
 
 
 

Quels enjeux pour la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique 
(HATVP) pour les six années qui viennent ? 

 
Note de Transparency International France à l’intention des parlementaires de la Commission des 

Lois en vue de l’audition de Didier Migaud le 28 janvier 2020 

 
Créée par la loi pour la transparence de la vie publique d’octobre 2013, la HATVP a su 
s’imposer en seulement six ans d’existence comme une institution essentielle. Chacun 
s’accorde à dire qu’un changement de culture s’est opéré ces dernières années : la vigilance 
citoyenne en matière de conflits d’intérêts s’est significativement accrue, et les responsables 
publics se sont progressivement acculturés à ces nouvelles exigences démocratiques.  
 
Sous le mandat de Jean-Louis Nadal, l’indépendance de la HATVP n’a jamais été démentie, et 
un réel effort de vulgarisation et de médiation a été réalisé à destination des médias et du 
grand public. Pour autant, l’extension des prérogatives de la HATVP ces dernières années, avec 
notamment la gestion du registre des représentants d’intérêts (2017) et bientôt le contrôle 
du pantouflage (suite à la loi réformant la fonction publique), pose la question des moyens qui 
lui sont alloués. L’affaire Delevoye n’a fait que relancer le débat sur les limites de son mandat, 
la compréhension par le grand public de ses missions, et bien entendu sur l’adéquation de ses 
moyens. 
 
La proposition de nomination de Didier Migaud à la tête de la HATVP intervient donc à un 
moment clé pour la HATVP. Les auditions parlementaires sont une occasion privilégiée pour 
débattre des priorités de la HATVP pour les six années à venir. 
 
A travers cette note, Transparency International France souhaite attirer l’attention des 
parlementaires sur l’importance politique de ce moment, et leur suggérer quelques questions 
à l’intention de M. Migaud. 
 

 Bilan général des lois de 2013 et moyens de la HATVP : la HATVP existe depuis 2013. 
Si elle a su faire preuve de son efficacité et de son indépendance, l’affaire Delevoye a 
toutefois ouvert un débat sur les limites de ses moyens et sur la portée réelle de son 
action. Quel bilan général M. Migaud tire-t-il de ces six années ? Certains aspects du 
mandat doivent-ils selon lui être redébattus ou clarifiés ? Les moyens actuellement 
alloués à la HATVP lui paraissent-ils suffisants ? 

 

 Transparence du lobbying : la loi Sapin 2 a créé un registre des représentants 
d’intérêts, abrité par la HATVP.  

o Trois ans plus tard, le bilan de ce registre est plus que mitigé1. Cela s’explique 
en particulier par le décret d’application de la loi, qui a vidé de sa substance 
l’esprit de la loi, et qu’il conviendrait donc de réviser comme le demandent 

                                                        
1 Pour appréhender en détail les limites actuelles du registre, voir le rapport de Transparency 
International France « Pour un meilleur encadrement du lobbying » (pages 28 à 39) https://transparency-
france.org/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-Lobbying-2019.pdf  

https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-Lobbying-2019.pdf
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-Lobbying-2019.pdf


plusieurs ONG, notamment Transparency International et WWF2. M. Migaud 
partage-t-il ce constat et a-t-il évoqué ce sujet avec le gouvernement ?   

o La loi prévoit que ce registre soit étendu aux collectivités territoriales en 2021. 
Certains étaient tentés de renoncer à cette extension, mais le Parlement en a 
décidé autrement via la loi « Etat au service d’une société de confiance ». 
Comment M. Migaud envisage cette extension et peut-il confirmer que la 
HATVP sera en mesure de conduire cette extension dès l’année prochaine ?  

 

 Nouvelles responsabilités de la HATVP en matière de contrôle déontologique du 
pantouflage et du rétropantouflage : la loi réformant la fonction publique, adoptée 
en août 2019, transfère à la HATVP une partie des compétences qui jusqu’à présent 
étaient dévolues à la Commission de Déontologie de la Fonction Publique. Ainsi, le 
contrôle du pantouflage des plus hauts fonctionnaires est placé sous une autorité 
indépendante. La loi instaure en outre un contrôle des rétropantouflages, c’est-à-dire 
des arrivées ou des retours dans le public de personnes travaillant dans le secteur 
privé 3 . M. Migaud a-t-il pu obtenir des garanties de la part du gouvernement 
concernant les moyens qui seront alloués à la HATVP pour conduire cette mission avec 
succès ? La HATVP lui paraît-elle prête à absorber ces nouvelles responsabilités ? 
 

 Influence et rayonnement européens : depuis les lois de 2013, la France a acquis une 
certaine avance en matière de contrôle indépendant des conflits d’intérêts, et cela 
contraste notamment avec la situation au Parlement Européen. Plusieurs voix de la 
société civile, dont l’ONG Transparency International et de nombreux eurodéputés 
français 4 , appellent à la création d’une autorité de contrôle déontologique 
indépendante au niveau des institutions européennes – une « HATVP européenne » 
en somme. Certains pays y sont toutefois défavorables, notamment l’Allemagne. La 
HATVP peut contribuer à faire progresser cette idée via le réseau international 
« network for integrity », qui permet notamment de fédérer les autorités de contrôle 
déontologique des différents pays européens. Quelles sont les ambitions de M. 
Migaud et la matière ? 

 

 Collaborations entre la HATVP et le Parlement : le contrôle de déontologie des 
parlementaires s’exerce aujourd’hui de manière partagée entre les instances 
déontologiques de l’Assemblée nationale et du Sénat, et la HATVP pour ce qui 
concerne les déclarations d’intérêts et de patrimoine des parlementaires. M. Migaud 
estime-t-il que le dialogue entre la HATVP et le Parlement est aujourd’hui satisfaisant ? 
Comment le Parlement pourrait-il améliorer le dialogue et la coopération avec la 
HATVP ? 

                                                        
2 www.lobbyingadecouvert.com    
3 Les décrets n’étant pas encore parus, cette réforme n’est pas encore entrée en vigueur. Sous réserve du 
contenu de ces décrets et de moyens suffisants alloués à la HATVP, l’esprit de cette réforme a été salué par 
Transparency International France. https://transparency-france.org/actu/reforme-fonction-publique/  
4 Interrogés par Transparency International France pendant la campagne des élections européennes à ce 
sujet, 57% des eurodéputés français élus au Parlement Européen ont soutenu l’idée d’une « HATVP 
européenne ». 
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https://transparency-france.org/actu/reforme-fonction-publique/

