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Projet de loi de moralisation de la vie publique 
Note de Transparency International France à l’intention de M. François Bayrou 

 
Transparency International France, section française d’un mouvement anticorruption présent dans plus de 
cent pays, entend à travers son action contribuer à sortir par le haut de la crise de confiance qui mine 
aujourd’hui la démocratie française.  
 
Un changement culturel est à l’œuvre depuis quelques années. En décembre 2016, Transparency 
International France a dressé un bilan globalement positif des actions menées sous le quinquennat 
précédent en matière de transparence de la vie publique et de lutte contre la corruption. Pendant la 
campagne présidentielle, notre association a demandé aux candidats de s’engager sur onze 
recommandations jugées prioritaires. Le candidat Emmanuel Macron s’est engagé sur presque toutes, et 
nous serons naturellement attentifs au suivi de ces engagements. Au-delà de la position ainsi exprimée par 
le Président de la République, nous avons constaté au cours de cette campagne que certaines de nos 
recommandations font désormais l’objet d’un quasi-consensus politique, notamment le casier judiciaire 
vierge pour les élus, le contrôle des dépenses des partis en période électorale, ou la transparence de l’IRFM. 
 
Ce changement culturel doit être poursuivi, encouragé et amplifié. L’exigence de transparence n’a jamais été 
aussi forte, et c’est un signe de vitalité démocratique : ce qui était toléré hier, par fatalisme ou résignation, 
ne l’est plus. Après une campagne électorale émaillée par les affaires, il est nécessaire d’agir sans attendre 
pour restaurer la confiance. Transparency International accueille donc favorablement l’annonce de ce projet 
de loi. Notre association entend contribuer activement à en faire un texte ambitieux, et portera par ailleurs 
des recommandations pour un Parlement plus transparent pendant la campagne des législatives. 
 
Pièces jointes : 

- Réponses d’Emmanuel Macron à Transparency International pendant la campagne présidentielle 
- Recommandations pour un Parlement exemplaire  
- Bilan du quinquennat Hollande (rapport Transparency International, décembre 2016) 

 
 

I. La plupart des mesures du projet de loi, telles qu’annoncées par voie de presse, vont dans le 
sens des recommandations de Transparency International France. 

 

 Exiger un extrait de casier judiciaire (B2) de tout candidat à une élection au suffrage universel 

De même qu’un citoyen ne peut être candidat à une fonction publique si son casier judiciaire comporte des 
mentions incompatibles avec l’exercice de cette fonction, il ne devrait pas pouvoir se porter candidat à une 
fonction élective si son casier judiciaire fait été de condamnations pour faits de corruption ou d’atteinte à la 
probité. Interrogé par Transparency International sur cette mesure pendant la campagne présidentielle, 
Emmanuel Macron s’est engagé à la mettre en œuvre. 

 Non-cumul dans le temps : trois mandats identiques successifs au maximum 

Les institutions politiques doivent pouvoir refléter les évolutions de la société, ce qui suppose d’éviter qu’un 
élu ne monopolise le même mandat pendant une période anormalement longue. Le non-cumul dans le 
temps atténue par ailleurs les risques de dérives clientélistes. Interrogé par Transparency International sur 
cette mesure pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s’est engagé à la mettre en œuvre. 

 Interdiction des emplois familiaux au Parlement 

Un député ou un sénateur peut employer en toute légalité son ou sa conjoint(e), ses enfants et plus 
généralement tout membre de sa famille. Cette pratique est relativement répandue : au moins un 
parlementaire sur six selon Integrity Watch, base de données en ligne développée par Transparency. 

https://transparency-france.org/actu/engagements-emmanuel-macron/
https://transparency-france.org/actu/communique-parlement-exemplaire/
https://transparency-france.org/actu/19122016-bilan-quinquennat/
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Transparency International recommande d’interdire aux parlementaires de recruter comme collaborateurs 
leurs conjoints, ascendants, descendants et conjoints de ceux-ci, et de déclarer tout autre lien de parenté 
dans leurs déclarations d’intérêts. Plus généralement, Transparency invite les assemblées parlementaires à 
élaborer un véritable statut pour les collaborateurs parlementaires, afin de traiter les conflits d’intérêts. 

 Interdiction des activités de conseil des parlementaires 

Cette proposition importante pose toutefois une vraie difficulté constitutionnelle. Dans l’hypothèse où 

aucune solution juridique conforme à la Constitution n’était trouvée, Transparency International préconise : 

- D’encadrer très strictement les conflits d’intérêts qui découlent immanquablement de ces 

situations, via des règles déontologiques précises qui doivent être édictées d’urgence. Les noms des 

clients et/ou des secteurs pour lesquels des activités de conseil sont conduites devraient être rendus 

publics. Plus généralement, Transparency International préconise d’approfondir la prévention des 

conflits d’intérêts au sein du Parlement, et de renforcer le rôle et les pouvoirs du déontologue. 

Parmi les mesures adressées en ce sens aux candidats aux législatives, on peut citer l’obligation de 

déclaration orale des intérêts avant de prendre part à un vote. 

 

- De plafonner les revenus annexes des parlementaires, comme aux Etats-Unis : cette solution 

pragmatique permet un équilibre entre prévention des dérives et légitimité de certains 

parlementaires à conserver, dans certains cas, une activité professionnelle. 

 

II. Si la transparence doit être faite sur les dépenses des parlementaires, l’IRFM ne doit pas 
devenir un complément de revenu. 

L’opacité de l’IRFM constitue, avec la problématique des flux entre partis politiques et comptes de 
campagne, l’un des grands maillons faibles de la législation sur le financement de la vie politique. 
Transparency est favorable à la transparence de l’IRFM et – plus généralement – à une meilleure 
transparence des comptes du Parlement : publication des rapports de la Cour des Comptes, meilleur 
encadrement de la réserve parlementaire, transparence des comptes des groupes parlementaires. 
 
Toutefois, il convient de rappeler que l’IRFM est destinée à financer les frais liés au mandat. Il convient de 
rappeler que la part non utilisée de l’IRFM doit être restituée au budget du Parlement à la fin du mandat du 
parlementaire. La fiscalisation de la part non utilisée de l’IRFM reviendrait à entériner et accepter le fait que 
l’IRFM constitue un revenu personnel pour les parlementaires. Si cette solution était retenue, elle créerait en 
outre une inégalité de fait entre les parlementaires, qui n’ont pas les mêmes besoins. 
 
 

III. Transparency invite le gouvernement à compléter le projet de loi avec des mesures sur 
l’indépendance de la justice, le financement de la vie politique, la régulation du lobbying et la 
prévention de la corruption dans les collectivités territoriales. 

 

 L’indépendance de la justice pour lever tout soupçon d’interférence politique dans les affaires 

La Cour Européenne des Droits de l’ omme rappelle régulièrement aux autorités françaises que les 

magistrats du parquet ne présentent pas de garan es d’indépendance su santes. Transparency 

Interna onal France recommande d’aligner les condi ons de nomina on des magistrats du parquet sur celles 

des magistrats du siège, et de doter le CSM de pouvoirs plus importants en ma ère de nomina on des 

magistrats et de gestion de leurs carrières. Interrogé par Transparency International sur cette mesure 

pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s’est engagé à la mettre en œuvre. 
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Transparency recommande également de veiller à l’indépendance de l’Agence Française Anticorruption 

(AFA) : malgré quelques garanties fonctionnelles (inamovibilité du magistrat), la double tutelle sous laquelle 

est placée l’Agence (Ministère de la Justice et Bercy) affaiblit le dispositif. 

 Financement de la vie politique : des réformes ambitieuses attendues 

Malgré une des législa ons les plus avancées en Europe, la multiplication des affaires politico- nancières ces 

dernières années révèle d’importantes défaillances en ma ère de  nancement de la vie poli que. Les 

moyens juridiques et humains de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques (CNCCFP) ne lui permettent pas d’appréhender l'ampleur exacte des occultations éventuelles. 

Transparency France appelle à une réforme ambi euse prévoyant l’obliga on pour les par s de rendre 

compte de manière plus fréquente et plus détaillée de leurs  nances, par culièrement en période électorale. 

Interrogé par Transparency International pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s’est 

engagé à mettre en œuvre la transparence des comptes des partis politiques en période électorale. 

 

 Renforcer la prévention de la corruption dans les collectivités territoriales 

Si le taux de mise en cause pénale des élus locaux est d’un peu moins de 1/10001, il s’agit principalement de 
condamna ons pour délit de favori sme, infrac on au code des marchés publics et prise illégale d’intérêts. 
Cela renforce le sen ment que la corrup on est un phénomène généralisé dans les marchés publics.  
S’inspirant des dispositions prévues pour les entreprises dans la loi Sapin II, Transparency recommande 
d’inciter les grandes collectivités à adopter les mesures suivantes :  

- Un code de conduite définissant les types de comportements à proscrire ; 
- Un dispositif d’alerte interne  protégeant les personnes et permettant un débouché judiciaire ; 
- Une cartographie et une hiérarchisation des risques de corruption, régulièrement actualisée ;  
- Des procédures d’évaluation régulière des institutions liées à la collectivité ; 
- Des procédures de contrôle comptable, portant notamment sur les marchés publics ; 
- Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés ; 
- Un régime disciplinaire prévoyant des sanctions en cas de violation du code de conduite. 

 

Interrogé par Transparency International sur cette mesure pendant la campagne présidentielle, Emmanuel 
Macron s’est engagé à la mettre en œuvre. 
 

 Pérennisation de la vérification fiscale préalable des responsables publics avant leur nomination 

Si un Ministre ou responsable public nommé en Conseil des Ministres ne présente pas une situation fiscale 
irréprochable, il ne devrait pas pouvoir prendre ses fonctions. Transparency France recommande que cette 
procédure de vérification intervienne avant leur nomination plutôt qu’une fois en poste, afin d’éviter de 
jeter le discrédit sur toute la classe politique en cas de manquement. Nous avons accueilli favorablement les 
vérifications effectuées avant la nomination du gouvernement, et nous serons attentifs à ce que cela 
s’applique également aux nominations en Conseil des ministres. Cet usage doit être sanctuarisé dans la loi.  
 

 Renforcer la régulation du lobbying autour des principes d’intégrité, d’équité et de transparence 

Transparency International France défend l’idée que le lobbying est un outil du débat démocratique, dès lors 
que celui‐ci est régulé autour de trois principes essentiels: intégrité, équité et transparence. Nous avons 
soutenu l’article 25 de la loi Sapin 2, qui créée un registre des représentants d’intérêts. Malheureusement, le 
décret est très en-deça des attentes. Transparency attend du gouvernement une action à la fois 
réglementaire (réécriture du décret du 10 mai 2017), législative (interrogé pendant la campagne, 
Emmanuel Macron s’est engagé à étendre le registre à toutes les catégories de représentants d’intérêts), 
et européenne (un débat similaire se tient à Bruxelles, et la France doit adopter une position ambitieuse). 
 

                                                        
1 Faute de données publiques sur les condamnations pour faits de corruption, ce chiffre est tiré d’une cartographie élaborée par Transparency 
(www.visualiserlacorruption.fr). L’ouverture des données de la Justice fait partie de nos recommandations, notamment dans le cadre du 
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert. 

http://www.visualiserlacorruption.fr/

