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Les procédure d’adoption, d’exécution et de
contrôle des budgets des Parlements en Europe

Première table ronde
Sous la présidence de Marie-Christine Esclassan,
Professeur des universités

L’autonomie financière de l’assemblée parlementaire
au sein des systèmes parlementaires monocaméraux
en Europe

I. Définir l’autonomie parlementaire

Le Danemark est une monarchie constitutionnelle
fonctionnant selon un régime parlementaire de
type monocaméral, depuis la Constitution du 
5 juin 1953. Le Folketing, le Parlement danois,
compte 179 membres, députés élus directement
au système proportionnel, et emploie un person-
nel de 440 personnes. Des élections législatives
doivent au moins avoir lieu tous les quatre ans,

mais le Premier ministre a le pouvoir de déclen-
cher des élections, anticipées. La Constitution 
danoise contient une séparation traditionnelle
des pouvoirs1. Elle autorise également le Parle-
ment à définir ses propres règles de procédure à
l’article 48. En France, l’autonomie financière des
assemblées, procède elle aussi de la séparation
des pouvoirs2 et sera également issue d’un renvoi
constitutionnel vers une règle de rang inférieur, et
notamment une loi organique3. L’autonomie fi-
nancière sera ensuite formulée très distinctement
à l’article 7 de l’Ordonnance du 17 novembre
1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, qui prévoit que « chaque assem-
blée parlementaire jouit de l’autonomie finan-
cière »4. Au Danemark, le principal instrument ju-
ridique pour cela est le règlement de l’assemblée
parlementaire. Il contient des règles sur la
conduite du Parlement, sur l’organisation des
séances et sur la façon dont les votes doivent être
tenus, entre autres. Plus important encore,
lorsqu’on parle d’autonomie, il comprend égale-
ment des dispositions sur l’administration du 
Parlement. Bon nombre des règles contenues
dans le Règlement ont été modifiées au fil des

1 Constitution danoise du 5 juin
1849, art. 2 / Constitution
danoise du 5 juin 1953, art. 3.

2 Art. XVI de la Déclaration des
droits de l’homme de 1789.

3 Art. 25 de la Constitution 
du 4 octobre 1958 : « Une loi
organique fixe la durée des
pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre de ses
membres, leur indemnité, les
conditions d’éligibilité, le
régime des inéligibilités et 
des incompatibilités ».

4 En 2001, Le Conseil
constitutionnel a fondé l’une
de ses décisions sur « la règle
selon laquelle les pouvoirs
publics constitutionnels
déterminent eux-mêmes les
crédits nécessaires à leur
fonctionnement » et affirmé
que « cette règle est en effet
inhérente au principe de leur
autonomie financière qui
garantit la séparation des
pouvoirs », décision n°2001-
456 du 27 décembre 2001, 
Loi de finances pour 2002,
cons. 46 et 47.
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ans, mais certaines demeurent identiques à ce
qu’elles ont toujours été. Certaines datent du 
premier Règlement du Parlement, adopté le 
11 février 1850. Les premiers règlements habili-
taient le Président du Folketing à prendre en
charge l’organisation de l’administration interne,
son fonctionnement et ses affaires économiques.
En 1918, le Règlement a été amendé afin de 
refléter la situation de fait et a trouvé sa forme 
actuelle. Aujourd’hui, le Président agit en consul-
tation avec les Vice-Présidents, lorsqu’il est en
charge de l’organisation interne et de l’adminis-
tration du Parlement danois ainsi que de son
fonctionnement et de sa comptabilité.

II. Comprendre l’autonomie parle -
men taire dans une perspective
danoise

Dans tous ces aspects, le Parlement danois jouit
d’un très haut degré d’autonomie. Les caractéris-
tiques centrales remontent à avant la Constitu-
tion. Les États du Royaume avaient une autono-
mie (main d’œuvre, locaux et capital). Ils avaient
la capacité d’exécuter leurs propres budgets. Le
pouvoir de décider des affaires internes était
conféré à leurs présidents.

Graduellement, le budget parlementaire a pris un
chemin déviant et s’est séparé de la procédure
budgétaire étatique. Pendant la période provi-
soire, le Folketing, alors chambre basse, a refusé
de voter la loi de finances chaque année. Le Pre-
mier ministre a réagi en faisant passer le budget
sous forme de loi provisoire.

Une telle situation incite à la préférence pour une
procédure budgétaire parlementaire spéciale. Le
Parlement avait besoin d’un budget, même
lorsque le budget était refusé. Plus tard, la Com-
mission du Budget et des Finances est devenu
l’instrument du Folketing pour adopter des chan-
gements dans la loi de finances annuelle du Gou-
vernement. Une grande partie du budget de
l’État a été allouée en tant que crédits addition-
nels de la Commission. En 1924, une circulaire du
Gouvernement a incité le ministère des Finances
à agir à titre de gardien de la Commission. L’effet
secondaire a été l’achèvement des deux procé-
dures parallèles que nous avons aujourd’hui au
Danemark.

Les aspects clés de l’autonomie sont :

• Le Parlement peut-il décider de questions in-
ternes non influencées par le Gouvernement ?

• Le Parlement contrôle-t-il ses propres moyens :
le personnel, les locaux et le capital ?

• La base légale est-elle incontestée ?
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Au cours des dernières années, les systèmes 
parallèles se sont développés davantage ; en
2008/2009 l’Administration du Folketing et le 
ministère des Finances ont signé un accord formel
sur la répartition des tâches et des charges de
gestion des installations de construction des 
locaux, qui abritent le Parlement et le cabinet du
Premier ministre.

III. L’autonomie financière du
Parlement danois

Le principe de la séparation des pouvoirs im-
plique que l’assemblée parlementaire dispose de
la pleine autonomie, y compris de l’autonomie 
financière. L’équilibre des pouvoirs devrait se fon-
der sur un Parlement contrôlant les budgets de
l’exécutif, et non sur un Gouvernement contrôlant
les budgets du législatif. Au Danemark, l’indépen-
dance statutaire du Parlement découle de l’arti-
cle 3 de la Constitution, qui fait référence à la ré-
partition tripartite du pouvoir entre le législatif,
l’exécutif et le judiciaire, et à l’article 48 de la
Constitution (précisant que « le Parlement fixe ses
propres règles de procédure, y compris les règles
régissant la conduite de ses affaires et le maintien
de l’ordre »).

Le budget de l’État est adopté par le Parlement
en tant que loi. Par tradition, le budget du Parle-
ment est adopté par la Commission du Règle-
ment. À des fins pratiques seu lement, le budget
approuvé est rendu public en tant que chapitre
budgétaire lorsque le budget de l’État entre dans
la procédure législative en tant que projet de loi
de finances au Parlement. Le budget du Folketing
constituera – à l’image du programme de la mis-
sion « pouvoirs publics » en France – un chapitre
compris dans la loi de finances annuelle de l’État
(ou « loi bud gétaire »).

Les règles budgétaires les plus générales sont
énoncées dans trois sections de la Constitution.
Ainsi, l’article 45 §1 de la Constitution prévoit
qu’« un projet de loi budgétaire doit être soumis
au Folketing quatre mois au plus tard avant l’ou-
verture de l’exercice budgétaire » ; le projet de loi
de finances et le projet de loi de crédits addition-
nels sont sujets aux règles des lois de la Constitu-
tion5, selon lesquelles aucune loi ne peut définiti-
vement être adoptée tant qu’elle n’a pas été exa-
minée à trois reprises par le Parlement6. Comme
le projet de loi est présenté en août, avant le
début de l’année parlementaire, il doit être pré-
senté à nouveau en octobre, cette fois au début

de la nouvelle année parlementaire. Ainsi, à pro-
prement parler, le projet de loi de finances com-
porte quatre lectures. L’article 46 prévoit quant à
lui que les impôts ne peuvent être perçus, et les
dépenses effectuées avant adoption du budget.
L’article 47, enfin prévoit que « les comptes de
l’État doivent être présentés au Folketing six mois
au plus tard après l’expiration de la période bud-
gétaire ». Des vérificateurs élus par le Folketing
seront chargés de vérifier ces comptes annuels7.

Ainsi, et comme le souligne le professeur Aurélien
BAUDU, le « laconisme » des sources constitu-
tionnelles au Danemark, « en matière financière
permet de laisser une très large place à la pra-
tique institutionnelle »8. En outre, des règles bud-
gétaires plus détaillées sont établies en tant que
règlements exécutifs du ministère des Finances
(la « circulaire budgétaire »). Comme l’Exécutif ne
peut pas donner d’ordres au législatif, le Parle-
ment a ses propres dispositions sur les questions
budgétaires et n’est pas soumis aux règles de la
circulaire budgétaire. Les principales règles du
budget parlementaire sont énoncées dans le Rè-
glement. Les règles secondaires sont établies soit
par la Commission du Règlement, soit par le Pré-
sidium ou Bureau (le collège du Président et des
quatre Vice-Présidents). L’un des éléments nota-
bles de cette procédure est que cette même
Commission et le Présidium qui élaborent les rè-
gles budgétaires du Règlement intérieur ainsi que
les règles secondaires, sont les organes qui 
doivent les appliquer, en adoptant le budget par-
lementaire. L’adoption des règlements internes
diffère en France, la procédure étant au final assez
proche de la procédure législative ordinaire.

Un autre élément notable est le pouvoir significa-
tif du Président du Folketing aux différents stades
de la procédure puisqu’il est à la tête de l’organe
chargé de l’initiative (le Bureau) et à la tête de 
l’organe en charge de l’adoption (la Commission
du Règlement). En France, le budget des assem-
blées est préparé par les questeurs (3 parlemen-
taires dont 1 de l’opposition placés sous l’autorité
du Bureau) puis présenté, à l’inverse, au Bureau
(dont ils sont par ailleurs membres)9. La prési-
dence semble cependant plus en retrait qu’au
Folketing laissant plus de marge de manœuvre
aux questeurs (il en sera de même avec l’exé -
cution).

L’audit général, l’ombudsman et le comité d’audit
de l’État sont toutes les institutions chargées de
contrôler le gouvernement, de sorte qu’elles ne
peuvent être subordonnées au gouvernement.

5 Article 41, paragraphe 2 
de la Constitution.

6 Site de l’Union
interparlementaire,
www.archive.ipu.org,
Danemark, Folketinget.

7 Idem.
8 A. BAUDU, Droit des finances

publiques, Dalloz, Hypercours,
1re éd., 2015, p. 726.

9 Composé au prorata des
groupes, du Président, des
vice-présidents, questeurs et
secrétaires, v. Site de
l’Assemblée nationale,
www.assemblee-nationale.fr,
fiche de synthèse n°20 : Le
Bureau de l’Assemblée
nationale.
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Ainsi, ces trois institutions sont toutes considérées
comme des institutions parlementaires et leurs
budgets font partie du chapitre du budget parle-
mentaire.

Ces différents éléments rattachés au budget par-
lementaire danois peuvent faire penser, dans une
certaine mesure, à la dotation du Sénat français
qui se décompose elle-même en trois actions
(Sénat stricto sensu, jardin et musée du Luxem-
bourg)10.

IV. Procédure de rédaction du
budget du Folketing

Le calendrier budgétaire. Comme le budget par-
lementaire adopté à des fins statistiques seule-
ment (!) devient un chapitre de la loi de finances,
il est pratique – d’un point de vue procédural –
que la procédure budgétaire parlementaire soit
conforme aux principaux délais de la procédure
budgétaire étatique. Ces délais peuvent être 
déduits de la Constitution11. Ainsi, comme le pro-
jet de loi de finances est finalisé en juin pour être
imprimé et être présenté au Parlement à la fin du
mois d’août, la Commission du règlement adop-
tera (normalement) le budget parlementaire en
mai. En janvier, le Présidium décide des plafonds
du budget parlementaire. En février, le Bureau
économique demande leurs budgets aux autres
bureaux parlementaires et aux trois institutions
parlementaires. Les contributions sont compilées
par ce même Bureau économique en mars et avril.
En avril, le projet de budget est présenté au
Conseil d’administration (secrétaire général, gref-
fier et directeur adjoint). Il examine les modifica-
tions suggérées. Si nécessaire, le Conseil recom-
mandera des changements dans les plafonds ou
ordonnera d’autres modifications. Le projet de
budget est soumis à la présidence pour examen.
Au plus tard le 10 mai, la présidence soumet une
recommandation à la Commission du Règlement.
Au plus tard le 31 mai, la Commission termine son
examen de la taille et de la composition des pré-
visions budgétaires. Après son approbation par la
Commission du Règlement, le budget est transmis
au cabinet du Premier ministre qui le présentera
comme un chapitre distinct lors de l’élaboration
du projet de loi de finances pour l’exercice à venir.

La procédure d’adoption s’arrête ici au Danemark
alors qu’en France, une commission commune
fixera le montant de la dotation annuelle versée
par l’État pour assurer le fonctionnement de
chaque assemblée parlementaire. Cette commis-
sion est composée des questeurs des deux assem-
blées réunis sous la présidence d’un président de

chambre à la Cour des comptes et de deux magis-
trats rapporteurs (avec voix consultatives12. On
peut voir dans cette commission commune au
Sénat et à l’Assemblée nationale la nécessaire
coordination due au bicamérisme français, non né-
cessaire pour un Folketing, monocaméral. De plus,
là où la procédure est intra-parlementaire au Da-
nemark, elle associe en France des acteurs exté-
rieurs à celui-ci, les magistrats de la Cour des
comptes (mais qui agissent en leur nom et non au
nom de la Cour des comptes). Au Danemark, le
Gouvernement (et ses fonctionnaires) ne sont en
aucun cas autorisés à bouleverser ou à modifier
une partie quelconque du budget du Parlement.
Ils ne peuvent même pas en corriger les erreurs de
frappe ou assimilées. Tous les changements doi-
vent être initiés par le Parlement lui-même.

Des procédures parallèles. Une différence impor-
tante entre la procédure budgétaire de l’État et la
procédure budgétaire parlementaire vient du 
fait que le projet de loi de finances étatique est 
examiné par la Commission du Budget et des 
Finances puis débattu en plénière, alors que le
budget parlementaire est examiné par la prési-
dence et débattu par la Commission du Règle-
ment. La Commission du Budget et des Finances
n’est pas – conformément au Règlement – auto-
risée à examiner ou à poser des questions sur le
budget et les affaires économiques du Parlement.
Ces questions ne peuvent être posées que par la
Commission du Règlement ou le Présidium. Si un
ministère demande des fonds supplémentaires 
au cours de l’exercice financier, les ministres pré-
senteront leurs demandes à la Commission du
Budget et des Finances, qui pourra accorder une
autorisation fiscale. Toutes les demandes accor-
dées sont collectées et présentées au Parlement
dans un « projet de loi de crédits additionnels »
avant la fin de l’année. Si le Parlement (ou ses 
institutions associées) demande des fonds addi-
tionnels, ces demandes seront présentées par 
l’intermédiaire du Secrétaire Général et du Prési-
dent à la Présidence. Le financement approuvé
sera établi d’ici la fin de l’année et présenté à la
Présidence. Elle peut choisir d’équilibrer n’im-
porte lequel des amendements en compensant
par des économies ou des coupes dans les autres
parties du budget parlementaire. Cependant, ils
peuvent également choisir d’augmenter libre-
ment les plafonds. La Présidence soumet une 
recommandation à la Commission du Règlement
qui en conclut l’examen suffisamment tôt pour
que les crédits additionnels approuvés puissent
être incorporés dans le projet de loi de crédits 
additionnels de l’exercice budgétaire en cours, en

10 V., idem, fiche de synthèse
n°70 : Le budget de
l’Assemblée nationale.

11 Art. 45, qui dispose que 
« ... l’acte financier pour
l’exercice à venir doit être
présenté au Parlement au
plus tard quatre mois avant 
le début de l’exercice
financier ».

12 Id., fiche de synthèse n°21 :
Les questeurs.
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tant que chapitre distinct. L’objectif pratique, 
encore une fois, étant que le budget consolidé de
l’État à des fins statistiques inclura un chapitre
consolidé sur le budget parlementaire.

V. De l’exécution au contrôle de
l’exécution

Alors qu’en France, l’exécution du budget parle-
mentaire relève essentiellement des questeurs13

(sur propositions des services des assemblées), et
l’exception est la délégation de compétence (pour
des petites sommes au profit du secrétaire général
de la Questure), au Danemark la délé gation de
compétence est la règle. Le secrétaire général du
Folketing engage des dépenses supérieures ou
égales à 400000 € (avec ici présentation à la pré-
sidence pour tous les nouveaux projets au-delà de
cette somme), le directeur adjoint engage des
sommes comprises entre 133000 € et 400.000 €
et les chefs de bureaux des sommes inférieures à
133.000 €14. Chaque bureau sera informé sur ses
enveloppes budgétaires grâce à un « livre budgé-
taire » élaboré par le bureau économique. 

En France, le professeur Vincent Dussart a montré
qu’un de nos grands principes financiers, la sépa-
ration des ordonnateurs et des comptables,
n’était – au nom de l’autonomie parlementaire –
pas appliquée au Parlement (les Trésoriers des 
assemblées n’ayant pas le statut de comptables
publics et étant soumis hiérarchiquement aux
questeurs)15. Au Danemark, deux personnes dis-
tinctes, autorisées, du bureau du budget, sont
chargées, au bureau économique, de confirmer
et de certifier tout paiement ou perception de 
recettes16. Le professeur Vincent DUSSART a éga-
lement parlé d’un « endo-contrôle » des crédits

des assemblées françaises17. La vérification et
l’apurement des comptes reviennent à un organe
interne à l’Assemblée nationale, la « commission
spéciale chargée de vérifier et d’apurer les
comptes », instituée par l’article 16 du Règlement
de l’Assemblée nationale et composée de quinze
membres désignés à la représentation propor-
tionnelle des groupes18. Après la LOLF (loi orga-
nique relative aux lois de finances) du 1er août
2001, une mission de certification des comptes
des assemblées a été dévolue depuis l’exercice
2013 à la Cour des comptes. Le rapport de certi-
fication est adressé par le Premier président de la
Cour des comptes aux présidents des assemblées
aux fins de remise au président de la commission
spéciale19. C’est la même voie qui semble avoir
été choisie par le Danemark avec l’intervention
d’un acteur extérieur au Folketing pour contrôler
les comptes de l’assemblée. Les comptes annuels
sont donc examinés par le vérificateur externe du
Parlement. Une firme de comptables agréés est
nommée pour effectuer ce travail par la Prési-
dence sur recommandation des Vice-Présidents.

VI. La nature de la budgétisation
parlementaire

La budgétisation publique en général partage ces
caractéristiques : décider des plafonds, break
down, préparation, présenter la proposition de-
vant (au moins un) corps politique, présenter en
plus des amendements à l’examen, faire adopter
le budget. Les administrations parlementaires
connaissent toutes ces mêmes étapes – mais à un
rythme différent. Au Danemark, il est nécessaire de
terminer avant la fin de la saison parlementaire (juin)
parce que le Présidium (ou Bureau) n’aura pas de

13 Id., fiche de synthèse n°21 :
Les questeurs.

14 P. E. GRIB et al., Training
manual 7.3.2 - Workshop on
parliamentary budget
management practices of EU
Member States, under
Twinning Project - Enhancing
the role of Parliaments in
Bosnia-Herzegovina in the EU
integration context., may
2015, p. 8.

15 V. DUSSART, L’autonomie
financière des pouvoirs
publics constitutionnels,
CNRS Droit, 2000, p. 273.

16 P. E. GRIB, art. cit., p. 8.
17 V. DUSSART, op. cit., pp. 290

et s.
18 Site de l’Assemblée nationale,

www.assemblee-nationale.fr,
fiche de synthèse n°70 : Le
budget de l’Assemblée
nationale.

19 V., id., fiche de synthèse
n°21 : Les questeurs.
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réunions de la mi-juin à la mi-septembre et parce
que le budget parlementaire doit être adopté avant
la loi budgétaire étatique, même en cas de refus de
celle-ci. Le budget du Parlement danois n’est 
jamais débattu en plénière et n’est jamais examiné
par la Commission du Budget et des Finances. Le
budget est d’abord une recommandation du 
Présidium à la Commission du Règlement, qui,
selon le Règlement, doit adopter le budget avant
le 31 mai. Le budget du Folketing est ensuite 
inséré dans le projet de loi de finances de l’État
en tant que chapitre distinct. Le ministère des 
Finances ne peut le modifier d’aucune façon car
il a le statut d’une décision parlementairecon-
cluante. La raison de cette insertion est très pra-
tique : avoir un en semble complet de données
consolidées sur les budgets publics et les dé-
penses. 

Les circonstances historiques spécifiques – en 
particulier cette autonomie jamais contestée – et
l’existence d’une capacité d’exécution ont justifié
que les pères fondateurs n’aient pas besoin d’ap-
profondir les détails de l’autonomie. Les blocages
budgétaires connus au cours de la période provi-
soire ont renforcé la justification d’une procédure

budgétaire parlementaire spécifique. L’exclusion
de la Commission du Budget et des Finances de
cette procédure a eu pour effet d’en exclure éga-
lement le ministère des Finances. Pour avoir un
ordre d’idée, le montant du budget parlementaire
danois pour 2018 (adopté en mai 2017) s’élevait 
à 1152,9 millions de couronnes (soit environ 
154,6 millions d’euros)20. En comparaison, en France,
les dotations concernant les Assemblées parle-
mentaires s’élèveront globalement à 876,16 mil-
lions d’euros en 2018, ce qui représente 88,35 %
des crédits de la mission Pouvoirs publics. Ces
dotations se répartissent ainsi entre l’Assemblée
nationale (517,89 millions d’euros), le Sénat
(323,58 millions d’euros)21.

Au final, le système danois est caractérisé par une
autonomie financière forte du Folketing, tant dans
les textes que dans la pratique ; malgré quelques
différences avec la France (rôle de la présidence,
absence de fait de commission commune, prin-
cipes comptables différents) les fondements juri-
diques et les acteurs sont assez proches dans 
le processus d’élaboration et de contrôle des 
budgets parlementaires. 

20 Folketinget, Folketingets
årsregnskab (Comptes
annuels du Folketinget), 
2017, p. 7.

21 J. GIRAUD, Rapport fait au
nom de la Commission des
finances, de l’Économie
générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi
de finances pour 2018,
n° 273, annexe n°32, Pouvoirs
publics, 12 octobre 2017, 
p. 25.
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Regards croisés sur le financement public 
du monocamérisme de la Grèce

Introduction

Le budget est un élément central, montrant com-
ment l’État établit ses priorités et atteint ses 
objectifs annuels et pluriannuels. Outre le finan-
cement de programmes nouveaux et existants, le
budget est le principal instrument de mise en
œuvre de la politique budgétaire, influençant
ainsi l’économie dans son ensemble. Au cours des
dernières années, le Gouvernement et le système
d’administration publique de la Grèce se sont
confrontés aux défis aigus découlant de la crise
économique et financière mondiale, et ces défis
se sont reflétés dans l’adoption et l’exécution du
budget de l’État. Le budget général de l’État en
Grèce comprend trois parties distinctes : 
– premièrement, le budget ordinaire comprend
toutes les recettes de l’État, à l’exception des 

Pr. Giorgos GERAPETRITIS22, 
Professeur à l’Université d’Athènes 
M. Andréas KOUNDOUROS, 
Chef du Département d’Études Européennes 
du Parlement hellénique
Mme Terpsichori MANOU23, 
Chef du Service Financier du Parlement hellénique
M. Nikolaos MILIONIS24, 
Membre de la Cour des comptes européenne

22 Pr. Giorgos GERAPETRITIS a
rédigé les propos introductifs
de la présente contribution.

23 M. Andréas KOUNDOUROS
et Mme Terpsichori MANOU
ont rédigé la première partie
de la présente contribution.

24 M. Nikolaos MILIONIS a
rédigé la seconde partie de 
la présente contribution.
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recettes provenant des prêts ou de l’investis -
sement public et de tous les coûts autres que les
dépenses d’investissement public. 
– En deuxième lieu, le budget d’investissement
public comprend uniquement les recettes d’em-
prunt et d’exploitation provenant des investis -
sements publics et uniquement les dépenses d’in-
vestissement public. 
– Enfin, le budget de l’État grec fait provision pour
le budget du compte spécial de garantie pour les
produits agricoles qui comprend tous les fonds
destinés au soutien du secteur agricole. 

Le budget du Parlement est bien entendu in-
fluencé par le budget de l’État, la politique bud-
gétaire suivie et le cours de l’économie mais en
même temps, il est différencié. Le budget du 
Parlement fait partie du budget de l’État, il est
établi conformément aux règles générales et aux
principes de la politique fiscale tels qu’ils sont
prévus au niveau national, mais correspond éga-
lement au rôle institutionnel particulier du Parle-
ment. En examinant la question du budget du
Parlement, une notion centrale est celle de l’au-
tonomie parlementaire. L’autonomie est définie,
d’une part, par la non-dépendance et la non-
subordination de l’Assemblée par rapport à 
l’Exécutif, et, d’autre part, par la possibilité pour
l’Assemblée de s’affranchir au moins partielle-
ment des règles de droit commun pour suivre à 
la place sa propre réglementation. Expression
fondamentale de l’autonomie du Parlement,
selon l’article 65 de la Constitution, c’est la capa-
cité de gestion des fonds mis à disposition du 
Parlement. En ce qui concerne les ressources de
l’État, le budget du Parlement est établi confor-
mément au Règlement du Parlement et ensuite,
il est inclus dans le budget de l’État. Les res-
sources mises à la disposition du Parlement grec
sont divisées en ressources de l’État qui font 
partie du budget de l’État et en ressources non
étatiques, découlant des projets entrepris par le
Parlement et la gestion de ses ressources privées.

Les ressources non étatiques relèvent de la compé-
tence du Bureau pour le décaissement des crédits
européens et autres, qui est chargé de gérer : les
ressources européennes et privées du Parlement
et le fonds du compte spécial. En ce qui concerne
ces deux outils de financement du Parlement
grec, il convient de souligner deux éléments. Pre-
mièrement, il s’agit de ressources et d’activités qui
vont au-delà du budget de l’État. Deuxièmement,
le Parlement jouit d’un degré d’autonomie bud-
gétaire encore plus élevé, car il va au-delà de 
l’audit habituel de la Cour des comptes. En effet,

cette diversification de la gestion des ressources
est telle qu’en certains cas, aucun contrôle 
externe n’est exercé sur la gestion d’une réserve
importante mise à la disposition du Parlement
grec. Le but du Bureau est de couvrir les dé-
penses générales liées au meilleur fonctionne-
ment du Parlement et à l’exécution plus efficace
de la mission des députés en général et la gestion
des fonds provenant de la participation du Parle-
ment hellénique et des autorités indépendantes
aux programmes opérationnels du cadre commu-
nautaire d’appui et d’autres programmes de l’UE.
Le suivi de la mise en œuvre des programmes 
susmentionnés de l’Union européenne est confié
à un comité intergouvernemental spécial dont la
composition et le fonctionnement sont détermi-
nés par une décision du Président du Parlement.

S’agissant des ressources européennes et privées
du Parlement, le cadre juridique régissant le fonc-
tionnement du Bureau prévoit que : « le Parle-
ment gère un “Bureau pour le décaissement des
crédits européens et autres”, un département 
directement rattaché au Président du Parlement.
Le Bureau gère un compte spécial pour couvrir les
dépenses liées au meilleur fonctionnement du
Parlement et à l’accomplissement plus efficace 
de la mission des membres, à la réalisation des 
objectifs publics, culturels et connexes, ainsi qu’au
financement de la participation du Parlement 
hellénique et des autorités indépendantes dans
les programmes opérationnels du cadre commu-
nautaire d’appui et d’autres programmes de
l’UE »25. Les ressources privées du Parlement pro-
viennent d’une variété d’activités qui comprend
parmi d’autres : du financement des organismes
publics, des entreprises privées, des particuliers,
des organisations internationales et de l’État grec,
des subventions de l’Union européenne et des 
organisations ou organisations internationales,
dans le cadre de la mise en œuvre des pro-
grammes et des actions, les dons et legs en faveur
de la Chambre et de l’État grec, aux fins de l’arti-
cle précédent, dont la gestion a été déterminée
par le donateur ou l’éliminateur par l’intermé-
diaire du Compte et acceptée par décision du
Président du Parlement ; les revenus provenant
des intérêts sur les dépôts de montants du
Compte relatifs au Service de mise en œuvre des
programmes européens (YEEP) en vertu de l’arti-
cle 98A; et divers revenus de la Chambre, comme
ses publications, etc.

S’agissant du fonds du compte spécial, dans le
cadre du programme des investissements publics,
qui fait partie des ressources publiques disponi-

25 Règlement du Parlement
(partie B - organisationnelle),
Article 98B §1 et §2 « Bureau
pour le décaissement des
crédits européens et autres ». 
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bles au Parlement, lesquelles sont en principe
sous la responsabilité de gestion du Bureau de la
mise en œuvre des programmes européens, la
question des ressources non allouées accumulées
à la fin de l’année est soulevée. 

Selon le règlement spécial du Bureau : « les fonds
du Bureau sont gérés par l’Unité de l’audit et de
la gestion financière du Bureau, par l’intermé-
diaire du Bureau pour le décaissement des crédits
européens et autres (règle 98B du règlement du
Parlement). Leur gestion est indépendante de la
gestion exercée par la Division des affaires éco-
nomiques de la Chambre. [...] Tout solde impayé
à la fin de chaque exercice reste avec le Bureau
pour le décaissement des crédits européens et
autres et est reporté à l’exercice suivant afin de
continuer à financer leurs programmes, projets,
études, actions ou actions de soutien approuvé »26. 

Les ressources non allouées de chaque exercice
provenant des projets et actions entrepris par le
Bureau pour la mise en œuvre des programmes
européens sont transférées à la fin de chaque
exercice au Bureau pour le décaissement des 
crédits européens et autres et elles sont enregis-
trées dans un compte spécial. L’établissement du
compte spécial s’écarte légèrement du principe
de spécialisation qui sous-tend la préparation et
l’exécution du budget. Selon le principe de la
spécification, chaque crédit doit être affecté à un
usage spécifique afin d’éviter toute confusion
entre les différents crédits lorsqu’ils sont autorisés
ou lorsqu’ils sont mis en œuvre. La particularité de
ce compte se manifeste principalement par la
façon dont les fonds sont gérés et contrôlés.
Conformément aux dispositions du règlement
spécial du Bureau pour le décaissement des cré-
dits européens et autres : « le financement des
programmes opérationnels et autres programmes
de l’Union européenne et du programme annuel
d’investissements publics est déposé auprès
d’une institution financière nationale, avec intérêts,
sur des comptes bancaires distincts ouverts par le
directeur du bureau et informant le coordinateur
du ministère de l’Économie et des Finances (art.
98A). Les mouvements des comptes ci-dessus, le
contrôle et l’ordre de paiement contre l’Office et
en faveur des bénéficiaires sont effectués confor-
mément au présent Règlement sans aucune réfé-
rence aux dispositions régissant l’allocation, la 
distribution et la consommation de ses crédits
budgétaires et par dérogation aux dispositions
sur les comptes publics, les commissions gouver-
nementales et les frais »27. Compte tenu de ce qui
précède, il est entendu que la gestion du contenu

du compte spécial n’est pas commandée sur la
base des dispositions générales relatives au
contrôle financier de la compétence de la Cour
des comptes. Un montant substantiel est progres-
sivement ajouté au compte, géré par les procé-
dures internes de la Chambre, contournant com-
plètement l’appareil d’État. Ainsi, la prévision de
ce compte fonctionne non seulement comme un
complément à la partie étatique du budget du
Parlement, mais est également un élément clé de
sa planification économique et de la mise en
œuvre de ses activités. 

En conclusion de ces propos introductifs, le bud-
get est un outil polyvalent, il définit le futur par-
cours financier de l’institution, c’est un moyen de
réaliser la programmation, il répond aux besoins
de l’institution et contribue à la réalisation de 
son objectif d’une manière économiquement et 
politiquement responsable. C’est un moyen de
contrôler l’exactitude numérique et comptable, la
légalité, la rentabilité et la gestion parcimonieuse
des fonds publics. Les principes directeurs régis-
sant l’adoption et l’exécution du budget vus à la
lumière du droit parlementaire, acquièrent une si-
gnification particulière et s’adaptent à la spécifi-
cité institutionnelle du Parlement. Il convient de
souligner quelques points qui émergent.

D’une part, le cadre constitutionnel. Le principe
de l’autonomie du Parlement est formellement 
reconnu par le texte constitutionnel grec. Plus
précisément, le principe d’autonomie financière
des assemblées parlementaires, qui procède du
principe plus général de séparation des pouvoirs,
découle de la disposition constitutionnelle et 
diffère dans des dispositions plus spécifiques, et
elle se manifeste dans le domaine budgétaire.

D’autre part, le budget en tant que manifestation
de l’autonomie. La Chambre, comme toutes les
institutions de l’État, est soumise à des règles
d’organisation et de fonctionnement, sur la base
desquelles l’organe représentatif exerce ses 
pouvoirs constitutionnels. Néanmoins, contraire-
ment à ce qui se passe habituellement dans le
gouvernement général, selon le cadre constitu-
tionnel en vigueur en Grèce, la Chambre établit
ses propres règles. La Chambre est organisée
avec des règles qu’elle introduit elle-même dans
l’ordre juridique. C’est en effet une garantie d’au-
torégulation parlementaire. Un élément commun
du droit constitutionnel comparé dans l’écrasante
majorité des démocraties représentatives est la
jouissance de la prérogative de l’autodétermina-
tion parlementaire autodéterminée, en tant qu’or-
gane souverain et directement légitimé. Cette 

26 Art. 3§2 et 3§3 d’Annexe 9 du
Journal officiel 112/30-6-2016
« Règlement spécial du
Bureau [Règlement du
Parlement (Partie B - Journal
officiel 51/A/1997)].

27 Art. 2§3 et 2§4 d’Annexe 9 du
Journal officiel 112/30-6-2016
« Règlement spécial du
Bureau [Règlement du
Parlement (Partie B - Journal
officiel 51/A/1997)].
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autonomie a une finalité : elle permet à l’Assem-
blée d’exercer librement les compétences dont
elle est investie par la Constitution. C’est donc
une autonomie fonctionnelle qui se traduit par la
possibilité pour l’Assemblée de déterminer son
mode d’organisation et ses procédures, d’élire
ses propres organes, d’être convoquée par son
Président et surtout d’établir son Règlement. En
examinant le champ de l’autonomie, l’accent est
généralement mis sur la dimension fonctionnelle,
qui constitue le principal. Cependant, l’autonomie
administrative renforce et fortifie l’autonomie
fonctionnelle de la Chambre, qui constitue d’ail-
leurs, dans le cadre du système représentatif, une
exigence démocratique pour les membres du 
Parlement d’exercer collectivement le mandat
que leur confie le peuple. Le Parlement grec 
bénéficie effectivement de l’autonomie adminis-
trative caractérisée par une organisation interne
des services qui lui est propre et par l’autorité et
le contrôle exercé sur les fonctionnaires parle-
mentaires. L’un des aspects fondamentaux de
l’autonomie administrative dont jouit le Parlement
est l’adoption et la mise en œuvre de son budget.

Enfin, le financement du Parlement grec. En par-
ticulier, dans le paysage parlementaire grec,
l’adoption du budget est un processus purement
interne du Parlement, appelé à la théorie de l’au-
tonomie comme indiqué, tandis que son inclusion
et son vote avec le budget de l’État ne sont qu’un
corollaire de la procédure, sans rien enlever de
l’autonomie. L’appréciation de l’autonomie finan-
cière en ce qui concerne les fonds privés et euro-
péens du parlement grec est plus nuancée et
donc plus difficile à apprécier. Il est cependant 
un domaine où les règles de la comptabilité 
publique sont appliquées avec la plus grande
souplesse que l’on rencontre dans la fonction de
l’ensemble de l’État, ce qui indique la sémiologie
et le rôle institutionnel du corps. Dans une
deuxième étape, en reconnaissant les préroga-
tives institutionnelles attribuées par le législateur
constitutionnel au Parlement, il appartient au rôle
de la Cour pour compenser le niveau élevé de la
liberté dont elle jouit. Les comptes de l’Assem-
blée font partie du budget général de l’État et
sont donc compris dans le champ de la procédure
de certification et du contrôle exercé par la Cour
des Comptes, un audit externe des comptes est
donc introduit. L’équilibre institutionnel obtenu
grâce à l’audit réalisé par la Cour des comptes est
à sens unique pour la sincérité et la régularité des
comptes dont doivent s’assurer les parlemen-
taires. Les ressources non étatiques, d’autre part,

sont soumises seulement à un système de
contrôle interne pour l’assurance de la bonne
gestion des ressources privées du Parlement, par
dérogation aux dispositions communes.

I. Le régime financier du
monocamérisme hellénique

L’autonomie financière du Parlement hellénique
ne le dispense pas de suivre les règles et prin-
cipes de la comptabilité publique. Le contrôle 
externe des dépenses, préventif et a posteriori,
est assorti de leur audit interne qui porte aussi sur
la performance. 

A. La consécration de l’autonomie
financière du Parlement hellénique

Le Parlement hellénique est autonome, y compris
financièrement, en vertu d’une interprétation
stricte du principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs.

Selon, l’article 65 de la Constitution de 1975, 
«1. La Chambre des députés détermine les 
modalités de son fonctionnement libre et démo-
cratique, par un Règlement qui est voté en assem-
blée plénière selon l’article 76 et publié au Journal
Officiel sur ordre de son Président. (…) 6. Le 
Règlement détermine l’organisation des services
de la Chambre des députés sous la surveillance
du Président, ainsi que tout ce qui concerne son
personnel ». De surcroît, sont votés en assemblée
plénière tant le budget de l’État que le budget du
Parlement lui-même (article 72 § 1 de la Constitu-
tion). C’est l’autonomie financière de la Chambre
qui est ainsi consacrée, qui élabore, vote en
séance plénière, et exécute son propre budget,
distinct du budget général de l’État.

Des deux articles de la Constitution susmen -
tionnés procède l’article 120 du Règlement du
Parlement hellénique, dans sa partie parlemen-
taire, suivant lequel la Chambre « jouit d’une au-
tonomie pleine, suivant l’article 65 § 1 de la
Constitution, quant à son fonctionnement, et ne
fait pas partie du « Gouvernement général ». [Uni-
quement] Pour des raisons de transparence et de
classement statistique, le Parlement met en ligne,
sur son portail internet, des données relatives à
son budget et bilan d’activité financière » (§ 11).
Par ailleurs, le budget du Parlement est rédigé
« par son service compétent » à cet effet, accom-
pagné « d’un rapport de la Commission des 
finances du Parlement, imprimé, distribué aux 
députés et inscrit en priorité à l’ordre du jour [de
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l’assemblée plénière]» (art. 120 § 3). Il est présenté
pour débat et vote, par le Président de la Cham-
bre, « quarante jours au moins avant le début de
l’exercice financier et, en tous les cas, avant le
vote du budget général de l’État» (art. 120 § 4). 

L’élaboration d’un projet de budget de la Cham-
bre, ainsi que la rédaction d’un rapport introduc-
tif, incombent au Département de Comptabilité
Spéciale et du Budget, de la Direction des 
Services Financiers du Parlement (art. 18 § 3 du
Règlement, dans sa partie organisationnelle), 
suivant les principes et règles budgétaires posés
par la législation nationale et européenne. De
plus, un plafond triennal des crédits à voter est
fixé par décision du Président de la Chambre, sur
habilitation de l’article 128 du Règlement, dans sa
partie organisationnelle, qui est communiquée au
ministère des Finances.

Les crédits à voter sont classés selon le Code de
classification des recettes et des dépenses du
budget de l’État, en indemnités/salaires, fourni-
tures, subventions (à des fins de mise en lumière
du travail parlementaire, culturelles, d`aide au 
développement de pays tiers etc.) et réserve.

B. L'exécution du budget de la
Chambre

Le budget du Parlement, adopté par décision de
la Chambre en assemblée plénière, « doit être
obligatoirement exécuté et est inscrit, [tel quel]
sans modification aucune, dans le budget général
de l’État » (art. 120 § 6 du Règlement, dans sa 
partie parlementaire). Il « contient ses dépenses
pour l’exercice financier suivant » (art. 120 § 2) et
son exécution « appartient exclusivement à la
Chambre et est indépendante de l’exécution du
budget général de l’État, ainsi que des conditions
par lui posées pour l`affectation des crédits » (art.
120 § 7), le Président de la Chambre étant l’ordon-
nateur « des dépenses du Parlement dans le
cadre de son budget » (article 11).

La Commission des finances du Parlement et le
Département de Comptabilité Spéciale et du
Budget de la Direction des Services Financiers
suivent le cours des dépenses prévues au budget
de la Chambre et soumettent des rapports trimes-
triels au Président, ainsi que des propositions
concernant l’exécution ou la réduction des dé-
penses (art. 47 du Règlement, dans sa partie 
parlementaire et art. 18 § 3 dans sa partie organi-
sationnelle). Ledit Département émet des ordres
de paiement et les soumet pour contrôle au 
Service du Commissaire de la Cour des Comptes

au Parlement (art. 18 § 3 et art. 5 § 2 du Règlement
dans sa partie organisationnelle).

Par ailleurs, les règles et principes de la Compta-
bilité Publique (L. 4270/2014) s’appliquent à la 
gestion financière du Parlement (article 124A du
Règlement dans sa partie organisationnelle), la
Chambre effectuant elle-même ses paiements, via
son propre compte bancaire tenu à la Banque 
centrale de Grèce et géré par le Président du 
Parlement par l’intermédiaire du Département
compétent de la Direction des Services Financiers
de l’Assemblée (art. 143 et art. 18 § 3 du Règle-
ment dans sa partie organisationnelle). De surcroît,
sont affichés sur une section spécifique du portail
internet du Parlement le budget et le bilan finan-
cier de la Chambre, tels que votés en assemblée
plénière, ainsi que des tableaux trimestriels
concernant l`exécution du budget et la réalisation
ou l`écart dans la réalisation des objectifs fixés (art.
164F du Règlement dans sa partie organisation-
nelle). 

Il est à noter qu’une unité spéciale, l’Unité de 
Planification Stratégique et de Réorganisation des
Fonctions Administratives, outre l’élaboration des
projets de plan stratégique et opérationnel de la
Chambre, certifie « les procédures de contrôle de
légalité et de régularité des dépenses du Parle-
ment et procède à des contrôles par échantil -
lonnage de l’effectuation de toutes sortes de 
dépenses, recouvrements et recettes, de la gestion
de risques ainsi que du patrimoine de la Cham-
bre » (art. 26B du Règlement dans sa partie orga-
nisationnelle). La Commission intérieure des 
Finances et l’Unité spéciale susmentionnée assu-
rent ainsi un audit interne portant tant sur la légalité
que sur la performance de la dépense du Parle-
ment.

À l’issue de chaque exercice financier, les crédits
du budget du Parlement non engagés sont pour
partie reversés au budget général de l’État et
pour partie constituent une réserve du Parlement,
un fonds spécial géré par un Service spécial (art.
98B du Règlement dans sa partie organisation-
nelle) et, en cas de cofinancement du soutien 
administratif à l’activité proprement parlementaire
par des fonds européens, par le Service de Mise
en œuvre des Programmes Européens (art. 98A).
Cette gestion est contrôlée chaque année par des
experts-comptables dont le rapport est commu-
niqué au Service du Commissaire de la Cour des
Comptes au Parlement.

En guise de conclusion, l’autonomie du Parlement
hellénique, telle que constitutionnellement garantie,
y compris du point de vue financier, va de pair
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avec l’application des principes et des règles 
de la comptabilité publique, ainsi qu’avec l’audit
externe et interne de ses dépenses. 

III. Le contrôle de la Cour des
Comptes

Un des rôles principaux d’une Cour des comptes
est d’assister le Parlement. En lui présentant ses
différents rapports, l’auditeur externe apporte de
l’assurance sur la fiabilité des comptes, la légalité
des recettes et dépenses sous-jacentes, ainsi que
sur la performance des politiques publiques. 
L’auditeur externe couvre la totalité du budget de
l’État, y compris celui du Parlement. Les objectifs
et les méthodes d’audit sont bien souvent sem-
blables à celles qui s’appliquent pour les autres
administrations publiques. Le cas de la Cour des
comptes hellénique est particulièrement intéres-
sant, car l’institution est en mutation progressive
vers un nouveau modèle d’audit. 

La Cour des comptes hellénique est une institu-
tion ancienne et reconnue28. Créée en 183329, elle
a pris modèle sur la Cour des comptes française,
instituée quelque temps plus tôt sous Napoléon.
La Cour des comptes hellénique est constituée de
magistrats prenant des décisions en chambre et
de façon collégiale. Depuis une loi passée en
188730, la Cour réalise un contrôle préventif sur
l’ensemble des dépenses de l’État. Ce contrôle
vise à détecter et bloquer les dépenses irrégu-
lières avant qu’elles ne soient effectuées. Il est
réalisé de façon quasi-systématique. Il existe ce-
pendant quelques exceptions, notamment pour
les opérations de faible montant. La Cour inter-
vient également a posteriori en auditant les
comptes des Comptables publics, qu’elle peut
mettre en débet, les rendant ainsi personnelle-
ment responsables sur leurs deniers personnels
des irrégularités constatées. Enfin, la Cour assiste
le Parlement, dans son rôle de décharge de l’exé-
cution du budget de l’État, en lui remettant 
annuellement un rapport sur la fiabilité des
comptes de l’État ainsi qu’un rapport sur les 
résultats de l’ensemble de ses contrôles. 

A. Le contrôle des dépenses du
Parlement

Outre son rôle habituel d’assistant du Parlement,
la Cour est également tenue de vérifier les 
dépenses de ce-dernier. Les compétences de la
Cour, en tant qu’auditeur externe du budget de
l’État, sont définies à l’art. 98 de la Constitution.
Le budget du Parlement ne fait pas exception à

cette règle. Toutefois, dans le respect des prin-
cipes d’indépendance et d’autonomie du pouvoir
législatif, le Parlement fixe ses propres règles 
internes de gestion de son budget. Ainsi l’art. 8
du règlement du Parlement31 précise que les 
dépenses doivent être soumises au contrôle préa-
lable du représentant de la Cour des comptes 
affecté au Parlement. La décision du Président du
Parlement du 25 janvier 2012 prévoit en outre que
la totalité des dépenses doit être contrôlée32. La
Cour des comptes contrôle donc les dépenses 
du Parlement de façon très similaire à celles de
l’ensemble du budget de l’État. Il n’est toutefois
appliqué aucun seuil minimal, comme c’est le cas
pour d’autres services de l’État.

B. Les limites du contrôle préventif

La crise financière que traverse la Grèce a été 
l’occasion de revoir de fond en comble la gestion
des dépenses de l’État. Des changements fonda-
mentaux ont également été apportés à la façon
dont la Cour des comptes hellénique effectue ses
contrôles. Le principal changement est l’abolition
progressive des contrôles préventifs par la loi
n°4337/201533. Celle-ci est entrée en application
depuis le 1er janvier 2017 pour les dépenses de
l’État, puis entrera en application en 2019 pour les
entreprises publiques et les municipalités. La
Grèce suit ainsi le modèle d’autres États visant à
une plus grande responsabilisation des ordonna-
teurs publics et à une plus grande sélectivité des
contrôles effectués par l’auditeur externe. 

En intervenant a posteriori, la Cour dégagera ainsi
des ressources pour concentrer ses efforts là où les
risques d’irrégularité sont les plus élevés. Mais
l’objectif est également d’aller au-delà de l’exa-
men de la simple légalité et de questionner la per-
formance de la dépense publique. Pour compen-
ser la suppression du contrôle préventif de la Cour
des comptes, les services de l’État ont dû renforcer
leurs systèmes de contrôle et d’audit internes, et
développer une culture de gestion fondée sur la
performance. La loi n° 4270/201434 a, en effet,
conforté l’ordonnateur dans son rôle d’initiateur
de la dépense. Chaque ministère dispose égale-
ment d’un système de vérification interne centra-
lisé sous la responsabilité d’un directeur financier,
ainsi que d’un service en charge de la supervision
et de l’audit du système de contrôle interne. 

C. Un contrôle financier du Parlement
en voie d’évolution ?

Face à cette évolution majeure, le Parlement n’a
pour l’instant pas modifié son règlement et le
contrôle préventif systématique reste la norme. Il

28 Nikolaos MILIONIS, Cour des
comptes, tendances
modernes et évolution,
Nomiki Vivliothiki, 2012 ;
Nikolaos MILIONIS, Le rôle
institutionnel de la Cour des
comptes grecque, Sakkoulas
2002, 2e éd. 2006.

29 Décret du 27 septembre / 9
octobre 1833.

30 Loi AYOZ’ du 28 mai 1887.
31 Partie B’ – Journal Officiel –

51/A/97.
32 Décision du Président du

Parlement du 25 janvier 2012
(n°520/2012).

33 Article 10, paragraphe 10 de
la loi n°4337/2015 (Journal
Officiel – 129/A/17.10.2015).

34 Article 24, § 4 et §5, article 25
§ 2 et article 70 § 1er de la loi
n°4270/2014 (Journal Officiel
– 143/A/28.6.2014).
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est possible, et peut-être même souhaitable, qu’à
l’avenir, il suive une voie similaire aux autres insti-
tutions. Mais il faut aussi tenir compte du statut
très particulier du Parlement, qui, du fait de son
autonomie, fixe ses propres règles, vote son bud-
get et donne décharge à son administration pour
la gestion de celui-ci. La Cour des comptes joue
dès lors un rôle fondamental de contre-pouvoir.
Dans ce contexte, la transition vers un audit 
externe réalisé uniquement a posteriori ne pour-
rait s’opérer qu’à la condition de renforcer, en 
parallèle, les procédures de contrôle et d’audit 
internes du Parlement. 

Enfin, dans une dernière partie, je voudrais abor-
der le sujet de l’éthique. Il y a une très grande 
sensibilité du citoyen sur la façon dont les fonds
publics sont dépensés et, peut-être une plus
grande sensibilité encore, lorsqu’il s’agit de fonds
gérés directement par ses représentants élus.
Nous connaissons tous des cas d’abus repris par
la presse et ayant souvent abouti à des sanctions
lourdes, voire à la démission des personnes en
cause. Il ne s’agit bien souvent pas de montants
très élevés. Certains cas peuvent même être 
permis par des dispositions légales très souples.
Cependant, les attentes du citoyen sont d’abord
d’ordre éthique. L’élu doit non seulement respec-
ter toutes les règles, mais il doit également avoir
conscience de son rôle de modèle et s’appliquer
les plus hauts standards d’éthique. Pour l’auditeur,
cela représente un défi supplémentaire. Alors que
le cadre légal est précisément décrit, le cadre
éthique est moins clair. Aussi, les attentes du 
citoyen peuvent varier dans le temps ou selon les
cultures. Il devient dès lors parfois délicat pour
l’auditeur d’apprécier ces différents cas. Il n’en
demeure pas moins qu’au premier abus révélé
dans la presse, la tentation sera forte de se retour-

ner d’abord vers l’administration en cause, mais
également vers l’auditeur pour leur demander
des comptes. Les questions éthiques ne se 
posent pas uniquement concernant les dépenses
administratives, mais elles touchent également le
processus législatif. S’il est admis que le légis -
lateur doit s’informer auprès de divers représen-
tants, il doit rester impartial et veiller à ne pas être
instrumentalisé par tel ou tel lobby. L’auditeur 
externe peut avoir un rôle à jouer pour améliorer
les dispositions et le système de contrôle appli-
cables en la matière. Il peut œuvrer pour une plus
grande transparence des contacts pris avec des
tiers, pour le développement de codes de
conduite et d’éthique ou pour que les nouvelles
propositions de lois soient accompagnées des
analyses d’impact objectives et s’appuyant sur
des preuves. C’est dans ce contexte que la Cour
des comptes européenne réalise actuellement 
un audit du cadre éthique de chaque institution
européenne, y compris de celui du Parlement 
européen.

Pour conclure, j’aimerais évoquer la question 
fondamentale de la confiance des citoyens dans
leurs institutions. Selon l’Eurobaromètre de mai
201735, seuls 36% des Européens font confiance à
leur Parlement. Ce taux n’est que de 13 % en
Grèce. La crise explique bien évidemment une
partie de ce résultat. La reconquête de cette
confiance nécessite des institutions fortes, gérées
de façon moderne et transparente. En donnant
de l’assurance sur la fiabilité des comptes, la 
légalité des dépenses ou sur la performance des
politiques publiques, en traitant également de
questions de gouvernance et d’éthique, l’auditeur
externe doit être un vecteur clé de confiance 
retrouvée dans les institutions publiques.
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