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privéesdes
sesdépenses
publiques"
dépenses
L E i v l O i ! D E . FIRi 5 . 0 6 , 1 0 | 1 7 i r 3 0 * I v l i 5à j o 0 r t r ! 5 . 0 6 , 1 û | 1 7 h 3 2

mett : Comment faire pour mettre fin au pantouflage
fi

du style de I'affaire Boutin ?

René Dosière : C'estsimple : depuisque les ministrespeuvent redevenirdéputésquand ils ne sont plus
ministres, il existeune liaison organiqueentre I'indemnitéparlementaireet I'indemnité ministérielle, et donc
il faut supprimer tout simplement le versementde I'allocation d'anciendéputéaux ministres. C'estune
décisiontrès simpleà prendre et qui peut être d'applicationimmédiate.
S'agissantd'un cumul entre I'allocation d'anciendéputé et une
missionrémunéréesur les fonds publics,je crois qu'il faut
réfléchirà leur compatibilité. On ne peut pasdécider
brusquement,sansanalyserles conséquences.
En tout état de
cause,un plafonnementme paraîtrait souhaitable,puisqu'il s'agit d'argentpublic.
Jean : Les Britanniques, Ies Scandinaves... semblent intraitables concerïrant les abus de leurs
politiques" Pourquoi en F'rance chaque seanclaie se tennine quasi sans consêquence {Estrosi,
Amara, Boutin, Tron...) ?
René Dosière : Je crois qu'en Franceles rapports entre argent et politique sont différents de ce qui existe
dansles pays scandinaves.Et d'autre part, on afficheune transparencebeaucoupplus réduite que dans les
paysscandinaves.
On n'est pastout à fait sortis encored'un systèmeà dominantemonarchiste,et je pense
que,malgré tout,on progresse.En tout cas,il faut arcentuerla transparencesur I'ensemblede la vie politique.
Relique : Est-il lrai que N. Sarkozy a augmenté son salaire officiel pour supprimer des
avantages offrcieux ?
René Dosière : Avant la décisiondu président de la Républiquede faire voter par le Parlementle montant
de son traitement de président de la République,la situation était tout à fait anormale et opaque.En effet,
dansle cadre d'unedotation globalequi était votéeà I'Elysée,le présidentde la Républiquedécidaitlui-même
du montant de la somme qui pouvait correspondreà une rémunération.Elle était paraît-il de I'ordre de 6 ooo
eurosmensuels,inchangéedepuispiusieursprésidentsrie la République.En réalité, cette sommeétait de
I'argent de poche,puisquele présidentétait pris en chargeen totalité par le budget de la présidence.
La décision de NicolasSarkozyd'avoir un traitement ofiiciel fixé par la loi constitueun progrèsen matière de
transparenceet doit le conduire à séparerdavantagesesdépensesprivéesdes dépensespubliquesqui, elles,
continuent à êtreprises en chargepar le budget de la présidence.
Anne : Les politiques français ont-ils un rain de vie qui dépasse celui de leurs homologues
allemands ouanglais ?
René Dosière : Il n'est pas toujours facile d'établir desrapprochementsou de faire descomparaisonsavec

les parlementairesétrangers.Souscetteréserve,il n'apparaîtpasqueles parlementaires
françaissoient
particulièrementprivilégiéspar rapportà leurshomologuesétrangers.Certains- je penseà I'Italie - sont
nettement mieux rémunérés; d'autres- je penseà I'Allemagne- perçoiventmoins de frais pour effectuerleur
travail.
Stanislas : Certains responsables politiques, pour convenance personnelle, louent des jets
privês plutôt qu'utiliser des moyens de transports moins onéreux. Ces pratiques sont
régulièrement dénoncêes par la Cour des comptes. Qui pourrait s'opposer à de telles dêpenses
denos gouvernants ?
René Dosière : Il appartient au Parlement,donc aux députés,de contrôler I'usagedesfonds publics. C'estle
but de mon action lorsquej'interroge le gouvernementsur la nature de certainesdépenses,et en particulier
I'usaged'avionsprivés. On est obligéde me répondre,et je penseque la transparencesur cetype de dépenses
ne peut que conduireles intéressésà modérerleurs dépensesà I'avenir.
Bref, le contrôle doit s'accompagnerde la transparence.Et I'opinion publiquejugera.
Stanislas : Combien pèse dans le budget de I'Etat le "troLin d.e uie des politiques" (entendons
par là les salaires, retraites, avantages en nature... d.enos élus locaux ou nationarrx) ?
René Dosière : On connaîtles sommesconcernantles rémunérations,qui sont globalementtrès faibles par
râppoft à I'ensembledesdépenses.
Par exemple,les indemnitésde la totalité deséluslocauxatteignent1,5
rnilliard rl'eutcs,à rapprocherdu buclgetgir:baldescollectivités,qui est de zzo enilliards,I,'eursls.
Le budgetde I'Assemblée
est de 53o millions d'euros,celui de I'Elyséede l'ordre de rzo millions d'euros,celui
du Sénat,33o millions d'euros,à rapprocherdu budgetde I'Etat,qui estde I'ordrede 3oo milliards d'euros.
Donc ce sont dessornmesqui sont globalementfaibles,rnaistrès exposéespolitiquernent et syrnboliquenent.
Georges : Pourriez-vous nous donner les institutions,
eontrôler les abus politiques ?

outils de transparence utiles pour

René Dosière : Pour exercerma fonction de contrôledes dépensespubliques,j'utilise principalement la
procéduredes questionsécritesau gouvernement,en faisant attention à être particulièrementprécis dansle
texte de la questionet en étant attentif à ce que la réponsecorrespondeà la questionposée,sinon, je reposeà
nouveaula questionen la prolongeant.Mais lorsqu'on a la charged'avoir un rapport budgétaire,le député
disposede la possibilité d'interroger plus longuementencorele ministère concerné,et donc de contrôler les
dépensesréalisées.Simplement,toute cetteprocédurede contrôle prend beaucoupde temps et nécessiteque
les députésconsacrentun temps suffisantà I'exercicede leurs responsabilitésnationales.
Berrrard : Est-il souhaitable de calquer le système de retraite des parlementaires
système commun ?

sur le

René Dosière : Non, je ne le pensepas,parceque le mandat parlementairen'est pas un métier, mais une
fonction qu'il est souhaitabled'ailleurs de ne pas occuperpendant un temps trop long. Cequi est d'ailleurs la
règle générale.En outre, I'un desprincipesfondamentauxd'un régime démocratique,c'estI'indépendance
totale du Parlementpar rapport à I'exécutif.Il n'est donc pas du tout choquantque les parlementaires
disposentd'un systèmed'indemnisationet d'allocationqui soit à I'abri du pouvoir exécutif.
Jean : Pourquoi les régimes spéciaux semblent épargnés par le plan gouvernernental

?

René Dosière : Les régimesspéciauxont fait I'objet d'une réforme en 2oo7, réforme sur laquelle on a
d'ailleurs peu d'élémentsfinancierscar il semblerait,d'aprèsles brèvesinformations qui circulent, que ces

régimesspéciauxcoûtentplus cheraprèsla réformequ'avant.
Relique : Le Parlement est-il encore indépendant de I'exêcutif, alors qu'ils sont élus à un rnois
d'intervalle ?
René Dosière : Bien entendu,il existeune majorité, et cette majorité approuvela politique
gou\,'ernementale.
Donc sur le plan politique, le fait majoritaire entraîneune certainesubordination. Mais
s'agissantde la vie quotidienne de I'Assemblée,il faut préserverles conditionsde son indépendance,à savoir
le droit pour un parlementairede s'exprimerlibrement à la tribune de I'hémicyclesansrisquer aucune
poursuite d'aucunesorte,la possibilitéd'avoir un revenului permettant de ne pas être soumisà des pressions
extérieuresou à une corruption, et enfin, la possibilitéde ne pas être dansla vie quotidienne dépendantde
I'exécutif.
Ludo : Est-ce que des députés cumulent leur mandat avec une activité professionnelle privée
(avocat notamment ou actionnaire de cabinet de lobbying) avec comme objectif d'utiliser leur
mandat porrr alimenter leur activité privée ?
René Dosière : A I'exceptiondesfonctions publiques,eui ne peuventpas être cumuléesavecun mandat
parlementaire,les députéspeuvent,s'ils le souhaitent,continuer à exercerune activité professionnelle,même
si I'exerciceparaît diffrcile en termesde temps.
Celadit, pour un certainnombred'activitésprofessionnelles,
notammentles avocats,il existedeslimites que
l'on appelled.esincompatibilités,qui sont fixéespar les textes.Far exemple"un avocatdéputéne peut p;rs
plaidercontreI'Etat.Par ailleurs,certainesfonctionsprivéessont interditesâux parlementairesdansle cadre
des incompatibilités qui existent.
Piey're : Ne pensez*volls pas qu'il der,'rait y avoir u.ii minimum de qualifications requises poui.
les assistants parlementaires ? N'est-il pas choquant de voir la femme du député occuper ce
genre de poste aux frais de I'Etat ?
René Dosière : Les assistantsparlementairessont recrutésdirectementet sansconcourspar les députés.
L'Assembléeveille seulementà ce que le droit du travail soit respecté,notamment quant à la rémunération,
par exemplepas de rémunération inférieure au smic. Il appartient au députéde fixer lui-même les critères
qu'il prend en considération,militantisme politique ou compétencesprofessionnelles,mais on peut
parfaitement avoir des militants politiques qui sont ausside très bons professionnels.
Quant aux épousesou aux membresde la famille, ils peuventparfaitementêtre des collaborateursefficaceset
précieuxpour un député,mais c'estaussiI'accèspossibleà une déril'e que I'Assemblées'efforcede corriger en
fixant une rémunération maximaleà ne pas dépasserquand il s'agit d'un membre de sa famille.
Diabaram : Pourquoi ne pas proposer une loi visant à obliger les êIus à publier leur feuilles
d'impôts (à I'instar des Norvégiens) ?
René Dosière : Les élus parlementaireset élus locauxpaient naturellementI'impôt sur le revenu sur leur
rémunération dans desconditions de droit commun. Et les contribuablespeuventconsulter,comme pour
I'ensembledes Français,le montant desimpôts qu'ils ont à payer dans desconditions qui sont effectivement
restrictives,mais restrictivespour la totalité desFrançaiset non passpécifiquementpour les élus. Je pense
que sur ce plan, iI n'y a pas à distinguer les diversescatégoriesde Françaiset que davantagede transparence
sur les feuilles d'impôts seraitbienvenue.
Relique : Martine Aubry a parlé d'un "statut d.eI'é\u". Qu'en serait-il concrètement ? Ne
poulrait-il pas y avoir de I'statut du candidat" ?

René Dosière : Depuisles annéesr9go, la gauchea améliorélesconditionsmatériellescl'exercicedes
mandatslocaux,qui étaientceuxqui en avaientbesoin.Aujourd'hui,la plupart deséluslocauxont une
rémunérationfixéepar la loi et qui est grossomodo satisfaisante,
à I'exceptiondesindemnitésd'un certain
nombrede maires.Par ailleurs,un cumul desrémunérationsa étéfîxé à hauteurde B 3oo eurospar mois,ce
qui me paraît d'ailleursun peu élevéet queje proposede ramenerà 5 4oo euros,montant de I'indemnité
parlementairede base.
Mais il faut savoir que le fait d'être élu local ne conduit pas toujours à y consacrerla totalité de son temps.
Donc l'élu en questioncontinue à exercerune activité professionnelleet des dispositifsexistent pour qu'on
puisserendre compatibleI'exerciced'une activité professionnelleet I'exercicedesresponsabilitéslocales.Il
faut faire attention à ne pasvouloir 'fonctionnariser" l'ensembledesfonctions locales,car ce cumul activité
professionnelle-fonctionslocalesme paraît excellentpour que les élus restent prochesdespréoccupationsde
leurs concitoyens.Bien entendu,quelquesfonctionslocaleset les fonctions parlementairesnécessitentun
temps plein et sont rémunéréesen conséquence,
maisje crois qu'il ne faut pas étendrele nombre de ces
fonctions,qui nécessitentun temps-pleinpolitique.
Gab : Quels sont les avantages dontvous bénéfrciez en tant que vice-président de I'Assemblée
nationale ?
René Dosière : Je ne suis plus vice-présidentde I'Assembléenationale.Celadit, les avantagesdont bénéficie
un vice-présidentsont simples : une voiture et un chauffeur,et une indemnité de frais pour faire faceà
certainesdépensesde représentation.
Relique : Pensez-vous que I'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent rêformer leurs retraites
alors que dès qu'on parle de leur train de vie parfois excessif, les accusations de poujadisme
fusent ?
René Dosière : Aucunequestionconcernantle train de vie desparlementairesn'esttaboue.Et d'une
nanière générale,on ne voit paspourquoiles parlementairesseraientexclusd'effor1squ'ils dernanrlentpar
aiileursaux Français.
Celadit, s'agissantclece que I'on appellela retraite desparlementaires,cette appellationme paraît pour ma
part abusive,car il n'existepas de métier parlementaire,mais une fonction qui est exercéependant un temps
limité et qui entraîne desmptures importantesdansla vie professionnelledesintéressés.C'estpourquoi
I'Assembléea mis au point soussa seuleresponsabilitêun systèmed'allocationsde compensation,en quelque
sorte,qui peut s'assimilerà une retraite, mais qui a essentiellementpour objet de permettre aux anciens
parlementairesd'avoir un niveaude vie correspondantà celui qu'ils ont eu pendant leur période d'activité.
Et s'agissantde ce niveau de vie, on peut naturellementprocéderà toutes les réformeset à toutes les
modifications qui seraientnécessaires.
I1faut simplementfaire attention à éviter le poujadismeconsistantà
sous-rémunérerles parlementaires,au risque d'ailleurs de ne plus avoir comme élus du peuple que desgens
disposantd'une fortune personnelleou étant assurésde retrouver un travail parcequ'ils sont fonctionnaires.
Olivier G : Connaissez-vous personnellement des députés ou sénateurs ou d'anciens députés et
sénateurs qui, comme bon nombre des citoyens, ont du mal à boucler les fins de mois ?
René Dosière : Oui, j'ai connu un anciendéputé,issu du monde du travail d'ailleurs, et qui, lorsqu'il a été
battu, n'a pas pu retrouver d'activitéprofessionnelleet a dû bénéficierde la caissede secoursde I'Assemblée
nationale.Moi-même, lorsquej'ai étébâttu en 1993,j'ai éprouvécertainesdifficultés à retrouver une activité
professionnelleet c'estla raison pour laquelleI'Assembléea mis en place,pour les anciensdéputésissusdu
secteurprivé, et uniquementpour ceux-là,un systèmese rapprochantde I'allocation chômagepour leur
permettre de retrouver plus facilementun emploi dansdes conditions financièressatisfaisantes.

Arthur: Ne pensez-vous pas qu'une dose forte de proportionnelle à I'Assemblée, la rendant
plus représentative, serait plus sain pour la vision que la population se fait de ses
représentants ?
René Dosière : Indiscutablement,Ia représentationproportionnelle favorisela diversitépolitique, comme
c'était le cassousla IVe République.L'inconvénientrnajeur,c'estque ce systèmene garantit pas I'existence
d'une maiorité, et pousseà descoalitionsqui favorisenttrop le poids despetits partis.
Je suis donc pour le scrutin majoritaire, mêmes'il était légèrementcorrigé par une toute petite dosede
proportionnelle.
Stanislas : Nos élus paient-ils des charges sociales sur leurs avantages en nature ?
René Dosière : D'une manièregénérale,les députésne disposentpas d'avantagesen nature. Ils ont une
enveloppefinancière pour recruter et rémunérerleurs collaborateurs.Et par ailleurs, ils disposentd'une autre
enveloppefinancière,non soumiseà I'impôt, pour faire fonctionner leur permanenced.edéputéet faire face
aux chargesliées à I'exercicede leur mandat, en particulier la doublerésid.encedans leur circonscription et à
Paris.
S'agissantdes élus locaux,lorsque certainsd'entre elrx, par exemplele président d'un conseilgénéral ou
régional,disposentd'un logementet d'une voiture de fonction, cesavantagesen nature dewaient être iléclarés
dansle cadrede leur imposition.
Reliqne : Je crois qurun députê a 9 ooo € pourpayer
cotisations patronales et salariales ?

ses collaboraterrs.

Cornpte-t-on aussi les

René Dosière : S'agissa.nt
descollaborateurs,
les cotisationspatronalessont prisesen chargepar
I'Assembléeen dehorsde la sommequi est affectéeaux parrementaires.
Benjamin ; Faut-il strpprimer les iogernents de f,onction des rninistres et pnésidents de enns<:iÈ
génêral ou régional ?
René Dosière : S'agissantdesministres,je penseque leur rémunération est suffisantepour qu'ils puissent
louer eux-mêmesun logementet séparerainsi, autant que possible,leur activité publique et leur rrie privée.
Les ministres qui sont dansce cassont tout à fait satisfaits.Le seullogement de fonction à maintenir concerne
les ministres qui ont absolumentbesoind'être en activité z4 heuressur 24 ; il s'agit d1 premier ministre et des
ministres qui s'occupentde la sécuritédes Français- intérieur, défense,affaires étrangères.
S'agissantdesprésidentsde conseilgénéralou régional,une clarification me paraît s'imposerpour éviter tous
les abusqui peuventêtre liés à I'existenced'un appartementde fonction qui n'est pas toujours utilisé par le
seul président en question,et dont I'existencen'estjustifiée que par la nécessitéde pouvoir dormir dans la
ville cheflieu, alors que sa résidencepersonnelleest à un autre bout du département.
Thomas : Qui décide des salaires des politiques ? Comment Nicolas Sarkozy a-t-il pu
staugmenter ?
René Dosière : C'estla loi, donc le Parlement,qui fixe le niveau desrémunérationspubliquespour
I'ensembledesresponsablespublics,nationaux et locaux.Seuleexception: I'assembléede polynésie,dont les
membresfixent eux-mêmesleur rémunération.S'agissantdes établissementspublics, par exemple
I'intercommunalité,c'estun dêcretqui fixe le montant des rémunérations.
Fieyre : Seriez-vous tenté par un ministère en cas d'alternance ?

René Dosière : Absolumentpas,carle travailquej'effectuecommedéputéme passionneet à mon âgeje n'ai
plus d'ambitionde carrière.Par ailleurs,j'ai le sentimentquela margede manæuvredont on disposecomme
ministre n'est pas considérableet qu'on estobligéde faire beaucouptrop de cornpromis.
Cela dit, il m'appartiendrait de répondresi la proposition m'était faite.
Alfred : Quels sont d'après vous les travers qui devraient être rectifiés ?
René Dosière : Je croisque s'agissantde la dépensepublique et desparlementaires,il faut bien sûr corriger
tous les abuset toutes lesdérives, mais sansjamais verser dansI'antiparlementarismetraditionnel des
Français.Lorsqu'on a connu des périodesoù les parlementairesn'étaientpas ou mal rémunérés, ceux-ci
étaient choisisdans les classesdisposantde fortune personnelleou dansla fonction publique.
Chacundoit pouvoir, s'ille souhaite,envisagerI'exerciced'unefonction publique,locale comme nationale,
sansêtre empêchépar desconsidérationsfinancières.Et d'une manièregénérale,compte tenu de mon
expériencepolitique, j'affirme que I'enrichissementn'est absolumentpasla motivation première d'un élu
politique quel qu'il soit. On peut lui reprocherle goût du pouvoir et deshonneurs,mais sa motivation
première demeureI'intérêt général.

