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ENTRETIEN AVEC 
MADAME LE PROFESSEUR AGNÈS ROBLOT-TROIZIER, 

DÉONTOLOGUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
 
Professeur des Universités, agrégée des Facultés de Droit, Madame Agnès Roblot-Troizier a 
été nommée Déontologue de l’Assemblée nationale par le Bureau de l’Assemblée nationale le 
2 août 2017. Elle nous a fait l’honneur de prendre le temps de répondre à nos questions, 
portant sur sa mission, sa vision de la déontologie en politique, les moyens mis à sa disposition 
ainsi que les rapports éventuels qu’elle entretient avec d’autres institutions dans le cadre de sa 
mission. Nous lui adressons, à ce titre, nos plus sincères remerciements1.  
 
 
I. – LA MISSION DU DÉONTOLOGUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE2 

 
Comment les missions du déontologue sont-elles réparties au 
quotidien en termes de temps de travail ? Êtes-vous régulièrement 
consultée par les parlementaires et leurs collaborateurs ? 

 
Dès ma nomination, il était convenu que le Déontologue devait être plus 

présent à l’Assemblée nationale. Il fallait, en effet, faire face non seulement à 
l’accroissement des missions des « organes chargés de la déontologie 
parlementaire » résultant de la loi du 15 septembre 2017 sur la confiance dans 
la vie politique, mais aussi à l’augmentation particulièrement importante des 
sollicitations du Déontologue par les députés, compte tenu de l’ampleur du 

                                       
1 Questions préparées par Arnaud Morando et Julien Padovani. 
2 La création d’une telle fonction résulte d’une décision du Bureau de l’Assemblée nationale 
du 6 avril 2011 et vise à « assurer le respect des principes énoncés dans le code de 
déontologie des députés » (art. 1er de la décision précitée). Le déontologue est « une 
personnalité indépendante désignée par les trois cinquièmes des membres du Bureau de 
l’Assemblée nationale, sur proposition de son Président et avec l’accord d’au moins un 
président d’un groupe d’opposition » et pour la durée de la législature (art. 2).  
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renouvellement intervenu en juin 2017 et de la sensibilité accrue aux questions 
déontologiques.  
 

Je suis présente à l’Assemblée nationale trois jours par semaine (mardi, 
mercredi et jeudi). Cette présence physique n’exclut pas en pratique, parce que 
l’activité est effectivement intense, que je travaille ponctuellement pour 
l’Assemblée sans y être. C’est donc une charge lourde en termes de quantité de 
travail. 
 

Le nombre de consultations, qui a explosé en début de législature, reste 
très soutenu. Les députés, mais aussi les collaborateurs et les fonctionnaires, 
peuvent me solliciter par écrit, par téléphone ou à l’occasion d’un rendez-vous 
sur une question précise relevant de ma compétence et les concernant à titre 
personnel. Depuis mon arrivée début septembre 2017, près de 1300 demandes 
d’avis sur des questions individuelles m’ont été soumises.  
 

Ces sollicitations portent sur des sujets variés. En effet, dans le cadre de 
ses missions, le Déontologue de l’Assemblée nationale est chargé de conseiller 
les députés sur la bonne utilisation de leur avance mensuelle de frais de mandat 
(AFM) – qui a remplacé, le 1er janvier 2018, l’indemnité représentative de frais 
de mandat (IRFM) – et de contrôler que chacune de leurs dépenses correspond 
effectivement à une dépense liée à l’exercice direct de leur mandat ou de leur 
activité politique. Il veille également à ce que les députés ne se trouvent pas 
placés dans une situation de conflit d’intérêts et, le cas échéant, qu’ils fassent 
preuve de transparence en faisant connaître leurs intérêts personnels 
susceptibles d’entrer en conflit avec l’intérêt général qu’il leur appartient de 
défendre. Dans le cadre de la gestion et de la prévention des conflits d’intérêts, 
les députés ont notamment l’obligation de déclarer au Déontologue tout don, 
avantage, ou invitation à un événement sportif ou culturel d’une valeur 
supérieure à 150 euros, tout voyage à l’invitation d’un tiers lié à l’exercice de 
leur mandat, ainsi que, depuis la loi du 15 septembre 2017, les liens familiaux, 
lorsqu’ils ne sont pas interdits, entre un député et un collaborateur de député 
ou de sénateur. En outre, le Déontologue peut être consulté par un député, un 
collaborateur ou un membre du personnel des services de l’Assemblée 
nationale qui estime être victime d’un harcèlement moral ou sexuel.  

 
À côté des sollicitations individuelles, je suis également consultée sur des 

questions générales soit par le Président de l’Assemblée nationale, soit par le 
Collège des Questeurs se rapportant à la mise en place de réformes ou à des 
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positions de principes. C’est ainsi que j’ai été consultée sur le projet de réforme 
des frais de mandat, qui m’a conduit à présenter mon analyse du texte devant 
le Bureau de l’Assemblée nationale en novembre 2017. J’ai également été 
consultée sur l’adaptation du dispositif de prévention et de lutte contre les 
conflits d’intérêts à l’Assemblée nationale : dans ce cadre, j’ai fait des 
propositions tendant à permettre la mise en œuvre de la loi pour la confiance 
dans la vie politique, qui prévoit notamment l’instauration d’un registre public 
des « déports » des députés estimant ne pas devoir voter un texte parce qu’ils 
se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts. J’ai en outre été interrogée 
sur l’utilisation des locaux de l’Assemblée nationale ou sur la déontologie des 
collaborateurs parlementaires.  
 

Quels sont les moyens matériels et financiers mis à votre 
disposition pour les remplir ? (Bureau au sein de l’Assemblée, 
Cabinet, Collaborateurs etc.) 

 
Pour exercer ma mission, je suis aidée par une équipe de cinq personnes 

composée de trois administrateurs de l’Assemblée nationale, un administrateur-
adjoint et un assistant de direction et de gestion. Il est prévu en outre de recruter 
une personne ayant des compétences et une expérience spécifiques en matière 
de contrôle des comptes. Cette équipe forme la division de la Déontologie et 
du statut des députés qui dispose de bureaux dans des locaux de l’Assemblée 
nationale, sans être au Palais-Bourbon même. La localisation a été choisie pour 
permettre aux députés qui souhaitent me rencontrer de le faire en toute 
discrétion. 
 

Le Déontologue de l’Assemblée nationale ne dispose pas d’un budget 
propre ; ses moyens financiers dépendent du Bureau de l’Assemblée nationale. 

 
II. – LA DÉONTOLOGIE EN POLITIQUE 

 
Quelle idée avez-vous de la déontologie en général et en politique 
plus particulièrement ?  

 
Je dois avouer qu’avant de prendre mes fonctions, j’avais une idée 

relativement floue de la déontologie en générale et dans le domaine politique 
en particulier. La déontologie me semblait couvrir des règles de comportements 
à mi-chemin entre le droit et la morale relevant du bon sens et de l’éthique 
personnelle. J’avais tendance à considérer qu’en politique, les règles 
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déontologiques ne devraient pas avoir à être énoncées, mais qu’elles sont 
indispensables au rétablissement de la confiance entre élus et citoyens et 
susceptibles de surmonter l’antiparlementarisme ambiant. Le succès de la 
déontologie, dans tous les domaines, n’est que le fruit de dérives regrettables et 
pour autant inéluctables. 
 

Sans remettre en cause cette vision initiale de la déontologie, mon 
expérience au sein de l’Assemblée nationale m’a fait évoluer sur deux points.  
 

Tout d’abord, la déontologie relève bien plus du droit que de la morale. 
Comme le droit, la déontologie est constituée de règles qui régissent les 
comportements humains et qui s’imposent à leurs destinataires. Bien que ma 
fonction ne soit pas celle d’un juge, ne serait-ce que parce que je ne rends que 
des avis, ma tâche quotidienne est assez similaire dans la mesure où je suis 
conduite à opérer des qualifications juridiques : le député est-il en situation de 
conflit d’intérêts ? Agit-il en toute indépendance, impartialité et objectivité ? 
Telle dépense peut-elle être qualifiée de frais de mandat etc. ? 
 

Ensuite, l’énoncé de règles déontologiques et l’existence d’une institution 
déontologique me semblent plus indispensables encore car le bon sens et 
l’éthique ne suffisent pas. En effet, quand bien même un député s’estimerait 
être irréprochable ou souhaiterait l’être, il n’est pas à l’abri de la violation de 
règles déontologiques. Le respect de ces règles suppose parfois d’être capable 
presque quotidiennement et dans « le feu de l’action » de prendre du recul sur 
sa situation, de se placer comme observateur extérieur à soi-même. C’est très 
vrai s’agissant des conflits d’intérêts puisqu’en la matière l’apparence de conflit 
compte autant que la réalité de l’influence de l’intérêt personnel du député sur 
l’exercice de son mandat. Le questionnement déontologique est nécessaire et, 
en cas de doute, le député peut s’adresser à l’observateur extérieur qu’est le 
Déontologue.  
 

La déontologie est aussi une question de culture : les politiques intègrent 
progressivement les exigences déontologiques, qui deviennent de plus en plus 
naturelles. Certains députés considèrent toutefois que déontologie et 
transparence ne font qu’alimenter l’antiparlementarisme, qu’elles mettent en 
lumière les dérives de quelques-uns dont tous pâtissent. Je crois au contraire 
que la déontologie et la transparence contribuent à surmonter 
l’antiparlementarisme. L’adoption de règles déontologiques comme la création 
d’une institution indépendante chargée de les faire appliquer témoignent de ce 
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que les élus prennent la mesure des difficultés et de leur volonté de ne pas 
laisser perdurer ces dérives dont effectivement tous font les frais. La 
transparence permet, en outre, aux citoyens de s’assurer que les élus exercent 
leur mission conformément à l’intérêt général qu’ils défendent et à leur 
renouveler leur confiance en toute connaissance de cause. Sous cet angle, la 
déontologie parlementaire m’apparaît nécessaire à la démocratie.  

 
N’y a-t-il pas une difficulté théorique particulière, en France, pays 
de tradition légicentriste, à imposer des règles déontologiques à 
des parlementaires ? 

 
La déontologie n’est pas de nature à remettre en cause la tradition 

légicentriste de la France, déjà largement écornée par ailleurs. Toutefois, il est 
vrai que cette tradition explique en partie les réserves ou réticences qu’ont 
certains parlementaires à l’égard du développement de la déontologie. 
 

Autrement dit, il n’y a pas selon moi de difficulté théorique particulière, 
mais bien plutôt quelques difficultés pratiques.  
 

Sur l’absence de difficulté théorique, je voudrais rappeler que le 
légicentrisme repose sur le principe selon lequel la loi est l’expression de la 
volonté générale. Imposer des règles déontologiques aux parlementaires ne 
remet pas du tout en cause ce principe : au contraire, il y contribue dans la 
mesure où ces règles tendent à faire en sorte que l’élu satisfasse l’intérêt général 
qu’il défend – et qu’il a prôné en amont devant ses électeurs – et non son intérêt 
purement personnel. De la confrontation des intérêts généraux défendus à 
l’occasion des délibérations et des votes naît la loi expression de la volonté 
générale.  
 

S’agissant des difficultés pratiques, elles résultent de ce que certains 
parlementaires, très probablement moins nombreux aujourd’hui qu’hier du fait 
de l’acculturation à la déontologie, estiment n’avoir de compte à rendre qu’à 
leurs électeurs au moment des élections. Ils en déduisent qu’aucune règle ne 
doit entraver leur liberté dans l’exercice de leur mandat. Si le libre exercice du 
mandat me semble être une règle fondamentale, encore faut-il que le député 
exerce effectivement la mission pour laquelle il a été élu et ne profite pas de 
celle-ci pour satisfaire ses intérêts personnels. Il est parfois nécessaire de 
rappeler que le Déontologue se fonde sur des principes et des règles adoptés 
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par les députés eux-mêmes et qui visent à ce qu’ils agissent dans le seul intérêt 
de la Nation et des citoyens qu’ils représentent.  
 

III. – LES MOYENS JURIDIQUES DU DÉONTOLOGUE 
 

Quels sont les pouvoirs concrets entre les mains du déontologue 
pour faire appliquer les règles ? Existe-t-il un pouvoir de sanction ? 

 
Le rôle du Déontologue consiste essentiellement à accompagner les 

députés dans le respect des règles déontologiques. Il s’agit de les conseiller et 
non de les juger. À ce titre, le Déontologue ne dispose d’aucun pouvoir de 
sanction. Lorsqu’il constate un manquement au code de déontologie des 
députés, il en informe le Président de l’Assemblée nationale qui pourra ensuite 
demander au Bureau de l’Assemblée d’adopter une sanction.  
 

Le Déontologue n’a pas non plus de réels pouvoirs d’instruction et 
d’enquête. La loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 
prévoit toutefois que « Le bureau de chaque assemblée définit les conditions 
dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander 
communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document 
nécessaire à l'exercice de ses missions ». À l’Assemblée nationale, les conditions 
dans lesquelles je vais pouvoir demander communication de documents n’ont 
pas encore été définies par le Bureau.  

 
Enfin, le Déontologue dispose d’un pouvoir de contrôle des frais de 

mandat des députés puisque la loi pour la confiance de la vie politique prévoit 
que « l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses 
donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances (…) 
correspondent à des frais de mandat ». Les modalités de ce contrôle ont été 
définies par la décision du Bureau de l’Assemblée nationale n° 12/XV du 
29 novembre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, ainsi que la liste des 
dépenses éligibles au titre des frais de mandat. Dans le cadre de cette mission, 
je vais donc être amenée à contrôler les frais de mandat des députés en vérifiant, 
notamment par tirage au sort d’un certain nombre de députés, que les dépenses 
engagées sont justifiées, c’est-à-dire à la fois qu’un justificatif corresponde à la 
dépense et que cette dernière puisse effectivement être qualifiée de frais de 
mandat, ce qui suppose qu’elle relève de la liste des dépenses autorisées, qu’elle 
soit en lien direct avec l’exercice du mandat du député et qu’elle présente un 
caractère raisonnable.   
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Quel est le droit de regard du déontologue sur les décisions prises 
par la Questure ? 

 
Le Déontologue n’a pas le pouvoir de remettre en cause une décision des 

Questeurs, et ce d’autant plus que le Déontologue ne prend pas lui-même des 
décisions. En revanche, il peut alerter les Questeurs sur une situation 
problématique, notamment sur les difficultés d’application des textes relatifs 
aux frais de mandat. Il peut également être consulté par les Questeurs 
préalablement à leur prise de décision. Ce fut le cas par exemple lorsqu’a été 
créée la dotation d’hébergement qui offre des facilités aux députés pour se loger 
à Paris et dans les communes limitrophes.  
 

Toutefois, s’agissant du contrôle des frais de mandat, le Déontologue est 
chargé de contrôler tous les frais, c’est-à-dire même ceux qui ne relèvent pas en 
principe de l’AFM, tels que les frais de taxis, et qui ont été remboursés sur 
présentation de justificatifs sous l’autorité des Questeurs. Dans ce cadre, il 
pourrait arriver que le Déontologue estime qu’une dépense a été remboursée à 
tort à un député. Dans une telle hypothèse, il conviendra alors d’échanger avec 
les Questeurs pour qu’une position commune soit définie et que le député 
restitue la somme versée. 

 
IV. – LES INTERACTIONS DU DÉONTOLOGUE 

 
Avez-vous des interactions avec le Sénat et notamment avec le 
Comité de déontologie et son Président ? 

 
J’ai eu l’occasion de rencontrer le Président du Comité de déontologie du 

Sénat et d’échanger avec lui sur nos pratiques communes. Dans le cadre de la 
réforme des frais de mandat notamment, je suis allée au Sénat pour voir 
comment fonctionne l’application informatique permettant aux sénateurs 
d’enregistrer leurs frais de mandat.  
 

En outre, mes collaborateurs sont régulièrement en relation avec les 
collaborateurs du Président du Comité de déontologie du Sénat. À chaque fois 
qu’une question nouvelle nous est posée et qu’elle soulève une difficulté 
particulière, nous échangeons avec les services du Sénat pour essayer d’avoir 
des réponses concordantes. Il y a donc un partage constant de bonnes pratiques 
avec le Comité de déontologie du Sénat.  
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Interagissez-vous avec le pouvoir exécutif au titre de votre mission ? 
 

Non, jamais. 
 

Avez-vous des relations avec les autres organismes/personnalités 
ayant un rôle en matière de déontologie : Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique, Défenseur des droits, Collège de 
déontologie de la juridiction administrative, Collège de 
déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire etc.  

 
J’ai des relations institutionnelles avec la Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique (HATVP) et il peut m’arriver d’avoir besoin de 
la consulter, notamment s’agissant des représentants d’intérêts puisque la 
HATVP tient à ce jour le répertoire des représentants d’intérêts. 

 
Je n’ai pas vocation à avoir des relations institutionnelles avec d’autres 

organismes, tels que le Défenseur des droits ou les Collèges de déontologie des 
juridictions. Mais, j’ai par exemple eu des échanges informels, peu après ma 
prise de fonction, avec Daniel Labetoulle pour qu’il me fasse part de son 
expérience de Président du Collège de déontologie de la juridiction 
administrative.  
 

Une question plus générale pour terminer : en quoi votre formation 
de juriste vous aide-t-elle dans la fonction qui est la vôtre ? 

 
Une formation de juriste me semble indispensable pour exercer la 

mission de Déontologue de l’Assemblée nationale. Ma fonction me conduit en 
effet à procéder à des qualifications juridiques ; elle me conduit également à 
donner mon avis sur la rédaction des textes juridiques qui vont régir le 
comportement des députés.  
 

J’ajouterais que la qualité de professeur de droit n’est certes pas nécessaire 
pour exercer la fonction de Déontologue mais qu’elle est utile tant il est parfois 
nécessaire de faire preuve de pédagogie auprès des députés et de leurs 
collaborateurs.  


