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1. Quel est le rôle du Secrétaire général dans l’adoption du budget 
parlementaire ? 
 
2. Comment les dépenses parlementaires sont-elles décidées ? Le 
Secrétaire général contrôle-t-il les décisions de dépense ? 
 
Les réponses aux questions 1 et 2 sont formulées conjointement.  
 
a) Remarques préliminaires 
Le Secrétaire général, en tant que chef des services, exerce la fonction de délégué au 
budget conformément à l’article 9 du code budgétaire allemand (BHO). Chaque 
autorité gestionnaire de recettes et de dépenses est dotée d’une telle fonction. Si le 
chef des services n’exerce pas cette fonction lui-même, il désigne un délégué au 
budget conformément à l’article 1 paragraphe 1 phrase 1 du BHO. C’est le cas au 
Bundestag allemand, où cette mission est transférée au chef du service du budget. 

 
Le budget du Bundestag allemand fait partie du budget fédéral. Celui-ci est joint à la 
loi portant budget de l’État fédéral (« loi de finances »), adoptée chaque année. Le 
budget fédéral est subdivisé en plusieurs sections numérotées (« budgets 
particuliers »). Le budget du Bundestag constitue le « budget particulier 02 ». Les 
budgets particuliers sont à leur tour subdivisés en chapitres et en titres. Les titres 
sont gérés au Bundestag de manière décentralisée. Le délégué au budget a transféré 
ces fonctions à ce que l’on appelle les gestionnaires des titres, comme le prévoit 
l’article 9 paragraphe 2 phrase 3 du BHO. 
 
b) Établissement du budget 
La procédure d’établissement du budget au sein de l’administration du Bundestag se 
compose de deux procédures principales : l’établissement de ce que l’on appelle le 
projet du gouvernement et ce que l’on appelle la procédure parlementaire. 
 
aa) Projet du gouvernement 
La procédure d’établissement du budget se déroule généralement au cours de l’hiver 
de l’avant-dernier exercice ou au printemps de l’exercice précédant le budget fédéral à 
établir. Elle commence par la circulaire d’établissement du budget du ministre fédéral 
des Finances, généralement envoyée en décembre. Cette circulaire fixe les données 
les plus importantes pour le nouveau budget. Il peut s’agir par exemple des dates de 
la procédure d’établissement du budget et d’indications sur la suite de la procédure 
ou de plafonds applicables à certains domaines de dépenses. 
 
Ensuite, le service du budget du Bundestag évalue ces données au nom du Secrétaire 
général. Puis, une circulaire d’établissement du budget est rédigée. Elle est signée par 
le Secrétaire général et transmise aux gestionnaires des titres (« Circulaire du 
Secrétaire général »). Cette circulaire invite les gestionnaires des titres à établir des 
contributions au budget (« Déclarations budgétaires ») et à les envoyer au service du 
budget. Ces déclarations budgétaires comprennent des explications et des calculs 
précis sur les recettes et les dépenses escomptées (« Prévisions de recettes et de 
dépenses »). 
 
Le service du budget établit alors un projet global à partir des différentes 
contributions au budget. Ce projet global est présenté par le directeur général 
compétent, le Secrétaire général et la présidente. Une fonction clé revient à cet égard 
au délégué au budget, qui présente à chaque fois les principaux éléments de cadrage 



du projet de budget. Après les réunions, le délégué au budget discute de 
modifications avec les gestionnaires des titres ou demande par exemple à ces derniers 
des rapports devant être présentés aux rapporteurs. 
 
Le projet global est alors présenté à l’organe budgétaire, un sous-organe du comité 
des doyens. L’objectif de l’organe budgétaire est de soulager le comité des doyens et 
d’adopter une décision préalable, afin que cette procédure chronophage n’incombe 
pas à une réunion du comité des doyens. L’organe budgétaire se compose des 
rapporteurs de la commission du budget pour le budget particulier 02, ainsi que de la 
Présidente du Bundestag en qualité de présidente de cet organe. Elle est soutenue par 
le Secrétaire général. Le délégué au budget participe lui aussi aux réunions et 
s’exprime également sur les principaux points traités lors des discussions ou règle par 
exemple certains sujets avec les gestionnaires des titres. L’organe budgétaire se réunit 
une fois par an pour discuter de l’établissement d’un nouveau projet de budget.  
 
Une fois les discussions au sein de l’organe budgétaire achevées, le projet approuvé 
par l’organe budgétaire est négocié avec le ministère fédéral des Finances (BMF) et la 
Cour fédérale des comptes (BRH). A ce stade, le délégué au budget, en qualité de 
personne désignée à ce titre par le Secrétaire général, exerce une fonction 
déterminante. Il discute et négocie avec son interlocuteur au ministère fédéral des 
Finances au sujet des différentes prévisions de recettes et de dépenses. Il doit 
également répondre aux questions du représentant de la Cour fédérale des comptes 
(BRH) sur toutes les recettes et les dépenses du Bundestag allemand. S’il ne peut pas 
répondre directement aux questions, il est habituel de demander des rapports aux 
gestionnaires des titres des rapports et de les transmettre au BMF ou à la BRH. 
 
Une fois ces négociations achevées, le gouvernement fédéral adopte le projet de 
budget général (projet du gouvernement), dont le budget particulier 02 est le budget 
du Bundestag allemand. 
 
bb) Procédure parlementaire 
Une fois l’établissement du projet du gouvernement par le ministère fédéral achevé, 
ce que l’on appelle la procédure parlementaire prend le relais. Cette procédure se 
déroule généralement à l’automne de l’exercice précédant l’exercice budgétaire à 
établir. 
 
La procédure parlementaire comprend trois lectures. Lors de la première lecture, le 
ministre des Finances explique le budget. Après plusieurs jours de débat, le projet de 
budget est ensuite transmis à la commission du budget. Le projet du gouvernement, y 
compris le budget particulier 02, est discuté en commission du budget, au sein de 
laquelle les différents budgets particuliers sont soumis à des votes décisifs. Les 
différents rapporteurs de la commission passent en revue chaque poste de dépense 
des budgets particuliers, questionnent chaque poste de dépense pour chaque 
ministère (dans le cas du budget particulier 02 : pour l’administration du Bundestag) 
et fournissent des recommandations à la commission du budget (« Discussion des 
rapporteurs »). Ces recommandations sont ensuite discutées dans le cadre de ce que 
l’on appelle les discussions des budgets particuliers. Enfin, la commission du budget 
présente à l’assemblée plénière du Bundestag un projet de budget, généralement 
modifié. 
 
La Présidente du Bundestag et le Secrétaire général participent à la discussion des 
rapporteurs pour le budget particulier 02. Ils participent également à la discussion du 



budget particulier en commission du budget, où le délégué au budget est également 
présent. Celui-ci exerce la même fonction clé que lors des séances de discussion du 
printemps (présentation et explication de certains sujets, demande de rapports). 
 
3. Dans quelle mesure le Secrétaire général est-il impliqué dans le 
contrôle des dépenses ? 
Conformément à l’article 9 paragraphe 2 phrase 2 du BHO, le délégué au budget doit 
participer à la prise de toutes les mesures revêtant une importance financière. Dans la 
pratique, cela se traduit par de nombreuses concertations entre des demandeurs 
internes et le service du budget, qui exerce la fonction de délégué au budget pour le 
Secrétaire général. Les participations aux passations de marchés sont 
institutionnalisées. Le service du budget est impliqué avant le lancement et 
l’attribution d’un marché, mais aussi en cas d’annulation d’un marché. Il est 
également habilité à stopper cette procédure. Le délégué au budget informe le 
Secrétaire général en tant que de besoin de ces procédures et, le cas échéant, recueille 
son vote. 
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