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LA POURSUITE D’UNE DÉMARCHE 
SCIENTIFIQUE EN DROIT COMPARÉ
DES FINANCES PUBLIQUES.

La dynamique comparative en droit public financier a été 
ravivée par le symposium international sur « La règle d’or 
des finances publiques en Europe », organisé les 27 et 28 
mars 2014 à Lille sous le patronage du Haut Conseil des 
finances publiques. C’est à la suite de cet évènement que 
la section de droit public financier, section thématique de 
la Société de législation comparée, a revu le jour. Elle est 
le fruit d’une association entre l’Ecole de Lille des 
finances publiques, la Société de législation comparée 
(SLC) et la Société française de finances publiques (SFFP).

Elle résulte d’un constat de carence mis en évidence par 
de nombreux spécialistes de la science et de la 
législation financière au sein de la doctrine. A l’heure où 
les problématiques budgétaires dominent les problèmes 
économiques, politiques et administratifs en Europe, il 
est nécessaire d’étudier les systèmes budgétaires des 
Etats européens afin d’y puiser inspiration. 

La section a vocation à pérenniser l’existence d’une 
équipe de travail spécifiquement dédiée au droit 
comparé dans le domaine de la science des finances 
publiques. Sa vocation est de susciter la production et 
l’échange de savoirs en Europe et dans le monde en 
matière budgétaire, fiscale et comptable. Elle est ouverte 
à tous les chercheurs et praticiens qui pensent que la 
dimension comparative est essentielle en droit public 
financier.

LE CHOIX D’UNE THÉMATIQUE TRÈS 
ACTUELLE MAIS PEU EXPLORÉE 
SCIENTIFIQUEMENT.

Le thème du financement public des Parlements 
nationaux ne retient guère l’attention de la doctrine en 
Europe. Comme le soulignait la doctrine réunie à Lille 
sur ce sujet à la fin des années 1990, les ouvrages de 
droit parlementaire et de droit budgétaire ignorent à 
peu près totalement ce thème  ; les données 
budgétaires brutes sont difficilement accessibles et 
l'autonomie financière et administrative des assemblées 
parlementaires est parfois remise en question ces 
dernières années.

Après de nombreux travaux menés sur la gouvernance 
des assemblées parlementaires en Europe 
(encadrement des notes de frais, des indemnités, etc.) 
cette rencontre en droit comparé des finances 
publiques sera l’occasion d’échanger des réflexions  
sur un thème essentiel et particulièrement d’actualité. 

En effet, les débats seront enrichis par l’éclairage de 
l'expérience de dix États européens (Allemagne, 
Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, France, Italie, 
Luxembourg, Roumanie, Royaume-Uni) et de l’étude 
des règles relatives au financement du statut des 
membres élus et non élus des Parlements et 
notamment de celui de l'Union européenne.

PURSUING A SCIENTIFIC APPROACH TO 
COMPARATIVE PUBLIC FINANCE  LAW

The comparative approach to public finance law was 
reinvigorated by the International Symposium on “the Golden 
Rule for Public Finance in Europe”, organized on 27 and 28 March 
2014 in Lille under the patronage of the High Council for Public 
Finance ("Haut Conseil des finances publiques"). Following this 
event, the Public Finance Law section within the French Society 
for Comparative Legislation ("Société de législation comparé") 
was re-established. It is composed of an association between the 
Lille School of Public Finance, the Society for Comparative 
Legislation and the French Society for Public Finance ("Société 
française de finances publiques - SFFP").

This new dynamic is the result of the discovery, by a number of 
academic specialists in financial science and legislation, of 
research gaps in this field. At a time when budgetary issues 
dominate economic, political and administrative issues in Europe, 
it is necessary to study the budgetary systems of European states 
in order to draw inspiration from them.

The new section aims to ensure that in the future there is a team 
working specifically on comparative law in the field of public 
finance science. It is intended to foster the production and 
exchange of knowledge in the fields of budget, finance and 
accounting throughout Europe and worldwide. It is open to all 
researchers and practitioners who consider that the comparative 
dimension is an essential element of public finance law.

THE CHOICE OF A VERY TOPICAL, BUT 
SCIENTIFICALY UNDER RESEARCHED, ISSUE

The topic of public funding of national Parliaments does not 
attract much attention from academics in Europe. As the 
academics gathered in Lille on this subject pointed out at the 
end of the 1990s, the literature on parliamentary and budgetary 
law almost ignores this topic. Raw budgetary data is difficult to 
access, and the financial and administrative autonomy of 
parliamentary assemblies has sometimes been called into 
question in recent years.

Coming as it does after numerous studies on the governance of 
parliamentary assemblies in Europe (on the monitoring of 
expenses, allowances and so on), this meeting on Comparative 
Public Finance Law represents an opportunity to exchange 
ideas on an essential issue which is particularly topical. The 
discussion will be enhanced by the expérience of ten European 
countries (Germany, Belgium, Denmark, Spain, Greece, 
France, Italy, Luxembourg, Romania, United Kingdom) and by 
study of the rules governing the status of the elected and 
non-elected members of the parliaments in those countries 
and particularly in the EU Parliament.

Un symposium sous la direction de 
Danièle LAMARQUE, membre de la Cour des comptes européenne
Michel LASCOMBE, Professeur à Sciences Po Lille 
Aurélien BAUDU, Maître de conférences à l’Université de Lille
(ERDP-CRDP, EA n°4487) 

Cette manifestation scientifique en droit des finances publiques comparées 
est motivée par un double objectif :

A symposium led by : 
Danièle LAMARQUE, Member of the European Court of Auditors
Michel LASCOMBE, Professor at Sciences Po Lille 
Aurélien BAUDU, Senior Lecturer at the University of Lille
(ERDP-CRDP, EA n°4487) 

This scientific event public finance law has a dual objective:
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LES PROCÉDURES 
D’ADOPTION, 
D’EXÉCUTION ET 
DE CONTRÔLE 
DES BUDGETS 
DES PARLEMENTS 
EN EUROPE

1ÈRE PARTIE

THE ADOPTION, EXECUTION 
AND CONTROL PROCEDURES
FOR PARLIAMENTARY BUDGETS
IN EUROPE

1ST PART

8h15 – Accueil des participants
Enregistrement et café

9h00 – Ouverture :
  M. Klaus-Heiner LEHNE,   
  Président de la Cour des 
  comptes européenne 

9h10 – Présentation du 
symposium :
  Pr. Xavier VANDENDRIESSCHE,  
  Professeur à l’Université de Lille
  M. Benoit LENGAIGNE, 
  Directeur de Sciences Po Lille

9h20 – Propos introductifs 
autour du symposium 
international :
  Pr. Xavier CABANNES, 
  Président de la Société française 
  de finances publiques 
  M. Timothée PARIS, 
  Secrétaire général de la Société 
  de législation comparée

9h30 – Rapport introductif :
  Mme Danièle LAMARQUE, 
  membre de la Cour des 
  comptes européenne
  Pr. Michel LASCOMBE,   
  Professeur à Sciences Po Lille 
  M. Aurélien BAUDU, 
  Maître de conférences à 
  l’Université Lille

10h00 – Pause café

8:15am – Welcoming
Morning coffee and registrations 

9:00am – Opening:
  Mr. Klaus-Heiner LEHNE, 
  President of the European 
  Court of Auditors 

9:10am – Presentation of the 
International Symposium:
  Pr. Xavier VANDENDRIESSCHE, 
  Professor at the University of 
  Lille
  Mr. Benoit LENGAIGNE, 
  Director of Sciences Po Lille

9:20am – Introductory remarks on 
the International Symposium:
  Pr. Xavier CABANNES, 
  President of the French Society 
  of Public Finance
  Mr. Timothée PARIS,   
  Secretary-General of the 
  Society of Compared 
  Legislation

9:30am – Introductory report:
  Mrs Danièle LAMARQUE, Member
  of the European Court of Auditors
  Pr. Michel LASCOMBE, 
  Professor at Sciences Po Lille 
  Mr. Aurélien BAUDU, 
  Senior Lecturer at the University
  of Lille

10:00am – Coffee break



L’AUTONOMIE FINANCIÈRE DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE AU SEIN DES SYSTÈMES 
PARLEMENTAIRES MONOCAMÉRAUX EN EUROPE

Présidente de séance :
Pr. Marie-Christine ESCLASSAN, Professeur des universités

Quelle(s) règle(s) en matière d’adoption et d’exécution des budgets de l’assemblée ? 
L'autonomie financière de l'assemblée est-elle consacrée ? Quelle application du principe ? Quels contrôles ?

Regards croisés sur le financement public du monocamérisme du Luxembourg :
  Pr. Philippe POIRIER, Professeur à l’Université de Luxembourg
  M. Claude FRIESEISEN, Secrétaire général de la Chambre des députés du Luxembourg

Regards croisés sur le financement public du monocamérisme du Danemark :
  M. Benoît JEAN-ANTOINE, Maître de conférences à l’Université de Rouen
  M. Peter EGEMOSE GRIB, Conseiller en chef au Parlement danois

Regards croisés sur le financement public du monocamérisme de la Grèce :
  Pr. Giorgos GERAPETRITIS, Professeur à l’Université d’Athènes
  M. Nikolaos MILIONIS, Membre de la Cour des comptes européenne

11h45 – Discussion avec la salle

12h15 – Interruption des travaux et cocktail déjeunatoire offert par la Cour des comptes européenne (6e étage, Bât. K3)

L’AUTONOMIE FINANCIÈRE DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
AU SEIN DES ÉTATS SUI GENERIS EN EUROPE

Président de séance :
Pr. Benoît DELAUNAY, Professeur à l’Université de Paris 2 Assas

Quelle(s) règle(s) en matière d’adoption et d’exécution des budgets des assemblées ? 
L'autonomie financière du Parlement est-elle consacrée ? Quelle application du principe ? Quels contrôles ?

Regards croisés sur le financement public du bicamérisme du Royaume-Uni :
  M. Ramu DE BELLESCIZE, Maître de conférences à l’Université de Rouen
  Dr. Nikiforos MELETIADIS, Chercheur à l’Université d’Oxford

Regards croisés sur le financement public du bicamérisme de l’Espagne :
  M. François BARQUE, Maître de conférences à l’Université de Grenoble
  Pr. Miguel Angel MARTINEZ LAGO, Professeur à l'Université Complutense de Madrid 

Regards croisés sur le financement public du bicamérisme de l’Italie :
  Mme Katia BLAIRON, Maître de conférences à l’Université de Lorraine
  Pr. Roberto MICCÙ, Professeur à l'Université della Sapienza de Rome

17h30 – Discussion avec la salle

18h00 – Clôture des débats de la première journée

 

L’AUTONOMIE FINANCIÈRE DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
AU SEIN DES ÉTATS FÉDÉRAUX ET DE L'UNION EUROPÉENNE

Présidente de séance :
Pr. Pauline TÜRK, Professeur à l’Université de Nice

Quelle(s) règle(s) en matière d’adoption et d’exécution des budgets des assemblées ? 
L'autonomie financière du Parlement est-elle consacrée ? Quelle application du principe ? Quels contrôles ?

Regards croisés sur le cas particulier du financement du Parlement européen :
  Pr. Aymeric POTTEAU, Professeur à l’Université de Lille
  Mme Danièle LAMARQUE, Membre de la Cour des comptes européenne

Regards croisés sur le financement public du bicamérisme en Belgique :
  Pr. Francis DELPEREE, Professeur à l’Université catholique de Louvain
  M. Frédéric JANSSENS, Secrétaire général du Parlement wallon

Regards croisés sur le financement public du bicamérisme en Allemagne : 
  Pr. Christoph GRÖPL, Professeur à l'Université de la Sarre
  M. Roland THEIS, Député au Landtag de la Sarre 

15h30 – Discussion avec la salle

15h45 – Pause café

1ère 
table
ronde
10h15

2ème 
table
ronde
14h00

3ème 
table
ronde
16h00



 

THE FINANCIAL AUTONOMY OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY
IN THE UNICAMERAL PARLIAMENTARY SYSTEMS IN EUROPE

Session chair:
Pr. Marie-Christine ESCLASSAN, University Professor

What are the rules on the adoption and execution of the assembly's budgets? Is the financial independence of the 
assembly recognised? How is this principle applied? What checks are made? 

Viewpoints on public funding of the unicameral system in Luxembourg:
  Pr. Philippe POIRIER, Professor at the University of Luxembourg
  Mr. Claude FRIESEISEN, Secretary-General of the Luxembourg Chamber of Deputies

Viewpoints on public funding of the unicameral system in Denmark:
  Mr. Benoît JEAN-ANTOINE, Senior Lecturer at the University of Rouen
  Mr. Peter EGEMOSE GRIB, Chief Advisor at the Danish Parliament

Viewpoints on public funding of the unicameral system in Greece:
  Pr. Giorgos GERAPETRITIS, Professor at the University of Athens
  Mr. Nikolaos MILIONIS, Member of the European Court of Auditors

11:45am – Discussion with the audience

12:15pm – Break and lunchtime cocktail hosted by the European Court of Auditors (K3 building, 6th floor)

THE FINANCIAL AUTONOMY OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLIES
IN SUI GENERIS STATES IN EUROPE

Session chair :
Pr. Benoît DELAUNAY, Professor at the University of Paris 2 Assas

What are the rules on the adoption and execution of the assemblies' budgets? Is the financial independence of 
the Parliament recognised? How is this principle applied? What checks are made? 

Viewpoints on public funding of the bicameral system in Great Britain: 
  Mr. Ramu DE BELLESCIZE, Senior Lecturer at the University of Rouen
  Dr. Nikiforos MELETIADIS, Researcher at Oxford University

Viewpoints on public funding of the bicameral system in Spain: 
  Mr. François BARQUE, Senior Lecturer at the University of Grenoble
  Pr. Miguel Angel MARTINEZ LAGO, Professor at the Complutense University in Madrid

Viewpoints on public funding of the bicameral system in Italy:
  Mrs. Katia BLAIRON, Senior Lecturer at the University of Lorraine
  Pr. Roberto MICCÙ, Professor at the University della Sapienza of Rome

5:30pm – Conversation with the audience

6:00pm – Closure of the debates of the first day

 

THE FINANCIAL AUTONOMY OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLIES
IN THE FEDERAL STATES AND THE EUROPEAN UNION

Session chair :
Pr. Pauline TÜRK, Professor at the University of Nice

What are the rules on the adoption and execution of the assemblies' budgets? Is the financial independence of 
the Parliament recognised? How is this principle applied? What checks are made? 

Viewpoints on the specific case of the funding of the European Parliament: 
  Pr. Aymeric POTTEAU, Professor at the University of Lille
  Mrs. Danièle LAMARQUE, Member for the Audit Quality Control of the European Court of Auditors

Viewpoints on public funding of the bicameral system in Belgium: 
  Pr. Francis DELPEREE, Professor at the Catholic University of Leuven
  Mr. Frédéric JANSSENS, Secretary-General of the of the Walloon Parliament 

Viewpoints on public funding of the bicameral system in Germany: 
  Pr. Christoph GRÖPL, Professor at Saarland University
  Mr. Roland THEIS, Deputy at the Landtag of Saarland

3:30pm – Conversation with the audience

3:45pm – Coffee break

1st 
round
table

10:15am

2nd 
round
table

2:00pm

3rd
round
table

4:00pm



8h30 – Accueil des participants

L’AUTONOMIE FINANCIÈRE DES ASSEMBLÉES 
PARLEMENTAIRES AU SEIN DES ÉTATS UNITAIRES 
EN EUROPE

Présidente de séance :
Pr. Stéphanie DAMAREY, Professeur à l’Université de Lille

Quelle(s) règle(s) en matière d’adoption et d’exécution 
des budgets des assemblées ? L'autonomie 
financière du Parlement est-elle consacrée ?
Quelle application du principe ? Quels contrôles ?

Regards croisés sur le financement public du bicamérisme 
de la France :
  Pr. Vincent DUSSART, Professeur à l’Université de 
  Toulouse
  M. Harold DESCLODURES, Maître de conférences à 
  l’Université du Littoral Côte d'Opale 
  M. Laurent DOMINGO, Maître des Requêtes au Conseil d’Etat

Regards croisés sur le financement public du bicamérisme 
de la Roumanie :
  Mme Gabriela CONDURACHE, ATER à l'Université de Lille
  Pr. Verginia VEDINAS, Professeur à l’Université de Bucarest

10h00 – Discussion avec la salle

10h15 – Pause café

8:30am – Welcoming of participants  

THE FINANCIAL AUTONOMY OF THE 
PARLIAMENTARY ASSEMBLIES IN THE UNITARY 
STATES OF THE EUROPEAN UNION

Session chair:
Pr. Stéphanie DAMAREY, Professor at the University of Lille

What are the rules on the adoption and execution of 
the assemblies' budgets? Is the financial autonomy of 
the Parliament recognised? How is this principle 
applied? What checks are made? 

Viewpoints on public funding of the bicameral system in 
France:
  Pr. Vincent DUSSART, Professor at the University of 
  Toulouse
  Mr. Harold DESCLODURES, Senior Lecturer at the 
  University of the Littoral Côte d'Opale
  Mr. Laurent DOMINGO, Master of requests at the Conseil d’Etat

Viewpoints on public funding of the bicameral system in 
Romania:
  Mrs. Gabriela CONDURACHE, Visiting Lecturer at the 
  University of Lille
  Pr. Verginia VEDINAS, Professor at the University of Bucarest

10:00am – Conversation with the audience

10:15am – Coffee break

LES RÈGLES
RELATIVES AU

FINANCEMENT DU
STATUT DES

MEMBRES ÉLUS
ET NON ÉLUS DES

PARLEMENTS
EN EUROPE

THE RULES GOVERNING
THE FUNDING OF THE STATUTE

OF ELECTED AND
NON-ELECTED MEMBERS

OF PARLIAMENTS
IN EUROPE

2ND PART

Ve.
23 / 03

4ème 
table
ronde
9h00

4th
round
table

9:00am

2E PARTIE



2nd 
round
table

2:00pm

1st 
round
table

10:30am

1ère 
table
ronde
10h30

2ème 
table
ronde
14h00

LE FINANCEMENT ET LE STATUT MATÉRIEL DES MEMBRES ÉLUS DES 
PARLEMENTS NATIONAUX EN EUROPE

Président de séance : Pr. Martin COLLET, Professeur à l’Université de Paris 2 Assas

Quelle(s) règle(s) en matière de financement des statuts ? Des règles différenciées selon la forme de l’État ? 
Quel statut matériel ? Quels avantages matériels ? Quelles procédures ? Quels contrôles ?

Regards croisés sur le financement du statut matériel des parlementaires au sein de l’UE :
  M. Gilles TOULEMONDE, Maître de conférences à l’Université de Lille
  M. Georges BERGOUGNOUS, Directeur du service juridique de l’Assemblée nationale

Regards croisés sur le financement du statut matériel des représentants du Parlement européen :
  Mme Audrey ROSA, Maître de conférences à l’Université de Lille
  Mme Karima DELLI, Députée au Parlement européen

Regards croisés sur le financement du statut matériel des groupes parlementaires : 
  M. Damien CONNIL, Chargé de recherche CNRS, Université de Pau et des pays de l’Adour
  M. Eric THIERS, Conseiller spécial en charge des questions constitutionnelles

12h00 – Discussion avec la salle
12h15 – Interruption des travaux et cocktail déjeunatoire offert par la Cour des comptes européenne (6e étage, Bât. K3)

LE FINANCEMENT ET LE STATUT MATÉRIEL DES MEMBRES NON ÉLUS DES 
PARLEMENTS NATIONAUX EN EUROPE

Président de séance : Pr. Jean-Eric GICQUEL, Professeur à l’Université de Rennes

Regards croisés sur le financement du statut matériel des anciens parlementaires au sein de l’UE :
  M. Jérôme GERMAIN, Maître de conférences à l’Université de Lorraine
  M. René DOSIERE, Ancien député de l’Aisne

Regards croisés sur le financement des collaborateurs parlementaires au sein de l’UE :
  M. Matthieu CARON, Maître de conférences à l’Université de Valenciennes
  Mme Marie-Françoise CLERGEAU, Questeur honoraire de l’Assemblée nationale

Regards croisés sur le financement des fonctionnaires parlementaires au sein de l’UE : 
  Mme Dorothée REIGNIER, Maître de conférences à l'Université des Antilles
  M. Martin GENNART, Conseiller au Service des Affaires générales à la Chambre des représentants de Belgique
  M. Didier KLETHI, Directeur général des finances du Parlement européen

15h30 – Discussion avec la salle
15h45 – Rapport de synthèse de M. Renaud BOURGET, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Sorbonne 
16h30 – Clôture du symposium

THE FUNDING AND MATERIAL STATUS OF THE ELECTED MEMBERS 
OF THE PARLIAMENTS IN EUROPE

Session chair: Pr. Martin COLLET, Professor at the University of Paris 2 Assas

What are the rules on the funding of their status? Are there different rules for different types of state? What is 
their material status? What are their material advantages? What are the procedures? What checks are made?

Viewpoints on the funding of the material status of MPs in the EU: 
  Mr. Gilles TOULEMONDE, Senior Lecturer at the University of Lille
  Mr. Georges BERGOUGNOUS, Director of the juridical service at the French National Assembly 

Viewpoints on the funding of the material status of representatives of the European Parliament: 
  Mrs. Audrey ROSA, Senior Lecturer at the University of Lille
  Mrs. Karima DELLI, Member of the European Parliament

Viewpoints on the funding of the material status of the parliamentary groups: 
  Mr. Damien CONNIL, Associate researcher at the CNRS, University of Pau and the Adour area 
  Mr. Eric THIERS, pecial Advisor on Constitutional Affairs

12:00am – Conversation with the audience
12:15am – Break and lunchtime cocktail hosted by the European Court of Auditors (K3 building, 6th floor)

THE FUNDING AND MATERIAL STATUS OF THE NON-ELECTED MEMBERS 
OF THE PARLIAMENTS IN EUROPE

Session chair: Pr. Jean-Eric GICQUEL, Professor at the University of Rennes

Viewpoints on the material status of former MPs in the EU: 
  Mr. Jérôme GERMAIN, Senior Lecturer at the University of Lorraine
  Mr. René DOSIERE, Former MP of the Aisne region

Viewpoints on the funding of parliamentary staff in the EU: 
  Mr. Matthieu CARON, Senior Lecturer at the University of Valenciennes
  Mrs. Marie-Françoise CLERGEAU, Honorary Quaestor at the French National Assembly

Viewpoints on the funding of parliamentary officials in the EU: 
  Mrs. Dorothée REIGNIER, Lecturer at the University of Antilles
  Mr. Martin GENNART, Adviser at the General Affairs Department in the Belgian House of Representatives
  Mr. Didier KLETHI, Director General of Finance of the European Parliament

3:30pm – Conversation with the audience
3:45pm – Summary report by Mr. Renaud BOURGET, Senior Lecturer at the University of Paris 1 Sorbonne 
4:30pm – Closure of the symposium



SOUS LE PATRONAGE DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

La mission de la Cour des comptes européenne consiste à contribuer à l’amélioration de la gestion financière de l’UE, 
à œuvrer au renforcement de l’obligation de rendre compte, à encourager la transparence et à jouer le rôle de 
gardienne indépendante des intérêts financiers des citoyens de l’Union. Les sociétés démocratiques ont 
fondamentalement besoin d'une information complète, exacte et facilement accessible concernant la mise en œuvre 
des budgets et des politiques pour assurer un contrôle et un processus décisionnel efficaces. Une telle information 
contribue à promouvoir la bonne gestion financière et sert de base au processus d’obligation de rendre compte. 

UNDER THE PATRONAGE OF THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS
The European Court of Auditors' mission is to contribute to improving EU financial management, promote accountability and transparency, 
and act as the independent guardian of the financial interests of the citizens of the Union. . In democratic societies, complete, accurate and 
readily available information on budgetary and policy implementation is essential for effective scrutiny and decision-making. Such 
information helps promote sound financial management and serves as a basis for accountability. 

DES INTERVENANTS RECONNUS

Pour chaque État une intervention sera faite par un binôme : un enseignant-chercheur français et un spécialiste 
reconnu du sujet au sein de l’État qui est étudié. Ceci est destiné à faciliter l'expression de la réalité de chaque 
législation et d'en « traduire » les éléments le plus fidèlement possible en langue française. Une intervention de 
présentation et une synthèse s'ajouteront. Certaines interventions seront confiées à des membres de la Cour des 
comptes de l’Union européenne et des membres élus et non élus des Parlements nationaux des États étudiés.
Avec le soutien :
• de la Société française de finances publiques
• de la Société de législation comparée
• de la Revue Gestion et finances publiques

RECOGNISED SPEAKERS
Two speakers will make a speech on each state: a French teacher-researcher and a recognised specialist on the topic in the state being 
studied. This arrangement is intended to make it easier to describe the actual legislative situation in each country and "translate" that 
situation as accurately as possible into French. A presentation speech and a summary will be added. Some contributions will be made by 
Members of the European Court of Auditors and by elected and non-elected members of the national Parliaments of the different states 
studied in the Symposium. 
With the support of:
• the French Society for Public Finance
• the French Society for Comparative Legislation
• the journal “Gestion et finances publiques” (Management and Public Finance) 
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Contact : 

Mme NATHALIE DI-GENNARO
Assistante de Mme Lamarque, Membre de la Cour des comptes européenne

Bat. K2, Rue Erasme - L-1468 Luxembourg
T: +352 4398-45649 
F: +352 4398-46649 

nathalie.digennaro@eca.europa.eu
 

 http://financementparlementseurope2017.univ-lille2.fr

Contact à l'Université de Lille :

Equipe de recherche en droit public
Mme Agnès PAKOSZ

agnes.pakosz@univ-lille2.fr

Équipe de recherche en droit public (ERDP)


