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Le contexte : 

Promesse de campagne, incarnée par le Garde des Sceaux du début du quinquennat, François 

Bayrou, la présentation des lois rétablissant la confiance dans la vie politique intervenait dans le 

sillage de la campagne mouvementée de la présidentielle 2017.  

Présentées en Conseil des ministres le 14 juin 2017 par M. François Bayrou, elles ont été 

promulguées le 15 septembre 2017.  

Un décret daté du 14 juin 2017, date de leur présentation en Conseil des ministres, présenté comme 

un complément aux lois, visait à encadrer le recrutement des collaborateurs des cabinets du 

Président de la République (PR) et des membres du Gouvernement.1 Il est désormais interdit pour le 

PR ou un Ministre de compter dans son cabinet tout membre de sa famille directe ou indirecte. 

Une réforme de la Constitution devait parachever cet élan en faveur d’une « moralisation de la vie 

publique », mais, un an avant les prochaines échéances électorales nationales, cette étape n’est 

toujours pas à l’ordre du jour. Sans les réformes constitutionnelles d’envergure qui devaient suivre 

les lois de confiance, ces dernières ne représentent finalement guère qu’une étape technique, visant 

principalement à assainir la vie parlementaire. Le sujet pourtant crucial de l’indépendance de la 

Justice reste, à ce jour, inchangé.  

Quatre ans après la promulgation des lois, l’Assemblée nationale organise une mission d’évaluation. 

Cette note présente la position de Transparency International France, engagé depuis les discussions 

parlementaires sur ces lois Confiance qui ambitionnaient alors de répondre aux lacunes des 

institutions en matière de probité et de transparence de la vie publique. Force est de constater que 

nous sommes encore bien loin de la grande révolution institutionnelle promise au début du 

quinquennat.  

 

Synthèse de la position de Transparency International France : 

Des avancées indéniables sont à souligner dans les lois de confiance dans la vie politique. Nous 

pouvons citer notamment : le renforcement de l’encadrement des activités de conseil des 

parlementaires, la mise en place d’un contrôle des frais de mandat des parlementaires, 

l’interdiction des emplois familiaux dans les cabinets ministériels et parmi les collaborateurs 

parlementaires et l’attestation de conformité fiscale pour les parlementaires. Autre élément phare 

de la loi organique, confirmé sans réserve par le Conseil constitutionnel2, et qui concerne, cette fois, 

la plus haute fonction de la Ve République : le président de la République doit déposer une 

déclaration de patrimoine cinq à six mois avant la fin de son mandat. La HATVP est chargée de la 

publication de la déclaration et de l’élaboration d’un avis évaluant désormais la « variation de la 

situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles ».  

Cependant, certaines dispositions essentielles pour instaurer une réelle confiance dans la vie 

politiques ont été insuffisamment traitées, voire omises. Par ailleurs, la loi renvoie la mise en 

œuvre de certains dispositifs aux bureaux des assemblées parlementaires, pour des raisons de 

 
 1 Décret n°2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres 
du Gouvernement 
2 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017753DC.htm 
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séparation des pouvoirs qui ne sont pas contestables mais qui rendent le suivi des engagements 

délicat. C’est le cas notamment des sujets liés aux frais de mandat. 

De manière générale, cette loi n’a pas suffi, à elle seule, à répondre à tous les enjeux de probité 

publique et on ne peut que regretter que la dynamique politique se soit quelque peu essoufflée. Si 

certains dossiers ont été traités par d’autres initiatives législatives, comme les questions de 

déontologie au sein de la haute fonction publique3, ou encore l’encadrement du lobbying par la loi 

Sapin 2 (antérieure au quinquennat Macron, qui a également fait l’objet d’une évaluation4), la loi de 

confiance dans la vie politique laisse un goût d’inachevé sur des questions pourtant essentielles au 

regard de la transparence de la vie publique, au premier rang desquelles le financement de la vie 

politique. 

 

Analyses et recommandations de Transparency International France par thématique : 

A/ Loi pour la confiance dans la vie politique : analyse et recommandations pour aller plus 

loin  

A.1 / Contrôle et transparence des frais de mandat 

Longtemps, les parlementaires ont été les seuls juges de la bonne utilisation de leur enveloppe 

dédiée aux frais de mandat. Les abus n’étaient pas rares : en 2012, la Commission pour la 

Transparence Financière de la Vie Politique (ancêtre de la HATVP) indiquait dans son rapport que « 

le montant de l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM) contribu[ait], pour la durée 

d’un mandat, à un enrichissement oscillant entre 1 400 € et 200 000 € »5. En 2019, la HATVP a 

annoncé avoir transmis les dossiers de quinze anciens parlementaires à la justice « en raison d’un 

usage illicite de l’IRFM » sous la précédente législature6. 

En décembre 2017, Transparency avait formulé neuf recommandations pour une réforme 

véritablement ambitieuse des frais de mandat, qui restent malheureusement en partie d’actualité 

trois ans et demi plus tard7. 

Suppression de la réserve parlementaire et le remplacement de l’IRFM par l’AFM : 

À la suite des polémiques nées pendant la campagne présidentielle, la loi du 15 septembre 2017 a 

posé les bases d’une réforme sur les frais de mandat des parlementaires. L’Indemnité 

Représentative de Frais de Mandat (IRFM), forfaitaire et égalitaire, a été remplacée par une Avance 

sur Frais de Mandat (AFM). Quelques mois plus tard, en décembre 2017, l’Assemblée nationale et le 

Sénat ont publié une liste de dépenses autorisées et interdites. Cette liste, bien que perfectible, 

constitue en soi une avancée, puisque l’on partait pratiquement de zéro. 

Mise en place au 1er janvier 2018, l’avance de frais de mandat (AFM) est aujourd’hui de 5 373 euros 

net par mois pour les députés et de 5 900 euros pour les sénateurs. Les dépenses autorisées sont 

 
3 [Communiqué] Position sur la réforme de la fonction publique | Transparency International France 
(transparency-france.org) 
4 [Position] Quatre ans après l’adoption de la loi Sapin II : quel bilan? Analyse et recommandations prioritaires 
de Transparency International France | Transparency International France (transparency-france.org) 
5 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025195915  
6 https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/RA2018_all_web.pdf  
7 Rapport-parlementexemplaire.pdf (transparency-france.org) 

https://transparency-france.org/actu/reforme-fonction-publique/#.YH_3hx1xfIU
https://transparency-france.org/actu/reforme-fonction-publique/#.YH_3hx1xfIU
https://transparency-france.org/actu/quatre-ans-apres-ladoption-de-la-loi-sapin-ii-quel-bilan-analyse-et-recommandations-prioritaires-de-transparency-international-france/#.YH_3GB1xfIU
https://transparency-france.org/actu/quatre-ans-apres-ladoption-de-la-loi-sapin-ii-quel-bilan-analyse-et-recommandations-prioritaires-de-transparency-international-france/#.YH_3GB1xfIU
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/RA2018_all_web.pdf
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-parlementexemplaire.pdf
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recensées précisément et font l’objet de contrôle par le Déontologue de l’Assemblée nationale, 

auprès duquel les députés peuvent également prendre conseil. Ces frais sont contrôlés selon deux 

modalités : en fin d’exercice annuel, sur l’ensemble des comptes du député ; en cours d’exercice, à 

tout moment, sur des dépenses imputées par le député sur son AFM. Le contrôle annuel est 

organisé de sorte que tout député soit contrôlé au moins une fois au cours d’une même législature, 

de manière aléatoire, par sondage ou échantillon d’une ampleur suffisante pour être considéré 

comme significatif. Les députés qui font l’objet d’un contrôle sont tirés au sort.  

Sur ce sujet, la récente publication du rapport d’activité de la déontologue sortante de l’Assemblée 

nationale, Mme Roblot-Troizier a été particulièrement bienvenue8. En effet, il est délicat d’apprécier 

la réalité des avancées des mesures impulsées par la loi confiance sans accès aux rapports des 

entités chargées de la déontologie des chambres parlementaires. S’agissant de l’Assemblée 

nationale, aucun rapport n’avait été rendu public depuis 2019.  

Il s’agit par ailleurs d’un sujet à part entière en matière de transparence : les rapports et avis des 

organes chargés de veiller à la déontologie parlementaire ne devraient souffrir d’aucune opacité 

de la part des organes politiques. 

La publicité de ce rapport permet à Transparency International de se concentrer ici sur la réalité du 

contrôle des frais de mandat à l’Assemblée nationale.  

Si elle admet une première phase de contrôles “chaotique” durant la première année de mise en 

œuvre, en raison d’un déficit de moyens humains et d’un temps trop court de pédagogie nécessaire, 

Madame Roblot-Troizier souligne une nette amélioration dès l’exercice 2019, grâce à son 

engagement et aux efforts de ses services sur les activités de contrôle et l’accompagnement des 

députés en faveur de ces nouvelles modalités de contrôle. 

La Déontologue regrette un manque de clarté de la nouvelle AFM (qui limite l’appropriation de la 

réforme par les députés). Les propositions de simplification qu’elle avance rejoignent les 

recommandations de TI-France d’élargir le champ des dépenses directement prises en charge par 

l’Assemblée nationale et le Sénat ou remboursées sur justificatifs, et d’enrichir le guide des 

dépenses autorisées et interdites.  

TI-France partage également la recommandation de Madame Roblot-Troizier de mettre en place un 

outil en ligne centralisé et obligatoire d’enregistrement et de catégorisation des dépenses, comme 

c’est le cas au Sénat.  

Avec 307 députés contrôlés en 2 ans sur 577, l’ambition d’avoir contrôlé l’ensemble des membres de 

l’Assemblée au moins une fois pendant la législature semble réaliste. TI France demande cependant 

que cet objectif soit dépassé en mettant en place un contrôle aléatoire en fin de mandat. En effet, 

l’Assemblée, tout comme le Sénat, ne doit pas véhiculer l’idée qu’un parlementaire contrôlé en 

début de mandat serait à l’abri de tout contrôle ultérieur.  

TI-France regrette que le recours à des cabinets d’experts-comptables, pour l’enregistrement des 

dépenses ou l’examen des dépenses contrôlées, soit encore sous-utilisé. Dès 2017, notre association 

recommandait de recourir à un organisme extérieur pour effectuer les contrôles sous l’autorité de 

la déontologue ou a minima que les équipes dédiées au contrôle et les équipes dédiées au conseil 

déontologique soient bien séparées.  

 
8 Rapport de la Déontologue sortante de l’Assemblée nationale : « la révolution déontologique » de 
l’Assemblée nationale n’a pas (encore ?) eu lieu | Transparency International France (transparency-france.org) 

https://transparency-france.org/actu/rapport-de-la-deontologue-sortante-de-lassemblee-nationale-la-revolution-deontologique-de-lassemblee-nationale-na-pas-encore-eu-lieu/#.YIBJCx1xfIV
https://transparency-france.org/actu/rapport-de-la-deontologue-sortante-de-lassemblee-nationale-la-revolution-deontologique-de-lassemblee-nationale-na-pas-encore-eu-lieu/#.YIBJCx1xfIV
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S’agissant de la transparence, Madame Roblot-Troizier se dit favorable à la publication des données 

relatives à l’utilisation des frais de mandat. Ce sujet ne semble cependant pas être à l’ordre du jour 

de l’Assemblée. Pour TI-France qui milite pour cette publication, élément indispensable de 

transparence et d’information citoyenne, cette absence de volonté limite structurellement les 

ambitions de la réforme affichées par la loi pour la Confiance dans la vie politique. En effet, si la 

clarification des dépenses éligibles et l’instauration d’un système de contrôle constituent des étapes 

nécessaires et indispensables, le moyen le plus efficace de réformer les frais de mandat et leur 

contrôle est d’en assurer la transparence. Au Royaume-Uni, par exemple, une autorité 

indépendante est chargée de publier et de contrôler les dépenses des parlementaires. Cette 

proposition fait par ailleurs l’objet d’un large consensus politique : interrogés par Transparency 

International France à ce sujet pendant la campagne de 2017, dix candidats à la présidentielle sur 

onze se disaient favorables à une transparence des frais de mandat des parlementaires. 

Deux points restent malheureusement dans l’ombre des réformes engagées.  

La loi de confiance représentait une opportunité pour s’intéresser au financement des groupes 

parlementaires. Malheureusement, l’opacité budgétaire et comptable des groupes politiques 

composant le Parlement n’a fait l’objet d’aucune réforme sous ce quinquennat. En effet, malgré 

l’obligation des groupes à se constituer en association et à publier leurs comptes certifiés, leur 

budget et leurs comptes restent encore très peu transparents et l’identité des salariés n’est pas 

rendue publique, à l’inverse des collaborateurs.  

Enfin, la réserve parlementaire et la réserve ministérielle ont été supprimées, ce dont nous nous 

réjouissons. Transparency International France appelle toutefois à une vigilance accrue sur les 

pratiques nouvelles susceptibles d’émerger pour compenser la fin de la réserve parlementaire9. 

De manière générale, TI-France se réjouit de voir les progrès en matière de transparence des frais de 

mandat depuis 2017, au Sénat comme à l’Assemblée. Elle reste néanmoins vigilante car de 

nombreux efforts restent encore à fournir pour tendre vers un Parlement exemplaire. 

A l’étranger : 

Aux Etats-Unis, la loi oblige depuis 1964 la Chambre des Représentants à publier toutes les dépenses 

de l’institution, y compris les dépenses des parlementaires. Ces dépenses sont publiées sur une base 

trimestrielle (Statement of Disbursements, ou SOD), dans un format Open Data. Chaque dépense 

d’un parlementaire se voit attribuer un numéro de document et est associée à l’une des neuf grandes 

catégories de dépenses autorisées (affranchissement, frais de personnel, impressions et 

reproduction, frais de bureau, fournitures, transports, déplacements, équipement, autres services). 

Les dépenses administratives de l’institution sont également incluses dans cette base de données. 

Parallèlement à la publication de la base de données complète, un rapport trimestriel au format PDF 

présente un tableau récapitulatif des dépenses de chaque député.  

Au Royaume-Uni, le scandale de 2009 a poussé les autorités à mettre en place une autorité 

indépendante, l’Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA), chargée d’assurer la 

publication et le contrôle des dépenses des parlementaires. Ce scandale a par ailleurs pu éclater 

grâce à une loi votée en 2005, la Freedom of Information Act, qui permettait alors aux citoyens et à 

la presse d’obtenir toutes sortes de données sur le fonctionnement des organismes publics. Comme 

 
9 Exemple de pratique nouvelle qui pose de sérieuses questions déontologiques : un député crée un fonds de 
dotation de 465k€ en cours de mandat, pour financer des projets dans sa circonscription.  

https://lalettrea.fr/action-publique_partis-et-elections/2021/01/06/le-depute-olivier-dassault-a-verse-464-925-euros-via-son-fonds-de-dotation,109630360-brl
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aux Etats-Unis, l’intégralité des dépenses des parlementaires sont publiées en open data et traçables. 

Le Parlement écossais s’inscrit également dans cette même logique. 

 

Recommandations de Transparency International France : 

- Qualité des données financières transmises 

• Elargir le champ des dépenses directement prises en charge par l’Assemblée nationale 

et le Sénat ou remboursées sur justificatifs, et enrichir le guide des dépenses 

autorisées et interdites.  

• Mettre en place un outil centralisé et standardisé d’enregistrement des dépenses  

• Systématiser le recours à une expertise indépendante pour l’enregistrement et/ou 

l’examen des dépenses 

- Sérieux des contrôles 

• S’assurer que chaque parlementaire fasse l’objet d’au moins un contrôle sur la durée 

de son mandat 

• Contrôler de manière aléatoire à chaque fin de législature 

- Effectivité de la transparence  

• Rendre publics les frais liés au mandat des parlementaires par catégorie de dépenses 

(déplacements, repas, hébergements …) 

• Rendre publics les avis et rapports des organes chargés de la déontologie du 

Parlement 

 

A.2 / Déontologie et conflits d’intérêt 

Plusieurs dispositions de la loi de Confiance en matière de prévention des conflits d’intérêts ont été 

saluées en 2017 par Transparency International France. C’est le cas notamment du renforcement 

des incompatibilités des parlementaires. Même si la jurisprudence du Conseil constitutionnel 

empêche d’interdire purement et simplement l’exercice d’une activité de conseil en marge d’un 

mandat parlementaire, la loi de septembre 2017 interdit à un parlementaire d’exercer toute activité 

de conseil ou d’avocat-conseil initiée moins de douze mois avant le début de son mandat, et interdit 

également à un parlementaire d’exercer une activité de représentant d’intérêts pour un lobby inscrit 

sur le registre de la HATVP. En ce sens, le Parlement a notamment tiré les leçons de la polémique 

née de la société de conseil 2F Conseil, créée par François Fillon quelques jours seulement avant son 

élection de député.  

En outre, les obligations de transparence des parlementaires ont été renforcées : les déclarations 

d’intérêts doivent désormais inclure 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 ». 

Registre des déports : 

La loi du 15 septembre 2017 a renvoyé aux assemblées parlementaires le soin de déterminer les 

modalités dans lesquelles les députés et sénateurs veillent à faire cesser les situations de conflits 

d’intérêts dans lesquelles ils se trouvent. Elle a également institué le principe d’un registre des 

déports, dans lequel les parlementaires peuvent déclarer tous les cas où ils ont jugé nécessaire de 

ne pas participer au vote. Si la réforme a globalement bien fonctionné pour les ministres, pour qui le 
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déport en cas de conflit d’intérêts est obligatoire et formalisé par un décret, sa mise en application à 

l’Assemblée nationale via une modification du Règlement entrée en vigueur en septembre 2019 est 

encore balbutiante.  

La création d’un tel registre n’était pas préconisée par Transparency International France, qui aurait 

préféré que soient privilégiées d’autres mesures de gestion des conflits d’intérêts. En effet, le déport 

est adapté comme mode de règlement des conflits d’intérêts dans les assemblées qui sont 

susceptibles de délibérer sur des décisions individuelles ; il l’est moins lorsque l’assemblée 

délibérante n’a pas autorité directe sur l’administration chargée d’exécuter ses décisions, quand la 

portée des décisions est nationale, et quand chaque parlementaire ne dispose que de 1/577ème des 

voix. Les votes et les propos tenus dans le cadre des travaux parlementaires sont d’ailleurs protégés 

par l’immunité parlementaire, et aucun parlementaire n’a ainsi jamais été condamné pour prise 

illégale d’intérêts à la suite à sa participation à des débats parlementaires, contrairement aux 

nombreux cas recensés dans les exécutifs locaux. La doctrine de la déontologue de l’Assemblée 

nationale est venue abonder en ce sens, lorsqu’elle a conclu qu’un parlementaire soumis 

personnellement à l’ISF n’était pas en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il votait une disposition 

sur l’ISF dans le cadre d’un projet de loi de finances. 

L’existence de ce registre des déports n’a d’ailleurs pas permis d’éviter les polémiques et les 

problèmes de conflits d’intérêts, notamment au moment des débats sur la réforme des retraites en 

fin d’année 2019. 

La dernière réforme du règlement de l’Assemblée nationale est venue répondre en partie à ce 

manquement, en consacrant dans le Règlement de l’Assemblée (article 80-1-1) la déclaration orale 

des intérêts, comme le préconisait Transparency International France dans son rapport pour un 

Parlement Exemplaire10. Ce mécanisme est plus adapté à la réalité des délibérations parlementaires : 

les parlementaires disposant d’une expertise peuvent participer aux débats, mais doivent être 

transparents sur leurs liens d’intérêts afin que chacun puisse en tenir compte. 

TI France rejoint la position de Mme Roblot-Troizier, ancienne déontologue de l’Assemblée 

nationale, qui, dans son rapport d’activité publié le 14 avril 2021, enjoint aux députés de se saisir de 

la déclaration écrite ou orale d'intérêts, ou encore du déport. TI-France proposait déjà dans son 

rapport Parlement exemplaire de 2017 d’« imposer une déclaration orale des intérêts préalablement 

à un vote ». Cette pratique, cependant, est encore loin d’être la règle et demande à être encore 

mieux comprise par les députés.  

Déclarations d’intérêts : 

Lorsqu'un parlementaire conserve une activité professionnelle, il n’est pas possible d’en connaître le 

détail. La loi de confiance de 2017 a répondu partiellement à cette lacune, en instaurant l’inscription 

des « participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, 

ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement en la fourniture de conseils » dans les 

déclarations d’intérêt.  

Cependant, les activités annexes exercées en parallèle d’un mandat ne sont pas assez transparentes 

du fait d’un manque d’actualisation des déclarations d’intérêts11. Bien que les parlementaires 

 
10 10 [Rapport] Six recommandations pour un Parlement exemplaire | Transparency International France 
(transparency-france.org) 
11 Sous la quatorzième législature, les déclarations d’intérêts avaient été effectuées par les parlementaires en 
2014 (suite à la loi pour la transparence de la vie publique de 2013). Par conséquent, les données sur les 

 

https://transparency-france.org/actu/communique-parlement-exemplaire/#.YIkUte1xfIU
https://transparency-france.org/actu/communique-parlement-exemplaire/#.YIkUte1xfIU
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doivent théoriquement déclarer toute modification substantielle de leurs intérêts à la HATVP, cela 

n’est pas fait systématiquement. Integrity Watch, l’outil de datavisualisation développé par 

Transparency International grâce aux données de la HATVP, permet de faire ressortir les lacunes et 

omissions des déclarations d’intérêts : en janvier 2019, on constatait, grâce à cette plateforme, que 

seuls 50 % des parlementaires déclarant au moins 5 activités annexes en plus de leur mandat avaient 

actualisé leur déclaration d’intérêt en 2018. On manque manifestement d’une vision claire et en 

temps réel du cumul d’activités et des revenus annexes des parlementaires.12 

Un moyen simple d’y remédier serait de demander aux parlementaires de réviser annuellement 

leurs déclarations d’intérêts.  

Transparency International France recommande par ailleurs de légiférer pour plafonner les revenus 

annexes des parlementaires. Cette proposition, défendue devant le Parlement en 2013 et en 2017 

mais non retenue, permettrait de rappeler que les parlementaires doivent se consacrer 

prioritairement à leur mandat et de garantir un équilibre pragmatique entre volonté de certains 

parlementaires de conserver une activité professionnelle légitime et prévention des conflits 

d’intérêts. D’un point de vue légistique, Transparency avait rédigé un projet d’amendement13 qui 

pourrait être repris.  

A l’étranger : 

Aux Etats-Unis, une loi de 1978 (Ethics in Government Act) plafonne les revenus annexes des 

parlementaires à 15 % de leurs indemnités d’élus. 

Encadrement du lobbying :  

La loi de Confiance dans la vie politique est étonnement silencieuse sur le sujet de l’encadrement du 

lobbying. Elle traite pourtant de sujets proches des dispositions contenues dans la loi Sapin 2 et des 

attributions de la HATVP.  

Sourcing des amendements : TI-France souhaite que le « sourcing » des amendements 

parlementaires progresse plus rapidement. Si quelques députés s’y sont pleinement engagés, la 

question de la transformation de ces bonnes pratiques en obligation se pose aujourd’hui avec acuité 

d’autant qu’il en résulterait de moindres contraintes. Sa mise en œuvre passe par une indispensable 

réflexion préalable sur les différentes possibilités d’inspiration d’un amendement (du copier/coller 

direct à la simple inspiration à partir d’un cas particulier signalé par un groupe d’intérêts). 

Publicité des rendez-vous des parlementaires avec les représentants d’intérêts : TI-France souhaite 

que l’Assemblée nationale rende cette pratique obligatoire pour les présidents de commission, les 

rapporteurs généraux, rapporteurs au fond et rapporteurs pour avis, comme c’est le cas au 

Parlement européen pour les présidents de commission, les rapporteurs et les référents des groupes 

 
activités et revenus des cinq dernières années couvraient une année parlementaire pleine (l’année 2013). En 
2017, les parlementaires nouvellement élus ont renseigné leurs revenus et activités sur les cinq dernières 
années. Ces données renseignent davantage sur l’origine socio-économique des parlementaires que sur leurs 
conflits d’intérêts. Les déclarations d’intérêts contiennent beaucoup d’erreurs qui peuvent sembler mineures 
mais dont l’accumulation est problématique, ce qui rend l’analyse de ces déclarations d’intérêts complexe, 
voire hasardeuse. 
12 Transparence de la vie publique : « L’affaire Delevoye montre qu’on a franchi un cap » (lemonde.fr) 
13 Proposition d’amendement numéro 2 : https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2017/07/PL-
confiance-recommandations-sortie-commission-des-lois.pdf 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/12/19/transparence-de-la-vie-publique-l-affaire-delevoye-montre-qu-on-a-franchi-un-cap_6023509_823448.html
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2017/07/PL-confiance-recommandations-sortie-commission-des-lois.pdf
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2017/07/PL-confiance-recommandations-sortie-commission-des-lois.pdf
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politiques sur un texte législatif. Une obligation qui a d’ailleurs conduit 44% des députés européens à 

adopter cette bonne pratique sans y être obligés. 

Répertoire des représentants d’intérêts : L’interdiction pour un parlementaire d’exercer une activité 

de lobbying, à titre individuel ou au sein d’une personne morale elle-même représentante d’intérêts 

au sens de la loi Sapin 2, en marge de son mandat, est adossée à la définition des représentants 

d’intérêts contenues dans ce décret. Celle-ci est cependant trop restrictive : en l’état actuel, certains 

représentants d’intérêts peuvent échapper aux règles sur la transparence du lobbying14. 

 

Point de vigilance : déclaration des cadeaux, dons et avantages 

Aujourd’hui, députés comme sénateurs doivent déclarer tout don ou avantage reçu d’une valeur 

supérieure à 150 €.  

Des différences entre les deux chambres semblent néanmoins exister dans l’appréciation de cette 

règle déontologique. L’Assemblée nationale se démarque en effet concernant les invitations reçues 

par les députés à des manifestations culturelles ou sportives dont le montant excède 150 € en les 

mentionnant expressément depuis 2016 dans ses règles déontologiques15, tandis que le Sénat 

emploie une rédaction d’apparence plus souple16. 

  

 
14 Transparency a détaillé ses recommandations sur le lobbying, et notamment sur la révision de ce décret, 
dans un rapport publié en 2019. https://transparency-france.org/actu/rapport-pour-un-meilleur-
encadrement-du-lobbying/#.YCPgemhKjIV  
15 https://www2.assemblee-nationale.fr/qui/deontologie-a-l-assemblee-nationale/fiches-
pratiques#node_63909 
16 
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/sgp/Comite_de_deontologie/GUIDE_DEONTOLOGIE_SENATE
UR_v7__DOUBLE-PAGE_.pdf 

https://transparency-france.org/actu/rapport-pour-un-meilleur-encadrement-du-lobbying/#.YCPgemhKjIV
https://transparency-france.org/actu/rapport-pour-un-meilleur-encadrement-du-lobbying/#.YCPgemhKjIV
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Recommandations de Transparency International France : 

• Améliorer la qualité des déclarations d’intérêts des parlementaires par une mise à jour 
annuelle. Cette mesure est le préalable à toute gestion efficace des conflits d’intérêts.  

• Généraliser la pratique de la déclaration orale des intérêts, prévue par l’article 80-1-1 du 
Règlement de l’Assemblée nationale. Signaler clairement, dans les comptes-rendus des 
débats, les cas de déclaration orale, afin que ceux-ci soient traçables de manière 
automatisée. 

• Renforcer l’indépendance des organes de déontologie, et nommer une personnalité dont 
l’indépendance ne fait pas débat à l’Assemblée nationale17, en lui donnant les moyens 
suffisants pour exercer ses fonctions.  

• Prévoir un avis préalable du déontologue dans certaines situations à risque18, notamment 
avant une nomination comme rapporteur ou président de mission parlementaire, groupe 
d’études, etc. Cette proposition faite par Transparency International en 2017 aurait permis 
d’éviter les polémiques qui ont égratigné les débats sur la réforme des retraites.  

• Généraliser la pratique de la traçabilité des amendements déposés par les parlementaires ; 
encourager la transparence des rendez-vous des parlementaires avec les représentants 
d’intérêts en mettant à leur disposition les outils informatiques permettant de le faire 
facilement et dans un format open data.  

• Réviser le décret d’application n°2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire des 
représentants d’intérêts. : identifier la décision, suppression du principe d’initiative, etc, 
pour éviter que des parlementaires n’exercent des fonctions de représentation d’intérêts au 
sein d’une personne morale non inscrite dans le répertoire (exemple : cabinet d’avocats).  

• Plafonner la rémunération issue des activités annexes : cette solution constitue un 
compromis pragmatique permettant de prévenir les dérives tout en prenant en compte 
certaines préoccupations professionnelles qui peuvent être légitimes. 

 

A.3 / Statut des collaborateurs parlementaires 

 

La loi du 15 septembre 2017 a permis de clarifier, en partie, le statut des collaborateurs 

parlementaires. Les parlementaires, ministres et élus locaux ne peuvent plus employer dans leurs 

cabinets leurs conjoints et enfants. Cette interdiction met fin à une pratique assez répandue qui 

nourrissait les soupçons de complaisance et de népotisme, même lorsqu’il ne s’agissait pas 

d’emplois fictifs. Les « emplois croisés » (emploi d’une personne ayant un lien de parenté avec un 

 
17 Transparency considère que la nomination d’un ancien haut fonctionnaire de l’Assemblée nationale comme 
déontologue envoie un mauvais signal. https://www.capital.fr/economie-politique/le-choix-du-nouveau-
deontologue-de-lassemblee-manque-dambition-et-de-clarte-1388957  
18 Dans son rapport « Pour un Parlement Exemplaire » (mai 2017), Transparency préconise un avis préalable 
obligatoire du déontologue dans les situations suivantes : nomination comme président de commission, 
nomination comme rapporteur d’un projet de loi, nomination dans un organisme extra-parlementaire, dons et 
invitations d’une valeur supérieure à 150€, programme des séjours à l’étranger organisés par les groupes 
d’amitié.  

https://www.capital.fr/economie-politique/le-choix-du-nouveau-deontologue-de-lassemblee-manque-dambition-et-de-clarte-1388957
https://www.capital.fr/economie-politique/le-choix-du-nouveau-deontologue-de-lassemblee-manque-dambition-et-de-clarte-1388957
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-parlementexemplaire.pdf
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autre élu) doivent faire l’objet d’une déclaration HATVP. Les collaborateurs parlementaires ne 

peuvent plus être rémunérés par des représentants d’intérêts en plus de leurs fonctions. Enfin, la 

liste des collaborateurs parlementaires est désormais publique.  

En revanche, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient toujours pas d’un réel statut global, 

incluant des règles déontologiques claires. Malgré les avancées de la loi, ils restent soumis 

uniquement au contrôle des parlementaires qui les emploient, sans droit de regard du Parlement et 

sans obligation d’établir une fiche de poste. Le Sénat a davantage progressé que l’Assemblée 

nationale sur ce point.  

TI-France partage les regrets de l’ex-déontologue de l’Assemblée nationale quant à l’absence 

d’avancée sur ce sujet depuis la loi pour la Confiance dans la vie politique qui a instauré l’interdiction 

pour un parlementaire de recruter un membre de sa famille. Madame Roblot-Troizier a pourtant 

remis, à la demande du Président de l'Assemblée nationale, un rapport sur le sujet le 19 juin 2018. 

La déontologue y proposait la mise « soit un code de déontologie des collaborateurs parlementaires, 

soit une charte annexée à leur contrat de travail ».  

Le manque d'avancée sur ce sujet est d'autant plus regrettable que la déontologue fait état d'une 

dizaine de saisines concernant des cas de collaborateurs souhaitant cumuler leurs activités auprès 

de députés avec des emplois susceptibles d'entraîner des situations de conflit d'intérêts 

 

Recommandations de Transparency International France : 

➔ (Créer un véritable statut pour les collaborateurs parlementaires aligné, soit sur celui des 

collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat ) 

➔ Elaborer un code de déontologie accompagnant le statut des collaborateurs. 

 

A.4 / Extension de l’inéligibilité de plein droit, mais absence d’exigence d’un casier 

judiciaire vierge 

Par crainte d’une éventuelle censure constitutionnelle, les parlementaires ont renoncé en 2017 à 
instaurer une obligation de présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir se présenter à une 
élection, bien que cette mesure eût été une promesse de campagne du président Emmanuel 
Macron. 

 
En lieu et place, la loi pour la confiance dans l’action politique a étendu l’inéligibilité de plein droit 
sauf décision contraire motivée du juge. Cette mesure, qui va certes dans le bon sens, n’est toutefois 
pas équivalente à l’obligation de présenter un casier judiciaire vierge. En outre, la mesure n’est pas 
rétroactive, et les décisions rendues actuellement sur des faits antérieurs à 2017 y échappent. Pour 
citer un cas emblématique, aucune peine d’inéligibilité n’a été prononcée contre l’ancien président 
de la République, Nicolas Sarkozy, dans le retentissant procès des écoutes19. Nous restons donc 
vigilants quant à la mise en œuvre de ce dispositif et au caractère exceptionnel du non-recours à une 
peine d’inéligibilité.  

 

 
19 https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/03/01/nicolas-sarkozy-condamne-dans-l-affaire-des-
ecoutes-ce-jugement-conforte-le-parquet-national-financier_6071601_1653578.html  

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/03/01/nicolas-sarkozy-condamne-dans-l-affaire-des-ecoutes-ce-jugement-conforte-le-parquet-national-financier_6071601_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/03/01/nicolas-sarkozy-condamne-dans-l-affaire-des-ecoutes-ce-jugement-conforte-le-parquet-national-financier_6071601_1653578.html
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Comme l’a démontré Transparency International, il reste possible de se présenter à une élection 
malgré une condamnation pour atteinte à la probité inscrite au casier judiciaire20.  
 

➔ Bien que moins efficace que l’obligation de présenter un casier judiciaire vierge, la 

pratique des magistrats qui prononcent de plus en plus des peines d’inéligibilité semble 

satisfaisante.21 

 

B/ Les occasions manquées en matière d’intégrité et de transparence de la vie publique 

B.1 / Financement de la vie politique : l’urgence d’une réforme 

La loi du 15 septembre 2017 contenait tout un volet sur le financement des partis et des campagnes 
électorales, qui est venu renforcer l’arsenal juridique existant en tirant notamment les leçons de 
certaines affaires liées aux emprunts/prêts des partis politiques.  
 
Cependant, le texte n’a modifié qu’à la marge le cadre du financement politique22, alors qu’il serait 

nécessaire de réformer significativement les règles du financement politique. La loi de confiance a 

instauré l’interdiction pour un candidat à l’élection présidentielle de contracter un prêt auprès d’un 

établissement hors zone économique européenne. Elle précise les modalités de publication des 

comptes des partis politique ou encore, elle crée la fonction du Médiateur du crédit aux candidats et 

partis politiques. Il n’a pas été complété ultérieurement par une autre réforme23. Au contraire, la 

seule mesure adoptée ensuite sous cette législature constitue plutôt un recul en matière de contrôle 

des comptes de campagne, en abaissant de douze à neuf mois la durée prise en compte pour les 

comptes de l’élection présidentielle24. 

Sur le papier, la France dispose d’une des législations les plus avancées au monde : les dépenses et 

les recettes des candidats à une élection sont contrôlées, les dons aux partis et aux campagnes sont 

plafonnés, les dons des personnes morales sont interdits, et un système de financement public 

existe. Néanmoins, sur les vingt-cinq dernières années, pas moins de trois campagnes 

présidentielles –1995, 2007, 2012– sont entachées de soupçons de très graves irrégularités, 

découvertes non par les autorités de contrôle mais grâce à l’action des lanceurs d’alerte, des 

journalistes d’investigation et de la société civile. En l’état actuel du droit, la CNCCFP ne dispose pas 

de moyens juridiques, techniques et humains ni de pouvoirs d’investigation suffisants. Les comptes 

des partis et les comptes des campagnes présidentielles constituent les deux principaux maillons 

 
20 Cf exemples présentés dans le rapport publié par Transparency à l’occasion de la première année du 
quinquennat.  
21 Nous pouvons citer à ce titre quelques exemples récents : en mars 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé 
la peine complémentaire de dix ans d’inéligibilité dans le cadre du procès des époux Balkany pour fraude 
fiscale. Brigitte Barèges, ancienne maire de Montauban, condamnée en février 2021 à 12 mois de prison avec 
sursis, 15 000 euros d’amende et à une peine de cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire par le 
tribunal de Toulouse, dans une affaire de détournement de fonds publics.  Maryse Joissains, la maire d'Aix-en-
Provence, a été condamnée en décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier à huit mois de prison avec 
sursis et trois ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. 
22 https://www.vie-publique.fr/eclairage/19544-lois-moralisation-du-15-septembre-2017-financement-des-
partis 
 
24 « Projet de loi sur l’élection présidentielle : petit recul en catimini et grande occasion manquée », 
communiqué de Transparency International, 9 mars 2021.  

https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Un-an-apr%C3%A8s-les-%C3%A9lections.pdf
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Un-an-apr%C3%A8s-les-%C3%A9lections.pdf
https://transparency-france.org/actu/proposition-de-loi-sur-lelection-presidentielle-petit-recul-en-catimini-et-grande-occasion-manquee/#.YFJqSJ1KjIU
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faibles. Les leçons de certains scandales majeurs, à commencer par l’affaire Bygmalion, n’ont pas été 

tirées25. 

Ce sujet est une préoccupation majeure pour Transparency International France. En effet à la 
différence de la plupart des autres démocraties, en tout cas de toutes celles qui ont instauré un 
contrôle vigilant du financement des campagnes électorales, la France ne dispose pas d’un dispositif 
efficace de contrôle et encore moins de sanctions sur le plan électoral (notamment l’invalidation 
accompagnée ou non de l’inéligibilité à l’instar des autres élections en France) pour son élection 
majeure qu’est l’élection présidentielle.  
 
Il est trop tard pour que la prochaine échéance électorale puisse faire l’objet d’une quelconque 
modification des règles du jeu en matière de financement et de contrôle. La bonne santé de la 
démocratie ne peut faire l’économie d’une réforme du financement de la vie politique et en 
particulier de l’élection présidentielle. Il est nécessaire que ce sujet fasse l’objet d’une réelle 
volonté politique dès le début du prochain quinquennat. Transparency France prendra toute sa 
part dans ce chantier de taille, en commençant par réunir les experts du domaine à l’automne 
2021. Transparency France pourra ainsi réitérer sa proposition phare de mettre en place un 
contrôle continu des dépenses des candidats à l’élection présidentielle dans le cadre de leurs 
campagnes électorales, ce qui constitue, selon l’association, une manière efficace de prévenir et 
détecter des fraudes et d’interpeller les candidats. 
Resterait alors la question la plus délicate à trancher est celle de savoir quelle attitude adopter s’il 
apparaît qu’il y a une rupture d’égalité entre les candidats du fait d’une fraude massive non 
détectée ou detectée trop tardivement dans les comptes de campagne qui aurait pour effet de 
fausser la sincérité du scrutin cardinal de la Vème République. La seule solution acceptable pour la 
democratie, dès lors qu’une procédure d’empêchement serait contraire à la Constitution, ne 
serait-elle pas l’annulation du scrutin et l’organisation d’une nouvelle campagne présidentielle ? 
 

Dans un rapport publié en 201926, TI France élaborait des recommandations précises pour une réforme en 

profondeur du système de financement de la vie politique. Elles sont, en 2021, à un an de la prochaine élection 

présidentielle, encore pleinement d’actualité. 

Instaurer un contrôle continu des comptes de campagne et des comptes des partis en période de campagne 

présidentielle 

• Instaurer un contrôle continu en période de campagne présidentielle 

• Inclure les partis dans le périmètre de contrôle 

Rénover la CNCCFP et renforcer ses moyens 

Améliorer la transparence des partis politiques 

• Créer un registre des partis actifs 

• Pour les partis bénéficiant de financement public : 

o Envisager la publication d’une liste annuelle des principaux fournisseurs de chacun des partis et 

groupements politiques 

o Leur offrir la possibilité de faire certifier leurs comptes par la Cour des Comptes 

 
25 Financement politique : « L’affaire Bygmalion aurait dû créer un électrochoc, il n’en a rien été », Le Monde, 
16 mars 2021. Interview de Patrick Lefas, président de Transparency International France. 
26 [Rapport] Financement de la vie politique, l'urgence d'une réforme | Transparency International France 
(transparency-france.org) 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/16/financement-politique-l-affaire-bygmalion-aurait-du-creer-un-electrochoc-il-n-en-a-rien-ete_6073251_3224.html
https://transparency-france.org/actu/rapport-financement-de-la-vie-politique-lurgence-dune-reforme/#.YIKbqx1xfIU
https://transparency-france.org/actu/rapport-financement-de-la-vie-politique-lurgence-dune-reforme/#.YIKbqx1xfIU
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• Encourager les partis politiques à faire la transparence sur leurs comptes sur une base volontaire 

• Mieux encadrer les associations changeant de statut pour devenir des partis, afin de garantir que le 

financement de l’association était conforme aux règles de financement des partis (et à défaut, prévoir 

une dévolution) 

Améliorer la transparence du financement de la vie politique au niveau local 

• Envisager de rendre obligatoire la désignation par les candidats d’un mandataire financier dans les 

communes de 1000 à 9000 habitants 

• Renforcer la transparence des dépenses de formation des élus locaux, afin de s’assurer que celles-ci ne 

constituent pas un moyen de contourner les règles relatives au financement politique 

Renforcer les sanctions en cas de manquement 

• Porter à dix ans la durée de l’inéligibilité sanctionnant un candidat n’ayant pas respecté une obligation 

substantielle de la législation sur le financement des campagnes électorales 

• Permettre aux associations anticorruption de se porter partie civile dans les procès liés au financement 

de la vie politique  

 

 

B.2 / Réforme de la justice  

L’indépendance de la justice, condition indispensable d’un Etat de droit, est une exigence 

démocratique forte. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle régulièrement aux 

autorités françaises que les magistrats du parquet ne présentent pas de garanties d’indépendance 

suffisantes au sens de la convention. 

Les suspicions sur l’instrumentalisation politique de la justice persisteront tant que la question de 

l’indépendance des magistrats du ministère public ne sera pas définitivement tranchée. 

Le sujet n’a pourtant pas manqué d’actualité durant le quinquennat d’Emmanuel Macron. Les 

occasions de réforme non plus. Le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire 

présenté mercredi 14 avril 2021 par le Garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, ne contient aucune 

mesure portant sur l’indépendance de la justice qui aurait pu être traitée sans modification de la 

constitution. La question des remontées d’informations, par exemple, est absente. 

 

TI-France rappelle ses recommandations en matière de justice : 

Conduire une véritable réforme de la justice garantissant son indépendance : aligner les conditions 

de nomination et de suivi disciplinaire des magistrats du parquet sur celle des magistrats du siège, et 

doter en conséquence le Conseil supérieur de la magistrature de pouvoirs plus importants en 

matière de nomination des magistrats et de gestion de leur carrière. Distendre le lien parfois trop 

ténu entre le ministère public et le gouvernement serait un premier pas significatif pour restaurer 

réellement la confiance en la justice. 

Remontées d’informations : autre source de défiance envers les institutions judiciaires, qui découle 

directement du lien trop tenu entre pouvoir exécutif et parquet, les remontées d’informations. TI-F 

se joint aux nombreux appels du CSM visant à encadrer strictement les critères permettant ces 

remontées d’informations par les magistrats du parquet. 
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Moyens de la justice : renforcer significativement les moyens de la justice, notamment des 

magistrats chargés du suivi des dossiers politico-financiers. En effet, le Parquet national financier 

(PNF) compte aujourd’hui 17 magistrats, épaulés par 6 assistants spécialisés et un juriste assistant, 

11 fonctionnaires et greffe et 3 adjoints technique pour 601 procédures en cours. 27 

 

B.3 / Non-cumul des mandats dans le temps  

Les trois projets de lois (constitutionnelle, organique et ordinaire) visant à réformer les institutions 

présentées en août 2019 (actualisant une première mouture présentée en 2018) n’ont jamais été 

inscrits à l’ordre du jour du Parlement et ne feront vraisemblablement pas l’objet d’un examen d’ici 

la fin du quinquennat. Ce que TI-France déplore : cela aurait pu être l’occasion de mettre en œuvre 

le non-cumul des mandats dans le temps. Alors que le non-cumul entre mandats au sein d’un 

exécutif local et mandat parlementaire ne fait, fort heureusement, plus débat, il serait bon d’étudier 

l’encadrement du nombre de mandats dans la même fonction. Les projets de réforme des 

institutions prévoyaient cet encadrement, ce que TI-F avait salué, tout en déplorant la temporalité 

de sa mise en œuvre28.  

De la Mairie jusqu’au Parlement, permettre à un élu d’occuper un mandat pendant une période trop 

longue freine nettement le renouvellement de la vie politique, et accentue le risque que se 

développent des pratiques clientélistes, avec des conséquences importantes pour les élus concernés 

(risques juridiques, voire pénaux) comme les administrés (décisions motivées par des intérêts 

personnels au détriment de l’intérêt général). Le Service Central de Prévention de la Corruption, 

prédécesseur de l’Agence Française Anticorruption, a d’ailleurs démontré que les atteintes à la 

probité commises par les élus adviennent majoritairement au-delà du premier mandat. 

 

Recommandation : limiter à trois mandats dans le temps dans des fonctions identiques pour les 

députés, sénateurs, députés européens, présidents des assemblée délibérantes des collectivités 

locales, maires. Concernant ces derniers, TI-France appelle à inclure tous les maires dans cette 

mesure, et ne pas se limiter aux maires de villes de plus de 9000 habitants, ce qui correspondrait à 

3% d’entre eux, comme le prévoyait la loi présentée en 2018 puis 2019.   

 

 

 

 
27 Au 1er janvier 2021 - https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/procedures-en-cours 
28 Appliquons le non-cumul des mandats dans le temps sans attendre 2032 (transparency-france.org) 

https://transparency-france.org/actu/communique-appliquons-le-non-cumul-des-mandats-dans-le-temps-sans-attendre-2032/#.YIgBqR9xfIV

