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Pourquoi un DPB au Canada?
Origine
• La loi fédérale sur la responsabilité de 2006

But
• Appuyer le Parlement dans son rôle constitutionnel de chien de
garde des finances publiques en favorisant une plus grande
compréhension et transparence des prévisions budgétaires

L’objectif ultime
• Promouvoir la transparence dans la gestion financière du
gouvernement fédéral
• Favoriser la confiance envers le government

Le mandat législatif du DPB au Canada
Article 72.9 de la Loi sur le Parlement du Canada
Le directeur parlementaire du budget a pour mandat :
a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes, de façon
indépendante, des analyses de la situation financière du pays, des
prévisions budgétaires du gouvernement et des tendances de l’économie
nationale;
( )
c) à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat
d’examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, de faire des
recherches en ce qui touche ces prévisions;
d) à la demande de tout comité parlementaire ou de tout membre de l’une
ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier de toute
mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.
Source: La loi sur le Parlement du Canada

Certains traits distinctifs
Indépendance
• Le DPB fournit au Parlement des analyses
indépendantes du gouvernement
• 15 analystes - Budget annuel = $2.8M

Analyses qui font autorité
• Personnel spécialisé; révision par les pairs

Non-partisan
• Des analyses indépendantes peu importe l’affilation
politique du demandeur

Indépendance et neutralité politique
La neutralité politique et l’indépendance sont les préalables d’une
institution fInancière indépendante (IFI). Une entité réellement neutre
politiquement ne cadre pas ses analyses dans un contexte politique; elle
s’efforce constamment de faire la preuve de son objectivité et de son
excellence professionnelle et travaille pour tous les partis. L’IFI ne
devrait donc détenir aucune responsabilité en matière d’élaboration de
politiques normatives afin de ne pas donner une impression de
partisannerie.

Principes de l’OCDE pour les institutions
financières indépendantes

Les DPB ont le vent dans les voiles

Les DPB ne sont pas tous égaux…
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…Mais tous les DPB partagent un objectif
commun…
En premier lieu, il me semble essentiel de souligner que la mise en place d’une
institution indépendante, le Haut Conseil des finances publiques, a constitué un
progrès significatif en ce qui concerne la qualité du pilotage budgétaire.
Enfin (…) je souhaiterais revenir sur la coopération entre les institutions
budgétaires indépendantes, Il s’agit là d’une question qui, selon moi, présente
une importance toute particulière, et ce d’autant plus que le rapport des « Cinq
présidents », publié en juin 2015, propose la création d’un comité budgétaire
européen. Celui-ci aurait vocation à coordonner et compléter les conseils
budgétaires nationaux en fournissant, au niveau européen, une évaluation
indépendante de l’exécution des budgets à l’aune des objectifs économiques
formulés dans le cadre de la gouvernance budgétaire européenne. La
multiplication des échanges entre responsables budgétaires des différents pays
constitue, en effet, le gage d’une diffusion des meilleures pratiques
(Madame Michèle André, présidente
de la Commission des finances du Sénat français)
12 avril 2016

…Et visent tous à appuyer les parlementaires
NABO (DPB de la Corée du Sud) appuie les membres de l’Assemblée, qui
sont responsables des travaux législatifs, en accomplissant les activités
suivantes:
Des recherches et analyses sur les projets de loi, les finances publiques
et les opérations gouvernementales.
Des évaluations de coûts des projets de loi qui nécessitent des budgets
ou des fonds.
Des analyses et des prévisions sur la situation financière du pays, les
prévisions budgétaires du gouvernement et des analyses
macroéconomiques sur la tendance de l’économie nationale;
Des analyses et des évaluations des principaux programmes du
gouvernement et des projections à moyen et long-terme de la viabilité
financière du pays.
Des études et analyses en réponse à des demandes des comités de
l’Assemblée ou des membres.

Motion du Comité des finances -Cdc
• Sur motion de Steven MacKinnon, il est convenu, — Que conformément au mandat du
directeur parlementaire du budget de fournir une évaluation du coût financier des
mesures dont le Parlement est saisi (comme le prévoit l’article 79.2 de la Loi sur le
Parlement du Canada), dans les 45 jours civils suivant l’inscription d’une affaire émanant
des députés à l’Ordre de priorité, le directeur parlementaire du budget fournisse
automatiquement au Comité une analyse des coûts complète et détaillée de telles
affaires; et que l’analyse a) se limite à la motion ou à la mesure législative telle qu’elle est
libellée, et b) comprenne une description détaillée de la méthodologie utilisée.
• Sur motion de Jennifer O'Connell, il est convenu, — Que, conformément au mandat du
directeur parlementaire du budget de fournir de façon indépendante des analyses sur la
situation financière du Canada et les tendances de l’économie nationale (tel que stipulé
dans la section 79.2 de la Loi sur le Parlement du Canada), le directeur parlementaire du
budget fournisse au Comité une perspective économique et fiscale deux fois par année
civile, soit la quatrième semaine du mois d’octobre et la quatrième semaine du mois
d’avril, et par la suite, que le directeur demeure disponible pour comparaître devant le
Comité afin de discuter de ces conclusions.

L’accès aux données et à l’information
Art. 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada
Selon la loi: « …sur demande faite à l’administrateur général d’un
ministère….
de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun,
des données financières ou économiques qui sont en la possession de
ce ministère et
qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat. »

Le cycle des dépenses gouvernementales

Les travaux des subsides au Parlement
Le Budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires des
dépenses, ainsi que le Budget et la Mise à jour économique et financière,
indiquent les priorités du gouvernement en matière de planification
financière et d'affectation des ressources à diverses périodes de l'année
financière. En plus des dépenses réelles et des résultats financiers
présentés dans les Comptes publics, et des résultats énoncés dans les
rapports ministériels sur le rendement par la suite, les documents
budgétaires permettent au Parlement d'assurer aux Canadiens la
transparence en ce qui a trait à l'affectation et à la gestion des fonds
publics.
Au moment du dépôt, le Budget principal des dépenses et les budgets
supplémentaires des dépenses sont soumis à divers comités permanents du
Parlement ainsi qu'au Comité sénatorial permanent des finances
nationales. Au moment de l'examen des documents budgétaires, les
comités peuvent approuver, réduire ou refuser un crédit. Un comité ne
peut accroître un crédit ou réaffecter des fonds. Après l'examen par les
comités, un projet de loi de crédits est déposé pour l'approbation du
Parlement.

Défis des parlementaires
• Alignement imparfait des documents
budgétaires: le budget principal des dépenses
ne réflète pas les priorités du budget fédéral, ce
qui crée confusion et compromet la
transparence des finances publiques
• Délais de mise en vigueur: un an peut s’écouler
avant que les fonds pour une politique vue
comme prioritaire dans le budget soient
approuvés par le Conseil du Trésor

La réplique de DPB aux défis des parlementaires
Des publications pertinentes et en temps opportun.
Des perspectives économiques financières trimestrielles
Des réconciliations des dépenses sur la base des programmes et par ministère
Des analyses de coûts des grands projets du gouvernement
Des projections de la situation fiscale à court et moyen termes
Une analyse annuelle de la viabilité financière du gouvernement

Le gouvernement a de nouvelles visées pour la
présentation des dépenses
« Le système de responsabilité financière actuel du Parlement porte
à confusion et ne fournit pas suffisamment de renseignements aux
parlementaires et aux Canadiens. »
« Afin de rendre le processus d’examen des dépenses
gouvernementales plus ouvert, plus transparent et plus responsable,
le gouvernement propose de mettre en oeuvre des réformes au
processus du Budget des dépenses au cours des prochaines années.
Permettre que le dépôt du Budget principal des dépenses puisse
avoir lieu le 1er mai au lieu du début du mois de mars, permettant
ainsi d’inclure la plupart des initiatives budgétaires dans le Budget
principal des dépenses sur lequel voteront les parlementaires. »

Dix ans après sa création, un nouveau mandat?
Veiller à ce que le directeur parlementaire du budget
(DPB) ait les fonds dont il a besoin et qu’il soit
entièrement indépendant du gouvernement. Le mandat
du DPB devrait principalement consister à assurer
l’exactitude et la transparence lors de l’établissement des
coûts, y compris, à l’avenir, l’établissement des coûts
des programmes électoraux des partis.
Lettre de mandat du Leader du gouvernement à la Chambre des communes.

Conclusion

•

Le DPB fournit des analyses indépendantes et non-partisanes au
Parlement.

•

Le DPB aide les parlementaires à tenir le gouvernement imputable en
matière de finances publiques.

•

Au noms des parlementaires, le DPB dissémine l’information
pertinente portant sur les finances de l’Etat afin de générer un débat
public productif.
Twitter: @PBO_DPB
http://www.pbo-dpb.gc.ca

