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vie publique et économique. 
 

A travers l’action de plus d’une centaine de sections affiliées réparties dans le monde  et de son 
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Avant-propos 
 
 

Chaque année, Transparency International France organise un colloque sur un thème lié à la 
transparence et à l’intégrité de la vie publique et économique. Notre association a décidé de consacrer le 
colloque de cette année à la moralisation de la vie publique et, plus particulièrement, à la déontologie 
des parlementaires. Engager une réforme en la matière s’avère en effet indispensable pour rétablir, 
enfin, la confiance des Français envers leurs élus et institutions. 

Longtemps ignorée par la classe politique, la question de l’éthique dans la vie publique est 
aujourd'hui incontournable. Elle a été l’un des sujets majeurs de la dernière campagne présidentielle et 
figure désormais en bonne place dans l’agenda public. En juillet dernier, une Commission de rénovation 
et de déontologie de la vie publique, présidée par Lionel Jospin, a été créée. Outre des questions 
d’organisation des activités électorales – qui ne relèvent cependant pas de la déontologie de la vie 
publique –, la Commission devra faire des propositions sur la prévention des conflits d’intérêts et le 
cumul des mandats. Sur ces deux sujets, des solutions existent et sont connues depuis longtemps. Encore 
faut-il une réelle volonté politique pour les faire adopter et appliquer ! 

Alors que la commission Sauvé a proposé, dès janvier 2011, la mise en place d’un dispositif solide 
et cohérent de prévention des conflits d’intérêts, rien ou presque n’a été fait jusqu’ici. Ainsi, à 
l’Assemblée nationale et au Sénat, les règles adoptées en 2011 ne permettent pas de garantir 
pleinement que seul l’intérêt général est pris en compte par les décideurs publics. Rappelons que parmi 
les comportements que les Français jugent les moins acceptables chez les politiques, « la défense 
d’intérêts privés plutôt que l’intérêt général » arrive en première position. Pour ce qui est de la fin du 
cumul des mandats, les réticences exprimées récemment par de nombreux parlementaires semblent 
remettre en cause la possibilité même d’une réforme pourtant attendue par 92% des Français. Enfin, 
dans le mandat de la Commission Jospin, des sujets essentiels qui, eux, relèvent bien de la moralisation 
de la vie publique ont été écartés : encadrement du lobbying, révision du régime des incompatibilités, 
transparence des indemnités perçues par les élus, contrôle des comptes des assemblées, ouverture des 
données publiques. 

Pour susciter un débat constructif sur l’ensemble de ces sujets et inviter les parlementaires à 
l’action, ce colloque a donné la parole tant à des experts et à des associations qu’à des parlementaires. Il 
a également été l’occasion de rappeler les engagements pris par le Président de la République en 
réponse aux 7 propositions de notre association pour renforcer l’éthique de la vie publique. Le colloque 
s’est organisé autour de deux tables rondes : la première a mis l’accent sur les règles à adopter pour 
renforcer la déontologie des parlementaires ; la seconde a abordé, pour sa part, la question du degré de 
transparence à instaurer au sein des deux assemblées. 

 
 

*** 
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PRESENTATION ET OUVERTURE DU 
COLLOQUE 

 
*** 

 

Mot d’accueil  

Elisabeth Guigou, Députée de Seine-Saint-Denis 

 
 

Références 
 

Elisabeth Guigou a étudié la littérature américaine et l’économie avant d’intégrer et d’être diplômée de la prestigieuse 
Ecole Nationale d’Administration (ENA) à Paris. Après un passage au Ministère des Finances, elle devient conseillère du 
Président de la République française, François Mitterrand. Entre 1990 et 2002, elle participe aux gouvernements des 
Premiers Ministres Michel Rocard, Edith Cresson, Pierre Bérégovoy et Lionel Jospin, en tant que Ministre des Affaires 
Européennes (1990-1993), Ministre de la Justice (1997-2000) et Ministre de l’Emploi et de la Solidarité (2000-2002). 
Elle est élue au Parlement Européen en 1994. Elle est réélue en juin 2012 à l’Assemblée Nationale française où elle 
débute son quatrième mandat de 5 ans, après les élections de 1997, 2002 et 2007. Mme Guigou a été Vice-Présidente 
de l’Assemblée Nationale (2007-2012). Elle est aujourd’hui Présidente de la Commission des Affaires Etrangères. Elle 
est Présidente de l’association Europartenaires, qu’elle a fondée en 1994. 
 

 

Je vous remercie de m’avoir proposé d’accueillir le colloque annuel de Transparency International 
France à l’Assemblée nationale. Je n’ai fait que réserver une salle et c’est à vous que revient le mérite de 
travailler, depuis des années, sur ces questions très importantes, qui doivent cimenter notre vie 
démocratique et qui concernent la moralisation de la vie politique. Car le manque de confiance des 
citoyens vis-à-vis de leurs institutions est comme un cancer qui ronge la démocratie. En ces temps de 
crise économique et sociale, beaucoup de nos concitoyens souffrent. Il faut donc, plus que jamais, que 
les responsables publics au sens large soient exemplaires dans leur action. D’autant plus ceux qui ont 
reçu mandat du peuple pour légiférer et gouverner le pays. C’est un des grands engagements du 
Président de la République qui, dès le début, a défendu l’idée d’une « République exemplaire », fondée 
sur des principes clairs : impartialité de l’Etat, intégrité des élus, respect des contre-pouvoirs et 
indépendance de la justice. 

Nous allons certainement beaucoup parler dans ce colloque de conflits d’intérêts, de cumul des 
mandats, de transparence et de lutte contre les lobbys. C’est évidemment très important, mais peut-être 
faut-il remonter, un peu plus en amont, aux sources du fonctionnement de notre démocratie. Voter des 
lois est un rôle noble, mais encore faut-il se donner les moyens de les faire appliquer. Si certaines lois ne 
sont pas appliquées, c’est souvent parce que la justice et la police ont de moins en moins de moyens.  

 
Respect de la loi et indépendance de la justice 

La question du respect de la loi et de l’indépendance de la justice est, à mes yeux, la condition 
première pour restaurer la confiance des citoyens à l’égard des responsables politiques. Par exemple, la 
France est relativement bien avancée sur le plan de sa législation anti-corruption. En 2000, en tant que 
Garde des Sceaux, j’avais fait ratifier la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents 
publics étrangers, faisant de ces actes de corruption des infractions pénales. Mais la France pèche dans 
les moyens à disposition de la police et de la justice pour que cette loi soit réellement mise en œuvre.  

Il y a deux causes différentes à cela : 

1. D’une part, les moyens alloués aux pôles financiers des tribunaux de grande instance de Paris, 
Marseille, Lyon et Bastia ont été dramatiquement réduits. Personne n’en parle, alors que c’est le cœur 
du problème. Quand les magistrats financiers, qui sont des experts des bilans des entreprises, n’ont plus 
les moyens de travailler, la justice est privée d’un moyen d’action considérable. Nous devrions exiger le 
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renforcement des pôles financiers. Rappelons que, en Corse, certains criminels ont pu être condamnés 
pour des fraudes financières. Si on avait cherché à les condamner, par exemple, pour des assassinats en 
pleine rue, personne n’aurait voulu témoigner.  

2. D’autre part, les pressions exercées sur les parquets nuisent au bon fonctionnement de la justice. 
Les magistrats du parquet ont été trop souvent soumis aux injonctions et aux ordres de l’exécutif. Tout 
reste à faire en France sur ce sujet. Lorsque j’étais Garde des Sceaux, j’avais préparé une réforme du 
Conseil Supérieur de la Magistrature pour assurer une véritable indépendance des magistrats du 
parquet. Je l’avais alors fait voter dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat. Comme 
cela nécessitait une réforme de la Constitution, le Président Chirac avait convoqué le Congrès des 
députés et sénateurs à Versailles pour voter ce texte à la majorité des 3/5e. Mais le Président Chirac a 
annulé le Congrès, qui devait se tenir en janvier 2000, ruinant ainsi les efforts faits pour réformer le 
système. Le nouveau Gouvernement devrait s’atteler à ce sujet rapidement. Il faut commencer par 
réformer le Conseil National de la Magistrature et faire en sorte que les personnalités qui sont nommées 
par le pouvoir soient totalement indiscutables. Il faut que les magistrats du parquet, qu’ils soient 
procureurs généraux ou procureurs, soient nommés sur avis conforme du Conseil Supérieur de la 
Magistrature, et pas selon le bon vouloir de l’exécutif. C’est la condition de base. 

 
L’égalité des citoyens devant la loi 

Au nom de l’égalité des citoyens devant la loi,  il faut réformer le statut pénal du chef de l’Etat. Il 
n’est pas normal que le chef de l’Etat soit jugé irresponsable de tous les actes qu’il commet durant son 
mandat. Pour des actes reliés à sa fonction, l’immunité est nécessaire, mais pour des actes distincts de sa 
fonction, cela n’est pas justifié. Cependant, il faut un filtre. Il ne faut pas que n’importe quelle personne 
puisse attaquer le chef de l’Etat. Il est nécessaire de disposer d’une commission sérieuse et légitime, 
comme la Commission des requêtes de la Cour de Justice de la République, qui apprécie la recevabilité 
des plaintes contre les ministres. D’ailleurs, cela existe dans toutes les autres démocraties. Ce serait un 
témoignage d’exemplarité important.  

Pour les ministres, il faut en revanche supprimer la Cour de Justice de la République. En effet, 
cette dernière est composée de parlementaires et de magistrats. De fait, les ministres sont jugés par 
leurs pairs, ce qui jette le doute sur l’impartialité de cette Cour. La commission des requêtes doit 
cependant être maintenue car il ne faut pas que n’importe quelle plainte soit recevable. Dès lors qu’une 
commission des requêtes estime la requête justifiée, les ministres doivent alors être traduits devant les 
juridictions de droit commun comme n’importe quel citoyen. 

 
Conflits d’intérêts 

Transparency International France s’est beaucoup penché sur la question des conflits d’intérêts. 
Daniel Lebègue a, comme moi, témoigné devant la Commission Sauvé. A l’époque, il y avait très peu de 
divergences entre nos propositions.  

Il est nécessaire de reprendre les propositions de la Commission Sauvé. L’ancien Premier Ministre, 
François Fillon, avait promis à l’Assemblée nationale une loi, mais n’a jamais donné suite. J’espère que le 
nouveau Gouvernement va bientôt proposer une réforme. Nous avons besoin de transparence, de 
déclarations publiques de patrimoine et de travailler davantage sur les incompatibilités. Cela me parait 
absolument indispensable. II faut une instance qui puisse véritablement contrôler les déclarations de 
patrimoine et de revenus. C’était l’une des propositions de la Commission Sauvé. Il faut que l’on puisse 
contrôler non seulement qu’il n’y a pas eu d’enrichissement du patrimoine du début d’un mandat à un 
autre, mais aussi, qu’entre temps, les revenus n’ont pas explosé.  

 
Cumul des mandats 

Que l’on puisse exercer un mandat de conseiller municipal sans responsabilité exécutive en même 
temps qu’un mandat législatif ne me choque pas. Pour ma part, je n’ai qu’un mandat et je m’en satisfais ; 
mais je comprends très bien ce lien particulier dans des régions rurales. Cela me parait légitime.  
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En revanche, cumuler un mandat législatif avec un mandat exécutif est trop problématique : cela 
prend trop de temps et dévalorise le Parlement – même s’il y a un plafonnement des rémunérations. 
D’ailleurs, les rémunérations ne devraient pas pouvoir être cumulées. Si l’on supprime le cumul des 
rémunérations, on règle une partie du problème.  

On devrait, par ailleurs, supprimer tout mandat électif pour les ministres parce qu’il peut y avoir 
des conflits d’intérêts ou, du moins, des soupçons de conflits d’intérêts.  

Cependant, il doit y avoir une exception concernant le cumul d’un mandat de maire avec celui de 
la présidence d’une communauté d’agglomération.  

 
Cumul des fonctions 

Nous allons d’ici à 2014 généraliser les intercommunalités et réformer le mille-feuille des 
établissements publics de coopération intercommunale, en réunissant les divers syndicats de gestion 
sous la compétence des intercommunalités.  En effet, dès lors que nous avons une généralisation des 
intercommunalités, il n’est pas logique que l’on garde la multitude de syndicats mixtes. Les présidences 
de SIVOM (syndicat intercommunal à vocations multiples), de syndicats et d’agences sont une façon de 
cumuler des fonctions. Quelques fois, des rémunérations ne sont pas déclarées et les fonctions peuvent 
être accompagnées d’avantages en nature. Il faut simplifier tout cela, la démocratie y gagnerait 
beaucoup. 

 
Incompatibilités entre le mandat de parlementaire et certaines activités privées 

Le fait d’être à la fois parlementaire et médecin de famille ou avocat peut être louable. En 
revanche, le cumul d’un mandat de parlementaire avec des fonctions médicales dans un laboratoire 
pharmaceutique ou d’avocat d’affaires ne devrait pas être autorisé. C’est la porte ouverte au lobbying. 
Bien que des personnes sachent séparer leurs activités, le risque d’interférence existe et le moindre 
soupçon est problématique. Ce n’est pas une question de probité personnelle, mais de regard du citoyen 
sur les responsables publics et de prévention. Ce n’est pas facile d’établir des différences à l’intérieur 
d’une profession, mais des spécialistes pourront nous donner les bonnes recettes.  

Sur ces différentes questions, j’espère que nous arriverons à avancer ensemble, avec le souci de 
ne pas céder à ce penchant très regrettable qui serait d’opposer la démocratie parlementaire à la société 
civile. Je trouve que c’est un beau symbole que nous nous réunissions ici à l’Assemblée nationale et que 
nous maintenions le dialogue. Il faut faire attention aussi de ne pas céder à la tentation souvent trop 
grande, même si tout est loin d’être parfait, d’accuser notre démocratie parlementaire et nos élus. Car je 
peux vous assurer que la très grande majorité d’entre eux sont extrêmement dévoués et font un travail 
assidu dans le souci de l’intérêt général. 

 

 
*** 



Transparency International  France – Actes du colloque 2012 - 9 - 

 

La déontologie au sein du Parlement français : où en est-on 
aujourd’hui ? 

Daniel Lebègue, Président de Transparency International France 
 

 

Références 
 

Président de Transparency International France depuis 2003, Daniel Lebègue préside également l'Institut Français des 
Administrateurs, l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), l'Institut du Développement 
Durable et des Relations Internationales et l'association Epargne sans Frontières. Il est également administrateur 
indépendant de plusieurs sociétés cotées. Il a au cours de sa carrière successivement occupé les fonctions de Directeur 
du Trésor (1984 à 1987), d'administrateur-Directeur Général puis d'administrateur vice-président de la BNP (1987-
1996) et de Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (1998-2002). 
 

 
Le sujet qui nous occupe ce matin correspond à une attente très forte de nos concitoyens. Dans 

toutes les enquêtes d’opinion depuis un an, lorsque sont interrogés les Français sur leurs attentes vis-à-
vis des élus, apparaît le thème du renforcement de l’éthique dans la vie publique. Ce n’est pas la priorité 
(les questions d’emploi et d’avenir de leurs enfants occupent aujourd’hui la première place dans les 
préoccupations de nos concitoyens), mais l’éthique de la vie publique est considérée comme un thème 
de première importance pour le bon fonctionnement de notre démocratie.  

A l’occasion de l’élection présidentielle, les candidats se sont exprimés sur ces sujets. Francois 
Hollande, en particulier, s’est engagé de manière claire et publique en réponse à un ensemble de 
questions et de propositions présentées par Transparency International France.  

Lors du premier conseil des ministres du Gouvernement de Jean Marc Ayrault, l’éthique et la 
déontologie des ministres étaient à l’ordre du jour. C’est un signe de l’importance du sujet ainsi que de 
l’intérêt accordé par nos nouveaux responsables gouvernementaux.  

Au niveau du Parlement, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ont eu 
l’occasion de faire des annonces sur la transparence des assemblées parlementaires et sur la déontologie 
des députés et des sénateurs. Transparency International France s’est félicité de la nomination de Noëlle 
Lenoir au poste de déontologue de l’Assemblée nationale.  
 

Transparency International France a, depuis deux ans, beaucoup travaillé sur la prévention des 
conflits d’intérêts. En 2011, nous avons été très proches de la Commission Sauvé dont nous partageons 
l’essentiel de ses recommandations. Transparency International France souhaite que les lignes de 
conduite proposées par la Commission soient étendues aux parlementaires et aux élus des grandes 
collectivités locales, en veillant à adapter les textes car le Parlement n’est pas l’Exécutif. 

Transparency International France s’est aussi beaucoup intéressé à la transparence et à 
l’encadrement du lobbying en France. La feuille est presque blanche. Cela n’est pas le cas dans beaucoup 
d’autres pays démocratiques, en Europe ou en Amérique du Nord. Il y a une nécessité de réfléchir à ces 
questions et de prendre des initiatives. 

Transparency International France a également pris position sur le cumul des mandats, le régime 
d’incompatibilité des parlementaires, ainsi que sur les sanctions applicables aux élus condamnés pour 
des faits de corruption. 

La deuxième table ronde sera davantage centrée sur le thème de la transparence. La 
transparence, élément clé de la confiance des citoyens, se traduit au Parlement par une transparence sur 
les revenus des élus, sur leur patrimoine, sur les comptes et le budget des assemblées. La transparence 
c’est aussi l’accès aux données publiques : l’Open Data.  

Voilà des sujets qui méritent certainement d’être débattus aujourd’hui avant d’être approfondis 
ensuite par nos assemblées parlementaires. 
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En conclusion, un mot sur l’esprit dans lequel a été organisé ce colloque. Transparency 
international France croit aux vertus du dialogue entre décideurs publics et acteurs de la société civile. Il 
doit s’agir d’un dialogue respectueux des uns et des autres et fondé sur la confiance. Parce que nous 
sommes tous des démocrates, nous reconnaissons le rôle irremplaçable des élus dans la production du 
bien public. Nous ne prétendons être ni des donneurs de leçon, ni des experts imprégnés de certitudes. 
Nous essayons d’apporter notre pierre à des sujets d’intérêt public avec modestie et respect vis-à-vis de 
nos interlocuteurs, qu’ils se situent au niveau du Parlement, du Gouvernement, de l’administration ou 
des collectivités locales. Notre objectif est de renforcer la confiance entre les citoyens, leurs élus et leurs 
institutions, parce que c’est le fondement même du pacte social. 

 
*** 
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Déontologie parlementaire : l’exemple de l’encadrement du 
lobbying au Québec 

François Casgrain, Commissaire au lobbysme du Québec   
 

 

Références 
 

François Casgrain a été nommé commissaire au lobbyisme du Québec par l’Assemblée nationale le 11 juin 2010. Il 
agissait déjà de façon intérimaire à ce titre depuis le 6 juillet 2009. François Casgrain est diplômé en droit de 
l’Université Laval de Québec et membre du Barreau du Québec depuis 1979. Impliqué pendant plus de 31 ans dans le 
domaine des affaires juridiques gouvernementales, il a acquis une solide connaissance du fonctionnement de 
l'administration publique gouvernementale et du processus législatif. Jusqu'à sa nomination, il était adjoint au 
directeur général des élections du Québec et au président de la Commission de la représentation électorale. De 2001 à 
2007, il a agi comme conseiller en législation au Secrétariat à la législation du ministère du Conseil exécutif. 

M. Casgrain a aussi développé une vaste expérience dans le domaine municipal en ayant été notamment président de 
la Commission municipale du Québec de 1998 à 2001. Antérieurement, de 1987 à 1990, il a œuvré au ministère des 
Affaires municipales comme conseiller juridique où il a été appelé à conseiller le cabinet du ministre et le bureau des 
sous-ministres, ainsi que les cadres du ministère. 

M. Casgrain a en outre développé une expertise dans le domaine électoral en agissant entre autres comme directeur 
général des élections du Québec et comme président de la Commission de la représentation électorale de 1997 à 
1998. Préalablement, de 1992 à 1997, il a occupé les postes de directeur des affaires juridiques et d’adjoint au 
directeur général des élections du Québec et, de 1978 à 1987, de conseiller juridique au sein de cette institution. Il a 
alors représenté le directeur général des élections du Québec lors de différents séminaires internationaux tenus sur les 
consultations électorales et la démocratie en général. Il a aussi agi comme chef de mission dans le cadre de la mission 
préparatoire du Programme de formation des formateurs électoraux (FORMEL). Enfin, M. Casgrain a occupé les 
fonctions d’avocat-plaideur au ministère de l’Environnement du Québec de 1990 à 1992. 
 

 
La contribution que le Parlement et les différents acteurs qui y œuvrent peuvent apporter en 

matière d’encadrement du lobbysme1 et de déontologie parlementaire est indéniable. En fait, ils ont un 
rôle crucial et déterminant à jouer à cet égard. 
 

Miser sur la transparence pour rebâtir la confiance 

On n’a jamais autant parlé d’éthique et de transparence, de lobbyisme et de conflits d’intérêts, de 
méfiance et de perte de confiance. 

La confiance, parce que c’est de cela dont il est question, est à la base de mon propos. La 
confiance des citoyens envers leurs institutions est un enjeu majeur dans l’exercice d’une saine 
démocratie et d’une bonne gouvernance. Elle en est en fait la pièce maîtresse. 

L’érosion du lien de confiance entre les citoyens et leurs institutions démocratiques a des 
conséquences majeures sur l’organisation sociale, la prospérité économique et la stabilité politique. On 
l’a bien vu dans la crise que l’on traverse depuis 2008. La situation actuelle met en évidence la nécessité 
que certains paradigmes soient remplacés, notamment ceux qui ont trait à la transparence et à l’éthique.  

D’où la nécessité, vivement ressentie par plusieurs, de rebâtir cette confiance par l’adoption de 
lois et de règlements plus contraignants, de codes de comportement décrivant plus précisément une 
éthique des affaires à laquelle les entreprises devraient désormais se conformer et de règles permettant 
aux citoyens de pleinement participer à la vie démocratique. 
 

Le lobbyisme, une réalité ; la transparence, une nécessité 

Le lobbyisme est une réalité qui n’est pas nouvelle. On peut penser qu’il existe depuis le moment 
où une personne a le pouvoir de décider d’une question. De plus, il n’est pas l’apanage des entreprises. 

                                                      
1
 NDLR : Terme employé au Québec, synonyme de « lobbying ».  
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Les organisations, qu’elles soient patronales, syndicales, professionnelles ou environnementales, ne s’en 
privent pas non plus. 

Le lobbyisme peut bien sûr être utile. Un décideur ne peut prétendre tout connaître. Le lobbyisme 
peut dès lors contribuer à apporter aux décideurs publics des éléments d’information et de 
compréhension utiles, surtout sur des questions toujours de plus en plus complexes. 

Le lobbyisme exige cependant de la vigilance et de la transparence. De la vigilance pour s’assurer 
d’avoir une information diversifiée, non unidimensionnelle, exacte et dans l’intérêt public. Il ne faut 
jamais oublier que le lobbyiste représente des intérêts particuliers, qu’il cherche à les faire valoir et à 
obtenir une décision en sa faveur. 

Le lobbyisme exige aussi de la transparence pour contrer la culture du secret et modifier la 
perception du public que les décisions sont prises sous l’influence d’une minorité. La transparence tend à 
favoriser une meilleure imputabilité des dirigeants, à favoriser la participation aux débats et à accroître 
le consensus social autour des décisions qui sont prises.  
 

Le choix fait par le Québec 

Bien que le mot « lobby » signifie littéralement « vestibule » ou « couloir » en référence aux 
couloirs de la Chambre des Communes britannique où les membres des groupes de pression pouvaient 
venir discuter avec les députés, la réalité du lobbyisme embrasse bien sûr beaucoup plus largement que 
les « couloirs » d’un Parlement. Il s’exerce auprès d’une multitude de personnes impliquées dans les 
différentes phases du processus de décision. 

Les activités de lobbyisme ne se limitent pas non plus aux seules décisions concernant les lois et 
les différentes législations déléguées (règlements, décrets gouvernementaux ou arrêtés ministériels). 
Elles peuvent également viser les orientations qui seront prises, les programmes et les plans d’action qui 
seront élaborés ou mis en place, les autorisations qui seront accordées et les subventions ou les autres 
avantages financiers qui seront octroyés ou consentis. 

C’est pourquoi les règles d’encadrement du lobbyisme au Québec ne se limitent pas à l’enceinte 
de l’Assemblée nationale ou aux parlementaires. Elles ratissent beaucoup plus largement que ce que l’on 
voit généralement en Europe – là où des règles existent – ou en France. 

Premièrement, la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme définit les activités 
de lobbyisme. Ainsi, est une activité de lobbyisme, toute communication, orale ou écrite, avec un 
titulaire d’une charge publique en vue d’influencer une décision parmi celles identifiées par cette loi.  

Elle s’étend non seulement aux décisions relatives à l’élaboration, à la présentation, à la 
modification ou au rejet d’une proposition législative ou réglementaire ou d’une résolution, mais 
également à bon nombre d’actes administratifs comme les décisions relatives aux orientations, 
programmes, plans d’action et les décisions relatives au processus de délivrance de permis, de certificats 
et d’autres autorisations ou d’attribution de certains contrats, de subventions ou d’autres avantages 
pécuniaires, ainsi que les décisions relatives à la nomination d’administrateurs publics. 

Deuxièmement, la Loi s’applique non seulement aux institutions parlementaires, mais également 
aux institutions gouvernementales et municipales. Ainsi, les titulaires de charges publiques visés sont 
non seulement les élus de l’Assemblée nationale, députés et ministres, mais également leur personnel 
de cabinet, les fonctionnaires et employés du gouvernement et des entreprises gouvernementales de 
même que les élus, maires et conseillers, et les fonctionnaires des municipalités et des organismes 
municipaux. 

La Loi québécoise distingue trois types de lobbyistes : 

- Le lobbyiste-conseil : la personne qui exerce des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui 
moyennant contrepartie; 

- Le lobbyiste d’entreprise : la personne qui, au sein d’une entreprise à but lucratif, exerce des activités 
de lobbyisme pour le compte de cette entreprise; 
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- Le lobbyiste d’organisation : la personne dont l’emploi ou la fonction consiste à exercer des activités de 
lobbyisme pour le compte d’une organisation à but non lucratif constituée à des fins patronales, 
syndicales ou professionnelles ou formée de membres dont la majorité sont des entreprises à but lucratif 
ou des représentants de telles entreprises.  
 

Les éléments permettant de concrétiser la transparence et l’éthique 

La Loi impose aux lobbyistes certaines obligations. Ils doivent déclarer l’objet de leurs 
communications d’influence au registre des lobbyistes, agir de façon éthique et respecter les normes 
édictées par le Code de déontologie des lobbyistes et certaines interdictions et, enfin, collaborer avec le 
commissaire au lobbyisme lorsqu’il le requiert.  
 

Le registre des lobbyistes 

Le registre des lobbyistes permet de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées 
auprès des titulaires de charges publiques du Québec. Il constitue l’outil privilégié par la Loi sur la 
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme pour matérialiser son objectif de transparence. Le 
registre est informatisé et accessible à tous les citoyens sur Internet. En quelques clics, un titulaire d’une 
charge publique ou un citoyen peut donc savoir si un lobbyiste est inscrit au registre des lobbyistes.  

La déclaration au registre des lobbyistes doit donner un portrait réel des activités de lobbyisme. Le 
lobbyiste doit indiquer précisément l’objet de ses activités de lobbyisme et les institutions publiques 
visées par ses activités. La déclaration au registre doit contenir suffisamment de renseignements pour 
que la personne qui la consulte soit en mesure de connaître précisément, au moment de cette 
consultation, quelle décision le lobbyiste tente d’influencer. 
 

Le Code de déontologie des lobbyistes 

Outre l’inscription au registre, les lobbyistes sont tenus par la Loi de respecter le Code de 
déontologie des lobbyistes édicté par le commissaire au lobbyisme sous peine de mesures disciplinaires 
et de sanctions pénales. Ce code énonce les valeurs et précise les obligations des lobbyistes dans leurs 
relations avec les titulaires de charges publiques. 

Le Code rappelle que le sain exercice des activités de lobbyisme implique d’abord le respect des 
institutions et des titulaires de charges publiques qui y œuvrent. Il énonce également les valeurs 
d’honnêteté, d’intégrité et de professionnalisme. 

 
Les actes interdits 

La Loi interdit au lobbyiste-conseil et au lobbyiste d’entreprise d’exercer des activités de 
lobbyisme moyennant une contrepartie conditionnée à l’obtention d’un résultat, subordonnée au degré 
de succès des activités de lobbyisme ou moyennant une contrepartie provenant d’une subvention ou 
d’un prêt obtenu grâce aux activités de lobbyisme. Ces interdictions ont été édictées afin d’éviter les 
pressions indues. 
 

Les règles d’après-mandat 

La Loi impose des restrictions quant à l’exercice d’activités de lobbysme par les titulaires de 
charges publiques qui ont cessé d’occuper leurs fonctions. 

Certaines restrictions s’appliquent à tous les titulaires de charges publiques sans limite de temps : 

- interdiction, en tout temps, de divulguer des renseignements confidentiels et de donner des conseils 
fondés sur des renseignements non accessibles au public et obtenus dans le cadre de leur fonction, 

- interdiction, en tout temps, de tirer un avantage indu de la charge occupée antérieurement ou d’agir 
relativement à une opération particulière à laquelle il a participé dans le cadre de sa fonction. 

Certaines autres restrictions s’appliquent seulement à certains titulaires de charges publiques 
désignés en raison des fonctions antérieurement occupées. Ainsi, un ministre sortant ne pourra pas agir 
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à titre de lobbyiste-conseil pendant une période de 2 ans ou encore, pour la même période, à titre de 
lobbyiste d’entreprise ou d’organisation, auprès d’un ministère du gouvernement ou de toute institution 
publique avec laquelle il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de la dernière année 
de son mandat. 
 

Le commissaire au lobbyisme, personne désignée par l’Assemblée nationale 

Dans le but d’assurer la surveillance et le contrôle des activités de lobbyisme, la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme prévoit la désignation d’un commissaire au 
lobbyisme.  

Afin de préserver son indépendance face au pouvoir exécutif et à l’appareil gouvernemental, le 
commissaire au lobbyisme relève directement de l’Assemblée nationale qui le nomme. Sa nomination 
doit recevoir l’approbation des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale. Il a pour mission de 
promouvoir la transparence et la saine pratique du lobbyisme ainsi que de faire respecter la Loi et le 
Code de déontologie des lobbyistes. 

Pour mener à bien son mandat de surveillance et de contrôle, le commissaire au lobbyisme est 
investi de pouvoirs d’inspection et d’enquête.  

Il peut agir ou autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application des 
dispositions de la Loi ou du Code de déontologie des lobbyistes.  

Il peut aussi, de sa propre initiative ou sur demande, faire des enquêtes s’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’il y a eu manquement à une disposition de la Loi ou du Code de déontologie 
des lobbyistes. Il peut alors désigner spécialement toute personne pour mener de telles enquêtes. Cette 
personne possède alors de larges pouvoirs afin de recueillir les éléments de preuve pertinents à son 
enquête. 

 
Le titulaire d’une charge publique, un acteur qui a un rôle déterminant à jouer 

Le lobbyisme implique deux acteurs, celui qui cherche à influencer et celui que l’on cherche à 
influencer : un lobbyiste et un titulaire d’une charge publique. Si le lobbyiste a l’obligation d’inscrire ses 
activités de lobbyisme au registre des lobbyistes, le titulaire d’une charge publique a, à titre de gardien 
des processus de décision publique, un rôle important à jouer dans l’application de la Loi.   

Le droit de savoir des citoyens fait dorénavant partie intégrante des conditions d’exercice des 
responsabilités des titulaires de charges publiques québécois. Ils doivent ainsi développer une nouvelle 
sensibilité et modifier leur approche et questionner leur attitude au regard des contacts qu’ils ont avec 
les lobbyistes. Pour les titulaires de charges publiques, cela implique d’être en mesure de reconnaître les 
situations qui sont clairement ou vraisemblablement visées par la Loi et d’exiger des lobbyistes qu’ils 
déclarent leurs mandats au registre des lobbyistes.  
 

L’adhésion et le respect des règles : de véritables enjeux 

L’adhésion et le respect des règles applicables sont les véritables enjeux pour éviter que l’on 
remette en question, sur la place publique, l’intégrité des processus décisionnels ou encore les décisions 
elles-mêmes. Toutes les parties impliquées dans les communications d’influence doivent prendre fait et 
cause pour la transparence et le sain exercice des activités de lobbyisme.  

Sans des lobbyistes dûment inscrits au registre des lobbyistes et qui adoptent de saines pratiques 
de lobbyisme, sans des titulaires de charges publiques conscients des enjeux et qui s’assurent du respect 
des règles, et sans la vigilance des citoyens, aucune action ne peut atteindre pleinement et entièrement 
les objectifs poursuivis. 
 

Contrer la résistance, un défi 
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Théoriquement, la majorité des personnes qui effectuent des activités de lobbyisme adhèrent à la 
valeur de transparence et à l’idée que les lobbyistes doivent inscrire leur mandat au registre. Le 
problème réside dans le fait que plusieurs d’entre elles refusent de se considérer comme des lobbyistes.  

Pourquoi un tel refus de s’afficher comme lobbyiste ? D’une part, le terme « lobbyiste » a encore 
une forte connotation péjorative, tant auprès des citoyens que des lobbyistes eux-mêmes. En outre, de 
nombreux lobbyistes redoutent d’être stigmatisés. Afin d’éviter l'étiquette de « lobbyiste », certains 
d’entre eux se disent : directeur du développement des affaires, responsable des relations 
gouvernementales, démarcheur ou conseiller stratégique.  

Enfin, plusieurs lobbyistes ne veulent pas dévoiler publiquement leurs communications 
d’influence de peur d’être critiqués, de faire l’objet de questionnements journalistiques ou encore – et 
c’est l’argument le plus souvent invoqué – de se faire damer le pion par un concurrent. On craint de 
perdre des opportunités d’affaires ou de subir des impacts économiques. Bref, c’est à qui ouvrira son jeu 
en premier : on attend de voir si son concurrent s’inscrira au registre avant de le faire. 

Pourtant, il est contreproductif de penser que la transparence nuit aux affaires. Au contraire, tous 
tireraient de grands avantages à agir dans la transparence. Certains sondages le démontrent clairement. 
La méfiance a un coût qui peut être plus important qu’on ne le pense. Il n’y aura pas de retour en arrière; 
ceux qui refuseront de respecter les règles seront, à plus ou moins brève échéance, les grands perdants. 
L’ancien président Jacques Chirac a déjà dit : « Dans un environnement qui change, il n’y a pas de plus 
grand risque que de rester immobile ». 
 

Le Code de déontologie des membres de l’Assemblée nationale 

Adopté à l’unanimité en décembre 2010, le Code de déontologie des membres de l’Assemblée 
nationale s’applique à tous les députés, y compris les membres du Conseil exécutif. Le Code reconnaît 
l’importance du rôle des députés ainsi que les attentes des citoyens à leur égard.  
 

Les valeurs et les règles déontologiques 

Le Code édicte les valeurs de l’Assemblée nationale et reconnaît que le respect de ces valeurs 
constitue une condition essentielle au maintien de la confiance de la population envers les députés et 
l’institution de l’Assemblée nationale. Comme on peut le constater, l’objectif du maintien de la confiance 
est bien présent dans ces dispositions. 

Le Code édicte également les règles de déontologie que doivent respecter les députés et qui ont 
trait notamment : 

- aux incompatibilités de fonctions avec celle d’élu municipal ou scolaire, avec certains emplois 
rémunérés par un gouvernement fédéral, provincial, territorial ou étranger ou par un organisme public 
du Québec et enfin avec celle de lobbyiste, 

- aux conflits d’intérêts, 

- à la rémunération, 

- aux dons et avantages, 

- à l’assiduité, 

- à l’utilisation des biens et services de l’État, 

- à l’interdiction de participer à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public.  

Le Code édicte en outre des règles déontologiques particulières applicables aux membres du 
Conseil exécutif, qui comprennent entre autres : 

- l’exclusivité de fonctions, 

- l’interdiction de conserver un intérêt dans des entreprises dont les titres sont cotés en bourse, à moins 
de les enregistrer dans une fiducie ou un mandat sans droit de regard, 

- l’interdiction pour l’entreprise dite privée dans laquelle il détient un intérêt de faire un marché avec le 
gouvernement, un ministère ou un organisme public, 
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- l’obligation de respecter les règles d’après-mandat. 
 

 
 
La déclaration des intérêts des élus et la publication d’une synthèse 

Chaque année, le député dépose auprès du commissaire à l’éthique et à la déontologie une 
déclaration de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille immédiate. 
Elle demeure strictement confidentielle. La déclaration diffère selon qu’il s’agit d’un député ou d’un 
membre du Conseil exécutif. 

Le commissaire prépare toutefois une synthèse de la déclaration des intérêts personnels du député ainsi 
qu’une synthèse de la déclaration des intérêts personnels du membre du Conseil exécutif et des 
membres de sa famille immédiate. Ces synthèses sont publiées annuellement sur le site Internet du 
commissaire. 
 

La tenue d’enquêtes et les sanctions possibles 

Lorsque le commissaire reçoit une demande d’enquête d’un député ou qu’il mène une enquête de 
sa propre initiative, il informe d’abord le député qui fait l’objet de l’enquête. Il procède par la suite à 
l’analyse de la situation et à la collecte des faits pertinents. L’enquête se déroule à huis clos. Le député 
qui fait l’objet de l’enquête bénéficie du droit à une défense pleine et entière. Le commissaire peut 
conclure des accords, notamment avec le vérificateur général et le commissaire au lobbyisme afin de 
tenir des enquêtes conjointes où chacun agit en application des dispositions législatives qu’il a la 
responsabilité d’appliquer. 

Le rapport d’enquête du commissaire à l’éthique et à la déontologie comprend notamment les 
motifs à l’appui de ses conclusions et de ses recommandations. Si le commissaire conclut qu’un 
manquement a été commis, il peut recommander une sanction, notamment une réprimande, une 
pénalité, le remboursement de profits illicites ou la perte du siège du député. Le rapport d’enquête n’est 
pas une décision. L’Assemblée nationale procède au vote sur la recommandation du commissaire lorsque 
ce dernier a recommandé l’application d’une sanction. À la séance précédant celle où le vote sera pris, le 
député qui fait l’objet du rapport a le droit de répondre au contenu de celui-ci. 

 
*** 
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TABLE RONDE N°1  

Comment renforcer les règles de déontologie 
parlementaire ? 

 
 

*** 

 

Comment prévenir efficacement les conflits d’intérêts au sein du 
 Parlement ?  

Martin Hirsch, auteur du livre « Pour en finir avec les conflits d’intérêts » (2010) 
 

 

Références 
 

Martin Hirsch, conseiller d'Etat, est ancien élève de l'école normale supérieure et de l'école nationale d'administration. 
Il a été secrétaire général adjoint du conseil d'Etat (1993-1995), directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux (1995-
1997), directeur du cabinet du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale (1997- 1999), directeur général de 
l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (1999- 2005).  
 

Depuis 1994, il a également exercé des responsabilités bénévoles au sein du mouvement Emmaüs comme président 
d'une fédération de communautés puis comme président d'Emmaüs France de 2002 à 2007. Entre 2007 et 2010, il est 
membre du gouvernement, comme haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et, depuis janvier 2009, 
comme haut commissaire à la jeunesse. Depuis 2010, il préside l'agence du service civique.  
 

Il est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, parmi lesquels "Pour en finir avec les conflits d'intérêts" (Stock, 2010) et il a 
présidé le groupe de travail de Terra Nova sur le thème "Comment réguler les hautes rémunérations". 
 

 
Pour rebondir sur les propos d’Elisabeth Guigou qui invitait à se méfier de l’antiparlementarisme, 

je pense que, lorsque l’on s’intéresse à la prévention des conflits d’intérêts au Parlement, c’est par 
amour pour la démocratie parlementaire. En parler, même crûment, est une manière d’y apporter son 
attachement. D’autant plus qu’il ne s’agit pas de focaliser la question de la prévention des conflits 
d’intérêts sur le Parlement au détriment du reste. En effet, une politique de prévention des conflits 
d’intérêts doit s’appliquer à la sphère privée des administrateurs, à la fonction publique, à la 
magistrature, au Parlement et au gouvernement. Elle doit s’appliquer à tous les endroits où il peut y 
avoir des conflits d’intérêts : soit entre deux types d’intérêts privés ; soit dans la sphère publique quand il 
peut y avoir une confusion entre un intérêt personnel ou privé (d’une entreprise ou d’un groupe 
d’entreprises) et l’intérêt général, dont on détient une parcelle d’autorité lorsque l’on prend une 
décision (un arrêté ou un décret) ou que l’on élabore la loi.  

Ce qui frappe en France, c’est le cadre devenu obsolète et incohérent. Depuis le début de la Ve 
République, des choses ont été mises en place, mais elles aboutissent à des situations absurdes. Le code 
électoral prévoit qu’on ne peut pas diriger une entreprise qui vit de commandes publiques en étant 
parlementaire. Pourtant, il existe un certain nombre de cas de parlementaires dont le nom est associé à 
de très grandes entreprises qui vivent de commandes publiques. Par ailleurs, les dispositions législatives 
n’ont pas prévu le cas de la présidence d’une holding, qui détiendrait elle-même des entreprises vivant 
de la commande publique. La question est venue, par deux fois, devant le Conseil constitutionnel. Ce 
dernier a décidé que, dans ce domaine, il n’était pas possible d’aller au-delà de la loi. On se trouve donc 
dans une situation où de tels cas de figure ne sont pas considérés par la loi comme des incompatibilités 
alors qu’ils le devraient dans l’esprit même de cette loi.  

Autre situation absurde, des parlementaires ont été confrontés à l’interdiction d’être maîtres de 
conférences et de donner des cours de droit. Cela leur est strictement interdit alors que, dans le même 
temps, il n’est pas interdit à un parlementaire de donner des consultations juridiques à des entreprises 
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ou à des particuliers. Ce type d’activité est, d’’une part, beaucoup plus lucratif que le fait de donner des 
conférences dans les universités. D’autre part, il s’agit souvent d’activités dans lesquelles le secret 
professionnel vient protéger l’origine des clients.  

J’ai dirigé, une agence de sécurité sanitaire – l’agence de sécurité des aliments – à l’époque des 
grandes crises sanitaires. Quelquefois, nous étions invités à venir défendre devant les parlementaires les 
avis de cet établissement public. Très curieusement, l’organisation passait par des agences de relations 
publiques qui nous invitaient dans une salle de l’Assemblée nationale, où apparaissaient les logos des 
grands semenciers. Je ne sais pas si cela existe toujours, mais cela était évidemment problématique. 
Nous avions besoin de faire entendre notre point de vue d’organisme public devant le Parlement qui 
allait ensuite voter la loi. Or le seul cadre offert pour y parvenir était cornaqué par les groupes d’intérêts 
qui organisaient ces réunions. Il en allait de même pour un certain nombre de déjeuners-débats. Le 
lobbying allait donc au-delà de l’antichambre puisqu’il allait dans la chambre elle-même.  

Il est bien sûr fondamental que les parlementaires soient confrontés aux différents intérêts, qu’ils 
soient privés ou publics, et qu’ils puissent entendre ces groupes défendre leurs intérêts. Cependant, cela 
ne doit pas avoir lieu dans des conditions où certains groupes d’intérêts organisent pour leur propre 
compte, décidant seuls du choix des orateurs, des thèmes des interventions et des logos mis en avant. Il 
faut mettre fin à de telles situations, pas en fixant un sort particulier au Parlement, mais à travers des 
principes généraux pouvant s’appliquer aussi bien à l’expert scientifique qu’au fonctionnaire, au 
magistrat, au ministre et au parlementaire. Le défaut du rapport Sauvé est un défaut dont la 
responsabilité ne lui est pas propre. Son cahier des charges a exclu le Parlement alors que les principes 
qu’il propose sont aisément transposables.  
 

Transparence sur les intérêts 

La déclaration d’intérêts permet de montrer la traçabilité de la décision, y compris dans la 
sinuosité des relations que l’on peut avoir avec différents groupes. Si elle ne permet pas cette traçabilité, 
elle devient suspecte. Au moment de remplir sa déclaration d’intérêts, une personne de bonne foi peut 
ainsi découvrir des conflits d’intérêts auxquels elle n’avait pas pensé auparavant. La déclaration d’intérêt 
n’est donc pas un exercice d’exhibitionnisme, mais un exercice procédural dans le but d’effectuer un 
raisonnement logique. Faire sa déclaration d’intérêt, c’est se rappeler que l’on peut être membre d’un 
organisme, participer à une décision, être impliqué et mettre ces informations sur la table en estimant 
que l’on n’est pas le seul juge de la manière dont on régule sa déontologie.  

Il revient à un intermédiaire d’examiner la déclaration d’intérêt. Cela peut être un citoyen qui va 
regarder sur le site internet du Sénat les déclarations d’intérêts des sénateurs et qui se rend compte que 
l’un d’entre eux est, en même temps, conseiller d’une firme. Dans ce cas est-il logique qu’il puisse se 
prononcer sur une loi touchant à ce secteur ? Le contrôle peut aussi être exercé par le déontologue, par 
les pairs, par le commissaire aux conflits d’intérêts ou une autre autorité. L’important est que cela 
génère une intermédiation entre soi et sa propre conscience.  

On sait que si les déclarations d’intérêts sont très générales, elles sont totalement inutiles. Si l’on 
regarde celles du Parlement européen, c’est un ensemble de néant. Tout le monde a marqué « néant » 
alors que l’on sait par ailleurs – ne serait-ce qu’en lisant les journaux –  que certains parlementaires ont 
d’autres activités, y compris de conseil. Dès lors, il faut que la déclaration soit faite sur l’honneur et que 
les rubriques soient suffisamment précises. S’il elles ne le sont pas suffisamment, l’intéressé pense qu’il 
n’a pas de conflits d’intérêts car il croit être capable de les cloisonner. C’est tout cela qu’il faut 
reconstruire. J’y ai été confronté personnellement avec des experts qui disaient n’avoir aucun intérêts, 
tout en étant au conseil scientifique d’une grande firme de boisson sucrée et recevant pour cela une 
indemnité.  
 

Incompatibilités  

Sur la question des incompatibilités, je suis sur la même ligne qu’Elisabeth Guigou. C’est dommage 
que l’on ne puisse pas donner des cours à l’université, rencontrer quelques patients ou éventuellement 
aider un individu dans une procédure. Cela n’a rien à voir avec le fait d’être avocat d’affaires ou 
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conseiller d’une grande entreprise privée et toucher à ce titre une rémunération souvent supérieure à 
son indemnité de parlementaire. Définir des règles qui permettent de faire la distinction entre de telles 
situations n’est pas très compliqué. Et si l’on n’est pas capable de définir cette partition entre des 
activités qui paraissent compatibles et les autres, il faut alors interdire toute activité privée pendant un 
mandat de parlementaire.  

Pour ma part, j’avais proposé que les revenus tirés d’un certain nombre d’activités soient 
plafonnés à un quart, un tiers ou la moitié de l’indemnité parlementaire. Ceci afin, par exemple, de 
permettre aux médecins de garder une partie de leur clientèle et ainsi de garder la main. En revanche, il 
faut interdire aux parlementaires d’avoir des clients qui soient de grandes entreprises ou de grandes 
organisations professionnelles. Il est en effet impossible de bénéficier de rémunérations pour des 
activités de conseil et, en même temps, de légiférer sur des sujets concernés par ces activités.  

Ce régime d’incompatibilité, devenu obsolète et incohérent, doit être nettement renforcé. 
Rappelons que, dans les discussions il y a dix-huit mois, le rapport du Sénat allait plus loin que la 
commission présidée par Bernard Accoyer sur ce sujet à l’Assemblée nationale. 

 
Transparence sur les indemnités 

Là aussi, Elisabeth Guigou a dit un mot sur l’opacité des différentes présidences, sous-présidences 
ou vice-présidences qui s’empilent. Il est logique que l’on sache exactement, pour toute personne 
investie d’une charge publique, combien elle gagne. Ce doit être le cas pour le Président de l’Agence du 
Service Civique, pour les membres du gouvernement, les membres de leur cabinet et pour les directeurs 
et sous-directeurs de ministères. Leur salaire ne doit pas être un secret ou relever de l’intimité car cela 
provient des impôts pour l’exercice d’un travail public. On sait aujourd'hui combien gagne un patron. 
Pourquoi ne saurait-on pas aussi combien gagne un parlementaire, toutes indemnités confondues ?  

Garder le secret aboutit à des situations paradoxales liées aux indemnités représentatives et aux 
rémunérations annexes. Lorsque l’on discute avec des parlementaires, certains disent qu’ils sont très 
bien payés, d’autres disent qu’ils ne le sont pas assez. Et pour cause. Ils n’incluent pas les mêmes choses 
dans la rémunération ! Ceux qui déclarent ne pas être assez bien rémunérés justifient l’exercice 
d’activités d’avocat ou d’autres activités de conseil comme leur permettant, entre autres, d’avoir un 
complément de rémunération. La transparence s’impose. Si de cette transparence on en déduit que, par 
rapport à d’autres charges publiques, les parlementaires ne sont pas assez payés, cela ne me choquerait 
pas que l’on puisse augmenter leur rémunération nette, mais de manière claire et transparente. Le but 
est que l’on arrive à une situation normalisée.  

 
Encadrement du lobbying  

L’organisation de la confrontation entre l’ensemble des groupes d’intérêts, dans des conditions 
indépendantes, est fondamentale et ne me parait pas hors de portée. Il pourrait y avoir un organe au 
sein du Parlement qui serait chargé d’organiser les débats, les colloques, les confrontations et les 
déjeuners afin que l’on ne soit pas obligé de passer par des structures intermédiaires de conseil. Un 
Parlement qui n’écouterait pas les différents groupes d’intérêts serait un Parlement qui légifèrerait mal. 
Mais, de même, un Parlement sous l’influence de certains groupes d’intérêts serait aussi un Parlement 
qui légifèrerait mal. 

Enfin, en conclusion et pour rebondir sur ce que l’on a appris du Québec, il faut garder en tête 
qu’une bonne stratégie de prévention des conflits d’intérêts n’aboutit pas à supprimer les conflits 
d’intérêts mais, au moins, à les circonscrire. Le fantasme de l’éradication de toute possibilité de conflits 
d’intérêts, que j’appellerais un « fantasme de pureté », est doublement dangereux. Soit il aboutirait au 
totalitarisme, soit il n’aboutirait à rien du tout. Il y aura toujours, comme il y a toujours eu dans la vie 
publique, des choses qui fonctionnent mal, des personnes qui profitent. Tant que l’on n’a pas une 
stratégie cohérente de prévention des conflits d’intérêts, tout disfonctionnement jette le doute sur 
l’ensemble de celles et ceux qui sont investis de charges publiques, compromettant ainsi la démocratie. 
Avec de bonnes procédures, il est possible de circonscrire le dysfonctionnement et de sauvegarder ainsi 
l’ensemble des institutions démocratiques.   
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Comment garantir un lobbying plus transparent et plus équitable ? 

Dominic Robinson, Chargé de plaidoyer au sein du bureau de Transparency 
International à Bruxelles 

 
 

Références 
 

Chargé de plaidoyer à Transparency International au sein du bureau de liaison avec l’Union Européenne, Dominic 
Robinson est responsable du dossier « Intégrité dans les institutions de l’UE ». A ce titre, il travaille sur différents sujets 
: encadrement du lobbying et éthique des institutions européennes, « groupes d’experts » de la Commission 
européenne, transparence du processus de décision européenne. Dominic Robinson contribue également à une 
campagne de plaidoyer en faveur de la révision des règles de l’UE en matière de marchés publics. Enfin, il est chargé du 
suivi des relations entre l’UE et la Grèce au regard de la lutte anti-corruption. Avant de rejoindre Transparency 
International, Dominic a travaillé pour un cabinet de relations publiques spécialisé dans les affaires européennes. Il est 
diplômé de l’Université de Leicester au Royaume-Uni et a un master en études européennes du Collège de l’Europe. 
 

 

Nous félicitons les institutions européennes parce que la situation dans laquelle nous sommes 
aujourd’hui est bien meilleure qu’il y a cinq ans. Cela est dû à de multiples raisons. 

D’une part, l’initiative officielle de la Commission européenne, la « Transparency Initiative » a 
mené à beaucoup de réformes positives sur les questions de transparence et de lobbying. D’autre part, 
des réformes ont été menées à la suite notamment d’un gros scandale. En mars 2011, le Sunday Times a 
accusé trois députés européens d’avoir accepté de l’argent en contrepartie de modification de lois. Suite 
à cette affaire, un nouveau code de conduite pour les parlementaires a été adopté. 

Enfin, l’une des avancées les plus importantes qui s’est produite ces dernières années a été la 
création d’un registre de transparence, le « transparency register ». Il s’agit d’un registre sur lequel 
peuvent s’inscrire les lobbyistes qui cherchent à influencer les politiques de l’Union européenne. Si ce 
dispositif a des limites – Transparency International demande d’ailleurs qu’il soit amélioré –, il traduit 
néanmoins un changement significatif vers plus de transparence dans le lobbying à Bruxelles.  

Le registre a été lancé en juin 2011 à la suite d’un accord interinstitutionnel entre la Commission 
européenne et le Parlement européen. Les deux organes avaient déjà auparavant deux systèmes de 
registre séparés. Pour s’inscrire sur ce registre, les lobbyistes doivent, entre autres, indiquer : 

- les objectifs de l’organisme qu’ils représentent, 

- le nombre de personnes exerçant l’activité de lobbying, 

- les secteurs d’activité ou dispositions législatives visées par les activités de lobbying au cours de l’année 
précédente (directives, positions parlementaires etc.), 

- s’ils sont membres d’associations ou de fédérations. A Bruxelles comme en France, le lobbying n’est 
pas exercé uniquement par des entreprises de consultations ou des entreprises directes, 

- des informations financières précises. Les cabinets d’avocats ou de consultants doivent par exemple 
donner leur chiffre d’affaire lié aux activités de représentation d'intérêts effectuées pour le compte de 
clients auprès des institutions européennes, le nom de ces clients et leur part relative dans leur chiffre 
d'affaires total (sous la forme de fourchettes). 

La principale faiblesse de ce dispositif est son caractère volontaire et non obligatoire. Ayant été mis en 
place il y a seulement un an, il faut voir comment il va être évalué. Ce n’est pas une décision définitive et 
il est toujours possible qu’il soit amélioré. Transparency International à Bruxelles a donné des 
recommandations officielles à la Commission Européenne et au Parlement dans ce sens.  
 

Pour conclure, j’aborderais la question de l’empreinte législative qui n’existe pas aujourd'hui au 
sein des institutions européennes. L’objectif même de l’empreinte législative est d’avoir un lobbying plus 
transparent. Il s’agit d’indiquer la liste indicative des lobbyistes qui ont été consultés et qui ont eu un 
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rôle important durant la préparation d’un rapport, d’une loi, d’une directive, d’une proposition, etc. Cela 
est d’autant plus important lorsque la personne visée par les activités de lobbying a une position élevée 
dans l’Union Européenne, par exemple, un rapporteur au sein du Parlement ou un commissaire au sein 
de la Commission Européenne.  

L’empreinte législative requiert un changement de comportement de la part des députés et des 
fonctionnaires européens dans la mesure où elle les oblige à divulguer leurs rencontres avec les 
lobbyistes au cours de la procédure législative. Or il est très difficile de changer la culture, même si cette 
culture s’est beaucoup améliorée à Bruxelles ces dernières années. Ces sujets sont davantage abordés, 
ce qui n’est pas sans lien avec les scandales passés.  

Nous demandons dès lors un effort aux parlementaires et aux fonctionnaires, mais aussi un 
changement de culture du côté des lobbyistes. Par exemple, lorsque à Transparency International à 
Bruxelles, nous faisons des recommandations en tant qu’expert - nous sommes très souvent sollicités 
pour apporter des conseils sur ces sujets -, nous exigeons toujours que notre contribution soit rendue 
publique lors de la publication du document final ou de l’acte législatif. 

 

***
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Pourquoi faut-il limiter le cumul des mandats ?  

Barbara Romagnan, Députée du Doubs 
 

 

Références 
 

Docteure en Science politique et enseignante en philosophie, Barbara Romagnan a été élue députée PS de la 1ère 
circonscription du Doubs. Conformément à ses engagements et à ses convictions, elle a décidé de se consacrer 
pleinement et entièrement à son mandat de parlementaire, et a donc démissionné de son mandat de conseillère 
générale. A l’Assemblée nationale, Barbara Romagnan siège au sein du groupe SRC (Socialiste, républicain et citoyen), 
ainsi que dans la Commission des Affaires Sociales et à la Délégation aux Droits des Femmes. En juillet 2012, elle a été 
nommée rapporteure pour avis du projet de loi relatif au harcèlement sexuel. Parallèlement à ses convictions 
féministes, Barbara Romagnan milite également au quotidien au sein de la section du Parti socialiste de Besançon et 
dans des associations de quartier et de défense de droits de l’Homme. 
 

 

 Je vais tout d’abord vous dire d’où je viens. Je suis nouvellement députée mais je ne suis pas 
nouvellement élue. Je fais de la politique depuis 20 ans. J’ai 38 ans. Je suis une femme. Je le dis parce 
que souvent on me pose la question : est-ce une question de génération ? Les plus jeunes élus seraient-
ils plus favorables à une limitation du cumul des mandats ? C’est peut-être vrai, mais je serais plus 
modérée sur le sujet. Je pense que les jeunes élus ou ceux qui ne sont pas élus sont parfois plus 
favorables au non-cumul, notamment parce qu’eux-mêmes n’ont pas de mandat. Le fait que d’autres les 
occupent les empêche d’y accéder. En ce qui me concerne, je suis députée depuis le mois de juin. C’était 
la troisième fois que je me présentais. Comme j’étais déjà conseillère générale, j’ai démissionné de ce 
mandat environ deux semaines après. Rien ne m’y obligeait et je ne m’en fais pas une gloire particulière, 
si ce n’est l’engagement que j’avais pris devant mes électeurs. 

Le cumul des mandats est aujourd'hui une question d’actualité. C’est un engagement que les 
socialistes ont pris. Il se trouve qu’aujourd’hui, les socialistes – dont je fais partie – sont majoritaires et 
au pouvoir. Les militants ont voté contre le cumul des mandats de façon très majoritaire. C’est un 
engagement du Président de la République. Par la suite, les parlementaires socialistes qui voulaient être 
candidats se sont engagés par écrit à démissionner de leur mandat exécutif local s’ils étaient élus. C’était 
une condition pour avoir le droit d’être candidat, en tout cas dans la règle interne des socialistes. Ce 
délai de 3 mois est aujourd'hui très largement passé. Or au moins la moitié d’entre eux n’ont pas 
respecté leur engagement. Pourtant, cet engagement n’était pas non plus très violent. Il ne s’agissait pas 
de s’engager pour un mandat unique, mais de s’engager à ne pas cumuler son mandat parlementaire 
avec un mandat exécutif. Les parlementaires peuvent ainsi rester conseiller général, élu d’une 
municipalité ou conseiller régional. 

 Sur le sujet du cumul, la question qui m’importe est celle de la mesure. Je pense que la question 
ne se poserait pas si l’on n’était pas justement si souvent dans la démesure. En effet, chez les 
parlementaires, le cumul est la règle depuis très longtemps. La proportion de cumulards est peut-être 
aujourd'hui de 80%, mais jusqu’à récemment, on était toujours au-dessus de 92-93%. Bien sûr, ce n’est 
pas la même chose d’être parlementaire et président de Conseil général et parlementaire et maire d’une 
petite commune. Comme le mentionnait tout à l’heure Elisabeth Guigou, le cumul concerne rarement 
une petite commune rurale. L’immense majorité des présidents de région et des présidents d’exécutifs 
des grandes villes de France sont en même temps parlementaires. Lorsqu’ils ne le sont pas, souvent c’est 
qu’ils ne l’ont pas choisi. Personnellement, je suis favorable et pratiquante du mandat parlementaire 
unique et je suis pour la limitation des mandats dans le temps. Je ne sais pas si cette limitation doit être 
de deux ou trois mandats. Encore une fois, ce qui est important, c’est la mesure.  
 
Le cumul est anti-démocratique 

A présent, je vais vous expliquer pourquoi je suis opposée au cumul, mais aussi quels sont les 
arguments pro-cumul car ils existent. J’ai bien conscience que, pour certains, je pourrais avoir l’air 
caricaturale. J’ai également conscience du fait que, aujourd’hui, pour beaucoup de nouveaux élus, qui 
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ont conquis une municipalité aux dernières municipales et qui, ensuite, ont conquis la circonscription, il 
leur est difficile trois ans plus tard de démissionner. J’ai aussi conscience du fait qu’être maire d’une 
petite commune tout en étant conseiller général n’est pas forcément scandaleux. Mon propos ne porte 
pas là-dessus. Je souhaite être plus générale même si, encore une fois, je suis partisane, au moins pour 
les parlementaires, du mandat unique.  

 Je pense que le cumul est une situation particulièrement anti-démocratique. Cette pratique 
empêche le renouvellement de la classe politique et fait que nous nous ridiculisons. En effet, que ce soit 
au Parlement, dans les partis ou dans l’opinion, on sait très bien que les assemblées élues qui 
représentent la Nation sont composées de façon ultra-majoritaire d’hommes, très souvent retraités ou 
proche de l’âge de la retraite, blancs et presque tous issus des mêmes milieux. Si ce n’est pas un 
problème en soi, il est problématique qu’il n’y ait aucun représentant des autres. Bien que dans notre 
vision républicaine de la représentation, les élus n’aient pas de sexe, ni d’âge, ni d’origine sociale, un tel 
décalage entre la représentation nationale et la société pose problème. Il s’agit d’une question de 
principes. Il y a évidemment des gens qui sont plus intelligents que d’autres, qui savent mieux travailler 
et qui peuvent aussi bien déléguer. Peut-être que certains exercent mieux trois mandats que d’autres un 
seul. Mais enfin, quand on est de gauche, on prétend partager les richesses. Le pouvoir en fait partie. Ce 
serait bien que l’on commence par là.  

 Certains tentent de présenter la question du rapport au pouvoir comme une question 
anecdotique ou même, pour la dévaloriser, comme une vulgaire et secondaire question de société qui 
cacherait les vrais problèmes. Il me semble au contraire que, dans la représentation, cette question est 
essentielle. On nous dit aussi que les gens s’en moquent. Au regard des enquêtes d’opinion, cela n’est 
pas tout à fait vrai. Et quand bien même on s’en moquerait. On discute très souvent à l’Assemblée ou 
dans d’autres endroits de sujets dont tout le monde se moque et, pour autant, on y consacre 
énormément de temps. Par exemple, la semaine dernière – je suis membre de la commission des affaires 
sociales –, nous avons passé une heure et demie sur les amendements « bières » dans le cadre du projet 
de loi de financement de la sécurité sociale. Je ne dis pas que ce n’est pas important, mais il me semble 
que c’est un peu secondaire au regard de ce dont on parlait. Plus important encore, c’est un engagement 
que l’on a pris et je propose qu’on le mette enfin en œuvre. 

C’est une question de démocratie. Il y a beaucoup de collectivités qui sont extrêmement bien 
gérées, avec des élus qui cumulent beaucoup de mandats parce qu’ils sont talentueux, mais aussi parce 
qu’ils ont souvent d’excellents services et de très bon cabinets. Seulement, quand on cumule des 
mandats, on ne peut pas être physiquement présent assez souvent. Si les décisions qui sont prises 
peuvent être bonnes, le problème est que les citoyens votent pour que leurs élus tranchent en fonction 
d’une certaine vision de la société. Ils ne votent pas pour que ce soit les fonctionnaires qui prennent les 
décisions. Sans vouloir remettre pas en cause les compétences des fonctionnaires – ils sont en général 
meilleurs que nous dans la mesure où c’est leur métier –, il faudrait veiller à ce que la préparation des 
décisions ne soit pas une détermination des décisions.  

C’est aussi une question d’efficacité et de crédibilité. On est meilleur lorsque deux personnes 
exercent deux mandats –  et qu’elles travaillent en bonne intelligence – que lorsqu’une seule personne 
exerce deux mandats. On ne peut pas continuer à défendre l’idée qu’une personne est meilleure seule 
que plusieurs élus qui travaillent et qui échangent ensemble. Comment peut-on faire croire qu’un 
Président de région ou de conseil général puisse décemment bien faire son travail en étant également 
élu au Sénat, à l’Assemblée ou dans une collectivité ?  

Au regard du montant de la rémunération, à chaque fois aux alentours ou au-delà de 5000 euros, 
sans parler des avantages qui vont avec, comment peut-on penser que ce n’est pas un travail à plein 
temps ? Quand les gens ont plusieurs emplois, c’est d’abord souvent parce qu’ils ne le choisissent pas. 
Souvent, c’est parce que le premier emploi ne les rémunère pas suffisamment. S’ils font l’un de ces deux 
emplois à mi-temps, ils sont payés à mi-temps. Ce n’est pourtant pas le cas des élus. Disant cela, je ne 
sous-entends pas que les élus font cela pour l’argent. Je sais bien qu’ils sont écrêtés. Un élu que je 
connais bien, pour lequel j’ai par ailleurs beaucoup d’affection et d’estime, se plaignait de cet argument. 
Il m’a dit : « Tu sous-entends que les rémunérations s’ajoutent : ça fait 5000 plus 5000, plus aussi tout le 
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reste ». Je me suis dit que, la prochaine fois, je dirai que la rémunération des élus est écrêtée à 8700 
euros afin que les citoyens soient mieux informés et rassurés.  

Je voudrais maintenant répondre à quelques arguments de ceux qui sont opposés à une 
interdiction du cumul :  

- Le nécessaire ancrage local des élus nationaux 

Tout d’abord, il faut rappeler qu’il y a d’autres moyens pour connaître les dossiers locaux que 
d’être élu dans les collectivités concernées. D’une part, par la presse et, d’autre part, par la publicité des 
décisions. Il est également possible d’échanger avec ses collègues et avec des acteurs de la société.  

Par exemple, si l’on est impliqué sur les dossiers culturels en particulier, il est bien de connaître la 
situation du théâtre qui est dans la ville ou la circonscription dans laquelle on est élu. Cependant, quand 
on est représentant de la Nation, on se doit de connaître la situation de ce théâtre, mais aussi celle de 
tous les autres théâtres. A partir du moment où on est élu sur un territoire que l’on connaît bien et que 
l’on croise régulièrement ceux qui ont des intérêts – y compris légitimes – dans ce théâtre, on peut avoir 
tendance à négliger les intérêts de ceux qui sont dans les autres théâtres. 

- Le statut de l’élu 

C’est un argument auquel j’ai été assez souvent confrontée. Je pense que le statut de l’élu est 
indispensable, mais pas pour ceux qui le revendiquent en ce moment. En général, ceux-ci sont retraités, 
ont déjà plusieurs mandats et ne sont pas susceptibles de se retrouver au chômage ou dans une situation 
difficile dans les années qui viennent. Oui, un statut de l’élu est nécessaire et utile, mais il ne doit pas 
être dressé en argument que l’on oppose au fait d’instaurer aujourd'hui le non-cumul des mandats.  
 

Pour un mandat unique 

Contrairement à ce que l’on raconte, n’exercer qu’un seul mandat permet d’avoir beaucoup plus 
de temps pour rencontrer ses concitoyens et ainsi d’être beaucoup plus proche et de beaucoup mieux 
connaître son terrain. Lorsque j’étais conseillère générale, je passais un lundi sur cinq en session 
plénière, soit environ 8 heures. Si je travaillais bien, je passais une dizaine d’heures à préparer les 
dossiers sur lesquels j’allais devoir m’exprimer et entre trois et quatre heures dans la commission dont 
j’étais membre, qui préparait cette session. Au total, cela faisait 21 heures, une fois toutes les 5 
semaines. Sachant que je consacre à peu près une demi-heure à chaque rendez-vous. Cela veut dire que 
si j’y allais aujourd'hui, je perdrais 42 rendez-vous avec des gens ou 28 visites d’entreprises ou 
d’associations puisque (auxquelles je consacre environ une heure et demie). Je pense donc que 
l’argument de l’ancrage local est un argument particulièrement mauvais. C’est exactement l’inverse. 
Evidemment, on peut souvent se contenter d’être présent aux réunions sans avoir travaillé le sujet 
auparavant. En général d’ailleurs, il n’y a pas de conséquences parce qu’il y a d’autres élus qui ont fait le 
travail avant. Les services de l’Assemblée ou des autres collectivités le font également. Lorsque l’on est 
dans la majorité, on peut aussi voter presque les yeux fermés ce qui nous est proposé. De mon point de 
vue, cela n’est pas satisfaisant. Je ne veux pas dire par là que les personnes qui cumulent travaillent 
moins bien. De même, ce n’est pas parce que l’on a un mandat unique, que l’on n’est pas fainéant ou 
que l’on n’est pas un peu limite dans le travail que l’on peut faire. Cependant, je continue à croire qu’un 
bon élu, qui exerce plusieurs mandats, serait encore meilleur s’il n’en exerçait qu’un seul. C’est vrai aussi 
d’un bon cabinet ou de bons administrateurs qui peuvent nous faire gagner beaucoup de temps.  

Au risque de me répéter, je crois qu’il faut veiller à ce que la préparation de la décision ne 
détermine pas la décision. Si trop de temps est délégué, ce sont les services qui prennent les décisions et 
non pas les élus et donc pas les citoyens. Je garde un souvenir – ce n’est qu’un exemple qui ne peut pas 
faire démonstration – du vote de la loi du 23 février 2005 qui vantait les mérites ou les bienfaits de la 
colonisation. Quoi que l’on en pense – moi j’y suis évidemment opposée –, cette loi était passée sans que 
l’on ne s’en rende compte. La gauche n’était pas au pouvoir, mais il y avait quand même 150 élus de 
gauche à l’Assemblée nationale. Si cet amendement a été retiré, c’est grâce à la mobilisation des 
professeurs d’histoire et de membres de la société civile, mais pas du fait de la vigilance des 
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parlementaires. Ce n’est pas parce que l’on a un seul mandat que l’on fait attention à tout. Cependant, si 
l’on était consacré plus exclusivement à son mandat, ce risque serait relativement moins fréquent. 

Enfin, ma démission du Conseil général a permis à la communauté des élus de s’enrichir d’un 
nouvel élu. Je trouve que c’est déjà plus démocratique. Un militant syndical des droits de l’Homme, qui 
était particulièrement engagé et investi dans les questions de jeunesse, a été élu. Bien sûr, le fait d’être 
jeune élu présente un certain nombre d’inconvénients en termes d’expérience et de connaissance du 
territoire. Néanmoins, il faut rappeler que les services sont là pour aider. Il y a aussi des élus aguerris qui 
peuvent aider les nouveaux entrants. Pour ma part, j’ai été élue dans un département – j’avais 19 ans et 
j’étais la benjamine – où il y avait de nombreux élus de grande qualité. Les nouveaux ont aussi des 
qualités, à savoir des capacités d’étonnement et d’interrogation, que l’on a peine à avoir lorsque l’on est 
en poste depuis longtemps. Je pense que c’est aussi très utile et ce serait bien de pouvoir s’en inspirer. 
Mon suppléant qui est devenu conseiller général a aussi une autre sorte de nouveauté. C’est un Français 
issu de l’immigration, né en Tunisie. Cela aussi participe de la démocratie de faire en sorte que des élus 
issus de l’immigration puissent le devenir. Ils représentent aussi la République et c’est important que 
cela puisse se voir. 

Par ailleurs, un autre argument auquel j’ai un peu moins réfléchi, mais qui ne me semble pas être 
sans avantage, c’est la possibilité de passer des moments qui pourraient ressembler à une vie normale. 
On peut dire qu’être élu est un choix personnel – c’est vrai – mais pas seulement. Vivre parfois comme 
les autres, y compris avoir des relations séparées des contingences de pouvoir, c’est bon pour la santé 
psychologique des élus. C’est aussi mieux pour les citoyens. Cela nous fait percevoir le monde d’une 
façon un peu différente que lorsque l’on est exclusivement baigné dans la politique de façon 
permanente. Je pense d’ailleurs que ce n’est pas étranger à la violence du monde politique. Je ne suis 
pas dupe et je sais que la politique est une histoire de rapports de forces, mais parfois la politique peut 
être particulièrement violente. Le mandat unique participerait à l’humanisation du milieu politique. 

Pour conclure, je dirais qu’il serait opportun de faire du non-cumul la règle et du cumul 
l’exception. C’est essentiel que cela se fasse dans le cadre de la loi. Les avancées ont presque toujours 
été le résultat de dispositions législatives. Il est important que la société fixe des normes. C’est utile aussi 
pour nous permettre de garder une image positive de nos représentants. Beaucoup de représentants ont 
fait des choses vraiment importantes dans leur vie politique mais s’accrochent de manière un peu 
pathétique jusqu’à ce que mort s’ensuive (politique ou physique). C’est assez terrible pour eux-mêmes et 
pour l’image que cela donne de la politique et de nos représentants. C’est très facile pour moi d’être 
pour la parité et contre le cumul, mais une fois qu’on y est, on a envie de rester. C’est finalement une 
réaction très humaine.  C’est donc pour cela, qu’il faut qu’il y ait une loi. 

Je le répète, c’est un enjeu essentiel de notre crédibilité. C’est une mesure qui est extrêmement 
populaire, très facile à expliquer. On n’est pas entravé par la mondialisation libérale. Personne ne croit, 
quels que soient les élus au pouvoir, que nous allons résoudre le problème du chômage dans les deux 
ans qui viennent. Les gens comprennent et nous en excusent parce que tout le monde sait que la 
question est très difficile. En revanche, si l’on n’est pas en mesure de mettre en œuvre immédiatement 
cette mesure facile et qui ne coûte rien – sans compter ceux qui se sont engagés devant leurs 
concitoyens –, je ne vois pas la crédibilité que l’on pourrait garder à leur égard. Il me semble que l’on vit 
aujourd’hui une crise économique et sociale majeure qui n’est pas sans lien avec la crise démocratique. A 
défaut de la résoudre, mettre fin au cumul des mandats pourrait participer à l’atténuer un peu et à 
redonner confiance dans les élus. 
 

***
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Faut-il revoir le régime des incompatibilités pour les 
parlementaires ?  

Alain Anziani, Sénateur de la Gironde, Questeur du Sénat 
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Deux grandes conceptions semblent s’opposer.  

La conception allemande 

Selon la conception allemande, la meilleure manière pour un parlementaire d’assurer son 
indépendance consiste à exercer simultanément une autre activité rémunérée. La rémunération au titre 
de cette autre activité l’affranchira de son parti politique et de l’opinion. C’est une vision radicalement 
différente de la vision française et états-unienne. Et presque, disons-le, provocatrice par rapport à nos 
réflexions spontanées.   

Pour autant, la loi fondamentale allemande n’ignore pas les risques de conflits d’intérêts ou 
d’incompatibilités, mais elle s’en remet, au nom de l’indépendance, à la conscience de l’élu. L’article 38 
précise que les députés « ne sont liés ni par des mandats ni par des instructions et ne sont soumis qu’à 
leur conscience ». Le code de conduite du Bundestag fait ainsi obligation aux députés susceptibles d’être 
en situation de conflit d’intérêts de déclarer oralement leurs intérêts lors des délibérations en 
commission. Dans les faits, rares sont les députés qui se soumettent pleinement à cet autocontrôle 
réglementaire.  

En Allemagne, nous pouvons consulter des règles, des déclarations précises à remplir, mais, in 
fine, le parlementaire fait comme bon lui semble. Il n’a de comptes à rendre qu’à lui même. 

La conception américaine  

Aux Etats-Unis une conception radicalement différente semble se faire jour. Il est interdit de 
cumuler un mandat de parlementaire avec un autre mandat électif ou avec une autre activité 
professionnelle. La règle naît du bon sens : un homme normalement constitué ne peut pas être présent 
sur tous les fronts, le jour et la nuit, sept jours par semaine. Les américains en tirent la conséquence qu’il 
ne peut y avoir de cumul, hormis quelques exceptions : les médecins ou les chirurgiens peuvent être 
autorisés par le Sénat ou la Chambre des représentants à exercer leur métier dans des conditions très 
précises et très limitées. Par exemple, un chirurgien pourra opérer dans une clinique pendant un nombre 
d’heures déterminé et pour une rémunération plafonnée. Cette dérogation vise à lui permettre de 
« garder la main » mais à ne gagner que le montant nécessaire à couvrir ses charges et non à s’enrichir.  

Voici donc deux conceptions a priori contraires. Dans la réalité, elles sont très proches. Les Etats-
Unis comme l’Allemagne se rejoignent dans l’application d’une même règle : beaucoup de transparence 
et des sanctions disciplinaires moins fortes qu’en France. 

Transparence 

Aux Etats-Unis, les parlementaires remplissent des déclarations très détaillées et actualisées chaque 
année. Elles portent sur la totalité de leurs rémunérations (parlementaires et autres), leurs participations 
dans des sociétés ainsi que sur les rémunérations et positions que leurs conjoints peuvent détenir. Par 
contre, les enfants ne sont pas concernés. Le code de conduite applicable aux parlementaires leur 
interdit d’accepter tout cadeau, de quelque source que ce soit, à l’exception des cadeaux inférieurs à 10 
dollars ou des cadeaux mémoriels (plaques, médailles) qu’ils doivent déclarer. Le parlementaire peut 
participer à des réceptions où seuls des rafraichissements et un buffet leur sont offerts, mais il ne peut 
leur se voir offrir un repas. Un café croissant, oui, mais pas un déjeuner ou un diner.  
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Tout système a ses contradictions. Il est en effet étonnant de constater l’absence de tout contrôle 
sur les financements politiques. Le Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis l’interdit au 
nom de la liberté. Cette absence de législation sur le financement des campagnes électorales se révèle 
bien entendu un gisement de conflits d’intérêts. Un candidat peut en effet recevoir une somme qui, in 
fine, sera utilisée à d’autres fins qu’électorales, en abondant son compte en banque personnel par 
exemple. Et ce, d’un contributeur que, dans la suite de son activité, il pourra soutenir en tant que 
parlementaire. Nous voyons bien les dérives potentielles de cette absence de contrôle. 

Sanctions modérées  

Que se passe-t-il si les textes ne sont pas respectés ? Pas grand-chose. En Allemagne, les 
parlementaires peuvent se voir infliger une amende d’au maximum la moitié de l’indemnité 
parlementaire, ce qui est dérisoire. Malgré tout son arsenal très formel d’incriminations, aucune 
poursuite n’a jamais eu lieu. Les Etats-Unis, dans les trente dernières années, n’ont connu que deux cas 
d’ « expulsion ». Ils étaient justifiés par des motifs qui n’avaient que peu de rapport avec des conflits 
d’intérêts ou des questions de déontologie. On peut notamment citer un cas de harcèlement sexuel de la 
part d’un parlementaire.  

Cependant, la sanction existe. Elle ne vient pas de l’institution, mais de l’extérieur. Le vrai censeur 
est l’opinion publique. La transparence née des publications des déclarations d’intérêts et d’activités sur 
Internet permet à des associations, du type Anticor de vérifier l’exactitude des informations, et de 
dénoncer tout oubli, inexactitude ou mensonge. La régulation procède ainsi moins par des sanctions 
disciplinaires prononcées par des pairs que par des démissions provoquées par les mouvements 
d’opinion. 

 
En France : plus de sévérité, mais moins de transparence 

 
Une tradition ancienne d’incompatibilité 

La Révolution française à inventé la notion d’incompatibilité. Elle avait alors essentiellement pour 
motif de protéger le parlementaire et de renforcer l’autorité du Parlement grâce à la séparation des 
pouvoirs.  

Des durcissements au rythme des scandales 

Le scandale a rythmé les avancées en matière d’incompatibilité. En 1971, pour ne pas prendre 
d’exemples récents, le député de Paris, André Rives-Henrys, sollicite de l’épargne publique pour une 
société en affichant des taux de rentabilité fantaisiste. Ce scandale de la Garantie foncière va aboutir à 
l’interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec des fonctions de direction. Ou, plus 
précisément, des fonctions de direction dans « les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est 
l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelles que soient leur nature, ou qui exercent 
une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur 
vente ». 

Les scandales liés au financement de la vie politique vont, eux, aboutir à faire de la France le pays 
qui encadre le plus le financement des partis et des campagnes électorales, avec, en particulier, 
l’interdiction totale de tout apport des entreprises. 

Finalement, des sanctions sévères et moins de transparence 

Les sanctions sont particulièrement sévères. Un parlementaire qui n’a pas renoncé aux fonctions 
incompatibles avec son mandat dans un délai de trente jours est ainsi déclaré démissionnaire d’office par 
le Conseil constitutionnel. Mais nous vivons toujours dans une République peu transparente, même s’il 
convient de souligner les avancées récentes. Depuis quelques mois, les déclarations d’activités et 
d’intérêts des sénateurs sont publiées sur le site du Sénat et surveillées par la presse. A l’Assemblée 
nationale, elles sont remises à un déontologue. De même, les placements boursiers à partir d’une 
certaine somme doivent être déclarés.  
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La difficulté réside dans le contrôle. Il y a un comité de déontologie au Sénat et une déontologue à 
l’Assemblée. Les personnalités qui ont présidé ces comités sont considérées comme incontestables. Il 
reste qu’au nom d’une conception de la séparation des pouvoirs un peu désuète, ce contrôle demeure 
réalisé en interne, hors du regard d’un censeur ou d’un observateur extérieur. De même, la sanction 
d’une faute déontologique relève du pouvoir des pairs sans d’ailleurs que la définition de la sanction ou 
de la procédure soient d’une grande limpidité. 
 

Doit-on renforcer les incompatibilités ? 
 

Les conflit d’intérêts à la source des incompatibilités 

Plutôt que de raisonner par profession, je raisonnerais en termes de conflit d’intérêt, c’est à dire 
en revenant à la source des incompatibilités. Prenons le cas toujours discuté des parlementaires avocats. 
Depuis l’entre deux guerres, il leur est interdit de plaider contre l’Etat. Certains proposent d’aller plus 
loin. Mais je rappelle que tout avocat n’est pas un avocat d'affaires. Il est même, nous l’oublions 
fondamentalement, un défenseur des libertés. Aurait-on interdit à Gisèle Halimi de plaider pour des 
femmes poursuivies pour avoir avorté ? Ou aujourd’hui, va-t-on interdire à un parlementaire de revêtir la 
robe pour plaider contre les OGM ? Nous voyons bien qu’il y a un non sens à vouloir raisonner par 
profession ou secteur. Nous devons avoir une approche plus fine. 

Par exemple, je suis favorable à interdire toute utilisation de la fonction parlementaire pour servir 
un intérêt particulier. Le cas n’est sans doute pas si rare et passe inaperçu. Par voie d’amendements, 
vous pouvez favoriser, fiscalement, juridiquement, un industriel de la pharmacie avec lequel vous 
entretenez des liens ou qui vous a convaincu lors d’un voyage au long cours. Je cite l’industrie 
pharmaceutique, mais tous les secteurs sont concernés.  

L'utilisation de son carnet d'adresse pour développer sa clientèle ou la clientèle de son cabinet ne 
peut qu’être proscrite. Des parlementaires gagnent dix fois plus comme conseil – sachant que le conseil 
ne se réduit pas à la profession d’avocat – que comme parlementaire. De ce point de vue, je veux saluer 
la décision de Mme Taubira qui souhaite remettre en cause la « passerelle » automatique qui permet à 
un parlementaire de devenir avocat sans formation ni examen déontologique. 
 
Procéder à quelques ajustements des incompatibilités :  

- l’incompatibilité entre le mandat parlementaire et la présidence d’un syndicat professionnel, 

- étendre à toutes les sociétés mères (holding) les incompatibilités qui frappent aujourd’hui les 
entreprises bénéficiant d’avantages de la part d’une personne publique ou travaillant pour une 
personne publique, les sociétés financières ou faisant appel public à l’épargne, ainsi que les sociétés 
ayant un objet immobilier. Et pas seulement, comme c’est le cas actuellement, aux seules sociétés dont 
la moitié du capital est constitué de participations dans de telles sociétés. Il faut élargir le champ des 
sociétés-mères à toutes les sociétés « holding », quel que soit leur niveau de participation dans les 
sociétés visées à l’article L.O. 146, 

- une nouvelle incompatibilité avec la présidence d’une autorité administrative indépendante, 

- si l’on n’instaure pas d’interdiction du cumul entre le mandat parlementaire et une activité 
professionnelle, il serait souhaitable de plafonner les rémunérations perçues à ce dernier titre : par 
exemple, à la moitié du montant de l’indemnité parlementaire. 

 
Conclusion 

Dans quelle République, voulons-nous vivre ? Si nous souhaitons une République acceptée par 
tous, non suspectée en permanence de confusion d’intérêts, nous devons résoudre au plus vite les 
questions du cumul des mandats et des incompatibilités.  

Bien sûr, nous pourrions considérer que l’éthique est une affaire intime. De nos jours, ce serait 
donner le sentiment, l’apparence aussi, d’une République obscure. La transparence est la première des 
conditions de la démocratie.  
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TABLE RONDE N°2  

Quel degré de transparence faut-il instituer au 
sein du Parlement ? 

 
 

*** 
 

Introduction et modération 
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 Conformément au principe de séparation des pouvoirs, les assemblées parlementaires françaises 
disposent d’une réelle autonomie financière. Leurs budgets sont établis par les questeurs des 
assemblées sur proposition du Secrétaire général de la Questure. Ce budget fait l’objet d’un avis d’une 
commission présidée par un président de chambre à la Cour des Comptes. Par la suite, la Cour des 
Comptes s’assure que la loi de finance votant ce budget est sérieusement exécutée. Cependant, le 
contrôle de la Cour des comptes s’arrête là. Les ressources du Parlement s’élèvent approximativement à 
900 millions d’euros. 

 
S’il existe un contrôle concernant l’exécution de la loi de finances, ce n’est pas le cas pour 

l’exécution des dépenses au sein des assemblées. La Cour des comptes, à la suite d’une initiative 
récente de Nicolas Sarkozy, contrôle de manière régulière et avec une très grande effectivité, la 
Présidence de la République. A l’inverse, au sein du Parlement, la Cour des comptes n’a pas le droit de 
regard. Le Parlement est le lieu du débat politique. Ce débat a un coût qui lui est propre et il est normal 
qu’il le reste. Le Parlement générant d’importantes dépenses de fonctionnement et de salaire, il 
semblerait normal que celles-ci fassent l’objet d’un contrôle. 

 
Quelles sont les personnes susceptibles d’effectuer ce contrôle ? Comment y   procéder ? Les 

personnes présentes aujourd’hui vont pouvoir nous éclairer. 
 

***
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Le terme de « transparence » est un slogan qui devrait inquiéter plutôt que rassurer. L’unanimité 

est, en effet, toujours suspecte. Le consensus général que partagent beaucoup de citoyens et de 
responsables politiques en faveur de la « transparence » est souvent une position d’affichage qui 
s’interroge peu sur la façon et les possibilités de concrétiser cet objectif aussi louable que complexe. 
Quels types de procédure sont possibles ? Pour contrôler quoi et jusqu’où ? Quels sont les facteurs 
susceptibles de biaiser les décisions publiques sur lesquels il semble nécessaire d’obtenir des 
informations ? Comment les contrôler et les    valider ? 

 
Des difficultés récurrentes  

 En décembre 2010, Yves Mény, lors d’une audition par le groupe de travail de l’Assemblée 
nationale sur la prévention des conflits d’intérêts, a mentionné trois difficultés principales dans le 
traitement de cette question : 

- Tout d’abord, en France notre culture civique est peu sensible aux conflits d’intérêts. Beaucoup de 
personnes étant objectivement dans ce type de situation ne perçoivent pas les risques de partialité de 
leurs décisions. Des enquêtes réalisées auprès de citoyens non spécialistes montrent que les situations 
de conflits d’intérêts sont rarement perçues comme posant problème.  

- Ensuite, la résolution des conflits d’intérêts est la plupart du temps renvoyée à des décisions 
personnelles et secrètes. Chacun, en son âme et conscience, serait capable de résoudre ce qu’il perçoit 
comme un conflit de valeurs à trancher, sans avoir besoin d’en référer à un tiers. 

- Enfin, les situations dans lesquelles des conflits d’intérêts avérés ont été observés sont très rarement 
sanctionnées, même dans les cas où il y a eu un impact sur une décision publique.  

 
Des pratiques de « déclaration » souvent formelles  

Depuis dix à quinze ans selon les secteurs, on observe dans les sociétés démocratiques une 
tendance à la mise en place de « déclarations d’intérêts ». Mais à peu près tout reste à faire s’agissant du 
contrôle et de la validité de ces déclarations.  

Dans beaucoup de pays, au sein des institutions publiques et des grandes entreprises, la question 
des conflits d’intérêts a commencé à être abordée. La réponse principale, celle qui fait une quasi 
unanimité, est l’introduction d’obligations de déclaration lors d’une nomination ou prise de certaines 
fonctions. Mais, plusieurs problèmes très concrets se posent.  

Qu’attend-on de ces systèmes déclaratifs ? On considère qu’ils doivent avoir un effet de 
prévention générale. Ils agiraient comme une dissuasion morale qui devrait, en théorie, faire obstacle au 
soutien d’une position particulière ou d’un intérêt égoïste. Il s’agit souvent d’intérêts économiques ou 
financiers, mais cela concerne aussi les intérêts politiques, idéologiques, religieux et relationnels. On 
attend de l’obligation de déclaration qu’elle opère comme une action de magie morale, en dissuadant la 
personne impliquée dans une décision publique d’intervenir partialement. Ce postulat de la force 
dissuasive de la déclaration rencontre très régulièrement un grand nombre d’obstacles.  
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Le premier d’entre eux est celui de la validation. Trois types de limites sont déjà bien identifiés. 
Tout d’abord, les déclarations peuvent être aisément remplies de façon incomplète. En effet, dans une 
culture où la question des conflits d’intérêts reste secondaire, beaucoup de déclarants omettent en 
toute bonne foi tel ou tel lien direct ou indirect avec un groupe d’intérêts. Ensuite, certaines déclarations 
sont volontairement partielles ou erronées. Il y a alors dissimulation volontaire d’informations. Enfin, il 
arrive souvent que les déclarations soient périmées. La déclaration initiale peut être sincère et complète 
dans un premier temps, mais faute de renouvellement régulier, elle peut se trouver facilement périmée 
parce que la situation d’une personne et ses liens évoluent (dans la durée d’un mandat par exemple). 

Le deuxième problème concerne les usages des déclarations d’intérêts. Admettons un cas de 
figure idéal où les déclarations sont faites, contrôlées et validées. A quoi servent-elles dans la durée ? Sur 
ce point, l’exemple de l’utilisation des déclarations au sein des agences de sécurité sanitaire est 
instructif. Ces agences ont été confrontées à un cycle de crises, de volonté de réformes et d’instauration 
d’actions de transparence. Pourant, de nouvelles crises sont intervenues, mettant en lumière des liens 
entre experts et entreprises qui auraient faussé des décisions (cas du Médiator par exemple). La sécurité 
sanitaire a été un secteur pionnier, mais les mauvaises pratiques n’ont donc pas disparu. En octobre 
2012, la Cour des comptes européenne a rendu public un audit réalisé sur les quatre agences 
européennes : Agence de sécurité des aliments, Agence des produits chimiques, Agence du médicament, 
Agence de sécurité aérienne. L’une des conclusions est la suivante : « Aucune de ces agences ne gère la 
situation des conflits d’intérêts de manière appropriée. » Qu’ont montré ces enquêtes ? Des absences de 
déclaration et des manques non identifiés dans celles-ci, faute de contrôle effectif. Les déclarations de 
certains membres de comité ou du personnel des agences étaient absentes. Surtout, un certain nombre 
de déclarations sont restées purement formelles, c'est-à-dire non utilisées. Le rapport donne l’exemple 
de déclarations d’intérêts stockées dans un placard, les enveloppes n’ayant pas été ouvertes. Dans 
d’autres cas, elles ont été ouvertes mais directement archivées sans qu’il y ait eu la moindre validation, 
ni communication avec les services qui auraient pu les utiliser (ceux qui nomment les experts et 
distribuent les rapports). Dans certains cas, des missions ont été confiées à un expert, bien que sa 
déclaration d’intérêts fasse apparaître de façon évidente un lien d’intérêt avec le sujet à traiter. Ni les 
responsables de l’agence, ni les présidents de comités, ni certains autres membres n’ont soulevé 
l’incompatibilité. On observe donc souvent une dissociation complète dans les pratiques entre les 
informations qui sont détenues et l’usage qui en est fait. Cela s’observe même dans les domaines comme 
la sécurité sanitaire où la prégnance des conflits d’intérêts étant forte, de nombreux efforts ont été mis 
en œuvre pour y remédier. Dix ans plus tard, on constate que la liste des problèmes à traiter est encore 
longue.  
 

Pour un traitement collectif des conflits d’intérêts  

 Lorsque l’on regarde les actions entreprises aussi bien dans d’autres pays que dans des grandes 
entreprises, on peut suggérer au Parlement de ne pas se contenter de traiter la question des conflits 
d’intérêts uniquement pour les élus. Il serait important, de compléter ce qu’avait fait le rapport Sauvé 
par l’énoncé de principes généraux, de modèles et de procédures qui permettent de traiter les conflits 
d’intérêts dans les différents types d’autorités publiques, mais également dans le secteur privé.  

D’autre part, à l’évidence, on ne peut se contenter de confier à une autorité hiérarchique ou à un 
tiers solitaire (du type déontologue), la validation des déclarations d’intérêts. Qui peut prendre au 
sérieux un dispositif où une personne isolée a, soit disant, la responsabilité de contrôler les documents 
fournis par des centaines d’autres ? C’est pourtant le modèle retenu par les parlementaires français des 
deux assemblées afin de préserver la confidentialité. Cela reste une pratique symbolique tout à fait 
insuffisante.  

La publication annuelle des registres d’intérêts est une pratique intéressante en vigueur au 
Québec et aux Etats-Unis dans certains domaines. Mais surtout, il serait essentiel que les informations 
recueillies soient fournies à tous ceux qui ont la responsabilité de choisir des experts ou des rapporteurs. 
Ainsi, dans les comités scientifiques comme dans les commissions parlementaires, il serait essentiel, pour 
le choix des rapporteurs, de connaître les liens d’intérêts, leur degré de proximité ou de distance par 
rapport au dossier qu’ils ont à traiter. La publication des registres d’intérêts a pour principal avantage 
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d’inciter à l’usage réel des déclarations en facilitant le contrôle par les rares ONG vigilantes. Le choix des 
« spécialistes » se fait alors sous le regard du public, du moins des quelques groupes qui se mobilisent 
sur ces questions et qui entretiennent le débat public.  

Enfin, il serait possible d’envisager des activités de validation des déclarations d’intérêts et de 
suivi de leur usage par des instances collectives (composées de pairs et de tiers, de spécialistes et de 
profanes du domaine) qui exerceraient plusieurs fonctions dont quatre principales : 

- La validation matérielle des déclarations,  

- Le suivi dans la durée et l’usage des déclarations,  

- Le conseil pour les acteurs en difficulté ne sachant pas forcément très bien s’ils doivent se déporter, 
accepter ou refuser un mandat,  

- L’instruction de recours dans les cas où seraient signalés des insuffisances dans le contenu et l’usage 
des déclarations d’intérêts. 

  Il semblerait aussi intéressant d’avoir une instance à la composition plurielle, comprenant à la 
fois des représentants de la hiérarchie des différents groupes (les partis pour l’Assemblée, les parties 
prenantes pour les agences…) et un certain nombre de regards tiers (personnes qualifiées). Des points de 
vue différents doivent se rencontrer pour pouvoir émettre des jugements sur les déclarations d’intérêts 
et leurs usages. 

La « transparence » comme la démocratie sont de très beaux objectifs… à long terme. Il ne suffit 
pas de les invoquer pour les réaliser. Il faut les produire en pensant leur opérationnalisation, en 
envisageant et testant les actes concrets qui leur donnent un sens. Ces dispositifs ne peuvent aussi avoir 
d’effets que si on donne à des instances le pouvoir de valider, d’assurer l’usage complet des déclarations 
d’intérêts, mais aussi de sanctionner les insuffisances et les dissimulations. Peu de gouvernements se 
sont confrontés à ces objectifs. Pourtant, ils sont seuls capables de lutter contre la pression constante et 
irréductible des intérêts privés sur le bien public. Il est possible d’innover en ce domaine. Il faut pour cela 
une volonté politique dégagée des arrangements à court terme.      

  
*** 
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Comment renforcer la transparence des revenus parlementaires ? 

Lionel Tardy, Député de Haute-Savoie 
 

 

Références 
 

Gérant d’une PME spécialisé dans la vente de matériel informatique, Lionel Tardy a été président de la Confédération 
générale des petites et moyennes entreprises de Haute-Savoie. Il a été élu député UMP de la 2ème circonscription de 
Haute-Savoie en 2007, mandat qu’il a renouvelé lors des dernières élections législatives. Il est actuellement membre 
de la Commission des affaires économiques et membre titulaire de la Commission supérieure du service public des 
postes et communications électroniques. 
 

 

La question ne porte pas tant sur l’indemnité parlementaire que sur les autres moyens dont 
disposent les parlementaires. A savoir : 

- l’indemnité représentative de fin de mandat (IRFM) qui représente 45 millions d’euros par an pour les 
députés, 

- le crédit collaborateur, autre enveloppe à la disposition des parlementaires. 

On peut aussi aborder la question de la publicité des revenus issus d’autres activités des 
parlementaires. Dans beaucoup de parlements, les députés doivent donner des indications plus ou 
moins précises sur les autres professions et sur les revenus qu’ils en tirent. On est là sur une question de 
conflits d’intérêts qui a déjà été traitée.  

Il faut aussi tenir compte des autres avantages comme le remboursement des lignes 
téléphoniques, les voyages ou les fournitures. Ces avantages ne sont pas sous contrôle du député car il 
n’a qu’un droit de tirage afin d’éviter les dérapages. Ce point ne sera donc pas traité.  

 
Enjeux 

Le parlementaire doit conserver une indépendance réelle dans la manière dont il gère son 
mandat. Il ne doit pas être sans cesse à justifier de la moindre dépense. C’est important car nous 
sommes dans une démocratie représentative. L’élu ne doit pas être en permanence sous le contrôle 
étroit et tatillon de ses électeurs. Il ne doit pas non plus être inquiété. Le but de l’immunité 
parlementaire est d’éviter les attaques politiques de biais via des plaintes en justice ou par la 
contestation systématique des frais et des dépenses personnelles.  

En exposant trop d’éléments, on offre une plus grande prise aux critiques. Tous les pays ayant mis 
en œuvre une plus grande transparence, notamment sur les déclarations d’intérêts, ont constaté que 
cela n’a pas fait remonter la confiance des citoyens dans leurs parlementaires. Bien au contraire. On a 
juste offert plus de matériaux à ceux qui critiquent systématiquement le représentant. La transparence 
ne doit pas être un but en soi, mais un outil. Le but est de vérifier que l’élu ne s’enrichisse pas indûment 
avec ses deux enveloppes (IRFM, crédit collaborateur) et que l’argent alloué soit bien dépensé pour 
l’exercice du mandat. C’est la question centrale pour ce qui est des revenus des parlementaires. 

 
Forfait ou note de frais ? 

Quelle est la meilleure formule (notamment pour l’IRFM) ? Faut-il aller vers un forfait ou des 
notes de frais ? Il faudrait aller vers un forfait car celui-ci incite à la gestion prudente. Le remboursement 
sur notes de frais peut pousser à prendre le meilleur et le plus cher même sans en avoir le besoin. Il est 
toujours possible de plafonner les notes de frais, mais il est beaucoup plus facile d’obtenir une 
dérogation à un plafond, au cas par cas, plutôt que de se faire verser un supplément de forfait pour un 
parlementaire.  

La note de frais est par ailleurs couteuse en termes de gestion, sans que ce système ne fasse la 
preuve d’une meilleure efficacité pour contenir la dépense et assurer un véritable contrôle. D’autant plus 
que si des fonctionnaires parlementaires assurent ce travail, on peut être sûr qu’il y aura beaucoup 
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d’indulgence, car il leur sera difficile de résister aux pressions. L’exemple anglais est à ce titre plus 
qu’éloquent. 

 
Un contrôle réel et indépendant 

La vraie question est d’établir un contrôle réel et indépendant. Un contrôle qui ne peut être, pour 
moi, qu’extérieur au Parlement, c'est-à-dire par un organisme qui ne dépend pas des députés. Ce qui 
n’est pas le cas actuellement, puisque ce sont les questeurs qui se chargent du contrôle.  

La baisse de 10% décidée par l’Assemblée nationale sur le montant de l’IRFM va pénaliser ceux qui 
n’ont que leur mandat de député, alors qu’elle sera indolore pour les cumulards. C’est une façon de 
renoncer explicitement au moindre contrôle. C’est un sujet important. Comme Barbara Romagnan, 
j’exerce uniquement l’activité de parlementaire. L’indemnité de frais de représentation est à peu près de 
5000 euros. Je l’utilise pleinement, contrairement à une personne qui cumule, un maire, un conseiller 
général ou un président de conseil général qui a déjà à sa disposition un véhicule, des salles et qui, 
souvent, s’évite une permanence parlementaire. Tout cela, lorsque l’on a qu’un seul mandat de 
parlementaire, on est obligé de le faire dans le cadre de cette indemnité. Une décision prise dans la 
précipitation pour essayer de clore le débat est une fausse solution. Les situations varient suivant que 
l’on exerce un, plusieurs ou aucun mandats en plus de son mandat parlementaire.  

Il n’y a aujourd'hui aucun contrôle sur l’IRFM ou sur l’enveloppe des collaborateurs quand on est 
sous le régime de la gestion directe. Il existe la possibilité, au niveau de l’enveloppe collaborateur, de 
gérer les dépenses directement, sans passer par les services de l’Assemblée nationale, avec un contrôle 
très minimal.  

Un contrôleur indépendant ne veut pas dire insensible aux réalités et aux contraintes des députés. 
Sur la question des conflits d’intérêts, un déontologue a été mis en place. Pas plus tard qu’hier, a été 
envoyé un formulaire (cela n’existait pas en 2007) qui demande des renseignements sur les activités 
professionnelles ou autres, exercées dans les cinq années précédentes et sur les activités exercées par 
l’entourage familial (conjoint et enfants). Le déontologue est nommé pour cinq ans non renouvelables. Il 
ne peut être destitué que pour certaines raisons avec l’accord de l’opposition. Cela est un peu fragile, car 
il peut être destitué et, sur ces questions de transparence, le consensus entre l’opposition et la majorité 
peut se faire très facilement au détriment de la transparence. Mais c’est mieux que rien. 

Une autre option serait de confier la mission à un organisme extérieur qui ne fasse que cela. On 
pense à la Cour des comptes, mais on peut aussi créer une grande autorité de déontologie regroupant à 
la fois la Commission des comptes de campagne, la Commission de la transparence financière de la vie 
politique, la Commission de déontologie des fonctionnaires et, peut être, la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés ou la Commission d’accès aux documents administratifs. 

En plus de l’indépendance, il faut donner au contrôleur les moyens d’agir. Cela passe par un 
contrôle en amont de la dépense, avec un moyen d’empêcher cette dépense si elle n’est pas conforme 
aux utilisations prévues. C’est plus efficace que de demander des remboursements après coup. La 
formule serait un versement sur un compte au nom de l’Assemblée sur lequel le député aurait un droit 
de tirage. Des restrictions seraient prévues, par exemple un plafond de retrait en liquide et une 
obligation de payer par carte bancaire, ce qui laisse des traces sur la nature de l’achat effectué par le 
parlementaire. C’est important en terme de traçabilité, y compris a posteriori. Un équilibre doit être 
trouvé pour éviter de tomber dans le contrôle de l’opportunité des dépenses, ce qui ne sera pas le plus 
facile.  

La transparence n’est donc pas la meilleure formule pour l’IRFM car le député doit garder la 
liberté d’exécuter son mandat sans avoir à justifier de l’opportunité de ses choix. Dans un tel système, 
avec un contrôleur indépendant qui voit ce qui se passe sur les comptes IRFM et qui peut bloquer les 
opérations sans que le député ne puisse faire appel avec succès, il n’y a pas besoin d’une transparence 
absolue. C’est ce que je souhaite que l’on mette en place.  

Il y a eu d’autres débats dans l’hémicycle sur l’IRFM notamment au sujet de sa fiscalisation pour 
les sommes qui ne sont pas utilisées. La question de la restitution des biens acquis par cette indemnité 
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n’a jamais été abordée. Certains parlementaires qui sont là depuis une vingtaine d’année se sont 
constitués, avec l’IRFM, un patrimoine immobilier. Il serait légitime de se poser la question de la 
restitution de ce patrimoine. Peut-on uniquement louer ? A-t-on le droit d’acheter ? 

 
L’exemple anglais 

Les Anglais à la suite du scandale des notes de frais ont créé une autorité administrative 
indépendante, l’IPSA, avec un régime de publicité intégrale des notes de frais. Le contrôle par les services 
de la Chambre des Communes a montré ses limites. La confiance des Anglais a chuté, elle n’est sans 
doute pas prête de remonter. Je ne sais pas encore comment les données mises en ligne par l’IPSA sont 
exploitées par les citoyens. Ce serait intéressant à suivre. 

L’exemple anglais montre très bien à quoi l’on arrive lorsque l’on laisse pourrir une situation en 
refusant toute réforme. Il donc nécessaire de s’attaquer au sujet en amont. 

 
Le crédit collaborateur 

Le mode de gestion directe peut poser problème. Nous sommes une dizaine de parlementaires à 
utiliser ce système.  

Un autre problème à été réglé sur le crédit collaborateur. C’est tout nouveau. Jusqu’ici les députés 
avaient la possibilité de faire passer à peu près 5 000 euros par an de leur enveloppe de collaborateur 
vers leur enveloppe d’IRFM, ce qui n’est plus le cas actuellement. C'est-à-dire que, s’il y avait un crédit de 
collaborateur qui, en fin d’année n’était pas consommé, il pouvait être reversé sur l’IRFM du 
parlementaire, soit pour des frais, soit pour rémunération déguisée.  

Le principal problème du crédit collaborateur est celui des emplois familiaux. Il ne faut pas se le 
cacher. Dans certains parlements notamment le Parlement européen, le fait pour un député de prendre 
son conjoint ou l’un de ses enfants comme collaborateur est une pratique  interdite. En France, il y a de 
nombreux cas où le conjoint ou l’enfant du député engagé comme collaborateur exerce réellement les 
fonctions pour lesquelles il est rémunéré. Malheureusement, il y a aussi des emplois fictifs, beaucoup 
plus difficiles à repérer puisque l’on ne sait pas qui est rémunéré sur l’enveloppe collaborateur. Par 
ailleurs, certains, notamment au Sénat, ont mis en place un dispositif d’emplois familiaux croisés. C’est 
encore une façon de contourner les choses. Deux parlementaires se mettent d’accord pour embaucher le 
conjoint de l’autre comme collaborateur. Cela existe et permet de fausser les statistiques produites par 
les assemblées sur les emplois familiaux. 

Le remède à ce problème est la publication, parlementaire par parlementaire, des noms de tous 
les collaborateurs. Au sein même de l’équipe du parlementaire – celle qui travaille réellement –, cela 
risque de coincer s’ils savent que le conjoint du parlementaire prend la moitié de l’enveloppe sans rien 
faire. Le raffinement peut être poussé plus loin en imposant aux collaborateurs rémunérés sur les fonds 
de l’Assemblée de déclarer s’ils ont d’autres professions rémunérées (c’est ce qui se passe en Angleterre) 
ou des liens de famille avec un parlementaire, pas nécessairement leur employeur.  

Pour le crédit collaborateur, la transparence est nécessaire et facile à mettre en place puisque, 
dans ce cas, c’est l’Assemblée qui paye, à l’exception des députés qui gèrent en direct. On pourrait 
interdire cette gestion directe. Ce sera alors l’Assemblée qui paiera et elle aura le nom de tous les 
collaborateurs. Rien n’empêchera alors de les publier pour une totale transparence. Cela permettrait 
d’éviter des « croisements dommageables ».  

Le vrai sujet n’est pas tant la transparence du revenu des parlementaires que le contrôle des 
usages qui doivent être conformes aux règles des différentes enveloppes allouées aux députés. La 
transparence n’est qu’une modalité de contrôle. Si l’on essaye de mettre en place un certain nombre de 
dispositions citées précédemment, on aura déjà réglé de nombreux problèmes. 

 
*** 
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Comment assurer la transparence du budget des assemblées ? 

René Dosière, Député de l’Aisne 
 

 

Références 
 

Titulaire d’un DES de géographie, René Dosière a été conseiller régional (1977-1988), président du conseil régional de 
Picardie (1981-1983), adjoint au maire (1977-1980), conseiller municipal (1980-1983 et 1989-2001) et maire de Laon 
(1983-1989), conseiller régional de l’Aisne (1993-2008) et, enfin, député de l’Aisne (1988-1993).  
 

Député à l’Assemblée nationale depuis 1997, il a exercé les fonctions de Secrétaire de l’Assemblée nationale (1993-
2002) et de vice-président de l’Assemblée nationale (2005-2007). Il est en outre chargé de cours en finances publiques 
à l'université de Reims  et membre de la Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF). 
René Dosière est aujourd'hui membre de la commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de 
l'Administration générale de la République de l'Assemblée nationale. 
 

 
Pour faire la liaison avec l’orateur précédent, je signalerais que, au premier janvier 2012, il y avait 

sur les 256 contrats de collaborateurs à l’Assemblée, 79 contrats dits « familiaux ». Cela représente une 
proportion du nombre de contrat de 30,8%. Si l’on ramène ces 79 contrats au nombre de députés, cela 
fait 12 à 13% de députés qui avaient l’un de leur collaborateur comme conjoint ou comme enfant. Mais 
sur les 79 contrats, tous ne sont pas fictifs. Je connais un certain nombre de parlementaires, de 
collègues, qui travaillaient avec leur femme comme après tout la boulangère travaille avec le boulanger. 
Ce n’est pas, par principe, répréhensible. 

Le sujet que je dois traiter est un peu différent. Il s’agit de la transparence sur le budget. Le budget 
de l’Assemblée est, pour 2013, selon les prévisions, de 528 millions d’euros. La somme n’est pas 
considérable, c’est une journée d’endettement de notre pays puisque nous empruntons 22 millions par 
heure. C’est aussi l’équivalent du budget de fonctionnement d’une ville de 300 000 habitants comme 
Nice ou encore l’équivalent du budget de fonctionnement d’un département de l’ordre de 600 000 
habitants.  

Tout le monde dit – y compris les présidents successifs à l’Assemblée – que l’Assemblée nationale 
est la maison du peuple, donc ouverte à tout le monde. A tous ceux qui viennent visiter l’Assemblée, on 
explique que tout est transparent. Sans doute, mais on peut ajouter, sauf le budget. 
 
Les trois particularités du budget de l’Assemblée 

  L’Assemblée nationale dispose de l’autonomie financière. Cela signifie qu’elle dispose elle-même 
de son budget et de l’utilisation qu’elle en fait. Ce n’est pas une notion qui est apparue il y a quelques 
années. Cette notion est apparue au moment où est née l’Assemblée nationale, à la Révolution 
française. A partir du moment où l’on a une Assemblée nationale, se pose la question de savoir comment 
elle peut fonctionner en toute indépendance et autonomie. Il y a un épisode très curieux qui se passe au 
moment du Directoire. A cette époque, on s’aperçoit que pour payer l’indemnité ou les dépenses des 
députés, il fallait l’autorisation du Directoire, de l’un des directeurs, et, en plus, l’autorisation d’un 
ministre. Des députés se sont dit « Qu’est ce que c’est que ça ? Quelle est notre indépendance si un 
ministre doit signer nos paies ? ». Un député, du Pont de Nemours, répondit à ses collègues: « Ecoutez, si 
le directoire exécutif et le ministre refusaient de viser et d’ordonnancer les dépenses déterminées par le 
corps législatif, s’ils voulaient ainsi le paralyser, ils deviendraient accusables. Au fond, s’ils tentaient de 
vous couper la bourse vous leur feriez couper la tête. » Cette doctrine de l’autonomie financière de 
l’Assemblée s’est poursuivie au cours du temps, à toute les époques, sauf quand nous avons eu des 
régimes autoritaires : 1er et 2ème Empire. L’exécutif avait alors la main sur les nominations et la gestion 
des crédits et des assemblées. Tous les régimes parlementaires, en particulier les IIIème, IVème et Vème 
République ont confirmé cette phrase d’un ancien Secrétaire Général de l’Assemblée, Eugène Pierre, 
resté en poste près de 50 ans sous la 3ème République, qui déclarait en 1893 : « L’indépendance des 
chambres exige que chacune d’elles ait son budget propre, préparé par elle seule, voté souverainement et 
définitivement apuré par elle seule, sans aucune immixtion, ni du ministère des Finances, ni de la Cour des 
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comptes. » Cette définition caractérise l’autonomie financière et donc l’autonomie de fonctionnement 
du Parlement. Elle est un fondement du système démocratique. 

  L’Assemblée nationale a un budget global et unique. Global, parce que le budget de l’Assemblée 
comprend les rémunérations d’activité des députés, les rémunérations de retraite des députés et des 
fonctionnaires, les crédits de fonctionnement de l’Assemblée et les dépenses maladie des députés. C’est 
un budget unique. Je ne comprends pas très bien comment, avec un budget unique, on veut essayer de 
montrer que, sur nos cotisations d’assurance maladie, le parlementaire paye tant, que la cotisation 
employeur est de tant, et qu’il y ait en plus une subvention d’équilibre. Il y a un budget unique et on se 
complique quelquefois la tâche. Les dépenses de personnel, parlementaires, anciens parlementaires 
fonctionnaires et anciens fonctionnaires, représentent à peu près 80%. C’est environ 400 millions 
d’euros. 

  Le budget n’est pas limitatif. Il n’est pas question qu’un jour on puisse arrêter les débats parce 
que l’on n’a plus de crédits pour payer l’électricité ou le papier. Le budget de l’Assemblée est celui qui lui 
est nécessaire pour fonctionner. C’est donc une somme évaluée en début d’année par l’Assemblée et 
inscrite au budget de l’Etat. Le budget est financé entièrement par une dotation de l’Etat et si, en cours 
d’année, on avait besoin d’un crédit supplémentaire – ce qui ne se produit pas d’ailleurs car on a 
quelques réserves –, on l’obtiendrait du budget de l’Etat. C’est le principe de l’autonomie financière de 
l’Assemblée. Cela donne une certaine souplesse de gestion et montre sûrement que, quand on veut 
regarder ce qui se passe à l’Assemblée, il vaut mieux regarder les comptes, c'est-à-dire ce qui a été 
effectivement dépensé, plutôt que le budget prévisionnel.  
 
Pour un contrôle interne 

Je me distingue de mon collègue Lionel Tardy car je suis pour ma part, en tant que parlementaire, 
tout à fait attaché à l’indépendance et à l’autonomie de l’Assemblée. Par conséquent je refuse tout 
contrôle externe, en particulier tout contrôle d’une autorité extérieure sur les parlementaires, quelle 
qu’elle soit d’ailleurs. C’est l’un des principes même de l’indépendance des parlementaires. Vous 
imaginez, dans l’opération que j’ai menée pour essayer d’améliorer la transparence sur le budget de 
l’Elysée et les questions que j’ai posées et qui n’enthousiasmaient pas nécessairement ceux à qui je les 
posais, que l’on aurait pu m’envoyer quelques contrôleurs fiscaux pour m’impressionner et m’occuper ? 
Cela n’est pas possible heureusement. Je n’ai d’ailleurs – je vous le signale – subi aucune pression 
d’aucune sorte à ce moment-là. Il y a des exemples étrangers où lorsque les parlementaires ne sont pas 
indépendants, les pressions de l’exécutif peuvent exister.  

Je m’oppose à un contrôle externe, mais je suis naturellement partisan d’un contrôle.  Dans la 
mesure où l’on est tout à fait autonome financièrement, on a une obligation encore plus forte d’un 
contrôle interne. Ce contrôle interne, il existe depuis l’origine. Aujourd’hui, il passe par la Commission de 
vérification et d’apurement des comptes prévue par l’article 16 du règlement. Sur la base d’un 
amendement que j’ai fait voter, c’est obligatoirement un membre de l’opposition qui la préside. C’est 
actuellement l’ancien président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Cette commission, 
composée de 15 membres élus à la proportionnelle, connait les comptes, qui lui sont présentés par les 
questeurs. Elle a toute liberté d’examiner ces comptes et d’obtenir toutes les précisions nécessaires. J’ai 
siégé dans cette commission une bonne dizaine d’année, dans la majorité et dans l’opposition. C’était 
plus facile quand j’étais dans l’opposition parce que l’on répondait à mes questions. Quand j’étais dans la 
majorité on me disait : « C’est un peu gênant toutes tes questions, donc si tu continues on ne répondra 
plus ». J’ai même dû quitter la commission. Comme on ne répondait plus à mes questions, ce n’était plus 
la peine d’y siéger. Mais ceci dit, les questions posées font l’objet de réponses très détaillées de la part 
des services de l’Assemblée. Ainsi, j’ai dans mes archives – je les ai d’ailleurs utilisées lors de mon dernier 
ouvrage – tous les renseignements sur le fonctionnement de l’Assemblée. 

Seules deux ou trois personnes travaillent dans cette commission qui se réunit une fois par an. J’ai 
plus de dix ans d’expérience dans cette commission et je peux dire qu’elle ne fait rien du tout. Avec un 
peu de volonté politique, on pourrait faire jouer un rôle à cette commission. Aujourd'hui, la commission 
ne fait pas d’enquête. Cela fait pourtant dix ans que je réclame que cette commission puisse mener une 
enquête sur le fonctionnement des parlements européens, en particulier sur les moyens matériels mis à 
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la disposition des parlementaires dans divers pays de l’Union. Les deux présidents successifs m’ont 
toujours dit : «  Oui c’est très bien, c’est une très bonne idée »,  mais rien n’a été fait. 

Cette commission – c’est un des efforts de transparence qui ont été faits dans cette maison – 
publie depuis 1993 un rapport public annuel. On peut se le procurer, mais il est vrai que ce rapport est 
réduit à sa plus simple expression. S’il y a quand même quelques informations, on pourrait faire mieux.  

 
En conclusion, je formulerai trois suggestions pour améliorer la transparence du budget de 

l’Assemblée nationale avec l’idée centrale d’assurer la même transparence que sur les budgets des 
collectivités locales : 

- Il faut tout d’abord publier sur internet les comptes ou le budget de l’Assemblée. Comme tout 
contribuable peut consulter les comptes de sa collectivité ou de sa ville et en prendre une copie. A 
l’Assemblée nationale, pourquoi ne peut-on pas rendre ces comptes publics ? Ils sont regroupés dans 
un document de 250 pages, très détaillé. Aujourd'hui, seuls les membres de la commission de 
vérification et d’apurement des comptes ont accès à ce document. Le rendre public serait une très 
bonne chose.  

- La commission, dont l’objet est de vérifier les comptes, devrait faire un rapport plus détaillé. Ce n’est 
pas que la qualité d’un rapport se joue à sa quantité, mais on pourrait très bien avoir un rapport 
beaucoup plus fouillé.  

- Enfin, cette commission peut parfaitement, si un certain nombre de ses membres sont mandatés, 
exercer tous les contrôles nécessaires, par exemple sur l’utilisation de l’indemnité représentative des 
frais des députés, voire sur l’utilisation des crédits collaborateur. On peut très bien concevoir que pour 
ces missions de contrôle interne, les députés puissent être assistés par des magistrats de la Cour des 
comptes. La condition serait que ces magistrats soient détachés pendant une période de deux ou trois 
ans auprès de l’Assemblée et qu’ils puissent travailler sous le contrôle et en liaison avec des 
parlementaires. 

Tout cela, c’est possible et pas du tout compliqué. Les éléments existent, il faut simplement une volonté 
politique pour que les comptes soient transparents. 
 

*** 
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Comment faire du Parlement une « maison de verre ? 

Regards Citoyens, collectif citoyen sur la transparence parlementaire 
 

 

Références 
 

Benjamin Ooghe-Tabanou est l'un des quatre cofondateurs de Regards Citoyens, collectif transpartisan d'une dizaine 
de membres qui promeut depuis 2009 l'Open Data et réutilise les données publiques, notamment parlementaire, afin 
de valoriser et rendre plus accessibles aux citoyens les institutions démocratiques françaises. Les projets NosDeputes.fr 
ou NosSenateurs.fr sont parmi les initiatives les plus connues de l'association. 
Ingénieur de l'École Centrale de Lyon, Benjamin emploie ses compétences informatiques comme ingénieur de 
recherche au médialab de Sciences-Po. Il découvre le Parlement en assistant dès 2005 aux débats publics sur les 
projets de loi liés au numérique. Il participe à la création de Regards Citoyens afin de mettre à profit ses compétences 
techniques pour ouvrir plus largement les débats à l'ensemble des citoyens. 
 

 

Au-delà des seules questions budgétaires et indemnitaires précédemment évoquées, cet exposé 
traitera de la transparence en général au sein du Parlement.  

Regard Citoyens, à travers la réalisation des sites NosDéputés.fr et NosSénateurs.fr, ainsi qu’à 
travers l’étude sur l’influence à l’Assemblée nationale menée avec Transparency International en 2011, a 
eu l'occasion d'examiner dans le détail la plupart des informations fournies par l’Assemblée nationale ou 
le Sénat. Un grand nombre d’informations est publié depuis des années, au Journal Officiel comme sur 
les sites internet des différentes chambres. Mais il est souvent difficile de naviguer au travers d'une telle 
masse et les citoyens sont finalement peu informés du travail exercé au sein du Parlement. La multitude 
des informations disponibles permet d'ores et déjà de créer des outils innovants afin de mieux connaître 
les parlementaires, de comprendre leur travail et d’ouvrir un dialogue entre les citoyens et leurs 
représentants. Il est essentiel de disposer d’informations transparentes pour pouvoir renforcer la 
confiance des citoyens. 

Pourtant encore trop souvent, des informations restent cachées. La réserve parlementaire est à ce 
titre un bon exemple et nous nous félicitons de la volonté affichée par l'Assemblée d’assurer la 
transparence concernant son attribution. Ce dispositif alimente énormément de fantasmes avant tout 
parce que son attribution est totalement opaque. Le fait de rendre l’attribution de cette réserve 
transparente est susceptible d’engendrer davantage de confiance. Les citoyens pourront constater 
qu’elle fait très souvent l’objet d’usages tout à fait légitimes pour supporter de nombreux projets, 
notamment associatifs. Concernant le soutien aux collectivités locales, il est évident que des situations 
de conflits d’intérêts peuvent survenir, notamment combinées au cumul de mandats, mais seule la 
transparence peut permettre de les identifier. L'enjeu d'une telle transparence est la revalorisation du 
Parlement. 

Le libre accès aux données rend possible l’exercice d’un contrôle citoyen. Les déclarations 
d’intérêt des sénateurs ont été rendues publiques sur le site du Sénat, alors qu’à l’Assemblée nationale 
ces déclarations seront contrôlées uniquement par la déontologue Noëlle Lenoir. M. Tardy vient de nous 
apprendre qu'elle avait envoyé hier les formulaires aux députés, je suis un peu déçu de ne pas la voir 
parmi nous ce matin. Un accès pour tous à ces informations permettrait l’exercice d’un examen « 
crowdsourcé » (par la foule), en comparant et recoupant les données. La participation des citoyens au 
travail législatif et à la vie des assemblées est essentielle au bon fonctionnement démocratique.   

Ces derniers mois, Regards Citoyens a participé à la rédaction et la traduction d'une déclaration 
internationale pour la transparence et l'ouverture des Parlements rédigée de manière collaborative. 
Signée également par Transparency International France, ainsi que par 98 autres organisations à travers 
65 pays dans le monde, cette déclaration précise, en 44 points, les mesures de transparence essentielles 
qui devraient être appliquées dans chaque Parlement. Par exemple, concernant les conditions d’accès 
des citoyens au Parlement : dans certains pays, tous les débats sont publics ; dans d'autres, aucun ne 
l'est ; en France, tout citoyen peut assister aux séances de l'hémicycle, mais ce n’est pas le cas pour les 
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débats en commission. Des améliorations sont toujours possibles à différents échelons. L’intérêt de ce 
document est d’apporter une réflexion globale, valable pour chacun des Parlements. Regards Citoyens 
travaille aujourd’hui à l'établissement d'une charte évaluant les deux chambres françaises au regard de 
cette déclaration. Mettre en évidence les points sur lesquels la France pèche encore permettra ensuite 
de formuler des recommandations pour une plus grande ouverture. 

Nous avons déjà évoqué ce matin de nombreux domaines pour lesquels une évolution est 
nécessaire. Nous avons parlé du cumul des mandats : il faut de la transparence en matière de 
rémunération et notamment sur le fonctionnement du dispositif d’écrêtement. Le fait que des 
parlementaires puissent, en toute opacité, redistribuer aux élus de leur choix des indemnités écrêtées, 
quand bien même cela favorise la création de baronnies locales, est assez incroyable. Nous avons 
également parlé du registre des lobbies : il s'agit, au Parlement européen comme en France, d'un 
registre volontaire et qui, en conséquence, manque énormément d’informations, comme nous l'avons 
révélé avec Transparency International France lors de notre étude. Une large réflexion est à mener pour 
réformer ce dispositif. Je pense également aux collaborateurs parlementaires évoqués précédemment : 
comme pour les députés, il est nécessaire de créer un trombinoscope des collaborateurs. C’est une 
revendication de longue date des associations de collaborateurs parlementaires elles-mêmes. 

L'un des plus gros manquements français en matière de transparence parlementaire n’a 
cependant pas encore été évoqué aujourd’hui. Aujourd’hui en France, on ne sait pas pour quoi votent 
individuellement nos représentants au Parlement. 90% des votes s’exercent à main levée. Du fait du 
fonctionnement législatif français impliquant le vote d'innombrables amendements, cela a un sens. Il 
existe cependant deux types de votes électroniques dit « publics » : les scrutins publics et les scrutins 
solennels. Il semblerait normal que le détail de ces scrutins soit effectivement public. Dans de nombreux 
pays, les politologues mènent ainsi de passionnantes études à partir de ces données démocratiques 
essentielles. Pourtant à l'Assemblée nationale, seuls les scrutins solennels, qui ne représentent que 10% 
des scrutins électroniques sont publiés avec la liste détaillée des votants. Pour tous les scrutins restants, 
l'Assemblée ne publie que le nombre de votants pour chaque groupe, la position du groupe, ainsi que la 
liste des députés ayant voté différemment de leur groupe. Cela pourrait suffire si tous les députés 
étaient effectivement présents dans l’hémicycle pour chaque vote, mais cela n'est pas le cas et seule une 
centaine de députés participe généralement à ces scrutins. En conséquence, lorsque l’on consulte une 
liste de votes indiquant qu'un groupe de 15 députés à voté pour, à l'exception de tel et tel député, il est 
impossible de savoir qui sont les 13 autres députés du groupe. Il n’existe donc pas d’informations 
détaillées sur le vote de nos députés, alors que leur rôle constitutionnel est de voter la loi au nom des 
citoyens qu’ils représentent.  

Au Sénat l’information est plus riche : la liste détaillée nominative des votes des parlementaires 
est publiée. Elle ne reflète cependant pas la réalité du fait de l'incroyable situation d'inconstitutionnalité 
des votes du Sénat ! La Constitution déclare, dans son article 27, que le vote des parlementaires est 
personnel, mais qu’il est possible pour un parlementaire de porter, au plus, une délégation pour un 
collègue absent. En théorie, on ne peut donc jamais avoir dans l'hémicycle moins de sénateurs que la 
moitié du nombre de votes total. Et inversement, avec une trentaine de sénateurs présents, une 
soixantaine de votes au maximum devrait pouvoir être enregistré. C’est bien le cas à l’Assemblée 
nationale depuis que le président Séguin a renversé la situation. Mais au Sénat, un représentant de 
chaque groupe prend dans son pupitre une pile de votes correspondant au vote de tous les membres de 
son groupe et les apporte à la tribune. Bien qu'une vingtaine de sénateurs soient parfois présents dans 
l’hémicycle, sur le registre figurent le plus souvent les votes des 348 sénateurs. Pourtant, selon la 
Constitution, il ne devrait pas y avoir alors plus de 40 votes. Il y a deux ans, le projet de loi sur le 
redécoupage électoral en a fait les frais et a été rejeté parce qu’un sénateur centriste s’est trompé et a 
voté pour tout son groupe, avec l'opposition, un amendement supprimant l'ensemble du texte. Du seul 
fait de ce mécanisme inconstitutionnel, le gouvernement a dû déposer à nouveau le texte et relancer la 
navette parlementaire. 

Regards Citoyens estime donc qu’un véritable effort de transparence doit être réalisé dans les 
prochaines années concernant les votes individuels des parlementaires et les délégations de vote, à 
l'Assemblée comme au Sénat. Claude Bartolone, lors de son discours d’intronisation comme nouveau 
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président de l’Assemblée nationale, déclarait son souhait de faire du Parlement « une maison de verre ». 
Pour parvenir à cet objectif, la priorité devrait être de publier enfin les votes des parlementaires. 

Enfin, la question de l’Open Data - la mise à disposition pour accès et réutilisation des données 
publiques – est un sujet qui concerne beaucoup Regards Citoyens. M. Dosière a récemment été nommé 
à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). La CADA permet à tout citoyen de 
demander l’accès à des documents administratifs censés être publics mais difficilement accessibles. Face 
à un refus de la CADA, il est possible d’effectuer un recours devant le Conseil d’État. Cependant, la loi de 
1978, qui régit la CADA, exclut de son cadre tout document parlementaire. Il est donc impossible de 
demander l’accès à certains documents liés au Parlement. À titre d’exemple, M. Accoyer avait 
commandé à la Cour des comptes un rapport sur le contrôle du bon fonctionnement du budget de 
l’Assemblée. Plusieurs journalistes ont essayé de se procurer ce rapport, en vain dans la mesure où il 
était exclu du cadre de la loi de 1978.  

La mise à disposition des données vise à permettre à chacun de pouvoir les réutiliser ensuite. Le 
site NosDéputés.fr n’aurait jamais pu voir le jour si Regards Citoyens n’avait pas passé un temps 
considérable à créer des robots informatiques pour lire, puis traduire les pages web des sites officiels en 
données exploitables. Pourtant, des bases de données nécessaires à la réalisation des sites internet 
officiels existent. Elles pourraient très aisément être mises à disposition dans des formats ouverts et ainsi 
assurer l'Open Data du Parlement. Une telle ouverture permettait à de nombreuses initiatives, comme 
celles de Regards Citoyens, de voir le jour beaucoup plus facilement et rapidement. C'est aujourd'hui le 
nouvel enjeu de transparence essentiel pour pouvoir assurer la revalorisation du Parlement. 

 
*** 
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