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Propositions de Transparency France – Février 2015 

Propositions de Transparency International France sur la 
transparence de la vie publique 

 

Lors de ses vœux aux corps constitués le 20 janvier dernier, le Président de la République a annoncé 

l’élaboration d’un projet de loi suite au rapport que lui a remis Jean-Louis Nadal sur l’exemplarité des 

responsables publics. Il a précisé que ce texte évoquera aussi la transparence dans la vie économique.  

Afin de contribuer aux débats, Transparency International France a adressé à Michel Sapin, en charge de 

ce futur projet de loi, deux notes qui reprennent l’ensemble de ses propositions sur les deux volets du 

projet de loi (note sur la transparence de la vie économique disponible ici).  

*** 

Pour Transparency International France (ci-après Transparency France), le renforcement du dispositif en 

matière de transparence de la vie publique doit permettre de prévenir de futurs scandales, mais aussi de 

garantir aux citoyens que, quand des manquements graves à la probité sont mis au jour, ils sont 

effectivement sanctionnés. Beaucoup de nos concitoyens ont en effet le sentiment, justifié ou non, que 

les responsables publics bénéficient d’un régime d’impunité. Encourager l’exemplarité des responsables 

publics doit dès lors permettre de restaurer le contrat de confiance entre élus et citoyens.  

Le rapport sur l’exemplarité des responsables publics, remis par Jean-Louis Nadal au Président de la 

République, formule de nombreuses propositions innovantes visant à répondre aux affaires qui ont 

émaillé l’actualité récente (Cahuzac, Thévenoud, Bygmalion). Ce rapport reprend plusieurs des 

recommandations formulées par Transparency France1 lors de son audition, notamment concernant 

l’encadrement du lobbying et les conditions d’exercice d’un mandat politique.  

Des recommandations complémentaires sont également listées ci-dessous, visant notamment à 

alimenter la réflexion relative à la déontologie parlementaire. En effet, Transparency France regrette que 

les propositions de Jean-Louis Nadal n’aient pas été plus ambitieuses concernant les députés et 

sénateurs, notamment quant à l’usage de leurs indemnités ou la gestion des conflits d’intérêts.  

Par ailleurs, aucune proposition n’est faite concernant les activités professionnelles annexes exercées 

par les parlementaires (pas de plafond pour les revenus tirés de ces activités) ou encore sur la gestion 

des conflits d’intérêts. Enfin, le rapport ne revient pas sur la nécessité d’instaurer un véritable contrôle 

des comptes de l’Assemblée nationale et du Sénat par la Cour des comptes (contrôle de gestion) comme 

elle peut le faire pour l’Élysée et non une simple certification. 

                                                                 
1
 Cf. Mission sur l’exemplarité des responsables publics - Contribution de Transparency International France, 

décembre 2014 

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/propositions_de_transparency_international_france_sur_la_transparence_de_la_vie_economique__24_fevrier_2015.pdf
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/mission_sur_lexemplarite_contribution_transparency_france_041214.pdf
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*** 

 
I. Mise en œuvre des propositions issues du rapport sur l’exemplarité des 

responsables publics2 

Cette partie recense les propositions formulées par Jean-Louis Nadal que notre association souhaite 

soutenir en particulier.  

 Encadrement du lobbying 

Dans son rapport, Jean-Louis Nadal propose de :  

- Définir ce qu’est la représentation d’intérêts ainsi que les personnes qu’elle couvre.  

→ Conformément aux préconisations de Transparency France, le rapport se prononce en faveur d’une 

définition large3 permettant d’inclure, dans la définition des représentants d’intérêts, tous les acteurs 

cherchant à influer sur le processus de prise de décision (entreprises, consultants en lobbying, 

organisations professionnelles, syndicats, ONG, think tank…).  

- Introduire une empreinte normative à toutes les phases du processus de décision publique : 

publication de la liste des personnes entendues, des réunions et auditions organisées, des consultations 

menées et des contributions reçues.  

→ L’introduction d’une telle mesure est la seule à même de permettre une réelle traçabilité de la 

décision publique.  

- Instaurer un répertoire obligatoire des représentants d’intérêts au niveau du Gouvernement, avec des 

informations précises requises sur les activités conduites et les budgets mobilisés. A terme, l’objectif 

serait de le fusionner avec celui des assemblées. Le rapport précise, à juste titre, que ces deux 

propositions sont complémentaires, l’une ou l’autre ne pouvant suffire à elle seule.  

→ Par souci de simplification et de lisibilité, Transparency France recommande un répertoire unique et 

des règles partagées entre l’Exécutif, la haute administration et les assemblées législatives.  

 

Commentaire général 

Transparency France s’inscrit en phase avec les propositions de ce rapport. Celles-ci s’inspirent en effet 

des trois principes devant guider l’élaboration d’un cadre adapté pour clarifier les relations entre les 

décideurs publics et les représentants d’intérêts : l’équité d’accès aux décideurs publics, l’intégrité des 

                                                                 
2
 Voir aussi en annexe la synthèse commentée des 20 propositions du rapport sur l’exemplarité des responsables 

publics.  
3
 Transparency France propose de reprendre la définition issue de la loi sur le lobbyisme du Québec qui définit le 

lobbying comme  « toute communication, écrite ou orale, entre un représentant ou un groupe d’intérêts et un 
décideur public dans le but d’influencer une prise de décision.» 
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échanges et la traçabilité de la décision publique adossée à une plus grande transparence. Ces trois 

principes doivent être inscrits dans la loi, de même qu’une définition du lobbying et l’instauration d’une 

empreinte normative, tout en permettant une définition « souple » des modalités de mise en œuvre.    

La principale force de ces propositions est qu’elles ne se limitent pas à la seule création d’un répertoire 

des représentants d’intérêts (outil utile mais qui ne permet pas de garantir traçabilité des décisions et 

équité d’accès aux décideurs publics). Ainsi, les mesures préconisées mettent aussi l’accent sur la 

responsabilité des acteurs publics et les règles qu’ils doivent appliquer dans leurs relations avec les 

groupes d’intérêts (interdiction par exemple de rencontrer un représentant d’intérêts non inscrit ou 

suspendu/radié du répertoire). Le rapport précise d’ailleurs que le répertoire constitue un moyen de 

savoir qui sont les organisations qui font du lobbying, mais qu’il ne suffit à lui seul. Les deux propositions 

(répertoire et empreinte normative) sont présentées comme complémentaires, ce qui est fondamental. 

Transparency France formule également un ensemble de recommandations pour les représentants 

d’intérêts4, notamment l’intégration de leur stratégie de lobbying dans leur politique de responsabilité 

sociétale, la publication des positions qu’ils communiquent aux décideurs publics ou encore l’interdiction 

de mandater ou de rémunérer des personnes exerçant des responsabilités publiques pour représenter 

leurs intérêts.  

 Conditions d’exercice d’un mandat politique 

Dans son rapport, Jean-Louis Nadal propose de :  

- Permettre aux assemblées de destituer certains de leurs membres en cas de manquement grave à 

l’exemplarité (ce qui devrait nécessiter une réforme constitutionnelle).  

→ Transparency France proposait, pour sa part, une procédure moins lourde que la destitution (ne 

nécessitant pas de réforme constitutionnelle), à savoir la possibilité donnée aux Bureaux de l’Assemblée 

nationale et du Sénat de voter, à la majorité qualifiée des 3/5ème, des mesures conservatoires à l’égard 

d’un parlementaire mis en examen et/ou condamné pour un manquement grave à la probité publique. 

Des sanctions disciplinaires sont en effet déjà prévues dans les Règlements de l’Assemblée nationale et 

du Sénat comme la censure avec exclusion temporaire ; 

- Vérifier la situation fiscale des ministres avant leur nomination. 

-  Introduire la délivrance d’un certificat de régularité fiscale pour les candidats à une élection nationale. 

- Instaurer, dans les conditions d’éligibilité, l’absence d’atteintes à la probité. 

→ Transparency France recommande l’extension de la règle en vigueur pour l’accès à la fonction 

publique, à savoir l’absence de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.  

- Créer un réseau de déontologues et mettre en place de chartes de déontologie et de formation dans 

                                                                 
4
 Cf. Annexe 1 - Recommandations de Transparency France sur le lobbying  
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toutes les administrations et les collectivités.  

→ Pour Transparency France, la formation des élus aux principes et aux règles qu’ils doivent respecter – 

mais qu’ils ne connaissent pas nécessairement – est fondamentale et contribuera activement à 

l’évolution des comportements et de la culture politique.  

Commentaire général 

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 : 

- 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. 

- 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.  
 

 Transparence des campagnes électorales et open data  

Dans son rapport, Jean-Louis Nadal propose de :  

- Rendre publiques les dépenses des candidats à l’élection présidentielle, à intervalles réguliers, et 

pendant le temps de la campagne. 

- Étendre la politique d’open data à toutes les données publiques essentielles (passation des marchés 

publics, budgets des collectivités, comptes détaillés des partis politiques et des campagnes électorales).  

Commentaire général 

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.    
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Transparency France recommande d’aller plus loin, conformément aux recommandations formulées 

aussi par la CNCCFP et le GRECO. Comme son Président l’a récemment rappelé5, la CNCCFP doit pouvoir 

accéder aux comptes des partis en temps réel, c'est-à-dire en période d’examen des comptes de 

campagne. Il est également nécessaire de donner à la CNCCFP des pouvoirs d’investigation et la 

possibilité de sanctionner plus fermement les manquements au code électoral. Enfin, un dispositif de 

centralisation des données doit être créé afin de pouvoir mieux contrôler le respect des plafonds de don 

et donner un coup d’arrêt à la multiplication des micro-partis. 

 Moyens de contrôle et de détection 

Dans son rapport, Jean-Louis Nadal propose de :  

- Clarifier et simplifier les règles de contrôle des déclarations par la HATVP, soit en lui donnant des 

moyens d’enquête propres, juridiques et humains permettant de la rendre autonome de l’administration 

fiscale, soit en harmonisant les procédures entre la HATVP et l’administration fiscale.  

- Créer un canal spécial pour les lanceurs d’alerte qui pourraient s’adresser au déontologue de leur 

institution.  

Commentaire général 

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, le dispositif peut encore être renforcé sur plusieurs points : 

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

de préciser le nom des clients (ou a minima les secteurs d’activité de leurs clients) lorsque des activités 

de consulting sont mentionnées et en rendant obligatoire la mention des activités exercées à titre 

bénévole.  

- Dans 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 d’aider la HATVP dans sa mission de détection. 
 

 
 
 
 

                                                                 
5
 Pourquoi les comptes des partis restent obscurs, interview de François Logerot dans Le Parisien, 19/02/2015 

http://www.transparency-france.org/observatoire-ethique/2013/04/26/controle-des-declarations-d%E2%80%99interets-et-de-patrimoine-la-haute-autorite-doit-etre-dotee-des-moyens-de-remplir-pleinement-sa-mission/


 
 
 

6 

Propositions de Transparency France – Février 2015 

II. Propositions complémentaires de Transparency International France sur la 

transparence et la déontologie parlementaire6  

Commentaire général 

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.    

L’Assemblée nationale et le Sénat ont par ailleurs 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 doivent par ailleurs garantir le bon usage des fonds publics dont ils disposent. 
 

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 leurs 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.  

Transparency France propose également de renforcer la transparence et la redevabilité du Parlement : 

- 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 

                                                                 
6
 Voir aussi : « Mission sur l’exemplarité des responsables publics - Contribution de Transparency International 

France », décembre 2014 
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également pouvoir aussi mesurer l’efficience de la gestion et apprécier l’efficacité des dépenses 

engagées au regard des objectifs poursuivis. 

- Réformer la réserve parlementaire (ainsi que la réserve ministérielle), notamment en garantissant une 

transparence totale sur les projets financés et les critères d’attribution. Ceux-ci doivent être précis et 

objectifs afin de garantir que les projets subventionnés répondent bien à un intérêt public. 

- Mettre en place un réel contrôle de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) ainsi que 

des fonds attribués aux groupes parlementaires7.  

  

                                                                 
7
 Cf. Interview de François Logerot dans Le Parisien, 19/02/2015 
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Annexe 1 – Recommandations de Transparency France sur le lobbying8 

 
   

                                                                 

8
 Transparence et intégrité du lobbying : un enjeu de démocratie, Rapport d’octobre 2014 

Règles à définir pour les décideurs publics et les lieux de décision et d’expertise 
publique  

- Systématiser l’organisation de processus transparents et harmonisés de consultation publique, 
favorisant l’accès de la société civile  

- Publier les positions, argumentaires et autres éléments d’information reçus par les décideurs publics  

- Rendre publique la liste de l’ensemble des personnes et organisations consultées pour la rédaction 
d’un rapport ou la préparation d’un texte  

- Mettre en ligne l’agenda des rencontres entre décideurs publics et représentants d’intérêts  

- Veiller à l’application effective des règles sur le « pantouflage » et l’étendre de manière adaptée aux 
parlementaires.  

- Instaurer un organe de contrôle commun pouvant être saisi par les citoyens, notamment en cas de 
fausse déclaration sur le registre ou de dérives, à l’instar du mécanisme de plainte du registre européen 
 
 

Règles spécifiques au Parlement 

- Inscrire des règles relatives au lobbying, communes aux deux assemblées, dans les Règlements   

- Accroître la transparence des clubs parlementaires, ainsi que celle des colloques dits  
« parlementaires », par une obligation d'information sur les activités conduites et les sources de 
financement  

- Créer un statut pour les collaborateurs parlementaires et les soumettre aux mêmes règles de 
déontologie que les parlementaires, notamment l’interdiction de recevoir une rémunération ou 
avantages par des tiers pour des activités de lobbying, de conseil ou de veille parlementaire  

  
Règles à définir pour les représentants d’intérêts 

- Inscrire ses engagements, pratiques et processus de lobbying dans sa politique de responsabilité 
sociétale ; conduire ses actions de lobbying en cohérence avec les engagements pris au titre de la RSE 
et à l’égard des autres parties prenantes 

 - Adopter et rendre publique une charte de lobbying responsable, applicable à l’ensemble des 
collaborateurs et aux tiers exerçant des activités de lobbying pour le compte d’une organisation  

- Rendre publiques les principales positions communiquées aux décideurs publics  

- S’abstenir de tout mandat politique national ou européen et de toute fonction de collaborateur 
parlementaire, de conseiller ministériel, de fonctionnaire national ou international, en parallèle d’une 
mission de représentation d’intérêts 

- S’interdire de recruter des anciens décideurs publics avant la fin du délai de carence prévue, de 
mandater ou de rémunérer des personnes exerçant des responsabilités publiques pour représenter ou 
favoriser ses intérêts 

- Ne pas diffuser d’informations délibérément biaisées et assurer aux décideurs publics des informations 
ou arguments fiables, vérifiables et actualisés 

-  Assurer la transparence financière sur ses activités de lobbying 

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/transparency_france_lobbying_en_france_octobre2014.pdf
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Annexe 2 - Synthèse commentée des propositions du rapport sur l’exemplarité des 
responsables publics 

 
Le rapport est centré autour de 4 axes et formule 20 propositions au total. Chaque proposition est détaillée ci-
dessous. A noter que certaines de ces propositions (les plus symboliques) nécessitent une réforme 
constitutionnelle.  
 

I. Guider l’action des responsables publics  
 

1) Vérifier la situation fiscale des ministres préalablement à leur nomination   

Le Président et le Premier ministre solliciteraient, avant d’annoncer la composition du Gouvernement, les autorités 
administratives compétentes (fisc et HATVP) pour vérifier la situation, notamment fiscale et patrimoniale, des 
candidats. Une telle pratique impliquerait toutefois qu’un délai, même bref, soit aménagé entre le moment où la 
composition du futur Gouvernement est arrêtée et celui où est publié le décret de nomination.  

→ Transparency France avait formulé cette demande lors des débats sur les lois sur la transparence en 2013. 
L’affaire Thomas Thévenoud, qui a jeté le discrédit sur l’ensemble du Gouvernement, a montré l’importance de ce 
contrôle a priori.  

2) Prévoir la délivrance d’un certificat de régularité fiscale pour les candidats à une élection nationale  

Ce certificat serait délivré par l’administration fiscale et porterait au minimum sur les 3 dernières années (pour 
vérifier qu’ils ont bien adressé une déclaration d’impôt sur le revenu). La délivrance de ce certificat n’entrainerait 
pas de contrôle fiscal automatique dans la mesure où cela encombrerait trop les services fiscaux. Le rapport 
suggère dès lors de compléter ce dispositif par une attestation sur l’honneur par laquelle le candidat déclarerait 
être à jour de toutes ses obligations (déclaration d’intérêts, de patrimoine …).   

3) Permettre aux commissions parlementaires d’exercer un contrôle déontologique des personnes 
dont la nomination leur est soumise par le Président de la République  

Il s’agirait de permettre aux Commissions des lois qui auditionnent les candidats (art. 13 de la Constitution) de leur 
demander un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire, un certificat de régularité fiscale, une attestation sur 
l’honneur de conformité et une déclaration d’intérêts. L’objectif serait de permettre aux assemblées de détecter 
d’éventuels conflits d’intérêts avant de valider leur nomination.  

4) Vérifier la situation des candidats à une haute responsabilité administrative avant leur nomination  

Il s’agit des personnes nommées à la décision du Gouvernement et qui entrent dans le champ de la HATVP 
(notamment emplois de direction au sein de l’administration centrale).  
L’objectif serait d’effectuer une vérification préalable des intérêts des candidats : transmission au Secrétaire 
général du Gouvernement des mêmes documents que ceux cités précédemment et audition avant la nomination 

5) Étendre aux fonctionnaires et aux magistrats de l’ordre judiciaire les principes déontologiques 
prévus par les lois sur la transparence de la vie publique 

Cette proposition encourage ainsi les assemblées à remettre à leur ordre du jour les projets de loi sur la 
déontologie des fonctionnaires et des magistrats 

6) Créer un réseau d’interlocuteurs déontologiques dans les collectivités territoriales  et les 
administrations (administration centrale, préfectures, directions régionales et départementales)  

Concernant les collectivités, le rapport suggère que cela concerne les plus importantes (conseils régionaux et 
départementaux et communes les plus grandes). Ces déontologues seraient par exemple des fonctionnaires en fin 
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de carrière (revalorisation de la 3
ème

 carrière).  

Cette proposition reprend la proposition des rapports Sauvé et Jospin de créer un réseau de déontologues qui 
seraient des référents de proximité.  

→ Transparency France a largement soutenu cette proposition en 2013. 

Ces déontologues seraient chargés d’assurer le respect de chartes de déontologie, de fournir un conseil adapté, de 
mettre en place des formations quand cela est nécessaire et de répondre aux alertes éthiques (cf. proposition 16). 
Dans ce dernier cas, ils seraient responsables de la transmission au Procureur de la République en vertu de l’article 
40. Ils pourraient également être destinataires des déclarations d’intérêts des agents publics (lorsque le projet de 
loi sur la déontologie des fonctionnaires sera adopté). Leurs avis pourraient être rendus publics pour assurer une 
cohérence et harmoniser les jurisprudences.  

7) Généraliser les chartes de déontologie 

Le rapport reprend le modèle du projet de Charte de l’élu local inclus dans la proposition de loi sur le statut de l’élu 
local.  

→Transparency France avait suggéré au rapporteur de l’Assemblée nationale Michel Doucet, l’instauration d’une 
charte des droits et des devoirs de l’élu. M. Doucet avait repris cette recommandation dans son rapport. La 
proposition de loi est cependant toujours en attente de 2

ème
 lecture à l’Assemblée nationale.  

8) Développer une formation déontologique adaptée aux risques propres à chaque service 

Il s’agirait de rendre obligatoire dans les écoles de service public un enseignement à la déontologie. Pour les élus, 
des séances de formation aux enjeux déontologiques pourraient être dispensées en début de mandat.  
 

II. Associer et informer les citoyens  

9) Diffuser en open data les données publiques essentielles  

L’objectif serait de permettre leur réutilisation, sans restriction technique, juridique ou financière. 

Les données concernées sont celles qui ont le plus d’impact en matière de probité publique, à savoir celles relatives 
à la passation des marchés publics, y compris locaux (nom de l’entité publique, de l’attributaire et montant du 
marché) et aux budgets des collectivités (aujourd'hui l’ensemble des pièces annexées aux budgets et comptes de la 
commune, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne. Il s’agirait donc 
de les publier au format open data), ainsi que les comptes détaillés des partis politiques et des campagnes 
électorales (aujourd'hui, les comptes des partis politiques sont publiés de manière sommaire). 

10) Créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts 

L’objectif de cette proposition serait d’étendre au Gouvernement le dispositif existant au Sénat et à l’Assemblée 
nationale, en l’adaptant et en l’améliorant et en rendant obligatoire l’inscription sur le registre.  

Dans un premier temps, un répertoire (ou registre) pourrait être créé au niveau du Gouvernement, à côté de ceux 
qui existent déjà dans les assemblées. Le rapport suggère aussi un rapprochement entre les registres des deux 
assemblées. Dans un second temps, il conviendrait de fusionner l’ensemble des dispositifs existants.  

Le rapport suggère aussi de définir l’activité de représentation d’intérêts et les personnes qu’elle recouvre 
(volonté d’une définition large pour inclure tous les acteurs, associations et fondations comprises). 

En matière de contrôle, le rapport propose des contrôles aléatoires des informations renseignées par les 
représentants d’intérêts et la possibilité de recevoir des observations (de la part des citoyens ? ) relatives à des 
manquements. La sanction serait la suspension du registre, entrainant une interdiction temporaire d’exercer son 
activité de lobbying, voire la radiation dans les cas les plus graves.  

→ Le rapport ne précise cependant pas qui serait en charge de la gestion du registre (autorité indépendante ?).  
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Pour que cela fonctionne, le rapport suggère d’interdire aux acteurs publics de rencontrer un représentant 
d’intérêts non inscrit ou suspendu/radié (à prévoir par des dispositifs internes aux assemblées et au 
Gouvernement). Le registre serait ainsi, pour les acteurs publics, un outil utile leur permettant d’identifier les 
interlocuteurs privilégiés dans chaque domaine pour ensuite réaliser des auditions/consultations. 

→ Ce corollaire est fondamental : sans instaurer l’obligation pour les responsables publics de consulter le registre 
avant d’accorder une audition ou un rendez-vous, le caractère obligatoire restera sans effet.  

11) Faire apparaître l’empreinte normative de la loi et du règlement 

Cette proposition vise à rendre publique, au moment de l’entrée en vigueur de la norme, la liste des personnes 
entendues, des réunions et auditions organisées, des consultations menées et des contributions reçues.  

Ces informations devraient être publiées pour toutes les phases du processus normatif : en amont des projets de 
loi (en annexe des études d’impact), pendant leur examen au Parlement, après la phase législative (au niveau du 
Conseil constitutionnel, en annexe des décisions rendues) ainsi que dans la phase réglementaire (dans la notice 
explicative qui précède tout décret, ainsi que certains arrêtés).  

Ces informations devraient figurer sur une plateforme unique, dans un format open data.  

Le rapport suggère aussi que les parlementaires indiquent la source des amendements qu’ils reprennent des 
représentants d’intérêts.  

→ Cette proposition est fondamentale (1
ère

 fois que l’on demande la publication des contributions reçues) dans 
la mesure où, si elle est adoptée et mise en œuvre, elle devrait permettre la traçabilité de la décision publique.  

→ Transparency France se félicite également du fait que ces propositions ne se limitent pas à la seule création 
d’un registre des représentants d’intérêts (ce qui est trop souvent le cas) et qu’elles mettent aussi l’accent sur la 
responsabilité des acteurs publics. Le rapport précise ainsi que le registre constitue un moyen de savoir qui sont les 
organisations qui font du lobbying, mais qu’il ne suffit à lui seul. Les deux propositions (registre et empreinte 
normative) sont présentés comme complémentaires.  
 

III. Garantir le juste usage des moyens publics 

12) Confier à la Cour des comptes la certification des comptes des formations politiques bénéficiant de 
financements publics (au lieu de la CNCCFP) 

Cette certification pourrait être opérée sur les partis politiques dont le montant de la première fraction de l’aide 
publique est supérieur ou égal à 50 000 euros, soit 13 partis en 2014. Le rapport de certification serait rendu public 
(ce qui n’est pas le cas aujourd'hui pour les rapports produits par les 2 commissaires aux comptes).  

→ La certification par la Cour des comptes ne permettra pas de mieux contrôler les comptes des partis dans la 
mesure où la certification porte sur la régularité de la comptabilité (respect des obligations comptables) et non sur 
le contrôle de la gestion (appréciations sur l’opportunité et la pertinence des dépenses engagées). Or le rapport 
exclut explicitement ce contrôle de gestion du fait du principe de liberté des partis politiques

9
. On peut ainsi 

difficilement affirmer que cette certification permettrait d’éviter une autre affaire Bygmalion.  

13) Améliorer la transparence financière de l’élection présidentielle 

Le rapport propose la publication des dépenses des candidats, à intervalles réguliers, et pendant le temps de la 
campagne. Une proposition alternative du rapport serait de permettre à l’autorité de contrôle de procéder à des 
vérifications sur place, au moins ponctuellement, voire de détacher l’un de ses agents auprès des principaux 
candidats au cours de la campagne électorale. 

                                                                 
9
 Ce même raisonnement vaut pour la certification des comptes de l’Assemblée nationale par la Cour des comptes 

qui ne garantit pas une meilleure gestion. 
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L’idée sous-jacente de cette proposition est de permettre un contrôle a priori, pendant l’élection, et non pas après. 
Il serait en effet difficile de prononcer l’inéligibilité du Président de la République nouvellement élu (sanction 
prévue en cas de fraude électorale ou de dépassement du plafond).  

→ Le rapport suggère aussi d’engager une réflexion afin d’apprécier la pertinence des plafonds actuels de dépenses 
et de l’opportunité de prendre en compte le déroulement des primaires dans le décompte des dépenses 
électorales. 

14) Engager une réflexion pour adapter les moyens dévolus aux parlementaires à la fin du cumul des 
mandats et à la nécessité d’une plus grande transparence 

Cette réflexion « pourrait porter sur le juste niveau des moyens alloués aux parlementaires français, les conditions 
d’emploi et de contrôle des indemnités représentatives de frais, le niveau – faible par rapport aux démocraties 
étrangères – du crédit collaborateur, ainsi que sur la pratique de la réserve parlementaire ».  

Le rapport décrit les problèmes liés aux indemnités et à l’absence de contrôle et de transparence sur l’usage qui en 
est fait, notamment l’IRFM (les frais que ces indemnités peuvent couvrir ne sont pas définis) : elle peut être utilisée 
dans le cadre du financement des campagnes électorales (avec ensuite déduction fiscale) alors même que c’est  
interdit par le Conseil constitutionnel (contrôle impossible à exercer pour la CNCCFP) ; les indemnités peuvent aussi 
participer à l’enrichissement personnel des parlementaires dans la mesure où aucune restitution du surplus n’est 
exigé (selon un rapport 2012 de la CTFVP, l’IRFM contribue à « un enrichissement oscillant entre 1 400 € et 200 000 
€ » entre le début et la fin du mandat pour certains parlementaires).   

→ Cette proposition est décevante car, si le rapport pose un constat, il ne formule aucune proposition concrète, 
renvoyant à une réflexion ultérieure à mener par les assemblées (des propositions sur les indemnités 
parlementaires avait déjà été rendu sur le sujet par Noëlle Lenoir, mais qui n’ont eu aucune suite).  

15) Clarifier les règles de contrôle des déclarations de situation patrimoniale, en simplifiant la 
démarche déclarative et en revoyant la coordination avec l’administration fiscale 

Le rapport fait état de plusieurs difficultés techniques rencontrées par la HATVP :  

- les délais prévus par la loi entre la transmission des déclarations à la HATVP et leur publication sont trop courts 
alors qu’une phase de dialogue avec les déclarants suite aux informations obtenues de l’administration fiscale doit 
également intervenir. Ceci explique le retard de publication des déclarations ;  

- difficulté pour l’évaluation des biens immobiliers : le rapport propose de renvoyer aux règles régissant la 
détermination de la valeur vénale, par exemple l’article 669 du code général des impôts et, dans les cas les plus 
complexes, de prévoir la possibilité de faire réaliser une expertise par les experts agréés près les tribunaux ; 

- 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 les informations dont elle dispose sur un déclarant et inversement) : contrôles 
exercés par différentes autorités qui peuvent faire les mêmes demandes aux déclarants. Le problème ne se pose 
pas en revanche pour les ministres car la vérification de leur situation fiscale se fait sous le contrôle de la HATVP qui 
peut donc centraliser toutes les informations ; 

- 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 pour la proposition 15 :  

- 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 
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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. Par ailleurs, le rapport suggère que la vérification de la situation 
fiscale des personnes assujetties aux obligations déclaratives (contrôles fiscaux normaux) soit menée par 
l’administration fiscale sous le contrôle de la HATVP (en clair, que celle-ci soit informée des vérifications en cours). 
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 de permettre à Tracfin de communiquer directement les informations dont elle dispose 
à la HATVP. Enfin, le rapport propose de simplifier certaines procédures déclaratives (certaines catégories sont 
inutilement complexes) et de permettre la télédéclaration (ce qui sera fait en 2015).  
 

IV. Améliorer la sanction des manquements à l’exemplarité 

16) Faciliter le signalement des infractions pénales à la probité publique en harmonisant le recours à 
l’article 40 du code de procédure pénale 

Cette proposition s’articule avec la création d’un réseau de déontologues, ces derniers étant les personnes à qui les 
lanceurs d’alerte pourraient s’adresser.  

→ Cette proposition est intéressante car elle permettrait de créer un canal spécial pour l’alerte qui ne passerait 
plus nécessairement par le supérieur hiérarchique.  

Le rapport ne propose cependant pas de sanction en cas de non recours à l’article 40 car il estime qu’il est difficile 
d’engager la responsabilité directe de l’agent en cas de non signalement d’une infraction et qu’il risquerait 
d’engorger le parquet (par peur d’être sanctionnés, les agents pourraient faire des signalements non fondés).   

Le rapport suggère aussi d’aménager le délit de favoritisme afin, d’une part, de réprimer plus sévèrement les 
manquements les plus graves aux règles de passation des marchés publics et, d’autre part, de sanctionner moins 
sévèrement les simples omissions ou erreurs (actuellement, la répression est la même dans les deux cas). Il s’agirait 
d’ajouter dans la définition l’existence d’une « intention délictueuse ». Le champ serait également étendu aux 
partenariats public-privé et aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics.  

17) Coordonner l’action des structures de l’État qui connaissent des infractions à la probité publique 

Le rapport souligne l’existence d’une mosaïque d’intervenants, « sur laquelle il conviendrait d’ailleurs de 
s’interroger, notamment en période de restriction budgétaire, (qui) conduit à un manque d’efficacité. » Il propose la 
diffusion d’une circulaire de politique pénale portant spécifiquement sur les infractions d’atteintes à la probité dans 
le but d’harmoniser les pratiques judiciaires sur le territoire national.  

Par ailleurs, le rapport suggère la mise en œuvre d’un dispositif de coordination local et national. À l’échelle 
nationale, une instance interministérielle de coordination, placée auprès du Premier ministre, pourrait être créée. 
À l’échelon local, des groupes destinés à favoriser la collaboration entre les différents services pourraient être 
institués. Ces structures devraient permettre d’échanger des bonnes pratiques et de définir des priorités, voire, si 
une disposition législative les déliait mutuellement du secret professionnel, d’examiner les dossiers sur lesquels ils 
œuvrent en parallèle. 

18) Assurer une meilleure application de la peine d’inéligibilité en cas de condamnation pour atteinte à 
la probité publique 

http://www.transparency-france.org/observatoire-ethique/2013/04/26/controle-des-declarations-d%E2%80%99interets-et-de-patrimoine-la-haute-autorite-doit-etre-dotee-des-moyens-de-remplir-pleinement-sa-mission/
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Cette proposition part du constat selon lequel des peines d’inéligibilité sont rarement prononcées. Les magistrats 
seraient souvent réticents à prononcer ce type de sanctions, estimant que la décision d’écarter un responsable 
public de la vie politique appartient aux seuls électeurs. Ainsi, instaurer une peine d’inéligibilité définitive n’aurait 
que peu d’effet, puisqu’elle est rarement prononcée.  

Le rapport propose deux applications possibles (l’une nécessitant une réforme constitutionnelle, l’autre une 
modification législative) : 

- soit instaurer, dans les conditions d’éligibilité, l’absence d’atteintes à la probité (modification de la Constitution 
nécessaire) 
→ C’est une recommandation formulée de longue date par Transparency France, 

- soit faire de l’inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, les juges en fixant librement la durée. Un juge 
pourrait décider de ne pas infliger d’inéligibilité mais il devrait le justifier. 

19) Ouvrir aux assemblées la possibilité de destituer certains de leurs membres en cas de manquement 
grave à l’exemplarité 

Le rapport rappelle que la révocation est possible s’agissant des maires et de leurs adjoints en cas de manquement 
d’ordre déontologique. De même, les fonctionnaires peuvent être révoqués. Il y donc une inégalité entre les 
responsables publics élus et les fonctionnaires.  

Dans plusieurs pays, la possibilité d’appeler à destituer un élu est même ouverte aux citoyens (États-Unis, dans un 
État canadien. Un dispositif similaire est aussi en cours d’adoption au Royaume-Uni.  

La destitution ne serait possible que pour les manquements dont la gravité le justifie. Pour le reste, la possibilité 
d’une suspension temporaire, qui existe déjà pour les parlementaires, les maires et les adjoints, pourrait être 
généralisée. Au Parlement, cette destitution devrait résulter d’un vote à la majorité qualifiée de l’assemblée 
concernée, et validée ensuite par le Conseil constitutionnel (notamment sur la nature des manquements). 
S’agissant des conseillers municipaux, départementaux et régionaux, une procédure collégiale pourrait également 
être envisagée, validée par un juge administratif. 

→ Cette proposition est totalement innovante et correspond à la recommandation présentée par Transparency 
France lors de son audition par Jean-Louis Nadal. Cependant, elle « pourrait nécessiter » une réforme 
constitutionnelle, donc sa mise en œuvre est loin d’être garantie.   

20) Faire de la Cour de discipline budgétaire et financière la juridiction compétente pour l’ensemble des 
ordonnateurs (dont les ministres et les élus locaux qui en sont aujourd'hui exclus) 

La CDBF peut infliger des amendes aux agents publics qui ont commis des fautes en matière de discipline 
budgétaire (engagement de dépenses sans avoir les crédits, octroi à autrui d’un avantage non justifié…). 
Aujourd'hui, les ministres et les élus locaux n’entrent pas dans son champ de compétence, ce qui réduit 
considérablement son efficacité. En effet, un ordre écrit et signé par l’un de ces non-justiciables suffit pour que 
l’auteur de l’infraction, lorsqu’il s’agit d’un agent placé sous leur autorité, ne soit passible d’aucune sanction. Il en 
résulte que le contrôle de la CDBF ne fait pas peur, voire même est méconnu des ordonnateurs. La proposition vise 
donc à inclure aussi les ministres et les élus locaux dans le champ de compétence de la CDBF.  

→ Cette proposition n’est pas nouvelle, mais elle a été retoquée plusieurs fois par les parlementaires. Il sera donc 
difficile de la faire adopter.  

Le rapport propose enfin d’ajuster les infractions que la CDBF est chargée de réprimer pour qu’elles couvrent la 
totalité du champ du droit public financier avec des sanctions plus diversifiées (au-delà d’une sanction pécuniaire) 
et d’y ajouter une nouvelle infraction relative à l'avantage injustifié à soi-même, ainsi que le favoritisme non 
intentionnel dans l'accès à la commande publique. Cela permettrait de sanctionner l’utilisation des moyens publics, 
octroyés aux ordonnateurs dans le cadre de leurs fonctions, à des fins privées, quelle que soit la gravité des faits.  


