A- Dépenses insusceptibles d’être prises en charge au titre des frais de mandat
Sont insusceptibles d’être pris en charge au titre des frais de mandat :
a) Respect de la législation relative au financement de la vie politique et des campagnes
électorales
-

Les prêts, dons ou cotisations à des partis politiques déclarés auprès de la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ou faisant
partie du périmètre d’un parti politique.

-

Les prêts, dons en nature, biens et prestations fournis à un candidat à une élection
politique.

b) Dépenses déclarées au titre de l’impôt sur le revenu et amendes pénales
-

Toute dépense déclarée au titre de l’impôt sur le revenu déduite du revenu imposable.

-

Les amendes pénales.

c) Dépenses liées à une activité dépourvue de liens directs avec le mandat parlementaire
ou l’activité politique
-

Les dépenses personnelles.

-

Les dépenses se rapportant à une activité professionnelle.

-

Les dépenses se rapportant à l’exercice de tout mandat autre que parlementaire,
notamment un mandat local.

-

Les dépenses se rapportant à une activité bénévole et les dépenses occasionnées par des
travaux, réunions, évènements ou fonctions en tant que membre ou responsable de
groupements ou d’associations lorsqu’elles sont dépourvues de lien direct avec l’exercice
du mandat.

-

Le financement d’un parti politique.

d) Dépenses pouvant avoir pour effet l’augmentation du patrimoine personnel du député,
de ses proches ou de ses collaborateurs
-

L’achat d’un bien immobilier.

-

La location d’un bien immobilier dont le député, son conjoint, ses ascendants ou
descendants sont propriétaires.

-

L’achat d’un véhicule dans l’année précédant la date fixée pour le terme de la législature.

-

Les « gros travaux » au sens des dispositions du Code civil réalisés dans la permanence
parlementaire dont le député est propriétaire.
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B- Dépenses pouvant être remboursées, réglées directement par l’Assemblée nationale
et faire l’objet d’avances.
Dans les conditions fixées par le Collège des Questeurs, les plafonds, forfaits et avances peuvent
faire l’objet d’une compensation et les dépassements peuvent s’imputer sur les avances consenties au
titre des frais de mandat.
1- Locaux à usage de bureau, équipements et fournitures associés
1.1. Frais de mandat faisant l’objet d’une prise en charge directe ou d’un
remboursement sur justificatif par l’Assemblée nationale
Dans les conditions fixées par le Collège des Questeurs, sont gratuitement mis à la disposition du
député, dans l’enceinte des bâtiments de l’Assemblée nationale, au moins un bureau meublé et équipé,
ainsi que des salles de réunion.
Les frais liés à la mise à disposition de ces locaux et équipements, à leur installation, à leur
entretien, sont pris en charge directement par l’Assemblée nationale.
Sont en outre fournis gratuitement aux députés dans les conditions et les limites définies par le
Collège des Questeurs :
-

les fournitures de bureau utilisées par le député dans son bureau à l’Assemblée,

-

les enveloppes portant le code datamatrix permettant l’identification du député, les papiers
bristol ou papier à lettre, les cartouches d’imprimantes, les tirages de documents
parlementaires, la reprographie de documents réalisée à l’Assemblée nationale,
l’affranchissement du courrier au Palais-Bourbon, l’utilisation des postes téléphoniques
fixes installés dans les bureaux des députés à l’Assemblée,

-

pour les députés exerçant des fonctions particulières à l’Assemblée nationale, le papier à
lettre au nom du député et les cartes de visite.

Font l’objet d’un remboursement sur justificatif, dans les conditions et limites définies par le
Collège des Questeurs, les achats de fournitures de bureau et de papeterie réalisés par les députés
représentant les Français établis hors de France, auprès de fournisseurs situés hors du territoire
national.
Il en est de même des frais non couverts par l’assurance de réparation des dommages affectant la
permanence résultant d’actes de vandalisme.
1.2. Frais de mandat imputables sur l’avance mensuelle de frais de mandat
Sont par ailleurs éligibles au titre des frais de mandat :
-

La location d’une ou plusieurs permanences dans la circonscription.
Les frais pris en compte sont constitués du loyer, des taxes et impôts afférents à
l’occupation du local, des frais d’assurances, des dépenses d’eau et d’électricité, de
chauffage, de télécommunications, ainsi que des frais d’installation, des réparations
locatives et des éventuels frais d’agence. En cas de cessation du mandat, l’Assemblée
nationale ne prend en charge ces dépenses que dans la limite d’une période maximale de
trois mois suivant la fin du mandat.
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-

L’achat de fournitures et d’équipements de bureau et d’équipements électroménagers pour
chaque permanence ainsi que de produits d’entretien.

-

Les frais de déménagement de la permanence, au cours d’une législature.

-

Les aménagements nécessités par des mesures de sécurité ou les travaux d’adaptation
nécessités par la destination du local et les frais consécutifs de remise en état mis à la
charge du député occupant en application du contrat de location.

-

Les aménagements incombant au propriétaire mais que celui-ci refuse de payer notamment
en matière d’accessibilité des locaux ;

-

La location ponctuelle de salles de réunion, dès lors que la dépense ne peut être assimilée à
une dépense électorale au titre de la législation sur le financement des campagnes
électorales, ni comme un don à un parti politique au titre de la législation sur le
financement des partis politiques. Peuvent être pris en charge les frais de location et
d’assurance, ainsi que les charges liées au recours à un personnel d’accueil ou de sécurité.

-

Les frais restant, le cas échéant, à la charge du député ayant été autorisé à occuper une
salle de réunion à l’Assemblée nationale pour organiser un colloque ou une manifestation
liée à l’exercice de son mandat parlementaire ou à des activités politiques.
2- Déplacements
2.1. Frais de mandat faisant l’objet d’une prise en charge directe ou d’un
remboursement sur justificatif par l’Assemblée nationale

Dans les conditions fixées par le Collège des Questeurs et dans la mesure où ils sont en lien direct
avec l’exercice du mandat parlementaire ou de l’activité politique du député, les frais de transports
suivants sont pris en charge directement par l’Assemblée nationale, certaines dépenses pouvant faire
l’objet d’un remboursement sur justificatif :
-

Les transports ferroviaires sur l’ensemble du réseau en France ;

-

Les transports aériens entre Paris et la circonscription, hors circonscription et dans le cadre
de missions ;

-

Les transports en commun dans l’agglomération parisienne ;

-

Les transports et l’hébergement des députés représentant les Français établis hors de
France dans leur circonscription et entre leur circonscription et Paris ;

-

Certains frais de péage notamment dans le département d’élection ;

-

Les frais de taxis, de moto-taxis ou de voitures de transport avec chauffeur (VTC) ainsi
que les dépenses de vélo-partage et d’auto-partage ;

-

Certains passages ferroviaires ou aériens des collaborateurs salariés entre Paris et la
circonscription.

Dans les conditions fixées par le Collège des Questeurs, les frais de voiture engagés par les
députés qui renoncent à la carte de libre circulation SNCF sont pris en charge sur la base d’un forfait
annuel.
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2.2. Frais de mandat imputables sur l’avance mensuelle de frais de mandat
Sont par ailleurs éligibles au titre des frais de mandat :
- Tout autre frais de transport lié à l’exercice du mandat du député, les frais de déplacement de ses
collaborateurs salariés, de ses stagiaires ou du suppléant du député lorsqu’il représente celui-ci, pour
des activités liées à l’exercice du mandat parlementaire ou à l’activité politique du député.
- L’achat d’un véhicule et la prise en charge des frais réels liés à son utilisation (carburants,
entretien, réparation, assurances, frais de stationnement et de péages).
- La location d’un véhicule, éventuellement avec option d’achat et la prise en charge des frais réels
liés à son utilisation (carburants, entretien, réparation, assurances, frais de stationnement et de péages).
- L’usage d’un véhicule personnel dont l’achat n’est pas financé sur l’avance mensuelle de frais de
mandat et la prise en charge des frais liés à son utilisation (carburants, entretien, réparation,
assurances, frais de stationnement et de péages) sous forme d’indemnités kilométriques selon le
barème établi par l’administration fiscale.
- L’usage d’un véhicule prêté par une personne physique et la prise en charge des frais réels liés à
son utilisation (carburants, entretien, réparation, assurances, frais de stationnement et de péages)
- Dans tous les cas, si le véhicule est également utilisé à des fins personnelles ou professionnelles,
l’Assemblée nationale ne prend en charge que la part des frais se rattachant à l’usage du véhicule
justifié par l’exercice du mandat ou de son activité politique.

3- Hébergement et repas
3.1. Frais de mandat faisant l’objet d’une prise en charge directe ou d’un
remboursement sur justificatif par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale fournit gratuitement en application des décisions de répartition prises
par les groupes politiques, dans l’enceinte de ses bâtiments, dans la limite des places disponibles, à
certains députés des bureaux pourvus des commodités nécessaires pour leur permettre d’y séjourner.
Dans les conditions fixées par le Collège des Questeurs, les chambres de la Résidence
hôtelière installée dans les bâtiments de l’Assemblée nationale sont mises à la disposition des députés
avec une participation financière du député et les frais de nuitée dans des hôtels parisiens sont
remboursés par l’Assemblée nationale sur justificatif dans la limite d’un plafond.
Les frais d’hébergement et de repas des députés effectuant des déplacements sur décision des
organes de l’Assemblée nationale sont également pris en charge par celle-ci.
Des restaurants payants sont par ailleurs ouverts aux députés dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale. Dans les conditions fixées par le Collège des Questeurs, les frais de repas engagés par les
députés exerçant certaines fonctions au sein de l’Assemblée nationale sont directement pris en charge
ou remboursés sur justificatif par l’Assemblée nationale.
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3.2. Frais de mandat imputables sur l’avance mensuelle de frais de mandat
Sont par ailleurs éligibles au titre des frais de mandat :
-

La location d’un pied-à-terre à Paris (loyer, dépenses d’eau, d’électricité et de chauffage,
frais d’agence, taxes et impôts afférents à l’occupation du local, frais d’assurances, à
l’exclusion des frais d’aménagement tels que les dépenses de mobilier, d’équipement
électroménager ou l’achat du linge de maison….)

-

Les frais de parking liés à ce logement.

-

L’hébergement dans un hôtel ou en location de courte durée, en complément des frais
remboursés sur justificatif.
Les repas pris par le député et, le cas échéant ses invités, ses collaborateurs salariés, ses
stagiaires, dans le cadre de l’exercice de son mandat ou de son activité politique.

-

-

Les frais d’hôtel et de location temporaire et de repas occasionnés par un déplacement
effectué dans le cadre du mandat du député, par les collaborateurs salariés du député et ses
stagiaires ou le suppléant du député lorsqu’il représente celui-ci.
4- Formation
4.1. Frais de mandat faisant l’objet d’une prise en charge directe ou d’un
remboursement sur justificatif par l’Assemblée nationale

Dans les conditions déterminées par le Collège des Questeurs, l’Assemblée nationale prend en
charge directement ou rembourse sur justificatif certaines formations assurées au bénéfice des députés
ou de leurs collaborateurs salariés.
4.2. Frais de mandat imputables sur l’avance mensuelle de frais de mandat
Sont par ailleurs éligibles au titre des frais de mandat :
-

Les formations dispensées au député, dès lors qu’elles ont un lien direct avec son activité
parlementaire ainsi qu’à ses collaborateurs salariés, dès lors qu’elles ont été décidées ou
autorisées par lui et sous réserve de recours à des organismes de formation agréés et de la
production de justificatifs attestant de la participation effective des personnes concernées à
la formation.

-

Les frais de réorientation ou de reconversion à l’issue du mandat.
5- Frais de communication et de documentation
5.1. Frais de mandat faisant l’objet d’une prise en charge directe ou d’un
remboursement sur justificatif par l’Assemblée nationale

Dans les conditions déterminées par le Collège des Questeurs, un forfait téléphonique est ouvert à
chaque député, dont le montant varie selon la circonscription et peut faire l’objet d’une compensation
avec d’autres forfaits ; les dépenses effectives sont prises en charge directement par l’Assemblée
nationale. Dans les conditions déterminées par le Collège des Questeurs, un crédit d’équipement
téléphonique et informatique est ouvert à chaque député ; les dépenses effectives sont remboursées sur
justificatif et exceptionnellement font l’objet d’une prise en charge directe.
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Dans les conditions et limites déterminées par le Collège des Questeurs sont pris en charge
directement par l’Assemblée nationale ou remboursés aux députés sur justificatif, les frais
d’affranchissement du courrier, d’envoi de SMS et de courriels en nombre, ainsi que le portage de plis
en circonscription.
Dans les limites déterminées par le Collège des Questeurs, le tirage de documents par l’atelier de
reprographie de l’Assemblée nationale et le tirage de documents parlementaires sont assurés
gratuitement au bénéfice des députés.
5.2. Frais de mandat imputables sur l’avance mensuelle de frais de mandat
Sont par ailleurs éligibles au titre des frais de mandat :
-

L’organisation d’événements, les frais de conception, d’impression et de diffusion d’un
compte rendu de mandat ou de tout document d’information destiné aux électeurs de la
circonscription, au-delà de la prise en charge assurée au titre du forfait courrier,

-

La conception technique, l’installation, la gestion et la maintenance d’un site Internet ou
d’une plate-forme participative ou d’outils et moyens numériques,

-

Le recours à des prestataires extérieurs en communication, réseaux sociaux, infographie,
référencement, relations publiques, ressources humaines,
informatique et outils
numériques, en lien avec le mandat ou l’activité politique,

-

Les frais de communication (téléphone, courrier, portage…) dépassant les limites fixées
par le Collège des Questeurs et liées directement à l’exercice du mandat du député,

-

Les frais de documentation (abonnements à des bases de données, presse ou publications
professionnelles, achats d’ouvrages…).
6- Frais de réception et de représentation
6.1. Frais de mandat faisant l’objet d’une prise en charge directe ou d’un
remboursement sur justificatif par l’Assemblée nationale

Dans les conditions définies par le Collège des Questeurs, l’Assemblée nationale prend en charge
directement divers frais de réception et de représentation liés aux fonctions particulières exercées par
certains députés au sein de l’Assemblée nationale.
6.2. Frais de mandat imputables sur l’avance mensuelle de frais de mandat
Sont par ailleurs éligibles au titre des frais de mandat, dans la mesure où ils sont en lien direct
avec le mandat parlementaire du député ou son activité politique :
-

Les frais de réception : dépenses effectuées en vue des réceptions organisées dans le cadre
du mandat, frais de transport des invités, prestations de restauration,

-

Les frais de représentation :

 Frais liés à la personne : frais vestimentaires et de coiffure nécessités par le mandat,
 Participation financière à des manifestations ou cérémonies et achat de cadeaux ou
de gerbes à l’occasion de celles-ci, achat de médailles, d’insignes et d’accessoires.
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7-Personnel et services
7.1. Frais de mandat faisant l’objet d’une prise en charge directe ou d’un
remboursement sur justificatif par l’Assemblée nationale
Un crédit collaborateur est financé par l’Assemblée nationale pour permettre aux députés
d’employer des salariés de droit privé afin de les assister dans l’exercice de leurs fonctions. Sont
également, par application du Règlement budgétaire et financier, prises en charge par l’Assemblée
nationale, directement ou par remboursement sur justificatifs, les « charges de nature sociale liées à
l’emploi des collaborateurs » (médecine du travail, frais de gestion y compris pour un expertcomptable en gestion directe ou encore dotation titres-restaurants).
Dans les conditions définies par le Collège des Questeurs, sont remboursés, sur justificatifs, les
frais de défense des députés lorsque le litige est lié à l’exercice du mandat.
7.2. Frais de mandat imputables sur l’avance mensuelle de frais de mandat
Sont par ailleurs éligibles au titre des frais de mandat :
- En cas de dépassement du crédit collaborateur, le surplus des rémunérations brutes, l’Assemblée
nationale prenant par ailleurs en charge les cotisations patronales et les compléments non imputés sur
le crédit collaborateur.
- La rémunération de stagiaires.
- L’emploi de personnels chargés du ménage de la permanence et, le cas échéant, de la sécurité du
député, de la conduite du véhicule qu’il utilise ou de toute aide nécessitée par son état.
- Le recours par les députés à des personnes non salariées, notamment aux membres des
professions libérales réglementées, pour l’étude de dossiers dans le cadre de leurs activités législatives
et de contrôle, comme pour le fonctionnement de leur permanence et la gestion de leurs frais de
mandat (frais d’examen des baux conclus dans le cadre de leur mandat, études de marché pour limiter
le montant de leurs frais de mandat, recours à un expert-comptable pour la tenue d’une comptabilité
des frais de mandat mais pas pour l’établissement de la déclaration de patrimoine, recours à un avocat
en cas de contentieux à l’exclusion des contentieux électoraux et du contentieux portant sur
l’attestation fiscale de conformité).
- Le recours à des prestations d’assistance ou de réparation d’équipements.

