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La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 28, 13 Juillet 2015, act. 612

La déontologie à l'Assemblée nationale . - À propos du rapport annuel du
déontologue

Aperçu rapide par Olivier Magnaval
avocat chez Claisse et associés, ancien élève de l'ENA

Le déontologue de l'Assemblée nationale, personnalité indépendante nommée par le bureau pour la durée de la
législature, a remis son rapport annuel dans lequel il décrit l'enracinement et l'évolution des missions d'une
institution qui a contribué à l'amélioration du « climat éthique ». - Il met en avant son rôle de conseil des députés
sur leur cas personnel, aspect le plus novateur de sa mission. - Il formule au final 10 propositions visant à
perfectionner le dispositif sans en bouleverser l'économie générale

Sommaire

Ferdinand Melin-Soucramanien, professeur à l'université de Bordeaux, a été désigné déontologue de l'Assemblée
nationale par une décision du bureau du 16 avril 2014. Il a succédé à Jean Gicquel (juin 2011 à juin 2012) et à Noëlle
Lenoir (octobre 2012 à avril 2014). En application du nouvel article 80-3 du règlement de l'Assemblée nationale, il a
remis, le 17 juin 2015, au président de l'Assemblée nationale et au bureau, son rapport annuel, intitulé « Les progrès de
la déontologie à l'Assemblée nationale » (V. JCP A 2015, act. 583). Ce rapport, pédagogique et éclairant, retrace
l'enracinement de l'institution depuis sa création, l'accroissement de ses missions et ses perspectives d'évolution avant,
comme l'y invite l'article 80-3, de formuler des propositions.

Citant le vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, Ferdinand Melin-Soucramanien rappelle en introduction de
son rapport (p. 7) que la France vit actuellement « un moment déontologique » caractérisé par le recours croissant à des
mécanismes de « droit souple » de contrôle de l'éthique et de la déontologie des responsables publics pour faire face à la
défiance, largement alimentée par les affaires politico-financières, des citoyens vis-à-vis de leurs représentants. C'est en
2010, à la suite d'une demande du Premier ministre, François Fillon, qui confiait par ailleurs à Jean-Marc Sauvé une
mission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêt dans la vie publique, que les assemblés parlementaires se
sont, chacune, saisies de la question déontologique. Par décision de son bureau du 6 avril 2011, l'Assemblée nationale
mettait ainsi en place un dispositif comprenant une définition du conflit d'intérêts applicable aux députés, un Code de
déontologie, une série d'obligations déclaratives et une instance interne, le déontologue, en charge de veiller au respect
des principes ainsi édictés.
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Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont conforté l'institution
du déontologue en reconnaissant son existence à l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 qui
laisse au bureau de chaque assemblée le soin de déterminer des règles en matière de prévention et de traitement des
conflits d'intérêt « après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire ». Conformément au principe
d'autonomie des assemblées parlementaires, le législateur s'est abstenu de proposer une définition du conflit d'intérêts
applicable aux parlementaires, renvoyant ainsi aux dispositifs mis en place au sein de chaque assemblée. Cette
autonomie du dispositif déontologique des assemblées a été renforcée par le Conseil constitutionnel qui, dans ses
décisions du 9 octobre 2013 (Cons. const., 9 oct. 2013, n° 2013-675 DC : JurisData n° 2013-022904 ; Journal Officiel
12 Octobre 2013 ; JCP A 2014, 2018, étude M. Verpeaux ; JCP G 2013, 1143 ; JCP A 2013, act. 800 ; Cons. const.,
9 oct. 2013, n° 2013-676 DC : JurisData n° 2013-022905 ; Journal Officiel 12 Octobre 2013), a censuré certaines
dispositions instituant de nouvelles incompatibilités parlementaires, renvoyant, sur ce point, la prévention des conflits
d'intérêts des parlementaires vers le droit souple et l'édiction de règles de bonnes pratiques. Comme l'indique Ferdinand
Melin-Soucramanien (p. 23), les censures du Conseil constitutionnel, en élargissant le champ de la déontologie
parlementaire, « illustrent la nécessaire complémentarité entre les deux approches différentes dans la lutte contre les
conflits d'intérêts : la voie normative, qui suppose l'obligation et la sanction ; le droit souple, qui implique le
questionnement et la recommandation ».

Consolidant juridiquement le dispositif mis en place par le bureau en 2011, la résolution du 28 novembre 2014, adoptée
sur l'initiative du président de l'Assemblée nationale, est ensuite venue consacrer et renforcer, dans le règlement, le
dispositif déontologique des députés. L'article 80-1 détermine les compétences du bureau en matière de déontologie,
élève au niveau règlementaire l'existence d'un Code de déontologie et d'un déontologue et définit la notion de conflit
d'intérêts. L'article 80-2 fixe le statut du déontologue, personnalité indépendante nommée par le bureau à la majorité des
trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du président de l'Assemblée nationale et avec l'accord d'au moins un
président d'un groupe d'opposition ; il exerce ses fonctions pour la durée de la législature, son mandat n'étant pas
renouvelable. L'article 80-3 définit les compétences du déontologue qui est consulté pour la détermination des règles de
prévention et de traitement des conflits d'intérêts et peut également être saisi par tout député qui souhaite le consulter
sur son cas personnel dans le cadre d'une procédure confidentielle. L'article 80-4 fixe enfin la procédure applicable en
cas de manquement par un député à ses obligations déontologiques. Le dispositif de 2014 comporte, par rapport à celui
de 2011, deux différences principales : d'une part le déontologue n'est plus chargé de collecter et de conserver les
déclarations d'intérêt des députés, mission qui revient désormais à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, d'autre part les manquements d'un député peuvent déboucher, non seulement sur une mesure de publicité,
mais également sur une sanction disciplinaire prononcée par le bureau.

Ferdinand Melin-Soucramanien rappelle le choix « plutôt audacieux » fait par l'Assemblée nationale de confier cette
mission non pas à une autorité collégiale composé de parlementaires, comme le comité de déontologie du Sénat, mais à
une personnalité extérieure. Personnalité indépendante, le déontologue est, par définition, extérieur au monde politique.
Il se présente ainsi « sans expérience de l'élection, avec le regard distancié de l'observateur impartial » (p. 34). Dans un
climat politique et médiatique qui exige aujourd'hui, de la part de députés mis sous étroite surveillance, une vigilance de
tous les instants, face à la difficulté de cerner la notion de conflit d'intérêts qui repose à la fois sur la réalité des
situations mais aussi sur leur apparence, la formule du déontologue répond selon Ferdinand Melin-Soucramanien à un
besoin. Il voit dans ce rôle d'écoute et de conseil, que son rapport met en avant, « l'aspect le plus novateur des missions
incombant au déontologue » (p. 37) qui a permis d'ancrer l'institution du déontologue dans la « communauté
parlementaire ».

Il en est logiquement résulté un accroissement sensible de l'activité du déontologue dans ses trois missions principales.
Il s'agit, en premier lieu, du suivi des obligations déclaratives des députés instaurées par la décision du bureau du 6 avril
2011 : les déclarations de voyage à l'invitation de tiers (au nombre de 66) et les déclarations de dons ou d'avantages
d'une valeur supérieure à 150 euros (au nombre de 19). Faisant le constat de leur faible nombre, le déontologue estime
qu'il serait nécessaire de mieux préciser les obligations déclaratives pour les invitations des députés à des événements
sportifs ou culturels. Il s'agit, en deuxième lieu, de la mission de conseil des députés sur leur cas personnel au titre de
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laquelle le déontologue a reçu 61 demandes qui se classent en deux grandes catégories : d'une part, les demandes
relatives à des intérêts et activités périphériques au mandat de député, d'autre part l'usage de l'indemnité représentative
de frais de mandat (IRFM). Ferdinand Melin-Soucramanien rappelle la distinction entre la question des activités
incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire, dont l'appréciation relève de la délégation chargée de
l'application du statut du député et du bureau qui appliquent les règles de droit « dur » du Code électoral, et la question
de la survenance d'un conflit d'intérêts à l'occasion d'activités compatibles avec le mandat parlementaire dont le
déontologue peut être saisi. Il s'agit, en troisième lieu, de la mission de proposition d'amélioration des règles
déontologiques. C'est ainsi qu'après avoir fixé, par ses avis, une doctrine d'emploi de l'IRFM, le déontologue a été à
l'origine de la décision du bureau du 18 février 2015 sur les règles d'usage de l'IRFM, puis a contribué à préciser
certains points qui n'étaient pas clairement explicités dans cette décision.

Le rapport de Ferdinand Melin-Soucramanien met en perspective l'amélioration du « climat éthique » à l'Assemblée
nationale auquel a contribué la création puis la consolidation du statut et des missions du déontologue. Plusieurs
mesures sont venues accompagner le dispositif relatif à la déontologie : la transparence des déclarations de rattachement
aux partis politiques, la transparence et la répartition égalitaire de la réserve parlementaire, la certification des comptes
de l'Assemblée nationale par la Cour des comptes, la transparence des votes, la transparence des comptes des groupes
politiques, la mise en ligne des données en open data. Deux mesures récentes contribuent également à ce progrès.
D'abord, l'encadrement des relations avec les représentants d'intérêts avec la mise en place, le 1er janvier 2014, d'un
nouveau registre qui fait désormais l'objet de l'article 80-5 du règlement. Si l'inscription des représentants d'intérêts sur
ce registre demeure facultative et n'est pas le préalable à l'accès à l'Assemblée nationale ou aux parlementaires, elle est
désormais de droit pour ceux qui joue le jeu de la transparence et souscrivent au moment de leur inscription à un code
de bonne conduite. L'inscription sur le registre permet d'informer de manière détaillée les parlementaires et le public sur
les intérêts défendus, les moyens consacrés au lobbying et les actions menées l'année précédente au Parlement. D'autre
part, les déclarations sur l'honneur concernant l'usage des IRFM que chaque député doit désormais adresser au bureau
avant le 31 janvier. S'il s'avère qu'une utilisation de l'IRFM semble ne pas correspondre au cadre fixé par la décision du
bureau du 18 février 2015, le président de l'Assemblée nationale, après avis préalable du bureau, peut saisir le
déontologue afin que ce denier fasse connaître son avis sur la situation et les suites à donner.

Le rapport du déontologue s'achève par la présentation de 10 propositions « visant essentiellement à perfectionner le
dispositif existant sans en bouleverser l'économie générale ». Elles concernent d'abord le Code de déontologie de 2011
que Ferdinand Melin-Soucramanien propose d'actualiser pour intégrer, dans un souci de clarté et de cohérence,
l'ensemble des prescriptions déontologiques ; cette actualisation se ferait par une nouvelle décision du bureau abrogeant
celle du 6 avril 2011 (proposition 1). Ce serait l'occasion d'enrichir ce Code d'articles pour ouvrir aux députés, comme
l'avait proposé Mme Lenoir, la faculté de déclarer oralement leurs intérêts (proposition 2), introduire la notion de
vigilance (proposition 3), rappeler le devoir d'impartialité (proposition 4), réunir l'ensemble des obligations
déclaratives : déclarations de dons et avantages, déclarations de voyage à l'invitation de tiers et déclarations sur
l'utilisation de l'IRFM (proposition 5), ouvrir aux fonctionnaires de l'Assemblée nationale et aux collaborateurs
parlementaires la faculté de saisir le déontologue (proposition 6), Les propositions concernent, ensuite, les missions et le
statut du déontologue. Elles visent à lui confier un rôle d'alerte sur les comportements inappropriés des représentants
d'intérêts (proposition 7), à compléter le statut du déontologue et permettre que cette fonction, aujourd'hui assumée à
mi-temps, le soit à plein temps (proposition 8), à soumettre le déontologue à une déclaration d'intérêts et d'activités
comme l'actuel titulaire du poste l'a fait spontanément (proposition 9), et formaliser les rapports avec la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique (proposition 10).

Au total, devant ces progrès de la déontologie à l'Assemblée nationale retracés par Ferdinand Melin-Soucramanien, on
se laisse bien volontiers convaincre des vertus et de l'utilité d'une institution qui n'a fait, encore, que peu d'émules dans
la sphère publique (six déontologues au total) où le diptyque norme / sanction régit davantage la déontologie que le
diptyque questionnement / recommandation. Comme il est peu probable que se referme le moment déontologique que
nous vivons, le déontologue de l'Assemblée nationale offre aux décideurs publics un exemple pertinent et efficace d'une
institution donnant au droit souple sa pleine portée.
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