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Mission sur l’exemplarité des responsables publics 

Contribution de Transparency International France 
 
 

Transparency International France a vocation à promouvoir un cadre réglementaire et institutionnel à 
même de garantir l’intégrité et la transparence de la vie publique ainsi que des pratiques innovantes en 
la matière. L’association produit régulièrement des analyses et des recommandations sur les différents 
champs de la déontologie de la vie publique. Cette note compile les principales recommandations 
formulées par Transparency International France dans différents domaines. Pour chacun d’entre eux, 
une note spécifique est également disponible en annexe.   

1) Prévention des conflits d’intérêts et contrôle des déclarations 

2) Transparence et déontologie parlementaire 

3) Conditions d’exercice d’un mandat politique 

4) Encadrement du lobbying 

5) Financement de la vie politique 

6) Déontologie des fonctionnaires et des magistrats 

7) Alerte éthique 

8) Indépendance de la justice 

*** 
 

1) Prévention des conflits d’intérêts et contrôle des déclarations  

Lors des débats précédant l’adoption des lois sur la transparence du 11 octobre 2013, Transparency 
International France a pesé de tout son poids pour que des règles ambitieuses soient adoptées. 
L’association a aussi souligné à plusieurs reprises l’importance des moyens mis à disposition pour 
garantir que ces règles soient effectivement appliquées. Un an après sa création, la Haute autorité pour 
la transparence de la vie publique (HATVP) a montré sa volonté d’user de son pouvoir de contrôle, 
prouvant ainsi son indépendance.  

Néanmoins, Transparency France propose de renforcer encore le dispositif sur plusieurs points : 

 Prévention des conflits d'intérêts  

- Compléter la liste des éléments devant être déclarés au titre de la déclaration d’intérêts : 

* préciser le nom des clients (ou a minima les secteurs d’activité de leurs clients) lorsque des 
activités de consulting sont mentionnées ; 

* rendre obligatoire la mention des activités exercées à titre bénévole. Actuellement, seules les 
fonctions bénévoles que le déclarant juge « susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » doivent 
être déclarées. Dans la grande majorité des déclarations, cette rubrique est laissée vide. Si l’on 
compare les déclarations adressées par les eurodéputés à celles qu’ils ont adressées au Parlement 
européen, on constate que le caractère non obligatoire de cette rubrique n’est pas justifié et est 
source d’incohérences, voire de suspicion dans l’opinion. 

- Introduire une recommandation d’ordre déontologique encourageant les personnes n’exerçant pas de 
fonctions électives, mais soumises à l’obligation, de publier leur déclaration d’intérêts. En effet, sans 
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transparence sur ces déclarations, il est difficile de garantir que les conflits d’intérêts sont effectivement 
détectés et traités.  

Transparency France formule également un ensemble de recommandations concernant la gestion des 
conflits d'intérêts des parlementaires (voir le point suivant). 

 Contrôle des déclarations de patrimoine  

- Dans les éléments devant être déclarés au titre de la déclaration de patrimoine, inclure aussi les 
avantages en nature.  

- Publier, de manière simultanée, toutes les déclarations de patrimoine au JO afin de permettre un 
contrôle citoyen et aider la HATVP dans sa mission de détection. 

- Doter la HATVP de moyens juridiques supplémentaires, en particulier la possibilité d’accéder 
directement aux données fiscales (sans devoir passer par la Direction générale des finances publiques) et 
aux signalements de Tracfin et d’étendre les investigations au patrimoine des proches afin d’éviter les 
stratégies de contournement. 

- Mettre en conformité la sanction en cas de divulgation prévue à l’article 26-III (qui renvoie aux peines 
mentionnées à l’article 226-1 du code pénal, soit 1 an de prison et 45000€ d’amende) avec l’article 12, 
qui prévoit une sanction de 45000€ d’amende (sans peine de prison) afin de supprimer l’incertitude 
juridique.   

 Autres 

- Qu’en est-il de la mise en œuvre par la HATVP de sa mission de contrôle du pantouflage des ministres 
et des exécutifs locaux ? La HATVP est-elle saisie par les intéressés ? A-t-elle les moyens de détecter les 
éventuelles violations des avis rendus (incompatibilité ou réserves non formulées) ? 
 
→ Les lois sur la transparence ont 1 an : premier bilan d’étape, Octobre 2014 
 

2) Transparence et déontologie parlementaire 
 

 Prévention et traitement des conflits d’intérêts  

Le système de traitement des conflits d’intérêts et des incompatibilités parlementaires n’est pas 
satisfaisant en l’état. Lorsque la HATVP détecte une situation problématique, elle peut alerter le Bureau 
de l’Assemblée nationale ou du Sénat, mais ne peut pas enjoindre à la personne de se mettre en 
conformité avec la loi. Seuls les Bureaux des assemblées peuvent enjoindre à un député ou un sénateur 
de faire cesser une situation de conflit d’intérêts ou de cesser d’exercer une activité professionnelle. Au 
regard des activités professionnelles déclarées par certains parlementaires, on constate que les Bureaux 
ne parviennent pas à faire respecter certaines incompatibilités. Rappelons aussi que la possibilité, pour 
les parlementaires, d’exercer des activités de conseil pendant leur mandat présente un risque important 
de conflits d'intérêts.  

En cas de conflit d’intérêts, les responsables publics sont soumis à une obligation de déport. Mais cette 
obligation ne concerne pas les parlementaires. Au cours des débats, ces derniers s’étaient engagés à 
faire adopter par les Bureaux des assemblées des règles en matière de prévention et de traitement des 
conflits d’intérêts. A l’Assemblée nationale, une révision du Règlement est en cours, mais rien de précis 
n’a encore été adopté. Le Bureau du Sénat a, pour sa part, adopté en juin certaines règles ainsi qu’un 
guide de bonnes pratiques. Contenant aujourd’hui seulement trois recommandations, ce guide 

http://www.transparency-france.org/observatoire-ethique/2014/10/09/les-lois-sur-la-transparence-ont-1-an-premier-bilan-d%E2%80%99etape/
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recommande aux sénateurs, lors d’un débat en commission, de faire une déclaration orale des intérêts 
qu’ils détiennent ayant un lien avec l’objet du débat. Avant d’être investi de la fonction de rapporteur, le 
sénateur peut également apprécier si les intérêts privés qu’il détient lui paraissent de nature à le placer 
dans une situation de conflit d’intérêts. Ces recommandations n’ont cependant aucune valeur 
contraignante.  

Afin de renforcer la prévention des conflits d’intérêts au sein du Parlement, Transparency France 
propose de : 

- Instaurer, pour les parlementaires, une obligation de déclaration orale de ses intérêts avant de 
participer à un débat et à un vote. 

-  S’abstenir d’être nommé rapporteur d’un texte sur un sujet pour lequel on détient un intérêt 
personnel. 

- Veiller au respect effectif des incompatibilités parlementaires et étendre ces règles aux collaborateurs 
des députés et sénateurs. 

 - Adopter des règles déontologiques recommandant de ne pas exercer des activités de conseil ou 
d’avocat d’affaires en parallèle d’un mandat parlementaire. 

- Instaurer un plafond maximal pour la rémunération issue des activités annexes exercées par les 
parlementaires en parallèle de leur mandat (aux États-Unis, c’est 15% du montant de l’indemnité 
parlementaire).  

 Transparence et redevabilité du Parlement 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont un devoir de vigilance particulier quant à l’intégrité de leurs 
membres. Lorsqu’un parlementaire est mis en examen et/ou est condamné pour un manquement grave 
à la probité publique, les assemblées doivent pouvoir prendre des mesures conservatoires. Les 
assemblées peuvent d’ailleurs déjà prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des parlementaires  
qui se rendent coupables d'outrages ou d’injures par exemple. Les assemblées doivent par ailleurs 
garantir le bon usage des fonds publics dont ils disposent.  

Transparency France propose de : 

- Permettre aux Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat de prendre sans délai des mesures 
conservatoires à l’égard d’un parlementaire mis en examen et/ou condamné pour un manquement 
grave à la probité publique (exclusion temporaire, suspension de la rémunération, interdiction de 
participer aux travaux des commissions…). Les partis politiques devraient avoir le même devoir de 
vigilance vis-à-vis de leurs membres.  

- Instaurer un véritable contrôle des comptes de l’Assemblée nationale et du Sénat par la Cour des 
comptes. Outre le contrôle formel exercé lors de la certification par la Cour des comptes, celle-ci doit 
également pouvoir aussi mesurer l’efficience de la gestion et apprécier l’efficacité des dépenses 
engagées au regard des objectifs poursuivis. 

- Supprimer la réserve parlementaire pour la remplacer par un système de subvention plus transparent 
et moins discrétionnaire. 

- Instaurer la transparence du financement et de l’usage des fonds des groupes parlementaires. 
 
→ Les lois sur la transparence ont 1 an : premier bilan d’étape, Octobre 2014 
 
 

http://www.transparency-france.org/observatoire-ethique/2014/10/09/les-lois-sur-la-transparence-ont-1-an-premier-bilan-d%E2%80%99etape/
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3) Conditions d’exercice d’un mandat politique 

Les élus, tant aux niveaux national, européen et local, ont un devoir particulier d’exemplarité et de 
redevabilité. Exerçant leur mandat sur fonds publics et prenant leurs décisions au nom des citoyens, ils 
doivent accepter de rendre des comptes à ces derniers. Alors que la confiance des citoyens envers leurs 
représentants est aujourd’hui très dégradée, tout ce qui peut engendrer de la suspicion doit par ailleurs 
être évité.  

Transparency France propose de : 

- Créer une charte-type des droits et de devoirs de l’élu, qui pourrait être déclinée dans chaque 
institution et collectivité, afin de le guider dans son action.  

- Instaurer une obligation de formation à la déontologie et aux règles encadrant la responsabilité pénale 
des élus ainsi qu’aux notions et procédures relatives au droit des marchés publics, au droit de 
l’urbanisme, au droit commercial, au droit de la concurrence ou de l’environnement. Nous sommes 
convaincus que la formation des élus aux principes et aux règles qu’ils doivent respecter – mais qu’ils ne 
connaissent pas nécessairement – contribuerait activement à l’évolution des comportements et au 
renforcement de l’intégrité de la vie publique. 

- Rendre transparent l’usage par les élus de leurs différentes indemnités.  

- Publier la liste des dons, avantages et invitations que les élus reçoivent et qu’ils doivent, au Parlement 
et dans certaines collectivités locales, déclarer à l’organe de déontologie. 

- Ajouter, dans les conditions de candidature à une élection, l’absence de condamnation inscrite au 
bulletin n°2 du casier judiciaire. Cette condition  est déjà prévue pour l’accès à la fonction publique. 

- Ajouter, dans les conditions de candidature à une élection, un certificat de conformité fiscale et 
sociale. 

- Limiter à 2 ou 3 le nombre de mandats successifs afin de limiter le cumul dans le temps et ainsi 
prévenir les risques de dérives clientélistes ou personnelles. A la veille des élections municipales de mars 
2014, sur les 428 villes de plus de 20 000 habitants, 239 maires briguaient un troisième mandat ou plus1. 
 
→ Charte des droits et des devoirs de l’élu - Propositions de Transparency France, Avril 2013 
 

4) Encadrement du lobbying 

Dans un rapport publié le 21 octobre 2014, Transparency International France a montré que 
l’encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d’intérêts était quasiment 
inexistant dans les différents lieux de la décision publique (services de l’Élysée et cabinets ministériels, 
autorités administratives indépendantes, lieux d’expertise, collectivités locales...), à l’exception notable 
de l’Assemblée nationale. Un cadre clair et adapté doit être dessiné pour clarifier les relations entre les 
décideurs publics et les représentants d’intérêts et créer ainsi les conditions de la confiance des citoyens 
dans la décision publique. Des règles doivent être adoptées tant pour les représentants d’intérêts que 
pour l’ensemble des acteurs participant à la décision publique. 

Transparency International France propose de : 

- définir dans la loi cette « relation avec les représentants d'intérêt » (définition du lobbying, des 
lobbyistes et des personnes visées par les actions de lobbying). 

                                                      
1
 Non-cumul des mandats dans le temps: l’enjeu oublié de la loi, Mediapart, 24 janvier 2014 

2
 Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs – Rapport d’évaluation de la France, 

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/transparency_france_charte_des_droits_et_des_devoirs_de_lelu.pdf
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- inscrire dans la loi des principes (traçabilité de la décision publique, équité d’accès aux décideurs 
publics, intégrité des échanges), tout en permettant une mise en œuvre « souple » définie par des 
organes de déontologie (cf. tableau des recommandations).  

Dans son rapport, Transparency International France formule des recommandations précises à 
destination des acteurs publics et des représentants d’intérêts. 
 
→ Transparence et intégrité du lobbying : un enjeu de démocratie, Octobre 2014  
 

5) Financement de la vie politique 

La France dispose, sur le papier, de l’une des législations les plus avancées en Europe en matière de 
financement de la vie politique. L’affaire dite « Bygmalion » est cependant révélatrice de l’insuffisance 
du contrôle exercé sur les comptes des partis, notamment du fait de l’absence de moyens d’investigation 
dont dispose la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques 
(CNCCFP). Ce n’est donc pas la législation qui est en cause, mais les moyens permettant de garantir son 
application.  

Transparency International France, reprenant plusieurs des recommandations formulées aussi par la 
CNCCFP et le GRECO, propose de : 

- Instaurer la publication directe des comptes de campagnes par le parti politique. Actuellement, le parti 
transmet ses comptes à la CNCCFP, qui les publie ensuite, mais dans une version épurée. 

- Permettre à la CNCCFP d’accéder aux comptes des partis en temps réel, c'est-à-dire en période 
d’examen des comptes de campagne: pour pouvoir contrôler les comptes de campagne, elle doit avoir 
accès à tous les justificatifs, pendant le temps de la campagne, afin de pouvoir faire le lien entre ce qui 
est déclaré dans les comptes de campagnes (notamment les recettes) et ce qui est déclaré dans les 
comptes des partis (notamment les dépenses). Aujourd'hui, seuls les commissaires aux comptes ont 
accès à ces informations.  

- Etendre plus systématiquement le périmètre comptable des partis et formations politiques aux 
structures liées et identifier les moyens matériels des groupes parlementaires. 

- Donner à la CNCCFP des pouvoirs d’investigation (pouvoir exiger la production de pièces, effectuer des 
contrôles sur place et faire appel aux services d’enquête judiciaire en cas de doute sérieux) et la 
possibilité de sanctionner plus fermement les manquements au code électoral. 

- Mettre en place des règles de contrôle de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM). Bien 
que cela soit interdit, l’IRFM, qui est non imposable, sert souvent à régler la cotisation au parti, l’élu 
bénéficiant ensuite d’une réduction d’impôt. 

- Mettre en place un dispositif approprié de centralisation des données afin de pouvoir mieux contrôler 
le respect des plafonds de don des personnes physiques et donner un coup d’arrêt à la multiplication 
des micro-partis.  
 
→ Financement de la vie politique : état des lieux et recommandations, Juin 2014 
 
 
 
 
 
 

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/transparency_france_lobbying_en_france_octobre2014.pdf
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/le_financement_de_la_vie_politique_juin_2014.pdf
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6) Déontologie des fonctionnaires et des magistrats 

 Déontologie des fonctionnaires 

Un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (fonctions 
publiques d'Etat, territoriale et hospitalière et juridictions administratives et financières) est 
actuellement en attente d’examen à l’Assemblée nationale. Transparency International France a été 
auditionné en avril 2014 par Françoise Descamps-Crosnier, rapporteur du texte à l’Assemblée.  

L’association a formulé un ensemble de recommandations pour le renforcer, notamment sur les 
dispositifs applicables en matière de déontologie (titre Ier) :   

- La Commission de déontologie de la fonction publique a de nouvelles missions, mais ses moyens ne 
sont pas renforcés. Elle doit rendre ses avis sur pièces et ne peut pas faire d’investigation. Elle n’a par 
ailleurs pas accès aux déclarations fiscales des déclarants (contrairement à la HATVP). En cas de doute 
sur l’évolution d’un patrimoine, elle transmet le dossier à l’administration fiscale (et non au parquet). 

- Contrairement à la HATVP, la Commission de déontologie ne dispose pas de pouvoir d’injonction en cas 
de déclaration incomplète ou non transmise dans les délais prévus. Son pouvoir d’injonction concerne 
uniquement l’obligation de mettre fin à une situation de conflits d’intérêts. 

- Les sanctions ne sont pas explicitement mentionnées en cas de déclaration incomplète, mensongère ou 
de non respect de l’obligation de se déporter. De même, en cas de non respect par les membres des 
juridictions financière et administrative de l’injonction de mettre fin à un conflit d’intérêts, aucune 
sanction n’est précisée. Concernant les déclarations de patrimoine, il n’est pas non plus précisé ce qu’il 
advient une fois que l’administration fiscale est saisie (moyens d’enquêtes, sanctions…).  

- En ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte, des dispositions contradictoires avec la loi du 6 
décembre 2013 sur la lutte contre la grande délinquance financière risquent d’annihiler le bénéfice de la 
loi. Il est dès lors nécessaire d’aligner ce projet de loi avec les dispositions de la loi du 6 décembre 2013.  
 
→ Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires – Synthèse et 
analyse, Avril 2014 

 Déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire 

Transparency France a également été auditionné en février 2014 par Cécile Untermaier, rapporteur du 
projet de loi sur le renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l'ordre judiciaire.  

L’association a formulé un ensemble de recommandations, notamment : 

- Proposer la mise en place de déclarations d’intérêts publiques. Dans le projet de loi, les intérêts seront 
déclarés uniquement à l’occasion de l’entretien déontologique (déclaration orale).  

- Revoir la composition de la Commission de recueil des déclarations de patrimoine. Le fait que les 
membres soient élus par les magistrats comporte un risque pour leur indépendance. Il est nécessaire de 
préciser que les deux personnalités qualifiées ne sont pas des magistrats. 

- Préciser les mécanismes de contrôle et de sanction en cas de conflit d’intérêts non résolu/non déclaré 
ou de déclaration de patrimoine mensongère. Concernant les déclarations de patrimoine, il n’est pas non 
plus précisé ce qu’il advient une fois que l’administration fiscale est saisie (moyens d’enquêtes, 
sanctions…).  

- Intégrer des règles sur les cadeaux, invitations et décorations.  

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/pl_deontologie_de_la_fonction_publique_audition_transparency_france_300414.pdf
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/pl_deontologie_de_la_fonction_publique_audition_transparency_france_300414.pdf


 
 

7 
Transparency International France – 4 décembre 2014 

- Étendre ces dispositions aux magistrats des juridictions spécialisées, notamment les tribunaux de 
commerce et prud’hommes, où les problèmes d’impartialité et de conflits d’intérêts sont les plus 
importants comme le relève le rapport du GRECO2. 
 
→ État des lieux : déontologie des magistrats en France, Février 2014 
 

7) Alerte éthique 

La France se caractérise par l’existence, non pas d’une loi sur la protection des lanceurs d’alerte, mais de 
5 lois incluant des dispositions disparates en fonction du champ (corruption, santé publique, 
environnement…) ou du secteur concerné (public ou privé).  La loi du 6 décembre 2013, qui consacre la 
protection du signalement des crimes et délits pour les secteurs public et privé, est la plus complète. Elle 
est la première à autoriser tout recours par le lanceur d’alerte, et la saisine du Service Central de 
Prévention de la Corruption.  

Cependant, l’absence de définition globale du lanceur d’alerte et de procédure harmonisée pour 
effectuer une alerte, rend cette législation faiblement opérationnelle et source d’insécurité juridique. Par 
ailleurs, il faut noter l’absence de sanctions à l’égard des auteurs de représailles à l’encontre d’un 
lanceur d’alerte, de même que pour le non signalement, par un agent public, d’un crime ou d’un délit 
dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article 40 du code de procédure pénale).  

Transparency France propose de : 

- Homogénéiser les 6 lois sur le mieux-disant en incluant une définition globale et une garantie de 
confidentialité.  

- Instaurer une autorité indépendante chargée de recueillir et de traiter les alertes de tout citoyen. 

- Instaurer une sanction en cas de représailles à l’encontre d’un lanceur d’alerte ainsi que pour le non 
signalement de crimes ou de délits.  
 
→ L’alerte éthique en 2014, Mars 2014 
 

8) Indépendance de la justice 

Si la législation française a été considérablement renforcée en matière de déontologie de la vie publique 
et de lutte contre la délinquance économique et financière, une grande réforme est nécessaire pour 
garantir l’indépendance de la justice et, en particulier, revoir le statut du parquet. L’adoption du projet 
de loi visant à modifier la composition du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a été reportée à 
une date indéterminée face à l’opposition des sénateurs.  

Pour Transparency International France, il est urgent d’engager une véritable réforme mettant la justice 
et, en particulier le parquet, à l’abri de toute intervention de l’exécutif dans les affaires politico-
financières. Les dernières affaires le montrent, la non indépendance du parquet vis-à-vis du pouvoir 
exécutif entretient la suspicion quant à une justice instrumentalisée par le pouvoir en place.  

Transparency France recommande notamment de : 

- Mettre l’ensemble des magistrats du parquet à l’abri de toute intervention politique en réformant le 
mode de nomination des magistrats du CSM et en le dotant de pouvoirs plus importants en matière de 
nomination et de gestion de la carrière des magistrats.  

                                                      
2
 Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs – Rapport d’évaluation de la France, 

janvier 2014  

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/etat_des_lieux_deontologie_des_magistrats_en_france_fevrier_2014.pdf
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/note_alerte_ethique_transparency_france.pdf
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- Donner au procureur national financier tous les moyens de remplir effectivement sa mission (effectifs 
de magistrats, experts, greffiers, officiers de police judiciaire) et lui permettre ainsi d’accélérer les 
procédures.  

- Réformer la procédure du secret défense, qui permet au pouvoir exécutif d’intervenir de façon abusive 
dans les affaires judiciaires, en renforçant l’impartialité de la procédure de déclassification. 
 
→ Loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière, Décembre 2013 

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/loi_sur_la_lutte_contre_la_fraude_fiscale_analyse_transparency_france_decembre_2014.pdf
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/loi_sur_la_lutte_contre_la_fraude_fiscale_analyse_transparency_france_decembre_2014.pdf

