer les risques, si 
l’on exclut l’accent particulier placé par l’ACDI sur le risque en matière d’égalité 
hommes/femmes.  
 
7.50 On notera avec intérêt que la CE est le seul donateur de l’échantillon qui examine, 
parmi les divers risques envisagés, le risque d’imprévisibilité. Il s’agit bien sûr d’un 
risque secondaire lié au risque de non-réalisation des objectifs, qui est, pour la CE, la 
définition sous-jacente de la notion de risque. Comme expliqué au chapitre 5 (et dans 
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les tableaux de l’annexe 3), le dossier est compilé par les délégations, étape par étape, 
avec l’appui des DG DEV et RELEX, et revu, pour chaque phase, par des groupes 
interservices d’appui à la qualité. 
 
7.51 Les cinq donateurs utilisent en grande partie des outils de recherche harmonisés 
pour évaluer les risques, même si tous ne font pas référence ou ne prescrivent pas le 
recours à tous les outils utilisés. Parmi les outils communément utilisés, citons 
l’«évaluation de la politique et des institutions nationales» (CPIA) et l’«évaluation de la 
responsabilité financière par pays» (CFAA) de la Banque mondiale, l’évaluation PEFA 
(initiative relative aux dépenses publics et à la responsabilité financière), le «rapport 
analytique du système de passation des marchés publics» (CPAR) de la Banque 
mondiale, les «enquêtes de suivi des dépenses publiques» (PETS) et le rapport du FMI 
sur l’observation des normes et des codes (ROSC). Le tableau 12 reprend les outils 
utilisés par donateur.  
 
Le risque fiduciaire dévoilé: sous-catégories et outils utilisés  
 Canada CE Pays-Bas Suède Royaume-Uni 
GESTION DES FINANCES 
PUBLIQUES 

√ √ √ √ √ 

Rapports PEFA  √ √ √ √ √ 
CFAA √  √ √ √ 
PERs √  √ √ √ 
PETS √   √ √ 
PPTRE √   √  
Rapport du FMI sur l’observation 
des normes et des codes 
(ROSC) 

  √ √ √ 

CPIA   √ √  
MARCHÉS PUBLICS √  √ √  
CPAR √  √   
CORRUPTION/GOUVERNANCE √ √ √ √ √  
Indice de perception de la 
corruption de Transparency 
International 

√   √  

CNUCC    √ √ 
Indice d’intégrité publique de 
Global Access  

  √  √ 

Indice d’allocation des 
ressources 

    √ 

Indicateurs Banque 
mondiale/Institut Kaufmann 

  √   

Suivi et évaluation de l’appui budgétaire 
7.52 Les avantages et les difficultés particuliers liés au suivi et à l’évaluation de l’appui 
budgétaire sont gérés différemment par les différents donateurs étudiés. Le suivi de 
l’appui budgétaire est sans conteste essentiel pour la gestion des risques, tout comme il 
est essentiel de s’assurer que des activités complémentaires soient entreprises pour 
appuyer la réalisation des objectifs (à savoir: partenariat, dialogue, harmonisation des 
donateurs et évaluation et dialogue en matière de performance). Les deux sections qui 
suivent se pencheront sur la manière dont les donateurs gèrent ces deux aspects et dont 
ils communiquent les résultats aux parties prenantes extérieures. Elles aborderont 
également le contrôle parlementaire des processus.  
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Suivi de l’appui budgétaire 
7.53 Les donateurs assurent le suivi de l’appui budgétaire via trois canaux principaux, 
présentés ci-dessous. 

 (1) Ils effectuent un suivi groupé par le biais de processus d’examen conjoints 
menés annuellement au niveau des pays concernés. Les examens annuels 
conjoints viennent s’ajouter à la participation à des forums conjoints sur les 
processus politiques et budgétaires (absents dans certains pays). Ces examens 
sont menés sur la base du «cadre d’évaluation des performances» (PAF) du pays 
en question. Il s’agit d’un outil primaire permettant aux donateurs d’entamer un 
dialogue et de lever des financements sous forme d’appui budgétaire en fonction 
d’objectifs de développement. La qualité des PAF n’est pas la même dans tous 
les pays, mais, en général, avec l’expérience, ceux-ci gagnent en efficacité en 
devenant de plus en plus axés sur les résultats. Les PAF reprennent 
généralement les critères de performance conditionnant les aides. À l’heure 
actuelle, les lignes directrices des donateurs exigent systématiquement que les 
PAF soient harmonisés et alignés, de manière à être réalisables et efficaces. En 
guise d’illustration, le lecteur trouvera une analyse succincte du PAF de la 
Tanzanie à l’annexe 4.  

 Ils effectuent également un suivi individuel. On distingue deux catégories de 
suivi individuel, soit:  
- (2) lié aux décisions annuelles de décaissement, avec, généralement, une 

version succincte, «allégée» ou mise à jour de l’évaluation complète; ou 
- (3) sur une base ponctuelle, en réaction à une situation précise.  

 
7.54 Le système de la CE constitue un bon exemple de fonctionnement entremêlé de 
ces trois types de mécanismes de suivi. Au niveau national, la CE participe, aux côtés 
du pays partenaire et d’autres donateurs, à des examens conjoints annuels de l’appui 
budgétaire. Ces examens font intervenir le PAF du pays en question, qui contient les 
critères de performance énoncés par la Commission lors de la préparation du 
programme d’action annuel et spécifiés dans les «propositions techniques et 
administratives» annexées à l’accord de financement. Parallèlement, la CE revoit, lors 
de l’établissement des plans/fiches d’action annuels (FED) et programmes d’action 
annuels (ICD), les analyses réalisées préalablement à la formulation de la proposition 
d’appui budgétaire. Avant de procéder au transfert de fonds, la Commission s’assure 
aussi que les conditions de ce transfert sont remplies. Il s’agit généralement de 
conditions liés aux risques identifiés durant la phase de programmation, d’identification 
et de formulation. En outre, la Commission exige l’établissement d’un rapport annuel 
sur les progrès des systèmes de gestion des finances publiques pour les pays 
bénéficiaires de l’appui budgétaire (afin de s’assurer que la condition préalable relative 
à ce point demeure respectée) ainsi que de rapports trimestriels sur leur économie (pour 
s’assurer que la condition préalable relative à la stabilité de l’économie demeure 
respectée). Finalement, les délégations sont tenues de transmettre à la Commission un 
rapport d’alerte précoce dès qu’elles identifient un facteur de nature à avoir des 
répercussions sur la capacité de celle-ci de poursuivre l’appui budgétaire. Une attention 
particulière est accordée à ce point, car la Commission doit être en mesure de réagir de 
manière appropriée, surtout si une décision de décaissement est déjà en passe d’être 
prise sur la base d’un dossier qui n’évoque pas la nouvelle situation. 
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7.55 Les autres donateurs de l’échantillon exercent un suivi individuel moins rigoureux. 
Le tableau 13 ci-dessous résume l’action de chacun pour chacun des trois types 
d’activités de suivi.  
 
 Activités de suivi des pays donateurs 

 Examens 
conjoints et 
PAF 

Évaluations individuelles liées aux 
décisions de décaissement 

Autres pratiques individuelles ou 
mécanismes ad hoc 

Canada Prend part aux 
examens 
conjoints et 
PAF au niveau 
national  
 

Tous les ans, le directeur chargé de 
l’initiative d’appui budgétaire et 
l’équipe chargée du programme 
national réévaluent le risque 
fiduciaire, confirment que le 
gouvernement du pays bénéficiaire 
répond toujours aux critères 
d’éligibilité et examinent si les 
conditions d’octroi de l’aide fixées 
dans l’entente de subvention ont été 
respectées. Les résultats de 
l’examen sont repris dans une note 
interne soumise à l’approbation du 
directeur chargé de l’initiative d’appui 
budgétaire en cas de décaissement 
égal ou supérieur à un million de 
dollars.  

L’ACDI procède à une réévaluation 
régulière du risque fiduciaire lié à ses 
programmes au fil de l’existence d’une 
initiative d’appui budgétaire. La division 
des approches-programmes est tenue 
d’adresser des rapports réguliers au 
président de l’ACDI reprenant l’état des 
risques fiduciaires élevés et un bilan 
des décaissements, en même temps 
que les résultats pour l’ensemble du 
portefeuille d’approches-programmes. 
 

Pays-Bas Prend part aux 
examens 
conjoints et 
PAF au niveau 
national  

Avant de procéder à un nouveau 
décaissement, un bilan «allégé» est 
établi.  
 

L’autorité centrale et le ministre doivent 
être avertis en cas de modification 
radicale des conditions dans le pays 
bénéficiaire. Dans ce cas, une 
évaluation intermédiaire est lancée, 
ainsi que la préparation d’un plan de 
réaction.  

Suède Prend part aux 
examens 
conjoints et 
PAF au niveau 
national  

Avant de procéder à un nouveau 
décaissement, l’évolution des 
prérequis fondamentaux, les réalités 
dans le pays et les indicateurs de 
performance sont réévalués.  
Pour chaque pays, ce sont 
essentiellement les indicateurs inclus 
dans l’accord de financement qui 
sont examinés au niveau central. 
Récemment, il a été décidé que la 
Sida devrait, en cas de détérioration 
des conditions dans un pays 
bénéficiaire, s’en référer au ministre 
des affaires étrangères avant de 
procéder à un nouveau 
décaissement.  

Chaque plan national comprend une 
matrice de résultats dans laquelle 
doivent être repris les résultats du suivi 
de l’appui budgétaire. 
 

Royaume-
Uni 

Prend part aux 
examens 
conjoints et 
PAF au niveau 
national  

Les antennes nationales établissent 
un rapport spécial avant chaque 
nouveau décaissement. Ce rapport, 
destiné au ministre, dresse un état 
des lieux des engagements des 
partenaires, avec une réévaluation 
du risque fiduciaire.  

Les antennes nationales incluent l’appui 
budgétaire dans leurs examens de 
performance (output to purpose 
reviews), revus par la division 
«performance interne» au niveau 
central. 
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7.56 Le tableau 13 reprend, sous forme résumée, les modalités internes de suivi et de 
mise en œuvre de l’appui budgétaire des différents donateurs. Partant, on peut aussi se 
demander quels sont les mécanismes de rapport sur l’utilisation de l’aide, annuellement 
et une fois le programme clôturé. Sans surprise, chez les cinq donateurs, les organismes 
publics chargés de l’aide publient un rapport annuel sur leurs activités, mais existe-t-il 
des rapports spécifiques portant sur l’appui budgétaire? L’étude conclut que, en 
moyenne, l’information ex post sur l’appui budgétaire est assez limitée, comme exposé 
ci-dessous. La Sida est le seul organisme à proposer une information cohérente, reprise 
dans une section distincte de son rapport annuel.  

• L’étude de cas de la section 5 nous a appris que la CE ne rédigeait pas de rapport 
distinct sur l’appui budgétaire, sauf si les instruments financiers sous-jacents 
exigent une information sur certains aspects subordonnés. Par exemple, le 
ministère doit, le cas échéant, soumettre un rapport annuel au Parlement sur la 
gestion financière des moyens issus du FED. Cependant, ces rapports portent 
uniquement sur la gestion en tant que telle, et non sur les résultats (ou l’absence 
de résultats) et le respect des objectifs.  

• Au Canada, il n’y a pas de rapport spécifique sur l’appui budgétaire, mais les 
antennes nationales soumettent à l’autorité centrale des rapports annuels de 
performance qui contiennent un examen de l’appui budgétaire et d’autres 
approches-programmes. Une partie de ces informations peut ensuite se retrouver 
dans le «rapport de rendement» général de l’ACDI, mais pas systématiquement.  

• Aux Pays-Bas, le rapport annuel du ministère au parlement peut, 
éventuellement, compter quelques paragraphes consacrés à l’appui budgétaire. 
Le ministère est aussi tenu d’informer le parlement sur certains aspects de la 
mise en œuvre, dans les cas où il n’a pas suivi ses propres procédures. 

• Au Royaume-Uni, le rapport annuel du DFID livre peu d’informations sur 
l’appui budgétaire. La Cour des comptes, soutenue par la commission des 
comptes publics, a recommandé une amélioration du mécanisme d’information 
du parlement sur l’appui budgétaire. Il s’agit d’améliorer la portée, la fréquence 
et la fiabilité des données présentées.  

• En Suède, la Sida propose un rapport global sur l’appui budgétaire dans la 
section consacrée aux résultats de l’aide de son rapport annuel. Toutefois, il 
s’agit toujours d’une information quantitative et trop peu d’attention est prêtée 
aux résultats. 

 
7.57 Il est difficile de juger en définitive si ces mécanismes sont suffisamment efficaces 
pour garantir une plus-value en termes de développement et une saine gestion des 
risques. Tous les rapports d’audit établis ont épinglé les questions de gestion des 
risques, mais en se concentrant sur l’information durant la phase de mise en œuvre. Si 
c’est souvent l’information à l’intention des parties prenantes extérieures qui laisse à 
désirer, l’information interne n’est pas non plus toujours optimale.  

 CE. Dans son rapport (rapport spécial n° 2/2005), la Cour des comptes 
européenne se montre généralement satisfaite de la perception des risques par la 
Commission, mais regrette l’incapacité de cette dernière lorsqu’il s’agit 
d’exposer ces risques d’une manière cohérente pour justifier ses décisions de 
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financement d’une manière qui permette au comité du FED d’avoir connaissance 
de l’ensemble des facteurs affectant la décision.  

«Les informations sur la base desquelles les décisions de financement 
ont été prises — puis celles présentées dans les documents de suivi — 
correspondent à la réalité. De ce fait, les faiblesses affectant les systèmes 
de gestion des finances publiques sont généralement bien connues par la 
Commission (…). Les décisions de financement et les réactions en cours 
de programme de la Commission sont appropriées, compte tenu de son 
interprétation dynamique de l’article 61, paragraphe 2, de l’accord de 
Cotonou (…), sachant que celle-ci augmente la prise de risque, du moins 
à court terme, ce qui rend d’autant plus nécessaire un suivi rigoureux de 
sa part. En revanche, ces décisions sont insuffisamment argumentées 
(…). Les propositions et les conventions de financement ne font pas 
suffisamment ressortir la cohérence entre les faiblesses de la gestion des 
finances publiques constatées, les programmes de réformes des 
gouvernements, les appuis institutionnels nécessaires à la mise en oeuvre 
de ces réformes et les outils de suivi, y compris les conditions préalables 
et les indicateurs de performance (…). Ce manque de mise en évidence 
de la cohérence et de mise en perspective, ainsi qu’une présentation 
insuffisamment formalisée et structurée ne garantit pas que le comité du 
FED peut s’assurer que toutes les faiblesses sont prises en considération 
(…).» (rapport spécial n° 2/2005 de la Cour des comptes européenne, 
p. 18) 

 Sida. La cour des comptes suédoise a recommandé l’exécution plus régulière par 
la Sida d’une évaluation systématique des risques dans les pays bénéficiaires de 
l’appui budgétaire, dans le cadre du suivi de cette aide. Plus généralement, elle a 
également recommandé à la Sida de garantir les conditions du contrôle et du 
suivi de l’appui budgétaire (SNAO, 2007, p. 70). En effet, selon la Cour, «dans 
la plupart des pays bénéficiaires, les systèmes de suivi ne fonctionnent pas de 
manière optimale». 

 Royaume-Uni. Le rapport de la Cour des comptes a épinglé plusieurs domaines 
dans lesquels l’information sur les risques pourrait être améliorée. Le rapport 
note qu’«il serait possible pour le DFID d’estimer avec plus d’acuité les 
dysfonctionnements ou déficiences potentiels et d’exposer plus clairement le 
degré de risque auquel sont exposés le Royaume-Uni et les autres donateurs» 
(NAO, 2008, p. 5). La commission des comptes publics a fait sienne cette 
problématique. Dans son rapport sur l’appui budgétaire, lui-même basé sur le 
rapport de la Cour, elle note qu’«il existe trop peu d’informations dans le 
domaine public à partir desquelles le parlement pourrait se forger une opinion 
avertie sur le rapport risques/bénéfices. Si le DFID juge les risques financiers 
particulièrement élevés, il devrait révéler l’ampleur et la nature de ces risques, 
avec sa meilleure estimation du niveau de corruption et de paralysie qui pourrait 
en résulter. Il devrait également exposer ses plans pour la gestion de ces risques. 
Il convient de mettre à disposition ce genre d’informations au moment de 
l’introduction de la demande de financement auprès du parlement britannique et 
au moment d’informer ce dernier sur l’utilisation des fonds» (commission des 
comptes publics de la Chambre des communes, 2008). La Cour des comptes met 
également en lumière les problèmes liés au suivi de l’appui budgétaire, qu’elle 
qualifie de «défi, étant donné les faibles niveaux d’information dans les pays en 
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développement et la difficulté d’imputer les changements observés à un type 
d’aide précis, comme l’appui budgétaire» (NAO, 2008, p. 5). La Cour souligne à 
cet égard l’appui apporté par le DFID aux instituts de statistiques des pays 
bénéficiaires en vue de surmonter le problème.  

 
7.58 Les cinq donateurs prévoient implicitement ou explicitement, dans leurs politiques, 
une suspension de l’appui budgétaire en guise de sanction dans les cas où le pays 
bénéficiaire viendrait à manquer à ses obligations ou que les risques deviendraient trop 
élevés. Il convient cependant de souligner les pratiques néerlandaises, qui constituent un 
exemple de réaction modérée et explicite. Le fait de disposer d’une politique explicite, 
avec des étapes clairement exposées et des obligations à respecter par les antennes 
nationales dans leur prise de décision, peut avoir pour avantage de renforcer le degré de 
responsabilité et de faciliter une réaction plus rapide et appropriée. L’encadré 9 expose 
brièvement les principales caractéristiques de la politique néerlandaise de sanctions pour 
l’appui budgétaire général et sectoriel.  
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 Que faire en cas de dérapage? La politique néerlandaise de sanctions 
En cas de dérapage, les Pays-Bas ont développé un mécanisme de réaction systématique avec 
des rôles et responsabilités définis et faisant usage de sanctions appropriées, définies à 
l’avance et en accord avec le pays partenaire. 
La politique néerlandaise souligne d’abord qu’il est préférable d’agir conjointement avec 
d’autres donateurs et de consulter le pays bénéficiaire afin de rectifier la situation (avec des 
repères clairs). Ensuite, elle met l’accent sur l’adoption d’une approche progressive, afin d’éviter 
de fournir un appui budgétaire par à-coups. Il convient de garder une trace des consultations, 
par le biais de procès-verbaux signés, d’aide-mémoire ou de lettres. Il convient aussi de fixer un 
échéancier précis pour la reprise du programme. Au terme de la consultation et après la 
conclusion d’un accord sur la manière de rectifier la situation, il convient d’entamer un suivi des 
progrès. Si l’on constate une absence d’amélioration en dépit d’une période prolongée de 
dialogue sur les actions à entreprendre à cette fin et que ceci est dû à un manque de volonté 
politique, des sanctions sont envisagées. Dans ce cas également, on préférera une action 
conjointe, mais cela pouvant s’avérer difficile, les Pays-Bas sont prêts à agir seuls. Le pays 
bénéficiaire est averti par une lettre de sanctions signée de la main du ministre.  
Dans le cas d’un appui budgétaire général ou sectoriel, ces sanctions peuvent prendre la forme 
d’un gel des futurs engagements, d’une réduction du montant engagé et d’une suspension des 
paiements. Une réduction ou une suspension des paiements de l’appui budgétaire peut 
s’accompagner d’un déploiement de ressources par le biais d’un autre type d’aide.  
Les sanctions peuvent aussi jouer sur la relation à long terme avec le pays, mais uniquement 
en cas de «grave détérioration» de la situation générale au regard de la gouvernance, de 
graves atteintes aux droits de l’homme ou d’une absence totale de volonté politique.  
Les antennes nationales sont tenues d’informer aussi rapidement que possible l’autorité 
centrale lorsqu’elle envisage d’avoir recours à des sanctions. Après concertation entre les 
différents départements concernés du ministère, une décision sera prise concernant la manière 
d’agir. La décision finale d’avoir recours à des sanctions reste toutefois la prérogative du 
ministre. 
Il est possible de renoncer aux sanctions en cas de non-respect des obligations, surtout si cela 
n’est pas dû à un manque de volonté politique. L’autorité centrale doit également être informée 
dans ce cas de figure. La procédure est alors similaire à celle en cas de sanctions. Une 
nouvelle fois, il revient au ministre de prendre la décision finale.  
En cas de respect des obligations mais de découverte de pratiques de corruption, la même 
procédure s’applique également. 
Finalement, les sanctions peuvent être levées lorsque la confiance a été rétablie et que le 
«bilan» livre une évaluation positive. La décision de lever des sanctions doit idéalement être 
prise en coordination avec d’autres donateurs, mais la décision finale est la prérogative du 
ministre. 
Source: département «efficacité et qualité», Minbuza, 2006 
 

Évaluation de l’appui budgétaire 
7.59 L’appui budgétaire est avant tout évalué au niveau national, généralement dans le 
cadre des évaluations par pays. Tous les donateurs affichent une préférence pour une 
évaluation conjointe. Les antennes nationales de l’ACDI peuvent procéder à des 
évaluations spécifiques concernant l’appui budgétaire. C’est également le cas au 
Royaume-Uni: une évaluation ad hoc de l’appui budgétaire a été entreprise pour la 
Zambie, le Ghana et la Sierra Leone. 
 
7.60 Les audits menés par les ISC au Royaume-Uni et en Suède sur l’appui budgétaire 
sont en fait des évaluations, plutôt que des audits de conformité, avec, malgré tout, un 
accent sur les questions de procédures. De même, l’audit de la Cour des comptes 
européenne (rapport spécial n° 2/2005) relatif à la gestion par la Commission des aides 
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budgétaires du FED s’est penché sur l’efficacité des procédures plutôt que sur celle de 
l’appui budgétaire en tant que telle.  
 
7.61 L’évaluation harmonisée de l’appui budgétaire, pour tous les pays bénéficiaires, 
par les organismes publics qui en ont la charge est sous-développée. Si ce n’est la CE, 
qui travaille actuellement à la création d’une approche commune en matière 
d’évaluation de l’appui budgétaire (voir point 5.52), les organismes mentionnent 
comme principal effort à cet égard l’évaluation conjointe multi-donateurs de l’appui 
budgétaire commandée par le CAD OCDE en 2006 (IDD & Associates, 2006). 

7.62 Pourtant, en principe, les évaluations sont un aspect important de l’appui 
budgétaire. En raison de la nature de l’appui budgétaire, il est précisément difficile mais 
essentiel d’en vérifier l’efficacité. Des évaluations régulières apporteraient aux 
organismes donateurs et aux parties prenantes telles que les parlements et les citoyens la 
garantie que l’appui budgétaire présente bien les avantages qu’elle est censée apporter 
en termes de développement, c’est-à-dire une amélioration des systèmes en place dans 
le pays, de l’efficacité de l’action gouvernementale et de la réduction de la pauvreté. Si 
l’évaluation venait à faire état de résultats inférieurs aux attentes sur ces points, il 
conviendrait alors, par le biais de méthodes adaptées, d’examiner par le menu ce qui n’a 
pas fonctionné: les objectifs était-ils irréalistes? Les analyses menées en amont étaient-
elles trop positives? Les mécanismes de dialogue n’ont-ils pas fonctionné? Les 
améliorations en matière de gestion des finances publiques ont-elles été insatisfaisantes? 
Le pays bénéficiaire a-t-il manqué de volonté politique? Ou des facteurs externes 
expliquent-ils que les objectifs aient été seulement partiellement atteints?  
 
7.63 Mais les évaluations doivent, pour être utiles, reposer sur des objectifs clairs et 
clairement énoncés. Au Royaume-Uni, la Cour des comptes a notamment reproché au 
DFID de ne pas toujours disposer d’objectifs clairs en ce qui concerne l’utilisation de 
l’appui budgétaire. Depuis, le DFID a revu ses lignes directrices, de manière à énoncer 
plus précisément ses objectifs.  
 

Contrôle parlementaire de l’appui budgétaire 

L’engagement du Parlement dans la sélection et l’approbation de 
l’appui budgétaire 
7.64 Le schéma 10 illustre la manière dont les parlements des sept pays donateurs 
mettent à profit les trois facettes de leur autorité dans le processus de prise de décision 
lors du cycle de programmation de l’appui budgétaire. Les sept parlements sont classés 
en ordre croissant de capacité de contrôle en matière d’estimation et d’approbation de 
l’appui budgétaire. 
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Schéma 10:  Contrôle ex ante des décisions du cycle de programmation 

 
7.65 Pour chaque compétence, nous avons classé les parlements en trois catégories, du 
haut vers le bas. Dans la première catégorie se trouvent les parlements qui ne sont pas 
impliqués dans la prise de décision relative à l’appui budgétaire, pour chacune des 
compétences. Dans la catégorie du bas se trouvent les parlements impliqués en raison 
d’un accès formel à la procédure. Dans la catégorie médiane on trouve les parlements 
qui, soit sont également actifs de manière informelle (au travers de débats et questions 
parlementaires), soit pourraient ne pas disposer des compétences ou d’accès formel mais 
devant qui néanmoins le pouvoir exécutif est tenu de rendre des comptes au travers 
d’une procédure informelle ou politique. 
 
7.66 Chaque colonne représente les trois types de compétence. Les compétences 
législatives se rapportent à la capacité du parlement à influencer ou intervenir dans la 
réglementation qui détermine dans quel but et de quelle manière l’appui budgétaire sera 
utilisé. La compétence de contrôle se rapporte aux parlements qui ont un accès, formel 
ou non, aux procédures de prise de décision en matière d’appui budgétaire et les 
compétences budgétaires se rapportent à la capacité des parlements d’effectuer un 
contrôle des prises de décision en matière d’appui budgétaire au travers de leurs 
compétences budgétaires. 
 
7.67 Il convient de remarquer que le Royaume-Uni se retrouve dans chaque case de la 
première ligne (c.-à-d. qu’il n’est pas impliqué dans la prise de décision en matière 
d’appui budgétaire) et le Canada dans deux d’entre elles. Sans la promulgation du projet 
de loi sur l’optimisation de l’aide (texte de loi récemment adopté qui détermine les 
bénéficiaires de l’aide publique canadienne au développement), le Canada se serait aussi 
retrouvé dans le haut du tableau pour les trois colonnes. Toutefois, le parlement 
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canadien n’est pas du tout impliqué dans l’établissement de la réglementation et la 
manière dont le projet de loi sera mis en application n’est pas encore clairement définie. 
Le fait que ces deux parlements se trouvent dans le groupe des parlements disposant de 
la compétence de contrôle effectif la plus faible répond à leur classement dans l’indice 
de compétence budgétaire comme possédant de faibles institutions de contrôle et donc 
un faible potentiel de contrôle. 
 
7.68 La Suède et les Pays-Bas pourraient être considérés à juste titre comme faisant 
partie d’un second groupe de parlements en matière d’efforts ex ante de contrôle des 
décisions d’aide au développement. Jusqu’à présent, aucun des deux n’a établi de 
réglementation en ce qui concerne la programmation et l’utilisation de l’appui 
budgétaire. En outre, tandis que tous deux disposent de compétences budgétaires qu’ils 
pourraient utiliser afin de faire entendre leur voix dans le contrôle de l’appui budgétaire, 
ces compétences sont faibles en raison de la structure du budget et parce qu’ils n’ont pas 
utilisé leur compétence en pareil cas. Ainsi, malgré leur classement dans le quart 
supérieur de l’indice de compétence budgétaire, il semblerait qu’ils sous-utilisent leur 
potentiel de contrôle. 
 
7.69 Cette assertion est un peu moins vraie pour les Pays-Bas. Ces derniers se trouvent 
dans une position plus solide que la Suède concernant l’accès formel au cycle de 
programmation. Alors que le parlement suédois ne s’implique qu’à travers des questions 
et des débats informels (ceux-ci ayant été eux-mêmes assez limités jusqu’à présent), le 
parlement néerlandais est informé de manière formelle par l’exécutif dans les cas où 
l’appui budgétaire comporte de gros risques. C’est en vertu d’un accord d’application 
entre le parlement et l’exécutif (la note de contrôle de 1977) que le parlement sera 
informé en cas de problèmes inhabituels dans la mise en application. Bien entendu, il 
appartient au jugement de chaque ministre de déterminer s’il faut informer le parlement, 
mais s’ils ne le font pas et que la problématique est jetée par la suite sur la place 
publique, leur carrière politique serait remise en question. 
 
7.70 Les trois autres parlements disposent des compétences les plus étendues dans le 
contrôle des décisions de l’exécutif avant leur application. Le Congrès américain a 
beaucoup de pouvoir en raison de la structure du budget: le budget de USAID est 
approuvé à un haut niveau de détail, ce qui signifie que le Congrès examine chaque 
décision à la loupe. Le Bundestag a également exigé de disposer de compétences 
étendues: depuis le début de 2008, après un rapport de la Cour des comptes sur l’appui 
budgétaire, la commission du budget examine en détail l’appui budgétaire pays par 
pays. Cet à ce moment-là que la décision est prise en principe (voir cadre 10). En outre, 
cette compétence s’appuie sur les compétences de la commission afin d’approuver sous 
condition les dépenses dans le cycle budgétaire. Cependant, la commission exerce sans 
doute son influence au travers de ses compétences budgétaires afin de micro-gérer un 
sous-ensemble de dépenses. Plusieurs problèmes surviennent à ce niveau d’implication. 
Cette procédure est dispendieuse en temps et en énergie. Il faut présenter des documents 
conjointement avec le ministère des finances, la commission du budget a un programme 
chargé et les auditions peuvent être reportées. Comme l’approbation doit précéder les 
négociations, cette procédure a lieu à un stade où les informations ne sont pas encore 
complètes, même en ce qui concerne les évaluations. En raison de la complexité d’un 
engagement conjoint avec un ou d’autres donateurs ou avec un pays partenaire dans la 
conception et la négociation d’un instrument d’appui budgétaire, l’Allemagne n’est par 
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conséquent pas toujours prête à prendre part à la procédure. Cet état de fait affaiblit sa 
position dans des négociations en matière d’appui budgétaire, également du fait que les 
organismes donateurs allemands ne disposent pas de la flexibilité suffisante dans les 
négociations d’harmonisation. 
 
contrôle ex ante de l’appui budgétaire en Allemagne 
Depuis avril 2008, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement, en charge de l’élaboration de l’aide au développement officielle de concert 
avec divers organismes de mise en œuvre tels que la KfW et la GTZ, a dû présenter chaque 
appui budgétaire et proposition d’appui par financement commun au départ d’un seul fonds (le 
«basket funding») à la commission du budget au Bundestag. Dans les systèmes précédents, le 
ministère informait le Bundestag (les commissions du développement et du budget) uniquement 
au sujet d’approches futures en matière d’appui budgétaire dans les pays partenaires. 
 
L’histoire de cette nouvelle procédure remonte à la formulation d’un document de conception 
d’appui budgétaire spécialisé par le ministère qui établit les lignes directrices et les procédures 
que devront suivre le ministère et les organes de mise en œuvre lorsqu’il faudra décider 
d’utiliser l’appui budgétaire comme modalité de financement par excellence. Par conséquent, 
l’institution supérieure de contrôle en Allemagne a choisi de mener une enquête au sujet de ces 
lignes directrices et de leur application pratique, une procédure établie de concert avec le 
ministère, la KfW et la GTZ, et qui a pris plus d’un an. Le Bundestag a pu disposer du rapport 
de cette procédure d’audit en février 2008. Malgré des conclusions favorables dans l’ensemble, 
le rapport a émis certaines critiques. En particulier, il a fait remarquer que l’appui budgétaire 
touche un domaine fondamental du contrôle parlementaire en matière de fiscalité, étant donné 
que l’appui budgétaire échappe à l’obligation de preuves d’utilisation de fonds liées à un projet. 
Dès lors, le rapport recommande de remplacer la procédure actuelle d’information au sujet de 
l’appui budgétaire par une procédure explicite d’approbation par le parlement. 
 
Comme exigé, le rapport a été présenté au parlement en commission du budget, qui a ensuite 
exprimé son intention d’examiner chaque nouvelle proposition d’appui budgétaire. Après 
consultation du ministère, il a été décidé que ce dernier devrait compléter un document cadre 
de trois à cinq pages qu’il présenterait au parlement à propos de chaque décision. Ce 
document cadre doit être préalable à l’entrée en négociations de l’Allemagne avec le 
gouvernement bénéficiaire ou avec d’autres donateurs; En d’autres termes, avant de prendre 
des engagements. La KfW, en tant qu’organisme de mise en œuvre de la plus grande partie de 
l’appui budgétaire, doit également présenter un document exposant les risques financiers et 
une évaluation de ceux-ci. 
 
Cette nouvelle procédure n’est pas seulement d’application dans le cadre de l’appui budgétaire, 
mais également pour toutes les formes de financement commun/combiné («basket/pooled 
funding»). 
 
En 2008, 20 demandes émanant de 13 pays (six concernant un appui budgétaire et quatorze 
un financement commun) ont été présentées à la commission du budget. Parmi ces 
20 demandes, une demande d’appui budgétaire a été rejetée par le parlement et une autre 
annulée par le ministère. 
Source: Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement 
 
7.71 Le Parlement européen semble également être en position de force. Si on compare 
cette position à celle qu’il occupe en matière de compétences budgétaires formelles, il 
semble jouer dans la cour des grands: concernant les trois compétences, il s’est ménagé 
une place lui permettant de veiller à ce que les décisions prises par la Commission le 
soient dans le cadre de son contrôle et de prendre part à un dialogue au sujet des risques 
associés aux dépenses en matière d’appui budgétaire et au sujet du rapport coûts-
avantages. Toutefois, il lui appartient d’utiliser au mieux ces compétences. Alors que 
ses compétences légales dans le cycle de programmation sont réduites à la portion 



 

94 

congrue (on pourrait dire qu’elles ont été instituées uniquement afin de garantir une 
certaine conformité avec la base légale en matière de prise de décisions) et tandis que 
ses compétences ne s’appliquent en principe qu’à l’ICD, l’accès formel dont elle 
dispose lui ménage plusieurs possibilités de s’engager politiquement au-delà de l’ICD et 
de l’obligation légale de la question du rapport coûts-avantages. 

L’engagement du Parlement dans les évaluations des risques 
7.72 L’évaluation des risques est tellement intégrée dans les systèmes d’évaluation et 
d’approbation de l’appui budgétaire que les conclusions exposées ci-dessus concernant 
le rôle du parlement s’appliquent en principe également à l’évaluation des risques. Bien 
entendu, l’évaluation des risques ne fait pas seulement partie de l’étape au cours de 
laquelle il s’agit de décider de l’utilisation de l’appui budgétaire, elle représente 
également un effort continu lors de la mise en œuvre de cet appui budgétaire. Certaines 
des utilisations les plus controversées d’appui budgétaire dans des pays particuliers 
auraient pu être mieux gérées s’il avait existé une conscience accrue de la nécessité de 
détecter, au moyen d’une évaluation continue des risques, des signes annonciateurs de 
changement dans le contexte de ces pays.  
 
7.73 Dès lors, l’appréciation du rôle du parlement dans l’évaluation des risques fait 
aussi référence aux conclusions exposées ci-dessus quant à la manière dont les 
parlements s’impliquent au moment même dans le suivi de l’appui budgétaire et, ex 
post, dans les rapports, les évaluations et les audits. 
 
7.74 Toutefois cette section présente certaines conclusions qui concernent plus 
spécifiquement la documentation préparée ou les actions particulières entreprises par les 
donateurs au point de vue de la gestion des risques. 
 
7.75 À cet égard, la conclusion générale qui se dégage des études de cas est que, 
lorsque de la documentation spécifique en matière d’évaluation des risques est préparée, 
la plupart des parlements n’ont pas l’occasion de voir cette documentation ex ante. Les 
parlements ne sont pas non plus au courant de la documentation destinée à avertir les 
organismes de l’émergence ou de l’augmentation de risques éventuels lors de la mise en 
œuvre de l’appui budgétaire. 
 
7.76 Les Pays-Bas sont une exception: la capacité du parlement à discuter de pays 
spécifiques pour lesquels l’appui budgétaire représente une décision marginale en raison 
d’un risque élevé signifie que le parlement a accès aux évaluations de risques, même s’il 
n’a pas l’occasion de voir la documentation réelle. Cette capacité s’étend également à la 
mise en œuvre: le ministre est tenu d’avertir le parlement lorsque l’appui budgétaire (ou 
toute autre opération de coopération) devient problématique dans n’importe quel pays. 
 
7.77 La Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) est tenue de 
présenter au parlement des déclarations claires concernant les risques associés à l’appui 
budgétaire en tant que partie intégrante du projet de loi budgétaire annuel. Comme le 
SNAO l’a commenté dans son rapport 2008, cette analyse ne fournit pas d’informations 
suffisantes. Cette présentation devrait être une illustration «plus juste et réelle» de 
l’appui budgétaire (SNAO, 2008, p10). Le projet de loi budgétaire est présenté une fois 
par an et des problèmes concernant certains pays spécifiques ont surgi après la 
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procédure d’examen du projet de loi, sans aucune remarque à ce sujet dans le projet de 
loi budgétaire. 
 
7.78 Alors qu’au Canada et au Royaume-Uni il n’existe pas nécessairement de fort 
intérêt parlementaire à s’impliquer avant les faits, dans le cas de la CE la documentation 
présentée à la commission chargée des ICD (et ensuite au Parlement) au moment de la 
décision de financement (les Programmes d’action annuels) ne comprend pas les 
annexes évoquant en détails les risques en question. D’après la Commission, cette 
documentation est confidentielle, car elle contient des évaluations sur des dossiers 
sensibles et elle pourrait porter préjudice à la réputation de la Commission au niveau 
national. 
 
7.79 En ce qui concerne le contrôle ex post des évaluations de risques, au-delà de la 
simple émergence de risques et leur gestion dans des pays problématiques, un bilan des 
risques ou des procédures d’évaluation de ceux-ci est présenté au parlement au 
Royaume-Uni, et plus spécifiquement à la commission des comptes publics en tant que 
partie intégrante du travail du NAO (voir paragraphe 7.45 ci-dessus). Les rapports 
spéciaux d’audit produits en Suède et par la Cour des comptes européenne ont, de 
manière similaire, permis à ces parlements de s’impliquer dans des pratiques 
d’évaluation des risques. 
 
7.80 Les cas britannique et néerlandais donnent des exemples très utiles de la façon 
dont un système peut faciliter de manière efficace la responsabilité au niveau de 
l’exécutif, sans surcharger le parlement d’exigences exhaustives dans l’examen de 
toutes les décisions, situation qui aurait ralenti la procédure de décision et aurait, dans 
les faits, pratiquement vidé de son sens le contrôle parlementaire, car les parlements ne 
peuvent entreprendre d’examens approfondis. Aux Pays-Bas, l’intervention a lieu lors 
du cycle de programmation et le contrôle de responsabilité soit avant la décision 
d’utiliser l’appui budgétaire, soit lors de la mise en œuvre de celui-ci. Au Royaume-
Uni, l’intervention a lieu entièrement ex post, mais elle offre des sécurités en ce qui 
concerne la gestion des risques éventuels. 
 

L’engagement du Parlement dans le suivi et l’évaluation de l’appui 
budgétaire 
7.81 Les parlements sont clairement mandatés pour entreprendre un contrôle ex post. 
En principe, ce type de contrôle est moins controversé que le contrôle ex ante car il 
n’est pas possible d’interpréter les mécanismes ou l’action parlementaires du premier 
comme une ingérence dans le mandat de l’exécutif ou comme de la micro-gestion. 
 
7.82 Le principe du contrôle ex post est qu’il facilite la responsabilisation, car les 
acteurs du pouvoir exécutif n’ont pas les coudées franches dans la prise de décisions: 
celles-ci seront examinées à la loupe après coup. Le contrôle ex post doit dès lors être 
mis en place de telle manière que les décisions discutables que l’exécutif aurait prises 
puissent être identifiées et discutées, et qu’elles soient accompagnées de 
recommandations sur la manière de les éviter à l’avenir. D’autres sanctions peuvent 
également être mises en place, telles que la possibilité d’action disciplinaire dans le cas 
de fonctionnaires ou une sanction politique dans le cas de représentants élus. 
 



 

96 

7.83 Même le droit d’ingérence ex ante dans les décisions, que ce soit au travers des 
compétences budgétaires ou de contrôle, peut être considéré comme compétences de 
dernier recours, établies afin de permettre aux parlements d’imposer éventuellement des 
sanctions dans les cas où les recommandations ex post seraient ignorées de manière 
constante par l’exécutif. 

Structures des commissions 
7.84 Le contrôle ex post présente deux aspects: le contrôle relatif à la conformité avec 
la loi et les procédures et le contrôle du rapport coûts-avantages. Au niveau 
international, il existe au moins quatre modèles de dévolution de ces fonctions. 

• examen du rapport d’audit par des commissions sectorielles (Nouvelle-Zélande),  
• examen par une ISC indépendante (Canada, Royaume-Uni),  
• examen par la commission du budget ou une sous-commission de celle-ci 

(Allemagne), 
• aucun examen ex post systématique d’audits et aucune capacité d’audit ex post 

au niveau de la commission (États-Unis).  
 
7.85 À l’exception de la Suède, les cinq études de cas de donateurs font état à la fois 
d’un contrôle budgétaire et de commissions sectorielles. Dans trois des cinq cas, la 
commission sectorielle n’est pas spécifique au secteur de la coopération, mais elle est 
chargée du contrôle des affaires étrangères, dont fait partie la coopération. En revanche, 
au Royaume-Uni et au Parlement européen, une commission est spécialement chargée 
des questions de coopération car, dans les deux cas, l’organisme donateur en question 
est un ministère spécifique/est du ressort d’un commissaire spécifique. En Suède, les 
commissions sectorielles examinent aussi les dépenses ex post. Les Pays-Bas disposent 
d’une structure double, en ce sens que la commission des affaires étrangères est chargée 
à la fois du contrôle ex ante et ex post des dépenses en matière de développement, mais 
elle est soutenue dans cette mission par la commission des dépenses publiques, qui est 
une commission horizontale menant à bien d’autres examens dans le but d’améliorer le 
budget. Le tableau 14 illustre la répartition du travail entre ces commissions. 
 
Répartition du travail de contrôle ex post entre les commissions 
parlementaires 

 Commission de contrôle budgétaire  Commission sectorielle  
Canada 
2 commissions 
aux mandats 
distincts 

La commission des comptes publics traite 
des audits de conformité et du contrôle 
des dépenses dans leur ensemble. 

La commission des affaires extérieures 
contrôle la politique et les dépenses en 
matière de développement, en particulier en 
amont. Cependant, les discussions au sein 
de celle-ci se concentrent plus sur les 
questions d’affaires étrangères que de 
développement. 

CE 
2 commissions 
aux mandats 
distincts, mais 
qui travaillent 
en coopération 

La commission du contrôle budgétaire 
travaille avec la Cour des comptes 
européenne et contrôle les dépenses, en 
particulier leur conformité. Elle prépare 
des projets de décision et de résolution 
pour l’assemblée plénière à la décharge 
de la CE en ce qui concerne des 
catégories spécifiques de dépenses. 

La commission du développement travaille 
avec la Commission européenne sur les 
questions de développement. Sa mission 
consiste à contrôler l’efficacité en matière 
de politique, mais elle collabore avec la 
commission du contrôle budgétaire afin de 
rédiger les projets de décision/résolution sur 
la décharge. 
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Pays-Bas 
2 commissions, 
mais la 
commission 
sectorielle 
dispose d’un 
double mandat 
et du mandat 
de contrôle ex 
post le plus 
étendu 

La commission des dépenses publiques 
est une commission horizontale qui 
examine globalement les dépenses 
publiques avant et après coup. Elle 
collabore avec chaque commission 
sectorielle afin de les soutenir dans leurs 
missions en ce qui concerne leurs 
dépenses. Toutefois, la compétence de 
contrôle réelle appartient aux 
commissions sectorielles. 

C’est la commission des affaires étrangères 
qui contrôle les dépenses relatives à la 
coopération. Cependant, il existe une sous-
commission spécialement instituée pour 
contrôler ces dépenses. La commission 
examine les dépenses ex ante et ex post, et 
reçoit des lettres du ministère concernant 
les questions de dépenses relatives à la 
coopération pendant l’année. Elle peut 
également décider d’examiner une question 
de sa propre initiative, auquel cas elle 
envoie une lettre de notification au 
ministère. La commission a pour mission 
d’examiner les dépenses avant, pendant et 
après coup. 

Suède 
Une seule 
commission 

Aucune commission de contrôle 
budgétaire 

La commission des affaires étrangères 
traite des questions de coopération 
internationale. Elle examine les propositions 
et rapports budgétaires de la SIDA. 

Royaume-Uni 
2 commissions; 
la commission 
des comptes 
publics dispose 
d’un double 
mandat 

La commission des comptes publics est 
la commission la plus influente et se 
concentre sur les résultats budgétaires ex 
post, en s’appuyant en particulier sur des 
critères coûts-avantages. Les rapports du 
NAO sont soumis à cette commission. 

La commission de la coopération 
internationale examine les dépenses du 
DFID ainsi que les activités exposées dans 
les rapports du DFID. 
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7.86 Un facteur essentiel permettant de rendre plus efficace le contrôle ex post est 
l’accès à l’information. À cet égard, les rapports de l’ISC revêtent la plus haute 
importance, tout comme les compétences des commissions d’entendre l’exécutif. Un 
troisième facteur est la capacité ou non des commissions à prendre l’initiative de leurs 
propres enquêtes et un quatrième, la couverture, la fréquence et la qualité de 
l’information qu’elles reçoivent de façon constante tout au long de l’exercice financier. 
 
7.87 Nous analyserons ces facteurs en deux temps. Dans une première section, nous 
passerons brièvement en revue le rôle de l’ISC dans chaque cas. Dans la seconde, nous 
donnerons un aperçu des flux d’information que reçoivent les commissions. 

Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) 
7.88 Chacun des cinq parlements donateurs est assisté par une ISC indépendante.  

• La Cour des comptes européenne entreprend un contrôle annuel de régularité 
des revenus et des dépenses de la Commission. Elle doit garantir la fiabilité des 
comptes ainsi que la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes. Elle 
peut également publier des rapports spéciaux. Le traité de l’UE stipule que la 
Cour des comptes assiste le Parlement européen et le Conseil dans l’exercice de 
leurs compétences de contrôle sur la mise en application du budget, en donnant 
décharge à la Commission. Chaque année, la Cour des comptes présente son 
rapport annuel au Parlement européen, qui agit au titre d’autorité de décharge. 
En outre, la Cour peut rendre un avis à la demande des institutions de l’Union 
européenne, y compris du Parlement. 

• La Direction nationale britannique du contrôle de la gestion publique 
(NAO) effectue des audits ex post. Il s’agit d’un organe parlementaire 
indépendant dirigé par le «contrôleur et auditeur général» (Comptroller and 
Auditor General), dont la mission statutaire consiste à contrôler les déclarations 
financières de tous les ministères et autres organes publics du gouvernement 
central et d’en rapporter les résultats au parlement. Elle effectue des contrôles de 
conformité et de régularité financière, ainsi que des contrôles de bonne gestion 
financière. Elle dispose des pleins pouvoirs lorsqu’elle effectue des contrôles du 
rapport coûts-avantages, mais dans la pratique elle prendra en compte les 
demandes émanant des commissions parlementaires, en particulier de la 
commission des comptes publics. 

• La Direction nationale suédoise du contrôle de la gestion publique (SNAO) 
est un organe parlementaire indépendant qui effectue des contrôles de régularité 
et des contrôles du rapport coûts-bénéfices (rendement). Elle transmet ses 
rapports au gouvernement et les publie également. 

• Le Bureau du vérificateur général du Canada contrôle les opérations 
gouvernementales et fournit au parlement des informations et des conseils 
indépendants, de même qu’une garantie indépendante de la gestion des fonds 
publics par le gouvernement fédéral. Alors que le Bureau peut commenter, dans 
un de ses contrôles, la mise en œuvre d’une politique, il ne commente pas la 
politique elle-même. Le Bureau effectue des contrôles de conformité financière 
et des contrôles de bonne gestion financière. L’auditeur général fait un rapport 
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au parlement, où des commissions tiennent des audiences au sujet de ces 
rapports et formulent des recommandations aux différents ministères. 

• La Cour des comptes néerlandaise effectue des contrôles de régularité de 
l’ensemble des revenus et dépenses du gouvernement. Elle s’enquiert également 
de la mise en œuvre de la politique du gouvernement central et du degré 
d’achèvement de ses objectifs. La Cour des comptes établit son propre 
programme et est indépendante du gouvernement et du parlement. Cependant, 
les ministres et les deux chambres du parlement peuvent interroger la Cour des 
comptes, mais elle a le pouvoir de refuser. Les rapports de la Cour des comptes 
sont joints aux rapports annuels des ministères et présentés au parlement par les 
ministres. Le personnel de la Cour des comptes est constitué de vérificateurs et 
d’autres spécialistes. Ils travaillent en équipes basées dans différents ministères 
pendant une certaine période. L’équipe basée au ministère des affaires 
étrangères rédige chaque année un rapport sur la bonne gestion financière. Elle 
prévoit d’effectuer un rapport concernant l’appui budgétaire cette année. 

Ainsi, dans chacun des cinq cas, les ISC assistent les parlements dans leur compétence 
de contrôle ex post en leur livrant leurs conclusions étayées par des preuves quant aux 
dépenses en matière de coopération, à la fois au point de vue de la régularité (A-t-on 
suivi les procédures requises? L’argent a-t-il été dépensé conformément à ce qui avait 
été approuvé? A-t-on tenu des comptes propres?) mais aussi du point de vue de 
l’efficacité de la politique. Cependant, les contrôles d’évaluation de la bonne gestion 
financière/des rapports coûts-bénéfices/de l’efficacité ne sont pas effectués sur une base 
annuelle, mais à la discrétion des ISC. Dans la plupart des cas, y compris la Cour des 
comptes européenne, le parlement peut demander un avis à l’ISC. 

Accès aux informations non financières 
7.89 La qualité du contrôle de la part des commissions dépend de la qualité des 
informations qu’elles reçoivent ou auxquelles elles ont accès, soit lors de l’année de 
dépense, soit après coup. C’est sur ces informations qu’elles se basent pour prendre 
contact avec leurs homologues de l’exécutif. Cependant, ces commissions sont 
confrontées à un déficit d’informations inévitable. 
 
7.90 Les flux d’informations revêtent diverses formes: les cinq parlements reçoivent 
des rapports annuels de la part des organismes de coopération ou du ministère 
responsable. Dans certains cas, ces rapports contiennent le rapport de contrôle annuel de 
l’ISC, mais ce dernier peut très bien être présenté séparément. Ces rapports sont exigés 
par la loi, mais ils ne fournissent en général pas beaucoup d’informations quant à 
l’appui budgétaire. Dans le meilleur des cas, ils indiquent la proportion de fonds 
transférée dans tel ou tel pays ou région au titre d’appui budgétaire ou ils comportent 
quelques lignes à propos de la mise en œuvre des opérations d’appui budgétaire. Pas un 
seul ne s’efforce de rapporter les résultats de l’appui budgétaire. 
 
7.91 De manière informelle, les commissions sectorielles spécialisées recevront 
également divers rapports ad hoc de la part des ministères, y compris des évaluations. 
Les cinq commissions peuvent prendre l’initiative de rédiger des rapports et, une fois 
ceux-ci achevés, ils peuvent prendre contact de leur propre initiative. Cet état de fait est 
plus fréquent au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et auprès des commissions du PE, qui soit 
sont des commissions spécialisées dans la coopération soit, dans le cas des Pays-Bas, 
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effectuent cette tâche au travers d’une sous-commission spécialisée dans la coopération. 
En Suède et au Canada, les commissions sont plus impliquées dans les questions ayant 
trait aux affaires étrangères et ne discutent pas autant de questions de coopération. 
Néanmoins, la situation pourrait changer en Suède, en raison de l’intérêt croissant des 
citoyens dans les dépenses liées à la coopération. 
 
7.92 Des rapports ad hoc spécifiques, rédigés par une commission ou fournis par une 
ISC, constituent une base importante pour la prise de contact et l’amélioration des 
systèmes sous-jacents. Comme on peut s’y attendre, les rapports spéciaux des ISC ont 
un impact particulièrement fort: pour ce qui est de la Suède, du Royaume-Uni et de la 
CE, l’organisme donateur concerné s’attaque rapidement aux faiblesses du système 
identifiées dans ces rapports. Au Royaume-Uni, le rôle du parlement a revêtu une 
certaine importance dans le processus qui a amené certains changements: en réponse au 
rapport du NAO, la commission des comptes publics a publié son propre rapport, dont 
certaines recommandations reprenaient celles du rapport de contrôle mais dont d’autres 
visaient en particulier à améliorer le flux d’informations vers le parlement. Ces rapports 
recommandaient en particulier que le DFID: 
 

 renforce l’étendue, la fréquence et la fiabilité des données disponibles au sujet 
de l’appui budgétaire; 

 fournisse plus d’informations sur l’impact et les résultats de l’appui budgétaire; 
 collecte des données systématiques au sujet des intrants financiers dans le 

budget des pays bénéficiaires, et garantisse que les définitions des secteurs, 
régions et activités soient appliquées de manière. 

(Chambre des Communes, commission des comptes publics, 2008. p.5-6). 
 
Accès aux informations non financières 
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 Lors de l’année de dépense Par après 
Canada 
(accès 
relativement 
faible, faible 
contrôle réel 
des 
questions de 
coopération) 
 

Aucun flux d’informations au 
quotidien. La commission de contrôle 
des affaires étrangères se concentre 
plus sur les questions d’affaires 
étrangères, Il n’y a donc pas de 
rapports rédigés en matière d’appui 
budgétaire. 

L’ACDI présente chaque année au 
parlement un rapport de performance 
par ministère. Ce rapport est structuré 
par pays, mais ne fournit pas assez 
d’informations sur les résultats. Il 
comporte très peu d’informations en 
matière d’appui budgétaire, à 
l’exception de certains pays 
spécifiques, mais même dans ce cas, il 
n’est pas très loquace. 

Suède 
(accès 
relativement 
faible, faible 
contrôle des 
questions de 
coopération) 

La commission des affaires 
étrangères interroge de manière 
informelle la SIDA et le ministère des 
affaires étrangères. Elle peut mener 
ses propres recherches mais, à ce 
jour, l’appui budgétaire n’a pas 
encore fait l’objet de discussions au 
parlement. 

La commission des affaires étrangères 
reçoit une vue d’ensemble des plans 
de dépenses passés et futurs que 
contient le projet de loi budgétaire. Les 
informations financières s’appuient sur 
un document exposant les stratégies, 
les risques et les objectifs escomptés. 
Toutefois, l’appui budgétaire n’est pas 
discuté séparément. 

Royaume-
Uni  
(accès 
relativement 
faible, mais 
contrôle de 
force 
moyenne au 
travers de 
procédures 
ex post) 

La commission de coopération 
internationale prend contact avec le 
DFID durant l’exercice financier et 
invite des hauts fonctionnaires à ses 
auditions. À ce jour, aucune 
discussion spécifique au sujet de 
l’appui budgétaire. 

Les ministères présentent des rapports 
de bonne gestion financière faisant état 
de leurs activités, s’ils ont atteint leurs 
objectifs et comment ils ont utilisés les 
fonds impartis. Une fois de plus, il n’y a 
pas beaucoup d’informations 
spécifiques à l’appui budgétaire. La 
commission de coopération 
internationale rédige des rapports 
spéciaux concernant des questions de 
coopération mais, à ce jour, aucun n’a 
porté sur l’appui budgétaire.  

Pays-Bas 
(accès et 
contrôle de 
force 
moyenne) 

Durant l’année de dépense, la 
commission des affaires étrangères 
peut, de sa propre initiative, mener 
des enquêtes concernant un sous-
ensemble spécifique de dépenses 
liées au développement. Elle accède 
aussi aux informations lorsque le 
ministre responsable des dépenses 
liées au développement lui adresse 
une lettre concernant un programme 
ou un pays spécifique. Cependant, il 
n’existe aucun rapport annuel 
d’usage. 

Le ministère présente un rapport 
annuel à la commission, comprenant 
ses observations en matière financière, 
le rapport de la Cour des comptes et un 
document relatif à la mise en œuvre de 
la politique. Le ministère est obligé de 
détailler chaque cas où il ne s’est pas 
conformé à ses propres procédures.  
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Parlement 
européen 
(accès et 
contrôle de 
force 
moyenne) 

Les membres de la commission du 
développement posent des questions 
parlementaires à la CE, qui 
comparaît devant cette commission à 
la demande de cette dernière afin de 
discuter de questions de mise en 
œuvre. La commission du 
développement a également 
présenté un rapport d’initiative sur 
l’appui budgétaire, mais ce rapport 
reste très général. Il a toutefois 
permis d’entamer un dialogue. Il 
n’existe pas de flux quotidien 
d’informations, bien qu’en ce qui 
concerne l’ICD, il est prévu que les 
membres de la commission en 
question puissent avoir accès aux 
évaluations à mi-parcours, en vertu 
de la comitologie.  

La commission du développement 
reçoit des rapports annuels de la CE. Il 
existe un rapport annuel de premier 
ordre, mais également des rapports 
spécifiques que la CE est tenue de 
présenter en vertu de la base légale 
sous-jacente. La commission utilise la 
compétence de décharge du parlement 
pour interroger la CE au sujet de la 
mise en œuvre des politiques, au 
travers d’un questionnaire conjoint 
avec la commission du contrôle 
budgétaire. 
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PARTIE E: 
QUESTIONS CLÉS ET RECOMMANDATIONS 

8. Constatations sur les questions clés 
 
8.1 La partie D ci-dessus fournit une analyse comparative de l’utilisation et du 
contrôle de l’appui budgétaire par les donateurs couverts par les cinq études de cas. 
Plusieurs questions émergent de cette analyse, qui peuvent être présentées comme des 
constatations clés sur les pratiques des donateurs en matière de sélection, d’approbation, 
de contrôle et d’évaluation de l’aide budgétaire et en matière d’évaluation des risques 
connexes d’une part, et de contrôle exercé par les parlements d’autre part. Le présent 
chapitre décrit ces constatations, en fournissant une base pour les recommandations 
fournies dans le dernier chapitre (9). 

Trouver un équilibre entre le renforcement du contrôle de l’appui budgétaire et le 
contrôle de l’aide générale au développement  
8.2 Le contrôle de l’appui budgétaire et de l’aide au développement en général est 
insuffisant. Quatre études de cas sur cinq suscitent cependant des inquiétudes 
concernant les récents efforts visant à renforcer le contrôle de l’appui budgétaire sans 
renforcer, dans le même temps, le contrôle des autres types d’aides. Si le contrôle 
général des dépenses de développement dans les cinq parlements (par exemple, par le 
biais des commissions spécialisées, des traditions existantes en matière d’engagements, 
de la capacité d’initier un rapport et un dialogue avec l’agence chargée de l’aide) 
présente certains points forts, il n’est néanmoins pas dénué de faiblesses communes. 
Celles-ci doivent être abordées en même temps que le renforcement du contrôle de 
l’appui budgétaire en particulier. Si le renforcement porte uniquement sur le contrôle de 
l’appui budgétaire, d’autres formes d’aide peuvent toujours présenter des risques. 
 
Veiller à ce que le contrôle parlementaire joue en faveur de l’efficacité de l’aide 
8.3 L’analyse met le doigt sur une faiblesse: le manque criant d’intérêt pour les 
informations concernant les résultats des dépenses et l’accès insuffisant à celles-ci. Les 
cinq parlements se concentrent principalement sur les questions d’intrants financiers et 
de conformité juridique, en négligeant l’analyse des résultats.  
 
8.4 Cette tendance est à l’origine de deux inquiétudes. Premièrement, elle est en 
décalage avec l’opinion largement répandue au niveau international que l’efficacité de 
l’aide est une préoccupation urgente à la fois pour les institutions et pays donateurs et 
pour les pays bénéficiaires. Tant que les parlements n’élargissent pas leurs centres 
d’intérêts pour donner un poids égal à la prise en compte des résultats et au contrôle de 
la régularité de l’utilisation des fonds, ils courent le risque non seulement de ne pas 
soutenir l’agenda de l’efficacité de l’aide, mais également d’entraver celui-ci, en 
particulier si les pratiques de contrôle parlementaire constituent un obstacle pour l’aide 
budgétaire.  
 
8.5 Deuxièmement, l’absence de prise en compte des résultats influencera 
négativement les parlements en matière d’utilisation de l’appui budgétaire. Cette 
approche (comme expliqué au paragraphe 3.77) semble plus risquée que les autres 
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modalités en termes d’intrants financiers et de conformité juridique, mais moins risquée 
en termes de capacité à produire des résultats durables en matière de développement. 
Ces questions sont développées au paragraphe ci-dessous. 

Niveau et moment de la décision relative à l’utilisation de l’appui budgétaire 
8.6 Les cinq pays prennent la décision de principe ou finale concernant l’appui 
budgétaire au niveau politique. Cela semble approprié au vu des types de risques liés à 
l’utilisation de l’instrument. Toutefois, le rapport entre le moment de la décision finale 
et le niveau auquel la décision est prise est important. Si l’approbation de l’appui 
budgétaire est donnée en principe au moment de la remise du document de stratégie par 
pays, l’ensemble des dialogues nationaux et des partenariats entre les donateurs dans le 
cadre du dialogue n’aura pas encore eu lieu. Cela est approprié pour deux raisons: 
lorsqu’ils participent à un tel dialogue, les responsables des donateurs pour lesquels 
l’approbation de l’appui budgétaire est accordée dans le document de stratégie national 
disposent d’un mandat qui leur est propre pour y participer. D’un autre côté, la fixation 
du mandat pour l’approbation de l’appui budgétaire à un niveau élevé et à l’étape de 
l’établissement de la stratégie nationale est sensée. Si cela devait se produire seulement 
après la participation du donateur à l’ensemble des processus nationaux d’appui 
budgétaire, il est probable qu’il serait alors décidé de ne pas fournir d’appui budgétaire 
eu égard au risque pour la réputation du donateur. 
 
8.7 Les cinq donateurs prennent la décision de principe avant d’entrer dans des 
négociations détaillées. La deuxième approbation par la CE à un haut niveau politique 
(concernant les détails après le processus de formulation) est toutefois exceptionnelle, 
particulièrement rigoureuse et potentiellement nuisible à son rôle au niveau des pays: 
cela signifie que non seulement la décision de principe est adoptée à ce niveau, mais 
également les détails exacts une fois l’ensemble des processus nationaux terminés. Le 
Royaume-Uni se trouve dans une position similaire pour les programmes d’aide 
budgétaire d’une valeur supérieure à 20 millions de livres sterling. Dans d’autres pays, 
la décision quant à la structure des programmes est prise à des niveaux inférieurs après 
la décision de principe. Si le DFID devait revenir au niveau national avec une décision 
rejetée ou modifiée, son rôle dans les futurs dialogues ou négociations – 
particulièrement dans une situation à plusieurs donateurs – pourrait s’en voir limité. Il 
faut garder ce facteur à l’esprit lorsqu’on se penche sur le rôle du Parlement européen 
dans l’examen des programmes d’action annuels ICD, particulièrement concernant 
l’appui budgétaire.  
 
8.8 Même en Allemagne, où le Parlement examine toutes les décisions relatives à 
l’appui budgétaire (voir cadre 10 à la page 81), le contrôle se produit au moment de 
l’élaboration du document de stratégie par pays et même là, cela cause des problèmes 
pour le rôle de l’Allemagne au niveau national, en raison des retards dans la procédure 
de décision parlementaire. 
 
L’utilisation des critères d’éligibilité nationaux  
8.9 Les critères ne portent pas uniquement sur les risques, mais aussi sur les bénéfices: 
les agences et les parlements donateurs devraient évaluer les risques et les bénéfices de 
l’aide budgétaire avant de décider d’y avoir recours ou de superviser les décisions 
relatives à son utilisation. Même la couverture des risques et des bénéfices est 
insuffisante, bien que nécessaire. Une décision d’utiliser l’appui budgétaire ne peut être 
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prise que si tous les bénéfices et les risques ont été pris en compte, ainsi que les formes 
alternatives d’aide.  
 
8.10 L’établissement de profils par pays permet d’identifier les pays les plus à risques, 
où les parlements peuvent concentrer leurs efforts de contrôle pour garantir leur 
légitimité. L’avantage de cette méthode est qu’elle fournit une base cohérente pour 
identifier les pays où tout ne se passe pas dans les règles de l’art et où le profil de risque 
est élevé, permettant ainsi une prise de décision plus rigoureuse et, si nécessaire, une 
consultation du Parlement ou un contrôle par le Parlement. 
 
8.11 Il semble important de faire preuve de transparence concernant la manière 
d’utiliser les critères d’évaluation de l’éligibilité à l’aide budgétaire d’un pays. Les cinq 
donateurs utilisent différents systèmes, de l’approche dynamique de la CE au système 
de cotation plus limité des Pays-Bas. De nombreuses questions se posent concernant 
l’utilisation différente des critères: 

• il faut reconnaître la valeur de l’approche de la CE, qui consiste à ne pas utiliser 
les évaluations aveuglément, mais à constituer une source d’information ou des 
orientations permettant de prendre une décision informée prenant en compte le 
rapport entre les risques et les bénéfices, la situation du pays et le fait que les 
pays bénéficiaires de l’aide ont des systèmes qui ne sont pas nécessairement 
dénués de risques financiers, mais progressent suffisamment pour pouvoir 
bénéficier d’une aide budgétaire; 

• concernant l’obligation pour les agences de rendre comptes des décisions 
qu’elles prennent, il semble toutefois qu’il existe des liens entre le système 
utilisé et le volume d’informations qui doit être communiqué. Si un seul 
indicateur ou un ensemble d’indicateurs sommaires est utilisé, résultant en la 
fixation d’un seuil clair en dessous duquel l’appui budgétaire n’est tout 
simplement pas autorisé, le volume d’informations au cas par cas à transmettre 
pour garantir la légitimité est plus faible, à condition que les outils utilisés pour 
constituer l’ensemble d’indicateurs soient transparents. Toutefois, si la décision 
se base sur un avis motivé, il semble qu’il soit alors obligatoire de divulguer 
toutes les informations sur demande ou de publier l’ensemble des informations. 
En l’absence d’une telle transparence, les incitants à rendre des comptes perdent 
de leur force. 

 
Évaluation des risques 
8.12  Les évaluations des risques sont un outil relativement nouveau en matière de 
gestion de l’appui budgétaire. Les études de cas relatives aux donateurs donnent un 
aperçu de plusieurs bonnes pratiques en matière d’évaluation des risques: 

• les donateurs utilisent des outils d’évaluation des risques similaires et se 
basent également sur les évaluations de leurs homologues, et ce 
conformément aux bonnes pratiques en matière d’appui budgétaire 
concernant l’harmonisation des donateurs; 

• les donateurs procèdent à une évaluation des risques tout au long du cycle de 
mise en œuvre de l’aide budgétaire, en sorte que les problèmes puissent être 
détectés tôt et traités avant que le risque pour la réputation ne représente un 
danger; 
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• les donateurs disposent de procédures claires visant à garantir que, si les 
évaluations des risques indiquent sans cesse des problèmes, un suivi puisse 
être donné et des mesures prises; 

• dans trois cas, les parlements ont accès (ou auront bientôt accès) aux 
informations fournies par l’évaluation des risques: c’est le cas du Sida, des 
Pays-Bas (ex ante et ex post) et du Royaume-Uni (ex post – révision des 
instruments d’évaluation des risques), chacun par le biais d’un mécanisme 
national spécifique. 

 
8.13 Toutefois, des mauvaises pratiques persistent également, souvent à une ou deux 
exceptions près: 

• la plupart des donateurs examinés semblent accorder une attention 
particulière aux risques liés à l’appui budgétaire, sans requérir clairement des 
évaluations aussi rigoureuses avant d’utiliser d’autres instruments. Deux 
exceptions: les Pays-Bas utilisent les résultats harmonisés pour décider de 
l’instrument à utiliser, et ce dans tous les cas; la CIDA évalue toutes les 
approches basées sur les programmes de la même manière (mais pas les 
projets).  

 
8.14 Dans les trois cas où des rapports d’audit ont été rédigés sur l’appui budgétaire, la 
gestion des risques par les donateurs a été critiquée, en particulier parce qu’ils ne 
respectent pas toujours leurs propres orientations. Si, dans les trois cas, les rapports ne 
sont globalement pas trop négatifs concernant l’appui budgétaire, ils sont tous 
préoccupés par les faiblesses dans la mise en œuvre des orientations ou par les 
faiblesses des orientations en elles-mêmes, particulièrement en ce qui concerne la clarté 
des objectifs, la détermination/identification des risques et la motivation des décisions: 

• «Dans la plupart des cas, l’analyse des risques par le Sida est incomplète et 
n’a pas été effectuée de manière structurée. Par exemple, aucune discussion 
n’a lieu habituellement sur la manière dont les risques courus peuvent être 
traités» (Riksrevisionen (Office national suédois d’audit, ONSA, 2007, 
p. 43));  

• «Le DFID analyse en détail la situation et les systèmes du pays lorsqu’il 
élabore ses programmes d’assistance. Il envisage l’appui budgétaire dans 
une large perspective, à la fois au niveau international et avec ses 
partenaires. Toutefois, il est moins performant en matière d’établissement 
des preuves pour son évaluation globale des risques et des bénéfices de 
l’aide budgétaire ou en matière de comparaison entre les coûts et bénéfices 
de l’aide budgétaire et ceux des autres types d’aides» (UK National Audit 
Office (NAO), 2008, p. 5); 

• «Leur conception présente quelques faiblesses au niveau des diagnostics et 
des rapports de suivis qui ne sont pas assez complets, ni démonstratifs, et 
leur mise en œuvre n’est pas suffisamment coordonnée localement avec les 
autres bailleurs et ne s’appuie pas assez sur les parlements ni sur les 
institutions supérieures de contrôle des pays bénéficiaires» (Cour des 
comptes européenne, 2/2005, p. 4). 

Ceci semble indiquer que les organismes donateurs pourraient ne pas toujours bénéficier 
des bons incitants pour garantir que leurs décisions résulteront en une utilisation 
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efficace et efficiente de l’aide au développement (voir discussion sur le contrôle efficace 
de l’aide budgétaire aux paragraphes 3.13 et suivants). Ce domaine peut dès lors être 
considéré comme devant faire l’objet d’un contrôle particulier. 

Suivi 
8.15 Le suivi empiète clairement sur l’évaluation des risques. Ainsi, certaines questions 
pertinentes ont déjà été discutées (par exemple, les bonnes pratiques en matière 
d’établissement de procédures claires visant à garantir une action rapide si les risques 
constituent un danger). Toutefois, en général, les rapports au Parlement relatifs à la mise 
en œuvre de l’aide budgétaire au cours des cycles de programmation et budgétaires sont 
limités. Il convient cependant d’expliquer la faiblesse de ces rapports au cas par cas. Si 
les rapports sur les dépenses de développement sont globalement limités, toute 
multiplication de ces rapports sur l’aide budgétaire devrait s’accompagner d’une 
multiplication des rapports en général. Toutefois, dans d’autres cas, comme au 
Royaume-Uni, où l’établissement de rapports orientés sur les résultats est déjà en place, 
les rapports sur l’aide budgétaire doivent être renforcés en sorte d’assurer leur utilisation 
efficace, exactement ce qui a été proposé par le National Audit Office et le Public 
Accounts Committee et accepté par le DFID. 
 
Évaluation de l’aide budgétaire 
8.16 Bien que l’aide budgétaire existe depuis environ dix ans en tant qu’instrument 
d’aide au développement, il n’existe toujours aucune méthode d’évaluation pouvant être 
appliquée de manière harmonisée. Les évaluations de l’efficacité sont particulièrement 
importantes pour l’aide budgétaire, car il s’agit d’un instrument orienté sur les résultats 
(plutôt que sur les intrants). Dans un premier temps, il faudrait une plus grande clarté 
sur les intentions générales et spécifiques des donateurs dans chaque pays en matière 
d’aide budgétaire, avant de pouvoir procéder à des évaluations appropriées. Dans toutes 
les études de cas, on a constaté un manque de clarté concernant les objectifs. 
 
Contrôle ex post des dépenses en matière d’aide au développement et budgétaire 
8.17 Un élément s’est dégagé des études de cas concernant la structure des comités et la 
capacité de contrôler l’exécutif et de l’obliger à rendre compte sur les questions de 
conformité juridique et financière et le rendement des aides allouées. Souvent, lors des 
travaux de terrain, il a été dit que la conformité financière était trop facilement isolée du 
rendement, et que le contrôle portait pratiquement exclusivement sur celle-ci. Même si 
ces questions se rapportent au cadre macro-institutionnel dans lequel s’inscrit le 
contrôle de l’aide au développement et budgétaire, elles doivent être résolues par les 
parlements, si ceux-ci souhaitent contrôler de manière efficace l’appui budgétaire.  
 
8.18 La nature particulière de l’appui budgétaire rend les questions de conformité 
financière et juridique difficiles à traiter séparément des résultats et vice versa. Cela 
vaut aussi pour d’autres dépenses de développement, particulièrement lorsque la non-
utilisation (ou l’utilisation) de l’aide budgétaire implique l’utilisation (la non-utilisation) 
d’un instrument alternatif. Si les deux fonctions sont trop distinctes, une décision, basée 
sur la conformité financière et juridique, de ne pas avoir recours à l’appui budgétaire 
pourrait être contredite par une décision axée sur les résultats préconisant, elle, l’appui 
budgétaire. 
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8.19 Les audits de rendement ou de performance deviennent la norme. Les ISC 
concernées par les études de cas procèdent toutes les cinq à ce type de vérifications. En 
général, elles peuvent choisir en toute discrétion les sujets et les objectifs des audits, 
mais elles tiennent formellement ou informellement compte des demandes des 
parlements. Cela semble être une ressource importante pour permettre aux parlements 
d’accroître leur accès aux informations. 
 
Déficits d’information 
8.20 Cet élément est important car en général, les comités souffrent d’un déficit 
d’information. En tenant compte de la discussion sur l’efficacité du contrôle et la 
nécessité d’avoir accès aux informations, ainsi que des obligations de divulgation totale 
qui reposent sur l’exécutif, il s’agit là d’un domaine important d’activisme 
parlementaire concernant non seulement l’appui budgétaire, mais aussi les dépenses de 
développement en général.  
 
8.21 En dehors des rapports d’audit, les rapports ad hoc rédigés par les comités chargés 
de l’aide au développement et de l’appui budgétaire favorisent le contrôle et peuvent 
encourager les organismes à s’engager. Toutefois, l’efficacité probable du contrôle 
dépend de la qualité des informations recueillies. Les rapports plus généraux qui 
n’apportent aucune nouvelle information sont plus faciles à ignorer, tout comme les 
déclarations formelles des parlements, qui restent largement sans conséquences. Les 
rapports spécifiques qui apportent des informations uniques sont toutefois plus 
susceptibles d’avoir un impact plus grand. La valeur des rapports des ISC pour la CE, la 
Suède et le Royaume-Uni en est un exemple. 
 
8.22 Toutefois, le contrôle après les faits s’accompagne d’un contrôle au cours de 
l’exercice financier. Le contrôle ex post perd de son efficacité lorsqu’un long moment 
s’écoule entre la fin de l’exercice financier et le dépôt d’un rapport ISC sur une 
institution au Parlement. Au moment où les comités abordent les questions, l’organisme 
donateur est déjà passée à autre chose et est à l’origine de nouveaux problèmes qu’il 
faudrait rendre transparents. Des rapports et des questions parlementaires à rythme 
régulier lors de la mise en œuvre des politiques permet de détecter et de régler les 
problèmes avant que ceux-ci ne conduisent à de graves violations de la procédure ou à 
un abandon de la mise en œuvre. Ce sont en général les comités sectoriels qui sont 
chargés de cette fonction et ils ne l’assument pas de manière uniforme. 
 
8.23 En général, il semble que la capacité des comités à entamer un dialogue dépende 
de leur structure: les comités spécialisés ou les sous-comités assurent un meilleur 
contrôle par le biais de ces mécanismes. 
 
8.24 En conclusion, si les parlements ont des compétences incontestables en matière de 
contrôle ex post, au cours de l’exercice financier et après les faits, les pratiques en 
matière d’appui budgétaire restent limitées. Deux facteurs expliquent cela: 
premièrement, la quantité, la fréquence et la qualité des informations sur l’appui 
budgétaire restent insuffisantes, et deuxièmement, même lorsque des informations sont 
disponibles, elles ne se concentrent pas assez sur les résultats, et les parlements 
disposent ainsi d’une base factuelle insuffisante pour engager l’exécutif et renforcer sa 
responsabilité.  
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8.25 La faiblesse du flux d’informations ne nuit pas uniquement au contrôle mais aussi 
à l’activité des organismes. Le manque de transparence des opérations d’appui 
budgétaire alimente les inquiétudes des parlements concernant les risques fiduciaires, 
politiques et de développement. Lorsque des cas concrets de corruption, de dépenses 
extravagantes ou mal avisées ou de violations des droits de l’homme sont constatés dans 
les pays bénéficiaires, l’instrument ne peut se baser sur une relation de confiance, ce qui 
nuit à son efficacité dans des circonstances normales. 
 
8.26 Dans les études, le personnel des organismes d’aide s’est souvent plaint du fait que 
les commissions parlementaires se concentraient trop sur les intrants (montants 
consacrés à l’éducation, à la santé, etc.) et pas assez du tout sur les résultats. En matière 
d’appui budgétaire ceci est particulièrement problématique. Si les agences peuvent 
fournir une analyse des lignes budgétaires d’un pays bénéficiaire qui se sont 
développées depuis le début de l’appui budgétaire, les rapports sur l’utilisation réelle de 
l’argent peuvent prendre du temps, et dans tous les cas, il est difficile de prouver que 
l’appui budgétaire en question a contribué directement à la croissance. Toutefois, s’il est 
souhaitable que les commissions parlementaires tiennent également compte des résultats 
(amélioration de la gestion des finances publiques, état des systèmes de gouvernance et 
de responsabilité, améliorations en matière de santé et d’éducation imposées par les 
critères de performance), les agences ne rendent pas compte de manière assez suivie de 
ces résultats.  
 
 



 

110 

9. Recommandations 
 
9.1 Le contrôle peut être décrit comme l’ensemble des activités des parlements visant 
à demander des comptes à l’exécutif tout en traçant continuellement la limite entre le 
mandat et la capacité de l’exécutif à remplir sa tâche et l’obligation de contrôle des 
parlements au nom des citoyens. La première condition pour un bon contrôle est de tout 
faire pour que l’exécutif soit encouragé à assumer ses responsabilités. Toutefois, pour 
que ce contrôle soit efficace, les parlements doivent également veiller à ce que les 
décisions et les actions de l’exécutif en matière de dépenses utilisent les fonds aux fins 
autorisées (régularité des dépenses) et réalisent les objectifs fixés (efficacité des 
dépenses). 
 
9.2 On ne peut évaluer concrètement si les décisions prises iront dans le sens d’une 
utilisation efficace et efficiente des fonds de l’aide au développement que dans le 
domaine couvert par le contrôle. Dès lors, le contrôle de l’aide budgétaire sera efficace 
si les agences de développement atteignent les résultats escomptés en utilisant ces 
fonds. 
 
9.3 Sur la base de la discussion dans le cadre de ce rapport, il ressort que le contrôle 
efficace de l’aide budgétaire requiert plusieurs éléments: 

• une utilisation prudente des pouvoirs parlementaires et des mécanismes 
disponibles, de sorte à renforcer la responsabilité des organismes donateurs 
en matière d’utilisation de l’aide budgétaire 

a. le Parlement surveille-t-il l’organisme et lui demande-t-il de rendre 
compte?, 

b. de quelles informations dispose-t-il et de quels droits dispose-t-il 
pour exiger des informations?, 

c. quelles sont les conséquences de cette obligation de rendre compte?; 

• l’obligation de rendre compte souhaitée par le Parlement aux points (a), (b) 
et (c) ci-dessus devrait concerner l’utilisation régulière de l’aide budgétaire 
et la réalisation des objectifs en matière d’aide budgétaire. En d’autres 
termes, comment le Parlement peut-il s’assurer que l’agence donatrice devra 
rendre compte de 

d. l’utilisation de l’appui budgétaire uniquement lorsque le risque 
d’utilisation non régulière des fonds par le pays bénéficiaire est 
acceptable par rapport aux bénéfices escomptés de l’utilisation de 
l’instrument? 

e. la réalisation de ses objectifs lors du choix de l’appui budgétaire en 
tant que modalité financière, incluant à la fois les objectifs finaux et 
les objectifs intermédiaires s’agissant de l’amélioration des systèmes 
nationaux? 

f. la réalisation des objectifs généraux de l’aide au développement pour 
laquelle le Parlement a alloué les fonds? 

Ce sont les questions clés que les recommandations présentées ici devront aborder de 
manière à tenir compte des dilemmes inhérents au contrôle de l’appui budgétaire.  
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Le problème clé 
9.4 L’appui budgétaire est une forme de dépense de développement. Dès lors, le 
contrôle de cet appui devrait suivre les mêmes mécanismes que pour toutes les autres 
dépenses effectuées par le pays donateur. Le contrôle de l’appui budgétaire dans le 
cycle budgétaire est un élément récurrent du travail des cinq parlements. Toutefois, la 
plupart du temps, il n’est pas efficace car souvent les parlements négligent les dépenses 
de développement dans l’ensemble du cycle budgétaire; et même lorsqu’ils en tiennent 
compte, les informations sur l’utilisation et les résultats des opérations d’appui 
budgétaire sont incomplètes, voire inexistantes.  
 
9.5 Cependant, l’appui budgétaire préoccupe fortement les parlementaires. Comme il 
semble présenter des risques fiduciaires à court terme plus élevés que les autres 
instruments de financement de l’aide au développement et comme ses bénéfices pour le 
développement ne sont pas visibles à court terme, les parlements le considèrent comme 
une forme d’aide très risquée.  
 
9.6 Les mécanismes standard de contrôle de la régularité n’atténuent pas l’inquiétude 
des parlementaires. Leurs pouvoirs de contrôle de l’appui budgétaire ne portent que sur 
les actes qui précèdent le virement des fonds à un pays bénéficiaire, alors que ce qui les 
préoccupe, c’est ce qu’il se passe ensuite, lorsqu’ils n’ont en principe plus de droits de 
contrôle.  
 
9.7 Il est alors aisé, pour gérer les risques, de décourager l’utilisation de l’instrument. 
Toutefois, cela entraînerait le retour des fonds dans des instruments alternatifs – comme 
l’aide aux projets – qui n’ont, au fil des décennies d’aide au développement, apporté 
aucun résultat durable satisfaisant. Pour les parlementaires – dont les incitants et les 
perspectives de contrôle qui en résultent sont plus axés sur le court terme que sur le long 
terme – ces instruments semblent préférables, car ils permettent un contrôle fiduciaire 
plus complet et ils présentent des avantages à court terme plus visibles. D’autre part, les 
risques à long terme de ces instruments ne sont pas visibles pour les parlementaires dans 
le cycle de contrôle des dépenses, alors qu’ils sont visibles pour les agences d’aide, qui 
prennent part à des débats globaux sur l’efficacité de l’aide.  
 
9.8 Une manière de surmonter le dilemme lié au contrôle de l’aide budgétaire est de 
pousser les agences d’aide à fournir plus d’informations aux parlementaires sur les 
résultats et les bénéfices obtenus grâce à l’appui budgétaire. Toutefois, ici aussi, l’appui 
budgétaire pose problème, car il repose sur le développement des systèmes 
d’information du pays bénéficiaire pour permettre une description des résultats en 
termes d’amélioration des performances des biens et des services publics sur le terrain. 
Ces systèmes ne sont souvent pas capables de produire des résultats assez rapidement et 
assez fréquemment pour correspondre aux cycles de contrôle de la légitimité des pays 
donateurs; même s’ils l’étaient, ils décriraient des résultats dus à un ensemble d’autres 
facteurs positifs et négatifs, et pas uniquement à l’appui budgétaire fourni au pays 
bénéficiaire. En tout état de cause, jusqu’ici, pas un seul des parlements concernés par 
l’étude de cas n’a reçu des informations régulières et de bonne qualité sur les résultats 
d’un appui budgétaire.  

 
9.9  En l’absence d’un mécanisme de rapport efficace sur l’utilisation et les résultats 
de l’appui budgétaire dans le cycle budgétaire, l’autre option pour renforcer le contrôle 
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est que les parlements procèdent au contrôle au cours du cycle de programmation. Pour 
contourner le dilemme exprimé plus haut, une possibilité est de chercher pour les 
parlements des moyens leur permettant de se rassurer et de s’assurer que l’appui 
budgétaire est bien utilisé en allant au-delà de leurs mécanismes habituels de contrôle 
du budget de développement, et en exigeant un contrôle spécifique lors du cycle de 
programmation de l’appui budgétaire. Ce qui signifie demander l’accès aux processus 
de programmation, participer à l’évaluation des risques, contrôler les décisions sur 
l’utilisation de l’instrument ex ante et surveiller sa mise en œuvre en collaboration avec 
les organismes d’aide. Si cela peut rassurer les parlementaires, cela pose aussi des 
problèmes. En effet, il pourrait s’agir d’un franchissement de la frontière entre les 
pouvoirs législatifs et exécutifs. En outre, les parlements n’ont pas la capacité de 
contrôler totalement les organismes tout au long du cycle de programmation, voire 
même à un moment donné. Même si ces deux problèmes sont surmontés, un contrôle 
complet au cours du cycle de programmation ne conduirait pas encore nécessairement à 
une utilisation efficace de l’argent du contribuable car il pourrait rendre l’appui 
budgétaire inefficace en sapant ses effets positifs sur l’appropriation par les pays 
bénéficiaires et en compromettant ainsi le dialogue et le partenariat avec ceux-ci.  
 
9.10 Les recherches effectuées dans le cadre de la présente étude ont montré que les 
parlements donateurs ne faisaient que commencer à s’atteler aux dilemmes posés en 
matière de contrôle parlementaire de l’appui budgétaire. Si les processus de sélection, 
d’approbation, de suivi et d’évaluation de l’appui budgétaire et des risques ont évolué 
dans le chef des organismes donateurs, le contrôle de l’instrument est encore insuffisant. 
 
9.11 Sur la base des bonnes pratiques émergentes identifiées dans les études de cas 
relatives aux donateurs, et en tenant compte des manquements évidents dans les 
pratiques de contrôle budgétaire, nous présentons ci-dessous plusieurs recommandations 
sur les mesures que pourraient prendre les parlements et les organismes donateurs pour 
résoudre le dilemme et renforcer l’appui budgétaire en tant qu’instrument d’aide 
efficace. Les recommandations ne sont pas présentées par ordre d’importance, mais en 
fonction des questions clés identifiées dans le texte.   

Recommandations générales 
9.12 Les parlements devraient envisager de demander à leurs agences d’aide de 
rendre compte de l’efficacité de l’aide. Le dilemme apparent concernant le contrôle de 
l’aide budgétaire est en grande partie résolu lorsque les parlements insistent fortement, 
dans leur agenda existant de protection de l’argent du contribuable, sur la garantie que 
l’aide sera dépensée de manière à entraîner des bénéfices durables en matière de 
développement pour la population du pays bénéficiaire. Le contrôle des dépenses de 
développement doit nécessairement comporter un volet fort relatif à la régularité 
financière: les parlements ne peuvent tolérer que les contributions de leurs contribuables 
aux dépenses d’assistance soient mal utilisées. 
 
9.13 Toutefois, l’autre risque de gaspillage est que l’argent des contribuables des pays 
donateurs ne soit pas utilisé de manière à favoriser le développement. Comme 
mentionné aux paragraphes 3.30 et suivants, un fort consensus existe entre les acteurs 
directs de la fourniture d’aide (gouvernements bénéficiaires et organismes donateurs) et 
les parties prenantes concernant l’amélioration de l’efficacité de l’aide. Il s’agit ici de 
l’appropriation par le pays bénéficiaire de la stratégie, de la prise d’initiative par le pays 
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en matière de gestion de l’aide, du renforcement des systèmes nationaux, de 
l’alignement et de l’harmonisation des donateurs, de la réduction des coûts de 
transaction et de la responsabilité mutuelle. À la fois les pays donateurs et les 
bénéficiaires ont accepté ces principes par le biais d’instruments comme la déclaration 
de Paris et l’agenda d’action d’Accra.  
 
9.14 Toutefois, les études de cas contiennent peu d’éléments indiquant que les 
parlements donateurs ont commencé à jouer un rôle actif en vue de garantir que les 
agences gèrent les fonds d’aide de manière à mettre ces principes en pratique. En réalité, 
en pratique, au niveau du pays bénéficiaire, les raisons les plus souvent invoquées par 
les organismes donateurs pour ne pas adhérer aux principes d’efficacité de l’aide 
concernent les contraintes établies par les réglementations des organismes donateurs, 
encouragés par les inquiétudes des parlements en matière de régularité. C’est pourquoi 
un grand pas en avant pour rendre l’aide plus efficace serait que les parlements 
donateurs utilisent leurs pouvoirs de contrôle pour obliger les organismes d’aide à 
rendre compte, de manière similaire, sur les points suivants:  

• prendre les précautions nécessaires pour protéger l’argent du contribuable 
contre la mauvaise utilisation et le gaspillage; 

• mettre en œuvre les programmes d’efficacité de l’aide auxquels elles adhèrent; 
et  

• utiliser de manière efficace et à long terme l’aide pour générer des résultats 
réels et durables en matière de développement. 

 
9.15 À un niveau pratique, cela signifie que le contrôle des dépenses de développement 
– peut-être plus que les autres types de dépenses – requiert sans exception une 
perspective à moyen ou long terme. Les parlements ne peuvent uniquement poser des 
questions sur les résultats et les risques immédiats. En plus de garantir que les fonds ont 
été et seront sauvegardés, ils doivent demander: 

• comment l’agence d’aide met en œuvre l’agenda d’efficacité de l’aide; 
• quels sont les résultats à long terme de toutes les utilisations de l’argent des 

contribuables dans un pays ou une région bénéficiaire, ou dans toutes les 
régions, et ce en pouvant remonter le temps; 

• quelles sont les causes sous-jacentes des progrès ou du manque de progrès et 
comment la stratégie de l’agence d’aide garantira l’efficacité de l’aide à 
l’avenir; et  

• quels sont les risques attendus à moyen et long termes et les bénéfices 
escomptés des dépenses et comment elles seront gérées et mesurées. 

 
9.16 Si les parlements concentrent leurs efforts de contrôle de cette manière, l’appui 
budgétaire cessera d’être une exception et la qualité globale du contrôle de l’aide au 
développement sera bien plus à même de préserver l’argent du contribuable du 
gaspillage. S’agissant spécifiquement de l’appui budgétaire, les parlements devraient 
demander aux agences de rendre des comptes sur la mise en œuvre de leurs principes 
d’efficacité de l’aide, par le biais notamment de diagnostics communs, d’un dialogue 
commun, d’une évaluation commune des risques et d’une évaluation commune des 
performances.  
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9.17 Ne pas se concentrer uniquement sur l’aide budgétaire. Un corollaire de la 
prise au sérieux de l’efficacité de l’aide est que les parlements devraient veiller à ce que 
leurs propres interventions de contrôle ne nuisent pas à l’efficacité de l’aide. Tout 
d’abord, cela signifie que leurs interventions sur l’appui budgétaire ne doivent pas 
encourager le système à refuser ou accorder un appui budgétaire. Le but ultime du 
contrôle parlementaire est d’arriver à un certain rendement en matière de 
développement, en d’autres termes, à une utilisation efficace de l’appui afin de produire 
des résultats durables en matière de développement. Dans cette perspective, l’instrument 
devrait être utilisé là où il est nécessaire pour ses bénéfices en matière de 
développement, mais pas lorsque les risques sont trop élevés:  

• cela signifie tout d’abord que toute évaluation de l’aide budgétaire par le 
Parlement ne doit pas se concentrer uniquement sur les risques, mais aussi sur 
les bénéfices; 

• toute évaluation des risques devrait également comprendre une description de 
ce que serait l’alternative si l’appui budgétaire n’était pas utilisé. Si les fonds 
sont toujours dépensés, mais par le biais de modalités de financement 
alternatives, les risques et les bénéfices de ces modalités sont également 
pertinents. En outre, l’évaluation devrait tenir compte des conséquences pour 
le développement si aucun fonds n’était dépensé; 

• il faut examiner au moins trois types de risques: les risques pour les montants 
engagés, pour le développement et pour la réputation. Les parlements doivent 
exiger que leurs agences d’aide disposent des systèmes appropriés pour 
évaluer les risques dans toutes ces dimensions; 

• ces évaluations doivent se pencher sur le long terme. L’appui budgétaire ne 
produit pas nécessairement des résultats en un an, comme l’aide aux projets. À 
l’inverse de celle-ci (qui a facilement les effets opposés), lorsqu’il est utilisé 
de manière appropriée et efficace, il renforce la capacité des gouvernements à 
produire des résultats pendant de nombreuses années, en dehors du 
financement des priorités à court terme des gouvernements bénéficiaires en 
matière de réduction globale de la pauvreté. Si un fort accent parlementaire sur 
l’appui budgétaire peut jouer en défaveur de son utilisation appropriée, le 
risque est que le coût pour le développement au fil du temps soit important.  

 
9.18 Plus important, cela signifie également que les parlements devraient équilibrer 
leurs efforts de contrôle de l’appui budgétaire et leurs efforts de contrôle des dépenses 
de développement en général. Dans les parlements où le contrôle des dépenses de 
développement existe déjà en pratique et est efficace, l’étape suivante pourrait être de 
résoudre les dilemmes liés au contrôle de l’appui budgétaire. Toutefois, dans les 
parlements où le faible contrôle incite peu les organismes donateurs à vouloir endosser 
la responsabilité générale des dépenses de développement, un accent particulier sur 
l’appui budgétaire encouragerait les agences d’aide à revenir à des instruments plus 
traditionnels, au mépris des bénéfices de l’appui budgétaire là où elle serait la plus 
appropriée. 
 
9.19 Demander aux agences de rendre des comptes sur les résultats des dépenses. 
L’accent sur l’efficacité de l’aide a un deuxième corollaire: les résultats devraient 
figurer en tête des préoccupations des parlements. Le manque d’intérêt pour les résultats 
dans le contrôle parlementaire décrit à la section 7 signifie déjà que le contrôle nuit à 
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l’efficacité de l’appui budgétaire et influence le système dans le choix des instruments. 
D’autre part, l’accent sur les résultats et l’efficacité de l’appui inclurait nécessairement 
une prise en compte du risque financier.  
 
9.20  Au Royaume-Uni, le DFID rend compte annuellement au Parlement sur la 
manière dont ses activités contribuent à la réalisation des OMD dans les pays 
bénéficiaires. Il est surprenant de constater que c’est le seul cas de rapport explicite sur 
les résultats des dépenses, malgré l’accent accru mis sur les résultats dans la gestion des 
dépenses publiques. Bien que l’évaluation des résultats des dépenses de développement 
pose problème – en raison du manque de données fiables, des horizons à court terme et 
des limites d’attributions –, si les parlements donateurs demandent des informations 
régulières, exhaustives, sensées et judicieuses sur les résultats, ils encourageront les 
donateurs à traiter ces problèmes de manière plus vigoureuse. Cette recommandation 
générale est reprise plus bas, spécifiquement en relation avec l’aide budgétaire. 
 
9.21 Renforcer les capacités et les cibler attentivement. La capacité parlementaire de 
demander aux organismes donateurs de rendre compte de manière sensée est un 
ingrédient essentiel d’un contrôle efficace. Les recherches ont montré que les comités 
de spécialistes en développement étaient les plus efficaces. Une alternative est d’avoir 
un sous-comité spécialisé, comme aux Pays-Bas. Dans les pays où le comité du 
développement est également chargé des affaires extérieures, le développement est 
beaucoup moins important, voire pas important du tout. Cela représente un risque élevé 
pour les contribuables.  
 
9.22 Même si les comités du développement étaient dotés de secrétariats plus grands, 
jouissant de capacités accrues, permettant ainsi d’améliorer l’efficacité du contrôle 
(parce que cela renforcerait leur accès aux recherches), le développement des 
administrations parlementaires n’est pas toujours le bon choix. En l’absence de cet 
élément, il est nécessaire pour les comités d’adopter une stratégie sur la manière 
d’utiliser l’aide à leur disposition: l’efficacité du contrôle dépend de la qualité des 
informations techniques sur la base desquelles s’engagent les organismes donateurs. Les 
rares ressources allouées au secrétariat devraient être consacrées parcimonieusement à 
des travaux plus en profondeur, plutôt que simplement à un engagement large, 
présentant toutes les caractéristiques du travail en comité.  
 
9.23 Renforcer les partenariats avec les ISC pour créer des occasions de contrôle 
crédibles. Dans trois des cinq études de cas, les rapports spéciaux des ISC se sont 
avérés d’une grande valeur pour le contrôle de l’aide budgétaire. Le partenariat entre les 
ISC et les parlements est important. La crédibilité des rapports des ISC renforce les 
activités de contrôle et permet plus facilement de demander des comptes en cas de 
mauvaise décision. La probabilité d’être audité a un fort effet dissuasif sur la prise de 
décisions illégales ou mauvaises. Les parlements devraient nouer une alliance 
stratégique avec les ISC pour influencer les thèmes des audits de rendement/résultats 
dans le domaine du développement. Les préoccupations liées à l’aide budgétaire 
devraient être contrebalancées par d’autres questions de développement. 
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Recommandations spécifiques pour le contrôle de l’appui 
budgétaire 
9.24 Tout en soulignant l’importance de ne pas mettre trop l’accent sur l’appui 
budgétaire dans les activités de contrôle, le présent rapport reconnaît également que 
l’aide budgétaire pose des problèmes de contrôle spécifiques qui devraient être abordés 
sérieusement par les parlements et les organismes donateurs dans l’intérêt de l’efficacité 
de l’aide. Sa nature particulière – et l’importance potentielle de l’efficacité de l’aide – 
mérite que l’on s’y attarde particulièrement ci-dessous. 
 
9.25 S’engager de manière plus stratégique dans l’établissement de règles en 
matière de gestion de l’appui budgétaire. Comme les parlements ne peuvent 
sauvegarder les fonds d’appui budgétaire par le biais des mêmes mécanismes que pour 
les autres types de dépenses, ils doivent prendre des mesures pour veiller à ce que les 
organismes gèrent les risques fiduciaires de l’aide budgétaire de manière appropriée. À 
cette fin, ils doivent s’engager à fixer des règles en matière de décision, de mise en 
œuvre et de contrôle de l’appui budgétaire et ex post ils doivent surveiller et garantir 
que ces règles ont été respectées. Les partenariats avec les ISC sont très importants à cet 
égard, comme le montre l’impact des constatations des rapports d’audit sur la gestion 
des risques dans les études de cas.  
 
9.26 Si les parlements optent pour un système de divulgation ex ante et dans l’année, 
par les organismes d’aide, des cas qui ne respectent pas les limites fixées pour les 
risques acceptables, il est tout aussi important de veiller à ce que ces règles soient assez 
sévères. 
 
9.27 Globalement, les parlements devraient préférer le contrôle ex post de l’appui 
budgétaire au contrôle ex ante au cours du cycle de programmation. Dans ce 
rapport, nous avons discuté en long et en large des problèmes liés à la séparation des 
pouvoirs et des questions de mise en œuvre efficace de l’appui budgétaire liées au 
contrôle ex ante dans le cycle de programmation. Si l’intervention dans le processus de 
décision de l’exécutif prévoit des pouvoirs forts de correction lorsque les avis des 
parlements divergent concernant les risques, les parlements n’ont ni la capacité, ni les 
informations nécessaires pour s’assurer qu’ils prennent des décisions meilleures que 
celles de l’exécutif.  
 
9.28 Au vu de la capacité parlementaire limitée, il faudrait trouver un compromis entre 
les interventions ex ante et les activités de contrôle ex post, qui comportent moins de 
risques pour les parlements et pour l’efficacité de l’aide. Les activités de contrôle ex 
post peuvent être conduites systématiquement dans le cadre du contrôle de la mise en 
œuvre de l’appui budgétaire et obliger les organismes à répondre des résultats obtenus.  
 
9.29 Ce n’est que lorsque les efforts de mise en œuvre de la responsabilité par le biais 
du contrôle ex post n’aboutissent pas que la création d’un contrôle ex ante peut s’avérer 
nécessaire. Mais même dans ce cas, celui-ci devrait être utilisé comme un pouvoir en 
dernier recours, uniquement pour appliquer les recommandations en matière de contrôle 
ex post. Même ici, ce contrôle doit avoir lieu à l’étape de l’approbation de principe sur 
l’éligibilité d’un pays à une aide budgétaire. 
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9.30 Définir les situations dans lesquelles le Parlement doit être informé et les 
pouvoirs d’initiative en matière d’enquête parlementaire. Le système néerlandais, 
dans lequel le ministre alerte le Parlement lorsqu’une intervention dans le domaine du 
développement est en passe de s’écarter des procédures régulières, permet de gérer 
efficacement les risques inhérents à l’appui budgétaire. Il permet d’instaurer la 
confiance nécessaire aux agences de développement pour s’acquitter de leur tâche de 
mise en œuvre de l’appui budgétaire tout en fixant des limites claires au pouvoir 
d’intervention de l’exécutif. Il prévoit un certain contrôle dans le cycle de 
programmation – vu la nature des risques liés à l’aide financière – sans surcharger le 
Parlement.  
 
9.31 L’exigence de divulgation qualifiée peut porter sur le contrôle ex ante et ex post. 
Ex ante: le Parlement est consulté avant de prendre une mesure. Ex post: le Parlement 
doit être informé lorsque des problèmes surgissent au cours d’une opération d’appui 
budgétaire: un système d’alerte rapide qui, en pratique, renforcera la gestion des risques 
pour la réputation.  
 
9.32 Si cette règle de contrôle correspond au droit du Parlement d’enquêter sur 
certaines questions, des pays ou des opérations spécifiques de sa propre initiative, de 
demander aux agences de rendre des comptes sur ces points et d’exiger la divulgation 
totale des informations, un contrôle suffisant est prévu sans que le Parlement doive 
examiner tous les documents ou toutes les décisions. L’examen de tous les documents, 
vu la capacité limitée des parlements, peut résulter en ce qu’aucun contrôle réel ne soit 
effectué pour cause de potentiel de contrôle trop important.  
 
9.33 L’exemple britannique de l’utilité des audits et de la gestion des risques. Au 
Royaume-Uni, il est de règle que le National Audit Office, s’agissant de l’appui 
budgétaire, complète son audit de régularité par un audit annuel des procédures de 
gestion des risques du DFID dans un nombre limité de pays. Cela illustre bien la 
manière dont des dispositions techniques innovantes peuvent aborder les dilemmes 
particuliers liés à l’appui budgétaire sans mettre en péril l’instrument ni renoncer à ses 
bénéfices potentiels pour le développement. D’autres pays feraient bien d’envisager des 
dispositions de ce type. 
 
9.34 Veiller au développement des institutions responsables dans les pays 
bénéficiaires. Les autres recommandations présentées ici traitent exclusivement de la 
manière dont les parlements des pays donateurs peuvent garantir, en leur nom, que leurs 
obligations de contrôle fiduciaire seront strictement respectées malgré les limites 
imposées par la nature de l’appui budgétaire. Toutefois, on peut noter que les 
obligations des parlements donateurs à l’égard du contrôle fiduciaire et du contrôle de 
rendement en matière d’appui budgétaire s’étendent pour englober une obligation de 
garantir que les parlements des pays bénéficiaires sont capables d’assumer la charge du 
contrôle de l’utilisation des fonds publics.  
 
9.35 Dans la plupart des parlements des pays partenaires, la pratique de contrôle des 
dépenses est peu développée, souvent parce qu’ils ne reçoivent pas d’informations 
régulières, utiles et de bonne qualité sur les dépenses, mais aussi parce qu’ils ne sont pas 
en mesure de gérer les conséquences de ces contrôles.  
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9.36 Il existe deux options pour garantir la capacité des pays bénéficiaires: la 
premièrement est de veiller particulièrement à ce que les opérations d’appui budgétaire 
soient accompagnées par un renforcement suffisant et efficace des capacités des 
parlements, des ISC et autres institutions chargées de la responsabilité des pays 
bénéficiaires. Toutefois, les parlements devraient aussi reconnaître qu’il y a souvent un 
dilemme pour les organismes donateurs, dont la relation principale est celle qu’elles 
entretiennent avec l’exécutif des pays partenaires. Les gouvernements ne sont pas 
toujours favorables à la mise en place d’institutions chargées de la responsabilité 
financière, en particulier les parlements avec lesquels, en principe, ils partagent le 
pouvoir. Le soutien au développement des institutions de la société civile des pays 
bénéficiaires – important pour renforcer l’exigence de responsabilité dans les pays 
bénéficiaires – est confronté au même dilemme. 
 
9.37 C’est pourquoi la seconde option pour les parlements donateurs est de reconnaître 
la forte compatibilité des incitants concernant l’utilisation des fonds de développement 
entre les pays donateurs et les citoyens et les parlements des pays bénéficiaires. Le 
développement de relations directes avec les parlements des pays bénéficiaires devient 
alors un impératif. Ces relations peuvent se nouer pays par pays, par exemple lors d’un 
engagement dans une opération d’aide budgétaire spécifique ou de manière plus 
systématique, avec des pays qui sont situés au-dessus d’un certain seuil ou qui 
présentent des risques élevés en termes de volume ou de proportion de l’aide transférée 
en tant qu’aide budgétaire. Un simple système de partage des informations et de 
discussion entre comités enverrait un signal fort sur les intentions des parlements 
concernant l’utilisation des fonds destinés à l’aide budgétaire. 
  
Recommandations relatives aux informations 
9.38 Concernant le modèle de contrôle efficace décrit aux paragraphes 0 à 9.3 (et 
discuté plus en détail à la section 3), une des lacunes claires et cruciales en matière de 
contrôle efficace de l’appui budgétaire est le faible accès des parlements aux 
informations. Cette lacune comporte trois aspects importants: 

• premièrement, les organismes donateurs ne rendent pas compte régulièrement de 
l’utilisation, des problèmes et des réalisations de l’aide européenne (même si le 
DFID le fera à l’avenir), ce qui signifie que les parlements ne sont informés que 
dans les cas extrêmes de programmes d’appui budgétaire vraiment 
problématiques, et habituellement lorsqu’il est trop tard pour gérer les risques 
pour les montants engagés et pour la réputation. Non seulement, le manque de 
transparence rend plus difficile l’identification des points sur lesquels les 
parlements devraient demander des comptes aux agences, mais il signifie 
également que les agences ne sont pas encouragées à suivre leurs propres règles 
de conduite et à prendre les bonnes décisions; 

• deuxièmement, l’accès des parlements aux informations sur les évaluations des 
risques est pratiquement inexistant (à nouveau, cela ne vaudra plus pour le DFID 
à l’avenir). Toutefois, si les donateurs doivent rendre compte de la manière dont 
ils utilisent les informations sur les risques pour appuyer leurs décisions en 
matière d’appui budgétaire, les parlements doivent en principe être en mesure de 
recouper les décisions et les évaluations; en d’autres termes, la transparence est 
la bienvenue; 
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• troisièmement, notre modèle affirme que l’efficacité des contrôles dépend de la 
manière dont ils incitent à atteindre les résultats. En matière d’appui budgétaire, 
cela est particulièrement important car il s’agit d’un instrument orienté sur les 
résultats plutôt que sur les intrants. Pour que les agences donatrices se sentent 
responsables de l’utilisation efficace de l’aide budgétaire, elles doivent être 
conscientes du fait qu’elles devront rendre compte des résultats de leurs 
engagements devant le Parlement. Les domaines clés sont les suivants:  

- les améliorations apportées à la gestion des finances publiques,  
- les progrès réalisés dans la stratégie du pays: les changements 

opérés dans les budgets des pays, les changements du point de 
vue du niveau et de la qualité des biens et services publics, les 
extrants et les résultats obtenus,  

- la manière dont les pays bénéficiant de l’aide budgétaire s’en 
sortent globalement en matière de réalisation des OMD par 
rapport aux autres pays, 

- la mesure dans laquelle ces réalisations peuvent être attribuées au 
soutien budgétaire de la stratégie du gouvernement bénéficiaire, 
ainsi que les autres facteurs qui entrent en jeu, 

- les progrès réalisés en matière d’amélioration de la responsabilité. 
Toutefois, même du côté des intrants, les informations transmises aux 
parlements ne doivent pas se limiter à dire si le déboursement a eu lieu. Elles 
doivent porter sur les éléments clés suivants: 

- dans quelle mesure le dialogue est-il efficace? 
- où en est l’harmonisation des donateurs; dans quelle mesure le 

dialogue, les diagnostics et les évaluations ont-ils été menés 
conjointement avec d’autres donateurs? 

- quel renforcement complémentaire des capacités a eu lieu et dans 
quel but? 

- un CEP est-il en place? 

La gestion des informations relatives à l’aide budgétaire requiert dès lors des 
interventions pour améliorer le contrôle de l’aide budgétaire, et ce de la manière 
exposée plus bas. 
 
9.39 Définir un flux systématique d’informations utiles, complètes et fiables. Il est 
dans l’intérêt des organismes donateurs de fournir des informations régulières et de 
qualité sur l’aide budgétaire à leurs parlements: actuellement, l’instrument n’est porté à 
la connaissance des parlements et des contribuables que lorsque les choses vont mal, 
tandis que les résultats ne sont, dans la majorité des cas, pas discutés. Ce n’est pas non 
plus comme si les agences donatrices ne disposaient d’aucune information sur l’appui 
budgétaire. L’utilisation de CEP nationaux fournit déjà une base crédible pour rendre 
compte des progrès, même si les instruments d’évaluation crédibles sont insuffisamment 
développés. Les changements sont enregistrés dans l’analyse par pays et le contrôle 
continu des conditions de l’aide budgétaire fournit également des informations pouvant 
être utilisées pour informer les organes parlementaires.  
 
9.40 Les parlements devraient, pour leur part, définir quelles informations sur l’aide 
budgétaire ils souhaitent contrôler systématiquement. Le tableau 16 ci-dessous fournit 
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un aperçu des différents éléments pouvant être inclus dans un instrument de rapport sur 
lequel on se serait mis d’accord. Il est important de parvenir à un équilibre dans la 
sélection des types d’information en tenant compte de la charge liée à l’établissement 
des rapports et des remarques éventuelles qu’ils peuvent contenir. Une manière 
d’examiner les bénéfices de l’établissement de rapports est d’évaluer comment chaque 
élément obligatoire des rapports pourrait aider les parlements à identifier des pays ou 
des questions de mise en œuvre de l’appui budgétaire où ils pourront concentrer leurs 
recherches, leur contrôle et leurs efforts en matière de dialogue.  
 
9.41 Les parlements peuvent également développer des critères pour identifier les 
questions ou les pays à hauts risques et exiger qu’une attention particulière soit accordée 
à ceux-ci. Par exemple, il est nécessaire de contrôler de plus près un pays qui reçoit une 
aide budgétaire supérieure aux autres, dont l’aide budgétaire représente une grande 
partie de ses transferts d’aide ou qui présente un risque élevé.  
 
9.42 Les parlements devraient adapter leur contrôle à l’instrument; cela signifie que si, 
dans le flux systématique d’informations, ils ne doivent pas négliger des informations 
financières essentielles (ligne 1 du tableau 16 ci-dessous), ils doivent particulièrement 
se concentrer sur les bonnes informations relatives à l’impact final au niveau du pays 
bénéficiaire et sur les intrants complémentaires, ainsi que sur les effets prétendus de 
l’appui budgétaire.  
 
Types d’informations pouvant figurer dans un rapport annuel de mise en 

œuvre de l’appui budgétaire 
Type 
d’information 

Aspects à inclure Sources possibles 
d’information 

Motifs de leur inclusion et 
questions  

Aide budgétaire 
prévue et 
déboursée  

Par pays, par région, 
par source de 
financement (si plus 
d’une source, comme 
la CE), par type 
d’appui budgétaire 
(général, sectoriel), 
par rapport au total 
d’APD, total d’APD 
programmables 

Rapports des 
agences donatrices 

Il est important de comprendre 
l’ensemble des tendances; l’appui 
budgétaire par pays et par région; si 
l’appui budgétaire utilisée est plus 
importante que prévu; où cela se 
passe. Ces informations permettront 
au Parlement d’identifier les 
domaines dans lesquels il devra 
concentrer ses efforts. 

Modification des 
budgets des pays 
bénéficiaires 

Tendances de 
croissance et 
d’allocation dans le 
budget des pays 
bénéficiaires, par 
rapport aux secteurs 
prioritaires dans la 
stratégie du pays 

Offices nationaux, 
analyse existante au 
niveau national, 
évaluations 
communes des 
donateurs 

Fournir une assurance de la 
contribution de l’appui budgétaire à la 
réalisation des stratégies par le pays. 
Problème: souvent, l’analyse ne peut 
fournir un aperçu de la contribution de 
l’appui budgétaire aux changements 
en raison de facteurs exogènes. Il est 
préférable de tenir compte de la 
réalisation des stratégies. 

Réalisation des 
résultats en 
termes de 
stratégies 
nationales et 
d’objectifs des 
donateurs 

Aperçu des 
réalisations au niveau 
national: quels progrès 
ont été réalisés par 
rapport aux CEP et 
aux objectifs?  
Exemples de réussites 
ou d’échecs 
spécifiques  

Offices nationaux 
documents existants 
sur la programmation 
et le contrôle, 
révisions communes 
des donateurs / 
informations du 
groupe sur l’appui 
budgétaire 

Informations sur les résultats matériels 
de l’appui budgétaire en matière de 
développement. Même si on reconnaît 
que l’attribution est difficile, il est 
important de comprendre les progrès.  
Les CEP fournissent des liens plus 
directs si aucune explication sur les 
progrès dans le cadre des CEP n’a pu 
être demandée. 
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Type 
d’information 

Aspects à inclure Sources possibles 
d’information 

Motifs de leur inclusion et 
questions  

Conditions 
complémentaires, 
intrants, effets 

Utilisation du dialogue, 
partenariat, 
harmonisation, 
renforcement des 
capacités (AT), 
existence des CEP 

Rapports existants 
et/ou enquêtes des 
offices nationaux sur 
les questions clés 
(avec vérification) 

Il est important de veiller à ce que les 
intrants soient considérés comme 
présentant un niveau de qualité 
suffisant. 

Réalisation de 
systèmes 
nationaux 
améliorés 

Particulièrement 
concernant la GFP 

Rapports et 
documents existants 

Fournit une assurance fiduciaire, 
garantit légitimité des évaluations et 
des intrants de la GFP.  

Utilisation de 
conditions et de 
critères de 
déboursement 

Quels sont les 
conditions et critères 
courants? Quels sont 
les conditions et 
critères 
exceptionnels? 

Documents de 
programmation et 
accords de 
financement  

Il est important de veiller au contrôle et 
à la mise en œuvre responsables de 
l’appui budgétaire. Quelles conditions 
sont le plus souvent utilisées? 

Questions 
transversales 

Quel est le soutien 
apporté aux 
institutions chargées 
de la responsabilité 
dans les pays 
bénéficiaires? 
Quels progrès ont été 
effectués en matière 
de fourniture 
d’informations de 
qualité relatives aux 
résultats de l’utilisation 
des systèmes 
nationaux 

Documents de 
programmation, 
rapports existants 

Tout élément important pour toutes les 
opérations d’appui budgétaire devrait 
être rapporté afin d’être utilisé: par 
exemple, dans combien de pays 
couverts par l’appui budgétaire son 
utilisation s’accompagne-t-elle d’un 
soutien aux parlements ou aux ISC? 
Ces pays affichent-ils des scores 
PEFA faibles dans ce domaine? 

 
 
9.43 En plus des informations systématiques, garantir l’engagement en profondeur 
sur des points ou pays spécifiques. Les organismes donateurs prendront 
systématiquement de meilleures décisions s’ils doivent rendre compte régulièrement de 
questions spécifiques, en plus de respecter leur obligation de transparence. Le flux 
régulier d’informations peut être utilisé pour identifier les questions pour lesquelles un 
engagement en profondeur est nécessaire. L’engagement peut se faire plus efficacement 
s’il est appuyé par des recherches, des rapports parlementaires, des auditions et des 
résolutions.   
 
9.44 En tenant compte de la recommandation générale formulée au paragraphe 9.21 sur 
l’utilisation stratégique de la capacité parlementaire, les parlements devraient utiliser 
leur capacité de recherche de manière stratégique pour soutenir l’engagement en 
profondeur. L’expérience avec les rapports ISC nous montre qu’un rapport fouillé et 
crédible par an pourrait avoir plus d’impact sur la responsabilité d’un organisme 
donateur qu’un engagement constant mais relativement superficiel sur de nombreuses 
questions. Avec des informations crédibles à leur disposition, les parlements sont bien 
plus à même de demander aux agences donatrices de rendre des comptes. Si cet 
engagement est rétrospectif, l’engagement basé sur des preuves est non seulement plus 
susceptible de rendre les auditions moins agréables pour les agences, mais aussi d’attirer 
l’attention des médias, ce qui renforcera encore la sanction. 
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9.45 Trouver le bon équilibre entre la transparence, la confidentialité et la 
responsabilité dans le contrôle parlementaire des évaluations des risques. Pour 
obliger les organismes donateurs à rendre des comptes sur la manière dont ils évaluent 
et réagissent aux risques liés à l’utilisation de l’aide budgétaire, la transparence est 
nécessaire. Comme mentionné à la section 7, il existe des différences entre les pays dans 
la manière d’utiliser l’évaluation des risques. Les Pays-Bas utilisent un système de 
cotation qui indique le niveau d’alignement avec les systèmes nationaux conseillé dans 
un pays. La CE, pour sa part, a recours à une approche dynamique par laquelle elle rend 
un jugement équilibré au vu de la situation du pays et des progrès probables concernant 
les facteurs clés. Dans un système où l’évaluation des risques débouche sur un seuil 
clair en dessous duquel l’appui budgétaire n’est pas conseillé (en tenant compte du 
rendement), il est essentiel, en matière de contrôle, que le Parlement ait un accès total à 
l’instrument et ait confiance dans son utilisation. Dans un système où l’utilisation de 
l’appui budgétaire est fondée sur une analyse équilibrée tenant compte de tous les 
facteurs, il y a davantage de discrétion. Pour qu’un organisme donateur doive répondre 
de l’utilisation de cette discrétion, il faudrait en principe que les informations soient 
disponibles. Autrement, si les documents relatifs à la décision sont trop sensibles pour 
être diffusés largement, le Parlement devrait avoir le droit d’accéder aux informations 
dans des cas sélectionnés et pouvoir les analyser en interne.  

Recommandations spécifiques au Parlement européen 
9.46 Le Parlement européen devrait penser stratégiquement à la manière dont il 
souhaite s’engager envers l’appui budgétaire. Le contrôle par le Parlement de l’appui 
budgétaire devrait comprendre trois éléments:  

• le respect des règles fixées en matière d’utilisation et de gestion de l’appui 
budgétaire; 

• l’engagement systématique, dans le cycle budgétaire et de programmation, en 
faveur de l’utilisation et des résultats de l’instrument; 

• l’engagement en profondeur en faveur des questions spécifiques qui surviennent 
dans l’engagement systématique.  

Les paragraphes ci-dessous fournissent d’autres recommandations sur les stratégies 
spécifiques du Parlement européen en vue d’atteindre ces éléments, en tenant compte de 
la nature particulière de l’appui budgétaire, de ses pouvoirs et de sa pratique en matière 
de contrôle. Les recommandations devraient être considérées comme complémentaires 
aux recommandations fournies pour l’ensemble des parlements et être lues en parallèle 
avec celles-ci.  
 
9.47 Prendre l’initiative pour obliger les agences donatrices à rendre compte de 
l’efficacité de l’aide. Le Parlement européen est dans une position unique pour jouer un 
rôle de pointe en matière de soutien parlementaire à l’efficacité de l’aide, notamment 
par la création d’un forum des comités du développement des parlements de la 
Communauté, afin de discuter et de contrôler les actions communes des donateurs. Il est 
le seul Parlement qui exerce un contrôle direct sur une agence d’aide multilatérale. Vu 
le volume des contributions des pays de l’UE aux ressources d’aide disponibles au 
niveau international, il dispose d’un ensemble de liens existants avec les parlements 
donateurs. Grâce à sa participation à l’assemblée parlementaire paritaire, il entretient 
également des relations avec les parlements des pays bénéficiaires.  
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9.48 C’est pourquoi son engagement en faveur de l’appui budgétaire ne devrait se 
produire que dans le contexte d’une évolution globale de son contrôle du 
développement. Il devrait cesser de se préoccuper, de manière quelque peu unilatérale, 
de la sauvegarde des fonds de développement et se préoccuper davantage de l’efficacité 
de l’aide.  
 
9.49 La première implication d’un tel changement est que les résultats à long terme en 
matière de développement pour toutes les dépenses devraient devenir la principale 
préoccupation du Parlement. Ensuite, l’appui budgétaire ne devrait pas être soumis à un 
contrôle disproportionné par rapport à son rôle dans les activités de développement de la 
Commission européenne, étant donné que cela nuirait à l’efficacité de l’aide. 
Troisièmement, le Parlement devrait poser des questions délicates à la Commission 
européenne sur ses efforts en matière de mise en œuvre des principes d’efficacité de 
l’aide. Quatrièmement, la sauvegarde des fonds de développement devrait être prise en 
compte dans le contexte de l’efficacité de l’aide. Cela ne signifie pas faire disparaître la 
protection de l’argent du contribuable de l’agenda: la sauvegarde des fonds est une 
composante nécessaire de l’efficacité de l’aide. Cela signifie toutefois que les 
mécanismes de sauvegarde de la régularité ne devraient pas nuire indûment à un 
développement efficace et durable.  
 
9.50 Éviter de se retrouver submergé par une couverture générale ex ante; ne pas 
négliger le contrôle ex post. Si la négociation sur le droit de recevoir et d’examiner les 
documents stratégiques par pays (DSP) au titre de l’instrument de coopération au 
développement (ICD) est un pas en avant important en matière d’équilibrage des 
pouvoirs entre la Commission et le Parlement s’agissant des dépenses de 
développement, et s’il est bien que cela donne au Parlement une occasion d’examiner 
globalement les dépenses de développement, il ne peut, au vu des arguments existants, 
négliger les mécanismes de contrôle ex post:  

• sa capacité est limitée et l’examen de tous les DSP et plans d’action annuels 
pourrait ne laisser aucune marge de capacité, et ce pour des résultats limités; 

• en 2006, 57 % de l’appui budgétaire général ont été fournis au titre des FED, sur 
lesquels le Parlement n’a aucun contrôle ex ante. Il jouit toutefois d’un contrôle 
ex post complet, par le biais de ses pouvoirs de réception des rapports et de la 
décharge; 

• il dispose d’informations limitées sur les résultats en général et sur l’appui 
budgétaire en particulier par le biais de son contrôle ex ante. Les perspectives 
fournies par les DSP et les plans d’action annuels n’ont un sens que si elles se 
traduisent ex post dans la mise en œuvre et les résultats. 

Lors de la conception d’un système de contrôle de l’appui budgétaire, le Parlement 
devrait dès lors se concentrer sur la qualité de ses mécanismes de contrôle ex post ou de 
responsabilité, là où il jouit de pouvoirs légitimes pour toutes les opérations d’appui 
budgétaire. Ses pouvoirs ex ante de contrôle législatif, budgétaire et de responsabilité 
peuvent être utilisés pour consolider le contrôle ex post en mettant en garde face aux 
possibles conséquences. 
 
9.51 Plus important, le Parlement devrait se mettre d’accord avec la Commission 
au niveau des informations systématiques qu’il souhaite recevoir concernant 
l’utilisation de l’aide budgétaire. L’instrument clé du contrôle ex post devrait être un 



 

124 

accord informel entre la Commission et le Parlement sur un rapport annuel relatif à 
l’utilisation de l’aide budgétaire. Ce rapport devrait être élaboré selon les modalités 
présentées aux paragraphes 9.39 à 9.42 ci-dessus. La publication d’un rapport de ce type 
est dans l’intérêt de la Commission et du Parlement; de la Commission, en raison de la 
préoccupation croissante du Parlement et des contribuables en général concernant les 
risques et la légitimité de l’aide budgétaire en tant qu’instrument, et du Parlement, en 
raison de son obligation de veiller à la protection des intérêts de ses électeurs dans 
l’utilisation régulière et efficace des fonds.  
 
9.52 Ce flux d’informations systématiques devrait être complété par d’autres 
enquêtes systématiques ciblées, spécifiques et solides concernant les questions 
sélectionnées relatives à l’aide budgétaire. Le Parlement devrait utiliser 
stratégiquement ses fonds de recherche et ses capacités pour sélectionner une question 
relative à l’aide budgétaire ou un pays dans lequel s’engager davantage. Un rapport 
d’initiative/rapport de recherche devrait être utilisé pour entamer un dialogue avec la 
Commission. La sélection des thèmes pour l’engagement en profondeur pourrait se 
baser sur les flux d’informations systématiques (manquements, préoccupations) ou sur 
les informations que le Parlement reçoit de son propre réseau, composé entre autres des 
parlements des pays bénéficiaires. Pour les fonds non-FED, cet engagement peut 
s’inscrire dans le cadre du contrôle et de l’obligation de rendre compte au cours de la 
mise en œuvre. Pour les fonds FED, il s’inscrira formellement dans l’établissement de la 
décharge. Lors de la conception de son engagement avec la Commission sur la base des 
recherches, le Parlement devrait faire preuve de stratégie, en sorte que l’engagement en 
question ait des conséquences, par exemple en organisant des auditions ouvertes. 
L’utilisation stratégique des recommandations basées sur l’engagement dans les 
résolutions de décharge et le suivi de ces recommandations devrait faire partie du 
système. 
 
9.53 Le Parlement devrait renoncer à son engagement en faveur des intrants 
uniquement et se préoccuper bien davantage des résultats de l’aide financière. Il 
devrait mettre l’efficacité de l’aide au centre de son agenda. L’engagement actuel du 
Parlement en matière d’aide budgétaire ne néglige pas totalement les résultats, mais il 
met davantage l’accent sur les intrants. C’est compréhensible, étant donné qu’en vertu 
de ses pouvoirs de contrôle démocratique, il peut influencer des aspects comme le 
pourcentage de dépenses utilisées pour la santé et l’éducation. Toutefois, en dehors du 
fait qu’il est difficile d’évaluer, pour l’aide budgétaire, la manière exacte dont les 
intrants sont utilisés, le flux de fonds n’est à lui seul pas suffisant pour garantir des 
progrès en direction des OMD. L’engagement en faveur de progrès réels par rapport à 
des indicateurs clés est aussi nécessaire, voire plus, pour l’appui budgétaire. Cet 
instrument appelle vivement à abandonner le contrôle des intrants par les organismes 
donateurs en échange de résultats durables: c’est pourquoi la Commission devrait rendre 
compte des résultats obtenus. Et lorsque la Commission est incapable de fournir des 
informations régulières sur les progrès réalisés, en raison de manquements dans les 
systèmes nationaux de rapport, il faut se poser des questions sur ce qui est fait pour 
améliorer ces systèmes. La manière dont le Parlement souhaite examiner ces résultats 
devrait être définie en coordination avec la Commission. Il devrait se pencher sur les 
résultats socio-économiques sur le terrain et sur l’amélioration de la qualité des 
systèmes. Le Parlement pourrait vouloir faire appel à un soutien technique externe dans 
ces discussions. 
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9.54 S’agissant des intrants, le Parlement devrait non seulement examiner les 
intrants financiers, mais aussi les intrants complémentaires de l’aide budgétaire. Il 
ne devrait pas se limiter aux montants, mais également se pencher sur la 
prévisibilité des déboursements. Pour que le contrôle de l’appui budgétaire soit 
efficace, il devrait garantir une aide budgétaire efficace. C’est pourquoi le Parlement 
devrait adapter ses questions de contrôle à l’appui budgétaire. Il devrait alors se pencher 
sur la manière dont la Commission utilise l’appui budgétaire (l’aide est-elle prévisible, 
de sorte à ne pas nuire à ce qu’elle vise à atteindre?) et dont elle gère le processus au 
niveau des pays. L’appui budgétaire en tant qu’instrument dépend de la qualité des 
intrants complémentaires: quelle est la solidité et l’efficacité du dialogue national? Dans 
quelle mesure l’harmonisation et la coordination sont-elles présentes au niveau du pays 
pour garantir des coûts de transaction et d’endettement moins élevés en vue d’atteindre 
les résultats escomptés? Les diagnostics, les évaluations des risques et les évaluations 
des performances sont-ils menés conjointement? Comment le renforcement des 
capacités est-il effectué et dans quelle mesure est-il efficace?  
 
9.55 Le Parlement devrait utiliser la possibilité de demander des avis à la Cour des 
comptes européenne de manière stratégique. Si l’engagement informel auprès de la 
Commission ne débouche sur aucun résultat, le Parlement peut élever le débat en 
demandant un avis formel à la Cour des comptes européenne, afin d’en imposer les 
conséquences. 
 
9.56 Respect des règles d’utilisation et de gestion de l’appui budgétaire. 
Actuellement, le Parlement ne s’engage pas à la mise en place de modalités concernant 
l’utilisation, le contrôle ou l’évaluation de l’appui budgétaire. Il peut utiliser ses 
pouvoirs formels de décharge plus efficacement pour obliger la Commission à rendre 
compte des lacunes de ses systèmes. Toutefois, cette obligation dépendra de l’accès du 
Parlement aux informations concernant la manière dont les systèmes fonctionnent en 
pratique: le rapport spécial n° 2/2005 de la Cour des comptes européenne illustre bien la 
manière dont le Parlement peut accéder à de bonnes information. Il peut avoir recours à 
son pouvoir de rédaction de rapports d’initiative et mener des recherches afin de récolter 
des informations qu’il pourra utiliser pour garantir le renforcement des systèmes, 
comme mentionné plus haut. 
 
9.57 Une chance particulière se présente en matière d’évaluation de l’aide budgétaire 
pour laquelle la Commission est encore en train de mettre en place une méthodologie.  
 
9.58 Le Parlement a exprimé ses préoccupations concernant les risques liés à l’appui 
budgétaire. Il peut en assurer le suivi en participant aux cadres et processus d’évaluation 
des risques ou en exigeant de meilleures informations sur les risques gérés par la 
Commission en pratique et sur la réponse donnée lorsque le profil de risque des pays 
évolue. À cet égard, il est particulièrement important pour le Parlement européen de 
faire référence à la recommandation ci-dessus sur le compromis approprié entre la 
manière de prendre les décisions et la transparence des résultats des évaluations, étant 
donné que la Commission utilise une approche dynamique, mais ne partage pas les 
informations sur lesquelles elle base ses évaluations.  
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9.59 Engagement auprès des parlements des pays bénéficiaires. La recommandation 
générale ci-dessus vaut également dans ce cas-ci. En plus, le Parlement européen a 
l’occasion de jouer un rôle de pointe dans la Communauté en matière d’instauration 
d’un soutien pour les parlements des pays bénéficiaires. Pour ce faire, il peut emprunter 
plusieurs voies. La première est la connexion aux APP. Toutefois, celle-ci est parsemée 
d’embûches et n’inclut en tout cas que les pays ACP. Une autre voie est de prendre 
l’initiative de convoquer une réunion annuelle ou bisannuelle de parlementaires sur 
l’efficacité de l’aide et le contrôle de l’aide au développement. Le développement d’une 
notion partagée du rôle des parlements pour garantir l’efficacité de l’aide par le biais de 
leurs activités de contrôle est important non seulement pour les parlements donateurs, 
mais aussi pour les parlements des pays bénéficiaires, qui sont souvent marginalisés 
dans les accords d’aide au développement et dans la mise en œuvre de ceux-ci, malgré 
leur importance pour les citoyens.
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Annex 1: Research framework 
 

Section 1 Case study country Budget Support appraisal, selection and approval practices 

Key question 
 

Do country procedures and criteria for using Budget Support facilitate effective parliamentary 
oversight? 

Sub-
Questions 

1. What is the working definition used by the case study donor of budget support? 
2. What are country procedures and criteria for using Budget Support? Provide an outline of key 

aspects. 
3. What information is generated? How useful and reliable is it?  
4. Does it support effective decision-making? 
5. How is Parliament involved? Does Parliament’s involvement support more effective decision-

making with regards to Budget Support? 
6. How can parliamentary engagement with Budget Support procedures and criteria strengthen the 

effective use of Budget Support?  
7. How can budget support procedures be improved to generate better information or allow for 

better consultation with parliament towards effective parliamentary oversight? 

Section 2 Case study country Budget Support risk assessment practices 

Key Question Are country risk assessment practices robust and what contribution does or can Parliament make 
towards risk assessment? 

Sub-
Questions 

1. What risk assessment frameworks are in place? Do they look beyond financial risk? 
2. What information is generated and how is it presented? 
3. Is there any quality control of risk assessments? 
4. Are risk assessments shared with Parliament at any point?  
5. How can Parliamentary engagement strengthen risk assessment, both financial and non-

financial risk? 
6. How should risk assessments change to allow a supportive parliamentary role? 

Section 3 Case study donor practices with regards to monitoring and evaluating budget support 

Key Question How do case study donor monitoring and evaluation practices make use of parliamentary oversight 
to ensure effective use of budget support?  

 

Monitoring 
1. How does the case study donor monitor budget support operations (overall and by country)?  

a. How frequently? 
b. What instruments are used? 
c. How does it relate to initial risk assessments? 
d. What reporting takes place to whom? 
e. What processes are triggered by negative information? 

2. What information is shared with Parliament and how? 
3. What value does or can Parliament add to monitoring processes and budget support 

implementation? 
4. How should monitoring procedures change to allow for a more effective oversight role by 

Parliament? 
Evaluation 
5. What evaluation of budget support operations is done routinely, or has been done in an ad hoc 

manner (overall and by country)? 
6. What was the quality of the evaluation: was it done by a third party? How has the supreme audit 

institution been involved? 
7. What change was triggered by the evaluation? 
8. How does or did the evaluation and subsequent processes involve Parliament? 
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9. How can Parliament strengthen the evaluation of budget support operations?  

Section 4 Parliamentary oversight in general, with regards to development aid and with regards to 
budget support 

Key question 
How would parliamentary practice in general and specifically need to be strengthened to support 
better oversight of Budget Support? What incentives that support the effective use of Budget 
Support is parliamentary oversight creating or could it create? 

Sub-questions 

Key area 1: Macro-constitutional factors 
It is important to take account of these factors and how they may impact on the form that effective 
oversight can take in countries. Key questions here concern the type of system (presidential or 
parliamentary, how many chambers) and the nature of powers over the budget. It is unlikely that 
these factors will change in the short term, but they do shape parliamentary practice. Question 
include: 
1. Does the country have a parliamentary or presidential system? 
2. What powers does parliament have over the budget? 
3. What is the impact of the electoral system on parliamentary oversight effectiveness? 
Key area 2:  Parliamentary process 
Parliamentary formal and informal practice is an important determinant of the effectiveness of 
oversight, and of what type of interventions are possible to improve oversight. Key questions are: 
1. What is the timing of the ex ante and ex post oversight processes? Does it allow sufficient time 

for parliament to have effective oversight? 
2. What consultation mechanisms are in place? Overall, with regards to development spending and 

for budget support specifically? Are there examples of mechanisms in other sectors that can be 
applied to budget support? 

3. How are decisions in parliament sequenced? How is oversight over development spending 
managed in parliament in terms of the sequencing of decisions? Is it effective? How can it be 
improved? 

4. What is the division of labour in parliament for spending overall, but specifically for 
development spending and budget support? What are the roles of different committees? Are 
there specialised sub-committees or rapporteurs in place? How is engagement between different 
committees on budget support coordinated / integrated / sequenced? 

5. What is the focus of parliamentary oversight processes, overall, for development spending and 
for budget support? Is the focus on inputs, outputs or the results of spending? 

6. How open is parliamentary processes and how does it feed into broader governance and 
accountability mechanisms? How can Parliament strengthen its role with regards to budget 
support through political processes? 

Key area 3: Access to information 
Parliament’s ability to practice oversight depends on the information it demands and the information 
it receives. The information it demands in turn is dependent on its capacity, including its access to 
support structures and the political will and capacity of its members. Key questions in this regard 
(not yet covered by the first three sections of the framework above) are: 
1. What is the formal framework for parliamentary access to spending information from the 

executive? How useful, frequent, comprehensive and reliable is spending information (ex ante 
and ex post; routine and ad hoc)?  

2. How does the budget support information provided – as set out by answers to the framework 
questions above – fit in with the formal framework? 

3. What is informal access to information? 
4. How well does information flow inside of Parliament? What are the linkages between central 

oversight committees (e.g. the PAC) and sector specific committees? How can these improve to 
provide more effective budget support oversight? 

5. What opportunities may there exist through examples in other sectors to improve parliament’s 
access to budget support information? 

6. What research support does Parliament have? Does it have access to specialised support for 
development matters? What is its knowledge base on Budget Support? 

7. What access does parliament have to independent analysis? How can this be utilised to support 
more effective oversight of Budget Support?  

8. What additional scrutiny of spending has been undertaken by Parliament generally? And for 
development spending specifically? 
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9. How does the Supreme Audit Institution support parliamentary oversight? Does it provide only 
financial compliance audits, or does it also look at performance? 

10. Besides general and sector budget support, what has been the parliamentary oversight of 
balance-of-payments support and other general unearmarked contributions to a government’s 
budget? 

Section 5 Additional country specific issues 

Canada Impact of Better Aid Bill on budget support practice; parliamentary oversight of development 
spending and budget support. 

EC 
Usefulness of information generated by detailed budget support appraisal, oversight, approval, 
monitoring and evaluation procedures for effective parliamentary oversight. The use of the Court of 
Auditor’s reports. 

The 
Netherlands 

Role of parliament in and impact of recent discussion on development spending and budget support 
in public domain. Usefulness of Track Record system for oversight purposes. 

Sweden Impact of recent National Audit Office Report on budget support procedures and parliamentary 
practice with regards to budget support procedures 

United 
Kingdom 

Impact of National Audit Office Report and parliament’s engagement with the report. Parliamentary 
oversight of development spending generally and budget support particularly. 

Section 6 Other research areas 

 

A literature review of United States oversight practice with regards to development spending, with 
highlighting of possible lessons. 
A review of recipient country parliamentary oversight practice with regards to development 
spending and budget support particularly.  
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Annex 2: The European Parliament 
 
Brief History of the European Parliament 
The powers of the European Parliament’s forerunners in the early Community institutions were 
very limited. The first representative institution, the Common Assembly, was created in 1951 by 
the Treaty establishing the ECSC but was set up purely as a consultative assembly. The concept 
of a representative assembly which can monitor the executive authority of the Community and 
provide a check and balance on its power found favour during the negotiations that established 
the ECSC.  

 
In 1952, after the establishment of a European Defence Community, the Common Assembly of 
the ECSC was tasked with drafting a treaty which would establish the European Political 
Community. When in 1957 the European Atomic Energy Community and the European 
Economic Community was established through the Treaties of Rome, it was decided that a 
single common assembly composed and appointed according to the same principles as its 
predecessor, would fulfil the powers assigned to it in the treaties of the 1957 communities. This 
new assembly was to replace the Common Assembly of the ECSC.  

 
The single Assembly convened for the first time from 19 to 21 March 1958. Right from its very 
first session it adopted the name European Parliamentary Assembly. A few years later, on 30 
March 1962, it became known as the European Parliament. That designation was made official 
by the Single European Act of 1986. 

 
Elected by direct universal suffrage since 1979, the European Parliament has seen its powers 
increase as European integration has proceeded and, more recently, with the entry into force of 
the 2001 Treaty of Nice.  
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Annex 3: EC Budget Support systems 
 
Table 1. Steps to programme and implement budget support 

Phase Sub-steps and Key issues 
PROCEDURES FOR APPROVING BUDGET SUPPORT  

Assess impact of GBS  
Look at the importance of realising BS objectives, including dialogue; increased expenditure or 
financing of the budget; reforms that can be supported by GBS; improvements in PFM; 
harmonisation and alignment and the willingness of country to use result indicators. 
Assess country eligibility 
Three eligibility criteria leading to three categories: Strong candidates (limited risk); Potential 
candidates (some risk) and weak candidates (high risk of non-utilisation of budget support) 
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Assessment of key orientation for post-programming 
The programming document also needs to include the key orientation of post programming 
steps, for example for strong candidates the appropriate financial envelope for BS, specific 
objectives and results, performance indicators, conditions etc. For potential and weak 
candidates the steps that can be taken to get them to a strong position. 
Establish Road Map for programme preparation 
Establish key issues, actions, responsibilities and timetable  
Preliminary identification of objectives, purpose, and results for BS and complementary support 
Reconfirm Eligibility conditions 
Confirm government “willingness” on donor coordination and performance measurement 
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Identify preliminary implementation modalities 
How the “non-financial” aspects of the GBS programme are going to be organised and 
monitored as well as the disbursement modalities and procedures (amounts, modalities, 
monitoring, possible conditions for tranche release, calendar) 
Set out the Rationale  
Look at the Strategic framework (in Annual Action Programme); lessons learnt; complementary 
actions of EC and other donors; donor coordination. 
Describe Country Context 
Set out the economic and social situation; development/cooperation policy and strategy of 
partner country; sector policies where necessary and public finance and public financial 
management context 
Describe the programme 
Objectives and purpose; Expected results and main activities; stakeholders; risks and 
assumptions and crosscutting issues 
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Implementation Issues 
Budget and calendar: amounts and timing of programme review and tranche release decisions; 
Modalities (tranches); Performance Measurement and criteria for disbursement: General and 
specific conditions; Procurement and grant award procedures for complementary support; 
Evaluation and audit; Communication and visibility 

Fi
na

nc
in

g EC decision making 
Inter-Service Consultation; Management Committee; European Parliament (where required);  
Financing Decision; Budgetary/financial commitment; Financing Agreement 

PROCEDURES FOR IMPLEMENTING and MONITORING BUDGET SUPPORT 
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Effecting and monitoring implementation 
Implementation should make use of joint donor assessments and joint donor agreements, 
promoting ownership and accountability; Tranche release decisions to be taken according to 
“justification against payment conditions”; Delegations must ensuring visibility; The production of 
monitoring reports (economic, public financial management, early warning); Implementation of 
Complementary Support 
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PROCEDURES FOR EVALUATING BUDGET SUPPORT 
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The Guidelines set out that evaluation should be joint with other donors providing budget 
support; the evaluation should be based around a hypothesised causality framework and 
relevant "evaluation questions" and should be evidence-based.  
The Evaluation department in Aidco is currently working on a results and evidenced-based 
approach to evaluation. The development is in cooperation with other donors in order to 
establish a joint approach, and minimise transaction costs. 

Source: EC, 2007 
 
 

Table 2: The seven assessments for GBS and SBS 
Sector Budget 

Support 
General Budget 

Support 
Use in GBS preparation and implementation 

1. Sector Policy 
and overall 
strategic 

framework 
 

National Policy and 
Strategy 

Management of risks through assessment in 
preparation 
i) Eligibility criteria for GBS (equivalent sector policy and 
strategy is an eligibility criterion for SBS) 
(ii) Must be addressed in the Identification fiche 
(iii) Used in description and assessment of country context 
in the Financing Proposal 
Managing risks in implementation 
(iv) Monitored during implementation 
(v) Often becomes a general condition for disbursement 

2. Macroeco-
nomic Assess-

ment 
(includes 
national 

development 
strategy) 

Macroeconomic 
framework 

Management of risks through assessment in 
preparation 
 (i) Eligibility criteria for GBS; important for SBS 
(ii) Must be addressed in the Identification Fiche 
(iii) Used in description and assessment of country context 
in the Financing Proposal 
Managing risks in implementation 
(iv) Monitored during implementation 
(v) Often becomes a general condition for disbursement 

3. Sector 
Medium Term 
Expenditure 
Framework 

 

Budget and 
Medium Term 
Expenditure 
Framework 

Management of risks through assessment in 
preparation 
(i) Optional coverage in the Identification Fiche 
(ii) Used in description and assessment of country context in 
the Financing Proposal  
Managing risks in implementation 
iii) Monitored during implementation 
(iv) Conditions on budget execution can sometimes become 
a performance criterion 

4. 
Accountability 

and Public 
Expenditure 
Management 

systems 
 

Public Financial 
Management 

Management of risks through assessment in 
preparation 
(i) Eligibility criteria for GBS and SBS 
(ii) Must be addressed in the Identification Fiche 
(iii) Used in description and assessment of country context 
in the Financing Proposal 
Managing risks in implementation 
 (iii) Monitored during implementation 
(iv) Often becomes a general condition for disbursement 
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Sector Budget 
Support 

General Budget 
Support 

Use in GBS preparation and implementation 

5.Performance 
Monitoring and 

Client 
Consultation 

systems 
 

Performance 
Measurement 

Management of risks through assessment in 
preparation 
(i) Largely optional coverage in the Identification Fiche 
(ii) Used in description of "country context" and 
"implementation modalities" in the Financing Proposal 
Managing risks in implementation 
(iii) Monitored during implementation 
(iv) Key element for determining performance criteria and 
indicators for disbursement purposes 

6.Donor 
Coordination 

 
 

Donor Coordination Management of risks through assessment in 
preparation 
(i) Largely optional coverage in the Identification Fiche 
(ii) Used in description and assessment of country context in 
the Financing Proposal 
Managing risks in implementation 
(ii) Monitored during implementation; indeed well functioning 
donor coordination assists in programme implementation 

7. Institutional 
and Capacity 

issues 
 
 

Institutional and 
Capacity 

Development 

Management of risks through assessment in 
preparation 
(i) Optional coverage in the Identification Fiche 
(ii) Used in description and assessment of country context in 
the Financing Proposal 
Managing risks in implementation 
(ii) Monitored during implementation 
(iii) Measures on capacity development often form part of 
complementary support in the programme (or are included 
in a separate project) 

Source: EC, 2007
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Annex 4: The PAF in Tanzania 
 
 
The Tanzania PAF is reproduced overleaf. It is a common framework used by all 14 general 
budget support partners and is valid for five years, from 2006 to 2011.  
 
The PAF is accompanied by a Partnership Framework Memorandum, jointly agreed by the 
14 donors and the Government of Tanzania. While this memorandum does not have the legal 
status of a treaty, it does bind individual budget support donors to develop their legal 
individual budget support financing agreements within the framework put forward in the 
memorandum and to use no other conditions or performance criteria for the disbursement of 
budget support than what is provided in the PAF.  
 
The Partnership Framework Memorandum also sets out the underlying principles the 
observance of which “is considered critical for the continuation of this partnership”. 
Concerns with regards to non-compliance become a reason for consultation, dialogue, and as 
occurred in August 2008, temporary suspension of budget support (en masse by all 14 
donors) on account of insufficient action by government to address the theft of public funds 
from the Central Bank. The principles are: 

• Continuing sound macroeconomic policies and management;  
• Commitment to achieving MKUKUTA objectives and Millennium Development 

Goals;  
• Sound budgeting and public financial management systems;  
• Continuing peace and respect for human rights, the rule of law, democratic 

principles, and the independence of the judiciary; and  
• Good governance, accountability of the Government to the citizenry, and integrity in 

public life, including the active fight against corruption (in accordance with 
commitments of the signatories in the New Partnership for African Development, 
and other international agreements).  

This would mean that if the funds are not disbursed, the Government of Tanzania would not 
have approximately 18% of planned resources available for the year: a relatively big lever. 
 
In terms of the conditions and performance criteria used for individual financing agreements, 
each budget support donor therefore has discretion with regards to which objectives 
specifically it wants to address in its Tanzania budget support operation, by using progress 
against specific indicators as conditions or performance criteria for disbursement.  
A donor also has discretion as to how it wants to balance the use of conditionality drawn 
from the framework to manage fiduciary, developmental and reputational risk, with the 
development risk that accrues to all donors (and all donor financing) of unpredictable 
disbursement. 
 
However, all donors’ objectives and selected criteria need to fall within the agreed 
framework of objectives for the operation overall: that ensures that the efforts of the 
Government of Tanzania to improve development outcomes are not dispersed too widely and 
are focused on a set of mutually agreed objectives (drawn largely from government’s own 
poverty reduction and growth strategy, Mkukuta). 
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The Partnership Framework Memorandum and PAF are a good example of how budget 
support arrangements are aimed at achieving the developmental benefits claimed for the 
instrument while protecting against the risks.  
 
In this regard it is worth noting that: 

1. The main concerns addressed through the PAF and the specific indicators speak to the 
fundamentals that need to be in place in any country for sustainable development to 
occur. For example, broad-based sustainable growth, transparent policies, good 
governance and the rule of law, improved service delivery (specifically in health, 
education, sanitation, roads) and public accountability. 

2. At the same time, they also speak to the concerns of parliamentarians with regards to 
fiduciary risk (Is our money being used for development purposes if it flows into the 
budget overall? How do we know that it is being managed in such ways that it is not 
diverted into private pockets?) by requiring performance in public financial management 
reform. Of course, these improvements also benefit the country’s own funds and are 
equally necessary for sustainable development. For example, budget effectiveness and 
efficiency, budget alignment with development priorities as set out in Mkukuta, 
improvement in systems to ensure the regularity of spending and the openness and value 
for money of public procurement systems.  

3. The chosen indicators are result-based, measurable, specific and provide a clear basis on 
which to monitor, assess and evaluate budget support over time. 
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Annex 5: National donor case study matrices 

CANADA 

Section 1 Case study country Budget Support appraisal, selection and approval practices 

 Outline of key aspects of budget support appraisal, selection and approval practices  

Do these practices facilitate effective 
parliamentary oversight? What opportunities 
exist for parliamentary oversight to contribute 
to improved procedures? 

Do donor 
procedures and 
criteria for 
using Budget 
Support 
facilitate 
effective 
parliamentary 
oversight? 

CIDA has guidelines for Program-based approaches (PBAs) and does not have separate guidelines on budget 
support. The guidelines are ‘CIDA’s Operational Guide to Program-based approaches’, November 2007. 
 
An assessment of whether the conditions for CIDA participation in a PBA are present is performed by the 
country desk. The criteria are assessed through an examination of the composition of the country program 
and staff, including staff capacity, finance and procurement expertise. The ability of the recipient country to 
benefit is examined by assessing: 

i) the recipient countries ability to engage in more harmonised approaches. 
ii) existing of emerging partnerships with other donors 
iii) the capacity and track record of the recipient country to deliver results and to scale-up efforts in 

a cost-effective way 
iv) evidence of a satisfactory and agreed-upon programming framework 
v) policy and/or institutional reforms for the increased use of local systems are promoted 

If these conditions are met a concept paper is prepared for initiatives over CAN $500,000. 
 
All initiatives under PBAs exceeding $5M must first be presented for consideration to the Project Review 
Committee (PRC), a sub-committee of the Policy Committee. PRC’s role is to review proposals from a 
corporate perspective before they are presented for approval (Vice-President; President; Minister or Treasury 
Board) and to make recommendations regarding the approval or revision of these proposals.  The PRC is 
composed of 13 members from across the Agency.   
 
All PBA initiatives that exceed the minister’s aid approval authority (this limit is currently set at $20M) or do 
not meet the requirements of the CIDA Terms and Conditions require a Treasury Board submission (TB).  A 
TB submission is an official document submitted by the Minister of CIDA seeking the approval or authority 
from TB ministers to carry out a proposal that is beyond CIDA’s delegated authorities or to seek a special 
approval.   

Parliament does not feature in the process of 
appraisal, selection or approval of budget support. 
However, the Treasury Board does play a key role 
in oversight of initiative over CAN $5 million. 
 
The new guidelines a very thorough and should 
provide clear information on why budget support 
was chosen as an aid modality and provide a full 
account of risks etc.  
Procedures have recently been revised and are 
likely to change further as a result of the Better 
Aid Bill. At this point there does not seem to be 
much scope for Parliament to contribute further 
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Section 2 Case study donor Budget Support risk assessment practices 

 Provide an outline of risk assessment practices? 

Do these practices facilitate effective 
parliamentary oversight? What opportunities 
exist for improved oversight to contribute to 
better risk assessments? 

Are donor risk 
assessment 
practices robust 
and what 
contribution 
does or can 
Parliament 
make towards 
risk 
assessment? 

CIDA’s Operational Guidelines for Programme Based Approaches, 2007 provides information on the 
assessment of fiduciary risk. CIDA are currently working on improving risk assessment. 
 
Frameworks recommended for use are: 
Financial Management: 

1. Country PEFA report 
2. World Bank country financial accountability assessment (CFAA) 
3. World Bank public expenditure review (PER) 
4. World Bank public expenditure tracking system (PETS) 
5. World Bank heavily indebted poor countries (HIPC) expenditure tracking 
6. DFID’s fiduciary risk assessments 
7. EC compliance test 

Procurement: 
8. Country new common benchmarking and assessment methodology for public procurement systems  
9. World Bank country procurement assessment report (CPAR) 

 
Also a statement summarizing the risk of corruption must be presented in the fiduciary risk assessment 
documentation prepared by the country desk. Sources of information are transparency international’s 
corruption index etc.  That statement should answer the following questions: 
 How high is the likelihood of occurrence of corruption in the area (sector) where the proposed PBA 

initiative is planned? 
 How material is the potential impact on the PFM systems?  
 How significant is the potential impact on CIDA or other partners’ reputations?  

 
Another five categories of risk are assessed which are: 

1. Implementation risk 
2. Under achievement risk 
3. Sustainability risk 
4. Environment risk 
5. Gender risk 

Suggestions of safeguards to mitigate risks are then presented for consideration by country desks. 

Parliament could ensure that more information on 
risk is reported to Parliament and select 
committees. Criticism in the past has been that 
CIDA has not provided sufficient information to 
Parliament. 

Section 3 Case study donor practices with regards to monitoring and evaluating budget support 
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 Provide an outline of monitoring and evaluation practices for the countries the donor supports and 
across countries 

Do these practices facilitate effective 
parliamentary oversight? What opportunities 
exist for parliamentary oversight to improve 
monitoring and evaluation procedures? 

How do case 
study donor 
monitoring and 
evaluation 
practices make 
use of 
parliamentary 
oversight to 
ensure effective 
use of budget 
support? 

Monitoring occurs through the PAF, agreed with the recipient government and other donors. 
 
Monitoring of progress toward results consists of:  
 continuous assessment of the program developments based on an established action plan and indicators; 
 continuous review of identified risks and assumptions as part of the normal program management 

process; and  
 effectiveness of the safeguards. 

 
The five levels at which monitoring should be done are:  
 strategies, policies and systems (including the financial systems and institutional context of the budget 

support or pooled funding initiative); 
 inputs, including CIDA’s processes for donor harmonization and capacity building; 
 performance within the given sector or programming area impacted by the program; 
 outcomes/results (the medium-term effect of the support); and  
 impacts on the reduction of poverty and/or other long-term objectives. 

 
The country desk produces an annual performance report for HQ. Evaluations are undertaken as part of the 
evaluation of a country programme or country offices can undertake them independently. 

Some of this information is collated into CIDA’s 
Departmental Performance Report, but it is not 
reported on or made use of in any substantive way 
by Parliament.  
Insisting on better reporting of this information by 
Parliament, particularly in CIDA’s annual report. 

Section 4 Parliamentary oversight in general, with regards to development aid and with regards to budget support 

Key question How would parliamentary practice in general and specifically need to be strengthened to support better oversight of Budget Support? What incentives 
that support the effective use of Budget Support is parliamentary oversight creating or could it create? 
What are the main constitutional and statutory underpinnings of legislative oversight? Describe 
the main institutions, their inter-relationships and the rules that drive oversight over spending. 
Include additional institutions which are particular to development spending and relevant. 

How effective is the parliamentary oversight set up 
by these factors? 

Sub-question 1: 
What are the 
macro-
constitutional 
factors that 
underpin the 
scope for 
parliamentary 
oversight in 
general, and for 
development 
spending in 
particular? 

The Canadian Parliament operated on the Westminster model. Parliament is composed of: 
i) the Queen – executive authority (represented by governor general ) 
ii) the House of Commons – elected 
iii) Senate – appointed 

 
The main institutions for oversight are: 
Treasury Board 
Approves CIDA spending above CAN $20 million 
Standing Committees  
The Senate Standing Committee on Foreign Affairs and International Development (FAAE) deals with 

Given that much of CIDA’s activities go before the 
Treasury Board, this acts as ex-ante scrutiny and is 
effective in highlighting potential issues and problems 
up front. 
 
It appears that neither the FAAE nor the auditor 
general is very active in undertaking scrutiny of CIDA 
affairs. The FAAE’s interest is primarily foreign affairs 
and reports on CIDA are mainly in this context rather 
than on specific aid issues. Similarly the auditor 
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development matters.  
Auditor General 
Scrutinises departmental reports on an annual basis. Also undertakes thematic reports. The last one on 
CIDA was in 1998 and is currently carrying out a study on aid effectiveness issues. 
Internal Audit 
Compliance audits to check if CIDA mandates are being meet.  
Better Aid Bill 
This clarifies CIDA’s mandate, but it is not yet clear what the impact will be on activities and procedures 
as the bill is still being scrutinised by lawyers. 
DAC Peer Review 
This is also part of the scrutiny process and the latest report was in 2007.  

general, undertakes financial audits of CIDA annually, 
but has carried out very few thematic reports on 
CIDA’s work.  

Section 4 Parliamentary oversight continued 
 Describe the parliamentary system of budget oversight focusing on the spending side Is the oversight effective? Motivate in terms of 

the factors described, focusing on development 
spending and budget support. What 
opportunities are there to improve oversight of 
budget support? 

Sub-question 2: 
How is 
parliament’s 
oversight 
processes 
structured 
formally? And 
how do they 
function in 
practice? 

Budget Process Ex-ante 
• The Minister of Finance gives the “Budget Speech”; this statement sets out the Government’s broad 

plans and projects for the upcoming year.  
• To raise the money called for in the Budget Speech, the Minister of Finance puts forward “Ways and 

Means motions”, which are authority for bringing in a taxation bill. 
• The “Business of Supply” refers to the process of estimating expenditures, examining and debating 

these estimates, and authorizing expenditures.  
• The full package of proposed government expenditures (the Main Estimates) undergoes committee 

review (FAAE for CIDA) and debate in the House of Commons /the Senate.  
• A bill based on the Estimates, known as an appropriation bill, is always considered first by the House of 

Commons, then in the Senate, before it receives Royal Assent.  
 
Committee stage 
• Ministers, department officials, experts and members of the public appear as witnesses before the 

relevant committee 
• Committee members study the bill, clause by clause 
•  The committee adopts a report on the bill, recommending that it be accepted as is, or with amendments, 

or that it not be proceeded with further 
 
Report stage 
In the House of Commons, motions to amend specific clauses of the bill are considered by the whole House, 

 
Development spending is treated in a similar way 
to other spending in the budget. In practice the 
amount of time that the FAAE spends on budget 
oversight activities is extremely limited.  
There does not seem to be any reason for 
additional ex-ante oversight of budget support as it 
is currently treated the same as other spending 
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while in the Senate it is the committee report which is considered and amendments can be proposed 
 
Third reading  
final approval of the bill; in the Senate, further amendments can be considered at this stage 
 
There is little Parliamentary discussion of budget expenditure as: 
i) Parliament can only approve the government’s proposals, either in full or at a reduced level of funding, or 
reject them altogether. Parliament itself is prohibited from proposing new expenditure programmes, or 
increasing the level of funding requested. Parliament’s role in the budget is constrained further by the fact 
that the vote on the budget is seen as a vote of confidence in the government. 
ii) Another factor limiting Parliament’s role in the budget process is the fact that over 70% of government 
expenditure does not require annual funding through the budget process but is rather “statutory” in nature.  

Section 4 Parliamentary oversight continued 
 Describe what development spending information (plans, inputs, spending, 

results, analysis and assessments) parliament sees, formally and informally, 
in what formats, how frequently and how it engages with the information. 

How effective is its oversight? Motivate in terms of the factors discussed 
here, focusing on development spending and budget support. What 
opportunities exist to improve oversight of budget support? 

Sub-question 3: 
What is 
parliamentary 
access to 
information and 
how does it 
engage with the 
information, 
formally and in 
practice? 

CIDA submits two reports annually to Parliament. The first is its Departmental 
Performance Report and the Second is its report on Plans and Priorities which 
give departmental estimates. 
 
The Departmental Performance Report gives information on CIDA activities by 
country, but there is no rigorous results-orientated framework with results 
measured against targets. There is very little information on PBAs or budget 
support expect when related to specific countries, where there is little information 
on performance  
 
The report on Plans and Priorities gives expected results and performance 
indicators by country and region. 

Reporting to parliament is weak and is not results-oriented. There is little 
quantifiable information on performance in terms of progress towards specific 
targets and achievements, as it is not clear what targeted outcomes are.  
 
This makes it difficult for the FAAE to engage with CIDA s they do not 
sufficient information on where money is spent, what expected outcomes are 
and whether it provides value for money. 
 
To-date, Parliament has not engaged with CIDA on budget support issues.  
Ensuring better information from CIDA would be beneficial for improving 
oversight. Also, the FAAE and auditor general could provide better ex-post 
oversight by initiating their own studies on the effectiveness of CIDA 
activities and value-for- money issues. 

Section 5 Country specific issues – please discuss briefly 
Impact of Better 
Aid Bill on 
budget support 
practice; 
parliamentary 
oversight of 
development 
spending and 
budget support. 

To date,  CIDA’s mandate has been weak and has not been poverty orientated which has caused confusion as there has not been a clear reference point. In theory, 
the Better Aid Bill should provide a stronger mandate and a clearer policy direction. At present, it is not clear how this bill will be implemented or what changes in 
policy and procedures will occur as a result. 
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THE NETHERLANDS 

Section 1 Case study country Budget Support appraisal, selection and approval practices 

 Outline of key aspects of budget support appraisal, selection and approval practices  

Do these practices facilitate effective 
parliamentary oversight? What opportunities 
exist for parliamentary oversight to 
contribute to improved procedures? 

Do donor 
procedures and 
criteria for using 
Budget Support 
facilitate effective 
parliamentary 
oversight? 

The development agency for the Netherlands is the Directorate-General for International Co-operation 
(DGIS) within the Ministry of Foreign Affairs. The Netherlands relies on a “decentralised” system in 
which embassies are responsible for policy dialogue with partner country governments and other donors, 
formulation of Dutch country and sector policy, and assessment, approval and monitoring of 
implementation activities within the limits of the “delegated’ funds.  
 
The budget support investigation is delegated to embassies, but the Directorate of Effectiveness and 
Quality – dealing with many issues related to the Paris agenda such as budget support, aid modalities, 
capacity development etc. – assesses and approves the country level work.   
 
The final decision on budget support at the point of including its potential use in country plans, is taken by 
the Minister. Subsequently the implementation decisions are delegated within the ministry, depending on 
the type of decision taken.  
 
In order to decide on the level of alignment, including budget support, the Track Record is used which is a 
structured assessment instrument. The full track record is undertaking when the Multi-annual Country 
Assistance Plan is drafted. In the years in between a ‘light’ Track Record is done.  
 
Track Record assessments may be over ruled by political factors, for example in crisis or fragile states. So 
far the general policy has been that programme aid (including budget support) will be used where possible, 
and project aid where necessary.  
 
From 2007 onwards, the Track Record assessment has been complemented by more detailed assessments 
of performance in those sectors in which the Netherlands is substantially involved. Sectoral performance as 
assessed and documented in the sector track records (STRs) is to feed into the overall track record analysis. 
 
The assessment of overall policy may be more positive or more negative than the assessment of 
performance in one or more sector. However, if macro-level and sector-level assessments differ 
considerably, the mission must explain these differences and justify its position in each relevant cluster. 

When the Track Record indicates that Budget 
Support should not be used, but for political 
reasons the decision is to go ahead with its use, 
the Minister for Development is under 
obligation to notify parliament by letter. Under 
normal circumstances, when the Ministry 
follows its normal procedures of assessment and 
take decisions accordingly, parliament would 
not have an ex ante view. 
 
Parliament can also on its initiative engage on a 
specific issue or country. In the past for example 
it has resisted the use of  budget support in 
Rwanda successfully  
 
The system is effective because it only engages 
parliament in programming cycle decision-
making when the risk involves is judged to 
require oversight. It does not overload 
parliament. 
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Section 2 Case study donor Budget Support risk assessment practices 

 Provide an outline of risk assessment practices? 

Do these practices facilitate effective 
parliamentary oversight? What opportunities 
exist for improved oversight to contribute to 
better risk assessments? 

Are donor risk 
assessment 
practices robust 
and what 
contribution does 
or can Parliament 
make towards 
risk assessment? 

The Netherlands uses the Track Record to assess risk. It uses it for all programming, because it indicates 
the level of alignment that is appropriate, given assessed risk. The Track Record process requires risk 
assessment across 4 policy clusters, namely poverty reduction, economic management, good governance 
(PFM section is the only section explicitly linked to the concluding risk analysis) and dialogue. The track 
record comprises an introduction, four main clusters and a concluding section.  
The core of the track record is formed by four policy clusters (A, B, C and D) which are each, except for 
D, divided into two components: Cluster A: Poverty reduction is divided into A1 ‘Poverty reduction 
strategy (PRS)’ and A2 ‘Political commitment to and implementation of poverty policy’ (linked to clusters 
A and D). Cluster B: Economic management is divided into B1 ‘Macroeconomic policy’ and B2 ‘Business 
climate’. 
Cluster C: Good governance is divided into C1 ‘Public Finance Management (PFM)’ and C2 ‘Basic 
conditions for good governance’ (linked to STR clusters B and C). Cluster D: Dialogue : ‘Quality of policy 
dialogue’ (linked to STR conclusions). The clusters are ordered and divided such that the assessment of 
cluster A ‘Poverty reduction’ reflects Dutch policy on development cooperation, clusters B ‘Economic 
management’ and C ‘Good governance’ set out conditions, while cluster D ‘Dialogue’ assesses how 
effective the Netherlands can be in a partner country in terms of influence and cooperation. The sequence 
of clusters is not normative (e.g. cluster A is not more important than cluster B etc.). In all clusters, 
relevant sector track record information should be used when answering key questions. One central 
question must be answered for every subcluster with the help of a number of key questions. Subsidiary 
questions or checklists for each key question serve as an aid to producing the analyses in the track record. 
On the basis of the answer to the central question, an assessment should be given for each subcluster in the 
form of a rating (‘a’ to ‘d’). A cross scoring system is then applied to determine what instrument to use. 
The mission’s analyses and ratings (on the components) are compared with the relevant CPIA scores and 
various governance references (WBI Kaufmann indicators, Economist Intelligence Unit Democracy Index, 
Global Integrity Indicators).  
The concluding section provides an integral assessment of the cluster findings, elaborates on risks 
(including corruption) and measures to address them, and presents measurable indicators that the mission 
will focus on specifically the following year.  
The aim is to harmonise where possible with multidonor assessments (of the different policy clusters) like 
PEFA and PAF. However, a specific instrument is prescribed for the Strategic Governance and Corruption 
Analysis. In the case of multiyear commitments – for example, multiyear budget support – the mission 
must ensure that the analysis and assessment required in the track record is incorporated into the annual 
review of the multiyear modality.   
Continuous risk assessment is done annually, before disbursements. 

While parliament is not directly involved in the 
Track Record assessments, it will get a view of 
it when becoming involved in discussions on 
marginal cases.  
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Section 3 Case study donor practices with regards to monitoring and evaluating budget support 

 Provide an outline of monitoring and evaluation practices for the countries the donor supports and 
across countries 

Do these practices facilitate effective 
parliamentary oversight? What opportunities 
exist for parliamentary oversight to improve 
monitoring and evaluation procedures? 

How do case study 
donor monitoring 
and evaluation 
practices make 
use of 
parliamentary 
oversight to 
ensure effective 
use of budget 
support? 

As part of the Ministry’s planning cycle, the missions in partner countries are required to draw up a full 
track record every four years. The track record forms the basis for the obligatory context analysis 
underlying the multi-annual strategic plan (MASP). After the multi-annual strategic plan has been drawn 
up, updates of the track record (a track record “light” format), are to be drawn up annually to monitor 
progress and to assess whether the chosen strategy is still adequate.  
The track record’s analyses are supplemented by underlying analyses, which are not part of the mission’s 
annual report obligations. The mission can make an analysis of this kind at any time of the year, provided 
the conclusion and ratings are fully incorporated into the track record and the information is up to date 
(less than a year old). The review frameworks drawn up to prepare the underlying analyses have an 
independent objective and function besides their relevance to the track record.  
The information for the previous year would impact on disbursements in the subsequent year to get the 
balance right between risk management and predictability. 
The Netherlands have a sanctions policy, which sets out concrete steps that need to be taken when 
problems arise in countries, and explicit criteria for decisions on disbursement. 

Again, there is a presumption that Parliament 
will be informed when problems arise in a 
country. The Note on Control and Oversight 
(1977) therefore sets the framework within 
which Parliament is part of the monitoring of 
budget support. Should risks arise and 
parliament is not informed, the Minister would 
run a significant political risk: if the issues 
subsequently become public knowledge he 
would need to account for the breach in 
procedures of not informing parliament, and it 
could mean political embarrassment for the 
government and the individual minister. The 
incentive is therefore for the Ministry to include 
Parliament in monitoring activities when 
necessary. 

Section 4 Parliamentary oversight in general, with regards to development aid and with regards to budget support 

Key question How would parliamentary practice in general and specifically need to be strengthened to support better oversight of Budget Support? What 
incentives that support the effective use of Budget Support is parliamentary oversight creating or could it create? 
What are the main constitutional and statutory underpinnings of legislative oversight? Describe the 
main institutions, their inter-relationships and the rules that drive oversight over spending. Include 
additional institutions which are particular to development spending and relevant. 

How effective is the parliamentary oversight 
set up by these factors? 

Sub-question 1: 
What are the 
macro-
constitutional 
factors that 
underpin the 
scope for 
parliamentary 
oversight in 
general, and for 
development 
spending in 
particular? 

The context of spending oversight is set by the nature of politics in the Netherlands. No political party 
enjoys a majority in the Dutch Parliament. As a result, it is necessary to form coalitions between two or 
more political parties in order to form a majority government.  
 
When a new government is created, it announces its major policy objectives in a document known as the 
Coalition Agreement. Budgetary policy is a key focus of the multi-party Coalition Agreements, with very 
explicit objectives agreed upon for the conduct of budgetary policy for its four-year term of office.  
 
The Coalition Agreements also incorporate the multi-year expenditure projections of each ministry as the 
basis for sub-caps for each minister. There are no constitutional restrictions on the role of Parliament in the 
budget process in the Netherlands and a vote on the budget is not automatically considered a vote of 
confidence in the government. Parliament does in fact amend the government’s budget proposal each year, 

The direct political accountability of individual 
ministers strengthens oversight. The joint 
oversight over policy and spending centred in 
sector committees means that the separation 
between inputs and outputs, or spending and 
policy, is less likely to occur, since the 
committee with the specialist sector knowledge, 
also engages with spending. 
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but these amendments are generally minor. This is primarily a function of the Coalition Agreements. As 
they are agreed by the political parties forming the government, they by definition establish the framework 
for Parliament’s deliberation of the budget and its room for manoeuvre in this area.  
 
The Dutch Parliament consists of two chambers. The Lower Chamber has 150 members, which are directly 
elected on the basis of proportional representation. The Upper Chamber (Senate) has 75 members, which 
are not directly elected. Rather, they are elected by the 12 provincial state councils. In practice, the Lower 
Chamber enjoys pre-eminence in budget matters. 
 
The central committee on finance engages with macro-fiscal issues. Scrutiny and oversight of expenditure 
areas are completely the responsibility of the sector committee. 

Section 4 Parliamentary oversight continued 
 Describe the parliamentary system of budget oversight focusing on the spending side Is the oversight effective? Motivate in terms 

of the factors described, focusing on 
development spending and budget support. 
What opportunities are there to improve 
oversight of budget support? 

Sub-question 2: 
How is 
parliament’s 
oversight 
processes 
structured 
formally? And 
how do they 
function in 
practice? 

Each minister is politically responsible for his own budget and presents it to Parliament himself. All in all, 
23 separate budget bills are presented to Parliament.  
It is useful to divide the parliamentary budget process into two stages. The first stage coincides with the 
opening of each session of Parliament and consists of general policy deliberation in plenary session.  
 
The second stage consists of specific deliberation of each ministry’s budget proposal. Much of this work 
takes place in committees before being brought to plenary session for final approval. In practical terms, the 
aggregate allocation to each sector is taken as a given and committees only discuss the distribution of the 
available funds.  
 
Each committee consists of 25 members with an equal number of alternates. Each committee is assisted by 
a clerk (most often with a legal background), and by a secretariat staff member specialised in the relevant 
policy field. The relationship between Parliament and the government is very formal. 
 
It is a basic principle that no member of Parliament, or employee of Parliament, will speak to an official of 
a ministry without the minister or state secretary (deputy minister) being present as well. Officials (career 
civil servants) of ministries do not appear before the committees. This, inter alia, explains the large 
number of written questions to ministers. This is a function of the principle of ministerial responsibility, as 
practised in the Netherlands. 

The budget is allocated at a high degree of 
aggregation, with limited budget lines. Within 
the formal budget process parliament does not 
get to see how much spending will be used for 
budget support and in which countries. 
  
Engagement on these issues are left to the 
control and oversight system, whereby 
parliamentary oversight comes into play only 
when necessary, given the rule that Ministries 
need to inform parliament when they act outside 
of their established rules and procedures.  

Section 4 Parliamentary oversight continued 
 Describe what development spending information (plans, inputs, spending, results, analysis and 

assessments) parliament sees, formally and informally, in what formats, how frequently and how it 
How effective is its oversight? Motivate in 
terms of the factors discussed here, focusing 
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engages with the information. on development spending and budget 
support. What opportunities exist to improve 
oversight of budget support? 

Sub-question 3: 
What is 
parliamentary 
access to 
information and 
how does it 
engage with the 
information, 
formally and in 
practice? 

In the Netherlands public expenditure is managed more explicitly by outputs and outcomes. Budget 
proposals are presented to Parliament in terms of what will be achieved with funds. Where services are 
delivered through agencies, performance contracts between ministries and agencies are in place. These 
contracts are part of the delegation of ministerial responsibility for agencies. Agencies report on their 
financial and non-financial performance to ministries. These reports are published but not submitted to 
Parliament for scrutiny. Both in the case of ministry core expenditure and agencies, key results are 
included in the budget and accounts of the parent ministries as presented to Parliament. In this context, no 
distinctions are made in regard to which part of the ministry has produced the outputs – i.e. whether the 
output is attributable to an agency or to the ministry itself. 

While information on outputs and outcomes is 
presented, parliamentarians are still interested in 
inputs. However, because both spending and 
policy is overseen by one committee, it 
improves the link between the two.  
 
However, development spending, because it 
falls under the portfolio of the Ministry of 
Foreign Affairs, is overseen by the committee 
that also has responsibility for foreign affairs. 
However, there is a specialist sub-committee 
that meets separately, and comprises amongst 
other the spokespersons on development from 
the different parties. It is therefore quite 
effective in engaging intensively. 

Section 5 Country specific issues – please discuss briefly 
Role of parliament 
in and impact of 
recent discussion 
on development 
spending and 
budget support in 
public domain. 
Usefulness of 
Track Record 
system for 
oversight purposes. 

Individual parliamentarians played a significant role in publicising issues around budget support and development spending, whether it was constructive or 
not. Each party has a spokesperson on development, who contributes to national debate on it from party-political platforms. This means that the debate does 
become politicised.  
 
The Track Record is a useful instrument, particularly because of the way it is used to identify the spectrum of alignment options that would be valid in any 
country. It therefore sets an explicit threshold for budget support, which even if applied dynamically, means that countries that are particularly high risk for the 
instrument is transparently identified. This then creates the opportunity for parliamentary oversight only when it is necessary.  
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SWEDEN 

Section 1 Case study country Budget Support appraisal, selection and approval practices 

 Outline of key aspects of budget support appraisal, selection and approval practices  Do these practices facilitate effective 
parliamentary oversight? 

Do donor 
procedures and 
criteria for 
using Budget 
Support 
facilitate 
effective 
parliamentary 
oversight? 

 
New guidelines for budget support have been introduced in April 2008. These are ‘Clarification of the 
Guidelines Relating to the Management of Budget Support for Poverty Reduction’, Ministry of 
Foreign Affairs, Sweden. 
 
There are five pre-conditions that must be in place before budget support is given to a country. These 
are: 
 
i) Respect for human rights and democracy 
ii)  National strategy for development and poverty reduction 
iii) A growth enhancing, sustainable economic policy 
iv) Transparent, robust and effective public financial management systems 
v) Commitment to combat corruption 

 
Guidelines for assess these five criteria are included in the April 2008 guidelines. 
 
As part of the process of developing a country strategy, Sida makes a judgement on whether these 
criteria are fulfilled and whether budget might be appropriate. If it is deemed viable, then Sida notifies 
the Ministry of Foreign Affairs and a decision is made by the government (Council of Ministers) on 
whether to use budget support for a specific country. Once this decision is made, Sida then receives a 
mandate from government to implement budget support. 

 
These practices should facilitate effective 
parliamentary oversight. There has been a lot of 
debate within Parliament and the media about 
whether budget support is going to the right 
countries. Of particular concern has been that 
countries who receive budget support may not be 
committed to human rights and anti-corruption 
policies. These guidelines should now give a 
reasonably transparent way of making decisions on 
budget support, which Parliament can use for 
oversight, as it is clear what the pre-conditions are, 
how they should be addressed and which countries 
will be eligible.  
Improved procedures have already been introduced 
in response to the SNAO report on budget support. 
Therefore, there does not seem to be more scope at 
this point to introduce initiatives to improve 
procedures further until it is clear how effective the 
new ones are. 
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Section 2 Case study donor Budget Support risk assessment practices 

 Provide an outline of risk assessment practices? 

Do these practices facilitate effective 
parliamentary oversight? What opportunities 
exist for improved oversight to contribute to 
better risk assessments? 

Are donor risk 
assessment 
practices robust 
and what 
contribution 
does or can 
Parliament 
make towards 
risk 
assessment? 

 
When the five pre-conditions for budget support are assessed, an analysis of current and future risk in 
each area is also undertaken and how it might be possible to manage any risks identified. How this 
should be undertaken is specified in the April 2008 guidelines. 
 
Before disbursement of budget support, Sida must check that the country is still meeting these five 
criteria. If the country is not, then disbursements must not occur and this assessment must be 
documented along with other donor’s positions. 
 
Sida is also intending to undertake more detailed work on risk assessment in response to the Swedish 
National Audit Office (SNAO) report on ‘Aid through budget support’. This recommended that Sida 
undertook on a regular basis systematic risk analysis in budget support countries. It is also noted that 
the government should provide ‘a more true and fair’, picture of budget support, describing the risks 
more clearly to Parliament. 

 
Risks associated with budget support are presented to 
Parliament as part of the annual budget bill. As the 
SNAO has commented, this analysis does not 
provide sufficient information on potential risks in 
recipient countries.  The budget bill is presented once 
a year and problems with budget support in specific 
countries have occurred after this has been 
scrutinised, but there was no highlighting that this 
was a possibility in the budget bill.  
Again, Sida is currently working on introducing new 
procedures for risk assessment and reporting of this 
to parliament. Therefore, parliamentary oversight 
should improve once this is undertaken. 

Section 3 Case study donor practices with regards to monitoring and evaluating budget support 

 Provide an outline of monitoring and evaluation practices for the countries the donor supports and 
across countries 

Do these practices facilitate effective 
parliamentary oversight?  
What opportunities exist for parliamentary 
oversight to improve monitoring and evaluation 
procedures? 

How do case 
study donor 
monitoring 
and 
evaluation 
practices 
make use of 
parliamentar
y oversight to 
ensure 

 
The April 2008 guidelines indicate that Sida should continuously monitor the development of the 
fundamental prerequisites, conditions in country and performance indicators. 
 
Budget support monitoring information is included in the annual report of the embassy or the section for 
development cooperation within the framework for reporting on implementation of the cooperation 
strategy. The monitoring of budget support is also reflected in the results matrix in the country plan. 
 
An overall report on budget support will be included in the results of aid in Sida’s annual report. 
 

 
Currently, Parliamentary engagement has been 
sufficient, as adequate information has been included 
within the budget bill. If there is not the information 
that Parliament needs then they will ask either Sida 
or the MoFA for additional information .There is 
little focus on results in the information given to 
Parliament. More details on the outcomes of 
development spending would be helpful. 
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effective use 
of budget 
support? 

Since the Joint Evaluation of Budget Support (JEGBS), there have been no other evaluations of budget 
support. However, the April 2008 guidelines envisage that evaluations of budget support will be 
undertaken, but will be joint with other donors and the government of the recipient country. 

 
 

Section 4 Parliamentary oversight in general, with regards to development aid and with regards to budget support 

Key question How would parliamentary practice in general and specifically need to be strengthened to support better oversight of Budget Support? What incentives 
that support the effective use of Budget Support is parliamentary oversight creating or could it create? 

Sub-question 
1: What are 
the macro-

What are the main constitutional and statutory underpinnings of legislative oversight? Describe 
the main institutions, their inter-relationships and the rules that drive oversight over spending. 
Include additional institutions which are particular to development spending and relevant. 

How effective is the parliamentary oversight set 
up by these factors? 
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constitutional 
factors that 
underpin the 
scope for 
parliamentar
y oversight in 
general, and 
for 
development 
spending in 
particular? 

 
The Swedish Parliament has 349 members who are elected every four years. There are 15 Parliamentary 
Committees. Each committee has 17 members.  
The Committee on Foreign Affairs deals with international development matters. 
 
There are five instruments of Parliamentary control over the government. These are: 
 

i) The Committee on the Constitution – examines ministers performance of duties and 
handling of government business 

ii) Declaration of no confidence – this forces a minister to resign or if it is no confidence in 
the Prime Minister, the whole government resigns 

iii) The Parliamentary Ombudsman – ensures that the courts, as well as central and local  
government authorities, correctly apply the rules to which they are subject. 

iv) The National Audit Office – scrutinises activities of the state, to ensure that efficient use is 
made of state assets. Performance audit reports are published and submitted to the 
government e.g. ‘Aid through Budget Support’. 

v) Interpellations and questions to ministers – once a week ministers answer oral questions at 
Question Time. This can give rise to votes of no confidence if the results are not 
satisfactory. 

 
For development spending which is undertaken by Sida, the important institutions are the Ministry of 
Foreign Affairs, Parliament and the SNAO. The Ministry of Foreign Affairs as Sida is an agency of 
government and implements policy made by the government. The role of the Ministry of Foreign Affairs 
is therefore to ensure that Sida is undertaking this correctly. Also Parliament as a Sida submits its annual 
report to Parliament through the budget bill, while questions can also be asked regarding international 
development in the chamber by MPs. Also the SNAO who undertakes a financial audit every year and ad 
hoc performance reports. 
 
It should also be noted that Sida has an internal council with members drawn from Parliament, NGOs 
and civil society, which acts as an advisory committee and gives guidance on Sida’s work. 
 

 
There is a strong system of oversight as the 
committees are very powerful within the Swedish 
Parliamentary system. They have the ability to 
change the budget presented to Parliament by the 
government and can specify how money should be 
used and tie funding to conditions.  Civil servants 
and other individuals can be called in for questioning 
by the committees as part of the budget process. The 
budget of Sida is overseen, not only by parliament, 
but also the Ministry of Foreign Affairs and the 
National Audit Office, which undertakes 
performance reports on development issues. 
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Section 4 Parliamentary oversight continued 

 Describe the parliamentary system of budget oversight focusing on the spending side Is the oversight effective? Motivate in terms of the 
factors described, focusing on development 
spending and budget support. What opportunities 
are there to improve oversight of budget support? 

Sub-question 
2: How is 
parliament’s 
oversight 
processes 
structured 
formally? 
And how do 
they function 
in practice? 

There is a 3 stage budget process: 
 

i) Prior to the presentation of the budget, Parliament approves the level of aggregate government 
expenditures (and aggregate government revenues) in a Spring Fiscal Policy Bill. The 
government’s budget proposal must conform to this limit unless the government separately 
proposes a higher limit. This bill is referred to the Finance Committee and then debated in 
Parliament 

 
ii)  Budget Bill: Parliament approves the level of expenditures for each of the 27 Expenditure 

Areas. First the bill goes to the committees with each committee making recommendations on 
the allocation of expenditure within their areas (the Foreign Affairs Committee for Sida). The 
budget proposal then goes to the Finance Committee which recommends any changes to 
Parliament 

 
iii) Committees make recommendations on appropriations for their areas. Parliament approves the 

level of individual appropriations within each of the 27 Expenditure Areas. These are then 
voted on in Parliament 

 
The Parliament annually allocates money for development cooperation. Parliament’s allocation decisions 
determine allocations for major regions, e.g. Africa but do not specify allocations at the sub-regional or 
country level. The right to decide on such allocations is delegated to Sida’s Director General, within the 
framework provided by the Government in approved cooperation strategies and other strategic 
directives. 
 
 

 
Oversight is effective in that there are both formal 
and informal channels for oversight. The Parliament 
scrutinises development spending proposals as part 
of the budget process and can question Sida and the 
MoFA if they want to pursue any issues. They can 
also change their proposed budget. 
 
It is worth noting that there has been little discussion 
of budget support issues in Parliament. This has 
occurred more in the media. 
 
The SNAO report will also be discussed in 
Parliament once there have been responses from 
Government and Sida. 
 
The members also have access to the Sida annual 
report and can follow-up on any issues related to this 
if they wish. The Foreign Affairs Committee 
undertakes its own research when it would like a 
particular issue investigated.  
 
It appears that there is less emphasis on results, as 
ex-ante scrutiny of the budget seems to be stronger 
than ex-post spending. Requiring more information 
on the outcomes of budget support would strengthen 
its implementation. 
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Section 4 Parliamentary oversight continued 

 
Describe what development spending information (plans, inputs, spending, results, analysis and 
assessments) parliament sees, formally and informally, in what formats, how frequently and how 
it engages with the information. 

How effective is its oversight? Motivate in terms 
of the factors discussed here, focusing on 
development spending and budget support. What 
opportunities exist to improve oversight of budget 
support? 

Sub-question 3: 
What is 
parliamentary 
access to 
information and 
how does it 
engage with the 
information, 
formally and in 
practice? 

Formal reporting to Parliament by MoFA/Sida occurs through two channels: 
 
i) The Sida annual report which is a report to government – this is scrutinised by the SNAO 

through a financial audit. 
ii) The report for international development cooperation which is part of the budget bill. This is a 90 

page report written by the Ministry of Foreign Affairs,  outlining achievements, changes in 
policy and proposed activities. Around ten items relating to the spending framework and future 
commitments are highlighted for approval by Parliament. 

 
The submission for the budget bill is discussed in Parliament and MPs can raise questions on 
international development issues. 
 
SNAO performance audits are also submitted to Parliament. The SNAO can hand a report over to 
Parliament or submit it. If they submit it, it puts more pressure on  government to respond to the 
recommendations as the report will not only be scrutinised by the relevant committee, but also be 
debated in the Chamber. 
 

As noted above, the SNAO report suggests that 
insufficient information on the risks of budget 
support are given in the report which is part of the 
budget bill.  
 
Also, this report is very long as it outlines past 
activities, as well as future ones. From next year it 
has been decided to include just future activities to 
make the information more accessible. 
 
In terms of SNAO performance audit, the MoFA has 
the legal requirement to respond to the report, but not 
to implement recommendations. This response is 
undertaken in the report for the budget bill which is 
presented to Parliament in September.  This is a 
problem as the report itself was submitted in March, 
and as the Parliament waits for a MoFA response this 
delays discussion of the report. This occurs as there 
are not time limits for government to respond. 
 
 

Section 5 Country specific issues – please discuss briefly 

Sweden: Impact 
of recent 
National Audit 
Office Report on 
budget support 
procedures and 
parliamentary 
practice with 

The recommendations in the SNAO report were aimed at Sida and MoFA procedures. Each institution was given a separate list of recommendations. Sida and 
the MoFA are firstly addressing the recommendations of the SNAO report through issuing new guidelines for budget support. The April 2008 MoFA 
guidelines provide clearer guidelines for the appraisal, implementation and the monitoring and evaluation of budget support and specify clearer definitions of 
the different types of support. It is intended that further work will be undertaken on the assessment of risk and the way in which this information is presented 
to Parliament. The MoFA is also trying to ensure that countries receive budget support have cooperation strategies in place.  
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regards to budget 
support 
procedures 
 
Concluding 
thoughts Please note anything arising from the case study that is not yet covered, but which is important for the study findings and recommendations 

There appears to be strong focus on the preparation of the aid budget and in particular budget support, but less focus on results. This is acknowledged by Sida, as there is a 
restructuring process being undertaken within Sida which aims to provide more of a balance between preparation, implementation and managing for results. In turn, Parliamentary 
and media scrutiny has tended to concentrate on the countries which are being given budget support and whether they are democratic and respect human rights. There has been 
little discussion on the effectiveness and results of budget support. 
 
One of the problems related to this is that Sida does not have clear legally enshrined objective for its activities, which results can be judged against. Additionally, some of the 
countries which have received budget support have not had up-to-date country cooperation strategies. Thus, it is not clear if the budget support provided is meeting recipient 
country or Sida goals. 
 
The importance of strengthening recipient country audit functions was highlighted and the SNAO is funded by Sida to work with audit offices in developing countries, to 
strengthen their capacity to undertake audits which can be used by recipient country Parliaments.  
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UNITED KINGDOM 
Section 1 Case study country Budget Support appraisal, selection and approval practices 

 Outline of key aspects of budget support appraisal, selection and approval 
practices  

Do these practices facilitate effective parliamentary oversight? 
What opportunities exist for parliamentary oversight to contribute 
to improved procedures? 

Do donor 
procedures and 
criteria for 
using Budget 
Support 
facilitate 
effective 
parliamentary 
oversight? 

 
Guidelines for Poverty Reduction Budget Support were issued in February 2008.  
 
The pre-conditions for budget support are: 
i) Governments are committed to 3 partnership principles: 
• Reducing poverty 
• Upholding human rights 
• Improving financial management, promoting good governance and 

transparency and fighting corruption 

ii) Provision of budget support will produce significant benefits relative to other 
forms of aid delivery. 

 
Assessment of these criteria is undertaken as part of DFID’s Country Assistance 
Plans. As part of the budget support appraisal process, analysis is also undertaken to 
determine whether budget support would deliver benefits similar to other forms of 
aid by focusing on: 

• The governments strategy, budget and capacity 
• Fiduciary risk 
• Political risk 
• The expected benefits of budget support 

 
Programme documentation sets out: 

i) What benefits are expected to be achieved over time. 
ii) Features of budget support that will maximise its impact 
iii) Additional activities to complement and maximise program impact 
iv) Risks to achieving benefits and how they will be managed. 

 
There are also clear objectives and monitoring frameworks outlined. This analysis is 
undertaken by country offices. 

 
Parliament does not feature in this process and it appears that the 
system works well without Parliamentary involvement at this stage.  
 
Parliament has assisted in contributing to improved procedures through 
the Public Accounts Committee’s (PAC) work with the National Audit 
Office (NAO). The NAO’s ‘Providing Budget Support to Developing 
Country’s’ and the PAC’s  hearings and report on NAO’s work, 
highlighted changes needed in budget support procedures. These 
related to issues such as, better analysis of the range of options 
including budget support, stronger risk analysis and clearer objectives 
of budget support. This has been responded to by DFID and included 
in the February 2008 guidelines.  
 
This ad hoc system works well and improved procedures are not 
needed. 
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Section 2 Case study donor Budget Support risk assessment practices 

 Provide an outline of risk assessment practices? 
Do these practices facilitate effective parliamentary oversight? 
What opportunities exist for improved oversight to contribute to 
better risk assessments? 

Are donor risk 
assessment 
practices robust 
and what 
contribution 
does or can 
Parliament 
make towards 
risk 
assessment? 

 
Fiduciary and Political Risk is assessed. 
 
Fiduciary risk is assessed  according to DFID (2008) Managing Fiduciary Risk in 
DFID Bilateral Programmes. This looks at: 

 
• Public financial management and accountability systems 
• Initiatives to improve the operation of systems, institutional and human 

capacity to implement it 
• If potential development benefits justify fiduciary risks 

 
This assessment is then recorded, along with  how risk will be managed. This 
procedure has been agreed with the NAO. 
 
Political risk is assessed by examining recipient government commitment to human 
rights, to promoting good governance, and to fighting corruption. 
 
 

 
These practices do facilitate effective Parliamentary oversight as DFID 
has agreed with the NAO a system for auditing budget support, as it is 
recognised that this system will be different for projects. There are two 
elements of this: 
 

i) An accounting discharge – a confirmation that funds have 
been properly transferred to the intended recipient. 

ii) A fiduciary discharge – a confirmation that DFID’s risk and 
control arrangements are sufficiently robust to ensure that 
funds have been spent as Parliament intended. 

 
NAO will audit a sample of budget support countries every year.  
They also require DFID to show that fiduciary risk assessments are 
in place and actions to strengthen public financial management. 
 
Again, this system has been developed has a result of the NAO’s 
report on budget support, which criticised a lack of analysis of risk, 
when making decisions on budget support.  
 
DFID’s procedures have changed in response to Parliaments 
oversight and at this point, it does not look like there is further scope 
for improvement. 

Section 3 Case study donor practices with regards to monitoring and evaluating budget support 

 Provide an outline of monitoring and evaluation practices for the countries the 
donor supports and across countries 

Do these practices facilitate effective parliamentary oversight? 
What opportunities exist for parliamentary oversight to improve 
monitoring and evaluation procedures? 

How do case 
study donor 
monitoring and 
evaluation 
practices make 
use of 
parliamentary 

 
Monitoring of budget support is undertaken through performance assessment 
frameworks (PAFs) agreed between development partners and recipient 
governments.  
 
It is also monitored through overall monitoring of the country programme by 
country offices in output to purpose reviews. This information is sent to the 

These practices facilitate Parliamentary oversight on both a formal and 
informal level. Information provided by the monitoring of budget 
support and Country Strategies  are used to compile DFID’s annual 
report which is scrutinised by Parliament (the Select Committee on 
International Development). 
 
On an informal level, the Committee on International Development has 
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oversight to 
ensure effective 
use of budget 
support? 

Corporate Performance Division. 
 
Specific reporting on budget support is undertaken by country offices before 
disbursements are made and these go to the Secretary of State and provides an 
update on partnership commitments and fiduciary risk assessment. 
 
The main evaluation of budget support was through the Joint Evaluation of Budget 
Support (JEGBS). There have been a few of ad-hoc evaluations of budget support 
undertaken since at the request of country offices. E.g. Zambia, Ghana and Sierra 
Leone.  
 
There is no intention to carry out further evaluations of budget support, but budget 
support is evaluated through evaluations of country programmes.  

access to reports such as the JEGBS and monitors DFID’s activities 
and media reports on development activities. They can follow-up on 
these by undertaking their won studies.  
 
The NAO/PAC reports have highlighted areas where this can be 
improved. These are: 
 

• Improving the scope, frequency and reliability of data 
availability DFID provides on budget support 

• Providing more information on the impact and results of 
budget support 

• Collect systematic data on the financial inputs to recipient 
country budgets, and ensure that definitions of sectors, 
regions and activities are applied consistently 

 
Overall, it was concluded that DFID had budget support objectives and 
monitoring had significant weaknesses. However, the new budget 
support guidelines attempt to address these issues and DFID is also 
putting in place additional initiatives to strengthen monitoring of 
budget support. 

Section 4 Parliamentary oversight in general, with regards to development aid and with regards to budget support 

Key question How would parliamentary practice in general and specifically need to be strengthened to support better oversight of Budget Support? What 
incentives that support the effective use of Budget Support is parliamentary oversight creating or could it create? 
What are the main constitutional and statutory underpinnings of legislative 
oversight? Describe the main institutions, their inter-relationships and the rules 
that drive oversight over spending. Include additional institutions which are 
particular to development spending and relevant. 

How effective is the parliamentary oversight set up by these 
factors? 

Sub-question 1: 
What are the 
macro-
constitutional 
factors that 
underpin the 
scope for 
parliamentary 
oversight in 
general, and for 
development 
spending in 
particular? 

 
A Westminster style parliamentary system operates.  
 
The main institutions for oversight of spending are: 
 

i) Parliamentary committees are the main institutions for oversight of 
government expenditure. There is one select committee for each 
government department whose mandate is ‘to examine expenditure, 
administration and policy of principle government departments’.  The 
International Development Committee (IDC) scrutinises DFID 
expenditure and activities outlined in DFID’s annual report.  

 

 
Development spending is scrutinised in the same way as other 
government departments. This system is effective and as noted above, 
has highlighted key concerns regarding budget support. 
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ii) The PAC is the most influential committee and it focuses on ex-post 
budget outcomes. Its mandate is to scrutinise the results of public 
spending and focus on value-for-money criteria. The NAO provides 
reports on these issues for the PAC and the committee has scrutinised 
DFID spending when the NAO has produced reports relevant to DFID.  

 
iii) The NAO undertakes ex-post audits. The National Audit Office is an 

independent parliamentary body headed by the Comptroller and 
Auditor General (C&AG). The C&AG, with the NAO’s support, has a 
statutory responsibility to audit the financial statements of all central 
government departments, agencies and other public bodies, and to 
report the results of this examinations to Parliament. In 2007 the NAO 
issued a report on ‘Providing Budget Support to Developing 
Countries’. 

 
Section 4 Parliamentary oversight continued 
 Describe the parliamentary system of budget oversight focusing on the 

spending side 
Is the oversight effective? Motivate in terms of the factors 
described, focusing on development spending and budget support. 
What opportunities are there to improve oversight of budget 
support? 

Sub-question 2: 
How is 
parliament’s 
oversight 
processes 
structured 
formally? And 
how do they 
function in 
practice? 

At the start of each financial year, government departments produce annual spending 
reports, which give the policy background and targets which underpin the requests 
for resources being made formally through the estimates procedure, and spending 
plans for the next three years. 
 
In the autumn they produce performance reports which set out their activities over 
the past year, whether they met their targets and the way they have spent their funds. 
These reports are sent to relevant departmental select committees for more detailed 
examination. For DFID, this report goes to the IDC. 
 
Parliament has no power to change expenditure estimates, its only option is to bring 
down the government in a vote of no confidence in order to change estimates. This 
has never happened. 
 
There is a focus on ex-post scrutiny rather than ex-ante, which is common in 
Westminster type systems. Ex-ante there is very little scrutiny at all, although each 
department is required to prepare a public service agreement (PSA) laying out 
departmental outcomes and executive agencies contribution to this.  There are also 
service delivery agreements (SDAs). HM Treasury provides the main oversight of 

The system of committees and liaison with the NAO who undertakes 
the bulk of research on expenditure issues works well.  
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these agreements. 
 
As noted above, oversight of the international development budget is undertaken by 
the IDC who scrutinises DFID’s annual report and undertakes its own studies on 
issues that the committee thinks are relevant. There is a Scrutiny Unit available to all 
select committees with professional expertise (accountants, lawyers etc), which are 
used to assess these reports.  The IDC then writes comments on DFID’s report and 
DFID has a legal obligation to respond to these comments, but there is no obligation 
to address or change activities in response to the comments. 
 
The IDC also undertakes its own studies and visits overseas to countries which 
DFID operates in. 
 
The PAC oversees value-for-money studies undertaken by the NAO, and the 
committee has its own hearings, bringing in relevant actors and produces its own 
report and recommendations on NAO studies. Departments then have to respond to 
the reports, but there is no obligation to make changes to procedures/activities as a 
result. The NAO will also follow up on its reports a couple of years later, to check to 
see if agreed changes were implemented. 

Section 4 Parliamentary oversight continued 
 Describe what development spending information (plans, inputs, spending, 

results, analysis and assessments) parliament sees, formally and informally, in 
what formats, how frequently and how it engages with the information. 

How effective is its oversight? Motivate in terms of the factors 
discussed here, focusing on development spending and budget 
support. What opportunities exist to improve oversight of budget 
support? 

Sub-question 3: 
What is 
parliamentary 
access to 
information and 
how does it 
engage with the 
information, 
formally and in 
practice? 

 
DFID reports to Parliament twice a year through departmental reports. 
 
i) The DFID Departmental annual reports published between March and May 

each year, and set out departmental aims, objectives and principal activities, 
expenditure (including estimates of spending in future years) and 
achievements, as well as Public Service Agreement targets.  

ii) DFID performance report, which outlines past activities. This report measures 
DFID achievements against the MDGs. Budget support achievements are not 
specifically highlighted, although they are mentioned in the narrative on 
regional activities. 
 

Informally, the IDC has meetings with DFID to exchange information on activities 
and policy direction. The IDC also visits DFID offices oversees and makes use of 
information provided as part of these visits and from other sources to produce 

 
The oversight system works effectively. The only issues that have been 
raised are related to the way in which DFID rates its achievements in 
its annual report. These are related to the MDGs and use a traffic light 
system. Judgement of progress towards has been noted as being too 
optimistic, particularly when compared with reports by other 
organisations such as OECD-DAC who do not give such a positive 
picture for the UK. The use of more tailored indicators to measure 
progress towards targets that are specific to DFID would also be 
useful.  
The main area is through Parliament pushing for better information 
from DFID on the objectives monitoring and impact of budget support. 
 
Additionally, if there was more assistance to recipient country 
parliaments to oversee their spending and budget support, this 
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reports on relevant development issues. 
 

 

information could also be used as part of the information used in the 
UK oversight process. 
 
 

Section 5 Country specific issues – please discuss briefly 
The UK: Impact of National Audit 
Office Report and parliament’s 
engagement with the report. 
Parliamentary oversight of 
development spending generally 
and budget support particularly. 

DFID have worked to address the NAO’s and Public Accounts Committee’s criticisms and to implement recommendations. They have 
improved their guidelines on budget support and issued new guidelines on February 2008 in response to this. These focus more on standard 
reporting of appraisal and assessment of budget support and highlight the important of assessing risk, development of clear objectives and 
gathering evidence of results. They have also agreed new procedures with the NAO to audit budget support (see above). 

Concluding thoughts Please note anything arising from the case study that is not yet covered, but which is important for the study findings and 
recommendations 

Key issues that were highlighted by many respondents were that recipient country Parliaments should be strengthened, so that they can engage in oversight of budget support as 
well. Also, that it was not considered that there was any need for any specific oversight of budget support compared to other aid instruments. Budget support should be considered 
as part of the whole aid package to a country and not highlighted individually. 
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Annex 6: International Use of Budget Support 
The Budget Support Overview paper prepared for this study provides the following with 
regards to Budget Support definition, use and purposes: 

Defining budget support 
Official development assistance (ODA)6 can be divided into “country programmable 
aid” and other aid. As defined by the OECD DAC, country programmable aid is aid that 
programmed at country level, with the recipient government exercising a voice in how 
the aid is allocated. Types of ODA that are special purpose flows (including debt relief, 
humanitarian aid, NGO funding, and administrative, imputed student and in-donor 
refugee costs) are excluded from the definition of “country programmable aid”. (OECD, 
2008)  Budget support is a type of country programmable aid. 
 
Another way of looking at it is that budget support is one type of aid that is disbursed 
“to the government sector”. The OECD DAC definition for aid disbursed to the 
government sector is: 

ODA disbursed in the context of an agreement with administrations (ministries, 
departments, agencies or municipalities) authorised to receive revenue or 
undertake expenditures on behalf of central government. This includes works, 
goods or services delegated or subcontracted by these administrations to other 
entities such as: 

 Non-Governmental organisations (NGOs); 
 semi-autonomous government agencies (e.g. parastatals), or; 
 private companies. (OECD DAC, 2006 and updated 2008) 

 
Budget support is distinguished from other country programmable aid and other 
disbursements to the government sector by the following characteristics:  

budget support is aid funding to government that 
 is not earmarked to specific projects or expenditure items, and 
 is disbursed through the recipient government’s own financial 

management system.  
 
The OECD DAC definition for budget support, termed “direct budget support”, is: 

Direct budget support is defined as a method of financing a partner country’s 
budget through a transfer of resources from a donor to the partner 
government’s national treasury. The funds thus transferred are managed in 
accordance with the recipient’s budgetary procedures. (OECD, 2006) 

 
Budget support is one way of financing a programme-based approach (PBA). The DAC 
definition of a PBA is: 

A way of engaging in development cooperation based on the principles of co-
ordinated support for a locally owned programme of development, such as a 

                                                 
6 ODA is defined as: Grants or loans provided by official agencies (including state and local governments, or by their executive 
agencies) to developing countries (countries and territories on the DAC List of Aid Recipients) and to multilateral institutions for 
flows to developing countries, each transaction of which meets the following test: (a) it is administered with the promotion of the 
economic development and welfare of developing countries as its main objective; and (b) it is concessional in character and 
contains a Grant Element of at least 25 per cent (calculated at a rate of discount of 10 per cent). In addition to financial flows, 
Technical Co-operation is included in aid.  (OECD Glossary online)  
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national development strategy, a sector programme, a thematic programme or a 
programme of a specific organisation. Programme based approaches share the 
following features: 

• Leadership by the host country or organisation.  
• A single comprehensive programme and budget framework.  
• A formalised process for donor coordination and harmonisation of 

donor procedures for reporting, budgeting, financial management and 
procurement.  

• Efforts to increase the use of local systems for programme design and 
implementation, financial management, monitoring and evaluation. 
(OECD DAC Glossary online) 

Donors can support and implement programme-based approaches in different ways and 
across a range of aid modalities including general budget support, sector budget 
support, project support, pooled arrangements and trust funds. (ibid.) 
 
In summary, budget support is distinguishable from other country programmable aid 
and other disbursements to the government sector as not being earmarked to specific 
projects or expenditure items, and as disbursed through the recipient government’s own 
financial management system. 

Types of budget support 
Since the late 1990s there has been a focus on budget support as part of a wider quest to 
improve the effectiveness of aid. There were three interlinked developments: i) call for 
debt relief resulted in the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and the 
Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) approach, ii) call for reform in aid 
management with criticism of the effectiveness of traditional projects and donor-
imposed conditionalities, iii) call for scaling up of aid in connection to achieving the 
Millennium Development Goals.  
 
The form of budget support which took shape in the late 1990s is known as poverty 
reduction or partnership budget support, or sometimes simply “general budget support”.  
This budget support comprises not only a financial transfer but also a package of 
complementary inputs: dialogue and conditionality; harmonisation and alignment; and 
technical assistance and capacity building (IDD & Associates, 2006). It is usually 
complemented by other aid instruments (e.g. projects and technical assistance) 
(Mokoro, 2008b). The difference between this budget support and other types is that it 
has an explicit focus on government expenditure (in contrast to the balance-of-payments 
support focus on macroeconomic effects) and is in essence a way of supporting and 
financing a government’s PRSP.  
 
It is claimed that budget support can finance poverty reduction strategies in different 
and more effective ways than some other instruments. These claimed special effects are: 

 Budget support is an efficient means of financing the expansion of pro-poor 
public expenditures (not least the recurrent costs of expanding basic education 
and health services to the poor) in line with the Millennium Development Goals’ 
(MDGs) targets. Project aid is not suitable for financing recurrent costs, and a 
multiplicity of separate projects can lead to high costs, fragmentation and poor 
sustainability. 
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 Budget support provides better predictability of aid, allowing governments to 
execute annual budgets more efficiently and implement long term plans more 
confidently. 

 Budget support facilitates ownership and accountability: governments cannot be 
held accountable for resources that they do not control, and much research on 
aid effectiveness has concluded that country ownership is an essential 
ingredient.  Budget support addresses this by channelling funds through national 
systems to support a national strategy. 

 In particular, using country systems for planning and finance management is a 
way of strengthening them (conversely, aid that bypasses weak systems tends to 
weaken them further). 

 Budget support provides the opportunity for dialogue and influence: at the same 
time, where the government and donors share common objectives, the broad 
dialogue around budget support can be a more effective means of influence than 
traditional conditionalities, while promoting harmonisation and alignment of 
many donors around a single, country-owned strategy. 

. 
As well as the types of budget support described above, there are other unearmarked 
contributions to the government budget provided by donors. Purposes of this other type 
of budget support are varied (for example, political security motivations, response to a 
crisis etc).  
 
 Budget support to fund a government’s poverty reduction strategy can be provided as 
general budget support or with a sector focus. The difference between general and 
sector budget support is about the level and focus of dialogue and conditionalities. In 
the case of general budget support, the dialogue between donors and partner 
governments focuses on overall policy and budget priorities. Sector budget support 
means that dialogue between donors and partner governments focuses on sector-specific 
concerns rather than on overall policy and budget priorities. (OECD, 2006) Funds that 
are provided to the national treasury, but which are earmarked to specific expenditures 
within the budget do not count as direct budget support. However, in practice donors 
vary on their definitions for sector budget support, and how earmarking is used.  
 
Several former colonies received general budgetary grants for some years after 
independence. This budget support to former colonies was derided as neo-colonialism 
and largely terminated as a practice (Achanya et al, 2004). In the 1980s balance-of-
payments support gave governments non-earmarked budget resources. This support was 
given in the context of structural adjustment programmes which helped many 
developing countries to weather their liquidity and insolvency crises during the 1980s, 
but at the price of adopting painful economic-adjustment policies (Sagasti and Alcalde, 
1999). 
 
Balance-of-payments support focuses on macroeconomic effects as a prerequisite of 
poverty reduction. Today the main provider of balance-of-payments support is the IMF 
through its concessional facility for low-income countries, the Poverty Reduction and 
Growth Facility (PRGF), which is a significant source of ODA. In practice the PRGF 
often generates unearmarked funding for the government budget and is therefore 
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tantamount to budget support7. In addition, the PRGF is relevant because budget 
support donors look to the IMF to lead in assessing the quality of macroeconomic 
management.   

Use of Budget Support 
The international data sources used for the Budget Support Overview are the OECD 
DAC International Development Statistics (DAC data), the Paris Declaration 2006 
Monitoring Survey (PD data) and the Strategic Partnership with Africa (SPA) Survey of 
Budget Support (SPA data).  
 
Reporting on the trends of DAC donors’ budget support is not easy for a number of 
reasons, including: 

• The purposes of budget support have not been constant over time and vary by 
donor and across countries. DAC budget support data covers all types of the 
unearmarked contributions to governments’ budgets, and as a result, there are 
some non-intuitive agencies among the significant donors of budget support 
(for example, USAID, Japan) and recipients (for example, Jordan). The broad 
definition of budget support used in data capture makes it difficult to identify 
trends in the use of the different types of budget support. 

• There is a lack of robust comparative data for general budget support across all 
donors and all countries, in particular for pre-2005 data, and there is no global 
sector budget support data. 

• Budget support provided to finance poverty reduction strategies has become a 
more popular aid instrument in recent years only, and therefore there is a 
limited number of years for comparative data analysis. 

 
However, the Budget Support Overview identified the trends discussed in the following 
paragraphs. 
 
From 2000 to 2006 DAC donors disbursed a total of USD 15,604 million as general 
budget support (DAC data). Each year DAC donors disbursed in total an average of 
USD 2,601 million in general budget support. Non-DAC donors are also important 
disbursers of budget support (in particular the World Bank). In 2005 (or 2004/05) across 
34 countries donors disbursed just under USD 5 billion in general and sector budget 
support, with DAC donors disbursing USD 2.6 billion and non-DAC donors USD 2.3 
billion (PD data). 
 
From 2000 to 2006, the total amount of grants and loans extended by DAC donors was 
USD 489 million. In 2006 general budget support accounted for around 3% of all grants 
disbursed and loans extended (DAC data). Considering the rather intense focus (by 
donor agencies, parliaments, domestic constituency media) on budget support as an aid 
modality, the volumes and shares of budget support at the aggregate level are rather 
small. As a share of aid disbursed to the government sector (a smaller proportion of aid 
than the total grants and loans extended), in 2005 general and sector budget support 
accounted for 25% of aid disbursed to the government sector across 34 countries (a 

                                                 
7 Balance-of-payments support also covers STABEX and exchange rate guarantee schemes. Stabex was a financial 
instrument created by the Lomé Convention (Articles 186-212) intended to offset instability in ACP states’ export 
earnings. The Cotonou Agreement replaced Stabex with a new instrument, Flex. (European Commission. 2008) 
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sample weighted to countries with important volumes and shares of budget support) 
(PD data). 
 
The data indicates that budget support has become more important over time: 

• In real terms there has been a year-on-year increase in the disbursement of 
general budget support (with the exception of 2004).  

• More donors gave more budget support in 2006 compared with 2000: the 
number of DAC donors disbursing general budget support has increased 
from 12 donors in 2000 to 19 donors in 2006, and the majority record 
disbursing increased volumes and shares of general budget support in 2006 
compared with the first year of disbursement since 2000. 

• More countries received budget support in 2006 compared with 2000: 46 
countries received general budget support in 2000 and 61 in 2006. (DAC 
data) 

 
Also, budget support is more important for some donors and some countries. Looking 
just at DAC donors, since 2004 the EC and the United Kingdom have each year 
disbursed the greatest volumes of budget support, and together accounted for 51% of 
budget support disbursed in 2006 (DAC data). Looking at all donors (DAC and non-
DAC), the World Bank was the largest disburser of general and sector budget support 
out of all donors in 2005 (PD data). From the country perspective, in 2005 Uganda, 
Tanzania and Afghanistan received over 40% of the total aid disbursed to the 
government sector in each country as general and sector budget support (PD data).  

Data issues 
Reporting on the trends of DAC donors’ budget support is not easy for a number of 
reasons, including: 

• The purposes of budget support have not been constant over time and vary 
by donor and across countries. DAC budget support data covers all types of 
the unearmarked contributions to governments’ budgets, and as a result, 
there are some non-intuitive agencies among the significant donors of budget 
support (for example, USAID, Japan) and recipients (for example, Jordan). 
The broad definition of budget support used in data capture makes it difficult 
to identify trends in the use of the different types of budget support. 

• There is a lack of robust comparative data for general budget support across 
all donors and all countries, in particular for pre-2005 data, and there is no 
global sector budget support data. 

• Budget support provided to finance poverty reduction strategies has become 
a more popular aid instrument in recent years only, and therefore there is a 
limited number of years for comparative data analysis.  

 
Therefore the data presented on budget support is no substitute for operational-level 
data. This limits the amount of useful international trend analysis on the use of budget 
support that can be undertaken. 
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Purpose of Study
To provide recommendations and guidelines of both a technical and political 
nature to ensure effective parliamentary oversight of aid provided as budget 
support
Five donor case studies

Canada
EC/European Parliament
The Netherlands
Sweden
United Kingdom

And an overview of the use of budget support
Study looked at

Donor practices for choosing, monitoring and evaluation budget support
Donor risk assessment practice
And their interface with oversight
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Basic Issues: effective oversight
• Effective oversight is oversight that holds executive to account for 

achieving set objectives
• Includes ensuring taxpayers’ money used properly
• But also includes focus on result accountability
• Balances ex ante and ex post
• Stays within parliamentary mandate
• Requires transparency
• Has consequences 

• For development spending this equals parliaments holding aid 
agencies to account for aid effectiveness

• Aid effectiveness important international objective
• Not only financial flow that matters to achieve value for tax payers’ money, 

but how it is managed
• Parliaments have not taken up their crucial role of holding agencies to 

account for how their taxpayers’ aid contributions are managed

 

 

Basic Issues: Budget Support

• Budget support is a direct transfer of funds to recipient country to be 
allocated and managed through recipient country systems in support 
of implementation of country-owned development strategy

• BUT, budget support instrument not only a financial flow. 
– Complementary inputs

• Dialogue
• Partnership
• Capacity building
• Result-based management

• Budget delivers results at different levels
– Aid management effects
– Recipient country systems effects
– Outcomes on the ground

• When circumstances permit (when risk is not too high) budget 
support has advantage over other aid instruments
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Basic Issues: Budget Support cont

• But, budget support carries risk
– Fiduciary risk

– Reputational risk

– But has to be weighed against developmental benefits

– And risks of alternative instrument

– Perhaps not that it is riskier, just different risks more visible in 
short term

• Good practices
– Complementary inputs

– Risk assessments

– Harmonised, country-owned PAFs

 

 

Basic Issues: Budget Support 
Oversight

• Parliaments perceive budget support as higher risk than 
other aid, why?

More Visible in the 
Short Term

Only Visible in the 
Long Term

High Incentive 
High capacity 
to focus on

The fiduciary risks 
of budget 
support.

Low Incentive
Low Capacity to focus on
Developmental benefits 

of budget support
Developmental risks 

of other types of 
support.

Fiduciary 
concern 
(Traditional 
focus of 
oversight)

Concern 
with results
(More recent 
additional 
focus of 
oversight)

High incentive 
Low Capacity 

to focus on
The developmental 

benefits of 
other types of 

support.

Decreasing 
incentives 

and capacity 
for parliamentary 

action
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Basic Issues: Budget support oversight

• Budget support not visible in routine oversight 
under budgetary powers
– Budget structure and detail
– Therefore meaningful ex ante oversight means ex ante oversight 

in programming cycle

• Limited fiduciary oversight
– Can only have oversight over decision to transfer, beyond that 

responsibility belongs to the recipient country parliament

• Oversight of results can be problematic
– Depends on recipient country monitoring and statistical systems
– Budget support results take time to appear
– One-on-one attribution not possible
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Emerging practice: budget support

• All 5 donors 
– Have budget support guidelines
– Use criteria to select budget support
– Assess at recipient country level, but review and take 

decision at headquarters level
– Take in principle decision at political level
– Undertake risks assessments
– Have explicit procedures for in-year management of 

risk
– Report poorly on budget support

 

 

Criteria to select budget support
• All five donors use as criteria

– existence of country strategy

– public finance management

• Three also look at 

– macro-economic management

– country appetite for partnership

– respect for human rights and democracy

• Only two assess likelihood of development benefits
• How criteria and risk assessments used, important for 

parliamentary oversight arrangements
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Risks assessed

Fiduciary Risk

Developmental
Risk

Political /
governance risk

Economic Risk

Canada EC The Netherlands Sweden The UK

 

 

Emerging practice: Budget support

• Parliamentary oversight of budget support non-existent 
or weak

• Risks and benefits not assessed together
– No information on budget support risk

• Aid agencies not held accountable for results or for 
critical complementary inputs
– Yet result oriented instrument 

– And dependent on these additional inputs

• Parliamentarians not always well informed about 
instrument, but also not kept well informed

• Budget support only visible in oversight when things go 
wrong
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Emerging practice

• But some practices emerging
– Role of special audit reports

– Netherlands: oversight-when-needed

– UK: audit practice and reporting to parliament

– EC: democratic scrutiny and issue in discharge reports

– Sweden: some information on risk 

– Germany: ex ante approval of each operation

 

 

Recommendations: general
• Do not focus on budget support only

– Do not prejudice system and forego developmental benefits

– Proper overall development support oversight priority

• Take up aid effectiveness agenda
– Potential leading role for European Parliament

• Build capacity and focus it carefully
• Build on partnerships with supreme audit 

institutions
– Develop standard practice for auditing risk management 

procedures for budget support
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A budget support oversight package

EX ANTE
• Engage more strategically in rule setting for budget 

support selection, approval, monitoring and risk 
management
– Key to managing fiduciary risk; proxy for fiduciary oversight

• Look for ex post oversight opportunities, avoid interfering 
in programming cycle ex ante
– Trade-off between ex ante and ex post oversight activities

– Parliament and development at risk 
• But agree on oversight-when-needed rule

– Ex ante and ex post

 

 

A budget support oversight package
• EX POST
• Improve budget support transparency

– Define a routine flow of information (how regular, what, with what content)
– Ensure regular reporting provides systematic information on key elements of 

budget support in useful formats that remain consistent over years for 
comparative purposes

• Budget support requires particularly high standards of transparency 
on risk information

– Trade off between transparency and how assessment information is used

• Undertake periodic investigations
• Develop understanding on how to select focus areas

– For information flows, intervention, investigation and engagement with recipient 
country parliaments

– Criteria: High risk countries; Countries that receive high volumes as budget 
support, or a large proportion; Countries with weak accountability institutions

– Weak areas of agency practice as identified from routine flow and networks

• Hold to account for complementary inputs, joint donor action, 
improvements in country systems and developmental results 

• Audit risk assessment and management
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Taking oversight and development seriously

• Important oversight focus for budget support is ensuring 
recipient country accountability institutions develop

• But often they are weak
• Option one: ensure capacity building is funded
• Option two: engage with developing country parliaments

– Logical partnership: incentive compatibility
– Important for aid effectiveness and mutual accountability
– Globally, but also on country to country basis (select)

• Again important leadership role for European Parliament
– Community development committee forum
– Regular forum of budget support country parliaments
– Peer learning

 

 

European Parliament 
• Given score on budget powers index, punches 

above weight
• Avoid being swamped by democratic scrutiny

– Important power, but
• Only ex ante, requires ex post follow-up
• Results limited
• Only covers DCI; has ex post power for all instruments
• Capacity limited

• Focus on how budget support is managed and what 
results are in ex post oversight

• Use investigative powers and all oversight mechanisms
• Strategic choice of own initiative reports
• Direct questions to key issues and countries

• Engage on risk assessment oversight

 
 
 


