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RenéDosière: <<Le
train de vie de I'Etat
pose un problèmede transparence)
PourRenéDosière,c'estmoinsle salairedesministresqui esten causequelespratiquesabusives
renduespossibles
parI'opacitédesdépenses
du gouvernement
ENTRETIEN
RenéDosière,députésocialistede I'Aisne

La Croix: Que représenteaujourd'huile train de vie de l'État?
RENEDOSIERE: ll estimpossible
de le savoir.On connaîtaujourd'hui
les rémunérations
du présidentde la République
et
des membresdu gouvernement,
alors que ce n'étaitpas le cas il y a quelquesannées,puisqu'unepartieprovenaitdes fameux
fondssecrets.Maissur le trainde vie, les avantages
en naturecommele logement,lesvoitureset lesfraisde représentation,
il
y a toujoursuneopacité.L'Elyséea acceptéde rendreses comptespublics,maisne communique
que sur de grandesmasses
financières.
Pourle gouvemement,
c'estpareil.Tantqu'onne nousdit pasquellessontlessommqsaffectéesà chaque
ministèreet pourquoifaire,celaposeun problèmede transparence.

Y a-t-il une spécificitéfrançaisedans ce domaine?
J'ensuis persuadé.
Elleest liéeà deuxphénomènes.
D'abord,à notrehistoire,avecle poidsdestraditions,du protocole,
qui
est très lourd.C'estun héritagedes habitudesmonarchiques.
La plupartdes ministreset des préfetshabitentdes monuments
prestigieux,
lourdsà entretenir
et peucommodes,
maisquiconfèrentun certainapparat.La Ve République,
enplaçant
I'exécutif
sur un piâlestal,n'a rienarrangé,mêmesi le généralde Gaulleétaitle plusmodestede noschefsd'Etat.Ensuite,le
cumuldes mandatset desfonctions,
et doncdes rémunérations,
politiques
donneà nosresponsables
davantagede moyenset
donctouteI'apparence
d'untrainde vie important,
sur lequelleurscollaborateurs
essaientde se calquer.C'esttrès différent
dans la plupartdes autrespayseuropéens,où le pouvoiraffichedes dehorsplus modestes.

Y a-t-ilselon vous des abus ?
lls sont liés avanttout à l'absencede transparence.La situationa certesévoluéces dernièresannées.Nousavonsdésormais
accèsà davantaged'informations.
Là où il restele plusd'effortsà faire,c'estsur le trainde vie des ministères.
Si on ne saitpas
ce que dépenseréellementun ministre,qu'il s'agissedes effectiftde son cabinetou de ses frais de représentation,
il peutse
développer
des pratiques
abusives.Et puis,un ministrepeutcumulersonsalaireavecuneindemnité
d'élulocalet, jusqu'à
aujourd'hui,avecune retraitede parlementaire,
ce qui est à monavis regrettable.On a suffisammentrevaloriséleurs
pourne pas permettre
indemnités
le cumul.

Il y a donc des gisementsd'économiespossibles...
quecelareprésente
Oui,biensûr,maisil ne fautpass'imaginer
parrapportà I'ensemble
des sommesconsidérables
des
dépensespubliques.
Si on diminuede 5 o/o,
voire10 %, lessalairesdes ministres,
celarapportera
toutau plus300 000€. On
ne résoudrapas le problème
de la dettede l'Étatavecça... Maisil estvraique celarevêt'unevaleurd'exemplarité
forte,dans
un paysqui cultiveun vieuxfondsd'antiparlementarisme.

Gommentl'État peut-ildonner I'exempleen matièrede ri gueur ?
Le problèmeest délicat.Pointerles rémunérations
politiques,
des responsables
c'estdonnerle sentimentqu'ilsgagnenttrop.
Or, il faut qu'ilssoientrémunérés
convenablement.
Ce qu'ilsdoiventfaireavanttout,c'estéviterles excès: abandonner
leur
appartement
de fonction,ne pas prendred'avionprivé,diminuerleurtrainde vie.Si, dansun contextede rigueur,on demande
un effortaux Français,lesministreset I'ensembledes responsablespolitiquesne pourrontpas s'en exonérer.
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