PRÉSENTATION ET OUVERTURE
***

Présentation du colloque
Daniel Lebègue, Président de Transparence International France
Transparency International France organise cette année son colloque annuel sur l’un des thèmes
phare de son action : la transparence. Plus qu’un thème, il s’agit là d’une valeur que nous souhaitons faire
vivre et prospérer.
La transparence est l’un des leviers les plus importants – peut être le plus important de tous –
permettant d’exercer un contrôle citoyen sur l’intégrité et la probité des décideurs publics et économiques.
C’est cette conviction qui a conduit à la création de Transparency International il y a près de vingt ans
maintenant. Comme l’écrit Alexis de Tocqueville, les décideurs ont un devoir de rendre des comptes au
peuple souverain. Pour ce faire, il est souhaitable de disposer d’un large éventail de voies d’actions
permettant de forcer cette transparence. L’action se déclenche en tant qu’électeur, qui agit grâce au
suffrage universel sur nos décideurs ou au travers d’une presse libre et d’une justice indépendante. Et
aussi, ajoute Tocqueville, grâce à de « libres associations de citoyens », dont TI est un exemple. Il considère
dans son texte de référence « De la démocratie en Amérique », que tels sont les trois piliers de la vie
démocratique. Ainsi se forme le socle d’une démocratie vivante.
L’exigence de transparence et de redevabilité est, pour nous qui militons dans et pour TI, aussi
indispensable à la démocratie que l’air que nous respirons l’est à la vie. C’est ce que nous nous efforçons de
dire avec une certaine force dans tous nos travaux récents : ceux sur la prévention des conflits d’intérêts
dans la vie publique ; dans ceux traitant de l’encadrement du lobbying ; en nous insurgeant de l’utilisation
parfois excessive, voire abusive, qui est faite du secret défense ; en agissant enfin pour la protection des
déclencheurs d’alertes dans l’entreprise et dans le secteur public. Mais dans le même temps, nous nous
efforçons surtout d’être, de rester et de nous comporter comme des citoyens responsables.
Nous savons qu’il y a dans l’action publique, dans la vie publique, d’autres impératifs que la
transparence. La protection de la vie privée, la sauvegarde des intérêts fondamentaux du pays ou, le cas
échéant, d’une industrie stratégique requièrent souvent une certaine dose de discrétion. Au travers des
récentes polémiques qui ont alimenté la chronique, telles l’affaire du Médiator ou le débat autour du rôle
de Wikileaks, on ne mesure pas la difficulté qu’il y a, parfois, à respecter ce point d’équilibre, ce juste
équilibre, entre des exigences contradictoires de transparence et de responsabilité. Cet équilibre
correspond néanmoins le mieux à l’intérêt collectif.
Le Conseil d’Etat, représenté par son Vice-président Jean Marc Sauvé, a publié le rapport public
2011 dont je recommande la lecture. Il s’intitule : « Consulter autrement, participer effectivement. 18
propositions pour une meilleure participation des citoyens au processus de la décision publique ». Ce
rapport découle des missions de réflexion et de conseil de la grande institution qu’est le Conseil d’Etat.
Mais on mesure aussi le chemin parcouru. Le Conseil d’Etat, cette juridiction administrative suprême qui
conseille le Gouvernement et juge son action, recommande de mieux associer les citoyens, directement ou
au travers de leurs organisations, à la décision et aux politiques publiques. Nous y voyons un signe fort pour
la poursuite de notre action.
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Transparence et secret sont, l’un comme l’autre, essentiels à l’action publique. La
transparence est la matrice de plusieurs constructions inhérentes à la démocratie : la
délibération et le débat publics, la responsabilité des gouvernants, la formation de l’opinion
et l’expression de la citoyenneté : rien de tout cela n’est simplement concevable sans
transparence. Le secret, de son côté, est un droit, celui de chaque personne « au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » 2 , un droit que la puissance
publique se doit de respecter et faire respecter. Le secret est aussi consubstantiel à l’exercice
même de certaines activités : il n’est pas de confesseur sans secret de la confession, de
médecine sans secret médical, ni de service public sans secrets touchant aux intérêts
fondamentaux légitimes de l’Etat, notamment. Transparence et secret sont ainsi les deux
faces d’un même « dilemme éthique fondamental » 3 , qui ne trouve de voie de résolution que
dans la recherche d’une articulation, d’un équilibre. Or cet équilibre est aujourd’hui rendu
plus complexe et délicat par l’exigence croissante de transparence de l’action publique et par
l’irruption massive des technologies de l’information (I), deux évolutions qui appellent une
responsabilité accrue des pouvoirs publics : il leur incombe de concilier « ce qui peut ou doit
être rendu public [avec] ce qui peut ou doit rester secret » 4 (II).
I.- L’exigence croissante de transparence de l’action publique et l’irruption
massive des technologies numériques rendent aujourd’hui plus complexe et délicate la
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recherche d’un équilibre entre transparence et secret.
A.- 1.- La transparence permet la mise en œuvre effective des principes et des valeurs
qui fondent l’action publique et elle renforce ce faisant la confiance des citoyens dans les
institutions : elle en est même un pilier. Elle est aussi un gage de probité du secteur public :
appliquée, notamment, au financement de la vie politique comme aux achats publics, elle
contribue à la prévention de la corruption. Elle participe à la mise en œuvre effective du
principe d’égalité. Egalité d’accès aux emplois publics par exemple, pour prévenir toute
forme de népotisme ou de favoritisme, ou égalité des usagers du service public, pour faire
échec aux privilèges liés à l’asymétrie des informations. Au travers, notamment, du droit
d’accès aux documents administratifs et de l’obligation de motivation, la transparence
favorise également l’impartialité et l’objectivité du service public. C’est pourquoi elle est,
dans ses différentes déclinaisons juridiques, une composante du droit à une bonne
administration 5 tel qu’il est consacré notamment par l’article 41 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
La transparence est encore un facteur de meilleure efficacité de l’action publique.
Elle est l’un des principes directeurs qui donnent leur sens aux procédures de consultation et
de délibération du public : indirectement, elle permet donc à l’administration d’être mieux
informée et mieux renseignée sur les effets potentiels de ses décisions. Le principe de
transparence applicable à la commande publique obéit à une logique analogue : par les
obligations de mise en compétition et de publicité qu’il impose aux pouvoirs adjudicateurs, il
permet à ceux-ci un choix plus éclairé en faveur de l’offre économiquement la plus
avantageuse.
2.- Le respect, par l’administration, des obligations juridiques de transparence qui lui
incombent doit néanmoins se concilier avec plusieurs autres impératifs légitimes qui, eux
aussi, relèvent de l’intérêt général.
La protection des droits fondamentaux de la personne est sans aucun doute le premier
de ces impératifs. Lorsque les administrations mettent en œuvre le droit de toute personne à
obtenir la communication de documents qu’elles ont produits ou reçus 6 , ou lorsqu’elles
diffusent d’elles-mêmes des informations publiques, voire lorsqu’elles échangent des
informations entre elles 7 , elles doivent veiller de manière attentive à ce que cette diffusion ou
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ces échanges ne portent pas atteinte, notamment, à la vie privée ou au secret médical. Elles
doivent aussi strictement veiller à ce que la collecte et le traitement de données nominatives
respectent les principes de nécessité et de proportionnalité.
La transparence accrue des activités administratives doit aussi se concilier avec la
nécessité de protéger le bon fonctionnement de l’économie et, notamment, la libre
concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne juge ainsi que les juridictions ayant à
connaître de recours en matière de passation de marchés publics peuvent être conduites à
limiter le principe du débat contradictoire en le mettant « en balance avec le droit des
opérateurs économiques à la protection de leurs informations confidentielles et de leurs
secrets d’affaires » 8 . Par conséquent, certaines pièces transmises au juge peuvent n’être pas
intégralement communiquées aux autres parties 9 .
La transparence, enfin, doit être conciliée avec le respect des secrets nécessaires à la
protection des intérêts fondamentaux légitimes de l’Etat ou à la sérénité du processus de
décision publique. Tel est le sens, par exemple, du secret des délibérations du
Gouvernement, en tant qu’il protège en particulier l’élaboration des décisions
gouvernementales, ou encore des secrets en matière de monnaie et de crédit, de sécurité et de
défense nationales ou de relations internationales. Il faut se garder d’une vision trop
univoque, irénique ou maléfique, de la puissance publique : celle-ci est au service de l’intérêt
général et il est donc des secrets qui doivent être protégés dans l’intérêt non des décideurs
publics, mais de la collectivité dans son ensemble. Tout l’enjeu –et la difficulté- sont à cet
égard de délimiter de manière crédible les espaces de confidentialité, pour qu’ils ne couvrent
pas des actes ou des pratiques inavouables et ne soient pas abusivement opposés à la
représentation nationale, aux citoyens ou à la justice. La question du secret des délibérations
gouvernementales invite aussi à réfléchir à certains effets pervers de la transparence: la
pratique de plus en plus répandue des « fuites » qui aboutit à une transparence de fait de ces
délibérations conduit depuis des lustres à un rétrécissement continu de la fréquence et du
champ du débat collégial au sein des gouvernements au profit de discussions dans des cercles
plus restreints, dans lesquels les entourages, entendez notamment les membres des cabinets
ministériels, pèsent souvent d’un poids décisif. Une transparence excessive peut ainsi nuire à
la qualité de la délibération publique. Dans le même ordre d’idées, il peut être redouté que la
réduction à 25 ans 10 du délai au terme duquel les archives publiques relatant les délibérations
du Gouvernement deviennent librement communicables 11 , n’ait pour effet d’inciter les
autorités publiques à limiter la quantité ou la qualité des documents versés aux archives : les
progrès de la transparence ne doivent pas se retourner contre elle, fût-ce à terme.
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B.- Le développement massif des technologies numériques contribue lui aussi à
rendre plus complexe l’articulation entre transparence et secret en mettant à certains égards
« la vie privée en péril » 12 .
1.- La première conséquence du développement de ces technologies est un
renversement quasi complet de perspective. Alors que, dans la tradition, c’est-à-dire le
monde matériel, le secret ou, à tout le moins, l’intimité sont la règle et la publicité, la
dérogation ou l’exception qui exige une action consciente ou délibérée, à l’inverse « la
transparence est […] inhérente à la révolution numérique » 13 . De fait, les technologies de
l’information permettent, non seulement de « tracer », suivre et localiser en permanence les
individus, mais aussi de collecter, rassembler et traiter une quantité de données personnelles
presque infinie, de manière entièrement automatisée, quasi-immédiate et à l’échelle
mondiale. C’est désormais la préservation ou la sauvegarde d’une sphère privée, d’une part
de secret qui exige, avec la généralisation de ces technologies, une action consciente et
délibérée de la part des acteurs des réseaux numériques.
Ces questions sont en outre renforcées par la globalisation et la déterritorialisation des
systèmes d’informations et, en partie, du droit. L’absence de règles harmonisées et d’une
régulation globale qui garantissent une protection uniforme ou, à tout le moins équivalente,
des données personnelles amoindrit à l’évidence la portée des règles qui peuvent être
adoptées par tel ou tel Etat ou regroupement d’Etats, comme l’Union européenne. A
l’inverse, les règles adoptées dans un Etat, parfois moins protectrices, peuvent avoir un effet
direct dans d’autres. Tel est le cas, par exemple de la loi Sarbanes-Oxley du 31 juillet 2002,
qui prévoit un système d’alerte éthique applicable aux filiales étrangères de sociétés
américaines et dont les conditions de mise en œuvre ne sont pas sans poser des questions au
regard de la législation française sur la protection des données personnelles 14 .
2.- Les technologies de l’information induisent une seconde évolution : elles
modifient en effet le sens même de la notion de transparence et favorisent une revendication
croissante de transparence totale de la vie publique et des individus.
Appliquée à la vie publique, cette revendication se traduit par une vision, non plus
seulement démocratique, mais moralisatrice de la transparence. Elle risque, dans sa forme
extrême, de paraître vouloir concrétiser dans la vie publique le système de la prison
panoptique de Bentham, dans lequel la surveillance est assurée par un contrôle permanent de
chacun. Cette revendication est sans aucun doute sous-jacente à certains discours qui
revendiquent la transparence absolue des pouvoirs et des acteurs publics : joignant le geste à
la parole, ils s’efforcent de justifier, par exemple, la démarche de mise en ligne intégrale de
documents classifiés. C’est le « syndrome Wikileaks ».
Mais l’aspiration contemporaine à une transparence totale a aussi une dimension
horizontale, sociale, en ce sens qu’elle touche de manière croissante, via les réseaux
numériques, les relations entre les personnes 15 . Une telle vision aboutit à rendre suspectes la
pudeur et l’intimité. Elle est peut-être, sous certains aspects, le révélateur d’une société qui
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privilégierait la transparence des procédures et des individus par rapport à la défense des
valeurs, de l’autonomie personnelle ou de la conscience individuelle ; autrement dit, elle
ferait de la transparence « l’unique vertu d’une société qui n’en porterait plus d’autres »,
selon le mot de Jean-Denis Bredin 16 . Or l’excès de transparence –et nous sommes entrés de
plain-pied dans cet univers- met en péril les libertés de la personne et porte en lui des germes
de contrôle social généralisé.
II. Ces évolutions appellent par conséquent une responsabilité accrue des
pouvoirs publics dans la recherche d’un équilibre « entre ce qui peut ou doit être rendu
public et ce qui peut ou doit rester secret ».
A.- La première de ces responsabilités est d’affirmer de manière claire les obligations
de transparence qui pèsent sur les pouvoirs publics.
1.- Elle implique de poursuivre la construction d’un droit ambitieux et cohérent de la
transparence des informations et des procédures publiques. Les propositions du rapport
public du Conseil d’Etat pour 2011, Consulter autrement, participer effectivement, tracent à
cet égard des perspectives que je crois utiles. Parmi les principes de « l’administration
délibérative » que ce rapport propose d’inscrire dans une loi-code destinée à fixer les
principes directeurs de la prise de décision publique, figurent en effet, notamment,
l’accessibilité des informations publiques, l’obligation de diffusion des observations de tous
les participants à des procédures de consultation, l’impartialité et la loyauté de ces
procédures par la mise en place éventuelle d’un « tiers garant » et l’obligation pour
l’administration de rendre compte des suites données à ses consultations. De même, il faut
appliquer effectivement dans l’espace de l’Union européenne les principes de transparence,
de consultation et de participation consacrés par le droit de l’Union, en particulier dans le
domaine du droit de l’environnement.
L’affirmation des valeurs fondamentales du service public –neutralité, objectivité,
impartialité et probité- est, quant à elle, un objectif central des propositions faites par le
rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie
publique que j’ai présidée. Pour faire vivre ces valeurs, l’instauration de mécanismes de
prévention et de traitement des conflits d’intérêts et, plus largement, le renforcement des
règles et des procédures préventives destinées à garantir la déontologie des responsables et
des agents publics reposent dans une grande mesure sur le développement de procédures de
transparence : à destination des agents eux-mêmes, pour mieux sécuriser leur action publique
et les protéger de mises en cause indues, et à destination des citoyens, en instaurant une
transparence des procédures et une publication des déclarations d’intérêts des décideurs
publics les plus importants, ceux qui sont responsables devant le peuple français. Les charges
et les emplois publics créent des devoirs plus que des droits. C’est ainsi que déclarer les
cadeaux ou les avantages reçus ou encore les intérêts patrimoniaux ou personnels
susceptibles d’interférer avec les fonctions exercées, que ce soit à un supérieur ou à un
référent déontologique, même sans publicité externe, est déjà une salutaire discipline qui
peut protéger contre des dérapages, même involontaires.
2.- Le corollaire d’une plus grande transparence des informations et des procédures
publiques devrait être l’affermissement de ce je nommerai paradoxalement un « droit
transparent du secret ». L’intérêt général exige, je l’ai dit, que des zones de secret soient
16
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préservées dans la sphère publique. Mais de telles zones doivent être clairement délimitées :
la nature des informations couvertes par le secret, l’objet de ce secret, sa portée et l’identité
des personnes et services auxquels il est ou non opposable doivent être précisément définis et
rendus publics. Tel a été l’objet, par exemple, des précisions apportées par le décret du 17
juillet 1998 17 qui s’est efforcé de mieux définir la nature des informations couvertes par le
secret de la défense nationale. La création, par la loi du 8 juillet 1998 18 , d’un « magistère
indépendant du secret », la Commission consultative du secret de la défense nationale, a
complété cette évolution. C’est dans de telles voies qu’il faut poursuivre pour tracer la ligne
de partage entre les intérêts publics légitimes postulant le secret et la transparence requise par
les citoyens : il faut pour cela des règles consistantes et une régulation crédible.
B.- Les technologies numériques appellent, elles aussi, une responsabilité accrue et
même un véritable engagement des pouvoirs publics.
1.- Cette responsabilité implique d’abord de définir un cadre juridique qui protège les
droits fondamentaux des personnes et, en particulier leur droit à la protection des données à
caractère personnel les concernant. Plusieurs instruments existent déjà, mais l’évolution très
rapide de ces technologies, tout comme leur ambivalence et leur complexité, justifient de
renforcer cette protection face aux atteintes qui peuvent être portées à leur vie privée. Les
pistes de réflexion élaborées par la Commission européenne dans le cadre de son « approche
globale de la protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne » 19
présentée le 4 novembre 2010 offrent à cet égard des perspectives intéressantes : la
Commission propose, notamment, d’affirmer de manière explicite un principe général de
transparence pour le traitement des données à caractère personnel, de préciser les modalités
d’un réel exercice des droits d’accès et de rectification et d’affirmer corrélativement un
véritable « droit à l’oubli ».
La responsabilité des pouvoirs publics consiste aussi à mettre en place une régulation
efficace. L’existence d’autorités publiques indépendantes de régulation, telle que chez nous
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dotées de pouvoirs d’autorisation
préalable, de contrôle et de sanction est assurément un atout pour l’effectivité de cette
régulation. La justice, dont la mission est d’être le méta-régulateur lorsqu’existent des
régulateurs, doit également concourir activement au contrôle de l’usage des technologies
numériques : elle n’a pas manqué de s’y investir ces dernières années, en rappelant, par
exemple, que le courrier électronique ne modifie en rien le régime juridique de la
correspondance privée 20 et que, par suite, les correspondances électroniques sont en principe
protégées par le secret de la vie privée 21 , ou encore en contrôlant que les données contenues
dans des fichiers, publics par exemple, sont en adéquation avec la finalité du traitement et
que les conditions de collecte des données personnelles et les restrictions d’accès instituées
garantissent de manière suffisante la protection de la vie privée des personnes22 . Pour
renforcer l’efficacité de l’intervention judiciaire, il faudrait sans doute aussi rendre plus
effectives les voies de recours et durcir les sanctions susceptibles d’être prononcées à
l’encontre des responsables de traitements, ainsi que le propose la Commission européenne.
17
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2.- Mais la démocratie n’est pas seulement un objet procédural. Elle repose aussi sur
le respect de valeurs et de principes, parmi lesquels les droits fondamentaux de la personne et
la notion de dignité humaine occupent la place la plus éminente. La responsabilité des
pouvoirs publics au regard des aspirations contemporaines à une plus grande transparence est
donc aussi d’approfondir la réflexion sur l’éthique de la transparence et du secret et sur les
évolutions induites par les technologies numériques, cette réflexion impliquant non
seulement les Parlements, mais aussi l’ensemble de la société et donc, bien entendu, les
citoyens et leurs associations, comme la vôtre.
Le caractère mondialisé du traitement des données suppose en outre que, pour être
pleinement efficaces, les règles et les procédures de contrôle fassent l’objet d’une
harmonisation, si ce n’est d’un consensus, au niveau mondial. La construction d’un système
juridique globalisé est un pas dans la bonne direction, mais ses progrès sont infiniment plus
lents que les défis à relever. Dans l’immédiat, l’Union européenne constitue un échelon
pertinent et un atout précieux, par sa capacité propre de régulation dans l’espace européen,
par les accords bilatéraux ou multilatéraux qu’elle peut conclure en matière de protection des
données personnelles et par l’action qu’elle mène en faveur de l’élaboration de normes
juridiques et techniques protectrices dans ce domaine.
*
*

*

La transparence développe l’aptitude à la démocratie : elle contribue, avec
l’éducation, à faire des hommes des citoyens mieux informés, plus instruits et pleinement
aptes à assumer leur mission dans la cité. Mais le culte de la transparence ne peut, ni ne doit
remplacer la culture du secret. Transparence et secret doivent s’articuler et se concilier, bref
trouver un point d’équilibre. L’une des missions des pouvoirs publics, dans leurs fonctions
de réglementation et de contrôle, est de déterminer les lignes de cet équilibre. Il faut à cet
égard consolider les acquis de la transparence et la faire progresser dans la sphère publique,
sans faire l’impasse sur l’existence de secrets légitimes. Mais il faut aussi protéger les
personnes contre les risques de la surveillance et du contrôle généralisé par des entités
publiques comme privées dans « le meilleur des mondes » numériques, dans lequel nous
sommes entrés. Les pouvoirs publics ne peuvent s’acquitter de leur mission en la matière
qu’au travers d’un dialogue fructueux avec la société civile, à la lumière des valeurs et des
principes qui fondent la démocratie et l’Etat de droit. Car ni la transparence, ni le secret ne
sont des fins en soi. Tous deux sont et restent des moyens « comme d’autres et parmi
d’autres, d’atteindre les finalités supérieures que porte en elle l’idée démocratique » 23 .

23

G. Carcassonne, « Le trouble de la transparence », In « Transparence et secret », Pouvoirs - 97, 2001, p. 19.
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TABLE RONDE N°1
Entre exigence de transparence et nécessaire
protection de certaines informations, comment
trouver l’équilibre ?
***

L'obligation au secret et le droit de savoir – la défense, les affaires,
l'instruction
Bertrand Warusfel, professeur à l'Université de Lille II et avocat au barreau de
Paris
Une des principales dialectiques de la démocratie est celle soulignée par le Président Sauvé : celle
qui lie la transparence et le secret. Les intérêts essentiels qui sont en jeu semblant évidents, nous traiterons
ici de questions de droit positif dans la manière dont notre système, français pour l’essentiel et européen
par définition, traite cette problématique. Pour le formuler plus simplement, comment concilier le principe
de transparence et le besoin de secret ?
Les formes du secret

Parmi les secrets, nous mettrons un peu de côté le secret de l’instruction, même s’il a des caractéristiques
propres très spécifiques. Pour simplifier, certains des secrets, tel que le secret défense, le secret des
affaires, le secret médical, sont des secrets DANS le procès, invoqués à l’encontre de la production d’un
document ou d’une information. Le secret de l’instruction est le secret DU procès. Cela étant dit, l’idée
générale est que les secrets peuvent tous constituer un empêchement légitime à certaines formes de
publicité ou de communication des informations ou des documents concernés.
On en trouve la trace dans les différents dispositifs juridiques :


par exemple le code de procédure pénale, article 109

Article 109 du Code de Procédure Pénale
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de
déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est
libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du
procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.

Le secret professionnel est un de ces empêchements légitimes, celui d’un ministre du culte, d’un
avocat ou d’un médecin.


Le code de procédure civile connaît la notion d’empêchement légitime à l’article 11.

Article 11 du Code de Procédure Civile
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Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute
conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le
produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au
besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas
d'empêchement légitime.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui
demander de le produire, au besoin en l’y contraignant. Il permet à une partie qui doit apporter son
concours aux mesures d’instructions, de refuser de produire un document, lorsqu’un empêchement
légitime s’y oppose, parmi lesquels les différents types de secrets dont on va parler.
Le secret dans l’administration
Les relations de secret entre administrés et administrations conditionnent l’ensemble des
procédures de régulation, d’administration, de contrôle mises en œuvre par les pouvoirs publics. Elles sont
régies par l’article 6 du Code de procédure pénale de 1978 :

Article 6 du Code de Procédure Pénale
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 50
I.-Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes
mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres
régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus
par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de
décision, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé
prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des
personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des
établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de
financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de
prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles
procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
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g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ;
II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en
matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou
facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement
pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7
du code de la santé publique.
III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en
application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est
communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au
terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.
Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces
documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

Parmi tous les secrets certains sont plutôt d’intérêt public, donc absolus. D’autres, tout en étant
juridiquement absolus, concernent la chose privée. Il est bien évidemment difficile d’empêcher une
personne d’avoir accès à des informations qui la concerne elle-même. En revanche ce secret de la chose
privée vis-à-vis des tiers semble bien mieux étayé.
Une réponse à la dialectique dans le procès : résoudre les conflits d’intérêts.
Nous avons donc toutes sortes de mécanismes qui vont permettre d’opposer le secret dans le cadre
de la procédure administrative et juridictionnelle. Alors, à partir de là, nous rentrons dans la dialectique
précédemment évoquée, à savoir que l’on va se trouver devant des conflits entre intérêts. Soit entre
intérêts publics, soit entre intérêts publics et intérêts privés, reconnus par le droit et la puissance publique
comme légitimes. Il va falloir arbitrer entre ces conflits, donc définir une hiérarchie. Pour citer un exemple,
on peut citer la loi du 8 juillet 1998 qui a crée la Commission Consultative du Secret de Défense Nationale
(CCSDN).

Article 1er de la LOI no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la
défense nationale (1)
Il est institué une Commission consultative du secret de la défense nationale. Cette commission est une
autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la
communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de
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l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas
des seules autorités françaises.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande
d’une juridiction française.

Le secret défense est un des sujets où ce conflit entre intérêts publics et privés est particulièrement
patent. Le texte de la loi impose à la commission, quand elle rend un avis, de prendre en considération
certains facteurs :

Article 7 de la LOI no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la
défense nationale (1)
La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en
considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les
droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de
préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

On peut s’amuser à faire le calcul: trois points de chaque coté.
La commission doit faire cette balance pour le compte de la société. C’est ce que fait le juge en
toute sorte de domaines. Dans le récent rapport de la Cour de Cassation relatif au droit de savoir, on relève
par exemple un arrêt de la chambre criminelle du 16 février 2010 concernant le secret médical. La Cour a
considéré que le secret médical était inopposable au juge d’instruction. La primauté du droit de la défense
peut justifier que le secret médical, par ailleurs bien établi, ne soit pas opposable aux parties dans les
circonstances de l’espèce, pour respecter le principe du contradictoire.
Le rôle du juge
Le juge a très souvent la charge de trouver cet équilibre entre des intérêts publics qui peuvent être
contradictoires. Dans une affaire de novembre 2010 relevant du droit social, la Cour de cassation a
approuvé une Cour d’appel qui avait validé le fait qu’un bureau de conciliation, dans une affaire
prud’homale, ait imposé à l’employeur de produire un accord qu’il considérait confidentiel, couvert par le
secret des affaires. La Cour d’appel reconnaît le droit au bureau de conciliation, après avoir évalué l’atteinte
au secret des affaires, d’ordonner la communication aux parties le protocole d’accords. Enfin, nous
pouvons mentionner un dernier exemple plus ancien en matière de communication de documents
administratifs. Une conclusion reconnaissait la possibilité d’une atteinte au principe du contradictoire au
nom de la sauvegarde du secret. L’administration, si elle estimait qu’un document n’était pas
communicable, pouvait le communiquer au juge administratif afin qu’il se fasse sa propre opinion sur la
communicabilité du document. Le juge pouvait alors le rendre public ou non selon son estimation. Cela
constitue une atteinte au principe du contradictoire car seules l’une des parties a accès au document. Elle a
pourtant été jugée légitime par le Conseil d’Etat, qui l’a certes limitée aux cas de secrets non protégés par
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la loi. Le contradictoire ne fonctionnera pas en matière de secret défense (jurisprudence Coulon de 1955),
comme en matière de secret médical.
Le secret défense
Le secret défense cristallise bien la particularité de cette dialectique entre secret et transparence.
Dans le cas d’un choc d’intérêts divergents dans une affaire particulière, il faut à la fois établir des critères,
et confier à quelqu’un le droit de faire le tri. Une des questions clef de ce domaine est de savoir quelle est
la marge d’appréciation dont dispose le juge. Certains de ces secrets ont des particularités, et l’un des
facteurs de différenciation des secrets est la capacité ou l’incapacité du juge de décider la levée de celui-ci,
voire d’en prendre connaissance. Le cas du secret de la défense nationale est un des ces cas où le juge s’est
vu dénier le droit d’accès aux documents. La jurisprudence actuelle, renforcée par la loi de 1998, fait que le
juge n’a pas la possibilité de statuer sur le secret qui lui est opposé. Le juge n’étant pas habilité à connaître
un secret défense, il ne peut prendre connaissance des éléments sous le coups du secret. Il est donc dans
l’incapacité de juger si ces documents sont supérieurs aux intérêts de la justice. Il ne peut pas faire cette
balance.
Les moyens indirects de levée du secret défense
En réponse à cette incapacité du juge, le législateur a mis en place la CCSDN que le président Sauvé
appelle un «magistère indépendant». Cette commission consultative doit à l’avenir devenir un juge du
secret, certes d’exception, mais qui sera un juge apte à trancher. Elle joue pour le moment le rôle d’un juge
sans en être puisque ses avis sont le plus souvent suivis par le pouvoir politique. Un moyen indirect de
détourner l’incapacité du juge à accéder au secret est donc d’instituer un mécanisme intermédiaire, qui
vise à résoudre l’opposition frontale entre le secret et les intérêts de la justice. Le Conseil d’Etat dans son
arrêt Coulon de 1955, dans lequel il a reconnu que le juge administratif n’avait pas accès au secret défense,
avait trouvé un palliatif dans la jurisprudence Barrel. Si l’administrateur oppose le secret défense, le juge
doit se soumettre mais peut alors légitimement en tirer toutes les conséquences dans l’affaire. Si
l’administrateur oppose le secret, le juge peut rendre une décision négative car l’administration a pris ses
responsabilités. Il en est différemment du secret des affaires.
Le secret des affaires
Le secret des affaires, ne repose pas en France sur un fondement législatif, mais sur un droit
coutumier. Il existe des projets de réforme pour lui donner une base textuelle en accord avec la
jurisprudence. Pour autant, il peut tout de même être opposé au juge ou aux autorités dans le cadre de la
procédure, mais il appartient au juge de décider si ce secret est légitime. De plus, le droit européen de la
concurrence met en place des procédures permettant de lever facilement le secret des affaires.
Le secret de l’instruction
Le secret de l’instruction est un secret du procès, et non pas un secret dans le procès. Il peut tout
de même avoir les mêmes effets, c’est à dire limiter l’accès du public à certaines informations. Il faut
souligner que ce secret de l’instruction est, tel qu’il fonctionne en France, beaucoup moins étendu et
fonctionnel qu’on ne le prétend souvent. Il est régi par l’article 11 du code de procédure pénale.

Article 11 du Code de Procédure Pénale
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au
cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
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Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous
les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un
trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction
d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant
aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Ce secret d’instruction est souvent violé sans que cela n’entraîne des sanctions sérieuses, ce qui
n’en fait pas une barrière infranchissable. De plus, si les personnes qui concourent à la procédure sont
tenues au secret de l’instruction (magistrats, officiers de police judiciaire, témoins, experts...), les parties
n’y sont pas tenues. Les avocats le sont de fait, car ils sont tenus au secret professionnel et les dispositions
réglementaires de leur profession leur donnent instruction de respecter le secret de l’instruction. Mais les
parties peuvent révéler des informations qui relèvent de la procédure au public en toute légalité. Ce secret
n’a donc pas la même portée que ceux précédemment présentés.

Pour terminer, il existe un stade où coexistent des secrets légitimes et un impératif de transparence. Afin
de faire fonctionner une démocratie et un état de droit, la dialectique entre secret et transparence doit
respecter deux préceptes :


La hiérarchie entre les différents intérêts doit être refondée en permanence, afin de déterminer les
intérêts qui doivent prévaloir en fonction de la situation. Pour savoir si le secret médical l’emporte sur
les droits de la défense, si la communication d’un document couvert par le secret d’affaire l’emporte sur
les droits des salariés, il faut faire appel aux chercheurs, aux observateurs et aux associations comme
Transparence Internationale. Tous ces acteurs peuvent et doivent contribuer à ériger cette hiérarchie
d’intérêts. C’est là une question éminemment politique, au sens noble du terme.


L’office du juge, le tiers départiteur, le tiers impartial sont ici primordiaux. Leur donner le maximum
de possibilités pour faire d’eux-mêmes, impartialement, en toute liberté, un choix entre des intérêts
contradictoires est une des clefs d’une bonne gestion de ces conflits. Il est regrettable que ce ne soit pas
encore le cas dans toutes les matières, notamment pour le secret défense. Les évolutions récentes, y
compris la création d’autorités administratives indépendantes comme la Commission consultative du
secret défense forcent l’évolution du système actuel, que l’on souhaite aller vers une meilleure
transparence, dans le respect des droits au secret.
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TABLE RONDE N°1
Entre exigence de transparence et nécessaire
protection de certaines informations, comment
trouver l’équilibre ?
***

Transparence et intelligence économique : deux concepts
antagonistes ?
Claude Mathon, avocat Général à la Cour de cassation, Président du groupe de
travail auteur du rapport « La protection du secret des affaires : enjeux et
propositions »

En réponse liminaire au titre de cette intervention, non la transparence et l’intelligence
économique ne sont pas des concepts antagonistes car l’intelligence économique se nourrit de la
transparence. Nous allons ici restituer en partie et commenter le rapport La protection du Secret des
Affaires : Enjeux et propositions présidé par Claude Mathon, Avocat Général à la Cour de Cassation. Le
magistrat versé dans ces matières est une espèce en voie d’apparition car, bien qu’ils y soient confrontés,
les magistrats ne sont pas formés à l’intelligence économique. Afin d’y remédier, les futurs magistrats sont
depuis peu formés à ces questions économiques et légales.
Les sources du secret des affaires
L’intelligence économique est née en France en 1994 du rapport Martre, où il est question de
traitement de l’information et de traitement légal de l’information, pour permettre aux acteurs
économiques de saisir des opportunités ou détecter des menaces.
Rapport MARTRE - 1994
« L'ensemble coordonné des actions de recherche, de traitement, de distribution et d'exploitation
de l'information utile, par les acteurs économiques. Toutes ces actions sont menées légalement dans les
meilleures conditions de qualité, de délai et de coût. L'entreprise doit mettre au service de cette capacité
nouvelle tous les moyens dont elle dispose pour saisir des opportunités ou détecter des menaces ».

Dix ans plus tard, Bernard Besson et Jean-Claude Possin, ont introduit les dimensions d’éthique et
de déontologie dans l’intelligence économique.
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Bernard BESSON et Jean-Claude POSSIN - 2004
« Un système collectif d'acquisition, de production et de transformation de l'information en
connaissances utiles. Ce système vise à l'amélioration du processus décisionnel, à l'exercice de l'influence, à
la détection des opportunités, à la prévention des menaces et des risques, à la protection et à
l'enrichissement du patrimoine, au développement de la performance, au maintien et au redressement de
l'image, à la création de valeurs, à la sécurité et à la sûreté. Offensif et défensif ce système implique un
projet, une stratégie, une éthique, une déontologie, une culture de l'anticipation, un partage des
connaissances et la maîtrise des fonctions individuelles et collectives de mémoire, de réseaux et d'analyse
de l'information. »

Pour bien comprendre ce que recouvre l'intelligence économique, il est donc important de ne pas
perdre de vue qu'elle se différencie à la fois du « renseignement », activité légale de recherche menée par
les services de l'Etat, et de l'espionnage, face illégale du renseignement.
En effet, le système d'intelligence économique doit utiliser des informations (technologiques,
financières, scientifiques, juridiques, etc.) primaires accessibles à tous et obtenues dans les sources
ouvertes afin de permettre aux entreprises d'être dans une concurrence loyale. Cette vision panoramique
des réalités doit faire acquérir à l'entreprise les savoirs et le savoir-faire indispensables à son essor
économique.
Cette action d'intelligence économique, respectueuse de ces règles, peut être mise en œuvre par
tous les partenaires et plus particulièrement par les chefs d'entreprise et les cabinets d'intelligence
économique (souvent utilisés par les entreprises pour obtenir des renseignements).
Les informations qui concernent les concurrents ou qui sont relatives à une situation plus générale
peuvent se classer en deux catégories :




l'information « blanche » (elle constitue 85 à 90 % environ du montant total des informations
utiles), qui émane de l'analyse des sources ouvertes accessibles à tous. Il s’en déduit que non
seulement il n’y a pas d’antagonisme entre l’intelligence économique et la transparence mais
que la première se nourrit de la seconde.
l'information « noire » (donc environ 10 à 15 % des informations utiles), dont l'obtention
nécessite une action illégale.

Certaines entreprises, confrontées à des situations de crise, utilisent la corruption pour obtenir ces
informations.
Ces informations « noires » sont détenues par certains services administratifs ou par certaines
sociétés concurrentes. Il n'est d'ailleurs pas rare que, sous couvert d'intelligence économique, des officines
se livrent à des manipulations en utilisant ces informations.
Quels que soient les avantages de la transparence, il n’est pas contestable que l’entreprise doit
protéger son patrimoine, son savoir-faire, ses secrets (de fabrication….). Il faut donc aussi, en écho de
l’intérêt général figurant dans le titre du colloque, protéger les intérêts privés de l’entreprise. Il y va
d’ailleurs de l’intérêt général économique.
Il y a plusieurs façons de capter les secrets des entreprises : la corruption, bien évidemment, la
captation financière (prises de participation - fonds), la captation judiciaire (constitutions de partie civile et
accès au dossier -actions in futurum - audiences publiques – perquisitions de disques dur et de
messageries…).
2
« Culture du secret contre transparence sans limite : quel équilibre pour garantir l’intérêt général ? »
Colloque de TI France, Juillet 2011

La nécessité de défendre le secret des affaires

Extraits de la lettre de mission d’Alain JUILLET :
Protéger les entreprises françaises vulnérables face aux attaques déloyales de prédateurs économiques et
financiers, constitue un impératif de défense des intérêts de la nation et une préoccupation permanente
des pouvoirs publics.
Pour réaliser cet objectif, il convient de contribuer à restaurer l’équité, - sinon une certaine moralité -, dans
les pratiques commerciales en vigueur, gage d’une expansion optimale des échanges économiques, dans le
cadre d’un nouveau climat de confiance juridique sécurisé.
La recherche d’une meilleure protection du secret des affaires de l’entreprise s’inscrit dans cette stratégie
de politique publique et y tient une place centrale, par la mise en œuvre de mesures conservatoires liées à
l’intelligence économique.

En dehors des domaines de la défense et de la sécurité - où les règles du secret et leur application
ne posent pas de difficulté excessive -, la France, contrairement à d’autres pays, manque de moyens
juridiques pour protéger le secret des affaires dans les entreprises publiques et privées présentes dans les
autres secteurs d’activité.
Or, ainsi que l’illustrent certains cas récents, la violation d’un secret d’entreprise ou la divulgation
de procédés de fabrication et de formules confidentielles a des incidences préjudiciables irrémédiables :
perte d’un contrat à l’international, prise de contrôle inamicale d’une entreprise française, mise en œuvre
d’une stratégie de destruction d’une entreprise concurrente, etc. Les conséquences qui en résultent
s’apprécient généralement en termes de pertes d’emplois, de parts de marchés, d’actifs financiers, et en
définitive, de croissance.
Définir le secret des affaires
Le secret des affaires est une notion littéraire et non juridique. Nous n’avons pas de définition
juridique du secret des affaires. Comme celui-ci est différent d’une entreprise à l’autre, il est quasiment
impossible de l’insérer dans un carcan juridique. On dispose donc de définitions littéraires du secret des
affaires telles que celle du Cohen Act Américain de 1996, ou celle du Ministère de l’Economie et des
Finances. Ce sont les informations tenant à la rentabilité de l’entreprise, à son chiffre d’affaire, à sa
clientèle, à ses pratiques commerciales, à ses couts, à ses prix, à ses parts de marchés, ainsi que toute autre
donnée sensible. C’est l’ensemble du patrimoine immatériel de l’entreprise.
Comment normaliser le secret des affaires ?
Une reforme du code de procédure civile est nécessaire, de façon à introduire une procedure
semblable aux procédures européennes (tests HILTI). Une procédure civile adaptée que l’on retrouve dans
la procedure applicable devant l’autorité de la concurrence. Il suffirait de faire un copier collé de ce qui
existe pour l’autorité de la concurrence dans le code de procedure. Le grand problème est celui du débat
contradictoire.
Au pénal, la tendance législative est à sanctionner le dévoilement du secret des affaires,
notamment dans un projet de loi récente. Le Conseil d’Etat avait sanctionné cet embryon de loi. La raison
est qu’il est impossible de créer une infraction spécifique de la violation du secret des affaires car il n’y a
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pas de définition de ce secret. De plus, on ne peut créer une infraction dans laquelle la victime serait le
détenteur d’un des éléments constitutif du délit. Cela serait illégal, et le Conseil Constitutionnel, si le
Conseil d’Etat par extraordinaire laissait passer le texte, appliquerai sa décision sur la LOPPSI 2 : principe de
la légalité des délits et des peines qui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des
formules non équivoques. Le délégué interministériel avait eu une idée pour passer outre ce problème: il
fallait créer un secret confidentiel entreprise, à l’image du secret défense. Il suffira d’imposer un tampon
« confidentiel entreprise » sur les documents et cela justifierai cette infraction pénale. Cela a plu aux
journalistes, mais qu’a eux puisque cela n’était pas possible. Car ce tampon aurait été utilisé à tort et à
travers. Il aurait été appliqué sur les commandes de la cantine car selon, certains spécialistes de
l’intelligence économique, la fréquentation d’une cantine d’entreprise nous en apprend énormément sur
cette dernière. Bernard Cavaillon a voulu déposer une proposition de loi semblable qui n’a pas abouti pour
les mêmes raisons. Les magistrats de toute façon n’utiliseraient pas cette infraction car d’autres textes du
code pénal peuvent réprimer la violation du secret des entreprises. Un exemple jugé par le tribunal
correctionnel de Clermont, concernant l’entreprise Michelin, à abouti à l’utilisation de la législation sur le
délit d’abus de confiance qui servait largement à réprimer le délit commis.
L’adaptation juridique est déjà commencée.
Lorsque la législation ne nous permet pas d’aller plus loin, la Cour de cassation et sa chambre
criminelle ont de l’imagination, par exemple : le vol de support immatériel devient un vol matériel, au lieu
d’avoir volé des fichiers, on s’est approprié une partie du disque dur de l’ordinateur. La Cour avait inventé
les vols de photocopies il y a déjà longtemps, en se servant des articles du code pénal déjà existants. Quand
il y a des violences par SMS, le juge applique simplement les dispositions de la loi sur les violences
téléphoniques.
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TABLE RONDE N°1
Entre exigence de transparence et nécessaire
protection de certaines informations, comment
trouver l’équilibre ?
***

La transparence, une condition sine qua non de la lutte contre la
corruption et le blanchiment
Chantal Cutajar, Professeur de Droit affilié à l'École de management de
Strasbourg

La transparence dans les transactions financières est une condition sine qua none de l’efficacité de la
lutte contre la corruption et contre le blanchiment d’argent. Ceci part d’un constat, celui de l’opacité
financière qui est la norme actuellement et est au cœur de toutes les manipulations qui permettent de
réaliser de nombreuses fraudes. Cette opacité est obtenue au moyen de montages juridiques qui vont
recouvrir les opérations illicites d’un voile afin de créer une apparence de légalité. Ainsi, l’opacité va
permettre de réaliser de manière cachée ce que les règles de droit auraient empêché de faire en toute
transparence.

L’exemple de Roland Sultant
L’exemple qui suit repose sur une pratique de l’opacité financière et de la corruption d’agents étrangers
encore utilisée de nos jours malgré la convention de l’OCDE. Un dénommé Roland Sultant est à la tête d’une
importante entreprise française qui fabrique des machines outils. Il veut étendre son activité commerciale
vers l’Etat de FREELAND qui souhaite importer ce type de machine outils.
Mais Roland Sultant n’a aucun contact à FREELAND. Il prend donc attache avec l’ambassade de France de
FREELAND qui le met en relation avec un conseiller commercial français attaché à l’ambassade : Jean
NOPROBLEM. Ce dernier lui propose de contacter des facilitateurs freelandais qui sont des intermédiaires qui
négocient avec les pouvoirs publics de FREELAND afin d’obtenir des marchés. Cette négociation se monnaie
20 000 € en espèces. Roland Sultant dont l’activité ne justifie pas de tels retraits en espèces, ne peut
évidemment pas retirer cette somme du compte de la société sans risquer une déclaration de soupçon de sa
banque auprès de Tracfin. Il est, en outre, extrêmement risqué de prendre l’avion avec une valise de billets
en raison de l’obligation de déclarer les sommes supérieures à 10 000 € lors de la sortie du territoire français.
Mais Jean NOPROBLEM détient la solution : il propose à Roland Sultant de créer une société off shore à
ANGUILLA à partir du site Internet de la Société SFM offshore, spécialiste en constitution et gestion de
sociétés offshore. Ainsi, une International Business Company est enregistrée et dispose d’un compte ouvert
auprès d’une grande banque européenne. Roland Sultant n’apparaît pas dans les statuts de cette entreprise.
En effet, seul l’administrateur qui constitue la société y figure. Les actions sont au porteur, tout comme les
pouvoirs et les cessions, qui sont signés en blanc, ce qui permet à R. Sultant de garder la main mise sur son
affaire. Le marché public est attribué à la société off shore grâce à la médiation des facilitateurs. La société
offshore va ensuite sous-traiter à la société française le marché pour 100 000 000 €. Puis elle facture à l’Etat
freelandais 120 000 000 €. Les 20 000 000 € restant sur le compte de la société off shore serviront à payer la
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commission due à l’agent qui a obtenu l’attribution du marché. Ils n’apparaissent dans aucun compte de la
société française. A la fin de l’opération, la société off shore disparaîtra sans laisser aucune trace.
Une action au porteur est un document imprimé, portant un numéro, qui permet à celui qui l'a en sa possession de
se considérer comme propriétaire. Elle n’est pas enregistrée dans les registres de l'émetteur comme une action
nominative, mais est inscrite en compte chez un intermédiaire. Elle est donc librement cessible.

Les mesures prises par les instances internationales
On comprend aisément que cette opération de corruption n’a été rendue possible que grâce à la
possibilité offerte par certaines juridictions de créer en toute légalité des entités off shore, structures
opaques dont on ne parvient jamais à identifier les bénéficiaires économiques réels. Ce sont ces mêmes
entités qui permettent l’évasion fiscale à grande échelle et le blanchiment des profits de la criminalité
organisée. Le constat n’est pas nouveau. Le GAFI avait identifié le problème dès sa création en 1989.
D’ailleurs deux de ses 49 recommandations tentent d’en neutraliser les effets pervers. Il s’agit des
recommandations 33 et 34 relatives à la transparence des personnes morales et des constructions juridiques.
En vertu de ces recommandations, les pays doivent prendre des mesures pour empêcher l’utilisation illicite
de personnes morales par les blanchisseurs de capitaux. Pour cela il faut que des informations adéquates,
pertinentes et à jour sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales puissent être
obtenues ou consultées en temps voulu par les autorités compétentes.
Recommandation 33 du GAFI
C. MESURES INSTITUTIONNELLES ET AUTRES MESURES NECESSAIRES DANS LES SYSTEMES DE LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Transparence des personnes morales et constructions juridiques
Les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l’utilisation illicite de personnes morales par les
blanchisseurs de capitaux. Les pays devraient s’assurer que des informations adéquates, pertinentes et à
jour sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales peuvent être obtenues ou
consultées en temps voulu par les autorités compétentes. En particulier, les pays dans lesquels les
personnes morales peuvent émettre des actions au porteur devraient prendre les mesures appropriées
pour faire en sorte que ces personnes ne soient pas utilisées à mauvais escient pour blanchir des capitaux,
et devraient être capables de démontrer l’adéquation de ces mesures. Les pays pourraient envisager de
prendre des mesures pour faciliter l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle
des personnes morales, nécessaires aux institutions financières pour se conformer aux obligations découlant
de la Recommandation 5.
Les pays ou les personnes morales peuvent émettre des actions au porteur doivent s’assurer que ces
personnes ne s’adonnent pas au blanchiment. Bon nombre d’Etats ont fini par interdire ou surtaxer les
actions au porteur pour se prévenir de tels procédés. Mais de nouvelles techniques sont apparues telles que
l’utilisation d’actionnaires désignés.

Recommandation 34
C. MESURES INSTITUTIONNELLES ET AUTRES MESURES NECESSAIRES DANS LES SYSTEMES DE LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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Transparence des personnes morales et constructions juridiques
Les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l’utilisation illicite de constructions juridiques par
les blanchisseurs de capitaux. Les pays devraient notamment s’assurer que des informations adéquates,
pertinentes et à jour relatives aux trusts exprès, notamment des informations concernant les personnes
ayant constitué ces trusts exprès, les administrateurs et les bénéficiaires, puissent être obtenues ou
consultées en temps voulu par les autorités compétentes. Les pays pourraient envisager de prendre des
mesures pour faciliter l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des
constructions juridiques nécessaires aux institutions financières pour se conformer aux obligations de la
Recommandation 5.
Le GAFI n’est pas la seule institution qui préconise la transparence des personnes morales et autres
constructions juridiques.
Ainsi, le principe directeur n°5 de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales appelle à
« s’abstenir de rechercher ou d’accepter des exemptions non prévues dans le dispositif législatif ou
réglementaire concernant notamment la fiscalité et les incitations financières ».
Dès 1998, l’OCDE a considéré que l’absence d’activité substantielle constitue l’un des 4 critères
permettant d’identifier un paradis fiscal. C’est une condamnation ouverte des sociétés off shore qui n’ont
aucune activité réelle dans les régions ou elles sont enregistrées. Le comité des affaires fiscales de l’OCDE a,
malgré cette condamnation, demandé en 2001 que ce critère ne soit pas utilisé pour définir un paradis fiscal
non coopératif.

Les limites de l’action contre les paradis fiscaux
L’opposition des Royaume-Uni à la création d’un registre des trusts est un exemple de la difficile
application de règles communes. Cet état permet en réalité des montages onshore/offshore qui n’ont rien à
envier au Panama, au Delaware ou à Chypre, trois des principaux paradis fiscaux. Ainsi, grâce à l’Agency
Agreement – un contrat d’agence commerciale établi entre deux sociétés mère et fille – une société détenue
à 100 % par une société offshore de droit britannique (de type Gibraltar par exemple) pourra établir un
contrat d’agence qui lui permettra de remonter jusqu’à 90 % de ses bénéfices. Ce montage permet d’éviter
l’impôt local de 20 % et de le réduire à 2 %. L’activité commerciale est réalisée par la société anglaise qui
remonte 90 % de ses bénéfices vers sa maison mère Gibraltar qui est en franchise d’impôt et ne paye un
impôt que sur les 10 % restant.
Ce sont ce type de montages ainsi que les trusts qui font le succès de la City et qui expliquent l’opposition
farouche des Britanniques à la transparence de ces structures.
Le problème est que ces structures sont aussi utilisées par les organisations criminelles pour blanchir
l’argent du crime.
La solution serait d’éradiquer toute poche d’opacité en consacrant la transparence des personnes
morales et des constructions juridiques. Pour ce faire, il conviendrait d’établir des listes noires sur lesquelles
figureraient les juridictions qui permettent l’enregistrement des sociétés off shore. Plus généralement, les
recommandations 33 et 34 du GAFI sur la transparence des constructions juridiques et des personnes
morales appellent la création d’un registre des bénéficiaires réels de ces pratiques. L’accès à ce registre
pourrait être accordé à toutes les autorités de poursuite, quelque soit leur Etat d’origine.
Cela est tout à fait réalisable, mais personne ne le fait
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TABLE RONDE N° 1
Entre exigence de transparence et nécessaire
protection de certaines informations, comment
trouver l’équilibre ?
***

De la transparence à la surveillance : comment garantir le respect de
la vie privée ?
Isabelle Falque-Pierrotin, conseiller d'État et vice-présidente de la Commission
Nationale Informatique et Libertés

Face à la question de la transparence et de la surveillance, comment garantir le respect de la vie
privée ? Cela semble aujourd’hui difficile voire très difficile. A la CNIL, nous connaissons bien le concept de
transparence qui constitue un pivot de la loi informatique et libertés.

Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Article 1
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la
coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à
la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Article 2
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour
fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de
l'intéressé.
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne
peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou
de la personnalité de l'intéressé.
Article 3
Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans
les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés.
Article 4
Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme
que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le
traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale.
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Article 5
Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble
d'opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la
modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble
d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les
interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives.

C’est parce que nous sommes informés de l’existence d’un traitement de données, des finalités de ce
traitement, du responsable de ce traitement, que ce traitement est licite. La transparence à l’égard du grand
public est la garantie de base de l’individu au regard de la loi informatique et libertés. A l’origine,
transparence et vie privée allaient donc de pair. Or, ce que l’on constate, c’est que cet équilibre tangue. Sous
l’influence d’un certain nombre de facteurs, nous devons repenser, sinon nos principes, du moins nos
modalités d’intervention.
Le changement opéré dans les politiques publiques
Ce changement est dû entre autres à des initiatives venues des Etats-Unis qui ont renforcé les obligations
de transparence, au détriment parfois des individus.
Par exemple, les procédures de discovery, qui entrainent la nécessité de communiquer, de la part des
entreprises européennes, une masse très importante d’informations, dont certaines peuvent être couvertes
par le secret des affaires et le secret de la vie privée. Beaucoup de ces entreprises se tournent alors vers la
CNIL, dans l’attente d’un modus operandi.
Discovery (Droit)
En droit américain, le discovery est un processus d’avant procès, durant lequel chaque partie, dans les
limites de la loi civile en rigueur, peut forcer la partie adverse à lui communiquer des éléments de son dossier
au moyen de dispositifs de discovery.

De même, depuis 2002, les lois américaines Sarbannes-Oxley mettent en place un système d’alerte à la
bonne gouvernance au sein des entreprises qui peut mettre en danger la vie privée des individus.
Loi Sarbanes-Oxley
Aux États-Unis d’Amérique, la loi de 2002 sur la réforme de la comptabilité des sociétés cotées et la
protection des investisseurs est une loi fédérale imposant de nouvelles règles sur la comptabilité et la
transparence financière. Elle fait suite aux différents scandales financiers révélés dans le pays aux débuts des
années 2000, tels ceux d'Enron et de Worldcom. Le texte est couramment appelé loi Sarbanes-Oxley, du nom
de ses promoteurs le sénateur Paul Sarbanes et le député Mike Oxley. Ce nom peut être abrégé en SOX,
Sarbox, ou SOA.

Cette loi favorise une remontée directe d’informations de la part du salarié. C’est un processus bien sûr
légitime pour lutter contre d’éventuelles corruptions et contre les risques financiers au niveau de
l’entreprise. Pourtant, les entrepreneurs sont effrayés par ce système. Car cela peut générer un risque de
délation généralisée via ces dispositifs d’alertes.
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Face à des politiques publiques qui renforcent les obligations de transparence, la CNIL et les autres
autorités sont confrontées à un nouvel enjeu. Elles doivent participer à ces politiques publiques, par ailleurs
légitimes, mais elles doivent fixer un cadre respectueux du droit des individus.
En conséquence, la CNIL a émis, aussi bien pour les procédures discovery que pour les alertes
professionnelles, des autorisations ou des textes réglementaires permettant d’encadrer l’obligation
d’information nouvelle ; ceux-ci vont dans le sens d’un renforcement de la protection des droits des
individus. Ces politiques publiques constituent le premier facteur qui modifie l’équilibre vie
privée/transparence, le deuxième facteur est plus insidieux.
Les changements comportementaux quant à la transparence.
La transparence n’est plus subie, elle peut être revendiquée par les individus eux-mêmes qui, en ligne,
veulent s’exposer et divulguer leurs données personnelles, non seulement dans leur vie privée, mais surtout
dans leur vie publique. La raison de notre croissante exposition sur Internet est que notre vie publique en
ligne est gourmande de ces données personnelles. Une étude des pratiques des jeunes de 8 à 17 ans sur les
réseaux sociaux est intéressante. Elle montre chez eux une candeur absolue. Ils divulguent réellement leurs
informations personnelles. Ils ne mentent pas. C’est une transparence des individus entretenue par les
individus eux-mêmes. Pourtant, dans certains cas, ils se plaignent que les directeur des relations humaines
consultent leur profil sur Internet et voient des photos qui ne leur étaient pas destinées ; que leurs amis
mettent en ligne, à leur insu, des photos les concernant. En fait, ils ne sont absolument pas conscients du fait
que, par cette transparence individuelle, ils alimentent un écosystème constitué de gigantesques bases de
données qui servent ensuite à leur fournir des services personnalisés toujours plus sophistiqués. C’est une
évolution de fond, que l’on peut déplorer, mais qui ne peut être endiguée.
Les actions de la CNIL dans ce nouveau système
Le premier chantier de la CNIL est pédagogique. Cette pédagogie est à destination de l’ensemble des
citoyens, notamment des plus jeunes. L’objectif est de leur faire comprendre qu’une transparence
absolument débridée peut avoir des inconvénients. Il est donc nécessaire de faire passer l’idée que la
divulgation d’informations personnelles doit être maîtrisée par l’individu lui-même.
Dans un deuxième temps, il s’agit de travailler avec les acteurs économiques. De leur faire comprendre
que ce gisement exceptionnel de données, que nous alimentons tous à leur bénéfice, s’accompagne d’une
forte responsabilisation de leur part. La CNIL est d’ailleurs en train de nouer des accords avec les acteurs
économiques afin que ceux-ci encadrent leurs pratiques. Cela peut consister notamment à matérialiser et
respecter le droit à l’oubli par exemple. La CNIL doit ainsi s’investir dans de nouveaux outils prometteurs tels
que les codes de conduites signés avec les acteurs de cette économie.
Des évolutions technologiques foisonnantes
Ce qui naturellement complique la tâche de la CNIL est l’évolution technologique qui, sans cesse,
s’accélère et se diversifie. On parle déjà de Cloud computing, bientôt d’internet des objets. Les données
personnelles semblent perdues dans cet univers technologique. La situation est bien différente de celle que
nous connaissions en 1978. A cette époque, il existait un nombre limité de grands fichiers publics qu’il
suffisait de contrôler. On est dorénavant face à un numérique ambiant, où la transparence et le respect de la
vie privée sont des impératifs beaucoup plus difficiles à faire respecter. Nous essayons, à la CNIL, de nous
adapter. Nous nous sommes équipés d’un service d’expertise technique beaucoup plus solide ainsi que d’une
nouvelle direction des études et de l’innovation pour mieux comprendre ces évolutions technologiques et les
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anticiper. On sent bien que les questions de vie privée deviennent beaucoup plus complexes face à ces
évolutions.
La mondialisation, un nouveau défi pour la transparence
En outre, la très forte concurrence normative en matière de vie privée est une des dynamiques de notre
temps. Les Etats-Unis, les pays asiatiques, l’APEC, l’Europe, tous se battent sur la scène mondiale pour avoir
finalement le système le plus compétitif en matière de vie privée, afin d’inciter les entreprises à entrer sur
leur territoire. A ce titre, aujourd’hui, les informations que nous avons obtenues de la Commission, qui révise
la directive qui sera prête en 2013, sont relativement inquiétantes. Il semble que nous nous orientons vers la
mise en place d’un règlement, donc d’un instrument juridique contraignant et très harmonisé retenant pour
principe le pays d’origine. C’est à dire qu’à partir du moment où une entreprise sera localisée en Irlande ou
en Angleterre, ce seront les autorités anglaise ou irlandaise qui seront exclusivement compétentes. Nos
problématiques CNIL, reposant sur l’équilibre entre transparence et vie privée, seront donc arbitrées par
l’autorité anglaise ou irlandaise. Nous savons que ce sont là des autorités qui ne partagent pas totalement
l’approche qui est la nôtre sur un certain nombre de sujets. La CNIL doit donc agir fortement auprès des
autorités communautaires pour rééquilibrer le cadre juridique à venir en faveur d’une meilleure protection
du citoyen.
Conclusion
La réponse à la question introductive sur les relations entre transparence et vie privée est donc délicate. Il
existe toute une série de tensions assez contradictoires qui se font jour. Il s’agit avant tout d’un pacte social,
et nous sentons que celui-ci est en train de se décaler largement, au bénéfice de la transparence. Nous
devons être extrêmement prudents et analyser si ceci est de nature à assurer une transparence durable.
Personnellement je ne le pense pas. C’est la raison pour laquelle nous devons nous atteler à trouver un
meilleur équilibre qui reconnaît la vie privée.
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TABLE RONDE N° 2
Nouvelles technologies de l’information : la crainte
d’une dictature de la transparence et de nouvelles
perspectives pour une participation renforcée des
citoyens à la vie publique
***
Dominique de Courcelles
Cette deuxième table ronde est consacrée aux nouvelles technologies de l’information. Quand on
parle de transparence, on pense tout de suite à la question de la diffusion de l’information, ce qui nous
renvoie au problème d’Internet. Ce nouveau média répond aux spécificités des acteurs de l’information, à
leurs exigences de coûts et à leurs processus de production. Toutefois, il est en même temps extrêmement
différent des médias traditionnels et il en bouleverse leurs définitions. De plus, on ne peut réfléchir aux
technologies de l’information sans prendre en compte Internet, car au-delà de sa fonction de mise en
circulation des opinions, des analyses et des informations, Internet dispose en plus d’une forme sociale,
visible à travers le système des réseaux. Au sein de ces réseaux s’établissent des relations entre personnes,
qui amènent la construction d’identités trop souvent imaginées et imaginaires, et qui fabriquent ellesmêmes des communautés.
Internet, une forme sociale
Internet est une circulation pure, dépourvu parfois de contenu, qui exprime immédiatement et
presque sensiblement l’opinion publique. Opinion fabriquée, fabriquant, voire se fabriquant à partir de ce
nouveau média. Chacun peut d’ailleurs participer à cette discussion publique dont aucun n’est le maitre.
Elle concourt à devenir une forme de soft law. C’est une force envahissante que personne ne maitrise. La
loi, censée être soft, est paradoxalement beaucoup plus difficilement contournable que la loi écrite
proprement dite, la hard law.
Droit mou
Wikipedia, l’encyclopédie libre

Le droit mou (soft law en anglais) est un ensemble de règles dont la « juridicité » est discutée. Ce sont des
règles de droit non obligatoires, ce qui est a priori contraire à l'essence du droit. On trouve du droit mou en
droit international, particulièrement en droit de l'environnement, mais aussi dans les constitutions (la
nature même des droits-créances) et les lois contemporaines. Un texte crée du droit mou quand il se
contente de conseiller, sans poser d'obligation juridiquement sanctionnée.
Internet, une forme politique
Internet est aussi une forme politique, c’est une télé-démocratie. La télé-démocratie se caractérise
par une intervention apparemment directe des citoyens dans la vie sociale et politique. En ce qui concerne
la démocratie et la politique, Internet est en train de transformer nos conceptions. Il en vient à modifier la
réalité démocratique, telle qu’elle était avant que ne se développe cette force envahissante. Internet
instaure une démocratie de la surveillance et de la dénonciation, et crée un espace généralisé de veille et
d’évaluation. C’est un problème pour les pouvoirs publics, qui ne peuvent réguler des technologies
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dématérialisées et déterritorialisées. Cela peut déboucher à une démocratie de surveillance, de méfiance et
de soupçon.
La question centrale est ici celle de l’identité du tiers chargé de la surveillance du média, de sa
formation, de ses intérêts, de sa légitimité. Comment former les citoyens à une demande de transparence
juste, au sens d’une transparence qui atteint le point d’équilibre entre secret et publicité systématique ?
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Documents classés : les médias doivent-ils les divulguer ?
Sylvie Kauffmann, directrice de la Rédaction du Monde
Cas pratique de transparence appliquée
Au début de l’année 2010, le site Wikileaks, qui opérait depuis 2006, s’est fait connaître du grand public en
diffusant dans les grands médias une vidéo émanant de l’armée américaine. Il s’agissait du film d’une
attaque de l’armée américaine en Irak, au cours de laquelle deux journalistes de Reuters avaient été tués.
Le film confirmait la thèse d’une bavure de l’armée américaine. Nous avons donc décidé de nous intéresser
de plus près à cette organisation, et nous avons envoyé un reporter enquêter dessus en profondeur. Nous
sommes entrés en contact avec Julian Assange, et nous avons appris qu’il détenait des documents
américains classés secrets, transmis illégalement mais dont on ignorait la source. On s’est alors demandé si
cela nous intéressait.
La prise de contact avec Wikileaks
Nous voulions d’abord les voir, ainsi que voir les conditions dans lesquelles nous pourrions les publier. Nous
avons maintenu le contact avec lui, un contact distant, et en juillet 2010 WikiLeaks a procédé à la
publication de documents militaires américains sur la guerre d’Afghanistan avec trois autres organes de
presse, The Guardian, The New York Times et Der Spiegel. Nous n’avons pas été approchés dans cette
opération, mais nous l’avons observé de près, et elle nous a semblé intéressante. Nous avons fait savoir à
WikiLeaks que nous étions intéressés dans le cas où il d’autres opérations de ce genre. Nous étions
intéressés par le contenu des documents car ils apportaient des informations de l’intérieur sur le
déroulement de la guerre d’Afghanistan.
Les rapports de la guerre d’Irak
WikiLeaks nous a transmis une deuxième série de documents qui concernaient la guerre en Irak et nous
avons été associés aux trois autres journaux. Nous avions toute liberté. Les documents étaient des rapports
quotidiens établis par les GI’s américain à l’issue de leurs journées de patrouilles. C’était l’occupation
irakienne vue par le soldat américain. Le travail était très laborieux, austère, très différent du travail plus
plaisant traitant des télégrammes du Département d’Etat. Il s’agissait de rapports militaires difficiles à lire,
contenant de nombreux codes. Nous avons détaché dessus nos spécialistes de l’Irak et nos correspondants
de guerre. Nous avons publié nous même ce qui nous intéressait, en ajoutant du contexte, des cartes, des
explications. Cet exercice a été satisfaisant même si il n’y avait pas de révélations fracassantes. Il était
intéressant de voir comment les Américains évoquaient de l’intérieur ce que nous racontions de l’extérieur.
Les soupçons de bavures, rapportés par des témoins irakiens, ou même par nos reporters, pouvaient ainsi
être confrontés à une version officielle.
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Les câbles du Département d’Etat
Puis est arrivé le gros paquet, celui des télégrammes du Département d’Etat américain. C’était un travail
plus difficile de par la masse de documents, mais en même temps plus simple car nous avons pu mettre en
place des moteurs de recherches informatiques. Nous n’avons évidemment pas eu le temps de lire la
totalité des 250 000 télégrammes. El Pais s’est ajouté à notre groupe, ce quotidien intéressait Wikileaks de
par sa couverture de la zone hispanique sud-américaine. Des règles du jeu communes ont été établies avec
Wikileaks : nous sélectionnions nous même ce qui nous intéressait, nous le mettions en commun, et nous
nous concertions toujours sur les télégrammes que nous souhaitions utiliser. Nous discutions aussi de nos
doutes et du choix des télégrammes que nous mettrions en ligne. Si on utilisait par exemple des
télégrammes sur la famille Ben Ali, on en parlait ensemble, puis on écrivait un papier sur le télégramme,
avec du contexte et de l’éclairage, et surtout on retirait les noms de famille de certaines sources citées
avant de le mettre en ligne. Car des gens pouvaient être mis en danger si leurs contacts avec l’ambassade
américaine étaient révélés. Si l’un des membres du groupe des journaux rayait des noms sur un
télégramme, les autres devaient utiliser ce télégramme avec ces noms rayés.
Les raisons de la publication des documents
L’éthique était respectée, les conditions de sécurité étaient réunies. Il y eu de grands débats sur le fait que
les documents étaient volés ; la question de savoir si nous étions complices de vol a ainsi été soulevée. Cela
semble un peu théorique. Oui, ils avaient été volés par quelqu’un qui les avait mis à la disposition de
Wikileaks. Ce n’était pas quelque chose de répréhensible à notre niveau car nous n’étions pas allés
demander à cette personne de nous les communiquer. Elle avait décidé de les mettre à la disposition du
public. Dès lors, ils appartenaient au domaine public, et il valait mieux qu’ils soient entre nos mains à nous,
plutôt qu’au vu et au su de tout le monde, diffusés sur des sites Internet sans protection des sources ni
suppression des noms. La manière dont nous avons exercé notre jugement, avec notre sens de la
responsabilité, notre expertise, représentait des conditions satisfaisantes de notre point de vue. Il y a eu
assez vite des réactions très fortes, certains ont crié à la dictature de la transparence, à la menace de la
transparence totale, alors que c’était au contraire une transparence mesurée, que nous avions choisie, une
transparence responsable.
L’autre critique était que cela allait détruire la manière dont se conduisait la diplomatie. Il est vrai que la
discrétion est une des conditions d’existence de celle-ci. Elle a pourtant apparemment survécu, un des
seuls effets qu’ont eus les publications est le renforcement des conditions de sécurité dans la transmission
des documents.
Les effets des révélations Wikileaks
Dans les pays arabes, la publication de ces documents a joué un rôle, certes secondaire, dans la révolte. Des
habitants de ces pays nous ont raconté que ce qui avait été publié sur la corruption des familles Ben Ali et
Trabelsi était des faits connus des autochtones, et dont ils parlaient. Toutefois, le fait qu’ils soient
mentionnés de manière détaillée dans des télégrammes des ambassades américaines avait légitimé toutes
ces accusations et ces critiques contre les abus, et cela avait contribué à la révolte.
Nous, c'est-à-dire Wikileaks et les rédacteurs des journaux, avons été un peu déçus par la suite qui a été
donnée à la diffusion des documents. Julian Assange pensait que cela encouragerait d’autres personnes à
transmettre des documents secrets, mais cela n’a pas été le cas. Il y a eu une autre série de documents sur
Guantanamo, mais la fuite était antérieure, c’était peut être même la même source que celle des câbles du
Département d’Etat. Il n’y a pas eu d’autres fuites importantes. Certains medias ont créé des sites où les
gens peuvent déposer des documents sensibles selon la même procédure que celle instaurée par Wikileaks,
sans qu’on puisse identifier la source. Cela n’a pas encore donné grand-chose, peut-être parce que les
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procédures du secret on été renforcées ou bien parce qu’il est peut-être encore trop tôt pour juger de
l’effet prolongé des révélations.

Faut-il publier tout les documents classés ?
La France n’a pas de culture de la transparence, c’est un problème pour le travail des médias. Lorsqu’il
s’agit pour nous de forcer la culture de la transparence, nous ne sommes pas toujours soutenus par nos
lecteurs. Nous avons eu des réactions très contrastées de la part de ceux-ci à l’opération WikiLeaks.
Certains ont applaudi, tandis que d’autres nous ont dit que ce n’était pas notre affaire, que l’Etat avait le
droit de protéger ses secrets. Je pense que le débat que cela a suscité de manière générale justifiait
largement l’intérêt de l’opération. Oui, il faut publier les documents classés quand on en détient. Oui, il faut
essayer de les trouver. Mais toujours à condition de pouvoir le faire en exerçant notre jugement
responsable. C’est bien là l’utilité et la fonction des journalistes et des responsables de rédactions.
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L’Open Data, enjeu d’une plus grande participation des citoyens à la
vie publique
Helen Darbishire, directrice de l’ONG Access Info Europe
Le droit d’accès à l’information trouve son origine dans la pensée des Lumières du XVIIème siècle.
La première loi qui y fait référence est suédoise et elle date de 1766. La chute du mur de Berlin a ensuite
accéléré la reconnaissance du droit d’accès des informations (Freedom of Information Laws en anglais). Le
nombre de lois en Europe qui y font référence passe de 7 en 1980 à 40 en 2000. La loi française, une des
premières, date de 1978, mais elle est très méconnue et reste peu utilisée en France, alors que des lois
similaires sont très effectives dans d’autres pays.
Panorama de l’open data
Les seuls pays européens à ne pas être dotés d’une loi sur le droit d’accès à l’information sont
l’Espagne et le Luxembourg. En 2006, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme a fait valoir qu’il
s’agissait d’un droit lié a la liberté d’expression. De même, la Cour Européenne des Droit de l’Hommes écrit
dans son arrêt du 14 avril 2009 que le droit à l’information est une façon de lutter contre un « pouvoir de
censure d’un monopole d’information » des entités publiques. De son point de vue, c’est un droit lié à la
liberté d’expression. Dans l’arrêt, la Cour mentionne le rôle des journalistes et des ONG, et souligne la
nécessité de disposer de chiens de garde au sein de la société. Pour contrôler la corruption, il faut disposer
d’information. Or, si la seule source d’information est une entité publique, il est alors nécessaire de
disposer d’un droit d’accès à ses données. Access Info Europe a réussi à faire reconnaître à la Cour de
Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 22 mars 2011 que, pour que les citoyens soit capables
d’exercer leurs droits, ils doivent être en position de suivre de près le processus de prise de décision et
qu’ils puissent avoir « un moyen de prendre connaissance de toute information d’intérêt ». La Cour de
Justice stipule que le droit d’accès à l’information est une des conditions fondamentales de la participation
citoyenne au processus de prise de décision. Il existe une convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux
documents publics rédigée en 2009. Cependant, seulement un quart des pays européens l’ont signée et
seulement trois l’ont ratifiée (Monténégro, Suède et Hongrie). La France ne l’a toujours pas signée, bien
qu’au cours des négociations les représentants français aient négocié un accord sous conditions.
Les exceptions
Le positionnement le plus répandu consiste à penser qu’il existe un point d’équilibre idéal entre
transparence et secret. Mais je vais ici adopter une autre perspective. Il existe une loi : le droit d’accès à
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l’information, et des exceptions. Toutes les lois touchant aux droits d’accès à l’information comportent des
exceptions : pour cause de sureté publique, ou en rapport au droit à la vie privée entre autres exemples. La
difficulté réside dans l’interprétation plus ou moins large qui est faite de ces exceptions.
Par exemple, nous avons fait une demande d’accès à une même information en Finlande et au Danemark.
La réponse finlandaise est beaucoup moins censurée que la version danoise.

Danemark
Finlande

Les Constitutions protègent aussi le droit à l’information. L’article 14 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen reconnaît par exemple le droit de constater par soi même l’utilité et le montant des
impôts, ce qui peut sous entendre un droit à être informé si on le souhaite.
Il existe dans certains pays des statistiques sur les demandes d’informations. Au Royaume Uni,
40 548 demandes en 2009, 14 290 en Irlande, près de 23 000 en Bulgarie (dont 40% sont électroniques),
environ 800 000 au Mexique et 12 000 demandes sont faites à l’Union Européenne. Il n’existe pas de tels
chiffres pour la France, et il est donc difficile d’estimer le nombre de demandes. Une méthode pour se faire
une idée de la demande d’information consiste à s’intéresser aux demandes adressées à la Commission
d’accès aux documents administratifs (CADA). Elle a enregistré 4 843 dossiers en 2010, le nombre de
demande étant sans doute bien supérieur à celui des enregistrements. Les études réalisées en France
montrent que les demandes se retrouvent souvent confrontées à un silence administratif, c'est-à-dire
qu’elles demeurent sans réponses. Nous avons déposé, avec TI, une demande d’information sur
l’application de la Convention des Nations Unies sur la corruption en France dans la cadre du « Tell Us What
You’ve Done Initiative», et, ironiquement, nous n’avons jamais reçu de réponse. Il y a un problème
d’application de la loi. Ainsi, dans l’étude faisant suite à la « campagne aux six questions», la France se
classe en 53ème rang sur 80 pays en matière d’accès aux documents.
La publication pro active
Dans des études telles que Open Budget Index, la France obtient un bon classement (troisième
place en 2010), parce qu’elle assure une publication pro active des informations. L’exemple le plus connu
est celui de Légifrance ; cependant, ce site ne répond pas à toutes les conditions de l’open data. Pour juger
de la qualité d’un service, il faut tenir compte de la gratuité, de l’exhaustivité de ces informations, du
nombre de bases de données accessibles et de sa granularité, c’est-à-dire son niveau de détail. Une
question importante est aussi celle du format de l’information, si elle transmise matériellement ou sous
forme informatique. Dans ce dernier cas, il faut aussi réfléchir au format utilisé car le format PDF, par
exemple, rend plus complexe le croisement et l’utilisation des données. Il est nécessaire que les
informations soient diffusées via un format libre et accessible afin de faciliter la consultation par
ordinateur. L’apport des nouvelles technologies doit rendre la publication des informations plus aisée.
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Les portails de données ouvertes
La tendance est au portail de données ouvertes. Aux Etats-Unis, le meilleur exemple est la
« Congress In Real Time App », qui permet aux citoyens, aux ONG et aux journalistes de suivre ce qui se
passe en direct au capitole. En France, la loi open data ne s’applique pas au pouvoir législatif ni au
judiciaire, ce qui limite les initiatives comme celle de nosdeputes.fr. Au Royaume-Uni, la « Law of Freedom
Information Act », facilite le travail des ONG en leur garantissant la possibilité d’accéder aux meilleures
informations. A titre d’exemple, dans ce pays, le budget est établi de manière très précise (à 25 000 livres
près), et est rendu public sous format PDF.
Voici donc, en quelques mots, le contexte international du débat. Il ne faut pas avoir peur de la
dictature de la transparence. Nous devons préserver notre droit à obtenir des informations car nous payons
pour créer cette information
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Le point de vue du politique : comment répondre aux demandes des
citoyens pour plus de transparence
Charles de Courson, Député de la Marne

Tout d’abord, il est nécessaire de distinguer deux catégories demandes des citoyens à l’égard de leurs
élus. Les demandent qui s’inquiètent de leur salaire, de leur mode de vie ; et les interrogations en rapport
avec les affaires auxquelles les élus prennent part.
Dans le premier cas, la France a encore des efforts à faire en matière de transparence quant à l’exercice
du mandat parlementaire.
Le financement des partis
La transparence des finances de campagne électorale a beaucoup progressé. Aujourd’hui si un candidat
dispose d’une espérance de score significative, soit au dessus de 5%, il sait que l’Etat lui remboursera la
moitié des dépenses du plafond législatif. Donc le candidat peut tranquillement s’endetter auprès des
banques, d’autant plus que les intérêts sont aussi pris en charge. Dans le cas où le candidat veut dépenser
plus que ce que l’Etat lui rembourse, il ne peut recourir aux dons de personnes morales car c’est interdit. Les
dons des personnes privées sont autorisés mais fortement encadrés donc complexes. Les donateurs privés
peuvent donner à plusieurs candidats un montant maximal de 4 600 €, et ils peuvent le déduire de leurs
impôts. Il est aussi possible mais plus difficile de donner directement aux partis. Une personne morale ne
peut pas non plus donner au parti. Cependant, comme les donateurs privés peuvent donner sans plafond aux
partis politiques, beaucoup d’élus demandent de donner plutôt au parti. Ils disposent ensuite d’une sorte de
ligne de crédit dans ce parti. Les partis eux même sont contrôlés, mais la Commission des comptes de
campagne ne voit que la subvention du parti, et pas la donation indirecte.
Une des demandes qui est souvent faite, est de rendre automatique la publication des comptes de
campagne, ce que beaucoup de démocraties font. A mon avis ce n’est pas passionnant, car la moitié du
plafond est subventionné par l’état, le reste ne sont que des dons particuliers. Selon les défenseurs de cette
mesure, cela freinerait les dons car certains donateurs ne voudraient pas que l’on sache qu’ils ont aidé tel ou
tel candidat. Mon avis est que l’indépendance et la transparence des candidats ne me semble pas souffrir des
dons de la personne si l’on tient compte des sommes en jeu.
Les comptes des partis politiques ne sont pas plus intéressants. Quand vous voyez les comptes de
campagne, et les contrôles qui en sont fait par la Commission nationale de contrôle des comptes de
campagne et de financement des partis politiques... Pour beaucoup d’entre eux le premier poste de recette
est la subvention publique. 73 000 000 € sont alloués par l’Etat au financement de la vie démocratique. La
moitié au prorata par député et sénateur, 44 000 € par parlementaire, et le reste en fonction des résultats
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obtenus au premier tour des élections législatives. La subvention tient compte de tout candidat qui s’est
labélisé dans sa déclaration à la préfecture. A ce propos, les déclarations ne sont pas transparentes, ce dont
on parle peu. Un candidat aux législatives peut se déclarer d’un parti sans réellement être investi par celui-ci.
Il n’y a pas de contrôle des partis de l’étiquetage des candidats, qui reste secret. Chaque voix rapporte 1,63€
au parti du candidat. La transparence voudrait donc que l’on publie l’étiquetage des candidats. Le système
peut donc encore être amélioré. Mais à mon sens le problème n’est pas là.
Le fonctionnement des indemnités parlementaires
Le financement le plus complexe est celui de l’exercice du mandat. Les moyens du parlementaire se
repartissent ainsi :
 l’indemnité parlementaire d’abord, 5 680,12 € brut et 1 420,03 € d’indemnité de fonction, ce qui
donne un salaire net de 5 246,81 €.
 L’Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) ensuite : d’un montant de 6 412 €, elle ne
rentre pas dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Elle doit normalement servir à payer tout les frais
de mandats, telle que le logement, le téléphone... Les députés de province ont un problème
récurrent: ils n’ont pas toujours de logement à Paris. Donc certains achètent un petit studio, ou
vivent dans leurs bureaux. Philipe Seguin voulait faire des barèmes qui tenaient compte des
différences entre députés. Mais en France on traite tout le monde de la même façon, ce qui est
catastrophique en termes d’inégalité. Il en est de même pour les déplacements en circonscription.
Entre le député d’arrondissement parisien et le député des DOM-TOM, il y a un monde.
Il n’y a aucun contrôle sur l’IRFM, et en tant que membre de la Commission des Comptes, je pense que
nous devrions faire des contrôles quant au bon usage de l’IRFM. Certains de mes collègues l’utilisent comme
complément salarial. Mais elle n’est jamais ré-imputée en revenu. Il faudrait donc modifier leur
comportement et faire reverser leurs frais de mandats non utilisés au Parlement. En Angleterre les
révélations sur l’utilisation des frais de mandat a provoqué la chute de plusieurs parlementaires. Pour le
moment, au nom du respect de la vie privée, on ne surveille pas les comptes des élus. Un jour cela va sortir
et provoquer un scandale comme en Angleterre, mais pour l’instant c’est protégé par le secret. Mais il s’agit
de frais de mandats.
Ceux de mes collègues qui ont un mandat exécutif d’une certaine importance vivent de ce mandat. Or ce
n’est pas normal qu’ils utilisent les moyens de leur rôle exécutif pour leur travail législatif. Un exemple est
l’utilisation de voitures officielles d’un conseil régional pour se rendre au Parlement.
Il y a 14 ans, les sommes était virées sur le compte personnel de l’élu, il n’y avait pas de distinction entre
compte personnel et professionnel. Maintenant les sommes sont versées sur un compte distinct. Au Sénat, il
y a encore 6 ou 7 ans, les sénateurs avait le choix entre se faire reverser leurs indemnités en liquide ou sur
leur compte. Cela ne semble pas très sérieux, d’autant plus qu’il n’y a pas de contrôle. Tout est encore à faire
dans ce domaine, car tout système non contrôlé dérape, c’est une loi universelle. Il faudrait mettre en place
un système de contrôle. Un cinquième des élus pourrait être contrôlé chaque année. En cas d’abus, on
pourrait demander le reversement de la somme due, puis organiser une surveillance de l’élu.


Le dernier sujet où il faudrait mettre de l’ordre est le crédit collaborateur. Il est alloué à chaque
député 9 138 € mensuel pour payer ses assistants et ses secrétaires. Certains ne l’utilisent pas et le
garde comme complément salarial. Pour ce faire ils recrutent conjoints et familles comme
collaborateurs plus ou moins fictifs. L’inventaire des assistants parlementaires déboucherait sur des
résultats étonnants. Quelques dérives plus rares existent les « assistants tous services » comme on
les nomme, recrutés de par leur « qualité » de maitresse ou d’amant... C’est tout de même rare mais
cela s’est vu. Il n’y a aucun contrôle des salariés, qui sont pourtant employés par l’assemblée
nationale, bien qu’embauchés par les parlementaires. Personne ne contrôle l’effectivité de leur
travail. Il faudrait fixer des règles plus fermes et transparentes pour savoir qui sont les assistants, et
quelle est leur occupation principale. J’ai personnellement trois collaborateurs et deux secrétaires
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dont une à temps partiel, provoquant ainsi le dépassement de mon crédit collaborateur, mon IRFM
s’en retrouve donc réduit d’autant.
Le Cumul des mandats
Le cumul des indemnités est limité par un plafond, le revenu total ne doit pas dépasser 8 272 €. Le cumul
des mandats n’est pas un cumul de salaires, l’élu recherche avant tout à consolider son positionnement
politique. Pour un homme politique, c’est une force d’être à la fois législateur et de faire partie d’un exécutif
local. Le conflit d’intérêt qui peut découler entre une fonction d’élu national et d’élu territorial est le fruit
d’un système napoléonien hyper centralisé qui fait que la position locale découle d’une position nationale.
La forme la plus grave de cumul est à mon sens de cumuler un poste dans le secteur privé et le secteur
public.
 Il est par exemple possible d’être à la fois avocat et parlementaire. Il est même possible de devenir
avocat en étant parlementaire pendant 8 ans. En tout, ce n’est pas loin de 10% des parlementaires
qui sont aussi avocats. La configuration la plus risquée est celle où le parlementaire se spécialise dans
le droit des affaires. Le droit de la famille semble moins dangereux pour eux. Mais les avocats
d’affaires, qui font des arbitrages et doublent ou triplent leur rémunération, devraient être interdits
d’exercer. La seule limite imposée à leur activité pour l’instant est qu’ils ne peuvent prendre de
nouveaux clients pendant la durée de leur mandat. C’est une tartufferie car le secret professionnel
empêche tout avocat de donner la liste de ses clients. Je vois mal comment distinguer les activités
d’avocat conciliables avec le métier d’élu de celles qui ne le sont pas. Pour le faire il faudrait soulever
le secret en faisant appel à l’Ordre, ce qui n’est jamais facile.
 Une cinquantaine de députés sont médecin ou chirurgien, et ils continuent souvent à exercer un ou
deux jours par semaine. Ils disent devoir maintenir leur clientèle et continuer à pratiquer pour ne pas
perdre la main et pouvoir exercer après leur mandat. Ici ce n’est pas tant un problème de conflits
d’intérêts que de capacité à exercer sa fonction électorale. Un ancien député de ma connaissance
était aussi adjoint au maire d’une grande ville, chercheur, chef de service et médecin. Ne pouvant
remplir toutes ses fonctions, il m’avait avoué que sa priorité était la chirurgie et la recherche, à
laquelle il consacrait quatre jours par semaine, ce qui laisse peu de temps à son rôle de législateur...
 Le cas des exploitants agricoles est plus simple. Ils ne peuvent ni vendre leurs terre, ni rester sur
place. Ils finissent donc par recruter un remplaçant sur l’exploitation, mais continuent à la diriger de
loin. Cela ne pose pas de problème particulier.
 Les artisans ne posent pas de problèmes. Il ne semble pas y avoir de contre-indications à exercer leur
art.
 La situation est plus complexe dans le cas d’un chef d’entreprise. On en peut être directeur mais on
ne peut pas être patron d’une holding. J’ai été président du crédit immobilier de mon secteur
pendant 25 ans, gratuitement, pour aider à l’accession sociale à la propriété. On avait monté une
holding. Une fois arrivé à l’Assemblée, j’ai posé la question de si je pouvais garder mes fonctions. Je
pouvais rester président du crédit, mais pas de la holding. Je pouvais aussi continuer à présider la
mutuelle fondée par mon père. J’apprécie le fait de sortir des miasmes politiques, et je pense
sincèrement que ça me rend meilleur législateur.
Le travail est de réformer l’ordonnance complètement poreuse, et de définir concrètement quelles sont
les activités acceptables, et celles qui ne le sont pas. Il faut donc une commission déontologique a qui l’on
soumet nos cas.
Les interrogations que soulèvent les patrimoines des élus
Le patrimoine des élus constitue aussi un problème. Le système actuel ne sert à rien. Mon avis est que la
déclaration de patrimoine devrait se calquer sur les concepts de l’ISF, on énumère l’actif et le passif, on
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donne le détail et l’origine de chacun de ses biens. Actuellement ce n’est pas le cas alors que ce serait plus
simple, étant donné que l’on fait tous une déclaration de patrimoine. Etant donné que la commission ne peut
pas contrôler les déclarations, il n’y a pas un seul parlementaire qui se soit fait accrocher après le contrôle de
sa déclaration de patrimoine. Un ami avait eu quelques ennuis après avoir acheté un bateau, en toute
légalité d’ailleurs, mais rien qui ne prête à conséquence, on lui a posé deux questions auxquelles il a
répondu. Cette déclaration est faite en début et en fin de mandat, la commission peut juste constater
l’évolution de la fortune du parlementaire. Le statut d’élu n’empêche pas l’accroissement de la fortune.
La transparence sur la fortune est le minimum que l’on doit assurer pour montrer que l’on ne devient pas
parlementaire pour s’enrichir. La transparence suppose un problème, celui du périmètre. Le conjoint doit il
être pris en compte ? Et les ascendants et les descendants ? Le rapport Sauvé est allé trop loin à mon sens.
La notion de famille n’est plus aussi claire qu’elle ne l’était avant, on ne peut donc pas définir qui en fait
partie et qui non. Le contrôle ne peut être fait qu’en collaboration avec les services fiscaux. Le fisc peut faire
des enquêtes. De plus, pour le moment, tout ceci est purement déclaratif alors qu’il faut aussi prévoir des
sanctions en cas d’erreurs grossières, des sanctions en fonction de l’écart entre la déclaration et la réalité.
Tout ceci est inclus dans le rapport Sauvé.
Il faudrait aussi interdire à tout parlementaire ou ministre d’être propriétaire d’une société de conseil.
Etant donné que la société de conseil a souvent comme clients de grandes entreprises, ceci créé des liens de
dépendance qui sont extrêmement malsains pour un politique. C’est risqué pour un politique, certain ont dû
interrompre leur carrière à cause de cette collusion. Mais les journalistes d’investigations étant rares, cela
existe et ils peuvent miser sur une certaine confidentialité. La liste des hommes politiques dirigeants de
société de communication, de lobbying est plus étendue que l’on ne le pense souvent, d’autant plus que se
sont des hommes jouissant de positions importantes.
Pour les cadeaux, il suffirait de les déclarer ainsi que leur prix. Les cadeaux ne sont gênants que s’ils
appellent à retour. Il existe des députés et des sénateurs qui faisaient payer leurs assistants par des tiers, ça
devrait être prohibé car ils ne reversent pas le différentiel à l’Assemblée. Dans l’exercice du mandat
parlementaire, en France, il reste beaucoup de progrès à faire. Pas tellement sur le financement des hommes
et des partis politiques, mais dans de nombreux liens entre postes publics et privés. Il n’y a, par exemple, pas
de règlementation sur les organisations syndicales, les chambres d’agriculture, de commerce, d’industrie.
Peut-on rester parlementaire et occuper un poste dans ces organismes? Il n’y a pas de réponse à cela car les
textes d’aujourd’hui sont tout simplement dépassés. C'est donc autorisé.
L’action des parlementaires face au secret
Le dernier thème que je vais aborder est celui de la transparence des parlementaires au regard des
informations qu’ils sont susceptibles de détenir dans l’exercice de leur fonctions, et l’articulation entre les
informations que l’on peut détenir comme rapporteur d’une commission et le secret de l’instruction.
Aujourd’hui les parlementaires n’ont pas l’habitude de saisir la justice, parce qu’au fond on est un peuple qui
ne croit pas dans sa justice.
J’ai été rapporteur de la commission Air Liberté en 2003. Ayant été 9 ans à la Cour des Comptes, je sais
comment contrôler une entreprise. La société Air Liberté sentait le détournement à plein nez. Nous avons
fait quérir Jean-Charles Corbet, le président de la compagnie, et nous avons demandé à visiter son entreprise
pour vérifier l’utilisation de ces subventions. Nous nous sommes ensuite enfermé avec son expert comptable
dans son bureau, et nous lui avons fortement conseillé de coopérer, et nous nous sommes plongés dans les
comptes. Comme Jean-Charles Courbet n’était pas très doué, il suffisait de dévider la pelote pour trouver la
source du détournement. Nous avons donc fait un rapport, et il y a eu une commission publique, très
violente pour lui. Il s’était notamment fait verser une indemnité d’arrivé d’un montant supérieur à son
investissement de départ, ce qui sous entendait qu’il ne croyait pas en son entreprise. Il a fini au pénal et a
été condamné pour avoir détourné 13 millions d’euros. C’était la première fois qu’une commission
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d’enquête parlementaire saisissait la justice. Les commissions d’enquête sont toujours des commissions
politiques. Il est très rare qu’un parlementaire saisisse les juridictions, alors que dans le cas où il découvre
des faits susceptibles d’être poursuivi, son devoir est de porter ces faits devant les tribunaux.
Le rôle de l’élu dans le maintien du secret.
Ce problème est apparu avec le système des fonds secrets, supprimé il y a six ans, par lequel la France
avait organisé un système de corruption organisé. Des fonds qui n’étaient qu’à demi secret d’ailleurs,
l’utilisation de ces fonds étant de notoriété publique. Il y avait même un système de contrôle car les
magistrats à la Cour des Comptes allaient vérifier la « bonne » utilisation de ces fonds dans les ambassades.
Mais l’autre moitié était retirée en espèces chaque mois par les chefs de cabinets des ministres qui en
faisaient ce qu’ils voulaient. Le scandale a percolé et l’on a supprimé tout ceci. Mais tout le problème de la
corruption reste entier.
L’argent de la corruption est légal dans les exportations d’armes qui dépendent d’autorisations
douanières dont un certain pourcentage est prévu officiellement pour être versé en commissions. Ce
pourcentage peut évoluer entre 3 et 100% et est destiné à soudoyer des agents. Au Venezuela par exemple,
on s’est rendu compte que les prix des avions de combats étaient le double des prix catalogue. L’argent de la
corruption arrose très largement, et il descend jusqu’au niveau des chefs de bureau. Ce qu’il y a de plus
malsain dans la corruption est que les corrupteurs s’attaquent à de jeunes parlementaires et
administrateurs, car acheter des jeunes est moins onéreux que de les acheter une fois arrivés à une position
plus importante. La République a un problème : elle est parfaitement au courant de ces transferts, mais le
système est pervers car les fonds sont virés en Suisse, avec une indication pour répartir la commission.
C’est un vrai problème, car la régulation des retro-commissions est très difficile. Tant que les pays
développés maintiendront un tel dispositif, je ne comprends pas comment on peut être crédible en matière
de lutte contre la corruption. Le mouvement ne doit pas simplement venir de la classe politique, il doit venir
des milieux d’affaires. Un de mes amis, Jacques Maisonrouge, avec qui je parlais de la corruption chez IBM,
me disait qu’ils avaient interdit la corruption chez eux. Ils n’avaient pas perdu de marché car ils permettaient
à des pays pas très regardants d’habitude de se refaire une virginité en matière de lutte contre la corruption.
La corruption dans le monde est une affaire de pays développés. Si un effort international n’est pas fait, ce
n’est pas viable de lutter à l’échelon national. Les milieux d’affaires ne peuvent pas continuer ainsi. Dans
l’affaire des vedettes de Taiwan, l’Etat français pourrait se retourner contre ceux qui ont touchés des Frais
Commerciaux Exceptionnels (FCE), le nom officiel des pots-de-vin, car cela n’était pas dans le contrat. Mais il
ne le fait pas. Beaucoup d’observateur me disent que l’état incorruptible perdrait une partie des marchés,
d’où la nécessité d’une démarche internationale pour ne pas mettre à mal l’industrie. Le problème c’est que
des Etats comme le Royaume Uni font preuve de cynisme et ne s’implique pas beaucoup dans cette lutte.

Sans une démarche volontariste et globale, la corruption ne sera pas éradiquée dans les trente années à
venir. D’ailleurs le taux et le montant des pots-de-vin ont énormément augmenté ces dernières années. Et
cela puisque la démocratie limite le temps dont dispose un dirigeant véreux pour s’enrichir, l’obligeant à
« augmenter » ses tarifs. Les dictatures peuvent quant à elles mettre en place des systèmes de corruption
plus discrets et plus pérennes, elles demandent donc un montant bien moins élevé à l’unité.
Voila ce que doit être la transparence pour le parlementaire. Il y a de fortes améliorations possible et qui,
je l’espère, seront mises en place.
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