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L’autonomie financière des assemblées parlementaires
au sein des États unitaires en Europe

I. L’autonomie administrative des
assemblées parlementaires en France

Garantie de l’effectivité de la séparation des pou-
voirs, l’indépendance des assemblées parlemen-
taires suppose leur indépendance fonctionnelle
vis-à-vis de l’Exécutif. Pour qu’elles puissent exer-
cer librement les compétences que leur reconnaît
la Constitution elles disposent du droit et des
moyens matériels destinés à exercer par elles-
mêmes ces compétences c’est-à-dire d’une auto-
nomie à la fois en matière financière mais égale-
ment administrative. Ce qu’Eugène Pierre résume
d’une formule consacrée « pour que les assem-
blées soient indépendantes, il faut absolument
qu’elles soient maîtresses chez elles4. »

L’autonomie administrative, peut s’apprécier en
fonction de cinq critères principaux5 : la capacité
normative des assemblées en matière administra-
tive ; la capacité juridique des assemblées ; l’orga-

nisation interne des administrations parlemen-
taires et la situation des personnels ; la gestion des
locaux et leur protection. Ces éléments peuvent
constituer le prisme d’analyse de l’autonomie ad-
ministrative des assemblées parlementaires en
France. Toutefois, même si des traits et des règles
communs existent, l’autonomie administrative,
dans le cadre du bicamérisme, doit également
être envisagée comme propre à chaque assem-
blée parlementaire. On pourra relever au préala-
ble qu’il n’existe pas de fondement textuel à cette
autonomie administrative à la différence de l’au-
tonomie financière6.

Reconnaître aux assemblées parlementaires le
bénéfice d’une organisation destinée à assurer le
support matériel de leurs missions constitution-
nelles, en tant qu’organe de l’État, implique que
cette organisation dispose d’une certaine auto-
nomie normative. Ce droit des organisations par-
lementaires, de leur « auto-organisation », carac-
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térise en conséquence leur autonomie. Cepen-
dant, l’ordonnance du 17 novembre 1958, relative
au fonctionnement des assemblées parlemen-
taires, a encadré cette autonomie normative (en
prévoyant notamment expressément les hypo-
thèses dans lesquelles le juge administratif est
compétent à l’égard de l’activité administrative
des assemblées parlementaires.)

Ces dispositions sont complétées par des règle-
ments intérieurs7, adoptés librement par le Bureau
de chaque assemblée selon une « délégation per-
manente des chambres » prévue par les règle-
ments : règlements relatifs aux services et au statut
du personnel, règlements de comptabilité, règle-
ment intérieur sur les marchés publics, règlements
des caisses de retraites et de sécurité sociale aux-
quels s’ajoutent les IGB8.

Même si de grands progrès ont été consentis en
matière de publicité de ces normes, l’ensemble
des actes n’est pas accessible, notamment les 
règlements relatifs au personnel des assemblées.
Toutefois, l’article 32A de l’IGB de l’Assemblée
nationale prévoit que « les actes réglementaires
de l’Assemblée nationale dont le Bureau décide
la publication font l’objet d’une insertion au Jour-
nal officiel ». Même si une telle disposition ne 
figure pas dans l’IGB du Sénat parfois des actes
sont publiés au JO9.

Quoique non dotée de la personnalité juridique
et parce qu’elles doivent agir librement, les 
assemblées au nom de leur autonomie sont 
dotées d’une large capacité à agir. Bien qu’elles
agissent au nom de l’État, en tant que compo-
sante de ce dernier, la reconnaissance d’une large
capacité juridique au profit des assemblées, 
renforce leur autonomie.

Les marchés des assemblées sont soumis à des
règles déterminées librement par le Bureau et
soumises à une obligation de publication au Journal
Officiel. On peut donc penser qu’il existe des mar-
chés des assemblées parlementaires, ces derniers
étant le signe d’une personnalité des assemblées
distincte de celle de l’État. Ainsi, le règlement
budgétaire, comptable et financier de l’assem-
blée nationale dans son article 74 dispose que « la
passation et l’exécution des marchés de l’Assem-
blée nationale sont soumises aux mêmes règles
que celles applicables aux marchés publics de
l’État sous réserve de modalités propres définies
par arrêté du Bureau10». 

D’autres éléments plaident encore pour une
forme de personnalisation. Les chambres dis -
posent de comptes en banque, de placements 

financiers et de ressources propres11, comme les
concessions obtenues dans le jardin du Luxem-
bourg qui donnent lieu à redevances et viennent
abonder la dotation du Sénat12.

Enfin, l’article 3 de l’ordonnance de 1958 dispose
que « ces dispositions s’appliquent aux immeu-
bles affectés aux assemblées ainsi qu’aux immeu-
bles dont elles ont la jouissance à quelque titre
que ce soit. » De même son article 2 vise « les 
immeubles acquis ou construits par l’Assemblée
nationale ou le Sénat ».

En conséquence, des éléments de personnalisa-
tion existent malgré le texte de 1958. Cependant,
il s’agit plus d’une personnalité de fait que de
droit. Elle trouve son origine dans le degré poussé
d’autonomie financière et administrative dont
jouissent les assemblées, qui marque une distinc-
tion parfois subtile entre l’État et les assemblées
parlementaires. 

Conséquence de l’autonomie administrative, les
fonctions administratives, notamment de direc-
tion doivent être confiées à des autoritaires « par-
lementaires » ou à des autorités choisies par elles.
L’articulation entre les différents acteurs est néan-
moins complexe en raison de la multiplication des
autorités. 

Les Bureaux des assemblées parlementaires sont
placés à la tête des administrations des chambres.
Cependant, en raison de la complexité et de la
multiplication des missions du Parlement, cet 
organe n’assume pas directement la direction des
services. En effet, certaines compétences sont 
réservées explicitement par un texte à une autre
autorité, d’autres sont déléguées à l’un des mem-
bres du Bureau. Le Bureau de l’Assemblée natio-
nale est encore compétent pour connaître, sous
réserve de recours contentieux, en dernier ressort,
des éventuels litiges entre les fonctionnaires et
leur assemblée ainsi que pour connaître des 
litiges « entre l’administration de l’Assemblée et
les personnes ou collectivités étrangères à cette
administration »13.

Les présidents de chambres ainsi que les ques-
teurs exercent soit directement soit par déléga-
tion du Bureau la plupart des compétences admi-
nistratives. Les présidents des assemblées jouent
un rôle particulier dans l’encadrement de l’admi-
nistration parlementaire en raison de compé-
tences administratives propres qui leur sont 
reconnues par l’ordonnance de 1958. Leurs fonc-
tions principales demeurent toutefois des fonc-
tions de représentation de leur assemblée et de
direction des débats. C’est pourquoi, les ques-

7 Qui depuis 1848 contiennent
la plupart des dispositions de
nature administrative et
financière.

8 Depuis 1946.
9 Par ex. arrêté des Questeurs

du 3 juillet 2003 JO 8/07/03 p.
11580.

10 Arrêté de Bureau n°152-XIII
du 6/04/11 (publié au JO) De
même article 39 du règlement
de comptabilité du Sénat

11 Sur l’ensemble de ces
problèmes voir actes du
colloque de Lille Le
financement des parlements. 

12 Autour de 200 000 euros de
recettes prévisionnelles
chaque année depuis la
revalorisation en 2011 des
redevances perçues sur les 
17 exploitants de concessions
au sein du Jardin. Souvent
plus de 300 000 euros en
exécution.

13 Préambule du règlement
intérieur sur l’organisation des
services portant statut du
personnel de l’Assemblée
nationale
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teurs sont les véritables « administrateurs » de la
« machine parlementaire ». Ils assument tradition-
nellement, sur délégation du Bureau, les tâches
administratives et financières et sont responsables
de la sécurité sur délégation du Président.

Les spécificités des statuts des fonctionnaires 
parlementaires s’inscrivent également dans la
perspective de l’autonomie administrative. Ce-
pendant, l’ordonnance de 1958 a contribué à 
redéfinir les contours de ces statuts. Son article 8
a prévu que le statut et le régime des retraites
sont élaborés par le Bureau après avis des orga-
nisations syndicales et professionnelles, représen-
tatives du personnel et, qu’en cas de litige indivi-
duel, la juridiction se prononce au regard des
principes généraux du droit et des garanties 
fondamentales reconnues à l’ensemble des fonc-
tionnaires civils et militaires de l’État visés à l’arti-
cle 34 de la Constitution. Le Conseil constitution-
nel a d’ailleurs précisé, à l’occasion d’une QPC14

« qu’à cette occasion, l’agent intéressé peut à 
la fois contester, par la voie de l’exception, la 
légalité des actes statutaires sur le fondement
desquels a été prise la décision lui faisant grief et
engager une action en responsabilité contre
l’État ». Possibilité qu’avait déjà précédemment
consacré le Conseil d’État15. Il a d’ailleurs précisé
en 2011 que ce principe satisfait ainsi aux stipula-
tions de la CEDH « garantissant le droit à un pro-
cès équitable et le droit de former un recours
contentieux16 »

On peut toutefois s’interroger sur la complexité
du système mis en place alors que la loi régle-
mente déjà ces matières. C’est pour cette raison
que nous pensons qu’il faut assouplir le principe
de l’indépendance des chambres entre-elles pour
permettre que le statut des fonctionnaires parle-
mentaires qui sont des fonctionnaires civils de
l’État soit soustrait à la compétence des organes
de direction des assemblées, pour en remettre la
détermination au Parlement en le soumettant à la
loi. La seule condition “politique” de réalisation
d’un tel schéma serait une neutralité du Gou -
vernement. Enfin, notons qu’une telle mesure 
aurait également pour conséquence la publica-
tion du statut du personnel parlementaire au JO,
perdant ainsi son caractère discret.

Depuis, la Révolution française et les États géné-
raux la libre disposition par les assemblées de leur
locaux est une composante centrale de leur indé-
pendance. Aujourd’hui cela dépasse le seul cadre
de la salle des séances au profit de la notion 
d’enceinte(s) parlementaire(s) dont la gestion et
la sécurité relèvent également nécessairement

des autorités parlementaires. En France, les en-
ceintes parlementaires sont fixées par l’article 2
de l’ordonnance de 1958 qui prévoit la liste des
locaux et immeubles affectés aux deux assem-
blées. Ce même article dispose encore que « les
immeubles acquis ou construits par l’Assemblée
nationale ou le Sénat sont affectés à l’assemblée
concernée sur décision de son bureau. »

Ainsi, les enceintes parlementaires sont beaucoup
plus vastes que les palais historiques affectés 
aux assemblées par la loi. L’article 1er de l’IGB de
l’Assemblée nationale liste l’ensemble des 
immeubles formant l’enceinte de cette assem-
blée. Récemment l’Assemblée nationale a, par
exemple, acquis auprès de l’État17 l’Hôtel de
Broglie pour la somme de 63 millions d’euros18.
L’entretien mobilier et immobilier qui incombe au
service des bâtiments est effectué par des fonc-
tionnaires spécialisés dans les différents corps de
métier. Les services parlementaires, en cas de 
réparation ou de construction qui excèdent la
compétence de leurs fonctionnaires et leurs
moyens techniques, ont recours à des marchés de
travaux. Cette maîtrise de l’espace parlementaire,
tant dans la détermination des locaux que des
moyens d’en assurer l’entretien, est encore plus
manifeste dans le cadre de la protection des 
enceintes parlementaires. La police des enceintes
appartient aux assemblées elles-mêmes à l’ex-
ception de la police de la sûreté qui appartient
aux Présidents sur habilitation directe de l’ordon-
nance de 1958. Cependant, les règlements des
assemblées prévoient que l’exercice de la police
est remis également aux présidents qui l’exercent
en leur nom19. Les présidents sont autorisés à 
déléguer son exercice aux questeurs. Ils conser-
vent toutefois le droit de fixation de l’importance
des forces militaires. Ainsi, finalement la sécurité
est réglée de concert par le Président et les ques-
teurs. Les tâches matérielles d’exécution incom-
bent à des services et agents spécialisés. 

Toutefois, en raison de la séparation des pouvoirs,
ni les assemblées ni leurs démembrements ne
peuvent se substituer aux autorités judiciaires.
Ainsi en cas de délit, il faut distinguer deux situa-
tions, celle où le fait délictueux est commis par un
parlementaire de celle où le fait est commis par
une autre personne. Dans le premier cas, le règle-
ment prévoit une procédure préalable adaptée à
la qualité de l’auteur du fait. Le Bureau informe
sur le champ le procureur général qu’un délit
vient d’être commis dans l’enceinte parlemen-
taire20. Si le fait concerne un non-parlementaire,
le Bureau informe directement l’autorité compé-

14 Cons. const. décis. n°2011-
129 QPC Syndicat des
fonctionnaires du Sénat, 13
mai 2011.

15 CE 19 janvier 1996, Req.
n°148631, Escriva ; CE 16 avril
2010, Req. n°326534,
Assemblée nationale.

16 CE 28 janvier 2011, Req.
n°335708.

17 Sur ce point : Règlement du
budget et d’approbation des
comptes de l’année 2016 et le
compte d’affectation spéciale
gestion du patrimoine
immobilier de l’État

18 Le bureau de l’Assemblée
nationale a confirmé
l’opération lors d’une réunion
du 20/12/17 permettant
d’amorcer des projets de
travaux d’aménagements à
hauteur de 20 millions d’euros
afin à terme de restituer un
immeuble loué et ainsi
d’économiser 2,5 millions
d’euros/an.

19 Art. 90 du RS et art. 52-2°
RAN

20 Art. 98 RS et art. 78 RAN
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tente. Au Sénat le règlement21 prévoit que le 
fauteur de trouble est traduit, s’il y a lieu, devant
l’autorité compétente. Les forces de police judi-
ciaire ne pouvant intervenir dans les enceintes
parlementaires que sur la demande des autorités
parlementaires compétentes, en cas de résistance
et jusqu’à l’arrivée des autorités judiciaires, les
agents de sécurité et les militaires du détache-
ment de la garde républicaine disposent d’un
pouvoir de contrainte envers les contrevenants.
Cette idée de la spécificité des opérations de 
police judiciaire dans les enceintes parlementaires
s’illustre particulièrement dans le cas du Jardin du
Luxembourg qui est ouvert au public. Depuis
200222, il est prévu que la surveillance du Jardin
est assurée par des personnels du Sénat agréés
par le Procureur de la République et assermen-
tés23. À cet effet, ils constatent, par procès-
verbaux, les infractions qui sont punies de
l’amende prévue pour les contraventions de la
première classe. La complexité de l’articulation
entre les différents pouvoirs de police demeure
l’un des symboles vivaces de la séparation des
pouvoirs notamment puisque la police des
abords est assurée par les effectifs de la police 
nationale qui, on le sait, sont, au gré des circons-
tances, à la fois acteur de police administrative,
dépendant de l’exécutif, et de police judiciaire,
dépendant de l’autorité judiciaire et alors même
que la sécurité qui incombe aux présidents est
confiée à un commandant militaire qui dispose
d’un contingent important d’hommes qui lui per-
met en cas de besoin d’avoir recours à l’usage des
armes.

II. L’autonomie financière des
assemblées parlementaires
françaises

La maxime d’Ulpien Princeps legibus solutus est
semble trouver un terrain d’application particulier
en ce qui concerne le régime financier des assem-
blées parlementaires françaises. Les assemblées
parlementaires connaissent depuis 178924, un 
statut financier spécifique fondé théoriquement
sur la justification de la séparation des pouvoirs.
Les crédits en cause ne sont pas forcément très
importants au regard du budget de l’État mais 
ils présentent une problématique particulière.
L’histoire montre que ce principe a été plus ou
moins étendu selon que le régime était plus ou
moins parlementaire. Le principe d’auto-organi-
sation a été admis très tôt, à partir de 1789, même
si les questions financières ne sont pas abordées
immédiatement! L’autonomie fut limitée sous les

régimes autoritaires et en particulier les Empires
même si paradoxalement les questeurs furent 
institués dans le senatus-consulte du 28 frimaire
an XII. L’autonomie devait devenir complète 
et absolue sous la IIIe et la IVe République. La 
Ve République a limité l’autonomie en apparence.
L’article 7, alinéa premier, de l’ordonnance n°58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires prévoit que
« chaque assemblée parlementaire jouit de 
l’autonomie financière ». L’autonomie est la situa-
tion d’une institution constitutionnelle qui pos-
sède la maîtrise plus ou moins grande de trois élé-
ments financiers fondamentaux : la libre fixation
de ses crédits ; la libre gestion de ceux-ci ; un
contrôle « aménagé » de l’exécution. 

En réalité, l’autonomie financière des assemblées
parlementaires s’inscrit dans un cadre plus large
qui porte l’appellation d’autonomie fonctionnelle.
Celle-ci se décline en autonomie normative ou 
règlementaire, administrative et enfin financière.
Il existe, en fait, une double autonomie financière
pour les assemblées : la première vis-à-vis du
Gouvernement est issue du principe de la sépa-
ration des pouvoirs et la seconde qui est la consé-
quence du respect du bicamérisme. Il conviendra
d’abord d’examiner les modalités de préparation
et d’adoption du budget des assemblées parle-
mentaires puis d’en examiner celles d’exécution
et de contrôle.

A. L’élaboration et l’adoption des
budgets des assemblées
parlementaires

Nous examinerons successivement la question de
la préparation et de l’adoption des dotations 
budgétaires. Ces éléments permettent de mesurer
la très grande autonomie des assemblées parle-
mentaires en la matière. 

La phase de préparation des dotations est le pre-
mier indicateur du degré d’indépendance finan-
cière des pouvoirs publics constitutionnels. La res-
ponsabilité de la préparation du budget relève
normalement du pouvoir exécutif. Il est nécessaire
de mesurer le rapport qui va s’établir ici entre le
Parlement et le ministère chargé du budget. La
nature et l’intensité de ce rapport va, en fait,
conditionner la liberté de fixation des crédits. Ce
dernier élément peut être considéré comme 
indispensable à l’autonomie financière du Parle-
ment. En effet, les pouvoirs publics constitution-
nels ne peuvent disposer de ressources propres
comme les collectivités décentralisées ou encore
les établissements publics. Le degré de liberté ne
peut se mesurer au montant des ressources pro-

21 Art. 91 RS
22 Aujourd’hui art. 2 du nouveau

règlement du jardin de 2016
23 Sur le modèle de l’art. L511-2

du Code de la sécurité
intérieure

24 Voir V. DUSSART, L’autonomie
financière des pouvoirs
publics constitutionnels,
Éditions du CNRS. 2000, 
p. 23 et s.
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pres mais bien à l’examen des rapports entre le
ministère du Budget et les différents pouvoirs
constitutionnels.

En application de l’article 38 de la loi organique
du 1er aout 2001 relative aux lois de finances
(LOLF), la préparation du budget est confiée au
ministre chargé des Finances sous l’autorité du
Premier ministre. Mais ce schéma traditionnel est
modifié pour les assemblées parlementaires. Les
services compétents sont tenus d’adresser leur
demande de crédits dans les délais de l’article 39
alinéa 1er de la LOLF. L’Assemblée nationale et 
le Sénat préparent donc leurs projets de budget
annuel par l’intermédiaire du Secrétaire Général
de la Questure sous l’autorité des questeurs25. À
l’Assemblée nationale, le projet de budget ainsi
élaboré, qui comprend une analyse des prévisions
de dépenses et des recettes diverses, le montant
de la dotation qui sera demandée dans le projet
de loi de finances ainsi que, le cas échéant, un
prélèvement sur les disponibilités financières de
l’Assemblée, est ensuite arrêté par le collège des
questeurs puis présenté au Bureau de l’Assem-
blée, instance composée du Président, des six
vice-présidents, des trois questeurs et des douze
secrétaires de l’Assemblée nationale. Une procé-
dure relativement similaire est prévue au Sénat.

Une originalité majeure de la procédure se trouve
dans l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1100 du 
17 novembre 1958 qui prévoit que « les crédits
nécessaires au fonctionnement des assemblées
parlementaires font l’objet de propositions pré-
parées par les questeurs de chaque assemblée et
arrêtées par une commission commune compo-
sée des questeurs des deux assemblées ». Cette
commission est présidée par un président de
chambre à la Cour des comptes désigné par le
Premier président de cette dernière. Elle com-
prend aussi deux magistrats avec voix consultative
de la même Cour. Cette commission arrête les
propositions qui sont inscrites pour ordre au 
projet de loi budgétaire auquel est annexé 
un rapport explicatif établi par la commission
mentionnée à l’alinéa précédent. »

Les assemblées ne discutent pas de leurs propres
dotations en séance publique. Les parlementaires
ne se livrent à aucun moment à une réelle discus-
sion malgré les efforts de certains députés. Ceci
est dû en partie aux caractéristiques générales de
la discussion budgétaire mais aussi, semble-t-il, à
une volonté délibérée des parlementaires qui ne
votent pas réellement chaque dotation et qui, 
corrélativement, s’interdisent volontairement
toute discussion de certaines dotations. Plusieurs

raisons peuvent être avancées. Jusqu’à 1956, le
vote avait lieu chapitre par chapitre. Cela obligeait
les parlementaires à un véritable vote sur les 
crédits des différentes institutions constitution-
nelles. Sous la Ve République, la disparition du
vote chapitre par chapitre a supprimé purement
et simplement les votes sur les différentes dota-
tions inscrites au projet de loi de finances. La
LOLF a introduit un vote par mission du budget
général. Les assemblées se prononcent donc par
un vote sur chaque mission elle-même divisée en
programme. En ce qui concerne, les dotations
des assemblées, elles ne font pas l’objet de vote
par dotation. Le budget des assemblées est 
détaillé dans le projet annuel de performance de
la mission « pouvoirs publics ». 

B. L’exécution des budgets des
assemblées parlementaires

Les finances des assemblées sont intégrées dans
celles de l’État. L’exécution stricto sensu des 
dotations est le domaine où l’autonomie finan-
cière du Parlement trouve son expression la plus
achevée. Les règles de la comptabilité publique
sont, d’ordinaire, extrêmement contraignantes
quant aux procédures à accomplir. Ces règles ont
été adaptées pour faciliter les procédures spéci-
fiques de contrôle des budgets parlementaires.
De fait, chaque assemblée possède ses propres
règles comptables qui reposent essentiellement
sur des pratiques internes. Dans le cas des assem-
blées, il est rare de voir les principes de la comp-
tabilité publique appliqués purement et simple-
ment ce qui traduit la forme particulière d’auto-
nomie qui leur est accordée. Ces règles sont 
désormais accessibles. Les règlements de comp-
tabilité ont été enfin publiés26. 

Il est un élément fondamental qu’il ne faut pas
mésestimer en ce qui concerne les institutions 
politiques : en effet, celles-ci ont toutes à leur tête
des dirigeants politiques non permanents qui
sont soumis à élection. En ce qui concerne les 
assemblées parlementaires, leurs présidents sont
ordonnateurs des dépenses de leurs assemblées
respectives. L’engagement des dépenses tient
dans la création ou la constatation d’une obliga-
tion à l’encontre de l’Assemblée dont il résultera
pour elle une charge. Il est préparé par les direc-
teurs des différents services gestionnaires des 
crédits sous l’autorité du secrétaire général de la
Questure. Il est de la compétence des questeurs.
La liquidation n’intervient qu’après l’établisse-
ment par les services gestionnaires d’un mandat
de paiement au nom d’un ou de plusieurs créan-
ciers. Elle est juridiquement effectuée par le 
secrétaire général de la Questure. Les ordonnan-

25 Art. 3 Règlement budgétaire
comptable et financier de
l’Assemblée nationale et 
art. 3 Règlement budgétaire
et comptable du Sénat.

26 Ainsi, le règlement
budgétaire, comptable et
financier de l’Assemblée
nationale, prend la forme
d’un arrêté du Bureau de
l’Assemblée. Il fixe les règles
financières internes à
l’Assemblée nationale. Ce
document a été mis en ligne
sur le site internet de
l’Assemblée nationale en
novembre 2017. Le Sénat a
fait de même. 
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cements sont de la compétence du questeur 
délégué. Quant au paiement des dépenses, il est
effectué par le trésorier qui est un fonctionnaire
de l’Assemblée. Il est responsable devant les
questeurs des fonds qui lui sont confiés.

L’encaissement des recettes est également effectué
par le trésorier. Il doit être autorisé par le questeur
délégué et donne lieu à émission par les services
gestionnaires d’un titre de recettes permettant leur
constatation et leur liquidation. Cette dernière est
effectuée par le Secrétaire général de la Questure. 

Les assemblées doivent tenir des documents
comptables tels qu’un bilan et un compte de 
résultat agrégé. Ces derniers incluent les comptes
de l’Assemblée nationale proprement dite, ceux
des caisses de pensions et de retraites et ceux des
deux fonds de sécurité sociale des députés et 
du personnel. Le bilan, le compte de résultat et
l’annexe sont établis en suivant les principes 
du plan comptable général, sous réserve des
adaptations nécessitées par les spécificités de
l’Assemblée nationale ou du Sénat et décidées
par arrêté des questeurs27. Après la clôture de
l’exercice, les questeurs établissent, en liaison
avec le secrétaire général de la questure et le 
service des affaires financières, un compte admi-
nistratif qui décrit les dépenses de l’exercice. La
tenue de ces documents a pour objectif de per-
mettre et de favoriser les différents contrôles.

C. L’endo-contrôle sur la gestion 
des assemblées parlementaires

Les modalités du contrôle de l’exécution des do-
tations parlementaires sont parmi les éléments qui
permettent de mesurer l’autonomie financière par-
ticulière qui les caractérise. On distingue des
contrôles administratifs, juridictionnels et parle-
mentaires. Cette distinction est basée sur la qualité
de l’autorité qui assure le contrôle. D’autres auteurs
distinguent les opérations de contrôle à raison de
leurs interventions chrono logiques. Ces classifica-
tions, si justes soient elles, ne peuvent réellement
s’appliquer pour le contrôle des finances des as-
semblées parlementaires. Il existe bien des
contrôles internes dans les institutions parlemen-
taires, mais ces contrôles sont variables et prennent
des formes parti culières. Il existe une quasi-immu-
nité des assemblées vis-à-vis de la Cour des
comptes. Cette absence de contrôle externe des
assemblées est l’une des caractéristiques fonda-
mentales de leur autonomie financière. 

La vérification et l’apurement des comptes re -
lèvent de la seule responsabilité politique de 
l’Assemblée nationale comme du Sénat. Ainsi,
L’article 16 du Règlement de l’Assemblée natio-

nale prévoit la nomination, à la représentation pro-
portionnelle des groupes, d’une commission spé-
ciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes,
composée de 15 membres et renou velée chaque
année au début de la session ordinaire (les mem-
bres du Bureau ne peuvent en faire partie). Il existe
une Commission du même type au Sénat. 

La commission spéciale chargée de vérifier et
d’apurer les comptes constitue l’organe de
contrôle a posteriori de la gestion comptable des
questeurs. Elle est seule compétente pour autori-
ser les questeurs à arrêter les comptes d’un exer-
cice et donner quitus de leur gestion aux fonction-
naires de l’Assemblée. Les pouvoirs de cette com-
mission sont importants : elle peut ainsi contrôler
sur pièces et sur place tous les mandats de paie-
ment émis au cours d’un exercice donné. Par ail-
leurs, depuis plusieurs années, elle publie un rap-
port annuel comportant ses analyses et commen-
taires sur les comptes de l’exercice écoulé. Les
conclusions de la commission spéciale chargée de
vérifier et d’apurer les comptes du Sénat intègrent
les comptes de la société de programme « Public
Sénat » et du Jardin du Luxembourg. En cas d’ir-
régularités comptables, les commissions rendent
compte au Président de l’Assemblée. 

La LOLF prévoit, en son article 58, alinéa 5, la 
certification, par la Cour des comptes, de la régu-
larité, de la sincérité et de la fidélité des comptes
de l’État. Il résulte de la pratique que, s’il n’y a pas
lieu à certification proprement dite des comptes
des assemblées, la Cour doit, pour pouvoir cer -
tifier les comptes de l’État dans son ensemble,
parvenir à une assurance raisonnable sur la qualité
de l’ensemble des comptes, et notamment attes-
ter leur exhaustivité. Les assemblées entrent dans
ce cadre. Les assemblées ont décidé de confier 
à une entité tierce la mission d’audit de leurs 
propres comptes en vue de leur certification.
Après avoir été confiée au Conseil supérieur de
l’ordre des experts-comptables, cette tâche est
dévolue depuis 2013 à la Cour des comptes. Un
rapport de certification est adressé par le Premier
président de la Cour des comptes au Président
de l’Assemblée considéré aux fins de remise au
président de la commission spéciale28. 

L’autonomie financière des assemblées parlemen-
taires est un principe ancien mais qui reste inscrit
dans le fonctionnement de ces dernières. Elle est
pourtant remise en cause au nom de la question
de la transparence qui est devenue centrale dans
les débats publics. Il apparaît que seul le contre-
poids de l’opinion publique alertée par les 
médias peut mettre fin à des pratiques qui restent
obscures29 malgré un important effort de transpa-

27 Voir par ex. RCB Sénat p. 27
et s. 

28 Voir par exemple le rapport
de certification des comptes
2017 de l’Assemblée
nationale.
https://www.ccomptes.fr/fr/pu
blications/certification-des-
comptes-2017-de-lassemblee-
nationale 

29 En témoignent les récents
reportages sur le statut des
fonctionnaires de l’Assemblée
nationale.                                  
Voir par ex. J. NOUAILHAC,
« Les nababs de l’Assemblée
nationale », Le Point, 5 juin
2018. 
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rence. Le principe d’autonomie financière est 
né à une époque où le pouvoir du Parlement sur
le budget n’était pas assuré. Il était alors une 
garantie pour le Parlement. On peut désormais
légitimement se demander si ces justifications de
l’autonomie sont toujours présentes et si elles ne
mériteraient pas une nouvelle approche. 

III. L’autonomie administrative et
financière des assemblées parlemen -
taires dans une approche de droit
comparé (France, Espagne, Italie)

En matière d’autonomie administrative et finan-
cière des assemblées parlementaires, qui inté-
resse les questions d’organisation et de fonction-
nement des services et le budget des Cham-
bres30, on peut constater, dans une approche
comparée des droits français, espagnol et italien,
que c’est dans le domaine financier (budgétaire
et comptable) que cette autonomie est la plus
manifeste, la plus marquée. Il a été montré (v. les
contributions précédentes) que les règles de 
préparation, de vote, d’exécution et de contrôle
des budgets des assemblées parlementaires sont
tout à fait spécifiques et largement dérogatoires
à celles du droit commun. C’est moins vrai s’agis-
sant du droit applicable aux personnels et aux
biens des assemblées, ainsi qu’en matière de
contentieux administratif de ces assemblées,
même si des particularités peuvent être relevées
et des améliorations envisagées.

A. Le personnel des assemblées
parlementaires

Pour garantir l’autonomie parlementaire, le per-
sonnel des assemblées est soumis à un statut spé-
cifique et à l’autorité hiérarchique des organes de
direction des Chambres. Ce statut est adopté par
les assemblées elles-mêmes. En France, les per-
sonnels des Assemblées ne relèvent pas du statut
général de la loi du 13 juillet 1983 mais sont régis
par des règlements adoptés par les bureaux31. En
Espagne, ces personnels sont soumis au Statut
commun du personnel des Cortes Generales
(EPCG) en vertu de l’article 72 de la Constitution.
En Italie, il s’agit des Règlements adoptés par le
bureau de la présidence à la Chambre des dépu-
tés et par le conseil de la présidence au Sénat.

On peut cependant noter que les dispositions 
applicables aux agents des assemblées emprun-
tent le plus souvent aux règles essentielles du
droit de la fonction publique, que ce soit par obli-
gation de se soumettre aux principes constitution-
nels ou législatifs, voire à des principes généraux

du droit ou, peut-être aussi, par effet de mimé-
tisme lorsqu’il n’y a pas lieu de faire, en droit 
parlementaire, différemment du droit commun.
Par exemple, en droit français, l’article 8 de 
l’ordonnance du 17 novembre 1958 dispose que
les agents des Assemblées « sont des fonction-
naires de l’État », qu’ils « sont recrutés par
concours », que leur statut est élaboré après l’avis
des organisations syndicales représentatives du
personnel et qu’il est soumis aux « principes 
généraux du droit » et aux « garanties fondamen-
tales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires
civils et militaires de l’État visées à l’article 34 de
la Constitution ». La fonction publique parlemen-
taire n’échappe ainsi pas aux principes essentiels
du droit de la fonction publique. En Espagne,
l’EPCG comporte des renvois à la législation 
générale applicable à l’administration de l’État.
Par exemple, l’article 39.4 de l’EPCG prévoit que
l’exercice par les fonctionnaires des Cortes Gene-
rales des droits syndicaux, de représentation, de
participation, de négociation collective et de grève
est basé sur les conditions établies par la loi sur les
fonctionnaires publics. De manière comparable, en
Italie, le règlement des services et du personnel de
la Chambre des députés se réfère à certaines 
législations applicables aux fonctionnaires pour les
soumettre à un même régime (par exemple, l’arti-
cle 67 du règlement, relatif aux traitements et 
indemnités, précise notamment que les agents de
la Chambre perçoivent les mêmes indemnités que
celles établies par les lois, outres les indemnités
spéciales prévues par le règlement lui-même). 

B. Les biens des assemblées
parlementaires

En matière de biens et de contrats, il en est 
globalement de même. Les assemblées parle-
mentaires jouissent, là aussi, de règles spécifiques
(notamment de compétence) qui trouvent géné-
ralement une justification dans les besoins de 
l’action autonome des Chambres32. 

Toutefois, sur le fond, l’écart avec le droit commun
des administrations publiques est relatif, car le plus
souvent, l’essentiel de ce droit commun s’applique.
En droit espagnol par exemple, la première dispo-
sition additionnelle de la loi sur le Patrimoine des
Administrations publiques dispose que « l’affecta-
tion des biens et des droits du Patrimoine de l’État
aux organes constitutionnels de l’État, comme leur
désaffectation, administration et utilisation, sont 
régies par les normes établies dans ces lois pour 
les départements ministériels »33. Les différences
entre le droit commun et le droit parlementaire se
limitent ainsi aux questions de compétence34. En

30 Sur l’autonomie
parlementaire en général, v.
notre thèse, Les actes
internes du Parlement. Étude
sur l’autonomie parlementaire
(France, Espagne et Italie),
LGDJ, 2008.

31 L’article 2 de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des
fonctionnaires précise que
« La présente loi s’applique
aux fonctionnaires civils des
administrations de l’État (…) à
l’exclusion des fonctionnaires
des assemblées
parlementaires (…) », tandis
que l’article 8 de
l’ordonnance du 17 novembre
1958 prévoit que « Les agents
titulaires des services des
assemblées parlementaires
sont des fonctionnaires de
l’État dont le statut et le
régime de retraite sont
déterminés par le bureau de
l’assemblée intéressée (…) ».

32 Le cas du Jardin du
Luxembourg, dont le Sénat
est affectataire, est le plus
étonnant : l’article 14 de la loi
du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne a
prévu que le règlement du
jardin du Luxembourg est
établi par le président et les
Questeurs du Sénat et qu’il a
« force d’arrêté de police »,
tandis que l’article 76 de la loi
du 2 juillet 2003, Urbanisme et
habitat, a conféré « aux
autorités compétentes du
Sénat » le pouvoir de fixer
« les règles applicables à la
gestion du patrimoine
constitué par le jardin du
Luxembourg […] ainsi que les
règles relatives aux
constructions, démolitions,
travaux, aménagements et
installations dans le périmètre
et sur les grilles du jardin », ce
qui permet au Sénat d’exercer
une complète maîtrise sur ce
Jardin.

33 Loi n°33/2003 du 3 novembre
2003 sur le Patrimoine des
administrations publiques.

34 v. P. DE PABLO CONTRERAS,
« La actividad de las
Asambleas legislativas en el
tráfico jurídico inmobilario »,
Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, 1989, n°573,
p. 285.
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matière decontrats, c’est également la loi nationale
qui s’applique directement. La loi sur les contrats
du secteur public prévoit que les organes compé-
tents du Congrès des députés et du Sénat
concluent leur contrat selon les règles prévues
pour les administrations publiques35. Les organes
parlementaires espagnols se soumettent au droit
général, sous réserve de l’adaptation des règles de
compétence36. 

En droit parlementaire français, s’agissant des
contrats, après la décision de l’Assemblée 
du contentieux du 5 mars 1999, Président de
l’Assemblée nationale, où le Conseil d’État avait
jugé qu’« en l’absence de réglementation par -
ticulière édictée par les autorités compétentes
de l’Assemblée nationale, les contrats litigieux
sont régis par les prescriptions du code des 
marchés publics »37, l’Assemblée nationale et 
le Sénat se sont dotés de règlements internes
spéciaux pour la passation des marchés pu-
blics38. Ces réglementations posent le principe
selon lequel les marchés « sont régis par les 
dispositions applicables aux marchés de l’État,
sous réserve des dispositions du présent arrêté,
complété par des arrêtés des Questeurs ». En
somme, c’est le droit commun qui s’applique,
notamment les principes généraux de la com-
mande publique39, sous réserve de quelques par-
ticularités40.

En droit parlementaire italien, ce sont également
des règlements de la Chambre des députés et
du Sénat qui régissent les contrats passés par
chacune des Assemblées. Cette réglementation
des Assemblées reprend à son compte les règles
générales du droit commun des marchés, sous
réserve d’adaptation mineures. Par exemple, 
l’article 39 du règlement d’administration et 
de comptabilité de la Chambre des députés
(comme les articles 38 et 39 du même règlement
au Sénat) dispose que « Toutes les procédures
de sélection des contractants et toutes les autres
activités administratives de la Chambre en 
matière de contrats de travaux, de services et 
de fournitures sont soumises aux normes de
l’Union européenne d’application directe et,
quant il n’en est pas prévu différemment par le
présent règlement, les dispositions des lois en
vigueur pour les contrats de l’État ». De sorte
que « l’on peut affirmer que la mise en œuvre
des procédures contractuelles ne s’écarte pas
dans ses lignes principales de celles en vigueur
pour les administrations publiques en géné-
ral »41. 

C. La question des contrôles

On constate qu’il existe, en France et en Espagne,
un contrôle juridictionnel de l’activité administra-
tive des Assemblées parlementaires. En France,
en vertu de l’article 8 de l’ordonnance n°58-1100
du 17 novembre 1958, le juge administratif (ou
dans certains cas le juge judiciaire) est compétent
pour connaître un certain nombre de litiges : les
actions en responsabilité à raison des dommages
de toute nature causés par les services des assem-
blées parlementaires ; les litiges d’ordre individuel
concernant les agents des services des assem-
blées parlementaires (les actes réglementaires
étant contrôlés par la voie de l’exception d’illé -
galité)42 ; les litiges individuels en matière de 
marchés publics. L’article 60 de la loi 2003-710 du
1er août 2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine a précisé que
ces litiges (responsabilité, personnels et marchés)
sont les seuls susceptibles d’être engagés contre
les Assemblées parlementaires43. 

En Espagne, le statut du personnel des Cortes
(article 35.3), puis la loi organique n° 6/1985 du 
1er juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire (arti-
cle 58) et enfin la loi 29/98 du 13 juillet 1998 sur le
contentieux administratif ont consacré le contrôle
juridictionnel de l’activité administrative des 
organes parlementaires. Elle permet au juge du
contentieux administratif d’exercer un large
contrôle dans le domaine de l’administration 
parlementaire. Aux termes du a) de l’article 1.3 de
la loi, la juridiction administrative est compétente
pour connaître des litiges relatifs aux « actes et
dispositions en matière de personnel, d’adminis-
tration et de gestion patrimoniale soumis au droit
public adoptés par les organes compétents du
Congrès des députés [et] du Sénat (…) ». Les 
recours sont directement portés devant la Chambre
du contentieux administratif du Tribunal suprême
(article 12.1.c de la loi).

En Italie, la situation est différente. L’immunité 
juridictionnelle des actes d’administration des 
Assemblées est le principe. La cour constitution-
nelle a validé le système de l’autodichia (ou 
justice domestique), qui exclut que les juridictions
puissent connaître des actes internes des Cham-
bres44. En contrepartie de cette immunité juri -
dictionnelle, les assemblées parlementaires ita-
liennes ont mis en place, tant en matière de 
personnel que dans les autres matières adminis-
tratives, des mécanismes internes de contrôle 

35 Disposition additionnelle 1 bis de la
loi sur les contrats du secteur public
(texte refondu par décret législatif
3/2011 du 14 novembre 2011 et loi
25/2013 du 27 décembre 2013). 

36 Sur le sujet, v. J. J. LAVILLA RUBIRA,
« La contratación de los órganos
constitucionales », in B. Pendas (dir.),
Derecho de los contratos públicos,
Praxis, Barcelone, 1995, p. 159.

37 CE, Ass., 5 mars 1999, Président de
l’Assemblée nationale, Rec. p. 42
concl. C. Bergeal, Les Grands arrêts
de la jurisprudence administrative
(avec les références).

38 À l’Assemblée nationale, v. en
dernier lieu le Règlement intérieur
sur les marchés publics (arrêté du
Bureau 6 avril 2011 et arrêtés des
Questeurs du 13 avril 2011 et 
du 31 juillet 2102).

39 En toute hypothèse, le droit des
marchés publics des Assemblées
parlementaires est soumis aux
principes généraux de la commande
publique et aux exigences imposées
par le droit de l’Union européenne
(la Cour de justice des communautés
européennes a jugé que les organes
législatifs relèvent de « la notion
d’État au sens des directives
communautaires en matière de
marchés publics de travaux », 
v. CJCE, 17 septembre 1998,
Commission c. Belgique, Rec. 
1998-I p. 5063).

40 Sur le sujet v. notamment 
J. Bonnet, « Le contrôle des marchés
passés par les Assemblées
parlementaires. 
Les répercussions de la jurisprudence
“Président de l’Assemblée
nationale” (CE, Ass., 5 mars 1999) »,
in Contrats publics. Mélanges en
l’honneur du Professeur Michel
Guibal, Université Montpellier I,
2006, vol. II, p. 317.

41 L. FIORENTINO, « L’autonomia
contabile e finanziaria degli organi
costituzionali », in C. D’orta, F. Garella
(dir.), Le amministratzioni degli organi
costituzionali. Ordinamen-to italiano 
e profili comparati, Editori Laterza,
Rome-Bari, 1997, p. 357.

42 Sur le sujet, v. nos commentaires
« QPC et contentieux administratif
des assemblées parlementaires »,
note sous CE, 24 septembre 2010,
Decurey, n°341685, JCP A, 2010,
n°42, 2303 et « QPC et contentieux
administratif des assemblées
parlementaires », note sous CE, 21
mars 2011, Syndicat des
fonctionnaires du Sénat, n°345216 et
CC, 2011-129 QPC du 13 mai 2011,
Syndicat des fonctionnaires du Sénat,
JCP A, 2011, n°24, 2212. 

43 Pareille disposition est étonnante.
Elle n’a pas empêché que le tribunal
administratif de Paris et la cour
administrative d’appel de Paris
examinent des affaires relatives 
aux décisions prises en matière
d’urbanisme au Jardin du
Luxembourg (par ex. CAA Paris, 
10 mars 2008, n° 05PA04644).

44 CCI, arrêt n°154 du 6 mai 1985, Giur.
cost., 1985, p. 1078.
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relativement développés45. Ce système n’a pas
été remis en cause par la Cour européenne des
droits de l’Homme. Elle juge que les stipulations
de l’article 6 paragraphe 1 de la convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales sont applicables, mais
elle indique que « le pouvoir de la Chambre des
députés italienne et d’autres organes constitu-
tionnels étatiques de disposer d’un système judi-
ciaire interne et de réglementer de manière auto-
nome la protection juridictionnelle de leurs em-
ployés et les rapports juridiques avec des tiers ne
se trouve pas en jeu », car « ni l’article 6 § 1 ni 
aucune autre disposition de la Convention n’obli-
gent les États et leurs institutions à se conformer
à un ordre judiciaire donné ». Pour la Cour, « il
n’est pas question d’imposer aux États un modèle
constitutionnel donné réglant d’une manière ou
d’une autre les rapports et l’interaction entre les
différents pouvoirs étatiques. Le choix du législa-
teur italien de préserver l’autonomie et l’indépen-
dance du Parlement en lui reconnaissant l’immu-
nité face aux juridictions ordinaires ne saurait
constituer en soi un objet de contestation devant
la Cour »46.

Il n’en demeure pas moins que des arguments

forts, tirés du respect des règles générales de

l’État auxquelles les Assemblées n’échappent

pas, plaident pour la consécration plus large, tant

en matière administrative qu’en matière finan-

cière, d’un contrôle juridictionnel de l’activité des

assemblées parlementaires et donc pour la fin de

« la doctrine anachronique de l’incontestabilité

des interna corporis »47. Le contrôle juridictionnel

n’implique pas une limitation de l’autonomie par-

lementaire. La mission du juge n’est pas de nier

l’autonomie parlementaire, elle est de la faire 

respecter, dans la limite des principes supérieurs

de l’ordre juridique. De fait, on constate que dans

les États dans lesquels le contrôle juridictionnel

de l’activité administrative est assurée, l’auto -

nomie parlementaire n’en a pas pour autant été

amoindrie. Le juge peut ainsi, en réalité, assurer

la protection de l’autonomie parlementaire. Au

demeurant, pour les assemblées, il s’agit aussi,

aujourd’hui, d’un enjeu d’ordre politique qui

touche à la légitimité du Parlement et à l’exigence

de « transparence maitrisée » (D. Lamarque).

45 Votre notre thèse préc., Les
actes internes du Parlement.
Etude sur l’autonomie
parlementaire (France,
Espagne et Italie), p. 411 et s.

46 V. CEDH, 28 avril 2009,
Savino et autres c. Italie (n°s
42113/04, 17214/05,
20329/05).

47 J. C. DA SILVA OCHOA, « El
derecho del Parlamento », in
J. C. da Silva Ochoa (coord.),
Instituciones de derecho
parlamentario. I. Las fuentes
del derecho parlamentario,
Parlamento Vasco, Vitoria-
Gasteiz, 1996, p. 18.

47 La première partie a été
rédigée par Mme Gabriela
CONDURACHE, CERAPS
(UMR – 8026), Université de
Lille.

48 La seconde partie a été
rédigée par Mme Verginia
VEDINAS.  

49 La Roumanie est voisine de
la Bulgarie au sud, de la
République de Moldavie à
l’est, de l’Ukraine au nord-
est, de la Hongrie au
nord-ouest, de  la Serbie au
sud-ouest, et de la Mer
Noire au sud-est. Son
territoire s’étend sur une
superficie de 238.391 km2 et
comprend, selon le dernier
recensement de 2011, une
population de 20.121.641
habitants. La langue officielle
est « le roumain » (origine
latine) ; la monnaie officielle
le « leu » : 1 euro = 4,5 lei. G.
CONDURACHE, Le pouvoir
local roumain, 2013, 92 p. (cf.
site internet de OLA).

50 Premier article de la
Constitution roumaine du 8
décembre 1991, révisée par
la loi n°429 du 23 octobre
2003 (révision approuvée par
le référendum national des
18 et 19 octobre 2003).

51 Après d’âpres débats au sein
de l’Assemblée constituante
chargée de l’élaboration du
premier texte constitutionnel
dans la Roumanie
postcommuniste, au sujet de
la structure unicamérale ou
bicamérale du Parlement
roumain, la forme
bicamérale s’est finalement
imposée. L’alinéa 2 de
l’article 58 de la Constitution
du 8 décembre 1991
précisait que « le Parlement
est formé de la Chambre des
députés et du Sénat. 

52 465 parlementaires (dont 329
députés et 136 sénateurs)
suite aux élections de
décembre 2016, c’est-à-dire
123 parlementaires de moins
qu’en décembre 2012 (588
parlementaires, dont 394
députés et 176 sénateurs).
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La Roumanie49 est un État unitaire organisé selon
le principe de la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs – législatif, exécutif et judiciaire –, et ce,
dans le cadre d’une démocratie constitution-
nelle50. Depuis sa création en 1862, le Parlement
roumain a traditionnellement été doté d’une struc-

ture bicamérale, cela à l’exception de la période
communiste, durant laquelle il a été monocaméral.
La volonté de mettre fin aux pratiques centralisa-
trices, qui ont caractérisé la période communiste,
a déterminé le constituant roumain à revenir sur
les pas de l’histoire en consacrant à nouveau une
structure bicamérale pour le Parlement roumain :
la Chambre des députés et le Sénat51. Les séna-
teurs et les députés sont élus au suffrage universel,
égal, direct, secret et librement exprimé pour un
mandat de quatre ans. Les représentants des deux
chambres sont élus par le même type de suffrage,
c’est-à-dire au scrutin de liste, selon le principe de
la représentation proportionnelle52. L’organisation
et le fonctionnement des deux chambres, de
même que leurs financements, sont fixés par la
Constitution et par plusieurs actes à caractère nor-
matif ou réglementaire. L’analyse des normes re-
latives à l’élaboration, à l’exécution et au contrôle
des budgets des deux chambres qui ressortent
des différents actes normatifs liés aux deux assem-

Mme Gabriela CONDURACHE47

Docteur et ATER à l’Université de Lille 
Pr. Verginia VEDINAS48

Professeur à l’Université de Bucarest
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blées du Parlement roumain (I), permet de consi-
dérer l’évolution chiffrée des budgets des deux
chambres, ainsi que les différentes formes de
contrôle de leurs dépenses (II).

I. L’encadrement émietté des règles
budgétaires relatives au
financement du Parlement roumain

La consécration constitutionnelle et légale d’une
autonomie organisationnelle, administrative et 
financière du Parlement (A) n’a pas empêché 
le législateur roumain de soumettre l’exécution
budgétaire des deux chambres à un contrôle à
double tour (B).

A. La portée constitutionnelle et
légale d’une triple autonomie

L’autonomie organisationnelle et administrative,
reflétée entre autres par le droit reconnu constitu-
tionnellement aux deux chambres de fixer de ma-
nière indépendante les Règlements propres d’or-
ganisation et de fonctionnement (ROF), constitue
un gage de l’autonomie financière (1), et de mise
en œuvre des procédures d’élaboration et d’exé-
cution des budgets des deux chambres (2). 

1) L’autonomie organisationnelle et adminis-
trative : gage de l’autonomie financière

Les dispositions de l’article 64 de la Constitution
roumaine posent le cadre général tant de l’auto-
nomie organisationnelle et administrative (« l’or-
ganisation et le fonctionnement de chacune des
deux chambres sont fixés par des règlements
propres »), que financière (« les ressources finan-
cières sont indiquées dans les budgets approu-
vés individuellement par chacune des deux
chambres »). Par suite, les règles d’application et
de délimitation de ces trois formes d’autonomie
ressortent, entre autres, des dispositions des ROF
des deux Chambres. 

Le cadre général de l’autonomie organisationnelle
est fixé par l’alinéa 2 de l’article 64 de la Constitu-
tion qui précise, qu’une fois validés, les mandats
des députés et des sénateurs, chaque chambre
doit procéder à la désignation d’un président 53 et
d’un bureau permanent. Ce dernier est composé
par 13 membres, dont le président de chambre,
quatre vice-présidents, quatre secrétaires et qua-
tre questeurs. En vertu des articles 21 du ROF du
Sénat, et de l’article 16 du ROF de la Chambre des
députés, les groupes parlementaires ont droit aux
moyens financiers requis pour les coûts de secré-
tariat et de personnels nécessaires au bon dérou-
lement de leur activité, de même que les moyens
de transport et de logistique.

Par suite, sous la subordination du Sénat, est 
organisé et fonctionne l’Institut de la Révolution
Roumaine de Décembre 1989 (IRRD), alors que
sous celle de la Chambre des Députés, fonc-
tionne l’Institut Roumain pour les Droits de
l’Homme (IRDO)54. Le financement du Sénat est
assuré principalement par le budget de l’État ainsi
que par ses ressources propres obtenues par le
biais, entre autres, du Centre d’organisation et de
promotion d’événements55, alors que le finance-
ment de la Chambre des députés est intégrale-
ment assuré par le budget de l’État.

2) L’autonomie des procédures d’élaboration
et d’exécution des budgets

Le cadre budgétaire de la Roumanie respecte les
exigences de l’UE en matière de surveillance 
budgétaire et de déficits publics excessifs56.
Concernant les budgets de la Chambre des dé-
putés et du Sénat, les dispositions de l’alinéa 2 de
l’article 34 de la loi n°500 du 11 juillet 2002, cor-
roborées par les dispositions des ROF du Sénat et
de la Chambre des députés, précisent, qu’après
la consultation du Gouvernement, chacune des
deux chambres élabore et valide son propre 
budget de manière autonome. À cet effet, le pro-
jet de budget du Sénat est élaboré par les ques-
teurs qui, en vertu de l’article 40 du ROF du Sénat,
ont l’obligation de le transmettre pour avis au Bureau
Permanent. Le projet de budget est ensuite trans-
mis par le Bureau permanent au vote final des
membres du Sénat, qui se prononce en séance
plénière. À l’opposé, le projet de budget de la
Chambre des députés est élaboré par le bureau
permanent qui, avant la transmission pour le vote
final en séance plénière de la Chambre des dépu-
tés, doit recueillir l'avis de la Commission pour le
budget, les finances et les banques57 au fond. 

Après l’approbation et la validation de leurs bud-
gets, chacune des deux chambres transmet son
budget au Gouvernement pour qu’il soit inclus
dans le budget général de l’État. Le budget de
chaque assemblée fait donc partie du budget gé-
néral de l’État, lequel est approuvé en séance plé-
nière par le Parlement. Même si, en principe, le
Gouvernement n’a pas la compétence pour inter-
venir sur les budgets proposés par les deux cham-
bres, la pratique dévoile des réalités qui prouvent
que l’influence, voire le contrôle du Gouverne-
ment, même s’ils restent informels, sont loin d’être
négligeables58. 

Il reste que la consécration constitutionnelle et 
légale de l’autonomie financière en matière d’éla-
boration, d’approbation et d’exécution budgé-

53 Les présidents de la Chambre
des députés et du Sénat sont
élus pour la durée du mandat
des deux chambres.

54 Le budget réservé au
fonctionnement de l’IRDO du
budget total de la Chambre
des députés pour 2018 est de
1.449.000 lei (soit 322.000 €). 

55 Les dépenses financées de
revenus propres pour 2018
s’élèvent à seulement 642.000
lei (soit 142.666 €). 

56 J.-F. BOUDET et G.
CONDURACHE, A critical
debate on the budgetary
framework of Bulgaria and
Romania, in Revue Gestion et
Finances Publiques, n°spécial
consacré à la publication des
actes du symposium
international portant sur La
règle d’or des finances
publiques en Europe : son
impact dans les systèmes
budgétaires nationaux,
organisé par l’Université de
Lille, Droit et Santé et l’IRA,
octobre 2014, pp. 21-27.

57 La Commission pour le
budget, finances et banques
fait partie des 21 commissions
permanentes de la Chambre
des députés, tel qu’il ressort
de l’article 60 du Règlement
d’organisation et de
fonctionnement de la
Chambre des députés. 

58 Voir, à cet effet, les propos de
Mme la Professeure Vedinas
dans la seconde partie de
cette étude.
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taire des deux chambres du Parlement roumain
ne doit pas être interprétée comme une autono-
mie dépourvue de toute forme de contrôle de la
« dépense » financière du Parlement roumain.   

B. Le cadre légal d’un double
contrôle de la « dépense »

Considérant que les dépenses de personnel 
représentent non moins d’environ trois quarts du
total des dépenses budgétaires d’une chambre59,
l’encadrement assez précis des règles relatives
aux dépenses liées à l’exercice du mandat et de
la fonction de parlementaire (1), permet de mieux
saisir les règles de contrôle relatives entre autres
à l’exécution budgétaire de deux chambres (2). 

1) Le cadre normatif concernant les dépenses
liées à l’exercice du mandat et de la fonction
de parlementaire

Les dépenses liées au personnel de deux cham-
bres peuvent être regroupées en deux catégories
principales dont les dépenses liées à l’exercice du
mandat de parlementaire (a) et les dépenses liées
à la fonction de sénateur ou de député (b). 

a. Les dépensés liées à l’exercice du mandat de
parlementaire et leur justification

Pour l’exercice de leurs mandats dans les circons-
criptions électorales représentées, les sénateurs
et les députés perçoivent une somme forfaitaire
du budget de la Chambre d’appartenance. Le
montant de cette somme forfaitaire est fixé par la
décision des bureaux réunis des deux chambres,
et ce, en fonction des ressources budgétaires dis-
ponibles. À cet effet, si les dispositions de l’article
38 de la loi n° 96 du 21 avril 2006 portant statut
des députés et des sénateurs n’imposent pas de
limites maximales quant au montant desdites
sommes forfaitaires, elles imposent en revanche
des limites minimales ; cela, dans le sens que le
« montant de la somme forfaitaire ne peut pas
être inférieur au montant d’une indemnisation
brute60 et demi perçu par le député ou par le sé-
nateur ». À cet effet, et dans les limites des
sommes forfaitaires perçues, les dispositions de
l’alinéa 2 de l’article 38 reconnaissent aux séna-
teurs et députés le droit d’organiser, séparément
ou par association, des bureaux parlementaires
dans les circonscriptions électorales où ils ont été
élus61. Le loyer afférent aux espaces d’installation
des bureaux parlementaires62, de même que les
dépenses d’entretien, la rémunération des per-
sonnes y employées ou les autres dépenses d’or-
ganisation et de fonctionnement des bureaux par-
lementaires sont couverts par l’indemnisation for-
faitaire perçue par le sénateur ou le député63. 

Par suite, les députés et les sénateurs présents
aux travaux du Parlement, qui n’ont pas leur 
domicile à Bucarest ou dans le département d’Ilfov,
bénéficient, en vertu du 1er alinéa de l’article 41
d’une indemnité journalière de déplacement de
2% de l’indemnisation mensuelle brute fixée pour
chaque député et sénateur. Outre l’indemnisation
journalière de déplacement, les dispositions de
l’alinéa 2 de l’article déjà évoqué reconnaissent
leur droit, sur la base d’une déclaration sur l’hon-
neur – qui représente en même temps un docu-
ment justificatif –, à une somme forfaitaire du bud-
get respectivement de la Chambre des députés et
du Sénat pour les dépenses de logement. 

En plus des dépenses liées à l’exercice des attri-
butions qui incombent aux parlementaires en tant
que représentants des électeurs qui leur a ac-
cordé leur vote de confiance, il faut considérer
également les dépenses relatives à l’exercice de
fonction de parlementaire.  

b. Les dépenses liées à l’exercice de fonction de
parlementaire et leur justification

En vertu de l’article 42 de la loi n° 96 du 21 avril
2006, les députés et les sénateurs perçoivent, sur
toute la durée de leur mandat de parlementaire,
une indemnisation mensuelle dont le montant est
fixé par la loi64. Outre l’indemnisation mensuelle
de fonction, ainsi que les indemnisations forfai-
taires de déplacement65 et de logement66, les dé-
putés et les sénateurs bénéficient également, en
vertu de l’article 44 du droit de dépenses de pro-
tocole (repas d’affaire, cadeau etc.). À cet effet, le
Fonds du président de la Chambre des députés
et le Fonds du président du Sénat sont approuvés 
annuellement par le budget de chaque cham-
bre67. Par suite, les députés et les sénateurs béné-
ficient, sur la période de leur mandat, de la gra-
tuité du transport sur les voies ferrées68, de même
ils peuvent bénéficier d’une voiture de service ou,
au lieu et place de cette dernière, d’une somme
forfaitaire, dont le montant est fixé par la décision
des bureaux permanents en fonction, entre au-
tres, des ressources budgétaires des deux Cham-
bres69. Les dépenses de transport sont prises en
charge par le budget de la Chambre concernée
sur la base de la déclaration sur l’honneur, qui
constitue, juridiquement, un document justificatif.
Il reste que l’exécution des budgets des deux
chambres du Parlement roumain est soumise à
différentes formes de contrôle. 

2) Le contrôle à double tour de l'exécution
budgétaire

Du cadre constitutionnel et légal roumain, il ressort
que l’exécution des budgets du Sénat et de la

59 Du montant total de 195.336.000 lei
(soit environ 43.408.000 €) du
budget du Sénat approuvé pour
2018, 144.967.000 (32.214.888 €)
représentent les dépenses de
personnel liées à l’exercice du
mandat et à la fonction de
parlementaire. De même,
concernant la chambre des députés,
du montant total de 421.300.000 lei
(soit environ 93.622.222 €) du
budget sur 2018, non moins de
392.800.000 lei (soit environ
87.288.888 €) ont été réservés aux
dépenses liées à l’exercice du
mandat et à la fonction de
parlementaire.  

60 Le montant de l’indemnisation
mensuelle brute de sénateur par
exemple était d’approximativement
7.700 lei (soit environ 1.700 €) en
2017. Il est censé évoluer « vers le
haut » (c’est-à-dire vers environ
13.050 lei, soit 2.900 €)  une fois avec
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
de rémunération unitaire des
personnels du secteur public, n°153
du 28 juin 2017 dont l’intégralité des
dispositions ne connaitront une
application que fin 2018. 

61 La même possibilité est reconnue
également à l’égard des députés
qui représentent les organisations
des minorités nationales. 

62 Lorsque ces espaces ne peuvent
pas être mis à la disposition des
sénateurs ou des députés par les
collectivités locales, ils peuvent être
loués auprès des personnes
physiques ou morales privées, à
condition que les bâtiments en
question ne se trouvent pas être la
propriété des députés et des
sénateurs, des membres de leurs
familles jusqu’au IIIe degré de
parenté ; ou encore, en ce qu’il est
des personnes morales, à condition
que les députés et les sénateurs n’y
soient pas actionnaires.

63 Le montant budgétaire mensuel
réservé à l’organisation et au
fonctionnement des circonscriptions
électorales en territoire peut varier
considérablement d’une
circonscription à une autre (cette
variation peut être due notamment
à la dimension du département
concerné, du nombre de la
population et implicitement du
nombre des représentants). Des
informations publiées sur le site du
Sénat, parmi les circonscriptions
électorales sénatoriales les « plus »
dépensières en novembre 2017
peuvent être mentionnées :
Bucarest (capitale de la Roumanie)
avec un montant de 157.053 lei (soit
34.900 €), dont les dépenses de
personnel représentent 88.420 lei
(soit 19.648 €) et celles de services
et biens 156.965 lei (soit
34.881 €) ou Iasi avec un montant
de 122.192 lei (soit, 27.153 €) dont
les dépenses de personnel
remontent à 33.031 lei (soit 7.340 €)
et celles pour les biens et les
services à 89.161 lei (soit 19.813 €).
Au pôle opposé, de moins
dépensière circonscription se trouve
celle d’Ilfov avec un montant
mensuel de 41.528 lei (soit 9.228 €),
dont les dépenses de personnel
s’élèvent à 26.841 lei (soit 5.964 €)
et celles des services et des biens à
14.687 lei (soit 3.263 €).      
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Chambre des députés fait l’objet de deux types
de contrôle, l’un interne, l’autre externe. Le
contrôle interne est assuré en ce qui concerne la
Chambre des députés par les questeurs du bu-
reau permanent responsables, d’une part, du
contrôle des modes de gestion du patrimoine
ainsi que du fonctionnement et de la qualité des
services de la Chambre des députés, et d’autre
part, du contrôle financier des dépenses effec-
tuées par cette dernière70. Pour le Sénat, les dis-
positions de l’article 41 du Règlement réservent
aux questeurs tant l’attribution de présenter au
Sénat le projet du budget et du compte de résul-
tat de l’exercice budgétaire annuel, que le mode
de gestion du patrimoine ainsi que le contrôle 
financier interne sur les dépenses effectuées. En
plus du contrôle interne, le législateur roumain a
prévu aussi un contrôle externe effectué par la
Cour des comptes en vertu de l’article 140 de la
Constitution corroboré par la loi n° 94 du 8 sep-
tembre 1992 relative à l’organisation et au fonc-
tionnement de la Cour des comptes. Dès lors, la
Cour des comptes exerce le contrôle sur les mo-
dalités d’élaboration du budget et de gestion des
ressources financières de l’État et du secteur pu-
blic. À cet effet, le contrôle de l’exécution budgé-
taire, entre autres, de la Chambre des députés et
du Sénat revient, en vertu de l’article 25 de la loi
n° 94 du 8 septembre 1992, exclusivement à la
Cour des comptes. L’analyse des données chif-
frées au sujet de l’évolution des dépenses des
deux chambres permet de mieux comprendre les
réalités de l’autonomie financière du Parlement
roumain et ses limites.

II. Les aspects pratiques de
l’autonomie financière du Parlement
roumain (2016-2018) 

Les limites de l’autonomie financière issues de la
mise en œuvre des règles relatives aux procé-
dures d’adoption des budgets des deux cham-
bres du Parlement roumain (A), sont complétées
par les particularités du contrôle de l’exécution
budgétaire effectué par la Cour des comptes (B). 

A. Les procédures d’adoption du
budget et les limites du principe
d’autonomie financière

En vertu du principe de l’autonomie financière, le
Sénat et la Chambre des députés adoptent,
conformément aux ROF, leur budget propre71.
Une fois adopté, le « budget propre » doit être
transmis au Gouvernement, afin qu’il soit inclus
dans le budget de l’État qui sera transmis au 
Parlement pour approbation en séance plénière.

Des précisions susmentionnées, il résulte au
moins les conclusions suivantes : que les deux
chambres du Parlement disposent d’une totale
autonomie dans l’élaboration du budget propre ;
que ce budget est ensuite transmis au Gouverne-
ment, mais cette transmission n’est faite que pour
qu’il soit inclus dans le budget de l’État.

Cela signifie, dans une interprétation logico-
systémique et littérale, que le rôle du Gouverne-
ment est limité au seul fait de prendre acte du
budget de chaque Chambre, tel qu’il a été éla-
boré et de l’inclure dans le budget de l’État. Il
n’en résulte nullement que le Gouvernement au-
rait la compétence d’intervenir sur le contenu du
budget des Chambres du Parlement, le plus 
souvent dans le sens de sa diminution, et non de
sa majoration. Il reste néanmoins que les actions
du Gouvernement, dans son rôle décisionnel 
exclusif et omnipotent, revêtent parfois un carac-
tère discrétionnaire. Comme par exemple lorsqu’il
essaie d’ajuster les montants des budgets, entre
autres, des deux chambres du Parlement. 

Considérant que l’approbation du budget propre
est effectuée, annuellement, par chaque chambre
du Parlement, par décision adoptée à la majorité
des membres de chaque chambre 72 l’analyse chif-
frée de cette étude prend en considération la pé-
riode de 2016 à 2018.

Concernant le Sénat, la situation se présente de la
manière suivante : la décision n°76 du 23 novem-
bre 2015 relative au budget sur 201673 ; la décision
n°122 du 27 janvier 201774 relative à l’approbation
du budget du Sénat sur 201775 ; la décision n°122
du 27 novembre 201776 relative à l’approbation du
budget du Sénat sur 2018.

L’analyse comparée des budgets sur les trois 
années considérées permet de constater que le
budget de l’année 2017 a été réduit de 45000 lei
(10 000 €), du fait probablement de son élabora-
tion dans une année électorale. En effet, il peut
être supposé que les parlementaires ont mani-
festé une certaine précaution et responsabilité
dans l’élaboration des budgets transmis au Gou-
vernement nommé juste après les élections. Ces
attitudes ne se retrouvent plus dans le budget sur
2018, lequel est avec 75 000 lei plus « dépensier »
que celui de 2017.

Concernant la situation budgétaire de la Cham-
bre des députés, celle-ci se présente de la 
manière suivante : le budget de la Chambre des
députés sur 2016 a été approuvé par la décision
n° 118 du 14 décembre 201577 ; le budget de la
Chambre des députés sur 201778 a été approuvé

64 L’indemnisation nette touchée
par un sénateur en novembre
2017 a varié entre 9.153 lei (soit,
2.034 €) et 12.106 lei (soit
2.690 €),
https://www.senat.ro/Financiar.as
px, consulté le 28 février 2018).    

65 Pour novembre 2017, les
dépenses de déplacement des
sénateurs vers Bucarest pour les
travaux parlementaires s’est situé
autour de 389.412 lei (soit
86.536 €), alors que le montant
des dépenses vers la
circonscription d’élection
remontaient à 8.091 lei (soit
1.798 €). Les dépenses de
transport des députés pour
décembre 2016 se sont situées
autour de 406.784 lei (soit,
90.396 €) 

66 Dont le montant total s’est élevé
pour novembre 2017 pour les
sénateurs à 491.685 lei (soit
109.257 €), alors que pour les
députés le montant de dépenses
de logement pour décembre
2016 s’élevait à 772.923 lei (soit
171.760 €). 

67 Annuellement, le président
informe le bureau permanent de
la Chambre concernée sur les
dépenses réellement engagées
pour l’année antérieure. 

68 Premier alinéa, de l’article 45 de
la loi n°96 du 21 avril 2006.

69 Alinéa 2 de l’article 45 de la loi
n°96 du 21avril 2006.

70 Article 37 du Règlement
d’organisation et du
fonctionnement de la Chambre
des députés.

71 L’article 21 du Règlement
d’organisation et du
fonctionnement du Sénat et
l’article 25 du Règlement
d’organisation et du
fonctionnement  de la Chambre
des députés. 

72 La majorité est prévue par l’alinéa
2 de l’article 76 de la Constitution
aux termes duquel les lois
ordinaires et les décisions du
Parlement, autres que celles
relatives aux règlements des deux
chambres ou le règlement relatif
aux séances communes des deux
chambres du Parlement doivent
être adoptées à la majorité des
membres de chacune des deux
chambres. 

73 Le budget du Sénat de 2016
financé des ressources du budget
de l’État a été de 165.919.000 lei
(soit 36.870.888 €), dont
dépenses courantes 159.119.000
(soit35.359.777 €)  et dépenses
de capital 6.800.000 lei
(1.511.111 €). 

74 L’année 2017 a été année
électorale en Roumanie, de ce
fait le budget n’a été adopté
qu’en janvier 2017 (après la
validation des élections
parlementaires de décembre et la
nomination d’un nouveau
Gouvernement de janvier 2017). 
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par la décision n°6 du 16 janvier 2017 ; le budget
de la Chambre des députés sur 201879 a été ap-
prouvé par la décision n°89 du 29 novembre 2017.

L’analyse des budgets de la Chambre des dépu-
tés sur les trois dernières années se présente de
la même manière que pour le Sénat. Cela dans le
sens que si, en 2017, le budget a été diminué
d’environ 105 000 lei, en 2018 il a été augmenté
de 174 000 lei. Par ailleurs, le budget de la Cham-
bre des députés est presque le double du budget
du Sénat. Cette différence s’explique par le nom-
bre des députés, qui sont deux fois et demie plus
nombreux que les sénateurs80.

Comme il a déjà été susmentionné, le Gouverne-
ment ne « se contente » pas seulement d’inclure
les deux budgets dans la loi sur le budget général
de l’État avant sa transmission en Parlement pour
approbation. D’habitude, le Gouvernement inter-
vient sur les montants proposés, généralement
dans le sens de leur diminution. Cela, même si en
cours d’année le Gouvernement revient sur sa 
décision de diminution des deniers du Parlement,
lors des différentes rectifications budgétaires. Situa-
tion, au moins critiquable, parce que toute per-
sonne morale de droit privé ou public doit, au
début de chaque année, avoir la représentation des
fonds dont elle dispose pour mieux organiser son
activité sur l’année. C’est la raison pour laquelle, il
serait préférable que les rectifications budgétaires
soient réservées exclusivement pour combler les
dépenses imprévues, et non aux dépenses qui bien
qu’anticipées dans les budgets initiaux, ont été sup-
primées délibérément, pour des raisons difficile-
ment compréhensibles et/ou acceptables. 

Concernant la perception publique au sujet des
dépenses liées au fonctionnement du Parlement,
et avec chacun de ses membres, elle est bien évi-
demment négative, entre autres, du fait de la ma-
nière dont le statut des parlementaires est perçu
par les citoyens.

B. Le contrôle exercé sur
l’élaboration et l’exécution du
budget du Parlement 

La qualification par l’article 61 de la Constitution en
tant qu’organe représentatif suprême du peuple
roumain, ne signifie pas que son activité échappe
à toute forme de contrôle. Concernant les moda-
lités d’exécution annuelle du budget, et finale-
ment, de dépense des deniers publics, elles sont
soumises au contrôle de la Cour des comptes. 

La mission constitutionnelle de la Cour des
comptes est, aux termes de l’alinéa 1 de l’article
140 de la Constitution, celle « de contrôler les 
modalités d’élaboration, d’administration et d’uti-
lisation des ressources financières de l’État et du
secteur public ». Par suite, en vertu de l’alinéa 1 de
l’article 25 de la loi n° 94/1992 « le contrôle de
l’exécution des budgets de la chambre des dépu-
tés et du Sénat (…) est exclusivement exercé par
la Cour des comptes ». Il en ressort que le Parle-
ment se retrouve parmi les institutions dont le
budget est contrôlé, sous le plan de son exécu-
tion, exclusivement par la Cour des comptes.

La Cour des comptes effectue un contrôle ex-post
qui vise l’exercice budgétaire de l’année anté-
rieure. La Cour des comptes présente annuelle-
ment au Parlement le rapport public relatif à l’exer-
cice budgétaire de l’année antérieure à celle où le
contrôle a été effectué. Le dernier rapport public
de la Cour des comptes, qui date de 2016, met en
évidence, au sujet de l’activité du Sénat, certaines
« non-conformités et déficiences concernant, prin-
cipalement, l’octroi de certains droit salariaux, 
la planification d’acquisitions publiques, la do -
cumentation requise pour engager certaines 
dépenses, ainsi que l’obligation concernant le
paiement des impôts au profit des activités éco-
nomiques du Centre pour l’organisation et la pro-
motion des événements »81. Pour la Chambre des
députés, la Cour des comptes a constaté « cer-
taines déficiences, qui n’ont pas affecté de 
manière significative les situations financières en
2016. Les observations de la Cour des comptes se
réfèrent à l’inapplication des dispositions du Code
fiscal concernant l’impôt sur le revenu, l’absence
des inventaires distincts pour des biens du 
domaine public de l’État sur 2016, ainsi que (…) le
non-respect de la totalité des décisions légales re-
latives à l’organisation, la comptabilité et la trans-
mission des engagements budgétaires et lé-
gaux »82. Il en ressort certaines déficiences com-
munes aux deux Chambres, comme celle concer-
nant l’inapplication de différentes dispositions
fiscales relatives à l’impôt sur le revenu et la TVA.
Des considérations susmentionnées il ressort que,
généralement, l’exécution budgétaire par les deux
chambres du Parlement, se déroule en paramètres
normaux, les non-conformités constatées ne pré-
sentant pas une gravité particulière. Ces dernières
sont dues plutôt aux changements de législation,
qu’à des carences de la loi. 

75 Le budget du Sénat sur 2017
financé des ressources du
budget de l’État a été de
121.576.000 lei (soit
27.016.888 €), dont dépenses
courantes 115.829.000 (soit
25.739.777 €) et dépenses de
capital 5.747.000 lei (soit
1.277.111 €) .

76 Le budget du Sénat pour
2018, financé des ressources
du budget de l’État, a été de
195.336.000 lei (soit,
43.408.000 €), dont les
dépenses courantes de
188.681.000 lei (soit
41.929.111 €) et les dépenses
de capital de 6.655.000 lei
(soit 1.478.888 €). 

77 Le budget de la Chambre des
députés pour 2016, financé
des ressources du budget de
l’État, a été de 340.772.000 lei
(soit 75.727.111 €), dont
dépenses courantes
300.717.000 lei (soit
66.826.000 €) et dépenses de
capital 38.046.000 (soit,
8.454.666 €). 

78 Le budget de la Chambre des
députés pour 2017, financé
des ressources du budget de
l’État sur 2017, a été de
340.109.000 (soit
75.579.777 €), dont dépenses
courantes 322.615.000 lei
(71.692.222 €) et de capital de
11.494.000 lei (2.554.222 €).

79 Le budget de la Chambre des
députés pour 2018, financé
des ressources du budget de
l’Etat est de 421.300.000 lei
(soit 93.622.222 €), dont
dépenses courantes
392.800.000 (soit
87.288.888 €) et de capital
28.500.000 lei (6.333.333 €). 

80 Pour rappel le Parlement
roumain compte actuellement
329 députés et 136 sénateurs.

81 La Cour des comptes de la
Roumanie, Rapport public
2016, p. 53.

82 Ibidem, p. 54.
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