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1. Introduction 

 

Depuis l’avènement de la démocratie en Afrique du Sud, le gouvernement a mis en place des 

lois progressistes qui adhèrent aux valeurs démocratiques. Parmi ces documents 

visionnaires, on trouve la Constitution (Loi nº108 de 1996), qui établit les droits 

démocratiques et propose les fondations principales de la fonctionnalité du gouvernement 

d’Afrique du Sud. Entre autres choses, la Constitution décrit les structures du gouvernement, 

attribue les pouvoirs et l’autorité de ce dernier et répertorie les droits des citoyens. On 

trouve, à la base de la Constitution, la délégation des pouvoirs et de l’autorité, ainsi que la 

doctrine de la séparation des pouvoirs parmi les trois sphères du gouvernement - Législatif, 

Exécutif et Judiciaire. Ce concept est appuyé par un système de freins et contrepoids qui 

garantit que nulle sphère du gouvernement n’abuse de ses pouvoirs. La Constitution établit  

de plus une culture d’imputabilité et de responsabilité au sein du gouvernement, ainsi qu’une 

mesure de transparence dans les processus budgétaires et la gestion financière de celui-ci. 

S’ajoute à cette structure un cadre législatif national qui a été amélioré afin de traduire ces 

importants principes dans le processus budgétaire. La Loi sur la Gestion des Fonds Publics 

(PFMA) de 1999 est la pierre angulaire législative de la gestion des fonds publics et prescrit 

des conditions de transparence strictes, dont la fréquence des rapports budgétaires et 

l’attribution de responsabilités.  

  

Dans l’application de sa responsabilité de surveillance et dans la clarification de la 

séparation des pouvoirs, le Parlement a récemment introduit de nouvelles réformes 

budgétaires. Deux lois parlementaires ont été adoptées, dont la Loi sur la Gestion Financière 

du Parlement (FMPA). Les objectifs de cette loi sont, entre autres, de mettre en place une 

surveillance parlementaire du budget et des dépenses du Parlement1. La loi décrit également 

les responsabilités des différents acteurs du processus budgétaire, ainsi que la relation avec 

les autres institutions publiques, dont le Trésor Public et le Vérificateur Général des 

Comptes. 

 

 

2. Processus budgétaire parlementaire  

 

Le processus budgétaire parlementaire est cyclique ; il débute avec la planification et 

s’achève avec la rédaction de rapports. Le processus établit un lien entre programme 

parlementaire et cycle budgétaire. Le processus budgétaire aligne la planification, le suivi et 

la rédaction de rapports stratégiques avec la planification, le suivi et la rédaction de rapports 

budgétaires. Le Parlement a l’obligation de formuler des plans stratégiques quinquennaux et 

                                                           
1
 Loi sur la Gestion Financière du Parlement (2009) 
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des plans de performance annuels, d’allouer des ressources pour appliquer ces plans, en 

assurer le suivi et divulguer les résultats. Dans toutes ces phases, des responsabilités sont 

attribuées à divers acteurs, et la FMPA les guide sur l’exécution desdites responsabilités. Le 

cycle de planification, de formulation des budgets, de suivi et de publication des rapports 

décrit la relation entre ces processus, et met en abîme les structures de responsabilité du 

processus budgétaire. La loi encourage, de plus, la transparence durant le processus; la 

consultation avec le Ministre des Finances sur certains aspects de la formulation des 

budgets est requise. La Section 17 de la FMPA exige de l’Autorité Exécutive qu’elle consulte 

le Ministre des Finances avant de soumettre les budgets parlementaires au Trésor Public2. 

 

Plan Stratégique et Opérationnel  

 

La planification stratégique aide les institutions à établir des priorités à plus long terme ; elle 

aide également à définir la stratégie et l’orientation d’une organisation et à prendre des 

décisions à propos de l’allocation des ressources. Le plan opérationnel, cependant, définit 

des méthodes à court terme pour réaliser les objectifs stratégiques. Le plan stratégique 

indique les résultats que l’on attend et définit les indices de performance ; le plan 

opérationnel décrit des objectifs de performance3.  

 

La FMPA exige de l’Administrateur des Comptes qu’il ou elle prépare et présente à l’Autorité 

Exécutive un projet de plan stratégique pour l’administration du Parlement. Il s’agit d’un plan 

à long terme sur cinq ans, qui doit inclure les priorités du Parlement pour cette période. Le 

Plan doit également inclure des informations pour la mesure de la performance par 

programme, ce qui est utile pour évaluer la performance du Parlement. Il est de plus 

demandé à l’Administrateur des Comptes de préparer un plan triennal  de performance 

continue; ce dernier doit faire état de toute modification apportée au Plan Stratégique. Ce 

Plan fournit donc des informations sur la performance, informations qui peuvent aider à 

mesurer la performance du programme et celle de l’institution, en fin de cycle. Les Plans 

Stratégique et de Performance Annuelle doivent être soumis au Parlement par l’Autorité 

Exécutive, pour approbation. 

 

Budget annuel  

 

Un budget est un document qui, une fois approuvé par la Législature, autorise les institutions 

publiques à augmenter les revenus, contracter des dettes et procéder à des dépenses afin 

de réaliser certains objectifs4. Le budget doit correspondre à l’orientation des politiques, doit 

se concentrer sur la réalisation des résultats et doit promouvoir l’ouverture, la transparence 

et la responsabilité. En accord avec ces pratiques, le budget du Parlement est alloué afin de 

financer les priorités des politiques, telles que celles-ci sont identifiées dans les Plans 

Stratégiques et de Performance Annuelle. La Loi exige qu’un budget triennal continu soit 

                                                           
2
 Idem 

3
 Trésor Public (2007) 

4
 Andy Norton & Diane Elson (2002) 
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préparé par l’Administrateur des Comptes et présenté à l’Autorité Exécutive dans les dix 

mois précédant le début de l’exercice financier suivant. En promouvant la transparence, le 

budget doit divulguer les sources de revenus du Parlement, et spécifier les montants alloués 

aux Députés et aux partis politiques. Les allocations aux différentes divisions dans le cadre 

du budget doivent être justifiées à l’aide d’explications détaillées et autres informations 

utiles.  

 

L’Autorité Exécutive est responsable de la supervision de la préparation du plan stratégique 

du Parlement, du plan de performance annuel et du budget. Avant de soumettre le budget du 

Parlement au Trésor Public, l’Autorité Exécutive doit en premier lieu consulter le Ministre des 

Finances pour déterminer le processus de soumission dudit budget. Le budget du Parlement 

et toute révision du budget sont approuvés par le Parlement à chaque exercice financier.   

 

Mise en œuvre du budget et suivi au cours de l’année 

 

L’Administrateur des Comptes est responsable de la mise en œuvre du budget 

parlementaire. Les fonds parlementaires sont dépensés en accord avec le budget approuvé, 

et des directives figurent dans la FMPA afin de traiter les instances où la législation est 

contournée au cours de la mise en œuvre du budget. Cependant, la FMPA est flexible dans 

sa considération des directives exécutives qui ont des implications financières. Une 

consultation interactive entre l’Autorité Exécutive et l’Administrateur des Comptes est 

nécessaire pour traiter tout élément qui pourrait aboutir à une dépense non autorisée.  

 

La Loi prévoit un système de publication de rapports budgétaires au cours de l’exercice : 

états financiers mensuels, rapports trimestriels de performance, évaluation de la 

performance et du budget en milieu d’exercice. Ces éléments fournissent des informations 

utiles, qui soulignent les problèmes dans la mise en œuvre du budget et dans la performance 

des programmes parlementaires. Les plans de performance annuels et les budgets annuels 

sont utilisés comme base de mesure de la performance du Parlement. Ces rapports sont 

soumis au Mécanisme de Supervision, qui est responsable de la supervision des dépenses 

du Parlement ; les rapports aident les mécanismes de supervision à garantir que le 

Parlement ne change pas de trajectoire par rapports aux objectifs qu’il s’est fixé. Toute 

modification par rapport aux objectifs et budgets fixés sera détectée par l’intermédiaire de 

ces rapports, et des mesures de correction pourront alors être recommandées afin de 

rectifier la situation.  

 

Rapport annuel  

 

L’établissement de rapports annuels est un processus de comptabilisation pour la réalisation 

des objectifs fixés et formulés dans les plans. Les rapports annuels comptabilisent 

également l’utilisation des fonds pour atteindre lesdits objectifs, et assujettissent le 

programme et la performance budgétaire d’une institution à l’examen public. Le processus 

budgétaire parlementaire est fondé sur ces valeurs essentielles. La FMPA exige que chaque 

année, l’Administrateur des Comptes prépare un rapport annuel comptabilisant la 
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performance du Parlement et décrivant les décisions prises au cours de l’exercice. Un tel 

rapport doit être basé sur le plan de performance annuel, et doit faire état de manière 

détaillée de l’utilisation des fonds alloués au Parlement. En garantissant l’intégrité des états 

financiers, les états financiers annuels sont vérifiés par le Vérificateur Général (VG). Le 

rapport de ce dernier est inclus dans les rapports annuels, que le public peut consulter. Les 

rapports annuels sont soumis à l’Autorité Exécutive, puis sont soumis au Parlement dans les 

cinq mois suivant la fin de l’exercice.  

 

 

3. Transparence dans les processus budgétaires  

 

La transparence signifie que tous les citoyens d’un pays et les parties intéressées peuvent 

accéder aux informations concernant les montants alloués aux différents types de dépenses, 

quels sont les revenus qui ont été collectés, et la manière dont l’assistance des bailleurs de 

fonds internationaux et autres fonds publics sont utilisés5. La transparence est une 

importante étape, qui vise à tenir les gouvernements responsables de la manière dont ils 

utilisent les fonds publics6. La bonne gouvernance indique que les opérations et décisions 

des gouvernements doivent être décidées de manière ouverte, avec la participation active 

des individus qu’elles ont pour but d’influencer. Les gouvernements transparents rendent 

compte ouvertement auprès des citoyens de la réalisation des objectifs et de l’usage des 

fonds publics pour atteindre ces objectifs. La restriction de l’accès à l’information gêne la 

capacité du public, des journalistes, des universitaires et de la société civile à rendre les 

hauts fonctionnaires responsables, et empêche le Gouvernement d’enrayer efficacement les 

dépenses impopulaires, inutiles ou corrompues. Le manque d’information freine également la 

capacité des autres organes du gouvernement, tels que les Institutions Suprême de 

Contrôle, d’accomplir leurs tâches de manière efficace.  

 

 

En Afrique du Sud, le principe de transparence dans les dépenses publiques est enraciné 

dans la Constitution du pays, qui est fondée sur les valeurs de responsabilité, d’adaptation et 

de transparence7. La Section 195 (g) de la Constitution exige, en effet, que la transparence 

soit encouragée dans l’administration publique, en fournissant au public des informations 

accessibles, précises et dans les délais nécessaires. Des lois ont été adoptées pour garantir 

que la transparence soit le nerf central du gouvernement sud-africain. Les mesures de 

réforme budgétaire ont amené de vastes améliorations dans la disponibilité des informations 

budgétaires pour le public. En termes de l’étude menée par le Partenariat Budgétaire 

International, l’Afrique du Sud est parmi les pays les plus transparents au monde. Les 

réformes législatives les plus récentes, telles que la FMPA, qui exigent davantage de 

transparence et de responsabilité de la part du Parlement en ce qui concerne son budget, 

renforcent cet état de transparence. La FMPA exige qu’un certain nombre de plans soient 

                                                           
5
 Marshall Hoffman & Delaine McCullough  

6
 Idem 

7
 Loi sur la Constitution (1996) 
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élaborés et rendus publics pour que le public puisse les consulter, et découvrir la manière 

dont le Parlement souhaite utiliser les fonds publics. La Loi oblige le Parlement à préparer 

des plans stratégiques, un plan de performance annuel et des budgets annuels. Ces plans 

comprennent des informations détaillées et importantes, qui décrivent de manière précise les 

programmes et l’orientation du Parlement ainsi que ses priorités budgétaires. Les plans 

doivent fournir au public, à la société civile et aux autres organes du gouvernement 

suffisamment d’informations utiles pour l’examen approfondi des actions et budgets du 

Parlement.  

 

Dans la mise en œuvre pratique du principe de responsabilité, la Loi exige qu’un certain 

nombre de rapports soient rédigés par le Parlement en ce qui concerne les dépenses 

budgétaires : états financiers mensuels, rapports trimestriels de performance, budget 

semestriel, évaluation de la performance et rapports annuels. De strictes directives et une 

supervision étroite de la gestion financière et de la performance du programme institutionnel 

sont prévues dans la Loi. Les rapports trimestriels de performance, l’évaluation de 

performance semestrielle et les rapports annuels permettent aux autorités d’évaluer la 

performance institutionnelle, et de mettre en place des actions correctives lorsque cela 

s’avère nécessaire. La disponibilité de ces informations pour le public assujettit le Parlement 

à l’examen par ce dernier ; le public peut ainsi déterminer si le Parlement a réalisé les 

objectifs qu’il s’était fixé dans ses plans de performance. Comme le stipule la section 55 de 

la Loi, « un rapport annuel promeut la responsabilité des décisions prises durant l’année, et 

doit être fondé sur le plan de performance annuel »8. En tant que tel, le rapport annuel 

contient une évaluation de la performance du Parlement par rapport aux objectifs et résultats 

attendus identifiés dans le plan de performance annuel. 

 

La Constitution ne se contente pas d’instruire les institutions publiques de fournir des 

informations au public ; elle exige également que de telles informations soient exactes et 

crédibles. La Constitution garantit de même l’indépendance du Vérificateur Général (VG). Il 

est dans l’esprit constitutionnel que les états financiers annuels du Parlement soient soumis 

à la vérification du VG, qui rend son avis concernant l’exactitude et la crédibilité de ces 

documents comptables. Son rapport est incorporé dans le rapport annuel, que le public peut 

consulter aux termes de la Section 60 de la Loi.  

 

  

4. Différences entre la Loi sur la Gestion des Fonds Publics (PFMA) et la Loi sur la 
Gestion Financière du Parlement (FMPA) 

 

La Section 216 de la Constitution exige que la législation nationale établisse un Trésor Public 

et prescrive des mesures pour garantir transparence et contrôle des dépenses dans toutes 

les sphères du gouvernement. Le Trésor Public a de plus le mandat de s’assurer du respect 

de la conformité aux mesures prescrites dans les sphères du gouvernement. En accord avec 

les dispositions de la Constitution, la Loi sur la Gestion des Fonds Publics a été adoptée en 
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 Loi sur la Gestion Financière du Parlement (2009) 
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1999, pour établir le Trésor Public, ainsi que pour réguler la gestion financière du secteur 

public. Cette loi cherche à s’assurer de la bonne gouvernance dans le secteur public en 

fournissant des principes directeurs législatifs qui appliquent les principes de responsabilité, 

de bonne gestion financière ainsi que les principes de lutte contre la corruption et le gâchis 

dans l’utilisation des fonds publics.  

 

En accord avec la séparation des pouvoirs, le Parlement a identifié le besoin d’établir ses 

propres arrangements relatifs à la gestion financière, plutôt que de rendre compte auprès du 

Trésor Public. La FMPA a été adoptée en 2009 pour réguler le processus budgétaire, et 

gérer le budget parlementaire. Cette loi autorise ainsi les Présidents des organes concernés 

à déterminer leurs propres processus pour la soumission du budget du Parlement. Cette Loi 

oblige le Parlement à consulter le Ministre des Finances au cours de ce processus. A la 

différence des autres ministères, le Parlement n’est pas tenu de consulter le Ministre lorsqu’il 

souhaite déplacer des fonds d’un programme à l’autre. Le Parlement a également le pouvoir 

de gérer les revenus autorégulés, et ne rend pas les fonds non dépensés au Trésor Public. 

 

La différence entre la PFMA et la FMPA est que la PFMA régule les ministères et institutions 

du gouvernement, et que la FMPA régule le budget parlementaire. Les pouvoirs de 

coordination et de surveillance des fonds alloués aux ministères et institutions publiques 

appartiennent au Trésor Public, alors que l’Autorité Exécutive (Présidents des organes 

concernés) est responsable de la surveillance du budget parlementaire. Le point commun 

entre les deux Lois est que toutes deux donnent le pouvoir au Parlement de superviser les 

budgets, et d’ouvrir les transactions publiques à l’examen des citoyens. 

 

 

5. Structure de supervision du Budget Parlementaire et des Processus de Gestion 
Financière  

 

En s’orientant vers la bonne gouvernance, la Loi établit un certain nombre d’organes et de 

structures qui assistent le Parlement dans la mise en œuvre effective et efficace des 

budgets. Ces organes et structures ont différentes responsabilités, qui vont de la supervision 

à la formulation de conseils à l’Administrateur des Comptes, et sont entre autres le 

Mécanisme de Supervision, la Commission de Vérification des Comptes et l’Unité de 

Vérification Interne, entre autres. Le Vérificateur Général joue également un rôle important 

pour garantir que de bonnes pratiques de gestion financière sont en place. 

 

Mécanisme de surveillance  

 

La Section (2)(b)(ii) de la Constitution exige de l’Assemblée Nationale qu’elle fournisse les 

mécanismes pour la maintenance de la surveillance de tout organe public9. Les valeurs et 

principes de base gouvernant l’administration publique exigent de la responsabilité. En 

accord avec ces conditions constitutionnelles, la FMPA a établi un mécanisme de 

                                                           
9
 Loi sur la Constitution (1996) 
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surveillance du Parlement. L’une des responsabilités de ce mécanisme est d’assurer la 

surveillance de la gestion financière du Parlement, et d’étudier les rapports annuels de ce 

dernier. La Loi impose que la composition du mécanisme de surveillance soit en accord avec 

les Règles Collectives Parlementaires. Cela signifie, simplement, que le mécanisme de 

surveillance est composé de députés des deux Chambres. Cependant, l’adhésion de 

l’Autorité Exécutive, du Vice-président de l’Assemblée Nationale et du Vice-président du 

Conseil National des Provinces au Mécanisme de Surveillance est interdite. Ces personnes 

ne peuvent participer aux délibérations qu’à la demande du Mécanisme de Surveillance.  

 

Le Mécanisme de Surveillance assume des responsabilités similaires à celles des 

Commissions sur les Appropriations et du Comité Permanent des Comptes Publics (SCOPA) 

dans la supervision des budgets de l’Exécutif. Le mécanisme joue un rôle important au cours 

de la surveillance budgétaire qui a lieu durant l’année, et permet de considérer des rapports 

annuels du Parlement. La Section 54 de la Loi exige de l’Autorité Exécutive de soumettre 

des rapports mensuels, trimestriels et semestriels au Parlement dans les périodes 

prescrites ; ces rapports sont alors renvoyés au Mécanisme de Surveillance ; ils servent de 

système d’alerte précoce pour le mécanisme de surveillance, et permettent de détecter les 

défis qui se présentent dans les dépenses parlementaires ainsi que dans la mise en œuvre 

des programmes. La section 60 exige, de plus, que les rapports annuels soient renvoyés au 

mécanisme de surveillance pour considération. Ces rapports décrivent les performance 

financière et du programme. Cette phase des rapports facilite l’évaluation annuelle de la 

performance du Parlement en relation avec sa performance annuelle et ses plans 

budgétaires. La phase fournit au Mécanisme de Surveillance la possibilité d’évaluer, de 

manière holistique, l’utilisation des fonds, et d’effectuer le suivi des lacunes dans les 

dépenses identifiées par le VG. Le Mécanisme de Surveillance a le pouvoir des comités 

parlementaires, et également celui de convoquer l’Administrateur des Comptes ou tout autre 

responsable parlementaire.   

 

Le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et le Malawi sont d’autres pays qui ont 

établi des organes de surveillance du Parlement. Au Canada, la Commission pour 

l’Economie Intérieure a été établie par la Loi du Parlement Canadien de 1985, 

l’Administration de la Chambre des Communes est établie par la Loi sur l’Administration de 

la Chambre des Communes de 1978, alors qu’en Nouvelle-Zélande et au Malawi, la 

Commission du Service Parlementaire est établie par une Loi parlementaire. Les différences 

entre les mécanismes de surveillance du Parlement sud-africain et les pays indiqués ci-

dessus sont les suivantes :  

 

• Le mécanisme de surveillance du Parlement sud-africain est composé de membres des 
deux Chambres, alors que celui des autres pays n’est composé de membres que d’une 
seule Chambre. 

• L’adhésion des Présidents d’organes au mécanisme de surveillance est interdite au 
Parlement sud-africain, mais les organes de surveillance parlementaire sont présidés par 
le ou la Président(e) du Parlement dans les autres pays mentionnés. 
 

Commission de Vérification   
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La Commission de Vérification est un élément intégral de la responsabilité publique et de la bonne 
gouvernance. Elle joue un rôle essentiel en ce qui concerne l’intégrité des informations financières 
de l’institution concernée, son système de contrôle interne, ainsi que la conduite éthique et 
juridique de la direction et des employés. La responsabilité d’une Commission dépend de la 
complexité, de la taille et des conditions de l’entité. De manière générale, les responsabilités d’une 
Commission de Vérification sont d’approuver la portée générale de la vérification, de recommander 
la nomination d’un vérificateur externe, de superviser les états financiers de l’entité ainsi que ses 
contrôles internes, d’aider à s’assurer que la vérification est menée de manière économique, et de 
surveiller la gestion des risques. Une commission de vérification doit disposer de trois qualités 
importantes afin de satisfaire ses obligations : indépendance, communication et responsabilité. 
Une commission de vérification est généralement chargée par les Conseils d’Administration ou 
organes équivalents de mener une surveillance interne des systèmes, politiques et processus 
institutionnels. 

En accord avec le cadre de gouvernance des entreprises, la section 47 de la FMPA prévoit  

une Commission de Vérification. En préservant son indépendance, cette commission est 

nommée par l’Autorité Exécutive et la majorité de ses membres provient d’organes externes. 

En pratique générale, la plupart des Commissions de Vérification sont présidées par des 

personnes extérieures, afin d’augmenter le niveau d’indépendance. La Loi n’est cependant 

pas explicite à cet égard, et nulle disposition de cette nature n’est prévue. La loi exige 

cependant des membres de la commission qu’ils doivent déclarer tout intérêt financier dont 

ils jouiraient sur un élément particulier à la Commission, et qu’ils doivent se retirer du 

processus si cela s’avère nécessaire. Dans l’objectif d’assurer la présence de pratiques de 

bonne gouvernance au sein du Parlement, la Commission de Vérification est responsable : 

 

• De l’établissement d’une Charte de Vérification des Comptes : cela permet d’établir ses 
procédures de fonctionnement, d’orienter l’approche par rapport à la vérification et de 
définir des règles qui régissent la relation avec l’Unité de Vérification Interne et 
l’Administrateur des Comptes ; 

• De mener des enquêtes sur la gestion financière et des risques du Parlement  ; 

• De rendre compte de l’efficacité du contrôle interne, de la qualité de la gestion financière 
et de la qualité des états financiers.  

 

La Commission de Vérification est un élément important dans la gestion financière du 

Parlement, en ce sens qu’elle permet de signaler très tôt l’efficacité et le caractère adéquat 

des contrôles financiers. A cet égard, l’Unité de Vérification Interne fournit son assistance. Si 

les contrôles financiers s’avèrent inadéquats ou inefficaces, les autorités parlementaires sont 

alertées à temps pour renforcer de tels contrôles, afin d’éviter toute exploitation qui pourrait 

donner lieu à une perte de fonds publics. 

 

Unité de Vérification Interne  

Les vérificateurs internes sont guidés par les Normes de Pratique Professionnelle des Vérificateurs 
Internes, et par la législation du pays dans la réalisation de leurs responsabilités. L’objectif général 
de la vérification interne est d’assister l’amélioration des contrôles et de fournir un retour de 
commentaires sur les opérations de fonctionnement, dans l’objectif d’assister les membres de 
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l’organisation à s’acquitter efficacement de leurs responsabilités. Selon les Normes de Pratique 
Professionnelle des Vérificateurs Internes, les vérificateurs internes doivent rester aussi 
indépendants et objectifs que possible afin de remplir leur fonction correctement. Les tâches 
réalisées par un vérificateur interne comprennent l’évaluation des systèmes de contrôle interne et 
l’évaluation de la fiabilité des informations. 

La Section 7 (c) de la FMPA impose à l’Administrateur des Comptes de s’assurer que le Parlement 
reste efficace et effectif, et que les systèmes de gestion financière, de gestion des risques, de 
contrôle et de vérification internes sont transparents. En reconnaissant la valeur de la vérification 
interne pour une meilleure gouvernance, la Section 50 de la Loi donne le pouvoir à l’Administrateur 
des Comptes d’établir l’Unité de Vérification Interne du Parlement. En vertu de ses fonctions, 
l’Unité doit préparer l’approbation de la Commission de Vérification :  

• Procédures de fonctionnement pour guider sa relation avec l’administration parlementaire 

• Un plan de vérification sur trois ans, basé sur les risques  

• Un Programme de Vérification Interne pour chaque année 

Les rapports de l’Unité de Vérification Interne sont importants, car ils soulignent les faiblesses des 
contrôles internes, les indices de mauvaise gestion financière et le manque de conformité avec la 
législation, les réglementations et les politiques  : ces rapports assistent de manière proactive la 
direction à adopter des mesures correctives pour améliorer la gestion financière ainsi que la 
crédibilité des informations financières.   

Vérificateur Général  

 

Le Vérificateur Général (VG) est l’Institution Suprême de Contrôle dans le pays. Le VG tire 

son mandat de la Section 188 de la Constitution et de la Loi sur la Vérification des Comptes 

Publics de 2004. Le mandat principal du VG est de vérifier et de faire état des comptes, des 

états financiers et de la gestion financière des institutions et agences publiques, qui sont, 

entre autres, les législatures provinciale et nationale. En accord avec les dispositions de la 

Constitution, la Section 58 de cette loi prévoit la vérification des états financiers annuels par 

le VG, dont l’indépendance est garantie par la Constitution. Ainsi, un avis indépendant sur 

les états financiers annuels du Parlement est formulé. Le rapport du VG est intégré dans les 

rapports annuels et sont soumis au Parlement pour considération. 

 

Le rapport du VG est vital dans la surveillance de la gestion financière du Parlement. Les 

rapports du VG assistent le SCOPA à assurer la surveillance des fonds publics, et le rapport 

du VG sur les états financiers du Parlement est renvoyé au Mécanisme de Surveillance afin 

que ce dernier assure le suivi de toute question relative à la vérification. Le rapport peut 

fournir des preuves tangibles de la qualité de la gestion des fonds parlementaires. 

 

 

6. Conclusion 

 

Le processus du budget parlementaire incorpore toutes les valeurs qui promeuvent la bonne 

gouvernance. Le processus est établi dans un cadre législatif de base, qui fournit des 
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directives claires durant la planification, la mise en œuvre et la production des rapports 

budgétaires. Les principes de transparence et de responsabilité sont enracinés dans ce 

processus, et les structures nécessaires sont mises en place pour superviser le budget. 

L’alignement des performances du budget et du programme ainsi que des cadres adéquats 

de production de rapports permettent d’examiner de près les budgets. De plus, la séparation 

claire des pouvoirs entre l’Exécutif et la Législature permet de dresser des canaux de 

responsabilité et de surveillance par rapport au budget parlementaire.  
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