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 Proposition de loi organique  
tendant à prohiber le cumul, par les 
parlementaires, de leurs indemnités 

de fonction avec toute autre  
indemnité liée à un mandat 

Proposition de loi organique  
tendant à prohiber le cumul, par les 
parlementaires, de leurs indemnités 

de fonction avec toute autre  
indemnité liée à un mandat 

Ordonnance n° 58-1210  
du 13 décembre 1958 portant  

loi organique relative à l'indemnité 
des membres du Parlement 

 

  

Art. 4. —  L'indemnité parlemen-
taire est exclusive de toute rémunération 
publique, réserve faite de l'application 
des dispositions de l'article 12 de l'or-
donnance du 24 octobre 1958 portant loi 
organique relative aux conditions d'éli-
gibilité et aux incompatibilités parle-
mentaires, qui doit se faire conformé-
ment aux règles du cumul des 
rémunérations publiques. 

  
 
 
 
 
 
 

Article 1er A (nouveau) 

Néanmoins, peuvent être cumu-
lés avec l'indemnité parlementaire les 
pensions civiles et militaires de toute 
nature, les pensions allouées à titre de 
récompense nationale, les traitements 
afférents à la Légion d'honneur et à la 
médaille militaire. 

 
Au dernier alinéa de l'article 4 de 

l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décem-
bre 1958 portant loi organique relative à 
l'indemnité des membres du Parlement, 
après les mots : « société d'économie 
mixte locale » sont insérés les mots : « , 
d'une société publique locale ou d'une 
société publique locale d'aménage-
ment ». 

 
Article unique Article 1er  

En outre, le parlementaire titu-
laire d'autres mandats électoraux ou qui 
siège au conseil d'administration d'un 
établissement public local, du centre na-
tional de la fonction publique territo-
riale, au conseil d'administration ou au 
conseil de surveillance d'une société 
d'économie mixte locale ou qui préside 
une telle société ne peut cumuler les ré-
munérations et indemnités afférentes à 
ces mandats ou fonctions avec son in-
demnité parlementaire de base que dans 
la limite d'une fois et demie le montant 
de cette dernière. 

 

 
 

 

Au dernier alinéa de l'article 4 de 
l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décem-
bre 1958 portant loi organique relative à 
l'indemnité des membres du Parlement, 
les mots : « que dans la limite d'une fois 
et demie le montant de cette dernière » 
sont supprimés. 

 

 

 
 

 

(Sans modification) 
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___ 
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___ 
 

 

 

  
Article 2 (nouveau) 

  La présente loi organique 
s’applique à compter du prochain re-
nouvellement intégral de l’Assemblée 
nationale, pour les députés, et du pro-
chain renouvellement partiel du Sénat, 
pour les sénateurs, suivant la publication 
de la présente loi. 

 


