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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l'article L.O. 142 du code électoral, il est inséré un articleL.O.142-1 ainsi rédigé: 

«Art.L.O.142-1.–La qualité de membre de la fonction publique est incompatible avec la réalisation 
d'un troisième mandat consécutif de député.».

EXPOSÉ SOMMAIRE
A la fin de leur mandat, les députés issus de la fonction publique retrouvent automatiquement leur 
poste (tout en continuant à bénéficier de leurs droits à avancement durant ces mandats). 

Les députés issus du privé quant à eux ne bénéficient pas de la même sécurité alors que, bien 
souvent, ils ont été obligés de quitter leur poste pour se consacrer pleinement à leur mandat.

Afin  de  permettre  un  plus  grand  renouvellement  et  une  plus  grande  mixité  au  sein  de  la 
représentation nationale, il est proposé de demander aux députés appartenant à la fonction publique, 
de choisir, après deux mandats parlementaires successifs, entre le statut de la fonction publique et la 
fonction de député.

Si le député réélu une troisième fois consécutive décide de conserver son mandat, il devra quitter la 
fonction publique, ce qui permettra de réaliser des économies d'argent public. En outre, ce choix 
donnera encore plus de sens à l'engagement parlementaire de ceux qui se trouveront dans cette 
situation.

08 décembre 2010

Député ou avocat, il faut choisir !
Depuis quelques temps, un certain nombre de députés, sur tous les bancs, sont devenus avocats.

C'est légalement possible si on justifie d'un diplôme juridique et d'au moins huit ans d'ancienneté 
dans une profession "juridique". Les députés écrivant la loi, ils entrent dans les critères.

Il  ne faut pas se voiler  la face,  ce n'est  pas pour leurs qualités de juristes que les députés qui 



deviennent  avocats sont recrutés.  Leur apport,  c'est  leur carnet d'adresse,  leur connaissance des 
rouages du pouvoir, et pour certains, leur notoriété. De fait, il exercent une activité de conseil.

Or, il se trouve que l'article LO 146-1 du code électoral interdit aux députés de commencer une 
activité  de  conseil  qui  n'était  pas  la  leur  avant  le  début  de  leur  mandat.  Cette  interdiction  se 
comprend aisement. Mais il existe une exception à cette interdiction, pour les "professions libérales  
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé".

Si rien d'illégal ne peut être reproché à qui que ce soit, les députés qui pratiquent ce mélange des 
genres se trouvent placés dans une situation de conflit d'intérêt qui est profondément malsaine !

Initialement prévu sous la forme d'une proposition de projet de loi, j'ai finalement choisi de déposer 
un amendement sur le projet de loi organique sur l'élection des députés,  qui sera examiné fin 
décembre,  afin  de  supprimer  cette  exception.  J'ai  soumis  cet  amendement  à  la  cosignature 
...j'attends donc maintenant la réaction de mes collègues !

Si cet amendement est adopté, il sera toujours possible aux députés de devenir avocats, mais ils ne 
pourront  pas exercer,  dans ce cadre,  une activité  de conseil,  ce  qui,  de fait,  limite  grandement 
l'intérêt de la manoeuvre.

L'exercice d'un mandat politique implique une déontologie irréprochable. 
Aucun élu ne doit  pouvoir être  suspecté  de favoriser  des  intérêts  privés  au  détriment  de 
l'intérêt général.
PS : 
Coincidence ...le journal Libération a abordé     le sujet en page 10 de son édition d'hier  , en faisant un 
état des lieux au niveau du barreau de Paris.

PS 1 :
Seconde coincidence ...  le groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêtsva conduire ses premières 
auditions demain.

De quoi s'agit-il :

• Le 6 octobre 2010, le Bureau de l’Assemblée nationale, sur proposition de son Président, M. Bernard Accoyer, 
a  décidé  de  constituer  un  groupe  de  travail  sur  la  prévention  des  conflits  d’intérêts.  Parallèlement  à  la 
commission de réflexion présidée par M. Jean-Marc Sauvé sur la prévention des conflits d’intérêts dans la vie 
publique, ce groupe de travail a pour mission l’étude des conflits d’intérêts auxquels peuvent être confrontés les 
parlementaires dans l’exercice de leur mandat. 

• Présidé par M. Bernard Accoyer et composé de membres du Bureau, du Président de la commission des Lois 
et de deux représentants par groupe politique, ce groupe de travail a désigné ses deux rapporteurs : Mme 
Arlette Grosskost (UMP, Haut-Rhin) et M. Jean-Pierre Balligand (SRC, Aisne). 

• Le principe a été arrêté d’une ouverture à la presse des auditions, qui feront l’objet d’une diffusion sur le site 
Internet de l’Assemblée nationale. 

Dans le cadre de ce groupe de travail il sera procédé demain aux auditions suivantes, ouvertes à la presse :

• à 9 heures: Daniel Lebègue, Transparence International France
• à 9 heures 45: Guy Carcassonne, professeur de droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
• à 10 heures 30: Anne Levade, professeur de droit public à l’Université Paris Est Créteil
• à 11 heures 15: Jean Marimbert, directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire et de produits de 

santé  /  Elisabeth  Hérail,  chef  du  service  des affaires  juridiques  et  européennes  et  Marie-Laure Godefroy, 
responsable de la cellule de veille déontologique.

Je serai présent aux auditions demain matin.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006353337&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20101207&oldAction=rechCodeArticle
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/350.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267227.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/presidence/index.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/presse/communiques/20101207-01.asp
http://www.liberation.fr/politiques/01012306582-au-barreau-de-paris-des-deputes-un-peu-trop-portes-sur-la-robe
http://www.lioneltardy.org/media/00/00/4053385341.doc
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