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Monsieur Lionel Jospin                                                                                                

Président de la Commission de 

rénovation et de déontologie de la vie 

publique 

32 rue de Babylone 

75007 Paris 

 

 

                 Monsieur le Premier ministre, 

Le Président de la République vous a nommé président d’une Commission sur la 

rénovation et la déontologie de la vie publique. Votre réputation d’honnêteté explique en 

grande partie cette décision. Notre association vous adresse ses plus vives félicitations 

pour cette nomination. 

Votre commission doit notamment faire des propositions sur le « non cumul des 

mandats » des parlementaires exerçant des responsabilités exécutives locales  et  sur la 

« prévention des conflits d’intérêt »  que pourraient rencontrer les parlementaires. 

Vous allez fixer l’ordre du jour des travaux de votre commission. Permettez-nous de 

vous faire deux suggestions à cet égard. 

En ce qui concerne le non cumul des mandats, votre commission ne pourra négliger la 

question essentielle de la rémunération des mandats. Si elle se contentait de confirmer 

l’interdiction, pour un parlementaire ou un ministre, de l’exercice des fonctions 

exécutives dans une collectivité locale, tout en lui permettant de garder un mandat 

rémunéré dans cette collectivité, votre commission ne remplirait pas sa mission. Les 

Français savent que le cumul des mandats est très souvent motivé par le désir de 

cumuler les rémunérations correspondantes. La règle « un seul mandat doit donner lieu 

à rémunération » est une condition primordiale pour que le non cumul soit effectif. Il 

serait souhaitable que l’étude de cette règle figure à l’ordre du jour de votre 

commission. 

La "prévention des conflits d'intérêt" ne  saurait se limiter aux seuls conflits d'intérêt 

individuels. Elle inclut celle des conflits d'intérêts collectifs. Quand ils doivent choisir 

entre l’intérêt général et celui de leur corporation, les parlementaires choisissent le plus 

souvent de favoriser leur intérêt collectif corporatiste. On en a eu récemment un 

exemple éclatant à propos de l’indemnité représentative des frais de mandat 

parlementaire. Seuls trois députés de la Commission des finances de l’Assemblée 

nationale ont voté pour une mesure fort modeste : non pas rendre la partie de cette 

indemnité non utilisée pour des frais de mandat, ce qui serait normal, mais seulement 

accepter que cette rémunération illégale soit imposable à l’impôt sur le revenu. Un 



exemple plus important a été fourni par la précédente assemblée nationale : la majorité 

parlementaire, que le gouvernement avait chargé de lui proposer des économies de 

dépenses publiques, a été incapable d’en trouver, les parlementaires ayant en effet un 

intérêt commun à accroître ces dépenses. Si aucun budget de l’Etat français n’a été 

exécuté en équilibre depuis 1973, c’est en grande partie en raison de ce conflit d’intérêt 

collectif.  Celui-ci est largement responsable de nos problèmes de finances publiques et 

de notre chômage élevé. 

La solution de ces conflits d’intérêt collectifs est bien connue. Elle fonctionne 

parfaitement depuis deux siècles en Suisse, depuis un siècle dans la moitié des Etats des 

Etats-Unis, elle a été instaurée plus récemment en Italie, dans les Laender allemands et 

dans cinq autres pays européens. Elle s’appelle le référendum d’initiative populaire. 

En 1993, le doyen Vedel, présidant une commission analogue à la vôtre, avait proposé à 

François Mitterrand un référendum d’initiative populaire et parlementaire. L’idée a été 

reprise dans la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Mais elle n’est pas 

réellement applicable, notamment parce que le seuil de 10 % du corps électoral 

nécessaire à cette initiative est trop élevé. La candidate du parti socialiste à l’élection 

présidentielle de 2007 avait proposé un seuil plus réaliste : un million de signatures (au 

lieu de 4,45). Le ministre de l’Intérieur Manuel Valls écrivait en septembre 2011 qu’il 

fallait « privilégier les formes directes de démocratie ». Interrogés par sondage, 72 % 

des Français répondent qu’ils sont favorables à cette réforme. Celle-ci ne serait donc pas 

seulement un moyen puissant de moraliser la vie politique française. Elle serait aussi 

très populaire : 80 % des Suisses se déclarent satisfaits de leur système politique, contre 

40 % des Français. 

En inscrivant à son ordre du jour cette solution aux conflits d’intérêt collectif des 

parlementaires, votre commission remplirait sa mission, le « nouvel élan à la 

démocratie » que vous a demandé le Président de la République.  

Les 200.000 membres de notre association, mais aussi des millions de Français désireux 

de voir leur pays se redresser, en sauraient gré à son président. 

Au cas où votre commission refuserait d’examiner ces deux sujets, ou ne serait pas 

favorable aux deux solutions ci-dessus exposées, nous vous proposons de venir lui en 

fournir plus en détail les justifications. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de ma très haute 

considération 

 

 

 

                                                            Alain Mathieu 

                                                             Président de l’association Contribuables associés 

 

 


