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Initiative parlementaire
relative à la réforme du Parlement concernant la révision
de la loi fédérale sur les indemnités dues aux membres
des conseils législatifs
(Loi sur les indemnités)
Rapport de la commission du Conseil national
du 26 janvier 1981

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet concernant la révision de la
loi fédérale du 17 mars 1972 sur les indemnités (annexe 1) et de l'arrêté fédéral
du 28 juin 1972 relatif à cette loi (annexe 2) ainsi qu'un rapport explicatif
(annexe 3). Nous vous proposons d'approuver le projet.
Nous vous proposons en outre de classer la motion suivante:
1980 M 80.499
Indemnités parlementaires. Compensation du renchérissement (N 18.12. 80, Aider)
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance
de notre haute considération.
26 janvier 1981

1981-116

81 Feuille fédérale. 133e année. Vol. I

Au nom de la commission :
Le président, Hubacher
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Annexe l

Loi fédérale
Projet
sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs
(Loi sur les indemnités)
Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport du 26 janvier 198l1' de la commission du Conseil national
chargée de traiter l'initiative parlementaire relative à la réforme du Parlement,
arrête:

La loi fédérale du 17 mars 19723) sur les indemnités dues aux membres des
conseils législatifs (Loi sur les indemnités) est modifiée comme il suit :
Art. 2
Honoraires
Tout membre des conseils reçoit des honoraires d'un montant de 230 francs
pour chaque jour de présence aux séances des conseils et des commissions; il
reçoit aussi ces honoraires pour chaque journée de travail consacrée à des
tâches particulières qu'il accomplit sur mandat des conseils, de leurs présidents
ou de leurs commissions.
Art. 4a (nouveau) Indemnité de parcours
Les députés qui, en raison de l'éloignement de leur domicile, doivent effectuer
des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne, ont droit à une
indemnité spéciale de 5000 francs au maximum. Le secrétaire général de
l'Assemblée fédérale détermine le montant de l'indemnité; sa décision peut
faire l'objet d'un recours auprès du bureau.
Art. 5, 2e, 3e et 4e al. (nouveau)
2
Le député reçoit des honoraires doubles pour chaque jour de séance durant
lequel il préside une commission parlementaire, une section, une sous-commission ou un groupe de travail. Sont exceptées les courtes séances pendant la
session.
3
Les rapporteurs reçoivent, pour chaque journée de délibération pendant
laquelle ils doivent parler au nom d'une commission, une indemnité supplé»
FF 1981 I I 177
2
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;

•

.

Loi sur les indemnités
mentaire égale à la moitié des honoraires; cette indemnité ne s'applique pas
aux brèves déclarations.
4
Lorsque l'exercice de son mandat parlementaire se traduit, pour un député,
par une baisse de revenu ou une augmentation des dépenses qu'on ne saurait
raisonnablement lui imposer, une délégation (formée du président en exercice
du conseil auquel ce député appartient, du vice-président, ainsi que du président qui était en fonction l'année précédente) peut lui allouer une indemnité
spéciale, de 10 000 francs au maximum.
Art, 6 Indemnité annuelle
Chaque membre des conseils reçoit une indemnité annuelle de 15 000 francs,
payable par acomptes trimestriels, à titre de dédommagement pour ses frais
généraux et pour ses dépenses de secrétariat ainsi que pour le travail personnel
que requiert la préparation des affaires à traiter.
Art. 7 Supplément pour les présidents des conseils
Les présidents des deux Chambres reçoivent de la Confédération un supplément de 18 000 francs par an, destiné à couvrir les dépenses personnelles qui
découlent de l'exercice de leur fonction.
Art, 9, 2e al,
2

Les contributions se composent:
a. d'une indemnité de base, identique pour tous les groupes, se montant à
15 000 francs par an;
b. d'un supplément de 3000 francs par membre et par an.

Art, 9a (nouveau)

Contributions pour les relations internationales entre
parlements
1
Pour permettre une participation appropriée aux travaux de l'Union interparlementaire, la Confédération alloue une contribution aux frais du groupe
suisse et de ses délégations.
2
Si l'Assemblée fédérale décide formellement d'adhérer à l'Union interparlementaire et si les délégations sont désignées par les bureaux des deux conseils,
les délégués sont indemnisés comme les membres des commissions.

Art, 10, 2' al.
3
Les indemnités pour frais et les autres indemnités (ainsi que les contributions
versées aux groupes) peuvent être adaptées au renchérissement en vertu d'un
arrêté qui n'est pas soumis au référendum. L'adaptation a lieu en règle
générale au début de chaque législature. Le montant des indemnités est alors
fixé en chiffres ronds si possible.
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II
1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date d'échéance du
délai référendaire ou, en cas d'adoption en votation populaire, le premier jour
du mois qui suit la votation.
a

26594
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Annexe 2

Arrêté fédéral

projet

relatif à la loi sur les indemnités
Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport du 26 janvier 1981x> de la commission du Conseil national
chargée de traiter l'initiative parlementaire relative à la réforme du Parlement,
arrête:

L'arrêté fédéral du 28 juin 1972 2> relatif à la loi sur les indemnités est modifié
comme il suit :
Art. 2, 3e al.
3

Pour les activités s'exerçant à l'étranger, l'indemnité journalière allouée en
remboursement des frais est de 225 francs. Le bureau peut fixer des indemnités
plus élevées :
a. De manière générale pour certains pays et villes, lorsque les conditions
l'exigent;
b. Dans des cas spéciaux motivés.
Art. 3, 2e et 3e al.
2
Les membres des conseils qui achètent eux-mêmes les billets pour les voyages
à l'étranger se voient remboursés la moitié du prix du billet d'avion première
classe, ainsi que le prix du billet pour la correspondance. S'il n'y a pas de
correspondance aérienne, le parlementaire se voit rembourser les frais pour le
voyage par des moyens de transport public.
3
Abrogé

Art. Ba (nouveau) Indemnité de parcours
L'indemnité de parcours s'élève à 5 francs par quart d'heure de voyage
excédant la durée de deux heures et demie, mais au maximum à 5000 francs
par an.
»FF
19811 1177
2
> RS 171.211
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Loi sur les indemnités - AF
Art. 4, 1er à 3e al.
1
Abrogé
2
Les présidents et rapporteurs de commissions parlementaires, de sections, de
sous-commissions ou de groupes de travail n'ont pas droit à une indemnité
spéciale (art. 5, 2e et 3e al., de la loi du 17 mars 19721' sur les indemnités)-si
a. pendant les sessions, une séance de commission, de sous-commission, etc.
dure moins qu'une heure;
b. l'exposé d'un rapporteur au conseil ne dépasse pas 10 minutes.
s
Abrogé
Art. 10, 1er al.
1
Les experts et autres personnes consultés par des commissions reçoivent les
mêmes honoraires et indemnités pour leurs frais que les membres des conseils.
Leurs frais de voyage sont remboursés à raison du prix du billet de train de
première classe. Ces indemnités ne sont pas versées aux personnes qui renseignent les commissions dans leur propre intérêt.

II
1

Conformément à l'article 10,1er alinéa, de la loi du 17 mars 19721) sur les
indemnités, le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.
ä
2
II entre en vigueur en même temps que la modification du ...
> de la loi.
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Annexe 3
Explications
1

Généralités

Le 25 octobre 1978, M. Akeret, conseiller national et président de la commission d'étude «Avenir du Parlement» (commission qui a été dissoute par la
suite), a déposé une initiative parlementaire demandant de réviser la loi sur les
rapports entre les conseils, la loi sur les indemnités ainsi que le règlement du
Conseil national dans le sens indiqué par le rapport final de ladite commission
d'étude1),
La commission2* chargée d'examiner cette initiative a soumis aux Chambres,
durant la session d'automne 1979, une première série de propositions (révision
du règlement du Conseil national et arrêté fédéral du 27 septembre 1979 3> sur
le remboursement des frais aux parlementaires). Lors de sa séance du 29 mai
1980, elle a créé trois sous-commissions dont une4> pour préparer une révision
de la loi sur les indemnités. La sous-commission a tenu trois séances et a
examiné, à l'attention de la commission pionière, les propositions de la
commission «Avenir du Parlement». Lors de ses séances du 19 novembre 1980
et du 26 janvier 1981, la commission plénière a décidé de soumettre au Conseil
national un projet de révision de la loi sur les indemnités (LI), qui comprend
notamment l'adaptation au renchérissement, intervenu depuis 1972, des honoraires, de l'indemnité annuelle, des suppléments pour les présidents des conseils
et des contributions allouées aux groupes ainsi que l'introduction d'une
indemnité supplémentaire de parcours pour les parlementaires qui habitent
loin de Berne et une indemnité spéciale pour compenser les pertes de revenus
subies par les intéressés.
Les deux autres sous-commissions s'occupent de la révision de la loi sur les
rapports entre les conseils 5> et des questions touchant l'incompatibilité et
l'obligation de signaler les intérêts liant les députés.
2

L'évolution dans le domaine des indemnités
versées aux parlementaires

Jusqu'en 1968, les membres des Chambres fédérales ne recevaient que des
indemnités de présence (notamment pour couvrir leurs frais) et des indemnités
de déplacement. L'indemnité de présence était initialement de 14 francs; en
1874, elle fut portée à 20 francs. De 1918 à 1950, elle fut modifiée plusieurs fois
et passa de 25 à 40 francs. De 60 francs en 1950, son montant fut fixé à 65
« FF 1978 II1017
2
> Hubacher, Akeret, Auer, Sarchi, Biel, Bonnard, Bratschi, Butty, Eng, Hunziker,
Jelmini, Kohler Raoul, Koller Arnold, Lang, Meier Josi, Meizoz, Nebiker, Reichling, Ribi, Riesen-Fribourg, Rüttimann, Weber Leo, Weber Arbon.
»
RS 171.212
4
> Auer, Butty, Eng, Hubacher, Jelmini, Meizoz, Nebiker, Ribi,
«) RS 171.11
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francs en 1957. Quant à l'indemnité de déplacement, versée pour chaque
session, elle était de 30 centimes par kilomètre parcouru par le député pour se
rendre aux séances et pour rentrer à son domicile à partir de 1878, puis de
50 centimes dès 1920, de 40 centimes de 1934 à 1948, et ensuite de nouveau de
50 centimes. Pour les séances des commissions, l'indemnité s'est montée à
20 centimes par kilomètre parcouru (aller et retour) de 1878 à 1920 et de 1934
à 1948, et à 30 centimes de 1920 à 1934 et à partir de 1948.
En 1962, une tentative d'améliorer sensiblement les indemnités allouées aux
membres des conseils échoua en votation populaire. Le référendum ne visait
pas tant à empêcher que la situation des membres des conseils ne s'améliore,
qu'à éviter une majoration uniforme de l'indemnité journalière, qui devait être
fixée à 100 francs pour tous les membres (cf. FF 1963 II 1243).
Les indemnités allouées aux membres des conseils ont été toutefois augmentées
en 1965, mais de manière différenciée: on décida de verser, en sus de l'indemnité journalière portée à 70 francs, une indemnité de nuitée de 20 francs aux
députés obligés de passer la nuit hors de leur domicile.
La loi du 4 octobre 1968 sur les indemnités porta l'indemnité de nuitée à 30
francs, institua une indemnité annuelle fixe de 3000 francs par membre du
Conseil national ainsi qu'une indemnité particulière de 3000 francs par année
en faveur du président du Conseil national et du président du Conseil des
Etats. En outre, cette loi dispose que les membres du Conseil national
participant à des séances préparatoires de groupe bénéficient de la même
indemnité que pour les séances de commission, à raison d'une séance préparatoire par session.
Le 17 mars 1972, les deux conseils ont voté la loi actuelle sur les indemnités.
Avec l'introduction des honoraires, un nouveau système a été créé et le principe
du mandat à titre bénévole abandonné. Le nouveau système se fonda sur l'idée
que l'effort individuel des parlementaires devrait être indemnisé et qu'il fallait
cesser de mêler remboursements des frais et honoraires. Aussi pour l'indemnisation des frais de voyage, un nouveau système a-t-il été introduit. Au lieu de
l'indemnité par kilomètre, on a opté pour le remboursement du billet de
chemin de fer, en première classe, ou par la remise d'un abonnement général.
D'autres révisions ont apporté, en 1973, une augmentation des contributions
allouées aux groupes, et en 1979 l'adaptation au renchérissement des indemnités pour repas et des indemnités de nuitée.
3

Travaux préparatoires

La commission d'étude «Avenir du Parlement» et son groupe de travail pour
l'examen des indemnités parlementaires ont établi les bases nécessaires pour
améliorer les indemnités parlementaires et, indirectement, pour renforcer le
Parlement. Dans son rapport final, la commission d'étude exprime l'avis «que
tout citoyen, quelle que soit sa situation financière, devrait pouvoir exercer un
mandat parlementaire. «Chaque député» doit recevoir une indemnité équitable
qui tienne compte de son activité, ainsi que du temps considérable qu'il y
consacre, et qui lui permette d'être disponible et d'exercer son mandat avec

1184

suffisamment d'indépendance».1* La commission d'étude propose l'adoption
des mesures ci-après :
- maintien du régime instauré par la loi sur les indemnités de 1972 (II faut
renoncer à instituer un système tendant à compenser les pertes de revenu de
chacun) ;
- application à tous les parlementaires des mêmes critères permettant de fixer
les indemnités ;
- augmentation dans la même proportion des honoraires et de l'indemnité
annuelle (contrairement à la proposition du groupe de travail, qui suggère
une augmentation considérable de l'indemnité annuelle); le but de cette
augmentation est de dédommager équitablement les prestations personnelles
des parlementaires.
La commission demande les modifications suivantes :
- Les indemnités doivent être augmentées substantiellement.
- Au début de chaque législature, le taux des indemnités doit être adapté au
renchérissement.
- Il faudrait accorder une indemnité spéciale aux membres du Parlement qui
habitent à une certaine distance de Berne.
- Il convient de réduire les honoraires versés pour des séances d'une demijournée.
- Une indemnité spéciale doit être versée pour des charges supplémentaires,
par exemple celles des présidents des conseils, des présidents des commissions des finances et des commissions de gestion.
- Les présidents des sections, des sous-commissions et des groupes de travail
doivent être indemnisés au même titre que les présidents de commissions.
- Il convient d'examiner s'il ne serait pas opportun d'allouer une indemnité
pour les travaux préparatoires, par exemple une indemnité correspondant à
deux jours de travail par semaine dé session ou à un jour de travail par jour
de séance dans des commissions permanentes ou des commissions ad hoc
s'occupant d'affaires importantes.
- Une indemnité de départ, proportionnelle aux indemnités touchées précédemment, sera versée aux fins d'atténuer des rigueurs excessives (décision
réservée à la délégation des finances).
En plus, la commission d'étude demande une augmentation des contributions
allouées aux groupes.
Une sous-commission2> de la commission des finances du Conseil national s'est
également occupée de la révision de la loi sur les indemnités. La commission
des finances l'a chargée d'examiner, à l'intention de la conférence des présidents de groupe, les mesures qui pourraient être prises aux fins d'améliorer la
rétribution insuffisante des parlementaires ou du moins de l'adapter dans les
meilleurs délais au renchérissement. Le 19 septembre 1978, la sous-commission
a remis un rapport détaillé, dans lequel elle exposait le résultat de ses études
sur l'ampleur du renchérissement, donnait son avis sur les principales améliorations qui pourraient être apportées à la situation dans le domaine des
l
>
2

Rapport final; FF 1578 II1130
> Auer, Allgower, Egli, Fischer-Weinfelden, Welter.
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indemnités et brossait un tableau des autres améliorations demandées ces
dernières années, etc. Entre-temps, sa proposition d'adapter le remboursement
des frais au renchérissement a été adoptée (arrêté fédéral du 27 septembre
19791) sur le remboursement des frais aux parlementaires).
La commission pour la réforme du Parlement a examiné les autres propositions de la sous-commission qui visent à :
- Adapter au renchérissement les autres indemnités allouées aux parlementaires (honoraires, indemnité annuelle et indemnités particulières aux présidents des Chambres) et modifier l'article 10, 2e alinéa, LI. Gela permettra
d'adapter uniformément, au début de chaque législature, les taux de toutes
les indemnités par un arrêté fédéral soustrait au référendum;
- Maintenir la structure du régime d'indemnisation actuel;
- Instituer d'autres innovations (p. ex. l'introduction d'une indemnité supplémentaire de parcours dont bénéficieraient les députés qui doivent faire de
longs voyages pour se rendre à Berne).
4

Avis de la commission au sujet des travaux préparatoires
et des propositions de révision

Comme la commission d'étude «Avenir du Parlement», la commission se
prononce en faveur du régime actuel des indemnités. Elle approuve également
les principes selon lesquels les indemnités doivent être versées à tous les
parlementaires d'après les mêmes critères et les honoraires ainsi que l'indemnité annuelle augmentés dans la même proportion.
La commission se prononce de la manière suivante quant aux diverses propositions de réforme:
41
x

Montant des indemnités
(art. 2, 6 et 7 de la loi)

La commission admet qu'un parlementaire consacre environ six mois par an
aux travaux du Parlement (3 mois pour les sessions, 1 mois pour les commissions et séances de groupes, 2 mois pour la préparation et les charges supplémentaires), c'est-à-dire 22 heures par semaine. Compte tenu de la charge
moyenne de travail, un député reçoit annuellement 13 500 francs d'honoraires
pour près de 80 séances (12000 fr. et 15% de l'indemnité annuelle). A cela
s'ajoute le remboursement des frais (10 000 fr. en moyenne pour les voyages,
les repas et les nuitées) et 85 pour cent de l'indemnité annuelle pour les travaux
de secrétariat et les frais généraux (8500 fr.). Ce revenu net de 13 500 francs est
faible et, comparé à celui des parlementaires d'autres pays, extrêmement
modeste.
Néanmoins, la commission renonce à proposer une augmentation réelle des
indemnités. Elle est de l'avis que l'adaptation au renchérissement intervenu
depuis 1972 représente déjà une certaine amélioration. Entre 1971 (lorsque les
montants actuels ont été fixés) et 1980, l'index des prix à la consommation a
D RS 171.212
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augmenté de 52,5 pour cent. Si on prévoit pour 1981 un renchérissement de
4 pour cent, celui-ci est de 58,5 pour cent pour la période de 1971 à 1981. La
modification proposée (majoration des honoraires de 150 à 230 fr. et de
l'indemnité annuelle de 10000 à 15000 fr.) aurait pour effet d'augmenter le
revenu d'un député de 13 500 francs en moyenne et de le porter à 20 700 francs
environ, soit une augmentation de 53 pour cent. Selon le budget, les salaires
moyens du personnel de la Confédération (administration et entreprises) ont
été majorés de 86 pour cent entre 1971 et 1981.
La commission propose également d'augmenter les indemnités supplémentaires
des présidents des chambres et de les porter de 12 000 à 18 000 francs.
42

Adaptation au renchérissement
(art. 10, 2e al. de la loi)

Selon l'article 10, 2e alinéa, LI, seuls le remboursement des frais et les
contributions allouées aux groupes peuvent être adaptés au renchérissement
par un arrêté fédéral simple. La commission a adopté la proposition de la
sous-commission des finances selon laquelle toutes les indemnités devraient, en
règle générale, pouvoir être adaptées au renchérissement par un arrêté de ce
genre au début de chaque législature.
43

Indemnité supplémentaire de parcours
(art. 4a de la loi et 3a de l'arrêté)

La commission a examiné la proposition de la commission d'étude visant à
introduire une indemnité supplémentaire de parcours pour les parlementaires
qui habitent loin de Berné; elle a établi les calculs pour diverses variantes. En
l'occurrence, ce n'est pas tant la distance entre le domicile de l'intéressé et
Berne qui est déterminante, mais la durée du voyage.
Conformément aux intentions initiales de n'accorder une indemnité que pour
les longs trajets, elle a convenu de n'accorder une indemnité de parcours de
5000 francs au maximum par an que pour les voyages de 2 heures et demie et
plus (5 h. pour l'aller et le retour). Si la durée du voyage dépasse deux heures
et demie, 5 francs seront versés pour tout quart d'heure ou fraction de quart
d'heure supplémentaire.
Pour calculer la durée moyenne des trajets, la commission admet que le
parlementaire utilise, pour le trajet entre son domicile et la gare la plus proche
où s'arrêtent les trains directs, un moyen de transport public ou sa propre
voiture et qu'il prend ensuite le train à partir de cette gare. Pour calculer
l'indemnité de parcours, la commission propose de prendre en considération la
durée moyenne du trajet que doit accomplir le parlementaire pour se rendre à
Berne à une séance débutant à 9 heures ou 14 heures ou rentrer à son domicile
après une séance se terminant à 12 heures ou 17 heures.
L'indemnité de parcours est un honoraire supplémentaire destiné à compenser
la notable perte de temps que subissent certains parlementaires en raison de la
longueur des trajets à parcourir.
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44

Allocation pour perte de gain / Indemnité supplémentaire pour
une baisse de revenu ou une augmentation des dépenses
qu'on ne saurait raisonnablement imposer à un député
(art. 5, 4e a]., de la loi)

Le versement d'une allocation pour perte de gain a été discuté à plusieurs
reprises et chaque fois rejeté (cf. le rapport de 1972 élaboré par la conférence
des présidents de groupe sur la révision de la loi sur les indemnités1)). La
commission d'étude «Avenir du Parlement» a également renoncé à une pareille
solution. «L'application d'un tel système, comparable au régime de l'allocation
pour perte de gain chez les militaires, se heurterait à de grandes difficultés, car
il ne serait pas possible d'établir une base de calcul uniforme .. .» a) .
Il serait difficile d'établir la perte de revenu effective notamment pour les
personnes exerçant une profession indépendante. La commission partage cet
avis. La compensation du manque à gagner est indiquée pour celui qui ne peut
travailler à cause de la maladie ou d'un accident, ou qui ne peut exercer son
activité en raison du service militaire obligatoire. Le mandat de député, qui est
exercé librement, ne saurait donc y être comparé. On cherche d'ailleurs à
améliorer la situation des députés sur le plan matériel en augmentant leurs
honoraires et l'indemnité annuelle.
Pour le cas où l'exercice d'un mandat parlementaire causerait une baisse de
revenu ou une augmentation des dépenses qu'on ne saurait raisonnablement
imposer à un député, la commission désire toutefois créer la possibilité de
verser une indemnité spéciale de 10 000 francs par an au maximum.
Le président du conseil en exercice, son vice-président et le président de l'année
précédente établissent si la situation d'un député justifie le versement d'une
indemnité spéciale.
45

Indemnités spéciales
(art. 5, 2e et 3e al. de la loi et art. 4, 2e al. de l'arrêté)

La commission a repris, parmi les indemnités spéciales proposées par la
commission d'étude, l'idée de verser également des honoraires doublés aux
présidents de sections, de sous-commissions et de groupes de travail (art. 5, 2e
al., LI). Cette innovation se justifie, car une importante partie des travaux des
commissions de gestion, des finances et de rédaction notamment, se fait au sein
des sous-commissions.
L'indemnité versée jusqu'à présent aux rapporteurs (moitié des honoraires) est
maintenue; elle est réglée dans le nouvel article 5, 3e alinéa, de la loi. L'article
4, 1er et 2e alinéas, de la loi actuelle, est ainsi supprimé.
Pour l'instant, le bureau désigne les affaires pour lesquelles aucune indemnité
spéciale n'est versée (art. 4, 3e al., de l'arrêté). Afin de décharger le bureau de
ce travail de routine, les règles déjà appliquées seront énumérées dans l'arrêté
(art. 4, 2e al.).
D FF 1972 I 615
> Rapport final; FF 1978 II1132
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La commission a cependant refusé de prévoir des indemnités spéciales pour des
charges supplémentaires (p, ex. pour les présidents des commissions des
finances et des commissions de gestion ainsi que des groupes) et s'en est tenue
au principe selon lequel le versement des indemnités aux députés devait être
effectué selon des normes identiques.
Elle a également refusé de proposer le versement d'indemnités spéciales pour la
préparation des sessions et les travaux des commissions permanentes, puisque
ces activités sont rémunérées par les honoraires et l'indemnité annuelle.
46

Contributions allouées aux groupes
(art. 9 LI)

Les contributions aux groupes ont été augmentées en 19731'. L'indemnité de
base se monte actuellement à 10000 francs par an; les contributions pour
chaque membre à 2000 francs. Le renchérissement a été de 31,4 pour cent entre
1973 et 1980 et de 37 pour cent entre 1973 et 1981.
Alors que la commission d'étude s'est prononcée en faveur d'une augmentation massive de l'indemnité de base pour chaque groupe et du maintien de la
contribution par membre au niveau actuel, la commission «Réforme du Parlement» se prononce pour l'augmentation des deux indemnités. La majorité de la
commission propose d'augmenter de moitié l'indemnité de base et les contributions allouées à chaque membre, c'est-à-dire de 10 000 à 15 000 francs et de
2000 à 3000 francs.
47

Séances d'une demi-journée

La commission n'a pas réduit les honoraires pour les séances d'une demijournée. Une telle réduction ne tiendrait pas compte des travaux préparatoires,
ni du fait que deux séances ont souvent lieu le même jour. Les séances doubles
pour lesquelles la contribution n'est versée que pour une seule séance sont ainsi
compensées par les séances d'une demi-journée entièrement rémunérées.
48

Remboursement des frais de voyages à l'étranger
(art. 2, 2" et 3<= al., de la loi et art. 3, 2e et 3e al., de l'arrêté)

Pour les activités s'exerçant à l'étranger, l'indemnité journalière allouée en
remboursement des frais est actuellement de 150 francs. Ce montant est insuffisant.. De nombreuses fois, le bureau a dû faire usage de sa compétence
d'accorder des indemnités supérieures. En automne 1980, il a décidé d'augmenter de 50 pour cent l'indemnité versée pour les activités à l'étranger, conformément à l'adaptation du remboursement des frais au renchérissement, qui avait
été opérée en 1979 (art. 3 de la loi). Aussi la commission propose-t-elle
d'adapter également cette indemnité au renchérissement et de la fixer à 225
francs.
» FF 1973 I 1450
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Les députés qui se rendent à l'étranger sur l'ordre du Parlement reçoivent un
billet d'avion de première classe. S'ils l'achètent eux-mêmes, au lieu de voyager
au compte de la Confédération aux conditions préférentielles généralement
accordées à celle-ci, la moitié du prix du billet susmentionné leur est remboursée. Ceux qui utilisent le train ou l'auto reçoivent le montant du billet de train
de première classe. Cette réglementation présente certains inconvénients. Dans
la plupart des cas, le prix du billet de train est inférieur à la moitié du prix du
billet d'avion de première classe. Afin de dédommager de la même manière
tous les députés qui se rendent ä l'étranger, le bureau a décidé, en automne
1980, de leur rembourser d'une façon générale la moitié du billet d'avion de
première classe, indépendamment du moyen de transport utilisé, à moins que
le secrétariat de l'Assemblée fédérale ne leur remette un billet gratuit. La
commission propose de modifier en conséquence l'article 3, 2e et 3e alinéas, de
l'arrêté. S'il n'y a pas de correspondance aérienne (ce qui est le cas pour
Strasbourg p. ex.), on remboursera les frais de voyage compte tenu du
transport public utilisé.
49

Contributions à l'Union interparlementaire
(art. 9a [nouveau] LI)

Le groupe suisse de l'Union interparlementaire (UI) est une association privée
qui prélève de modestes contributions de ses membres et qui reçoit chaque
année une certaine somme de la Confédération pour couvrir les frais de voyage
et les dépenses des membres de la délégation officielle et pour la contribution à
l'organisation internationale. Cette contribution n'a pas de base légale
(72 000 fr. dans le budget de 1981). Le nouvel article 9a de la loi sur les
indemnités comblera cette lacune.
Si l'Assemblée fédérale décide formellement d'adhérer à l'Union interparlementaire, les bureaux des conseils désigneront les députés qui participeront aux
travaux de l'organisation comme c'est déjà le cas pour les autres délégations
envoyées à l'étranger; les délégués seront indemnisés en conséquence (art. 9a,
2e al.).
410

Rétribution d'experts et d'autres personnes consultés
par des commissions
(art. 10, 1er al., de l'arrêté)

Jusqu'à présent, les experts et les autres personnes consultés ont été rétribués
d'une façon générale pour leur participation aux délibérations des commissions
comme les députés. Plusieurs experts ont cependant renoncé à une telle
rémunération, notamment lorsqu'ils se présentaient à une commission dans
leur propre intérêt. Dorénavant, les experts et les autres personnes qui font des
déclarations devant une commission dans leur propre intérêt, n'auront plus
droit à une indemnité.
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5

Conséquences financières

La révision proposée de la loi sur les indemnités entraînera probablement des
dépenses supplémentaires d'environ trois millions de francs par année, les
dépenses totales du Parlement (services du Parlement inclus) étant de 11,7 millions de francs selon le budget de 1981. Il faut y ajouter des dépenses
supplémentaires d'environ 180000 francs qui incomberont aux cantons pour
les sessions du Conseil des Etats. Les calculs ont été établis sur des données
moyennes pour lesquelles on a pris en considération le nombre de jours de
séance en 1978:
Nouvelle
réglementation
Fr.

Réglementation Augmenta'
actuelle
lion
Fr.

3 455 500

2 253 600

1 201 900

391 000

255 000

136 000

Indemnité annuelle (Conseil national et Conseil des Etats)

3 690 000

2 460 000

1 230 000

Suppléments pour lés présidents
des conseils

36000

24000

12000

11500

—

11500

107 000

—

107 000

30 000

—

30 000

105000
723 000

70000
482 000

35000
241 000

8549000

5544600

3004400

504 700

329 100

175 600

1 Honoraires
11 Conseil national (sessions, commissions, groupes)
12 Conseil des Etats (commissions,
groupes)
2
3

4 Indemnités spéciales
41 Présidence des sections
42 Indemnité supplémentaire de parcours (estimation)
43 Indemnité pour perte de revenu
(estimation)
5

Contributions allouées 'aux groupes
51 Indemnité de base
52 Supplément par membre
Total pour la Confédération
Total pour les cantons

(honoraires pour les sessions)

6

Constitutionnalité

A l'instar de la loi elle-même, la modification proposée se fonde sur les articles
79 et 83 de la constitution.
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7

Date à laquelle l'adaptation au renchérissement aura lieu.
Entrée en vigueur

Aucune date ne s'impose pour procéder à l'augmentation des indemnités.
Compte tenu de la situation économique et de l'état des finances fédérales,
mais également de considérations d'ordre politique (élections prochaines,
début d'une nouvelle législature, etc.), on a plusieurs fois ajourné la réalisation
des projets de réforme. Personne ne conteste actuellement que les indemnités
allouées aux députés sont insuffisantes. Aussi la commission estime-t-elle qu'il
est temps de procéder à la révision de la loi sur les indemnités qui a déjà fait
plusieurs fois l'objet de discussions.
Le Conseil national a adopté, au cours de la session d'hiver de 1980, la motion
Aider, signée par 88 députés, qui demande que les honoraires et l'indemnité
annuelle soient adaptés, avec effet au 1er janvier 1981, au renchérissement qui
s'est produit depuis 1971, La commission s'efforce de réaliser la motion dans
les meilleurs délais. Elle renonce toutefois à proposer, pour la dernière révision
de 1972, l'effet rétroactif, afin, entre autres, d'éviter le supplément considérable
de travail administratif qui en découlerait. Aussi propose-t-elle de prévoir
l'entrée en vigueur de la loi révisée après l'expiration du délai référendaire
ou après son adoption par le peuple.
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