Que contiennent les projets de loi rétablissant la confiance
dans l’action publique ?
Document mis à jour le 1er août, à l’issue de l’examen en première lecture et de la
commission mixte paritaire. Pour mieux visualiser les évolutions, les dispositions issues des
débats parlementaires sont présentées en violet.

Résumé de la position de Transparency International
Le projet de réforme se compose d’un projet de loi ordinaire et d’un projet de loi organique.
Transparency International France a accueilli favorablement ces textes, notamment le renforcement
de l’encadrement des activités de conseil des parlementaires, la création de registres des déports et
la prévention des conflits d’intérêts au sein du Parlement, l’interdiction des emplois familiaux dans
les cabinets politiques et l’attestation de conformité fiscale pour les parlementaires.
Nous regrettons cependant que les parlementaires n’aient pas enrichi significativement les textes sur
plusieurs sujets essentiels : transparence des dépenses des parlementaires, financement de la vie
politique, prévention de la corruption dans les collectivités territoriales, lobbying, déontologie au
sein du Parlement.
Nous sommes également préoccupés par un recul sur la définition des conflits d’intérêts applicable
pour le registre des déports des parlementaires : contrairement à la définition qui prévaut depuis la
loi transparence de 2013, les conflits d’intérêts public-public ne seront concernés par ce registre.

I.

Plusieurs mesures qui vont dans le bon sens


Renforcement de l’encadrement des activités de conseil des parlementaires

- Interdiction de poursuivre une activité de conseil si celle-ci a été initiée dans les douze mois
précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions et suppression de l’exception
accordée aux avocats-conseils et autres professions réglementées (article 5 du PJLO).
- Interdiction d’exercer une activité de conseil pour une société dans laquelle un parlementaire ne
peut pas exercer de fonctions de direction (établissements publics, sociétés d’économie mixte,
entreprises bénéficiant de subventions publiques, etc.) – article 4 du PJLO
- Les déclarations d’intérêts des parlementaires devront inclure la transparence sur les
« participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise,
ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils » (article
3 du PJLO). Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat, le
garde des sceaux ou le parlementaire lui-même, pourra examiner si ces participations sont
compatibles avec un mandat parlementaire (article 8 du PJLO).

- Les représentants d’intérêts, inscrits au répertoire numérique de la HATVP, ne pourront plus
rémunérer de collaborateurs parlementaires (article 2 bis AB du PJL). Dans un contexte où la
moitié des collaborateurs exercent leur profession à temps partiel, cette pratique était avérée
bien que marginale. Cette mesure est donc un bon signal, même si le débat devra se poursuivre
avec l’élaboration d’un véritable statut des collaborateurs pour doter cette profession de règles
déontologiques collectives claires.

Transparency regrette cependant que sa proposition de plafonner les revenus tirés des
activités annexes des parlementaires n’ait pas été intégrée au texte, malgré plusieurs
amendements déposés par plusieurs parlementaires. Ainsi, avec l’adoption de l’article 2 bis
AB, les collaborateurs parlementaires seront soumis à des contraintes plus drastiques que les
parlementaires eux-mêmes, ce qui est quelque peu incongru.



Création d’un registre des déports

L’article 2 du PJL impose aux assemblées de tenir un registre des déports, consignant tous les cas où
un parlementaire a renoncé à participer à un vote car il était en conflit d’intérêts. Ce registre sera
disponible en ligne et en open data. Les modalités de mise en œuvre sont renvoyées essentiellement
au règlement des assemblées, afin de respecter la séparation des pouvoirs, conformément à ce que
Transparency avait anticipé dans son rapport pour un Parlement exemplaire.

 Contrôle de l’IRFM
Avec l’article 7 du PJL, le déontologue ou la commission de déontologie de chaque chambre
parlementaire sera chargée de contrôler les frais de mandats des parlementaires (ex-IRFM).
Les frais de mandat seront désormais pris en charge directement par l’Assemblée ou
remboursés sur présentation de justificatifs, ce qui correspond à une recommandation
formulée dans le rapport de Transparency pour un Parlement exemplaire. En cas de manquement,
le président de chaque assemblée parlementaire aura la possibilité de déférer au ministère public
près la Cour de discipline budgétaire et financière (article 2A du PJLO).
Transparency regrette toutefois que le texte n’évoque pas la transparence de ces frais de mandats.
De manière incongrue, l’étude d’impact du projet de loi évoque l’atteinte à la vie privée des
parlementaires comme argument principal pour écarter la transparence : or, justement, ces
dépenses ne relèvent pas et ne doivent pas relever de la vie privée des parlementaires.

 Renforcement des pouvoirs du déontologue
Le bureau de chaque assemblée devra veiller à ce que le déontologue puisse avoir accès
à tout document utile à l’exercice de ses missions de contrôle (article 2 bis AA du PJL). En
outre, les prérogatives du déontologue sont étendues : il n’est plus seulement question de « prévenir
et traiter » les conflits d’intérêts, mais de « prévenir et faire cesser ».



Interdiction des emplois familiaux (reco n°4 pour un Parlement exemplaire)

Cette interdiction est applicable aux membres du gouvernement (article 3), aux parlementaires
(article 4), et aux mandats exécutifs locaux (sanctuarisation de la jurisprudence - articles 5, 5 bis et 5
ter). Il sera interdit aux élus d’employer dans leurs cabinets leurs conjoints, parents et enfants, ainsi
que les parents et enfants de leurs conjoints. Les autres liens de parenté (frère/sœur, beaufrère/belle-sœur, neveux, ex-conjoints et les enfants de ceux-ci) devront faire l’objet d’une
déclaration à la HATVP. Les « emplois croisés » (emploi d’une personne ayant un lien de parenté avec
un autre élu) devront également faire l’objet d’une déclaration HATVP. Ce dispositif correspond à ce
que préconise Transparency dans son rapport pour un Parlement exemplaire.
Les parlementaires ont ajouté une période transitoire de trois mois (article 6), alors que le texte
initial ne prévoyait aucun délai. Ces trois mois paraissent raisonnables : à titre de comparaison, le
Parlement Européen avait prévu une période transitoire de cinq ans pour les contrats en cours. A
l’issue des ces trois mois, les contrats en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi prendront
fin de plein droit.
Par ailleurs, le texte évoque désormais la question plus large du statut des collaborateurs
parlementaires (article 3 bis), en se contentant toutefois de renvoyer cette question au bureau de
chaque assemblée comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Pour rappel, le rapport de Transparency
International pour un Parlement exemplaire recommandait à la fois d’interdire les emplois familiaux
– qui nourrissent les soupçons de complaisance même lorsqu’il ne s’agit pas d’emplois fictifs -, mais
aussi de doter les collaborateurs parlementaires d’un statut, afin de fixer des règles déontologiques
collectives pour cette profession.



Attestation de conformité fiscale pour les parlementaires

Dans le mois suivant l’élection d’un parlementaire, l’administration fiscale transmettra au bureau de
l’Assemblée nationale une attestation selon laquelle le député est à jour du paiement de ses impôts
(article 2 du PJLO). A défaut de mise en conformité immédiate, le Conseil constitutionnel saisi par le
bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat peut déclarer le parlementaire démissionnaire d’office
de son mandat. Cette disposition aurait empêché Thomas Thévenoud de redevenir député après
avoir quitté le gouvernement. Les parlementaires ayant un mandat en cours au mandat de l’entrée
en vigueur de la loi seront concernés par cette obligation (article 11 du PJLO).



Suppression de la réserve parlementaire et de la réserve ministérielle (article 9 et 9
bis du PJLO)



Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature devront remettre une
déclaration d’intérêts et de patrimoine à la HATVP (article 9 ter du PJLO)

II.

Points de débat et dispositions à compléter



Une définition trop restrictive des conflits d’intérêts pour les parlementaires : un
recul préoccupant pour Transparency International

Dans l’article 2 du PJL, la définition des conflits d’intérêts est restreinte par rapport à la loi de 2013,
car les conflits d’intérêts public-public sont exclus. L’étude d’impact le justifie par la volonté explicite
d’exclure les éventuels conflits d’intérêts entre un mandat parlementaire et un mandat local.
Derrière cet argument surprenant, cette définition moins englobante écarte le fait que de nombreux
parlementaires siègent dans des établissements publics, des sociétés d’aménagement, des autorités
administratives, etc.



Vérification de la situation fiscale préalable avant les nominations : une simple
« possibilité » réservée aux nominations de ministres

Transparency accueille avec satisfaction l’adoption par les sénateurs de l’article 7 ter A sur la
vérification fiscale préalable des ministres avant leur nomination. Cette disposition doit toutefois
être systématisée, et non cantonné à une simple « possibilité » laissée au Président. Nous
recommandons également de l’étendre à tous les responsables nommés en Conseil des ministres.



Extension de l’inéligibilité de plein droit mais absence de casier judiciaire vierge

L’article 1er du PJL étend l’inéligibilité de plein droit, déjà instauré pour certaines infractions par la loi
Sapin 2, à de nouveaux cas d’atteinte à la probité (tableau complet ci-dessous). Le juge ne peut
déroger à cette inéligibilité qu’en motivant sa décision : cela répond au même objectif que le casier
judiciaire, à savoir garantir aux citoyens la probité des candidats à une élection.
Toutefois, cela ravive le débat sur la complémentarité entre le casier judiciaire vierge et l’inéligibilité
de plein droit, déjà posé pendant les débats sur la loi Sapin2. Le gouvernement précise, dans l’étude
d’impact du texte, que la solution du casier judiciaire a été écartée pour des raisons de risque
constitutionnel. Pourtant, une proposition de loi a déjà été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée
nationale en février dernier ; celle-ci tient compte tient compte de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel.
Déjà couvert (loi Sapin 2)
Nouvelles infractions concernées par le PJL
- Concussion
- Corruption et trafic d'influence du personnel judiciaire
- Corruption passive et trafic
- Corruption et trafic d'influence d'agent public d'un Etat
d'influence commis par
étranger ou d'une organisation internationale publique
des personnes exerçant
- Corruption de personne n'exerçant pas une fonction
une fonction publique
publique
- Prise illégale d'intérêts
- Faux et usage de faux dans un document administratif
- Atteintes à la liberté
- Détention de faux document administratif
d'accès et à l'égalité des
- Faux et usage de faux en écriture publique ou authentique
candidats dans les marchés
- Fourniture frauduleuse de document administratif
publics et les délégations
- Fausse déclaration pour obtention indue d'allocation,
de service public
prestation, paiement ou avantage
- Soustraction et
- Obtention frauduleuse de document administratif
détournement de biens
- Infractions relatives aux élections (liste électorale, vote,
par un dépositaire public
dépouillement, déroulement du scrutin...)
- Corruption active et trafic
- Fraude fiscale aggravée
d'influence commis par les
- Délit d'initié
particuliers
- Financement des campagnes électorales et des partis
- Déclaration à la HATVP



Réforme limitée s’agissant du financement de la vie politique : occasion manquée ?

Les articles 8 et 9 du PJL sur le financement des partis et des campagnes électorales prévoient un
certain nombre de mesures qui viennent renforcer l’arsenal juridique existant :
- La non-communication de pièces ou d’informations à la CNCCFP devient passible d’une
amende et d’une peine de prison.
- Les règles applicables aux dons sont étendues à tous les types de ressources, y compris les
prêts (ex : obligation de passer par le mandataire financier)
- Encadrement des prêts consentis par les personnes physiques (durée limitée dans le temps,
garanties qu’ils soient effectivement remboursés pour éviter les dons déguisés, copie des
contrats de prêts transmis à la CNCCFP)
- Obligation de tenir une comptabilité avec harmonisation des normes comptables
- Les partis devront transmettre à la CNCCFP la liste de leurs donateurs, pour faciliter les
contrôles de la CNCCFP quant au respect des plafonds.
- Renforcement des peines encourues en cas de dépassement des plafonds de dons (45 000€
et trois ans de prison au lieu de 3 500€ et un an)
- Interdiction de prêts par des personnes morales autres que les partis et les banques.
- Le non-dépôt des comptes d’un parti sera passible d’une peine de trois ans de prison et de
45000€ d’amende.
- Interdiction pour les partis de prêter avec intérêt, ce qui répond à la problématique du
scandale du micro-parti Jeanne.
- Interdiction pour une personne morale de se porter garante d’un prêt accordé à un parti.
Toutes ces mesures vont dans le bon sens. Toutefois, il s’agit d’une réforme en-deça de nos
recommandations générales sur le financement de la vie politique. Comme le préconise
Transparency International, il serait notamment souhaitable que la CNCCFP puisse accéder aux
comptes des partis et des campagnes pendant les campagnes présidentielles et que lui soient
confiés de réels pouvoirs d’investigation (possibilité d’effectuer des contrôles sur place et de faire
appel aux services d’enquête judiciaire en cas de doute sérieux notamment).
Pour en savoir plus sur les recommandations de Transparency International sur le financement de
la vie politique :
- Rapport de Transparency International sur le financement des campagnes électorales et des
partis politiques en France (juin 2015). Certaines mesures de ce rapport, notamment la
transparence des comptes des groupes parlementaires et de l’IRFM, figurent également dans
notre rapport pour un Parlement exemplaire.
- Dans son bilan du quinquennat Hollande, Transparency appelait à une « réforme
ambitieuse » de la CNCFFP, estimant que celle-ci n’a ni les moyens juridiques ni les moyens
humains pour éviter de nouveaux scandales politico-financiers, et évoquant notamment « la
possibilité d’exiger la production de pièces, les contrôles sur place, de faire appel aux services
d’enquête judiciaire en cas de doute sérieux, et d’adopter des sanctions adaptées en cas de
manquement».
- Détail de notre recommandation sur la publication et le contrôle des dépenses en période
d’élection présidentielle.

A noter : un « médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques » (nommé par le PR après
avis du Parlement) est créé (articles 10 et 11 du PJL et 10 du PJLO) et l’article 12 habilite le
gouvernement à légiférer par ordonnance sur une éventuelle banque de la démocratie.

Quelles recommandations de Transparency ont été intégrées aux textes ?
Etat des lieux basé sur les recommandations remises au Garde des Sceaux et aux parlementaires.
Interdiction des emplois familiaux dans les cabinets politiques
Exiger un casier judiciaire vierge de tout candidat à une élection au suffrage universel
 Les députés ont renoncé à cette disposition, pour des raisons de risque
constitutionnel, mais ont toutefois étendu l’inéligibilité de plein droit (instaurée dans
la loi Sapin 2).
Mieux encadrer les conflits d’intérêts des parlementaires, notamment via l’instauration d’un
plafond des revenus tirés d’activités annexes.
 Si le projet de loi contient plusieurs avancées intéressantes, notamment la création
d’un registre des déports pour les parlementaires et l’interdiction de poursuivre une
activité de conseil si celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant l’élection,
mais les parlementaires ont pour l’instant repoussé l’instauration d’un plafonnement
des revenus annexes. Transparency juge préoccupante la définition des conflits
d’intérêts adoptée pour le registre des déports, qui exclut les conflits public-public.
Transparence de l’IRFM
 Si les parlementaires ont acté la suppression de l’IRFM au profit d’un remboursement
sur justificatifs, le texte ne contient rien sur la transparence de l’IRFM. Quant au
contrôle de ces justificatifs, le texte reste vague et renvoie à chaque chambre
parlementaire le soin de fixer les modalités applicables. De manière très incongrue,
l’étude d’impact du projet de loi évoque l’atteinte à la vie privée des parlementaires
comme argument principal pour écarter la transparence
Autres mesures pour un Parlement exemplaire (publication des déclarations de patrimoine,
transparence et contrôle des comptes du Parlement et des groupes parlementaires, statut
général des collaborateurs parlementaires, indépendance du déontologue).
 Le texte reste silencieux sur la plupart de ces sujets. Les pouvoirs du déontologue sont
toutefois renforcés et le principe d’un statut pour les collaborateurs, restant à
élaborer, est acté.
Pérennisation de la vérification fiscale préalable des responsables publics (membres du
gouvernement et personnalités nommées en conseil des ministres) avant leur nomination.
 L’article 7 ter A, inspiré de cette recommandation, contient simplement une
« possibilité » offerte au Premier Ministre pour les membres du gouvernement. Or,
cette possibilité existe déjà en l’état actuel du droit, puisqu’une telle vérification a été
entreprise fin 2016 et lors de la nomination des deux gouvernements d’Edouard
Philippe. Le texte est muet sur les personnalités nommées en Conseil des Ministres.
Publication des dépenses électorales et des comptes des partis en période de campagne
présidentielle
 Le texte contient plusieurs ajustements positifs par rapport au droit en vigueur en
matière de financement de la vie politique, mais cela reste en-deça de la réforme
ambitieuse que Transparency appelle de ses vœux.
Renforcer la prévention de la corruption dans les collectivités territoriales
 Le texte ne contient aucune disposition à ce sujet.
Renforcer la régulation du lobbying
 Le texte ne contient aucune disposition à ce sujet.
Indépendance de la justice
 Renvoyé à la réforme constitutionnelle.
Non-cumul dans le temps : trois mandats identiques successifs au maximum
 Renvoyé à la réforme constitutionnelle.

