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COMPTE RENDU INTEGRAL

PRÉSIDÊNCE DE MME DAMÈLE HOFFMAN.EISPAL

vicePrésidsnto

Mms 18 pr&idsûts. [a séancc cst ouvcnc.

(La ilance at ourmc à naf bnns tnu)

[l

APPUCANON DE TABTICI.E 25 DE IÂ
CONSTTTUÎON (SUITEI

Créatlon de la commission prévue à l'article 25 de la
Constitution st élostion des dâput& (suitel

DISCUSSTON, APR.ÈS DÉCTâRATTON
D'TJRGENCE. DE DEI.IX PROJETS DE LOI

Mmo ls présld€ntâ L'ordrc du iour appdlc la suiæ dc la
disdasion, après déclmrion d'urgcncc, du projcc dc loi
orsmiquc ponmt appliedon dc I'anidc 25 dc la Corotitu-
d;n (nà I li0, I 146) it du pmiet dc loi rdatif à la crârion dc
la commission orcvuc à I'aniélc 25 de la Consdtucion ec à
l'élccdon des déi:utés (n'1111, ll4O'

Motion do renvoi on commission sur lô
proist de loi orgsniqu€

oourrona rcvcnit automaciqucmcnt à l'fuscmbléc - donc
ius élccrion - dès qu'ils'ccsscront d'êcrc minisccs, il
scmblc iudicicu, pt iouci dc æhércncc, d'cnvisagcr lcur
siudon au rcmrd-du crmul.

MalerË lcur lppon aucc lc to<tc, ccs dcu anicla addidon-
ncls oit été rcôàussés cn commision, après un cxamcn
sommairc. Ccsf pourquoi, dans lc cadrc dc ccac motion dc
cnvoi cn commi;sion,lc souhaitc dcvcloppcr I'argumcnadon
qui Dcrmcffait à la maioria dc réoomincr n position, soit cn
à-hision si la prscnte morion csc votê, iok, dans lc æ
æntrairc, lors dc la disusçion cn séance plénière.

Il nc sheir pæ, cn I'occumncc, dc rouwir la dinsion sur
lc cumu.l Jcs inmdaa, la majorité aymr rcfrué, lors des débas
sur la réformc ærociurionnellc, ls mcndcmcns vist à lc
limitcr, k Frencc rcstc donc lc scul pap curopæn - ie dis
bicn lc sul - oùr lcs minisac ct lcs députcs pcuvcnt cumulcr,
avcc lcurs foncions princiralcs, da Àponsabilit& d:ru unc
collcctivité tcrritorialc. Oà pcut d'aillèurs sc dcmander si,
oarfois, æ nc sont Das lcs raponsbilira localcs qui ænsti-
hrcnt, cn râlité, la'foncrion p-rincigalc, qwd on maurc lc
rcmps consacé aur uîcs d âttx âultcs'

Dccidémcnt, la Fnncc cst un curicttx pap, oir l'orcrcicc
d'mc rcsponsabilité ministéricllc cst unc acivité à tcmps
omid ! Il-cn rcsultc qu'cn Dlcinc toutmcntc cconomiquc ct
hnmcièrc, owd lcs Èmcircs d'entrcpris rc muhiplicnr,
ouud lc chômagc ct la pauwsé s'étcndênt, on peur voir dæ
Àiriso dr eotiu"mcmcnr dc la Fmæ s'intérsct au tms-

saec dcs ordùcs ménagèrcs, à l'ménagcment d'urc ænc dc

loisits ou à I'cnuctici dæ insullati6ns sponiva dc lcur

communc, Cccc siruation -surPrcnantc st inconccveblc

dans n'irnoonc qud autrc Eat curopécn, mù ausi aux
Ë,t.s-Unis' cr au'Canada, où la fonciioo ministéricllc sr

acræc à plein tcmps, son tirulùc s'mpmt dès lors -

cxdusivcmint - dæ'problèmc du pap ct non de ccu dc
I @|munc.

[: siruation et la mêmc pour la foncdon législadve qui'
rcu la V' Républiquc, q dwcnuc pour 65 96 da députê

unc activité q'ui sc'cumule avæ dci rcsponsabilitcs localcs.
l:is-moi sôulig"cr, ms chcs ællèguè, quc dans notrc

asscmbléc, sculs 16 o/o des dépurés - soit un sur six -

cxcrccnt lcur mmdat à rcmps plcin. Si tour omul n'cst
oæ. cn soi, réoréhcnsiblc, poui da nisons divcmo - jc

icroc cn omiârlicr au aÆira loelæ -' lc cumul d'unc
ïsoonsbùté lmlc avæ m madar narional ct tour à Feit

oiseblc pour uc nison simplc: lc conflit d'intérêc.

Ouod on qcre uc responsbilité qéotivc loqlc - 267

déoirrê sont éEdcmcnt mairs ; 44 sont adioinu au mairc i
4d, pÉsidcns Ëu vicc-prêidcna dc ænscils çnénu ct 13

sonr'prcsidcns ou vicc-presidcns dc coreils régionaux -'

c'st'pour défcn&c la population du tcrritoiæ qui vous a

élu, Ôn a donc la roioÀsabilité dc défcndrc da inrérêrs

pmiculicrs.

En rcvmchc, u dépuré, quoiquc élu daru unc cirænscrip

rion. ct touious m é1" dc [" nation. Uhonncu dc sa chugc

.onrio. à diËtdt", à promouvoir I'inuêr génénl. Or clui<i

n'cr pæ, nc pcut pr êuc I'addition dc inrérês pmiculicn'

Mmo la présidont..J'ai rcçu dc M. Jo-Mæ Aynult et ds
mcmbrc du stouoc socialistc, mdica.l, citoycn ct divcrs

Eauc}c unc m-otioÀ dc rcnvoi cn commision déposê cn
iooliqrion dc l'miclc 9f ' alhéa 7, du règlcmcnt, sur lc

piôjec dc loi orguriquc ponent application dè I'aniclc 25 dc
Ia Constirution.

La parolc cst à M. Rcné Dosièrc.

M. Bruno Lc 8oux. L implaeble démonstation n æ

pomuivrc !

M. R€né Doslàrc. Madamc ta présidcntc, moroicur lc src-
qirc d'Éut à I'intéricur a au-ællcaivirc tcnitorialc, ma
chcs ollèoa, au ou dc I'mcn cn æmision dc ca
du mJrelatG à I'aoolication dc I'midc 25 dc Ia Crmci'

nrtion, i'ai propcé, avcc- trois dc nos colleguæ - Cfuistophc

Careschc, Âurélic Filippcni et Jm-Jacqucs Urvoæ -' du

micls additionnds ônærnant lc olmul ds indcmnitcs

nationala ct ds indcmnic locala pcrçucs pr lcs miniscrcs

ct lcs déput{s.

Ccs dispositions sont diæcccmcnt liécs au pracnt tatc

ouisouc l'ânidc 25 dc la Corodrution conærnc cxPlicitcmcnt

l. s,â*t ., la indcmitê da députe. En ourc' lc t*c

prévoymt quc la députés nommés au Gouvcrncmcnt
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Aucrcmcnt dit, cn instiruriomdist ls conflis d'hrérés, le
cumul conduir à l'immobilisme, cn pmiculicr q;J;;
âbordc 16 qucstions relativc au collæïvita loelè.

J'ai dir, i'aj ærit à dc muhipls rcprisa cr je lc répèrc: la
mesurc la plus efticâcc pour mcncr à bicn la réforme _ necc-
sairc, arrcnduc, indispcnsablc - dcs ffnanccs locala consisrc à
mctûc hn au cumul dcs mmdas locaux et nationau _
dcladz cx nmutatio.

. Quoi qu'il en soit, lc ormul dcs mmdats, hélæ, a cncorc de
lau joun ̂ dmr lui puisque lc nombre dc s opposmu,

f,slit61""Ï# 
temps' a dc lcur cendidarure au zlcctions

, Toutefois, un.i lpect.iusqu'4or négligé mérite d,êuc
crcquc: tc qmul d6 indcmita,

M. Chrlstophe Caresche. Abrclumcnt !

, M. René Doière. Il n'est pæ ausi urodin qu'il Ic parait dans
la mcsurc où la g"alchc a, par lcs lois de 1992 ec2000, snsi-
Dtcmcnr idtré lc indemnit& locales, ct où lc monurr de
ccucs{i a été à nouvcau augmenré avæ lc dévcloppcment dc
l lnter@mmunâ.liré.

Si lcs strucnrres intcrcommundes ne sonr pas Driscs €n
comptc daru Ie cumul dcs mandas, lcs indemriitcsicnécs à

lcul 
pçidcnc ct vicc-prcsidcna Cajoutent aux indemnitg

localcs. Ur ccs indcmniÉ dc I'intercimmunalité nc sont oæ

1lg-ligcallp nuislue lcur masse globdc, avcc un *on,-,'d.
rzd,t muions d cuos cn 2003, csc supérieure aux indemnit&
perçucs .par I'cnscmblc dcs coirseillcrs généraux _
114,4 millions d'curos cn 2004.

. IJ o,.u.* quc lc lois dc 1992 ont ffxé un plafond aux
noc,mrr6 guc pcur percooir un omulud _-de mmière
û ailcuF dtttérenE pour les minisua ct pour læ pulcmen-
te+Tr.ryg. ls minirucs, il m égal à 1,5 fuis lc iraitcment
mlnrtcncl, undis quc pour lc députa il st dc .1,5 fois
I'indemnicé de basc. Cc plafonnËmcnr, qumd il a été
Institué cn 1992, constituait néarmoini un Drosrès
pu\ue, aupararant, il n'qistair ricn de tcl, *uto lo Ïnai--
nitcs municipalc - alors faiblcs - étanr réduits dc moitié
pouJ 16 pillemcnteiJ6.

.Toutcbis, dcpuis 1992, plusieurs modiffcadons substan-
ucllcs sonr inrcrucnuc, gui justificnt qu'on rooic cttc
qudron du omul d6 indcmita.

En prcmicr licu, cn 2002, lc taitemcnt dæ mirira a été
sffiiblcmenr rwalorisé, passt dc 7g00 cuos mcnsucls _
otticicls - à 14.000 curos. Augmoation juti8éc, disonsJe,
car la rcmuncraùon otticicllc anréricurc était cn râlité
complétéc pu des prdèvcmcns sur lcs 6nd, ..o.", a""i
lc monmr - au dcmcwt.inconnu _ wiait sclon ls minis-
uc cr.échappaità l'impôt. À la dcmmdc dc Lion.lJosJin,la
maronrc dc garchc a supprimé ænc utilisation smdalàs cr
opaguc d6 fonds sccrcts. Il dwcnait donc néesairc dc
rcvaloriscr lc tmircmcnr ministéricl. Cctre revalorisacion,
décidê.cn jpillct2002, a cu lc méritc d'*u-.1" *ip-lno
ct d'éqblir l'égaliré da mhisuc cnuc cu.

. Rcstc qu'ellc a cu uc oroéqucnæ qui a échappé à tou lc
observarcus: l'augmenadon ilans la'mêmc pËponion du
cumul indcmniuirc qui, dc 11700 curos, eit iassc, pour
16 minisucs, à 21 000 curosl Dms cs conditioàs, on'oeur
dirc quc lc cumul sc trouvc ffnancièrc-.n, Êuorirt, o q"i ;i
choquilL

Qu'on_nc puis pæ supprimcr le omul des mmdas, c'sr
rcgrcttablc; -mais quc Ia loi favoris ffrmcièrcmcnr lc cumul,
c cst tour à.hit contcable, C'cst pourquoi, avcc mc amis, ic
Proposc qu il soir mis un tcmc au omul dc rémunénrions

pcrçus p{ le ministrs. Dès lon que lcur traircment sc
trouvc aujourd'hui à un niveu d'autmr plus sarisfaismt
qu'il onapond souvent à u mnil à tcm'ps pmicl, il at
dscnu sm objct de lc complétcr pa da indcnmirés localc.

En cc qui concemc lc députa, lc plafond ct inÊrieur
prisqu'il félore à 8200 suroi. NéanmôLu, là encore, il st
droquant quc la loi cnæuragc ffnancièrcmcnr lc cumu.l dcs
mandas. En cffir, si la loi dcl985 a mis un tcrmc à qucloucs
siruations limitéæ de 

" 
supcr-cumu.ls ', clle a sunout'Êvdris

Ia génénlietion du omirl - élarsi depuis à l'qercicc dæ
rcponsbilirés inarcomuda. ôr, lê indemit& loela
- rout6 lc indcmit& læles - ont été rcyalorisés dæs
da proponioro rnsibls, a tout pmiculièrcncnt la indçÀ-
nités intsomualc. Il cn rculltc uc inéealiré ffnmcièrc
cntrc_ lcs députô qui cumulcnt cr ccu* quï qerccnr lflr
mmdat à tcmps plcin, a unc siruation paâdonle: æ sont
les députés à remps paniel qui sont Ênanâèrement favoris& !

Tous ces moti6 doivcnt donc nous convâincrc dc
supprimcr la posibilité pou læ pulemcnraircs de cmulcr
les.indcmnitæ. En cffet, si l'on 

-considèrc 
quc I'indcmniré

garlcmcnuirc.at ænvenablc - cc qui cst moi opinion -, il
taur rcfuscr l'hypocrisie consistant à l'augmcnter pu lc biais
du cumu.l des mandac ct ccle uniqueÉrenr, d'âi[eurs, au
bcnéffcc dc ccu qui occrcenr leur rirandar !*t.À.n"ir. I
tcmPs Parucl.

. Jc n'abordc pas le cumul da irdcmnit& pour lcs non-oar-
lcmcntaircs. [: qucstion du cumul dcs màndas locaru'cst
p_lus complet{e cr c. cumul suscite d'ailleu$ moins de conllis
d'intérêa quc Ic cumul cntrc un mander local ct un mandat
national, Ensuite, si lcs indcmirê dcs conscillen eénériux et
Égionau sonr d'un niycau tout à Ëir satisfaisanî celcs de
ænains mâir6 dcmcuot uà irouffisures, æ qui qolouc.
sms nécsiremcnt le juti.Êer, lc mus qoioairt a"'oÂJ
avæ des indcmnitê intercomrmats ffxés pour leur oan par
décrct à u niveu uù inciutif et - jc lc dis àme jc le pc'n c
- souvent orccssif,,

.ll.convicndra donc-de traiter égdemcnt du cumul indcm-
niuirc pour lc clus loeux, mais-nous cn discurcrons Dcur-
êtrc, monsieu lc secrétaire d'Étaq à I'oc.-"ion de I'mËn du
tocg qJrc vou notx aw mnoncé pou le début dc I'mê
prochainc,

Tour autre, cn rryochc, at la siruation da miniss cr ds
pdemcnaires. En adoptmt lcs dcu mcndements dc
supprsion du clmul ildcmiairq l'Asscmblæ onff.mcnir
daircmmr,quc la roponnbla polidquc nc sonr p4l mus pa(
q6 @nstdcRuons nnmciêr6.

l-a justc rémunération des élus a dc tout temos été lc
ombat da républieiro cr dc la gauôc - ic lc dis'dus er
ordrc q lc iépublieins ont prêédé la âucle - affn dc
pcrmenrc au citoycns sæ foruc pcrsdnnd.lc d'accder
au- rcsponsabilita élærives, ks Frogis qui ont rrop
tcndmcc à .srignadscr la élu ne doivent pai oublicr cit
æPCC d6 ChOS6.

Ma chcn collègucs, d& Iorc quc I'on ôordc cc thèmc dcs
npporu cnac I'argor a Ia vic politiquc, il Êut mppclcr quc la
rÉmunémtion dci rcsponnblés politiqus, norii*eni dcs
minisurs cr des députcs, n'a ricn dc cômmun avcc cclle des
dirigcana des grandcs cnucprises, dcs cadres supéricurs, y
compris ceux dc la hautc foncdon publique, dcs ànimareuÉ
de rélévision ou ds vcdcna du sdcctadè ct du soon. Oui
vcut Ê.ire fomrnc évitc dc s'cngagci cn politiquc. 

'

Malgé cda, cn ccnc périodc di,fficile oour unc maiorité dc
nc coirpauiotes, il mc icmblc ncccsiri cr utilc dc li'miter la
æpcca abusiÉ du cumul dcs mandas, d'autant quc jc n'ai
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mrcndu auorn iuqumcnl plaidmt cn favcu du mairticn de
a cumul indcmiitairc. Votcr contrc cc cumul, cc serait
rétablir l'éealité cnuc lcs parlemenuircs; cc scrait sunout,
oour t pt"idt" unc formulation chèrc à Charlæ Péguy daro
Nouc iêmes*, monrcr quc * la politiquc Épublicainc ' rcrc
fidèlc à. la mystiquc républieinc,. (Apptaudisntcnn sur tcs
bua du groupc SRC)

Application de I'articlo 25 d€ la Constitution

Mmê-la. piésidento. J'appcllc cn prcmicr licu lo mids du
pjojerdc loi orguique pomr applicadon dc l'æidc 25 de la
lÆrudnrùon.

Aval|t fsrdcl€ 1.

Mme la présldemr.Jc suis saisie d'un amendcmcnt n' 16
porunt ardde additiomd avant I'anide l'.

h parolc cst à M. Rcné Dosièrc

M, Bmé Doslàre. Avant de préscnccr mon amcndemcnq ic
fcml obscwcr à M. Gat, qui 

-m'a 
pris à panic tout à I'heure,

quc sa mémoirc érait qudQuc pcu défaillante

M. Ataln Gest Jc I'nouc!

M. Rané Doslàre. Il e oublié quc ls indcmits ds élus
lonu* {s4çLç il v a qudqucs arbés, uts Ëiblcs, mêmc sl
cllcs n'éaicnt ni ÉDqsâblcs: ni sumiscs à æristiom socialcs'
Or dcpuis 1992 - cr ce fut un erând prog& -, læ coreillcrs
eénérirq. lcs omcillcrs rfion-aux ci lè rmirc bsc6cicnt
lunc tevalotlsadon. Jc mc 

-glori6c 
d avoir pcrmis cnzuitc quc

es indcmnitcs soicnt soumiscs à limpôq mais c'cst âinsi que,
dm vouc déoaræmcnt momicur Gcsq la indcmniÉ dcs
conscillcrs càémur ont, cntrc 1987 - époquc oir dlc
n'étaicnt piç réelcmcntés - cc 2004 - é-poduc où cl.ls
l'éaimt -,' augmin É dc 12 Vo cn Fucs corotaris.

On nc fcra oas dc moi ladvæirc duc indcmnisadon
conrcnablc dci élus politiquæ: jc me ruis toujous bam
POU CÊttC CeK

I'cn vicns à mon emcndcmcnt, qui a pour obict dc
su-oorims lc ormul dcs indctrrniÉ pirlcmcnuircs avcc dcs
ina:mniÉ localcs. Uanidc 25 dc É Constitution disPosc
dans son prcmicr alinâ quc la lol ffrc lc ssrut et lcs indcm'
nitê dcs ôademcnaircs: ic rcsæ donc au c.Êur du sujct cl ct
arnmdcnicnt e toutc sl placc d:ru cc projæ dc loi.

On pcut ccncs discucr dcs evâncagcs €c dcs inconvénims
du orirul ds mmdæ, Pou ma pan, j'y suis opposé' mis
cu oui v sont favorablc ont dc argtmcnc quc ic puis
admcrirc. En rcmôc, j'ancnds toujouis quc I'on iuitifc lc
mul dcs indmnit&.

D& lon quc I'indcmnité pdmcnairc st 6xéc à tn nivcau
convcnablc, qu'cst-cc qui iisdffc qu'un parlemcnairc puissc
bénéffcicr cn plus duni pânie da indcÂnircs locales?-

tv1. Michel Raison. Davutaç d'cnnuis !

M, René Doslàre. Jc n'ai pas mrcndu lcs argumcnrs dc la
commission à ctr égard.

la suoorcssion du cumul da indcmnitcs éablirair une
éeatiré cT'uc lc dépur&. Auioud'hui croiro qsænt lcu
rimdat I r"mps pinid, s 

-ih 
asmett dauttc foncions.

Or, du fair du èumul dcs indcmnitcs, ils touchcnt unc
rÉmunénrion nb supérieurc à ccllc dcs dépurcs qui lc sonc
à tcmps complct!

Ieoèrc ouc mon amrmcnadon ocrmcan à la miorité dc
oi* k.-tl- d. r. i*irit ., dc iots <et mcndcmcnt de
juriæ.

Mms la pésid€ntè l: parole esr-à M' le EPPoft:'Tfur
doms I'avis dc la æmmission sur f mendcncnt n lD'

i/L Chsrf€ dê L8 V orpllliàrc, rapportan, L: æmision n'a
pæ adopté er modmqs Ë projct de loi organiquc que
nous ocaminons e surrcut Dotu obiet de reclcr dcs quesdons
dc d&ouoaec élcctoral, dc'Êxcr lc'nombridcs mcrirbrcs dc
I'Ascmbléc nationale, ainsi quc lcs conditions du rcmplaæ-
ment dcs pûl€mcnuires qui âcvicnncnt ministrcs, ce rc:nrpla-
cement etant ocsoilIulli tÊmPoralte

Aucunc disposition rdaeivc au $erut dcs parlcmcnairc -
hormis lc sàolârs - ct dcs élu locaux ric ftzurc dm cc
sroict Pu 

"iltlu*, 
t* lc sccréqirc dÉat a inéiqué tout à

I'hJur. ou. d"s réflqiors éaienr cn cours ru lc sarur dcs élu
l oau '

Mme la pÉsldente. La parole æt à M, funé Dosièrc.

M. Bené Dosiàre. Monsicur lc EDDoneu. ic ne pcux vou
ruiwe. Jc le répètc' nous aaminonsiin proiei'de loiàreâniquc
porunr appliàrion dc l'anide 25 dc Ia Cdrstirurion. 

-Ot 
{u.

dir at enidc?. Unc loi orsadquc lixe la duéc ds pouvois
dc châquc æmbléc, lc noËbrc'dc sc mcmbru, l"ui ird"^-
nité, li ondidons d'éligibilité... ,

M. Christophê Caruche ku indcmnité!

M, René Doslère. Mon mendcmcnt. rclatif I I'indcmisa-
tion dc pdemcnuires, cr d'eu seuJs, cst donc au cccur du
s,ct.

Monsior lc scqéaire d'Éar, vou nous rcnvoyc vous ausi
au furur débat sur lc stanrr ds élus Iæw Jc vâu I'ai dir, il
nc s'asit pæ pou I'iromt du mul da indcmitc dc élu
lqq', probfèmc bicn olus æmolqc donr nous débamons
lorsquc'vous préscnrcie 

"o..i 
tqtc. I l sr auiourd'hui

queiion da scirls pulcmoairc, cn pæiculicr dé depue.

J'aimcnis donc qu'on q vicnnc au Ëit cr que I'on réponde
à la sculc qumion-.quc jc posc: qu'crc qrli justific q-uc ls
pulcmcntilrcs qul sont cgalcmcnt clus loeur( Du$sent
hrmulcr lcs indêmnites, al6n qu'ils disposcnt déià d'unc
indcroiré convenable .t quc èc cumul lcur aszure une
rÉmuénrion rupérirurc à ciUc des pademcnaircs qcrçart
Iqur mandar à rcmps æmplcr ? (* TrË bin ! , nr la banà du
grnpc SRC.)

M. Michel Ralson. Mais quc veut dirc { à temps complet n ?

(L'amadnmt n" 16 n'ot pa adoptë.)


