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Rapport introductif sur l’autonomie financière
en débat(s) des Parlements en Europe 

Aux universitaires et hauts fonctionnaires, et col-
lègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais faire
écho aux propos de bienvenue de notre président
Klaus-Heiner Lehne pour me réjouir de votre pré-
sence et saluer ceux qui nous suivent en webstrea-
ming sur leurs ordinateurs. La Cour des comptes
européenne est honorée d’accueillir cette ren -
contre de haut niveau sur le financement public
des Parlements en Europe et je suis convaincue
que ces deux jours nous apporteront des contri-
butions et des débats de grande qualité. 

Je voudrais insister sur trois points.

La transparence est dans l’air du temps, nous le
savons : les citoyens veulent savoir à quoi est em-
ployé l’argent public, et les représentants du peu-
ple n’échappent pas à cette demande de plus en
plus pressante. L’article XV de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont la
Cour des comptes française a fait sa devise, doit
donc être compris dans son acception la plus
large : si la société – directement ou à travers ses
représentants – a le droit de demander compte à
tout agent public de son administration, il n’est

pas interdit d’étendre cette obligation à ces 
représentants eux-mêmes, puisqu’ils bénéficient
de financements publics. Ce devoir d’information
est une composante essentielle de l’exercice de la
responsabilité : il importe donc de le reconnaître,
de l’organiser et d’y répondre pleinement.

Mon deuxième point concerne le contrôle de ces
financements. Vous n’en serez pas surpris puisque
nous sommes ici à la Cour des comptes euro-
péenne. Ce contrôle est le rouage essentiel de la
boucle de responsabilité que je viens d’évoquer,
la garantie d’une information objective et indé-
pendante, la protection contre une transparence
mal maîtrisée. Les auditeurs publics doivent être
en capacité de jouer ce rôle.

Je voudrais enfin élargir mon propos – Mesdames
et Messieurs les professeurs me pardonneront ce
hors sujet – à la question des moyens, au sens le
plus large, mis à la disposition des parlementaires
pour remplir leur fonction législative et de
contrôle de l’exécutif. Ces unités d’étude et de re-
cherche, qui peuvent réunir plusieurs centaines
d’experts au service du Congrès américain ou du
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Parlement européen, apportent un concours qui
va bien au-delà des moyens financiers ou humains
accordés à chaque parlementaire personnelle-
ment. L’exercice de la fonction parlementaire,
dans un monde devenu plus complexe, exige
cette expertise : pour analyser les études d’impact
des projets de loi, fonction dont un colloque in-
ternational tenu ici même en novembre dernier a
montré les enjeux et les difficultés ; pour contrôler
l’action de l’exécutif ; pour évaluer, enfin, les po-
litiques publiques. Je vous renvoie à ce propos au
rapport d’information remis le 15 mars dernier au
Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assem-
blée nationale française : il identifie très précisé-
ment les besoins d’information et d’expertise des
parlementaires, et pose la question des moyens
de les satisfaire.

La comparaison internationale est indispensable
pour mieux comprendre toutes ces probléma-
tiques, mettre à jour les mouvements de fond,
identifier les facteurs de succès et les bonnes pra-
tiques et susciter l’émulation. Nous avons la
chance de couvrir dix États européens et l’Union
européenne, grâce au rayonnement de la Société
de législation comparée, de la Société française
de finances publiques et de l’École de Lille des fi-
nances publiques, qui se sont associées pour pro-
mouvoir les travaux en droit public financier.
Grâce aussi et surtout au dynamisme, au talent et
à l’engagement exceptionnels de Michel LAS-
COMBE et Aurélien BAUDU, auxquels je donne
maintenant la parole.

                                               Danièle LAMARQUE
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Le financement public des Parlements en Europe
est l’objet de ce 2e symposium international de fi-
nances publiques comparées, sous le haut patro-
nage de la Cour des comptes européenne, en lien
avec la Société de législation comparée et la So-
ciété française de finances publiques. Si le titre de
celui-ci est classique, le sous-titre interroge : « une
autonomie financière en débat(s) ? Il induit par
hypothèse qu’il y ait une autonomie financière
des Parlements et qu’il y ait un débat en Europe.

L’autonomie financière tout d’abord

N’est-ce pas un paradoxe de s’interroger sur
l’existence de l’autonomie financière des Parle-
ments en Europe (insistons sur cet élément géo-
graphique mais notre réflexion peut s’étendre à
tous les Parlements des États démocratiques ; en
Europe, du moins dans l’état actuel des choses,
nous sommes dans ce cas de figure). N’y a-t-il pas
un paradoxe donc à s’interroger sur l’existence de
l’autonomie financière des Parlements dans la
mesure où dans les démocraties, tout ce qui
concerne le financement des pouvoirs publics
constitutionnels (à l’exception parfois de la liste
civile du monarque fixée par la Constitution) est
décidé par le pouvoir législatif, c’est à dire par le
Parlement. C’est le Parlement qui, par le vote du

budget de l’État détermine les dotations budgé-
taires des pouvoirs publics constitutionnels : 
gouvernements; juridictions suprêmes de contrôle
de constitutionnalité ; autres institutions constitu-
tionnellement garanties). Dès lors, l’autonomie 
financière ne se présume-t-elle pas ; si le Parle-
ment décide pour l’ensemble des pouvoirs publics
constitutionnels il décide pour lui-même et,
comme le veut l’adage « on est jamais si bien servi
que par soi-même », il s’auto-attribuera les dota-
tions dont il estime le montant nécessaire à son
fonctionnement, voire à son rayonnement. Dès
lors que les Parlements disposent du monopole
de la décision budgétaire (sauf exception de pé-
riodes troublées ou du non-exercice volontaire de
ce pouvoir), il est nécessairement autonome ; la
question de l’autonomie est celle en fait des 
autres pouvoirs publics qui sont contraints par le
vote parlementaire. Il est révolu le temps des
États Généraux en France dont le fonctionnement
dépendait du bon vouloir du Roi qui les finançait
sur la cassette des menus-plaisirs. 

On ne saurait imaginer un instant qu’un Parle-
ment accepte d’adopter un budget dans lequel
ses dotations seraient supprimées ou réduites de
telle manière qu’il serait mis hors d’état de fonc-
tionner. Se votant à lui-même les dotations dont

Faut-il débattre de l’autonomie financière des Parlements
en Europe ?
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il estime avoir besoin, le Parlement dispose en-
suite tout naturellement d’une totale liberté dans
l’usage qu’il fait de celles-ci. Il y a donc, si l’on ose
dire, autonomie tant en recettes qu’en dépenses
s’agissant du Parlement et cette autonomie finan-
cière est consubstantielle à la démocratie. 

En fait la seule véritable problématique touchant
à l’autonomie financière ne concerne pas le Par-
lement mais les assemblées parlementaires
lorsque le Parlement est pluricaméral : cette 
autonomie vaut-elle dans ce cas pour le Parle-
ment dans son entier ou pour chaque assemblée
prise individuellement ? Autrement dit, une as-
semblée parlementaire a-t-elle un droit de regard
sur les demandes de dotations et les dépenses de
l’autre assemblée ? Mais c’est là un aspect qui ne
concerne que la mise en œuvre, par le Parlement
lui-même et en son sein de l’autonomie dont il
dispose et ne remet en aucun cas en cause la
consubstantialité du principe. Dès lors que la 
symbiose entre démocratie et autonomie finan-
cière des Parlements est nécessaire, comment
peut-il y avoir débat ? Or il y a débat, sinon ce
symposium serait inutile.

Le débat ensuite est, selon nous, 
de trois ordres

En premier lieu, selon une formule éculée, « si la
démocratie n’a pas de prix, elle a un coût ». Le
fonctionnement des Parlements étant nécessaire-
ment financé par l’impôt, il apparaît nécessaire
qu’un contrôle des citoyens soit mis en place pour
s’assurer que les dotations que le Parlement 
s’attribue ne sont pas exagérées. De même faut-
il exclure que le Parlement puisse être financé par
un impôt affecté ? Une telle fiscalité affectée ne
serait-elle pas contraire au principe d’universalité
budgétaire ? C’est le fondement même de la dé-
mocratie là aussi. Ainsi, en France, l’article XIV de
la Déclaration des droits de 1789 met en œuvre
ce principe : « Tous les Citoyens ont le droit de
constater, par eux-mêmes ou par leurs repré -
sentants, la nécessité de la contribution pu-
blique »,… Le paradoxe ici apparaît d’emblée. Ce
contrôle des citoyens pouvant être exercé par
leurs représentants et ceux-ci étant, dans le cadre
de nos démocraties représentatives, les parle-
mentaires, c’est au Parlement qu’il revient norma-
lement d’exercer le contrôle sur le budget… du
Parlement. On ne saurait imaginer un autre
contrôle sauf à porter atteinte à la séparation des
pouvoirs dont on sait qu’elle est aussi le fonde-
ment même de la démocratie. Faut-il rappeler le
contenu de l’article XVI de la Déclaration des

droits de 1789 selon lequel : « Toute Société dans
laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a
point de Constitution ». On ne peut donc imagi-
ner que ce soit une juridiction ou une autorité ad-
ministrative, fut-elle indépendante, qui contrôle
les comptes du Parlement et encore moins qui vé-
rifie l’opportunité des demandes de dotations et
des dépenses qu’il décide. Les Parlements vont
donc se doter le plus souvent de leur propre mé-
canisme de contrôle, endo-contrôle dont on peut
toujours suspecter l’indépendance et donc la
réelle utilité. Ainsi débouche-t-on nécessairement
sur un paradoxe ; l’autonomie financière des 
Parlements est tellement importante qu’elle
s’exerce sans réel contrôle.

En second lieu, cette situation débouche de 
manière assez logique sur un autre débat : le 
Parlement peut-il dépenser ce qu’il veut comme
il veut et sans limite ? En effet, l’apparition d’un
sentiment d’impunité et de toute-puissance peut
conduire à des abus. Décidant pour eux-mêmes
des indemnités parlementaires et des avantages
financiers et/ou en nature, que leurs mandats doit
nécessairement induire, les parlementaires peu-
vent avoir tendance à en abuser. On prendra un
exemple récent ; la prime obsèques dont il est 
actuellement question en France : sorte de « bonus »
post-mortem attribué en cas de mort des élus,
mais aussi de leur époux ou de leurs enfants et
dont les anciens parlementaires bénéficient si l’on
ose dire « à vie ». Cette prime pouvait atteindre
18 255 euros, soit trois mois de pension à taux
plein d’un ancien député. En 2017, le montant
global de cette allocation a représenté 573 000
euros.

En dernier lieu, tout ceci débouche nécessaire-
ment sur le troisième point du débat. L’exemple
que nous venons de mentionner ne fait qu’ali-
menter le populisme et partant l’antiparlementa-
risme. Pour beaucoup de citoyens, les parlemen-
taires n’ont d’autre préoccupation qu’eux-mêmes,
toujours prêts à s’accorder des avantages ou à
s’octroyer des dérogations alors que le commun
des mortels, lui, paie. Les parlementaires s’en-
graissent sur le dos du peuple. Alors, il faut en ré-
duire le nombre et faire la chasse à ces avantages
indus (devenus indus parce que d’un autre temps)
à ces privilèges d’autant moins admis que la pé-
riode est aux restrictions budgétaires et à l’effort
de redressement des comptes publics. À un mo-
ment où on recherche l’efficience de la dépense
publique existe-t-il encore de la place pour des
situations aussi criantes d’injustice ? Tel est le 
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discours des partis populistes comme le furent 
en France le mouvement poujadiste sous la IVe

République avec son slogan : « Sortez les sortants »
ou comme l’est actuellement le mouvement na-
tional en France ou en Italie ? Le tout évidemment
sur l’antienne de l’inutilité des parlementaires
dont l’absentéisme est devenu aussi un objet de
critiques acerbes.

Alors oui, l’autonomie financière des Parlements
est en débat(s) en Europe car, si elle n’est pas 
régulée et si les errements que nous venons d’in-
diquer persistent, c’est le parlementarisme lui-
même qui est en danger. Réfléchir sur le finance-
ment public (et non privé) des Parlements en 

Europe est donc essentiel pour préserver la 
démocratie parlementaire elle-même. Connaître
ce qui fait débat dans les différentes démocraties
européennes (Allemagne, Belgique, Danemark,
Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, 
Roumanie, Royaume-Uni), la façon dont leurs 
Parlements se financent et dépensent peut aider
à trouver un juste équilibre entre le coût néces-
saire du parlementarisme démocratique et la 
volonté de l’efficience de la dépense publique.
C’est, et nous en sommes convaincus, à la fin de
nos travaux, ce à quoi nous devons parvenir.

                                            Pr. Michel LASCOMBE

1 Par le théorème de Pierre 
de Fermat, on désigne
généralement plusieurs résultats
d’arithmétique ou 
de géométrie, dont la
démonstration ou la conjecture sont
attribuées au mathématicien
toulousain Pierre de Fermat. Par
exemple, il y a le petit théorème de
Fermat, selon lequel pour tout
entier a, tout nombre premier p
divise la différence ap – a.
Le dernier théorème de Fermat,
énoncé sans démonstration par
Fermat au XVIIe siècle : pour tout
entier n strictement supérieur à 2, 
il n’y a pas de nombres entiers
positifs non nuls x ,y et z tels 
que xn + yn = zn.

2 Sa valeur constitutionnelle découle
des articles 5 et 16 de la
Constitution de 1958. Cons. const.
décis. n°86-208 DC, 2 juillet 1986,
cons. 10 et 11, Journal officiel 
du 3 juillet 1986, Rec. p. 78).

3 Cons. const., décis. n°2003-473 DC,
26 juin 2003, cons. 18, Rec. Cons.
const. p. 382. ; Cons. Const. décis.
n°2003-489 DC, 29 de?c. 2003,
cons. 33, Rec. Cons. const. p. 487.

4 Cons. const., décis. n°2006-545 DC,
28 de?c. 2006, cons. 24, Rec. Cons.
const. p. 138 ; Cons. const., décis.
n°2009-575 DC, 12 février 2009,
cons. 4, Rec. Cons. const. p. 48.

5 Cons. const., décis. n°2010-624 DC,
20 janvier 2011, cons. 17, Rec. Cons.
const. p. 66.

6 V. DUSSART, L’autonomie financière
des pouvoirs publics
constitutionnels, Paris, CNRS, 2000,
p. 130 et s.

7 H. DESCLODURES, Le droit
administratif des assemblées
parlementaires, Thèse, Lille, 1999,
568 p. ; L. DOMINGO, Les actes
internes du Parlement, étude sur
l’autonomie parlementaire (France,
Espagne, Italie), LGDJ, 2008, 496 p.

8 J.-M. AUBY, « Le contentieux des
actes parlementaires et la loi
organique du 17 novembre 1958 »,
AJDA, 1959, p. 101.

9 V. DUSSART, op. cit., p. 147.
10 Ce terme provient de « dotare » 

qui signifie « doter ». C’est donc
l’action de doter et d’affecter des
crédits. Dès 1325, ce terme désigne
des fonds assignés à un
établissement, à un service. Ce
n’est qu’au XIXe siècle que ce terme
désigne les biens,  et revenus
attribués aux membres d’une
famille souveraine, à un Chef d’Etat.

11 Cons. const. décis. n°2001-448 DC,
25 juillet 2001, cons. 25, Rec. Cons.
const. p. 99.

12 Cons. const. décis. n°2001-456 DC,
27 décembre 2001, cons. 46 et 47,
Rec. Cons. const. p. 180.
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Certains théorèmes demeurent longtemps inex-
pliqués. Comme certains, dans cet amphithéâtre,
ont été formés au sein de son école, on pourrait
citer comme exemple le théorème du célèbre
mathématicien et juriste toulousain du XVIIe siècle,
Pierre de Fermat, dont la résolution n’a été trou-
vée que tardivement1. Il faut remercier chaleureu-
sement la Cour des comptes européenne car elle
a décidé de nous aider à résoudre une équation
tout aussi énigmatique : celle du financement pu-
blic des Parlements en Europe, de leur autonomie
financière et du difficile équilibre entre bon usage
des deniers publics et fonctionnement régulier
des pouvoirs publics2, et donc des assemblées
parlementaires. En France, le bon usage des 
deniers publics est une exigence de valeur consti-
tutionnelle3 qui découle des articles XIV et XV de
la Déclaration des droits de 17894. Par exemple,
l’exigence de bon emploi des deniers publics ne
serait pas assurée si était allouée à des personnes
privées une indemnisation excédant le montant
de leur préjudice5. Ce rappel nous permet de sou-
ligner que les assemblées parlementaires, si elles
bénéficient d’une autonomie financière6 et admi-
nistrative7, ne sont pas pour autant dotées d’une
personnalité juridique propre puisqu’elles font
partie intégrante de l’État8, même si les réserves
financières des assemblées parlementaires susci-
tent toujours des interrogations sur ce point. Cer-
tains auteurs évoquent une « personnalisation de

fait des assemblées parlementaires »9. Si les 
crédits alloués aux assemblées parlementaires,
par dotation10, excèdent le montant de leur be-
soin de fonctionnement et d’investissement, et
que ces sommes sont immobilisées, au mépris
des principes budgétaires traditionnels tels l’an-
nualité et l’universalité, serait-il possible de consi-
dérer qu’il est également porté atteinte à l’exi-
gence constitutionnelle de bon usage des deniers
publics ? Cette question est sensible au regard de
la très forte autonomie financière que les assem-
blées parlementaires se sont accordée, qui se
constate davantage qu’elle ne se définit, au nom
de la séparation des pouvoirs et de la souverai-
neté parlementaire. Le Conseil constitutionnel 
reconnaît que le dispositif de la dotation assure la
sauvegarde du principe d’autonomie financière
des pouvoirs publics concernés, lequel relève du
respect de la séparation des pouvoirs11. Il est vrai
que les assemblées parlementaires déterminent
elles-mêmes les crédits nécessaires à leur fonc-
tionnement. Cette règle est inhérente au principe
de leur autonomie financière qui garantit la sépa-
ration des pouvoirs12. Le bon usage des deniers
publics par les assemblées parlementaires ne 
serait donc que présupposé…

Ces questions ne sont pas nouvelles mais elles
perdurent. Déjà, au mois de septembre 1997,
l’École de Lille des finances publiques avait initié
de telles recherches. En effet, le 18 septembre

Comment résoudre l’équation entre le bon usage 
des deniers publics et le fonctionnement régulier 
des assemblées parlementaires ?
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1997, amphi Cassin, à Lille, sous la présidence du
Pr. Jean Leonardelli, Président de l’Université Lille
2 Droit et Santé, s’ouvrait le colloque sur le « Fi-
nancement des Parlements », premier colloque
du laboratoire lillois GERAP-GREEF (EA n°2268)
sous l’égide de la Société française de finances
publiques. La salle est comble et les participants
sont ravis de voir, comme président de la pre-
mière table ronde, le Pr. Philippe Ardant de l’uni-
versité Panthéon Assas, cofondateur de la revue
Pouvoirs et reconnu pour son Manuel d’institu-
tions politiques et de droit constitutionnel, paru
à la LGDJ, devenu au fil des rééditions succes-
sives, un classique du genre, au sein duquel, on y
redécouvre ces quelques lignes : « la crise des
Parlements est universelle (…) l’image du Parle-
ment et des parlementaires n’est pas bonne (…)
le financement du Parlement est mal compris et
lui-même a de la peine à en définir le régime juri-
dique ». Toutefois, au sein de cet ouvrage de droit
constitutionnel, comme dans la plupart d’ailleurs
à l’époque, sauf peut être celui du Pr. Michel 
Lascombe, seules cinq lignes sont consacrées à
l’indemnité parlementaire et au rôle des ques-
teurs pour la vie financière et matérielle des 
assemblées parlementaires. C’est de ce constat
assez décevant, que les Pr. Xavier Vandendries-
sche et Michel Lascombe ont eu l’idée d’organi-
ser à Lille un Colloque sur le thème du finance-
ment des Parlements : si l’on connaît bien le rôle
des assemblées parlementaires s’agissant du
débat et du vote du budget de l’État, on reste très
perplexe devant le silence entourant les finances
des assemblées parlementaires. Cette question
n’est pas seulement technique. Il faut savoir com-
ment sont élaborés, votés, exécutés et contrôlés
les budgets des assemblées parlementaires. C’est
une nécessité de transparence démocratique. Le
citoyen veut savoir. Le parlementaire croit savoir.
L’universitaire doit savoir.

Le colloque de 1997 était principalement axé sur
le financement du Parlement sous la Ve Répu-
blique. Pour le comprendre et l’apprécier, l’expé-
rience constitutionnelle antérieure de la France a
été rappelée par le Pr. Michel Lascombe, large-
ment inspiré des travaux de son doctorant de
l’époque, lequel, le Pr. Vincent Dussart, apportera
lors du présent symposium quelques éclairages
supplémentaires. La question de la rémunération
des représentants de la Nation apparaît dès les
débuts de la Révolution française quand ces 
derniers sont obligés de délaisser leur profession
durant de longs mois pour les besoins de la 
rédaction de la Constitution. Le Duc de Liancourt

propose l’établissement d’une indemnité parle-
mentaire, lors de la séance du 12 août 1789 : « les
commettants doivent pourvoir aux besoins de
leurs représentants » car ces derniers travaillent
au bénéfice de tous et la collectivité doit pourvoir
à leur subsistance. L’indemnité parlementaire est
créée, ainsi que la question de son financement,
et demeurera contestée par les extrêmes, aussi
bien à droite qu’à gauche13.

Par ailleurs, au regard de l’actualité récente et de
la perche tendue par le Pr. Lascombe précédem-
ment, ce petit complément d’information fera 
très certainement l’objet de débats avec René 
Dosiere. Les Chambres parlementaires françaises
ont décidé depuis longtemps, que les frais de 
funérailles des députés seraient mis à la charge
de leur propre budget. Lors d’un comité secret du
14 septembre 1814, la Chambre des députés a
pris une résolution en ce sens, à condition que le
décès ait lieu au cours de la session parlemen-
taire, dans le cadre d’une ligne budgétaire prise
pour dépenses imprévues suivant le tarif des
pompes funèbres. Cette résolution a été appli-
quée la première fois sous la Restauration, le 
31 décembre 1814, et une somme de 617 francs
a été payée au service des pompes funèbres pour
ce faire, suite au décès d’un député. À la suite, il
a été décidé que la somme serait de 1200 francs,
versée non plus aux pompes funèbres mais aux
veuves et héritiers des députés défunts, à leur 
demande. Ces anciens usages ont été repris par
la Chambre des députés de la IIIe République, lors
de la séance du 19 mars 1878, et par la suite, une
résolution de la Chambre des députés, du 4 dé-
cembre 1902, article 2, a intégré, en droit, cette
pratique, prévoyant « une indemnité de 1500 francs
pour frais funéraires est allouée aux familles des
députés défunts lorsque les familles en font la 
demande ». Cette somme est allouée à la famille,
par un arrêté des Questeurs, suite à une demande
écrite de celle-ci. L’ordonnancement de la dé-
pense est faite au nom de la veuve sans qu’il ne
soit exigé de pièces justificatives. L’article 18 du
règlement de comptabilité du Sénat prévoit la
même procédure. La principale justification de
cette mesure est l’Honneur dû aux représentants
de la Nation qui ne sont pas de simples citoyens
lorsqu’ils sont en fonction durant leur mandat par-
lementaire. Par exemple, aux États-Unis, il est
prévu depuis l’origine des mesures similaires afin
d’élever dans un cimetière du Congrès, des 
monuments en l’honneur des parlementaires 
décédés. 

13 Voir sur ce point E. BUGE,
Droit de la vie politique, PUF,
coll. « Themis », 2018, 552 p.
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Cet exemple permet de souligner la nécessité
d’étudier les expériences étrangères sur le finan-
cement des Parlements en Europe, clef de voûte
méthodologique du présent symposium. Toutes
les grandes démocraties indemnisent les parle-
mentaires, dans des ordres de grandeur et selon
des modalités très proches14. La constitution amé-
ricaine prévoit que les sénateurs et les représen-
tants perçoivent une indemnité15. Le Royaume-
Uni, selon une motion adoptée le 10 août 1911,
retient le principe de l’indemnité parlementaire ;
de même que l’Allemagne, à l’article 48 de la Loi
fondamentale ; l’Italie, suite à une loi du 30 juin
1912 dont le principe de l’indemnité parlemen-
taire est repris à l’article 69 de la Constitution ;
l’Espagne, également à l’article 71 de la Consti-
tution de 1978 qui dispose que « les députés et
les sénateurs percevront un traitement qui sera
fixé par leurs chambres respectives ». Le principe
de l’indemnité parlementaire est consacré afin
d’assurer l’indépendance et l’autonomie du Par-
lement16. Lors du précédent colloque lillois sur le
sujet, le Pr. Christian Autexier avait souligné les
particularités du financement du Bundestag no-
tamment dans l’usage des dotations budgétaires
destinées aux groupes parlementaires. 

Lors du présent symposium, M. Damien Connil,
travaillant sur les groupes parlementaires, en lien
avec le conseiller Éric Thiers, traitera de l’évolu-
tion de ce point de droit comparé, à la lumière
des travaux du binôme sur l’Allemagne conduits
par le Pr. Gröpl notamment. Par ailleurs, des éclai-
rages intéressants sur le financement des cham-
bres parlementaires au Royaume-Uni avaient été
fournis par M. Michael Davies, comptable à la
Chambre des Lords, qui seront très utiles pour 
M. Ramu de Bellescize lors du présent sympo-
sium. Les interventions du Pr. Etienne Grisel pour
la Suisse et de Maître Nathalie Van Laer pour la
Belgique avaient été éclairantes, et c’est la raison
pour laquelle les lumières du Pr. Francis Delperee
dans le cadre du présent symposium seront par-
ticulièrement attendues ! 

Enfin, s’agissant du Parlement européen, M. Jean
Feidt, Directeur général de son administration,
était revenu sur un certain nombre de particula-
rismes et notamment sur « le pacte de non agres-
sion » entre le Conseil et le Parlement européen
s’agissant des questions liées à leurs modalités de
financement. Le Pr. Aymeric Potteau, présent à
l’époque du colloque lillois alors qu’il était jeune
doctorant, aura des débats passionnants avec
Mme Danièle Lamarque et M. Didier Klethi, Direc-
teur général des finances du Parlement européen.

À l’époque, il avait manqué des observations sur
le financement du Parlement de l’Espagne, de
l’Italie, et des autres États de l’Union européenne
(Danemark, Grèce, Roumanie par exemple), et ce
constat de carence justifie à lui seul que nous
soyons réunis aujourd’hui pour poursuivre cette
étude avec des universitaires et hauts fonction-
naires parlementaires étrangers venus des quatre
coins de l’Europe.

Pour tenter de percer ce « mur du silence », pour
reprendre les mots du Pr. Xavier Vandendriessche,
deux parlementaires français, les sénateurs Alex
Türk et Ivan Renar, et le député Bernard Derosier,
alors questeur de l’Assemblée nationale, avaient
évoqué les « cuisines » internes du financement
du Parlement français, et l’autonomie financière
de chaque assemblée vis-à-vis de l’Exécutif, et de
chaque assemblée, l’une vis-à-vis de l’autre. Il 
apparaît clairement dans les débats que les 
parlementaires eux-mêmes n’étaient pas néces-
sairement mieux informés que les citoyens, ce qui
ne pouvait qu’alimenter les spéculations sur la
réalité du fonctionnement financier des assem-
blées parlementaires françaises. Tous les lillois se
souviennent des jugements très durs portés par
le sénateur Michel Charasse, ancien ministre du
budget, actuel membre du Conseil constitution-
nel, sur la nécessité d’un contrôle approfondi sur
les finances parlementaires, « il y a des choses
que le citoyen ne doit pas savoir » avait-il dit, ce
qui avait fait réagir le Premier président de la Cour
des comptes de l’époque, Pierre Joxe, après un
débat terminologique sur le mot « réserve » et sa
signification différente selon qu’il est employé 
au pluriel, et qu’il devient synonyme du mot 
« cagnotte » (les réserves du Sénat), ou qu’il est
employé au singulier (la réserve parlementaire) ce
qui posait, en réalité, la question de l’indépen-
dance des membres du Parlement face au 
Gouvernement, grâce au formidable travail du 
Pr. Etienne Douat, dont nous saluons la présence
parmi nous ce matin, et qui nous l’espérons, ne
nous tiendra pas rigueur de la non-diffusion du
« papier » sur la défunte réserve.

Les spécificités des règles relatives à l’exécution
des « budgets » des assemblées parlementaires,
mises en perspective par le Pr. Sylvie Caudal, lar-
gement dérogatoires au droit de la comptabilité
publique, et notamment le principe de séparation
des ordonnateurs et des comptables… En effet,
on voit mal comment on pourrait confier le
contrôle de l’engagement de la dépense à un
fonctionnaire du ministère des Finances, car on
serait dans le cas d’une violation de la séparation

14 Cf. Rapport de la
déontologue de l’Assemblée
nationale, N. LENOIR du 
20 novembre 2013. Renvoi
également à des travaux
antérieurs, cf. A. BAUDU,
RFDC, 2009/4, n°80, 
pp. 716-723.

15 Art. 1, section 6, Const.
américaine.
16 E. BUGE, op. cit., 552 p.
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des pouvoirs et de l’autonomie financière du 
Parlement !

Toutefois, les nécessités de la transparence dé-
mocratique, le nécessaire respect du droit pour
tout citoyen, de connaître l’usage de la « contri-
bution publique », formulée à l’article XIV de la 
Déclaration des droits de 1789, en effet le budget
des assemblées est principalement alimenté par
celle-ci, ce qui implique le droit pour tout citoyen
d’en suivre l’exécution ; et le nécessaire respect
du droit pour la société, de demander compte « à
tout agent public » de son administration, confor-
mément à l’article XV de la Déclaration des droits
de 1789, raison pour laquelle cette étude a été
élargie aux membres élus et non élus des assem-
blées parlementaires, et notamment aux fonction-
naires parlementaires ; ces droits expliquent et 
légitiment la nécessité d’un contrôle de la part de
la Cour des comptes, de l’exécution des budgets
des assemblées et justifient l’endo-contrôle qui
prévaut jusqu’à présent au sein des assemblées.
C’est la raison pour laquelle aucune théorie 
fondamentale de notre droit public ne peut expli-
quer aujourd’hui la pérennité de cette non-trans-
parence financière s’agissant du financement des
assemblées parlementaires, a rappelé dans son
rapport de synthèse, le Pr. Jean WALINE, à la 
lumière de ces travaux lillois de la fin des années
1990...

Alors pourquoi rédiger un propos introductif sur
un colloque datant de… 1997, soit il y a plus de
vingt ans ! Pour la simple et bonne raison qu’il n’y
a plus aucune trace dans les bibliothèques univer-
sitaires de cette manifestation scientifique, car
qu’elle n’a jamais été publiée ! Exerçant alors des
fonctions au Sénat, comme assistant parlemen-
taire, un jour, mon directeur de thèse, spécialiste
de cette question, le Pr. Vincent DUSSART, m’in-
vite à lire et à imprimer les travaux de cette mani-
festation scientifique. Ils étaient affichés sur un
lien internet de l’École doctorale de Lille, dirigée

par son directeur de thèse, le Pr. Michel Lascombe,
co-organisateur de la manifestation. Ils devaient
être publiés chez Economica, mais pour des 
raisons que nous ignorons, ils ne le seront jamais.
Depuis, le lien sur Internet est devenu invalide et
visiblement aucun autre chercheur n’avait eu la
présence d’esprit de les imprimer, faisant pleine-
ment confiance aux nouvelles technologies de
l’époque ! Les années passent. Lors de la pré -
paration du présent symposium, les lillois m’infor-
ment que seule une malheureuse disquette 
demeure. Oui nous étions dans les années 1990.
Elle contient les données, qui depuis lors, sont
devenues illisibles ! Heureusement que les impri-
mantes du Sénat, dans la plus grande discrétion,
ont posé sur le papier les actes de ce premier 
colloque. Il faut les en remercier car elles contri-
buent à un éclairage sur un sujet pour lequel les
services du Sénat préfèrent, par principe, rester
discrets ! D’ailleurs, ils ont répondu négativement
à nos sollicitations pour des raisons d’incompati-
bilité d’agenda. Surprenant ? Pas vraiment hélas.
Nous vous offrons en témoignage de notre admi-
ration pour la qualité des travaux qui avaient été
menés sur ce sujet à Lille – et dont nous avons la
chance ce jour, d’avoir parmi nous, certains des
témoins de l’époque –, de rediffuser ce document
« papier » ; les écrits demeurent quand les fichiers
électroniques se meurent ! 

Croyez bien que c’est une immense joie et un 
très grand honneur d’être co-organisateur de ce 
2e symposium international de finances publiques
comparées, aux côtés du Pr. Michel Lascombe et
de Mme Danièle Lamarque sur un sujet essentiel
qui est au cœur de la vie démocratique européenne.
Avec nos remerciements très sincères et chaleu-
reux aux contributeurs de ce présent symposium.

                                                Pr. Aurélien BAUDU
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