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Mesdames, Messieurs, 

 

 En application de l’article 16 du Règlement de l’Assemblée nationale, la Commission spéciale 

chargée de vérifier et d’apurer les comptes établit un rapport public à l’issue de chaque exercice. 

 

 À la suite des élections législatives de 2017, quinze députés ont été désignés à la représentation 

proportionnelle des groupes pour y siéger. La composition de la commission, ainsi que celle de son 

bureau qui comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires, doivent s’efforcer de 

reproduire la configuration politique de l’Assemblée nationale, selon les principes définis par la 

résolution du 27 mai 2009 qui a modifié à cet effet ledit Règlement. La Commission a désigné deux 

nouveaux secrétaires, le 11 juin 2019. Depuis sa constitution en 2017, quatre membres ont été 

remplacés. 

 

 À compter de l’entrée en vigueur de la résolution précitée, la Commission spéciale a été 

présidée par un membre de l’opposition, Mme Marie-Christine DALLOZ assurant la présidence de la 

Commission depuis le début de la présente législature. 

 

 Le Règlement de l’Assemblée nationale confie à la Commission spéciale la mission de 

procéder aux opérations de vérification et d’apurement des comptes et de donner quitus aux questeurs 

de leur gestion ou d’en rendre compte à l’Assemblée. Le Règlement précise également, depuis 

l’adoption de la résolution du 10 octobre 1995, qu’à l’issue de chaque exercice, la Commission 

spéciale établit un rapport public. 

 

 Ce rapport, dont la publicité est assurée par voie électronique, sur le site public de l’Assemblée 

nationale, est, depuis l’examen des comptes afférents à l’exercice 2012, assorti de deux autres 

documents distincts, également mis en ligne : le rapport d’exécution du budget, présenté par le Collège 

des Questeurs, et le rapport produit par l’entité extérieure en charge, sur une base conventionnelle, 

d’auditer les comptes de l’Assemblée nationale. Cette mission est destinée à assurer que les comptes 

annuels de l’Assemblée nationale présentent, dans tous leurs aspects significatifs, sa situation 

financière à la clôture de l’exercice et le résultat de ses opérations pour l’exercice clos, au regard de 

son référentiel comptable. Elle a d’abord été confiée au Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-

Comptables, dont les premiers rapports portant sur les comptes 2007 à 2011 ont été intégrés à celui de 

la Commission spéciale, puis, à partir de l’exercice 2013, à la Cour des comptes, conformément à la 

convention conclue le 23 juillet 2013. 

 

 La Cour a exprimé son opinion dans un rapport de certification qu’elle a transmis au Président 

de l’Assemblée nationale aux fins de remise au Président de la Commission spéciale et qui est pris en 

compte lors de l’établissement de l’acte de certification des comptes de l’État établi par la Cour en 

application de la loi organique relative aux lois de finances du 1
er

 août 2001. 

 

 Les articles 37 et 38 du Règlement budgétaire, comptable et financier, lequel est désormais 

rendu public, définissent le rôle de la Commission spéciale. 

 

 Conformément à ces dispositions, la Commission spéciale a, le 21 mai 2019, entendu les 

membres de la mission de la Cour des comptes, puis, lors de sa réunion du 11 juin 2019, le Collège des 

Questeurs. Au terme de cette réunion, la Commission spéciale a décidé d’approuver les comptes 2018 
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de l’Assemblée nationale et de donner quitus de leur gestion aux questeurs ainsi qu’aux deux 

Trésoriers qui se sont succédé au cours de l’exercice. 

 

 L’arrêté d’approbation des comptes 2018 a, en conséquence, été signé, conformément à 

l’article 38 du Règlement budgétaire, comptable et financier, par la Présidente de la Commission 

spéciale et les autres membres de son Bureau. 

 

 Le présent rapport a pour objet d’expliciter les comptes de l’Assemblée nationale, dans une 

approche comptable, et les éléments pris en considération par la Commission spéciale pour fonder sa 

décision. Il est également destiné à faire part aux députés et au public de quelques réflexions à la suite 

des travaux qu’elle a menés. 

 

 Sa première partie analyse les comptes de l’Assemblée nationale, tels qu’ils sont retracés dans 

les états financiers, en s’appuyant sur les comptes budgétaires et l’annexe. 

 

 L’élément central est constitué des comptes agrégés, compte de résultat et bilan. L’existence de 

ce qu’il était habituel de dénommer les « sociétés annexes » ne peut, en effet, occulter l’unité 

fondamentale, au niveau comptable tout au moins, de l’ensemble qui relève à ce jour tout entier du 

principe d’autonomie financière des assemblées parlementaires. 

 

 La deuxième partie est consacrée aux critères pris en compte lors de l’approbation des comptes. 

Ils reprennent ceux qui avaient été précédemment définis par la Commission spéciale, au sein desquels 

avaient été ajoutées des considérations portant sur les travaux de la mission d’audit qui visent à 

s’assurer de la qualité du contrôle interne, gage de la sincérité des comptes et d’une saine gestion. 

 

 Une troisième partie comporte quelques développements sur une catégorie particulière de 

dépenses, les frais de mandat des députés. L’année dernière de courts développements visaient à 

définir la place de la Commission spéciale au sein de l’institution parlementaire. Désormais, la 

Commission spéciale entend aborder une problématique particulière chaque année dans une approche 

comptable et budgétaire. 

 

I- Des résultats déficitaires à caractère structurel 

Les  comptes de l’Assemblée nationale sont retracés dans six comptes de résultat : celui afférent au 

fonctionnement de l’Assemblée nationale, ceux des deux fonds de sécurité sociale (fonds de sécurité 

sociale des députés – FSSD - fonds de sécurité sociale du personnel – FSSP- , lesquels  prennent en 

charge les prestations d’assurance maladie des députés et d’anciens députés, du personnel en activité et 

du personnel retraité, ainsi que de leurs ayants droit), ceux des deux caisses de pensions ou des 

retraites (caisse de pensions des anciens députés - CRD - et caisse des retraites du personnel -CRP), et 

le compte agrégé des cinq comptes précédemment cités. 

 

1- Des déficits en baisse dont certains persistants 

Les comptes de résultat des caisses de pensions et de retraites sont, par définition, équilibrés, grâce 

aux subventions d’équilibre versées par l’Assemblée nationale et imputées sur ses charges dans son 

compte de résultat. 

 

Si le compte de résultat du fonds de sécurité sociale du personnel est, cette année, excédentaire, les 

trois autres comptes sont déficitaires. 
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a- Le compte de résultat agrégé se solde par un déficit de 8,15 millions d’euros, très inférieur à 

celui enregistré l’année précédente (30,72 millions d’euros) qui résultait de l’alourdissement des 

charges lié au renouvellement de l’Assemblée nationale. Ce changement de situation ôte toute 

signification  à la plupart des comparaisons d’une année sur l’autre. 

 

Le résultat enregistré prend en compte un résultat exceptionnel qui se solde par un excédent de 

2,72 millions d’euros, provenant des résultats exceptionnels de l’Assemblée nationale stricto sensu 

pour la plus grande partie, et accessoirement des fonds de sécurité sociale. 

 

Sans les produits exceptionnels ainsi générés, constitués notamment des reliquats d’IRFM 

(indemnité représentative de frais de mandat, à laquelle s’est substituée, à compter du 1
er

 janvier 2018, 

l’avance de frais de mandat) déclarés par les députés et qui devront être reversés à la fin de leur 

mandat, soit en principe au  terme de la législature, le déficit atteindrait 10,87 millions d’euros. 

 

b- Le compte de résultat de l’Assemblée nationale stricto sensu se solde en 2018 par un déficit 

de 8,09 millions d’euros, proche de celui du compte de résultat agrégé et qui atteindrait 10,72 millions 

d’euros sans les 2,81 millions d’euros de produits exceptionnels enregistrés, dont 2,50 millions d’euros 

au titre des IRFM à reverser. Le renouvellement de l’Assemblée nationale ayant lourdement pesé sur 

ses charges de fonctionnement, le déficit s’était élevé à 26,89 millions d’euros à la fin de l’exercice 

2017. 

 

c- L’écart entre le résultat du compte agrégé et celui de l’Assemblée nationale stricto sensu résulte 

du solde négatif des résultats des deux fonds de sécurité sociale. Le FSSD enregistre un déficit de 0,80 

million d’euros, deux fois moindre que celui de l’année précédente (1,74 million d’euros), tandis que 

le FSSP dégage un excédent de 0,75 million d’euros, faisant suite à un déficit de 2,08 millions d’euros. 

 

d- L’équilibre des caisses de retraites et de pensions est assuré par des subventions d’équilibre qui 

constituent une charge d’exploitation prise en compte dans le compte de résultat de l’Assemblée 

nationale stricto sensu : 57,50 millions d’euros pour la CRD, contre 43,13 en 2017, et 31,73 millions 

d’euros pour la CRP, soit un montant légèrement supérieur à celui de l’année précédente (30,01 

millions d’euros). 

 

2- Des produits restreints 

Pour faire face à l’ensemble des charges comptabilisées dans le compte de résultat agrégé, les 

produits d’exploitation ont été insuffisants. 

 

Ils sont constitués essentiellement, si l’on fait abstraction de la dotation reçue pour la chaîne 

parlementaire LCP-AN qui trouve son pendant dans la dotation versée par l’Assemblée nationale au 

titre des charges d’exploitation, et des reprises sur provisions qui, peu ou prou, l’année considérée, 

correspondent aux dotations pour provisions inscrites en charges d’exploitation, quatre sources de 

financement sont identifiées dans le compte de résultat agrégé : 

 

- En premier lieu, la dotation de l’État, inchangée depuis 2012, soit 517,89 millions d’euros. 

 

- Les cotisations sociales prélevées sur les indemnités des députés et les rémunérations des 

fonctionnaires : 30,17 millions d’euros, contre 31,77 en 2017. 
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- Les produits divers, notamment de gestion courante, relativement volatils : 4,92 millions 

d’euros en 2018, contre 8,22 millions d’euros l’année précédente, le montant des reversements 

d’IRFM des députés ayant cessé leur mandat s’étant alors élevés en 2017 à 3,62 millions d’euros. 

 

- Le solde des résultats financiers de trois comptes de résultats (Assemblée nationale stricto 

sensu, FSSD et FSSP) ayant fait l’objet d’une agrégation : 1,78 millions d’euros en 2018, contre 1,93 

l’année précédente. 

 

a- La dotation de l’État représente 90,58 % des produits d’exploitation mais 88,62 % des 

charges d’exploitation. La perte enregistrée en fin d’exercice s’établit à 1,57 % du montant de la 

dotation. Au regard des charges budgétaires totales qui, elles, intègrent les dépenses d’investissement, 

la dotation en couvre 89,86 %, contre 97,36 % en 2008, pour une dotation de 533,91 millions d’euros 

et 96,20 % en 1998 pour un montant de dotation égal à 425,32 millions d’euros. 

 

b- Les cotisations sociales « salariales » constituent des produits d’exploitation pour les 

comptes de résultat des deux fonds et des deux caisses de pensions et de retraites : 7,84 millions 

d’euros, contre 8,30 en 2017 pour le FSSD ; 10,46 millions d’euros, contre 8,76 en 2017 pour le FSSP, 

5,20 millions d’euros, contre 5,37 pour la CRD ; 6,11 millions d’euros, contre 6,09 en 2017 pour la 

CRP. 

 

Leur montant dépend du nombre de cotisants, de l’assiette et du taux des cotisations. 

 

Pour les fonds de sécurité sociale, ces cotisations sont constituées essentiellement par la CSG 

qui leur est reversée et du produit des cotisations d’assurance complémentaire. La baisse du produit de 

la CSG enregistrée dans le compte de résultat du FSSD s’explique par le remplacement de l’indemnité 

représentative de frais de mandat (IRFM), laquelle y était assujettie, par l’avance de frais de mandat. 

En revanche, le relèvement de 1,7 point du taux de la CSG à compter du 1
er

 janvier 2018, a permis 

d’augmenter les produits. Aux cotisations ayant un caractère salarial, s’ajoutent les cotisations versées 

par l’Assemblée nationale aux fonds, dénommées « contributions », et qui sont enregistrées comme 

charges d’exploitation dans le compte de résultat de l’Assemblée nationale stricto sensu : au taux de 

9,70 %, comme dans la fonction publique de l’État, elles représentent 3,75 millions d’euros pour le 

FSSD, contre 3,73 en 2017 et 3,69 millions d’euros pour le FSSP, contre 3,79 l’année précédente. Ces 

contributions constituent des produits pour les fonds de sécurité sociale et des charges pour 

l’Assemblée nationale stricto sensu ; elles font ainsi l’objet d’un retraitement et viennent en déduction 

des prestations versées dans le compte de résultat agrégé qui sont retracées dans les charges de 

personnel et les charges parlementaires. 

 

S’agissant des caisses de pensions et de retraites, il convient de surcroît de prendre en compte 

les réformes intervenues. Pour la caisse de pensions des anciens députés, le produit des cotisations 

prélevées sur leur indemnité parlementaire a accusé une baisse de près de 3 millions d’euros, en raison 

de la réforme décidée par le Bureau le 8 novembre 2017 visant à aligner les pensions des députés sur le 

régime de droit commun, ce qui a conduit à supprimer les cotisations du régime facultatif. Pour les 

fonctionnaires, la diminution est beaucoup plus contenue, l’effet de la revalorisation du taux, passé de 

10,04 à 10,31 % au 1
er

 janvier 2018, ayant été atténué par la réduction des effectifs des personnels en 

activité. Les subventions d’équilibre versées aux caisses par l’Assemblée nationale, dont il a été déjà 

fait mention, complètent les cotisations « patronales », dénommées « contributions », qui constituent 

également une charge d’exploitation pour le compte de résultat de l’Assemblée nationale stricto sensu. 

Égales au double des cotisations prélevées sur les indemnités et traitements, elles se sont élevées à 
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10,38 millions d’euros, contre 16,21 en 2017 pour la CRD et à 12,40 millions d’euros, contre 12,36 

millions d’euros l’année précédente, pour la CRP. 

 

Contributions et subventions sont, en effet, retracées dans les charges d’exploitation du compte 

de résultat de l’Assemblée nationale, au titre des charges sociales. Dans le compte de résultat 

agrégé, elles sont en quelque sorte prises en compte « en négatif » : les prestations des fonds et des 

caisses de pensions et de retraites sont ainsi incluses dans les charges de personnel et les charges 

parlementaires mais déduction faite des montants y afférents. 

 

c- Les produits divers sont constitués d’une kyrielle de recettes dont la plus grande partie 

provient des recettes budgétaires. Au regard des comptes de résultat, il est possible d’identifier les 

produits de gestion courante des fonds de sécurité sociale, en nette augmentation, mais pour des 

montants limités : 0,44 million d’euros pour le FSSD, contre 0,11 l’année précédente, 0,41 million 

d’euros pour le FSSP, contre 0,28 l’année précédente, et les produits de cette nature inscrits au compte 

de résultat de l’Assemblée nationale stricto sensu (3,91 millions d’euros, contre 7,51 l’année 

précédente), ainsi que les produits des ventes de marchandises et de documents parlementaires retracés 

également dans ce compte de résultat (0,16 million d’euros, contre 0,26 million en 2017), la caisse de 

pensions des anciens députés générant un produit négligeable (4 800 euros, contre 58 302 en 2017). 

 

Si le montant des « autres produits » figurant au compte de résultat de l’Assemblée nationale 

stricto sensu est supérieur au montant indiqué ci-dessus, c’est en raison notamment de la neutralisation 

de certains flux entre les entités, tels que les redevances pour gestion des fonds de sécurité sociale qui 

pèsent sur les charges de ceux-ci, une réflexion étant engagée en vue de leur suppression (1,80 million 

d’euros) ou des cotisations au FAMDDRE, le régime de garantie de revenus des députés non réélus. 

En pratique, une part de ces produits est appelée à réduire certaines charges d’exploitation constatées 

ou à venir, telles que les remboursements CPAM/FONGECIF pour le secrétariat parlementaire (0,64 

million d’euros), les participations du Sénat aux frais d’entretien et d’organisation du Congrès à 

Versailles (0,33 million d’euros), les contributions de mise à disposition (0,22 million d’euros) ou les 

reversements d’assurance (0,70 million d’euros). 

 

Le changement de nomenclature comptable rend hasardeuse toute tentative d’exhaustivité. En 

tout état de cause, exception faite des revenus des immeubles, dès lors que les tarifs pratiqués seraient 

supérieurs aux coûts supportés par l’Assemblée nationale, et des reversements erratiques des bénéfices 

de la Boutique, aucune activité ne valorise véritablement le patrimoine matériel ou immatériel de 

l’Assemblée nationale, laquelle, il est vrai, n’est pas une entreprise. 

 

d- Le résultat financier qui permet de contenir le déficit est généré essentiellement par le 

placement de la dotation, dont les rendements sont décroissants (1 million d’euros en 2018, contre 1,32 

en 2017), et les intérêts des prêts, également en diminution constante (0,51 million d’euros, contre 0,56 

l’année précédente), qui sont retracés dans le compte de résultat de l’Assemblée nationale stricto 

sensu, et plus accessoirement par les revenus financiers du portefeuille des fonds de sécurité sociale 

(0,16 million d’euros pour le FSSD, contre 29 855 euros en 2017 ; 0,10 million d’euros pour le FSSP, 

contre 20 506 euros en 2017), inscrits dans le compte de résultat de chacun de ces fonds. 

 

Les ressources permettant de financer les charges sont ainsi très contraintes et parfois 

aléatoires. Elles ne sont pas, en l’état, de nature à couvrir des charges nouvelles, momentanées, 

pérennes ou futures. Ce constat devrait conduire à recenser précisément les enregistrements 

comptables s’y rapportant. 
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3- Des charges nécessairement en diminution 

a- Après la très forte augmentation des charges liée au renouvellement de l’Assemblée 

nationale, le compte de résultat agrégé retrace un niveau de charges moins atypique. 

 

Tous les postes sont en diminution à l’exception de la dotation aux amortissements (2,15 

millions d’euros, contre 2,33 en 2017), qui est la reprise de celle figurant dans le compte de résultat de 

l’Assemblée nationale stricto sensu, les fonds de sécurité sociale et les caisses de pensions et de 

retraites fonctionnant avec le matériel de l’Assemblée nationale. 

 

Les dépenses sont ainsi réduites de 25,33 millions d’euros. 

 

90 % de ces économies proviennent des charges parlementaires (- 22,70 millions d’euros), pour 

s’établir en 2018 à 321,18 millions d’euros, en prenant en compte les indemnités versées, les moyens 

mis à la disposition des députés, tels que retracés dans les charges parlementaires selon la 

nomenclature en cours, ainsi que la gestion de la caisse des pensions des anciens députés et du fonds 

de sécurité sociale des députés. 

 

Les charges de personnel enregistrent quant à elles une baisse de 1,90 million d’euros, et 

atteignent 190,26 millions d’euros, selon les mêmes paramètres d’agrégation que les charges 

parlementaires. 

 

Les achats de fournitures et de marchandises sont réduites de 0,73 million d’euros, pour 

s’élever à 6,75 millions d’euros, tandis que les charges externes dont le montant dépasse les 30 

millions d’euros enregistrent une diminution moindre (- 0,15 million d’euros). 

 

Les autres postes (impôts et taxes, variation de stock, dotation aux provisions et LCP-AN) 

n’appellent pas d’observations particulières. 

 

Dans le compte de résultat agrégé, par rapport au compte de résultat stricto sensu, seules les 

charges parlementaires et du personnel résultent d’un reclassement de postes d’autres comptes de 

résultat ; la dotation aux provisions cumule celles des trois comptes de résultat, Assemblée nationale 

stricto sensu, FSSD et FSSP. 

 

b- S’agissant des fonds de sécurité sociale, les contributions qui constituent des produits au 

niveau du compte de résultat agrégé et des fonds, sont une charge pour le compte de résultat de 

l’Assemblée nationale stricto sensu. Ces contributions sont stables (7,45 millions d’euros en 2018, 

contre 7,52 l’année précédente). Elles viennent, dans le compte de résultat agrégé en déduction des 

prestations : celles-ci diminuent pour les deux fonds (- 0,77 million d’euros pour le FSSD et -0,90 

million d’euros pour le FSSP). L’évolution des prestations dépend essentiellement du nombre et de la 

nature des pathologies soignées, du coût de traitement de celles-ci et du taux de remboursement ; leur 

montant tient désormais compte des dépenses rattachables à l’exercice mais non encore versées au 

terme de celui-ci, sous forme de provisions. Elles se sont élevées à 12,21 millions d’euros pour le 

FSSD, contre 12,99 l’année précédente, tous les postes, notamment celui des prestations en matière de 

décès, en raison de la réforme intervenue visant à mettre en place une forfaitisation des allocations, 

sont en diminution. Pour le FSSP, elles s’établissent à 13,04 millions d’euros, contre 13,94 en 2017. 
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Le fonds de sécurité sociale des députés comptait 2 638 affiliés au 31 décembre 2018, contre 

2 785 en 2017 et 2 346 en 2016. Celui du personnel en rassemblait respectivement 3 671, 3 684 et 

3 813. 

 

c- En ce qui concerne les caisses de pensions et de retraites, les charges du compte de résultat 

agrégé sont impactées par le niveau de prestations versées qui détermine en partie le montant des 

subventions d’équilibre : 73,09 millions d’euros pour la CRD, contre 67,51 en 2017 ; 50,31 millions 

d’euros pour la CRP, contre 48,68 millions d’euros l’année précédente. Pour la caisse de pensions des 

anciens députés, l’accroissement est notamment dû à la liquidation des pensions des nombreux députés 

non réélus en juin 2017 sur une année pleine. Pour la caisse de retraites du personnel, il résulte 

principalement de l’augmentation du nombre de retraités titulaires. L’augmentation de la subvention 

versée à la CRD (57,5 millions d’euros, contre 43,13) compense la baisse de la contribution (10,38 

millions d’euros, contre 16,21). En revanche, pour la CRP, subvention (31,73 millions d’euros, contre 

30,01) et contribution (12,40, contre 12,36) augmentent. 

 

Les pensionnés, titulaires et ayants droit, de la caisse de pensions des anciens députés étaient au 

nombre de 1 991 au 31 décembre 2016, contre 2 024 en 2017 et 1 796 en 2016. Le nombre des 

retraités, titulaires et ayants droit,  de la caisse de retraites du personnel s’élevait respectivement à 

1 232, 1 208 et 1 189. 

 

d- La diminution constatée ci-dessus des charges parlementaires et de personnel recouvre ainsi, 

au niveau du compte de résultat de l’Assemblée nationale stricto sensu, à la fois une augmentation 

de charges de retraite et une diminution plus forte des dépenses de fonctionnement de l’Assemblée 

nationale. 

 

S’agissant des charges parlementaires dudit compte de résultat qui reprennent celles indiquées 

au niveau budgétaire, les charges sociales progressent en effet de 9,31 millions d’euros. Les frais de 

secrétariat qui incluent l’avance de frais de mandat instituée en remplacement de l’IRFM diminuent de 

31,28 millions d’euros, les voyages et déplacements de près d’un million d’euros, en raison du 

transfert des crédits correspondants sur un autre compte relevant des charges parlementaires (DMD). 

En revanche, avec la reprise des activités parlementaires, principalement des activités internationales et 

des missions des commissions,  les « frais de représentation » augmentent de 0,92 million d’euros et 

les autres activités parlementaires de 0,29 million d’euros. Les dépenses liées aux frais de mandat 

directement remboursés ou pris en charge par l’Assemblée nationale augmentent également de 2,65 

millions d’euros. Ce solde positif résulte à la fois de la diminution des dépenses d’équipement 

informatique gérées dans le cadre du « crédit d’équipement téléphonique et informatique – CETI » (- 

1,59 million d’euros) et de l’accroissement des dépenses d’hébergement (+ 0,87 million d’euros) 

généré par les réformes introduites visant à faciliter les conditions d’accueil des députés à Paris, ainsi 

que de la progression des dépenses de communication des députés dans le cadre de la « dotation 

matérielle des députés – DMD » (+ 3,55 millions d’euros), laquelle  résulte pour partie des 

modifications de nomenclature budgétaire, pour partie des règles de fongibilité des enveloppes mises à 

la disposition des députés pour exercer leur mandat et pour partie des aménagements réglementaires. 

 

Les charges de personnel se caractérisent également par une augmentation des charges sociales 

(+ 1,85 million d’euros), mais aussi par une progression des rémunérations des personnels contractuels 

de l’Assemblée nationale (+ 1,30 million d’euros), plus que compensées par une diminution des 

rémunérations des personnels statutaires (- 3,45 millions d’euros) et des contractuels de la Présidence 

de l’Assemblée (- 0,5 million d’euros), ainsi que des prestations directes (- 0,52 million d’euros). 
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La diminution des charges liées aux achats résulte essentiellement de la baisse des dépenses de 

mobilier (- 0,79 million d’euros). 

 

La stabilisation des charges externes résulte de divers mouvements peu significatifs entre les 

différents comptes et du transfert sur les charges parlementaires d’une partie des frais de courrier et de 

téléphonie. 

 

L’examen des comptes de tiers permettrait d’analyser l’impact économique, social et  

fiscal des charges de l’Assemblée nationale. C’est pourquoi, il sera demandé, pour le prochain 

exercice, la communication à la Commission spéciale d’un relevé de ces comptes. L’absence de 

comptabilité analytique constitue par ailleurs un frein réel à un examen approfondi des dépenses 

de l’Assemblée ; la priorité donnée à l’amélioration du contrôle interne conduit néanmoins à reporter à 

plus tard cette exigence. Enfin, le rapport d’exécution manque sur certains points d’exhaustivité, 

les cumuls annoncés ne correspondent pas toujours à la somme des montants faisant l’objet de 

développements, en raison de certaines omissions. Un document détaillé retraçant les retraitements 

effectués pour l’établissement du compte de résultat agrégé devrait aussi être communiqué aux 

membres de la Commission spéciale. 

 

4- Des bilans reflétant les résultats constatés mais manquant de lisibilité 

Quatre bilans se voulant exhaustifs sont présentés, les caisses de pensions et de retraites n’ayant 

pas de bilan, abstraction faite de la caisse des retraites du personnel dont l’actif, constitué d’une 

créance à recouvrer, s’élève à 7 982 euros. 

 

a- L’actif du bilan agrégé reprend l’intégralité  des éléments d’actif immobilisé du bilan de 

l’Assemblée nationale stricto sensu. Le montant net de l’actif immobilisé enregistre une variation 

positive de 10,56 million d’euros, pour atteindre 863,43 million d’euros, soit 93,20 % de l’actif net du 

bilan agrégé et 96,55 % de l’actif net du bilan de l’Assemblée nationale stricto sensu. 

 

Les amortissements et dépréciations qui ont affecté les immobilisations incorporelles et 

corporelles ont représenté sur l’année 87,27 millions d’euros, dont 73,94 millions d’euros pour  les 

immobilisations corporelles. 

 

Ces dernières représentent 78,40 % de l’actif net immobilisé, contre 70 % l’année précédente ; 

elles ont augmenté de 80,47 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Cet actif est constitué 

principalement des immeubles historiques et non spécifiques occupés par l’Assemblée nationales. Les 

principales augmentations ont trait aux travaux réalisés au Palais Bourbon et à l’Hôtel de Lassay 

(13,25 millions d’euros), sur l’ensemble immobilier Chaban-Delmas (4,31 millions d’euros), sur 

l’immeuble sis 33 rue Saint-Dominique, et à l’intégration de l’Hôtel de Broglie (63 millions d’euros). 

Au titre des autres immobilisations corporelles, une augmentation de l’actif brut de 3,26 millions 

d’euros a été enregistrée. 

 

Les immobilisations en cours sont quant à elles réduites de 64,15 millions d’euros, résultant 

principalement de la mise à disposition définitive de l’Hôtel de Broglie ; en dehors de cette opération,  

la baisse est égale à environ un million d’euros, laissant le niveau des immobilisations en cours à plus 

de 17 millions d’euros. 

 

Les dépenses d’investissement telles qu’elles sont retracées dans le rapport d’exécution du 

budget se sont élevées à 18,90 millions d’euros, dont 1,90 au titre des immobilisations incorporelles, 
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12,85 millions d’euros au titre des travaux de construction et 3,57 millions d’euros au titre des 

immobilisations de matériel informatique. 

 

Les immobilisations financières s’élèvent à 164,47 millions d’euros, soit une diminution de 

4,97 millions d’euros par rapport à la clôture de l’exercice 2017. Elles représentent 19,04 % de l’actif 

immobilisé net, part en légère baisse. 

 

Ces immobilisations financières comprennent notamment les encours de prêts de trésorerie à 

court terme et d’anciens prêts au logement (56,71 millions d’euros, contre 64,18 en 2017), les titres 

placés dans un fonds commun de placement, inscrit au bilan pour sa valeur historique (104,60 millions 

d’euros), mais dont la valeur liquidative était égale à 261,10 millions d’euros au 31 décembre 2018, ce 

qui permet d’estimer la diminution au cours de l’exercice à 12,40 millions d’euros en valeur 

liquidative, ainsi que, d’après l’annexe, à hauteur de 2,5 millions d’euros, le cumul des soldes déclarés 

non consommés de l’IRFM. 

 

b- L’actif circulant du bilan agrégé enregistre une diminution de 1,18 million d’euros et 

s’établit à 5,34 millions d’euros. La plupart des éléments du bilan de l’Assemblée nationale stricto 

sensu y sont reportés, seules les créances et comptes rattachés sont issus pour l’essentiel des bilans des 

deux fonds de sécurité sociale. Les stocks y sont évalués à près d’un million d’euros, et les charges 

constatées d’avance à 0,96 million d’euros. 

 

La trésorerie est constituée du cumul des valeurs mobilières de placement de l’Assemblée 

nationale stricto sensu et des deux fonds de sécurité sociale (députés et personnel), soit respectivement 

20,59 millions d’euros, 9,90 et 6,09 millions d’euros, ainsi que de la somme des disponibilités portées 

aux trois bilans considérés, soit respectivement 8,07 millions d’euros,  7,41 et 5,54 millions d’euros). 

 

Structurellement, on remarque un alourdissement de la part des immobilisations (93,21 %, 

contre 91,16 %), cette évolution masquant, au sein des immobilisations, une légère régression des 

immobilisations financières (19,05 %, contre 19,86 %). Parallèlement, les parts de l’actif circulant 

(0,58 %, contre 0,70 %) et la trésorerie (6,22 %, contre 8,14 %) marquent une évolution inverse. 

 

c- Au passif, dont la valeur nette s’établit également à 926,37 millions d’euros, les capitaux 

propres en représentent presque la totalité (96,75 %, contre 95,87 % à la clôture de l’exercice 

précédent). 

 

Ils sont constitués de la dotation initiale et des réserves qui enregistrent la contrepartie des 

actifs immobilisés au bilan d’ouverture 1993, déduction faite des deux reversements effectués au profit 

de l’État l’année considérée, et qui figurent au bilan de l’Assemblée nationale stricto sensu, du report à 

nouveau qui enregistre le déficit du compte de résultat agrégé de l’année dernière pour s’établir à 

742,37 millions d’euros, et le résultat de l’exercice de ce dernier (- 8,15 millions d’euros, soit le cumul 

des résultats des comptes de l’Assemblée nationale stricto sensu et des fonds de sécurité sociale). 

 

L’augmentation de la dotation initiale et des réserves constatées en 2018 par rapport à 2017, 

soit 7,47 millions d’euros, résulte de la réévaluation des immeubles non spécifiques appartenant à 

l’Assemblée nationale par la Direction de l’Immobilier de l’État. 

 

L’annexe précise que les évaluations réalisées en 2012, 2015 et dernièrement en 2018, ont au 

total porté sur un montant de 67,4 millions d’euros, pour respectivement 53,1, puis 6,9 et dernièrement 

7,5 millions d’euros. 
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Le parc immobilier de l’Assemblée nationale représentant en valeur vénale un montant de 

591,26 millions d’euros, contre 516,63 millions en 2017, les réévaluations ont ainsi atteint, hors Hôtel 

de Broglie (63 millions d’euros), 11,63 millions d’euros, dont 5,3 millions d’euros pour le 101 rue de 

l’Université et 4,5 millions d’euros pour le 33 rue Saint-Dominique. 

 

Les provisions pour risques et charges, soit 2,85 millions d’euros, reprennent celles inscrites 

aux trois autres bilans précités. 

 

Les dettes enregistrées au bilan agrégé diminuent en valeur absolue et en part relative. Elles 

s’établissent à 27,21 millions d’euros. L’effet de la baisse des dettes fournisseurs - comptes rattachés et 

« autres dettes », de l’ordre de 10 millions d’euros - est partiellement réduit par l’inscription de 

produits constatés d’avance pour 1,49 million d’euros. 

 

La diminution des dettes fournisseurs et comptes rattachés résulte essentiellement de la gestion 

des fonds de sécurité sociale ; leurs bilans enregistrent une baisse de 4,66 millions d’euros, compensée 

très partiellement par la hausse de 0,84 million d’euros constatée dans le bilan de l’Assemblée 

nationale stricto sensu. À la clôture de l’exercice, les dettes fournisseurs d’établissent à 0,07 million 

d’euros pour le FSSD, 0,16 million d’euros pour le FSSP et 14,59 millions d’euros pour l’Assemblée 

nationale stricto sensu. 

 

Les deux autres postes du bilan agrégé, « autres dettes » (10,90 millions d’euros) en diminution 

de 6,22 millions d’euros, et « produits constatés d’avance » qui reflètent les factures acquittées en 

2018 mais rattachables à des exercices ultérieurs, pour 1,49 million d’euros, reprennent les 

informations figurant dans le bilan de l’Assemblée nationale stricto sensu. 

 

Ce dernier bilan comporte également au passif une information sur le compte « liaison avec les 

sociétés annexes », pour un montant de 10,66 millions d’euros, en baisse de 3,84 millions d’euros. Ce 

mouvement se retrouve à l’actif des fonds de sécurité sociale qui enregistrent les mêmes montants 

(2,48 millions d’euros pour le FSSD, en diminution de 2,45 millions d’euros, et 8,18 millions d’euros 

pour le FSSP, en diminution de 1,40 million d’euros). 

 

Structurellement, les postes du passif du bilan agrégé évoluent très peu : nette prépondérance 

des capitaux propres (96,75 %, contre 95,87 %), par rapport aux dettes (2,94 %, contre 3,82 %) et aux 

provisions (0,31 %, contre 0,30 %). 

 

5- Des engagements sociaux et assimilés relativement importants 

Les engagements de pensions et de retraites et engagements assimilés, hors bilan, qui, selon le 

tableau figurant dans l’annexe, cumulent les pensions et autres droits des anciens députés, les retraites 

des anciens fonctionnaires, les « autres pensions » (pensions des anciens conseillers et retraités de 

l’Union française et des anciens délégués de l’Assemblée algérienne) et l’assurance complémentaire 

santé des anciens députés et des anciens fonctionnaires, alors que, selon l’annexe elle-même, ils 

devraient couvrir également leurs régimes de base de sécurité sociale1, s’élèvent à 3 678,52 millions 

                                                 
1 L’exclusion des régimes de base d’assurance maladie s’expliquerait par leur mode de financement, une part  « significative » provenant 

de la dotation globale hospitalière dont les quotes-parts sont déterminées par la CNAM sans distinguer la partie relative aux assurés actifs 

de la partie des assurés pensionnés et retraités. 
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d’euros, contre 3 907,82 l’exercice précédent. Cette évolution résulte du changement de taux 

d’actualisation principal (2,10 % en 2018, contre 1,80 % en 2017 et 2016)1. 

 

La lecture du bilan est de nature à susciter quelques interrogations sur : 

 

- L’évaluation des immobilisations ; 

- L’absence de bilan pour les caisses de pensions et de retraites et sur ses conséquences 

éventuelles ; 

- Les relations financières entre les fonds de sécurité sociale et l’entité comptable 

« Assemblée nationale », ainsi que le traitement comptable des résultats des fonds dans 

leur bilan ; 

- Les perspectives budgétaires liées au montant (partiel) des engagements hors bilan. 

 

* 

En l’état, la Commission spéciale n’a pas d’objection dirimante à formuler sur les 

comptes produits qui ont été certifiés sans réserve par la Cour des comptes. Elle émet le 

souhait que ses recommandations et celles émises par la mission d’audit, dont la teneur 

devrait être publiée, soient prises en compte. 

* 

II- La vérification des comptes 2018 en vue de leur approbation 

 

Le Règlement budgétaire, comptable et financier reconnaît à la Commission spéciale certains 

pouvoirs, en vue de l’approbation des comptes. Elle est ainsi destinataire des états financiers, du 

rapport établi par le Collège des Questeurs et de l’opinion motivée de la Cour des comptes. Elle 

peut, comme elle l’a fait, procéder à l’audition des membres de la mission d’audit de la Cour et du 

Collège des Questeurs. Elle peut aussi consulter les mandats et les pièces justificatives. Cette 

année, elle a également souhaité procéder à l’audition de l’ensemble des responsables de la gestion 

des frais de mandat : les services de la Gestion financière et sociale et de la Logistique 

parlementaire, ainsi que la Déontologue de l’Assemblée nationale, Mme Agnès ROBLOT-

TROIZIER, et la division chargée de la Déontologie et du statut des députés. 

 

Les travaux menés par la Commission spéciale sont cependant distincts des éléments pris en 

considération lors de l’approbation des comptes. 

 

Celle-ci repose, depuis 2012, essentiellement sur l’exploitation des documents mis à sa 

disposition. L’opinion motivée de l’entité extérieure constitue, à cet égard, une pièce essentielle. Mais 

d’autres données issues du rapport d’exécution présenté par le Collège des Questeurs, des états 

financiers et de l’annexe fondent habituellement sa décision. La communication aux membres de la 

Commission spéciale, avec l’autorisation du Collège des Questeurs, des synthèses préliminaire et 

finale établies par la mission d’audit de la Cour des comptes, leur a permis d’apprécier les progrès 

réalisés en matière de contrôle interne, mais aussi de relever des failles significatives qu’il convient au 

plus tôt de corriger, en dotant, si besoin est, les services concernés de l’appui nécessaire. 

                                                 
1 Selon l’annexe, le taux retenu par l’Assemblée nationale correspond au taux des obligations des entreprises de première catégorie, 

conformément à une recommandation de l’Autorité des normes comptables de 2013 ; il a été « modulé en fonction de la duration 

moyenne » du régime considéré précise l’annexe. 
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1- Les recommandations formulées par la Cour des comptes au cours de sa mission d’audit 

Les comptes de l’Assemblée nationale ont été, une nouvelle fois, certifiés sans réserve par la 

Cour des comptes. 

 

Cette certification est précédée de divers travaux réalisés par la mission d’audit de la Cour des 

comptes visant à mieux organiser et renforcer le contrôle interne. Les résultats sont au demeurant 

tangibles : les états financiers comme le rapport d’exécution du budget sont cohérents et documentés. 

 

 Mais si, comme le souligne la Cour dans son rapport, les travaux de celle-ci  s’inscrivent 

dans « une démarche pluriannuelle », force est de constater que plusieurs recommandations 

structurantes formulées par la mission dès 2013 n’ont pas encore été intégralement suivies. 

 

 Le contenu de ces recommandations a, en vertu de la convention conclue entre l’Assemblée 

nationale et la Cour des comptes, un caractère confidentiel. 

 

 L’impression générale qui s’en dégage est de même nature que l’opinion exprimée par la Cour 

des comptes dans son rapport de certification des comptes de l’ tat : « Malgré les nouveaux progrès en 

2018, les démarches (…) de maîtrise des risques ne sont pas assez abouties pour permettre la mise en 

œuvre d’un contrôle interne à la fois suffisamment efficace pour garantir la fiabilité des comptes et 

utile pour les gestionnaires eux-mêmes. » Cette remarque s’adressait aux services ministériels. Elle est 

tout à fait transposable aux services de l’Assemblée nationale. 

 

 Parmi les suggestions émises dans ledit rapport, qui ne sont pas intégralement applicables à 

l’Assemblée nationale dans la mesure où aucune réserve n’a été formulée sur les comptes produits par 

celle-ci, la Cour des comptes a proposé que les gestionnaires s’appuient davantage sur les missions 

d’audit interne pour apprécier le degré de maîtrise de leurs risques. Un processus a été engagé en ce 

sens à l’Assemblée nationale que les autorités politiques doivent soutenir et dans lequel les services 

doivent impérativement s’impliquer, en lien avec la mission d’audit assumée par la Cour des comptes, 

par définition externalisée. 

 

Comme le soulignait la Commission spéciale dans son précédent rapport, après avoir identifié 

plusieurs lacunes, il lui appartient de proposer et de suivre les évolutions souhaitables. La priorité doit 

être donnée à la mise en œuvre des dix-sept recommandations émises par la mission d’audit, et 

notamment à la rédaction de manuels de procédures documentés, à l’édification d’une cartographie des 

risques et, sous l’autorité du Collège des Questeurs, à l’élaboration d’un plan d’action assorti des 

moyens nécessaires pour le mettre à exécution selon un calendrier arrêté par ses soins. 

 

L’amélioration du contrôle interne ne relève pas d’une nouvelle habitude technicienne. Elle est, 

en effet, de nature à contenir la défiance et permet de donner des assurances de fiabilité et de sincérité 

dans la durée, malgré les changements de législature et la nécessaire mobilité des personnels. 

 

En ce qui concerne les garanties exigées par la Commission spéciale pour approuver les 

comptes, traditionnellement, depuis les comptes 2012, divers éléments sont pris en considération, 

comme en témoignent les précédents rapports publics de  la Commission spéciale. 
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La permanence des principes comptables 

 

Celle-ci est confirmée en 2018, en dépit des diverses modifications introduites dans la 

présentation de l’annexe jointe aux états financiers. 

 

Cette annexe comporte notamment, au titre des « informations complémentaires »,  l’évaluation 

des engagements de pensions et de retraites et engagements assimilés, étayée des hypothèses 

actuarielles et assortie du tableau de répartition de ces engagements. Ce dernier précise depuis 

l’exercice précédent que, pour la sécurité sociale des anciens députés et anciens fonctionnaires, seule 

l’assurance complémentaire est prise en compte. 

 

L’annexe reprend, par ailleurs, la plupart des considérations figurant dans l’annexe afférente 

aux comptes 2017. 

 

S’agissant des données financières et comptables produites, sont à relever la réévaluation des 

valeurs vénales effectuée en janvier 2019 et dont les résultats ont été intégrés dans les comptes clos au 

31 décembre 2018, prenant en compte l’Hôtel de Broglie, l’inscription dans les immobilisations 

financières, à hauteur de 2,5 millions d’euros, du cumul des soldes non consommés d’IRFM déclarés 

par les députés, la prise en compte, à hauteur de 1,5 million d’euros, dans les produits constatés 

d’avance, des indemnités d’assurance reçues au titre d’un dégât des eaux survenu en 2017, le mode de 

comptabilisation de l’avance de frais de mandat qui s’est substituée à l’IRFM. 

 

La stabilité des méthodes comptables et l’exhaustivité des informations contenues dans 

l’annexe garantissent la fiabilité des informations budgétaires et comptables, requise pour 

l’approbation des comptes par la Commission spéciale. 

 

2- Les conditions d’intervention de la Cour des comptes et l’expression de son opinion 

Depuis qu’une entité extérieure examine les états financiers, aux fins d’attester que les comptes 

sont établis, dans leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable, aucune anomalie 

significative n’a été relevée. Les comptes annuels ont présenté  sincèrement,  dans tous leurs aspects 

significatifs, la situation financière de l’Assemblée nationale ainsi que le résultat de ses opérations 

pour chaque exercice clos. 

 

Comme les années précédentes, l’intervention de la Cour des comptes s’est inscrite, pour 

l’exercice 2018, dans le cadre défini par la convention conclue le 23 juillet 2013. La communication à 

la Commission spéciale des  synthèses préliminaire et finale, autorisée par le Collège des Questeurs, ne 

remettent pas en cause les principes d’exécution de cette mission, mais permettent à la Commission 

spéciale d’assurer un suivi de l’amélioration continue des procédures internes et de la mise en œuvre 

des recommandations formulées par la Cour dans le cadre de sa mission. 

 

Un échange de vues a été organisé cette année entre les membres de la Commission spéciale et 

les responsables des services de la Gestion financière et sociale et de la Logistique parlementaire, afin  

qu’un dialogue puisse également s’établir entre les services et la Commission spéciale, sans être 

redondant avec les travaux de la mission confiée à la Cour des comptes. 

 

Les contrôles effectués, au cours de la mission, se sont terminés par l’expression d’une opinion 

de la Cour sur les comptes 2018. 
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L’opinion exprimée par la Cour est, comme les années précédentes, sans ambiguïté : « la Cour 

certifie qu’au regard des règles et principes comptables qui lui sont applicables les comptes de 

l’Assemblée nationale de l’exercice clos le 31 décembre 2018 sont, dans leurs aspects significatifs, 

réguliers, sincères et qu’ils donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de 

l’Assemblée nationale. » Cette opinion est exprimée dans les mêmes termes que ceux qui avaient été 

auparavant utilisés. 

 

Traditionnellement, la Cour, sans remettre en cause l’opinion qu’elle a exprimée, appelle 

l’attention sur certaines informations, et particulièrement sur l’évaluation des engagements de pensions 

et de retraites et des engagements assimilés. La formule retenue par la Cour dans son opinion sur ce 

point est récurrente depuis les comptes 2013 : la Cour a validé les conclusions du cabinet d’actuaires 

consulté par l’Assemblée nationale, après avoir examiné les données utilisées, apprécié les hypothèses 

retenues et revu les calculs effectués. 

 

Selon les informations contenues dans l’annexe, les engagements évalués (pensions des anciens 

députés, retraites et autres droits des anciens fonctionnaires, autres pensions, sécurité sociale des 

anciens députés et anciens fonctionnaires au titre de l’assurance complémentaire) s’élèvent, au 31 

décembre 2018, à 3 678,52 millions d’euros. 

 

En complément des recommandations formulées par la mission d’audit de la Cour des comptes, 

l’opinion émise est susceptible de susciter une réflexion de la part des autorités de l’Assemblée 

nationale, voire d’appeler une réponse formelle. 

 

Deux insertions dans le rapport de certification ont ainsi été introduites. 

 

Si, d’une part, pour l’exercice 2017, la Cour avait fondé son jugement en appréciant l’intensité 

et le nombre des difficultés rencontrées, pour l’exercice 2018, elle a ajouté à ce critère celui des 

« améliorations apportées à la fiabilité des comptes ». 

 

Elle a, d’autre part, souhaité attirer l’attention, non seulement sur les engagements hors bilan, 

mais également, à propos du contrôle réalisé par la Déontologue, lequel a débuté en 2019, sur 

l’utilisation des frais de mandat. 

 

3- L’examen de la qualité des évaluations budgétaires et du caractère soutenable des 

dépenses 

La fixation du budget ne relève aucunement des compétences de la Commission spéciale. 

L’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 

parlementaires, qui ne consacre qu’un seul article au budget des assemblées parlementaires et ne 

mentionne pas l’existence des Commissions spéciales constituées en leur sein pour examiner leurs 

comptes, en définit, dans son article 7, la procédure. 

 

Le projet de budget avait été  présenté au Bureau de l’Assemblée nationale par le Premier 

Questeur, le 19 juillet 2017. Or, plusieurs décisions ayant une incidence budgétaire d’accroissement ou 

de réduction des charges et des produits sont intervenues depuis : mise en œuvre des nouvelles 

dispositions sur l’avance de frais de mandat (29 novembre 2017), réforme du régime de pensions des 

députés et du régime d’aide au retour à l’emploi des députés (8 novembre 2017), validation de 

l’acquisition de l’Hôtel de Broglie (20 décembre 2017), augmentation du crédit collaborateur (21 

janvier 2018). Elles se sont poursuivies après l’adoption du budget rectifié : création d’une dotation 
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d’hébergement pour le remboursement des dépenses de location à Paris (7 février 2018), réforme des 

modalités de versement des allocations de frais funéraires (14 mars 2018). 

 

Le 24 janvier 2018, le Bureau a adopté un budget rectifié, en prévoyant une augmentation des 

charges de 17,29 millions d’euros par rapport au budget initial voté en loi de finances, conduisant à 

porter le prélèvement sur disponibilités à 45,55 millions d’euros. 

 

Ce n’est qu’à la demande de sa présidente, que la Commission spéciale a été destinataire du 

document budgétaire révisé. 

 

Le montant des dépenses constatées en 2018 reste inférieur, tant pour la section 

d’investissement que pour la section de fonctionnement, aux montants des dépenses initialement 

prévues, comme  aux dépenses ayant fait l’objet d’une rectification. Les taux de consommation des 

crédits sont, par ailleurs, satisfaisants (100 % pour les crédits de fonctionnement et 75 % pour les 

crédits d’investissement, soit globalement un taux de consommation de 99 %, par rapport au budget 

initial; 97 % pour les crédits de fonctionnement et 69 % pour les crédits d’investissement, soit un taux 

global de consommation de 96 %, par rapport au budget rectifié). 

 

La part des crédits virés en cours d’année pour ajustement aux besoins, retracés dans le rapport 

d’exécution présenté par le Collège des Questeurs, reste modeste ; elle s’établit ainsi à 1,16 % des 

dépenses totales en matière d’investissement et de fonctionnement prévues dans le budget rectifié, ce 

taux étant toutefois plus élevé pour la seule section d’investissement. 

 

Le déséquilibre budgétaire qui traduit l’excédent des dépenses par rapport aux recettes, soit 

17,67 millions d’euros, reste élevé. Le report de dépenses d’investissement, la maîtrise des dépenses de 

personnel et la régulation des charges externes ont toutefois permis de le maintenir à un niveau 

inférieur à celui initialement prévu, tout en assumant les effets de l’augmentation des dépenses liées au 

secrétariat, aux cotisations sociales et aux frais de mandat. Il doit, par ailleurs, s’apprécier au regard du 

montant total des disponibilités susceptibles d’être mobilisées. La valeur nette comptable, s’agissant 

des obligations et autres droits de créance déposés dans un fonds commun de placement, inscrit au 

bilan pour sa valeur historique (104,58 millions d’euros), s’établit, au 30 décembre 2018, à 261 

millions d’euros, soit un montant inférieur à celui de la fin de l’année précédente (270,70 millions 

d’euros, au 31 décembre 2017). Il apparaît clairement désormais que le maintien des charges de 

fonctionnement et d’investissement à son niveau actuel, épuisera à terme cette manne, à l’horizon 

probablement d’une quinzaine d’années, voire plus rapidement encore. 

 

Le niveau soutenable des dépenses se mesure habituellement au vu du montant de la dotation 

budgétaire inscrite en loi de finances. Celle-ci, restée inchangée depuis 2012, a, en 2018, représenté 

98,55 % des ressources budgétaires de l’Assemblée nationale, 95,35 % des dépenses budgétaires et 

98,97 % des dépenses inscrites à la section de fonctionnement.  

 

5- L’information, préalable à l’approbation des comptes, des députés et du public 

 

La mise en ligne sur le site public de l’Assemblée nationale, du rapport du Collège des 

Questeurs et des états financiers de l’exercice a, cette année encore, précédé les derniers travaux de la 

Commission spéciale en vue de l’approbation des comptes 2018. 

 

Une réflexion doit désormais être engagée pour tenter d’améliorer cette information, sans 

nuire au fonctionnement régulier des institutions.  
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III- Les frais de mandat 

La première année de son installation, la Commission spéciale avait souhaité échanger avec les 

responsables administratifs du service de l’Assemblée nationale chargé de l’exécution du budget et de 

l’établissement des comptes. Cette première rencontre était loin d’épuiser le sujet, les compétences 

budgétaires et comptables étant réparties entre les différents services gestionnaires. L’audition des 

représentants de la mission d’audit de la Cour des comptes, puis du Collège des Questeurs, avaient 

néanmoins permis aux membres de la Commission spéciale de s’assurer de la cohérence de l’ensemble 

du dispositif. 

 

Pour l’exercice 2018, des auditions ont été organisées ayant pour thème les frais de mandat : le 

12 mars 2019, l’audition des responsables administratifs des deux services relevant du Secrétariat 

général de Questure concernés, le 4 avril 2019, l’audition de Mme Agnès ROBLOT-TROIZIER, 

Déontologue de l’Assemblée nationale, et du responsable administratif de la division relevant du 

Secrétariat général de l’Assemblée national et de la Présidence l’assistant. 

 

Les diverses réformes initiées dans ce domaine, l’attention portée par les médias, l’exigence  

d’un meilleur contrôle des dépenses manifestée par les citoyens, légitiment cette initiative. 

 

Au regard des compétences dévolues à la Commission spéciale, cette légitimité se trouve 

réaffirmée : les montants concernés, la complexité des règles de gestion, les contraintes de la 

nomenclature budgétaire et comptable, mais aussi le souci de renforcer l’efficacité des dispositifs mis 

en place et leur ajustement aux besoins des députés expliquent l’intérêt porté à cette question. 

 

Le but recherché par la Commission n’est pas de présenter sous une autre forme les données  

fort détaillées contenues dans le rapport d’exécution du budget établi sous l’autorité du Collège des 

Questeurs, ou les développements consacrés par la Déontologue dans son rapport d’activité à l’avance 

de frais de mandat, mais de faire le bilan des progrès accomplis au regard des exigences de 

transparence et de contrôle interne, et des avancées qui restent nécessaires au regard des garanties que 

l’ensemble des parties prenantes sont en droit d’attendre. 

 

1- Avec la création de l’AFM, le dispositif de contrôle des frais de mandat s’est nettement 

amélioré 

La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a supprimé 

l’IRFM, l’indemnité représentative des frais de mandat, et dispose que les frais de mandat prennent la 

forme soit d’une prise en charge directe, soit d’un remboursement sur justificatifs, soit d’une avance. 

 

Elle confie au Bureau des assemblée parlementaires le soin de définir les conditions dans 

lesquelles le contrôle des frais de mandat doit s’exercer mais prévoit l’intervention obligatoire de 

l’organe chargé de la déontologie, a priori, sous la forme d’une consultation préalable, et a posteriori, 

sur l’utilisation des frais de mandat. 

 

L’adoption de ce texte a conduit les assemblées à déterminer les modes de gestion et de 

contrôle de la nouvelle avance, dénommée « avance de frais de mandat » (AFM). 
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L’adoption, par le Bureau de l’Assemblée nationale, de l’Arrêté du Bureau du 29 novembre 

2017, a été l’occasion d’élaborer et de publier un référentiel à partir duquel les contrôles sont 

organisés. 

 

Cet arrêté, pour la première fois, édicte dans un document unique mis en ligne, les différents 

éléments relevant des frais de mandat des députés : il énonce des interdictions et énumère les frais de 

mandat susceptibles d’être pris en charge, tant en ce qui concerne les frais de mandat directement pris 

en charge ou remboursés par l’Assemblée nationale, les normes d’application étant définies à titre 

principal par le Collège des Questeurs, que pour  les dépenses susceptibles d’être imputées sur l’AFM. 

 

L’existence d’un tel référentiel est un gage de transparence mais aussi une condition nécessaire 

à la mise en œuvre  de contrôles efficaces. 

 

Les principes régissant ces contrôles ont été définis par le même arrêté qui dispose que le 

contrôle des frais de mandat directement pris en charge par l’Assemblée nationale sur justificatifs est 

assuré par les services de l’Assemblée nationale, sous l’autorité des Questeurs, en précisant que ces 

derniers ordonnancent les dépenses correspondantes, conformément aux dispositions du Règlement 

budgétaire, comptable et financier, au vu des décisions qu’ils ont arrêtées, des mandats établis par les 

services et des pièces justificatives qui leur sont annexées, et en indiquant, qu’après la liquidation de la 

dépense, le déontologue de l’Assemblée nationale peut exercer tout contrôle sur la dépense et se faire 

communiquer, par les services de l’Assemblée nationale, toutes pièces justificatives. 

 

Ledit arrêté qui a été complété sur ce point par un arrêté du Bureau 30 janvier 2019, également 

mis en ligne, confie au déontologue de l’Assemblée nationale le soin de contrôler l’utilisation de 

l’AFM, selon deux modalités, en fin d’exercice annuel, sur l’ensemble des comptes du député et en 

cours d’exercice, à tout moment, sur les dépenses imputées par le député sur son avance de frais. Il 

précise que le contrôle annuel est organisé de sorte que tout député soit contrôlé au moins une fois au 

cours d’une même législature, de manière aléatoire. L’arrêté du 30 janvier 2019 en fixe les modalités. 

Pour faciliter ces contrôles, aux termes de l’arrêté du 29 novembre 2017, tout député est tenu 

d’enregistrer les dépenses qu’il règle selon un plan de classement normalisé, de classer l’ensemble des 

justificatifs selon le même plan et de conserver ceux-ci. À compter du 1
er

 janvier 2019, les députés 

sont obligés de faire appel à un expert-comptable pour la tenue de  cette « comptabilité », les frais 

correspondants étant pris en charge par l’Assemblée nationale dans la limite d’un plafond. 

 

Le contrôle de premier niveau, de nature opérationnelle, sur l’utilisation des crédits destinés à 

la prise en charge des frais de mandat, est ainsi assuré, pour les frais directement pris en charge ou 

remboursés par l’Assemblée nationale, par les services, et pour l’AFM, par les députés et/ou leurs 

collaborateurs, le cas échéant. Des mesures ont été prises pour faciliter ce contrôle de premier niveau. 

La nomenclature budgétaire a été modifiée pour mieux identifier les frais de mandat et de nouveaux 

outils de suivi ont été mis en place. S’agissant de l’AFM, de nouveaux outils ont été mis à la 

disposition des députés et le recours à un expert-comptable a été rendu obligatoire. 

 

Un contrôle de second niveau est réalisé, pour les frais directement pris en charge ou 

remboursés par l’Assemblée nationale, lors du paiement de la dépense qui obéit aux règles définies par 

le Règlement budgétaire, comptable et financier de l’Assemblée nationale. Le rapport d’exécution du 

budget témoigne de l’examen minutieux dont les frais de mandat font l’objet. Pour l’AFM, il est 

réalisé par la Déontologue de l’Assemblée nationale, dont les moyens ont été renforcés, peut-être trop 

tardivement : bénéfice des conseils prodigués par des professionnels, dans le cadre d’une convention 

conclue entre l’Assemblée nationale et la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes afin de 
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définir une méthodologie du contrôle, laquelle a été validée par le Bureau de l’Assemblée nationale 

après intégration des ajustements souhaités par la Déontologue, renfort de l’effectif mobilisé pour cette 

tâche. 

 

2- Les points restant en suspens 

Le contrôle de troisième niveau relève de la mission d’audit de la Cour des comptes. Il s’exerce 

à ce stade exclusivement sur les frais directement pris en charge ou remboursés par l’Assemblée 

nationale. 

 

Les recommandations formulées par la mission d’audit ont un caractère transversal et ne 

concernent pas les frais de mandat, à l’exclusion d’une recommandation de principe portant sur le 

contrôle interne dont la généralité ne permet pas d’identifier les procédures les moins abouties l’ayant 

suscitée; une seule, qui est en voie d’achèvement, porte sur des frais de mandat d’une nature 

déterminée. 

 

 La recommandation formulée par la mission de la Cour sur les avances de frais de mandat a 

quant à elle un caractère essentiellement comptable ; sa mise en œuvre, qui ne saurait empiéter sur les 

compétences du Bureau ou du Collège des Questeurs telles que définies par l’ordonnance sur le 

fonctionnement des assemblées parlementaires, aurait le mérite d’améliorer la prévision budgétaire 

notamment en fin de législature. 

 

S’agissant du contrôle susceptible d’être exercé sur la mise en œuvre du contrôle confié à la 

Déontologue en application de ladite ordonnance et des arrêtés du Bureau y afférents, si, au vu de la 

convention conclue avec la Cour des comptes et des dispositions organiques et internes applicables aux 

frais de mandat, mais aussi des éléments nécessaires au certificateur pour fonder son jugement, son 

principe en était admis, il conviendrait que les autorités investies du pouvoir de décision dans ce 

domaine en définissent avec précision les modalités. 

 

Les auditions organisées par la Commission spéciale ont mis en évidence certaines attentes des 

différentes parties prenantes, en termes de simplification, de souplesse de gestion, d’information, et de 

sécurisation. 

 

La question du mode de comptabilisation par les députés des remboursements effectués a 

notamment été soulevée et devrait trouver une solution. 

 

Comptabilisation de l’avance de frais de mandat, vérification de la qualité des procédures de 

contrôle sur celle-ci, transparence des circuits de financement, tels sont les trois problèmes qui doivent 

rapidement trouver une solution. 

 

La notion de frais de mandat peut, par ailleurs, faire l’objet d’interprétations différentes.  Dans 

le budget, les charges parlementaires se déclinent en quatre sous-rubriques : « Indemnités 

parlementaires », « Charges sociales », qui ne sont pas des frais de mandat, « Secrétariat 

parlementaire » et « Autres charges liées au mandat ». L’AFM est comptabilisée, avec le crédit 

collaborateur et la contribution aux frais de secrétariat des groupes, dans le « secrétariat 

parlementaire » ; selon le rapport d’exécution présenté par le Collège des Questeurs, la dépense 

correspondante s’est élevée à 37 millions d’euros, contre 39,50 pour l’IRFM en 2017. Les frais de 

transport (6,11 millions d’euros, contre 7,09 millions d’euros en 2017), et les autres charges liées à 

l’exercice du mandat (9,41 millions d’euros, contre 6,76 en 2017) s’agrègent à d’autres dépenses liées 
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aux diverses activités des organes de l’Assemblée nationales et aux activités internationales de celle-ci. 

Les modifications de nomenclature ont transféré certaines dépenses sur « les autres charges liées au 

mandat » qui se composent désormais notamment du CETI (2 millions d’euros, contre 3,59 millions en 

2017), de la DMD (5,30 millions d’euros, contre 1,76 en 2017), des frais d’hébergement (1,59 million 

d’euros, contre 0,72 en 2017) ; les autres dépenses contenues dans ce compte, au demeurant peu 

élevées, financent des formations ou la maintenance des équipements informatiques des groupes. 

 

Stricto sensu, hors crédit collaborateur, les frais de mandat ont représenté en 2018 une dépense 

annuelle de 52 millions d’euros, soit moins de 10 % des dépenses comptabilisées dans la section de 

fonctionnement,  et une dépense moyenne de 7 510 euros par député. 

 

* 

Au cours de sa séance du 11 juin 2019, la Commission a procédé à l’audition du Collège des 

Questeurs. 

 

Sur proposition de Mme Marie-Christine DALLOZ, Présidente, la Commission a ensuite 

adopté l’arrêté approuvant les états financiers au titre de l’exercice 2018 et donnant quitus à Mme et 

MM. les Questeurs ainsi qu’aux Trésoriers de leur gestion pour ledit exercice. En conséquence, son 

Bureau a été autorisé à signer ledit arrêté. La Commission a enfin approuvé le rapport de Mme Marie-

Christine DALLOZ, Présidente, et autorisé sa publication par voie électronique, sur le site public. 
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APUREMENT DES COMPTES DE L’EXERCICE 2018 

 

 

 

 En application de l’article 16 du Règlement de l’Assemblée nationale, la Commission spéciale 

a approuvé les états financiers arrêtés au titre de l’exercice 2018 (article premier), les trois articles 

suivants portant sur le budget, le compte de résultat et le bilan de l’Assemblée. 

 L’article 2 concerne le budget avec en recettes, la dotation et les recettes budgétaires, et en 

dépenses, celles respectivement des sections d’investissement et de fonctionnement, telles qu’elles 

figurent dans le rapport du Collège des Questeurs (page 9). Le solde débiteur s’élève à 17 670 639 €. 

 L’article 3 retrace le compte de résultat de l’Assemblée nationale avant intégration des sociétés 

annexes, en produits et en charges, tels qu’ils ressortent des états  financiers (page 4) qui sont 

reproduits dans le rapport du Collège des Questeurs (page 93). Le déficit s’élève à 8 094 774 €. 

 L’article 4 approuve le bilan, tel qu’il figure dans les états financiers (page 3) et qui est 

reproduit dans le rapport du Collège des Questeurs (page 100) : actif, passif et inscription au passif du 

résultat débiteur. Le montant de l’actif et du passif est égal à 894 637 816 €. 

 Elle a aussi approuvé les comptes de résultat et, le cas échéant, les bilans des quatre 

comptabilités annexes. 

 L’article 5 approuve le compte de résultat de la Caisse de pensions des anciens députés, tel 

qu’il figure dans les états financiers (page 10), reproduit dans le rapport du Collège des Questeurs 

(page 104), en produits et en charges, soit 73 088 995 €. 

 L’article 6 approuve le compte de résultat de la Caisse des retraites du personnel, tel qu’il 

figure dans les états financiers (page 12), repris dans le rapport du Collège des Questeurs (page 108), 

en produits et charges, soit 50 314 716 €. 

 L’article 7 approuve le bilan y afférent, tel qu’il figure dans les états financiers (page 11) et qui 

est reproduit dans le rapport du Collège des Questeurs (page 109). Le montant de l’actif et du passif est 

égal à 7 982 €. 

 L’article 8 approuve le compte de résultat du Fonds de sécurité sociale des députés, tel qu’il 

figure dans les états financiers (page 6), reproduit dans le rapport du Collège des Questeurs (page 118), 

en produits et en charges. Le déficit est égal à 800 443 €. 

 L’article 9 approuve le bilan dudit Fonds, tel qu’il est reproduit conformément aux états 

financiers (page 5) dans le rapport du Collège des Questeurs (page 119), avec mention de l’inscription 

du résultat comptable. L’actif et le passif s’élèvent à 20 992 646 €. 

 Les articles 10 et 11 portent sur le compte de résultat et le bilan du Fonds de sécurité sociale du 

personnel, tels qu’ils figurent dans les états financiers (pages 7 et 8) et sont reproduits dans le rapport 
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du Collège des Questeurs (pages 127 et 128). L’excédent s’élève à 748 744 €. Le montant de l’actif 

comme du passif est égal à 21 396 930 €. 

 La Commission a également approuvé le compte de résultat et le bilan agrégés. 

 C’est l’objet respectivement des articles 12 et 13, avec un déficit de 8 146 472 €, et un actif et 

un passif égal à 926 370 855 €, tel que figurant dans les états financiers (respectivement pages 14 et 13 

des états financiers). 

 Enfin, la Commission a donné quitus aux membres du Collège des Questeurs et décharge aux 

Trésoriers de leur gestion. L’article 14 y pourvoit. 
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ANNEXE 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE 

CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D’APURER LES COMPTES 

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

 

Présidente : 

- Mme Marie-Christine Dalloz 

 

Vice-Présidents : 

- M. Charles de Courson 

- Mme Nadia Hai 

- M. Mohamed Laqhila 

 

Secrétaires : 

- Mme Stella Dupont 

- M. François Jolivet 

- Mme Christine Pires-Beaune 

 

Membres : 

- M. Eric Coquerel 

- Mme Stéphanie Do 

- M. Guillaume Gouffier-Cha 

- M. Mansour Kamardine 

- Mme Véronique Louwagie 

- Mme Cendra Motin 

- Mme Naïma Moutchou 

- Mme Christine Verdier-Jouclas 


