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Paris, le 12 décembre 2018 

 

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 

Transparency International France est la section française de Transparency International, un 

mouvement mondial présent dans plus de cent pays dans le monde, animé par une vision : un monde 

dans lequel les Etats, les entreprises, la société civile et les individus dans leur quotidien seraient 

épargnés par la corruption sous toutes ses formes. A travers son action, Transparency International 

France entend contribuer à sortir par le haut de la crise de confiance qui mine aujourd’hui la 

démocratie française. Si les citoyens ont une image dégradée de l’intégrité de leurs représentants, la 

grande majorité d’entre eux partage la conviction que l’on peut restaurer la confiance.  

Toujours soucieux de contribuer de manière constructive au débat public, nous avons accueilli 

favorablement les évolutions contenues dans la loi pour la confiance dans la vie politique de 

septembre 2017. Nous avons souligné les progrès récents en matière de déontologie des 

parlementaires et de transparence du Parlement, à l’occasion d’un rapport sur la première année du 

quinquennat publié en avril dernier et dont je vous transmets une copie ci-joint.  

Je ne doute pas de votre engagement à poursuivre la dynamique positive de réforme observée au 

Parlement depuis plus d’un an. Je serais heureux de pouvoir vous rencontrer, afin d’échanger avec 

vous sur votre vision et vos priorités en la matière.  

A l’occasion de cette rencontre, j’aimerais vous exposer les propositions de Transparency 

International France concernant le Parlement, notamment l’approfondissement de la réforme des 

frais de mandat, la mise en œuvre d’un registre des déports.  

J’aimerais également évoquer avec vous en particulier le sujet des biens mal acquis et de la restitution 

des avoirs issus de la corruption, qui nous tient particulièrement à cœur. 

En vous remerciant de votre bienveillante attention, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en 

l’assurance de ma haute considération. 

 

Marc-André Feffer 
Président de Transparency International France 
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Président de l’Assemblée nationale 
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