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Résumé
Au début de la Grande Guerre, les Parlements britannique et français ont en commun un
héritage parlementaire. Il y a des différences notables cependant. En 1911, la Chambre des
Lords a perdu la quasi-totalité de ses pouvoirs budgétaires au profit de la Chambre des
Communes. En France, les discussions budgétaires sont interminables et les budgets sont
votés longtemps après le début de l’exercice auquel ils se rapportent.
À partir de 1914, les besoins financiers impliqués par l’engagement de la Grande-Bretagne et
de la France dans la guerre bousculent les schémas classiques du droit budgétaire. La
prévision devient impossible et le principe de l’autorisation budgétaire par le Parlement se
détériore au profit d’expédients. Après la victoire, les parlementaires se montrent
particulièrement attentifs au contrôle des dépenses exposées et plutôt réticents à l’idée que les
contribuables consentent encore à de trop grands sacrifices.
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