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PRÉSIDEITÇE DE M, JËAru-chIRIsToP!.{ E LAGAHDE,

vice-président

TRANSPARENCE FIhJAIUC!ÈRE DË LA VlE POLITTOUE

Rien ne vârlr un exemple pour se faire comprenclle, er la
meilleure illustration de ce rype de construction imaginative et
légale esr I'histoire du groupêment politique appelé fiIetr- 1ror,,
tous, récemment rebaptisé Démocr-atie ét République.

Entre 1998 et2002, lv{etz pour rous a 5énéficié de Ia
première parrie de I'aide publigue, car ce groupe_polirique
avait présenté ourre-mer un caldidar ayanr obrenir dèu voix,
En conséquence, Merz poùrr rous a perçu 3,03 euros par an,
au ritre de la première parrie de l'aide publlque. Un parle-
mentaire-pouvait donc se ratracher à ce pani, ir-ri pernrènant
cle bénéficier de la deuxième parrie dè I'aide, ê'est-à-dire
44890 er.rros à I'époque.

.En 20A2, pour la nouvelle législature, Ie candidat de Merz
pour tous a obtenu une voix, un score assez remar.quSble qui
vaudra au parti de percevoir une aide publique de i,63 euio,
arrondie à 2 euros. Durant la législature, I'aide publique au
titre de ia deuxième parrie s'esr élevée à 4430b eurôs par
parlementaire rarraché.

' En _2003, la législation électorale est très légèrernent
modifiée: à partir âe 2007, les candidam qui se fr.ésentent
outre-mer devront obtenir au moins i % des suffrases dâns
leur circonscription.

Qu'à cela ne tienn€ ! À h même époque, en Polynésie, ia
situation polidque devient suffisammeÀr cornpliqirée pour
que l'une des députées sorranres de I'UMP ntobtienne pas
I' irrvestitr-rre de Gaston Flossc - roujours lLri!

Sachant cela, cette ciéputee se rattache à Metz pclrr rolrs, .-iLir
double ainsi, en 20(i7, son financement air ritre de'la
{euxième partie. Elle se présenre en candidate indépendaate.
C.gmgte tenu de-sa nororiéré et, dois-je dire, de sei qualités,
elle obtient 8746 votx, un score intéressanr r.nais insirffisant
pour être éiue, compte tenu de ses adversaires.

Toutefois, ce score de 8745 voix dépasse le nouveau seuil
fixé à I % des suffr'ages, que n'atteignait pas ie canCide,r
précédent, et peimet à-Mea por-l, tor,i, deverru Dér:roci-arie
èt Républiqué - ott appiéciera ia quiliré des terues - de
continuer à percevoir l'aide publique, à haurenr modeste
mais plus raisonnable de 14632 euios.

L'immense inrérêt de cette aide publiqLre est de per-rneftre à
des parlementaires de se rartachei à cË pani, en .apporrrurr
chacun une aide cle 44 300 euros.

,En !008; rrois sénareurs sont rartachés à ce parri; en 2009,
qu4rèt iênareurs et trois députés ; en 2010, quatre .sénarecrrs et
cinq députés. Les noms ne sonr pas connus, les l-rurear-r_x des
assehblèes ne donnant pas I'ideniité des députés er sénareurs
latlachés, ks données iOti .t. sônt pas ."tr. prUtiq*r, i.
bureâu de l'Assemblée ayanr procédé-récemrneru à .ei ,,"tta-
chenie-nts.

M. Bernard Roman. Ils sont septl

, 'M. René Dosière. Cela étant, les comptes de ce parti
politique sont publiés tous les ans au Joattal o/ficiel far Ia
Commission nationale des cc,mptes de campagneêr des ftnan-
cementq .politiclues.

Ils monrrent que les dépenses de ce parti sont essentielle-
ment des dépenses de propagande: 18d000 euros en 2005,
110 000 euros eri 2006, 113 400 eur.os . en 2007,
182000 euros en 2008.

À côté de ces dépenses de propagande figurent des verse-
ments à des mandataires tnanËiers àl'occasiin des carnpagnes
électora-les, ce qui est tout à fait légal: les partis politiàues
peuvenr finanéer sarrs Iimite les 

-campaeires 
électordles.

D'ailleurs, Merz poul tous a fait des dnns*à d'autres par:tis
politiques, notarnrnent à un parti de l'île de La Réunioh.

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des
membres du groupe socialiste, radical, citoyen er divers
gauche une motion de renvoi en commission cléposée en
àpplication de I 'arricle 91, alinéa 6, du règlement, sur le
projet de loi organique relatif à l'élection des-députés.

La parole est à M. René Dosière, porr une durée qui ne
Peut exceclef trente mlnutes

M. Jean-Paul Garraud. Il n'a rien à dire I il a épuisé le sujet !

M. René Dosière. Monsieur le présiclent, monsieur le
ministre, monsieur le rapporteur, àes chers collègues, en
raison du nouveâu climai^qui s,est insrauré ,p.e, ï. âéoOi
des amendemenrs de M. Côpé et de M. Jaco6, 

j; ;éÀi;j
de discuter plus avant en comitrissio,, *tsi"pp*; fl;g;;;.

Je vais aborder des aspects quelque peu clifferents des points
qui ont déjàété évoquéi, rnais rapidemenr, erl commission. Il
me paraîr nécessaire qu.e noirs approfôndissions norre
renexron .pour permetue l'amélioracjon du financement de
la vie polirique. Celui-ci .présente quelques failles, d,ailleurs
roft naDrlemenr er fort légalement exploitées par certains
députés.

Globalement, la législation sur le financemenr des oartis
polit iques esr sarisFaisante. Mais des esprits irnaeiàarifs
,rtju.trTl, j..l'ai dit, à en exploicer les failiei. Si i'on ?;;.*.
1*Jo"l1^nTr. plusreu$ cenraines de pards polidques, c'esr que
leur oerlnltton est uniquement financière. II suffir pour en
faire exister un d'avoir ùn agrément de la Commission natio-

11: 1o.o-ptes 
de^campagîre er des financements pofi,iq".r,

*.de,s 
colnptes 

"...t{iér 
par deux ̂ commissaires aux compres.

YI 
l?ttl les,Particuliers peuvenr faire des doru, qui donnenr

cu'orr a oes oeducuons fiscales,.ec ces partis peuvent présenter
des,ca:rdidats pour, o.brenir, r,roy.rr.ràt ..ri"irro *;dril;;
l'aide financière de I'Etat - 1,60'eurô par voix recueillie et pai

'  1 , . ' : .  ,

. On connaît assez bien -ies règles 
'mltropolitaines, 

qui
imposent Ia présentacion d'au m6ins cinquLr. .""dia"tr.
dont chacun doit avoir.obrenu au moins l'% des suffrages.

9,î 
t:SIi ne sonr, d,al.Ue.ys. pas..très sévères, ce qui perrîet

hélas à ctes seces de bénéficier d'une aide publique ,ubrr*_
tielle.

M. Michel Hunault. Hélas. en effet !

M. René Dosière. En revanche, on connaît moins les dispo_
sitions qui s'appliquenr ourre-mer: il suffit de présenrer'un
seul 

,.candidar pour béné.ficier de l 'aide pubiique; aucune
concrrron de suffrages n'érait requise jusqu,en 2007, mus tl
faut désormais avoir obrenu I %ô des-votès, ce qui n,est pas
trop difficile.

iA cetre aide publique dire ., prernière paft D peltr s,ajouter
une seconcle part qui es.r liée au rarrachement d'un parlemen_
raire et qui s'élève à 44300 euros par parlemenraiie. Un tel
rattachemenr esr soumis à une condirion: il faut que le parri
politique bénéficie de l'aide publique au rirre J. là p."riia..
Part.



Côté recettes, à I'aide ptrblique s'aioure nr de substantielles
corisariorls d'élus. À p^rii.'de \OO ,'I'un d'erx a ainsi versé
15000 euros de corisations. Celles-ci donnant droir à des
déductions ûscales, elles Éennettent vraisemblablement au
cotisant de ne pas payer d impôr sur. le revenu.

M. Bégis Juanico. Ça rapporte !

M. René Dosière. Dans les r.ecerres figrlrent aussi des dons
de personnes physiques.

f)ès lors, apparair. bien le double er mêrne le triple intérêt de
ces micropartis. Les parlementaires concemés, voire les candi,
dats soutenus par- ce microparti, n'ont aucr,rn problèfire pour.
assurer le financement de leur communicariôn ou de-leur
c.unpagne électorale puisque l 'apporr des partis polit iques
n'est pas plafonné. En outre, pâr le biais d., dorrs j .e
parti, ils oprimisenr aussi le niveau de leur impôt sur le
revenu. Sans doute existe-t,il encore d'autres avantâses
ailnexes.

,,,Tour cela esr.parfairernent légal, mais esr-ce nroral ? 
,.four 

à
I heure, on 

,m'a 
reproché d'être rnoral. Si vous préférez,

employons le terme ( vertueux ,, au sens que lËs Gre.s
clonnalenr à ce mot, une réference qui mè permet de
rendre homrn*age à Jacqueline de Romiily.

Face à cefie siruation, nous avons décidé de réagir en
déposant deux amendemenrs dont je ui.rrr, .n quelque
sorte, de donner I'exposé des motiÉs. J'.;pÉr; qË;;;
aurez à cceur de les adôpter.

.. Le_ premier amendernent prévoit qu'à partir cles prochaines
élections - la mesure .re pelr évideinmËnt étre rétroactive _
seuls les. parlementaire, 

.dl,rs out.e-mer, dals les conditions
pa-rticulières qtri sont les leurs, poulront se mttacher à un p^rii
polirique qui^bénéficie d.e l.'aide frùirl".,'âtr fait même cles
conditions particr-rlières de I'ourré-mer.'

En commission, le rappor-teur avait repor_rssé cet amende-
ment^dont i l  craignajt^l- ' inconstitutioni-l"l iré. Nous avons
moorfie un peu sa rédaction sans en changer le sens profond.

Dès lors, monsieur le. rapporteur., qu'il existe déià cles condi_
tions difftrenres enrre la métropole.èr I'orltro*"r, je ne vois
pas pourquoi on ne.pourait introduire cette spéciÉcité.

Cerres, un,parlemencaire métropolirain peut actuellement

::_tj.:r.n.l I Ïl ,Prt,i d'ourre-mer en roure légaliré. Une
reponse ministérielle adressé au parlementaire iritéressé, en
7994, montre d'ailleurs qr-r. ..ttè afiâire avait été préparée
de longue dare. Après uo,rè uore. je pe'se q,,. ..lr-n. i;*t;;;
possrDte. I\ous echapperons sinon au ridicule, du moins à des
malræuvres visant à conrourner i'esprit du.texte.

, {9": avons présenté un second amendement à I'initiative
1. 

*$';* Juanico, le trésorier du parri socialisre que la manière
cont tvletz pour rous r-rrilise ses élus laisse un peu songeur.
t'oftanr sur ces microparris, dont.on a ̂ beaucoup'parlé réËem_
menr, cer amenclemenr pÉvoit de plafonner gîobalement les
dons effectués enûe les partis afin dTéviter .. tip" tàr""g;;:

La Cornmission nationale des,compres de campagne et cles
financemenrs des .parris polit iqLies ., i.rrJr.rrË depuis
tongremps à ces faculrés qu'onr les micropartis de se consti_
tuer, de recueillir des dons, voire d'efrectr-r.', d., rrrrrf.rt uèÀ
d'aurres partis.

J'espère que ces deux amendements sefonr acceptés, car si
:::rTî-r,."g.r 

ro11,.p"rf.itement légaux et permettent de
renore nommage a I lmâglnation et aux connaissances techni_
ques cle leurs aureurs, ils ne grandissenr pas le financement de
la vle Po[uque.

^ Monsieur le ministre, j'espere que nous aurons I'appui du
Gouvernemenr pour *eitre fin à ces pratiques conieitables
qui ne,sont pas de nature à réconcilier. nos conciroyens avec Ia
vre potrrrque. (Applaudissements sltr les ba.ncs du giotEe SRC.)

Article 6 ôis

M. le président, La parole,:sq.à M. René Dosière, pourdéfendre l'amendement'n" 14 ti,*t;i; îi;."

. M. René Dosière. Je serai tres bref car il s,agit d,une s.itua_tion que j'ai longuement exposée .o", 
" 

t,À.irË, en défendantune motion de lrocédure.

L'amendemenr est ainsi 
lfdigé: n Seul un parlementaire éiu

*:: y: -circonscription s ouûe_rner peur se rattacher à unparri ou groupemenr oolitique qui i Iom du pl* ,é.#renouvellemeni de l,Asiernblée ."iir"j., prerliré des candi_dats exclusivement en outre-mer. )

. II s'agir tour simplemenr de prendre en compte,le fait queles situatio ns élecf orales ront' diffei.-rril 
- 
Jn"t_"u.ropor. .,outre-mel.

-^Y:^t-^ fé:r-Oent. Je crains que vous n'ayez pas davantageconvarncu le rapporieur et Ie_ Gouver.iarrrè,", er rl-er1trsecondes à I'instani que cour à I'h"ure *'ir.ï,.'ilirrr.r..
(L'amendement n' 14, repoussë par Ia conzmission et leGouuernement, nbstpas alopæ.) 

r --' --"'""J

(Lhrticle 6 bis est adopté.)


