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Contexte 

• Les institutions financières indépendantes (IFI) sont des 
organismes indépendants, financés par des fonds publics, 
qui fournissent des analyses de politiques budgétaires 
non partisanes. 

 

• Les IFI promeuvent la transparence budgétaire et peuvent 
rehausser la discipline financière. 

 

• Malgré leur grande diversité, les IFI exercent 
généralement une surveillance, en fournissant des 
analyses ex ante plutôt que des vérifications ex post.  

 



Contexte 

 

• Le nombre d’IFI a considérablement augmenté ces 
dernières années. 
 

• En avril 2011, le réseau des responsables 
budgétaires des parlements des pays de l’OCDE a 
demandé au Secrétariat de l’OCDE d’élaborer un 
ensemble préliminaire de principes pour les IFI.  
 

 
 

 

 



Principes proposés par l’OCDE 
 pour les IFI 

1. Propriété locale 

 

2. Indépendance et impartialité 

 

3. Mandat législatif clairement défini  

 

4. Ressources proportionnelles au mandat 

 



Principes proposés par l’OCDE pour les IFI 

5. Soutien de la fonction de responsabilité des 
parlements dans le processus budgétaire 

 

6. Accès rapide et gratuit à l’information provenant 
de l’exécutif, en vertu de la loi 

 

7. Opérations transparentes 

 



Défis explicatifs dans le contexte canadien 
• mandat vaste et complexe 
• ressources limitées 
• accès limité aux données du 

gouvernement  
 

« Les choses sont toutes difficiles avant de 

devenir faciles. »  

                    Thomas Fuller (1608-1661)  

« La difficulté est porteuse d’occasions. » 

    Albert Einstein (1879-1955) 

« Aucun progrès n’est possible sans 

changement. » 

                George Bernard Shaw (1856-1950) 

• élever le débat public 
• promouvoir la transparence 

budgétaire 
• établir des règles du jeu équitables 

pour les pouvoirs exécutif et 
législatif 

 • notre modèle de fonctionnement 
ouvert et transparent va à 
l’encontre de la tradition de 
contrôle et de secret 

• fournir un autre point de données 

« Des lois et des principes habilitants fournissent un cadre pour les 

opérations, mais leur mise en œuvre nécessite souvent un changement 

culturel. »  



Discussion générale entre les délégués 



Principes proposés par l’OCDE  
pour les IFI 

1. Propriété locale 

2. Indépendance et impartialité 

3. Mandat législatif clairement défini 

4. Ressources proportionnelles au mandat 

5. Soutien de la fonction de responsabilité des 
parlements dans le processus budgétaire 

6. Accès rapide et gratuit à l’information provenant 
de l’exécutif, en vertu de la loi 

7. Opérations transparentes 

 

 

 


