
Un budget participatif national 
pour intégrer le citoyen à la procédure budgétaire

L’objectif de mon rapport « Budgets ouverts : une démarche participative basée sur la donnée », 
qui s’inscrit dans le cadre des réformes de l’Assemblée nationale entreprises par François de Rugy, 

est d’établir une feuille de route pour intégrer le citoyen au processus budgétaire. Le rapport est 

téléchargeable : http://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme-an/Rapport-2-GT.pdf

Pour cela, il faut poursuivre l’ouverture des données en matière budgétaire, assurer leur qualité 
afin de favoriser leur réutilisation, améliorer la compréhension citoyenne du budget de l’Etat et 
mettre en place des mécanismes ambitieux de participation citoyenne.

Cette ouverture à la société nous permettra de mieux prendre en compte leurs besoins, de réinté-
resser les citoyens à la chose publique et de mener des débats publics plus informés et constructifs.

Je suis convaincue que ces propositions permettront non seulement aux citoyens mais à tous les ac-
teurs (parlementaires, fonctionnaires, journalistes, chercheurs, associations…) d’appréhender le pro-
cessus budgétaire de façon plus éclairée et avec de nouveaux outils à disposition. Cette feuille de 
route permettra donc d’améliorer l’examen et le vote du budget en faisant appel à l’intelligence 
collective.

Les 15 et 16 juin derniers, notre groupe de travail a participé à l’organisation du premier hackaton 

consacré aux données financières publiques organisé par l’Assemblée Nationale, le Ministère de 

l’Action et des Comptes publics, la Cour des Comptes et de la Direction du Numérique et du Système 

d’information et de communication de l’État (DINSIC). 

A cette occassion, des nouvelles données ont été publiées en open data comme le Compte Général 
de l’État et les données relatives à l’exécution du budget de l’Assemblée nationale. Le résultat des 

travaux correspondant aux 23 défis proposés sont disponibles sur  http://datafin.fr

Cet événement nous a permis d’accompagner nos recommandations de pistes concrètes de mise 
en oeuvre. Par exemple :

UN HACKATHON POUR OUTILLER CITOYENS ET PARLEMENTAIRES

Simule ton amendement

Ce défi part d’un besoin récurrent des parlementaires : ce-

lui d’évaluer l’impact d’une réforme. Un outil simple per-

mettra aux parlementaires d’évaluer l’effet d’un amende-

ment sur le quotidien des ménages. Cette solution est une 

bonne illustration de notre proposition n° 3.

Mes dépenses publiques

L’objectif de ce projet est de proposer un simulateur 

des dépenses publiques sous forme de sondage. À tra-

vers une interface simple et didactique, les citoyens peu-

vent faire évoluer la dépense publique totale et les en-

veloppes de chaque grande action budgétaire. Ce projet 

contibue à la mise en oeuvre de notre proposition n° 6.

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme-an/Rapport-2-GT.pdf
http://datafin.fr 
https://forum.datafin.fr/t/simule-ton-amendement/214
https://forum.datafin.fr/t/simule-ton-amendement/214
https://forum.datafin.fr/t/mes-depenses-publiques/96
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Agée de 31 ans, Paula Forteza est née à Paris de parents argentins,

mais a passé plus de 20 ans de sa vie en Amérique Latine. Après

plusieurs expériences au sein du gouvernement de la ville de Buenos

Aires mais aussi de l’administration française, à Etalab, elle souhaite

avant tout mettre le numérique, la transparence et la participation

citoyenne au coeur du débat politique en France. 

1. Progresser dans l’ouverture et la qualité des données budgétaires : 

PROPOSITION 1 : avancer dans l’ouverture des données et modèles budgétaires des différents 
acteurs en lien avec le budget de l’Etat

PROPOSITION 2 : améliorer l’accessibilité et homogénéiser le format des données budgétaires 
publiques 

2. Collaborer avec un écosystème pour favoriser la création d’outils 
et améliorer l’éducation au budget de l’Etat 

PROPOSITION 4 : améliorer la communication et l’éducation budgétaire

PROPOSITION 3 : encourager l’expérimentation et la réutilisation des données budgétaires pour 
le développement d’outils d’analyse et de contrôle

3. Introduire plusieurs dimensions participatives dans le budget de 
l’Etat :

PROPOSITION 5 : impliquer le citoyen dans la prise de décision budgétaire à l’échelon local

PROPOSITION 6 : mise en place d’un budget participatif à l’échelle nationale

 publication des données de l’exécution budgétaire en format ouvert et réutilisable

 developper le principe d’open data à la source

 ouverture du code source des modèles économétriques (mesange, saphir, myriade, opal)

réorganisation des données et documents budgetaires dans un espace numérique commun 
création d’une base de données budgétaire pour comparer plusieurs exercices budgétaires 

organisation régulière d’hackathons pour permettre la collaboration et l’experimentation

mise en place d’un « laboratoire » au sein de l’assemblée nationale

construire une stratégie de communication au service du citoyen a travers des consultations 
moderniser les formats et les méthodes utilisés, à travers des supports synthétiques et pédagogiques

inclure une dimension participative dans l’attribution des crédits a impact local (detr, fdva, stafe)

favoriser l’utilisation d’outils numériques et participatifs dans la répartition des crédits a impact local

créer une enveloppe à repartir par les citoyens à travers un budget participatif national 
impliquer les citoyens dans l’allocation d’une partie des credits inclus dans le plf
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