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Présentation
du 2e symposium international 
de finances publiques comparées 

Permettez-moi tout d’abord de saluer, avec une
certaine émotion, les personnalités présentes,
vous-même d’abord M. le Président Klaus-Heiner
Lehne, Président de la Cour des comptes euro-
péenne : merci infiniment pour votre accueil,
merci de donner à l’Université de Lille l’occasion
de pouvoir organiser ce symposium dans cette
magnifique salle, dans cette institution euro-
péenne prestigieuse ; c’est un grand honneur
pour nous et c’est une forme de reconnaissance ;
c’est aussi je crois le signe de cette volonté de
notre université que de s’ouvrir davantage sur
l’Europe, d’être davantage ce qu’elle prétend
souvent être, « au cœur de l’Europe ». Mme Danièle
Lamarque, merci infiniment pour tout ce que vous
avez fait pour contribuer à la réussite de 
l’organisation de ce symposium ; sans vous, je
crois que les organisateurs n’y seraient pas parve-
nus et nous vous devons beaucoup. Permettez-
moi également de saluer M. le Doyen Francis Del-
peree, vieux complice lillois : M. le Baron, M. le
Député, M. le Sénateur, je ne sais plus : le titre qui
reste le plus important reste certainement « M. le
Professeur » pour tout ce qu’il signifie en termes

de positionnement académique. Je salue tous en
vos titres et fonctions, toutes les personnalités
présentes. Quelques remerciements sincères 
et chaleureux, au-delà de ceux que j’ai déjà pu
prononcer :

D’abord pour Aurélien Baudu et Michel Lascombe,
qui ont été les chevilles ouvrières de ce sympo-
sium sans lesquels il n’aurait jamais pu se dérouler,
déployant beaucoup d’énergie, dépensant beau-
coup de temps, beaucoup d’intelligence, pour
convaincre les uns et les autres, pour construire
cette manifestation scientifique ; nous pouvons
leur être extrêmement redevables de ce qu’ils ont
fait, avec le concours de l’équipe de doctorantes
en finances publiques de l’Université de Lille
(Centre de Recherches Droits et perspectives du
Droit – Equipe de recherche en droit public) qui
ont contribué à cette organisation.

Merci aux services de la Cour des comptes euro-
péenne, merci à votre Cabinet Mme Lamarque
qui a été d’un grand renfort pour nous aider pen-
dant tous ces mois de préparation. Merci à la 
Société française de finances publiques et à son
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dynamique Président, le Pr. Xavier Cabannes, que
je salue chaleureusement, qui accompagne avec
beaucoup de talent la promotion de l’étude des
finances publiques, dont chacun s’accordera ici à
considérer qu’elles sont absolument indispen -
sables, notamment à la Démocratie. Merci à la 
Société de Législation comparée, prestigieuse
société savante qui existe depuis 1869; je remercie
sincèrement son Secrétaire général, M. Timothée
PARIS, son Président, M. Dominique Hascher,
Conseiller à la Cour de cassation ; la Société de
législation comparée accueille désormais, vous le
savez, une section de droit public financier, qui a
été créée conjointement il y a quatre ans, prési-
dée par Michel Lascombe et pilotée par Aurélien
BAUDU. Merci également à la Revue française de
finances publiques et à ses deux porteurs princi-
paux que sont les Professeurs Marie-Christine 
Esclassan et Michel Bouvier, qui ne peuvent mal-
heureusement être parmi nous aujourd’hui mais
qui accompagnent, depuis de nombreuses an-
nées, les études de fond, les études essentielles
en droit des finances publiques et qui réalisent
également la publication systématique des tra-
vaux des séminaires de la Société de législation
comparée. Merci encore à la Revue internationale
de droit comparé qui publie de brefs compte ren-
dus de ces séminaires, pour informer l’ensemble
de la communauté des juristes comparatistes, 
des travaux en science et législation financières
comparées menés par la section. Merci enfin à 
la Revue Gestion et Finances publiques, et à son
rédacteur en chef M. Michel Le Clainche, qui as-
surera la publication des actes de ce symposium.

Je ne sais si je suis vraiment légitime à intervenir
aujourd’hui ; en effet, quand Aurélien Baudu
m’avait demandé de participer à la séance intro-
ductive, j’étais encore président de mon Univer-
sité ; je ne le suis plus mais le Président m’a 
demandé d’y représenter l’Université de Lille, ce
que je fais avec fierté et avec humilité. Je le disais,
c’est un privilège pour l’Université de Lille que de
pouvoir ainsi, avec l’Institut d’Études politiques de
Lille, organiser cette grande manifestation.

J’en viens au fond, rapidement : deuxième sym-
posium international de finances publiques com-
parées consacré au « financement public des par-
lements ». Je me suis d’abord arrêté sur le mot
« symposium » ; une petite recherche étymolo-
gique permet de constater que ce mot nous vient
de la Grèce antique et désignait un banquet. Le
plus célèbre d’entre tous fut certainement le
« Banquet de Platon », dont je vous rappelle qu’il
était dédié à l’amour ! J’imagine par conséquent

que notre symposium va aussi se transformer en
banquet de l’amour de l’autonomie financière,
des finances publiques comparées des parle-
ments de l’Union européenne.

Ensuite, l’expression « financement public des
parlements » : je me suis interrogé sur l’utilisation
du mot « public ». Les juristes affectionnent le 
raisonnement a contrario : y aurait-il un finance-
ment « privé » des parlements, qui donnerait un
sens caché au titre retenu pour ce symposium ?
Au-delà de ces clins d’œil, cette approche com-
parée, qui a structuré toute l’organisation de ce
colloque, est une absolue nécessité : les études
de droit comparé en matière de finances pu-
bliques sont consubstantielles à la discipline ;
certes, elles sont trop rares, notamment en
France, parce qu’elles exigent une méthodologie
d’une rigueur absolue : bien connaître son droit
et être en capacité de connaître aussi bien ou
presque le droit étranger que l’on cherche à com-
parer. C’est la raison pour laquelle je ne peux que
féliciter les organisateurs d’avoir retenu cette 
méthode consistant à mettre systématiquement
en place un binôme avec un « autochtone » du
parlement étudié et un universitaire ou un prati-
cien.

Les objectifs de ce symposium sont clairs et le
Président Lehne n’a pas manqué de le rappeler :
il s’agit de permettre un éclairage sur le finance-
ment public des parlements au sein des système
monocaméraux et bicaméraux en Europe : quelles
sont les règles en matière d’adoption et d’exé -
cution des budgets des assemblées? L’autonomie
financière du parlement est-elle consacrée ?
Quelles applications ce principe connaît-il ? Quels
sont les contrôles qui s’appliquent ?

Nous avions, avec Michel Lascombe, organisé, il
y a plus de vingt ans maintenant à Lille, un 
colloque sur l’autonomie financière des assem-
blées parlementaires. J’étais intervenu à l’époque
sur la recherche du fondement de l’autonomie 
financière des assemblées parlementaires, certes
en droit français. Il y avait deux pistes qui se des-
sinaient : le principe de séparation des pouvoirs,
fréquemment invoqué, qui posait des questions
spécifiques s’agissant d’un système bicaméral, ou
cette chimère de la personnalité juridique des 
assemblées qui viendrait expliquer ou justifier
cette autonomie financière. Aucun de ces deux
fondements théoriques ne résiste à l’analyse ; la
conclusion à laquelle j’étais parvenu était bien
pauvre puisqu’elle consistait à dire que cette 
autonomie financière se constatait ou se mesurait
plus qu’elle ne se justifiait d’un point de vue 
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théorique. Vingt après, je me demande si nous
aurons, grâce à cet éclairage de droit comparé,
une réponse plus fondamentale à cette question
du fondement théorique du principe d’autonomie
financière des assemblées.

Un mot de conclusion pour vous dire la très grande
fierté qui est la mienne, à la fois en tant que simple

Professeur de droit public mais aussi en tant qu’an-
cien président de cette Université et vous adresser
à nouveau, M. le Président Lehne, Mme Lamarque,
nos remerciements les plus sincères.

Pr. Xavier VANDENDRIESSCHE
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C’est avec une très grande émotion et un très
grand plaisir que je prends la parole dans ce pres-
tigieux amphithéâtre de la Cour des comptes 
européenne. Lorsque, il y a trois ans, les organisa-
teurs de ce 2e symposium international de finances
publiques comparées m’ont proposé d’y associer
notre École, je n’ai pas hésité. La prise en compte
de la dimension financière des choix politiques et
administratifs, que nos dirigeants et administra-
teurs doivent faire, ne peut plus être ignorée. Trop
longtemps l’efficacité de la décision administrative
et politique s’est essentiellement mesurée à l’ac-
croissement de la dépense publique qui y était
consacrée : un ministre était efficace si son budget
était à la hausse ; une administration était impor-
tante dès lors qu’elle pouvait, d’une année sur
l’autre, afficher des dépenses plus importantes. Le
temps de l’augmentation permanente et infinie
des dépenses publiques est révolu. Désormais, il
faut non plus chercher à dépenser plus pour régler
un problème politique ou administratif, mais à dé-
penser mieux. Certes, cette idée n’est pas nou-
velle puisque l’Empereur Hadrien lui-même l’avait
énoncée, mais elle avait été quelque peu oubliée
pendant les années fastes des « trente glo-
rieuses ». Cette époque est révolue et il faut que
nos futurs dirigeants en soient conscients.

Notre école, qui forme les futurs membres de la
haute fonction publique tant nationale qu’inter-
nationale et européenne, se doit donc de sensi-
biliser les futurs décideurs à ces questions essen-
tielles. Ceci justifie amplement que, dans le cursus
de formation de ses étudiants, notre école pro-
pose un nombre important de cours et de sémi-
naires de finances publiques ou, pour reprendre
l’appellation que préfère l’école lilloise des fi-
nances publiques, un nombre important de cours
et de séminaires de droit public financier.

Cette politique porte ses fruits; parmi les étudiants
de notre école, nombreux sont ceux qui réussissent
les concours administratifs et parmi ceux-ci, les
concours dans lesquels le droit public financier 
représente une part essentielle. Ainsi dans les 
dernières années avons nous eu le plaisir de voir
nombre de nos étudiants intégrer les juridictions
et les administrations financières. Cependant, ce
phénomène ne serait qu’un effet de mode s’il
n’était sous-tendu par une recherche scientifique
de premier plan. Nous avons la chance d’avoir,
parmi les intervenants de notre École des spécia-
listes nationalement et même internationalement
reconnus de ces questions. La particularité de
notre école est de ne pas se limiter aux questions
strictement budgétaires comme cela est souvent
enseigné dans nos universités. Grâce à nos ensei-
gnants et à l’équipe de recherche à laquelle ils par-
ticipent, les questions relatives à l’efficience de la
dépense publique, à la responsabilité des gestion-
naires publics et au contrôle de l’exécution budgé-
taire et comptable sont également largement
abordées.

Cette prégnance de la science financière est 
essentielle pour nous et ce d’autant plus qu’elle
est un aspect du caractère pluridisciplinaire 
de notre formation. En effet, ces questions sont
abordées, non seulement sur le plan juridique,
mais également sous les aspects économiques et
historiques conformément à la spécificité des
études de sciences politiques en France. Enfin, et
c’est sans doute un élément primordial, s’y ajoute
la dimension comparative, là encore renforcée par
notre participation, par l’intermédiaire de nos 
enseignants chercheurs, à la Société de législation
comparée. Ainsi l’étude du droit public financier
américain, allemand et britannique sont-ils des
axes primordiaux pour nous.

Un symposium international soutenu 
par l’École de Lille des sciences politiques
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Ce 2e symposium international de finances pu-
bliques comparées est au cœur de ces préoc -
cupations. D’abord, son aspect comparatiste est
évident ; ensuite le fait qu’il se tienne en ce lieu
prestigieux ajoute non seulement à cette compa-
raison mais permet d’insister sur les questions de
l’efficience désormais nécessaire à la dépense 
publique ; enfin le sujet choisi, à la fois constitu-
tionnel et financier permet de rappeler combien
dans tout choix politique la dimension financière
est primordiale. Sciences Po Lille ne pouvait donc
que saluer et encourager une telle initiative. Je
profite de la tribune qui m’est ainsi offerte pour
redire à nos étudiants qui suivent se symposium
par visioconférence, l’importance pour eux d’être
toujours parfaitement informés du fonction -

nement des administrations de nos États et de
l’Union européenne. D’une meilleure compréhen-
sion de ce qui se fait chez nos voisins naît néces-
sairement une plus large intégration de nos États
et partant, une plus grande convergence de nos
politiques. La place de l’Europe dans le monde
s’en trouvera renforcée et si, par une gestion 
financière exemplaire elle peut se présenter
comme un modèle, son influence n’en sera que
plus forte. Des initiatives comme celle-ci sont
donc essentielles et je suis sûr que les travaux qui
découleront des échanges que vous aurez au
long de ces deux journées ne manqueront pas de
marquer par leur qualité les futurs politiques et
administrateurs que nous formons.

M. Benoit LENGAIGNE

1 A. BAUDU, M. LASCOMBE
(dir.), RFFP, 2017, n°137, 
p. 231 et s. ; A. LE MOAL,
Revue internationale de droit
comparé, n°1/2017, 
pp. 258-262.

2 A. BAUDU, M. LASCOMBE
(dir.), RFFP, 2017, n°139, pp.
99-142. ; A. LE MOAL, Revue
internationale de droit
comparé, n°3/2017, 
pp. 708-711.

3 A. BAUDU, M. LASCOMBE
(dir.), RFFP, 2018, n°142, 
p. 171 et s. ; A. LE MOAL,
Revue internationale de 
droit comparé, n°1/2018, 
pp. 207-210.
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Bienvenue au 2e symposium international de 
finances publiques comparées. Je remercie le
Président de la Cour des comptes européenne de
son accueil, les parlementaires de leurs travaux,
et les professeurs et collègues comparatistes de
leur investissement dans ce symposium. C’est un
immense honneur et un grand plaisir d’intervenir
au nom de la Société de législation comparée, à
l’occasion de cette manifestation qui est organi-
sée en partenariat avec la Section de droit public
financier de la Société de législation comparée,
présidée par le Pr. Michel Lascombe et animée
par le Pr. Aurélien Baudu que vous entendrez au
cours de cette matinée, en lien avec la Société
française de finances publiques. 

Créée en 2014, et placée à l’époque sous le haut
patronage du Haut conseil des finances publiques
en France, nous devons au dynamisme de ses 

responsables et membres, l’organisation de sémi-
naires, sur le Tribunal de contas du Portugal et le
contrôle des gestionnaires publics, qui s’est 
déroulé à la Cour des comptes au mois de juin
20161 ; sur le système budgétaire et comptable
public aux États-Unis, qui s’est déroulé au Conseil
d’État au mois de mars 20172, sur le financement
public du Parlement au Royaume-Uni et en
France, qui s’est déroulé au Sénat, au mois de
septembre 20173.

Ce 2e symposium illustre bien la régularité et les
très remarquables activités de la section de droit
public financier que je vous invite à rejoindre. Je
vous remercie de vos interventions et du succès
remporté par cette manifestation scientifique de
grande qualité.

                                       M. Dominique HASCHER

Un 2e symposium international 
de la Société de législation comparée
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Un 2e symposium international 
de la Société française de finances publiques
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Dans le cadre de ces brefs propos introductifs
« autour du » (et non, « sur le ») symposium, trois
points sont à retenir.

Tout d’abord, des remerciements, des félicitations
et une satisfaction. Remerciements à la Cour des
comptes européenne et à son Président, Monsieur

Lehne, pour nous avoir accueilli en des locaux
prestigieux, en un lieu qui reflète mieux qu’aucun
autre ce que peut être la réflexion en matière de
finances et gestion publiques comparées. Il suffit
pour s’en convaincre de lire les travaux de cette
institution. Félicitations sincères et chaleureuses
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aux organisateurs de cette manifestation : Mme
Danièle Lamarque, membre de la Cour des
comptes européenne, les professeurs Michel 
Lascombe et Aurélien Baudu, tous deux acteurs
majeurs du renouveau des finances publiques
comparées au sein de l’université française. Je
veux enfin ici souligner la satisfaction de voir cette
manifestation soutenue par deux sociétés sa-
vantes : la Société de Législation Comparée (SLC)
et la Société Française de Finances Publiques
(SFFP). En effet, il faut rappeler que les travaux de
finances publiques comparées coordonnés par
MM. Lascombe et Baudu, le sont au sein de la
Section de Droit public financier de la SLC ; 
Section qui a été créée conjointement par cette
Société, la SFFP et l’équipe de recherche en droit
public de l’Université de Lille. Le parallèle, entre
la Section de Droit public financier de la SLC,
créée en 2014, et ce qui fut la Section de Finances
publiques, créée en février 1935, de l’Institut de
Droit comparé, est aisé. Née de l’initiative de 
Jacomet et Allix, cette Section de Finances 
publiques avait alors pour but de diffuser des 
informations relatives aux finances publiques (les
« lois de comptabilité publiques, les annuaires
statistiques des finances, des rapports et des
comptes-rendus des discussions concernant les
budgets, des aperçus financiers et des exposés
des motifs des budgets, des comptes définitifs
d’un grand nombre de pays »4) et de dégager de
grands principes communs entre les différents
systèmes financiers publics nationaux5. Cette 
Section a connu un grand succès grâce à Jacomet
qui l’a animé pendant plus d’un quart de siècle :
c’était, a écrit Paul Reuter, un « centre de recherches
incomparable où les spécialistes de la Société
des Nations, les hauts fonctionnaires civils et 
militaires, les universitaires étrangers étaient 
appelés par sa réputation ; son accueil était si 
cordial, si ouvert que l’on ne savait ce qui vous 
attirait le plus, de la science ou de l’amitié »6. 
Assurément, il manquait depuis fort longtemps un
tel lieu où échanger entre spécialistes des 
finances publiques de divers États ; un lieu où il
serait possible de comparer et, plus pragmatique-
ment, de « récupérer » des informations juri-
diques et statistiques, car même dans un monde
dominé par l’Internet, l’information financière
n’est pas toujours aisément accessible. La Section
de Droit public financier est une belle création,
qui fonctionne très bien ; nous en sommes tous,
je crois, très heureux. Elle renouvelle une tradition
universitaire, et ce n’est sans doute pas un hasard
si le 1er Symposium, organisé en mars 2014, avait

été placé sous les auspices de Jeze, Allix et 
Laufenburger…

Ensuite, quelques mots très rapides sur l’intérêt
essentiel des finances publiques comparées. En 
finances publiques, comme dans tous domaines
juridiques voire économiques, la comparaison, 
qui n’est jamais raison, est nécessaire. Comme
l’écrivait, en 1936, Allix, dans son avant-propos à
la première livraison des Annales de finances 
publiques comparées7, publiées justement par la
Section des finances publiques de l’Institut de
droit comparé de l’université de Paris, « [e]st-il 
nécessaire d’insister sur l’intérêt et l’importance
de l’étude des finances comparées et, notam-
ment, de celle des budgets, pour la connaissance
des faits sociaux ? Le budget d’un pays n’est-il pas
le reflet de sa vie publique et de ses institutions ?
La lecture des budgets permet de découvrir le 
caractère même des organisations sociales et 
économiques (…) ». « Elle révèle les tendances
des peuples, leur bonne et mauvaise fortune, leur
sagesse et leur folie, qui s’inscrivent inélucta -
blement en Doit et Avoir dans la comptabilité 
publique ». Alors qu’il écrivait cela, l’Europe pour-
suivait sa marche inexorable vers la guerre et il
dressait un constat qui peut aujourd’hui raisonner
cruellement : « dans la période troublée que nous
traversons, où derrière tous les autres problèmes
(…) surgit, les dominant tous et commandant leur
solution, le problème financier (…) ». « Aussi bien
le péril est partout ressenti ; partout les règles de
gestion des ressources de l’État sont révisées, les
pouvoirs financiers des assemblées mis en discus-
sion, les principes de la comptabilité publique
plus ou moins profondément modifiés ». Et de
conclure : « Aucun pays ne saurait négliger les 
leçons que fournissent, dans ce domaine, les 
réformes réalisées à l’étranger »8. L’étude des 
finances publiques comparées ou du droit public
financier comparé s’est développé dès la fin du
XIXe siècle, mais bien évidemment son intérêt a
augmenté avec l’internationalisation des questions
politiques et économique – comparaison pour
mieux se connaître car, comme l’écrivait Montes-
quieu, « différentes manières de vivre ont formé
les diverses sortes de lois » (Esprit des lois, 3e par-
tie, livre XIV, chap. X) – et ensuite avec la construc-
tion européenne et son accélération – mais ici
comparaison pour mieux se rapprocher et harmo-
niser règles et procédure. Les études de finances
publiques comparées permettent donc de décou-
vrir ce qui existe ailleurs ; ce peut être une source
d’inspiration, de leçon (car tout n’est pas forcé-
ment mieux de l’autre côté de nos frontières) voire

4 « Compte-rendu de l’activité
de la Section de Finances
publiques de  l’Institut de
Droit comparé », Annales de
finances publiques
comparées, 1936, tome I, p. 13. 

5 Le travail de cette Section a
été important et a eu un réel
retentissement. Voir à ce sujet,
l’article de Lucile TALLINEAU
et Stéphanie FLIZOT,
« Apparition et
développement du droit
financier comparé », Revue du
Trésor, 2006, n°3-4, p. 184, qui
insiste sur le rôle de cette
Section et des articles qu’elle
a publiés.

6 Paul REUTER, « Le Contrôleur
général  Robert Jacomet
(1881-1962) », Revue
internationale de droit
comparé. Vol. 14, n°3, 1962. 
p. 604.

7 Le secrétaire de rédaction
était un jeune docteur : Paul
REUTER. Si Jean COMBACAU
ne retient pas cette
expérience de la vie
universitaire de REUTER, alors
même qu’il semblait en avoir
gardé un bon souvenir (voir
nécrologie de JACOMET,
précitée), il remarque
néanmoins que « [s]es
premiers travaux étaient
disparates, on y trouvait de
tout : du droit budgétaire et
du droit fiscal, qui continuera
à le retenir jusqu’à la fin des
années 40 » : « Paul Reuter, le
juriste », Annuaire français de
droit international, vol. 35,
1989, p. 9.

8 Edgard ALLIX, « Avant-
propos », Annales de finances
publiques comparées, tome I,
précité, pp. 8-9. Cet avant-
propos, bien connu, auquel
renvoyaient par exemple
Lucile TALLINEAU et
Stéphanie FLIZOT, dans
l’article précité, p. 186, note 28,
a aussi été cité récemment par
Jean-Luc ALBERT, Réseau Allix-
Newsletter, n°1, 2018, p. 4.
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d’étonnement. Comme l’avait constaté Laufenbur-
ger, « un rapprochement qu’on peut qualifier de
sensationnel » peut naître « des réalisations finan-
cières »9.

Enfin, quelques mots sur le choix du sujet de ce
2e symposium, après celui sur la règle d’or en
2014, sur le financement public des Parlements en
Europe. Le propos sera bref car il ne s’agit pas ici
d’empiéter sur la présentation de cette théma-
tique par MM. Lascombe et Baudu. Comme l’écri-
vait, une nouvelle fois, Montesquieu, il existe
« trois sortes de pouvoir » (livre XI, chap. VI) : l’un
de ces pouvoirs fait les lois, les corrige ou les
abroge. Les commentateurs de Montesquieu ont
fait de son chapitre « De la Constitution d’Angle-
terre » un prône pour la séparation des pouvoirs
comme clef de voûte de la démocratie, lui faisant
dire ce qu’il n’avait sans doute pas envisagé. Mais
peu importe ; dans notre conception occidentale,
et par exemple en France où la déclaration de

1789 proclame que « Toute Société dans laquelle
la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la 
séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution » (article 16), le Parlement, en tant
qu’organe législatif, exerce un pouvoir qui doit
être indépendant des deux autres. Assurément
les règles qui encadrent le financement du Parle-
ment, le niveau de ce financement et les contrôles
pesant sur les finances parlementaires, sont au-
tant de questions essentielles pour la démocratie,
puisque le bon financement de l’organe parle-
mentaire doit contribuer à l’exercice indépendant
de son pouvoir. Il en va de même d’ailleurs
concernant la façon dont Parlement et parlemen-
taires emploient leurs fonds, au risque, révélation
après révélation, de voir se creuser un peu plus le
désamour entre les citoyens et leurs élus…
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