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Article 25
M. le président. La parole est à M. René Dosière,inscrit
sur I'article 25.
M. RenéDosière.Cet articleconcernele Conseil constitutionnel et je voudrais,à cetteoccasion,soulignerune double
anomalie.
Tout d'abord, le fait que les anciens Président de la
République soient membrèsde droit du Conseil constitutionnel me semble pour le moins surprenant.Cela revient,
en oueloue sorte, à Fairedu Conseil constitutionnel la
maistn dle retraite des anciensPrésidentsde la République,
ce qui n'est pas souhaitable.De plus, le quinquennat et une
disËositionqr'r. t out avonsadoptéedani ce iexte, limitant
à d'eux le nombre de mandatsiuccessifsque Peut exercer
un Président de la République, vont accroître le nombre
d'anciens Présidentde-la République. La composition du
Conseil constitutionnel serait alors d'autant plus curieuse
que les Présidentsde la Républiquerestent,à i'issuede leur
mandat, des hommes politiques importants qui peuvent
être amenésà s'exprimer.Compte tenu du rôle joué par
le Conseil constitutionnel, ceux-ci ny ont pas leur plâce.
J'attire I'attention du Gouvernementsur ce point.
Par ailleurs, autre anomalie, les anciens Présidentde la
Républiquene disposentd'aucun statut.
Et alors! C'est Cincinnatus à sa
_M. Jacques Myard.
cnarrue.
M. René Dosière. Un seul texte, datant d'avril 1955;
prévoit le montant de leur retraite par réfërenceà celle des
ionseillersd'É,tat.
M. JacquesMyard. On ne va pas les inscrire à |ANPE !

M. René Dosière. Tout ce qui concerne les moyens
matérielsdont ils disposent- loéaux,voiture, personnelsne reDoseoue sur une lettre envoyéepar Ie Premierministre
de l'éioquè, avecI'accorddu Présideït de la République,à
M. Viléry Giscardd'Estaing.
M. Jacques Myard. Cela s'appellela coutume républicaine : c'est parfaitement légitime !
M. RenéDosière.M. Giscardd'Estainget sessuccesseurs'
dont M. Chirac, ont donc pu bénéficierde -oy.ns matériels
en vertu de cetten jurisprudence) : une simple lettre qui n'a
jamaisété rendue publique.
1 M. Ju"qu"" Myard. Laisseztomber, monsieurDosière! De
itoute façon,vous ne serezjamais concerné!
I wl. Reno Dosière.Auiourd'hui, nous ne savonsdonc pas
]vraiment entre quelles mains repose le sort des anciens
,Ptérid..rtde la République.J'ai p6séune questionécriteau
lPremierministrepour lui demanderquel ministère'en vertu
ide quel texte,prenait er chargeles dépensesen question.
I La facon dont nous traitons les ancienschefs de l'État
.,'.st pas digne de la République. Ces derniersjouent un
rôle importi t dans le Payset âoivent.pouvoir disposer,en
toute transparence,des moyens matérlelset hnancrersleur
-[Jimportance,
d'exercer leuri responsabilitéspermettant
'rr"tt.-"t
t supérieureà celledu présidentdu Conseilconstitutionnel, qr.rèl.r.,t donne le prôtocole de la Républiquene
sr-rffitpas.Nous devonsprogressersur cettequestion.
Lactuel Président de la République est à I'origine de
ouelouesavancéesconcernânt le budget de la présidence
d. l"' ngpublique. Je m'en suis d'autànt plus réjoui qu il
s'est inspiré dés travaux que j'ai menés, et que je mène
touio.rrs,sur ce suiet. Il resiequ'aujourd'hui,je le iépète,la
situation des anciensPrésidentsde la République n'est pas
digne. Je voulais attirer l'attention sur ce sujet pour que le
de cettequestion.
Gouvernementsesaisisse

