
Pouvreau Michel Lavaur, le 28 avril 2018
11 rue du parc de la Planette
81500 Lavaur

Monsieur le Député Terlier
Assemblée nationale

Objet : Permis à points

Monsieur le député,

J'imagine que si, à ce jour, vous n'avez pas encore déposé de proposition de loi, c'est que tout 
simplement vous attendez le bon moment et surtout la bonne idée qui vous fera passer dans la 
postérité de la législation française. 
Une loi Terlier serait un aboutissement que nul ne vous contesterait.

J'ai bien noté que vous étiez membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi 
pour un État au service d'une société de confiance. 
J'ai bien considéré votre mission de secrétariat à la commission permanente « lois 
constitutionnelles, législation et administration générale de la République ».
Je suis toujours très attentif à votre activité « cœur de métier » qui, comme vous l'avez moult fois 
répété est de légiférer. Force est de constater que le vote d'à peine 45% de ce qui est examiné dans 
l'hémicycle vous laisse tout loisir pour examiner ce que je vais vous proposer.

A l'instar du permis de conduire qui comporte 10 points, un capital qui est amputé selon le 
comportement du titulaire jusqu'à, pour certain, sa suspension, voire son annulation, je vous propose
donc de réfléchir et comme le bon sens vous y conduira inéluctablement, de soumettre au parlement
le « Permis de l'élu ».
Enfin, plus exactement les « permis de l'élu », car il conviendra de différencier l'élu local, de l'élu 
national.

Sans entrer dans un détail fastidieux, il pourrait être dessiné grossièrement tout d'abord et parce que 
notre Président envisage une réduction d'un tiers des effectifs de l'Assemblée nationale, un 
rapprochement entre activité réglementaire et affectation de fonds.
Ainsi en considérant, a minima, qu'un député coûte 24 247€, s'il ne préside pas de commission et s'il
n'est pas questeur par exemple, il pourrait lui être affecté un capital de 10 points, chaque point 
vaudrait alors 2 424€.
Vous allez toucher du doigt l'intérêt de cette définition.
Le Permis de l'élu serait annuel reconductible quatre ans – je vous laisse imaginer la raison.

Maintenant si on connaît le nombre de points et la valeur, si on sait qu'a priori, l’élection vaut un 
capital entier, examinons comment perdre des points jusqu'à être radié de l'Assemblée (destitué 
pourrait-on dire).

D'abord il y a l'incontournable : « toute peine mérite salaire » et son corollaire, celui qui ne fait rien 
de ce pourquoi il est rémunéré, n'est pas rémunéré.
Aussi, lorsqu'un député, sans raison valable et dûment justifiée – oui un parallèle avec le monde du 
travail n'est pas excessif – ne participe pas à un vote, il sera sanctionné par la perte d'un point, cinq 



points quand il s'agit d'un vote solennel.
Lorsqu'il aura perdu tous ses points, il sera tout simplement destitué et des élections seront 
organisées pour son remplacement, il est évident qu'il emportera dans sa sanction son suppléant.

Au bout de l'année, s'il a perdu moins de dix points il pourra racheter ses points à la valeur indiquée 
ci-dessus.
Le décompte de l'année se fera par année civile, en considérant avec indulgence que le temps entre 
l’élection (juin) et la fin de l'année sera une période de « formation » et, que donc, aucun retrait de 
point ne sera fait.

Sa présence en commission, obligatoire, sera elle aussi scrutée et son absence sanctionnée de la 
même façon. Il va de soi que l'absence en séance plénière pour participer à une commission vaut 
excuse.

Voici donc simplement expliquée, l'idée générale de cette loi, je vous laisse le soin, vous et vos 5 
collaborateurs, d'affiner le projet qui, je n'en doute pas, serait porté avec enthousiasme par tous ceux
qui vous ont élu.

S'agissant du « Permis de l'élu local », je peux vous donner quelques exemples que vous connaissez 
bien et qui seraient autant de pistes conduisant à la perte d'un point ou plus.
Ainsi un maire perdait deux points quand il ferait une entorse aux lois et règlements, un point quand
en séance il se montrerait discourtois, plus grave, donc trois points, quand il attribuerait des 
subventions en dépit de la loi (intérêt général, inscription de l'association), en cas de mauvaise 
gestion flagrante cinq points seraient soustrait de son capital initial annuel. Le coût d'un point serait 
égal à dix pour cent de son émolument mensuel.
Je ne suis pas exhaustif quant à la liste des mauvais points à attribuer, mais je vous assure de ma 
participation gracieuse quand vous viendrez à travailler sur ce sujet.

Je ne suis pas naïf, je sais bien que ce ne sont pas 5/6 personnes qui peuvent aboutir rapidement à la 
rédaction de ce texte, aussi je vous invite à mobiliser dans votre circonscription les bonnes volontés,
et comme je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, je publie derechef ce courrier sur mon 
webzine (https://vigilancevaureenne.com/), chacun pourra ainsi vous apporter son aide sous la 
forme qui lui conviendra et notamment par courrier : jean.terlier@assemblee-nationale.fr .

Je vous prie de croire, Monsieur le député, en ma considération respectueuse.

M.Pouvreau

PS : Il pourrait être imaginé que, plutôt que de prévoir la destitution, seule une sanction financière 
serait infligée à hauteur de ce qui est proposé mais affectée d'un coefficient réducteur de 10. Pour 
votre cas, depuis le 1er janvier 2018, cela correspond à une somme de ((126x 2 424€)/10)) 
30 542 €, ce qui me paraît équitable. 
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