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Laremuneration
du travailpolitique
en Allemagne
Homogeneisation
parlementaire,
heterogeneite
territoriale

Bastian Michel
Doctorant en droit constitutionnel et administratif,
universite d'Amsterdam

Dans le systeme allemand, la Federation et Jes 16 Etats federes (Lander) qui
forment la Republique federale d'Allemagne disposent de regles constitutionnelles et d'institutions politiques qui leur sont propres. Ainsi, 17 regimes
juridiques organisent Jes parlements et leurs membres, Jes regles de la
Federation regissent le Bundestag et celles des Lander leurs Parlements
respectifs. De plus, le droit communal etant du ressort des Lander, I' Allemagne compte 16 regimes juridiques concernant Jes collectivites locales
et Jes membres de leurs conseils. Les regles qui regissent ces J 7 espaces
constitutionnels ont ete, dans une tres faible mesure, harmonisees par la
Loi fondamentale, qui dans son article 28, fixe Jesexigences minimales qui
s'appliquent aux Lander. En pratique, ces regles ont tendance a converger.
Les 17 Parlements sont, par exemple, tous elus au scrutin proportionnel
et utilisent, pour la plupart, un systeme de representation mixte. Ces
regles peuvent converger entre Jes Lander tout en divergeant par rapport
a celles de la Federation. Cette convergence horizontale se traduit, entre
autres, par les divers mecanismes de democratie directe qui completent
Jes systemes parlementaires de chaque Land.
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I - Organisation
et distribution

des fonctionspolitiquesen Allemagne
En Allemagne, la legislation relative aux Parlements se retrouve dans trois
categories d'instruments : la constitution codifiee, Jes lois ordinaires et
les regles de procedure du Parlement. II n'y a pas de categorie intermediaire equivalente a celle des lois organiques frarn;:aises. La Constitution
de la Federation est la Loi fondamentale (Grundgesetz). Les lois ordinaires
englobent notamment la loi electorale federale (Bundeswahlgesetz) et Ja
Joi sur le statut juridique des deputes (Abgeordnetengesetz). Cette derniere
prevoit des dispositions detaillees sur la remuneration. Enfin, les regles de
procedure sont reunies dans le Reglement du Bundestag (Geschajtsordnung
des Bundestages). Celui-ci comprend plusieurs annexes et notamment un
code de conduite 1. Ces 3 categories d'instruments se retrouvent dans
chacun des 16 Lander. La representation au niveau local est regie par la
legislation des Lander, une loi sur les municipalites et leurs institutions
(Gemeindeordnung ou Kommunalverjassung) et differentes lois distinctes
sur Jeselections municipales (Kommunalwahlgesetz ou lois equivalentes 2).

A - Le Bundestag
Bien qu'il soit souvent considere comme bicameral dans Jescomparaisons
internationales, le Parlement national allemand est en realite unicameral.
II se compose uniquement du Bundestag. Selon la doctrine, le Bundesrat,
compose de membres des Gouvernements des Lander est un organe colegislateur distinct qui ne constitue pas la deuxieme chambre du Parlement
federal. Le Bundestag est elu tous les quatre ans. Le nombre de sieges
est fixe a 598 (minimum). Des sieges supplementaires sont prevus afin
d'assurer la proportionnalite dans le cadre du systeme de representation
mixte. Actuellement, le Bundestag compte 709 deputes depuis les dernieres elections de septembre 201 7. Cela en fait l'une des plus grandes
assemblees legislatives nationales au monde. Relativement, la situation est
toutefois assez proche de celle observee dans d'autres pays. Au parlement
allemand, ii y a 1 siege pour 115 000 habitants, soit a peu pres le meme
ratio qu'en France. Le Bundestag ne peut pas se dissoudre lui-meme, mais
des elections anticipees peuvent etre declenchees si celui-ci rejette une
motion de confiance proposee par le chancelier.

I. Recueildes lois en ligne sur : www.gesetze-im-internet.de.
Versionstraduitesdes lois concernant le droit du Parlement
sur : www.bundestag.de(fr/documents/cadreetwww.bundestag.de/enldocuments/legal
2. Recapimlatif des normes, Fehndrich M., Zicht w. et Cantow M., Wahlgesetze
in Deutsch/and
(200 I, mis jour
le 18 mai 2018). Disponible sur : www.wahlrecht.delgesetze.htm
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Les deux principaux partis politiques allemands sont !'Union chretiennedemocrate d'Allemagne (CDU)avec son parti Frere!'Union chretienne-sociale
(CSU) en Baviere et le Parti social-democrate d'Allemagne (SPD). Ils formaient, avec le Parti liberal-democrate (PDP), beaucoup plus petit, l'ancien
systeme de bipartisme de I' Allemagne de l'Ouest auquel s'est associe le
parti des Verts, au debut des annees 1980. Le Parti socialiste (PDS, devenu
Die Linke) a rejoint le Parlement suite a la reunification du pays. Enfin, le
parti de droite Alternative pour I' Allemagne (AjD) a recemment depasse le
seuil de 5 % et a ainsi egalement rejoint le Bundestag. Bien que le paysage
soit aujourd'hui beaucoup plus diversifie et que le SPD ait considerablement
recule, les deux principaux partis occupent toujours une position dominante.
D'une part, parce que l'un d'entre eux, au moins, est necessaire a la formation d'une coalition majoritaire, d'autre part, parce que ceux-ci dominent
une partie du systeme de representation mixte (election de candidats directs
a la majorite simple dans les circonscriptions uninominales).
Le Bundestag elit le chancelier. Celui-ci nomme ensuite les ministres (une
quinzaine) et une trentaine de secretaires d'Etat parlementaires. L'ensemble
des secretaires d'Etat parlementaires et la plupart des ministres sont
membres du Bundestag et le restent pendant l'exercice de leurs fonctions executives. Le Bundestag est un parlement de type « fonctionnel »3,
l'essentiel du travail se fait en commission. On y retrouve plus ou moins
les memes types de commissions que dans les Parlements des autres
pays europeens : des commissions permanentes chargees de contr6ler les
activites des ministeres ou de traiter des questions thematiques comme
!'Europe ou le budget, des commissions dediees aux questions parlementaires, des commissions d'enquete ad hoe ou encore des commissions
constituees par la loi. Dans !'ensemble, ii y a a peu pres autant de sieges
en commission qu'en pleniere, si bien qu'un membre du Bundestag a de
grandes chances de sieger dans une commission et d'etre suppleant dans
une autre. Les seances des commissions se deroulent a huis clos, sauf
lorsque des temoins ou experts exterieurs sont entendus. Les travaux des
commissions sont prepares par Jes groupes parlementaires et leurs souscomites thematiques respectifs. Ainsi, lorsqu'un projet de Joi est soumis
en seance pleniere, les partis ont deja consolide leur position et formule
un avis majoritaire. De sorte que le debat se resume essentiellement a
presenter leurs arguments.
Le Bundestag modifie pratiquement tous les projets de loi du Gouvernement
avant de les adopter, y compris le budget annuel. En cela, ii se distingue
d'une assemblee de type « parlement-debats » comme la Chambre des
communes britannique 4 . Mais cette vision est a nuancer, car le gouvernement

3. Schurmann
T., • Plenardebatte
,, in Morloket a., Parlamentsrecht,
2016,Baden-Baden,
Nomos,§ 20, n'6.
4. Wehner
2006, n'4.

J-,"Assessing the

Power of the Purse : An Index of Legislative Budget Institutions", Political Studies
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allemand ne peut en aucun cas modifier ni meme proposer de modifier
ses propres projets de loi. II en resulte que ban nombre des amendements
adoptes par les votes de la coalition majoritaire peuvent en fait avoir ete
proposes en coulisse par le Gouvernement.

B - Lesparlementsdes Lander
Taus les parlements des Lander, generalement appeles Landtag5, sont unicameraux 6 . Ils sont elus tous les cinq ans (tous les quatre ans a Breme).
Ils comptent entre 80 et 120 sieges dans la p!upart des cas, avec les
extremes du Landtag de Sarre (51 sieges) et du Landtag de Rhenanie-duNord-Westphalie (199 sieges actuellement). Le nombre d'habitants etant
tres variable d'un Land a l'autre, les taux de representation sont egalement tres variables (d'un peu plus de 8 000 habitants par siege a Breme
a environ 90 000 en Rhenanie-du-Nord-Westphalie). Les parlements des
Lander peuvent decider de se dissoudre, generalement a la majorite des
deux tiers. En outre, dans certains Lander, Jeselecteurs peuvent declencher
une election anticipee. A quelques exceptions pres et de maniere plus ou
mains prononcee selon Jesregions, Jespartis dominants au sein des Lander
sont ceux representes au niveau national.
Etre membre de l'Assemblee legislative d'un Land est considere comme
une activite professionnelle. Celle-ci s'exerce a temps plein, sauf dans Jes
villes-Etats de Berlin, Hambourg et Breme ou elle est exercee a temps
partiel. La structure des commissions et la relation avec le Gouvernement
(qui tire sa legitimite du Landtag) sont similaires a celles du Bundestag. Les
Lander sont competents dans differents domaines (tels que !'education,
la politique culturelle et une grande partie de !'administration publique,
entre autres) et sont impliques dans certaines questions nationales, voire
europeennes, le plus souvent via leur representation au Bundesrat.

C - Lesconseilslocaux

compte un peu plus de 4 millions d'habitants et 2 300 communes, presente
un maillage assez proche de celui de la France. Outre l'autonomie generale
qui leur est accordee par principe, toutes Jes communes (meme Jes plus
petites) disposent du droit de prelever un imp6t direct sur les entreprises
et d'en determiner le taux 7 .
Le conseil (Rat, en allemand) est l'organe representatif de la commune. II
est elu au suffrage direct. II siege aux cotes d'un maire egalement elu au
suffrage direct. Le nombre d'elus au conseil depend de la demographie
communale et des specificites des Lander, mais globalement, ii est assez
proche des modalites de distribution appliquees dans les communes franc;:aises.Par exemple, en Rhenanie-du-Nord-Westphalie, pour une commune
de 18 000 habitants, ii y a 38 sieges (33 en France). En Basse-Saxe, ii y
a 62 sieges a pourvoir dans une collectivite de 400 000 habitants (69 en
France). Les elections ont lieu tous les cinq ans, sauf a Breme ou elles se
deroulent tous les quatre ans.
Proches des logiques intercommuna!es franc;:aises,les petites communes
sont regroupees en districts ruraux appeles Kreise (arrondissements).
Les grandes villes sont, quant a e!les, divisees en districts urbains
ou en sous-entites similaires. Les districts ruraux et !es sous-entites
urbaines comprennent tous une assemblee elue au suffrage direct (appelee Kreistag, Bezirksvertretung ou equivalent). Les villes-Etats de Berlin
et de Hambourg, la ou le Land est fusionne avec la commune, comprennent des sous-entites ayant certaines competences dans les districts
urbains. A Breme, le Land est divise en deux communes
la ville de
Breme, qui partage ses institutions avec le Land de Breme et la ville
de Bremerhaven. Les villes-Etats ne sont pas Jes seules a presenter des
particularites. Les petites communes de Rhenanie-Palatinat disposent
chacune de leur propre conseil, mais elles partagent une administration
avec d'autres communes voisines. En Hesse, !'administration n'est pas
dirigee par un seul maire, mais par un organe collegial appele Magistrat.
En Baviere, ii existe un troisieme niveau d'administration locale. Et la
liste des particularismes locaux peut etre encore longue.

Dans chacun des Lander, la commune (appelee Gemeinde ou Stadt si
c'est une ville) constitue la base de l'autorite locale. En 2016, ii y avait
11 059 communes en Allemagne. Leur taille varie considerablement
d'un Land a l'autre. Ainsi, avec pres de 18 millions d'habitants et mains
de 400 communes, la Rhenanie-du-Nord-Westphalie a une structure territoriale similaire a cel!e des Pays-Bas. A !'inverse, la Rhenanie-Palatinat, qui

D'un point de vue partisan, les partis representes au niveau local sont
generalement les partis nationaux auxquels s'ajoutent un ou plusieurs
partis plus specifiquement locaux. Ces derniers ont souvent une structure plus souple que les partis traditionnels. Certains ne se definissent
d'ailleurs pas comme des partis politiques. Pour mieux le souligner,
ils prennent des noms comme « association electorale independante »
(Unabhangige Wahlergemeinschaft) ou « electeurs libres » (Freie Wahler).
Actifs uniquement
ou principalement
au niveau local, ces partis

5. Saufa Hambourger Breme(Bilrgerschajt)er a Berlin (Abgeordnetenhaus).
6. Le senat bavaroisa ere aboli en 1999.

7. Loi fondamenrale,art. 28(2).
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ne constituent pas une ressource institutionnelle importante pour acceder a des fonctions politiques a un niveau de gouvernement superieur.
II n'y a qu'en Baviere que les Freie Wahler sont egalement representes
au sein du parlement du Land.

II - La remuneration
des elus
Du point de vue des travaux academiques sur l'indemnisation des elus, ii
convient de souligner I 'article de Leonid Pitamic, paru en 1913, qui est une
contribution exceptionnelle sur la base d'une impressionnante recherche
comparative 8 . Bien plus recemment, au debut des annees 2000, Nikolaus
Urban a publie une etude juridico-historique sur les annees 1900-1933,
periode qui correspond a celle de la mise en place d'une remuneration pour les parlementaires nationaux en Allemagne 9 . Sur la situation
actuelle, von Waldthausen a effectue une recherche consacree aux exigences de transparence lorsqu'il s'agit de la remuneration des elus 10 .
Enfin, Heinrich Lang rappelle que cette question illustre parfaitement un
processus de decisions publiques selon lequel les elus qui reglementent
sont personnellement concernes par les mesures prises 11 . Alors que de
nombreuses publications existent pour rendre compte de la situation des
elus nationaux 12, la documentation sur la remuneration des elus locaux
est beaucoup plus rare, meme lorsqu'il s·agit des parlements des Lander 13.

A - Lesdeputesdu Bundestag
L'article 48(3) de la Loi fondamentale est la disposition de base qui etablit
la remuneration des representants elus au niveau federal. Mais cette
disposition est succincte tant en termes de dispositions de fond que de
procedures. Elle indique seulement que l'indemnisation des membres
du Bundestag doit etre «equitable», « assurer leur independance » et
que ses modalites pratiques doivent etre definies par une Joi federale.
La portee de cette disposition a ete precisee en 1975, dans un arret

8. Pitamic L., • Das Recht des Abgeordnerenauf Diaten •, WienerStaatswissenschaftliche
Studien1913, n' 2, p. 485-644.
9. Urban N., Die Diiitenjrage,Mohr Siebeck, 2003.
10. Waldrhausen J.C.,Festsetzung
der Abgeordnetenentschiidigung,
2000, Berlin, Duncker & Humblot.
11. Lang H., Gesetzgebung
in eigenerSache,2007, Tubingen, Mohr Siebeck.
der Abgeordnetenentschiidigung,
op. cit., p. 337-357 : bibliographie avec plus
12. Waldthausen J.C., Festsetzzmg
de 50 references d'ouvrages traitant speciflquement de la remuneration des deputes.
im Kommunalrecht,2' ed., 2000, Bonn,Friedrich-Eben-Stiftung;
FischerA.,
13. OsterR,, Entschddigungsregelungen
Abgeordnetendiiiten
und staatlicheFraktionsjinanzierung
in denfiinf neuenBundesliindern,1995, Frankfurt am Main,
Peter Lang.
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du Tribunal constitutionnel federal (Bundesverjassungsgericht, abrege
BVerfG) Dans son analyse, la Cour a souligne un changement dans la
perception de la nature du travail parlementaire et a trace les contours
de la reglementation ulterieure 14 . Le Tribunal constitutionnel federal a,
en effet, juge que les deputes ne devaient pas seulement etre indemnises sur la base d'un dedommagement des frais engages, mais qu'ils
devaient percevoir un salaire en contrepartie de ce qui etait devenu une
activite professionnelle a temps plein. Selon les juges constitutionnels,
la retribution devait etre suffisamment elevee pour qu'un depute sans
autre source de revenus ait un niveau de vie refletant !'importance de
sa fonction de representant elu. Par ailleurs et considerant que les prises
de decision des parlementaires a propos de leur remuneration devaient
etre transparentes, le Tribunal a considere que les modifications des
montants verses devaient faire l'objet d'une decision en seance pleniere.
Ce qui revient a dire que ces decisions ne peuvent etre prises !ors d'une
reunion tenue a huis closet qu'il n'est pas permis d'instaurer des mecanismes d'automaticite des augmentations, par exemple, en Jes indexant
sur Ies salaires des fonctionnaires. Le Tribunal constitutionnel federal
a egalement supprime une grande partie des ambigu'ites associees au
terme d'indemnisation (en allemand Entschadigung) en considerant que
la remuneration ne relevait pas d'une logique de compensation, mais
qu'elle constituait avant tout la garantie de l'independance des deputes. Compte tenu de cette appreciation, ii est convenu de considerer la
remuneration des deputes allemands comme un « salaire ». La Cour a
par ailleurs statue qu'en raison de l'egalite formelle entre Jes membres
du Bundestag, les deputes devaient percevoir le meme salaire, seul un
supplement pouvait etre accorde au president et a ses adjoints. Dans
un arret ulterieur, elle a ajoute a cette exception les presidents des
groupes parlementaires 15 .
L'arret de 1975 a ainsi eu un impact important sur le niveau federal et
dans les douze Lander de I' Allemagne de l'Ouest. Retrospectivement, c'est
d'ailleurs assez surprenant, car l'affaire a l'origine de l'arret concernait
uniquement le Land de Sarre. De surcroit, une grande partie de ce que le
Tribunal constitutionnel federal a statue etait des obiter dicta, c'est-a-dire
des observations qui ne lient pas le legislateur 16 . Les differents parlements se sont toutefois conformes a l'essentiel de l'arret en reformant
leur legislation sur la remuneration des deputes. s·agissant du Bundestag,
les conclusions de l'arret de 1975 ont ete reprises dans le texte de la
loi relative aux deputes (Abgeordnetengesetz) qui precisait le montant
exact du salaire. Par consequent, toute augmentation de ce montant

14. BVerfG,5 nov. 1975,, Abgeordnerendiaten
•. publieen BVerfGE
40, 296.
15. BVerfG, 21 juin 2000, ,Funktionszulagen•, publie en BVerfGE 102,224.
16. Waldthausen J.C.,Festsetzung
der Abgeordnetenentschiidigung,
op. cit., p. 223-227.
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ne pouvait etre effectuee que par une nouvelle loi, modifiant la loi
relative aux deputes. Entre 1975 et 20 I 4, cette loi a fait l'objet d'une
trentaine de modifications dont toutes ne concernaient pas la compensation financiere 17 . Contrairement au gouvernement du Royaume-Uni
qui est parfois intervenu sur ces questions 18 , le Gouvernement federal
allemand n'a jamais formule de politique en la matiere, ces modifications ont toujours ete a !'initiative du Bundestag. Ce travail legislatif
a souvent cherche a depolitiser Jes decisions relatives a la remuneration des parlementaires. Par exemple, le president de I' Assemblee
a ete mandate pour proposer les revisions annuelles des montants.
o·autres projets de reforme ont ete prepares par des commissions
consultatives d'experts. Au fil des annees, cette volonte de depolitiser
les debats s'est transformee en volonte de neutraliser l'intervention
des deputes lorsqu'il s·agit d'intervenir sur leur propre remuneration.
A cet egard, l'idee la plus avancee date de 1993 : ii a ete propose que
soit creee une commission externe ayant non seulement le pouvoir de
faire des recommandations, mais aussi celui de prendre des decisions
concretes concernant la remuneration des deputes. Ce projet aurait
vraisemblablement abouti a la creation d'une institution similaire a la
Independent Parliamentary Standards Authority britannique, qui legifere
sur la remuneration des membres et en fixe le montant. II a toutefois
ete rapidement abandonne, la Loi fondamentale ne l'autorisant pas.
Cette orientation n'etant pas constitutionnellement envisageable, une des
pistes ensuite examinees a consiste a chercher a indexer les salaires des
deputes sur un bareme salarial officiel. Dans cette perspective, c'est la
remuneration des juges des cours supremes de la Federation qui a ete
retenue comme base. Dans ce sens, en 1995, une proposition de Joi
visant a modifier !'article 48(3) de la Loi fondamentale a ete adoptee a
la majorite des deux tiers des membres du Bundestag. Cette modification
du texte de la Constitution est assez proche du mecanisme qui a ete
institue au debut de la ye Republique en France 19 , mais a la difference
de la situation frarn;;aise, un tel mecanisme entrait en contradiction flagrante avec l'arret du Tribunal constitutionnel federal rendu vingt ans
plus tot. Cette decision des deputes a suscite de vives critiques de la part
de la communaute juridique et notamment de nombreux professeurs de
droit constitutionnel, dont Hans-Herbert von Arnim, qui est personnellement intervenu en demandant au Bundesrat de rejeter la proposition
de modification constitutionnelle 20 , ce qu'il a fait. Finalement, ce n'est

17. Recapitulatif dans le document de travail : Michel B.. "Parliamentary Salaries in the UK and Germany: Tables
on History of Legal Rules and Parliamentary", (version 9) 6 sept. 2018. Disponible sur: ssrn.comlabstract=32452JI
18. Michel B., •Die Abgeordnetendiaten in Westminster,. Die OffentlicheVerwaltung2014, n' 16, p. 691-701.
19. Ord. porcant L. org. n°58-I210, 13 dee. 1958.
20. Critique de !'intervention des universitaires : Linck J.. • Kritisches zur Diatenkritik von 86 Staatsrechtslehrern •.
Zeitschriftfiir ParlamentsfragenI 995, n' 4, p. 683-689.
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qu'en 2014 que le Bundestag a reussi a externaliser partiellement le
processus de revision de la remuneration des deputes, en faisant ce qui
etait juge inconstitutionnel auparavant. En effet, la derniere commission
consultative externe, qui s'est reunie en 2012 pour presenter son rapport
debut 2013, a estime que !'indexation etait souhaitable. Elle a considere
que la constitution d'un mecanisme qui definit clairement et precisement
les modalites de mise en oeuvre de revisions objectivement quantifiables
garantit tout aussi efficacement la transparence que le systeme de fixation
des montants par voie legislative 21 . Le Bundestag a adopte ces recommandations et a modifie la loi sur les deputes en consequence, donnant
lieu a la reforme de 2014 qui etablit le systeme actuel.
Concretement, les membres du Bundestag peri;:oivent un traitement
mensuel brut de 9 780 €, soumis a l'imp6t. Cela represente environ 3,4 fois le salaire brut moyen en Allemagne qui etait de 2 857 €
par mois en 2017. Les deputes ne peuvent pas renoncer a leur remuneration. Cette obligation vise a les proteger contre les pressions qui
seraient susceptibles de compromettre leur independance. Le traitement
des deputes est automatiquement
revise chaque annee, proportionnellement a !'evolution des salaires nominaux de !'ensemble du pays.
Tous Jes ans, avant la fin mars, !'Office federal de la statistique communique au president du Parlement le taux de variation du salaire
nominal moyen au cours de l'annee civile ecoulee. Le president publie
ensuite ce pourcentage dans un document parlementaire. La revision
du traitement prend effet au 1er juillet. Ce mecanisme est soumis a une
clause de caducite conditionnelle, c'est-a-dire qu'il cesse de s'appliquer
apres une election, sauf si le Bundestag nouvellement elu le reconduit
par simple resolution, et ce, dans Jes trois mois suivant sa premiere
seance. Le president, ses adjoints et Jes presidents des commissions
peri;:oivent des remunerations plus elevees (respectivement 200 % ,
150 % et 115 % du traitement de base). En plus de ce .supplement de
salaire, les deputes qui occupent des fonctions specifiques au sein d'un
groupe parlementaire peuvent pretendre eux aussi a un supplement
de salaire, mais dans ce cas ce sont Jes partis politiques qui financent
et non le budget du Parlement 22 . Les Verts ont par exemple indique
qu'ils versaient un supplement de salaires a leur president (50 % du
salaire parlementaire), a leur whip!Fraktionsgeschdjtsjuhrer
(3 7,5 % ) , a
leurs whips adjoints (25 %) et a leurs vice-presidents (20 %), soit, au
total, un montant de 332 538 € pour J'annee 2017. II semble que seul
l'AJD (parti d'extreme droite) ne suive pas cette pratique 23 . II convient

21 Document du Bundestag.BT Ors. 17112500, publie le 19 mars 2013, p. 18.
22. A souligner que cette pratique n·esr pas autorisee, mais qu'elle est pourtant reconnue au § 52(2), pt 2.a) de la
Loi relative aux deputes sur !'obligation de rendre compte publiquement des depenses des groupes parlementaires.
23. Document du Bundestag.BT Ors. 1913700,publie le 3 aout 2018, p. 16 et 8.
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d'ailleurs de souligner que la legalite des supplements finances par les
groupes parlementaires est tres contestee.
Bien que conformement a la loi, « L'exercice du mandat constitue l'activite principale des membres du Bundestag ,,24,la legislation ne limite pas
les deputes dans leurs possibilites de beneficier d'autres revenus. Elle est
toutefois plus vigilante lorsqu'il s'agit de revenus provenant de remunerations publiques. Dans cette situation, deux cas de figure sont possibles.
Pour les membres du Bundestag qui occupent un poste dans la fonction
publique, le traitement parlementaire est reduit de 50 % . Cette reduction
ne peut toutefois pas etre superieure a 30 % de leurs revenus. Pour les
deputes du Bundestag ayant un mandat au sein du Parlement d'un Land,
le traitement parlementaire du Bundestag est suspendu. Cette regle est
cependant subsidiaire aux dispositions de la loi du Land25 . Mais ii est rare
que des deputes cumulent ces deux mandats, et lorsque c'est le cas, le
cumul est generalement de courte duree. Par consequent, cette regle a au
final en pratique une portee tres limitee. A !'inverse, la remuneration issue
d'un mandat local n'a aucune incidence sur le traitement parlementaire.
Outre leur traitement, les deputes peuvent pretendre a divers financements
pour Jesfrais engages dans le cadre de leur fonction. Chaque depute re<;:oit
une allocation forfaitaire mensuelle non imposable (actuellement 4 340 €
nets26 ). Cette allocation est destinee a couvrir Jes frais occasionnes par la
gestion de la permanence dans les circonscriptions electorales, les frais de
documentation, de reception et autres frais associes au mandat. Elle est
accordee a tout depute, que ces depenses soient reellement engagees ou
non, et ne fait pas l'objet de justificatifs. Elle est revalorisee chaque annee
selon !'evolution du cout de la vie. En cas d'absence, les deputes peuvent
en perdre une partie. 100 € sont retenus lorsqu'un depute ne signe pas
de son nom la liste de presence. La retenue s'eleve a 200 € si !'absence a
lieu un jour de seance pleniere. Tout comme pour le traitement parlementaire, !'allocation forfaitaire destinee a couvrir Jes depenses des deputes
ne peut faire l'objet d'une renonciation et ce qui n'a pas ete depense ne
doit pas etre rembourse.
Comme dans la plupart des pays europeens, les deputes peuvent employer
des collaborateurs. Les elus recrutent des assistants, mais ces derniers
sont remuneres directement par le service administratif du Bundestag. En
revanche, la remuneration du conjoint ou d'un membre de la famille proche
d'un depute n'est pas prise en charge 27 . Enfin, les parlementaires beneficient de certains avantages en nature tels qu'un abonnement ferroviaire,
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des bureaux a Berlin et !'utilisation des systemes d'information et de
communication du Bundestag, ainsi qu'un service de chauffeur pour se
deplacer dans Berlin. Le remboursement des frais de deplacement constitue
l'une des plus anciennes formes de dedommagement des representants
au niveau national28 . Aujourd'hui, Jesdeputes peuvent utiliser gratuitement
tous les moyens de transport de la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn.
Les vols nationaux et les transports publics regionaux sont defrayes sur
pieces justificatives. Ils ne peuvent etre rembourses que pour les frais de
deplacement directement lies a !'exercice de leurs fonctions parlementaires.
De meme, !'utilisation gratuite des transports se limite a l'exercice de leur
mandat. Le remboursement des frais de deplacement a l'etranger d'un
depute fait l'objet d'un regime distinct. Enfin, pour leurs frais de sante,
les deputes ont le choix entre un remboursement direct, selon le systeme
applique aux fonctionnaires de l'Etat, ou un financement de 50 % des frais
de cotisation a un regime d'assurance maladie prive ou public. Un peu
plus de la moitie des deputes ont choisi la seconde option 29 . Les deputes
sortants pen;:oivent une indemnite de fin de mandat qui correspond a un
mois complet de salaire par annee d'exercice au sein du Bundestag. Tout
autre revenu est deduit de cette indemnite. Les deputes acquierent des
droits a la retraite exprimes en pourcentage du traitement de base actuel,
pourcentage qui se cumule en additionnant 2,5 % pour chaque annee de
mandat pour atteindre au maximum 65 % .

B - Lesparlements
des Lander
Dans !'ensemble, les regles qui s'appliquent a la remuneration des deputes
d'un Landtag sont tres similaires a celles pratiquees au niveau national.
Du point de vue des montants attribues, ii y a peu de difference, si ce
n'est pour les villes-Etats ou Jes salaires sont plus bas,.-notamment a
Berlin et Hambourg plus qu'a Breme. Ces plus faibles remunerations
s'expliquent par le fait que dans ces villes, les deputes exercent leurs
fonctions a temps partiel. Sur les modalites d'attribution, quatre Lander
ont plus ou moins integre la composante salariale de la remuner.ation
a l'indemnite forfaitaire de frais puisque le montant total est soumis a
l'impot sur le revenu et les frais deductibles. Pour les autres, les modalites
sont globalement les memes. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal
constitutionnel federal, deux elements font l'objet de controverses : Jes
supplements de salaire pour certaines fonctions et l'automaticite de la
revision des salaires.

24. L. relative aux deputes, § 44a.

25. L. relativeauxdeputes,§ 29.

28. ButzerH., DidtenundF1·eifahl't
im Deutschen
Reichstag,
1999,Diisseldorf,Droste.

26. Bundesanzeiger I Oil I /20 I 7 BI
27. L. relative aux deputes, § 12(3).

delservicelglossarlglossar/Klkrankenkasse/247266
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29. Bundestag,• Krankenversicherung,, , Abgeordnete, (mis en ligne le 5 janv. 2017). Disponible sur www.bundestag.
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Tous les Lander versent un supplement aux presidents et a leurs
adjoints, et 10 Lander aux presidents des groupes parlementaires, ce
qui est conforme a la jurisprudence du Tribunal constitutionnel federal.
Mais 5 Lander accordent egalement des complements aux vice-presidents
ou aux whips (Fraktionsgeschiijtsjiihrer) des groupes parlementaires 30 , ce
qui est contraire a l'arret rendu par la Cour. De meme, presque tous les
Lander ont instaure un systeme de revision des salaires, principalement
par le biais d'un mecanisme d'indexation similaire a celui utilise par le
Bundestag. Ce mecanisme est permanent uniquement dans 5 Lander. Dans
les autres, il doit etre confirme au debut de chaque nouvelle legislature.
Dans le Mecklembourg-Pomeranie-Occidentale, le traitement des deputes
est indexe sur celui des juges. Finalement, seuls 3 Lander respectent la
jurisprudence du Tribunal constitutionnel federal. En Rhenanie-Palatinat
et en Sarre, le traitement est toujours fixe par des amendements a la loi
qui en precisent le montant. En Basse-Saxe, les revisions sont effectuees
par resolution pleniere.
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Pomeranie-Occidenrale(MV) et Breme (HB).
31 Ex. : VerfassungNW, art. 68.
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30. Voir tableauci-dessous: Bade-Wurremberg
(BW).Schleswig-Holsrein
(SH},Hambourg(HH}, Mecklembourg-
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Pour les regimes sociaux, ii y a globalement deux types de regimes de
retraite : un systeme par capitalisation pour les retraites versees par l'Etat et
un systeme de cotisation pour !'assurance retraite souscrite par les deputes.
En plus des montants indiques dans le tableau (ci-apres), les deputes des
Lander beneficient d'une participation financiere pour leurs frais de sante,
d'une indemnite transitoire, d'un financement du personnel d'assistance,
et d'indemnites pour leurs frais de deplacement et d'hebergement. En
examinant de plus pres la legislation des Lander, il est possible de decouvrir quelques « bizarreries » comme l'indemnite journaliere de 15 € pour
!'assistance aux seances plenieres du Landtag de Hesse, ce qui semble
derisoire en comparaison avec les 1 435 € d'indemnite forfaitaire qu'il
accorde par ailleurs.
Particularite importante que tous les Lander ont en commun : la remuneration des deputes, et tout ce qui concerne la legislation financiere en
general, ne peut faire l'objet d'un referendum 31 . Les autres dispositions
d'ordre juridique telles que la non-transmissibilite des salaires, l'impossibilite des deputes de renoncer a leur salaire, la deduction des revenus
provenant d'autres sources publiques, etc., sont presque identiques aux
regles appliquees au niveau national. Cela reflete la pratique courante qui
consiste a s'inspirer des regimes en vigueur dans le reste de l' Allemagne,
voire a en copier les dispositions legates. Cette relative homogeneisation
demontre une vision largement partagee de la nature de la fonction de
depute en Allemagne.
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lndemnite
forfaitaire
Retraites
de frais
Hesse(HE)
7 975
601
Min. 8 ans : 27,75% + 2,75 %
President1so%, vicepar anneesupplementaire,
president125 %, president
max.71,75%, verseea partir
d'un qroupeparlementaire150 0/o
de 60 ans
5 804
Saxe(SN)
Entre3 223 Paiementde la cotisation
et 4214,
President200 %, vicea!'assuranceretraitepublique
en fonction ou retraitede 0,3 % par mois
president1so%, president
d'un groupeparlementaire200 % dela
de service,max. 70 %
distancea
parcourir
pourse
rendreau
Landtaq
Rhenanie-Palatinat6 163
1 590
Min. 10 ans : 33 %, + 3,5 0/opar
(RP)
President200 %, viceanneesupplementaire,max.68 %
president1so0/o,president
d'un qroupeparlementaire200 %
Berlin(BE)
3 840
Min. 9 ans : 35 %, 3 % parannee
2 580
President200 %, vicesupplementaire,max. 68 %, versee
president1so0/o
apartirde 62 ans,voire avantselon
la dureedu mandat
Schleswig-Holstein8 425
Participationde 1 875 € par mois
(SH)
President1720/o,vicesurjustificatifde souscription
president113 %, president
auneassurancede retraiteprivee
d'un groupeparlementaire172 %,
whip (FraktionsgeschaftsfUhrer)
d'un qroupeparlementaire145O/o
Land

Land

Traitement
Supplements

Traitement
Supplements

lndemnite
forfaitaire
de frais

Brandebourg(BB) 8 248
President170 %, vicepresident135 %, president
d'un groupeparlementaire170 0/o
Saxe-Anhalt(ST)

Thuringe(TH)

Hambourg(HH)

w
0
V,

•

1 849
6 606
President200 %, vicepresident150 %
Entre1 550
5 623
et 1 325,
President200 0/o,viceen fonction
president1700/o,president
d'un groupeparlementaire200 0/o dela
distancea
parcourir
pourse
rendreau
Landtag
390
2 833
President300 %, vicepresident200 0/o,presidentd'un
groupeparlementaire300 %,
vice-presidentd'un groupe
parlementaire200 0/o

Retraites

Systemede revision
Documentde referenceconcernant
lesmontants
Indexation: automatique,temporaire
(pour la dureede la legislature)

Indexation: automatique,temporaire
(pour la dureede la legislature)

Parvoie legislative,habituellement
pour la dureerestante
de la legislature
& 5 de la loi relativeaux deputes
Indexation: automatique,temporaire
(pour la dureede la legislature)

CJ
(1)
(J)

;;;,
lQ
(1)
(J)

Indexation: automatique,temporaire
(pour la dureede la legislature)

0.

<.
(1)

,

(J)

~

(1),
(1)
(J)

Systemede revision
Documentde referenceconcernant
les montants
Indexation: automatique,temporaire
(pour la dureede la legislature)

Participationde 2 239 € par mois
aux fraisde I'assurancesouscrite
aupresd'une caissede retraite
speciale(conjointementavecle Land
de Rhenanie-du-Nord-Westphalie)
Indexation: automatique,
3 % par annee,max.69 %
permanente
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Min. 6 ans : 26 %, + 3 0/opar annee Indexation: automatique,
permanente,prevue
supplementaire,max.71,75 %,
par la Constitution
le departala retraiteest avance
d'un an par anneede serviceapartir
de 6 anneesde serviceet ne peut
avoir lieu avant l'age de 57 ans

Indexation: automatique,
permanenteDocument21/11042
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c - Lesrepresentantslocaux
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La remuneration des representants locaux fait partie des competences des
communes. Celles-ci sont gerees de maniere plus ou moins autonome,
selon la souplesse du cadre legislatif du Land concerne. Les conseils etant
regis par les lois fondamentales et ordinaires des Lander (au nombre de 16)
et environ 11 000 reglements locaux, seul un aperc;:ugeneral des regimes
et une fourchette de salaires seront ici exposes 32 .
En Allemagne faire partie d'un conseil local est considere comme une activite honorifique exercee a temps partiel. Celle-ci ne donne par consequent
pas droit a un salaire, mais a un dedommagement. Cependant, la notion
de dedommagement est tres large et ne se limite pas aux frais engages ou
aux pertes financieres quantifiables. Elle englobe une categorie aussi vaste
que vague dite « de temps et d'effort » consacres a l'accomplissement du
mandat electoral (Aujwand, en allemand) qui s'apparente au terme franc;:ais
« investissement ». Les regimes de remboursement des pertes de revenus
et des frais engages, tels que les frais de deplacement, constituent la base
des dedommagements. !ls sont prevus dans la legislation de chaque Land.
La categorie la plus large consiste en une indemnite forfaitaire, versee mensuellement a la seance, ou de maniere mixte. Cette indemnisation « de
temps et d'effort » est prevue par la legislation de la plupart des Lander
(5 d'entre eux laissent a leurs communes le choix de l'appliquer ou non 33).
En Rhenanie-du-Nord-Westphalie, les montants sont fixes par la loi du Land.
C'est un montant forfaitaire mensuel. Par exemple, 219 € pour Jesmembres
des conseils des communes comptant moins de 20 000 habitants, 596 €
pour ceux des villes de plus de 450 000 habitants. En vertu de la loi de
Rhenanie-du-Nord-Westphalie, les communes peuvent egalement choisir
de verser une indemnite forfaitaire combinee a une indemnite a la seance,
118 € mensuels plus 20 € par seance dans Jes petites communes et 493 €
mensuels plus 20 € par seance dans Jesgrandes villes. Les maires adjoints,
Jes presidents des partis du conseil municipal (entre autres) ont droit a plusieurs supplements. II existe un regime distinct de dedommagement pour
perte de revenus, sur justificatif, dont le montant doit etre au moins egal
au salaire minimum national (8,84 € de l'heure). Les communes sont toutefois libres de verser plus34 . Aucun dedommagement n'est verse s'il n'y a
pas de perte de revenus (ce qui est souvent le cas puisque les reunions ont

32. Oster R., Entschddigungsregelungen
im Kommunalrecht,op. cit., pour un expose complet de la legislation et
un aper<;u des reglements locaux en vigueur depuis 2001 ; Netterscheidt A., , Encschadigungenfur Mitglieder von
kommunalen Vercretungen sowie fur ehrenamtlich tatige Biirgermeister/innen •, WD 3 - 3000 - 102/ l 1, Bundestag,
Wissenschaftliche Dienste, 2011 (plus recent mais mains detaille).
33. Les Ldnder NI (Basse-Saxe),HE (Hesse).SN (Saxe), SH (Schleswig-Holstein)et ST (Saxe-Anhalt).Pour le Land ST, ii

s'agitsoit d'un systemede remboursement
desfraisreelsengages,
soird'unsysremede remboursemenr
forfairaire.
34. Le § 41 du Hauptsatzung de Dortmund s'en tienc au taux horaire minimum de 8,84 €; le § 24 du Hauptsatzung
de Cologne specifie que le taux horaire est de minimum 17 €.
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generalement lieu en soiree). Le travail domestique est reconnu comme ega!
au travail salarie et est remunere sur la base de montants hypothetiques.
En Saxe-Anhalt, les indemnites forfaitaires, fixees par circulaire ministerielle
du Land, sont moins elevees qu'en Rhenanie-du-Nord-Westphalie
150 €
mensuels, par exemple, pour une commune de moins de 20 000 habitants. Dans le Land de Schleswig-Holstein, ce montant s'eleve a 120 €. La
loi du Land de Thuringe prevoit un plafond de 205 € et celle du Land de
Mecklembourg-Pomeranie-Occidentale, un maximum de 40 € par seance.
Tous les autres Lander laissent aux communes la liberte de fixer les montants
des indemnites « de temps et d'effort » qu'elles accordent dans un reglement local35 . A Starnberg (ville de 23 000 hab. dans la banlieue de Munich,
l'une des regions Jesplus riches d'Allemagne), les membres du conseil sont
payes 100 € par mois auxquels s'ajoutent 50 € par jour de presence en
seance. Les indemnites versees par la ville de Stendal (40 000 hab., situee ·
au centre du Brandebourg, l'une des regions les plus pauvres d' Allemagne)
sont similaires : les membres du conseil perc;:oivent150 € par mois plus 16 €
par seance. En revanche, des disparites plus importantes existent entre les
plus grandes villes (hors villes-Etat) : Jes membres du conseil municipal de
Munich perc;:oivent2 292 € contre 1 023 € par mois pour ceux de Francfortsur-le-Main. A Cologne, le plafond est fixe a 493 € par mois, auquel s'ajoute
une indemnite de 20 € par seance, conformement a la loi du Land. Toutefois,
les seances comprennent egalement Jes reunions des groupes parlementaires. Ainsi, jusqu'a 21 o seances peuvent etre declarees chaque annee36 ;
une regle qui non seulement permet de beneficier d'une indemnisation plus
genereuse, mais en plus fait, de toute evidence, l'objet d'abus37 .
S'agissant des executifs, ii convient de faire une difference entre les collectivites. Dans les petites communes, le maire exerce le plus souvent a temps
partiel. Le principe de sa remuneration est base sur la meme logique que
pour Jesconseillers, c'est-a-dire sur une compensation « temps et effort» ; en
Rhenanie-Palatinat, pour donner un exemple, cette compensation prend la
forme d'un forfait d'environ 1 500 € par mois dans le cas d'une commune
de 2 500 habitants. Dans des communes plus grandes ou dans une petite
commune mais dont !'administration sert aussi les petites communes voisines,
le maire exerce a plein temps. Dans ce cas, son investissement s'inscrit dans
une perspective professionnelle tout a fait differente. II devient, le temps de
son mandat, un fonctionnaire de la collectivite (Wahlbeamter auf Zeit, fonctionnaire elu temporairement). En consequence, ii perc;:oitun traitement comme

35. Le Land de Brandebourg disposait d'une loi qui donnair une indication des montants que les communes • ne
devaient normalement pas, depasser, mais ces dernieres sont desormais libres de fixer le montant des indemnires
qu'elles versent leurs elus, voir Document du Landtag BB 5/9462. En Hesse, le ministre competent peut fixer des
plafonds par voie reglemenraire, mais ii ne !'a pas encore fair, voir Netterscheidt A., • Enrschadigungen fur Mitglieder
van kommunalen Vertretungen sowie fur ehrenamtlich tatige Burgermeister/innen ,, op. cit., p. 9.
36. Hauptsatzung Kain, § 25(1).
37. Stintauer T. er Tutt H., Betrugsverdacht
:Jager rechnetmit Pro K6ln ab, 23 oct. 2013, Koiner Stadtanzeiger.
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Ies autres fonctionnaires selon un des baremes salariaux fixes par la loi. Par
exemple, selon le bareme applicable en Rhenanie-Palatinat, le maire d'une
commune de 17 000 habitants est actuellement remunere 7 200 € par mois.
Enfin, Ies maires d'une des cites-Etats, en tant que chefs de Gouvernement
de Ieur Land, occupent une fonction qui s'apparente davantage a celle
de chancelier au niveau federal qu'a celle de maire dans une commune
ordinaire. Leur remuneration est done fixee en consequence : 15 454 €
bruts mensuels par exemple pour le maire de Berlin en fin d'annee 2018.

Comparerles salairesdes deputes,
un enjeu statistiqueet politique
111-

Dans un systeme politique ou les elus decident eux-memes du montant
de leur remuneration, les reactions de !'opinion publique constituent
un puissant mecanisme de contr6le, mais a condition que les citoyens
soient correctement informes. Sur ce point, !'usage de la comparaison
peut paraitre particulierement interessant, mais selon les indicateurs statistiques retenus, !'interpretation peut faire l'objet de commentaires et
d'appreciations politiques specifiques.

JI est possible de construire une premiere comparaison en utilisant le critere
du salaire minimum legal. Celui-ci est actuellement, en Allemagne, de 1 520 €
bruts par mois. Ce montant correspond approximativement a !'augmentation
de salaire dont ont beneficie les membres du Bundestag depuis 2013. En effet,
le salaire mensuel des deputes est passe de 8 252 € bruts en 2013 a 9 780
en 2018, soit une difference de plus de 1 500 € en cinq ans. Un autre point de
comparaison peut etre realise a partir des retraites moyennes des ouvriers et
des employes. C'est ce qu'a effectue le porte-parole du parti d'extreme droite
AjD !ors du dernier debat du Bundestag concernant les salaires des deputes.
« Au cours des quatre dernieres annees, dit-il a ses collegues, votre salaire a
augmente d'environ 1 300 €, passant de 8 200 € a 9 500 € bruts par mois.
Cette hausse correspond a elle seule au montant d'une retraite normale en
Allemagne. Durant cette meme periode, le montant de la retraite a augmente
de 26 € seulement. »38 En l'espace de dix mois, la video de ce discours a ete
visionnee presque 500 000 fois sur YouTube et a genere pres de 3 000 commentaires dont la plupart font echo aux propos de !'auteur.
De telles comparaisons ne refletent pas forcement la situation reelle dans
toute sa complexite. Les montants compares ici ne sont pas imposes de

a

■
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38. Keuter St., debat au Bundestag, 13 dee. 20 I 7, BT P!Pr 19/5, p. 366(C).
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la meme maniere dans le cadre d'un regime progressif d'imposition. Mais,
meme statistiquement biaisees, ces comparaisons permettent d'alimenter
et de publiciser les debats sur la question de la remuneration des elus.

A !'inverse d'autres elus cherchent a minimiser les augmentations en ayant
recours a des comparaisons dans le temps. Suivant cette logique, le SPD
explique sur son site Web : « En 1977, le traitement des deputes, qui
s'elevait a 7 500 deutsche mark, correspondait a peu pres a celui [ ... ] d'un
juge d'une cour federale supreme. Alors que les salaires, les revenus et le
cout de la vie ont considerablement augmente entre 1977 et aujourd'hui,
les membres du Bundestag ont renonce a plus de dix augmentations de
salaire durant cette periode. Ainsi, le traitement des deputes a pris beaucoup de retard par rapport a !'evolution generale des revenus. »39
Entre 1977 et 2017, le salaire des employes allemands a augmente
de 169 %40 et celui des membres du Bundestag de 149 % . On ne peut
done pas vraiment parler de « beaucoup de retard». De plus, les comparaisons de ce type dependent de l'annee de reference choisie. Tout porte
a croire que ce n'est pas un hasard si la fin de l'annee 1977 a ici ete
retenue. Les salaires des deputes avaient considerablement augmente cette
annee-la. Si !'on prend la periode 1975-2017, le constat est completement
different. Le salaire des employes a augmente de 207 % alors que celui
des deputes a augmente de 385 % . Ce n'est, certes, pas une comparaison
tres juste puisque l'assujettissement a l'imp6t sur le revenu a ete introduit
en 1977, mais cela montre combien ii est facile de mobiliser les chiffres
en fonction du message que l'on souhaite faire passer.
L'instrumentalisation politique des comparaisons a notamment pour objet de
creer des representations de la realite plus ou mains conformes aux interets
des elus. Ainsi, l'idee selon laquelle les salaires des deputes n'ont pas beaucoup
augmente permet de mieux legitimer leur reevaluation. Cette strategie a eu
un role moteur, en particulier !ors de la tentative infructueuse de modification
de la Constitution en 1995 ou elle a ete utilisee comme argument dans les
notes explicatives de la proposition de loi, meme par ceux qui etaient contre
cette reforme 41 . Au-dela des resultats statistiques et des usages politiques qui
peuvent en etre faits, les debats que produisent ces comparaisons autour de
la remuneration des elus tendent a souligner qu'il existe deux visions en la
matiere, celle des deputes qui estiment que leur salaire est trop bas, et celle
des citoyens qui pensent que celui-ci est manifestement trop eleve.

39. Lang H, Gesetzgebung
in eigenerSache,op. cit., p. 71-74.
40. Calcule sur la base du Sratistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen:
Inlandsprodukrberechnung,
LangeReihenab 1970,Fachserie 18, Reihe 1.5, 4 sept. 2018, p. 33, cable 1.8 colonne 9.
BT Drs. 13/1824, p. 1
41. Document du Bundestag,
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