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

 

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 que les positions de Transparency International France sur la transparence de la vie économique 

soient prises en considération, nous présentons ici l’ensemble de nos recommandations sur cette 

thématique. 

Ces recommandations ont un caractère général, certaines d’entre elles peuvent ne pas être adaptées 

aux moyennes et petites entreprises. Nous nous en remettons ici au législateur pour apprécier les 

seuils à partir desquels ces recommandations devraient être appliquées. 

 

*** 

 

 I. Gestion des conflits d’intérêts : déclarations d’intérêts des dirigeants, règle du déport, 

référent déontologique, pantouflage 

II. Obligations déclaratives et ouverture des données : transparence des organisations, 

« publication pays par pays », transparence des dispositifs anti-corruption, transparence 

des politiques de mécénat 

III. Obligation de conformité : conformité des dispositifs d’alerte éthique, conformité des 

dispositifs anti-corruption 

IV. Transparence du lobbying : obligations pesant sur les représentants d’intérêts, 

obligations pesant sur les décideurs publics  
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I. Gestion des conflits d’intérêts : déclarations d’intérêts des dirigeants, règle du 

déport, référent déontologique, pantouflage  

Afin de prévenir les conflits d’intérêts dans la vie économique et apporter une réponse appropriée 

lorsqu’ils surviennent, Transparency France recommande la mise en place de mécanismes et 

l’adoption de règles adaptées pour les entreprises. 

 Publication de déclarations d’intérêts par les dirigeants d’entreprise 

Les déclarations d’intérêts doivent permettre de prévenir les risques de conflits d’intérêts liés à 

l’existence d’intérêts personnels susceptibles d’influer sur une prise de décision. A cette fin, 

doivent y figurer notamment les activités professionnelles donnant lieu à rémunération et les 

participations aux organes de direction d’un organisme public ou privé ou d’une société, au moment 

de la nomination, ainsi que durant les cinq années précédentes. 

Les déclarations d’intérêts ne sont vraiment utiles que lorsqu’elles sont rendues publiques. En 

effet, un conflit d’intérêts est susceptible de naître lors de toute prise de décision et son contrôle 

n’est possible que si ce conflit d’intérêts peut être mis en évidence par le plus grand nombre 

(citoyens, actionnaires, sociétaires, affiliés, membres). Sans publicité, la prévention des conflits 

d’intérêts est inefficace.  

 

Recommandations de Transparency France 

Inciter à la publication de déclarations d’intérêts  (mandats d'administrateurs, mandats politiques 

ou syndicaux, activités rémunérées, rémunérations directes et indirectes et participations 

financières dans la société ou des sociétés affiliées) par les administrateurs et les dirigeants 

exécutifs mandataires sociaux dans toutes les entreprises faisant appel public à l’épargne. 

Inciter à la mise en place d’une obligation de déclaration « orale » d’éventuels conflits d’intérêts 

avant une prise de décision.  
 

 

 Généralisation de la règle du déport  

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise est dans une situation de conflit d’intérêts, le mécanisme du déport 

(abstention) permet d’éviter que la décision prise soit entachée de tout soupçon de partialité.  

Recommandation de Transparency France 

Inciter à l’adoption de la règle du déport en cas de conflit d’intérêts. 
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 Désignation au sein de l’entreprise d’un référent déontologique 

La désignation d’un référent déontologique doit permettre de  proposer un accompagnement aux 

dirigeants et aux collaborateurs de l’entreprise dans leurs questionnements face à des situations 

potentielles de conflits d’intérêts, parfois difficiles à évaluer seul. 

Par ailleurs, le référent déontologique pourra également jouer un rôle de vigie et signaler à un 

dirigeant ou au collaborateur qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts et l’inviter à 

adopter une conduite appropriée1.  

Recommandation de Transparency France 

Inciter à la mise en place de référents déontologiques dans les entreprises. 

 

 

 Interdiction du pantouflage 

Le terme familier de « pantouflage » désigne le fait pour un fonctionnaire de quitter temporairement 

ou définitivement la (haute) fonction publique pour un poste au sein du secteur privé. 

 Le fait qu’un agent public quitte ses fonctions publiques pour le secteur privé n’est pas 

problématique en soi : la Commission de déontologie de la fonction publique donne, chaque année, 

plusieurs milliers d'avis favorables en ce domaine. Cela le devient quand, dans l’exercice de sa 

nouvelle activité, il utilise les contacts et autres informations obtenus lors de ses responsabilités 

publiques.  

Afin de prévenir de telles situations, l’article 432-13 du code pénal, relatif à la « prise illégale 

d’intérêt », interdit aux fonctionnaires, avant un délai de trois ans après la cessation de leurs 

fonctions publiques, d’entretenir une relation de travail avec une entreprise privée dont ils auraient 

assuré le contrôle dans le cadre de leur fonction publique2.  

Dans les faits cependant, l’application de cette règle n’est pas toujours assurée. Elle est même 

régulièrement contournée,  par exemple concernant les membres des cabinets ministériels ou les 

conseillers présidentiels.  

Recommandations de Transparency France 

Interdire aux entreprises le recrutement d’anciens décideurs publics (ayant eu des activités de 

contrôle ou de régulation sur leur secteur d’activité) avant la fin du délai de carence prévu par la 

loi3. Sanctionner le non respect de cette interdiction. 
 

                                                           

 
2
 Pour rappel, la prise illégale d’intérêts est sanctionnée par trois ans d'emprisonnement et une amende de 200 

000 €.  
3
 Sauf avis favorable de la Commission de déontologie de la fonction publique. Dans ce cas,  l’entreprise doit 

veiller au respect des éventuelles réserves formulées par la Commission. Cette dernière doit également pouvoir 
disposer d’un droit de suite. 
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II. Obligations déclaratives et ouverture des données : transparence des 

organisations, publication « pays par pays », transparence des dispositifs 

anti-corruption, transparence des politiques de mécénat 

 

L’ouverture de certaines données et la mise en place d’obligations déclaratives pour les entreprises 

sont des outils qui permettent une plus grande transparence des échanges économiques. 

Transparency France recommande donc que certaines données soient ouvertes et fassent l’objet 

d’une obligation de publicité. 

 Transparence des organisations 

La corruption est très souvent dissimulée par l’utilisation de structures opaques et de territoires non-

coopératifs. La transparence de l’organisation des groupes (en particulier des groupes 

internationaux) doit permettre l’identification des propriétaires effectifs des différentes entités.  

Cette transparence des organisations est un outil efficace de lutte contre la fraude et la corruption. 

Recommandations de Transparency France 

Rendre obligatoire pour les entreprises françaises ou ayant une activité en France, la publication 

de la liste des filiales consolidées et la liste des filiales non-consolidées significatives, ainsi que 

leurs pays d’établissement. 
 

 

 Publication « pays par pays »  

La publication « pays par pays » des données financières, comptables et fiscales permet de 

responsabiliser les entreprises dans chacun des pays où elles ont une activité. Cette publication est 

également un bon outil de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption.  

Pour les citoyens des pays dans lesquels les entreprises exercent leurs activités, cette publication 

permet de contrôler que les entreprises contribuent suffisamment (royalties, contributions fiscales, 

etc.) au regard de leurs activités. Cela permet aussi d’identifier des paiements irréguliers dans 

certaines situations et d’ouvrir une voie vers un meilleur contrôle par les sociétés civiles de la 

manière dont l’argent perçu est utilisé par les pouvoirs publics.   

Pour les administrations fiscales des pays d’origine des entreprises, la publication de ces chiffres 

permet de renforcer le contrôle sur leurs contribuables et de lutter contre la fraude fiscale. 

La directive européenne du 26 juin 2013 transposée par la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 et 

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 prévoient déjà une obligation de publication « pays par pays » 

des données financières, comptables et fiscales pour les entreprises du secteur extractif et pour les 

entreprises du secteur bancaire. Nous souhaitons que dans la nouvelle loi ces obligations soient 

étendues à toutes les entreprises.  
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Recommandation de Transparency France 

Rendre obligatoire la publication, société par société ou branche par branche, des chiffres 

significatifs des activités pays par pays de toutes les entreprises françaises ou ayant une activité en 

France (chiffre d’affaires, bénéfice avant impôt, impôts et taxes acquittés localement, nombre de 

collaborateurs). 
 

 

 Transparence des dispositifs anti-corruption 

Depuis plusieurs années, Transparency International publie un rapport intitulé Transparency in 

Corporate Reporting – Assessing the world’s Largest Companies. A l’origine de cette publication, 

l’ONG souhaite inciter les plus grandes entreprises mondiales à publier les informations sur leur 

dispositif anti-corruption. Ce mécanisme d’incitation pousse les entreprises à s’inscrire dans une 

démarche de progrès de leur politique anti-corruption. 

Recommandation de Transparency France 

Inciter à la publication des dispositifs anti-corruption des entreprises françaises ou ayant une 

activité en France (notamment la publication des informations concernant les activités de 

formation et de diffusion interne et externe de la politique de l’entreprise).  
 

 

 Transparence des politiques de mécénat et de sponsoring   

La transparence des politiques de mécénat permet d’éviter certaines dérives (abus de bien sociaux, 

corruption déguisée). Cette transparence passe notamment par la publication de critères clairs et 

précis d’allocation des financements, par la publication du budget annuel global des financements 

accordés au titre du mécénat et du sponsoring et par la publication des noms et montants perçus 

annuellement par chaque bénéficiaire.  

 

Concernant les dons aux partis politiques ou aux campagnes électorales – interdits en France –, 
Transparency International recommande aux entreprises qu’ils soient prohibés. Dans les pays où la 
législation les autorise et dans les cas où ils sont pratiqués par des entreprises françaises – c’est par 
exemple souvent le cas aux États-Unis –, ces paiements doivent impérativement être rendus publics. 
  

Recommandations de Transparency France 

Inciter à la publication des politiques de mécénat des entreprises. 

Rendre obligatoire la publication par les entreprises françaises ou ayant une activité en France, des 

dons réalisés au profit des partis politiques ou des campagnes électorales dans les pays où ils sont 

autorisés.  
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III. Obligation de conformité : conformité des dispositifs d’alerte éthique, 

conformité des dispositifs anti-corruption 

 

Transparency France soutient l’introduction d’une obligation générale de prévention de la corruption 

sur le modèle de la loi britannique. Cette obligation de mise en conformité permettrait à la France de 

réaffirmer son autorité face aux entreprises qui, aujourd’hui, sont plus attentives à respecter les 

dispositions du droit anglais (ou américain) que celles du droit français. 

Cette obligation de conformité, qui concernerait les dispositifs anti-corruption et les dispositifs 

d’alerte éthique, devrait reposer sur un « référentiel » français basé sur le même corpus de bonnes 

pratiques que celui retenu dans les guidelines anglais et américain4. 

Le Service central de prévention de la corruption (SCPC) fait une proposition similaire dans son 

Rapport 20125. 

Recommandations de Transparency France 

Rendre obligatoire la mise en place de dispositifs anti-corruption et de dispositifs d’alerte éthique 

dans toutes les entreprises françaises et dans toutes les entreprises étrangères ayant une activité 

en France ou étant en relation d’affaires avec des entreprises françaises6. Sanctionner les 

entreprises ne respectant pas ces obligations. 
 

 

IV. Encadrement du lobbying  
 

Concernant l’encadrement du lobbying, nous vous invitons à consulter les  propositions de 

Transparency International France sur la transparence de la vie publique (cf. note ci-jointe). 

                                                           

4
  A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Novembre 2012 et The Bribery Act 2010 

GUIDANCE, mars 2011. 
5
 «Principales recommandations du SCPC […] Introduire en droit positif une obligation générale de prévention 

de la corruption (conformité), dont le défaut pourrait être sanctionné pénalement ». Rapport du SCPC 2012, p. 
189.  
6
 Sur le modèle de ce qui est prévu par la loi anglaise, le dispositif devra être adapté et proportionné à la taille 

de l’entreprise et aux risques auxquels cette entreprise est exposée. 


