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Maria Gemma Rubí Casals et Quintí Casals
Pendant une bonne partie du XIXe siècle et le premier tiers du
XXe siècle, le libéralisme espagnol a considéré le poste de député comme
un honneur, ce qui signifiait qu’il devait être libre et exercé de manière
désintéressée.
Sous l’Ancien Régime, les députés des villes avec droit de vote aux Cortès recevaient un « salaire de mandataire » pour les dédommager des
dépenses liées à leur mission politique. Ce système avait été maintenu
pour les premières Cortès libérales (1810-1814) et légitimé par la première Constitution de 1812. L’absence de rémunération à l’époque du
libéralisme espagnol a commencé en 1837 et s’est prolongée jusqu’en
mai 1920, lorsque que les parlementaires ont commencé à recevoir une
indemnité mensuelle couvrant leurs frais d’affranchissement postal.
En 1883 les députés ont obtenu de voyager gratuitement, prérogative
maintenue même pendant le régime franquiste. Enfin, avec la constitution de 1931, le paiement d’un salaire aux députés a été régularisé de
manière parallèle à l’avancée du processus de professionnalisation de la
fonction publique. Cette chronologie tardive explique sans doute partiellement l’absence d’analyse sur la rémunération des parlementaires1.
Ce long parcours caractérisé par une définition de la représentation
parlementaire comme une grâce, et non comme une charge, n’empêche
1 Cet article fait partie du projet « La corruption politique dans l’Espagne
contemporaine dans une perspective comparative. (1810-2016) » (HAR201786545-P). Il fait partie du (PICEC) (2017 SGR 818) équipe de recherche intégrée
à son tour au réseau international GDRI/CNRS-842 « Politique et corruption.
Histoire et sociologie comparées à l’époque contemporaine ».
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pourtant pas de réfléchir au phénomène de la professionnalisation de
la politique2. En fait, s’il n’y a guère eu de débat sur cette question, on
peut néanmoins analyser dans quelle mesure, pour les députés de cette
époque la politique était une profession, non pas rémunérée avec un
salaire mensuel, mais par le biais du trafic d’influence, avec des soustractions de richesses. Il reste que la véritable professionnalisation est
venue avec le régime républicain et avec l’apparition des partis de masse
et de leurs cadres3.
Le deuxième point à considérer est que le véritable débat parlementaire s’est surtout réduit à la question des incompatibilités. Une discussion récurrente a porté sur la nécessité pour le représentant parlementaire de pouvoir effectuer son travail indépendamment des directives du
gouvernement en évitant les « tentations » de la corruption. En arrièreplan du débat, il exista toujours, grosso modo, une tension entre la
politique et l’administration, qui se résolut selon les circonstances en
faveur d’une plus ou moins grande permissivité par rapport au nombre
de députés fonctionnaires membres du Parlement. L’indépendance du
député était exigée, mais en même temps il y avait une contradiction
flagrante : le député ne connaissait pas les subtilités de l’administration
publique. Qui était plus apte à traiter un projet de loi que le député
fonctionnaire ? L’incompatibilité totale n’a été invoquée qu’aux Cortes
de Cadix, la dictature de Primo de Rivera et la Deuxième République.
Plusieurs raisons ont été avancées pour légitimer l’existence d’incompatibilités : ne pas surcharger le budget public de dépenses impopulaires,
privilégier l’indépendance du pouvoir législatif face à l’exécutif, et éviter
les abus de mandat à des fins personnelles, caractérisant la corruption.

La rémunération des députés á la première époque
libérale (1810-1823)
L’invasion napoléonienne de l’Espagne a provoqué une rébellion
populaire, à l’origine de la création des Conseils provinciaux de défense
(1808) chargés de maintenir la souveraineté nationale. Il s’est ensuite
2 Max Weber, Le savant et le politique [1919], Paris, Plon, 2001 ; Michel
Offerlé (dir), La profession politique XIXe-XXe siècles, Paris, Belin, 1999.
3 Maria Sierra, Maria A. Peña y Rafael Zurita, Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010.
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institué un conseil central, composé de deux délégués de chaque province, pour organiser la défense du pays et remplacer le roi Fernando VII, enlevé par Napoléon. Les Cortès extraordinaires se sont réunis
à Cadix le 24 septembre 1810 et, en 1812, ont approuvé une constitution libérale4. Ce fut la genèse du système représentatif contemporain
en Espagne.
La réunion des Cortès extraordinaires de 1810 résulte du mélange
du système de l’Ancien Régime (37 députés des villes avec droit de
vote), avec la future méthode du libéralisme (210 députés élus par la
population masculine par vote indirect), plus un député des 17 conseils
provinciaux qui ont participé au Conseil central5. L’élection des députés
élus au pourcentage s’est déroulée à trois degrés (ville, ressort de tribunal et province). Avec ce système, lors de la première étape des élections,
tous les hommes habitant une ville ont participé à une sorte de suffrage
universel masculin indirect.
Après l’ouverture des Cortès, l’un des premiers débats a porté sur
le paiement des députés. Le système de l’Ancien Régime établissait
un salaire de mandataire, qui essayait de dédommager les députés aux
Cortès des dépenses liées à leur charge politique, en demandant qu’ils
« ne reçoivent pas d’autres salaires ou rémunérations d’autres organismes, notamment de la Couronne6 ». Afin de décider de la marche à
suivre, fut créée une commission de la Diète. Dans la séance secrète du
3 juin 1811, elle décida de payer les régimes des députés provinciaux « à
partir du jour de leur départ ; et pour ceux qui étaient sur place, à partir du jour de l’entrée en fonction ». Elle ajoutait par ailleurs, « aucun
membre du Parlement ne peut recevoir plus que l’indemnité qui lui est
attribuée ou seulement le traitement dont il bénéficie pour son emploi,
mais il ne peut en aucune façon recevoir les deux7. »

4 Pour les lois électorales voir CSIC Legislación electoral : http://humanidades.
cchs.csic.es/ih/paginas/jrug/elecciones/leyes.htm (consulté le 20 décembre/2019).
5 Quintí Casals, La representación parlamentaria en España durante el primer
Liberalismo (1810-1836), Lleida, Universitat de Lleida, 2014, pp. 51-69.
6 Miguel Ángel Gonzalo, «¿Publicamos sus nóminas ?», Sesión de Control,
15/01/2013: http://sesiondecontrol.com/actualidad/nacional/publicamos-las-nominas/ (le 27/12/2019)
7 Diario de Sesiones del Congreso (DSC), Lég. 1810-1814, sessions secrètes,
03/06/1811, p. 301.
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Par la suite, il a été décidé que la résolution sur les indemnités des
députés devrait être lue publiquement au Parlement, et que celles-ci
devraient être réduites à 40 000 réaux par an,8 proportionnellement
au jour de leur arrivée, et ne devraient pas dépasser le montant ou la
somme que les employés publics pouvaient recevoir9. D’autre part, les
employés du secteur public ou des églises dont le traitement n’atteindrait pas 40 000 réaux pourraient percevoir la différence10. Un ordre
du 23 décembre 1810 précise que chaque député recevrait les indemnités du Trésor général. Par conséquent, les Cortès de Cadix ont adopté
un système de rémunération qui, d’une certaine manière, reconduisait
le mandat impératif du monde médiéval et moderne, dans lequel les
députés recevaient de leurs électeurs un salaire de mandataire, destiné à
couvrir les frais de voyage, de résidence et d’entretien11.
Plus tard, le 18 mars 1812, le Parlement extraordinaire a approuvé
la première constitution libérale espagnole, qui a légitimé le paiement
d’indemnités aux membres du Parlement. Ainsi, l’article 102 stipule
que : « pour leur indemnisation, les députés seront assistés par leurs
provinces respectives avec les traitements que les Cortès indiqueront au
cours de la deuxième année de chaque session ; et les députés d’outremer recevront également ce qui semble nécessaire, de l’avis de leurs
provinces respectives, pour les frais de voyage de retour ». La constitution de 1812 a également établi l’ensemble du processus électoral et,
dans son article 91, les conditions pour être député : « être citoyen, âgé
de plus de 25 ans, et être né dans la province ou y avoir résidé pendant
sept ans ». À cela s’ajoute, à l’article 92, la condition de « disposer d’un
revenu annuel proportionnel à ses biens ». Par conséquent, tout électeur de plus de 25 ans pouvait devenir membre des Cortès s’il avait les
moyens de subvenir à ses besoins.
La commission de la constitution a décidé, le 24 avril 1812, que les
indemnités des députés seraient au plus de 40 000 réaux, à raison de
8 Le réal (en espagnol : real) est remplacé par l’escudo en 1864, et en 1868, le
cours du réal est établi à un quart de peseta.
9 DSC, ibid., 12 juin/1811, p. 311.
10 DSC, ibid., 19 juin/1811, p. 318.
11 Jorge de Esteban, Pedro J. González, Curso de Derecho Constitucional Español I, Madrid, Servicio Publicaciones Facultad Derecho, Universidad Complutense, 1994, p. 440.
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110 réaux par jour, à payer par les conseils provinciaux12. Le 13 mai, le
député Felip Aner d’Esteve a présenté une proposition de loi, approuvée, pour que les députés, tant de la péninsule que de l’étranger, puissent
recevoir les indemnités « à partir du jour où ils se présentent […], jusqu’à
ce qu’ils terminent leur députation […]13 ». Toutefois, étant donné les
difficultés rencontrées par certains députés pour être rémunérés par les
conseils provinciaux, la commission a décidé, le 19 novembre 1813,
que le trésorier général serait « autorisé à verser aux membres actuels du
Parlement les indemnités auxquelles ils ont droit »14. Cependant, le retour
au trône de Fernando VII signifie le retour de l’absolutisme, qui empêche
certains députés libéraux de recevoir leur salaire entre 1814 et 1820.
Une nouvelle période libérale s’ouvre le 1er janvier 1820 et dure
jusqu’en octobre 1823. Pendant cette période, la constitution de 1812
est à nouveau en vigueur. Elle prévoit un gouvernement reposant sur la
souveraineté nationale, par le biais d’élections indirectes, pour choisir
les députés du Parlement en proportion de la population de chaque
province (1 député en théorie pour 70 000 âmes, 149 au total), et une
rémunération pour chaque député, réglée par le Conseil provincial. Les
Cortès décident alors, comme en 1810-1814, que l’indemnité annuelle
de chaque député serait de 40 000 réaux par an. Ce montant a été maintenu, par un décret du 27 juin 1821, pour la législature de 1822-1823,
de sorte que cette allocation annuelle est restée inchangée tout au long
de la période15. En outre, par ordonnance des Cortès du 25 août 1820,
les députés qui étaient payés par le Trésor public ou qui avaient un
revenu ecclésiastique avaient la possibilité de recevoir ce salaire ou une
indemnité journalière. Ainsi, entre le 14 et le 19 mai 1822, une liste
établie aux Cortès montre que 137 députés ont décidé de recevoir l’indemnité journalière et seuls 13 leur salaire habituel16. Enfin, afin de
régulariser le paiement des indemnités des députés, il a été décidé que
cela se ferait par l’intermédiaire du Trésor général, qui en escompterait
ensuite le montant à chaque Conseil provincial. Grâce à la Lista de los
12 Archives du Congrès des députés (ADC), Commission de la Constitution,
pp. 288 y ss., T.34 F.288-289.pdf ; et DSC, nº 553, 27 avril/1812, p. 3110
13 DSC, nº 566, 15/05/1812, p. 3186.
14 DSC, Lég.1810-1814, sessions secrètes, 19 novembre/1813, p. 899.
15 ACD, Décret Cortès, 27/06/1821. P-01-000077-0090 ; et Gaceta Española,
27 juin/1823, p. 269.
16 ACD, Indemnités des membres du Parlement 1822-1823. 00001000 (1).
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individuos que componen todas las oficinas de las Cortes, sueldos líquidos
que mensualmente disfrutan y lo que tienen percibido para el año 1823, qui
est conservée dans les archives du Congrès, nous pouvons connaître
la procédure de paiement, non seulement des députés mais de tout le
corps des fonctionnaires créés pour l’administration des Cortès pendant
cette période17.
Nous avons constaté que l’allocation annuelle de 40 000 réaux n’était
pas fixe : elle variait en fonction de leur présence aux sessions et de leur
séjour. L’indemnité pouvait être comprise entre 2 557 réaux par mois en
janvier 1823 (31 jours), et 2 310 en février (28 jours). À titre de comparaison, au cours de ces mêmes mois, le premier officier du secrétariat
des Cortès recevait 3 163 réaux par mois en salaire et le bibliothécaire
1 075 réaux. Cela nous permet de comprendre que le salaire du député
de 40 000 réaux est plus élevé que les salaires habituels de la fonction
publique espagnole.

Le règne d’Isabel II (1833-1868)
Après une nouvelle période absolutiste (1823-1833), la mort de Fernando VII a conduit à l’ouverture définitive du régime avec la régence de
Maria Cristina (1833-1840), due à la minorité d’Isabel II, à une réforme
avec l’octroi d’une charte, le Statut royal promulgué en avril 1834. Peu
après, un décret royal du 20 mai 1834 réglemente l’élection d’un Parlement composé de 188 membres (180 d’Espagne continentale et 8
d’outre-mer), auquel s’ajoute une autre chambre des Próceres (Sénat)
directement élue parmi les grands d’Espagne, les dignitaires ecclésiastiques et les fonctionnaires. Au premier degré d’élection participent les
membres des mairies, pour les villes sièges d’un ressort de tribunal, et
les plus gros contributeurs (plus de 6 000 réaux de revenu annuel), qui
choisissent 2 délégués, de sorte qu’en Espagne, environ 16 946 électeurs
peuvent voter avec ce système. Par conséquent, la participation des citoyens aux élections est considérablement réduite (0,17 % de la population) par rapport au processus électoral de la constitution de 1812, où
tous les résidents masculins participaient au premier degré d’élection.
17 ACD, listes de paiements effectués par le Trésor aux députés en A-02000017-0004-0001 ; A-02-000017-0004-0002 ; A-02-000017-0004-0003 ; y
A-02-000017-0004-0004.
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En outre, selon cette loi, pour être élu député, il faut être une personne physique, né de parents espagnols, avoir trente ans, un revenu
annuel de 12 000 réaux et être né dans la province d’élection, ou y avoir
résidé au cours des deux dernières années, ou y avoir une propriété.
Mais la vérité est que le Statut royal sur le cens visait pour la première
fois l’indépendance de l’élu : l’organe parlementaire qui en résultait
était, selon Fermín Caballero, « l’aristocratie moderne de la richesse
effective18 ». Ces notables venaient de couches sociales importantes de
l’Ancien Régime, ils ne cherchaient donc qu’à consolider un système
conservateur fondé sur un changement institutionnel pour prendre le
pouvoir, et non une révolution sociale. C’est un libéralisme nécessaire
ou modéré qui a caractérisé le régime du Statut royal19.
Cependant, après le Motin de la Granja, dans lequel un groupe de
sergents a forcé la régente Maria Cristina, en août 1836, à prêter serment sur la Constitution de 1812, l’ouverture définitive du régime
libéral espagnol a commencé par l’appel à élire une assemblée constituante. Le nouveau Parlement, élu au système fixé dans la Constitution
de 1812, a débattu, le 19 septembre 1837, d’une proposition de Pedro
Canel Acevedo, avocat issu d’une famille noble et historien de l’idéologie libérale, mais jamais membre des Cortès, pour que les députés
reçoivent « un petit salaire pendant leur mission20 ». Selon Canel : « Ces
derniers doivent être tenus en haute estime et dans le respect du public,
car seuls les riches, les capitalistes et ceux qui peuvent vivre sans mendier
pour le bien d’autrui l’accepteront ». C’est pourquoi : « Je crains, et non
sans fondement, que par ce seul principe nous ne marchions […] vers
l’aristocratie, de celle-ci à l’absolutisme, et de celui-ci à notre point de
départ21. Les Cortès n’ont pas accepté la proposition de Canel et ont
inclus, dès lors, une législation restrictive pour l’accès au mandat de
député, en plus de ne pas accorder d’indemnité de représentation.
La constitution de 1837 qui a suivi était à mi-chemin entre la prédémocratie de 1812 et le Statut royal de 1834. Pour réglementer les
élections, la loi électorale du 20 juillet 1837, qui fut en vigueur pendant
18 Fermín Caballero, El Gobierno y las Cortes del Estatuto, Madrid, Imprenta
de Yenes, 1837 p. 15.
19 Juan Cruz, Los notables de Madrid, Madrid, Alianza, 2000, p. 134 ; et Joaquín F. Pacheco, Don Francisco Martínez de la Rosa, Madrid, 1843, pp. 23 et 61.
20 DSC, 19 septembre/1837, nº 314, p. 6092.
21 ACD, Dossier 54, nº 1929.
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la fin de la régence de Maria Cristina (1837-1840), celle du général
Baldomero Espartero (1840-1843) et le Bienio Progresista (1854-1856),
établissait que pour être électeur et éligible, on devait payer plus de 200
réaux d’impôts, avoir 25 ans et, dans le cas des électeurs, être domicilié dans la circonscription, alors que pour être éligible cette condition
n’était pas requise. Au total, 635 000 électeurs sur 10 millions d’habitants en Espagne ont pu voter (6,4 % de la population)22. En outre, la
constitution a établi un Sénat avec des conditions encore plus restrictives telles que : « avoir un revenu propre ou un salaire qui ne soit pas
inférieur à 30 000 réaux par an ».
Avec la constitution de 1837, défendue par les libéraux progressistes,
commence la longue période de représentation censitaire du libéralisme
espagnol du XIXe siècle qui dure jusqu’à 1890, date à laquelle le suffrage universel masculin a été réintroduit, en excluant 1869-1874. La
nature du vote et l’idée d’honneur représentée par la fonction exigent
l’indépendance économique du candidat et la liberté dans l’exercice du
mandat. Le 30 septembre 1839, un groupe de députés présente aux
Cortès une proposition pour que « les sénateurs et les députés qui sont
employés par le gouvernement ne reçoivent pas de salaire pendant la période23 ». Le 30 mai 1841, le Parlement décide que « les fonctionnaires
en activité qui sont sénateurs et députés cessent d’être rémunérés à
partir du moment où ils quittent leur poste pour venir accomplir cette
mission jusqu’à leur réintégration24 ».
Après la régence d’Espartero (1840-1843), la décennie modérée
(1844-1854) a commencé, avec l’arrivée à l’âge adulte d’Isabelle II, proclamée reine le 8 novembre 1843. Cette période a été dominée par le
parti modéré, l’aile conservatrice libérale, qui a entrepris de modifier
tout le cadre juridique précédent. Ils ont d’abord approuvé un nouveau
cadre juridique, la constitution de 1845, puis une nouvelle loi électorale, le 18 mars 1846, qui leur a assuré la victoire aux élections car le
nombre d’électeurs censitaires a été considérablement réduit. Concrètement, les nouvelles règles fixaient un âge minimum de 25 ans, un
revenu annuel de 12 000 réaux de biens immobiliers ou de 1 000 réaux
22 Juan Baró, « Hacia la consolidación del Régimen parlamentario en España :
El Congreso de los Diputados en la Constitución de 1837 », Revista de Estudios
Políticos, 57, 1987, pp. 55-106.
23 ACD, P-01-000069-0016.pdf
24 ACD, Dossier 69, fichier 31.
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d’impôt pour être éligible. Dans la ville de Lleida, qui comptait 12 000
habitants, seules 17 personnes remplissaient cette condition en 1 847.
Pour être électeur, il fallait être domicilié dans le district, avoir 25 ans et
disposer d’un revenu annuel de 400 réaux d’impôt ou d’une formation
professionnelle supérieure avec un impôt de 200 réaux (médecins, avocats, notaires, militaires ou enseignants). En outre, être député était incompatible avec un emploi dans la fonction publique. S’ils étaient élus
députés, les fonctionnaires pouvaient opter « dans le mois qui suit »
entre le mandat « et l’emploi qu’il occupe ». Enfin, l’article 13 prévoyait
que la fonction de député était libre et volontaire. La constitution de
1845 a confirmé que pour le libéralisme espagnol, l’exercice du mandat de député était un honneur volontaire, qui était exercé gratuitement, comme garantie d’indépendance25. Cette loi, en vigueur de 1846
à 1854 et 1857 à 1864, fut de loin la plus restrictive de toute la période.
Dans ce cadre juridique, la loi sur les incompatibilités parlementaires
a été approuvée en 1864, et a établi l’incapacité d’exercer une fonction
publique en étant membre du Parlement26. Bien qu’il s’agisse d’une loi
très spécifique, il y a eu quelques irrégularités, notamment dans le groupe
des députés militaires, car certains ont reçu leur solde de service actif27.
En conclusion, le règne d’Isabel II a établi un système censitaire libéral
dans lequel le jeu politique était réservé aux plus gros contributeurs et le
mandat de député considéré comme une fonction volontaire et gratuite.

Le Sexennat démocratique (1868-1874)
Après la longue période d’Isabel II, la révolution de septembre 1868,
menée par des secteurs progressistes du libéralisme en coalition avec le
parti démocratique fondé en 1849, a établi un système démocratique
masculin, qui a temporairement mis fin à la monarchie des Bourbons. Le
nouveau groupe, dirigé par les généraux progressistes Juan Prim et Francisco Serrano, a formé un gouvernement provisoire, qui a convoqué des
élections en janvier 1869 pour une assemblée constituante, par le biais
25 Eugenio Ull, « El sufragio censitario en el Derecho electoral español », Revista de estudios políticos, 194, 1974, p. 167.
26 Colección Legislativa de España, Madrid, Imprenta Nacional, 1847-1878, pp.
841-843.
27 DSC, nº22, 6 /02/1865, p. 310.
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du « décret sur le suffrage universel » publié dans la Gaceta de Madrid le
mardi 10 novembre 1868. Selon ce décret, tous les hommes espagnols
âgés de plus de 25 ans, sans handicap et sans dettes publiques, étaient
électeurs. Pour être éligible, il fallait être électeur et des incompatibilités
ont été établies, notamment avec les emplois publics, à l’exception des
militaires. Par ailleurs, les articles 13 et 14 établissent l’incompatibilité
des fonctions politiques avec tout emploi public, civil ou militaire. S’ils
étaient élus, ils pouvaient opter pour le mandat de député28.
Les Cortès de 1869, qui ont promulgué une nouvelle constitution –
une monarchie démocratique – le 6 juin, n’ont pas envisagé de rémunération des députés. « Pour être membre du Parlement, vous devez être
espagnol, avoir l’âge légal et jouir de tous les droits civils » (article 66).
Par la suite, une loi électorale a été publiée le 20 août 1870, qui a déterminé, à l’article 4, que tout électeur était éligible, s’il n’avait pas de
dette publique ou d’incapacité pour maladie. Le chapitre III a établi les
incompatibilités entre le mandat de député et « l’exercice d’une fonction publique ». Plus tard, une loi d’incompatibilités, publiée le 26 janvier 1871, a établi une série d’exceptions. Cette législation électorale a
été en vigueur jusqu’au 20 janvier 1876, en respectant toujours la limite
d’un maximum de 40 fonctionnaires députés.

Débats sur les incompatibilités et les rémunérations
parlementaires pendant la Restauration des Bourbons
(1876-1923)
Le libéralisme doctrinaire triomphant a opté pour une incompatibilité
relative car il pouvait ainsi renforcer le pouvoir des cabinets au détriment
du principe de gouvernement représentatif. Ce processus s’est achevé
avec la restauration des Bourbons sous le règne d’Alfonso XII, lorsqu’on
a recherché la stabilité politique par le mécanisme de l’alternance dynastique entre libéraux et conservateurs29. L’article 31 de la Constitution de
28 Gaceta de Madrid, 10/11/1868, p. 3.
29 Gemma Rubí, « La représentation de la corruption. L’Espagne dans la
construction du libéralisme politique (1840-1868) » dans Frédéric Monier et alii
(dir.), Scandales et corruption à l’époque contemporaine, Paris, Armand Colin, 2014,
pp. 165-180. Miguel Martorell, « “Marchando por la senda de la conciliación
liberal” El largo camino hacia el consenso en la España del siglo XIX », Aportes,
92, 2016, pp. 33-61.
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1876 stipule qu’à l’exception des ministres, les députés qui reçoivent « des
salaires, des honneurs ou des décorations » doivent démissionner. Malgré
cette interdiction, des questions ont été fréquemment posées au Congrès
des députés sur l’éventuelle perception de salaires par ses membres, qu’ils
appartiennent à l’administration civile ou militaire.
Le précepte constitutionnel n’aurait pas dû être respecté à la lettre.
Lors du premier gouvernement libéral de Sagasta en décembre 1881,
un projet de loi a été présenté déclarant la compatibilité pour des députés ingénieurs civils et professeurs de l’université centrale et des instituts
de Madrid. En juin 1882, on a tenté d’admettre que les députés qui
avaient un poste, rémunéré ou non, dans les banques, les compagnies
de chemin de fer ou les sociétés industrielles, ne pouvaient pas occuper leur siège, sans approbation préalable. L’objectif était de mettre fin
à certains abus afin de moraliser l’administration publique, l’un des
grands thèmes du régénérationnisme de la fin du siècle. En d’autres occasions, il a été rappelé que le mandat de député était incompatible « avec
tout poste public payé par l’État », ainsi qu’avec d’autres postes municipaux et provinciaux.
Même Ramón María Badarán, du parti libéral, présenta un projet
de loi qui exhortait les députés à imiter la conduite de la reine régente
María Cristina laquelle avait renoncé à son inscription sur la liste civile
en mars 1887. Il leur rappelait simplement que les députés qui étaient
employés dans la fonction publique devraient être privés de leur salaire
et de leurs éventuelles promotions30. La proposition fut présentée trois
autres fois sans succès. En juin de la même année, l’avocat affilié au parti libéral, Juan Montilla, se plaignit amèrement du mauvais respect de la
loi sur les incompatibilités et de la conduite de la commission chargée
d’en contrôler l’exécution. Au contraire, selon ses propres termes, « la
règle générale qui a été suivie ici, qui consiste à aller partout où un ami
va pour servir ses intérêts à sa convenance en déclarant tout le monde
compatible, car on a fait que tout le monde soit compatible, les lieutenants colonels en exercice, les juges, les greffiers, les sténographes, c’està-dire tous ceux qui ont eu un parrain31 ».
30 ACD, Fichier 241/91 Proposición de ley para que el Diputado que ejerza empleo en la administración civil no perciba sueldo alguno (1889-1890).
31 Juan Montilla, Discursos literarios, jurídicos y parlamentarios del Exmo. Sr.
Juan Montilla Adán, Diputado a Cortes por la circunscripción de Jaén, 1876-1900,
Jaén, Tip. La Minerva, 1900, p. 192.
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En avril 1891, il fut proposé que le mandat de député ne donne pas
le droit à un emploi dans l’administration. On s’efforça de respecter le
maximum de 40 députés fonctionnaires établi par la loi de 1880. En
juin 1891, la compatibilité fut accordée aux enseignants des universités,
instituts et écoles spéciales qui résidaient à Madrid, puis en juin 1898
à ceux des provinces. L’accent fut mis sur la préservation de l’indépendance du député pour court-circuiter autant que possible son influence
politique sur l’administration. C’était l’objectif de la réforme promue
par le gouvernement Silvela-Polavieja en 1899, le premier à faire face à
la perte des derniers bastions de l’empire colonial espagnol32.
Une autre préoccupation présente à la fin du siècle était d’empêcher
que des titulaires de postes tels que directeurs de compagnies de chemin
de fer, ou membres de conseils et commissions d’entreprises ayant des
relations contractuelles et financières ou ayant reçu des subventions de
l’État, des provinces ou des municipalités, ne deviennent partie intégrante du Parlement. En ce sens, ce furent les catholiques intégristes
qui, en juin 1903, défendirent avec force le possible conflit d’intérêt
entre député et avocat ou directeur d’entreprise ayant des concessions
de travaux et de services publics ou de monopoles d’État. Cándido Nocedal fit allusion aux compagnies ferroviaires monopolisées en grande
partie par des capitaux étrangers, qu’il a qualifiées de « vrais vampires
qui viennent sucer le sang de l’Espagne33 ». Ils n’étaient pas seuls dans
cette entreprise puisque les républicains dirigés par l’ancien président de
la première République Nicolás Salmerón présentèrent une proposition
similaire qui mettait l’accent sur les directeurs et les cadres supérieurs des
compagnies de chemin de fer. Cependant, ce furent les intégristes qui
radicalisèrent à nouveau les incompatibilités dans un projet du 7 juillet
1903 qui ne fut jamais discuté non plus, ainsi que d’autres initiatives
cette fois-ci promues par les républicains comme celles présentées par le
député Rodrigo Soriano en 1910 et en 1912 34.

32 .. Manuel Martínez, Incompatibilidades parlamentarias en España (1810-1936),
Valencia, Ediciones Cosmos, 1974, pp. 149-155.
33 DSC, Législature de 1903, 3.06/1903, p. 643
34 Manuel Calvo, Incompatibilidades parlamentarias (1810-1910), Madrid, Imp.
y Enc. de Manuel Tordesillas, 1916, pp. 408 y ss.
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Au cours de la première décennie du XXe siècle, les voix en faveur
de l’octroi d’un salaire aux députés se multiplièrent en même temps
que d’autres pays européens décidaient de payer leurs parlementaires,
comme l’Italie en 1906, l’Allemagne en 1907, le Royaume-Uni en 1911,
et le Portugal en 1918, entre autres. Le régénérationnisme s’est fait l’écho
de cette demande, la considérant comme un signe de modernité et de
pays “bien géré”. En 1892, l’écrivain Lucas Mallada avertissait qu’il était
peu probable que les députés soient récompensés alors qu’ils réalisaient
déjà de beaux bénéfices grâce à « l’influence naturelle sur les affaires
administratives dont ils s’occupent (...) et la facilité bien trop naturelle
avec laquelle ils obtiennent des postes bien rémunérés lorsqu’ils se fatiguent de jouer des rôles parlementaires35 ». En 1909, comme l’écrivait
le socialiste Tomás Giménez, « tant que les députés n’ont pas de salaire,
ceux qui devraient aller au Congrès n’en auront pas, et même si les abus
électoraux étaient corrigés, les véritables opinions du peuple ne seraient
pas représentées 36 ». Cela aurait également un autre avantage, note-til : il serait possible d’être plus exigeant sur la question des incompati
bilités.
Ceux qui insistèrent le plus furent les républicains de différentes
nuances intéressés à rémunérer les députés sous forme d’indemnités ou
d’allocations. Un exemple en fut le projet de loi présenté par le député
républicain catalaniste Joaquim Salvatella le 30 novembre 1910, proposant que les députés reçoivent un salaire annuel de 6 000 pesetas.
Il y avait des partisans et des opposants dans tous les partis, mais les
plus favorables étaient les députés républicains et le seul député socialiste37. Cependant, le document resta sur le bureau du Congrès sans être
discuté. Le même député insista et obtint en mai 1914 que toutes les
minorités parlementaires du Congrès signèrent une décision favorable
à l’attribution d’indemnités aux députés, à l’exception de ceux qui recevaient des salaires de l’État. L’objectif était de faciliter la présence des
députés à la Chambre 38.
35 Lucas Mallada, Los males de la patria y la futura revolución española, Madrid,
Tip. De Manuel Ginés, 1890, p. 291.
36 Tomás Giménez, El atraso de España, Madrid, Fundación Banco Exterior,
1989, p. 87 (Fac-similé de l’ouvrage publié en 1909).
37 Fernando Soldevilla, El Año político. 1910, Madrid, Imp. de Ricardo Rojas,
1911, p. 494.
38 La Correspondencia de España, nº20.541, 9 mai 1914.
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La question de l’indemnité réapparut dans le cadre du débat sur
le nouveau règlement intérieur du Congrès des députés en mai 1918.
Eduardo Barriobero, un républicain fédéral, proposa que les députés fussent rémunérés pour leur présence aux sessions parlementaires,
mais cette proposition fut rejetée. Il voulait changer l’apparence de la
Chambre des représentants afin qu’elle ne soit plus une « assemblée
de notables ». Le député conservateur José Sanchez lui avait répondu
qu’il faudrait modifier la loi électorale : « nous sommes tous profondément et essentiellement des démocrates, mais aussi respectueux des
lois39 ». Une façon élégante de détourner l’attention d’une question très
importante : celle de savoir s’il fallait ou non considérer le parlement
comme l’institution centrale du système politique. Finalement, un
critère pragmatique a été imposé, à la demande du gouvernement,
pour allouer 500 pesetas aux députés à partir de mai 1920 pour les
frais d’affranchissement, en remplacement de l’abolition de la franchise
postale et sur une base inaliénable, insaisissable et non transférable40.
Une mesure réclamée depuis longtemps par les socialistes dont le parti
devait fournir les indemnités de leurs députés, ce qui a également permis de mettre fin plus facilement aux abus et à la corruption.
En juillet 1922, les députés commencèrent à se faire payer 1 000 pesetas chaque mois en suivant la même philosophie. Le vote fut si serré
qu’il ne fut adopté que par deux voix. Comme le disait ironiquement
l’illustrateur Lluís Bagaria, les députés pourraient ainsi compenser le
coût de leur siège lors des élections41. La tribune parlementaire était très
divisée : cette fois-ci, les socialistes y étaient opposés, tout comme certaines factions des partis dynastiques et des réformistes. En général, le
public ne comprenait pas comment les députés pouvaient décider de ce
dédommagement alors que la majorité d’entre eux jouissaient de profits
substantiels en tant que directeurs de sociétés et d’entreprises.

39 Mercedes Cabrera, « La reforma del reglamento de la Cámara de diputados de 1918 », Revista de estudios políticos, 93, 1996, p. 354.
40 La Correspondencia de España, nº22.697, 23/4/1920.
41 « Las dietas de los diputados », El Sol. Diario independiente, 22 /7/1922, p. 5.
Mercedes Cabrera (dir), Con luz y taquígrafos. El parlamento en la Restauración
(1913-1923), Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 173-175.
68

© Société d'études jaurésiennes | Téléchargé le 05/10/2020 sur www.cairn.info via Universitat de Lleida (IP: 193.144.12.133)

CAHIERS JAURÈS N° 235-236

LA REPRÉSENTATION PARLEMENTAIRE COMME PROFESSION

© Société d'études jaurésiennes | Téléchargé le 05/10/2020 sur www.cairn.info via Universitat de Lleida (IP: 193.144.12.133)

Pour la première fois dans l’histoire de l’Espagne, un texte constitutionnel tel que celui de 1931 se référait dans son article 54 à la rémunération des députés42. En outre, la nouvelle loi d’incompatibilités de 1933
imposa des limites à l’exercice du mandat de député : un autre mandat
d’élu, des postes dans l’administration (à l’exception des ministres et des
sous-secrétaires), ou les emplois liés aux monopoles d’État, aux sociétés
concessionnaires de travaux et de services publics, y compris les associations hydrographiques et autres services autonomes. Avec cette loi,
Manuel Azaña, alors chef du gouvernement, empêchait que « les hautes
fonctions de l’administration contaminées par le Parlement, gâchent le
Parlement et gâchent aussi l’administration ». Ainsi, le Parlement représenterait « les voix et les forces et les représentations strictement politiques basées sur l’opinion nationale et sur l’opinion des partis43. » 83 %
des 470 députés élus après la proclamation du régime républicain étaient
nouveaux44. La plupart de ces députés membres de la constituante occupaient des postes ou exerçaient des professions rémunérées, environ
59,04 %. Une minorité d’entre eux occupait un poste non rémunéré en
dehors de la Chambre (3,48 %). Globalement, 62,52 % des parlementaires occupaient un poste ou exerçaient une profession, qu’ils aient été
rémunérés ou non pour leur travail. Et un nombre modeste de parlementaires consacraient leur temps exclusivement à l’activité parlementaire après les élections de juin 1931 : 37,48 %45.
42 Reglamento provisional de las Cortes constituyentes, 18 de Julio de 1931. Art. 26 :
« Les députés ont droit à une indemnité, qui ne peut être ni supprimée ni retenue,
de 1 000 pesetas par mois et à la gratuité des voyages sur tous les chemins de fer,
autres que les chemins de fer privés, ainsi que sur les lignes maritimes et dans les
zones subventionnées ; y compris les îles Baléares et Canaries, les territoires et
colonies sous protectorat (...) » (règlement définitif de 1934).
43 Diario de sesiones a Cortes constituyentes, 1931-1933, 4/10/ 1932, pp. 87668767.
44 Sur 470 députés, 80 venaient de parlements précédents (17 %). Octavio
Ruiz, « Violencia versus representación. Los diputados de las Cortes de 1936, víctimas de la guerra civil española », Historia y Política, nº32, 2014, p. 157.
45 ACD, Diario de sesiones de las Cortes constituyentes de la República española.
Relación de los diputados de las Cortes, con expresión de los cargos que desempeñan.
DSCC, 17/3/1932.
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Ce qui nous intéresse est de montrer comment le régime républicain, bien qu’ayant généralisé un salaire mensuel pour les parlementaires, a fait face au barrage de critiques sur le cumul des emplois. En
arrière-plan, avait lieu une bataille pour la légitimité des nouvelles institutions. Mais il y a eu aussi une lutte pour leur démocratisation, du
moins du point de vue de la coalition républicaine-socialiste au pouvoir, et dans la ligne classique du courant régénérationniste. Le nouveau
régime naît en détruisant la symbolique monarchique dans les rues et
les médias, en dénonçant les affaires du roi Alfonso XIII et de l’élite
précédente. Mais au-delà de deux cas individuels, il exclut de purger les
responsables devant une commission parlementaire. Des reproches sont
formulés non seulement par la droite antirépublicaine, mais aussi par le
regard critique des républicains fédéraux et de quelques secteurs du parti socialiste qui revendiquent l’intégrité morale des hommes politiques.
Le député Rodrigo Soriano demande le 27 octobre 1931 les noms des
députés qui occupent des postes publics rémunérés et ceux qui ont des
liens avec des entreprises publiques46.
Une proposition présentée par un groupe de députés présidé par
Ángel Galarza lors de la séance du 26 février 1932 demande de consacrer une séance à l’étude des salaires des députés afin d’arrêter « la
campagne persistante que les ennemis du régime républicain mènent
dans le but de discréditer le peuple qui, dans les fonctions de gouvernement, d’autorité ou de représentation, l’incarne47 ». L’initiative est
prise par la minorité du parti socialiste radical avec la connivence de
certains députés socialistes. Cette campagne est orchestrée par une
certaine presse monarchique. De même, un débat s’organise entre les
membres de l’Ateneo de Madrid et donne lieu le 5 octobre 1931 au discours prononcé par Joaquín del Moral, à l’origine républicain48. Cette
intervention a lieu dans une délibération en assemblée générale sur la
proposition présentée par lui et d’autres membres de l’Ateneo, afin de
demander aux Cortès d’interdire à tout citoyen de toucher plus d’une
rémunération, de l’État ou d’une entreprise publique. Selon les signa46 ACD, Fichier 540/18. Reglamento provisional de las Cortes constituyentes, 18
de Julio de 1931.
47 DSCC, 26 /2/ 1932. La presse espagnole s’est largement fait l’écho de cette
proposition.
48 Discurso de Joaquín del Moral sobre inmoralidad política en la Junta general
extraordinaria celebrada el 5 de octubre de 1931
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taires, il s’agit d’en finir avec « l’immoralité des hommes politiques, de
mettre un terme à l’assiette au beurre, en débarquant les cumulards et
en faisant obstacle au piston »49.
Guidé par la déception causée par ce qu’il considère comme un
manque de solidité du régime républicain et comme son « immoralité débridée », Joaquín del Moral critique l’ensemble du gouvernement provisoire. Il en est de même pour le parlement issu des
élections, composé, selon lui, « à quelques exceptions près,... de comitards provinciaux, de caciques extrémistes et d’une bonne quantité
de produits du “bourrage d’urne” qui a eu lieu dans les gouvernements civils des provinces50 ». Ces derniers avaient nommé les conseils
municipaux après la proclamation du régime républicain. Dans le
même temps, il dénonce le « retournement de veste » de nombreux
députés monarchistes qui étaient devenus brusquement républicains.
Il regarde de haut le cumul de postes qu’il considère comme immoral,
et cite divers exemples de politiciens auxquels il attribue des salaires
plus élevés que ceux effectivement perçus. Il évoque également les
nouveaux organes « inutiles » créés par le régime, ainsi que les
détournements de fonds présumés causés par les 35 voitures officielles
supplémentaires que le nouveau régime a achetées, en sus de celles de
la dictature.
À la séance du 17 mars 1932, la liste des députés et les salaires
correspondants est lue à la Chambre, mais le député socialiste radical
Ángel Galarza fait remarquer que la date de début des postes n’était
pas précisée, car il existe de nombreux cas de nomination pendant la
dictature précédente. Le député d’Action Républicaine Esteban Mirasol
rappelle que dans les Cortès de 1916, 56 membres des deux assemblées
étaient liés aux grandes entreprises. Pour lui, la classe moyenne espagnole était représentée dans ces Cortès constituantes et non la « ploutocratie » comme sous le régime monarchique. Une violente discussion a
lieu entre l’avocat José María Gil Robles, député de la minorité agraire
et futur dirigeant de la CEDA (Confédération espagnole des droites
49 De una vez la inmoralidad de los políticos, acabando con el parasitismo
chupopteroide, descargando los acumuladores de sueldos y obstruyendo los
“enchufes” », Ibid., p. 6.
50 Salvo excepciones,… de comitards provincianos, caciques extremistas y una
buena cantidad de productos procedentes del “pucherazo” “acaecido” en los Gobiernos civiles », Ibid., p. 18.
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autonomes), et les députés socialistes, qu’il accuse d’avoir oublié les travailleurs51.
La presse s’empare des dires de certains parlementaires, voulant renoncer à leurs indemnités en déléguant leurs fonctions à des tiers, ou à
une partie de leurs indemnités pour ne pas avoir assisté à des réunions,
ou encore en faisant abstraction de leur salaire de député. Cependant,
nous n’avons aucune preuve documentaire que cela ait été effectif, et
nous ne savons pas non plus si le règlement intérieur provisoire du
Congrès des députés a été appliqué en termes d’attribution d’un salaire mensuel jusqu’à son approbation définitive en 1934. Des voix se
sont élevées contre la mise en œuvre de cet article, comme celles du
parti conservateur catalaniste, la Lliga Regionalista. La politique catalane, dont la dynamique est différente en raison de l’émergence de son
propre système de partis politiques, s’inquiète du cumul de positions,
en particulier au sein d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), le
parti hégémonique des institutions catalanes. Ce parti est fondé à la
hâte en mars 1931, quelques semaines avant la proclamation du nouveau régime. Un mois seulement avant les élections régionales, le deuxième congrès du parti règle le cumul de postes52. Jusqu’alors, malgré
le malaise suscité par ce sujet, le déficit d’hommes politiques de haut
niveau et de cadres préparés dans les nouveaux partis républicains se
révèle notoire.
Du point de vue de la commission parlementaire chargée d’établir
la liste, il ne s’agit pas tant d’identifier les députés qui cumulent, mais
plutôt de mettre en évidence le cumul avec des emplois dans les entreprises publiques. Emilio Baena, président de la commission et chef de
la minorité du parti républicain socialiste radical, identifie seulement
13 députés issus de sociétés de leasing, et 59 ayant des responsabilités
attribuées par le gouvernement. En bref, il évoque un parlement opposé
aux assemblées monarchiques antérieures :
Ce qui est arrivé avec ces Cortès constituantes, c’est une représentation
vivante du pays, de l’Espagne en fonctionnement. Ce ne sont pas ces
députés d’avant, presque tous mandatés par des entreprises et sociétés
51 El Cantábrico, nº13.374, 18/03/1932.
52 Arnau González, Els diputats catalans a les corts constituents republicanes
(1931-1933). Nacionalisme, possibilisme i reformisme social, Barcelona, Abadia de
Montserrat, 2006, pp. 312 et ss.
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Il reproche dans le même temps aux journaux monarchistes leur
campagne calomnieuse en « faisant hypocritement appel à l’idée très
antidémocratique que la fonction de député doit être honorifique, sans
s’interdire d’en tirer des profits excessifs » comme il était de tradition
jusqu’alors54.
Il est curieux de voir comment la session parlementaire très tendue
se termine par un « bruit plutôt que des noix » comme l’indique le
journaliste Santiago Camarasa le 18 mars 1932 pour tenter de minorer
l’importance de la campagne promue par les secteurs monarchistes et
catholiques. Cette impression est partagée par Baena qui déclare que
« les postes des députés sont légitimes et doivent être maintenus55 ».
Ce cumul des fonctions s’avère cependant utile pour certains partis
nouvellement formés qui aspiraient à devenir des partis de masse ; le prix
à payer fut les fréquentes absences des députés aux Cortès constituants,
des absences qui parfois même empêchèrent l’adoption de lois.
En décembre 1932, la Lliga Regionalista propose que les députés
catalans qui sont représentés à Madrid et à Barcelone ne reçoivent plus
les indemnités du parlement catalan56. En janvier 1934, une discussion
a lieu qui concerne les députés qui occupent également des postes exécutifs au sein du gouvernement autonome catalan : ils exigent le même
traitement que les ministres du cabinet57. L’article 1er de la nouvelle loi
sur les incompatibilités proscrit le cumul entre le mandat de député
au Parlement républicain et tout autre mandat électif, mais exempte
les députés catalans jusqu’à la tenue de nouvelles élections générales58.
53 DSCC, 17/3/1932, pp. 4574-4575.
54 Ibídem, p. 4576.
55 Santiago Camarasa, « Las nueces son lo de menos », El Noticiero Gaditano,
n° 4987, 22/03/1932.
56 Diari de sessions del parlament de Catalunya, 13/12/1932, p. 41.
57 DSC, 5/1/1934, pp. 322-324. Arnau González, Els diputats catalans a les
Corts republicanes (1931-1939), Barcelona, Abadia de Montserrat, 2009.
58 Les objections catalanes in Ibid., pp. 320-330.
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très intéressées à les avoir dans les Cortès, et incrustés comme des
pieuvres politiques. Avec leurs tentacules ils faisaient valoir tout le
pouvoir de leur représentation dans les Cortès de la monarchie, pour
que ces entreprises et ces sociétés de type capitaliste prospèrent et se
développent au détriment des intérêts généraux de la nation 53.
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L’objectif est de donner une image de moralité et d’austérité publiques
dans une situation de crise économique et de chômage élevé59. Pendant
ce temps, la gauche extraparlementaire manifeste sa colère contre la coalition gouvernementale pour ne pas avoir réformé l’État en profondeur
et pour avoir fraternisé avec les secteurs oligarchiques présents dans de
nombreuses institutions. De leur côté, les partis monarchiques et monarchistes de droite doutent de leur capacité à construire des institutions solides. Le résultat tangible est-il de permettre la compatibilité de
la fonction de parlementaire avec celle de ministre et de sous-secrétaire
– un vieux souvenir du primat de l’exécutif jusqu’alors prédominant
–, ou un apaisement, résultant de l’adaptation du système politique à
la nouvelle démocratie républicaine ? Une enquête plus approfondie
serait nécessaire, ce que nous n’avons pas été en mesure de faire jusqu’à
présent.
Après la première étape libérale (1810-1836) au cours de laquelle les
parlementaires recevaient des indemnités, la croyance selon laquelle la
fonction de député était un honneur et devait être exercée gratuitement
a prévalu en Espagne. Les constitutions libérales de 1837, 1845, 1869 et
1876 ont légitimé la liberté du mandat, tandis que la législation parallèle des incompatibilités, initiée en 1864, a complété une vision équivoque de la représentation politique non corrompue. Le discours libéral
du pouvoir et la nécessité de garantir « l’indépendance » du député au
moins jusqu’à la fin du XIXe siècle sont privilégiées. Progressivement,
des voix dissidentes sont apparues avec plus de force, critiquant l’utilisation exclusive des influences et des intérêts que le siège parlementaire impliquait. La classe parlementaire et politique en général était
consciente que la ligne sinueuse qui séparait la politique de l’administration ne pouvait être franchie sans produire un scandale public, tout
comme une dose considérable de fraude électorale ne pouvait mettre
en péril le consensus libéral et la stabilité politique. Voilà les deux faces
d’une même médaille : l’instrumentalisation de la corruption politique
comme synonyme de patrimonialisation des ressources publiques entre
les mains de groupes politico-administratifs et leurs liens économiques
59 David Martínez, La sindicació dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya (1931-1939), TD, UAB 2009, pp. 392 et suivantes ; Leviatán en Cataluña. La
lucha por la administración de la Generalitat republicana, 1931-1939, Sevilla, Renacimiento, 2019.
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au profit de la stabilité, via la recherche de l’alternance au gouvernement.
Bien qu’avec un certain retard, le libéralisme espagnol a articulé différentes lois qui ont réglementé les incompatibilités entre les hommes
politiques, les fonctionnaires et les dirigeants d’entreprises. Ces lois,
dans la pratique, n’ont pas été respectées et la dénonciation de leur
irrespect n’a eu aucun effet et n’a pas forcé la classe politique à trouver
une solution. Comme dans le cas français, et contrairement au cas roumain, la conquête de la rémunération du parlementaire fut associée à la
lutte pour la démocratisation du système politique et pour l’identification entre la forme républicaine de gouvernement et la démocratie. Ce
phénomène eut lieu avec la proclamation de la Deuxième République
en 1931, une brève expérience démocratique qui fut interrompue par
le déclenchement de la guerre civile. Recevoir un salaire mensuel ne
devait pas nécessairement être synonyme de professionnalisation, bien
qu’à partir de 1914, les parlementaires espagnols ne vivaient pas de la
politique mais avaient tendance à vivre pour elle selon le canon wébérien. La perception d’indemnités fut considérée comme aussi immorale
que le cumul de charges. Ce dernier débat s’est fortement développé
au cours des années 1930, parallèlement à l’émergence de partis modernes qui durent chercher des stratégies d’organisation pour suivre le
changement politique brutal survenu avec la proclamation du régime
républicain. La figure du cadre du parti se confondit avec celle du parlementaire devant « se multiplier » pour être présent dans les différentes
institutions, précisément à cause de l’absence d’une classe politique préparée et disciplinée.
Maria Gemma Rubí Casals, Quintí Casals Bergés,
PICEC (Universitat Autònoma de Barcelona)
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