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Lois sur la transparence de la vie publique et la lutte contre la 
délinquance financière deux ans après : bilan et perspectives 

 
 

1) Nouveau contrôle effectué par la HATVP  

- Mise en place  de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, présidée par Jean-
Louis Nadal. Elle dispose de 30 collaborateurs et d’un budget de 3,75 millions d’euros.  

- Un contrôle qui commence à faire ses preuves 

 Transmission d’une dizaine de dossiers au parquet pour des déclarations de patrimoine 
incomplètes ou mensongères  
Pour rappel, la Commission pour la transparence financière de la vie politique avait, en 25 
ans, transmis 19 dossiers au parquet, mais aucune condamnation).  

 Démission d’un conseiller du secrétaire d'État aux Anciens combattants en août 2015 après 
que la HATVP ait estimé que ses fonctions n'étaient pas compatibles avec celles de président 
de l'association Le Souvenir français.  

 Premier résultat du dispositif de vérification de la situation fiscale des ministres avec la 
démission de Thomas Thévenoud. 

 En août 2014, un décret décharge Geneviève Fioraso, secrétaire d’État chargée de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de sa tutelle sur les activités recherche du CEA. 
Son compagnon est en effet le directeur délégué du CEA. 

 En juin 2014, Jean-François Boutet, conseiller spécial de Christiane Taubira, quitte son poste 
au ministère de la Justice. Également avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État, la 
HATVP l’avait alerté sur ce « conflit d’intérêts apparent ». 

- 3 associations agréées : Transparency International, Sherpa, Association pour une démocratie 
directe 

- Publication des déclarations d’intérêts des parlementaires en juillet 2014 (toujours en attente, 
celles des principaux exécutifs locaux):   

 Entre 10 et 15% des parlementaires exercent des activités professionnelles privées. Une 
vingtaine de parlementaires génère ainsi des revenus qui dépassent 100 000 euros par an. 

 Entre 10% et 15% des parlementaires ont au moins un collaborateur qui porte le même nom 
de famille qu’eux. 

- Mise à disposition des déclarations de patrimoine des parlementaires en préfecture en juillet 
2015. Plusieurs journalistes ont fait le test et souligné la lourdeur du processus de consultation. 
L’interdiction de prendre des notes rend très difficile l’exercice d’un contrôle citoyen : il faut 
mémoriser la déclaration si l’on veut pouvoir l’exploiter.  

 Recommandations :  

- 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. 

- Dans la déclaration de patrimoine, inclure aussi les avantages en nature.  
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 Conclusions et recommandations de JL Nadal qui fait état de plusieurs difficultés 
techniques rencontrées par la HATVP :  

- Procédures parfois redondantes du fait d’un manque de coordination entre les différentes 
administrations et de l’absence de possibilité d’échanger certaines informations (secret professionnel de 
part et d’autre : la DGFiP ne transmet pas à la HATVP toutes ses informations dont elle dispose sur un 
déclarant, et inversement) ; 

- La possibilité de déclencher une procédure d’assistance administrative internationale ne fonctionne pas 
car elle se heurte, dans de nombreux cas, au principe de spécialité des conventions internationales qui 
prévoient souvent la coopération uniquement entre autorités fiscales (et donc pas avec la HATVP) ; 

- Difficulté à avoir accès aux informations détenues par les autres administrations, notamment Tracfin et 
les autorités judiciaires (c’est l’administration fiscale qui peut se voir communiquer les informations des 
autorités judiciaires et qui ensuite sélectionne les éléments à transmettre à la HATVP).  

Pour contourner ces difficultés, le rapport propose 2 options :  

- Option 1 – la plus simple et efficace selon le rapport : rendre la HATVP autonome dans sa mission, 
c'est-à-dire lui donner des moyens d’enquête propres, juridiques et humains permettant de la rendre 
autonome de l’administration fiscale. Cela permettrait aussi de faire de la HATVP une autorité 
réellement indépendante comme le sont d’autres AAI.  Cela s’accompagnerait de voies de recours contre 
les décisions de la HATVP et d’une forme de contrôle institutionnalisé (par exemple parlementaire).  

→ Lors des débats en 2013, Transparency France avait insisté sur la nécessité pour la nouvelle autorité 
d’avoir des moyens d’enquête en propre pour garantir la pleine efficacité de son action. 

- Option 2 – harmoniser les procédures entre la HATVP et l’administration fiscale : introduire une 
disposition législative déliant l’administration fiscale du secret professionnel à l’égard de la Haute 
Autorité et, inversement. Ceci reviendrait à instaurer un secret partagé.  

Le rapport suggère également de permettre à la Haute Autorité de procéder elle-même aux vérifications 
les plus courantes (évaluation des biens en pouvant consulter directement l’application Patrim ou la liste 
des comptes bancaires dans FICOBA) et permettre à Tracfin de communiquer directement les 
informations dont elle dispose à la HATVP. 
 
→ Analyse du rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, Janvier 
2015 
 

2) Transparence et déontologie parlementaire 

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, qui sont les seuls à pouvoir 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 (cf. cas de Thierry Robert, qui déclare des 
parts dans des sociétés de promotion immobilière, ce qui est prohibé par le Code électoral).  

La possibilité, pour les parlementaires, d’exercer des activités de conseil pendant leur mandat présente 
par ailleurs 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.  

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/exemplarite_des_responsables_publics_analyse_de_transparency_france_07012015.pdf
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Le Bureau du Sénat a adopté en juin 2014 un guide de bonnes pratiques. Contenant aujourd’hui trois 
recommandations, il 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. Mais ces recommandations 
n’ont cependant aucune valeur contraignante.  

A l’Assemblée nationale, c’est le déontologue qui peut alerter les députés sur d’éventuels conflits 
d’intérêts, mais ses moyens sont très limités.  

 Recommandations :  

- 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).  

- Supprimer la réserve parlementaire pour la remplacer par un système de subvention plus transparent 
et moins discrétionnaire. 
 
→ Les lois sur la transparence ont 1 an : premier bilan d’étape, Octobre 2014 
 

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.  

 Recommandations :  

- 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…).  

- Adopter dans chaque collectivité une charte de déontologie et instaurer une formation obligatoire à 
ces questions. 

- 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. 

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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- 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. 

- 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. 
 
→ Charte des droits et des devoirs de l’élu - Propositions de Transparency France, Avril 2013 
 

4) Encadrement du lobbying 

L’encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d’intérêts est 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. 

 Recommandations :  

- Définir dans la loi le lobbying, les lobbyistes et des personnes visées par les actions de lobbying. 

- Créer un registre obligatoire des représentants d’intérêts au niveau national, associé à l’obligation 
pour les responsables publics de rencontrer uniquement des acteurs inscrits sur le registre, comme c’est 
le cas aujourd'hui pour les Commissaires européens, les Directeurs généraux et leurs conseillers ; 

- Instaurer une empreinte normative via : 

 la publication, par les décideurs publics (ministres, membres de cabinets, parlementaires…), de 
l’agenda de leurs rencontres avec les représentants d’intérêts comme le font aujourd'hui les 
Commissaires européens, les Directeurs généraux et leurs conseillers ; 

 la création d’un outil permettant aux acteurs publics de publier facilement les contributions 
écrites qu’ils reçoivent des groupes 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).  

 Recommandations :  

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

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/transparency_france_recommandations_pour_lelaboration_de_codes_de_deontologie_2015.pdf
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/transparency_france_lobbying_en_france_octobre2014.pdf
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- Permettre à la CNCCFP d’accéder aux comptes des partis en temps réel : 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 et ce qui est déclaré dans 
les comptes des partis. Aujourd'hui, seuls les commissaires aux comptes ont accès à ces informations.  

- 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 un réel contrôle de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM). Les 
réformes intervenues à l’Assemblée nationale et au Sénat en 2015 ne sont pas suffisantes : aucun 
contrôle – même aléatoire – n’est prévu, ni la transparence sur l’usage des fonds.  
 
→ Financement de la vie politique : état des lieux et recommandations, Juin 2014 
 

6) Déontologie des fonctionnaires et des magistrats 

Un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est actuellement 
en discussion à l’Assemblée nationale.  

S’il comprend un certain nombre de dispositions bienvenues (adoption dans chaque administration 
d’une charte de déontologie et nomination d’un référent déontologique), le texte doit être renforcé sur 
plusieurs points, notamment sur les moyens alloués aux autorités de contrôle et les sanctions. Il faut 
notamment veiller à la cohérence avec le dispositif prévu par les lois sur la transparence.   

Recommandations similaires pour les textes relatifs aux magistrats.  
 
→ Analyse du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, Juin 
2015 
→ 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 (bientôt 7) 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.  

 Recommandations :  

- 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 

 
 

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/le_financement_de_la_vie_politique_juin_2014.pdf
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/pl_deontologie_de_la_fonction_publique_nouveau_projet_mai_2015.pdf
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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8) Lutte contre la grande délinquance économique et financière  

Principales avancées de la loi du 6 décembre 2013 : 

- La loi prévoit le droit pour les associations agréées de lutte anti-corruption d’ester en justice (art.1er) 

- Elle instaure le principe de création d’un registre public des trusts (art. 11) 

- Elle augmente le montant des amendes encourues par les personnes physiques en cas de 
condamnation pour corruption ou tout autre délit connexe.  

Une loi organique instaure par ailleurs un procureur national financier, disposant de moyens 
spécifiques, qui peut agir sur l’ensemble du territoire français.  

Un Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales a été créé par 
décret du 25 octobre 2013. Cet office, qui regroupe des moyens déjà existants, bénéficie de 
compétences diverses et complémentaires (policiers, agents fiscaux, etc.). Il n’intervient que pour les 
affaires d’une grande complexité. Le nombre de fonctionnaires devait passer de 45 à 90, mais il a été 
réduit récemment à 80).  

 Recommandations pour renforcer l’indépendance de la justice:  

- 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.  

- Donner au procureur national financier tous les moyens de remplir effectivement sa mission (effectifs 
de magistrats, experts, greffiers, officiers de PJ) 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. 

- Instaurer la possibilité d’une transaction pénale pour appréhender les faits de délinquance 
économique et financière les plus complexes.  
 
→ 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

