Avant-propos

C’est en 2006, en préparant nos contributions respectives pour un symposium de
la revue French Politics sur le cumul des mandats, que l’idée d’un ouvrage entièrement
consacré à ce sujet est née. La récurrence des débats autour de sa possible interdiction
et une certaine insatisfaction face aux travaux scientifiques existants nous avaient
convaincus de l’utilité d’une telle publication.
Le succès de l’appel à communications que nous avions lancé pour un atelier
organisé avec Martial Foucault dans le cadre du Congrès de l’Association française de
science politique à Toulouse en septembre 2007 n’a fait que renforcer notre conviction.
Et nous avons, dans la foulée, organisé, avec le concours de Ségolène Dauga et de
Julien Dewoghélaëre, une journée d’études sur le thème « Le cumul des mandats :
anciennes pratiques, nouveaux enjeux » à Sciences Po Bordeaux en juin 2008.
Chacune de ces manifestations scientifiques a été l’occasion de riches échanges
intellectuels avec les différents contributeurs, modérateurs et discutants auxquels nous
souhaitons ici adresser nos plus vifs remerciements, en particulier : Ségolène Dauga,
Julien Dewoghélaëre, Martial Foucault, Eric Kerrouche, Pierre Lefébure, Patrick Le
Lidec, Raul Magni Berton, Guillaume Marrel, Anne Mévelec, Jacques Palard, Pierre
Sadran, Aurélie Seiler, Claude Sorbets, Aurélia Troupel et Sébastien Vignon.
Dans la phase de finalisation de ce projet éditorial, Julien Navarro a pu bénéficier
du soutien financier de l’Institut de sociologie de l’Université de Iéna et des
encouragements de son directeur, Heinrich Best.
La publication de ce livre est rendue possible par l’aide financière de l’Ecole
européenne de sciences politiques et sociales (espol) de l’Université catholique de
Lille.
A. F. et J. N.

Introduction
Abel François et Julien Navarro

Fin 2012, les trois quarts des députés à l’Assemblée nationale exerçaient, en même
temps que leur fonction parlementaire, un mandat électif local. Ce simple chiffre
illustre à quel point le cumul des mandats est une pratique politique répandue parmi le
personnel politique français. Une pratique répandue certes, mais aussi et surtout une
pratique contestée qui alimente régulièrement la critique contre la classe politique,
donne lieu à de multiples rapports et études parlementaires et inspire plusieurs projets
de lois, à telle enseigne que sa réforme peut être qualifiée de « pierre de touche de
toute politique de rénovation de la vie publique »  1.
Ce comportement n’est pas une spécificité française par son existence mais plutôt
par son ampleur. Au Royaume-Uni, un Alex Salmond siégeant à la fois à Edimbourg,
au Parlement écossais, et à Londres, à la Chambre des Communes, faisait figure de
cas isolé ; en France, c’est plutôt par la détention d’un seul mandat qu’une partie du
personnel politique se singularise. Le type de fonctions cumulées n’est pas non plus
de même nature : les quelque 30% de députés allemands cumulards siègent, dans leur
immense majorité, comme simples conseillers communaux ou d’arrondissements,
alors que les maires de grandes villes et les présidents de conseils généraux ou
régionaux sont légion au sein du Parlement français. Troisième particularité de la
pratique du cumul en France : elle s’inscrit dans la durée des carrières politiques,
alors qu’ailleurs il arrive simplement que deux mandats se chevauchent dans le temps
lorsque le commencement d’un nouveau à un échelon territorial donné précède la fin
du précédent à un autre échelon.

1
Commission de rénovation
démocratique, Paris, 2012, p. 54.
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On ne s’étonnera donc pas que le cumul soit souvent au centre des débats politiques
ou médiatiques portant sur le fonctionnement de la vie politique hexagonale. Sa
réglementation, pour s’en tenir à la période la plus récente, a fait l’objet de nombreuses
propositions de lois parlementaires notamment en 1980, 1985, 1987, 1990, 1994,
2005, 2006 et 2010. Inscrit dans le programme politique du candidat gagnant de
l’élection présidentielle de 2012, une nouvelle réglementation est âprement négociée
entre l’exécutif et les parlementaires. Dans les débats et de manière caricaturale,
tantôt le cumul des mandats est présenté comme un garant de la représentation des
territoires face à l’Etat central (dans ce cas, le cumul des mandats permettrait à l’élu
de conserver une prise avec la réalité locale), tantôt sa limitation ou son interdiction
est envisagée comme la réponse à tous les maux et dysfonctionnements du processus
politique français.
Or force est de constater que, si le cumul des mandats est beaucoup commenté, il
est assez peu étudié en définitive par la science politique au regard de son importance
et des vices et mérites qui lui sont attribués. Il existe en effet peu d’analyses des effets
ou des causes du cumul des mandats  2. La raison de l’exception française en la matière
reste alors une sorte de mystère. En outre, le cadre d’étude, en se focalisant en général
sur le cas français, renforce l’impression que le cumul est un phénomène tout à fait
inconnu ailleurs, ce qui est manifestement faux comme en témoignent les exemples
britanniques et allemands ci-dessus.
L’objectif de cet ouvrage est alors de renforcer notre connaissance du phénomène
du cumul des mandats en élargissant le cadre d’analyse à d’autres pays, comme la
Belgique, et vers d’autres sphères de décision, comme le Parlement européen. Il
est aussi de proposer des études originales de ses causes et de ses conséquences en
portant attention à d’autres formes de cumul des mandats. Il est en effet possible
d’en distinguer plusieurs modalités. La plupart des contributions rassemblées dans ce
volume se concentrent sur la forme la plus symptomatique d’un point de vue français :
le cumul vertical, c’est-à-dire l’exercice simultané d’au moins deux mandats électifs
à des échelons territoriaux différents. A côté de lui, le cumul horizontal correspond
en théorie à l’exercice de deux mandats de nature équivalente ; il se produit lorsqu’un
même individu appartient simultanément aux deux chambres d’un parlement
bicaméral ou détient des mandats locaux dans plusieurs collectivités de même rang,
mais il est en pratique inexistant à l’heure actuelle en France  3.
Il serait en réalité difficile et, plus encore, arbitraire de chercher à établir une
définition a priori du cumul et des mandats concernés. Se concentrer sur les seuls
mandats électifs conduit à négliger les cumuls administrativo-politiques offerts par
la détention de mandats locaux ainsi que le cumul obligatoire induit par l’existence
d’assemblées élues ou nommées de manière indirecte. De même, la césure entre les
fonctions électives et non électives, ou politiques et non politiques, n’est pas aussi
Le premier chapitre de cet ouvrage propose une recension exhaustive de ces études.
Une troisième forme de cumul, qualifié d’« oblique », est parfois identifiée : elle se
définit par la détention par un ministre d’un ou de plusieurs mandats électifs (P.-O. Caillé, Le
cumul des mandats. Contribution à l’étude du statut des parlementaires, mémoire de dea, Lille,
Université de Lille 2, 1998). Nous choisissons de l’exclure du champ de notre analyse dans la
mesure où la fonction ministérielle ne constitue pas à proprement parler un mandat.
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évidente qu’il peut paraître à première vue. Dans le vocabulaire politique allemand,
par exemple, le terme Ämterkumulation renvoie davantage à la détention simultanée
d’un mandat électoral et d’une fonction à l’intérieur d’un parti politique qu’à
l’exercice de plusieurs mandats électoraux. D’autre part, à côté de leurs fonctions
politiques, les élus sont susceptibles d’exercer d’autres activités rémunérées ou non ;
celles-ci n’entretiennent parfois aucun rapport direct avec leur mandat (responsabilité
associative ou syndicale, activité d’avocat, de dirigeant d’entreprise, etc.), mais
parfois elles sont plus directement liées à lui, comme le fait de siéger dans certains
conseils d’administration ou chambres consulaires.
Pourtant, toutes ces pratiques correspondent bien à la multipositionnalité d’une
partie des acteurs politiques et à la concentration des ressources et des postes de
pouvoir aux mains d’un nombre restreint d’individus. De ce point de vue, la relation
est étroite entre le cumul des mandats tel que nous l’avons défini jusqu’ici (cumul
vertical ou horizontal) et l’accumulation de mandats dans le temps, c’est-à-dire la
détention consécutive de plusieurs mandats électoraux dans une même circonscription
lorsque cela est possible juridiquement. Ici, le cumul des mandats apparaît comme
une illustration extrême du caractère oligarchique des régimes démocratiques
contemporains. Il convient dès lors de s’interroger sur la dynamique des processus
de sélection et d’élection des responsables politiques et, plus particulièrement, sur
l’avantage que peut représenter le cumul (vertical) dans la conquête et la conservation
de mandats, c’est-à-dire dans les carrières politiques. Il n’en reste pas moins vrai que
le cumul dans le temps présente des spécificités fortes par rapport au cumul simultané
de plusieurs mandats, spécificités qui interdisent a priori de l’assimiler à celui-ci et
qui justifient son exclusion du champ de notre analyse. D’un point de vue normatif,
le cumul temporel et son interdiction éventuelle soulèvent en effet la question du
contrôle démocratique (accountability) que les électeurs sont censés exercer sur leurs
représentants. Empiriquement, l’analyse des effets du cumul dans le temps porte
sur l’existence d’une prime électorale aux sortants, et non sur les multiples conflits
engendrés par la multipositionnalité des élus.
Le positionnement des partis politiques, qui sont appelés à jouer un rôle de
premier plan dans le recrutement du personnel politique, apparaît pour le moins
ambigu. Tous ont a priori intérêt à contrôler un maximum de positions électives,
la conquête des postes de pouvoir faisant partie de leur objectif premier. Mais, d’un
autre côté, la concentration des mandats par un nombre limité d’individus diminue
d’autant leur capacité à rétribuer leurs militants. Par ailleurs, si le cumul est largement
pratiqué, tous les partis ne se montrent pas aussi favorables à son égard. Cela amène
à s’interroger sur les stratégies des organisations partisanes face au cumul et aux
différences de pratiques selon les partis et selon les idéologies.
L’exercice simultané de plusieurs mandats à des échelons territoriaux différents
n’est pas seulement un enjeu pour ceux qui le pratiquent ou le permettent : c’est
aussi un phénomène susceptible de peser sur les institutions concernées. La nature
des relations entre le centre et la périphérie ainsi que l’abaissement des institutions
représentatives sont parmi les thèmes les plus fréquemment évoqués. En effet, le fait
de cumuler induit potentiellement un accroissement de la charge de travail des élus,
une exacerbation des conflits d’intérêts à défendre, ainsi qu’un rejet de la part des
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électeurs. Il faut donc tout autant s’interroger sur les bénéfices que sur les coûts du
cumul, que ceux-ci soient individuels ou collectifs.
Cet ouvrage présente sept chapitres. Dans un premier chapitre, Abel François
et Julien Navarro proposent un bilan du cumul des mandats en France. Ce bilan
porte tout d’abord sur la réglementation qui s’impose en France depuis les années
quatre-vingt, qui, finalement, n’a fait qu’officialiser une pratique dont l’évolution sur
longue période et suite aux différentes modifications est présentée afin de décrire sa
diffusion progressive et ancienne parmi le personnel politique français et son usage
contemporain très répandu. Il offre aussi une présentation exhaustive des travaux
scientifiques sur le cumul des mandats en distinguant, d’une part, les recherches
qui s’efforcent de mettre en évidence ses facteurs explicatifs et, d’autre part, les
textes portant sur les conséquences de la concentration des mandats. Il semble alors
en résulter une circularité du phénomène du cumul : ce dernier s’explique par des
éléments du processus politique français, et ses conséquences renforcent ses logiques
de pratique. Ce chapitre offre donc un aperçu tant empirique que théorique du cumul
des mandats en France.
Les deux chapitres suivants étudient les questions financières en lien avec le
cumul des mandats. Dans le texte de Pascal Ragouet et Eric Phélippeau, le cumul
des mandats est analysé sous l’angle de ses incidences financières pour les candidats
aux élections législatives. La perspective empirique du travail tend à montrer que
l’accumulation de recettes, quelles que soient leurs sources, est facilitée par le cumul
des mandats. Ce dernier apparaît dès lors comme un élément fondamental du capital
politique, qui se traduit en termes financiers au travers des contributions collectées
puis en termes de performances électorales.
Deuxième chapitre traitant des conséquences financières du cumul des mandats,
celui d’Abel François et Martial Foucault aborde, plus particulièrement, la question
de l’incidence du cumul des mandats sur le soutien financier apporté par les partis
politiques aux candidats des élections législatives françaises. Partant de l’idée que
le cumul des mandats modifie les pouvoirs de négociation entre les deux parties,
il montre qu’il permet nettement d’accroître les financements partisans. De plus, il
aboutit à la conclusion que les modifications de la réglementation du financement des
campagnes électorales ont renforcé le poids des sortants dans les négociations entre
les candidats et leur parti. Cela montre bien que le cumul s’intègre parfaitement au
processus politique français et qu’il est en interaction avec ses évolutions.
Le chapitre suivant traite de la relation entre la carrière politique des élus et le
cumul des mandats. Emilie Biland-Curinier met en lumière une forme très peu étudiée
de cumul de mandats : la détention par les élus locaux de mandats dans les instances
départementales ou nationales de gestion de la fonction publique territoriale. Il existe
en effet un nombre important de mandats accessibles à ces élus. S’appuyant sur des
entretiens réalisés auprès de ces personnes, elle montre en quoi deux dimensions
convergent dans la gestion de ces postes : une dimension technique car ils nécessitent
des compétences, et une dimension politique car ils peuvent être l’objet de tractations
politiques ou électorales. Le cumul apparaît alors comme le résultat de l’accumulation
de compétences techniques personnelles et d’investissement local et partisan.
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La question de l’articulation du cumul des mandats dans les systèmes politiques
multi-niveaux est abordée au travers des deux contributions suivantes. Ainsi, Julien
Navarro propose une étude du cumul des mandats chez les députés européens alors
que Jean-Benoît Pilet montre que la France n’est pas le seul pays du cumul des
mandats en insistant sur les effets de l’empilement des niveaux de décisions, et donc
d’élections. Après avoir fixé le cadre institutionnel et réglementaire du cumul des
mandats en Belgique, Jean-Benoît Pilet montre la fréquence élevée, notamment chez
les parlementaires, de la détention simultanée de plusieurs mandats. La pratique est
diffusée dans les trois niveaux de gouvernement (local, régional et fédéral), il est donc
possible de détailler les profils des élus cumulant. D’un point de vue comparatiste,
l’un des principaux résultats des analyses empiriques est de montrer qu’il y a une
convergence, mutatis mutandis, à la fois des explications et des conséquences du
cumul des mandats entre la France et la Belgique.
La contribution de Julien Navarro offre une perspective plus large encore à
l’étude du cumul des mandats puisqu’elle prend comme cadre d’analyse le Parlement
européen, ce qui permet une comparaison internationale des pratiques et de leurs
explications. Après avoir présenté la réglementation du cumul des mandats dans les
différents pays concernés, ce chapitre s’attache à analyser la propension des députés
à cumuler en fonction de différents facteurs tels que l’orientation partisane et le
mode de scrutin. Il démontre notamment l’effet des modes de scrutin sur le niveau
de cumul : l’individualisation du scrutin ayant un effet positif. Ce chapitre évalue
d’autre part les conséquences du cumul sur les pratiques individuelles des députés.
Trois conséquences sont identifiées : une plus grande sensibilité aux questions locales,
une baisse de l’activité parlementaire et une moins grande capacité à accéder aux
postes clés.
Enfin, le texte de conclusion permet de mettre en perspective les pratiques
françaises avec celles des autres Etats européens. La comparaison, qui porte sur vingtneuf pays, offre une vue très complète sur la réglementation et les mandats cumulés :
elle confirme, après les chapitres sur la Belgique et sur le Parlement européen, que la
France n’est pas un cas totalement isolé en matière de cumul, mais qu’elle présente
néanmoins des spécificités fortes que l’on peut sans doute imputer à l’organisation
territoriale fragmentée du pays ainsi qu’à la législation très libérale en matière de
cumul.
En somme, la variété des contributions de cet ouvrage offre une analyse large et
renouvelée du cumul des mandats tant en ce qui concerne sa définition, ses facteurs
et ses conséquences, notamment du fait d’une démarche comparatiste clairement
assumée. Nous espérons alors qu’il viendra enrichir le débat sur ce phénomène de
concentration des mandats et des pouvoirs.

