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— QUESTIONNAIRE — 

Ce questionnaire a pour objectif de guider l’élaboration des rapports nationaux et d’en faciliter la lecture 
et l’analyse à partir d’un modèle commun. Il est donc recommandé d’en respecter la structure générale. 
Toutefois, il se peut que, dans certains cas, des questions n’aient pas lieu de se poser. Il est donc 
naturellement possible de le traiter avec toute la souplesse nécessaire à la rédaction d’un rapport tout à 
la fois clair, complet, précis et concis. 

On entend par « déontologie politique » la déontologie applicable aux responsables politiques, ce qui 
peut être synonyme de « déontologie des gouvernants ». La déontologie de corps professionnels privés 
(médecins, avocats, etc.) et publics (fonctionnaires) est ainsi exclue du champ d’investigation. Toutefois, 
les fonctionnaires, en particulier, peuvent être intégrés à l’étude s’il y a un impact ou un lien direct avec 
la déontologie politique (application aux responsables politiques des règles déontologiques en vigueur à 
l’égard des fonctionnaires, par exemple). 

I. LE PÉRIMÈTRE 

A. La signification 

1) Le terme déontologie a-t-il un équivalent dans la langue et le droit du système 
juridique étudié ? Des notions proches sont-elles préférées (éthiques, moralisation, 
transparence, probité, etc.) ? Y a-t-il un lien établi entre déontologie et conflits 
d’intérêts ? Existe-il une définition légale du conflit d’intérêts ? Est-elle 
suffisamment claire ? Comment la doctrine appréhende-t-elle les rapports entre la 
déontologie politique et le droit pénal ?  

2) La déontologie fait-elle l’objet d’enseignements spécifiques, nouveaux ou 
traditionnels, à destination des futurs responsables publics (qu’il s’agisse des 
politiques, pour qu’ils les respectent, ou des administrateurs, magistrats ou autres, 
pour qu’ils veillent à leur respect) ? 

3) La déontologie politique et ses règles ont-t-elles eu une conséquence sur la 
démocratie (transparence, exemplarité, crédibilité du personnel politique et 
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administratif, confiance des citoyens, etc.) ? Est-elle vue comme une réponse à 
l’antiparlementarisme et au populisme ? 

B. Les destinataires 

1) Parmi les responsables politiques, quels sont les destinataires de règles 
déontologiques ? Certains (nationaux, locaux, etc.) sont-ils exclus ? Pourquoi ? 

2) Les collaborateurs des responsables politiques (membres des cabinets, 
collaborateurs parlementaires, autres) sont-ils concernés ? Si oui, comment et 
depuis quand ? Sinon, pourquoi ? Les membres de la famille des responsables 
politiques (conjoint, enfants, parents, autres) sont-ils concernés ? 

3) Les représentants d’intérêts (lobbies) sont-ils concernés ? Depuis quand ?  

II. LES SOURCES 

A. Les règles 

1) Quelles sont les sources juridiques de la déontologie politique (constitutionnelle, 
législative, réglementaire, autre) ?  Quelle est la valeur contraignante des règles 
déontologiques ? La règle déontologique est-elle considérée comme une règle 
juridique, le cas échéant avec un statut particulier ? Pourquoi et, dans l’affirmative, 
selon quels critères ? Existe-t-il une réelle volonté d’en imposer le respect ou s’agit-
il de mesures d’affichage ? 

2) Les règles de la déontologie ont-elles été inspirées ou imposées par d’autres 
systèmes juridiques, nationaux ou transnationaux ? S’inspirent-elles de la 
déontologie d’un autre secteur d’activités (économique, social, médical, etc.) ? 
Constituent-elles un corpus original, autonome ou adapté aux fonctions politiques ?  

3) La déontologie est-elle une préoccupation nouvelle et depuis quelle période s’étend-
elle aux gouvernants (au sens large) ? Peut-on déceler des épisodes ou des 
circonstances particulières, voire des « vagues » déontologiques ? Les règles 
déontologiques sont-elles intervenues de façon préventive ou en réaction à des faits 
ou affaires problématiques et y a-t-il eu des évènements politiques ou sociaux 
particuliers expliquant leur émergence pour certains gouvernants (ministres, 
parlementaires, élus locaux, etc.) ou leur évolution ? 

B. Les organes 

1) Y a-t-il des organes ou institutions spécifiquement dédiés à l’élaboration ou au 
contrôle des règles déontologiques ? Quelle est leur spécificité (rôle, indépendance, 
compétence, etc.) ? Quelle est l’influence des ONG et associations dans 
l’élaboration et la diffusion de ces règles ? 

2) Existe-t-il une volonté de concentrer le contrôle au sein d’une seule entité ou au 
contraire de laisser chaque institution s’organiser ? Dans ce dernier cas, certaines 
institutions sont-elles plus performantes que d’autres (et selon quel critère) ? 
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3) Les juridictions sont-elles des organes en charge de l’application des règles de 
déontologie ? Si des organes spécifiques contrôlent l’application des règles 
déontologiques, quelle est la place laissée au contrôle juridictionnel ? Les plus hauts 
responsables publics (chef d’État ou de gouvernement par exemple) contribuent-ils 
à l’élaboration des règles applicables ? Sous quelle forme (circulaire, charte, contrat 
moral, etc.) ? 

III. L’APPLICATION 

A. La prévention 

1) Quelles sont les mécanismes déclaratifs mis en place pour assurer la transparence 
de la vie politique (ou publique) ? Quels types de renseignements les responsables 
publics doivent-ils transmettre (patrimoniaux, autres) ? A quel moment doivent-ils 
remplir ces déclarations (début de fonction, avant la prise de fonction, après) ? 

2) Quelles sont les procédures mises en œuvre pour veiller à leur application ? Quels 
sont les instruments destinés à prévenir les conflits d’intérêts ? Le déport est-il 
fréquent, voire obligatoire et, dans ce cas, selon quelles exigences ? 

3) Y a-t-il des réticences de la part des gouvernants vis-à-vis de la transparence ? La 
transparence peut-elle porter atteinte à la vie privée des gouvernants ? Pourquoi ? 
Comment ces informations déclarées sont-elles utilisées par le monde non politique 
(journalistes, associations de citoyens, etc.) ? 

B. La répression 

1) Quelles sont les procédures mises en œuvre pour sanctionner les manquements aux 
règles déontologiques ? Quel rôle joue le droit pénal en la matière ? La répression 
est-elle insuffisante ou lacunaire et pourquoi ? 

2) Existe-t-il des sanctions pénales spécifiques aux conflits d’intérêts (prise illégale 
d’intérêts) ? Est-ce suffisant ? 

3) Les affaires où des manquements aux règles déontologiques sont réprimés 
donnent-elles au citoyen une impression de progrès des institutions ou, au 
contraire, alimentent-elles la dégradation de l’image du politique ?  
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— RAPPORT ALLEMAGNE —  

Établi par Ute MAGER1 et Bettina GIESECKE2 

I. LE PÉRIMÈTRE 

A. La signification 

1) Le terme déontologie a-t-il un équivalent dans la langue et le droit du système juridique étudié ? Des notions proches 
sont-elles préférées (éthiques, moralisation, transparence, probité, etc.) ? Y a-t-il un lien établi entre déontologie et conflits 
d’intérêts ? Existe-il une définition légale du conflit d’intérêts ? Est-elle suffisamment claire ? Comment la doctrine 
appréhende-telle les rapports entre la déontologie politique et le droit pénal ? 

La déontologie professionnelle dont la déontologie politique forme une partie est un domaine vaste au 
centre duquel se trouve le conflit d´intérêt qu´il faut éviter. S´il s´agit d´un abus de fonction, on parle 
de corruption.  
En Allemagne, le terme de la déontologie n´est pas utilisé. Concernant les membres du Bundestag, on 
parle des règles de conduite (Verhaltensregeln), concernant les juges, les procureurs publics et les 
fonctionnaires on utilise le terme « éthique professionnelle ouconduite conforme à l´éthique 
professionnelle (berufsethisches Verhalten).  
Il y a beaucoup de lois, qui ont pour but d´éviter un conflit d`intérêt concernant les fonctionnaires, les 
juge et aussi les députes, mais le terme « conflit d´intérêt » n´est pas utilisé expressément. Une 
présomption légale du « conflit d´intérêt » se trouve en § 6 Vergabeverordnung (décret de passation des 
marchés publics), c´est à dire en droit européen. Les règles qui excluent un fonctionnaire (§ 20 
Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG = loi sur la procédure administrative) ou un juge (§ 41 
Zivilprozessordnung, ZPO = code de procédure civile, § 22 Strafprozessordnung, StPO = code de 
procédure pénale, § 54 Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO = loi sur la juridiction administrative, § 51 
Finanzgerichtsordnung, FGO = loi sur la juridiction fiscale, § 60 Sozialgerichtsgesetz, SGG = loi sur la 
juridiction sociale) de s´occuper d´une affaire administrative ou judiciaire correspondent à § 6 
Vergabeverordnung sans que la notion conflit d´intérêt est utilisée expressément. Il s´agit de l´exclusion 
en cas des affaires qui affectent le fonctionnaire ou juge même, ses relatives ou d´autres personnes 
proches. En plus, les règles concernant la crainte de partialité donnent une certaine définition légale : 
S'il y a une raison qui justifie la méfiance à l'égard de l'exercice impartial d'une fonction, la personne compétente a 

1 Professeur à l’Université de Heidelberg. 
2 Chef-adjoint de service, Deutscher Bundestag. Les avis énoncés dans cet exposé ne sont que des avis personnels et 
n’expriment en aucun cas un avis officiel du Bundestag. 
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l´obligation d´informer le dirigeant du service et de se récuser en cas que le dirigeant l´ordonne (§ 21 
VwVfG).  
Comment la doctrine appréhende-telle les rapports entre la déontologie politique et le droit pénal ? La 
réponse à cette question se trouve au cours des explications suivantes. 

2) La déontologie fait-elle l’objet d’enseignements spécifiques, nouveaux ou traditionnels, à destination des futurs 
responsables publics (qu’il s’agisse des politiques, pour qu’ils les respectent, ou des administrateurs, magistrats ou autres, 
pour qu’ils veillent à leur respect) ? 
Tous les fonctionnaires et salariés du service public sont informés au début de leurs activités sur les 
règles du droit pénal concernant les prestations et la corruption.3 Ils sont aussi informés de leur 
obligation de confidentialité.4 Ils sont obligés formellement de respecter ces règles de déontologie. 
Pendant leur formation les fonctionnaires et les juges apprennent les règles concernant leurs obligations 
professionnelles et en particulier les règles concernant l´exclusion d´une affaire administrative ou 
judiciaire et sur la crainte de partialité. Il y a des entrainements réguliers surtout dans les secteurs 
sensibles, par exemple les marchés publics. 
Les députés reçoivent au début de chaque législature une documentation écrite détaillée sur leurs 
obligations en vertu du code de conduite et doivent remplir un questionnaire dans les trois mois. (Pour 
le contenu v. III. A. 1 b). L´administration du parlement est disponible pour répondre aux questions 
oralement ou par écrit. En plus, il y a de temps en temps des événements pour les nouveaux députés 
pour les informer de leurs obligations déontologiques. Ces événements sont organisés par les groupes 
parlementaires.  

(3) La déontologie politique et ses règles ont-t-elles eu une conséquence sur la démocratie (transparence, exemplarité, 
crédibilité du personnel politique et administratif, confiance des citoyens, etc.) ? Est-elle vue comme une réponse à 
l’antiparlementarisme et au populisme ?  
La réponse à cette question se trouve partiellement au cours des explications suivantes. En tout cas, la 
déontologie politique n´est pas liée explicitement à la lutte contre l´antiparlementarisme ou contre le 
populisme. 

B. Les destinataires 

1) Parmi les responsables politiques, quels sont les destinataires de règles déontologiques ? Certains (nationaux, locaux, 
etc.) sont-ils exclus ? Pourquoi ? 
On peut constater qu´il y a des règles de conduite pour tous les hautes fonctions de l´exécutif : pour le 
Président fédéral, le chancelier, les ministres fédéraux. Le même est vrais pour le niveau des états 
fédéraux et le niveau communal ce que n´est pas analysé en détail ici. Il y a aussi des règles de conduite 
pour les fonctionnaires de l´État et pour les députés au niveau fédéral comme au niveau des Länder.5 
Les détails sont étalés au chapitre II. Sources. 

2) Les collaborateurs des responsables politiques (membres des cabinets, collaborateurs parlementaires, autres) sont-ils 
concernés ? Si oui, comment et depuis quand ? Sinon, pourquoi ? Les membres de la famille des responsables politiques 
(conjoint, enfants, parents, autres) sont-ils concernés ? 
Les collaborateurs des responsables politiques (ministres) sont surtout concernés comme 
fonctionnaires de l`état.  
Les collaborateurs des parlementaires ne sont pas liés par des règles déontologiques, comme ils ne font 
pas partie de la fonction publique. Leur contrat de travail avec le député est géré par le droit civil. 
Néanmoins, le droit pénal sanctionne une violation de l´obligation de confidentialité et la trahison de 
secrets (§ 203 al. 4 Strafgesetzbuch, StGB = code pénal). 
Les membres de famille ne sont pas adressés directement par des règles de conduite. Cela veut dire 
qu´il n´y a pas des règles qui les obligent, mais il y a des règles de conduite pour les responsables 
politiques et leurs collaborateurs pour le cas des implications pour leurs relatives.  

3 V. §§ 331 – 336 Strafgesetzbuch StGB = code pénal, v. pour ces règles l´annex.  
4 § 353b StGB violation du secret de fonction ou d'une obligation spéciale de secret. 
5  Une élaboration des règles déontologiques des Länder se trouve chez Raue dans Austermann/Schmahl, 
Abgeordnetengesetz, Kommentar, Nomos, Baden-Baden, 2016, vor § 44a und § 44b Rn. 77 – 140. 
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Depuis longtemps, les députés du Bundestag ne peuvent pas employer des membres de famille du 
premier ou deuxième degré aussi bien que des époux comme collaborateurs, s’ils veulent être 
remboursé par le Bundestag.  
En ce qui concerne l’obligation de déclarer des revenues cela peut d’un côté contrevenir le droit de 
refuser un témoignage fondé sur la parenté. De l´autre côté, une obligation de transparence pour les 
membres de famille d´un député affecte d´une manière disproportionnée le droit de protection de leurs 
données et, le cas échéant, la liberté de la profession : Sans autre indice pour une infraction, l’intérêt 
(morale) à la transparence ne peut pas justifier une telle mesure étatique, d’autant plus que la famille est 
placée sous la protection particulière de l’Etat (art. 6 al. 1 de la loi fondamentale = Grundgesetz, GG) : 
Si une mesure étatique concernant la vie professionnelle entraîne des désavantages pour la vie familiale, 
ceci peut affecter la protection de la famille. Un tel empiètement ne peut être justifié que par un autre 
droit constitutionnel ; cependant, le fait si l’intérêt à la transparence peut être fondé dans la constitution 
– surtout dans la liberté du mandat ou dans le principe de la démocratie – est contesté.  

3) Les représentants d’intérêts (lobbies) sont-ils concernés ? Depuis quand ? 
Jusqu’à présent, les lobbies ne sont pas concernés par les règles déontologiques. Cependant, le 
Président du Bundestag tient à jour une liste publique dans laquelle sont inscrites toutes les associations 
qui représentent un intérêt envers le Bundestag ou le Gouvernement fédéral. 6  L’inscription est 
volontaire et cette liste ne comprend pas les entreprises, les lobbyistes travaillant à titre indépendant, les 
avocats, les laboratoires d’idées, etc. Les cartes d’identification permettant d’accéder aux bâtiments du 
Bundestag sont émises uniquement aux représentants de groupes d’intérêt appartenant à une 
association enregistrée sur cette liste. Plusieurs partis politiques prônent un enregistrement plus 
systématique des lobbyistes et ont soumis des projets de loi en ce sens, qui se trouvent sous la 
considération de la commission compétente du Bundestag.7 Récemment, il y a eu des initiatives 
soutenues par des associations des lobbyistes d’installer un registre des lobbyistes et de formuler une 
déontologie pour les lobbyistes.8 Ainsi, les « lobbyistes sérieux » veulent se séparer des autres. Ils 
veulent travailler en transparence pour sortir du « coin de moue » (Schmuddelecke) comme ils pensent 
leur travail nécessaire pour éclairer les députés et les membres de l’exécutif. Il est indéniable que la 
représentation d’intérêts divers est constitutive pour la formation de la volonté publique dans une 
démocratie.  
Depuis avril 2016, les commentaires des parties prenantes (y compris ceux des organisations de 
lobbying), qui s´intéressent pour  une proposition législative relevant des compétences du ministère 
fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs, sont systématiquement publiés sur le site 
internet du ministère (en tant qu’« empreintes législatives »). Depuis juillet 2017, les autres ministères 
ont suivi cet exemple en publiant sur leur site internet les commentaires portant sur les actes législatifs 
depuis la XVIIIe Législature. 

II. LES SOURCES 

A. Les règles 

1) Quelles sont les sources juridiques de la déontologie politique (constitutionnelle, législative, réglementaire, autre) ? Quelle 
est la valeur contraignante des règles déontologiques ? La règle déontologique est-elle considérée comme une règle juridique, 
le cas échéant avec un statut particulier ? Pourquoi et, dans l’affirmative, selon quels critères ?  
Il y a des règles sur toutes les échelles du droit : la Constitution (loi fondamentale = Grundgesetz, GG), 
des lois simples, des règlements intérieurs.  
 
a) La loi fondamentale = Grundgesetz = GG 

6 Les détails sont réglés dans l’annexe 2 au règlement interne du Bundestag. 
7 Imprimés du Bundestag Imprimés 19/15 (Projet de loi du groupe politique DIE LINKE.) et 19/836 (Motion du groupe 
politique BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 
8 Gemeinsames Eckpunktepapier „Interessenvertretungsgesetz“ von Transparency 
International Deutschland e.V. (Transparency Deutschland) und dem Verband der 
Chemischen Industrie (VCI), http: https://www.vci.de/der-vci/organisation-struktur/hauptstadtbuero-
berlin/gemeinsames-eckpunktepapier-interessenvertretungsgesetz-von-transparency-international-und-vci.jsp 
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aa) Le Président fédéral :  
En ce qui concerne le Président fédéral il y a deux articles pertinents : c´est l´article concernant les 
incompatibilités avec la fonction du Président et l´article concernant le serment de fonction. 
Tandis que l´art. 55 al. GG 1 vise à assurer la séparation des pouvoirs et le fédéralisme en disant que le 
Président fédéral ne peut appartenir ni au Gouvernement ni à un organe législatif de la Fédération ou 
d’un Land, l´art. 55 al. 2 GG sert à éviter des conflit d´intérêts en ordonnant que le Président fédéral ne 
peut exercer aucune autre fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle ou commerciale 
ni aucun métier, et il ne peut faire partie ni de la direction ni du conseil d’administration d’une 
entreprise poursuivant des buts lucratifs.  
Le serment du Président se lit ainsi : « Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, 
d’accroître ce qui lui est utile, d’écarter de lui tout dommage, de respecter et de défendre la Loi 
fondamentale et les lois de la Fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d’être juste envers 
tous. Que Dieu me vienne en aide ! » Le serment peut également être prêté sans formule religieuse.  
Ce serment reflète les obligations de sa conduite officielle.  
bb) Le chancelier et les ministres 
Concernant le chancelier et les ministres il se trouve une règle d´incompatibilité de fonction dans l´art. 
66 GG : « Le Chancelier fédéral et les ministres fédéraux ne peuvent exercer aucune autre fonction 
publique rémunérée, aucune profession industrielle et commerciale ni aucun métier, et ils ne peuvent 
faire partie ni de la direction ni, sauf approbation du Bundestag, du conseil d’administration d’une 
entreprise. »  
L´exception concernant le conseil d´administration d´une entreprise liée à l´ approbation du Bundestag 
sert à assurer le contrôle démocratique dans des entreprises étatiques.  
Le chancelier et les ministres prêtent le même serment que le Président fédéral devant le Bundestag.  
cc) Les députés  
Article 38 al. 1 de la loi fondamentale est le principal fondement constitutionnel du droit pertinent qui 
vise à garantir l’indépendance des députés à l’égard des groupes d’intérêts pour des raisons financières 
ou d’autres. Son al.1 phrase 2 prévoit : « Ils sont les représentants de l’ensemble du peuple, ne sont liés 
ni par des mandats ni par des instructions et ne sont soumis qu’à leur conscience. » 
 
b) Les lois simples :  
aa) Code pénal :  
Les règles du code pénal concernant les délits de la corruption (§§ 331 ff. Strafgesetzbuch, StGB)9 ne 
sont pas seulement applicables aux fonctionnaires de l`État mais aussi au Président fédéral et à tous les 
membres du gouvernement fédéral. Les délits de la corruption sont applicables aux „Amtsträger“ 
(titulaire d´une fonction). Selon § 11 Nr. 2 b) StGB, „Amtsträger“ au sens du code pénal est quelqu’un 
qui selon le droit allemand se trouve dans une fonction de droit public. („Im Sinne dieses Gesetzes ist 
Amtsträger wer nach deutschem Recht in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis 
steht.“). § 1 de la loi concernant le statut légal des membres du gouvernement fédéral 
(Bundesministergesetz BMinG) se lit ainsi : « Les membres du gouvernement se trouvent dans une 
fonction de droit public. » (Die Mitglieder der Bundesregierung stehen nach Maßgabe dieses Gesetzes 
zum Bund in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis.) Le même est vrais pour les gouvernements 
des Länders selon leurs lois.  
Pourtant , selon l'interprétation du législateur allemand, les membres des représentants élus ne sont pas 
des agents publics au sens de l'article 11, paragraphe 2 du Code pénal10, de sorte que les dispositions 
relatives aux pots-de-vin et à la corruption des membres du service public (articles 331 et suivants du 
Code pénal) ne s'appliquent pas aux membres du parlement. Une disposition pénale distincte est donc 
nécessaire. En ce qui concerne les membres des représentations municipales au niveau local, qui 
relèvent en principe du champ d'application de la disposition (cf. § 108e al. 3 n° 1 du Code pénal), une 
distinction doit être faite en raison de la double fonction de ces organes : Dans la mesure où l'organe 
est actif dans le domaine de l'élaboration du droit matériel - par exemple dans la promulgation de lois 
municipales - le § 108e du Code pénal peut être pertinent. En revanche, une position officielle au sens 
de l'article 11, paragraphe 2 du Code pénal doit être affirmée si l'organe - par exemple en adoptant un 

9 V. l´annex.  
10  Empreinte Bundestag 7/770, S. 209; cf. II A 1 b aa 
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acte administratif - accomplit des tâches concrètes de l'administration publique ou si un membre 
individuel est désigné pour accomplir ces tâches. Pour des détails concernant § 108 e StGB v. III B 1 b). 
 
bb) Loi concernant le statut légal des membres du gouvernement fédéral (Bundesministergesetz, 
BMinG)  
On trouve des règles de conduite dans la loi concernant le statut légal des membres du gouvernement 
fédéral (Bundesministergesetz, BMinG). Il y a des règles comparables dans les lois correspondantes des 
Länder.  
Selon § 4 BMinG aucun membre du gouvernement fédéral ne peut être en même temps membre du 
gouvernement d´un Land. Cette norme sert à assurer le fédéralisme.  
§ 5 BMinG contient des règles de conduite pendant la durée des fonctions. § 5 al. 1 répète d´abord le 
contenu de l`art. 66 GG, mais le dépasse encore en ordonnant qu´ils ne doivent pas non plus établir 
des expertises ou exercer la fonction d´un arbitre. En plus, est interdit d´occuper une charge publique à 
titre honorifique sans permission explicite du gouvernement (§ 5 al. 2). Tous les membres actuels et 
anciens du gouvernement ont le devoir d´annoncer au gouvernement les cadeaux qu´ils ont recu à 
cause de leur fonction. Le Gouvernement décide de l´utilisation de ces cadeaux.  
Les §§ 6, 6a et 6b BMinG contiennnent des règles de conduite pour la période qui suit la fin de la 
fonction.  § 6 règle une obligation de confidentialité.11 Les §§ 6a – d BMinG ont été introduit en 2015. 
Ils servent à transformer les règles de la Convention des Nations Unies contre la corruption en droit 
allemand.  
§ 6a prévoit :  
« (1) Les membres du gouvernement fédéral qui ont l'intention d'occuper un emploi rémunéré ou un 
autre emploi en dehors de la fonction publique dans les 18 premiers mois suivant la cessation de leurs 
fonctions doivent en informer le gouvernement fédéral par écrit. La phrase 1 s'applique mutatis 
mutandis aux anciens membres du gouvernement fédéral. » 
Selon § 6b le gouvernement fédéral peut interdire l'exercice d'un emploi rémunéré ou d'un autre 
emploi, en tout ou en partie, pendant les dix-huit premiers mois suivant la cessation de ses fonctions 
s´il faut craindre que l'emploi porte atteinte aux intérêts publics. En particulier représente une atteinte 
aux intérêts publics « si l'emploi envisagé doit s'exercer dans des matières ou des domaines dans 
lesquels l'ancien membre du gouvernement fédéral a été actif pendant son mandat, ou s´il puisse nuire à 
la confiance du grand public dans l'intégrité du gouvernement fédéral. L'interdiction doit être justifiée. 
Elle ne doit pas être plus longue qu´un an, au maximum 18 mois en cas grave.  
Le Gouvernement fédéral prend sa décision sur l'interdiction sur recommandation d'un organe 
consultatif composé de trois membres. L'organe consultatif justifie sa recommandation. La décision est 
publiée avec notification de la recommandation de l'organe consultatif. 
§ 6c BMinG règle la composition et la rémunération des membres de l´organe consultatif.  
Selon § 7 de la loi sur l´état des secrétaire d´État parlementaire ces règles du BMinG s´appliquent aussi 
à eux.  
cc) Loi sur les fonctionnaires fédéraux (Bundesbeamtengesetz BBG)  
Les collaborateurs du chancelier et des ministres qui sont des fonctionnaires d´État sont soumis au 
droit des fonctionnaires. La loi sur les fonctionnaires fédéraux contient des règles diverses concernant 
l´éthique professionnelle. Il y a des règles comparables dans la loi sur l´état des fonctionnaires des 
Länder (Beamtenstatusgesetz), loi fédérale qui règle le cadre du statut des fonctionnaires, et par 
conséquence dans les lois des Länder concernant leurs fonctionnaires (Landesbeamtengesetze). Le récit 
se restreint aux règles de la loi sur les fonctionnaires fédéraux (Bundesbeamtengesetz = BBG).  

11 (1) Les membres du Gouvernement fédéral sont tenus, même après la cessation de leurs relations officielles, de garder le 
secret sur les questions dont ils ont eu connaissance officiellement. Cette disposition ne s'applique pas aux communications 
effectuées dans le cadre d'une mission officielle ou concernant des faits évidents ou dont l'importance n'exige pas le secret. 
(2) Les membres du gouvernement fédéral ne peuvent, même s'ils ne sont plus en fonction, témoigner en cour ou à 
l'extérieur de la cour ou faire des déclarations sur ces questions sans le consentement du gouvernement fédéral. 
(3) Il n'est pas dérogé à l'obligation légale de dénoncer les infractions pénales et, si l'ordre de base démocratique et libre est 
menacé, de défendre leur préservation. 
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D´abord, les fonctionnaires ont l´obligation de s´engager par leur conduite entière en faveur de l´ordre 
démocratique libéral tout en maintenant la retenue dans leurs activités politiques qui découlent de leur 
position à l`égard du public. En plus ils doivent servir le peuple tout entier, et pas un seul parti, et 
s´acquitter de leurs fonctions avec impartialité et équité tenant compte du bien public (§ 60 BBG). En 
plus, ils doivent agir avec altruisme et au mieux de leurs capacités (§ 61 BBG). Leur conduite à 
l'intérieur et à l'extérieur du service doit refléter le respect et la confiance qu'exige leur profession (§ 61 
BBG). Ils sont responsables pour que leurs actions soient conformes aux lois (§ 63 al. 1 BBG) et ils 
prêtent un serment officiel exprimant le respect de ces obligations (§ 64 BBG). Comme pour les 
membres du gouvernement, il y a une obligation de confidentialité (§ 67 BBG).  
§ 71 BBG contient la règle anti-corruption centrale: Les fonctionnaires, même après la cessation de 
leurs fonctions, ne peuvent prétendre, se faire promettre ou accepter aucune récompense, aucun cadeau 
ou autre avantage, pour eux-mêmes ou pour un tiers, en rapport avec leurs fonctions. Les exceptions 
doivent être approuvées par l'autorité suprême. Le pouvoir de donner le consentement peut être 
délégué à d'autres autorités. Quiconque viole l'interdiction visée au paragraphe 1 doit, sur demande, 
remettre à l'employeur ce qu'il a obtenu du fait de la violation de ses obligations, à moins que la 
confiscation n'ait été ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale ou n'ait été autrement transférée à 
l'Etat.  
Le manquement à toutes les obligations mentionnées constitue une infraction disciplinaire (§ 77 al. 1 
BBG) indépendant du fait s´il s´agit aussi d´une infraction du code pénal.  
Toutes activités secondaires dépendent d´une approbation préalable. Il faut refuser l´approbation si 
l´activité puisse nuire aux intérêts du service.  De tels motifs de refus existent notamment si l'activité 
secondaire peut mettre le fonctionnaire en conflit avec ses fonctions officielles, est exercé dans une 
matière dans laquelle l'autorité à laquelle le fonctionnaire appartient, agit ou peut agir, ou peut 
influencer l'impartialité du fonctionnaire (§ 99 al. 2 BBG). 
dd) La loi relative aux députés du Bundestag (Abgeordnetengesetz = AbgG) et la loi concernant les 
partis politique (Parteiengesetz = PartG) 
 Section X de la loi relative aux députés du Bundestag (AbgG) est intitulée « Indépendance des 
députés ». Selon § 44a al. 2 AbgG, « Les membres du Bundestag n’ont pas le droit d’accepter, au titre de 
l’exercice de leur mandat de député, de moyens financiers ou d’avantages pécuniaires autres que ceux 
prévus par la loi. Est notamment interdite l’acceptation de fonds ou d’avantages appréciables en argent 
accordés uniquement parce que le donateur s’attend en contrepartie à ce que ses intérêts soient 
représentés et adoptés. Est également illicite l’acceptation de fonds ou d’avantages appréciables en 
argent lorsque ceux-ci sont accordés sans contrepartie appropriée du membre du Bundestag. Le droit 
de recevoir des dons n’est pas affecté. » § 44a al. 4 AbgG oblige les députés de déclarer et de publier 
toutes les activités exercées et les revenus perçus parallèlement à l’exercice du mandat, susceptibles de 
soulever une collision d’intérêts, conformément aux règles de conduite (§ 44b AbgG, voir III.A.1.).  
Ces règles de conduite pour les députés sont encadrées par les dispositions de la loi concernant les 
partis (PartG), qui interdit l’acceptation de certains dons (cf. III A 1). 
 
c) Règles administratives internes/ Verwaltungsvorschriften  
Il y a des diverses règles internes dans lesquelles les obligations sont concrétisées :  
La règle administrative interne la plus importante et la directive du Gouvernement fédéral sur la 
prévention de la corruption dans l´administration fédérale avec code déontologique contre la 
corruption, annex 1 ; consigne pour les supérieurs hiérarchiques et la haute direction, annex 2 
(Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung vom 30. Juli 2004 
nebst Verhaltenskodex gegen Korruption, Anlage 1; Leitlinien für Vorgesetzte und Behördenleitungen, 
Anlage 2.)  
Il y a encore à mentionner :  

La directive générale concernant sponsoring, dons et d´autres donations (Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Tätigkeiten des Bundes durch Leistungen Privater 
(Sponsoring, Spenden und sonstige Schenkungen), Verwaltungsvorschrift Sponsoring. 
La circulaire du ministère fédéral de l´intérieur sur l´interdiction d´accepter des récompenses ou 
des donations dans l´administration fédérale (Rundschreiben des Bundesministeriums des 
Innern zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken in der 
Bundesverwaltung vom 8. November 2004))- le circulaire du ministère fédéral de l´intérieur sur 
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le droit concernant les activités secondaires des fonctionnaires fédéraux – indication pour 
l´interprétation et l´application des §§ 97 ff. loi sur les fonctionnaires fédéraux (Rundschreiben 
des Bundesministeriums des Innern zum Nebentätigkeitsrecht der Beamtinnen und Beamten 
des Bundes – Hinweise zur Auslegung und Anwendung der §§ 97 ff. BBG vom 30. April 2013).  
La circulaire du ministère fédéral de l´intérieur concernant la deuxième loi sur la limitation des 
activités secondaires (Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern zum Zweiten 
Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetz).  

 
d) Règlement interne du Bundestag  
En exécutant l’ordre de § 44b AbgG, le Bundestag a adopté les Règles de conduite applicables aux 
membres du Bundestag – Verhaltensregeln (VR) qui forme l´Annex 1 au règlement interne du 
Bundestag12. Pour le contenu v. III. A. 1. 
Existe-t-il une réelle volonté d’en imposer le respect ou s’agit-il de mesures d’affichage ? Selon notre 
estimation les lois sont prises au sérieux. En tout cas l`Allemagne est régulièrement parmi les 5% des 
pays avec le moindre problème de corruption.13  
Comme la non-déclaration de revenue par le député peut être sanctionnée par le Présidium du 
parlement (cf. III.A.2.), il ne s’agit pas d’une mesure d’affichage mais le régime est porté par la volonté 
d’en imposer le respect. Néanmoins, il s’agit d’un contrôle par les députés eux-mêmes, soutenu par 
l’administration du parlement. S’il s’agit d’une infraction contre le droit pénale, d’autres mesures 
s’appliquent – dû à l’immunité du député toutefois avec le consentement du parlement qui devait lever 
l’immunité du député avant des mesures du procédure pénale – ce qui est presque toujours le cas.  

2) Les règles de la déontologie ont-elles été inspirées ou imposées par d’autres systèmes juridiques, nationaux ou 
transnationaux ? S’inspirent-elles de la déontologie d’un autre secteur d’activités (économique, social, médical, etc.) ? 
Constituent-elles un corpus original, autonome ou adapté aux fonctions politiques ? 
3) La déontologie est-elle une préoccupation nouvelle et depuis quelle période s’étend-elle aux gouvernants (au sens large) ? 
Peut-on déceler des épisodes ou des circonstances particulières, voire des « vagues » déontologiques ? Les règles 
déontologiques sont-elles intervenues de façon préventive ou en réaction à des faits ou affaires problématiques et y a-t-il eu 
des évènements politiques ou sociaux particuliers expliquant leur émergence pour certains gouvernants (ministres, 
parlementaires, élus locaux, etc.) ou leur évolution ? 
Concernant l´administration étatique il existe depuis longtemps des règles déontologiques comme 
décrites. Néanmoins, la lutte internationale contre la corruption a contribué considérablement à 
sensibiliser les représentants politiques.  
Les premières règles de la conduite pour les députés furent introduites en 1972. Elles étaient sans 
précédent et n´étaient pas inspirées par la déontologie d’autres secteurs. Elles visent surtout à la 
transparence des revenus des députés et à leur obligation de faire public un conflit d’intérêt. Le Code 
fut modifié à plusieurs reprises, entre autres comme réaction à une décision de la Cour constitutionnelle 
fédérale en 197514. La Cour demandait l’interdiction des contrats de travail ou de consultant aux 
députés, si le seul but du contrat était de représenter les intérêts du partenaire au Bundestag. Suite à un 
scandale concernant le financement du parti politique CDU (Christlich Demokratische Union 
Deutschlands) 15, les règles concernant l’acceptation des dons furent modifiées. Le Groupe d’Etats 
contre la Corruption (GRECO) a récemment donné plusieurs recommandations concernant la 
déontologie pour les députés qui de toute façon ne sont pas encore suivi par le législateur.16  
 
B. Les organes 

12 Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages, Anlage 1 zur Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
vom 2. Juli 1980, BGBl. I S. 1237, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 23. April 2014, BGBl. I S. 534. 
13 L´index de corruption de Transparency International 
14 BVerfGE 40, 296 (297, 318) – sog. Diätenurteil. 
15 L’affaire dit Flick dans les années 1980.  
16 Voire 4e cycle d’Evalutation de GRECO, Rapport de conformité de l’Allemagne, GrecoRC4(2017)1. 
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1) Y a-t-il des organes ou institutions spécifiquement dédiés à l’élaboration ou au contrôle des règles déontologiques ? 
Quelle est leur spécificité (rôle, indépendance, compétence, etc.) ? Quelle est l’influence des ONG et associations dans 
l’élaboration et la diffusion de ces règles ? 
a) Gouvernement et l´administration 
Ce sont les ministres de l´intérieur qui sont responsables pour promulguer des directives anti-
corruption pour les fonctionnaires d´état.  
Selon la directive du Gouvernement fédéral sur la prévention de la corruption dans l´administration 
fédérale les divers services administratives doivent nommer un responsable anti-corruption qui est 
indépendant et a le droit de rapporter directement à la direction du service. Chaque fonctionnaire le 
peut contacter en cas qu´il a un soupcon de corruption. Le responsable anticorruption a la tâche de 
renseigner les fonctionnaires et d´organiser des activités de formation anti-corruption. Bien qu´il n´a 
pas des pouvoirs disciplinaires il peut déclencher des recherches internes et ainsi une procédure 
disciplinaire ou même des poursuites pénales.  
b) Députés  
Pour les députés du Bundestag, c’est le Bundestag lui-même qui se donne les règles – élaborées par sa 
commission du Règlement. Il est au Président du Bundestag de les appliquer et de sanctionner une 
violation de ces règles par les députés. Il est soutenu par l’administration du Bundestag. Si le Président 
est convaincu de la violation des règles, il doit saisir le Présidium du Bundestag qui doit prendre une 
décision sur les sanctions. La procédure reste au sein du Bundestag. 
Les ONG essaient d’influencer certains aspects des règles, mais jusqu’à présent, on ne peut pas 
constater leur succès. 

2) Existe-t-il une volonté de concentrer le contrôle au sein d’une seule entité ou au contraire de laisser chaque institution 
s’organiser ? Dans ce dernier cas, certaines institutions sont-elles plus performantes que d’autres (et selon quel critère) ? 
En respectant la division des pouvoirs et la liberté du mandat, une volonté de concentrer le contrôle 
des députés et des fonctionnaires et ministres n´existe pas.  
Dans l´administration chaque entité s´organise elle-même suivant la directive du Gouvernement 
mentionnée.  
La performance des institutions est difficile à juger. 

3) Les juridictions sont-elles des organes en charge de l’application des règles de déontologie ? Si des organes spécifiques 
contrôlent l’application des règles déontologiques, quelle est la place laissée au contrôle juridictionnel ? Les plus hauts 
responsables publics (chef d’État ou de gouvernement par exemple) contribuent-ils à l’élaboration des règles applicables ? 
Sous quelle forme (circulaire, charte, contrat moral, etc.) ? 

Ce sont d´une part les juridictions pénales qui contrôlent l´application des règles déontologiques en ce 
qui concerne le droit pénal anti-corruption et d´infraction de confidentialité. D´autre part, les tribunaux 
administratifs sont compétents pour les disputes concernant des infractions disciplinaires. Si le 
Présidium du Bundestag impose des sanctions sur le membre du Bundestag, celui-ci peut s’adresser au 
tribunal administratif (§ 8 Abs. 4 Satz 4 VR, Abs. 5 Satz 7 VR).  

 
III. L’APPLICATION 

A. La prévention 

1) Quelles sont les mécanismes déclaratifs mis en place pour assurer la transparence de la vie politique (ou publique) ? 
Quels types de renseignements les responsables publics doivent-ils transmettre (patrimoniaux, autres) ? A quel moment 
doivent-ils remplir ces déclarations (début de fonction, avant la prise de fonction, après) ? 
a) Gouvernement et l´administration  
En ce qui concerne le Gouvernement et l´administration fédérale et des Länder il n´y a aucune 
obligation de transmettre des détails sur les patrimoniaux ou d´autres informations concernant la 
situation financière privée. Mais, il y a l´obligation d´annoncer toutes les activités secondaires (§§ 99 f. 
Bundesbeamtengesetz, v. II.A.b.cc.). 
b) Les députés  
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Les députés doivent déclarer et dans certain cas publier la profession qu’ils ont exercée avant leur 
mandat Selon l’article 44a(4) de l’AbgG, « [l] es activités exercées avant l’acceptation du mandat, ainsi 
que les activités exercées et les revenus perçus parallèlement à l’exercice du mandat, susceptibles de 
soulever une collusion d’intérêts, doivent être déclarées et publiées conformément aux règles de 
conduite». En outre, chaque membre doit déclarer ses activités en tant que membre d’un comité de 
direction, conseil de supervision, conseil d’administration, conseil consultatif ou autre organe, d’une 
société commerciale ou bien d’une entreprise privée revêtant une autre forme juridique ou d’une 
entreprise/institution de droit public ; ainsi que la détention d’actions dans une entreprise (qu’il s’agisse 
d’une société de capitaux [Kapitalgesellschaft] ou d’une société de personnes [Personengesellschaft]), dès lors 
que le député possède plus de 25 % des droits de vote dans l’entité concernée. Par conséquent, les 
principaux objectifs du régime de déclaration obligatoire sont « les activités et les revenus ».  
Le membre doit comptabiliser et notifier les dons qu’il reçoit et il lui est interdit d’accepter certains 
types de dons, comme entre autres des dons émanant d’entreprises publiques ou de l’étranger 
(supérieur à 1.000 Euro) ou anonymes. Il lui est aussi interdit d’accepter des dons des personnes qui 
attendent en retour (« erkennbare Erwartung ») un avantage politique ou économique (§ 25, al. 2 loi 
concernant les parti politique, PartG). Il doit remettre sans retard les dons au Président du Bundestag. 
Il y a aussi quelques exceptions à cette interdiction, surtout dans le contexte des activités 
interparlementaires ou internationales. Les dons qu’un député reçoit sont donc soit des dons pour lui-
même et sont ainsi l’objet de la déontologie, soit il les accepte pour son parti politique – et il est donc 
lié par le PartG qui contient les mêmes interdictions.  
Les membres doivent déclarer leur profession antérieure et les revenus de leurs activités 
professionnelles extraparlementaires au début de leur mandat (dans les quatre premiers mois suivant 
leur élection) et régulièrement durant toute la durée du mandat. Une fois leur mandat terminé, aucune 
règle n’interdit ou restreint leurs possibilités d’emploi. 

2) Quelles sont les procédures mises en oeuvre pour veiller à leur application ? Quels sont les instruments destinés à 
prévenir les conflits d’intérêts ? Le déport est-il fréquent, voire obligatoire et, dans ce cas, selon quelles exigences ? 
Conformément17 à l’article 8 code de conduite des membres du Bundestag (Verhaltensregeln = VR) en 
présence d’indications d’une violation du Code, le Président du Bundestag demande au député 
concerné d’exposer sa position et procède à un examen des faits et de la situation juridique. Il peut 
demander des informations complémentaires à l’intéressé et solliciter l’opinion du Président du groupe 
parlementaire dont celui-ci relève. Si le Président est convaincu, qu’il s’agisse d’une négligence mineure, 
comme le fait de ne pas avoir envoyé la déclaration nécessaire dans le délai prescrit, le député est 
réprimandé. S’il s’agit d’une infraction plus grave, le Président renvoie l’affaire au Présidium. Celui-ci 
doit interroger le député et les Présidents des groupes parlementaires. Alors le soupçon d’infraction a 
atteint une plus grande publicité dans le Bundestag. Si le Présidium rejoint le Président sur son analyse, 
il publie – sous forme de document imprimé du Bundestag – une déclaration faisant état du 
manquement du député concerné à ses obligations. Outre cette « publicité négative » le Présidium – 
comme mesure ultima ratio – peut lui infliger une amende d’un montant correspondant à la gravité du 
cas et au blâme que l’on peut jeter sur l’intéressé, à condition de ne pas dépasser la moitié de sa 
rémunération annuelle (de sorte que, en avril 2019, l’amende maximale imposable s’élevait à 58.681,68 
Euros). En mars 2019, le Présidium a infligé une amende d’environ 20.000 Euros à une députée.18  
En général, le député visé peut contester la publication de la déclaration et l’imposition de l’amende 
devant le tribunal administratif supérieur. 
D’après la conviction des députés, la publication des activités des députés est dans la plupart des cas 
suffisant pour faire visible un potentiel conflit d’intérêt.19 En plus, l’article 6 VR prévoit que tout 
membre d’une commission percevant une rémunération au titre d’activités présentant un lien avec un 
sujet figurant à l’ordre du jour de ladite commission doit signaler cette collusion d’intérêts avant le 
début des délibérations, mais il n’est pas exclus des délibérations. Si ces activités figurent déjà sur le site 
internet du Bundestag concernant le membre, il est cependant dispensé de cette formalité.  

17 Pour la suite voir aussi la présentation détaillée du GRECO, 4e cycle d’évaluation, raport d’évaluation, Allemagne, Greco 
Eval IV Rep (2014) 1F, adopté 10 octobre 2014, points 87-93. 
18 Empreinte du Bundestag 19/8390.  
19 Voir 4e cycle d’évaluation, rapport de conformité, Allemagne, adopté 24 mars 2017, GrecoRC4(2017)1, point 16. 
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3) Y a-t-il des réticences de la part des gouvernants vis-à-vis de la transparence ?La transparence peut-elle porter atteinte à 
la vie privée des gouvernants ? Pourquoi ? Comment ces informations déclarées sont-elles utilisées par le monde non 
politique (journalistes, associations de citoyens, etc.) ? 
A l’unanimité, les députés allemands considèrent nécessaire une certaine transparence des influences sur 
les décisions, mais sont divisés sur la portée de cette transparence. Tandis que quelques-uns trouvent la 
transparence atteinte par le code de conduite actuel suffisant et rejettent toute autre obligation, d’autres 
voudraient en établir plus. Les premiers craignent que trop d’obligations de transparence pouvaient 
empêcher surtout des candidats avec une profession libre d’aspirer à un mandat. Les deuxièmes veulent 
agrandir l’acceptation des politiciens par les électeurs. La publication sur le patrimoine et surtout sur 
celui des membres de famille et toutefois rejetée à l’unanimité, comme elle portait trop d’atteinte à la vie 
privée et par conséquence n’est pas conforme à la constitution. La décision d’une personne de 
s’engager dans la vie politique ne devait pas avoir des conséquences pour sa famille. 
Il faut quand même constater, qu’il existait une opposition forte contre le dernier renforcement des 
règles de conduites. Quelques députés avaient – sans succès – appelé à la Cour constitutionnelle 
fédérale 20 en maintenant un empiètement de leur liberté de mandat et de l’égalité des députés par les 
obligations de la transparence. La Cour était divisée sur les questions posées et ainsi  ne pouvait pas 
constater une violation de la liberté de mandat.21  
La transparence des activités concurrent au mandat susceptibles de soulever une collision d’intérêt ou 
des dépendances économiques est une préoccupation fondamentale pour la formation de la volonté 
publique dans une démocratie.22 La transparence est considérée comme une condition préalable pour 
l’exercice crédible du mandat du député et pour la confiance des citoyen dans la possibilité du 
parlement de représenter tout le peuple dans toute sa diversité et d’intégrer ainsi les intérêts divers et de 
compenser les conflits.  
La publication des revenus des activités peut avoir des conséquences sur la vie privée en ce qui 
concerne la vie professionnelle en dehors de la politique. Comme un mandat au parlement est de nature 
transitoire, le membre est obligé de prendre des mesures pour le cas de sa non-réélection. S’il s’agit d’un 
membre qui exerce une profession libre, qui gère une entreprise ou est agriculteur, il est normalement 
obligé de continuer sa profession à un niveau moins élevé pour pouvoir y retourner après son mandat. 
Si les obligations de publication sont trop exigeantes, cela peut avoir des conséquences néfastes pour 
l´exercice de sa profession après le mandat. 
Les informations publiées sont souvent utilisées par les journalistes ou les ONG comme départ pour 
une recherche sur un potentiel conflit d’intérêt.    
 
B. La répression 

1) Quelles sont les procédures mises en oeuvre pour sanctionner les manquements aux règles déontologiques ? Quel rôle 
joue le droit pénal en la matière ? La répression est-elle insuffisante ou lacunaire et pourquoi ? 
a) Le Gouvernement et l´administration  
Concernant le Président fédéral, le chancelier et les ministres fédéraux aussi bien qu’au niveau des 
Länder la procédure pénale est applicable s´il s´agit d´un cas de corruption. Concernant le Président on 
peut aussi penser à la mise en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale (Art. 61 GG). En ce 
qui concerne le chancelier la motion de défiance constructive est applicable (Art. 67 GG). En ce qui 
concerne un ministre le chancelier peut proposer sa révocation au Président (Art. 64 al. 1 GG) qui est 
obligé de l´exécuter.  
Comme chaque manquement aux obligations des fonctionnaires décrites plus haut constitue une 
infraction disciplinaire la poursuite se déroule selon la procédure réglée par des lois spéciales 
(Bundesdisziplinargesetz, Disziplinargesetze der Länder). Il s´agit d´une procédure administrative 
interne. En cas de dispute, les tribunaux administratifs sont compétents. S´il s´agit d´un acte criminel la 
procédure pénale est applicable.  

20 BVerfGE 118, 277ff. 
21 La décision a été prise en 4:4, est ne pouvait donc pas constater une violation des art. 38 et 48 al. 2 GG. 
22 BVerfGE 118, 277, 355. 
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b) Les députés 
Pour la procédure de sanctionner les manquements au code de conduite des députés, c.f. point A.2.  
Comme déjà dit plus haut, la corruption et la corruptibilité (également) des membres du Bundestag et 
des parlements des Länder sont régies par une infraction distincte du Code pénal (corruption et 
corruption des titulaires de mandat, § 108e code pénal = Strafgesetzbuch,StGB). L'infraction a été 
redéfinie par la 48e loi du 23 avril 201423  portant modification du droit pénal, qui est entrée en vigueur 
le 1er septembre 2014 et a étendu l'infraction de corruption de membres du Parlement.  Le règlement 
précédent avait été inséré par la loi du 13 janvier 1994 portant modification du droit pénal et était entré 
en vigueur le 22 janvier 1994. Elle a fait l'objet de critiques justifiées en raison des possibilités évidentes 
de contournement, qui sont également liées à la faible probabilité de poursuites et de condamnations 
résultant de la définition de l'infraction.24 
En vertu de l'article 108e, paragraphe 1, du Code pénal, une peine d'emprisonnement pouvant aller 
jusqu'à cinq ans ou une amende est infligée à quiconque, en tant que membre d'un parlement de la 
Fédération ou des Länder, demande un avantage injustifié pour lui-même ou pour un tiers en 
contrepartie, se laisse promettre ou accepte que, dans l'exercice de son mandat, il accomplira ou 
s'abstiendra de réaliser un acte pour son compte ou sur instruction. Est également puni quiconque 
offre, promet ou accorde un avantage injustifié à un membre d'un organe représentatif du 
gouvernement fédéral ou des Länder pour ce membre ou un tiers en échange du fait que, dans 
l'exercice de son mandat, il accomplit ou omet d'accomplir un acte en son nom ou sur instruction (§ 
108e alinéa 2 StGB).  
Selon l'article 108e, paragraphe 4, du Code pénal, il n'y a pas d'avantage injustifié, en particulier si 
l'acceptation de l'avantage est conforme aux dispositions applicables à la situation juridique du membre. 
Le droit pénal jette ainsi un pont vers les dispositions de l'article 44a de l'AbgG et vers les règles de 
conduite. En particulier, la disposition est liée à l'admissibilité fondamentale des activités secondaires (§ 
44a alinéa 1 phrase AbgG) et à l'acceptation de dons et d'avantages pour des activités politiques (§ 4 
VR). La disposition du § 108e, sous-section 4, du Code pénal, qui est accessoire au droit parlementaire, 
est fondée sur les dispositions de la Convention pénale du Conseil de l'Europe contre la corruption. Le 
rapport explicatif25 sur l'article 2 (Corruption d'agents publics nationaux) indique, en ce qui concerne la 
notion d'avantage indu, qu'il vise à exclure les avantages qui sont autorisés par la loi ou les règlements 
administratifs. 
Même s'il n'est pas possible d'établir le respect des dispositions applicables au membre, il ne ressort pas 
encore de l'exposé des motifs que l'avantage est injuste. 26 Le libellé du § 108e, alinéa 4, phrase 1 du 
Code pénal ("n'est pas présent en particulier") indique clairement qu'un avantage injustifié peut 
également faire défaut pour d'autres raisons. En particulier, il faut d'examiner si l'acceptation de 
l'avantage correspondait à des pratiques parlementaires reconnues. Dans ces cas, l'apparence d'une 
influence inadmissible sur le mandat du membre est exclue.  
Toutefois, cette exception devrait être appliquée de manière restrictive. Ce qui peut être considéré 
comme une pratique parlementaire reconnue devrait être explicitement, complètement et 
exhaustivement défini dans les règles de conduite pertinentes. Ce n'est que si de telles pratiques - par 
exemple dans les petites communes - n'existent pas, exceptionnellement que le recours à des pratiques 
autrement reconnues, qui doivent avoir trouvé leur expression dans les lois pertinentes ou dans des 
règles de conduite correspondant aux exigences susmentionnées, est autorisé (par ex. § 4, alinéa 6 VR 
sur l'acceptation de cadeaux d'invités). En particulier, cela fixe une limite à la création de normes au 
profit des parlementaires qui enlèvent à l'infraction certains avantages. Dans aucun cas ces « pratiques 
autrement reconnue » peuvent justifier l'acceptation d'un avantage dans le cadre d'un accord illicite 
(Unrechtsvereinbarung).27 
c) Évaluation  

23  BGBl. I S. 410. 
24  Vgl. Fischer Strafgesetzbuch, 66. Aufl. 2019, Rn. 5. 
25  Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption vom 27.1.1999, Tz. 38. 
26  Bundestagsdrucksache 18/476, S. 9. 
27 Fischer Strafgesetzbuch, 66. Aufl. 2019, § 108e Rn. 41 („geradezu absurde Wendung“ – „une phrase presque 
absurde“ ); en général concernant le problème de légiférer „pour son propre compte“ – un problème sérieux mais presque 
insoluble Sinner in Austermann/Schmahl, Abgeordnetengesetz, 2016, § 11 Rn. 82. 
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Il dépend de la perspective prise pour juger les réglementations du AbgG et du VR suffisant ou pas. Le 
GRECO a donné quatre recommandations pour améliorer le combat contre la corruption des députes : 
plus de transparence dans le processus parlementaire ; une obligation de signalement ad hoc de tout 
conflit potentiel entre des intérêts privés spécifiques d’un député et le sujet examiné dans le cadre d’une 
procédure parlementaire ; renforcer le système de déclaration existant, notamment en élargissant la 
portée des déclarations afin qu’elles incluent, par exemple, des informations sur les principaux avoirs – 
y compris la possession d’actions dans des sociétés au-dessous du plafond actuellement autorisé – et les 
dettes importantes ; assurer la supervision et l’application efficaces des règles notamment en renforçant 
les ressources en personnel affectées à l’administration du Bundestag.28 La procédure d’évaluation 
menée par GRECO continu. 
Le nouveau règlement du § 108e StGB est considéré en partie de manière très critique29, mais aussi en 
partie comme un progrès par rapport au règlement précédent. 30 Le Groupe d'Etats contre la corruption 
du Conseil de l'Europe (GRECO) a approuvé la disposition au cours du cycle d'évaluation III comme 
une application suffisante de la Convention pénale contre la corruption du Conseil de l'Europe. 
 
2) Existe-t-il des sanctions pénales spécifiques aux conflits d’intérêts (prise illégale d’intérêts) ? Est-ce suffisant ? 
Comme déjà dit, la corruption et l´infraction de l´obligation de confidentialité sont des délits pénaux. § 
108 e al. 5 StGB prévoit comme sanction spécifique : « En plus d'une peine d'emprisonnement d'au 
moins six mois, le tribunal peut refuser la possibilité d'obtenir des droits découlant d'élections publiques 
et le droit de vote dans les affaires publiques. »  
§ 41 BBG prévoit qu´un fonctionnaire puni d´emprisonnement d´un an au minimum perd son statut de 
fonctionnaire. Un cas de corruption active (Bestechlichkeit § 332 StGB) la sanction de six mois 
d´emprisonnement est suffisante pour déclencher la perte du statut.  
Il est évident que le délinquant est obligé de rendre tout ce qu´il a reçu à cause de son action illicite (§§ 
73 et suivant StGB). Mais cette sanction n´est pas utilisé exclusivement en cas de conflits d´intérêt. 
 
3) Les affaires où des manquements aux règles déontologiques sont réprimés - donnent-elles au citoyen une impression de 
progrès des institutions ou, au contraire, alimentent-elles la dégradation de l’image du politique ? 
Comme déjà dit, l'Allemagne figure régulièrement parmi les pays où la corruption est la plus faible selon 
l'indice annuel de corruption de l´organisation Transparency International. Une enquête menée en 
2010/2011 a montré que 2% des personnes interrogées avaient payé un pot-de-vin l'année passée. La 
perception du public, par contre, montre une image complètement différente. Selon une enquête 
réalisée en 2011, 70% des personnes interrogées estiment que la corruption a augmenté en Allemagne. 
Seulement 6% pensent qu'elle a diminué. En outre, 76% considèrent que les mesures du gouvernement 
contre la corruption sont inefficaces et seulement 21% les regardent comme efficaces.  De ces résultats, 
on peut conclure qu'en découvrant des scandales de corruption, la confiance dans la politique est plutôt 
ébranlée. 
La majorité de la population et de l’opinion publiée est très critiques concernant les activités des 
membres du Bundestag parallèlement à l’exercice du mandat et surtout si cette activité a commencé lors 
du mandat et qui n'est pas seulement la continuation d'une activité avant l'entrée en fonction d'un 
mandat.31 Il y existe toujours un soupçon de conflit d’intérêt. Selon un suffrage en 2012, 76% des 
personnes favorisaient la publication de toutes les activités exercées et les revenus perçus parallèlement 
à l’exercice du mandat.32 Donc l’amélioration de la transparence devait avoir un effet positif sur l’image 
du politique, si cette transparence ne montre pas d’influence irrégulière. 

28 GRECO, 4e cycle d’évaluation, rapport de conformité, Allemagne, Greco RC4 (2017) 1, adopté 24. mars 2017. 
29 Fischer Dieses Gesetz ist ein Witz!, DIE ZEIT, 26.6.2014; ders. Strafgesetzbuch, 66. Aufl. 2019, § 108e Rn. 7. 
30 Rosenau in Satzger/Schluckebier/Widmaier, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, § 108e Rn. 2. 
31 Patzelt, Unerfreuliche Einblicke in Tiefenschichten deutscher Parlaments-wahrnehmung: Die Kritik an den Vorschlägen 
der Unabhängigen Kommission zu Fragen des Abgeordnetenrechts, ZParl, 45. Jg. (2014), H. 2, S. 282, 300. 
32 ZDF-Politbarometer vom Oktober 2012 (Forschungsgruppe Wahlen, Politbarometer KW 43, S . 3), cité après Patzelt, 
Unerfreuliche Einblicke in Tiefenschichten deutscher Parlaments-wahrnehmung: Die Kritik an den Vorschlägen der 
Unabhängigen Kommission zu Fragen des Abgeordnetenrechts, ZParl, 45. Jg. (2014), H. 2, S. 282, 299. 
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Annex : §§ 331 ff. Strafgesetzbuch = code pénal  
§ 331 Vorteilsannahme  
(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger 
oder ein für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen 
Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) … (3) …  

§ 331 acceptation des bénéfices 
(1) Est puni d'un emprisonnement maximal de 
trois ans ou d'une amende tout agent public, 
fonctionnaire européen ou personne soumise à 
une obligation spéciale de service public qui, dans 
l'exercice de ses fonctions, revendique un avantage 
pour lui-même ou pour un tiers, se laisse 
promettre ou accepte un tel avantage. 

§ 332 Bestechlichkeit  
Ein Amtsträger, … der einen Vorteil für sich oder 
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, dass er eine 
Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig 
vornehme und dadurch seine Dienstpflichten 
verletzt hat oder verletzen würde, wird mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft.  
(2) … (3) … 

§ 332 Corruption (active) 
Tout fonctionnaire qui... revendique, se laisse 
promettre ou accepte un avantage pour lui-même 
ou pour un tiers pour avoir accompli ou pour 
accomplir à l´avenir un acte de service en violant 
ses fonctions officielles est puni d'une peine 
d'emprisonnement de six mois à cinq ans. 

§ 333 Vorteilsgewährung 
(1) Wer einem Amtsträger, … oder einem 
Soldaten der Bundeswehr für die Dienstausübung 
einen Vorteil für diesen oder einen Dritten 
anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) … (3) … 

§ 333 don d´avantages 
Quiconque offre, promet ou accorde un avantage 
à un agent public, ... ou à un soldat de la 
Bundeswehr pour ce dernier ou un tiers pour 
l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine 
d'emprisonnement de trois ans au maximum ou 
d'une amende. 

§ 334 Bestechung 
(1) Wer einem Amtsträger, … oder einem 
Soldaten der Bundeswehr einen Vorteil für diesen 
oder einen Dritten als Gegenleistung dafür 
anbietet, verspricht oder gewährt, dass er eine 
Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig 
vornehme und dadurch seine Dienstpflichten 
verletzt hat oder verletzen würde, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Geldstrafe. 
(2) … (3) … 

§ 334 corruption passive (pots de vin) 
Quiconque offre, promet ou accorde un avantage 
à un agent public, .... ou à un soldat de la 
Bundeswehr pour ce dernier ou un tiers en 
échange du fait qu'il a accompli ou accomplirait 
un acte officiel à l'avenir et a ainsi violé ou 
violerait ses fonctions officielles est passible d'une 
peine de prison de trois mois à cinq ans. Dans les 
cas mineurs, la peine peut aller jusqu'à deux ans 
d'emprisonnement ou une amende. 

§ 335 besonders schwerer Fall § 335 les cas d´une gravité spéciales  
§ 335a ausländische und internationale Bedienstete § 335 les agents publics étrangers et internationaux  
§ 336 Unterlassen einer Diensthandlung steht 
Handlung gleich 

§ 336 l´omission d´un acte de service correspond 
à l´action 

§ 353 b Verletzung des Dienstgeheimnisses oder 
einer besonderen Geheimhaltungspflicht  

§ 353 b violation du secret de fonction ou d'une 
obligation spéciale de secret  

§ 108e Bestechlichkeit und Bestechung von 
Mandatsträgern 
(1) Wer als Mitglied einer Volksvertretung des 
Bundes oder der Länder einen ungerechtfertigten 
Vorteil für sich oder einen Dritten als 
Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen 
lässt oder annimmt, dass er bei der Wahrnehmung 
seines Mandates eine Handlung im Auftrag oder 

§ 108 e corruption des députés parlementaires 
1) Quiconque, en tant que membre d'un 
parlement de la Fédération ou des Länder, 
demande, se laisse promettre ou accepte un 
avantage injustifié pour lui-même ou pour un tiers 
pour que, dans l'exercice de son mandat, il 
accomplira ou s'abstiendra d'accomplir un acte sur 
instruction, est passible d'un emprisonnement 
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auf Weisung vornehme oder unterlasse, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer einem Mitglied einer 
Volksvertretung des Bundes oder der Länder 
einen ungerechtfertigten Vorteil für dieses 
Mitglied oder einen Dritten als Gegenleistung 
dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass es bei 
der Wahrnehmung seines Mandates eine 
Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme 
oder unterlasse. 
(3) Den in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Mitgliedern gleich stehen Mitglieder 
1. einer Volksvertretung einer kommunalen 
Gebietskörperschaft 
2. eines in unmittelbarer und allgemeiner Wahl 
gewählten Gremiums einer für ein Teilgebiet eines 
Landes oder einer kommunalen 
Gebietskörperschaft gebildeten 
Verwaltungseinheit 
3. der Bundesversammlung 
4. des Europäischen Parlaments 
5. einer parlamentarischen Versammlung einer 
internationalen Organisation und 
6. eines Gesetzgebungsorgans eines ausländischen 
Staates. 
(4) 1Ein ungerechtfertigter Vorteil liegt 
insbesondere nicht vor, wenn die Annahme des 
Vorteils im Einklang mit den für die 
Rechtsstellung des Mitglieds maßgeblichen 
Vorschriften steht. 2 Keinen ungerechtfertigten 
Vorteil stellen dar 
1. ein politisches Mandat oder eine politische 
Funktion sowie 
2. eine nach dem Parteiengesetz oder 
entsprechenden Gesetzen zulässige Spende 
(5) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens 
sechs Monaten kann das Gericht die Fähigkeit, 
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, und 
das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu 
wählen oder zu stimmen, aberkennen. 

maximal de cinq ans ou d'une amende. 
2) Est également puni quiconque offre, promet ou 
accorde un avantage injustifié à un membre d'un 
parlement de la Fédération ou des Länder pour ce 
membre ou un tiers en contrepartie du fait que, 
dans l'exercice de son mandat, il accomplit ou 
s'abstient d'accomplir un acte sur instruction. 
3) Les paragraphes 1 et 2 sont aussi applicables 
aux membres  
1. d´un organisme représentatif d'une collectivité 
locale, 
2. d´un organe élu au suffrage universel direct par 
une unité administrative constituée pour une 
partie du territoire d'un Land ou d'une collectivité 
locale, 
3. de l'Assemblée fédérale, 
4. du Parlement européen, 
5. d´ une assemblée parlementaire d'une 
organisation internationale ; et 
6. un organe législatif d'un État étranger. 
 
4) Il n'y a pas d'avantage injustifié si l'acceptation 
de l'avantage est conforme aux dispositions 
régissant le statut juridique du membre. Aucun 
avantage injustifié n'est représenté par 
1. un mandat ou une fonction politique ; et 
2. un don autorisé par les lois régissant les partis 
ou des lois équivalentes. 
 
(5) En plus d'une peine d'emprisonnement d'au 
moins six mois, le tribunal peut refuser la 
possibilité d'obtenir des droits découlant 
d'élections publiques et le droit de vote dans les 
affaires publiques. 
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FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES 

5 E  F O R U M  

L A  D E O N T O L O G I E  P O L I T I Q U E  

— RAPPORT BELGIQUE —  

Établi par Marc VERDUSSEN1  

Qu’entend-t-on par « déontologie politique » dans le système constitutionnel belge (I) ? Quelles 
en sont les sources (II) ?  Quelles règles déontologiques ont pu être créées et mises en oeuvre dans la 
sphère politique (III) ? La présente contribution aborde successivement ces trois questions2 

 
 

I. LE PÉRIMÈTRE DE LA DÉONTOLOGIE POLITIQUE 
 
 On distingue deux questions : la signification de la déontologie politique (A) et les destinataires 
de celle-ci (B). 
 

A. La signification de la déontologie politique  
 

En 2002, les commissions du Renouveau politique de la Chambre des représentants et du Sénat 
ont consacré un rapport à la question de la déontologie du mandat politique, dans lequel figure une 
étude du comité scientifique adjoint à ces commissions, dont était membre l’auteur de la présente 
contribution3. On y lit ceci : 

« Le terme ‘déontologie’ est relativement récent. En effet, c'est en 1825 qu'il est attesté pour la première fois dans 
l'Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d'Art et Science, ouvrage traduit du 
philosophe utilitariste anglais Jeremy Bentham (Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 
1998, p. 1039). Il désigne l'ensemble des devoirs – ou règles morales – qu'imposent à des professionnels 
l'accomplissement de leur métier ou l'exercice de leur fonction. C'est étymologiquement ‘le discours’ (logos) ou ‘la 
connaissance’ (logia), par ces professionnels, ‘de ce qui est juste et convenable’ (deon) (P. Lambert, « De l'éthique 
de l'avocat à sa déontologie », in Jura vigilantibus, Antoine Braun, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 374). Selon 
l'expression d'Edouard Jakhian, ancien bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, la 
déontologie est ‘avant tout une éthique, qui s'exprime par une discipline du comportement’ (E. Jakhian, préface à 
l'ouvrage de P. Lambert, « Règles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles », 3ème éd. 
Bruxelles, Bruylant/Nemesis, 1994). 

Appliqué à des mandataires politiques, le terme ‘déontologie’ suscite d’emblée une objection : un mandat politique 

1 Professeurs à l’Université de Louvain (UCL), Centre de recherche sur l’Etat et la Constitution (JUR I-CRECO). 
2 Quelques passages de la présente contribution sont inspirés d’un article que nous avons publié dans la Revue du droit public et 
de la science politique, sous le titre : « Ethique et politique : la Belgique à la croisée des chemins » (2018, pp. 373-385). 
3 Doc. parl., Ch. repr. et Sénat, 2001-2002, n° 1916/1 et n° 2-566/1. 
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n’est pas une profession comme une autre. Il s’agit cependant d’une fonction particulière qui appelle sans nul 
doute le respect de certaines règles de comportement dérivant d’exigences éthiques. La notion de déontologie 
parlementaire sera donc utilisée ici, sans oublier qu’elle s’applique à une fonction à nulle autre pareille : celle de 
représentant de la Nation. 

La déontologie du Parlement fédéral serait ainsi un ensemble de règles juridiques constitutives, issues d'une 
éthique de la fonction parlementaire »4. 

Quelques années plus tard, les travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 2014 portant création 
d’une Commission fédérale de déontologie – dont il sera question ci-après – abondent en ce sens, en 
indiquant que le législateur considère comme relevant de la déontologie « l’ensemble des devoirs – ou règles 
morales – qu’imposent à des professionnels l’accomplissement de leur métier ou l’exercice de leur fonction »5. Précisons 
que ces règles ont vocation à être adoptées par ceux-là mêmes auxquels elles sont destinées. La 
déontologie est normalement le résultat d’un processus d’auto-régulation et d’auto-limitation.  

Malheureusement, l’utilisation parfois très débridée du mot « déontologie » contribue à faire 
régner une certaine confusion sémantique. On en donne un exemple. Une loi a été adoptée le 
27 novembre 2013 qui concerne les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la famille 
royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie et qui abroge et remplace les lois 
précédentes6. Cette loi énumère quels membres de la famille royale bénéficient, et bénéficieront, d’une 
dotation, ainsi que les montants alloués. Elle contient un certain nombre de principes généraux relatifs 
aux dotations et indemnités, une série de règles relatives à la transparence et au contrôle des dépenses 
imputées sur ces dotations et indemnités, et enfin des règles dites « de bonne conduite » à respecter par les 
membres de la famille royale bénéficiant d’une dotation. Il est prévu dans la loi qu’en cas de 
manquement aux règles de bonne conduite, le Gouvernement peut proposer à la Chambre des 
représentants de procéder à une retenue sur la dotation. C’est ainsi que, le 30 mars 2018, la Chambre 
des représentants a approuvé une réduction de 15 % de la dotation du prince Laurent, par 93 voix pour 
et 23 contre. La sanction fait suite à la participation du prince en uniforme de l’armée à une réception 
de l’ambassade de Chine, sans en avoir reçu l’autorisation préalable requise. Contrairement à ce qui a pu 
être écrit7, ces règles de bonne conduite ne sont pas à proprement parler des règles déontologiques, 
étant imposées par le législateur aux personnes concernées et non adoptées par ces dernières. 
 

B. Les destinataires de la déontologie politique 
 

La question des destinataires de la déontologie politique est étroitement liée aux règles 
déontologiques, examinées ci-après (voy. infra, III). 

 
 

 
II. LES SOURCES DE LA DÉONTOLOGIE POLITIQUE 

 
La question des sources – juridiques, il s’entend – de la déontologie politique renvoie à celles 

des fondements (A) et des organes (B). Le bilan de la situation existante est clairement négatif (C). 
 

A. Les fondements 
 
 La Constitution ne dit mot de la déontologie politique, qui est donc appréhendée à un niveau 
infraconstitutionnel. 
 

La première initiative a été prise au niveau fédéré et, plus particulièrement, par le Parlement 
flamand, dont le code de déontologie est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Qu’en est-il des autres 

4 Ibid., p. 4. 
5 Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 2245/1, p. 2. 
6 Mon. b., 30 décembre 2013. 
7 Voy. not. Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2282/3, pp. 5 et 7. 
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assemblées parlementaires ? Le règlement du Parlement wallon consacre à la déontologie de ses 
membres trois articles, dont l’article 11 qui prévoit que « le Parlement arrête un code de déontologie des 
députés ». Rien n’est prévu dans le Règlement du Parlement de la Communauté française et dans le 
Règlement du Parlement bruxellois.  

Au niveau fédéral, les commissions du Renouveau politique de la Chambre des représentants et 
du Sénat ont consacré en 2002 un rapport à la question de la déontologie du mandat politique, dans 
lequel figure une étude du comité scientifique adjoint à ces commissions, citée ci-avant. Cette étude 
entendait fixer quelques balises juridiques en vue de l’adoption d’un futur code fédéral de déontologie. 
Les travaux des commissions sont longtemps restés lettre morte. Finalement, en décembre 2013, la 
Chambre des représentants et le Sénat ont adopté, chaque assemblée pour ce qui la concerne, un code 
de déontologie, qu’elles ont annexé à leur règlement. Ces textes sont fondés sur l’article 60 de la 
Constitution qui confie à chaque assemblée le pouvoir de déterminer « par son règlement, le mode suivant 
lequel elle exerce ses attributions ». Malheureusement, aucun des deux codes ne prévoit des sanctions 
applicables en cas de manquement aux obligations qu’il impose. 
 

Il a fallu attendre la Sixième réforme de l’Etat pour qu’une loi soit adoptée, le 6 janvier 20148, 
qui porte création d’une Commission fédérale de déontologie et qui sera modifiée le 19 février 2016 et 
le 15 juillet 2018  (voy. infra, II-B). Un « Code de déontologie des mandataires publics », sur lequel nous 
reviendrons, a été adopté en 2018 (voy. infra, II-B). 
 

B. Les organes 
 

La loi précitée du 6 janvier 2014 porte création d’une Commission fédérale de déontologie, 
qu’elle tient pour « un organe permanent relevant de la Chambre des représentants » (art. 3, al. 2). Elle est 
composée de manière linguistiquement paritaire : six membres d’expression française et six membres 
d’expression néerlandaise (art. 6, al. 1er). Ils sont nommés par la Chambre des représentants, à la 
majorité des deux tiers des suffrages et pour autant que deux tiers des membres de la Chambre soient 
présents (art. 7, al. 1er). Pour pouvoir être nommé, il convient soit d’avoir, en Belgique et pendant au 
moins cinq ans, occupé la fonction de professeur ordinaire, extraordinaire ou associé de droit dans une 
université belge ou une des fonctions de magistrat énumérées par la loi – conseiller, procureur général, 
premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation, conseiller d’Etat, auditeur général, 
auditeur général adjoint, premier auditeur ou premier référendaire au Conseil d’Etat, juge ou 
référendaire à la Cour constitutionnelle, président, procureur général ou conseiller à la cour d’appel, 
président d’un tribunal de première instance –, soit d’avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus 
être au moment de sa nomination à la Commission, un « mandataire public » au sens de l’article 2, § 1er, de 
la loi (art. 8, § 1er). Deux tiers des membres au maximum sont du même sexe (art. 8, § 4). La 
Commission n’a été installée que le 13 juin 2016. Elle est présidée par Françoise Tulkens et Danny 
Pieters. Elle a adopté un règlement d’ordre intérieur le 8 septembre 20169. 

La loi du 6 janvier 2014 s’applique aux « mandataires publics », ce qui comprend notamment les 
parlementaires fédéraux. Quant aux ministres et secrétaires d’Etat du Gouvernement fédéral, ils ne sont 
pas considérés par la loi comme des « mandataires publics », de telle sorte que la loi ne leur est pas 
applicable, mais celle-ci leur permet tout de même de consulter la Commission sur une situation les 
concernant.  

La Commission est, d’abord, un organe consultatif. Elle a pour mission de rendre des avis sur 
toute « question particulière de déontologie, d’éthique ou de conflits d’intérêts » que lui soumet un mandataire 
public et qui le concerne (art. 4, § 1er, al. 1er). Elle a aussi pour mission de rendre des avis ou de 
formuler des recommandations générales « en matière de déontologie et d’éthique et de conflits d’intérêts », que ce 
soit d’initiative ou à la demande d’un tiers des membres du Sénat ou 50 membres de la Chambre des 
représentants (art. 4, § 2, al. 1er). 
 

8 Voy. A.-C. COLLA, « Déontologie en politique », in M. UYTTENDAELE et M. VERDUSSEN (dir.), Dictionnaire de la Sixième 
Réforme de l’Etat, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 347-355. 
9 https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/deonto/ROI_F.pdf.  
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La Commission se voit confier, ensuite, la mission de rédiger un projet de « Code », contenant 
« des règles de nature déontologique, d’éthique, de conflits d’intérêts ainsi que toute ligne directrice jugée utile par la 
Commission en matière de déontologie et d’éthique et de conflits d’intérêts » (art. 5, § 1er, al. 1er). Une fois le projet 
établi, il doit être approuvé par le législateur fédéral (art. 5, § 1er, al. 2), donc par une loi votée par la 
Chambre des représentants et sanctionnée par le Roi. Le procédé pose question. L’intervention de 
l’exécutif est pour le moins inopportune. En effet, l’originalité d’une règle déontologique tient en ceci 
qu’elle est adoptée par ceux-là mêmes auxquels elle est destinée. Elle est une forme d’auto-limitation 
que s’imposent les titulaires de certaines fonctions ou métiers, qui sont réputés les mieux placés pour la 
définir, car ils sont imprégnés de la culture de la fonction »10. Quoi qu’il en soit, un « Code de déontologie des 
mandataires publics » a été adopté en 2018 et intégré par une loi du 15 juillet 2018 dans la loi du 6 
janvier 201411. 

Comme l’exige la loi du 6 janvier 2014 (art. 13), la Commission fédérale de déontologie a rédigé 
et approuvé deux rapports annuels, l’un pour 2016-201712, l’autre pour 2017-201813. La Commission a 
décidé que la périodicité de ces rapports devait coïncider avec l’année parlementaire. 

 
Si l’on passe du niveau fédéral au niveau fédéré, on relèvera qu’en 2014, un accord de 

coopération a été conclu entre notamment la Région wallonne et la Communauté française qui porte 
création d’une commission commune, dénommée « Commission de déontologie et d’éthique des 
mandataires publics »14. Ses missions sont calquées sur celle de son homologue fédérale. 

 
C. Quel bilan ? 

Le bilan n’est pas réjouissant.  

Certes, la Commission a rendu un avis d’initiative, le 13 décembre 2017 (avis n° 2017/2). Il est 
relatif aux relations entre les mandataires publics et des tiers dans l’élaboration de la législation15. Entre 
autres propositions, la Commission a recommandé « de créer un registre public dans lequel figureront les noms, 
des personnes, associations, entreprises et établissements qui, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, entretiennent 
des contacts en tant que lobbyistes avec des institutions et des mandataires publics afin d’influencer des processus 
 insérer dans son Règlement un article 163ter relatif au registre des lobbies16. Le texte adopté est 
cependant en deçà des propositions de la Commission, qui notamment soulignait la nécessité de 
s par les auteurs.  
Si l’on passe des saisines d’initiative aux saisines sur demande, on doit bien constater que les conditions 
de ces dernières sont problématiques. Lorsqu’un doute est jeté sur le caractère déontologique du 
comportement d’un mandataire public en particulier – ce qui s’est produit avec le président de la 
Chambre des représentants, Siegfried Bracke, en 2017 –, seul ce dernier peut saisir la Commission. S’il 
s’abstient de le faire, le doute ne peut être dissipé, sauf à reconfigurer artificiellement la polémique 
individuelle en une question générale. C’est ainsi que – à propos précisément de l’affaire Bracke – la 
Commission a été saisie de la demande suivante :  

« 1. Eu égard au statut du Président de la Chambre des représentants, qui lui garantit, tant sur le plan 
pécuniaire que par le prestige protocolaire, une autorité particulière, ne faut-il pas considérer qu’il doit garantir 
l’indépendance de sa fonction en refusant l’exercice de toute fonction, rémunérée ou non, qui le placerait dans une 
 tout le moins, qui ne lui permettrait pas de faire prévaloir l’intérêt général sur des intérêts particuliers ? 
2. A supposer que la Commission considère que certaines fonctions ne sont pas incompatibles avec celle de 
 la nature et au montant de la rémunération, sous quelque forme que ce soit, qui serait acceptable afin de prévenir 
 la fonction de président ? ».  

10 Doc. parl., Ch. repr. et Sénat, 2001-2002, n° 1916/1 et n° 2-566/1, pp. 4-5. 
11 Moniteur belge, 26 juillet 2018. 
12 https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/deonto/Rapport_annuel_CFD_2016_2017.pdf.  
13 http://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/deonto/Rapport_annuel_CFD_2017_2018.pdf.  
14 Moniteur belge, 10 juin 2014.  
15 https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/deonto/CFD_avis_2017_2.pdf.  
16 Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-2803/1. Voy. égal. Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-2818/1 (modification de 
l’art. 28 du Règlement de la Chambre). 
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La Commission a rendu son avis le 3 mai 2017 (avis 2017/1)17.  
Auparavant, la Commission avait été saisie d’une autre demande d’avis, formulée en ces termes : 

« La Commission de déontologie peut-elle fournir à la Chambre des représentants une proposition quant à une possible 
sanction échelonnée en réaction à des propos déplacés, irrespectueux, discourtois ou indécents tenus dans le cadre des débats 
parlementaires (et enregistrés ou non), dans laquelle plusieurs options de sanctions sont créées allant de la plus légère à la 
plus lourde ? ». Elle rendu son avis le 14 décembre 2016 (avis 2016/1)18. 

On relèvera que le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe, dans 
le Rapport de conformité relatif à la Belgique adopté lors de sa réunion des 17-21 octobre 2016, a redit son 
regret que la Commission ne puisse agir d’office dans des cas individuels19. 

Les textes eux-mêmes sont insuffisants. Les codes de déontologie existants sont ciblés sur une 
catégorie de destinataires – les membres des assemblées parlementaires – et ne contiennent aucun 
véritable dispositif sanctionnateur. Les obligations qu’ils imposent sont, pour la plupart, déjà visées par 
des dispositions constitutionnelles et législatives. Elles sont, pour le reste, vagues et lacunaires. Ainsi, les 
règles visant à lutter contre l’absentéisme parlementaire sont peu consistantes. Rien n’est prévu sur les 
missions parlementaires à l’étranger. Les relations avec les lobbys sont insuffisamment encadrées. Les 
anciens ministres ne sont soumis à aucune règle quant à leur reconversion professionnelle dans le 
secteur privé (« pantouflage »). Ce ne sont là que quelques exemples. 

Un rapport a été établi et adopté, le 18 juillet 2017, par un groupe de travail « Renouveau 
politique » créé au sein de la Chambre des représentants 20 . Rien que dans le chapitre intitulé 
« Déontologie, éthique et intégrité », il en ressort qu’aucun consensus ne s’est dégagé sur la création 
pour les élus d’un registre des voyages et d’un registre des cadeaux, sur l’obligation de faire état d’un 
conflit d’intérêt avant toute intervention ou vote en commission ou en séance plénière sur une question 
qui touche à cet intérêt, ou encore sur l’instauration d’une période tampon après la cessation de leurs 
fonctions politiques pour les anciens ministres et chefs de cabinet21. Par ailleurs, le rapport constate que 
« la plupart des membres du groupe de travail ne sont pas favorables à l’octroi d’une compétence décisionnelle ou de 
possibilités de sanction à la commission de déontologie ». 

L’actualité politique offre une autre illustration, singulièrement criante, de l’inachèvement des 
codes actuels de déontologie. Il advient de plus en plus souvent qu’un parlementaire, voire un ministre, 
tienne des propos qui sont éthiquement contestables en ce qu’ils procèdent d’une indigne outrance 
langagière. Les exemples n’ont pas manqué en Belgique sous l’actuelle législature fédérale. L’ancien 
Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken, qui a démissionné en décembre 2018, est sans 
aucun doute le parangon de ces écarts comportementaux, lui qui est coutumier de déclarations 
provocantes et dénigrantes. Le problème est particulièrement préoccupant s’agissant des ministres. 
Comme nous l’avons récemment montré22, les règles constitutionnelles et légales applicables à la 
responsabilité des ministres pour les propos qu’ils tiennent sont par trop indulgentes. Elles ne donnent 
lieu que sporadiquement à une sanction politique individuelle du ministre. Elles concèdent à ce dernier 
une irresponsabilité pénale exorbitante. Elles rendent possible une impunité civile hautement 
problématique au regard du droit d’accès à la justice. Cette évaporation de la responsabilité ministérielle 
individuelle offre aux ministres un droit quasi absolu de s’exprimer sans retenue. A condition d’être 
conçu de manière efficace, un code de déontologie ministérielle pourrait peut-être contribuer à mieux 
circonscrire cette liberté de parole. 

17 https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/deonto/CFD_avis_2017_1.pdf.  
18 https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/deonto/CFD_avis_2016_1.pdf. 
19 GRECO RC4(2016)9, §§ 19 et 22. 
20 Doc. parl. Ch. repr., 2016-2017, n° 54-2584/1. 
21 Sur cette proposition, voy. l’avis n° 60.902/2 donné par la section de législation du Conseil d’Etat le 2à février 2017 (qui 
soulève la question de sa compatibilité avec le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle garanti par 
l’article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et par l’article 6, § 1er, du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels). 
22 M. VERDUSSEN, « Un ministre peut-il tout dire ? », in Les visages de l’Etat – Liber amicorum Yves Lejeune, Bruxelles, Bruylant, 
2017, p. 810. 
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Comment enfin ne pas déplorer la parcellisation de la matière entre les différents niveaux de 
pouvoir : hormis la conclusion de l’accord de coopération très partiel évoqué ci-dessus, la concertation 
entre le législateur fédéral et les législateurs fédérés est inexistante. Pourtant, d’autres options étaient, et 
restent, concevables. Les différents niveaux de pouvoir pourraient utilement nouer un accord de 
coopération global visant, dans un souci de cohérence, à éviter les conflits entre règles déontologiques 
d’origines différentes. Mieux encore, le législateur fédéral pourrait, notamment par une loi spéciale – et 
à condition d’y être formellement habilité par le Constituant –, définir un ensemble de règles 
déontologiques applicables à tous les parlementaires du pays. On en est loin. 

 
III. L’APPLICATION DE LA DÉONTOLOGIE POLITIQUE 

 
Il existe deux manières différentes d’approcher les règles déontologiques : par leur origine et par 

leur fonction.  
On l’a souligné, les règles déontologiques ont ceci de particulier qu’elles sont adoptées par ceux-

là mêmes auxquels elles sont destinées. C’est sans doute là que gît leur réelle originalité. La Cour 
constitutionnelle ne dit pas autre chose lorsqu’elle considère que les règles de déontologie sont « définies 
dans l'intérêt d'une profession ou d'un service public », de telle sorte qu’il paraît normal qu’elles soient arrêtées 
« par les autorités responsables du bon fonctionnement des services en cause »23. 

En revanche, si on les aborde du point de vue de leur contenu et de leur enjeu, on constate 
qu’elles ont une visée éthique qui, en réalité, inspire d’autres règles, non déontologiques. Sur le terrain 
plus spécifiquement politique, on voit bien que les contraintes éthiques tantôt sont posées par le 
Constituant ou le législateur, tantôt ont un caractère déontologique. Au surplus, ces dernières sont 
parfois encadrées par des dispositifs législatifs, ce qui ajoute à la confusion. 

Le terme « éthique » est polysémique. Dans le cadre de cette contribution, nous considérons 
comme relevant de l’éthique l’ensemble des exigences menant un responsable politique à avoir dans 
l’espace public un comportement en adéquation avec le rôle que la société est en droit d’attendre de lui. 
Or, le propre d’un responsable politique est d’agir dans l’intérêt de la communauté des citoyens, et non 
dans l’intérêt partisan de sa personne ou de ses proches. 

Les règles déontologiques étant insuffisantes (voy. supra, II-C), c’est le Constituant et surtout le 
législateur qui ont entrepris d’établir un socle de règles dessinant la figure du « bon gouvernant », selon 
l’expression de Pierre Rosanvallon24. On se limite ici aux mécanismes déclaratifs (A) et aux mécanismes 
anti-cumuls (B). 
 

A. Les mécanismes déclaratifs 
 
L’éthique des comportements politiques postule une certaine transparence. Le législateur fédéral 

l’a bien compris, lui qui impose le dépôt de déclarations. Au niveau fédéral, des obligations de 
transparence sont prévues par la loi du 2 mai 1995 relative à l’obligation de déposer une liste de 
mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et par la loi du 26 juin 2004 
exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995. Ces deux lois ont été modifiées par la loi du 14 octobre 
2018, publiée au Moniteur belge du 26 octobre 2018. Au niveau fédéré, les mêmes obligations de 
transparence sont prévues par la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l’obligation de déposer une liste de 
mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et par la loi spéciale du 26 juin 2004 
exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995. 

Les obligations prévues par cet arsenal législatif s’imposent aux membres des différentes 
assemblées parlementaires, tant fédérales que fédérées, et aux membres belges du Parlement européen. 
Elles s’appliquent également aux ministres et secrétaires d’Etat des différents gouvernements, ici encore 
à tous les niveaux. D’autres destinataires sont visés, dont : les membres rémunérés des conseils 
d’administration, conseils consultatifs et comités de direction de personnes morales de droit public, les 
dirigeants ou fonctionnaires généraux des ministères et organismes d’intérêts public, ou encore les chefs 
de cabinet et chefs de cabinet adjoints des ministres et secrétaires d’Etat, les gouverneurs de province et 

23 C.C., arrêt n° 2/2004 du 14 janvier 2004, B.5.8. 
24 P. ROSANVALLON, Le bon gouvernement, Paris, Seuil, 2015. 
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les membres des députations permanentes, les bourgmestres, échevins et présidents des centres publics 
d’action sociale. 

Les déclarations rendues obligatoires doivent être certifiées sur l’honneur exactes et sincères. 
Elles sont de deux types. 

Tout d’abord, chaque année, les personnes visées sont tenus de déposer au greffe de la Cour 
des comptes, par voie électronique, une déclaration mentionnant « les mandats, fonctions dirigeantes ou 
professions, quelle qu’en soit la nature », qu’ils ont exercés au cours de l’année précédente, « tant dans le secteur 
public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en 
Belgique ou à l’étranger ». La déclaration précise, pour chaque mandat, fonction ou profession, soit le 
montant brut, soit – notamment pour les activités privées – l’ordre de grandeur du montant brut, sur 
base annuelle octroyé directement ou indirectement à titre de rémunération. Il revient alors à la Cour 
des comptes de publier les déclarations en question sur son site web et au Moniteur belge. La dernière 
liste, relative aux mandats, fonctions et professions exercées en 2017 (quatorzième année d’application), 
a été publiée sur 960 pages dans la première édition du Moniteur belge du 14 août 201825.  

Ensuite, à échéance régulière (de un à six ans selon les catégories de destinataires), les mêmes 
personnes sont tenus de déposer au greffe de la Cour des comptes, de la main à la main ou  par envoi 
recommandé avec accusé de réception, une déclaration écrite reprenant l’état de leur patrimoine au 
31 décembre de l’année précédente. Cette déclaration « fait état de toutes les créances (telles que les comptes 
bancaires, les actions et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels que les 
antiquités et les œuvres d’art ». Les déclarations de patrimoine ne sont pas publiées. Bien au contraire, « la 
Cour des comptes est garante de l’absolue confidentialité des documents qu’elle doit conserver sous pli fermé ». La seule 
autorité autorisée à consulter ces déclarations est le juge d’instruction, dans le cadre d’une instruction 
pénale menée à l’encontre de l’auteur de la déclaration en raison de son mandat ou de sa fonction. 

Les personnes qui omettraient de faire les déclarations imposées par le législateur fédéral sont 
passibles d’une amende pénale. Qui plus est, la liste des personnes qui n’ont pas déposé les déclarations 
est publiée sur le site web de la Cour des comptes et au Moniteur belge en même temps que la liste des 
mandats, fonctions et professions. Par ailleurs, la loi du 18 mars 2018, citée ci-avant, permet à la Cour 
des comptes d’infliger des sanctions administratives – en plus des sanctions pénales – en cas 
d’infraction aux lois du 2 mai 1995 et du 26 juin 2004. 

En complément de cette législation fédérale, les régions sont compétentes pour imposer des 
obligations de transparence aux mandataires provinciaux et communaux. C’est ainsi que le Code wallon 
de da démocratie locale et de la décentralisation contient une cinquième partie intitulée : « Sur les 
obligations des mandataires en matière de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération ». Les dispositions 
qui y figurent imposent à certains mandataires, dont les conseillers communaux, les échevins et les 
bourgmestres, un certain nombre d’obligations en matière de déclaration de mandats et de 
rémunération. Il est prévu que l’organe de contrôle tient un cadastre des mandats qui comprend, pour 
chaque mandataire, l'indication des mandats originaires, des mandats dérivés, des mandats, fonctions et 
charges publics d'ordre politique, des fonctions dirigeantes locales, ou encore et des mandats, fonctions 
dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature exercé tant dans le secteur public que pour le 
compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en 
Belgique ou à l'étranger. Sauf pour cette dernière catégorie, la déclaration mentionne la rémunération 
payée en contrepartie du mandat, de la fonction ou de la charge, ainsi que des avantages en nature qui y 
sont liés. Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge. Sa publicité est donc largement assurée. 
Pour les titulaires d'un « mandat originaire exécutif », et uniquement ceux-là, la déclaration comprend, en 
outre, un volet spécifique qui contient l'indication des rétributions perçues dans le cadre de mandats 
privés, volet qui doit être remis sous enveloppe scellée à l'organe de contrôle. Ce volet ne figure pas au 
cadastre, et n’est donc pas publié au Moniteur belge. En revanche, il est conservé sous pli fermé par 
l'organe de contrôle, étant précisé que seul un juge d'instruction est habilité à le consulter dans le cadre 
d'une instruction pénale menée à l'encontre du mandataire concerné. 

L’absence de règles imposant aux ministres de rendre publics les noms de leurs collaborateurs 
est regrettable, une telle communication n’étant pourtant pas de nature à porter atteinte à la vie privée 

25 Le site privé Cumuleo.be publie les mandats, fonctions et professions publics et privés exercés par les mandataires 
politiques et hauts fonctionnaires belges : https://www.cumuleo.be.  



Belgique 

—         —30 

des personnes concernées26. Hormis le plafonnement du nombre de collaborateurs, il n’existe d’ailleurs 
aucune règle encadrant la composition des cabinets ministériels, le choix étant laissé à la discrétion du 
ministre, voire du parti auquel il est rattaché27. A défaut d’être imposée par le droit, la publicité de la 
composition des cabinets ministériels fait l’objet d’enquêtes privées, relayées par la presse28.  
 

B. Les mécanismes anti-cumuls 
 
Des règles existent qui veulent éviter, autant que possible, des situations génératrices de conflits 

d’intérêts. De tels conflits sont éthiquement suspects, car ils créent des interférences d’intérêts pouvant 
compromettre l’exercice impartial de la fonction politique. 

Que ce soit au niveau fédéral ou au niveau fédéré, la législation définit des causes 
d’incompatibilité qui, pour quelques unes, ont une finalité éthique29. La Constitution n’organise pas un 
régime général d’incompatibilités. Elle se limite à définir trois incompatibilités déterminées, laissant au 
législateur le soin de les compléter par d’autres incompatibilités. Une loi du 6 août 1931 modifiée à 
plusieurs reprises depuis son adoption, établit une liste d’incompatibilités parlementaires, mais aussi 
ministérielles. D’autres normes les complètent, soit pour prévoir des incompatibilités plus spécifiques, 
soit pour aménager un régime d’incompatibilités applicables au niveau des entités fédérées.  

Le bilan des incompatibilités existant à ce jour est problématique. Ainsi, hormis l’interdiction de 
cumuler son mandat parlementaire avec « plus d’un mandat exécutif rémunéré »30, aucune règle n’interdit à 
un parlementaire de participer à l’administration, à la gestion ou à la direction, d’organismes publics 
(intercommunales, sociétés commerciales de droit public, établissements publics…), ce qui en pratique 
est monnaie courante. Quant aux incompatibilités avec des fonctions privées, elles sont rudimentaires, 
les quelques règles existantes étant éparses. 

Au niveau fédéral, la question du cumul entre un mandat parlementaire et la fonction d’avocat a 
suscité quelques controverses dans la récente affaire dite du « Kazakhgate »31. Alors même qu’il était 
sénateur, l’avocat Armand De Decker aurait perçu des honoraires exorbitants en lien avec une mission 
de conseil pour le compte de l’homme d’affaires belgo-kazakh Patock Chodiev32. Or, ce seul constat 
n’est pas juridiquement répréhensible. En son article 1er, alinéa 2, la loi du 6 août 1931 prévoit bien que 
les parlementaires « ne peuvent plaider ou suivre aucune affaire litigieuse dans l’intérêt de l’Etat ni lui donner d’avis ou 
de consultation en pareille affaire, si ce n’est gratuitement ». Mais, hormis cette règle, il n’y a pas 
d’incompatibilité entre un mandat parlementaire et la profession d’avocat. Par ailleurs, la loi du 6 août 
1931 prévoit, en son article 1erquinquies que le total des « indemnités, traitements ou jetons de présence » perçus 
 du montant de l’indemnité parlementaire » (règle dite « des 150 % »), mais ne « sont pris en considération pour le 

26 Selon la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, si « la notion de vie privée 
s’étend à certains aspects de la vie professionnelle », il n’en demeure pas moins que « le titulaire de fonctions au sein d’un cabinet ministériel 
sait ou devrait savoir que ceci est de nature à impliquer la publicité, au sein du grand public, à tout le moins de son engagement auprès d’une 
personnalité politique, ceci sans préjudice d’ailleurs de ses options politiques personnelles » (Avis n° 143.16 du 12 septembre 2016). 
27 Voy. M. GÖRANSSON, « La réforme des cabinets ministériels », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2015, n° 2254 ; ID., « Les 
cabinets ministériels en Belgique », in A. ERALY (dir.), Le règne des entourages, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, pp. 703-720. 
28 Voy. la récente enquête menée et publiée par l’hebdomadaire Le Vif-L’Express avec l’hebdomadaire Knack et le site privé 
Cabineto.be, sous le titre : « Transparence des cabinets : mieux, mais pas tous » (10 mai 2019). 
29  A.-F. COLLA, « Essai de synthèse sur les incompatibilités parlementaires : dépassement de leurs revers pour une 
moralisation de la vie politique », Annales de droit de Louvain, 2012, pp. 287-367. 
30 Loi du 6 août 1931, art. 1erquater. Pour ce qui concerne les parlementaires régionaux et communautaires, voy. l’art. 24bis, § 
2ter, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, l’art. 12, § 2, al. 1er, de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises et 
 proprement parler, d’une incompatibilité, « mais d’une restriction du nombre d’activités exerçables simultanément. A la différence des 
incompatibilités consacrant des restrictions qualitatives, nous sommes donc en présence de restrictions quantitatives » (A.-F. COLLA, « Essai de 
synthèse sur les incompatibilités parlementaires : dépassement de leurs revers pour une moralisation de la vie politique », op. 
cit., pp. 298-299). 
31 L’affaire Kazakhgate soulève toutefois d’autres questions juridiques, que nous ne pouvons aborder dans le cadre limité de 
cette contribution. 
32 Voy. not. G. QUOISTIAUX, « Les liaisons dangereuses », Trends-Tendances, 5 mars 2015, p. 14. 
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calcul de ce montant » que « les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l’exercice d’un mandat, d’une 
fonction ou d’une charge publics d’ordre politique »33. 

Dans la période la plus récente, c’est dans les collectivités fédérées que le régime des 
incompatibilités a connu les évolutions les plus significatives. Concernant les parlements de région et de 
communauté, des incompatibilités sont prévues, spécialement par l’article 24bis, § 2, de loi spéciale de 
réformes institutionnelles34. Toutefois, sur la base de leur autonomie constitutive, les régions et 
communautés peuvent déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires par rapport à celles 
prévues par l’article 24bis, § 2. C’est ainsi que la Région wallonne a adopté le 9 décembre 2010 un décret 
spécial – un décret régional a force de loi – limitant le cumul des mandats dans le chef des députés du 
Parlement wallon35. Pris sur la base de l’article 24bis, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles 36 
– qui habilite le Parlement de la Région wallonne et le Parlement flamand à déterminer par décret des 
incompatibilités supplémentaires par rapport à celles prévues par l’article 24bis, § 2 –, le décret spécial 
du 9 décembre 2010 ajoute un paragraphe 6 à ce même article 24bis, qui prévoit que « pour les trois quarts 
des membres de chaque groupe politique, le mandat de membre du Parlement est incompatible avec un mandat au sein 
d’un collège communal ». Les élus qui échappent à cette incompatibilité sont ceux qui ont obtenu le plus 
haut taux de pénétration lors des élections régionales, celui-ci se calculant en divisant le nombre de 
votes nominatifs obtenus par l’élu par le nombre de votes valables exprimés dans sa circonscription 
électorale. De la sorte, la Région wallonne n’a pas su aller jusqu’au bout de la logique du décumul, 
s’accommodant d’une demi-mesure. Autre indice de louvoiement, elle a assorti celle-ci d’une 
disposition transitoire, en instaurant, pour la législature 2014-2019, un empêchement potentiel plutôt 
qu’une incompatibilité à proprement parler. Le décret, dit « décret décumul », a suscité, et continue de 
susciter, une vive polémique parmi les élus wallons. Bien que les contextes institutionnels ne soient pas 
les mêmes, les termes du débat en Belgique ne sont pas très différents des arguments avancés en France 
en faveur de l’une ou l’autre option. 

La question du cumul a suscité en Région wallonne une autre polémique, elle aussi révélatrice 
de cette incapacité politique à assumer pleinement certaines options. Lorsqu’un bourgmestre d’une 
commune wallonne est nommé ministre au sein d’un gouvernement, quel qu’il soit, il est considéré 
comme « empêché » et, en conséquence, est « remplacé » par un des échevins37. La règle procède 
notamment du souci d’éviter, autant que possible, les conflits d’intérêt. N’est-il pas, à cet égard, 
hallucinant d’entendre certains ministres déclarer que le cumul permet de faire avancer plus rapidement 
et plus efficacement les affaires de la commune ? Toutefois, par delà la règle, il y a la manière dont elle 
est appliquée. Certains ministres « empêchés » s’affichent comme « bourgmestres en titre », ce qui est 
illégal : être « en titre », c’est avoir le titre de la fonction exercée. Soit dit en passant, cette illégalité 
concerne aussi certains députés wallons qui, bien qu’ayant renoncé à leur fonction de bourgmestre (voy. 
supra), se déclarent toujours « député-bourgmestre », notamment sur leur site web. Ce n’est pas tout. Au 
delà du titre, il y a la fonction. Un bourgmestre empêché et remplacé ne devrait plus accomplir aucun 
acte lié à la fonction de bourgmestre : présider le conseil communal, assister au collège communal, 
signer des documents officiels, prononcer un discours, occuper un local en qualité de bourgmestre, 
porter l’écharpe maïorale, etc. Or, trop d’abus sont à déplorer. Ils contribuent à un estompement de la 
norme et à un sapement de la confiance citoyenne. A cet égard, le vote par la Région wallonne en 2017 
d’un décret visant à encadrer la notion d’empêchement de bourgmestre est un motif de réjouissance38. 

33 Pour les parlementaires régionaux et communautaires, voy. l’art. 31ter, § 1bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, 
l’art. 25, § 1bis, de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises et l’art. 14bis de la loi de réformes institutionnelles pour la 
Communauté germanophone. 
34 Voy. égal. l’art. 12, § 2, al. 1er, de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises et l’art. 10bis, al. 1er, de la loi de réformes 
institutionnelles pour la Communauté germanophone. 
35 Moniteur belge, 22 décembre 2010. Voy. C. BEHRENDT et M. VRANCKEN, « La limitation du cumul de mandats par les 
députés wallons », J.L.M.B., 2014, pp. 1031-1040 ; G. GRANDJEAN, « La limitation du cumul de mandats par les députés 
wallons », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2015, n° 2255-2256 ;  G. GRANDJEAN et F. JANSSENS, « Le décret décumul et le 
Parlement wallon », Administration publique, 2016, pp. 115-129.. 
36 Voy. égal. l’art. 12, § 5, de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises et l’art. 10bis, al. 5, de la loi de réformes 
institutionnelles pour la Communauté germanophone. 
37 Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L1123-5, § 1er, al. 1er, et § 2. 
38 Décret du 12 octobre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
visant à encadrer la notion d’empêchement du bourgmestre et de l’échevin, Moniteur belge, 23 octobre 2017. 
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D’aucuns observent pourtant que ce n’est là qu’un pis-aller et ils suggèrent d’imposer une 
incompatibilité entre les deux mandats, le concept d’empêchement ayant révélé toute son ambiguïté. 

 

 
CONCLUSION 

 
Ces dernières années, la Belgique a été le théâtre de plusieurs affaires révélatrices d’une 

déliquescence morale d’une partie – heureusement très minoritaire – du monde politique, mais aussi de 
l’état léthargique d’une partie – plus significative – de celui-ci quant à l’impérieuse nécessité d’un sursaut 
éthique. Ces affaires, qui portent les noms de Kazakhgate, Publifin, Ores, ISPPC, Samusocial…, 
aggravent encore davantage le désenchantement des citoyens à l’égard de l’Etat. Alors que la matière 
réclame une approche politique globale et visionnaire, une hauteur de vue qui soit à la mesure de 
l’importance des enjeux, il subsiste un fort décalage entre discours prometteurs et réalisations concrètes. 
La rhétorique politique est souvent lénifiante et les dispositions effectivement adoptées décevantes. Les 
sanctions, quand elles existent, sont dans bien des cas insignifiantes. Quant aux contrôles, ils sont à 
maints égards insuffisants. C’est ainsi qu’il n’existe pas en Belgique un organe comparable à la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Or, le monde politique affiche un 
engouement certain sur les questions d’éthique politique. On entend, dans le chef de plusieurs 
mandataires politiques, un discours authentiquement éthique et une sincère volonté d’assainissement de 
la chose publique. Toutefois, au moment de franchir effectivement et concrètement le pas, cet 
enthousiasme laisse par trop la place à de regrettables tergiversations. Ici comme dans d’autres 
domaines, on assiste à une dérive pointilliste39. On n’avance que par petites touches successives. Les 
étapes ne sont franchies que ponctuellement, au coup par coup, lorsque des événements conjoncturels 
– un dérapage, un scandale, un procès… – rendent le franchissement inéluctable. On y verra une 
nouvelle illustration de la subordination de la temporalité politique aux contingences sociales les plus 
immédiates.  

39 M. VERDUSSEN, « Le pointillisme constitutionnel », in La Constitution hier, aujourd’hui et demain, Bruxelles, Bruylant, Cahiers 
du Sénat, 2006, p. 121. 
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L A  D É O N T O L O G I E  P O L I T I Q U E  

— RAPPORT COLOMBIE —  

Établi par Luisa Fernanda GARCIA LOPES1 

La déontologie en Colombie semble être un euphémisme pour suggérer plutôt la corruption qui est un 
mal endémique qui corrompt la société colombienne. L’article 209 de la Constitution Colombienne 
énonce les principes de la fonction publique, la moralité, la déontologie, comme des valeurs très 
présents dans nos lois et règlements. Cependant, la corruption devient un problème structurel et l’état 
conscient de cette réalité, a adopté les formules de la Banque mondiale, de l’organisation pour la 
coopération et le développement économique ( OCDE) afin que la transparence devienne le maitre 
mot dans l’administration colombienne . Face à la réalité nationale et régionale, le conflit d’intérêts est 
le stade initial et préalable à la corruption. Corruption dans les marchés publics, le cas de Odebrecht, la 
corruption dans la justice, le cas du « cartel de la toge », la corruption électorale encore Odebrecht. Les 
efforts pour restreindre la portée de ce mal endémique sont insuffisants, la connotation du conflit 
d’intérêts et de déontologie semble révolue, la corruption devient une réalité systémique et structurelle 
de l’état et la société colombienne présente au niveau national, municipal et départemental.  
 
I Le périmètre 
 

A. La signification 

En Colombie, il n’y a pas un code unique qui aborde le sujet du conflit d’intérêts, il existe une 
législation assez disperse, qui se centre sur des interdictions, ou des sanctions disciplinaires (code 
disciplinaire de la fonction publique), des sanctions politiques (Code de Déontologie et disciplinaire 
du Parlementaire), des sanctions civiles et pénales (Loi anticorruption). De ce fait, l’OCDE a 
suggéré développer un code général de l’intégrité qui engage une définition unique de la notion de 
conflit d’intérêts et les moyens pour le reconnaitre, afin que les fonctionnaires publics puissent 
comprendre des principes et valeurs communes dans l’exercice de leurs fonctions.     

 
1. La déontologie politique est utilisée pour les conflits d’intérêts et les atteintes aux incompatibilités e 

inaptitudes des parlementaires. La loi 1828 de 2017, est le code de déontologie et disciplinaire des 
parlementaires pour que les sénateurs et représentants agissent en accord avec leurs fonctions et 
leur investiture. Il existe une commission de déontologie qui devra veiller a qu’il n’y a pas de conflit 
d’intérêts, elle devra émettre une décision de suspension du parlementaire si au préalable il y a une 
décision en justice exécutoire. Cette Commission a un rôle de contrôle politique car elle à la faculté 
de citer a des audiences publiques, son rôle est de lutter contre la corruption et promouvoir des 

1 Professeur à l’Université El Rosario, Bogota. 
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valeurs éthiques   dans la fonction politique. Elle vise aussi, définir des politiques et programmes 
dans ce sens. Elle a aussi la charge de la gestion d’accords entre le pouvoir législatif et des 
organisations nationales et internationales, des entreprises publiques et privées pour 
l’accomplissement d’activités dirigées à promouvoir la transparence et la lutte contre la corruption. 
En ce qui concerne, le conflit d’intérêts est souvent utilisé dans le contexte du service public, les 
recommandations de la OCDE concernent notamment les fonctionnaires par concours, ou ceux de 
libre nomination, les temporaires ou en période d’essai. Le conflit d’intérêts à une importance 
majeure surtout dans l’exercice de la fonction publique, de ce fait des normes d’éthique publique 
sont presque une obligation d’autant plus que c’est une recommandation de l’OCDE. 

L’OCDE definit les éléments qui constituent un conflit d’intérêts sont :  
(i) Avoir un intérêt particulier et direct sur la gestion, contrôle ou décision d’une affaire  
(ii) Que cet intérêt appartienne à une des personnes qui intervient ou agit dans sa condition 
d’employé public en conformité avec les normes en vigueur  
(iii)  Que l’employé ne présente aucune déclaration empêchement 
 
Les recommandations de l’OCDE, Font allusion à “des points de contact’ comme des moyens pour 
mesurer des situations qui déclenchent un conflit d’intérêts ce qui est consacré dans l’article 12 du Code 
de Procédure administratif et contentieux administratif. De même les déclarations de conflits d’intérêts 
devront être présentées devant les unités de gestion de ressources humaines de chaque autorité 
administrative afin de garder un historique de chaque fonctionnaire. Cette information devra être 
envoyée au Département administratif de la Fonction Publique qui gardera cette information afin de 
centraliser l’information. 
 
2. Le Code de déontologie politique loi 1828 de 2017 dans l’article 67, prévoit l’organisation de 

forums, séminaires, diplômes d’université, manifestations académiques de formation et diffusion. 
Ces activités visent une pédagogie dans la gestion publique avec plus d’efficacité et de transparence 
pour lutter contre la corruption. Le 18 aout sera déclaré comme la journée nationale contre la 
corruption, et la commission de déontologie du sénat devra sélectionner les personnes qui chaque 
année ressort pour la lutte contre la corruption et la reprise des valeurs déontologiques avec les 
distinctions “LUIS CARLOS GALÁN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” y “PEDRO 
PASCASIO MARTÍNEZ DE ÉTICA REPUBLICANA”. 

Le département de transparence avec le département de la fonction publique et le département national 
de planification, ont établi des paramètres à suivre par chacun des bureaux publics  qui accueillent des 
plaintes ou suggestions de la part des citoyens2. A partir de cette initiative toutes les administrations 
publiques ont développé leur propre programme d’action dans la lutte contre la corruption, notamment 
par l’implantation d’une stratégie anti formalités ou célérité des procédures administratives, ainsi qu’une 
stratégie pour lutter contre les risques et dangers de la corruption dans des domaines spécifiques 
comme les prisons, les hôpitaux, l’éducation, les services publics en général. Par la même occasion, un 
service obligatoire pour les étudiants de lycée a été instauré afin que les jeunes réalisent des visites 
périodiques encourageant les personnes des secteurs plus défavorises de la société pour qu’ils intègrent 
une culture de participation dans la prise de décision et plus de participation dans la prise de décisions. 
Des campagnes institutionnelles aussi dans la radio, ou les autorités encouragent à faire disparaitre les 
commerces qui ne déclarent pas leurs revenus donc encourager le citoyen à demander le ticket de 
caisse, ou à éviter la transhumance lors des élections municipales ou locales ou dénoncer les 
parlementaires qui n’assistent pas aux séances par la commission de déontologie du sénat  

 
3. En réalité, la volonté de transparence veille à récupérer la légitimité des institutions politiques et de 

la démocratie afin de garantir la paix et la stabilité de l’économie, de la gestion publique et de la 
moralité sociale. La région est fortement frappée par la corruption par la faiblesse des institutions, il 
est nécessaire de créer une culture de la déontologie a tous les niveaux pour que remédier aux 
inégalités entre autres. Par la même occasion il est nécessaire que les états luttent contre la 
corruption à travers des actions coordonnées 

2 Loi anticorruption loi 1474 de 2011 
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B. Les destinataires  
 

1. Les destinataires seront les fonctionnaires publics qui intègrent la fonction publique, ainsi que les 
privés. En effet, la loi anticorruption prévoit une coresponsabilité des fonctionnaires publiques ainsi 
que des sociétés privées pour ainsi abandonner l´idée que la corruption est seulement de l´ordre de 
la fonction publique.  Les responsables politiques à propos de la responsabilité pénale, seront les 
« serviteurs publics » entendus comme tous ceux qui font partie des collectivités publiques, ainsi 
que les employés et travailleurs de l´état, dans le secteur central et décentralisé3.  

2. De même, les serviteurs publics seront, ceux qui font partie de la force publique, les particuliers qui 
exercent des fonctions publiques de façon permanente ou transitoire, les fonctionnaires de la 
Banque Centrale ( Banco de la República) ceux qui font partie de la Commission Nationale 
Citoyenne pour la lutte contre la corruption et les personnes qui administrent des fonds publics. 
Enfin ,  dans  le code de déontologie destiné aux  parlementaires, les commissions de déontologie 
de la chambre de représentants et du sénat devront exercer l’action déontologique et disciplinaire 
contre celui qui dans l’exercice de ses fonctions aille à l’encontre des principes déontologique et 
disciplinaire prévus dans ce code .   Cette action n’exclut pas l’exercice d’une action pénale s’il y a 
lieu et d’une action disciplinaire qui sera de la compétence de la justice contentieuse administrative. 
Les collaborateurs  
3. Les représentants d´intérêts ne sont pas concernés  
  

II Les sources  
 

A. Les règles  
1. La déontologie politique est consacrée dans l´article 182 et 185 de la Constitution 4 ainsi que dans la 

loi organique du règlement du congrès Loi  5 de 1992 5 et 1828 de 20176, code de déontologie 
politique.  L’article 122 de la Constitution établit l’obligation de tout serviteur public de déclarer 
sous l’honneur le montant total de ses biens et revenus, ayant comme finalité, ne pas augmenter 
indument son patrimoine.  

La loi 190 de 1995 (loi de transparence) dans son article 15 dispose une des conditions pour l’exercice 
de la fonction publique, est de fournir toute l’information sur l’activité économique et privée du futur 
fonctionnaire de même que la participation dans des sociétés ou toute activité privée à but non lucratif 
à laquelle il appartienne. 
De même le code disciplinaire loi 743 de 2002 7 et le code de procédure administrative et contentieuse 
administrative loi 1437 de 20118, le code de procédure pénale9 et la loi anticorruption loi 1474 de 2011. 
La règle déontologique et disciplinaire est une action qui est autonome et indépendante des autres 
actions ayant une nature juridictionnelle. Toutes les actions qui se déclenchent lors d’ conflit d´intérêts,  
sont des actions juridiques qui imposent des sanctions  politiques, disciplinaires, administratives et 
pénales. Par ailleurs,  le Ministère public sera compètent pour  poursuivre les représentants et sénateurs 

3 Article 20 du Code Pénal  
4 Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o 
económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo 
relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones.  
Artículo 185CP Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin 
perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo.  
5 Art. 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 Loi 5 de 1992 
6 La loi organique du congrès (loi 5 de 1992) dans son article 59, conçoit une commission de déontologie au sein du 
parlement, qui devra connaitre Donc le terme déontologie par recommandation du parlement, L’article 277 de la loi 5 de 
1992 prévoit que la commission doit.  
3. La déontologie politique des parlementaires est consacrée dans la loi 1828 de 2017, c’est le code de déontologie et 
disciplinaire des parlementaires, c’est le développement de l’article 185 de la Constitution Politique, concerne l’investiture du 
législateur- parlementaire. 
7  Code Disciplinaire Art. 54, 84, 85, 86, 87, 88. 
8 Art. 11 y 12 
9 Art. 56, 57, 58, 58ª, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 
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d’actions différentes de celles consacrées dans le code de déontologie qui seront contraire à la 
Constitution, et la loi. 
2. La Convention Interaméricaine pour la lutte contre la corruption10  du 29 mars 1996. Cette 

convention, permet de renforcer les obligations de l’état dans la lutte contre la corruption et 
augmente des mécanismes de lutte contre la délinquance transnationale, et de coordination entre les 
états signataires. Le mécanisme prévu à cet effet est le  (MESICIC), c’est un instrument ayant un 
caractère intergouvernemental établit pour appuyer les états qui font partie dans l’implémentation 
des dispositions de la Convention. Il correspond à un processus d’évaluation réciproque, des 
activités et techniques d’échange d’information et d’expériences avec succès dans la lutte contre la 
corruption. Harmoniser les législations des pays pour enquêter, juger et punir en respectant les 
paramètres du procès équitable et des garanties fondamentales. Ce mécanisme encourage les états à 
mesurer l’efficacité des mesures entamées contre la corruption dans chaque pays, ce mécanisme est 
constitué par 2 organes : La conférence des états partie, et le comité d’experts. La conférence est 
l’organe principal dans l’élaboration des orientations générales et des objectifs contenus dans le 
Document de Buenos Aires elle a l’autorité et la responsabilité générale d’adopter toutes les 
dispositions et procédures pour atteindre ses objectifs. Le comité d’experts est un organe technique 
du Mécanisme est conforme par des experts désignés par chaque pays, c’est l’instance chargée 
d’évaluer et faire suivre les mesures adoptées par chaque état membre pour accomplir les exigences 
de la convention ainsi que de rendre plus faciles  les activités de coopération. Le MESICIC est 
composé d´un comité d’experts qui organisent  des réunions périodiques afin de concilier entre  
confidentialité et transparence dans chacune des activités entre les différents gouvernements. 

De même, dans le cadre de l´OCDE il y a une promotion de la culture de l´intégrité dans le service 
public, en effet,   la une promotion des règles, lois et répressions et d’ un autre cote une orientation 
basée sur le service public partagé et ouvert sur l´international. 
La culture de l´intégrité proposée par l´OCDE vise promouvoir le mérite dans la fonction publique, 
promouvoir la notion de “ service public” et la bonne gouvernance. Promouvoir des formations pour 
que les serviteurs publics soient constamment actualisés ainsi que développer une culture de 
l´organisation ouverte à l ´intérieur du service public  
3. Plus que la déontologie, la corruption est une préoccupation qui s´accroit de façon exponentielle 

depuis 2016 en Colombie et dans la région.  Transparencia por Colombia, une filière de Tranparency 
International a abordé le sujet avec des conclusions inquiétantes. Elle constate que les fonctionnaires 
élus pour la période 2016-2019,  ont été reliés à des affaires de corruption, et les secteurs les plus 
touchés sont éducation, infrastructure, transport et santé. 

Plus de la moitié des maires et gouverneurs élus pour la période 2016-2019 ont été condamnés et 
interdits de continuer leur mandat pour des actes de corruption.  De ce fait plus de 327 cas ont été 
repérés entre 2016 et 2018, ce qui aboutit à conclure que la corruption en Colombie est un phénomène 
structurel et systémique qui est présent dans la gestion nationale, municipale et départementale. Le 
scenario le plus commun de corruption est les marchés publics ou les mécanismes d´embauche du 
personnel administratif, sans compter la corruption dans le secteur de la justice qui auparavant était 
épargné. Les communes sont les endroits de plus forte corruption car la infrastructure institutionnelle 
n´est pas entièrement implantée et le clientélisme continue à être une pratique assez commune, même si 
le secteur public semble être le plus concerné,  le secteur privé devient un secteur de forte corruption 
notamment en ce qui concerne les entraves a liberté de concurrence une espèce de «  cartellisation »11  
de différents produits de première nécessité qui sont soumis au monopole des prix établis par eux. Sans 
compter le blanchiment d’argent, l’évasion d’impôts, ou la contrebande. De ce fait les droits sociaux, 
culturels sont les plus atteints par la corruption. Un cas concret de cette situation est représenté par le 
programme d’alimentation scolaire ( PAE) , dans l’étude, autour de 25 cas ont montré des fait de 
corruption ou les mairies élèvent les prix des aliments pour justifier les dépassements des couts,  cette 
corruption est celle qui restreint le budget pour construire des écoles, des hôpitaux et amplifie 
d’avantage les inégalités et la pauvreté.  
 

10 Loi 472 de 1997 et la Cour Constitutionnel déclare sa conformité a la constitution avec l’arrêt C- 397 de 1998organise  
11 Pour exprimer des cartels de différents produits de première nécessité comme les couches pour bébés.  
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B. Les organes 
 

1. L’OCDE fait des recommandations qui suggèrent une participation plus active des serviteurs 
publics et une implication dans les valeurs de travail et de gestion des autorités administratives. Elle 
oriente les autorités colombiennes dans l’implantation de différentes méthodologies pour éviter les 
conflits d’intérêts.   

2. De ce fait, le département de la fonction publique, en 2016 a décidé de rédiger un code général de 
l’intégrité qui pointe un modelé de gestion publique uniforme, il veut créer des normes générales 
obligatoires dans toutes les institutions de l’administration, afin d’unifier des pratiques 
déontologiques qui apportent des solutions uniformes aux conflits d’intérêts. Ce code identifie cinq 
valeurs communes qui doivent orienter le service public : l’honnêteté définie comme l’action qui 
repose sur la vérité et la transparence en vue d’accomplir l’intérêt général. La deuxième valeur, le 
respect ; entendu comme un traitement digne des personnes, la troisième valeur est l’engagement, 
afin que le fonctionnaire prenne conscience de son rôle et se dispose à comprendre et à  résoudre 
les besoins des personnes avec qui il est en contact au quotidien, la quatrième valeur représente  la 
diligence dans le sens d’accomplir les fonctions et responsabilités propres de chaque fonction,  et 
enfin,  une dernière valeur,  la justice comme une action impartiale dans la garantie des droits des 
personnes dans l’équité et la justice. Par la suite, en 2018 le DAFP a rédigé le guide de 
l’administration publique comme un instrument technique qui rend plus facile l’implantation de la « 
politique d’intégrité » et facilite l’identification du conflit d’intérêts : une situation ou des intérêts 
personnels de celui qui exerce la fonction publique entrent en collision avec ses devoirs et 
obligations. Le conflit d´intérêts sous entends une situation  qui peut donner lieu à des sanctions 
disciplinaires et contentieuses administratives, par contre, la corruption elle donne lieu à des 
sanctions disciplinaires et  pénales. La loi 190 de 1995, pour préserver la moralité dans 
l´administration publique afin d´éradiquer la corruption administrative, article 17 (et 59 A du Code 
Pénal), dispose l´inaptitude dans l´exercice des fonctions publiques. Les serviteurs publics, seront 
interdits d´exercer leur fonction dès qu´ils seront condamnés pour des crimes ou délits contre le 
patrimoine de l´état. 

3. En réalité la juridiction opère pour les actions pénales en application de la loi pénale et la loi 
anticorruption et les actions contentieuses administratives, lorsqu’il s’agit de demandes de perte 
d’investiture du parlementaire qui porte atteinte au règlement du congrès, et le régime d’inhabilites 
et inaptitudes. Pour les procédures disciplinaires c’est le Ministère publique qui impose la sanction 
en application du code disciplinaire.  
 

III. L’application  
 

A. La prévention  
1. Les manquements à la déontologie se font par action ou par omission, ou tout comportement qui 

porte atteinte au fonctionnement du Parlement que ce soit une incompatibilité ou inaptitudes du 
Parlementaire, ou qui représente un conflit d´intérêts.  Toute situation de ce genre donnera lieu à 
une action déontologique disciplinaire avec une gradation en fonction du dol, la faute grave. La 
sanction peut aller d´une admonestation écrite et privée émise par la commission déontologique si 
la faute est simple, une admonestation écrite et publique si la faute est grave et suspension de la 
fonction et de l´exercice parlementaire si la faute est très grave pendant pas moins de 10 jours et 
pas plus de 180 jours. 
Les sanctions  dans le cas du code de déontologie ont lieu lorsque le parlementaire porte atteinte 
contre la moralité publique , la dignité et nom de son investiture , l´abandon de la fonction sans une 
juste cause, manquer aux sessions plus de 3 fois aux plénières lorsqu’il a des votations d´actes 
législatifs, de lois, de motions de censure , assister aux sessions en état  d´ivresse ou sous des effets 
de substances psychoactives, ne pas présenter opportunément les projets de lois lorsqu’il est le 
rapporteur( article 153 de la Loi 5 de 1992), agir avec une volonté d´empiéter les enquêtes entamés 
par les commission de déontologie du Senat ou de la Chambre des représentants .  
Pour sa part, la loi anticorruption a créé une commission nationale pour la moralisation et la 
commission nationale citoyenne comme une pratique de participation de la société civile en accord 
avec la loi 190 de 1995.  
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La loi anticorruption loi 1474 de 2011 (12 juillet 2011), est une loi qui vise la prévention, l’enquête 
et la punition des actes de corruption ainsi que l’efficacité dans le contrôle de la gestion publique. 

2. Les procédures mises en place pour veiller à prévenir les conflits d’intérêts. La loi anticorruption 
vise, une administration publique transparente et instaure des interdictions pour participer à des 
contrats ou des marches publics avec l’état, endurcit l’action de répétition qui poursuit le 
fonctionnaire public dans son patrimoine, vise des mécanismes de contrôle dans la lutte contre la 
corruption. La loi anticorruption prévoit des mesures administratives  afin de lutter contre la 
corruption, interdiction de participer à des marches publiques pour ceux qui soient responsables de 
corruption, les personnes naturelles déclarées responsables pour la commission d’un délit contre 
l’administration , ou qui porte atteinte contre le patrimoine de l’état ont ceux qui ont été condamnés  
pour appartenir, promouvoir, financer des groupes illégaux, pour des délits contre l’humanité , 
trafic de drogues ou soborno transnational.  

Cette interdiction s’étend aux personnes morales auxquelles appartiennent les personnes naturelles 
condamnées et s’étend pour un période de 20 ans (article 1). De même ceux qui financent des 
campagnes politiques  à la présidentielle, les gobernaciones ou mairies avec des apports supérieurs au 
2.5 %, ne pourront pas réaliser des contrats ou participer à des marches publics avec l’administration, 
de même les fonctionnaires publics ayant exercé des fonctions de direction dans des autorités 
administratives pendant les 2 années précédentes cette interdiction s’étend aux personnes qui sont au 
premier degré de consanguinité , premier d’affinité  ou premier civil  de l’ancien employé public. ( art. 4 
Loi 1474 de 2011) . 
Mesures administratives dans la lutte contre la corruption, s’étend a ceux qui ayant participé à un 
marché public d’œuvre, concession ou provision de médicaments ou de nourriture (son conjoint ou 
membre de sa famille en premier degré de consanguinité, second d’affinité ou premier civil ou ses 
associés dans des sociétés autres que les anonymes ouvertes, durant la durée du contrat ne pourront 
faire des contrats d’intervention avec la même entité (Article 5.  L. 1474 de 2011). 
La porte “giratoire” est une des mesures de prévention car le cas de figure qui se reproduit de plus en 
plus dans la fonction publique. En effet, c’est le cas de personnes qui sont des hauts fonctionnaires 
publics et qui dans l’exercice de leur fonctions protègent des intérêts privés. Par la suite eux-mêmes 
seront des  bénéficiaires directs de cette décision ou bien parce que les privés sont des partenaires de 
l’ancien fonctionnaire lorsque l’ancien fonctionnaire  deviendra un membre du comité de direction de la 
société privée, ou bien parce que le haut fonctionnaire par la suite C’est un cas assez commun dans le 
domaine d’extraction de pétrole ou minerais ou dans le cas des licences environnementales. 
Les contrats d’intervention  ceux qui signaient des contrats avec l’état  avant pouvaient participer entant 
que contractant et contrôleur  par le biais de personne interposée , cela était une pratique assez 
commune  car souvent les entreprises qui participent aux marches publics construisent ou exécutent  
des œuvres et au même temps contrôlent, a cette fin un concours de contrôleurs a été organisé par 
l’agence nationale d’infrastructure (ANI), et a Secrétariat de Transparence  afin de promouvoir la 
transparence dans la sélection des contrôleurs  et la sauvegarde des fonds publics.  
3.Pas vraiment, les gouvernants utilisent ce genre d’arguments lors des campagnes politiques pour dire 
qu’ils sont transparents et osent parfois dire qu’ils peuvent montrer leurs déclarations d’impôts 
 
B. La répression  
1. Action de répétition es une action prévue dans l’article 90 de la Constitution et la loi 678 de 2001 
c’est une action civile qui veut une responsabilité patrimoniale des fonctionnaires, anciens 
fonctionnaires ou des particuliers ayant des responsabilités publiques qui ont agi avec dol ou faute et 
ayant causé un dommage qui responsabilise l’état. Pour donner suite à cette action il faut que l’autorité 
administrative soit condamnée à la réparation d’un dommage anti juridique, que le préjudice soit 
indemnisé par l’état, et que celui-ci soit le résultat de l’action d’un fonctionnaire ou un particulier qui 
accomplit des fonctions publiques. L’autorité administrative condamnée responsable est celle qui doit 
présenter l’action de répétition mais si dans les 6 mois qui suivent la condamnation l’autorité 
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n’interpose pas l’action se sera le ministère public ou le ministère de la justice par le biais de l’agence de 
défense juridique de l’état qui devra présenter l’action de répétition12. 
2. La loi anticorruption inclut des éléments de droit pénal qui condamnent des actes de corruption 
provenant des particuliers, arts. 16, de la loi 1474 de 2011 typifie le délit de corruption prive et impose 
une sanction entre 4 à 8 ans pour une personne qui demande ou reçoit une rétribution ou un bénéfice 
non justifie, la sanction pénale est autant pour le sujet actif et passif. Il faut que de manière frauduleuse 
l’administrateur, ou l’employé soit condamné pour abus de biens dans l’exercice propre de ses 
fonctions. Cette disposition condamne le fait que l’activité frauduleuse bénéficie un tiers, ce qui est 
innovateur dans la mesure où avant l’infraction n’était un délit si l’acteur n’était pas directement 
bénéficiaire   de la société   
 Cette loi établit aussi « le délit d’administration déloyale » art. 17, afin d’éviter un préjudice et une 
atteinte économique à une société privée, a acquis des obligations les biens d’une société  ou des 
obligations au nom de la société. De même l’utilisation d’information privée qui es connue sous le nom 
de insider trading, l’article 18 prévoit que le insider sera une personne qui étant employé, haut dirigeant ou 
membre du comité de direction utilise indument l’information confidentielle de la société privée. Toute 
une série d’initiatives qui visent promouvoir l’intégrité et une culture de la légalité dans le secteur privé, 
sachant que ce secteur peut aider dans la lutte contre la corruption, dans ce sens des pactes de 
transparence et des codes d’éthique de groupe ont été encouragés comme le code d’éthique pour 
l’industrie pharmaceutique, code de l’industrie d’extraction et du pétrole, code pour les entreprises du 
service d’électricité.  

3. Les manquements aux règles de déontologie alimentent la mauvaise image de toutes les 
institutions. Actuellement nous sommes sous une énorme crise des institutions et les scandales 
de corruption ne font qu’empirer cette image.  

 
 
CONCLUSION 
La réalité colombienne est complexe, la corruption transperce toutes les sphères de la société, malgré la 
volonté d’assainir les institutions, créer des codes endurcir les peines, le problème structurel de la 
Colombie est le Traffic de drogues et tant que ce problème ne sera pas résolu, les lois, codes, 
recommandations, seront inutiles.  

12 En accord avec les principes de la OCDE le département de transparence vise développer une loi concernant le lobbying 
afin d’établir des règles de lobbying au Congrès de la République, c’est un projet de loi  
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F O R I N C I P  

FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES 

5 E  F O R U M  

L A  D É O N T O L O G I E  P O L I T I Q U E  

— RAPPORT ESPAGNE —  

Établi par Juan Jose RUIZ RUIZ1 

I. LE PÉRIMÈTRE 
 

A. La signification 
 

1. Le terme déontologie a-t-il un équivalent dans la langue et le droit du système juridique étudié ? Des notions 
proches sont-elles préférées (éthiques, moralisation, transparence, probité, etc.) ? Y a-t-il un lien établi entre 
déontologie et conflits d’intérêts ? Existe-il une définition légale du conflit d’intérêts ? Est-elle suffisamment claire 
? Comment la doctrine appréhende-t- elle les rapports entre la déontologie politique et le droit pénal ? 

 
Malgré l’existence du terme déontologie, le système juridique espagnol a préféré d’autres mots comme 
éthique, bon gouvernement ou transparence. Néanmoins, cette dernière dénomination paraît réservée 
aux mesures de régénération démocratique qui ont trait à l’accès à l’information tandis que l’éthique 
paraît davantage destinée à combattre la corruption sous toutes ses formes, spécialement, le conflit 
d’intérêts. La réglementation sur le bon gouvernement est une question distincte et se définit comme  
un ensemble de règles et principes auxquels  doivent se conformer les actions des hauts responsables, 
avec une attention particulière pour les conflits d’intérêts et le régime des incompatibilités. 
Il existe une loi spécifique entièrement consacrée aux conflits d’intérêts des hauts responsables de 
l’Administration. Il s’agit au niveau étatique de la loi n°5/2006 (ainsi que la Loi nº 3/2015 sur l’exercice 
du haut responsable). D’autre part, les communautés autonomes ont adopté leurs propres lois sur les 
conflits d’intérêts (par exemple la Catalogne avec sa loi n° 13/2005), en incluant dans certains cas 
d’authentiques codes de bon gouvernement comme en Galice (article 15 de la loi n°4/2006 sur la 
transparence et les bonnes pratiques de l’administration).  
La définition légale du conflit d’intérêts est très précise et complète. Elle est énoncée à l’article 11 de la 
loi n°3/2015 sur l’exercice du haut responsable : “On comprend qu’un haut responsable est engagé 
dans un conflit d’intérêts quand la décision qui va être adoptée (…) peut affecter ses intérêts personnels 
de nature économique ou professionnelle en engendrant un bénéfice ou un préjudice pour ces derniers.  
De cette définition légale, il ressort une extension large du concept d’intérêt personnel ainsi que 
l’inclusion du risque comme élément nécessaire à l’existence d’un conflit d’intérêts. Pour les employés 
publics, même s’il n’y a pas de définition aussi claire et explicite, le chapitre VI du Statut de Base de 
l’Employé Public (EBEP) a pour titre « Code de conduite » et ces dispositions définissent les situations 
de conflits d’intérêts, concrètement dans les paragraphes 2, 5, 6, 7,9, 11 et 12 de l’article 53 qui énumère 
les conduites non permises. Les articles 53 et 54 de l’EBEP comportent une série de principes éthiques et 

1 Professeur à l’Université de Jaen. 
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d’action, dénomination certainement discutable et confuse puisque que dans certains cas, il est fait 
allusion à d’authentiques devoirs juridiques découlant de principes constitutionnels ou à d’authentiques 
obligations juridiques découlant de droits légaux. En plus de ce code de l’EBEP, il faut citer l’article 23 
de la loi n° 40/2015 sur le régime juridique du secteur public, qui établit les causes d’abstention en cas 
de conflit d’intérêts. 
 
De son côté, le code d’éthique judiciaire ne donne pas une définition aussi claire et précise du conflit 
d’intérêt en interdisant aux juges d’utiliser et de profiter du prestige des fonctions juridictionnelles dans 
son intérêt personnel, dans celui d’un membre de sa famille ou de n’importe quelle autre personne 
(principe nº 30). 
 
Les relations entre déontologie et droit pénal ont été abordées par la doctrine spécialement à partir du 
phénomène multiforme de la corruption politique, en distinguant entre corruption politique ou “grande 
corruption” et corruption administrative ou “petite corruption”. La première est celle que commettent les 
représentants politiques tandis que la seconde est propre aux fonctionnaires. En particulier, la doctrine 
tend à souligner le risque de chevauchement entre sanctions administratives et sanctions pénales. De ce 
point de vue, on considère que dans l’actuel code pénal, selon les types d’infractions, on ne traite pas 
seulement des faits illicites de grande importance, c’est-à-dire de ceux qui comportent un dommage de 
gravité majeure, mais aussi par choix du législateur, il existe une bonne dose de chevauchement entre 
infraction pénale et faits illicites administratifs. Ce qui conduirait à penser que, malgré leur typologie 
formelle, certaines infractions pénales mineures devraient rester en dehors de toute sanction pénale en 
raison de l’absence de préjudice matériel. C’est le cas des délits qui protègent le fonctionnement correct 
de l’administration comme par exemple - semble-t-il - les infractions pénales de corruption publique, 
quand il peut ne pas exister de dommage matériel à la différence des infractions pénales de corruption 
privée pour lesquelles l’intérêt protégé est autre2. 

 
 

2. La déontologie fait-elle l’objet d’enseignements spécifiques, nouveaux ou traditionnels, à destination des futurs 
responsables publics (qu’il s’agisse des politiques, pour qu’ils les respectent, ou des administrateurs, magistrats ou 
autres, pour qu’ils veillent à leur respect) ? 

 
Ce n’est que récemment que la déontologie a fait progressivement l’objet de cours de formation 
spécialement dans le champ de la fonction publique et dans le champ judiciaire (dans les cours de 
formation de nouveaux juges de l’Ecole judiciaire). L’article 10.2. de la loi sur l’exercice du haut 
responsable de 2015 consacre l’obligation de formation pour les hauts responsables, en 
reconnaissant à l’Office sur les conflits d’intérêts le pouvoir de proposer aux centres de formation 
des offres de formation pour les hauts responsables en matière de conflits d’intérêts et de bon 
gouvernement. De son côté, la loi sur la transparence ordonne au gouvernement l’adoption d’un 
plan de formation dans le champ de la transparence en direction des fonctionnaires et du personnel 
de l’administration. 
En particulier, tant l’Institut national de l’administration publique (qui dispose de son propre code 
éthique), que ses homologues dans le champ régional, organisent des cours de formation sur 
l’éthique et la déontologie des fonctionnaires. Il en va de même pour l’Ecole judiciaire où sont 
formés les futurs magistrats. A un niveau inférieur, les différents services des ressources humaines 
de quelques organes de l’administration, tant nationaux que régionaux, dispensent des cours de 
formation. Il existe aussi dans l’offre académique aussi bien des masters universitaires sur l’éthique 
des serviteurs publics que des cours spécifiques sur l’éthique publique dans quelques universités. 
Même des fondations comme la Fondation Ortega y Gasset propose ce type de cours. La 

2 Cf.  Mª del CARMEN GÓMEZ RIVERO, “Derecho penal y corrupción: acerca de los límites de lo injusto y lo 
permitido” [“Droit pénal et corruption; autour des limites de ce qui est répréhensible et de ce qui est permis”), dans Mª del 
CARMEN GÓMEZ RIVERO et ABRAHAM BARRERO ORTEGA, Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha 
contra la corrupción, [ Regénération démocratique et stratégies pénales dans la lutte contre la corruption],Tirant lo Blanch, 
Valence, 2017, p. 441. 
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déontologie et l’éthique publique sont également présentes dans les programmes d’études de 
nombreuses facultés de droitº. 
Au niveau régional, le plan annuel de formation de l’Ecole d’administration publique de Catalogne 
comporte diverses actions de formation en matière d’éthique. En Catalogne également, il faut 
souligner les programmes de l’Office antifraude de Catalogne, qui a consacré un programme 
d’intégrité et de leadership, destiné aux responsables élus locaux et un autre programme sur 
l’intégrité et les cadres publics de direction, à l’attention des responsables dirigeants de 
l’administration. Tous ces programmes privilégient l’information comme élément de prévention de 
la corruption, puisque de nombreux cas de corruption sont dus davantage à une méconnaissance 
qu’à la recherche d’un bénéfice privé. L’Office antifraude de Catalogne dispose aussi d’un système 
de follow-up (formation continue) qui permet au fonctionnaire ou au responsable public d’actualiser 
ses connaissances. Selon ce système, les participants doivent développer un plan d’action en 
intégrité publique, dans lequel ils doivent identifier les principaux risques et défis sur leur poste de 
travail. De cette façon, sont suivies les recommandations de l’OCDE qui indiquent que la 
formation éthique doit se baser sur un parcours et non dans un cours donné. De plus, il est mis en 
œuvre un suivi au cours duquel les participants débattent sur les obstacles rencontrés dans 
l’exécution des plans d’action. 

 
3. La déontologie politique et ses règles ont-t-elles eu une conséquence sur la démocratie (transparence, exemplarité, 

crédibilité du personnel politique et administratif, confiance des citoyens, etc.) ? Est-elle vue comme une réponse à 
l’antiparlementarisme et au populisme ? 

 
Comme le signale le Tribunal constitutionnel, le devoir d’informer autour de la transparence propre aux 
administrations publiques dans un système démocratique, n’est pas une simple courtoisie, mais remplit 
la fonction de garantie propre aux Etats démocratiques. La représentation et le suffrage demeurent 
insuffisants s’ils ne sont pas accompagnés de l’information, comme condition préalable pour 
l’obligation de rendre compte des gestionnaires publics. En conséquence, la transparence et la 
démocratie sont par essence inséparables et des points de repère pour identifier une organisation 
adéquate, en étant indissociables l’une de l’autre. 
En Espagne tout particulièrement, une plus grande transparence s’est traduite par une réduction de la 
confiance envers les gouvernants, si l’on se réfère aux données du World Economic Forum. Cela 
s’explique probablement par le fait que la transparence a permis de faire émerger trop de cas de 
corruption, qui ont provoqué une défiance encore plus grande dans ceux qui gouvernent. 
 

B. Les destinataires 
 

1. Parmi les responsables politiques, quels sont les destinataires de règles déontologiques ? Certains (nationaux, 
locaux, etc.) sont-ils exclus ? Pourquoi ? 

 
Les destinataires des règles déontologiques sont les pouvoirs publics compris d’une manière très large, 
spécialement les administrations publiques à tous les niveaux (national, régional et local), mais aussi les 
députés et les juges. Ces destinataires s’étendent à d'autres institutions lorsqu'il s'agit de normes sur la 
transparence.  
Plus précisément, le titre I de la loi n° 19/2013 sur la transparence, relatif à l’accès à l’information 
publique s’applique aux hauts responsables de l’administration de l’Etat, mais aussi aux organes 
constitutionnels du pouvoir législatif (Congrès des Députés et Sénat) et la Couronne, le Tribunal 
constitutionnel, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, le Conseil d’Etat, le Tribunal des Comptes, le 
Conseil Economique et Social, le Banque d’Espagne et le Défenseur des droits, tandis que le titre II 
relatif au bon gouvernement ne s’applique pas à ceux-ci, mais seulement au Gouvernement et hauts 
responsables de l’Administration. Les partis politiques et les syndicats sont soumis seulement aux 
obligations de publicité active, ils restent donc exclus des obligations de publicité passive. Cette loi sur 
la transparence de 2013 constitue une nouveauté puisque désormais, cette réglementation est issue 
d’une norme ayant rang de loi par rapport à la précédente qui avait uniquement la valeur d’un accord du 
Conseil des Ministres, adopté sous le nom de « Code de bon gouvernement des membres du 
Gouvernement et des hauts responsables de l’administration générale de l’Etat » (accord du Conseil des 
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Ministres du 18 février 2005). D’autre part, le champ subjectif de la loi ne se limite pas aux organes et 
responsables de l’Etat mais s’applique aussi aux hauts responsables “ou assimilés” des communautés 
autonomes et collectivités locales (conformément à la définition des lois régionales et des règlements 
locaux respectifs). 

 
2. Les collaborateurs des responsables politiques (membres des cabinets, collaborateurs parlementaires, autres) sont-

ils concernés ? Si oui, comment et depuis quand ? Sinon, pourquoi ? Les membres de la famille des responsables 
politiques (conjoint, enfants, parents, autres) sont-ils concernés ? 

 
La loi sur l’exercice du haut responsable identifie certains conflits d’intérêts relatifs aux personnes 
appartenant au cercle restreint de l’entourage des hauts responsables. En 2015, a été approuvée une 
nouvelle réglementation pour renforcer la prévention des conflits d’intérêts des hauts responsables  
à travers la loi n° 3/2015 dont l’article 11 envisage des situations dans lesquelles le haut responsable 
peut se trouver en conflit d’intérêts, dans le sens où il doit adopter une décision qui affecte ses 
intérêts personnels:  a) ses propres intérêts ; b) les intérêts familiaux, y compris ceux de son conjoint 
ou de la personne avec laquelle il vit dans une relation analogue d’affection et les intérêts des 
membres de sa famille à partir du quatrième degré de consanguinité ou du second degré de parenté; 
c) les intérêts des personnes avec lesquelles il a une affaire litigieuse pendante ; d) les intérêts des 
personnes avec lesquelles il existe une intime amitié ou une inimitié manifeste ; e) les intérêts des 
personnes morales ou entités privées avec lesquelles le haut responsable a été lié par une relation de 
travail ou professionnelle de tout type dans les deux années précédant sa nomination; f) les intérêts 
des personnes morales ou entités privées avec lesquelles les proches prévus à l’alinéa b) sont liés par 
une relation de travail ou professionnelle de tout type, à condition que cette dernière implique 
l’exercice de fonctions de direction, de conseil ou d’administration. 
Pour qu’il existe un conflit d’intérêts, il est nécessaire que la décision qui va être adoptée par le haut 
responsable puisse affecter un intérêt privé ou se voit influencer par lui. L’intérêt privé peut être 
personnel, de nature économique ou professionnelle.  

 
3. Les représentants d’intérêts (lobbies) sont-ils concernés ? Depuis quand ? 

 
Au niveau national, les lobbies ne sont soumis à un code de déontologie que depuis le 2 avril 2019 
lorsqu’ a été publié le Code de conduite du Congrès des députés. Ce document comporte toujours une 
réglementation incomplète concernant les lobbies, dans l’attente de l’adoption d’une réglementation 
plus large  à travers la réforme du règlement du Congrès des députés ou par une loi de l’Etat. En 
particulier, les articles 6.2 et 6.3 du Code de conduite n’abordent que la définition des groupes 
considérés comme des lobbies et le devoir de publier l’agenda institutionnel des députés. Selon l’article 
6.2, “le député devra rendre public son agenda institutionnel dans le portail de la transparence du 
Congrès, y compris et dans tous les cas les réunions tenues avec les représentants de toute entité qui 
ont la condition de groupe d’intérêt”. Dans les deux cas, le député sera responsable de la véracité et de 
l’exactitude de l’information publiée (article 6.3). L’article 6.3 ajoute à son tour que “tant que n’aura pas 
été adoptée la réforme du règlement du Congrès des députés relative à la réglementation des groupes 
d’intérêt, seront considérés comme des groupes d’intérêt, lobby ou lobbyiste, les personnes physiques 
ou morales ou entités sans personnalité juridique qui communiquent de manière directe ou indirecte 
avec les titulaires de responsabilités publiques ou électives ou le personnel à leur charge en faveur 
d’intérêts privés, publics, particuliers ou collectifs, en tentant de modifier ou d’influencer les questions 
en lien avec l’élaboration, la mise en oeuvre ou la modification d’initiatives législatives”.  
Précisément durant l’année 2018, fut introduite dans les assemblées du Parlement une proposition de 
loi contre la corruption qui abordait ces questions restées sans réglementation puisque cette loi n’a pas 
été adoptée avec l’interruption de la législature en raison de la dissolution anticipée des assemblées en 
mars 2019. La proposition de loi de 2019 détaille le code de conduite auquel doivent être soumis les 
lobbiyistes et les lobbies inscrits dans le registre, même s’il est permis que les lobbyist, les lobbies et leurs 
organisations professionnelles adoptent des codes de conduite plus exigeants que le code prévu dans la 
loi, en les inscrivant dans le registre et en respectant les obligations qui en découlent. 
Parmi les autres questions, la proposition de loi établissait que l’infraction au Code de conduite, pouvait 
aboutir à des sanctions comme la suspension temporaire de l’inscription au registre des lobbies ou 
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même sa radiation en cas d’infraction grave ou très grave. La suspension et la radiation pouvaient aussi 
comporter la sanction de retrait d’habilitation à exercer des activités de lobby, ainsi que la publication 
de la sanction au registre. La procédure de transmission des plaintes et des investigations sera engagée 
sur proposition du Conseil sur la transparence et  le bon gouvernement et, «dans tous les cas, l’audition 
de la personne concernée devra être garantie». 

 
 

II. LES SOURCES 
 

A. Les règles 
 

1. Quelles sont les sources juridiques de la déontologie politique (constitutionnelle, législative, réglementaire, autre) ? 
Quelle est la valeur contraignante des règles déontologiques ? La règle déontologique est-elle considérée comme une 
règle juridique, le cas échéant avec un statut particulier ? Pourquoi et, dans l’affirmative, selon quels critères ? 
Existe-t-il une réelle volonté d’en imposer le respect ou s’agit-il de mesures d’affichage ? 

 
Dans la Constitution espagnole (CE), il existe à la fois des principes de bon gouvernement, des 
principes de bonne administration comme le principe d’interdiction de l’arbitraire (article 9.3 de la CE) 
qui exige rationalité et justification des décisions ou le principe d’objectivité qui ferait partie du devoir 
de bonne administration implicite dans la Constitution. Ce principe de base explicite la nécessité de 
pondérer les intérêts et les faits pertinents avant d’adopter les décisions publiques, avec une importance 
spéciale s’il s’agit de décisions discrétionnaires. Ce qui comporte la nécessité de favoriser la participation 
et de renforcer la transparence (principes aujourd’hui prévus à l’article 3 de la loi n° 40/2015 sur le 
secteur public). 
Au niveau législatif, il existe diverses lois sur la transparence et le bon gouvernement, tout d’abord la loi 
de l’Etat n° 19/2013, ensuite les lois des communautés autonomes, et enfin d’autres réglementations 
(par exemple, la loi de l’Etat n°3 du 30 mars 2015, réglementant l’exercice des hauts responsables de 
l’administration générale de l’Etat et des administrations équivalentes au niveau des communautés 
autonomes). Elles imposent actuellement des obligations juridiques spécifiques en matière de bon 
gouvernement. 
S’agissant des codes éthiques et des règles de déontologie politique au niveau national, ils trouvent leur 
source dans les textes suivants : 

un code de conduite éthique des députés, approuvé en avril 2019 pour la première fois; 
un code de conduite des fonctionnaires publics qui est précisé au Chapitre VI du Statut de 
Base de l’Employé Public (EBEP) qui est une norme ayant rang de loi, adoptée en première 
instance par la loi n° 7 du 12 avril 2007 et actualisée par le décret-loi royal n° 5 du 30 
octobre 2015; 
un code de conduite des hauts responsables, prévu par la loi n° 3/2015, sur l’exercice du 
haut responsable de l’administration générale de l’Etat ; 
un code de bon gouvernement (art. 26 de la Loi 19/2013 sur la transparence) et de 
transparence (arts. 1-24 de la Loi 19/2013 sur la transparence) qui affecte toutes les 
administrations et organes constitutionnels du pouvoir législatif (Congrès des Députés et 
Sénat) y compris la Couronne, le Tribunal constitutionnel, le Conseil Général du Pouvoir 
Judiciaire, le Conseil d’Etat, le Tribunal des Comptes, le Conseil Economique et Social, le 
Banque d’Espagne et le Défenseur des droits. 
un code éthique en matière de conflit d’intérêts, réglementé dans la loi n°5 du 10 avril 2006 
sur la réglementation des conflits d’intérêts des membres du Gouvernement et des hauts 
responsables de l’administration. 
Un code d’éthique du Pouvoir Judiciaire, intitulé « Principes d’éthique judiciaire », adopté 
par le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire le 16 décembre 2016. 

 
Tant les communautés autonomes que les mairies (Madrid, Barcelone, Bilbao, etc...)  et les provinces 
(Députation forale de Guipúzcoa, Députation provinciale de Castellón, de Valence, Las Palmas, etc..) 
ont pareillement adopté d’autres codes de conduite à la valeur juridique inégale. Durant ces dernières 
années, l’adoption de codes éthiques ou de codes de conduite a été étendue à toutes les communautés 
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autonomes : en Castille-et-León (arrêté n°62 du 19 février 2010, qui approuve le code éthique des 
employés publics de l’administration), dans les Baléares (loi des Baléares n° 4/2011 sur la bonne 
administration et le bon gouvernement), en Navarre (loi forale n°2/2011 du 17 mars 2011, établissant 
un code de bon gouvernement), en Estrémadure (arrêté du Gouvernement du 4 avril 2012 sur le code 
éthique et de conduite des membres du Gouvernement et des hauts responsables de l’administration), 
en Murcie (article 52 de la loi n°12 du 16 décembre 2014 sur la transparence et la participation 
citoyenne   de Murcie, modifiée par la loi n° 7 du 18 mai 2016), à Valence (décret n°56 du 6 mai 2016 
sur le Gouvernement, qui approuve le code de bon gouvernement mais pour les hauts responsables 
seulement), aux Baléares (accord du Gouvernement du 13 mai 2016), en Catalogne (accord du 
Gouvernement n°82 du 21 juin 2016, qui adopte le code de conduite des hauts responsables et du 
personnel de direction de l’administration), en Cantabrie (accord du 31 octobre 2016 du Gouvernement 
de Cantabrie), à Madrid (accord du 31 octobre 2016 du Gouvernement, portant approbation du code 
éthique des hauts responsables), en Aragon (loi n° 5 du 1er juin 2017 sur l’ intégrité et l’éthique 
publique), en Castille-La Manche (décret n°7 du 20 février 2018 qui approuve le code éthique pour les 
hauts responsables ou assimilés de l’administration) et dans les Asturies (loi n° 8 du 14 septembre 2018 
sur la transparence et le bon gouvernement). Dans la communauté autonome de Galice, un premier 
code éthique institutionnel de Galice a été adopté pour les hauts responsables et le personnel de cabinet 
de consultants à travers la norme réglementaire (code adopté par un accord du Conseil du 
Gouvernement du 24 juillet 2014). Ultérieurement, un code de conduite a été approuvé pour tous les 
employés publics de Galice par l’article 743 de la loi n°2/2015. Dans la communauté autonome du Pays 
Basque, le Conseil du Gouvernement adopta le 28 mai 2013 le code éthique et de conduite des 
membres du Gouvernement, des hauts responsables, des emplois fonctionnels et des autres 
responsables de direction au service du secteur public. Puis ce code fut actualisé en 2016 à travers une 
norme réglementaire (résolution n°67 du 22 novembre 2016 du Ministère régional adjoint des relations 
institutionnelles). En 2019, à travers la loi sur l’emploi public basque, toujours en cours de procédure, le 
code sera étendu à tous les fonctionnaires publics et pas seulement aux hauts responsables ou 
responsables de direction.  
Dans La Rioja, a été adopté en 2003 par un accord de Gouvernement un Décalogue d’engagements 
avec le citoyen pour une administration de qualité. Seule la communauté autonome d’Andalousie 
manque d’un code éthique propre, même si elle a adhéré au contenu de la loi de l’Etat sur la 
transparence (loi n° 19 du 9 décembre 2013), qui a été mise en application par la loi régionale n° 1 du 
24 juin 2014 sur la transparence publique en Andalousie. 
Le Statut de Base de l’Employé Public (EBEP) distingue entre principes éthiques et principes de 
conduite, et ce sont ces derniers qui sont prévus dans le régime disciplinaire. Au total, il contient 27 
principes éthiques, 10 principes de conduite et 17 principes généraux inspirateurs de la conduite. La 
doctrine considère que certaines obligations prévues dans l’EBEP découlent de devoirs 
constitutionnalisés comme ceux qui comportent l’obligation d’agir avec diligence dans l’exercice des 
fonctions publiques (ainsi, dans les articles 52.1, 53.10 et 54.2 de l’EBEP), avec austérité (articles 52.1 et 
53.5 de l’EBEP) et efficience (article 52.8 de l’EBEP). Ces principes “guideront l’interprétation et 
l’application du régime disciplinaire des employés publics” (article 52 de l’EBEP) et leur violation 
donnera lieu à la responsabilité pénale correspondante (par exemple, les délits visés dans le code pénal 
en vigueur, comme la prévarication, la corruption etc…) ou la responsabilité civile de l’employé public 
(article 36.3 de la Loi 40/2015 du 1er octobre sur le régime juridique du secteur public) ou disciplinaire 
(articles 93 et suivants de l’EBEP et législation complémentaire de l'État et des communautés 
autonomes ; par exemple, la disposition additionnelle n°19 de la loi sur les contrats du secteur public). 
Tous ces devoirs seraient une expression de devoirs ou principes constitutionnels, comme les devoirs 
d’impartialité, neutralité et objectivité (article 103 de la CE) ou les principes constitutionnels de bonne 
administration, efficacité, efficience, économie et objectivité. 
Quant à la responsabilité disciplinaire, elle est illustrée par divers exemples d’infractions et sanctions 
inventoriées par l’EBEP pour la protection de la bonne administration en lien avec ces codes. Elles 
figurent dans l’article 53.2 et 11,  l’article 95.2.h et j (neutralité, impartialité, objectivité), l’article 53.5, 6, 
7 et 9, l’article 54.5 et 6, l’article 95.2 j (devoir d’intégrité), les articles 52, 53.10, 54.2, 95.2.c et f (devoir 

3 De même, en Galice, le code éthique institutionnel du Conseil des Comptes de Galice a été approuvé le 13 novembre 2017 
par l’Assemblée plénière de cette instance. 
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de diligence) et l’article 54.5 (efficience et économie en mentionnant l’ “austérité” dans l’administration 
des ressources et biens publics). 
Une partie de la doctrine considère que l’EBEP devrait être limité à l’énumération et à la définition 
d’une série de valeurs ou principes et au maximum, déterminer de façon générale quelques normes de 
conduite, en ouvrant la possibilité de développer les codes de déontologie pour chaque domaine de la 
fonction publique. L’application du code de conduite de l’EBEP n’a pas eu lieu en figeant dans ce 
dernier des principes et normes éthiques et de conduite peu spécifiques qui ont fini par prendre l'allure 
de « principes pétrifiés ». Une autre partie de la doctrine considère au contraire que dans la mesure où ces 
codes sont une application concrète du principe de bonne administration, il faut les considérer comme 
obligatoires au point de pouvoir figurer parmi les fondements juridiques qui peuvent établir le standard 
de ce principe. En effet, même si dans le préambule de l’EBEP, il est affirmé que les règles prévues 
dans le code de conduite ont une “finalité pédagogique et d’orientation”, elles serviront “aussi de limite 
des activités licites dont l’infraction peut avoir des conséquences disciplinaires”. Aussi les 
administrations devront-elles prendre en compte les règles du code de conduite, car une fois le code 
approuvé par la loi, il n’est pas possible juridiquement de le méconnaître ou de ne pas l’appliquer. 
La majorité de ces codes comportent d’authentiques devoirs juridiques puisqu’ils constituent de 
véritables obligations juridiques introduites dans les normes intégrant le droit à une bonne 
administration.  La recommandation d’une partie de la doctrine a été ainsi suivie. Celle-ci considère que 
les codes de conduite sans sanctions claires deviennent insuffisants pour changer les attitudes ou les 
comportements corrompus4. Cependant, un autre courant de la doctrine estime que les règles éthiques 
intégrées dans les normes juridiques sont un contresens car ces dernières agissent quand sont enfreintes 
les premières de telle manière qu’elles ne visent pas la prévention de conduites. Selon ce point de vue, il 
est soutenu que la corruption requiert dans la mesure du possible un diagnostic préalable, de sorte que 
si on prétend établir une réglementation, celle-ci doit être conçue à partir d’une étude d’impact de la 
corruption, en ligne avec les mécanismes de corruption proofing proposés par les organisations comme 
l’OCDE ou la Banque Mondiale. 
Même l’établissement de règles éthiques à travers des normes ayant rang de loi a été critiqué tant par le 
Conseil d’Etat que par une partie de la doctrine. En effet, le Conseil d’Etat dans son avis n°707/2012 
précitée, relève “que le transfert dans le champ juridique de normes morales non coercitives peut 
devenir dans certains cas problématique, dans la mesure où le principal instrument dont dispose le droit 
pour rendre obligatoire l’accomplissement des lois est la contrainte alors que le respect des normes 
morales ou éthiques réside davantage dans la persuasion et dans la menace du reproche social que dans 
le non-respect auquel il peut conduire ”. Une partie de la doctrine a été aussi très critique  avec l’idée de 
réglementer par la loi (l’EBEP) un code de conduite des employés publics, puisque son application 
durant presque douze ans n’a pas servi à améliorer le service public  en matière d’intégrité. Beaucoup de 
fonctionnaires ignorent même son existence. On a alors parlé de “la transformation de l’éthique en 
cosmétique”. 

 
2. Les règles de la déontologie ont-elles été inspirées ou imposées par d’autres systèmes juridiques, nationaux ou 

transnationaux ? S’inspirent-elles de la déontologie d’un autre secteur d’activités (économique, social, médical, 
etc.) ? Constituent-elles un corpus original, autonome ou adapté aux fonctions politiques ? 

 
A l’origine des initiatives des règles déontologiques, on identifie une double influence. D’une part, il y a 
l’influence des textes internationaux,  tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption (en 
anglais United Nations Convention Against Corruption, UNCAC), la Convention pénale sur la 
corruption du Conseil d’Europe, la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales adoptée à l'OCDE en 1997, ou les 
recommandations et textes de l’OCDE sur l'intégrité publique, et aussi les initiatives de l’Union 
Européenne relatives au “droit à une bonne administration”, à la qualité normative ou à la better 
regulation5. Dans le cas des juges, on constate l’influence de textes internationaux comme les Principes 
de Bangalore (2001), dans le cadre des Nations Unies, l’avis nº 3 du Conseil consultatif des Juges 

4 Cfr. D. HINE, “Codes of Conduct for Public Officials in Europe: Common label, divergent purposes”, International Public 
Management Journal, vol. 8, nº 2, 2005, p. 155. 
5 Notamment le Livre vert de 2006 de la Commission sur l’initiative européenne en faveur de la transparence. 



Espagne 

—         —47 

européens du Conseil de l’Europe sur l'éthique et la responsabilité des juges (2002), du Code modèle 
ibéro-américain d’éthique judiciaire (2006), -signé par le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire espagnol 
en 2016-, et la Déclaration de Londres sur la déontologie des juges (2010), adopté par l’Assemblée 
Générale du Réseau Européen des Conseils de Justice et la Recommandation CM/Rec (2010)12 du 17 
novembre adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe proposant l’adoption des Codes 
d’Éthique judiciaire. 
D’autre part, à l’origine des codes de déontologie, on trouve les initiatives de best practices qui 
initialement étaient associées aux politiques de qualité dans les organisations. A la différence des codes 
éthiques, les codes de bonnes pratiques ne se centrent pas sur l’établissement de principes et valeurs, 
mais visent à réaliser des exemples sur des actions adéquates, spécialement en matière de transparence, 
dans la gestion de processus ou dans la mise en œuvre de politiques ou programmes déterminés (en 
particulier, la gestion contractuelle, les subventions, les conventions, les relations avec les citoyens, la 
participation sociale etc…). De plus et à la différence des codes de conduite, les codes éthiques n’ont 
pas pour objectif prioritaire de guider l’action individuelle des employés à travers la description de 
comportements éthiques, mais d’aboutir à la meilleure pratique à suivre dans la gestion d’une procédure 
donnée. 
En Espagne, les rapports entre la déontologie du secteur privé et celle du secteur public sont évidents. 
D’une part, le modèle d'éthique publique en Espagne a été inspiré en partie par les systèmes de 
compliance que la plupart des entreprises ont adopté dans notre pays après l'introduction en 2010 de la 
responsabilité pénale des personnes morales. Il y a aussi des coïncidences comme les valeurs que l'on 
veut préserver : la réputation de l'entreprise dans le cas de la compliance privée; et l'image d'intégrité de 
l'institution publique qui constitue la condition préalable de la confiance des citoyens. De même, les 
codes éthiques ou de conduite (instruments d'autorégulation par excellence), constituent un élément 
des politiques de compliance dans le secteur privé, aussi bien qu’un élément essentiel de l'architecture 
de l'intégrité institutionnelle du secteur public. Mais il y a aussi des différences entre la compliance des 
entreprises et la compliance publique en Espagne, car cette dernière, contrairement à la première, 
manque de contrôles externes et indépendants ainsi que des programmes d'analyse des risques, comme 
l’exige le Code Pénal aux entreprises depuis sa réforme en 2015. 

 
3. La déontologie est-elle une préoccupation nouvelle et depuis quelle période s’étend-elle aux gouvernants (au sens 

large) ? Peut-on déceler des épisodes ou des circonstances particulières, voire des « vagues » déontologiques ? Les 
règles déontologiques sont-elles intervenues de façon préventive ou en réaction à des faits ou affaires problématiques 
et y a-t-il eu des évènements politiques ou sociaux particuliers expliquant leur émergence pour certains 
gouvernants (ministres, parlementaires, élus locaux, etc.) ou leur évolution ? 

 
Sous de nombreux aspects, la déontologie est une préoccupation récente qui s’est intensifiée sous 
l’impulsion de diverses vagues déontologiques. En 2005, a eu lieu la première de ces vagues influencée 
plutôt par textes internationaux tels que les Principles for Managing Ethics in Public Service, recommandation 
de l’OCDE de 1998 et le Model code of conduct for public officials du Conseil d’Europe de 2000. Mais, celle 
qui probablement a eu la plus grande incidence a été provoquée par le mouvement de revendications 
du 15 mai 2011 (15-M), à tel point que lors des élections législatives suivantes, tous les partis intégrèrent 
dans leur programme électoral l’approbation d’une loi sur la transparence et des mesures de 
régénération démocratique. 
Parmi les principaux détonateurs de la révision des règles déontologiques, il y a les nombreux cas de 
corruption, dont le plus important de tous, connu comme “l’affaire Barcenas”, du nom du sénateur et 
trésorier du Parti populaire. Le Parquet anticorruption fit un recours devant le Sénat en 2013 pour 
accéder aux déclarations de ce sénateur. Mais la Chambre haute eut des réserves au moment de délivrer 
ces données puisque à l’époque à laquelle il avait été sénateur cette information n’avait pas de caractère 
public. 
On peut donc affirmer qu’une grande partie des règles déontologiques ont été adoptées ces dernières 
années comme exigence et réaction citoyenne face au discrédit de la politique.  

 
B. Les organes 

 
1. Y a-t-il des organes ou institutions spécifiquement dédiés à l’élaboration ou au contrôle des règles déontologiques ? 
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Quelle est leur spécificité (rôle, indépendance, compétence, etc.) ? Quelle est l’influence des ONG et associations 
dans l’élaboration et la diffusion de ces règles ? 

 
L’Office sur les Conflits d’Intérêts (OCI) est l’organe chargé de surveiller le respect du code éthique 
uniquement dans le cas des hauts responsables. Il se trouve rattaché sur le plan organisationnel au 
Ministère des administrations publiques, mais exerce ses compétences en pleine autonomie 
fonctionnelle. La doctrine considère qu’il aurait été préférable de concevoir un organisme réellement 
indépendant doté de la personnalité juridique propre et qui aurait pu être rattaché au Congrès des 
députés puisque la loi elle-même indique que ledit Office doit informer le Congrès des conflits 
d’intérêts des hauts responsables (article 16). 
L’Office reste conçu ainsi comme un organe de surveillance, non seulement sur les conflits d’intérêts, 
mais aussi sur les principes éthiques et d’action car il lui revient aujourd’hui l’instruction de toutes les 
infractions prévues au titre II de la loi sur la transparence et pas seulement celles relatives aux conflits 
d’intérêts. Or, il faut souligner que cet Office continue de manquer de compétence pour engager la 
procédure de sanction et le plus grave est qu’il manque de compétence pour prononcer des sanctions et 
ce, dans le cadre d’une autonomie limitée. L’Office sur les Conflits d’Intérêts gère le régime des 
incompatibilités des hauts responsables ; il exige de ceux qui sont nommés ou cessent l’exercice d’une 
haute responsabilité le respect des obligations prévues par la loi sur l’exercice du haut responsable ; il 
tient et gère les registres d’activités, des biens et droits patrimoniaux des hauts responsables, instruit les 
dossiers de sanction et élabore les rapports prévus par la loi sur l’exercice du haut responsable. 
Mais à côté de l’Office sur les Conflits d’Intérêts, il existe un autre organe créé par la loi n°19/2013 et 
qui s’appelle le Conseil sur la Transparence et le Bon Gouvernement (CTBG). Il s’agit d’une autorité 
administrative indépendante nouvellement créée à laquelle on a attribué des compétences de promotion 
de la culture de transparence dans l’activité de l’administration publique, de contrôle de 
l’accomplissement des obligations de publicité active, ainsi que de garantie du droit d’accès à 
l’information publique et du respect des dispositions sur le bon gouvernement. Il s’agit donc d’un 
organe de supervision et de contrôle pour garantir la correcte application de la loi. Le Conseil sur la 
transparence est composé de deux organes: la Commission  et le Président qui est aussi celui de la 
Commission6. La Commission est un organe collégial constitué du Président du CTBG, d’un député, 
d’un sénateur, d’un représentant du Tribunal des Comptes, d’un représentant du Défenseur des droits, 
d’un représentant de l’Agence de l’Etat sur la protection des données, d’un représentant du  Secrétariat 
d’Etat des administrations publiques et d’un représentant de l’Autorité indépendante de la 
responsabilité fiscale (article 36.2 de la loi sur la transparence)7. Cette Loi a opté donc pour un organe 
constitué de huit membres et il n’a pas été expressément prévu que le Président ait droit de vote 
prépondérant en cas d’égalité des voix ni que des majorités qualifiées existent pour tout type de 
décision. 
Le Conseil sur la transparence émet des résolutions établissant les mesures devant être adoptées  pour 
que cesse le non-respect de la loi sur la transparence et soient engagées les actions disciplinaires qui en 
découlent. En particulier le Conseil agit comme un organe de révision des réclamations ou des plaintes 
pour refus d’accès aux informations sollicitées aux administrations par les personnes morales et 
physiques. Ces réclamations doivent recevoir une réponse dans un délai de 3 mois. Le contenu des 
résolutions émises par le Conseil sera communiqué aussi au Défenseur des droits (article 24.5 de la loi 
sur la transparence). 
Les communautés autonomes ont créé de leur côté des organes similaires au Conseil sur la 
transparence, bien que dans certains cas avec des profils différents. La plupart d’entre elles ont choisi de 
créer de nouvelles institutions seulement dédiées à la transparence, avec de multiples variantes: organe 
collégial émanant du Parlement (Catalogne) ou composé de représentants des institutions des statuts 
d’autonomie (Aragon), organe unipersonnel émanant du Parlement (Canaries); organe collégial avec des 
pouvoirs exécutifs élu par le Parlement et organe collégial consultatif avec des représentants 
d’institutions publiques et sociales (Valence). L’Andalousie a choisi d’attribuer à une même institution 

6 Le Président du Conseil est nommé par le Gouvernement et sa nomination est ratifiée par le Congrès des députés à la 
majorité absolue. Son mandat non renouvelable est de cinq ans et ses causes de cessation sont restreintes. 
7 La Commission est ainsi un organe collégial et interinstitutionnel qui exclut de sa composition les représentants de la 
société civile (consommateurs et usagers, ONG, experts…) pour ne conseiller qu’avec quelques experts. 
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nouvellement créée la compétence en matière de transparence et de protection des données. Ses 
compétences exécutives sont confiées au Président élu par le Parlement et la Commission qui est 
constituée de représentants institutionnels et sociaux exerce des fonctions simplement consultatives. Le 
modèle majoritaire a été celui de l’élection parlementaire à la majorité renforcée, du mandat non 
renouvelable et des causes de cessation restreintes. 
Quant au Code d’éthique judiciaire, il a institué une Commission d’Éthique judiciaire qui répondra aux 
doutes concernant la mise en pratique du Code d’Éthique adressés par les Chambres de gouvernement 
des Tribunaux, les Assemblées des Juges, les Associations Judiciaires ou par tout autre juge. Les 
questions ou affaires objets d’enquête, de jugement ou de dossier disciplinaire ne pourront pas faire 
l’objet d’une consultation (art. 6.2). La Commission d’éthique stimulera les actions nécessaires pour 
mettre en valeur et favoriser la diffusion du Code d’éthique. Les avis émis par la Commission sont 
adoptés à la majorité simple, mais n’ont aucune force juridique obligatoire et ne sont pas contraignants 
(art. 6). La Commission d’éthique judiciaire est composée de sept membres, élus tous les quatre ans, 
avec mandat non renouvelable (art. 4.1), dont six membres juges8 renouvelés par moitié tous les deux 
ans, et le membre restant étant désigné par les six juges membres de la Commission d’éthique parmi les 
personnalités du monde académique de l’Éthique, de la Philosophie du Droit ou de la Philosophie 
Morale (art. 2.3). La Commission d’éthique judiciaire ne peut ni interférer avec l’exercice du pouvoir 
disciplinaire, ni s’immiscer dans la détermination de la responsabilité civile ou pénale des juges. 
Néanmoins, les avis de la Commission peuvent être utilisés, directement ou indirectement, à des fins 
disciplinaires, lorsqu’ils soient favorables aux intérêts de la personne concernée (art. 1.2). 
Les recommandations effectuées par des ONG comme Transparence Internationale (TI) ou des 
organismes comme l’Office Européen de Lutte contre la Fraude (OLAF) et l’OCDE, ont exercé une 
grande influence à l’aide d’instruments imposant l’ “exigence” éthique et utilisés comme indicateurs. 
En second lieu, de nombreuses ONG ont aussi influencé la demande d’une plus grande transparence 
comme tuderechoasaber.es, après Access Info Europe et la Fondation Civio, qui ont été pionnières 
dans la défense de la transparence, celles-ci ayant joué un rôle actif dans les campagnes pour inclure les 
partis politiques dans la loi sur la transparence. 
 
2. Existe-t-il une volonté de concentrer le contrôle au sein d’une seule entité ou au contraire de laisser chaque 

institution s’organiser ? Dans ce dernier cas, certaines institutions sont-elles plus performantes que d’autres (et 
selon quel critère) ? 

 
Une des critiques qui ont été faites précisément au modèle des codes éthiques tant au niveau de l’Etat 
qu’au niveau des communautés autonomes porte sur sa validité pour tous les hauts responsables (c’est 
le cas de la loi sur l’exercice du haut responsable) ou pour tous les fonctionnaires (cas de l’EBEP), en 
oubliant ainsi que tout code éthique doit avoir une composante d’instrument d’autorégulation. Il a été 
noté que pour ce motif, à la différence des pays anglo-saxons, il existe un déséquilibre entre régulation 
et autorégulation. Ce manque d’autorégulation produit l’image fausse selon laquelle tout ce qui n’est pas 
prohibé par la loi ou le droit est éthiquement acceptable, en perdant de vue en plus la spécificité du 
poste occupé concrètement par un responsable ou un fonctionnaire et sans tenir compte de l’image 
institutionnelle que renvoie chez les citoyens le responsable concerné. 
 
3. Les juridictions sont-elles des organes en charge de l’application des règles de déontologie ? Si des organes 

spécifiques contrôlent l’application des règles déontologiques, quelle est la place laissée au contrôle juridictionnel ? 
Les plus hauts responsables publics (chef d’État ou de gouvernement par exemple) contribuent-ils à l’élaboration 
des règles applicables ? Sous quelle forme (circulaire, charte, contrat moral, etc.) ? 

 
Le contrôle judiciaire ne s’occupe pas strictement de l’application des règles déontologiques. Toutefois, 
dans la mesure où l’infraction auxdites règles peut déboucher sur certains types de délits et des 
sanctions administratives, créés pour repérer et réprimer la corruption, les juges peuvent exercer un rôle 

8 Parmi les six juges, deux membres sont réservés aux magistrats de la Cour Suprême, trois aux magistrats de cour, et le 
membre restant est réservé à un juge. 
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répressif du manque d’éthique, aussi bien par le biais de l’annulation des décisions administratives, que 
par la réparation des dommages qui ont pu être causés et la sanction des responsables. 
Même si des organes spécifiques s’occupent du contrôle déontologique, il n’en demeure pas moins vrai 
qu’un certain espace reste pour le contrôle juridictionnel pénal quand le bien juridique protégé dans le 
code pénal est la « bonne administration » que la doctrine et la jurisprudence pénalistes ont substituée à 
l’idée traditionnelle d’ “infraction aux devoirs de la charge”. Actuellement, le “ fonctionnement correct 
et normal de l’administration soumise au système de valeurs institués aux articles 103 et 106 de la 
Constitution espagnole” (décision du 5 novembre 1998 de la Chambre pénale du Tribunal suprême sur 
le délit de prévarication) constitue pourtant un bien juridique auquel peut être porté atteinte à tel point 
qu’une violation du droit à une procédure régulière peut même donner lieu à la commission d’un délit, la 
bonne administration étant dans ces cas l’objet d’une protection pénale. En conséquence, tant la 
juridiction pénale que la propre procédure administrative doivent protéger un même bien juridique, qui 
dans le cas des délits relatifs à la corruption sont les principes constitutionnels de bonne administration 
et le droit à une bonne administration9. 
 

 
III. L’APPLICATION 

 
A. La prévention 

 
1. Quelles sont les mécanismes déclaratifs mis en place pour assurer la transparence de la vie politique (ou publique) 

? Quels types de renseignements les responsables publics doivent-ils transmettre (patrimoniaux, autres) ? A quel 
moment doivent-ils remplir ces déclarations (début de fonction, avant la prise  de fonction, après) ? 

Les députés (articles 18 et 20 du règlement du Congrès) et les sénateurs doivent présenter 2 
déclarations exigées par l’article 160 de la loi électorale, à 3 moments: i) tant lors de l’acquisition de 
leur qualité de parlementaires, ii) que lors de l’expiration ou perte du mandat, iii) ainsi que ensuite à 
l’occasion de toute modification. Il s’agit d’: 

1. Une déclaration des activités qui comprendra: 

a) Toutes les activités qui sont exercées et peuvent constituer une cause d’incompatibilité, 
conformément à l’alinéa 2 de l’article 159. 

b) Les activités dont l’exercice peut être compatible conformément à la loi. 

c) En général, toutes les activités qui procurent ou peuvent procurer des revenus économiques. 

2. Une déclaration des biens et du patrimoine, exigée aussi par l’article 160 de la loi électorale.  

3. Dans le cas des députés, ils doivent en outre présenter une troisième déclaration sur les intérêts 
économiques qui devra contenir les données suivantes selon l’article 4.3 du Code de conduite des 
députés adopté en avril 2019 :  

a) Les activités qui ont été exercées par le passé et qui lui ont procurés des revenus économiques en 
précisant, dans ce cas, le nom de l’employeur et le secteur d’activité.  
 

b) L’obtention pour lui-même, avant de débuter son activité de député, de dons ou cadeaux et 
avantages non rémunérés de toute nature, ce qui inclut entre autres les voyages et invitations à des 
activités sportives ou culturelles qui, par leur valeur ou pour toute autre circonstance, sont de nature à 
relever des dispositions prévues en matière de conflit d’intérêts conformément aux règles du présent 

9 Cf. J.PONCE SOLE, “La prevención de la corrupción mediante la garantía del derecho a un buen gobierno y a una buena 
administración en el ámbito local (con referencias al Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno)”, Anuario del Gobierno Local 2012, Fundación Decocracia y Gobierno Local, 2013, p. 110. 
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code. Demeurent exclus de l’obligation d’information les cadeaux personnels d’amis et des membres de 
la famille. 

c) Toute autre situation que le député considère comme pouvant tomber sous le coup d’un 
possible conflit d’intérêts défini dans le présent code. 

Par accord des Bureaux du Congrès des députés et du Sénat du 18 décembre 1995, il a été mis en place 
un Registre d’intérêts des parlementaires, commun aux deux chambres. Depuis seulement l’année 2011, 
le contenu du registre des intérêts revêt un caractère public, exigé par la Loi Organique 7/2011, en le 
rendant accessible sur les sites web des chambres et sur le Bulletin du Parlement. Le Registre publie : a) 
Un document, établi par la Commission compétente, indiquant les activités déclarées et faisant l'objet 
de l'accord définitif correspondant. b) Une annexe avec les écrits présentés par les parlementaires par 
rapport aux activités déclarées, notamment les modifications et précisions qu’ils ont présentées au cours 
de leur mandat tout comme les activités renoncées. 

L’article 5.1 du Code de conduite oblige les députés à s’abstenir de recevoir des cadeaux ou avantages 
similaires qui peuvent être raisonnablement perçus comme une tentative d’influence sur leur conduite 
comme parlementaires. Il est accepté en revanche à l’article 5.2 que les députés peuvent recevoir des 
cadeaux personnels d’amis et de membres de la famille qui sont accordés sans lien avec leur travail 
comme parlementaires. Sont aussi admissibles les cadeaux, réductions ou avantages de nature similaire 
qui sont courants et conformes aux us et coutumes et dont la remise et la réception se trouvent sans 
lien avec leur activité politique. Quant aux cadeaux reçus par le député durant ses voyages officiels 
autorisés par le Bureau de l’Assemblée, ils doivent être remis au Secrétariat général de l’Assemblée 
quand ils sont offerts pour l’exercice de la représentation et non à titre personnel et dépassent une 
certaine valeur. Ces cadeaux sont inventoriés et publiés dans le portail sur la transparence du Congrès 
des députés (article 5.3 du Code de conduite). 
De même, l’article 6.2 du Code de conduite oblige les députés à rendre public leur agenda institutionnel 
dans le portail sur la transparence du Congrès, y compris dans le cas des réunions tenues avec les 
représentants de toute entité qui a la condition de groupe d’intérêt ou lobbies.  
En vertu de l’article 7.1 du Code de conduite, les députés peuvent seulement assister à des missions  
d’observation électorale à l’étranger en faisant usage de leur condition de parlementaires après 
autorisation du Bureau du Congrès des députés. Comme l’exige l’article 7.3 du Code de conduite, ils ne 
pourront percevoir de gratification d’aucune sorte, en argent ou en nature, pour avoir participé auxdites 
missions d’observation électorale, à l’exception des régimes ou de l’indemnisation des frais qu’ils 
reçoivent de l’Assemblée pour avoir participé aux déplacements officiels respectifs. Le manquement à 
cette obligation peut comporter la prohibition durant un maximum de 4 ans de représenter les Cortes 
Generales devant les Assemblées parlementaires internationales ou d’autres types d’organisations 
(articles 7.5). 
Quant au Sénat, un groupe de travail de sénateurs a élaboré une ébauche du Code de conduite du Sénat 
qui n’a pas pu être approuvé à temps en raison de la dissolution anticipée des assemblées. Le projet de 
code réglemente les cadeaux de valeur, faveurs, services ou invitations offerts aux sénateurs en raison 
de leur responsabilité. On considère comme un cadeau tout ce qui dépasse une valeur de 150 euros. Si 
le sénateur les a reçus lorsqu’il agit en représentation de l’Assemblée, ils doivent être remis au 
secrétariat général du Sénat. Le projet de code précise que les données biographiques des sénateurs qui 
apparaissent sur la pagine web du Sénat doivent être exactes. De même, il prévoit la création d’un 
registre des groupes d’intérêt du Sénat où doit être inscrit et publié l’agenda des contacts pris avec les 
sénateurs. 
Dans les communautés autonomes, des codes de conduite ont été adoptés par le Parlement de 
Catalogne (il s’agit d’un code assez étendu et approuvé le 28 juillet 2016 dans le cadre de l’article 15 du 
règlement de l’Assemblée) et par le Parlement des Canaries (approuvé par la résolution du Bureau de 
l’Assemblée le 17 janvier 2017). Le code du Parlement catalan oblige les députés à rendre public leur 
agenda parlementaire sur le portail sur la transparence du Parlement (article 9). Les députés catalans ne 
peuvent promouvoir des actions dans l’exercice de leur responsabilité qui impliquent un abus de droit 
ou la fraude à la loi (article 10.3). Le code exclut du conflit d’intérêts la participation et l’action des 
députés dans l’exercice de la fonction législative, sauf quand il s’agit d’initiatives législatives ayant un 
objet ou contenu singulier ou particulier (article 14.3). De plus, ils doivent présenter à la Commission 
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du Statut des Députés une déclaration des intérêts économiques (article 17), le code interdisant les 
cadeaux d’une valeur supérieure à 150 euros (article 22.1). Le code du Parlement des Canaries 
réglemente pour sa part les conflits d’intérêts, en exigeant la publicité des voyages et indemnités avec la 
prohibition des cadeaux qui dépassent une certaine valeur économique (99 euros), la publicité de 
l’agenda institutionnel et la publication des données biographiques. Dans le cas du Parlement catalan, 
les infractions au code sont examinées par une commission parlementaire qui est compétente, avec 
audition de l’intéressé, pour émettre une proposition au Bureau de l’Assemblée, organe compétent pour 
imposer des sanctions. Au Parlement canarien, tant l’audition de l’intéressé que la sanction incombe au 
Bureau de l’Assemblée.  
 

Administration. 
Dans le champ de l’administration, sont obligés de présenter leurs déclarations de biens les membres du 
Gouvernement, les secrétaires d’Etat, les sous-secrétaires, les secrétaires généraux, les délégués du 
Gouvernement, les ambassadeurs y compris les directeurs des entités du secteur public de l’Etat dont la 
nomination est effectuée en Conseil des Ministres.  

L’article 2.5 de la loi sur l’exercice du haut responsable leur impose avant d’être nommés de souscrire à 
une déclaration responsable dans laquelle il attestera, sous sa responsabilité : 

- qu’il remplit les conditions adéquates pour être nommé haut responsable, spécialement l’absence de 
causes qui font obstacle à l’honorabilité requise et la véracité des données fournies ;  

- et qu’il possède les documents qui l’attestent ainsi, et s’engage à continuer de la respecter durant la 
période d’occupation du poste. Cette déclaration de responsabilité suit un modèle conçu par l’Office 
sur les Conflits d’Intérêts et doit être remise par le haut responsable. 

Quant aux biens patrimoniaux, seules trois données étaient publiées jusqu’en 2018 : l’estimation de la 
valeur des biens immobiliers, des autres biens sans précision et le passif (dettes, crédits). Depuis 2018, il 
a été décidé de détailler le paragraphe relatif aux "autres biens" et désormais, y sont incluses les données 
sur les dépôts, actions, participations et assurances-vie. Il demeure encore peu d’information si l’on 
tient compte des dispositions de la loi sur l’exercice du haut responsable : sera publiée "une déclaration 
complète de la situation patrimoniale" des hauts responsables, en omettant les données relatives à la 
localisation et en "sauvegardant la vie privée et la sécurité de leurs titulaires". Tout haut responsable 
doit remettre, en plus de la copie des déclarations fiscales de l’IRPF (l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques) et dans ce cas, de l’impôt sur le patrimoine (ou une déclaration équivalente) 
correspondant à l’année fiscale en cours, mais aussi celles des deux exercices antérieurs, ainsi que 
l’attestation de l’Agence des impôts mentionnant qu’il est à jour de toutes ses obligations fiscales. Ces 
documents sont remis par le haut responsable quand celui-ci quitte son poste et durant les deux années 
suivantes à condition qu’il demande d’exercer une activité privée. En tout état de cause, le haut 
responsable doit remettre chaque année une copie de sa déclaration de l’IRPF. 

La loi précise aussi la manière dont les hauts responsables doivent effectuer leur déclaration des 
activités économiques et leur déclaration des biens et droits (article 17). Il est introduit comme 
nouveauté la remise du certificat des deux dernières déclarations annuelles produites pour l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques et le certificat de la dernière déclaration annuelle effectuée pour l’impôt 
sur le patrimoine. L’autre nouveauté introduite par la loi est la procédure d’examen de la situation 
patrimoniale du haut responsable une fois qu’il a cessé d’exercer ses fonctions (article 23). A cet égard, 
la loi des hauts responsables exige un rapport qui doit être élaboré par l’Office sur les Conflits 
d’Intérêts par le biais d’une procédure contradictoire avec l’intéressé concerné et qui analysera la 
situation patrimoniale du haut responsable entre sa nomination et sa cessation pour pouvoir détecter 
ainsi de possibles irrégularités. 

La loi qui encadre les conflits d’intérêts des membres du Gouvernement et les hauts responsables de 
l’administration générale de l’Etat, imposa en 2006 l’obligation de publier dans le Bulletin officiel de 
l’Etat les déclarations des biens des membres de l’Exécutif au moment de prendre leurs fonctions. 
Ultérieurement avec la loi sur la transparence, l’Exécutif a élargi la liste des hauts responsables qui 
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doivent publier les déclarations de biens, en incluant les ambassadeurs, les sous-secrétaires et autres 
responsables. 

 
2. Quelles sont les procédures mises en œuvre pour veiller à leur application ? Quels sont les instruments destinés à 

prévenir les conflits d’intérêts ? Le déport est-il fréquent, voire obligatoire et, dans ce cas, selon quelles exigences ? 
Parlement 

Les normes et les règlements du Congrès et du Sénat ne contiennent pas de procédures de validation 
pour les déclarations d’activités et des biens des parlementaires. Les chambres ne prévoient pas non 
plus de sanctions pour ceux qui mentent ou ont la volonté de dissimuler des biens dans leur 
déclaration, qui selon le Congrès est considérée légalement comme un document public. Il n’est pas 
exigé de notes sur le registre de la propriété sur les immeubles ni sur le registre commercial quand ils 
participent à des sociétés. Il n’est pas nécessaire de produire des certificats bancaires sur les dépôts ou 
les prêts ni de fournir des déclarations sur le revenu qui éclaireraient sur l’origine des revenus. 

D’autre part, le Code de conduite adopté en avril 2019 par le Congrès des députés, a été formalisé 
cependant dans un accord du Bureau qui a la même force juridique qu’une résolution de la Présidence. 
En outre, sa valeur juridique et le respect des prescriptions se voient dévalorisés puisque le code ne 
prévoit pas de sanctions en cas de violation, bien qu’il se réfère aux dispositions du règlement du 
Congrès qui est la norme de rang supérieur. 

L’article 3.2 du code dispose que “les députés devront prendre toutes les mesures nécessaires pour 
éviter l’existence de conflit d’intérêts. Dans le cas où le conflit ne pourrait être résolu, le Parlementaire 
est tenu d'en informer avant que ne soit engagé le débat en session plénière ou en commission, par un 
écrit adressé au Président de l’Assemblée, dans le premier cas, ou de la Commission correspondante 
dans le second cas”. 

Le tout nouveau Code de conduite du Congrès a créé un Office sur les Conflit d’Intérêts dont la 
mission est double : i) d’une part, surmonter les doutes d’interprétation suscitées par l’application du 
Code de conduite en respectant le devoir de réserve sur les demandes d’avis adressées par les 
parlementaires ; et ii) vérifier la véracité du contenu des déclarations inscrites dans le registre des 
intérêts (article 8.1). L’Office est dirigé par le conseiller du service juridique parlementaire de la 
Commission du Statut du député, désigné par le Secrétaire général de l’Assemblée. 
En cas d’infraction au Code de conduite des députés, le Président de l’Assemblée peut solliciter, 
d’office ou à la demande d’un autre député l’ouverture d’une procédure pour déterminer si une 
infraction a été commise (article 9.1). La procédure d’infraction commence par une demande que le 
Président adresse à la Commission du Statut du député pour l’élaboration d’un rapport sur la possible 
infraction. A cette fin, la Commission entendra le député concerné et pourra solliciter avant de se 
prononcer un autre rapport à l’Office sur les Conflits d’Intérêts (article 9.2). Le rapport de la 
Commission du Parlement devra vérifier s’il existe une infraction et dans ce cas, proposer la sanction 
qui correspond conformément au règlement de l’Assemblée, la décision portant sur la sanction 
appliquée relevant du Bureau de l’Assemblée (article 9.3). 
S’agissant du Sénat, l’ébauche de code de conduite établit qu’il revient à la Commission du Statut de des 
Sénateurs, d’examiner et d’initier les procédures pour infraction au code. Néanmoins, il appartient au 
Bureau du Sénat de statuer sur les sanctions qui sont proposées par la Commission du Statut des 
sénateurs. Le projet de code prévoit des infractions mineures (par exemple le retard de plus de deux 
mois dans la production de la déclaration des biens ou des omissions involontaires) et des infractions 
graves (données fausses, omission trompeuse) qui peuvent conduire à des sanctions comme des 
amendes équivalant à un minimum de dix jours et à un maximum de six mois de la rémunération du 
sénateur. 
 

Administration 
Le devoir d’information se concrétise dans la déclaration produite par le haut responsable sur 
l’information relative à ses revenus, activités, patrimoine ou intérêts afin de pouvoir identifier s’il arrive 
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une quelconque situation qui peut constituer potentiellement ou de manière effective un conflit 
d’intérêts.  
La loi sur l’exercice du haut responsable de 2015 (LEAC) identifie les devoirs suivants d’information 
pour prévenir les conflits d’intérêts : Les hauts responsables doivent effectuer dans le registre des 
activités des hauts responsables, dans un délai de trois mois depuis leur prise de fonctions ou depuis 
qu’ils ont cessé leur responsabilité, une déclaration des activités qui ont été exercées par eux-mêmes ou 
en leur nom, durant les deux années précédant leur prise de fonctions comme haut responsable ou les 
activités qu’ils ont débutées après la fin de leurs fonctions. Cette déclaration sera accompagnée d’un 
certificat des deux dernières déclarations annuelles produites pour l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques (articles 16.1 et 16.2 de la LEAC). En outre, l’art. 26. 2 b) alinéa 6, de la Loi 19/2013 sur la 
transparence dispose que les membres du Gouvernement et les hauts responsables de l’Administration 
ne peuvent accepter aucun cadeau que ceux d’usage relevant de la courtoisie ou de l’hospitalité, ni des 
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques qui seraient de nature à 
infléchir la position d’agent public dans l’accomplissement de sa fonction. Tout autre cadeau d’une 
valeur substantielle doit être remis au patrimoine de l’administration concernée. 
Pour les vérifications de l'exactitude des déclarations effectuées, l’Office sur les Conflits d’Intérêts peut 
solliciter l’information au registre commercial, au registre des Fondations et aux Entités gestionnaires 
de la Sécurité sociale. L’information peut aussi être obtenue directement par l’Agence de l’Etat de 
l’administration des impôts à condition que le haut responsable l’ait autorisé (articles 16.1 et 16.2 de la 
Loi sur l’exercice du haut responsable). 
Le registre électronique des activités est public (article 21. de la loi sur l’exercice du haut responsable). 
A l’inverse, selon le règlement de la loi sur l’exercice du haut responsable10, le registre des biens et droits 
patrimoniaux "possède un caractère confidentiel", indique le texte. Les hauts responsables sont obligés 
de déclarer la totalité de leurs biens, droits et obligations. Seuls pourront les consulter dans le détail le 
Congrès des députés et le Sénat ainsi que les commissions parlementaires de recherche, en plus des 
juges et du parquet quand ils mènent des investigations sur un de ces hauts responsables. 
Selon l’article 4 du règlement de la loi sur l’exercice du haut responsable, les déclarations qui sont 
effectuées dans les registres seront comparées avec celles enregistrées précédemment. Après avoir 
vérifié l’existence de divergences entre ces déclarations, ces éléments seront communiqués à l’intéressé 
pour qu’il apporte ses explications dans un délai d’un mois. Si ces explications ne sont pas produites ou 
si elles ne sont pas considérées comme suffisantes, l’Office sur les Conflits d’Intérêts engagera les 
actions pour l’exercice du pouvoir de sanctions, car constituant une infraction visée à l’article 29.2.e) de 
la loi sur la transparence, l’accès à l’information publique et le bon gouvernement. 
Les hauts responsables doivent communiquer les informations sur leur patrimoine à travers la 
production au registre électronique des biens et droits patrimoniaux des hauts responsables, du 
certificat de leur dernière déclaration annuelle fournie pour l’impôt sur le patrimoine, s’ils en ont 
l’obligation ou par la présentation d’un formulaire rempli équivalent qui sera élaboré par l’Office sur les 
Conflits d’Intérêts en partenariat avec l’Agence de l’Etat de l’Administration des Impôts (AEAT). Les 
hauts responsables doivent aussi fournir une copie de la déclaration annuelle correspondante de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques du début jusqu’à la cessation du poste et ils doivent 
l’accompagner d’une attestation de l’Agence des impôts selon laquelle ils sont à jour de leurs obligations 
fiscales (articles 17.2 et 17.3 de la LEAC). La présentation de ces documents doit être effectuée dans le 
délai de trois mois à partir de la prise de fonctions et de leur cessation (article 17.1 de la LEAC). 
Cependant, à la différence des dispositions de la loi n°5 du 10 avril 2006 sur la réglementation des 
conflits d’intérêts des membres du Gouvernement et des hauts responsables de l’administration 
générale de l’Etat, la Loi sur l’exercice du haut responsable (LEAC) ne prévoit pas de devoir 
d’information sur le patrimoine des membres de la famille des hauts responsables. La Loi sur l’exercice 
du haut responsable établit également que les hauts responsables doivent faciliter l’information sur les 
cadeaux, voyages et autres avantages que peuvent recevoir aussi bien le haut responsable lui-même que 
les partis, associations ou entités dont il fait partie durant l’exercice de sa responsabilité publique.  
Le registre des biens et droits patrimoniaux a un caractère confidentiel (article 21.3 de la LEAC). N’y 
ont accès que l’intéressé ainsi que le Congrès des députés, le Sénat, les organes judiciaires et le Parquet 

10 Approuvé par le décret royal n° 1208 du 28 septembre 2018. 
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(article 21.3 de la LEAC). En revanche, il est prévu que sera publié au Bulletin officiel de l’Etat le 
contenu des déclarations sur les biens et droits patrimoniaux des hauts responsables sans faire référence 
aux données relatives à la localisation des biens et en sauvegardant la vie privée et la sécurité de leurs 
titulaires (article 21.5 LEAC). 

 
L’Office sur les Conflits d’Intérêts surveillera les activités du haut responsable avec la collaboration de 
l’Agence des impôts et le registre commercial, afin de repérer si se sont produites des augmentations du 
patrimoine non justifiées tout en informant ainsi le Gouvernement selon une périodicité semestrielle 
sur le point de savoir si la réglementation visant à éviter les incompatibilités et les conflits d’intérêts 
peut aider à la prévention de la corruption. 
Quant aux techniques de préservation de l’impartialité visant à renforcer la prévention des conflits 
d'intérêts, telles que le déport et la récusation, elles sont réglementées pour les responsables de 
l’administration à l’article 7.2 de la loi n°5 du 10 avril 2006 sur les conflits d’intérêts : “ Ceux qui 
exercent une haute responsabilité sont obligés de s’abstenir de connaître les affaires dans lesquelles ils 
sont intervenus ou qui touchent des entreprises ou sociétés auxquelles ont pris part à la direction, à 
l’administration ou auxquelles ont prêté conseil eux-mêmes, leur conjoint ou personne avec laquelle il 
vive dans une relation analogue d’affection ou familiale à partir du second degré de parenté au cours 
des deux ans précédant leur prise de fonctions comme responsable public ”. 
Néanmoins, l’efficacité de ce principe s’est vue relativisée par l’article 23.4 de la loi n°40/2015 sur le 
secteur public qui prescrit que “Les actes des autorités et du personnel au service des administrations 
publiques dans lesquelles il existe des motifs d’abstention n’impliquera pas nécessairement et en tout 
cas, la nullité des actes pour lesquels ils sont intervenus”. Cette règle rend pourtant légitime la 
participation de fonctionnaires aux affaires dans lesquelles il existe des motifs d’abstention, ce qui 
explique clairement pourquoi n’est pas fréquente l’abstention de responsables administratifs dans les 
affaires où peut se produire un conflit d’intérêts. Toutefois, l’action de celui qui devrait s’être abstenu 
est un indice qu’il a existé une mauvaise administration (il peut s’agir même d’un cas de corruption si 
cette action est liée à la possibilité d’obtenir un gain). 
Une des règlementations les plus en avance en la matière est celle contenue dans la loi sur les contrats 
du secteur public, puisque la définition de conflits d’intérêts inclut de façon large aussi bien les conflits 
d’intérêts réels que ceux qui sont potentiels et apparents. De cette manière, il y a un élargissement de la 
réglementation classique sur le devoir d’abstention qui, comme cela a été indiqué plus haut, est 
circonscrit à des cas déterminés de situations de conflits d’intérêts réels et dont l’interprétation 
jurisprudentielle a toujours été restrictive. 
Le cadre normatif des conflits d’intérêts est déterminé tout d’abord par la loi n°5/2006 sur la 
réglementation des conflits d’intérêts qui permet de repérer certains points perfectibles. Par exemple, 
l’article 8 établit une période de “refroidissement post-travail” de deux ans, accompagnée par 
l’obligation de réaliser une déclaration des activités avant le départ vers le secteur privé. Or, cet article 8 
paraît ne pas couvrir les cas comme la prestation de services dans les entreprises qui interviennent dans 
le même secteur où le haut responsable a exercé, dès lors que ces entreprises ont été constituées après 
la cessation de ses fonctions. De même, sont exclues les situations dans lesquelles le haut responsable 
aurait pris des décisions qui, sans être spécifiquement destinées à l’entreprise ayant recours à ses 
services après la cessation de ses fonctions, ont pu affecter ses concurrents (résolutions imposant des 
sanctions, refus d’aides…). Enfin, la définition contenue dans la loi d’ “entreprises ou sociétés privées 
directement liées aux compétences du poste occupé” paraît très limitée, liée formellement à l’adoption 
de décisions en relation avec ces entreprises ou sociétés, ce qui permet au haut responsable de travailler 
avec des entreprises du secteur où il a exercé ses fonctions et avec lesquelles il a maintenu des relations, 
dès lors que cela n’implique pas la prise de décisions formelles. La même chose se produit avec le 
réembauche dans des entreprises où le haut responsable rendait des services avant d’être nommé, car il 
suffit que l’intéressé le fasse “dans des postes de travail qui ne sont pas directement liés aux 
compétences du poste occupé par le responsable public et qu’il ne puisse adopter des décisions qui 
affectent celui-ci” pour que cela soit aussi possible. D’après la doctrine, il existe une marge raisonnable 
pour rendre cette norme plus stricte et réaliste et éviter un possible paiement de services. 
Le cadre normatif de la prévention des conflits d’intérêts est complété par une autre loi importante, la 
loi n° 9/2017 sur les contrats du secteur public. Cette dernière a introduit une nouvelle mission pour les 
organes dans la passation des contrats orientée vers la lutte contre la corruption et la prévention des 
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conflits d’intérêts qui paraît inspirée par l’article 24 de la directive n° 2014/24/UE. En particulier, 
l’article 64 de la loi sur les contrats établit que les organes de passation doivent adopter les mesures 
adéquates pour lutter contre la fraude, le favoritisme et la corruption, prévenir, repérer et résoudre de 
façon effective les conflits d’intérêts qui peuvent surgir dans les procédures de marché public afin 
d’éviter toute distorsion de la concurrence et garantir la transparence dans la procédure et l’égalité de 
traitement de tous les candidats et opérateurs économiques. Du fait de la loi sur les contrats du secteur 
public, le concept de conflit d’intérêts couvrira au moins toute situation dans laquelle le personnel au 
service de l’organe de passation du marché public, qui participe en outre au déroulement de la 
procédure de marché public ou qui peut influencer sur le résultat de ce dernier, a directement ou 
indirectement un intérêt financier, économique ou personnel pouvant paraître compromettre son 
impartialité et l’indépendance dans le contexte de la procédure de marché public. 

 
3. Y a-t-il des réticences de la part des gouvernants vis-à-vis de la transparence ?  La transparence peut-elle porter 

atteinte à la vie privée des gouvernants ? Pourquoi ? Comment ces informations déclarées sont-elles utilisées par le 
monde non politique (journalistes, associations de citoyens, etc.) ? 

 
Il a existé une certaine réticence à fournir certaines informations détaillées spécialement dans le cas des 
parlementaires invoquant la protection de la vie privée. En particulier, des résistances ont été constatées 
pour fournir le coût détaillé des déplacements de chaque parlementaire — y compris sans publier le 
nom du politique — au motif qu’il touche à l’intimité des députés et même à sa sécurité. Le Bureau du 
Congrès des députés a considéré que la diffusion de cette information “permettrait de connaître le lieu 
de résidence, d’identifier ses itinéraires et déplacements, ainsi que les données privées de ses propres 
agendas personnels en lien avec son activité politique”. De cette façon, le Congrès des députés publie 
seulement la dépense totale trimestrielle des déplacements, sans qu’il soit prévu plus de détail dans la 
norme interne de l’Assemblée. Parmi les groupes parlementaires, après l’adoption de la loi sur la 
transparence, seul le Parti socialiste a rendu publics les voyages et déplacements de ses députés financés 
sur des fonds publics.  
Les données et informations déclarées par les politiques font l’objet surtout de commentaires et 
d’analyses de la part des moyens de communication. Dans un grand nombre de cas, on tente d’utiliser 
les données fournies pour vérifier leur véracité. Il est même usuel que ces déclarations soient plus 
révélatrices quand des détails sont occultés délibérément que par l’information qu’elles apportent. Il est 
aussi fréquent que les médias utilisent l’information sur les déclarations qui peuvent potentiellement 
déclencher des scandales politiques. 

 
B. La répression 

 
1. Quelles sont les procédures mises en œuvre pour sanctionner les manquements aux règles déontologiques ? Quel 

rôle joue le droit pénal en la matière ? La répression est-elle insuffisante ou lacunaire et pourquoi ? 
 
Tant pour les organes représentatifs que pour l’administration, le modèle qui a été majoritairement 
adopté a été celui de la création des Offices sur les conflits d’intérêts. En revanche, on observe un 
contraste entre les procédures de contrôle et de sanctions de la principale assemblée du Parlement et 
celles prévues pour le Gouvernement et l’administration, puisqu’il n’existe pas de régime spécifique de 
sanctions pour les députés qui encourent des conflits d’intérêts, au-delà des sanctions disciplinaires 
générales pour non-respect de certains devoirs, tandis que pour l’administration et le Gouvernement, il 
existe bien un régime de sanctions adapté aux conflits d’intérêts. En revanche, certains Parlements des 
communautés autonomes ont prévu que les règles sur les conflits d’intérêts de l’administration soient 
directement applicables à leurs députés. Mais, de la même manière, il n’est constaté pour aucun 
membre du Parlement de sanctions répressives des conflits d’intérêts comme celles existants en droit 
privé par exemple, la suspension des fonctions représentatives, l’annulation de l’acte portant conflit 
d’intérêts ni même, la révocation du mandat pour perte absolue de confiance dans le représentant, de 
manière analogue aux règles existant pour les sociétés de droit privé. 
Pourtant, en ce qui concerne l’administration et le Pouvoir exécutif, le choix du législateur espagnol n’a 
pas été de concentrer dans un seul organe le contrôle du respect des règles déontologiques. Au 
contraire, les compétences de contrôle et de surveillance relèvent tantôt de l’Office sur les Conflits 
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d’Intérêts, tantôt du Conseil sur la transparence et de tout organe de l’administration, aussi bien d’office 
ou à la demande d’un autre organe que sur plaintes des citoyens (art. 31 de la Loi 19/2013 sur la 
transparence, art. 28.3 de la LEAC et art. 25 de la Loi 40/2015 sur le régime du secteur public qui 
renvoient aux arts. 58-62 de la Loi 39/2015 de Procédure Administrative). Parmi ces organes, seuls 
deux d’entre eux possèdent la compétence pour initier une procédure de sanctions. L’Office sur les 
Conflits d’Intérêts (OCI), créé par la loi sur l’exercice du haut responsable de 2015 peut instruire la 
procédure de sanctions, mais est dépourvu de la compétence pour imposer des sanctions. Le Conseil 
sur la transparence pour sa part non seulement ne peut imposer des sanctions, mais il n’a pas non plus 
la possibilité d’engager et d’instruire une procédure de sanctions. L’autonomie tant de l’OCI que du 
Conseil sur la transparence est donc très limitée car la compétence pour sanctionner les infractions est 
entre les mains du Conseil des Ministres quand le haut responsable a la condition de membre du 
Gouvernement ou du Secrétaire d’Etat et du Ministre des finances et des administrations publiques 
dans les autres cas, à condition que le responsable exerce une haute charge de l’administration générale 
de l’Etat. D’autre part, l’OCI est conçu comme un organe d’instruction et de gestion, mais 
l’engagement de la procédure de sanctions et les compétences sont attribuées, par l’article 27 de la loi 
sur l’exercice du haut responsable et par l’article 31 de la loi sur la Transparence, au Conseil des 
Ministres (pour sanctionner les fautes très graves), au Ministre des administrations publiques (pour 
sanctionner les fautes graves) et au Secrétaire général de l’administration publique (pour sanctionner les 
fautes légères). Seule l’instruction des infractions incombe à l’Office sur les conflits d’intérêts, sauf s’il 
s’agit d’une infraction de gestion économique et financière, qui relève du Ministre des finances et des 
administrations publiques. Le délai de prescription des infractions est de cinq ans pour les infractions 
très graves, trois ans pour les infractions graves et un an pour les infractions légères (article 32 de la loi 
sur la transparence). 
L’OCI contrôle aussi que les anciens hauts responsables de l’administration ne passent pas dans le 
secteur privé quand se produisent des circonstances qui provoquent un conflit d’intérêts (la dénommée 
porte tournante). La loi sur l’exercice du haut responsable établit une période de refroidissement de 2 
ans (cooling off period) durant laquelle les anciens hauts responsables ne peuvent rendre des services à des 
entités privées qui auraient été affectées par des décisions auxquelles ils auraient participé. Pour cette 
raison, ils ne peuvent commencer une activité professionnelle (rémunérée ou non) sans consulter au 
préalable l’Office sur les Conflits d’Intérêts. En outre, tous les organes, organismes et entités du secteur 
public de l’Etat, de droit public ou privé, ont l’obligation d’informer l’Office sur les conflits d’intérêts 
sur les nominations des hauts responsables qu’ils effectuent dans le délai de sept jours à compter de 
leur nomination (article 2.6 de la LEAC). 
Quand la procédure est dirigée contre de hauts responsables des communautés autonomes ou entités 
locales dans des cas distincts des précédentes situations, seront compétents pour les sanctions les 
organes qui se voient attribuer ces fonctions, en application du régime disciplinaire propre aux 
administrations dans lesquelles sont rendus les services par les responsables contre lesquels est dirigée 
la procédure. Il existe des exceptions pour les infractions en matière de gestion économique et 
financière (inventoriées à l’article 25, paragraphes f à o), et pour lesquelles la compétence pour les 
sanctions est attribuée au Ministre des finances. Dans ce domaine, il est à remarquer que l’Office 
antifraude de Catalogne peut imposer des sanctions même sur plainte de ses propres fonctionnaires 
(whistleblowing) en garantissant aux auteurs des plaintes la sécurité de l’emploi. 
Dans le champ de l’administration, autre que l’Office sur les Conflits d’Intérêts, le Parlement a la 
compétence sur le contrôle des conflits d’intérêts dans les nominations des hauts responsables 
effectuées par le Gouvernement. La commission sur les nominations ne vérifie pas pour autant la 
pertinence des candidatures mais s’il existe ou pas des conflits d’intérêts. Ce contrôle sur les possibles 
conflits d’intérêts qui peuvent concerner les personnes désignées par le Gouvernement pour occuper 
de hautes responsabilités a été instauré par l’article 2 de la loi n° 5 du 10 avril 2006 sur la réglementation 
des conflits d’intérêts des membres du Gouvernement et des hauts responsables de l’administration 
générale de l’Etat11. 

11 La compétence sur le contrôle parlementaire des conflits d’intérêts touche tous les titulaires de charges publiques 
énumérés dans l’article 2 de la Loi n° 5/2006, à savoir, le Président du Conseil d’Etat, ceux des organismes régulateurs ou de 
supervision et spécifiquement les Présidents du Conseil économique et social, de la Commission de défense de la 
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La sanction du manquement aux règles déontologiques et aux règles sur les conflits d’intérêts par le 
droit pénal est prévue dans l’article 30 de la loi sur la transparence de 2013, qui impose la paralysie de la 
procédure administrative de sanctions, en disposant que “quand les infractions pourraient être 
constitutives de délits, l’administration portera les faits à la connaissance du Procureur général de l’Etat 
et s’abstiendra de suivre la procédure tandis que l’autorité judiciaire ne prendra pas de décision qui 
mettrait fin à la procédure pénale”. 
En vertu du principe ultima ratio et du principe d’intervention minimale, le droit pénal intervient face 
aux conduites qui sont qualifiées traditionnellement de corruption politique et qui se trouvent 
inventoriées dans le code pénal comme les délits de corruption, concussion, trafic d’influences, ou 
prévarication dont la nature juridique exige l’existence d’ “action” au sens du droit pénal. Toutefois, les 
conflits d’intérêts ne supposent pas nécessairement une conduite active ou passive, mais peut se référer 
à des situations personnelles, professionnelles ou patrimoniales déjà acquises.  
Le défaut de réponse répressive ou de sanction proportionnelle face à des certains manquements, dans 
la sphère administrative ainsi que dans la sphère pénale, aussi bien que la fragmentation et la dispersion 
normative et les vides dans le champ d’application subjectif, sont une des grandes faiblesses du système 
(par exemple, la faible sanction en cas d’occultation d’un intérêt dans les déclarations d’intérêts, ou face 
au défaut de demande d’autorisation pour une seconde activité). Cette situation provoque un sentiment 
d’impunité qui débouche sur une rare capacité de dissuasion du système et réduit drastiquement son 
efficacité préventive. 

 
2. Existe-t-il des sanctions pénales spécifiques aux conflits d’intérêts (prise illégale d’intérêts) ? Est-ce suffisant ? 

 
Le code pénal en vigueur prévoit deux préceptes qui sont en relation directe avec les conflits d’intérêts. 
Le premier type de délit est énoncé à l’article 422 et est connu comme le délit de corruption, selon 
lequel l’autorité ou le fonctionnaire public qui, à son propre profit ou au profit d’un tiers, accepterait, 
pour lui-même ou par personne interposée, des dons ou cadeaux qui lui furent offerts en raison de sa 
responsabilité ou fonction, encourra la peine de prison de six mois à un an et la suspension de l’emploi 
et de la responsabilité publique pendant un à trois ans. Cette infraction pénale comprend ce qui est 
connu comme corruption passive impropre, au sens de non corrupteur. Compte tenu du sujet actif du 
délit de corruption, la doctrine distingue entre une corruption passive, qui se produit quand le 
fonctionnaire sollicite ou reçoit le don, et une corruption active qui sera commise dans le cas du 
particulier qui offrirait ou accepterait le paiement en don. Au sein de la corruption passive, il est 
possible de parler d’une corruption propre et d’une autre, non propre. Dans le premier cas, le présent 
ou le don sont utilisés pour l’obtention d’un acte contraire aux devoirs de la charge ; le second cas 
englobe les situations dans lesquelles le fonctionnaire reçoit le présent en raison de sa charge ou pour la 
réalisation d’un acte non interdit, en mettant en œuvre une sorte de planification en vue d’obtenir les 
bonnes grâces des fonctionnaires ou responsables politiques. 
Comme l’a déclaré le Tribunal suprême, le bien juridique protégé par le délit de corruption en général 
est la préservation de l’apparence d’impartialité, neutralité et soumission à la loi dans l’exercice de la 
fonction. 
Un autre type d’infractions pénales applicables au conflit d’intérêts est celui contenu dans l’article 441 
du code pénal. Celui-ci punit la conduite de toute autorité ou fonctionnaire public qui, en dehors des 
cas admis par les lois ou règlements, réalisera, pour lui-même ou par personne interposée, une activité 
professionnelle ou de conseil permanent ou ponctuel, sous la dépendance ou au service d’entités 
privées ou de particuliers, dans les affaires où il devrait intervenir ou aurait dû intervenir en raison de sa 
charge ou qui sont traitées dans le service où il est affecté. Dans ce cas, la peine sera d’une amende de 
six à douze mois et d’une suspension d’emploi ou de charge publique pendant deux à cinq ans. Pour la 
commission du délit, il n’est pas nécessaire que se produise une incidence réelle sur les fonctions 
publiques, c’est-à-dire, qu’il suffit que le risque de cette incidence ait lieu. Dans le cas où le délit affecte 
une fonction publique, le type d’infraction sera différent (la prévarication ou un autre délit commis par 
des fonctionnaires publics). 

concurrence, l’Agence EFE, l’Agence de protection des données et le Directeur général de l’Etablissement public 
Radiotélévision espagnole. 
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Une autre des difficultés auxquelles est confronté la réglementation pénale est de savoir comment 
sanctionner les phénomènes comme le crony capitalism, qui bien que respectant la légalité enfreint 
évidemment les principes éthiques. C’est le cas par exemple de députés qui conseillent “de façon orale” 
des entreprises sans formaliser le contenu de leur conseil, quand en réalité, ils exercent une activité de 
“prête-nom”. 

 
3. Les affaires où des manquements aux règles déontologiques sont réprimés donnent-elles au citoyen une impression 

de progrès des institutions ou, au contraire, alimentent-elles la dégradation de l’image du politique ? 
 
Malgré les normes sur la transparence, sur les conflits d’intérêts et les codes de conduite, la régénération 
démocratique continue d’être remise en cause dans la société espagnole, puisqu’en dépit de la 
répression de nombreux scandales de corruption politique, ceux-ci n’ont pas cessé de se produire à 
toutes les échelles. 
Telle est la conclusion qu’il faut tirer des sondages officiels autour de la situation politique en Espagne. 
Dans le dénommé baromètre du Centre de recherches sociologiques de mars 2019 et malgré toutes les 
réformes normatives entreprises, la corruption et la fraude sont la seconde préoccupation dans la 
société espagnole juste derrière le chômage, en connaissant une augmentation de 10 points12. 
 

  

12 La corruption est le problème qui augmente le plus avec une hausse de 10,2 points puisqu’il est passé de 23,1% à 33,3%. 
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F O R I N C I P  

FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES 

5 E  F O R U M  

L A  D É O N T O L O G I E  P O L I T I Q U E  

— RAPPORT ÉTATS-UNIS —  

Établi par Leonard RAY1 

INTRODUCTION 

 La déontologie politique aux États-Unis reflète la structure fédérale du pays, son histoire 
ponctuée des scandales mémorables, et une foi dans la transparence.  Après le scandale de Watergate 
dans les années 1970, un système de déontologie fût construit à partir des principes de la déclaration 
publique et la répression pénale.  Au même moment, les états fédérés expérimentent le potentiel des 
institutions déontologique autonomes.  En gros ces institutions fonctionnent comme prévu, même en 
période difficile sur le plan de l’éthique.  Mais la confiance des citoyens dans leurs gouvernants ne 
rebonds pas.  Signe peut être d’une conception trop étroite de la déontologie « politique ». 
 
 

I.  LE PÉRIMÈTRE  

A.  La signification  

1O La déontologie dans le contexte américain 
Si le mot deontology existe en anglais, l’usage aux États Unies le donne un sens très restreint et 

technique.  On parle de deontology surtout dans le contexte de la philosophie morale, ou on oppose 
l’éthique déontologique fondée sur devoirs et règles à l’éthique conséquentialiste préoccupée des 
conséquences de l’action.  Décalage qui fait que « déontologie » et « deontology » sont presque des faux 
amis.  Dans le contexte américain le mot ethics désigne les principes (l’éthique) et les règles à suivre 
(déontologie) d’où les constructions comme ethical principles, ethical reasoning, mais aussi codes of ethics, ethics 
laws etc.2  Et plusieurs professions se dotent des codes de conduite ou codes d’éthique contraignante au 
point d’exclure de l’exercice tout membre en contravention avec la code3.  La déontologie existe dans le 
système juridique et administrative américaine, mais se cache sous le nom de l’éthique. 

Au fond, la déontologie politique porte des réponses au problème des conflits d’intérêts.  Ces 
conflits prennent des formes diverses car la responsable politique occupe des rôles multiples.  Comme 

1 Professeur à la Louisiana State University. 
2 "Si l'on parle français et non « franglais », un code d'éthique est un non-sens, du moins si le mot code signifie une « liste de 
prescriptions et de proscriptions assorties de sanctions »" Jean-François Malherbe et Dominic Audet. Sujet de vie ou objet de 
soins? Introduction à la pratique de l'éthique clinique Les Editions Fides, 2007 p 15.   
3 Par exemple, les professions d’avocat, agent comptable, coiffeur, masseur, pharmacien, etc. 
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gouvernant, on est censé agir avec impartialité et dans l’intérêt public (dont la signification varie selon la 
poste que l’on occupe.)  Comme membre d’un parti politique, la responsable politique a aussi un intérêt 
dans la sante électorale et financière de sa formation politique, comme elle s’occupe parfois de l’intérêt 
de sa circonscription selon la mode du scrutin.  Mais la concurrence politique se fait aussi à l’intérieur 
des partis, et l’intérêt politique de l’individu peut diverger de l’intérêt du parti.  La responsable politique 
élue est aussi candidate, donc chef de la petite entreprise politique qui est la campagne électorale.   
En dehors du champ politique, l’intérêt matériel de l’individu, et de ses proches, risque toujours de 
prendre le pas sur d’autres considérations.4   

Si tous ces formes de conflits posent des difficultés, le gros de la déontologie politique vise les 
conflits réels ou potentiels entre l’intérêt publique et l’intérêt matérielle de l’individu.  Les effets pervers 
des intérêts matériels apparaissent sous plusieurs formes qui font souvent l’objet de la déontologie et de 
la loi pénale.  Le trafic d’influence est une façon directe de monnayer le pouvoir, et on le réprime très 
tôt, souvent par voie pénale.  De même pour le détournement des fonds ou des ressources publiques 
auxquels les responsables ont un accès privilégié.  On peut imaginer que la déontologie se place en 
amont des sanctions pénales pour en réduire les risques.  Donc pour réduire les risques d’un délit de 
trafic d’influence la code de déontologie interdit d’accepter des cadeaux de toute nature.  Les 
restrictions sur les emplois futurs d’un responsable limite ainsi la possibilité d’un pantouflage corrompu.  
La déontologie ne nous laisse pas entrer en tentation.  Si on réduit le champ d’action des innocents, 
c’est pour qu’ils restent innocente.     

Une définition générale du conflit d’intérêts sera « est une situation d’opposition ou de 
divergence entre intérêts, qui interdit la satisfaction des deux intérêts et fait craindre que l’un d’entre 
eux menace illégalement l’autre, indépendamment du fait que le préjudice se réalise concrètement ou 
non. »5 Mais fournit une définition plus précise pose des problèmes.  Un conflit présuppose deux 
entités différents et définis.  Sans définir l’intérêt public, comment savoir si les intérêts s’opposent ?  La 
solution est de parler surtout des intérêts matériels des responsables.  Sur cinquante définitions de 
« conflit d’intérêts » dans les états fédères, seulement cinq mentionnent « l’intérêt public » 6  Les autres, 
comme les définitions au niveau fédéral, se borne à interdire la participation du responsable aux actes 
publiques susceptibles d’avoir un impact sur ses intérêts matériels.  Dans les règles de déontologie, la 
seul « intérêt » qu’on sait définir est l’intérêt de l’individu.  
 
 
2O L’enseignement de la déontologie 
 La déontologie trouve ses origines dans les professions comme la médicine ou le droit ou les 
membres de la profession partage une formation spécifique.  Souvent l’enseignement de la déontologie 
est parti intégral de cette formation professionnelle.  Mais les fonctionnaires et les élus ont suivi des 
formations professionnelles très divers au point où on peut se demander si on peut parler de la 
politique comme profession.7  Si la politique et un métier, on l’apprend sur le tas.  Pour assurer les 
connaissances de base, la pratique d’une formation en déontologie initiale et/ou annuelle est presque 
universelle dans le secteur public aux États Unis. 
 Dans l’exécutif fédéral, un « Office of Governmental Ethics » (OGE) développe le curriculum pour 
la formation en déontologie.  Dans chaque agence fédérale, quelques 4,500 responsables de la 
déontologie « Agency Ethics Officers » prennent en main la pédagogie en déontologie pour 2.7 millions 
d’employés.8  Ils fournissent également des avis et conseils.  Cette formation obligatoire dure au moins 
une heure, et peut consister en vidéos en ligne.  Evidemment, ça permet une présentation des règles, et 
quelques scenarios.  Il n’y a pas de considération en profondeur des principes d’éthique.  Normalement 

4 Et ne parlons pas des intérêts idéologiques qui déterminent la conception de l’intérêt publique de notre responsable.  
5  Mattarella, Bernardo Giorgio. « Le régime juridique du conflit d'intérêts éléments comparés », Revue française 
d'administration publique, vol. 135, no. 3, 2010, pp. 643-654. 
6  National Conference of State Legislatures. 50 State Table: Conflict of Interest Definitions 
http://www.ncsl.org/research/ethics/50-state-table-conflict-of-interest-definitions.aspx 
7 Bayard Catton et Kathryn Denhardt “Ethics Education in Public Administration”  Dans Terry Cooper ed. Handbook of 
Administrative Ethics Marcel Dekker, New York 1994..  
8 OGE Fiscal Year 2018 Annual Performance Report 
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une formation initiale plus en profondeur est offerte au personnel de la Maison Blanche, mais en 2016 
l’équipe de transition de Donald J Trump a annulé leur propre formation en déontologie.9 
 Les deux chambres législatives ont leurs propres cours d’initiation en déontologie pour les 
nouveaux élus et leurs collaborateurs parlementaires.  Ces cours sont obligatoires, comme la formation 
continuelle tous les deux ans.  La formation initial et continuée en déontologie des juges fédéraux est 
un des responsabilités du « Federal judicial center».  Comme les juges font tous des études dans les écoles 
de droit, avant de travailler comme avocat ou procureur, on imagine que l’idée de la déontologie ne leur 
est pas étrangère.   
 Chacun des états fédères développe son propre dispositif déontologique et les élus locaux 
suivent une formation adaptée aux règles en vigueur dans leur état.10  Dans la majorité des états, la 
déontologie est consolidée dans une commission d’éthique qui gère la formation des élus et des 
fonctionnaires.  Plusieurs états ont tenté d’incorporer des principes d’éthique dans leurs curricula.  Mais 
l’explication du code prime sur la présentation des principes.  Par exemple, en Louisiane avec 60 
minutes de formation en ligne, 5 minutes sur les principes, 55 minutes sur les exigences du code.  
3O Conséquences de la déontologie 

La foi des américains dans la transparence se manifeste dans la déontologie politique.  
Déclarations des intérêts des élus, réunions ouvertes, publication des donateurs aux campagnes, voix 
publique dans les assemblés, publication des listes électorales, l’instinct est toujours la transparence.  
L’obscurité des « smoke filled rooms » sera l’inverse de la démocratie.  La quantité d’information que l’on 
peut trouver sur les comportements des responsables est sans précèdent.  Mais ces informations sont 
moins utiles qu’on imagine.  Faire le lien entre un vote de procédure et la participation dans une SA du 
nom opaque dépasse la capacité du citoyen lambda.   

Mesurer l’effet de la déontologie sur le niveau de la corruption en politique est une tâche très 
difficile.  Comme les comportements viciés se cache, sonder la corruption est problématique.  Les 
statistiques sur les poursuites ou les mises en examen portent aussi des informations sur l’état de la loi 
pénale, et les ressources et priorités des magistrats.  Comment démêler ces éléments ?  Une étude qui 
déploie plusieurs analyses statistiques pour établir un lien entre les codes de déontologie et le niveau de 
la corruption trouve aucun effet, sinon un effet négatif.  L’adoption des commissions d’éthique est 
associé avec les états avec le plus grand nombre des inculpations pour corruption publique. 11  
Comment expliquer ce résultat?  Il est possible que l’adoption d’un code est une réponse au perceptions 
de corruption.  Selon cette logique, ceux qui tarde de se doter d’une déontologie n’en ont pas besoin.  
Explication alternatif- un intérêt en déontologie coïncide avec un changement de priorité du parquet.  
Enfin, interprétation optimiste- on habite déjà le meilleur des mondes et les niveaux de corruption sont 
aussi bas que possible.  Avec un taux de criminalité en secteur publique en dessous du taux de crime en 
col blanc secteur privé, le fléau de corruption publique n’existe que dans les imaginations.12  
 Quand même, la perception de crise moral dans la politique persiste.  Seulement 38% des 
américains décrivent les élus comme « honnêtes ».13  Et la confiance dans le gouvernement semble 
dégrader en dépit du dispositif déontologique formidable.  (Voir Tableau 1)  On peut voir dans ce 
décalage l’effet d’un lacune dans la déontologie.  Le financement de la politique jette un soupçon sur 
l’ensemble du système politique.  Or la déontologie politique actuel est mal adapté aux conflits d’intérêt 
qui implique les intérêts politiques plutôt que matériels.  

9 Isaac Arnsdorf et Josh Dawsey  “Trump’s team nixed ethics course for White House staff” Politico 03/02/2017 
10 Sauf les élus et fonctionnaires de la ville de Washington DC qui, privés du statut d’état, suivent les règles fédéraux.  
11 Kayla Crider and Jeffrey Milyo, 2013 , “Do State Ethics Commissions Reduce Political Corruption? An Exploratory 
Investigation”  UC Irvine Law Review 3(3), 717-734.  
12 MICHAEL WINES « It Only Seems That Political Corruption Is Rampant ». The New York Times. (January 26, 2014 
Sunday).  
13 Pew Research Center, Novembre, 2015, “Beyond Distrust: How Americans View Their Government ” 
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B.  Les destinataires  

1O Qui sont les destinataires de la déontologie ?   
 Parmi les gouvernants, personne n’échappe à la déontologie.  Mais il y a des exceptions à noter.  
Au sommet de l’exécutif fédéral, le Président et le Vice Président sont exemptes de quelques régulations 
sur les conflits d’intérêt.  Et on essaie d’élargir cette zone autour du Président.  En février 2017 
Kellyane Conway, assistant spécial au président, provoque un tollé quand elle recommande au public 
d’acheter les vêtements de la marque « Ivanka Trump, » une conduite clairement interdite.  
L’administration prends position que les employées de la Maison Blanche ne sont pas « employées 
« d’une agence » et donc ils bénéficient d’une exemption des telles régulations.  Mais l’administration 
promet d’y adhérer d’une façon volontaire.   
 Dans le pouvoir judiciaire, les 9 justices de la Cour Suprême sont exemptée de la code de 
conduite des juges fédéraux. 14   Cette lacune est souvent justifiée par un désir de protéger 
l’indépendance de l’institution.15  En 2011 le Chief Justice John Roberts assure dans son rapport annuel 
que la conduite des justices est « inspirée » par la code qui est parmi les sources d’éthique qu’ils 
consultent.  Au même temps il émet quelques doutes sur la constitutionalité d’un code imposé par la 
législature.16  En 2016, les propos de Ruth Bader Ginsburg sur le candidat Donald J Trump (elle le 
traite de « poseur ») rallument le débat sur la déontologie de la Cour Suprême.  Le code de conduite des 
juges impose une neutralité partisane stricte Elle et vivement critiquée par la droite pour avoir politisé la 
Cour.  La nomination de juge Brett Kavanaugh à la Cour en 2018 met de l’huile sur le feu quand son 
audition devant le Senat dégénère en attaques partisans.  Comme il était toujours juge de la cour d’appel 
de Washington DC, plusieurs plaintes contre Kavanaugh sont logées pour violation du code de 
conduite.  Après que Kavanaugh prends serment comme justice da la cour suprême, Le Chief Justice 
Roberts demande aux juges du 10ème cour d’appel d’examiner ces plaintes.  Mais ces magistrats, réunis 
en « cour judiciaire » se déclare incompétent de juger Kavanaugh qui ne tombe plus sous le code de 
conduite des juges.  La Chambre des Représentants menace en janvier 2019 d’imposer un code de 
conduite à la Cour pour combler ce manque d’autodiscipline.  Et en mars 2019 on apprend que Chief 
Justice Roberts a lancé une période de réflexion sur les avantages d’un code de conduite développé par 
la Cour elle-même.17    
 Dans chacune des 50 états fédères, les codes de conduite pour les juges concerne l’ensemble des 
magistrats sans exception pour les cours suprêmes.  Cette déontologie commune pour les tribunaux de 
première instance comme pour la plus haute cour de l’état ne semble poser aucun problème.  Quant 

14 Mais ils tombent toujours sous le régime des déclarations publique du patrimoine établi par loi en 1978.  
15 Nommés à vie, les justices peuvent être l’objet d’une procédure d’impeachment.  La seule fois que La Chambre vote une 
résolution d’impeachment contre un justice, c’est pour surfit d’esprit partisan.          
16 John Roberts 2011 Year-End Report on the Federal Judiciary https://www.supremecourt.gov/publicinfo/year-end/2011year-
endreport.pdf 
17 Debra Cassens Weiss. “Chief justice considering possibility of ethics code for Supreme Court, Kagan reveals” ABA 
Journal March 8, 2019. 
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aux élus locaux, ils suivront une déontologie politique adopté par l’état fédère, sauf dans les grandes 
villes qui ont tendance d’adopter leurs propres règles de la déontologie. 
 
 
2O Les collaborateurs et la famille 
 Les ministres « secretaries » et leurs cabinets suivent les mêmes règles de déontologie que les 
fonctionnaires.  Ils sont tenus de maintenir une distance entre leur rôle exécutif et leur rôle partisane.  
Par exemple, s’ils font campagne pour la réélection du président qui les ont nommées, ils le font à titre 
personnelle, sans la moindre référence à leur titre de secrétaire et surtout pas à partis des locaux de leur 
ministère.   
 Cette devoir de réserve à l’américaine frappe aussi les collaborateurs parlementaires qui doivent 
éviter toute activité électorale dans le bâtiment parlementaire « the Capitol » ou les bureaux des membres 
du congrès.  Les collaborateurs principaux sont obligés à faire une déclaration annuelle et suivront la 
plupart de la déontologie parlementaire (par exemple : l’interdiction d’accepter les cadeaux, limites sur 
les voyages, règles anti-pantouflage).  Comme les élus ont des organismes de campagne en permanence, 
les collaborateurs les plus proches se trouve souvent au sein de l’appareil de campagne qui sont 
assujetties à leur propre règlementation.   
 
 On ne peut pas séparer les intérêts financiers des époux, ou des parents et leurs enfants 
mineurs.  Le régime déclaratif fédérale (public ou confidentiel, fonctionnaire, juge ou élu) exige donc la 
déclaration du patrimoine des enfants et des époux, mais pas des conjoints non mariés.18  Il est évident 
que les conflits d’intérêt comme les lois anti-népotisme implique les membres de la famille proche.  Le 
loi fédéral anti-népotisme interdit l’embauche des personnes dans deux degrés de parenté.  Les états 
fédérés diffèrent sur le degré de parenté qui pose problème, mais le troisième degré semble la formule 
la plus retenue.19  Par contre, on est permis de payer les membres de sa famille pour travailler pour la 
campagne électoral.  Mais il est important de pouvoir montrer qu’ils font un travail réel.  Embaucher la 
famille dans les emplois bidon est un abus des fonds de campagne qui a poussé plus qu’un représentant 
à prendre sa retraite plutôt que se défendre devant une commission d’éthique.20 
 Les partenaires d’affaires des responsables politiques doivent prendre garde aussi.  La 
participation d’un élu ou fonctionnaire dans une entreprise soulève la question des conflits d’intérêt.  
L’entreprise risque d’être exclu des marchés publics de la collectivité territoriale ou agence du 
partenaire.  
    
 
3O Les représentants d’intérêts 
 On peut distinguer trois catégories de « représentants d’intérêts. »  D’abord les lobbies 
ordinaires payés par des clients pour prendre contact avec les gouvernants.  En 1946 le Congrès adopte 
une mesure visant d’encadrer les lobbies et leur obliger de s’enregistrer.  Une partie du « Regulation of 
Lobbying Act » est invalidé par la Cour Suprême pour manque de clarté.21 Critiqué pour son inefficacité, 
cette loi est annulé en 1996 par le « Lobbyist Disclosure Act » (LDA) Le LDA impose une régime 
déclaratif sur les lobbies s’ils contactent les législateurs ou l’exécutif.  Parmi ces lobbies on trouve un 
deuxième catégorie- les anciens de la politique pantouflant en lobbies.  La déontologie de leur ancien 
rôle limite leur rayon d’action pour une période.  La plupart des états fédères ont aussi adoptés des lois 
semblables pour assurer une transparence de lobbies22.   
 Enfin la troisième catégorie sont ceux qui travaille pour des gouvernements étrangers.  Ils 
tombent sous une loi qui date des années trente, le « Foreign Agents Registration Act » (FARA).  Conçue 

18 Office of Government Ethics OGE Legal Advisory LA-13-10 (August 19, 2013). Dans les états qui ont adoptés les pactes 
civils, on declare le patrimoine des partenaires.  
19  National Conference of State Legislatures Nepotism Restrictions http://www.ncsl.org/research/ethics/50-state-table-
nepotism-restrictions.aspx.  Inutile de chercher une logique dans ces règles arbitraires.  En Louisiane je pourrais offrir un 
contrat public au frère de ma femme, mais pas à la femme de mon frère.   
20 John Bresnahan.  “Watchdog: Duncan may have used $100K in donations on family” Politico 04/04/2018  
21 United States v. Harriss 1954 
22  National Conference of State Legislatures. 2018. 50 State Chart: Lobbyist Activity Report Requirements 
http://www.ncsl.org/research/ethics/50-state-chart-lobbyist-report-requirements.aspx 
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pour la lutte contre la propagande Bolchevik et Nazi, cette loi tombe dans la désuétude après la mort 
du Staline.  Entre 1966 et 2015 on ne compte que sept inculpations pour violations du FARA.23  Mais 
depuis 2017, les procureurs fédéraux ont déployé cette arme juridique huit fois en deux ans, souvent 
contre les personnes proches du Président Trump et/ou impliqués dans l’ingérence électoral de la 
Russie.24   
 
 
 

II.  LES SOURCES  

A.  Les règles  

1O Les sources juridiques 
La déontologie n’ayant pas de statut juridique particulier, les règles de caractère déontologique 

apparaissent partout dans la hiérarchie des normes.  Mais la majeure partie de la déontologie se trouve 
dans les lois.  Voir le Tableau 2 pour les bases juridiques des règles principales au niveau fédéral.  Le 
texte original de la Constitution interdit des émoluments qu’ils proviennent des états étrangers ou des 
états fédères.  L’incompatibilité des offices pour les législateurs et un des sanctions pour la corruption 
(impeachment) sont aussi dans le texte original.  Le 22ème amendement limite le cumul des mandats 
dans le temps (pour le Président).  Le 27éme amendement empêche les législateurs d’augmenter leur 
compensation entre les élections.25  On discerne dans ces provisions la puissance de l’idée de la 
transparence.  Car la constitution permet des émoluments avec le consentement préalable du Congrès, 
et le Congres peut augmenter la compensation- mais seulement après que les citoyens ont l’opportunité 
de réagir.  La transparence permet aux citoyens de juger la probité des actes des responsables.   
 Plusieurs lois importantes forment l’essentiel de la déontologie politique.  Le « Hatch Act » de 
1939 sépare l’administration et les campagnes électorales.  Le « Foreign Agent Registration Act » de 1938 et 
le « Lobbyist Disclosure Act » de 1995 mets en place des régimes déclaratifs pour les représentants 
d’intérêts.  Le « big bang » de la déontologie fédéral est le « Ethics in Government Act » adopté en 1978 et 
renforcé en 2007.  Cette loi crée une agence « Office of Governmental Ethics » pour encadrer la déontologie 
dans l’exécutif.  Elle impose aussi un régime déclaratif sur l’ensemble des responsables politiques et un 
grade parti des fonctionnaires.  Le « Stop Trading on Congressional Knowledge Act (STOCK Act) » clarifie que 
le délit d’initié est applicable aux législateurs, et impose un régime déclaratif pour les transactions en 
titres ou actions qui dépassent le seuil de $1.000.  Comme d’autres lois fédérales ils ont une valeur 
contraignante.  

D’autres règles déontologiques sont imposées par les institutions eux-mêmes.  Les présidents 
Eisenhower, Kennedy, Johnson, et Bush ont utilisé des ordres exécutifs pour l’élaboration de la 
déontologie des officiers de l’exécutif.  Ces ordres ont force de loi.  Les présidents Clinton, Obama, et 
Trump ont utilisé l’ordre exécutif pour imposer des serments d’éthique « ethics pledge » aux ministres.26 

Un « Judicial Conference » adopte le code de conduite des juges, et des commissions d’éthique 
dans les deux chambres adopte aussi leur propre déontologie.  Exemple de l’imbrication des normes, la 
constitution donne au Congres le pouvoir de discipliner ses membres, La Chambre adopte des règles 
déontologiques, et la loi pénalise la violation du règle XXIII27 par les candidats aussi bien que les 
membres de la chambre.  On oblige donc les candidats de suive la règlement intérieur d’une chambre 
avant d’y être élu. 

23 Office of the Inspector General, U.S. Department of Justice 2016 Audit of the National Security Division’s Enforcement and 
Administration of the Foreign Agents Registration Act https://oig.justice.gov/reports/2016/a1624.pdf 
24 Il s’agit de Michael Flynn, Paul Manafort, Richard Gates, et Elena Khusyaynova.  National Security Division of the 
Department of Justice Recent FARA Cases https://www.justice.gov/nsd-fara/recent-cases. 
25 Le dernier amendement de la constitution fut le premier proposé par le congrès en 1789.  Mais le processus de ratification 
du 27éme amendement trainait pendant deux siècles. 
26 Jacob R. Straus. 2017 Ethics Pledges and Other Executive Branch Appointee Restrictions Since 1993: Historical Perspective, Current 
Practices, and Options for Change.  Congressional Research Service. 
27 Règle qui limite l’utilisation des vols non-commercials. 
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Enfin, il existe des pratiques informels comme l’attente que les candidats à la présidence 
rendront publique leurs déclarations de revenue pour le fisc « tax returns ».  Cette pratique commence 
pendant la présidence de Nixon, qui a publié ses déclarations de revenu pour faire face aux accusations 
de corruption.  Le régime déclaratif établi en 1978 renforce l’attente de transparence des candidats, et 
depuis l’élection de 1980 tout candidat à la présidence publie, de façon volontaire, ces déclarations pour 
la fiscalité.  En 2016 le candidat Trump boude cette pratique, tout en faisant les déclarations que la loi 
oblige.  On attend aussi qu‘un Président s’éloigne du monde des affaires par des mécanismes comme 
une fiducie sans droit de regard.  Seulement les électeurs peuvent sanctionner des manquements à la 
déontologie informelle.   

Les législateurs ont créé une déontologie assez contraignant pour l’exécutif, et les procureurs 
fédéraux ne rechigne point devant l’application de la loi.  Comme on verra en bas, le congrès hésite à 
discipliner ses membres pour manquements à la règlement intérieur.  Mais cette partie de la déontologie 
qu’ils ont établi par voie du droit pénal est une camisole de force.   

   

Branche Règle Source 
Pouvoir Législatif   
Le Congrès Incompatibilité des offices 

Limites sur Augmentation du salaire 
Constitution Article I 
27ème Amendement (1992) 
 

 Régime Déclaratif 
Prévenir des délits d’initié 

Loi : Ethics in Government Act 1978 
Loi : STOCK Act 2012 

 Deport et Conflits d’Intérêt 
Cadeaux 
Népotisme 
Devoir de réserve du personnel 

Règlements Intérieurs 

   
Pouvoir Exécutif   
Le Président et 
Vice-Président 

Corruption 
Limitation des mandats 
Régime Déclaratif 
Cadeaux 
Pantouflage 
Emoluments d’un État étranger 
Emoluments d’un État fédère 
Prévenir des délits d’initié 

Constitution : Article II 
27ème Amendement (1992) 
Loi : Ethics in Government Act 1978 

(Sauf règlements sur le 
déport, cession, et conflits 
d’intérêts) 

Constitution : Article I 
Constitution : Article II 
Loi : STOCK Act 2012 

Les Ministres 
« Secretaries », cabinets, 
Fonctionnaires 

Devoir de Reserve 
Régime Déclaratif 
Deport et Conflits d’intérêt 
Cadeaux 
Pantouflage 
Prévenir des délits d’initié 

Loi : Hatch Act 1939 
Loi : Ethics in Government Act 1978 
 
 
(ordres exécutif) 
Loi : STOCK Act 2012 

   
Pouvoir Judiciaire   
La Cour Suprême Régime Déclaratif Loi : Ethics in Government Act 1978 
Les Juges fédéraux Régime Déclaratif 

Deport et conflit d’intérêts 
Devoir de réserve 

Loi : Ethics in Government Act 1978 
Code de Conduite des Juges 

   
Lobbyistes Régime Déclaratif 

 
Loi: Lobbyist Disclosure Act 1995 
Loi: Foreign Agent Registration Act 
1938 
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2O L’inspiration de la déontologie 
Comme on a vu, la déontologie ne constitue pas un corpus autonome.  Mais on peut identifier 

quelques sources d’inspiration pour les éléments divers qui la constituent.  Quelques éléments trouvent 
leur origine dans d’autres codes, d’autres peut être situés dans la tradition du droit commune.  Un des 
premiers codes de la déontologie professionnelle aux États-Unis fût le code de conduite des avocats 
dans l’état d’Alabama, adoptée en 1887. 28   L’organisation national des avocats « American Bar 
Association » crée en 1878, adopte un code de conduite national en 1908 informée par la pratique dans 
les états.  En 1924 une commission de l’association, sous la direction de Chief Justice William Taft29, 
promulgue un code de déontologie pour les juges « The Canons of Judicial Ethics ».  Les « Canons » de 
1924, mises à jour par le Bar Association en 1972 avec un Code de Conduite des Juges sont donc une 
extension de la déontologie professionnelle. 

Plusieurs doctrines de la droite commune touche sur des éléments du « conflit 
d’intérêt potentiel » principe préoccupant de la déontologie.  La doctrine d’incompatibilité 
(Incompatability of office)30 joue un rôle important dans la prévention des conflits entre intérêts publics.  
L’incompatibilité législative est inscrite dans la constitution fédérale et dans les constitutions ou lois de 
tous les états fédérés.31  L’incompatibilité pour d’autres offices et emplois publics est souvent établi par 
les juridictions des états fédères qui font référence au principe du droit commun qui écarte la 
subordination entre les offices occupés par la même personne.  Mais l’incompatibilité des offices repose 
sur l’identification des intérêts et devoirs propre aux deux offices concernés.  Plus proche sera la 
principe important du droit commun formulé d’Edward Coke « aliquis non debet esse judex in propria causa.»  
Citée par Jefferson dans le règlement intérieur du sénat sur le déport, le principe qu’one n’est pas juge 
et partie apparaisse souvent dans les justifications des dispositifs déontologiques.32  Etre juge de sa 
propre cause met la responsable dans une situation ou l’objectivité est au moins très difficile. 

Une chose important de retenir de ces doctrines est qu’il s’agit ses situations et non pas des 
actes spécifiques.  Le dommage, s’il existe, ne se produit que quand notre responsable prend une 
décision pour les mauvaises raisons.  Mais comment cerner les motivations des gouvernants ?  La 
présomption d’innocence cède place à une présomption de culpabilité.  Même les actions avantageuses 
pour l’intérêt public deviennent des comportements fautifs.  La formation en déontologie insiste sur ce 
point.  Accorder un contrat public à un proche est illégal même si les alternatives sont plus chères ou de 
moindre qualité.  Ce qu’on condamne n’est pas les intentions (inconnus) ni les effets (pas pertinents) 
mais la situation de conflit potentiel.  Ces doctrines de conflit d’intérêt servent d’écarter le péché et 
aussi l’occasion de péché.33  La déontologie des conflits d’intérêts (potentiels) se situe dans une tradition 
avec des racines profondes en droit commune. 
 
 
3O Développement de la déontologie 
 Comme la constitution comporte quelques éléments de la déontologie, on peut tracer l’intérêt 
en déontologie jusqu’à l’aube de la république.  L’histoire est jalonnée par des scandales qui ont 
provoqué une modification des lois et des règles en réponse.  Mais la grande vague de reformes des 
années 1970 est une conséquence de la perte de confiance dans les gouvernants en général et ses 
reformes dépassent de loin les détails du scandale de Watergate qui coûte à Richard Nixon sa 
présidence.  Et les origines de cette vague se trouve parmi les juristes. 
 Plusieurs éléments de la déontologie sont inspirés par un scandale.  Par exemple, la pratique de 
réserve parlementaire américain s’effectuait par des petites amendements « earmarks » créant des 
avantages fiscaux ou des subventions très ciblées.  Représentant Duke Cunningham (R Cali) acceptait 

28 Allison Marston. 1998. “Guiding the Profession: The 1887 Code of Ethics of the Alabama Bar Association”  Alabama 
Law Review 49:2:471 
29 William Taft fut nommé à la Cour après son unique mandat présidentiel de 1909 à 1913.    
30 “Deux offices sont dits incompatibles lorsque le titulaire ne peut pas, dans tous les cas, s’acquitter des devoirs de 
chacun.”  McQuillin, Municipal Corporations (3rd ed.), § 12.67, pp. 298-299.  
31  National Conference of State Legislatures Dual Office Holding: Restrictions on Legislators 
http://www.ncsl.org/research/ethics/restrictions-on-holding-concurrent-office.aspx 
32 Nevada commission of ethics v. Carrigan 
33 On peut faire l’analogue des conventions interdites en droit commercial. 



États-Unis 

—         —68 

1.5 million de dollars en échange de quelque 80 millions en « earmarks ».34  Apres sa condamnation pour 
corruption, le Congrès élimine les « earmarks » en 2011.  Mais il faut prendre garde conte l’erreur post hoc 
ergo propter hoc.  La loi anti-népotisme voté en 1967 est souvent décrit comme le loi « Bobby Kennedy » 
nommé Garde des Sceaux en 1962 par son frère John Kennedy.  Mais l’histoire législative montre qu’il 
s’agit de l‘aboutissement d’un projet de réforme de la Poste.35 
 En 1960 l’association des avocats de la ville de New York publie un rapport sur l’état des lois 
fédérales sur l’éthique publique.36  Produit d’une équipe composée d’avocats, juges, et professeur de 
droit, leur rapport n’était pas une réponse un évènement ou scandale spécifique.  Ils sont motivés par 
un désir de codifier, renforcer, et aussi simplifier une partie de la loi.  Ils considèrent que l’on ne peut 
pas « résoudre » le problème des conflits d’intérêt, surtout dans une société avec un « va et vient 
perpétuel » des hommes et des idées entre les secteurs public et privé.  Ce rapport fait beaucoup de 
bruit, et son statut model est adopté par quelques états fédères.  En 1961, président Kennedy nomme 
un des contributeurs à une commission spécial pour faire des recommandations pour une reforme 
fédéral.37  Son successeur Lyndon Johnson formalise l’idée qu’il faut éviter tout apparence de conflit 
d’intérêts et inaugure des déclarations confidentielles des intérêts.  Les reformes incorporés dans la loi 
de 1978 sont une extension de ce programme avec les déclarations publiques dans les trois branches du 
gouvernement, et la création d’une bureaucratie de l’éthique.  Le président Nixon créa la contexte 
politique qui rends ces reformes incontournables.   
 
 Le scandale de Watergate et l’impeachment et démission du président Nixon ouvre une ère 
« post Watergate. » Des élections de 1974, une quarantaine des nouveaux représentants Démocrates, 
surnommés « bébés de Watergate, » arrive à Washington avec une volonté d’assainir la vie politique.  Le 
tableau 3 présente les mesures les plus importantes qui ont été adoptées dans le sillon du scandale.  
Quelques reformes comme le procureur indépendant ou la protection des archives présidentiels 
réponds aux abus de président Nixon.  Mais plusieurs initiatives sont des projets qui attendait un vent 
favorable.       
 
Tableau 3 : Mesures de réforme de l’ère après-Watergate 
Année Mesures Objet 
1974 Privacy Act Protéger l’information sur les individus.   
1974 Federal Elections Campaign Act Régime déclaratif 

Plafond du montât d’un don 
Création du « Federal Election Commission » 
Limitation des dépenses (annulé 1976 par la 
Cour Suprême) 

1976 Government in the Sunshine Act Transparence dans l’administration 
1976 National Emergencies Act Encadrer la déclaration des états d’urgence 
1977 Codes de Conduite (Congres) Incorporation des codes de conduite dans la 

règlement intérieur du Sénat et de la Chambre 
1977 Foreign Corrupt Practices Act Pénalise le payement des pot de vin par les 

sociétés américains 
1978 Presidential Records Act Conservation des archives (tweets inclus) 
1978 Inspector General Act Crée un inspection indépendant  
1978 Ethics in Government Act Procureur indépendant (caduque en 1999) 

Régime déclaratif 
Crée « Office of Governmental Ethics » et 
responsable d’éthique dans les agences  

1978  Foreign Intelligence and Surveillance Act Cadre juridique pour le contre-espionnage 

34 Charles R. Babcock  “Earmarks Became Contractor's Business” Washington Post February 21, 2006 
35 Congressional Research Service “The Federal Anti-Nepotism Statute: Limits on Appointing, Hiring, and Promoting 
Relatives.” CRS Reports & Analysis: Legal Sidebar 12/01/2016 
36 The Association of the Bar of the City of New York.  Conflict of Interest and Federal Service by The Special Committee on the 
Federal Conflict of Interest Laws, Harvard  1960. 
37 G. Calvin Mackenzie.  Scandal Proof: Do Ethics Laws Make Government Ethical? Brookings Institution Press 2002. 
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B.  Les organes    

1O Les organes déontologiques (fédéraux) 
 Si la séparation des pouvoirs a produit un appareil de control déontologique différencié au 
niveau fédéral, la plupart des états fédères ont réussi à consolider le control de la déontologie.  J’en 
parlerai dans la section suivante.   
 Deux organes établis en 1978 joue un rôle central dans l’élaboration et le control de la 
déontologie dans l’exécutif.  L’élaboration de la déontologie et la gestion des déclarations de patrimoine 
est confié au bureau de l’éthique gouvernemental « Office of Governmental Ethics » (OGE) placé au centre 
d’un réseau des officiers d’éthique dans une centaine d’agences.  Relativement petite, L‘OGE compte 
80 effectifs, et un budget de 20 million dollars.38  Son directeur est nommé par le président, avec l‘aval 
du Sénat, pour un mandat de 5 ans, renouvelable.  L’OGE propose des révisions au règlements pour 
l’application de la loi « Ethics in Government Act» et aussi la loi contre le délit d’initié « STOCK ACT ».  
L’OGE ou les officiers d’éthique dans les agences veillent à ce que les déclarations de patrimoine soient 
déposées.  Ils exigent parfois des plans d’action pour qu’un individu évite les conflits d’intérêt.  Ils sont 
en position de limiter les responsabilités des ministres ou les obliger de vendre une partie de leurs 
investissements.  Mais ils n’ont pas de capabilité de vérifié les données dans les déclarations ni de mener 
des enquêtes. 
 Les enquêtes sont l’affaire du service de l’« Inspector General » (IG)  Comme l’Inspection General 
des Finances en France, ils ont pour mission l’audit interne et l’évaluation des programmes.  Mais le IG 
n’a pas le statut interministériel.  Les IG réside dans les départements et agences, sous tutelle du 
ministre ou chef de l’agence.  Ils bénéficient d’une grande liberté d’ouvrir et mener des enquêtes 
jusqu’au faire des perquisitions.  Ils sont en communication fréquent avec le Congrès auquel ils 
soumettent les résultats des enquêtes, et ces liens avec la législature protège leur indépendance.  Les IG 
sont donc le bras armé de l’OGE et ses officiers de l’éthique dans les agences.39  Plusieurs secrétaires 
ont démissionné à cause des révélations dans les rapports de leurs IG40.    
 La branche législative a aussi ses propres organes déontologiques.  Les membres du Congrès 
bénéfice d’une irresponsabilité parlementaire pour leur comportement législative « speech and debate ».41 
La constitution permet à chaque chambre de juger la conduite de ses membres, et chaque chambre peut 
voter (à deux tiers) l’expulsion d’un élu.  Pendant presque deux siècles les chambres manquaient des 
organes permanents pour discipliner leurs membres, et n’avait même pas des codes écrits de 
déontologie.  On formait des commissions ad hoc pour enquêter sur les accusations de mauvaise 
conduite.  Pendant cette période la nature des accusations change avec l’évolution des mœurs.  Avant la 
guerre civile, les insultes et agressions physique dominent la liste des cas disciplinaires.  La guerre civile 
provoque le gros des cas d’expulsion qui frappe les sénateurs sudistes et quelques représentants de 
Missouri et Kentucky qui s’intègrent dans l’armée sudiste.  Depuis 1865 les cas disciplinaires sont 
dominé par les méfaits financières.       
 En 1958 le Congrès approuve par résolution commune un code d’éthique applicable pour 
l’ensemble des trois branches du gouvernement fédéral.  Sans valeur juridique, cet acte traduis une 
volonté d’encadrer le pouvoir d’autodiscipline du Congrès.  Après deux scandales important dans les 
années 60, chaque chambre de dote d’une commission permanant d’éthique.  Dans la foulée des 
reformes de l’après-Watergate, les codes de conduite adapté à chaque chambre sont incorporés dans le 
règlement intérieur.  Ces documents sont très détaillés et ressemblent aux règlements promulgues par 
L’OGE pour les agences de l’exécutif.42  Les chambres ont adopté des organes de déontologie de 
structure diffèrent qui reflet l’informalité du sénat et la règlementation de la Chambre.  
 Au Sénat il n’y a qu’un organe de déontologie- la commission d’éthique.  Pour éviter l’abus 
partisan du mécanisme déontologique la commission compte trois membres de chaque parti.  Cette 

38 Office of Governmental Ethics.  Annual Financial Report Fiscal Year 2016 
39 De manière littérale, la plupart des IG font partie de la police judiciaire avec pouvoir d’arrêter.  
40 Depuis 2017, secrétaire de la santé Tom Price, secrétaire d’anciens combattants David Shulkin, et secrétaire de l’intérieur 
Ryan Zinke.  
41 Par contre leur inviolabilité est limité aux délits et cesse entre les sessions législatives. 
42 Par example, La code de conduite du Sénat compte 57 pages.  Select Committee On Ethics, United States Senate The 
Senate Code Of Official Conduct March 2015 
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commission reçoit les plaintes contre les sénateurs et leurs collaborateurs, mène les enquêtes, et fait des 
recommandations disciplinaires au sénat qui accepte ou refuse la peine recommandée.  Elle est aussi 
responsable pour la formation déontologique et donne des avis et conseils écrits et confidentiels aux 
sénateurs et employées du Sénat.  Adhérence au conseil protège le membre de toute action disciplinaire 
par la commission.  
 La procédure disciplinaire déroule en deux étapes. L’enquête préliminaire détermine s’il existe 
d’évidence crédible et substantielle d’une violation du code de conduite.  Ensuite l’étape d’adjudication 
détermine si le comportement mérite une sanction.  L’éventail des sanctions inclus la restitution 
financière, la censure, et l’expulsion.  Toute sanction est imposée par un vote au Sénat.  Parfois la 
commission produit elle-même une lettre d’admonition au lieu de recommander une sanction.  
Normalement tout la procédure est confidentiel jusqu’au recommandation au Sénat d’une sanction. 
 En 2018 la Commission d’Éthique du Senat recevait 138 plaintes mais n’ouvre que 16 enquêtes 
préliminaires. Sept de ces enquêtes arrive au stade de l’adjudication.  La seule action de la commission 
était une lettre d’admonition.  Il s’agit de la première action disciplinaire depuis 2012.43  Pour certains 
c’est la preuve des bonne mœurs du Sénat.  D’autres voit une institution qui abandon ses 
responsabilités.   
 Coté Chambre des Représentants, deux institutions existent pour le control de la déontologie.   
Leur Commission d’Éthique est semblable à son homologue au Sénat, mais un peu plus grande.  Elle 
compte cinq membres de chaque parti.  Pour séparer les fonctions d’enquête et de l’adjudication, la 
commission nomme des équipes spéciales ou embauche un avocat en dehors de l’institution qui se 
tache d’enquêter les accusations.  Les sanctions imposées par la Chambre incluent les amendes, les 
lettres de reproches de la Commission, le réprimande, la censure, et l’expulsion.  La réprimande et la 
censure sont identiques sur le plan juridique, mais pendant le rituel de la censure, l’infortuné reste début 
devant la chambre pour présenter ses excuses. 
 
Tableau 4: Condamnations formels par vote des assemblés depuis 1789 
 Chambre de Représentants Sénat 
Expulsion 5 15 
Censure 23 9 
Réprimande 10 - 
 
 L’expulsion des membres de la Chambre est une sanction presque inconnu.  Plusieurs raisons 
expliquent.  D’abord la majorité qualifiée de deux tiers milite contre l’expulsion.  Ensuite le mandat 
court (2 ans) et la lenteur du processus fait que la majorité des cas se résoudront par la défaite électorale 
du membre.  Quand un représentât est réélu par sa circonscription en connaissance d’un scandale, la 
chambre hésite à contester le jugement populaire.44 
 Les Commissions d’Éthique font l’objet des critiques multiples.  Dennis Thompson suggère 
qu’ils sont eux même susceptibles aux conflits d’intérêt de trois types.45  D’abord, il est difficile 
d’attendre que les parlementaires portent des jugements objectives sur leurs collègues avec lesquels ils 
ont des rapports complexe d’interdépendance et de rivalité.  Les rivalités risquent de faire de la 
déontologie une arme politique comme lors des « ethics wars » des années 1990. Ou pire, on évite ces 
dérapages avec un trêve déontologique, accord tacite d’éviter de sanctionner les membres du parti 
l’opposé.  Deuxième problème, les membres hésitent de condamner un collègue pour des choses qu’ils 
ont faits eux-mêmes.  En période de mutation des normes et attendes, les commissions devienne un 
frein sur la déontologie.  Enfin la pression de l’opinion publique pèse sur les délibérations.        
 Sensible aux critiques d’une Commission d’Éthique opaque et immobile, la Chambre à crée en 
2008 une service externe « Office of Congressional Ethics » (OCE).  L’OCE est un petit organe avec un 
comité de directeurs externe qui sont ni membres ni employés de la Chambre.  Ils acceptent les plaintes 
anonymes contre les représentants, mènent une enquête initiale, et si l’évidence le mérite, transmis un 

43 Katherine Tully McManus. 2019 “What did the Senate Ethics Committee do last year?” Roll Call  
44 Jack Maskell. 2016, Expulsion, Censure, Reprimand, and Fine: Legislative Discipline in the House of Representatives Congressional 
Research Service. 
45 Dennis Thompson.  1995  “Both Judge and Party: Why Congressional Ethics Committees Are Unethical” The Brookings 
Review, Vol. 13, No. 4 (Fall, 1995) 
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rapport à la commission d’éthique.  Ils ont aussi la possibilité the rendre public leurs rapports si la 
commission d’éthique refuse d’agir dans un délai raisonnable.  L’OCE ne lance qu’une vingtaine 
d’enquêtes chaque année, mais ils sont suffisamment efficaces que les majorités dans la chambre tente 
parfois de supprimer cet organe gênant.46  
 
 
2O Consolidation de la déontologie (états fédères) 
 Les projets de consolidation de la déontologie au niveau fédéral ne manquent pas parmi les 
ONG et quelques législateurs.  Si la volonté de consolidation existait, il est possible qu’on trouverait 
une résolution au point d’achoppement du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.47  Si 
les périodes de scandale cèdent place aux vagues réformateurs, Les états fédères offrent des modelés 
d’un control déontologique unifie par les commissions d’éthique.   
 
 Le premier état à adopter la commission d’éthique fût Hawaii en 1968, reforme presque 
universel aujourd’hui.  (Voire Tableau 5) Aujourd’hui trente-sept états ont adopté la commission 
d’éthique unifié, et sept états ont adopté des commissions d’éthique indépendant mais spécifique aux 
branches du gouvernement.  Ce modèle a aussi inspiré des commissions dans plusieurs villes.  Vu la 
grande diversité de ces institutions, je donne seulement quelques « pratiques exemplaires » tirés des 
ONG et associations actives dans le secteur.48    
  

Tableau 5: La Commission d’éthique se généralise 
Année États ayant une Commission d’éthique 
1968 1 
1980 28 
1990 32 
2000 37 
2010 41 
2019 45 

 
Quelques pratiques exemplaires des Commission d’Ethique 
Rôle :  La commission idéal participe à l’élaboration et suggère des modifications du code de 
déontologie.  Cette fonction se complète par la possibilité de donner avis et conseils confidentiels.  La 
commission développe la formation en déontologie et des principes qui l’inspire.  Si le bût est d’inspirer 
confiance dans les gouvernants, une mission éducative envers les citoyens est nécessaire.    
La commission control les déclarations d’intérêts et recommande des un plan de gestion des conflits 
(désinvestissement, déport49).  Enfin elle ouvre des enquêtes sur plainte des citoyens, des responsables, 
ou de sa propre initiative.  
Pouvoirs :  Le pouvoir d’assignation est incontournable pour la vérification des déclarations, et pour les 
enquêtes.  Il sera nécessaire d’exercer ce pouvoir sous tutelle judicaire.  Si la commission administre des 
amendes.  En cas the crime le dossier est renvoyé au procureur. 
Structure :  La commission doit agir en indépendance des autres institutions.   
Ressources : Le budget doit être suffisant pour un personnel suffisant et professionnel.  La stabilité des 
finances doit être assuré.  Il faut éviter des moyens de financement qui génère des mauvaises incitations 
comme le financement par amende.   
Composition : Eviter la risque de récupération partisane avec une composition bipartite, ou apolitique.  

46 Jeff Stein “The first director of the Office of Congressional Ethics explains why House Republicans targeted it” Vox Jan 
3, 2017 
47 Paul Taylor. "ESSAY: INDEPENDENT OF THE CONSTITUTION? - ISSUES RAISED BY AN INDEPENDENT 
FEDERAL Legislative Ethics Commission with Independent Enforcement Authority." University of Richmond Law 
Review, 42, 543 January, 2008. 
48 Evidemment, c’est une vision maximale de cette institution.  Campaign Legal Center Principles For Designing An Independent 
Ethics Commission; Common Cause New Mexico Principles of an Effective State Ethics Commission; Institute for Local 
Government, Understanding the Role of Ethics Commissions 
49 Le déport dans l’exécutif seulement.     
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Procédure : Confidentialité pour une première étape de filtrage des plaintes pour protéger les 
réputations.  Pouvoir de pénaliser les plaintes frivoles pour décourager l’instrumentalisation de la 
commission.   Audience publique pour les dispositions finales. 
 
 
3O Rôle des juridictions 
 Comme une partie important de la déontologie est établie par la loi pénale, les juridictions 
jouent un rôle central dans l’application des règles.  Les organes de control déontologique qui ne sont 
pas des juridictions dépendent des juridictions pour les sanctions sévères.  Mais quelques éléments 
d’ordre constitutionnelle sont non justiciables selon la doctrine des « questions politiques ».   
 Le fédéralisme pose des questions de juridiction épineuse.  La poursuite de la corruption locale 
par les autorités fédérales viole le principe de la souveraineté des états fédères.  Mais les subventions 
fédérales aux collectivités territoriaux justifient un intérêt fédéral dans la gestion locale.  La pratique 
parmi les procureurs locaux est de céder place aux procureurs fédéraux, et les juridictions fédérales 
domine la répression de la corruption.   
 Les organes de control de la déontologie ont souvent le pouvoir d’imposer des peines comme 
des amendes, ou l’exclusion d’un office.  Mais Ils ne sont pas capables d’imposer des peines plus 
lourdes comme l’emprisonnement.  S’ils trouvent au cours d’une enquête évidence d’un crime, le 
dossier passe au procureur compètent.  En principe les enquêtes déontologiques déroulent en parallèle 
avec les enquêtes du parquet.  Mais la pratique, surtout dans les comités du Congrès, est de céder place 
au procureur. 
 La constitution donne aux chambres le pouvoir de discipline et d’expulsion des membres.  
Comme nous avons vus, cette scenario se produise rarement.  La Cour Suprême n’a jamais tranché sur 
un cas d’expulsion.  Mais lors d’un cas d’exclusion du Représentant Adam Clayton Powell, La Cour 
suggère dans un remarque incident qu’un cas d’expulsion sera non justiciable.50  Le texte constitutionnel 
est claire et n’impose pas des contraintes sur l’exercice du pouvoir d’expulsion par une majorité de deux 
tiers. 
 Une autre zone non justiciable sera la condamnation après l’impeachment.  Selon la 
constitution, le Sénat a la seule pouvoir de juger un cas d’impeachment.  Un juge fédéral Walter Nixon, 
destitué de ses fonctions, porte plainte car le Sénat a rassemblé une commission ad hoc pour faire une 
recommandation pour lequel le Sénat a voté.  L’ancien juge insiste qu’une commission n’est pas un 
procès, et le Sénat a failli de lui « juger ».  La Cour Suprême appuis sur le mot « seul » pour déclarer le 
cas non justiciable.   
 
III. L’APPLICATION  

A.  La prévention  

 On parle d’un système trois-D de gérer les conflits d’intérêt.  Les « d » sont Désinvestissent, 
Déclaration, Déport « Disclosure, Divestment, Disqualification ».51  L’équilibre entre ces composants varie 
selon les institutions.  Le désinvestissement est imposé surtout dans l’exécutif, le déport pour l’exécutif 
et judiciaire, et la déclaration pour l’ensemble des gouvernants. 
 
1O Les mécanismes déclaratifs 
 Le régime déclaratif pour les responsables le plus haut est censé remplir deux fonctions.  
D’abord, aider dans la sélection ou élection des responsables, ensuite servir de base pour l’évaluation 
des conflits d’intérêts.  Les déclarations publiques commencent bien avant la prise de fonction.  Pour 
les officiers et juges nommés par le Président sur confirmation du Sénat, les déclarations se font cinq 
jours après la date de la nomination, donc bien avant l’audience de confirmation au Sénat.  Pour les 
candidats aux élections fédéraux les déclarations sont attendu le 15 mai (pour les élections en 

50 Powell v. McCormack 
51 Maskell J. Entering the Executive Branch of Government: Potential Conflicts of Interest with Previous Employments and Affiliations. 
Washington, DC: Congressional Research Service; 2007 
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novembre.)  Apres confirmation ou élection, les déclarations annuelles sont déposées le 15 mai aussi.  
Mais dans le cadre de la lutte contre le délit d’initié, les transactions avec une valeur supérieure à $1,000 
sont déclarées au moins trente jours après la transaction.  
 Les fonctionnaires qui remplissent des déclarations confidentielles font déclaration initial trente 
jours après la prise de fonction.  La date limite pour les déclarations annuelles est le 14 février.  Chaque 
année l’OGE et les officiers d’éthique traitent 360,000 déclarations confidentiels. 
Voici les catégories d’information que l’on déclare :    
La déclaration initiale compte cinq aspects des finances du responsable (et de son époux.)52 
1. Montant et sources des revenus qui dépassent de $200 
2. Actifs financiers dont la valeur dépasse $1,000 
3. Dettes qui dépasse $10,000 
4. Postes externe  
5. Accords avec d’autres employeurs (même futur) 
Ensuite chaque rapport annuel ajoute trois autres informations :  
6. Cadeaux et remboursements des frais de voyage 
7. Transactions financières 
8. Valeur des fiducies sans droit de regard 
Et pour les membres du Congrès, on déclare en plus :  
9. Paiements des charités faites au nom du législateur en lieu d’honoraire de conférencier.  
 (On apprend donc qu’en 2018 le balance de la carte de crédit de vice-président Pence situe entre 
$15.001 et $50.000.  Il a reçu de Bob McNair 3 billets pour assister au championnat du football 
américain. « Superbowl » dont la valeur est $15.000.) 
 La fiche d’instructions pour remplir les formulaires des législateurs comporte 45 pages de 
régulations détaillés et 75 pages d’annexes.  La fiche d’instructions pour l’exécutif est 260 pages avec 
une centaine des pages d’annexes.  Même avec un système informatisé qui rend les déclarations 
annuelles moins douloureuses, l’embauche d’un agent comptable est parfois nécessaire. 
 Le régime déclaratoire pour les représentants des intérêts est moins intrusif sur les finances des 
lobbyistes, mais comporte depuis 2018 une question sur le casier juridique.53  Ceux qui prends contact 
avec un responsable politique ou les collaborateurs d’un responsable politique est obligé à déclarer pour 
chaque client qu’ils représentent.  Les informations fournis sont : 
1) le nom du représentant d’intérêts   
2) son société ou cabinet avocats 
3) Toute condamnation pénale pour corruption, fraude, blanchissement d’argent, ou conflit d’intérêt 
4) le nom du client 
5) l’objet de l’activité de représentation 
6) Les responsables à contacter 
 Le système a quelques défaillances les déclarations sont gères par le Sénat et par la Chambre.  Il 
y a donc deux systèmes parallèles.  Et ceux qui ne contact que l’exécutif doit quand même déclarer leur 
activité au législatif.  Une centralisation des déclarations sera bien plus pratique. 
 
 
2O désinvestissement et déport 
 L’exigence du désinvestissement se fait au cas par cas.  À partir de la déclaration financière 
l’OGE ou les officiers d’éthique identifie des conflits d’intérêts possibles et suggères.  Le Sénat peut 
ajouter une demande de désinvestissement come condition de son approbation.  Plusieurs secrétaires 
nommés par président Tromp ont dû vendre des milliards d’investissements, mais l’exigence de 
désinvestissement frappe les équipes des ministres.  Si la vente anticipée d’actifs aura des conséquences 
négatives du point de vie de la fiscalité, l’OGE donne à l’officier un certificat « Certificats of divestment» 
pour envoyer au fisc.  En 2018, l’OGE a livré 196 de ces certificats. 

52 Cynthia Brown. 2019. “Executive Branch Ethics and Financial Conflicts of Interest : Disclosure”  CRS Legal Sidebar. 
Congressional Research Service 
53 La loi “Justice Against Corruption on K Street Act” surnommé J.A.C.K. Act tire son inspiration du cas de Jack 
Abrahmoff, représentant d’intérêts au centre d’un scandale des années 2000.  Condamné à six ans de prison, il a repris ses 
activités de lobbyiste après sa sortie de la prison.      
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 Vu le cadre général et indéterminé de l’action présidentiel, un accord sur le déport n’est pas 
pratique.  Depuis le Président Johnson, les présidents et Vice-Présidents américains ont gérés leurs 
conflits par la fiducie sans droit de regarde, ou pour Obama, par la conversion des investissements en 
bons de trésor.  Donald Trump rompe avec une demi-siècle de tradition quand il garde sa participation 
dans son empire immobilier.  Comme le chef de l’OGE note, même s’il se retire de la gestion 
quotidienne de ces entreprises, les conflits d’intérêts persistent.  Sa déclaration fiscale est un catalogue 
de 49 pages des conflits d’intérêts et certains risquent de poser des problèmes constitutionnels.   
 Si les lois sur les conflits d’intérêt ne s’appliquent pas au président, il est toujours tenu à 
respecter la constitution.  La question se pose, les payements des gouvernements étrangers au 
entreprises de Trump, sont-elles des émoluments interdits par la constitution (sans permission préalable 
du congres).  C’est une question qui révèle quelques difficultés de la pratique de l’interprétation de la 
constitution au États Unis.  Il est admis que la Cour Suprême aura le mot final sur l’interprétation de la 
constitution.54  Mais avec le soigneuse désinvestissement des présidents précédentes, on se trouve dans 
un trou jurisprudentiel.  Si trois cas sur cette question des émoluments font leur chemin, le processus 
est si lent qu’il est douteux que la Cour prononcera avant la fin du (premier) mandat de Trump.  En 
attendant une décision définitive de la cour, on suit les opinions du Bureau des Conseillères Juridiques 
« Office of Legal Counsel » (OLC).  Or, l’OLC fait partie de l’exécutif.  Décevant mais pas surprenant donc 
si l’OLC a changé ses conseils sur le sujet des émoluments, et considère plus les profits d’une entreprise 
comme des émoluments.55   
   Sans désinvestissement présidentiel, le seul remède aux conflits d’intérêt sera le déport.  Mais 
les mécanismes pour imposer le déport partiel d’un président n’existe pas.  Imposer le déport absolu et 
total (impeachment) demande un consensus politique difficile à bâtir autour de l’idée des conflits 
d’intérêt potentielles.  
 Pour les autres officiers de l’exécutif, le déport est réglé par un accord avec l’OGE ou les 
officiers d’éthique dans leur agence.  Par exemple, quand Michel Shanahan est nommé sous-secrétaire 
de la défense, sa carrière comme exécutive au géant de l’aerospace Boeing risque de créer des conflits 
d’intérêts donne l’importance de Boeing come fournisseur au pentagone.  La Pentagone développe un 
système de tenir M. Shanahan `a l’écart de toute décision concernant Boeing.  Quand la défense achète 
quelque avions F 16 de Boeing, le tollé provoque une enquête de l’Inspectorat General du pentagone.  
Le IG trouve que le secrétaire a suivi ses accords de déport, et que cette décision fût prise par les 
subordonnés.  Le Garde des Sceaux Jeffery Beauregard Sessions III suivait les conseils de ses officiers 
d’éthique quand il se déporte de la surveillance de l’enquête Muller.  Le président peut toujours, pour 
raison d’intérêt national, permettre à un officier d’agir en dépit des conflits d’intérêts, par voie d’une 
dérogation écrit.  Mais commande à un secrétaire de désobéir les officiers d’éthique est le type 
d’instruction que les subordonnées du président préfèrent d’ignorer que d’exécuter. 
 
 Le déport parmi les juges est obligatoire, et le non-respect risque de vicier la procédure.  La 
possibilité de faire appel aux courts supérieurs et le garant de l’impartialité des juges.  Les courts d’appel 
control les manquements de devoir de déport des juges de première instance, et la Cour Suprême 
contrôle le déport des juges des courts d’appel.  Pour une justice, la décision de participer ou se 
déporter se fait par la justice lui-même.  Et comme ça nous revenons sur le problème du code de 
conduite de la Cour Suprême.  (Bassett 2005) 
 Le déport est un sujet délicat pour les parlementaires.  Le législateur représente les citoyens de 
sa circonscription, et l’abstention les prive de représentation.  Mais en votant selon son propre intérêt 
particulier, le parlementaire abus la confiance de ses électeurs.  Par sa nature le travail législatif diffère 
d’un juge ou un maire.  Le pouvoir et des intérêts sont plus diffuse.  Le législateur n’exerce pas le 
pouvoir tout seul, mais dans le contexte d’une majorité qui vote la loi.  Et si la loi et d’application 
général, elle touche les intérêts des grandes catégories de la population.  Pour les législateurs, les 

54 Pour casser un arrêt de la Cour, il faut amender la constitution.  Seulement deux amendements (14ème et 16 ème) ciblent les 
arrêts de la Cour.  
55 Jane Chong. “Reading the Office of Legal Counsel on Emoluments: Do Super-Rich Presidents Get a Pass?” Lawfare, July 
1, 2017.  Avec le présidence Trump, le rôle d’une agence de l’exécutif dans l’interprétation constitutionnelle est sous les 
projecteurs.  L’avis de l’OLC sur la mise en examen du président (pas pendant son mandat) ou sur l’obstruction de la justice 
(pouvoir absolu de limogé les procureurs) privilège le pouvoir exécutif dont ils font partie. 
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définitions du conflit d’intérêts sont construites pour inclure le moins de votes possibles.  Typiquement 
il ne suffit pas que la législation touche les intérêts du législateur, ni les intérêts d’une catégorie incluant 
le législateur.  Le conflit existe quand la loi ne touche qu’un individu, ou si l’impact sur le législateur et 
la motivation principal de la loi.  Lors du vote sur la prohibition de l’alcool, le speaker de la chambre a 
permis aux représentants qui possédait des brasseries à voter contre car la prohibition frappait tous les 
brasseries du pays. 
 La plupart des états suivent l’exemple fédéral ou les règlements intérieur des chambres laisse la 
décision d’abstenir au législateur.  Souvent ils exigent une déclaration de conflit d’intérêts.  Quelques 
états56 demandent qu’on déclare le conflit avant de voter.  Dans d’autres états, on doit déclarer un 
conflit d’intérêts, puis demander l’autorisation de s’abstenir.57  Une solution institutionnelle serait 
d’avoir davantage des lois d’application générale et supprimer les lois ciblées comme la réforme des 
« earmark » évoqué plus haut.  
 Les leaders dans les assemblés ne sont pas toujours des modelés d’exemplarité.  Quand 
Elisabeth Dole, femme du sénateur Robert Dole, est nominée au cabinet par Reagan, le sénateur 
s’absente du vote.  Mais vingt ans plus tard, le chef de majorité Mitch McConnell n’hésite pas de voter 
pour la confirmation de se sa femme Elaine Chao nommée au cabinet par Trump.   
 
 
3O La transparence  
 Chaque étape dans le développement de la transparence a suscité des critiques.  Parfois sur le 
principe de la protection de la vie privée, mais plutôt pour des raisons pragmatiques.  Le régime 
déclaratif introduit en 1978 entrave la transition de président Reagan car plusieurs secrétaires potentiels 
renoncent devant l’obligation de déclarer.  Pour les personnages avec une vie financière compliqué les 
coûts de conformité sont élevées, surtout si on exige un désinvestissement.  Un discours critique se 
développe surtout dans le milieu Republican d’une exigence excessif qui prive la nation du talent.  
L’effet dissuasive des déclarations se voit dans les législatures des états fédères.  Apres l’introduction 
d’un système de déclarations fiscales, les assemblés comptent moins d’hommes d’affaires ou d’avocats, 
et davantage des femmes.58   
 Pour protéger la confidentialité, les déclarations donnent une image un peu floue des finances. 
Quelques informations comme les noms des membres de la famille ou les adresses sont expurgées.  On 
donne les valeurs en fourchettes comme « entre $1,000 et $5,000 » ou « au-dessus de $50,000 ».   
Parfois on suggère que le public n’a pas besoin de savoir les valeurs, prendre conscience d’une 
participation suffira.  Mais en général la confidentialité fiscale est moins sensible que d’autres aspects de 
la vie privée, et plus clairement liée à l’exercice du pouvoir. 

Effet de la prise en conscience autour du harcèlement sexuel, le Congrès va désormais publier 
toute paiement de dommages lié aux accusations de harcèlement sexuel.  Et le règlement intérieur de la 
Chambre fut modifié en 2018 pour interdire qu’un représentant ai des relations sexuelles avec ses 
collaborateurs ou avec le personnel des commissions dont il est membre.  Le Sénat n’a pas encore 
adopté de règle parallèle.  On verra comment développe ce volet de la transparence. 

Environ 28,000 juges, employés, et élus remplissent des déclarations publiques accessible sur 
demande des membres du public qui remplissent le formulaire OGE 201.  Les formulaires OGE 201 
sont eux même des documents publics.  Une enquête sur les schéma OGE 201 montre que la très 
grande majorité (99%) des déclarations publiques ne sont jamais demandes.59  La public et les médias 
s’intéresse aux élus, aux juges de la cour suprême, et aux ministres.  Et leur intérêt est concentré aux 
périodes de transition.  En 2016 L’OGE reçoit 200 demandes pour la documentation.  En 2017 avec 
une administration nouvelle, l’OGE en reçoit 5,000 (avec 5 emplois à temps partiel pour les traiter.)60  
Maintenant les déclarations les plus demandés sont disponible en ligne.   

56 Louisiane, Idaho, Nebraska 
57 North Dakota, Georgia (vote majoritaire), Kansas (vote de 2/3) 
58 Beth Rosenson. 2006 “The Impact of Ethics Laws on Legislative Recruitment and the Occupational Composition of State 
Legislatures.” Political Research Quarterly, Vol. 59, No. 4 
59 U.S. Office of Government Ethics. 2018.  A Brief Introduction to the U.S. Executive Branch Financial Disclosure System 
60 Office of Governmental Ethics OGE Fiscal Year 2017 Annual Performance Report 
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On peut identifier deux étapes dans l’utilisation des données par les médias.  La première vague 
d’articles sont plutôt superficielles et analyse les données les plus transparentes.  D’ou les articles sur la 
valeur du patrimoine des personnalités ou les comparaisons de rémunération de droit d’auteur.  Tableau 
6 est typique et montre les dons aux charités par quelques présidentiables Democrats.    

Tableau 6 : Emploi médiatique des donnés tirés des déclarations de revenue.  Ces chiffres 
représentent le pourcentage du revenu donné aux charités de quelques présidentiables du parti 
Democrat61 

Ensuite les ONG décortiquent les déclarations pour identifier les conflits et faire d’autres 
analyses selon leurs préoccupations.  Le ONG « Centre pour l’intégrité publique « Center for Public 
Integrity » examina toutes les déclarations des législateurs dans les 47 états qui les exigent. Le centre 
trouve que 25% des législateurs ont participent dans les secteurs que leurs commissions parlementaires 
sont censé surveiller.62  Ces informations sont reprises per les médias dans une seconde vague d’articles.     
 

 

B.  La répression  

1O les sanctions pour les manquements aux règles déontologiques 
Le régime déclaratif et la transparence se justifie par une foi dans l’électorat sanctionner les 

mécréants.  Et l’analyse statistique montre que les enquêtes des commissions d’éthique poussent 
quelques élus à se retirer avant d’être expulses ou battus.63  Mais on peut citer un bon nombre d’élus qui 
sont réélu même après une mise en examen.  L’efficacité de la sanction électorale est donc incertaine.  
Les commissions d’éthique dans les chambres hésitent aussi devant la tache odieuse de discipliner leurs 
siens.   

La force de la déontologie viens des procureurs fédéraux et du bureau fédéral d’investigation 
(FBI).  Toute procureur peut poursuivre quelqu’un pour violation du droit pénal ou civil. Une unité 
spéciale s’occupe des cas les plus sensibles ou complexe « Public Integrity Section ».  Et le FBI n’hésite pas 
d’ouvrir des enquêtes sur le comportement des gouvernants.  Comme Tableau 7 montre, chaque année 
environ un millier des condamnations pour crimes liés au corruption et violations de la déontologie.  

61 Joe Light and Laura Davison. 2019. “Democratic 2020 Candidates Lag in Charity Donations, Tax Returns Show”.  
Bloomberg April 26, 2019 
62 Roberta Baski 2006 « Integrity in Public Service: Living Up to the Public Trust?: The State of State Legislative Ethics: 
Watching the Watchdog »  Indiana Law Review 
63 Stephen Roberds, 2003, “Do Ethics Committees Matter? : US Senate Ethics Cases 1789-2000” Public Integrity 2003-4 Vol 6 
n 1 pp25-38. 
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 Deux lacunes notables dans la répression sont le statut du président et l’encadrement des 
lobbies.   
 En 1875 Président Ulysses S Grant nomme un procureur spécial pour mener une enquête sur 
une conspiration de détourer la taxe sur le whisky « Whiskey Ring Scandal ».  Grant limoge son procureur 
spécial plus tard quand l’enquête menace le président lui-même.  Un siècle et demi plus tard, et les 
américains n’ont pas trouvé une solution satisfaisante aux enquêtes qui touche les proches du président, 
ou le président lui-même.  Dans un des moments fort du scandale de Watergate, président Nixon à du 
limoger deux gardes de sceaux pour en arriver à quelqu’un prêt à limoger le procureur spécial.  En 
réponse, le Congrès crée un poste de procureur indépendant du garde des sceaux.  Plusieurs procureurs 
spéciales sont nommés, puis accusés de mener des enquêtes bien au-delà de leurs mandats initiaux.  Le 
plus connu sera l’enquête du procureur indépendant Kenneth Starr qui mène à l’impeachment du 
président Clinton.  La loi autorisant les procureurs indépendants ne fût pas renouvelée en 1999.  Dans 
l’état actuel il faut des pressions politiques énorme (et peut être du sabotage) pour protéger un 
procureur spécial qui n’a pas droit de mettre en examen le président, et qui confie son rapport final au 
garde des sceaux nommés par le président.   
 Quant au lobbies, la définition légale du lobbying exigent le contact avec des gouvernants.  Tout 
une industrie de “stratégie politique” s’est développé en arrière-plan pour guider les efforts des 
lobbyistes.  Cette pratique permet de contourner la loi anti-pantouflage, en faisant du lobbying par 
personnes interposés.64  Les législateurs ne semblent pas presses de rendre cette législation plus étanche.  

 

2O Conflits d’intérêts et loi pénale 
 Les deux éléments dans un conflit d’intérêts réalisé (et non pas potentiel) sont 1) la participation 
dans, ou la prise d’une décision publique, et 2) l’intérêt financière qui bénéfice de cette décision.  Si la 
définition de prise illégale d’intérêts commence avec l’intérêt, la loi américaine commence par l’acte. Les 
exercices du pouvoir public (décision, contrat, enquête, etc) constituent un crime si le responsable sait 
que cet exercice touche son intérêt financier, ou l’intérêt d’un proche.  Quelques limitations sont à 
noter.  D’abord, ces lois ne concernent pas les votes des législateurs.  Ensuite la loi fédérale n’est 
applicable qu’aux employés ou officiers du gouvernement fédéral.  La répression par le gouvernement 
fédéral des conflits d’intérêt au niveau des états fédère et des gouvernements locaux se fait à partir 
d’une loi sur la fraude par la poste et les télécommunications « Mail and Wire Fraud ». 
 Pendant une période (1941-2010) la loi fédérale contre « Mail and Wire Fraud » est une arme 
puissante dans la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêt dans les états et villes.  Cette loi 

64 Lee Fang, “Michael Cohen and the Felony Taking Over Washington» New York Times June 18, 2018 
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pénalise une fraude qui vise à obtenir de l’argent ou des biens, ou de priver quelqu’un de son doit aux 
services honnêtes « intangible right to honest services ».  Le volet « honest services » avoisine la notion d’abus de 
confiance en droit français.  La Cour Suprême se méfie de cet usage qui « pousse le gouvernement 
fédéral à établir des normes de déclaration et de bon gouvernement pour les officiers locaux et des 
états. »65  Après un va-et-vient entre la Cour et le Congrès, les justices supprime le volet « honest services » 
pour manque de précision.66  Si les procureurs fédéraux continuent à poursuivre des élus locaux pour 
corruption, la répression de leurs conflits d’intérêt n’as plus de base juridique.    
 Il est difficile de cacher des conflits d’intérêt sous un régime déclaratif sans fournir des 
déclarations fausses ou incomplètes.  La loi pénalise les manquements déclaratifs, et le fait de fournir 
sciemment au gouvernement fédéral des information fausse est un acte criminel puni de jusqu’à cinq 
ans de prison.  Le chef d’accusation d’avoir fourni des déclarations fausse est un élément dans la grande 
majorité des poursuites pour violation de déontologie. 
 
 
3O Effets sur l’Opinion 
 Un des justifications majeures pour tous ces efforts de transparence et répression est le 
rétablissement de la confiance des citoyens.  Mais les sondages indiquent que la méfiance persiste.  
Dans la grand public 83% croient qu’il est important ou très important que les élus ont des 
conséquences graves pour mauvaise comportement, mais seulement 30% croient que c’est le cas 
actuel.67  Quarante ans après la « Ethics in Government Act » il est difficile à dire que les efforts ont eu 
l’effet escompté. 
 Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cet état de choses.  Pour les optimistes, il est 
question d’évolution de la moralité.  Les pratiques que l’on tolérait hier ne sont plus acceptables 
aujourd’hui.  L’assainissement de la politique est donc un processus continuel.  D’autres pointe le doigt 
aux médias.  Les articles sur des scandales sont facile à écrire et à digérer.  Ils offrent un arc narrative 
claire avec des bon et des méchants.  Comme les niveaux de corruption sont si difficile à sonder, les 
perceptions sont un reflet plutôt des médias que de la réalité.  Si la répression génère davantage des 
convictions, elle génère aussi davantage des articles sur les manquements à la déontologie.  Finalement 
on inculpe la déontologie elle-même.  La multiplication des règles entraine une multiplication des 
fautes.  Erreurs de procédure, ils manquent d’importance mais donne l’impression d’une monde 
politique ou les règles ne s’appliquent pas. 
 

65 McNally v United States 1987 
66 Skilling v United States 2010 
 67 Pew Research Center, Avril, 2018, “The Public, the Political System and American Democracy” https://www.people-
press.org/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/4-26-2018-Democracy-release-1.pdf 
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CONCLUSION 

 Je vous laisse deux réflexions sur l’état de la déontologie politique aux États-Unis.  1) Il faut 
renforcer la déontologie en matière de l’argent- dans le cadre du financement de la politique, et 2) Il 
faut élargir le champ de la déontologie au-delà des questions de l’argent pour construire une 
déontologie proprement « politique ». 
  1) Les efforts déontologiques se perdent devant la corruption institutionnalisée.  Avec un 
financement électoral qui échappe aux contrôles on parle d’une démocratie à vendre, ou même d’une 
transformation en oligarchie.  Dans la formule de Lawrence Lessing, si « « les individus dans 
l’institution sont innocentes, l’économie d’influence qu’ils ont laissé développer ne l’est pas.» 68  Cette 
corruption institutionnelle limite les effets salutaires de la déontologie politique préoccupée par les 
avantages matériels des individus.   
 2) La perception aux États-Unis que les intérêts politiques, voire partisans sont privilégiées sur 
l’intérêt publique alimente un courant important d’anti-parlimentisme.  Les responsables politiques 
peuvent miner la démocratie sans voler un centime.   Quand on contemple l’état de la politique aux 
États Unis, la nécessité d’une déontologie proprement « politique » d’impose.  Un des provinces du 
Canada, le Manitoba, a adopté un contrat moral sur la vie politique.  Entre autres, les membres des 
partis prennent les engagements suivants69 : 

• Les membres s’efforceront toujours de faire des déclarations publiques véridiques et ne doivent 
rien dire qui pourrait diffamer un autre membre, chef, candidat d’un parti politique ou parti 
politique en général. 

• Les membres ne feront sciemment aucune déclaration erronée concernant les résultats du 
scrutin et n'autoriseront aucune interprétation des résultats du scrutin qui n'est pas conforme 
aux données révélées. 

• Les membres ne publieront aucune annonce et aucun matériel publicitaire contenant des 
propos ou des représentations visuelles susceptibles de fomenter la haine envers un particulier 
ou un groupe. 

• Lorsque les partis politiques et leurs membres font de la publicité, mènent des campagnes 
électorales ou diffusent du matériel de promotion, ils doivent toujours s'efforcer de faire des 
déclarations exactes, de manière à éviter tout propos faux ou trompeur. 

Une vie politique animé des telles principes est loin de l’état actuel.  Et quand ces règles de base sont 
bafouées, comment attendre que la population aura la confiance dans le système.  Un engagement sur 
de telles principes, et un travail éducatif sur leur importance s’impose.  La tâche est rude mais essentiel.  

68 Lawrence Lessing, “What an Originalist Would Understand Corruption to Mean” 02 Calif. L. Rev. 1 (2014). Tout 
traduction des sources en anglais fait par l’auteur.  Pour la distinction entre corruption individuelle et institutionelle voir 
Dennis F. Thompson, Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption The Brookings Institution, Washington DC 
1994. 
69  Élections Manitoba.  Code Partagé de Conduit Moral 
https://www.electionsmanitoba.ca/fr/Political_Participation/Ethical_Conduct 
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5 E  F O R U M  

L A  D É O N T O L O G I E  P O L I T I Q U E  

— RAPPORT FRANCE —  

Établi par Philippe BLACHER1 et Jeanne DOMINJON2 

I. LE PÉRIMÈTRE 
A. La signification 
1) Le terme déontologie a-t-il un équivalent dans la langue et le droit du système juridique étudié ? Des notions proches 
sont-elles préférées (éthiques, moralisation, transparence, probité, etc.) ? Y a-t-il un lien établi entre déontologie et conflits 
d’intérêts ? Existe-il une définition légale du conflit d’intérêts ? Est-elle suffisamment claire ? Comment la doctrine 
appréhende-t-elle les rapports entre la déontologie politique et le droit pénal ? 
Dans un sens strict, la déontologie désigne la science des devoirs professionnels. Elle permet de 
connaitre ce qui est juste et convenable dans l’exercice d’une profession. Le terme a néanmoins dépassé 
cette signification classique lorsqu’il a été transposé à l’activité politique. Le législateur français adopte, 
depuis 1988, des lois afin d’injecter des obligations de comportement pour les élus, les décideurs 
publics et leurs collaborateurs, les partis politiques afin de « moraliser » et rendre plus transparente 
l’action publique. Pour ne citer que les textes les plus emblématiques, les lois « financement de la vie 
politique »3 de 1988, « transparence de la vie publique »4 de 2013, « lutte contre la corruption »5 de 2016 
et « confiance dans la vie politique »6 de 2017 énoncent les règles de comportement attendues des 
personnes lorsqu’elles s’engagent dans la vie publique et elles permettent de dénoncer et de sanctionner 
les dérives (corruption, conflits d’intérêts, atteinte à la probité, manquement à une obligation 
déclaratives etc…).  
Les textes législatifs qui encadrent l’activité politique forment une codification7. Celle-ci rend visible les 
bonnes et les mauvaises pratiques et elle impose aux décideurs de se conformer à certaines exigences 
perçues comme des marqueurs du respect de la probité et de l’exemplarité. La déontologie politique 
correspond à une morale publique, définie collectivement par le législateur, et permettant aux élus de 
jauger leur conduite.  
Il faut toutefois constater un flottement terminologique pour décrire les dispositifs mis en place ces 
dernières années. Les termes proposés par le questionnaire (éthiques, moralisation, transparence, probité) se 
retrouvent dans les textes pour qualifier certains aspects liés à la déontologie. L’usage et le choix du 

1 Professeur à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 
2 Chargée des études et partenariats, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 
3 Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, JORF du 12 mars 1988, p.3290. 
4 Loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de vie publique et loi n°2013-907 du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique, JORF, 12 octobre 2013, p.16824. 
5 Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique, JORF n°0287 du 10 décembre 2016. 
6 Loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, JORF, n°0217, 16 septembre 
2017 et loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, JORF n°0237, 16 septembre 2017. 
7 Philippe Blacher et Jean-Eric Gicquel, Les grands textes de la déontologie de la vie publique, avant-propos de Jean-Louis Nadal, 
Lextenso, 2017. 



France 

—         —81 

vocabulaire diffèrent aussi en fonction de la position publique occupée par celui qui l’utilise 
(gouvernement, législateur, administration) et du contexte, des connotations différentes étant attachées 
aux mots. La « transparence » a par exemple été choisie par le législateur pour nommer la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique8 et elle fait référence à plusieurs dispositifs de mise à 
disposition d’informations sur les responsables publics et les lobbyistes afin de les inciter à adopter un 
comportement attendu et de renforcer le contrôle citoyen. Les règlements des assemblées 
parlementaires font référence à la déontologie parlementaire et à « l’éthique concernant les conditions 
d’exercice du mandat »9 soulignant ainsi une différence d’approche des deux expressions. La première 
renvoie essentiellement à la lutte contre les conflits d’intérêts et aux respects de certaines obligations 
déclaratives ; la seconde exprime une attitude du parlementaire contraire à l’exemplarité. Le terme de 
« moralisation » quant à lui, a été employé pendant quelques semaines par le Gouvernement d’Edouard 
Philippe, en 2017, pour promouvoir le premier projet de loi du quinquennat, loi finalement intitulée 
« pour la confiance dans la vie politique »10, le Conseil d’État ayant relevé dans son avis le caractère 
inapproprié du titre des projets de loi11 . L’usage du vocable « moralisation » avait déjà été retenu par le 
candidat Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale12. Par ailleurs, la Haute Autorité utilise 
régulièrement l’expression « culture de l’intégrité » pour désigner l’ensemble de ses actions de conseils 
et de diffusion de la déontologie13. 
En dépit de ces variations sémantiques, la lutte contre les conflits d’intérêts est considérée comme une 
part majeure du travail déontologique, voire même comme la principale exigence déontologique. 
L’obligation de prévention des conflits d’intérêts pèse aujourd’hui sur l’ensemble de la sphère publique : 
Gouvernement, élus locaux, conseillers en cabinets, hauts fonctionnaires depuis la loi du 11 octobre 
201314, l’ensemble des agents publics depuis la loi du 20 avril 201615, ainsi que les magistrats depuis la 
loi du 8 août 201616. Pour les parlementaires, la loi organique du 11 octobre 2013 les soumet au dépôt 
d’une déclaration d’intérêts et l’ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires 
prévoit que les assemblées règlent « les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser 
immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts »17.  
La notion de conflit d’intérêts est récente en droit français et ce sont les assemblées parlementaires qui 
sont à l’origine de son introduction. Avant les affaires « Woerth-Bettencourt »18 et « Cahuzac »19, le 

8 L’institution précédente s’appelait déjà la « Commission pour la transparence financière de la vie politique » 
9 Article 99 bis du Règlement du Sénat. 
10 LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique 
11 CE, avis, 12 juin 2017, n°393324. 
12 « Nous proposerons une grande loi de moralisation de la vie publique », p. 27, https://storage.googleapis.com/en-
marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf  
13 Par exemple, utilisation du mot « intégrité » pour le titre de la 3ème partie du rapport d’activité 2017.  
14 Article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
15 Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.  
16 Article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.  
17  Article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires. 
18 L’affaire « Woerth-Bettencourt » est à l’origine d’une prise de conscience sur la nécessité de lancer une réflexion sur la 
déontologie ministérielle. Le décret n°2010-1072 du 10 septembre 2010 institue à cet effet la Commission de réflexion sur la 
prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique – dite Commission Sauvé – dont le rapport, Pour une nouvelle déontologie 
de la vie publique (précité), suggère la définition suivante : « Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une 
mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par 
sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer 
l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Au sens et pour l’application du précédent alinéa, l’intérêt privé 
d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public s’entend d’un avantage pour elle-même, sa famille, 
ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d'affaires ou 
professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations 
financières ou civiles. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans 
les décisions de portée générale, les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes, ainsi que ceux qui touchent 
à la rémunération ou aux avantages sociaux d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public » 
(rapport précité, p.19).  
19 L’ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, est soupçonné, en 2012 par voie de presse, de cacher des comptes 
bancaires en Suisse. Le 5 décembre 2012, il déclare à l’Assemblée nationale ne jamais avoir possédé de comptes à l’étranger. 
Suite à une enquête préliminaire ouverte à son encontre, le président de la République annonce son départ du gouvernement 
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Bureau du Sénat a créé, par une décision du 25 novembre 2009, un Comité de déontologie 
parlementaire. Le projet a été initié par Robert Badinter et Josselin de Rohan. Il s’inscrit alors dans la 
volonté politique du président Larcher de rénover le Sénat et de restaurer son image. Ce comité devait 
être – pour ses initiateurs – « une autorité morale à la représentativité incontestable ». Il est composé 
(depuis le 25 juin 2014) d’un sénateur par groupe (soit huit membres). Son président appartient au 
groupe majoritaire et il est nommé par le Président du Sénat (actuellement, Arnaud Bazin ; avant lui 
Robert Badinter, Catherine Tasca et Jean-Jacques Hyest et François Pillet ont exercé cette fonction). Le 
Comité s'est attaché à définir six principes généraux : la dignité, l'indépendance, l'intégrité, l'assiduité, 
l'égalité et la laïcité (selon les termes de la Charte de la déontologie parlementaire du 11 décembre 
2011). L'Assemblée nationale a adopté, pour sa part, un Code de déontologie par une décision du 
Bureau du 6 avril 2011 (légèrement amendé en 2014 et en 2016). Cette charte de bonne conduite, 
inscrite dans le Règlement de l’Assemblée nationale, vise à écarter les éventuels conflits d'intérêts en 
rappelant les exigences que les députés et leurs collaborateurs doivent respecter. Ainsi, « les députés ont 
le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique et 
prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d'intérêts au profit du seul intérêt général » (art. 5 
C. déont.). Le conflit d’intérêt y est défini comme « une situation d’interférence entre les devoirs du 
député et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme 
pouvant influencer ou paraitre influencer l’exercice de ses fonctions parlementaires » (art.4 C. déont.). 
Pour conseiller les députés, une personnalité extérieure, appelée le déontologue de l'Assemblée 
nationale, est nommée par le Bureau. Le professeur Jean Gicquel a inauguré la fonction le 15 juin 2011 ; 
Madame Noëlle Lenoir lui a succédé au début de la XIVe législature le 10 octobre 2012 puis le 
professeur Ferdinand Mélin-Soucramanien (avril 2014-mai 2017) et enfin le professeur Agnès Roblot-
Troizier depuis juillet 2017.  
À bien des égards, les principes mis en place par les assemblées parlementaires ont servi (avec les 
rapports « Sauvé »20 et « Jospin »21 commandés par l’exécutif) de guide au législateur, lorsqu’il s'est agi 
d'en généraliser la portée aux membres du Gouvernement, aux hauts fonctionnaires nommés en conseil 
des ministres et aux responsables publics. Ceux-ci sont désormais appelés, en cohérence, à exercer leur 
fonction avec dignité, probité et intégrité (selon les termes de l'art. premier de la loi du 11 octobre 
2013). En outre, une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité pour la transparence de la 
vie publique, a été créée (art.25 de la loi 11 oct.2013). Mais surtout, l’article 2 de la loi propose la 
première définition légale du conflit d’intérêts : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit 
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est 
de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une 
fonction ».  
Afin de rendre plus opérationnelle la prévention contre les conflits d’intérêts, la loi « confiance » de 
septembre 2017 opère un resserrement de la notion lorsqu’elle concerne les parlementaires, qui restent 
pour une majorité d’entre eux des élus locaux. Reprenant la définition inscrite dans l’Instruction 
générale du Bureau du Sénat, le conflit d’intérêts désigne désormais, uniquement pour les bureaux des 
assemblées parlementaires, toute interférence « entre un intérêt public et des intérêts privés dans 
lesquels peuvent se trouver des parlementaires » (article 3, loi « confiance »). Sont donc exclus du 
périmètre les éventuels conflits entre deux intérêts publics22. Le Gouvernement – contre l’avis de la 
Commission des lois de l’Assemblée nationale23 - a pris en considération la pratique du cumul des 

(le 19 mars 2013). Les preuves accumulées contre sa version des faits l’incitent à avouer détenir 600 000 euros sur un 
compte en Suisse en avril 2013. Renvoyé devant la justice, il a été condamné à trois ans de prison ferme, 5 ans d’inéligibilité 
et 100 000 euros d’amende en première instance (décembre 2016), puis à deux ans de prison ferme (aménageable), 5 ans 
d’inéligibilité et 300 000 euros d’amende en appel (mai 2018). Cette affaire est à l’origine les lois « transparence de la vie 
publique » d’octobre 2013. 
20 Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, Rapp. de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts 
dans la vie publique remis au président de la République le 26 janv. 2011, La Documentation française, 2011. 
21 Pour un renouveau démocratique, rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Doc.fr,, 
2012. 
22 Ce conflit d’intérêts reste possible pour les autres responsables publics.  
23 « Votre Commissions des lois a fait un autre choix, en estimant que la confrontation des intérêts publics pouvait être 
constitutive d’un conflit d’intérêts. Le Gouvernement estime que la définition qu’il proposait initialement était de nature à 
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mandats « à la française », source d’inévitables collusions qui ne s’apparentent pas – dans la logique de 
la nouvelle définition légale – à des conflits. Toutefois, les confusions entre intérêts publics ne sont pas 
tout à fait ignorées dans la mesure ou l’article 8 de la loi organique interdit aux parlementaires d’exercer 
des activités de lobbying au sein d’entreprises publiques, d’autorités administratives ou de structure 
publique étrangère. 
 
2) La déontologie fait-elle l’objet d’enseignements spécifiques, nouveaux ou traditionnels, à destination des futurs 
responsables publics (qu’il s’agisse des politiques, pour qu’ils les respectent, ou des administrateurs, magistrats ou autres, 
pour qu’ils veillent à leur respect) ? 
La formation à la déontologie des élus et autres responsables politiques (membres du Gouvernement, 
conseillers) apparaît comme très lacunaire. Les organismes de formation des élus ne proposent pas de 
véritable formation à cette matière. Les groupes parlementaires et les partis politiques organisent 
ponctuellement des conférences ou sessions d’information, par exemple à l’occasion de la rentrée 
parlementaire, mais cela reste assez superficiel.  
La formation des agents publics à la déontologie est encore embryonnaire mais se développe 
régulièrement, tant au niveau de la formation initiale que de la formation continue. Par exemple, 
l’ENA24 et l’INET25 organisent chaque année, pour la promotion sortante de leurs élèves, une journée 
commune dédiée à une approche concrète de la déontologie, construite autour de cas pratiques 
proposés par plusieurs professionnels.  
Pour ce qui est de la formation continue, le Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) a organisé pour la première fois en 2018 une journée de formation à destination des référents 
déontologues, et a proposé un MOOC26 sur la prévention de la corruption et des conflits d’intérêts.  
L’ENA propose par ailleurs, depuis quelques années, une intéressante initiative : des modules de 
formation continue pour les collaborateurs parlementaires (tant auprès des députés que des sénateurs, à 
Paris et en circonscriptions), dont une session est dédiée à la Haute Autorité pour la transparence de la 
vie publique et à la prévention des conflits d’intérêts.   
Au sein des formations universitaires en sciences juridiques et politiques, des modules consacrés à 
l’éthique ou à la déontologie dans la fonction publique se mettent progressivement en place notamment 
à Science-Po Bordeaux (« Ethique et déontologie de la vie publique », Master 2 « Métiers du politique ») 
et dans les universités de Lille 2 (« éthique et déontologie des managers des organisations publiques », 
séminaire du Master 2 « Professions juridiques et administratives »), Lyon 3 (« La déontologie de la vie 
politique », séminaire du Master 2 « Droit public fondamental »), Poitiers (« Ethique et déontologie des 
agents publics », cours du Master 2 « Administration publique »), Toulouse (« Ethique, droit et 
déontologie »). 
Enfin, les formations aux métiers du journalisme intègrent des cours de déontologie de l’information et 
de la communication. 
 
3) La déontologie politique et ses règles ont-t-elles eu une conséquence sur la démocratie (transparence, exemplarité, 
crédibilité du personnel politique et administratif, confiance des citoyens, etc.) ? Est-elle vue comme une réponse à 
l’antiparlementarisme et au populisme ? 
Les préoccupations déontologiques apparaissent, en France, à la suite des « affaires » précitées au début 
des années 2010. Le droit français était doté d’une règlementation destinée à lutter contre les conflits 
d’intérêts notamment en matière de régime des incompatibilités, d’encadrement de l’activité de conseil 
pour les élus ou de financement de la vie politique. Mais ces règles, destinées à prévenir d’éventuels 
conflits entre les intérêts professionnels des élus et l’intérêt général, se sont révélées insuffisantes 
lorsque survient l’affaire « Woerth-Bettencourt » en 2009-2010, puis l’affaire « Cahuzac » (2012-2013). 
Ces scandales politico-financiers détruisent l’image du personnel politique. À propos de Jérôme 
Cahuzac, ex-ministre du budget du Gouvernement de Jean-Marc Ayrault en 2012-2013, François 

mieux préserver les droits des parlementaires, tout en offrant un cadre rigoureux pour prévenir les conflits d’intérêts. » 
(Nicole BELLOUBET, intervention à la 1ere séance du lundi 24 juillet 2017, JO Assemblée nationale, p.1766). 
24 Ecole nationale d’administration, école qui forme les hauts fonctionnaires d’administration centrale.  
25 Institut National des Etudes Territoriales, école qui forme les hauts fonctionnaires de collectivités territoriales. 
26 Module de formation en ligne.  
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Hollande écrira : « Ainsi, par la faute d’un seul, tout un gouvernement, toute une majorité, toute la 
gauche même, sont salis sans raison. »27.  
La stratégie mis en place pour endiguer la dégradation de l’image du personnel politique est tracée par 
deux rapports publics : celui de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts 
dans la vie publique (dite Commission « Sauvé ») dont les propositions « n’ont pas d’autre raison d’être 
que de répondre aux exigences des citoyens et de renforcer la relation de confiance entre eux et les 
responsables publics »28 ; celui de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique 
(dite Commission « Jospin ») dont la lettre de mission29 comporte cinq interrogations dont celle relative 
à « la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, pour les parlementaires et 
les membres du Gouvernement, comme pour les titulaires de certains emplois supérieurs de l’Etat »30.  
Les réponses des deux rapports convergent sur la généralisation des déclarations d’intérêts pour les 
responsables publics afin de rendre transparente leur action ; sur la création d’une Autorité de la 
déontologie de la vie publique (la Haute Autorité créée par les lois « transparence » d’octobre 2013) et 
sur la nécessité d’instaurer des dispositifs favorisant l’exemplarité dans l’exercice des mandats 
politiques. Ces solutions témoignent du lien étroit qui unit les exigences déontologiques et le 
rétablissement de la confiance dans la vie politique. Les acteurs perçoivent bien cette liaison. Dans son 
premier rapport, le Déontologue de l’Assemblée nationale, Jean Gicquel, insiste sur la finalité 
pédagogique des règles déontologiques : « Servir la représentation nationale en la protégeant contre elle-
même, de l’antiparlementarisme diffus, sinon du populisme ambiant, telle peut se résumer la mission 
confiée au déontologue ». Le contrôle de l’application des règles déontologiques vise à lutter contre la 
défiance. Et c’est cet objectif qui justifie l’inscription d’obligations de comportement ou de prohibition 
de certaines pratiques (comme les emplois familiaux, désormais encadrés par les lois « confiance » de 
2017) afin de renouer la confiance entre les citoyens et leurs responsables publics31.  
Au-delà de la difficulté à mesurer l’impact réel de ce type de mesures sur l’opinion publique, la 
transparence peut avoir, dans un premier temps, un effet loupe sur des comportements auparavant 
dissimulés et qui, exposés dans les médias, semblent plus nombreux, alors mêmes qu’ils sont en fait en 
régression. C’est le paradoxe de la transparence. Les exigences de l’opinion publique s’affermissent 
également, et des comportements auparavant tolérés apparaissent dorénavant comme insupportables 
pour les électeurs. S’il est heureux que les manquements à la déontologie et à la probité soient de moins 
en moins admis, cette évolution de la société contribue à l’effet loupe précédemment évoqué, et à 
chaque scandale, la défiance s’accroit. Le baromètre de la confiance politique du Cevipof32 mesure 
régulièrement l’écart qui se creuse entre les citoyens et les responsables politiques nationaux, le maire, 
élu de proximité, échappant en partie à cette crise de confiance.   

27 François Hollande, Les leçons du pouvoir, Le livre de poche, éditions Stock, 2018, p.294. 
28 Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, Rapp. de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts 
dans la vie publique remis au Président de la République le 26 janv. 2011, La Documentation française, 2011, p.1. 
29 Décret n° 2012-875 du 16 juillet 2012 portant création d'une commission de rénovation et de déontologie de la vie 
publique, JORF n°0164 du 17 juillet 2012 page 11680.  
La lettre de mission du 16 juillet 2012 annexée expose les cinq demandes formulées à la Commission par le président de la 
République, François Hollande : « La commission s'emploiera, en premier lieu, à définir les conditions d'un meilleur 
déroulement de l'élection présidentielle. Elle se prononcera notamment, à ce titre, sur la pertinence du système actuel de 
parrainage des candidats, sur les modalités de financement de la campagne et sur les règles applicables à l'expression des 
candidats dans les médias. Elle s'interrogera sur le calendrier des élections législatives qui suivent l'élection présidentielle et 
les règles qui lui sont applicables. Elle examinera, s'agissant du président élu, s'il y a lieu de faire évoluer son statut 
juridictionnel. Il lui appartiendra également de se prononcer sur les conséquences d'une suppression de la Cour de justice de 
la République. Je souhaite, en deuxième lieu, que la commission se penche sur les voies d'une réforme des modes de scrutin 
applicables aux élections législatives et sénatoriales et sur les modalités permettant de mieux refléter la diversité des courants 
de pensée et d'opinion et de renforcer la parité entre les hommes et les femmes. Il appartiendra également à la commission 
de formuler des propositions permettant d'assurer le non-cumul des mandats de membres du Parlement ainsi que des 
fonctions ministérielles avec l'exercice de responsabilités exécutives locales. Il reviendra, enfin, à la commission de faire des 
propositions relatives à la prévention des conflits d'intérêt, tant à l'égard des parlementaires et des membres du 
Gouvernement que des titulaires de certains emplois supérieurs de l'Etat, de manière à garantir, par la définition de règles 
déontologiques, la transparence de la vie publique. ». 
30 Pour un renouveau démocratique, rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Doc.fr,, 
2012,  
31 Voir en ce sens le rapport Renouer la confiance publique, Jean-Louis Nadal, 2015.  
32 http://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-confiance-politique  
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B. Les destinataires 
1) Parmi les responsables politiques, quels sont les destinataires de règles déontologiques ? Certains (nationaux, locaux, 
etc.) sont-ils exclus ? Pourquoi ? 
Si certaines règles déontologiques, comme l’obligation de prévenir tout conflit d’intérêts, s’appliquent à 
l’ensemble des responsables publics, d’autres règles ne s’appliquent qu’à certaines fonctions. 
L’obligation de remettre des déclarations d’intérêts et de patrimoine peut être considérée comme la 
règle la plus contraignante, avec la publicité nuancée de ces mêmes déclarations. Une grande part des 
fonctions politiques y sont soumises, avec des gradations entre élus locaux. Le régime de publicité des 
déclarations diffère également entre les catégories de déclarant.  
Ainsi, les parlementaires, les eurodéputés, les membres du Gouvernement et leurs collaborateurs 
doivent remplir des déclarations de patrimoine et d’intérêts. Pour ce qui est des mandats locaux, les 
membres d’exécutifs (maire, président de région et de département, titulaire d’une délégation de 
fonction ou de signature) remplissent également ces déclarations dès lors que leur collectivité compte 
plus de 20 000 habitants33. La France compte 509 258 élus locaux34, il n’était donc ni possible ni 
souhaitable d’imposer à tous de remplir des déclarations pour les remettre à la Haute Autorité, qui 
n’auraient pas eu les moyens de les contrôler. Le seuil de population, combiné avec la condition 
d’appartenance à un exécutif, permet de cibler les personnes exerçant les plus hautes responsabilités, et 
exposées aux plus grands risques déontologiques.  
 
2) Les collaborateurs des responsables politiques (membres des cabinets, collaborateurs parlementaires, autres) sont-ils 
concernés ? Si oui, comment et depuis quand ? Sinon, pourquoi ? Les membres de la famille des responsables politiques 
(conjoint, enfants, parents, autres) sont-ils concernés ? 
Les collaborateurs des membres du Gouvernement (membres de cabinet), du président de la 
République ainsi que certains membres de cabinet des élus locaux35 (directeurs, directeurs adjoints et 
chefs de cabinet) sont soumis aux mêmes obligations déontologiques auprès de la Haute Autorité, 
depuis la loi « transparence » du 11 octobre 2013. Les collaborateurs parlementaires ne sont pas inclus 
dans ce dispositif, à l’exception des collaborateurs des présidents des deux assemblées. Les déclarations 
des collaborateurs politiques sont soumises au même contrôle que leurs employeurs, mais elles ne sont 
pas rendues publiques. Les déclarations des conseillers ministériels sont ainsi soumises à ce même 
contrôle.36 
À l’exception des conjoints, les membres de la famille des responsables politiques ne sont pas 
concernés par ces règles. Puisqu’ils n’assument pas la responsabilité politique, ils n’ont pas à supporter 
les obligations déontologiques qui lui sont liées. Une nuance est toutefois apportée par la loi 
« confiance » du 15 septembre 2017 qui interdit aux membres du gouvernement, aux parlementaires et 
aux membres d’exécutifs locaux d’employer des membres de leur famille. Une telle nomination est 
nulle, et le responsable politique engage sa responsabilité pénale37.  
 
3) Les représentants d’intérêts (lobbies) sont-ils concernés ? Depuis quand ? 
Une réglementation embryonnaire des lobbyistes avait été adoptée en 2009 à l’Assemblée nationale, 
avec la création d’un registre des représentants d’intérêts facultatif, transposé par le Sénat en 2010. En 
2013, un code de conduite des représentants d’intérêts38 a précisé les règles pour l’Assemblée. Ces deux 
registres représentaient un progrès en instaurant un début de transparence et en encadrant pour la 

33 Avec quelques nuances pour les établissements publics de coopération intercommunale en fonction de leur statut. Détail 
des fonctions concernées : https://www.hatvp.fr/espacedeclarant/responsable-public/etes-vous-concerne/#post_4579  
34 Au 1er janvier 2018, il y a 503 305 conseillers municipaux, 4031 conseillers départementaux et 1922 conseillers régionaux, 
chiffres du ministère de l’Intérieur.  
35 Les membres d’exécutifs concernés par l’obligation.  
36 Même si les déclarations des membres du Gouvernement, leurs employeurs, font l’objet d’un contrôle approfondi ainsi 
que d’une procédure de vérification de situation fiscale.   
37 Article 11 de la loi du 15 septembre 2017 : « Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l'une des personnes 
mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 
€ d'amende. » 
38 Adopté notamment suite au rapport parlementaire de Christophe Sirugue : Rapport du groupe de travail sur les lobbies à 
l’Assemblée nationale, 27 février 2013.   
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première fois les relations d’influence via une autre approche que celle de la répression pénale (trafic 
d’influence, prise illégale d’intérêts, corruption), peu adaptée aux enjeux du lobbying.  
Toutefois, le caractère facultatif et limité du dispositif était insuffisant. C’est pourquoi la loi du 9 
décembre 2016, dite « Sapin II »39 a apporté le premier encadrement ambitieux et contraignant pour les 
représentants d’intérêts. Ces derniers doivent depuis s’inscrire sur un registre numérique40, tenu par la 
Haute Autorité, et y déclarer plusieurs informations quant à leur identité et leurs activités de lobbying. 
Le non-respect de ces obligations est une infraction pénale. De plus, la loi dresse le cadre 
déontologique 41  dans lequel les activités de représentation d’intérêts peuvent se dérouler. Une 
obligation générale d’intégrité et de probité est faite aux lobbyistes, en plus d’un certains nombres 
d’obligations comportementales négatives, par exemple ne pas verser de rémunération à certains 
responsables publics. Le non-respect de ces obligations déontologiques est également une infraction 
pénale, à partir du deuxième manquement, et dès lors que le premier a fait l’objet d’une mise en 
demeure, qui peut être publique42.  
 
 
II. LES SOURCES 
A. Les règles 
1) Quelles sont les sources juridiques de la déontologie politique (constitutionnelle, législative, réglementaire, autre) ? Quelle 
est la valeur contraignante des règles déontologiques ? La règle déontologique est-elle considérée comme une règle juridique, 
le cas échéant avec un statut particulier ? Pourquoi et, dans l’affirmative, selon quels critères ? Existe-t-il une réelle 
volonté d’en imposer le respect ou s’agit-il de mesures d’affichage ? 
La règle déontologique, lorsqu’elle concerne l’activité politique, est parfois rapprochée de la morale par 
ses détracteurs43. Ce rapprochement vise à démontrer l’inefficacité et les dangers liés à un resserrement 
des nouvelles obligations, notamment de transparence et de comportement, pesant sur les acteurs 
politiques. Car « exiger la morale en politique, c’est alors exiger des comportements vertueux de ceux 
qui l’exercent »44, la morale étant entendue comme une fin de portée absolue. Dès lors, la morale joue 
nécessairement contre le politique puisque le droit, vecteur de la morale qui n’est pas mais devrait être, est 
inapte à « agir sur la conscience pour la guider vers la vertu »45.  
Cette description du processus de soumission des gouvernants à de nouvelles exigences énoncées par 
les textes (loi, décret, règlements des assemblées, décision du Bureau d’une assemblée) n’est sans doute 
pas une explication fidèle des mutations en cours. Car les règles édictées pour encadrer l’activité 
politique n’ont pas pour finalité d’imposer aux acteurs publics des comportements conformes à une 
morale particulière. Les dispositifs déontologiques poursuivent un objectif fondamental qui est de 
rappeler aux dirigeants politiques qu’ils sont tenus d’agir dans l’intérêt public (et non en faveur d’un 
intérêt particulier). Cet objectif correspond à l’émergence d’une sorte de morale publique (« La petite 
morale tue la grande » disait Mirabeau) ; mais cette dernière n’a rien à voir avec la morale personnelle 
(qui relève du for intérieur de toute personne). Il est atteint par une logique qui se déploie en deux 
temps : les dispositifs mis en place (déclarations d’intérêts et d’activités, déclaration de patrimoine, 
règles de déport, prohibition des emplois familiaux, contrôle des frais de mandats pour les 
parlementaires, encadrement des lobbies…) sont au service de la transparence ; cette transparence sert 
de rempart aux conflits d’intérêts. La recherche du bien commun s’est toujours imposée aux 
représentants : elle est « le but de toute institution politique » comme le rappelle le Préambule de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Les Représentants du peuple 
français…considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes 

39 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique. 
40 https://www.hatvp.fr/le-repertoire/ 
41 Article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013.  
42 Article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013.  
43 Voir par exemple Denys de Béchillon, « Transparence : la double peine des familles », revue Pouvoirs, 2013, n°147, p.45 ; 
du même auteur, « Torquemada aux manettes », Le Débats, n°196, Editions Gallimard, 2017, p.103 ; Jean-Eric Schoettl, 
« Moralité quand tu nous tiens », Les Petites Affiches, 14 juin 2017, n°118, p.7. 
44 Xavier Magnon, « Morale et politique », in Transparence et vie publique, Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux (sous la 
direction de), Dalloz, collection Thèmes et commentaires, 2015, p.18. 
45 Idem, p.26. 
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des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une 
Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, 
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs 
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque 
instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés (…) »46. 
Quant aux rapports entre la règle déontologique et le droit, il faut constater une évolution notable.  
Formellement, la déontologie est d’abord apparue dans des textes (comme les chartes) de droit dit 
« souple »47. Cette expression renvoie aux instruments normatifs qui, à côté des sources classiques du 
droit (lois, décrets, contrats…), n’imposent pas d’obligations à leurs destinataires mais leur adressent 
des recommandations, des incitations destinées à orienter leur comportement. Le droit souple ne crée 
pas de droits et d’obligations ; il ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Progressivement, les 
pouvoirs publics ont décidé d’affermir les exigences déontologiques en intégrant les obligations 
déontologiques dans du droit « dur » (notamment depuis les lois « transparence » d’octobre 2013). Cette 
imprégnation de la déontologie par les sources classiques du droit s’accompagne d’une transformation 
des attentes en matière de déontologie. De simple recommandation, la règle déontologique devient, sur 
plan matériel, une obligation d’agir ou de ne pas agir formulée par une source formelle du droit. Il 
devient, dès lors, très difficile de distinguer droit et déontologie de la vie publique car tant sur le plan 
formel que matériel la règle déontologique s’approprie les apparences de la règle juridique.  
 
Le développement, à différents niveaux des pouvoirs publics et des collectivités territoriales, d’instances 
chargées d’en assurer le respect confirme le mouvement de juridicisation de la déontologie. L’actuelle 
Déontologue de l’Assemblée nationale, Agnès Roblot-Troizier, insiste bien, dans son rapport de 2019, 
sur cette dimension normative des obligations déontologiques : « La Déontologue souhaite rappeler que sa 
mission consiste à appliquer des règles juridiques et déontologiques édictées soit dans la loi, soit dans des décisions issues du 
Bureau de l’Assemblée nationale »48. Ce rappel est essentiel pour comprendre la logique du travail exercé. « Il 
ne s’agit en aucun cas pour elle de porter un jugement de valeur, d’ordre politique ou moral, sur le comportement des 
députés »49. 
Dans ces conditions, loin de se substituer à la règle juridique, la déontologie confirme la place du droit 
pour réguler l’activité publique. Le droit déontologique a vocation à mettre de l’ordre dans le chaos de 
la vie politique.  
 
2) Les règles de la déontologie ont-elles été inspirées ou imposées par d’autres systèmes juridiques, nationaux ou 
transnationaux ? S’inspirent-elles de la déontologie d’un autre secteur d’activités (économique, social, médical, etc.) ? 
Constituent-elles un corpus original, autonome ou adapté aux fonctions politiques ? 
Comme cela a été évoqué précédemment, la définition du conflit d’intérêts en droit français s’est 
inspirée des standards proposés par les organisations internationales, en particulier l’OCDE et le 
Conseil de l’Europe. Pour ce qui est du registre des représentants d’intérêts, divers modèles étrangers 
ont pu donner des orientations au législateur français, par exemple le registre de transparence européen. 
Toutefois, le système français adopté est finalement original, bien plus large dans sa conception que la 
plupart des autres registres, car il englobe un grand nombre de décisions publiques (pas seulement la loi 
et le règlement), et par ailleurs assez peu précis dans les éléments demandés aux lobbyistes, qui ne 
doivent déclarer leurs activités qu’une fois par an.50  
 
3) La déontologie est-elle une préoccupation nouvelle et depuis quelle période s’étend-elle aux gouvernants (au sens large) ? 
Peut-on déceler des épisodes ou des circonstances particulières, voire des « vagues » déontologiques ? Les règles 
déontologiques sont-elles intervenues de façon préventive ou en réaction à des faits ou affaires problématiques et y a-t-il eu 
des évènements politiques ou sociaux particuliers expliquant leur émergence pour certains gouvernants (ministres, 
parlementaires, élus locaux, etc.) ou leur évolution ? 

46 Souligné par nous.  
47 Conseil d’Etat, Le droit souple, Etude annuel 2013,  
48 Agnès Roblot-Troizier, Un nouvel élan pour la déontologie parlementaire, Rapport public annuel de la Déontologue de 
l’Assemblée nationale, janvier 2019, p.18. 
49 Idem. 
50 Au lieu de trois fois par an en Irlande et quatre fois par an aux Etats-Unis. 
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Si la déontologie de l’administration publique est une préoccupation ancienne, qui s’est notamment 
exprimée à travers la consécration des valeurs et obligations des fonctionnaires, la préoccupation pour 
la déontologie des gouvernants est plus récente et est parallèle au déclin de l’irresponsabilité de la 
puissance publique.  
Une première prise de conscience a eu lieu dans les années 1980 autour du financement des campagnes 
électorales et a abouti à l’instauration de règles et à la création de la Commission nationale des comptes 
de campagne et des financements politiques en 199051.  
La préoccupation pour la déontologie proprement dite est apparue un peu plus tard, comme en 
témoignent les commandes de rapport sur ce sujet, le rapport Sauvé en 201152 puis le rapport Jospin en 
201253 précités. Ces rapports ont préparé le terrain de l’adoption de la loi du 11 octobre 2013 pour la 
transparence de la vie publique.  
L’adoption rapide de cette loi a été déclenchée par l’affaire Cahuzac, scandale autour d’un membre du 
Gouvernement ayant caché à l’administration fiscale (et menti devant la représentation nationale sur) 
des comptes détenus en Suisse. La France a tendance à se doter de dispositifs au gré des affaires. Les 
scandales agissent comme des révélateurs de l’état de l’opinion publique sur tel ou tel enjeu éthique. 
L’exemple récent de la loi du 15 septembre 2017 ne déroge pas à la règle, interdisant les emplois 
familiaux après l’affaire de l’emploi d’attaché parlementaire de son épouse par le candidat Fillon, qui a 
fait scandale pendant la campagne présidentielle. Depuis la loi de 2013, pas moins de six textes ont été 
adoptés pour renforcer la déontologie de tel ou tel acteur public. Cette évolution rapide a amené à 
parler d’un « moment déontologique » 54 français.  
 
B. Les organes 
1) Y a-t-il des organes ou institutions spécifiquement dédiés à l’élaboration ou au contrôle des règles déontologiques ? 
Quelle est leur spécificité (rôle, indépendance, compétence, etc.) ? Quelle est l’influence des ONG et associations dans 
l’élaboration et la diffusion de ces règles ?  
Il n’y a pas d’autorité dédiée à l’élaboration de la norme déontologique, qui reste dans le giron commun 
du législateur et du pouvoir réglementaire, avec un pouvoir d’adaptation de chaque administration, 
collectivité, service, à travers des chartes de déontologie.  
En revanche, le contrôle des règles déontologiques applicables aux plus hautes fonctions publiques, 
dont les membres du Gouvernement, a été confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique, autorité administrative indépendante. Ce statut assure son indépendance à l’égard du pouvoir 
exécutif dont elle ne peut ni solliciter ni recevoir aucune instruction. Cette indépendance est garantie 
par la composition et le statut du collège, organe décisionnel. Outre le président55, le collège est 
composé de membres issus des plus hautes juridictions françaises (Cour de cassation, Cour des 
comptes, Conseil d’État) et de deux personnalités qualifiées nommées par chacun des présidents des 
chambres. Les membres sont élus ou nommés pour un mandat de six ans non renouvelable et non 
révocable et sont soumis à de strictes règles déontologiques. La Haute Autorité contrôle le respect des 
règles déclaratives (déclaration de patrimoine et d’intérêts), de prévention des conflits d’intérêts, et offre 
également un conseil déontologique. La Haute Autorité a un rôle d’enquête administrative et ne dispose 
pas de pouvoir de sanction. Lorsqu’elle détecte une infraction, elle transmet le dossier au parquet56 
compétent. Les affaires susceptibles de provoquer un retentissement national ou international de 
grande ampleur sont transmises au parquet national financier, spécialisé dans la lutte contre la 
délinquance économique et financière. 
Les associations, en particulier Transparency International France, se mobilisent pour faire avancer la 
transparence et ont notamment cherché à influencer les différents projets de loi. Cette association 

51 Par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement 
des activités politiques. 
52 « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique », rapport de la commission de réflexion pour la prévention des 
conflits d’intérêts dans la vie publique, remis au Président de la République le 26 janvier 2011.  
53 « Pour un renouveau démocratique », rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique. 
54 Attribuée à Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État.  
55 Depuis 2014, fonction occupée par Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation honoraire. Il est 
nommé par le Président de la République après une procédure prévue à l’article 13 de la Constitution (audition par les 
commissions compétentes à l’Assemblée nationale et au Sénat).   
56 L’autorité de poursuite. Depuis 2014, une soixantaine de dossiers ont été transmis.  
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publie chaque année des propositions, et élabore régulièrement des campagnes de communication. 
Transparency international France est également une association agréée par la Haute Autorité. Ce 
mécanisme prévu par la loi permet à l’association de faire des signalements à la Haute Autorité. Il reste 
assez peu utilisé en pratique (seulement cinq signalements d’associations agréées en 2018, deux en 
2017).  
 
2) Existe-t-il une volonté de concentrer le contrôle au sein d’une seule entité ou au contraire de laisser chaque institution 
s’organiser ? Dans ce dernier cas, certaines institutions sont-elles plus performantes que d’autres (et selon quel critère) ? 
Le contrôle des plus hauts responsables publics a été concentré et confié à la Haute Autorité. 
Une exception notable est à signaler pour ce qui est du contrôle des conflits d’intérêts des 
parlementaires. S’ils déposent une déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité, qui vérifie 
l’absence d’omission et la rend publique, le contrôle du risque de conflit d’intérêts et l’éventuelle 
sanction 57  est une prérogative des bureaux des deux assemblées (sur demande de l’instance 
déontologique parlementaire). Le contrôle des manquements des autres responsables publics, quant à 
lui, est fait par chacune de leurs institutions pour les manquements pendant les fonctions, à travers le 
contrôle disciplinaire.  
La Commission de déontologie de la fonction publique est par ailleurs chargée du contrôle du risque 
déontologique lors du départ d’un agent public vers le privé (pratique dite du « pantouflage ») ou lors 
du cumul d’une fonction privée avec une fonction publique.  
 
3) Les juridictions sont-elles des organes en charge de l’application des règles de déontologie ? Si des organes spécifiques 
contrôlent l’application des règles déontologiques, quelle est la place laissée au contrôle juridictionnel ? Les plus hauts 
responsables publics (chef d’État ou de gouvernement par exemple) contribuent-ils à l’élaboration des règles applicables ? 
Sous quelle forme (circulaire, charte, contrat moral, etc.) ? 
Les juridictions ne sont pas directement en charge de l’application des règles de déontologie des 
gouvernants, mais elles sont des partenaires essentiels pour l’effectivité du contrôle. En effet, d’autres 
institutions veillent à la bonne application des règles de déontologie : l’administration elle-même, la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, la Commission de déontologie de la fonction 
publique. Ces dernières peuvent avoir un pouvoir de sanction disciplinaire, mais lorsque le 
manquement déontologique est constitutif d’une infraction pénale, elles transmettent aux autorités de 
poursuites le dossier58. Le contrôle juridictionnel apparaît comme postérieur à l’enquête administrative, 
qui est la première étape du processus.  
Le chef de l’État peut contribuer directement ou indirectement à l’évolution des règles déontologiques 
applicables au gouvernement. Il peut bien évidemment suggérer au premier ministre l’initiative d’une loi 
qui encadrerait davantage les pratiques gouvernementales. Il est ainsi de notoriété publique que 
François Hollande a initié le projet de loi pour la transparence de la vie publique qui a abouti à la loi du 
11 octobre 2013 précitée, bien que formellement l’initiative législative appartienne au Premier 
ministre59. François Hollande avait par ailleurs mis en œuvre une charte de déontologie pour ses 
collaborateurs60. L’influence du chef de l’État peut aussi s’exercer sur le Premier ministre, qui peut 
édicter via son pouvoir réglementaire de nouvelles règles déontologiques. Par exemple, l’interdiction 
faite aux membres du Gouvernement d’employer des membres de leurs familles a été d’abord 
formalisée par un décret du Premier ministre61 avant d’être entérinée par la loi du 15 septembre 2017.  
Un autre exemple significatif est l’instauration progressive d’un contrôle, par la Haute Autorité, des 
personnes pressenties pour devenir membre du Gouvernement, avant leur nomination. Suite à l’affaire 
« Thévenoud62 », le président de la République François Hollande décide de solliciter, avant toute 
nomination gouvernementale, l’administration fiscale d’une part et la Haute Autorité d’autre part. Cette 

57 Transmission au Conseil constitutionnel qui peut prononcer la démission d’office.  
58 Sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.  
59 Article 39 de la Constitution : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement. » 
60 https://www.hatvp.fr/la-thematheque/une-charte-de-deontologie-pour-les-collaborateurs-du-president-de-la-republique/  
61 Décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du 
Gouvernement. 
62 Thomas Thévenoud est nommé au Gouvernement le 26 août 2014. Neuf jours plus tard il est contraint à la démission car 
l’on découvre qu’il n’est pas à jour de ses obligations fiscales.   
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vérification rapide vise à vérifier que la personne envisagée est à jour de ses obligations fiscales, qu’elle a 
également rempli son obligation de déclaration auprès de la Haute Autorité, si elle y était soumise dans 
de précédentes fonctions. La Haute Autorité examine également le risque de conflit d’intérêts 
potentiels, au regard du parcours de l’intéressé et du portefeuille envisagé. Les premières vérifications 
étaient faites à la demande du président de la République de manière informelle. La loi « confiance » de 
2017 précitée a donné à cette pratique une assise légale63. Elle reste une possibilité à la discrétion du 
président de la République. En pratique, ces demandes d’informations sont désormais systématiques.  
 
III. L’APPLICATION 
A. La prévention 
1) Quelles sont les mécanismes déclaratifs mis en place pour assurer la transparence de la vie politique (ou publique) ? 
Quels types de renseignements les responsables publics doivent-ils transmettre (patrimoniaux, autres) ? A quel moment 
doivent-ils remplir ces déclarations (début de fonction, avant la prise de fonction, après) ? 
Près de 15 800 responsables publics doivent faire parvenir à la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique des déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts lorsqu’ils exercent un nouveau 
mandat ou une nouvelle fonction, dans les deux mois qui suivent la nomination ou l’élection, et pour la 
déclaration de situation patrimoniale, à la fin de ce mandat ou de ces fonctions, également dans les deux 
mois. Ils doivent également fournir des déclarations modificatives lorsqu’une modification substantielle 
de leur patrimoine ou de leurs intérêts intervient au cours du mandat ou de la fonction. La Haute 
Autorité a ainsi reçu 10 622 déclarations en 2017, année électorale majeure, et 5 787 en 2018. 
La déclaration de patrimoine est une photographie complète de ce que possède le déclarant au moment 
de son entrée en fonction puis à la fin de celle-ci, en actif (biens immobiliers, placements financiers, 
comptes bancaires…) et en passif (emprunts et dettes)64. 
La déclaration d’intérêts fait état de l’ensemble des liens d’intérêts du déclarant qui risquent de le placer 
en situation de conflit d’intérêts. Ces liens peuvent être directs ou indirects, matériels ou moraux : issus 
de ses activités professionnelles ou de celles de son conjoint, d’activités bénévoles, de la détention 
d’actions, etc.65, présents ou passés. La Haute Autorité contrôle ces déclarations afin de détecter les 
potentiels conflits d’intérêts. 
D’autres mécanismes déclaratifs existent, pour certains hauts fonctionnaires de collectivités territoriales, 
qui déclarent leurs intérêts à leur supérieur hiérarchique, ou encore pour les magistrats, qui remettent 
une déclaration d’intérêts au chef de juridiction.  
 
2) Quelles sont les procédures mises en œuvre pour veiller à leur application ? Quels sont les instruments destinés à 
prévenir les conflits d’intérêts ? Le déport est-il fréquent, voire obligatoire et, dans ce cas, selon quelles exigences ? 
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée du contrôle du respect de 
l’obligation déclarative par les hauts responsables publics. Elle contrôle le dépôt de l’obligation dans le 
délai légal, et dispose d’un pouvoir d’injonction à déposer en cas de retard. Le non-respect de cette 
injonction est sanctionné pénalement 66 . La quasi-totalité des nominations ou des élections qui 
entraînent l’obligation de déclaration font l’objet d’une publicité suffisante67 pour que la Haute Autorité 
puisse contrôler cette obligation. 
De plus, la Haute Autorité contrôle le contenu des déclarations et veillent à ce qu’elles soient exactes, 
exhaustives et sincères. Ce contrôle est possible grâce à plusieurs moyens d’enquête administrative, 

63 Art. 8-1 de la loi du 11 octobre 2013.  
64 Biens immobiliers, biens mobiliers, parts de sociétés civiles immobilières, véhicules à moteur, valeurs mobilières non 
cotées, fonds de commerce, charges, offices, clientèles, instruments financiers, autres biens, assurances vie, biens à l’étranger, 
comptes bancaires, et espèces, passif, revenus (uniquement en fin de fonctions), événements majeurs (uniquement en fin de 
fonctions). 
65 Activités professionnelles exercées durant les 5 dernières années, activités professionnelles du conjoint, partenaire de pacs 
ou concubin, activités de consultant exercées durant les 5 dernières années, fonctions bénévoles, participations aux organes 
dirigeants de structures publiques ou privées, fonctions et mandats électifs, participations financières, collaborateurs 
parlementaires (uniquement pour les députés et sénateurs).  
66 Article 26 de la loi du 11 octobre 2013 : « Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4, 11 ou 23, de ne pas 
déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les 
informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » 
67 Au Journal Officiel notamment.  
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dont l’accès aux informations de l’administration fiscale, ou la demande d’information à d’autres 
administrations (police, justice, etc.).  
Dès lors que l’examen d’une déclaration d’intérêts fait apparaître un risque de conflit d’intérêts, la 
Haute Autorité prend contact avec le déclarant afin d’échanger et, le cas échéant, de faire des 
recommandations pour mettre fin au conflit d’intérêts. Si la personne refuse de prendre les mesures 
nécessaires, la Haute Autorité peut l’enjoindre68 à faire cesser le conflit d’intérêts, et rendre publique 
cette injonction69. 
Les principaux outils de prévention du conflit d’intérêts sont la publicité de l’intérêt, le déport et 
l’abandon de l’intérêt. Le choix de la mesure de prévention la plus adaptée dépend de la forme de la 
structure au sein de laquelle la personne exerce ses fonctions, de la nature des intérêts concernés et de 
l’intensité du risque de conflit d’intérêts. Ces mesures doivent être proportionnées au risque encouru.  
Le déport est l’outil majeur de prévention du conflit d’intérêts et il est donc très fréquemment 
recommandé et mis en œuvre. Il consiste à ne pas prendre, préparer ou donner un avis sur une décision 
qui relève en temps normal de ses attributions, afin d’éviter un conflit d’intérêts. Un certain nombre de 
déports sont prévus par la loi ou le règlement. Ainsi, les présidents de collectivités territoriales ou les 
maires en situation de conflit d’intérêts doivent prendre un arrêté listant les éléments sur lesquels ils se 
déportent et, afin d’assurer l’effectivité du déport, désigner « la personne chargée de les suppléer », cette 
personne ne pouvant recevoir aucune instruction de leur part70. La situation des autres personnes 
chargées d’une mission de service public, lorsqu’elles sont titulaires d’une délégation de signature ou 
qu’elles sont placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, est également encadrée. Dans la 
première hypothèse, elles doivent, en cas de situation de conflit d’intérêts, informer le délégant par écrit 
des sujets concernés par le déport. Dans la seconde hypothèse, elles doivent informer immédiatement 
leur supérieur hiérarchique (publicité de l’intérêt), qui peut désigner une autre personne pour exercer 
cette compétence. Dans les deux situations, afin d’assurer l’effectivité du déport, la personne en 
situation de conflit d’intérêts ne peut donner aucune instruction aux personnes qui suivent le dossier 
concerné ni prendre part à aucune réunion ou émettre un avis relatif à l’élément créant le conflit 
d’intérêts71. 
S’agissant des parlementaires, les Règlements des assemblées mettent en place, après les lois 
« confiance » de 2017, un registre public des déports lorsqu’un député ou un sénateur a un intérêt 
personnel, direct et immédiat, à intervenir. Mais la pratique témoigne de l’échec de ce dispositif, qui 
reste facultatif. Le parlementaire peut, spontanément, refuser de participer aux délibérations ou votes 
s’il estime se trouver en situation de conflit d’intérêts ; il peut être absent ou siéger sans prendre part au 
vote. Une autre piste est envisagée pour améliorer le déport : elle consiste à proposer à un député ou un 
sénateur de remplir ou de proclamer une déclaration ad hoc, par laquelle il décide, sur un sujet 
particulier, de recourir à une transparence renforcée72. 
 
3) Y a-t-il des réticences de la part des gouvernants vis-à-vis de la transparence ? La transparence peut-elle porter atteinte 
à la vie privée des gouvernants ? Pourquoi ? Comment ces informations déclarées sont-elles utilisées par le monde non 
politique (journalistes, associations de citoyens, etc.) ?  
La loi instaurant une transparence systématique sur le patrimoine et les intérêts des plus hauts 
responsables publics reste relativement récente. Son adoption, survenue après un scandale politique, a 
été portée par une volonté forte de l’exécutif mais s’est heurtée à des résistances parlementaires. Malgré 
l’objectif, rappelé par le rapporteur sur le texte73, d’assurer la probité des responsables publics, certains 

68 Le non-respect de cette injonction fait encourir un an de prison et 15 000 € d’amende.   
69 Pour tous les déclarants, sauf les parlementaires.  
70 Décret du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique.  
71 Article 7 du décret du 31 janvier 2014 précité.  
72 Voir par exemple les propositions de la Déontologue de l’Assemblée nationale, Un nouvel élan pour la déontologie parlementaire, 
rapport précité, p. 56. 
73 M. Jean-Jacques Urvoas : « Notre ambition est de mettre en œuvre une stratégie de prévention globale qui réponde aux exigences d’une 
République que nous voulons exemplaire, comme aux attentes des citoyens. Il ne s’agit ni d’ouvrir une ère de soupçon généralisé ni de méconnaître 
le respect dû à la vie privée. », Première séance du lundi 17 juin 2013.  
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parlementaires considéraient que cette proposition constituait une atteinte « disproportionnée » au respect 
de la vie privée74.  
Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 2013-675 DC et n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, a 
tranché la question de la proportionnalité de l’atteinte et a précisé dans quelles conditions cette atteinte 
était justifiée, au regard des objectifs d’intérêt général que sont le renforcement de la probité et de 
l’intégrité des membres du Parlement et des titulaires de fonctions publiques, et la prévention de leurs 
conflits d’intérêts.  
Ainsi, cette décision entérine l’obligation pour les parlementaires de déclarer leurs intérêts et patrimoine 
auprès de la Haute Autorité, mais censure néanmoins la déclaration des activités professionnelles 
exercées par leurs enfants et leurs parents, cette atteinte-là à la vie privée n’étant pas proportionné à 
l’objectif poursuivi.  
Toujours dans cette évaluation de l’équilibre à trouver entre vie privée et devoir d’exemplarité du 
responsable public, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il était possible d’exiger des déclarations de 
patrimoine et d’intérêts de la part des hauts fonctionnaires mais « qu'en revanche, la publicité de ces 
déclarations d'intérêts, qui sont relatives à des personnes qui n'exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des 
responsabilités de nature administrative, est sans lien direct avec l'objectif poursuivi et porte une atteinte disproportionnée 
au droit au respect de la vie privée de ces personnes »75. Leurs déclarations ne sont donc pas rendues publiques.  
De plus, même pour les déclarations publiées, une attention est portée au respect de la vie privée. Ainsi, 
la loi prévoit que certains éléments déclarés à la Haute Autorité soient biffés avant publication : numéro 
de téléphone, adresse. Le nom du conjoint du déclarant est également retiré, en revanche son activité 
professionnelle, qui peut faire peser un risque de conflit d’intérêts sur le déclarant, est rendue publique. 
Les déclarations sont disponibles le temps du mandat, ce mandat justifiant qu’une telle publicité existe, 
et, pour les déclarations de patrimoine de fin de mandat, six mois après la fin du mandat.  
Une fois adoptée, la mise en œuvre de la loi a également rencontré la résistance de quelques 
parlementaires. La lecture des premières déclarations, qui pouvaient alors être remplies à la main, 
permet de prendre conscience de cette réticence : commentaires dubitatifs ou ironiques quant à l’utilité 
du document, déclarations délibérément mal remplies, etc. Toutefois, dès le deuxième exercice 
déclaratif, ces pratiques disparaissent, en raison d’une meilleure acceptation mais aussi de l’usage 
obligatoire de l’outil informatique depuis 2016, qui empêche en partie ces annotations. On peut 
toutefois noter avec surprise que sur les 577 députés élus en 2017, pourtant sensibilisés à ce sujet, seuls 
494 avaient rempli leur obligation dans le délai légal.  
L’usage des informations contenues dans les déclarations est contrasté. Si les journalistes les relaient au 
moment de leur publication, le traitement reste assez factuel. Les médias nationaux réutilisent rarement 
ces éléments lorsque cette première étape est passée. La presse locale traite plus régulièrement de ce 
sujet, et présente avec davantage de détails les informations sur l’élu local qui fait l’objet d’un article.  
En plus des associations qui promeuvent la transparence et qui communiquent régulièrement autour du 
dispositif, le monde universitaire s’empare également de ces données, qui nourrissent des travaux et 
publications diverses.   
 
B. La répression 
1) Quelles sont les procédures mises en œuvre pour sanctionner les manquements aux règles déontologiques ? Quel rôle joue 
le droit pénal en la matière ? La répression est-elle insuffisante ou lacunaire et pourquoi ? 
Les manquements aux règles déontologiques par les gouvernants peuvent faire l’objet d’une procédure 
disciplinaire, prérogative des bureaux des deux chambres pour les parlementaires. Les manquements 
aux règles imposées aux membres du Gouvernement par la loi du 11 octobre 2013 sont sanctionnés par 
deux infractions pénales : une infraction de non dépôt de la déclaration, et une infraction d’omission 
substantielle ou d’évaluation mensongère dans la déclaration déposée. De plus, le non-respect d’une 
injonction à faire cesser un conflit d’intérêts fait encourir un an de prison et 15 000 € d’amende. Les 
sanctions sont donc essentiellement de nature pénale, même s’il existe une sorte de sanction 
intermédiaire : l’appréciation sur la déclaration. Lorsqu’un déclarant n’a pas rempli sa déclaration de 

74 M. Olivier Marleix : « Je passe sur le droit au respect de la vie privée des élus et aux atteintes disproportionnées que vous 
lui portez. On entre là aussi dans un monde jusqu’à présent inconnu pour notre République. », Première séance du lundi 17 
juin 2013.  
75 Considérant 22 de la décision N°2013-976 DC. 
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manière exacte, exhaustive, et sincère, mais sans pour autant avoir commis l’infraction d’omission 
substantielle, la Haute Autorité peut assortir la publication de sa déclaration d’un blâme public, appelé 
« appréciation ».  
Les parlementaires encourent donc deux types de sanction, disciplinaire, interne à l’assemblée à laquelle 
ils appartiennent, ou bien pénale. Pour les membres du Gouvernement, la sanction est souvent 
politique, mais elle peut aussi être pénale en cas de commission d’une infraction prévue par la loi de 
2013. La matière pénale est ainsi largement sollicitée pour répondre aux manquements déontologiques 
des gouvernants. On peut toutefois s’interroger sur la pertinence de cette réponse, et si une gradation 
dans la réponse ne serait pas plus appropriée.  
 
2) Existe-t-il des sanctions pénales spécifiques aux conflits d’intérêts (prise illégale d’intérêts) ? Est-ce suffisant ? 
En plus des sanctions déjà évoquées de non-dépôt de la déclaration d’intérêts ou de refus de se 
soumettre à une injonction de mettre fin à un conflit d’intérêts, il existe deux types de prises illégales 
d’intérêts dans le code pénal : celle pendant les fonctions (article 432-12 du code pénal) et à l’issue des 
fonctions, pendant une période de trois ans (article 432-13 du code pénal).  
Ces deux infractions recoupent en grande partie la concrétisation d’un conflit d’intérêts, mais pas 
totalement. En effet le dispositif, en particulier de la prise illégale d’intérêts à l’issue des fonctions, se 
concentre sur la présence ou l’absence d’actes juridiques (et les avis sur contrats) et n’appréhende pas 
l’ensemble des situations d’influence du responsable public et des risques de conflits d’intérêts. 
L’infraction apparaît donc comme quelque peu inadaptée à la définition moderne du conflit d’intérêts. 
L’infraction pourrait être adaptée, ou combinée avec une infraction de non saisine, par le responsable 
public, de l’autorité compétente pour autoriser le départ vers le secteur privé76.  
 
3) Les affaires où des manquements aux règles déontologiques sont réprimés donnent-elles au citoyen une impression de 
progrès des institutions ou, au contraire, alimentent-elles la dégradation de l’image du politique ? 
La transparence semble avoir pour premier effet de mettre en lumière des pratiques ou des agissements 
auparavant peu connus du grand public, et ainsi de renforcer le sentiment de défiance envers les 
responsables publics. Cet effet loupe a été illustré lors de la publication des déclarations de patrimoine 
des candidats à l’élection présidentielle de 2017. C’était en effet la première fois qu’une telle publication 
était faite, et qu’étaient exposés les patrimoines des candidats. De plus, cette publication est la seule qui 
est opérée sans aucun contrôle préalable des déclarations, le Conseil constitutionnel ayant estimé qu’un 
tel contrôle par la Haute Autorité risquerait de rompre l’égalité devant le scrutin, la publication étant 
quelques semaines avant cette échéance. Cette publication a suscité de nombreux commentaires dans la 
presse et un grand nombre de consultations, et la sincérité des déclarations a été largement remise en 
question, alimentant un discours de défiance envers les candidats. Il était difficile de répondre aux 
attaques, les déclarations n’ayant pas été contrôlées. Cette transparence sans contrôle peut ainsi avoir un 
effet pervers inattendu, sans qu’il soit prouvé que les électeurs aient été vraiment éclairés par l’accès à 
ces patrimoines. Toutefois, une pédagogie suffisante, ainsi que de la patience devraient permettre à la 
transparence de porter ses fruits. Après cinq ans d’exercice et des milliers de contrôle, la Haute Autorité 
n’a transféré au parquet qu’1% des dossiers. Ce chiffre permet d’apporter une réponse rationnelle aux 
discours réprobateurs qui dénigrent systématiquement la classe politique. Parallèlement, les dispositifs 
mis en place permettent aux responsables publics de corriger certaines pratiques pour se mettre à l’abri 
du soupçon. L’exigence d’exemplarité reste la meilleure réponse pour lutter contre les populismes77. 

76 Proposition formulée dans le rapport d’activité 2017 de la Haute Autorité.  
77 Sur cette liaison, voir Dominique Reynié, Les nouveaux populismes, Pluriel, 2013, p.371 et suivantes. 
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Établi par Giulia ARAVANTINOU-LEONIDI1 

L’analyse et les réponses ont pour objectif d’établir un premier portrait des pratiques qui ont cours au 
sein de l’Assemblée parlementaire et de l’Etat grec au regard à l’utilisation des règles de déontologie et 
de leur application. 
 

I. LE PÉRIMÈTRE 
 

A. La signification 
 
1. Le terme déontologie a un équivalent dans la langue et le droit du système juridique étudié. Le mot 

déontologie fait référence à une réflexion sur des règles, des devoirs et des obligations de 
comportement. Etymologiquement, il est donc « presque » synonyme de morale ou d’éthique. 
« Presque » parce que l’éthique est à distinguer de la déontologie qu’elle complète. Elle constitue 
en effet un concept large qui englobe un ensemble de principes moraux et de valeurs communs à 
une organisation auxquels chaque individu adhère généralement de façon spontanée sur la base de 
ce qu’il croit raisonnable de faire. Lorsque l’on parle d’éthique, on emploie souvent des termes tels 
que la morale, la droiture, la convenance, la sagesse ou encore l’honnêteté. Les codes d’éthique des 
Parlements doivent prévoir un cadre de valeurs auquel les parlementaires ont l’obligation morale 
de souscrire. La déontologie, quant à elle, réfère à la dimension juridique du bon agir. Elle 
constitue l’ensemble des règles qui encadre concrètement le comportement des parlementaires, 
dans l’exercice de leur charge, notamment face aux risques de conflits d’intérêts ou de favoritisme. 
La proximité de l’application de ces deux concepts fait en sorte que ces derniers sont souvent 
entremêlés lorsque vient le temps d’examiner la conduite d’un parlementaire. Toutefois, il est 
important de mentionner que si la déontologie a une dimension collective en raison de sa nature 
juridique, l’éthique a une dimension davantage personnelle en raison de sa nature morale. 
Dans le système juridique grec plusieurs changements se sont réalisés dans les dernières années dû 
à la crise qui a souligné les traits de corruption et de disfonctionnement du système institutionnel 
du Pays. 
En ce qui concerne le conflit d’intérêts n’ont été traités que récemment par la loi 4281/2014 
(Journal officiel A 160 du 8 août 2014) et sont définis comme « une situation dans laquelle la 
personne soumise à des obligations a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment 
l’exercice de ses fonctions » (article 229 paragraphe 1g). Ces amendements imposent aux 

1  Chercheur post-doctorale en droit public comparé Université de Rome “Sapienza”. L’auteur tient à remercier 
chaleureusement Kostas Mavrias, Professeur émérite de Droit constitutionnel de la Faculté de droit de l’Université 
Capodistrienne d’Athènes et Président du Service scientifique du Parlement hellénique, pour le support apporté lors de la 
préparation du présent rapport. 
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parlementaires (entre autres personnes concernées) de soumettre annuellement une déclaration 
d’intérêts financiers les concernant ainsi que leur conjoint. Des dispositions constitutionnelles 
visent à éviter les conflits d’intérêts impliquant des députés a) avant leur élection, en établissant 
des critères d’éligibilité (voir paragraphe 18, condition de nationalité, âge, etc.) et des restrictions à 
l’éligibilité prévues à l’article 56 de la Constitution, et b) après leur élection, en énumérant la liste 
des activités incompatibles avec un mandat parlementaire prévues à l’article 57 de la Constitution. 
Il n’existe pas d’autres réglementations sur la manière dont des conflits d'intérêts ad hoc devraient 
être traités, même lorsqu’un parlementaire respecte globalement les règles en matière 
d’incompatibilités et la déclaration annuelle des intérêts. Concernant le rapport entre la 
déontologie politique et le droit pénal, il est étroit. Dispositions et mécanismes spécifiques 
concernant l’utilisation abusive des ressources publiques et les sanctions générales sont prévues 
dans le Code pénal, notamment pour faux (article 216), faux et usage de faux (article 218), vol 
(article 372), détournement de fonds (article 375) et fraude (article 386). L’article 1 de la loi 
1608/1950 (Journal Officiel A 301 du 28 décembre 1950) sur le durcissement des sanctions à appliquer en 
cas d’utilisation abusive des ressources publiques contient une liste de circonstances aggravantes si 
l’infraction compromet le secteur public, ses entités juridiques ou d’autres entités juridiques, si le 
profit réalisé ou recherché par l’auteur de l’infraction ou le préjudice causé ou risque de causer au 
secteur public ou aux entités juridiques susmentionnées excède 150 000 EUR (la peine encourue 
va de 5 à 20 ans de prison). Si d’autres circonstances aggravantes sont constatées, en particulier si 
l’auteur a commis l’infraction à plusieurs reprises et sur une longue période, ou si l’objet de 
l’infraction est de valeur considérable, il encourt la perpétuité.  
 

2. La déontologie ne fait pas l’objet d’enseignements spécifiques, nouveaux ou traditionnels, à 
destination des futurs responsables publics, même si   on peut mentionner la célébration de 
conférences sur ce thème en Grèce dans les dernières années surtout à propos de l’éthique et de la 
déontologie dans l’administration publique moderne de l’Etat2 

 
3. Dans la conjoncture actuelle, le débat sur l’éthique et la déontologie est étroitement lié à la réforme 

de grande envergure qui porte sur la structure, l’organisation et les ressources humaines de l’Etat 
grec et s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour surmonter la crise dans laquelle la Grèce à 
plombée en 2010. L’introduction des règles déontologiques peut être sans doute vue comme une 
réponse initiale à l’antiparlementarisme et au populisme. On espère que la déontologie politique et 
ses règles aient dans le futur de la Grèce de l’après-crise des conséquences positives sur la 
démocratie, en favorisant une majeure transparence, exemplarité, crédibilité du personnel politique 
et administratif, et puissant la confiance des citoyens envers les institutions politiques qui ont perdu 
légitimité en raison de la crise. À ce propos, il faut rappeler que le parlementaire est le premier 
ambassadeur de l’intégrité et de la légitimité de son institution politique. C’est pour cette raison que 
toute crise de légitimité d’un régime politique envers sa population a un impact direct sur le travail 
des parlementaires. Jorge Aragon offre une description de ce c’est la légitimité politique, un concept 
qui est étroitement lié à ceux de la déontologie et de l’éthique. Selon Aragon « La stabilité et le 
fonctionnement de tous types de régimes politiques reposent sur une combinaison entre la capacité 
de l’État d’employer la coercition et la capacité d’assurer la légitimité de son action politique. La 
légitimité politique peut être décrite comme étant l’acceptation par la population générale de la 
validité des règles, du système de décision et de l’action des décideurs » [traduit de l’anglais]. En 
2013, la mission de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 
publiait deux documents de travail traitant de la crise de légitimité des régimes politiques 
démocratiques auprès de leur population. Parmi les éléments identifiés comme étant fondamentaux 
dans le maintien d’une forte légitimité, l’éthique et la déontologie, des acteurs des différentes 
institutions politiques, occupent une place de première importance. 
 
 

2 Pour exemple le 9 Décembre 2011 la Conférence intitulée « Ethique et Déontologie dans l’administration publique 
moderne»  a été conjointement organisée par le Centre National d’Administration Publique et Locale (EKDDA) et l’Ecole 
Nationale d’Administration (ENA), à Athènes, , avec la participation d’éminents intervenants grecs et français. 
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B. Les destinataires 
 

1) Les destinataires sont exclusivement les acteurs politiques nationaux.  
2) Les collaborateurs des responsables politiques (membres des cabinets, 

collaborateurs parlementaires, autres), et les représentants d’intérêts (lobbies) 
ne sont pas concernés par les règles déontologiques. 

 
 

II. LES SOURCES 
 

A. Les règles 
 

Le Parlement grec a adopté le nouveau Code de déontologie pour ses membres le 12 avril 2016. On 
peut le trouver sur le site internet du Parlement grec. En outre, un manuel d’utilisation du Code a été 
rendu public en octobre 2017, après son approbation par le Comité permanent spécial chargé de 
l’éthique parlementaire. Le débat sur l'adoption d'un code de déontologie des membres du Parlement 
grec a commencé en 2014, lorsque le Président de la Chambre de l'époque, M. Evangelos Meimarakis, a 
chargé le Conseil scientifique du Parlement grec d’élaborer un projet de code de déontologie. 
Le débat s'est poursuivi dans le cycle actuel sur la base du projet rédigé en septembre 2014 par le 
Conseil scientifique du Parlement présidé par Monsieur le Professeur Kostas Mavrias3. Le projet de 
code de déontologie a été discuté dans trois (3) réunions conjointes de la Commission pour le 
Règlement du Parlement et de la Commission parlementaire de déontologie, sous la présidence du 
Président de la Chambre, M. Nikolaou Voutsis. Les commissions étaient composées des membres de 
tous les partis politiques qui ont contribué à la formulation finale du texte. 
 Le code de déontologie a été voté lors de la session plénière du Parlement hellénique du 12 avril 2016, 
avec un consensus étendu et après un débat approfondi. Il a été publié au Journal officiel (A 67 / 
18.04.2016) et constitue une annexe du Règlement du Parlement (partie A - parlementaire). 
Son objectif est de formuler des règles qui, outre celles de la Constitution, du Règlement du Parlement 
grec et des lois applicables, régissent le comportement des députés, tant dans l'exercice de leurs 
fonctions que dans leur présence générale dans la société. 
Le code contient un préambule et onze (11) articles. Il contient des dispositions sur les principes 
généraux devant inspirer le comportement des membres (article 2), le conflit d'intérêts (article 3), 
l'acceptation de cadeaux et d'avantages (article 4), l'utilisation d'informations confidentielles (article 5) , 
la précédente audition d'un député qui s'est rendu coupable d'infraction à une règle de conduite 
parlementaire et à des mesures disciplinaires en cas de comportement antiparlementaire, conformément 
à celles déjà prévues dans le règlement du Parlement (Articles 6 à 9). Le Code adopté est dans 
l’ensemble semblable à la version du projet évaluée dans le Rapport d’évaluation de GRECO et, en 
particulier, il prévoit un mécanisme de supervision et d’application à mettre en œuvre par un Comité 
permanent spécial chargé de l’éthique parlementaire et contient un éventail de sanctions, conformément 
aux prescriptions des recommandations du Groupe d’États contre la corruption du Conseil de 
l’Europe. En vertu de l’article 3 du Code de déontologie, tous les parlementaires sont tenus d’informer 
le Président du Parlement de toute situation susceptible de causer un conflit d’intérêt dans l’exécution 
de leurs obligations. Le Président signale l’affaire à la Commission permanente spéciale chargée de 
l’éthique parlementaire, qui entend le parlementaire concerné. Si la Commission constate l’existence 
d’un conflit d’intérêt, il recommande au Président la mesure appropriée à prendre. L’article 4 du Code 
de déontologie prévoit une règle générale interdisant la réception de cadeaux et autres avantages 
monétaires ou en nature qui mettraient en cause l’impartialité des parlementaires et pose une 
présomption que les cadeaux d’une valeur supérieure à 200 Euros sont susceptibles de soulever des 
problèmes d’impartialité. Les cadeaux d’une valeur inférieure reçus en rapport avec les activités 
parlementaires doivent être déclarés par les intéressés, sous la responsabilité de leur groupe 

3 L’Auteur tient à remercier chaleureusement Kostas Mavrias, Professeur émérite de Droit Constitutionnel de la Faculté de 
Droit de l’Université Capodistrienne d’Athènes et Président du Service Scientifique du Parlement Hellénique pour le 
support et la collaboration lors de la préparation du présent rapport et de mon séjour de recherche à Athènes dans le 
septembre 2018 et l’avril 2019. 
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parlementaire, au Comité permanent spécial chargé des questions d’éthique. Les cadeaux dont la valeur 
dépasse le seuil de 200 Euros doivent aussi être signalés, accompagnés d’une déclaration du 
parlementaire justifiant leur acceptation. En cas de doute sur la voie à suivre, ou si une pétition écrite 
est émise contre l’acceptation d’un cadeau, la Commission permanente examine la question et prend les 
mesures qui s’imposent. En cas de violation de cet article, le Code impose l’obligation d’en transférer le 
bénéfice à une organisation de bienfaisance et une réduction de la rémunération mensuelle du 
parlementaire pouvant aller jusqu’à la moitié, jusqu’à ce que la conformité soit restaurée. Il subsiste 
toujours une contradiction dans la loi hellénique. D’une part, la loi 4281/2014 permet implicitement 
aux parlementaires de recevoir des cadeaux de plus de 3.000 Euros ; d’autre part, le Code de 
déontologie a fixé à 200 Euros le seuil au-delà duquel un cadeau à un parlementaire est considéré 
comme une source possible de conflit d’intérêts. Les articles 8 et 2, paragraphe 1 iii de la loi 3213/2003 
relative à la déclaration de patrimoine ont été modifiés par la loi 4396/2016. Il est précisé dans les 
nouvelles dispositions que les parlementaires – ainsi que plusieurs autres catégories de personnes – ne 
sont pas autorisés à participer, en leur nom propre ou par le biais d’intermédiaires, à la gestion ou au 
capital d’entreprises ayant leur siège effectif ou enregistré dans un Etat étranger ; il leur est également 
interdit de participer à des entreprises ayant leur siège effectif ou enregistré dans un Etat non coopératif 
en matière fiscale ou dans un Etat qui possède un régime fiscal privilégié, tel que défini par l’article 65 
de la loi 4172/2013 et les décisions ministérielles émises en application de cet article. Cette double 
interdiction vise à mettre l’accent sur l’importance pour les parlementaires et les autres personnes 
exposées politiquement d’éviter à tous prix les sociétés offshores. En ce qui concerne les obligations 
déclaratives, il n’est pas attendu des parlementaires qu’ils déclarent leurs participations dans des sociétés 
étrangères ou offshore, puisqu’il est présumé qu’ils n’en possèdent pas. S’ils en déclarent, ils 
reconnaissent par là même la commission de l’infraction de participation dans une société étrangère ou 
offshore (article 8, paragraphe 3 de la loi 3213/2003). Les autres agents couverts par la loi qui ne sont 
pas soumis à l’interdiction concernant les sociétés étrangères doivent, eux, déclarer leurs participations 
dans de telles sociétés.  
Dans deux rapports publiés le 1er mars 2018, le Groupe d’États contre la corruption du Conseil de 
l’Europe (GRECO) a mêlé éloges et critiques concernant les efforts déployés par la Grèce pour lutter 
contre la corruption au sein des pouvoirs législatif et judiciaire. L’un des deux rapports– Prévention de 
la corruption chez les parlementaires, les juges et les procureurs – conclut que seulement six sur les 19 
recommandations précédemment adressées à la Grèce ont été « traités de manière satisfaisante ». Le 
rapport fait l’éloge du Code de conduite parlementaire mis en place par la Grèce, qui instaure des règles 
relatives, notamment, aux conflits d’intérêts et aux cadeaux, et prévoit un mécanisme de surveillance et 
d’application – la commission parlementaire chargée de l’éthique – ainsi qu’un éventail de sanctions 
possibles. Le GRECO se félicite également de la transparence accrue et de l’élargissement du champ de 
la déclaration d’intérêts, de patrimoine et de revenus des parlementaires, qui restera en ligne pendant 
trois ans après la fin du mandat du déclarant. Dans un rapport spécial également publié le 1er mars 
2018, le GRECO « réévalue » la conformité de la Grèce à une recommandation spécifique sur la 
transparence du financement des partis politiques, en raison d’un revirement manifeste de la politique 
de la Grèce à l’égard des contributions anonymes aux partis politiques. Cette recommandation avait 
autorisé les coupons de don à condition qu’ils indiquent systématiquement le nom et le numéro 
d’identification fiscale, ou le numéro de la carte d’identité du donateur. Mais seulement deux ans après 
avoir complètement interdit les dons anonymes, la Grèce a réintroduit un certain degré d’anonymat. 
Simultanément, les activités de type « fund-raising » semblent autoriser les dons anonymes. 
 

1. Les sources juridiques de la déontologie politique se trouvent en premier lieu dans la Constitution de 
1975. Les Articles 56-57 s’occupent respectivement des cas d’inéligibilité et des activités incompatibles 
avec la qualité de député. L’art.61 prévoit de l’irresponsabilité des députés4. Cette disposition interdit la 

4 Art. 61« 1. Le député n’est ni poursuivi, ni interrogé de quelque manière que ce soit, à l’occasion d’une opinion ou d’un 
vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions parlementaires. 2. Le député est poursuivi uniquement pour diffamation 
calomnieuse, selon la loi, et après autorisation de la Chambre des députés. La cour d’appel est compétente pour ce 
contentieux. L’autorisation est considérée comme définitivement refusée si la Chambre ne se prononce pas à son égard dans 
les quarante-cinq jours à compter de la réception de la plainte par le président de la Chambre. Si la Chambre refuse 
d’accorder l’autorisation, ou si le délai susmentionné s’est écoulé sans qu’une résolution ne soit prise, l’acte incriminé est 
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poursuite du député et son examen de quelque manière que ce soit. Ainsi est exclue non seulement la 
responsabilité pénale, mais aussi la responsabilité civile ou disciplinaire. Le député peut être poursuivi y 
compris pendant son mandat pour diffamation calomnieuse, sur autorisation de la Chambre. 
L’irresponsabilité du député est nécessaire pour qu’il puisse exercer ses fonctions sans hésitations ni 
autres restrictions. L’impossibilité de poursuivre le député est réglementée par l’article 62 de la 
Constitution, qui se rapporte à des actes ou des omissions commis par le député dans l’exercice de ses 
fonctions, mais aussi indépendamment de celles-ci. Tant que dure la législature, le député n’est ni 
poursuivi ni emprisonné ni limité d’aucune manière, sans l’autorisation de son corps. En outre, le 
député de la Chambre qui a été dissoute n’est pas poursuivi pour des crimes politiques, de la dissolution 
jusqu’à la proclamation des députés de la nouvelle Chambre5 .  
Une autre source des règles déontologiques est constituée par le Règlement intérieure de la Chambre et 
en particulier par les articles (article 43 bis, paragraphe 2 �� qui institue la Commission permanente 
spéciale pour la déontologie parlementaire ; art. 75 §3 6 ; articles 78 et 79 ; articles 80-83 qui règlent le 
reproche du comportement antiparlementaire.  
En fin, depuis son approbation en 2016, il y a le Code de la déontologie parlementaire qui contient un 
préambule et onze (11) articles. Il contient des dispositions sur les principes généraux devant inspirer le 
comportement des membres (article 2), le conflit d'intérêts (article 3), l'acceptation de cadeaux et 
d'avantages (article 4), l'utilisation d'informations confidentielles (article 5). ), la précédente audition 
d'un député qui a été jugé en violation d'une règle de conduite parlementaire et de mesures 
disciplinaires en cas de comportement antiparlementaire, conformément à celles déjà prévues dans le 
règlement intérieure du Parlement (articles 6 à 9). 
 

2. Les règles de la déontologie ont été inspirées et, en quelque mesure, imposées par le système juridique 
transnationaux, et, en particulier européen.  S’inspirent- de la déontologie d’autres secteurs d’activités 
(économique, social, médical, etc.) et constituent un corpus original, autonome qui a été élaboré par le 
Parlement hellénique avec l’aide et la supervision de son Conseil scientifique 
 

3. La Grèce connait depuis 2010 une crise profonde qui sape les fondements mêmes des institutions 
sociales, politiques, économiques et administratives du Pays. Au cœur du problème, nous avons le 
fonctionnement de l’Etat, la structure et la logique de fonctionnement du système politique dominés 
par les rapports clientélistes. La formation de l’Etat grec a favorisé pendant longtemps le 
développement d’une éthique et d’une déontologie politique particulière, trempée des pratiques 
corporatistes et clientélistes qui se sont démontrées souvent délétères et premières responsables du 
dysfonctionnement de l’apparat étatique. La crise a touché en profondeur les valeurs et la mentalité de 
la société grecque à tous ses niveaux en favorisant l’émergence du débat sur l’éthique et la déontologie 
dans la vie politique grecque. Il est indéniable qu’il y a eu des événements et des scandales qu'ils ont vu 
en tant que protagonistes des acteurs politiques, qui ont souligné l’urgence d’une réorganisation radicale 
de l’Etat à partir de l’élaboration des codes de déontologie qui règlent la conduite des acteurs politiques 
pour limiter le népotisme et le déficit démocratique. 
Pour ce qui concerne les Ministres il faut mentionner la révision de la loi sur la responsabilité des 
ministres7. La disposition constitutionnelle concernée a reçu énormément de critiques même si elle a été 
votée, il est bon de le rappeler, à l’unanimité en 2001. Le problème avec cette disposition était de nature 

considéré comme ne pouvant plus faire l’objet d’une plainte. Ce paragraphe est applicable à partir de la prochaine législature. 
3. Le député n’est pas tenu de témoigner sur des informations reçues ou données par lui dans l’exercice de ses fonctions, ni 
sur les personnes qui lui ont confié ces informations ou auxquelles lui-même les a données » 
5 Art.62 « Durant la législature, aucun député n’est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d’autres contraintes sans 
l’autorisation de la Chambre des députés. De même, aucun membre de la Chambre dissoute n’est poursuivi pour délits 
politiques entre la dissolution de la Chambre et la proclamation des députés de la nouvelle Chambre. L’autorisation est 
considérée comme refusée si la Chambre des députés ne se prononce pas dans les trois mois à compter de la transmission 
de la demande de poursuite par le procureur au président de la Chambre. Le délai de trois mois est suspendu durant les 
vacances parlementaires. Aucune autorisation n’est requise en cas de crime flagrant » 
6 Selon l’art. 75 §3 du Règlement intérieure les députés doivent éviter tous les actes qui harcèlent la conduite confortable des 
travaux parlementaires 
7 L'article 86 de la Constitution dispose expressément qu’«il est interdit de prévoir des délits particuliers pour les 
ministres ». 
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purement juridique. La controverse sur la responsabilité pénale matérielle des ministres et des 
complices a été résolue par le Constituant en 2001 « En cas de renvoi d'une personne qui est ou a été 
membre du gouvernement ou secrétaire d'État devant la Cour spéciale, sont également renvoyées les 
personnes éventuellement impliquées, ainsi qu'il est prévu par la loi » (article 86-4, alinéa 4, de la 
Constitution). La volonté politique faisait simplement défaut. Evidemment, enlever totalement au 
Parlement son rôle qui est le contrôle de la responsabilité des ministres est un choix que peu de pays 
européens ont adopté. Dans la plupart de ceux-ci, nous avons l’intervention d’un organe politique en 
cas de poursuite de ministres. N’oublions pas que les motifs pour lesquels des poursuites n’ont pas été 
engagées en Grèce lors des grands scandales, ne tiennent pas à l’absence de lois mais bien à l’absence de 
toute volonté politique. Nous avons même eu le cas de l’abandon du Parlement par la majorité au 
pouvoir avec la fermeture en toute urgence de ce dernier au mois de mai 2009 pour que soient 
prescrites les responsabilités d’aucuns et empêchée toute enquête judiciaire. 
 

B. Les organes 
 
1. Il y a des organes spécifiquement dédiés à l’élaboration ou au contrôle des règles déontologiques 

Les organes compétents pour l'application des dispositions du Code sont le Président du Parlement, 
la Chambre des représentants (ou, le cas échéant, la ����� �������� ��� 
�������� ��� ������ ) et la Commission permanente de la déontologie parlementaire, 
qui, conformément au règlement du Parlement, entre autres, "étude et propose des mesures et 
intervient, dans le cas échéant, publiquement pour protéger et renforcer le prestige de l'institution 
parlementaire et des députés" (article 43 bis, paragraphe 2 ��). Les articles 6 à 8 décrivent la 
procédure à suivre de la Commission permanente de la déontologie parlementaire et, le cas échéant, 
de la séance plénière de la ����� ��� ������� pour l’application du Code et, 
éventuellement, des mesures disciplinaires. Lorsque le Code de la déontologie ne prévoit pas une 
procédure spécifique, s’applique la procédure générale de l’Article 3 (paragraphes 4 et 5), 6 et 8 du 
Code de la déontologie parlementaire.  La commission parlementaire aborde toute question liée à 
une conduite contraire à l'éthique, que ce soit par référence écrite ou personnalisée ou d'office, 
après en avoir informé le président du Parlement. Le but principal de la commission est d’étudier 
les dossiers et d’élaborer des rapports à l’intention du Parlement sur des demandes de levée de 
l’immunité parlementaire. La commission parlementaire d'éthique se réunit dans tous les cas en 
secret. Le secret de la procédure est préservé jusqu'à ce que le président du Parlement, après le 
dépôt de la proposition de la Commission, impose une mesure disciplinaire, ou soumettre une 
proposition de mesure disciplinaire en plénière du Parlement ou de ����� �������� 
��� �������� ��� ������. Les procès-verbaux sont conservés par le Département 
des comités pratiques et secrétariat de la Direction des comités permanents. La confidentialité ne 
s'applique pas à la personne concernée (art. 9). 

  
2. Les juridictions sont en charge de l’application des règles de déontologie mais dans une mesure 

réduite et successive au contrôle effectue par les organes parlementaires. Les plus hauts 
responsables publics (chef d’État ou de gouvernement par exemple) ne contribuent à l’élaboration 
des règles applicables. 

 
 

III.L’APPLICATION 
 

A. La prévention 
 
1. Les parlementaires ont l’obligation de déclarer leur patrimoine dans les 90 jours suivant leur 

prestation de serment ou leur prise de fonction, puis chaque année avant le 30 juin (l’exercice 
financier court du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente) pendant toute la durée de leur 
mandat et pendant les trois ans suivant la fin de leur mandat. Le système de déclaration – y compris 
le formulaire à utiliser – est réglementé par la loi 3213/200331 telle qu’amendée en août 2014 par la 
loi 4281/2014 sur les mesures en faveur du soutien et de la croissance de l’économie grecque, sur 
les questions d’organisation du ministère des Finances, et d’autres dispositions32. Le contenu et les 
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modalités de soumission des déclarations sont décrits dans la loi ci-dessus et rappelés dans le 
formulaire. 48. L’obligation déclarative concerne chaque député, désigné comme l’« assujetti » dans 
le formulaire de « déclaration de patrimoine à des fins fiscales ». L’article 2 de la loi 3213/2003, telle 
qu’amendée en août 2014, précise le patrimoine à déclarer, en particulier les biens détenus en Grèce 
et à l’étranger. Les catégories de patrimoine sont réparties dans sept tableaux du formulaire. Les 
informations suivantes sont demandées : a) les revenus, toutes sources confondues, des trois années 
écoulées ; b) les revenus, toutes sources confondues, perçus pendant l’exercice financier concerné 
(2013 pour les déclarations à remplir en 2014) – une colonne est réservée aux « aides financières, 
prêts, héritages, etc. » ; c) les biens immobiliers et les droits de propriété33 ; d) les participations 
dans des entreprises grecques et étrangères, y compris les titres de créances, les obligations, les 
fonds communs de placement et les produits dérivés ; e) les cautions financières (auprès de 
banques, caisses d’épargne, autres établissements de crédit en Grèce et à l’étranger) ; f) les 
véhicules/engins (terrestres, aériens et maritimes) ; g) la participation dans toute entreprise 
(indiquer la raison sociale, le type de participation, l’année de la prise de participation, le montant de 
la contribution au capital et le nombre de parts). Les tableaux demandent de préciser, le cas 
échéant, l’origine des fonds utilisés pour leur acquisition.  Le formulaire demande les mêmes 
informations pour le conjoint et les enfants mineurs. Les autorités grecques ont indiqué que 
d’autres parents proches comme les frères et sœurs, parents par adoption, par alliance en ligne 
directe, fiancés etc. sont également concernés, conformément à la définition de l’article 13b du 
Code pénal. 50. Jusqu’en août 2014, la déclaration portait uniquement sur les activités rémunérées, 
mais depuis 2015, conformément aux amendements apportés à la loi 4281/2014 susmentionnés, 
tous les députés et leurs conjoints doivent déclarer leurs participations, toutes formes confondues, 
dans des entités juridiques, y compris les organisations et associations à but non lucratif. L’article 
229 de la même loi révisée crée un système de déclaration des intérêts financiers dans un formulaire 
spécifique (diffusée par le Président du Parlement dans le cas des députés) en même temps que la 
déclaration de patrimoine. Il inclut, pour les déclarants et leurs conjoints : a) les activités 
professionnelles ; b) la participation à la direction de toute personne morale et entreprise, 
association et ONG ; c) toute activité régulière rémunérée parallèlement à l’exercice de leurs 
fonctions, en tant qu’agent public ou indépendant ; d) toute activité occasionnelle rémunérée 
(notamment activités d’écriture, d’enseignement et de conseil) exercée parallèlement à leurs 
fonctions si la rémunération totale dépasse 5 000 EUR par année calendaire ; e) la participation 
dans une entreprise ou un consortium si elle peut influencer la politique publique ou permet à la 
personne concernée de peser sur les affaires de l’entreprise ou du consortium ; f) personnes 
exerçant une fonction élective : les aides financières provenant d’un tiers, qu’il s’agisse de ressources 
humaines ou matérielles, accordées en relation avec leurs activités publiques, compte tenu de 
l’identité des tiers, si sa valeur totale excède 3 000 EUR ; g) tout intérêt financier spécifique qui crée 
un conflit d’intérêts immédiat ou potentiel en relation avec leurs fonctions (cette disposition est 
suivie de la définition du conflit d’intérêts donnée plus haut). Les députés font partie des quelques 
catégories de personnes dont les déclarations sont publiées sur le site du parlement34. A l’avenir, la 
déclaration d’intérêts sera publiée avec les règles applicables aux déclarations de patrimoine (article 
22 de la loi 3213), en vertu de la loi 4281/2014. Jusqu’à présent, les déclarations de patrimoine 
étaient remplies à la main, envoyées par la poste puis scannées pour être publiées sur le site du 
Parlement, après quoi elles étaient conservées sans limite de temps par les services de la Chambre 
où tout le monde peut les consulter.  

 
2. Jusqu’à une époque récente, les députés et les membres du gouvernement soumettaient leur 

déclaration de patrimoine à un service parlementaire, à savoir la Commission de contrôle des 
finances des partis et des députés La Commission est assistée par des services parlementaires ayant 
une mission de contrôle et par des auditeurs externes recrutés pour réaliser ces contrôles. Comme 
indiqué dans les chapitres suivants du présent rapport sur les juges et les procureurs, tous les autres 
agents publics concernés remettent leurs déclarations à l’instance faisant office de Cellule de 
Renseignement financier (CRF) en Grèce. La Commission ci-dessus a été chargée de centraliser, de 
contrôler et de publier les déclarations ; la plupart des sanctions étant de nature pénale, les affaires 
sont normalement renvoyées au bureau du procureur. Conformément aux amendements à la loi 
3213/2003 adoptés par l’article 225 de la loi 4281/2014, en vigueur depuis août 2014, les députés 
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(mais aussi les juges et les procureurs – voir chapitres suivants) devront soumettre leurs déclarations 
à la nouvelle Commission d’enquête sur les déclarations de patrimoine (CEDP) établie par l’article 3 
a de la loi 3213/2003. La CEPD est une commission indépendante constituée de trois députés 
(dont un Vice-président du Président qui préside la Commission), d’un juge de la Cour de 
Cassation, d’un conseiller de la Cour des comptes, d’un cadre dirigeant de la Banque de Grèce et du 
Président de l’autorité servant de CRF pour la Grèce. Sept suppléants sont désignés selon une 
procédure similaire. Les membres qui ne sont pas des députés sont nommés pour deux, trois ou 
quatre ans, selon le cas. La composition exacte relève d’une décision du Président du Parlement. La 
CEDP est appuyée par un service spécial placé sous l’autorité de son Président et composé de 
membres choisis par le Président du Parlement, qui peuvent être détachés d’organes étatiques. Sa 
composition est pluridisciplinaire. Les détails de l’organisation et du fonctionnement de la 
Commission et du service spécial d’assistance sont définis par décision du Président du Parlement. 
Le Président du Parlement veille au respect des dispositions réglementaires concernant les sessions 
plénières et réunions de commission en cas d’absentéisme (déduction d’indemnités) ou de 
comportement inapproprié (rappel à l’ordre, privation du droit de prendre la parole, avertissement, 
exclusion temporaire). 60. La loi 3213/2003 sur la divulgation et le contrôle du patrimoine des 
députés, des agents publics, des propriétaires de médias et d’autres catégories de personnes prévoit 
un éventail de sanctions pénales applicables en relation avec le mécanisme de déclaration ; la loi a 
été amendée dernièrement par la loi 4281/2014 (journal officiel A160 du 8 août 2014) et les 
sanctions sont applicables tant aux déclarations de patrimoine qu’aux déclarations d’intérêts. Depuis 
la loi 4254/2014 modifiant le Code pénal (en vigueur depuis avril 2014)38, les incriminations de 
corruption et d’autres infractions similaires ont été rationalisées dans le secteur public comme dans 
le secteur privé. En particulier pour les personnalités politiques, les nouvelles dispositions, plus 
strictes, des articles 159 et 159A du Code pénal sur la corruption passive et active des acteurs 
politiques (alinéas O4 et O5, loi 4254/2014) sont désormais en vigueur ; le trafic d’influence est 
couvert par l’article 237 A. 

 
3. Au cours des dernières années, plusieurs pratiques et agissements de parlementaires ont fait l’objet 

de questionnements sérieux, voire de critiques. Un des scandales qui concerne questions liées à la 
déontologie politique est le Novartisgate. Dans le février 2018, après une journée de débat le 
Parlement grec a décidé à une large majorité de constituer une commission d’enquête pour démêler 
le Novartisgate qui agite la classe politique. L'affaire implique, au-delà du laboratoire 
pharmaceutique suisse, environ 4 200 médecins, dix ministres, des hauts-fonctionnaires. Le géant 
pharmaceutique est soupçonné d’une part d’avoir soudoyé des milliers de médecins et de 
fonctionnaires pour promouvoir ses produits en leur offrant des voyages, des cadeaux voire de 
généreux versements, et de l’autre d’être au cœur d’un système de corruption, de pots-de-vin et 
même de blanchiment d’argent dans lequel sont impliqués ces dix ex-ministres. Tout a commencé 
dans le cadre d’une enquête menée par le FBI aux Etats-Unis pour concurrence déloyale. Une 
source judiciaire indique alors que le parquet grec lance des poursuites pour corruption contre un 
dirigeant en Grèce du géant pharmaceutique suisse et qu’il demande au Parlement d’éclaircir le rôle 
d’anciens ministres dans ce dossier. En effet, selon l’article 83 de la Constitution, l’assemblée 
parlementaire est la seule habilitée à enquêter sur d’ex-membres du gouvernement. Le dossier cite 
plusieurs politiciens : deux ex-Premiers ministres, dont Antonis Samaras (Nouvelle Démocratie), 
prédécesseur d’Alexis Tsipras, l’actuel gouverneur de la Banque centrale Yannis Stournaras, l’actuel 
commissaire européen aux migrations Dimitris Avramopoulos, ou encore Evangelos Venizelos.  En 
avril 2019 la Commission pour la déontologie du Parlement grec a analysé la position d’un autre 
parlementaire impliqué dans le scandale, Andreas Loverdos, en décidant de laissez à la justice 
ordinaire de faire son cours. 

4. Dans la majorité des Pays, l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie a eu un effet réel sur la 
pratique parlementaire. Les parlementaires ont modifié leur comportement et sont désormais plus 
sensibles aux questions de déontologie et d’éthique. En Grèce, depuis l’approbation du Code de la 
déontologie parlementaire en 2016, ne se sont pas encore enregistres des effets particulièrement 
appréciables. Même si la transparence, depuis que la crise économique a éclaté en 2010, est devenue 
une vraie exigence pour le recueil de la légitimité. L’exigence de transparence est devenue une 
nécessité dans le contexte politique grec même si parfois elle peut porter atteinte à la vie privée des 
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gouvernants. Les informations déclarées sont souvent utilisées par le monde non politique 
(journalistes, associations de citoyens, etc.) en les intendant comme faisant partie du service 
d’information à avantage du publique, plus intéressé par rapport au passé à connaitre dans une 
façon complète et approfondie la vie, les habitudes et les économies de ses gouvernants. La 
diffusion des informations est susceptible de mieux informer les citoyens sur les candidats tout en 
limitant les risques de conflit d’intérêts et de voir des élus utiliser leur mandat à des fins 
d’enrichissement illégitime. 

 
B. La répression 

 
1. Les manquements aux règles déontologiques sont sanctionnés selon le Code de déontologie dans la 

façon suivante. Les actions ou recommandations que la Commission de la déontologie 
parlementaire peut apporter à son original présentation varie selon les cas. Pour le cas, par exemple 
du conflit d'intérêts, il faut considérer les remarques pertinentes à l'article 3. Dans le cas de 
l'acceptation de l'avantage, la Commission pourrait, par exemple, recommander sa performance en 
faveur du bien public. La question est jugée par rapport à la gravité de l'infraction et les conditions 
concurrents. Au cas où la gravité de l'infraction et le comportement du député avant de la 
Commission ne laissent pas, de l'avis de la Commission, une marge pour faire une recommandation 
au député, alors il peut directement appliquer des mesures disciplinaires.  
Si un membre ne se conforme pas aux recommandations de la Commission parlementaire de la 
déontologie, s’applique les mesures disciplinaires suivantes : 
- Violation des principes généraux (article 2): rappeler à l'ordre ou reproche pour comportement 

antiparlementaire 
-  Violation d'une disposition relative aux conflits d'intérêts (Article 3): 
- Interdiction temporaire du membre pour quinze (15) jours des réunions du Parlement ou 

exclusion des réunions d'une particulière commission qui traite d'une question relative au conflit 
d'intérêts et (cumulativement ou alternativement) la réduction (1/2) de l'allocation mensuelle. 

- Une violation de l'acceptation d'un cadeau ou d'un avantage (Article 4): réduction (1/2) de 
l'allocation mensuelle et l'obligation de verser l'avantage au profit d'un objectif de intérêt public. 
La peine est appliquée chaque mois. 

- Violation d'informations confidentielles (Article 5) : réduction (1/2) de l'allocation mensuelle. 
Dans la rédaction des règles relatives aux mesures disciplinaires prévues dans le Code de 
déontologie, ont été prises en compte les règles de procédure du Parlement à propos des 
mesures disciplinaires qui s’appliquent aux députés (voir articles 78 "Rappel à l’ordre", 80 « 
Conduite parlementaire », 81 « Provisoire exclusion des réunions "). 

 
2. Les mesures disciplinaires imposées sont annoncées en plénière de la Chambre et publiées sur le 

site internet de l’assemblée.  
Pour ce qui concerne le rôle joue le droit pénal en la matière, est opportune souligner que en plus 
de l'interdiction énoncée à l'article 4 du Code de déontologie, l'article 159 du code pénal 
(paragraphe 2) réprime expressément le député qui a voté en tant que produit de la corruption 
passive: "Avec la même peine [emprisonnement et amende de 15 000 jusqu'à 150 000 euros] est 
puni par le membre du Parlement (...) qui, pour toute élection ou vote opéré par ces organes ou 
comités, accepte ou promet toute sorte d'avantage, pour lui-même ou pour le compte d'une autre 
personne,  ou demande des avantages comme contrepartie afin de ne pas prendre part à l'élection 
ou voter pour soutenir certains projets ou de voter d'une certaine façon ". 

 
3. La dégradation de l’image du politique en Grèce a connu dans les dernières années une montée telle 

que le manquement aux règles déontologiques ne peut qu’alimenter ultérieurement cette perception 
auprès des citoyens grecs. D’autre part les règles déontologiques et leur application ne sont pas des 
outils « magiques », ni même suffisants. Mais d’un autre côté, cela ne coûte pas grande chose de 
disposer d’un code et après tout il n’y a pas tellement d’instruments disponibles dans la boîte à 
outils. Au niveau de la plus haute institution de l’État, les Parlements devraient être souverains et 
s’auto-réglementer. De cela, il en découle que les Parlements doivent fixer et travailler avec leurs 
propres normes juridiques et morales. Pour ce travail, et dans le contexte tourmenté que connait la 
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démocratie grecque, un Code déontologique serait un instrument utile mais ne peut pas être le seul. 
L’introduction d’un Code déontologique a permi d’obtenir un premier résultat en dotant la Grèce 
de garanties minimales. 
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L A  D É O N T O L O G I E  P O L I T I Q U E  

— RAPPORT ITALIE —  

Établi par Giuliaserena STEGHER1 

I. LE PÉRIMÈTRE 
A. La signification 
 
1) 
Bien que la déontologie ne se réfère pas à des définitions classiques et non ambiguës, ce terme désigne 
de manière générale l’ensemble des normes comportementales codifiées grâce auxquelles il est possible 
de réglementer le comportement de ceux qui appartiennent à une catégorie donnée, avec un éventuel et 
connecté pouvoir de sanction et disciplinaire à l’égard des affiliés. Ces dernières années, on a assisté à 
une prolifération de codes déontologiques cherchant à projeter les comportements dans une dimension 
éthique, morale et juridique. 
Sur le plan politique, le principal objectif est de réduire au minimum, voire d'éviter, les cas dans lesquels 
les titulaires d'une fonction publique ont un intérêt privé qui finit par prévaloir sur les intérêts publics 
de la communauté, dont ils devraient plutôt être les détenteurs. Si cette hypothèse devait se concrétiser 
dans la pratique, elle entraînerait une modification des relations politiques entre représentants et 
représentés. 
Ceux qui sont appelés à exercer des fonctions publiques doivent donc agir dans l'intérêt public exclusif, 
même s'il existe une différence d'intention entre ceux qui sont appelés à exercer des fonctions de 
manière neutre et ceux qui ont un mandat politique. En fait, ceux à qui des fonctions publiques neutres 
sont attribuées ont moins de marge de manœuvre, car ils doivent nécessairement adhérer à des 
concepts objectifs et parce que leur fonction est attribuable à des organes caractérisés par l'impartialité 
et la neutralité tandis que ceux qui remplissent un mandat politique ont plus de marge de manœuvre, à 
la fois par principe de discrétion et par les conceptions politiques respectives qui guident leurs actions, 
même s’ils sont souvent l’objet de malentendus et d’éventuels conditionnements extérieurs.2  
Plus généralement, lorsque l'on aborde ces questions, il faudrait plutôt parler d'éthique publique, en 
particulier lorsque la pertinence des décisions prises par les sujets appelés à exercer des fonctions 

1 Docteur de l’Université La Sapienza, Rome. 
2 Parmi les organes appelés à exercer des fonctions neutres figurent les organes juridictionnels, la Cour Constitutionnelle et 
des Autorités administratives indépendantes. Bien que parmi ceux qui ne peuvent être attribués, les organes qui participent à 
la détermination de la direction politique doivent évidemment être comptés. En réalité, dans le cas italien, des doutes 
interprétatifs ont été soulevés à la fois par les administrations publiques, à savoir les structures déléguées pour l'exécution 
des décisions et les normes et qui ne se caractérisent pas par impartialité ; ainsi que par le chef d'État, dont le rôle fait 
toujours l'objet d'interprétations non univoques. C'est précisément dans ce sens que les événements sous-jacents à la 
formation du gouvernement Conte ont réveillé le débat, jamais complètement en sommeil. A.M. Sandulli, Funzioni 
pubbliche neutrali e giurisdizione, dans Studi in onore di Antonio Segni, Milano, 1967, IV. 
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publiques est mise en doute. Au contraire, les questions liées à la transparence concernent 
principalement des questions pouvant être reliées aux sphères économique et financière et 
contractuelle, a fortiori lorsqu'elles concernent le secteur public. Une relation d'interpénétration 
mutuelle existe précisément parce que la première vise à limiter l'hypothèse d'une manifestation 
concrète de la seconde. 
Le conflit d’intérêts, qui représente une situation de divergence entre deux ou plusieurs intérêts 
opposés, peut faire référence à des situations multiples et différentes, toutes liées par le fait qu’un sujet, 
agissant pour un intérêt général ou d’un autre, a, à son tour, un intérêt divergent qu’il tend à faire 
prévaloir ou qui peut néanmoins peser. 
Les hypothèses de conflit d'intérêts peuvent apparaître dans n'importe quel domaine (et selon le 
domaine choisi, la signification et le sens peuvent varier), bien qu'elles aient été principalement 
réglementées dans les domaines du droit privé et du droit civil. Le code civil consacre de nombreuses 
dispositions aux conflits d’intérêts, mais aucune d’elles ne donne une définition claire et ponctuelle3. 
Même au niveau législatif, il n’existe pas de définition aussi complète que possible. Par conflit d'intérêts, 
on entend donc une situation dans laquelle se mêlent l'intérêt public général et l'intérêt privé de la 
personne appelée à exercer une fonction publique. En ce sens, l'entité privée a un intérêt économique 
privé qui est potentiellement capable d'influencer l'exercice de ses prérogatives au détriment de l'intérêt 
public qui découle de cette charge et qui devrait au contraire prévaloir, précisément parce que c'est pour 
la protection de l'intérêt général que le sujet a été appelé à jouer ce rôle. 
Étant donné que le concept de conflit d'intérêts est une hypothèse très large et ne découle pas 
uniquement de la situation économique, le besoin de clarification s'est fait sentir dans la sphère 
politique, offrant un cadre plus clair et plus spécifique. Les nombreuses interventions réglementaires 
qui ont plus ou moins directement régi le conflit d'intérêts ont eu lieu à plusieurs reprises afin de limiter 
les phénomènes de dégénérescence et de corruption.4  Cependant, il n’est pas automatique que des cas 
de corruption se produisent dans le cadre du conflit d’intérêts. 
Certes, il existe une différence d'intention entre les secteurs juridiques, car si en droit pénal, le but est 
d'intervenir en recourant à la répression et à la sanction d'instruments concernant des événements 
individuels, en droit administratif, il est nécessaire de prévenir le phénomène correctif par une vue 
d’ensemble et fonctionnant avec une marge de manœuvre plus large. En fait, la pertinence que le conflit 
d'intérêts prend en droit pénal concerne exclusivement la persécution d'attitudes corrompues et, pour 
cette raison, les cas individuels et les responsabilités individuelles sont pris en compte.  
 
2)  
Bien qu'il existe des obligations incontournables réglementées au niveau constitutionnel et par des lois 
ordinaires (voir ci-dessous), l'éthique ne fait pas l'objet d'enseignements spécifiques. Elle-même est 
essentiellement basée sur des valeurs partagées qui gravitent autour de la responsabilité morale qui doit 
guider l’activité et le comportement des sujets appartenant à l’appareil représentatif (représentants) et 
des sujets appartenant à l’appareil bureaucratique (agents publics). 
C’est pour cette raison que les codes déontologiques, malgré leurs différences, ont pour objectif de 
définir des règles destinées à protéger les droits et les intérêts de ceux qui décident de se prévaloir du 
professionnalisme et qui régissent à la fois les relations internes (entre professionnels d’un même sujet) 
et les relations externes, même si la nature de ces codes est encore incertaine (règles coutumières ou 
normes juridiques). 
Pour ce qui concerne strictement la structure publique, l’Italie n’est confrontée à la question que depuis 
les années 90, lorsque le phénomène de corruption, qui avait imprégné le système, est devenu public et 
s’est fait connaître sous le nom de « Tangentopoli », point culminant d’une crise profonde du régime 
politique et d’une crise de la moralité publique. Une autre impulsion découle également de la descente 

3 Articles 1394, 1395, 2368, 2373, 2475ter, 2629bis. Cet institut est régi par différentes dispositions, telles que le code de 
conduite civil (lois 78, 79), le code pénal (121, 155, 77), etc. 
4 La dernière intervention législative approuvée est la l. n. 190/2012, qui a chargé le gouvernement de présenter un texte 
unique de la législation en matière de « incandidabilità » . La Cour constitutionnelle a été appelée en certaines occasions à se 
prononcer sur la législation. Elle est considérée particulièrement rigoureuse pour les administrateurs locaux, là où des 
suspensions sont également envisagées pour les peines non définitives. Cependant, la Cour constitutionnelle a considéré les 
questions non fondées. V. sentt. 236/2015 et 276/2016. 
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en politique d'un entrepreneur, propriétaire d'un très grand patrimoine économique, qui a créé son 
propre parti en en devenant le leader (Forza Italia), qui a obtenu une majorité parlementaire après les 
élections de 1994, 2001 et 2008 et, par conséquent, la tâche de former le gouvernement. 
Plus récemment et en raison d'une série de besoins découlant de l'actualité, certaines Universités et 
centres de recherche ont mis en place des cours sur « l'éthique publique », dont les bénéficiaires sont 
principalement des étudiants universitaires. Ces cours sont conçus pour accorder l’attention voulue à 
l’importance de l’éthique publique. En outre, l’École nationale d’administration - ainsi que certaines 
universités - organise depuis plusieurs années des cours et des séminaires sur l’Éthique, les codes de 
conduite et les procédures disciplinaires dans l’emploi public privatisé, destinés aux gestionnaires et aux 
agents publics et visant à la bonne gestion de la procédure disciplinaire. 
En ce qui concerne plus particulièrement la catégorie des agents publics, la législation qui a introduit le 
Code pour les agents de l’administration publique a été récemment mise à jour et intégrée. En effet, à la 
fois l'art. 1, paragraphe 44, loi 6 novembre 2012, n. 190 comme les décrets législatifs n. 33 et 39/2003 
régissent les cas de transparence, de non-conférabilité et d'incompatibilité dans les fonctions publiques, 
ainsi que les dispositions relatives à la prévention et à la répression de la corruption et de l'illégalité dans 
l'administration publique. 
En cas de non-respect, il convient toutefois de préciser que le sujet compétent pour imposer les 
sanctions possibles diffère en fonction de la violation commise, identifiable sur la base d'un critère 
formaliste (nomen iuris) et de la nature de l'infraction : dans le cas où le fait ou que le comportement 
constitue une infraction pénale, l'infraction commise est soumise à l'examen d'un organe juridictionnel ; 
tandis que dans le cas où l'infraction constitue une violation d'une norme déontologique, la sanction 
disciplinaire peut être infligée par un supérieur ou un organe ad hoc. Cela signifie que les violations des 
obligations énoncées dans les Codes Éthiques ou de comportement peuvent non seulement être une 
source de responsabilité disciplinaire, mais également, dans les cas envisagés, de responsabilité pénale, 
civile, administrative ou comptable. 
 
3)  
D'une manière générale, dans une démocratie stabilisée, certaines règles déontologiques devraient 
apparaître dans une certaine mesure comme étant actualisées et ne pas dépendre d'une intervention 
réglementaire explicite. Cependant, le banc d’essai a montré que cette approche optimiste n’était pas 
satisfaisante. L'adoption d'instruments non contraignants (soi-disant soft law) tels que, par exemple, les 
engagements politiques qui ne peuvent être légalement sanctionnés, n'est pas satisfaisante. 5  Le 
phénomène de corruption généralisé, qui se manifeste à plusieurs reprises par un schéma sinusoïdal, a 
des répercussions négatives non seulement sur le concept de représentation et sur le lien entre le 
représentant et l'électorat, mais plus généralement sur la démocratie représentative fondée sur le 
principe électif. En ce sens, la déontologie politique, de par sa nature même d’instrument visant à 
assurer exactitude, diligence, transparence, responsabilité, etc., vise à mettre fin à ce phénomène, par le 
recours à des règles qui, malgré le plus souvent elles sont non réglementaires ou non contraignantes, 
elles représentent le lien entre la dimension éthique et morale et la dimension juridique. 
De toute évidence, les problèmes sous-jacents aux vagues de crise qui affectent la démocratie et qui 
pourraient conduire à la rupture du pacte social ne sont pas exclusivement imputables à l’éthique 
publique, mais plus généralement à la relation entre gouvernants et gouvernés qui n’est pas égalitaire. 
Plus le comportement des sujets politiques ne correspond pas aux attentes du corps électoral, plus il 
conduit à une désaffection de la politique articulée en différentes phases. Si, lors de la première phase, 
le corps électoral s’éloignait des partis, comme en témoignait le départ évident du moment électoral, 
dans la deuxième commencent à se répandre et à s’enraciner de forces nouvelles, très différentes de 
celles qui ont marqué l’histoire italienne des dernières décennies. Et c’est à ce moment-là que les 
mouvements politiques populistes trouvent leur genèse, précisément parce qu’ils ne sont pas identifiés 
aux modèles traditionnels. Ainsi se modifie la structure des relations entre citoyens et partis, ceux-ci 
n'étant plus en mesure d'affecter ou de véhiculer la représentation, ni même de la dynamique du 
fonctionnement du système et, plus généralement de la démocratie, au risque d'assister en silence à 
l'affirmation de dérives excessives à tendance plébiscitaire et populiste. 

5 Il s’agit notamment du Code antimafia sur la base duquel sont publiées des listes de candidats non représentables, dont la 
candidature est toutefois approuvée par les forces politiques qui en assument la responsabilité. 
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Cependant, les règles contraignantes posent un problème d’équilibre démocratique entre les pouvoirs, 
car les autorités judiciaires ou non judiciaires, appelées à contrôler le respect des limites, voient leur rôle 
renforcé par les nouvelles tâches assignées, augmentant ainsi les risques de « Populisme judiciaire ». 
 
 
B. Les destinataires 
1)  
Avant 2017, aucun code de conduite pour les parlementaires n'était envisagé, bien que certaines 
obligations figurent dans la Constitution et dans certaines lois ordinaires. En particulier, grâce aux 
sollicitations de la Commission d'enquête parlementaire bicamérale anti-mafia, les différents partis ont 
adopté divers instruments visant à ne pas nommer de sujets indignes sur leurs listes, car ils ont commis 
des crimes graves. En effet, le 23 septembre 2014, ladite Commission a adopté un code 
d'autorégulation sur la constitution de listes de candidats aux élections européennes, politiques, 
régionales, municipales et de circonscription. 
Au niveau national, une distinction doit être faite entre les deux branches du Parlement. En fait, le 
Sénat pour les élections et les immunités est l'organe chargé de vérifier les titres d'admission des 
sénateurs et les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité. En outre, avec les nombreuses modifications 
apportées à son propre Règlement, approuvé le 20 décembre 2017, un paragraphe a été inséré dans l'art. 
12 RS, qui assigne au Conseil de Présidence la tâche d'adopter le Code de conduite des Sénateurs, mais 
qui n'a pas encore été mis en œuvre. 
D'autre part, à la Chambre des députés, outre le travail effectué par le Comité des élections, le Comité 
du Règlement a approuvé par résolution, lors de la réunion du 12 avril 2016, le code de conduite des 
députés. Parmi les dispositions du Code, il était envisagé qu'un Comité consultatif sur la conduite des 
députés soit créé par le Bureau de Présidence (voir ci-dessous). 
Certaines dispositions ont également été approuvées au niveau infranational. Sans préjudice du système 
de « incandidabilità » (ne remplit pas les conditions pour se porter candidat n.d.t.), d'inéligibilité et 
d'incompatibilité prévu par la disposition constitutionnelle (article 122) et intégré au niveau 
réglementaire6 à l'égard du Président, des membres du Conseil régional et des conseillers régionaux, 
certaines interventions ont été approuvées en matière de transparence. Si, au niveau régional, les 
différents Conseils ont adopté des codes et règlements régionaux en matière de transparence, la Carte 
d’Avis Public a été émise au niveau local. Cette association promeut un code de conduite pour les 
administrateurs locaux, inspiré par la transparence, l'impartialité, la discipline et l'honneur, mais dont 
l'adhésion est le fruit d'un choix tout à fait volontaire. 
 
2)  
Bien que, dans l'exercice de leurs activités et de leurs tâches, les représentants politiques (qu'ils soient 
membres du Parlement ou du gouvernement) peuvent décider de faire appel à des collaborateurs et / 
ou à des bureaux, le cadre réglementaire de référence est quelque peu incomplet et fragmenté. Partant 
de l'hypothèse que tous les sujets ayant des obligations fiduciaires ne participent pas de manière égale 
aux fonctions exercées (soutien dans la gestion et direction de l'organe politique ou aide à la décision), 
les obligations d'impartialité et les responsabilités disciplinaires et non disciplinaires pèsent sur eux, et il 
ne doit pas y avoir des obstacles à l’attribution du mandat. Pour les sujets d'origine externe à 
l'administration publique, il convient d'appliquer, du moins en théorie, les obligations générales de 
comportement des agents de l'État, même en l'absence de relations de travail avec l'Administration. 
Cela empêche non seulement l’extension des tâches, mais également une responsabilité disciplinaire. 
Par conséquent, le seul instrument est la révocation du mandat par le sujet politique si le fonctionnaire 
collaborateur devait accomplir des actes contraires. 
Le personnel appartenant à l'administration publique, en revanche, si appelé à mener une activité de 
collaboration avec un Ministre, est tenu de respecter les principes de fidélité, de correction, de 
transparence, de neutralité et d'impartialité résultant de l’application combinée de dispositions 
constitutionnelles (art. 1). 54 et 97) et de sources de rang inférieur (TU 1957 et Code de conduite pour 
les employés de l’administration publique). Dans ce cas, il s’agit de fonctionnaires honoraires, liés au 

6 L. n. 154/1981 e l. n. 165/2004 
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titulaire par un mandat de durée déterminée, mais dans le choix duquel une relation de confiance 
prévaut souvent. Malgré la définition du type de mission, qui se limite à un soutien exclusif et à des 
compétences de liaison avec l’administration,7 il apparaît donc évident que des tâches plus ou moins 
formalisées s’imposent dans l’exercice de leurs fonctions. 
Même dans le cas d'autres types de figures, qui ne sont pas des employés de l'administration publique, 
mais qui relèvent directement du parlementaire ou du groupe, la relation créée est une relation politico-
fiduciaire. Bien que ces personnes soient tenues de se conformer à une série de tâches, qui peuvent être 
explicitées dans le contrat de travail stipulé, elles peuvent être affectées de sanctions disciplinaires ou de 
responsabilités jusqu’à ce que la confiance soit révoquée, ce qui peut entraîner la résiliation anticipée de 
la collaboration. 
D'autre part, il n'y a pas de règles et / ou obligations concernant les membres de la famille ou les 
personnes avec lesquelles il existe un degré d'affinité ou de parenté. La publication des données de bilan 
respectives est envisagée, mais pour la distribution de laquelle il est nécessaire de donner son 
consentement. 
 
3)  
À l'issue des travaux, qui ont porté sur deux propositions d'amendement du Règlement sur les codes 
d'éthique des parlementaires, le 26 avril 2016 le Comité du Règlement de la Chambre des députés a 
approuvé la soi-disant « Réglementation des activités de représentation des intérêts à la Chambre des 
députés »8. Plus précisément, la nécessité de réglementer le lobbying, qui doit s’inspirer des principes de 
publicité et de transparence, a entraîné la création d’un registre des sujets qui mènent des activités de 
relations institutionnelles professionnelles avec les membres de la Chambre des députés dans ses 
bureaux, au Bureau de Présidence la Chambre. Ce règlement prévoyait non seulement l’inscription dans 
le registre susmentionné de toute personne exerçant des activités liées aux relations institutionnelles 
légales, mais également l’obligation pour les personnes inscrites au registre de présenter à la Chambre 
un rapport annuel contenant la liste des contacts établis avec chaque député, des objectifs atteints et des 
sujets concernés. Naturellement, des hypothèses de sanction ont également été introduites dans le cas 
de violations consistant en la suspension ou la radiation du registre. Ce registre, officiellement créé en 
février 2017 par une résolution du Bureau de la Présidence du 8 février 2017 et publié sur le site Web 
de la Chambre, n'a pour but que de réglementer le simple accès à certains bureaux et l'exercice des 
fonctions par les parties prenantes. L'admission nécessite d’une série de conditions expressément 
énumérées. 
 
 
 
II. LES SOURCES 
A. Les règles 
1)  
La déontologie politique peut trouver un lien indirect dans diverses références normatives, à la fois au 
niveau constitutionnel et au niveau du droit commun et de rang inférieur. Tout d'abord, il est nécessaire 
de se référer aux dispositions de l'art. 54 alinéa 2 de la Constitution, qui contient un profil des devoirs 
des citoyens qui remplissent une fonction publique, appelés à l'accomplir avec discipline et honneur9. 
Ce dernier paragraphe représente un cas singulier dans le cadre comparatif, car aucun ordre 
démocratique ne prévoit de dispositions similaires, à savoir que l'action des agents publics doit être 
inspirée par la discipline et l'honneur à l'égard du corps qu'ils servent10. Une discipline visant au bon 

7 Art. 14 co. 2 D.lgs n. 165/2001 
 
9 L'article introduit une réserve de législation en ce qui concerne le serment, qui est toutefois constitutionnellement 
explicitée dans certains cas: pour le Président de la République (art. 91), pour le Président du Conseil (art. 93) et pour les 
Juges constitutionnels (art. 135, co. 3) 
9 En ce sens, donc, tout en reconnaissant la nature juridique intégrale de la disposition, celle-ci serait à certains égards 
excessivement générique. Cfr. P. Barile, Il soggetto privato nella costituzione italiana, Padova, Cedam, 1953; C. Mortati, 
Istituzioni di diritto pubblico, VIII ediz., Padova, 1969).  
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déroulement des travaux, charge due aux principes d'impartialité et de légalité qui doivent régir les 
fonctions, sur la base de ce qui est sanctionné par l'art. 97.2 de la Constitution. 
Cependant, il nous est donné de réfléchir sur la différence textuelle entre les deux articles mentionnés, 
auxquels il faut nécessairement ajouter l'art. 98 paragraphes 1 et 2, parce que si le premier article (art. 
54.2) fait référence de manière générale aux citoyens à qui des fonctions publiques sont confiées, le 
second (art. 97.2) est expressément renvoyé aux administrations publiques, tandis que le troisième (art. 
98) dispose que les employés publics sont au service exclusif de la Nation et que les Députés ne 
peuvent obtenir de promotions. Il est évident que cette différence peut donner lieu à de nombreuses 
interprétations, étant donné que, vue la portée générale et abstraite de l’art. 54.2, indépendamment de la 
légitimité et de la fonction des parties impliquées, elle permet l'inclusion de ceux qui font partie du 
circuit représentatif parmi les destinataires. Une série d'autres dispositions constitutionnelles sont 
dédiées à ces derniers : aussi bien l'art. 65 qui caractérise le principe d'incompatibilité et d'inéligibilité 
que l'art. 67, qui introduit l'interdiction du mandat impératif. Encore une autre confirmation de la 
clairvoyance des Pères constitutifs et de l’importance du texte constitutionnel sur un tissu connectif, qui 
relie les dispositions entre elles. 
De plus, afin que la compétition électorale se déroule dans des conditions d'égalité et d'équité, une série 
de garanties a été prévue dans la Constitution qui limite l'élection de certains citoyens qui se retrouvent 
dans des situations particulières, mais en tout cas dans le respect de ce qui est sanctionné par l’art. 51 de 
la Constitution. Ce dernier article vise à protéger tous les citoyens, qui doivent avoir accès non 
seulement aux fonctions publiques, mais également aux fonctions électives dans des conditions 
d'égalité. Il s’agit de déclencher un processus d’identification entre les électeurs et les élus le plus 
homogène possible en ce qui concerne le processus de sélection. 
En outre, la récente législation anticorruption a chargé le Gouvernement d'adopter des mesures qui 
limitent le nombre de candidatures. Par conséquent, des dispositions ont été introduites qui ont un 
effet restrictif, limitant le droit de l'électorat passif à des fonctions électives pour les parlements national 
et supranational et aux membres du gouvernement pour ceux qui se sont rendus coupables de certains 
crimes ; tandis que pour l’incapacité survenue de se porter candidat, les dispositions de l’art. 66 de la 
Constitution restent valables.  
Même au niveau des sources primaires, le législateur est intervenu de manière sectorielle et à plusieurs 
reprises, afin de rendre le sujet particulièrement fragmenté et diversifié. Le système anti-corruption a été 
intégré à un système plus spécifique et sanctionnant. 
Dans le but d’assurer une plus grande transparence et d’assurer une moralité à la vie publique, il est tout 
d’abord intervenu auprès de la loi n. 441/198211, avec laquelle des dispositions ont été introduites pour 
assurer un régime de publicité concernant la situation financière de ceux qui exercent des fonctions 
électives et des directives dans certaines institutions. Par conséquent, les membres de la Chambre et du 
Sénat12 sont tenus de déposer une série de documents relatifs à la dernière déclaration de revenus, aux 
biens meubles et immeubles en leur possession, aux actions de sociétés, au des participations dans des 
entreprises, ainsi qu'une déclaration concernant les dépenses engagées et les obligations assumées pour 
la propagande électorale. 
En ce qui concerne plus particulièrement les parlementaires qui deviennent membres du gouvernement, 
la discipline de référence est celle prévue par la loi n. 215/2004, visant à limiter les cas de conflit entre 
les intérêts liés à une activité gouvernementale et ceux liés à une activité professionnelle. En particulier, 
la législation impose l'obligation de s'abstenir du processus décisionnel si la disposition en question peut 
impliquer directement les intérêts du membre individuel ou d'un membre de la famille lié par affinité en 
ligne droite. Le contraste potentiel ne doit toutefois pas empêcher l'accès à une fonction publique a 
priori, sauf dans le cas où le sujet n'est pas impliqué directement, mais dans ce cas, les obstacles sous-
jacents au régime d'incompatibilité sont valables. C’est précisément pour cette raison que le régime 
réglementaire envisagé par la législation prévoit l’activation de mesures de sanction et de répression 
dans une phase postérieure à l’évaluation. 
Comme déjà dit, en 2016, la Chambre des députés a adopté un code de conduite qui, en incorporant les 
dispositions de la Constitution, dispose que les députés doivent exercer leur mandat avec discipline et 
honneur, en respectant les principes d'intégrité, de transparence, de diligence et d'honnêteté, de 

11L'intervention législative est approuvée à la suite du scandale ledit "Loggia massonica P2" 

12 Les membres du Parlement européen ont été inclus avec le l. 96/2012 
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responsabilité et protection de la réputation de la Chambre des députés. Toutefois, ce code n'a pas le 
même rang que le texte fondamental, ni le même statut qu'une réglementation parlementaire, car il a été 
délibéré par le Comité du Règlement et non par l'Assemblée. Il est donc comparable à un simple avis 
ayant une valeur contraignante. En cas d'infraction, le coupable est sanctionné par une simple annonce 
à la Chambre et l'infraction commise est sujette à publicité. En ce sens, il est évident que la nature de ce 
type de sanction a une valeur purement politique, étant donné que le sujet concerné par cette mesure ne 
peut être réélu. Il est naturel qu’avoir envisagé des mesures de ce type, qui n’entraînent pas de 
conséquences autres que celle de mettre en jeu la responsabilité politique, n’est qu’un petit pas par 
rapport à ce qui aurait pu être fait. 
Lors de l'une de ses réunions (21 novembre 2018), le Président du Comité consultatif sur la conduite 
des députés a proposé la possibilité de présenter une proposition de modification du Règlement du 
Parlement à l'attention du collège, afin que les dispositions du code de conduite puissent obtenir une 
consécration adéquate, ainsi qu'une plus grande reconnaissance juridique.  
 
2) 
La tentative de ces dernières années de garantir une plus grande transparence pour l'accès à 
l'information a vu le système juridique italien intervenir avec différentes mesures et à différentes 
époques, afin de renforcer le système public sur le plan éthique. De cette manière, nous pouvons 
comprendre pourquoi le système est totalement inefficace sur le plan organique et systématique, tout en 
appréciant les efforts déployés pour limiter les lourdes répercussions que ce système a non seulement 
sur le plan économique, mais également sur le plan de la crédibilité. 
Bien que le phénomène de la corruption puisse se manifester sous de nombreuses formes et recouvrir 
de nombreux domaines, bien qu’il soit strictement inhérent au monde politique, on ne peut que 
considérer qu’il serait nécessaire de procéder à une réforme préventive qui n'investisse pas 
exclusivement l'appareil administratif, mais aussi la discipline qui implique les questions liées au 
financement des partis, aux campagnes électorales, etc.  
Des sollicitations particulières émanent des évaluations et du suivi proposés par certaines organisations 
internationales, telles que le GRECO, établi au Conseil de l'Europe. À certaines occasions, notamment 
dans le Rapport adopté lors de l'Assemblée plénière d'octobre 2016, le GRECO a exhorté l'Italie à 
mettre en œuvre une consolidation du cadre législatif relatif à l'intégrité des parlementaires, en y 
intégrant les codes de conduite des Réglementations parlementaires intégrant les dispositions et 
procédant à leur systématisation. 
Les règles de conduite approuvées par la Chambre en 2016 et qui doivent guider le comportement des 
députés dans l'exercice de leur mandat sont, à certains égards, similaires aux codes de déontologie 
adoptés par les différentes catégories professionnelles, bien que pour rédiger le Code ait été pris comme 
modèle de référence celui adopté par le Parlement européen en 2011. 
 
3) 
Bien que le phénomène de la corruption puisse être observé à différentes périodes de l’histoire, il en est 
de même dans divers débats, également dans le domaine politique. À une époque moins récente, elle a 
suscité l’intérêt d’un entrepreneur bien connu, propriétaire d’un véritable empire télévisuel (ainsi que 
d’un patrimoine économique de taille considérable) qui s’est lancé en politique. Suite à cela, une série de 
mesures ont été approuvées, y compris la loi sur les conflits d'intérêts susmentionnée. 
Dans le même temps, on connaît tristement les affaires de financement public des partis politiques et 
des groupes parlementaires. De toute évidence, les cas individuels peuvent générer non seulement des 
vagues d’indignation, mais aussi des impulsions législatives visant à limiter ces événements. Non 
seulement avec la loi 13/2014 le financement public direct des partis politiques a été supprimé, mais 
avec le code de déontologie de la Chambre, un paragraphe spécifique a également été consacré aux 
cadeaux et avantages (par. IV)13.  
 
 
 

13 Toutefois, les interventions réglementaires doivent être bien pondérés, pour éviter le risque découlant de décisions hâtives 
et de sanctions disproportionnées, qui peuvent également conduire à des excès populistes dans la direction opposée. 
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B. Les organes 
1) 
Étant donné le caractère fragmenté de la discipline, il est nécessaire de distinguer les organes chargés de 
contrôler le respect des règles de déontologie des membres de la Chambre des membres du 
Gouvernement. Dans le premier cas, le par. VI du Code de déontologie prévoit que la création d'un 
Comité consultatif sur la conduite des députés, composé de dix députés, incombe au Bureau de la 
Présidence de Chambre (quatre d'entre eux sont membres du Bureau du Présidence, alors que le 
Président de l’Assemblée en choisit six, en tenant compte de leur expérience et en équilibrant la 
composition avec les besoins qui sous-tendent le principe de représentation et en vue de garantir un 
équilibre politique entre majorité et oppositions). 
Il apparaît donc évident qu'une configuration d'un tel organe relève non seulement du principe de 
l'autonomie gouvernementale qui caractérise le Parlement italien, mais aussi de ses tâches purement 
consultatives vis-à-vis de l'organe monocratique placé au sommet de l'Assemblée et que, dans les cas de 
non-respect des règles éthiques, la seule sanction est celle de la publicité. En fait, le Comité présente 
non seulement ses propres interprétations en ce qui concerne les dispositions du code si un député le 
demande, mais il a également pour tâche d’examiner les situations de violation éventuelle présentées par 
le Président de la Chambre. 
En ce qui concerne les membres du Gouvernement, bien que l'intention ait été de se concentrer sur les 
aspects et les implications concernant les relations économiques plutôt que de poursuivre une éthique 
publique, il est nécessaire de se référer à la loi no. 215/2004. La loi a réglementé les conflits d’intérêts, 
en particulier en ce qui concerne le Président du Conseil, les Ministres, les Sous-Ministres et les Sous-
Secrétaires, non seulement en introduisant un régime d’incompatibilité pour une série de postes 
susceptibles de générer un conflit, mais en confiant également la responsabilité de certaines tâches à 
deux organes différents et, dans ce cas, à l'Autorité antitrust (AGCM) à laquelle a conféré des 
compétences générales, à l'Autorité pour des garanties en matière de communication des compétences 
spécifiques (Agcom). Tous deux ont pour tâche de réaliser les évaluations relatives aux éventuelles 
incompatibilités. 
Dans le premier cas, le titulaire de l’office doit transmettre les données relatives à ses avoirs, y compris 
les actions, ainsi que toute modification ultérieure, pour permettre à l’Agence de vérifier l’existence de 
situations de conflit d’intérêts. Par conséquent, l'Autorité examine, contrôle et vérifie les effets de 
l'action du titulaire de l'office en ce qui concerne les éventuelles incidences spécifiques et préférentielles 
sur les avoirs de celui-ci, de son conjoint ou de ses proches au second degré, ou des sociétés contrôlées 
par eux, avec préjudice à l'intérêt public. S'il existe des preuves d'une situation dans laquelle une société 
- imputable au titulaire de la charge gouvernementale, à un conjoint ou à des parents du second degré, 
ou à des sociétés contrôlées par eux - a eu un comportement visant à favoriser des actes adoptés en 
conflit d'intérêts, l'Agcom prend les mesures de limitation et / ou de correction nécessaires à l'encontre 
de la société, par le biais d'avertissements et / ou d'amendes et à l'égard du membre du Gouvernement 
(notifiant les Présidents de réunion). Entre autres choses, l’Agence a également pour tâche de contrôler 
les actes décidés par les autorités gouvernementales, afin d'éviter qu'ils ne conduisent à un avantage 
pour le titulaire du poste. 
Dans le second cas, cependant, Agcom effectue les mêmes contrôles et dispose des mêmes pouvoirs à 
activer lorsqu'il s'agit de sociétés opérant dans le secteur des communications. 
Par conséquent, les deux autorités peuvent prendre toutes les décisions nécessaires et, lorsqu'elles 
revêtent une pertinence pénale, elles doivent transmettre des informations et tout document utile aux 
autorités judiciaires. 
L’approbation de la loi n°190/2012 renforce encore l’activité de prévention de la corruption, en 
particulier vis-à-vis des administrations publiques (mais également des sociétés bénéficiaires, etc.), qui a 
été suivie de plusieurs décrets législatifs, qui ont renforcé non seulement les hypothèses de 
« incandidabilità » (ne remplit pas les conditions pour se porter candidat n.d.t.) et d'incompatibilité, mais 
également un engagement accru en matière de transparence des informations patrimoniales et sur les 
revenus des parlementaires, renforçant ainsi la législation antérieure et toujours en vigueur (loi n. 
441/1982). De cette manière, nous avons essayé de donner l’organique nécessaire au sujet et de 
transformer la Commission précédente pour l’évaluation, la transparence et l’intégrité des 
administrations publiques (AVCP) au sein de l’Autorité nationale anticorruption (ANAC). 
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2)  
Le code d'éthique des parlementaires, bien que introduit à titre expérimental à la Chambre des députés, 
relève toujours de l'autonomie constitutionnellement reconnue des Chambres. Précisément, le code 
d'éthique des députés, même s'il contient des règles de principe éthiques et morales et dont la valeur 
juridique pourrait être remise en question et qu'il s'agit donc d'un simple acte conventionnel, est le 
résultat d'un choix d'autorégulation qui relève de la protection régie par l'art. 64 Constitution. En fait, 
bien qu’il ait été adopté à titre expérimental pour éviter de modifier le Règlement parlementaire, dont 
les effets étaient imprévisibles à priori, il est imputable à ce type d’actes internes relevant de l’autonomie 
des organes constitutionnels. 
Si le test était positif, il serait possible de supposer que la Chambre a intégré les dispositions contenues 
dans le Code dans le Règlement, ou pourrait décider d'adopter un Règlement séparé, caractérisé par un 
caractère contraignant et doté d'un appareil de sanction plus rigoureux. 
Étant donné que le contrôle des différentes questions relevant de l’éthique publique (transparence, 
financement, conflits d’intérêts, accumulation de fonctions, différentes hypothèses d’incompatibilité, 
etc.) est exercé par différents types d’organisations - internes et externes aux Assemblées parlementaires 
- cela reflète non seulement la fragmentation excessive et la désorganisation de la discipline (rectius des 
disciplines), mais empêche également une évaluation correcte de la question, considérant également que 
de nombreuses communications et décisions prises par les autorités administratives ne font pas l'objet 
de publicité. La seule exception concerne les rapports semestriels présentés au Parlement par 
l'AGCOM, publiés sur le site Web correspondant, mais qui sont en tout cas complètement génériques. 
Il est donc difficile de faire une évaluation en termes d’efficacité. 
 
3)  
En Italie, bien que la question soit devenue de plus en plus d'actualité dans le débat public, elle a été 
résolue de manière sommaire et temporaire en recourant à des outils visant à améliorer le circuit 
démocratique et la représentation dans les délais. Nous sommes donc intervenus dans les domaines de 
la transparence, du financement des partis politiques, du financement des campagnes électorales, de la 
réglementation des représentants d’intérêts, etc., réglementations souvent tributaires d’une couverture 
médiatique forte et étendue, parfois dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Il est évident que ce n’est pas la 
violation d’une loi de soft law qui déclenche une réaction du système civil et / ou pénal, mais si le fait 
constitue un crime et / ou si le comportement du sujet représente une infraction. C’est pourquoi le 
système juridique italien, en plus d’avoir préparé des interventions de nature préventive visant à limiter 
les hypothèses pénales, a également élaboré un ensemble de procédures visant à constater les violations 
et, le cas échéant, à sanctionner de multiples sanctions de nature répressive et évidemment, 
représentant un ratio extrême. En ce sens, l’État peut déterminer le moment et les méthodes 
permettant de décider s’il y a eu violation d’une règle et s'il faut ou non engager une action civile, pénale 
et / ou administrative, si certains comportements ont une portée juridique, sauf si une procédure est 
prévue d'office. 
Cependant, la logique qui sous-tend les interventions du législateur sur le sujet suscite un profil non 
négligeable, à savoir que dans certains cas, il semblerait que nous ayons choisi d'intervenir à plusieurs 
reprises dans une perspective complètement urgente, manquant ainsi d'un concept de base. 
Les codes de discipline et de déontologie applicables aux employés de l'administration publique, dont 
l'entrée en vigueur remonte à 1990, ont été tout aussi intéressants. Ils ont été incorporés par le décret 
législatif n ° 165/2001. Cet instrument, initialement diversifié pour chaque administration qui a choisi 
de l'adopter puis devenu commun à tous les employés, a été modifié à plusieurs reprises, le dernier en 
date reposant sur les directives préconisées par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption 
(ANAC) par sa résolution n° 75 du 24 octobre 2013. Le contrôle du respect des règles contenues dans 
le code est confié aux responsables de chaque structure, aux structures de contrôle interne et aux 
services d'éthique et de discipline ; tandis qu'en ce qui concerne l'activité de supervision et de contrôle, 
les administrations ont recours au bureau des procédures disciplinaires. 
Bien que la violation des obligations prévues par le Code relève de l’hypothèse d’un comportement 
contraire aux fonctions officielles, auquel des sanctions disciplinaires sont liées et aux résultats de la 
procédure disciplinaire et conforme aux principes de gradualité et de proportionnalité, il n’est pas exclu 
que les comportements de mauvaise administration peuvent impliquer la responsabilité pénale, civile, 
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administrative et comptable de l'agent public, ainsi que celle de la direction, à activer dans les bureaux 
appropriés.14  
 
 
 
III. L’APPLICATION 
A. La prévention 
1)  
Le processus de promotion de la moralisation de la vie politique et de la transparence a suivi plusieurs 
voies réglementaires. 
Nous avons déjà dit que les membres du Sénat, de la Chambre et du Gouvernement sont tenus de 
déposer au bureau de la Présidence de la Chambre une série de déclarations et de documents relatifs à 
leur situation économique, aux dépenses engagées pendant la campagne électorale et aux documents 
concernant également la situation patrimoniale et la déclaration de revenus du conjoint non séparé et 
des enfants cohabitant, s'ils le permettent, dans les trois mois de leur proclamation. En outre, si des 
modifications à la déclaration de revenus étaient apportées par rapport à l'année précédente - ou en cas 
de résiliation anticipée de la mission - les parlementaires et les membres du gouvernement sont tenus de 
déposer une déclaration tenant compte des modifications apportées ainsi qu'une copie de la déclaration 
de revenus elle-même, dans les délais utiles fixés pour la présentation. 
En ce qui concerne les membres du Gouvernement qui ne sont pas d’émanation parlementaire, ainsi 
que les Sénateurs de droit et à vie, ils sont également tenus de déposer les documents susmentionnés, 
mais doivent s’adresser exclusivement au Conseil de Présidence du Sénat. Les Bureaux seront ensuite 
chargés de rassembler ces documents et de les publier dans un bulletin spécial. 
Les conseillers régionaux, provinciaux et municipaux, titulaires de certains postes de direction sont 
également tenus de remplir des déclarations similaires et, suite à l'entrée en vigueur de la loi 96/2012, 
également les membres du Parlement européen et les trésoriers non parlementaires de partis ou de 
mouvements politiques. 
En outre, afin de donner un effet concret à la loi anti-corruption15 le Code de la transparence des 
administrations publiques16  a été adopté en 2013 ; il visait à conférer des règles organiques et 
systématiques aux obligations de publicité, de transparence et de diffusion des informations par les 
administrations publiques. 
Le code susmentionné énumère une série d'actes et de documents dont la publication constitue un 
engagement pour les administrations publiques. En ce qui concerne notamment l'organisation et 
l'activité des administrations publiques, les offices ont été obligés de divulguer et de mettre à la 
disposition de tous les citoyens les documents et informations concernant les membres des organes 
politiques, au niveau de l'État, aux niveaux régional et local, en les publiant sur leurs sites Web 
respectifs. En effet, conformément aux dispositions réglementaires et afin de rendre la vie 
administrative la plus transparente possible, non seulement les actes de nomination sont publiés, mais 
également le curriculum, les honoraires liés à la prise de fonction, à la prise en charge de toute autre 
tâche et fonction17, ainsi que les déclarations d’actif et de revenus, ainsi que les dépenses liées aux 
missions et aux voyages de service. 
Toujours en ce qui concerne les déclarations, le code de conduite de la Chambre (par. III, c. 1) stipule 
que chaque député déclare au Président les mandats et fonctions qu'il a occupés à la date de dépôt de la 
candidature et ceux qu'il occupe dans des instances publiques ou privées, y compris à caractère 
international, ainsi que les fonctions et les activités entrepreneuriales ou professionnelles exercées dans 
tous les cas. Si un député se trouve dans une situation où, après la proclamation, il décide d'occuper un 
poste ou un office, il doit faire une déclaration dans les trente jours. Les députés doivent également 

14 Si le règlement contenant le code de conduite pour les employés du secteur public, conformément à l'article 54 du décret 
législatif du 30 mars 2001, n. 165, a été adoptée par le Décret du Président de République (16 avril 2013, n ° 62), le code de 
conduite et de protection de la dignité et de l'éthique des dirigeants et des fonctionnaires de la présidence du Conseil des 
ministres a été adopté par le Décret du Président du Conseil des ministres du 16 septembre 2014. 
15 L 190/2012 
16 D.Lgs. 33/2013 
17 Art. 14, c.1, lett. d) ed e) d.lgs. 33/2013 
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déclarer toute autre activité professionnelle ou activité non salariée ou privée. Ces déclarations, telles 
que régies par le par. V du Code, sont soumises à un régime de publicité, par le biais de leur publication 
sur le site de la Chambre des députés, mais peuvent être consultées auprès des Offices compétents. Sur 
le site Web de la Chambre, chaque député a sa propre page personnelle, dans laquelle sont publiées les 
déclarations susmentionnées, ainsi que la documentation patrimoniale et relative aux revenus. 
 
2)  
Étant donné que le phénomène de corruption est particulièrement enraciné et répandu et que les 
hypothèses de conflit d'intérêts sont potentiellement infinies, le système juridique italien a tenté de 
compenser les limitations des instruments traditionnels susmentionnés en approuvant d'abord la 
législation anticorruption, puis ses décrets législatifs connectés. Le législateur est donc à nouveau 
intervenu par le biais d'une législation préventive reposant sur des règles plus strictes, introduisant de 
nouvelles obligations de transparence tant en ce qui concerne les revenus que les intérêts, ainsi que 
d'autres hypothèses d’interdiction d’accumuler des bureaux et limitations pour certains postes. Bien que 
l'objectif soit appréciable du point de vue de l'intention et du point de vue du contenu, il semble être 
limité étant donné qu'il implique des postes administratifs de manière globale, laissant de côté les postes 
politiques. Il faut dire que la raison de cette discordance pourrait être trouvée dans la différence de 
service fourni par l’un (du service administratif) et l’autre (de représentation). Par conséquent, s’il est 
possible, pour les premiers, de faire respecter les obligations contractuelles légales ou disciplinaires en 
cas de non-respect de certaines obligations et devoirs ; pour les deuxièmes, il est possible d’affirmer 
l’unique responsabilité politique, à l’exception du comportement illégal. 
En ce qui concerne plus particulièrement les représentants politiques, il est nécessaire d’établir une 
distinction supplémentaire entre les membres du parlement et les membres du Gouvernement, étant 
donné que le régime d’incompatibilité et d’inéligibilité s’applique aux députés et aux sénateurs. Il est 
toutefois bon de préciser que les parlementaires n’ont aucune obligation ou devoir de s’abstenir de 
prendre des décisions en cas de conflit, mais qu’elles sont tout à fait autonomes et facultatives. La 
raison de ce choix s’explique par le grand nombre de parlementaires et d’organes internes au Parlement, 
de sorte que le vote de chaque parlementaire finit par être neutralisé. Il est évident que dans 
l'éventualité où le responsable de la fonction s'abstiendrait de voter à plusieurs reprises, le rapport de 
ses fonctions serait défaillant et il serait souhaitable qu'il démissionne. 
D'autre part, pour les titulaires de charges publiques de Gouvernement (qui sont généralement 
supposés être membres des Chambres avant), il est nécessaire de faire un discours différent. Dans leur 
cas, s'applique la loi n. 215/2004, qui fonctionne par avance, car elle reconnaît l'hypothèse d'un conflit 
d'intérêts opposés18. La même loi est activée si l'intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public, sans 
toutefois préciser ce qui constitue l'intérêt public et ne pas tenir compte du fait que tout intérêt privé 
dans la politique peut devenir public. Dans le cas concret, il existe une obligation d'abstention qui 
détermine un empêchement, même temporaire, à l'exercice de la fonction. 
La loi prévoit que, dans l'exercice de leurs fonctions, ces sujets doivent se consacrer exclusivement à la 
protection des intérêts publics et s'abstenir de mettre en œuvre des actes et de participer à des 
résolutions collectives dans des situations de conflit d'intérêts. De cette manière, les outils de 
prévention seraient au nombre de deux : si d’un côté il existe une obligation d’abstention (art.1), d’autre 
part, le régime des incompatibilités est appliqué. Le contrôle et la vérification sont confiés à une 
autorité administrative qui effectue les contrôles appropriés, mais qui n'entraîne pas une diffusion des 
résultats et qui, entre autres, ne dispose d'aucun pouvoir de sanction. Bien que la doctrine les ramène au 
même institut, à savoir celui de l'incompatibilité, ces instruments sont activés et fonctionnent 
différemment. En fait, si le premier implique que le sujet ne peut pas prendre d’actions ou de décisions 

18 Une notation est ici obligatoire. Le Président du Conseil des Ministres et l'ensemble du Gouvernement sont soumis à 
deux évaluations préventives avant de pouvoir exercer pleinement leurs fonctions. La première concerne le contrôle du 
Président de la République, qui non seulement confie le mandat au sujet qui assumera les fonctions de Chef du 
gouvernement, mais dispose également d'un pouvoir de persuasion morale sur la liste des noms qui pourraient 
potentiellement devenir Ministres et qui est présenté par le chargé au Président. Ce pouvoir a été récemment exercé par le 
Président Mattarella à la suite des consultations pour la désignation du nouveau gouvernement en mai / juin 2018. La 
deuxième évaluation est celle concernant le vote de confiance initial des deux Chambres du Parlement, conformément à l'art. 
94 co.1 et 2 de la Constitution. 
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et avoir certains comportements (incompatibilité fonctionnelle),19le second peut entraîner la perte de la 
position (incompatibilité structurelle). Dans les deux cas, la sanction dépend de la manifestation 
concrète de l'hypothèse de conflit d'intérêts, c'est-à-dire de manière ultérieure. 
Une dernière remarque notable concerne le type particulier de conflit d’intérêts configuré par le 
législateur italien. Dans cette hypothèse, ce n’est pas exclusivement le cas du titulaire d’une charge 
publique qui participe à l’adoption d’un acte, formulant également la proposition, ou qui omet un acte 
dû parce qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, mais aussi lorsque l’acte ou l'omission a un 
impact spécifique et préférentiel sur les actifs du propriétaire, du conjoint ou des proches au second 
degré, ou des entreprises ou sociétés contrôlées par eux. Il semble donc évident que le législateur a fait 
un choix différent par rapport aux autres systèmes juridiques, préférant une notion de conflit d'intérêts 
due à une incidence patrimoniale à exclure de manière préventive, à la différence du conflit plus général 
d'intérêts économiques à déterminer ultérieurement. Dans le cas de conflits qui vont au-delà de la 
simple question économique, la discipline a dressé une liste des hypothèses d’incompatibilité. 
 
3)  
Bien que le législateur ait tenté de combler le vide réglementaire, bien que de manière totalement 
insatisfaisante, les représentants politiques, qu'ils soient parlementaires ou membres du Gouvernement, 
hésitent encore aujourd'hui à se conformer aux exigences de la transparence tout court. 
Entre autres choses, la diffusion de données relatives aux informations économico-patrimoniales 
susmentionnées ne dépendait pas de l'accès des citoyens - qui, pour en être sûr, doivent en tout cas être 
enregistrés sur les listes électorales de la Chambre - mais est principalement diffusée grâce à l'activité 
des journalistes et de certaines associations qui non seulement exercent le droit de reporter, « mais 
remplissent également une fonction qui intègre la ratio iuris de ce bureau d'enregistrement »20. Par 
conséquent, grâce à la diffusion des données par la presse et non, les électeurs sont en mesure de juger 
et éventuellement de diriger leur consentement vers d'autres sujets. D'autant plus si l'on considère que 
le choix des représentants dans la soi-disant « Première République » était la compétence exclusive des 
partis politiques et a donc été transmise. Dans la soi-disant « Seconde république », ce type de 
médiation a disparu et met en évidence une intervention encore plus urgente du législateur en matière 
de contrôle des élections, de campagnes électorales, de candidats, dans l'hypothèse, entre autres, d'une 
régulation du mécanisme des primaires. 
 
 
B. La répression 
1)  
Le deuxième alinéa du paragraphe I du Code d'éthique de la Chambre cherche à intégrer les 
dispositions du droit commun en offrant une définition du conflit d'intérêts, de sorte que toute 
situation dans laquelle un intérêt privé spécifique puisse influencer indûment l'exercice de ses fonctions 
y est incluse.  Fonctions. Par conséquent, chaque Député est responsable de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour le supprimer, conformément aux principes et dispositions du code de conduite. 
Il est clair que la référence à la législation de 2004 qui prévoit que, en cas de non-communication ou de 
déclarations fausses ou incomplètes, l’on est exposé au crime visé à l'art. 328 du Code criminel, ou le 
refus ou l'omission d'un acte officiel21.  En cas de communication tardive, l’Autorité applique une 
sanction administrative pécuniaire. 
Une fois que l'existence d'irrégularités a été constatée, l'Autorité de surveillance de la concurrence et du 
marché et l'autorité de garantie des communications communiquent par écrit à l'autorité judiciaire 
compétente ainsi qu'aux Présidents du Sénat et de la Chambre. 

19 Lorsqu’il s’agit d’une disposition, l'abstention ne concerne pas seulement la phase finale de la résolution, mais s’étend 
également aux étapes préliminaires d’une enquête préliminaire.   
20 Sent. Corte d’appello di Milano sez I pen, 13 aprile 1993, n. 1003. 
21 Le dix-septième rapport semestriel sur le conflit d'intérêts de l'Autorité antitrust présenté au Parlement de décembre 2018 
met en évidence que le 73% des incompatibilités ont été résolues de manière autonome par les titulaires, bien que, 
nombreux cas (61%) ont été résolues dans la période comprise entre la nomination et la déclaration de 
incompatibilité. La raison de ce report est principalement imputable au moment nécessaire pour achever la résolution des 
différentes situations. 



Italie 

—         —116 

Récemment, le législateur a tenté d'innover la législation susmentionnée, considérée à de multiples 
reprises et à de nombreux égards complètement incomplète et inadéquate, avec une proposition qui n'a 
pas permis de terminer l'examen à la fois pour le manque d'accord politique à la base, et pour la fin de 
la Législature. Le projet de loi, qui a été examiné par les deux Chambres en 2016, avait pour objectif 
principal de résoudre le conflit d'intérêts potentiel (et non plus ex post seulement), ainsi que d'étendre le 
champ d'application subjectif de la loi aux titulaires de fonctions du gouvernement régional, des 
membres du Parlement et des conseillers régionaux. 
Abstraction faite des modifications supplémentaires qui pourraient être approuvées dans la nouvelle 
Législature22, le solde de la solution adoptée depuis 2004 ne peut pas être positif, bien que le nombre de 
conflits d'intérêts potentiels à titre préventif ait été réduit, par le biais de la résolution de démission 
volontaire des parties intéressées. Pour cette raison, toutefois, la législation n'intervient que dans une 
partie des situations qui pourraient se produire dans la pratique. Il convient de noter qu’elle répond à 
une tendance constatée dans l’ordre juridique italien, à savoir celle pour laquelle le principe de 
dépénalisation doit être affirmé, qui correspond concrètement à une réduction du domaine de la valeur 
pénale tant concernant les faits incriminants que les procédures pénales. Parallèlement, c’est 
précisément de ce point de vue que l’attribution de questions à des autorités administratives 
indépendantes, dotées de pouvoirs de sanction, est encouragée. 
 
2)  
En ce qui concerne les conflits d’intérêts, bien qu’il soit possible d’inclure un certain nombre de 
dispositions dans le code pénal, l’article mis en place dans le cas des titulaires d’offices des 
gouvernements nationaux est le 328, co. 2 cp, qui sanctionne généralement les délits de manquement au 
devoir. Dans ce cas, le crime d'omission est réglementé, car l'agent public ou le responsable d'un service 
public qui, dans les trente jours suivant la demande de l'intéressé, n'exécute pas l'acte de sa fonction et 
ne répond pas pour expliquer les raisons du délai, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une 
sanction pécuniaire. 
Il semble donc évident que, pour que l'activation des mesures de sanction prévues dans l'article se 
produise, il peut y avoir trois cas de violation des obligations de déclaration : non-déclaration, 
déclaration mensongère, déclaration incomplète. Une autre hypothèse est celle pour laquelle l’intéressé 
décide de ne pas donner suite à une demande présentée par l’autorité compétente, dans les termes 
établis par celle-ci. 
En revanche, dans le cas où l'Autorité de garantie en matière de communications (AGCOM) demande 
à un sujet d'obtenir des documents, des données et des informations mais que celles-ci ne sont pas 
conformes, bien qu'elles soient dues à un cas d'omission de déclarations, les sanctions sont celles 
prévues par la loi n. 249/1997 conformément aux dispositions de l'art. 2621 du code civil et donc des 
sanctions pécuniaires administratives imposées par la même Autorité. Le sujet peut également être puni 
de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal. 
Cependant, les garanties sont totalement inadéquates et nécessitent une réflexion générale ainsi qu’une 
systématisation du problème réglementaire complexe, en vue de l'adoption de règles claires et 
applicables en matière de conflit d'intérêts et qui confèrent une cohérence à l'ensemble du cadre 
réglementaire. 
 
3)  
Les vagues continues de délégitimation de la classe politique, coupable d’être peu transparente et de 
jouir de privilèges et immunités excessifs, envahissent les pages des journaux et alimentent le déficit de 
la démocratie. Bien que le mécanisme complexe de la protection immunitaire représente un lien entre la 

22 Il y a quelques mois, le Parlement italien a approuvé la loi no. 3/2019 cd. "spazzacorrotti", qui a introduit des mesures de 
transparence et certaines obligations nécessaires en termes de budget pour certaines formes d'association. Ces obligations en 
matière de publicité ont notamment été introduites dans le curriculum vitae de chaque candidat et dans le certificat pénal 
établi par le casier judiciaire, les statuts et les états financiers; contraintes de publicité et d'inscription en cas de contributions 
en espèces dépassant un certain montant (500 euros); limitations concernant le versement de contributions provenant de 
gouvernements ou d'organismes publics d'États étrangers ou de personnes morales établies dans un État étranger; 
obligations de rapport, etc. La législation introduisait, entre autres, une assimilation entre les partis/mouvements politiques 
et les fondations, associations et comités dont 
les organes directeurs sont composés ou délibérés par des membres de partis ou de mouvements politiques. 



Italie 

—         —117 

responsabilité politique et la responsabilité pénale, il n'a pas été introduit de la même manière pour 
protéger certains sujets adoptant un comportement illégal ou punissable pénalement, mais dans une 
perspective diamétralement opposée. 
Les nombreux scandales, imputables à des comportements déviants adoptés par des sujets individuels, 
ont non seulement un impact général sur l'ensemble du genus, mais rendent également urgente la 
révision des règles afin de rétablir l'éthique, l'intégrité et la responsabilité dans la conduite des 
parlementaires et des membres du Gouvernement. Ce qui est certain, c’est que la diffusion des résultats 
obtenus au moyen d’instruments prévus par la loi, d’après l’avis du rédacteur, peut contribuer 
concrètement à rétablir cette relation de confiance trop souvent chancelante entre gouvernants et 
gouvernés. D'autant plus qu'il y a un mélange d'intérêts, politiques et économiques, généraux et 
spécifiques, ce qui a naturellement des effets négatifs sur la démocratie. D'autant plus lorsque ce 
mélange d'intérêts concerne directement le soi-disant Système de communication intégré (SIC), c’est-à-
dire le secteur des télécommunications et des médias, qui affecte directement les mécanismes 
permettant de former un consensus électoral et, par conséquent, la représentation politique. 
En effet, le principe de transparence permet aux représentants de rendre compte de l’exactitude de 
leurs actes, mais également de la non-existence ou de l’absence de situations de conflits d’intérêts 
potentiels. Cependant, ce principe de transparence doit nécessairement être balancé par les exigences 
strictement liées au droit à la vie privée, qui est également digne de protection. 
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— RAPPORT LUXEMBOURG —  

Établi par Alex BODRY1 

En vertu de l’article 50 de la Constitution luxembourgeoise « La Chambre des Députés représente le 
pays. Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts 
généraux du Grand-Duché ». 
Cet article-clé remonte à la version initiale de la Constitution du 17 octobre 1868 actuellement en 
vigueur. Il correspond au contenu de l’article 51 de la Constitution « libérale » du 9 juillet 1848. 
Tout d’abord, « il identifie le régime politique luxembourgeois comme celui d’une démocratie 
représentative »2 
Traditionnellement cette disposition constitutionnelle est considérée également comme l’expression de 
l’interdiction du mandat impératif. Le recours à la théorie du mandat, empruntée du droit privé, est à 
relever. 
Cette prohibition du mandat impératif peut être rapprochée du souci des constituants du 19e siècle 
d’éviter « en termes formels » (…) avant tout la défense servile d’intérêts régionaux, c’est-à-dire 
particuliers » 
A l’époque de la rédaction de cette disposition existait au Luxembourg un système électoral censitaire, 
basé sur un vote personnalisé au niveau des cantons. 
Ce n’est que depuis une période récente que l’article 50 est présenté comme ancrage des principes de 
déontologie des membres de la Chambre des Députés. 
L’intérêt général doit primer les intérêts particuliers. Il en résulte que les situations de conflits entre 
intérêts divergents doivent être réglées. 
Ce n’est qu’à partir de l’année 2010 que les questions de déontologie sont apparues dans le débat public 
et ont progressivement été développées et codifiées, sans que ce processus soit arrivé à son terme. 
 

I. Le périmètre 
 

A. La signification 
 
La notion de déontologie n’a été introduite de façon formelle que récemment dans les textes régissant 
le système politique luxembourgeois. 
Différents textes de nature réglementaire ont été édictés en la matière à partir de 2013 seulement. Le 
point de départ des discussions se situe en 2011. 

1 Député, Président du Groupe socialiste, Chambre des représentants. 
2 Le Conseil d’État, gardien de la Constitution et des Droits et Libertés fondamentaux, Luxembourg, 2000, p. 201 
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Dans une résolution adoptée à l’unanimité le 13 octobre 2011, la Chambre des Députés s’était ainsi 
prononcée en faveur de l’instauration « d’un code de déontologie susceptible de fixer des mesures et 
des règles pour les agents publics, les mandataires politiques locaux et nationaux ainsi que les membres 
du gouvernement afin de préserver les valeurs de la fonction publique luxembourgeoise afin d’éviter à 
l’avenir tout conflit d’intérêts ». 
Un « code de déontologie » général, applicable à l’ensemble du secteur public n’a jamais vu le jour. 
Par contre, la Chambre des députés, le Gouvernement et le Conseil d’État (qui, au Luxembourg, fait 
figure de seconde Chambre) se sont donnés des règles de conduite de nature déontologique. 
En ce qui concerne le Parlement les règles déontologiques ont été réunies dans un « code de conduite 
des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financier et de conflits d’intérêts » intégré dans le 
Règlement de la Chambre des Députés adopté le 16 juillet 2014. 
En ce qui concerne le Gouvernement, ces règles ont fait l’objet d’un arrêté grand-ducal du 14 
novembre 2014, modifié le 28 décembre 2015. 
Ce texte de nature réglementaire, pris en vertu de l’article 76, alinéa 1 de la Constitution, fixe « les règles 
déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la 
fonction ». 
Le Conseil d’État a délibéré le 13 janvier 2015 en vue d’ajouter une annexe à son règlement d’ordre 
intérieur « relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’État » 
Ce règlement d’ordre intérieur a été approuvé par règlement grand-ducal et publié comme les deux 
autres « codes » au Journal officiel. Le terme de déontologie est utilisé comme synonyme de règles de 
conduite. Il correspond à celui d’éthique professionnelle. Il n’en existe pas de définition légale. 
Il apparaît de ces différents règlements qui comptent bon nombre de similitudes que les textes ont 
effectué un lien entre déontologie et conflits d’intérêts. 
Ils contiennent une même définition de la notion de conflit d’intérêts. 
Il s’agit de celle tirée du code de conduite des membres du Parlement européen (2011/2174) (DEG) : 
« un conflit d’intérêts existe lorsqu’un député du Parlement européen a un intérêt personnel qui 
pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député ». 
Il est précisé « qu’il n’y pas de conflits d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait 
d’appartenir à la population dans son ensemble ou une large catégorie de personnes ». 
Les différents codes de conduite s’inspirent de l’idée de l’autorégulation, les règles n’étant pas définies 
par la loi, mais par un corps de règles édictés par l’organe visé par le code. La définition choisie reste 
très générale. 
Les codes de conduite n’ont pas eu d’effet direct au niveau du droit pénal, aucune nouvelle infraction 
n’ayant été définie. 
Des sanctions d’ordre disciplinaire ont été introduites au niveau des différentes institutions, à 
l’exception notable du Gouvernement. 
Les règles déontologiques des différents codes sont susceptibles d’impacter la jurisprudence des 
tribunaux pénaux lorsqu’il s’agira d’appliquer la règle du droit pénal général aux mandataires politiques. 
Le caractère relativement récent des règles de déontologie émises ne permet pas à l’heure actuelle de 
fournir des exemples concrets d’une telle évolution. 
La déontologie ne fait pas l’objet d’enseignement spécifiques à destination des futurs responsables 
publics. 
Jusqu’à ce jour, la matière ne fait d’ailleurs pas l’objet d’une réglementation spécifique ni au niveau de la 
Fonction publique, ni en ce qui concerne les élus locaux. La résolution de la Chambre des députés de 
2011 est restée lettre morte sur ces points. 
En ce qui concerne les règles de conduite pour les responsables politique communaux, l’organe 
représentatif des communes (SYVICOL) a procédé, à la demande du Gouvernement, à l’élaboration 
d’un avant-projet de règlement. 
Il a été décidé d’intégrer le débat sur un tel code de déontologie communal dans les discussions en 
cours sur une réforme de la loi communale. *3 réponse de la Ministre de l’Intérieur à une question 
parlementaire n°599 du 4 avril 2019. 

3 Réponse de la Ministre de l’Intérieur à une question parlementaire n°599 du 4 avril 2019 www.chd.lu 
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La fixation des règles déontologique écrites est le résultat de débats et de critiques formulées au 
moment « d’affaires » à connotation politique qui ont fait apparaître la nécessité de réglementer dans 
cette matière. 
Des scandales retentissant dans certains pays voisins, amplement médiatisés, ont également nourri le 
débat luxembourgeois. 
Finalement, les travaux d’évaluation menés par le GRECO, au niveau du Conseil de l’Europe, en 
matière notamment de prévention de la corruption, lancés en 2012 (quatrième cycle d’évaluation) ont 
contribué à faire avancer le projet, notamment en ce qui concerne la Chambre des députés. *4 
Alors que l’idée du « député transparent » surgissait à intervalles réguliers dans le débat politique, ce 
n’est que depuis le début de la présente décennie que la nécessité de réglementer a été acceptée par la 
classe politique dans son ensemble, même si des divergences subsistent quant à l’étendue et l’intensité 
du contrôle de la réglementation mise en place. 
Sur certains points, l’application intégrale du code de conduite continue de poser problème, la prise de 
conscience de la nécessité d’une transparence systématique faisant partiellement défaut. 
La réglementation constitue moins une réaction à une perte réelle de confiance dans les institutions et 
une réponse à un certain populisme que la peur du reproche de ne pas satisfaire aux critères de 
transparence, de probité voire d’exemplarité inhérents aux régimes démocratiques. 
Dans un très petit pays comme le Luxembourg, où tout le monde se connaît, et où s’exerce un certain 
contrôle social sur l’activité des mandataires politiques, la nécessité de fixer un code très strict et détaillé 
et nécessairement assez lourd est moins spontanément ressentie comme indispensable par une partie 
des concernés. 
Mais c’est aussi précisément aussi cette proximité qui génère des risques de collusion d’intérêts. Ce 
constat a fini par s’imposer. 
 
 

B. Les destinataires 
a) le Parlement, le Gouvernement et le Conseil d’État 
Comme exposé précédemment, les règles de conduite édictée visent les membres du Gouvernement, 
des députés nationaux et les membres du Conseil d’État. 
Les trois textes réglementaires ont tous été élaborés à partir de 2012/2013. Il y a eu une concertation, 
du moins officieuse, lors de la confection des textes, les différents régimes comptant des points 
communs. Les textes ont été harmonisés dans leurs parties communes sans être uniformes. 
Ainsi le régime des conflits d’intérêts et celui relatif aux cadeaux et avantages assimilés sont presque 
identiques. La définition du conflit d’intérêt est la même pour les trois catégories de mandataires 
politiques soumis à des règles de conduite déontologiques. Les règles de conduite pour les députés 
correspondent pour l’essentiel à celles applicables aux députés européens. Ce règlement a servi de 
modèle. 
Il y a lieu de rappeler que dans le système constitutionnel luxembourgeois le Conseil d’État n’est pas 
une juridiction administrative, mais exerce les fonctions d’une seconde Chambre. 
Cette haute corporation donne obligatoirement son avis sur tout projet ou proposition de loi et sauf s’il 
y a urgence, sur tout projet de règlement d’exécution des lois. 
A travers son refus de dispenser de la Chambre des députés du second vote sur une loi, il dispose d’un 
droit de veto suspensif. Ses avis ont généralement un effet notable sur le texte soumis au vote du 
Parlement. 
Par la loi organique du 16 juin 2017, le Conseil d’État s’est vu reconnaître sa fonction d’organe 
politique alors que sa composition est censée refléter le rapport des forces politiques au sein de la 
Chambre des députés. 
Il est donc logique que les membres de cette institution se sont dotés d’un code de conduite à l’instar 
du Parlement et du Gouvernement. 
 

4 GRECO Eval IV Rep (2012) 9F, rapport d’évaluation Luxembourg, adopté lors de la 60e Réunion plénière (Strasbourg, 
17-21 juin 2018) 
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b) L’entourage des mandataires 
À l’heure actuelle, les mandataires politiques communaux ne sont soumis à aucun code de déontologie 
écrit. Il existe cependant un avant-projet de réglementation élaboré en 2015 par le SYVICOL (organe 
public représentant les communes) à la demande du Ministre de l’Intérieur. 
Les règles de conduite ne s’appliquent, en principe, qu’aux mandataires politiques eux-mêmes, à 
l’exception de leur famille ou de leurs proches. C’est vrai à cent pourcent pour les députés. 
En ce qui concerne les membres du Gouvernement, ils doivent indiquer les activités professionnelles 
du conjoint ou partenaire au moment de leur prise de fonction. 
Pour le surplus, les proches des membres du Gouvernement sont exclus du champ application du 
règlement. 
Quant aux membres du Conseil d’État, ils doivent en matière de conflit d’intérêts prendre les mesures 
nécessaires pour y remédier, lorsqu’un de leurs proches à un intérêt direct dans un dossier. 
Le cercle des destinataires des règles déontologiques reste donc très restreint. 
Il n’est pas prévu d’élargir dans l’immédiat le cercle des personnes visées. Les réticences à ce sujet sont 
relativement fortes dans la classe politique. 
Cette garantie pourrait cependant ressurgir au moment de l’élaboration d’un statut légal pour les 
assistants parlementaires. 
Le GRECO a formulé une recommandation en ce qui concerne l’élargissement de la déclaration des 
intérêts financiers des parlementaires au conjoint et à la famille proche *5. Au sein du Parlement, cette 
proposition n’a pas trouvé de majorité. 
Les arguments avancés contre cette extension du champ d’application de la réglementation sont 
généralement l’absence de cas connus d’enrichissement personnel de députés au Luxembourg, le risque 
d’une suspicion générale pesant sur la classe politique et leur entourage ainsi que la protection des 
données personnelles de personnes non-publiques. 
 
c) les lobbyistes 
Les représentants d’intérêts n’ont pas d’obligation légale ou réglementaire spécifique à respecter. Les 
relations avec les représentants de groupes d’intérêts avec les députés sont cependant cadrées par le 
code de conduite du député intégré dans le Règlement de la Chambre des députés. 
Cette réglementation qui date du 16 juillet 2014 s’adresse exclusivement aux députés et vise à apporter 
de la transparence et de la publicité à des contacts entre parlementaires et représentants d’intérêts, du 
mois s’ils sont en relation avec des textes en débat. 
Sur ce point le GRECO a encore formulé une recommandation relative à la mise en place d’un registre 
des lobbystes auprès du Parlement. Cette proposition n’a pas été suivie jusqu’à présent par la Chambre 
des députés. Dans son rapport de conformité de 2015 présenté, le GRECO estimait que « le Code 
adopte une approche trop minimaliste sur les modalités de contacts entre les députés et les tiers qui 
chercheraient à influencer sur le travail du parlement ».6 
L’explication avancée par la majorité de la Chambre des députés est celle du peu d’utilité d’une telle 
démarche, les interventions se faisant souvent pas par des représentants d’intérêts professionnels 
comme c’est le cas du Parlement européen ou dans certains parlements nationaux. 
Ni le code de conduite des membres du Gouvernement, ni celui du Conseil d’État ne mentionnent le 
cas de figure de l’intervention des représentants d’intérêts. L’intervention se fait d’ordinaire moins 
formellement par des contacts individuels que par des lobbyistes attitrés. La réalité de telles 
interventions ne peut cependant être visée. L’absence de règles à ces niveaux-là est difficilement 
défendable. 
Il s’agit là d’une lacune notable dans l’arsenal déontologique mis en place les dernières années. 
Dans le même ordre d’idées, on doit s’étonner qu’une tentative initiée en 2014 afin de doter la Fonction 
publique de règles de conduite en la matière semble avoir été abandonnée entretemps. 
 

5 GRECO, rapport de conformité Luxembourg (Greco RC-IV (2015) 5F) adopté lors de la 68e Réunion plénière. Point 86 
6 GRECO, rapport de conformité Luxembourg (Greco RC-IV (2015) 5F) adopté lors de la 68e Réunion plénière. Point 86 
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II. Les sources 
 

A. Les règles 
 
Les différentes règles de conduite en application au Luxembourg viennent de sources juridiques 
différentes : 
Pour les députés, la base en est le Règlement de la Chambre des Députés : il est pris en vertu de l’article 
70 de la Constitution qui dispose que « la Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel 
elle exerce ses attributions ». 
L’article 166 du Règlement de la Chambre impose aux députés le respect des dispositions du code de 
conduite en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts. Il comporte e.a. les rubriques 
suivantes : principales directives, principaux devoirs des députés, conflits d’intérêts, déclaration 
d’intérêts financiers des députés, règles concernant le lobbying, cadeau et avantages similaires. 
Ce code est annexé au Règlement dont il fait partie intégrante. 
Il a été débattu et voté en séance publique et publié au Journal officiel. 
Le code de conduite applicable aux membres du Gouvernement prend la forme d’un arrêté grand-
ducal, c’est-à-dire d’une décision du Gouvernement, en vertu de l’article 76 de la Constitution qui 
dispose que « le Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement ». 
Le texte est publié au Journal officiel. 
Avant d’arrêter ces règles de conduite par arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 le Gouvernement 
avait consulté la commission compétente de la Chambre des députés. 
Dans la même idée d’autorégulation, le Conseil d’État s’est fixé des règles de conduite à travers son 
Règlement d’ordre intérieur qui est approuvé par le règlement grand-ducal et publié au Journal officiel. 
L’article 13 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État dispose que « le Conseil d’État 
arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont arrêtés par 
règlement grand-ducal ». 
Le texte de la loi du 16 juin 2017 prescrit dans son article 21 que « dans l’exercice de leurs fonctions, les 
membres du Conseil d’État agissent uniquement dans l’intérêt général. Ils ne participent pas à la 
rédaction des avis et aux délibérations du Conseil d’État relatifs à des dossier à l’élaboration desquels ils 
ont participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’État ». 
Dans toutes les hypothèses, la violation des règles déontologiques est sanctionnée par des mesures 
disciplinaires. La violation est dans tous les cas, rendue publique. Il s’agit d’une application de la règle 
du « blame and shame ». 
Les règles de conduite ont été inspirées par des législations ou réglementation étrangères, des analyses 
de droit comparé ayant précédé la mise en place des nouvelles règles. 
L’actualité politique de nos pays voisins tout comme l’une ou l’autre « affaires » luxembourgeoises a 
poussé les instances politiques concernées dans cette direction. Les investigations menées par les 
médias et une partie de la société civile ont également contribué à cette évolution, sans qu’il soit 
possible d’en déterminer exactement l’influence. 
Comme relevé antérieurement, c’est une résolution de la Chambre des députés votée le 13 octobre 
2011 qui a fixé l’objectif à atteindre. 
Force est de constater qu’après 7 ans, la réglementation en matière déontologique reste fragmentaire, 
les textes concernant les élus locaux et la fonction publique faisant toujours défaut. 
Il est difficile d’évaluer précisément l’effet des règles de conduite. 
La Chambre des députés et le Gouvernement ont procédé récemment à quelques adaptations mineures 
de leurs textes respectifs. Le Bureau de la Chambre a également arrêté en date du 26 avril 2018 des 
mesures d’application du code de conduite. 
La nécessité d’une évaluation détaillée de l’application pratique des règles ne fait pas de doute. Pour les 
députés, cet exercice se fait de façon partielle à travers le processus d’évaluation GRECO. Une 
procédure d’évaluation comparable n’existe pas pour le Gouvernement ou le Conseil d’État. 
Il n’en reste pas moins que l’ensemble de ses règles malgré leurs divergences ponctuelles, constituent un 
corps de règles harmonisées qui tiennent compte des particularités des différentes fonctions publiques. 
Elles proviennent de l’idée d’une auto-régulation des institutions concernées. 
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Ces règles divergent cependant d’autres codes de conduite qui existent notamment dans le domaine des 
professions réglementées (avocats, médecins, vétérinaires, architectes…). 
La fixation des règles déontologiques était pour l’essentiel fonction de l’actualité politique. 
Au Luxembourg, le point de départ des discussions et d’une certaine prise de conscience de la classe 
politique a été la discussion autour de grands projets immobiliers et sportifs et l’intervention des 
membres du Gouvernement dans le dossier. Ce dossier a fait l’objet de plusieurs débats parlementaires. 
Le 13 octobre 2011 la Chambre des députés a adopté à mains levées et à l’unanimité une résolution de 
l’opposition parlementaire de l’époque à travers laquelle il était décidé « d’instaurer un code de 
déontologie susceptible de fixes des normes et des règles pour les agents publics, les mandataires 
politiques locaux et nationaux ainsi que pour les membres du Gouvernement afin de préserver les 
valeurs de la fonction publique luxembourgeoise afin d’éviter à l’avenir tout conflit d’intérêts ». 
Le débat a ressurgi plus récemment en 2014 au moment où un ancien Ministre des Finances, après la 
fin de son mandat gouvernemental, a accepté un poste dans le secteur bancaire à l’étranger. 
Mais en dehors de ces périodes marquées par une actualité se rattachant à cette matière, l’intérêt public 
pour ces questions reste faible. 
 

B. Les organes 
 
Dans les trois institutions publiques soumis à des règles de conduite strictes il existe maintenant un 
organe spécifique de contrôle dont le rôle est essentiellement consultatif. 
Les organes sont, en fait, chargés d’interpréter les règles générales et de les appliquer à des cas 
particuliers. 
La composition et le nom et les attributions de ces comités varient selon les institutions. 
Pour les parlementaires le Règlement de la Chambre a institué un comité consultatif sur la conduite des 
députés. 
Le comité, composé de trois membres qui ne peuvent faire partie du Parlement, est désigné par le 
Bureau de la Chambre au début d’une période législative. D’après le rapport oral présenté devant la 
Chambre des députés lors du débat sur l’adoption du Code de déontologie, le comité consultatif devait 
être composé d’un déontologue, d’un juriste et d’un ancien député.7 Il conseille les députés dans 
l’application des règles de conduite. Il intervient également de manière consultative en cas de violation 
alléguée du code de conduite des députés. Dans ce cas, le comité formule une recommandation au 
Président de la Chambre quant à une éventuelle décision. 
En ce qui concerne les membres du Gouvernement, un comité d’éthique de trois personnalités a été 
mis en place. 
La durée de leur mandat non renouvelable est de cinq ans. 
Les membres du comité sont choisis parmi des anciens ministres, députés, juges, conseiller d’État ou 
hauts fonctionnaires. 
Le comité émet, à la demande du Premier Ministre, un avis sur toute question relative à l’interprétation 
des règles de conduite. En cas de manquement constaté l’avis est rendu public. 
Enfin, en ce qui concerne le Conseil d’État, le Règlement d’ordre intérieur de cette institution ne 
prévoyait initialement pas de comité indépendant chargé de veiller à l’application correcte des règles 
déontologiques. 
Cette fonction incombait au Président du Conseil d’État. 
La loi du 16 juin 2017 portant organisation du Conseil d’État a créé un comité de déontologie. Il est 
composé de trois membres effectifs et trois suppléants pour une période de trois ans renouvelables. Les 
membres sont désignés par le Conseil d’État « en raison de leur expérience et de leur autorité morale en 
matière de déontologie proportionnelle ». 
Il y a lieu de relever que plus récemment le comité consultatif sur la conduite des députés s’est vu 
élargir son champ de compétences et ses moyens de contrôle. 
Le comité doit donner son avis s’il existe une dénonciation quant à une possible violation du code de 
conduite. Les députés sont formellement tenus de lui fournir les documents nécessaires lui permettant 

7 Débats à la Chambre des Députés, compte rendu séance n°33 du 16 juillet 2014, page 406 
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d’effectuer sa mission de contrôle. La Chambre des députés a ainsi tenu compte d’une recommandation 
émise dans le cadre du rapport d’évaluation GRECO. 
Le choix des membres des différents comités n’a pas été contesté. Essentiellement composés d’anciens 
mandataires politiques respectés et d’anciens hauts fonctionnaires, les comités travaillent dans la 
discrétion. 
Seul le comité consultatif sur la conduite des députés est tenu de présenter un rapport annuel. 
L’idée de créer un seul organe consultatif en matière de déontologie n’a pas été évoquée dans le débat 
public de l’auto-régulation à la base des différents cadres de conduite. 
En comparant les différents comités, leur composition et les moyens dont ils disposent, il devient 
évident que le comité consultatif sur la conduite des députés est le modèle le plus développé. 
La responsabilité de l’application des règles de conduite revient en particulier aux institutions et à leurs 
organes dirigeants, prenant appui sur les avis d’organes consultatifs indépendants. 
Aucun texte ne prévoit une intervention du juge, les questions du respect des règles de conduite faisant 
partie du domaine disciplinaire. 
Le code de conduite applicable aux députés fait cependant une référence expresse à la constatation de 
faits pouvant constituer une infraction pénale. 
Si les faits reprochés au député sont susceptibles de constituer des infractions en droit pénal, le dossier 
devra être soumis au procureur d’Etat. 
La même obligation incombe en vertu de l’article 23 du Code de procédure pénale aux corps constitués 
et aux fonctionnaires publics pour des faits susceptibles de constituer un crime ou délit. 
Une décision disciplinaire prise à l’attention d’un député constitue une décision qui – en vertu des 
règles générale en droit administratif - peut être contesté devant le juge. 
 
 
II. L’application 
 
A) La prévention 
 
C’est au Parlement qu’un système déclaratif a été mise en place en premier lieu. 
En 2010, le Règlement de la Chambre des députés a imposé aux députés de déclarer un certain nombre 
d’intérêts financiers. 
A l’époque le mécanisme se limitait à demander à indiquer les rémunérations en espèces et en nature 
que les députés touchaient de tierces personnes. 
En phases successives, le mécanisme a été élargi à toutes les participations aux organes dirigeants 
d’associations et de sociétés, rémunérées ou non. 
A l’instar des députés européens, les députés luxembourgeois doivent indiquer sommairement (par 
tranches de revenus) les sommes touchées par catégories de revenus. Par contre, l’idée d’inclure le 
patrimoine et les dettes dans ce mécanisme déclaratif n’a pas été approuvé par le Parlement. 
Les déclarations doivent être faites au début du mandat respectif et être continuellement tenues à jour. 
La déclaration initiale doit comporter des indications détaillées sur les activités professionnelles du 
député pendant les trois ans précédant son entrée en fonction. 
La rétroactivité concerne également l’énumération des comités ou conseils d’administration 
d’entreprises, d’ONG, d’association ou de tout organisme ayant une existence juridique. 
Toutes ces déclarations d’intérêts financier des députés sont publiées, et sont donc accessibles au 
public. 
Les règles quant aux mécanismes déclaratifs des membres du Gouvernement différent des celles 
relatives aux députés. 
Ainsi, d’après l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre2014 fixant les règles déontologiques 
des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de fonction, les ministres et 
secrétaires d’Etat doivent déclarer l’ensemble des activités réénumérés qu’ils ont exercés pour les dix 
ans qui précédent leur prise de fonction. 
L’activité est déclarée, mais non pas la rémunération. 
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Doit également être déclarée toute forme de participation financière individualisée, sous forme 
d’actions ou d’autres titres, dans le capital d’une entreprise. 
Les activités professionnelles exercées par le conjoint ou partenaire au moment de la prise de fonction 
du membre du Gouvernement sont également déclarées. Le texte n’impose aucune déclaration 
patrimoniale. Toutes les informations ont un caractère public. 
Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État n’impose aucune obligation de déclaration à ses 
membres. 
C’est certainement au niveau du contrôle de l’application des règles déontologiques que les systèmes 
mis en place comportent le plus grand nombre de faiblesses. 
Dans les trois domaines examinés il n’existe pas de procédures de contrôle permanents et 
systématiques. 
Toute la responsabilité repose sur le mandataire. Sa bonne foi est présumée. 
La véracité des indications fournies et la conformité du comportement du mandataire aux règles ne fait 
l’objet d’aucun contrôle permanent. 
Ce n’est qu’en cas de soupçon d’irrégularité que des mécanismes de contrôle se mettent en marche. 
En général, c’est le comité d’éthique ou le comité de déontologie compétent qui est alors saisi par le 
président de l’institution concernée. Le comité compétent donne alors un avis, qui a généralement un 
caractère public. Les comités n’ont pas de droit d’auto-saisine. 
En cas de conflits d’intérêt, les différents codes de conduite imposent au mandataire de déterminer le 
conflit d’intérêts et de le résoudre. S’il n’y parvient pas il doit le rendre public. 
Les différents textes, rédigés dans des termes similaires, laissent aux destinataires des règles de conduite 
un large pouvoir d’appréciation quant aux mesures à prendre. 
Ils peuvent prendre l’avis du comité d’éthique concerné. Cet avis est confidentiel. 
Les députés doivent rendre public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein de ses 
organes ou commissions, tout conflit réel ou potentiel, compte tenu de la question examinée. 
En cas d’interventions de représentants d’intérêts susceptibles d’avoir un impact direct sur un texte 
législatif en discussion, le député doit en faire mention lors des débats en commission et le rapporteur, 
le cas échéant, dans son rapport. 
Le code de déontologie mise sur la transparence et la publicité. 
Il n’existe aucune règle contraignante quant à l’attitude à adopter par le député concerné par un conflit 
d’intérêts ou contacté par un lobby lors des travaux en commission ou en séance publique. Le déport, 
c’est-à-dire la non-participation au vote n’est pas mentionnée dans le Règlement. Ce phénomène est 
très rare au Luxembourg. 
Vu l’étroitesse des majorités à la Chambre des députés, qui compte seulement soixante membres, 
l’application rigide de la règle du déport pourrait conduire, en cas de votes serrés, à une mise en 
minorité de la majorité. 
Dans la plupart des cas, la solution du conflit d’intérêt consiste dans la retenue du député concerné 
dans les travaux parlementaires, le problème ayant été rendu public par ses soins. 
Les membres du Gouvernement sont soumis eux-aussi à l’obligation de prendre de leur chef 
immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à un conflit d’intérêts. 
Si le code de déontologie suggère que le membre du gouvernement, demande à titre confidentiel, en cas 
d’ambiguïté, l’avis du comité d’éthique, il reste muet sur les conséquences d’un conflit d’intérêts 
existant. 
Le texte réglementaire général portant organisation du Gouvernement ne fournit lui non plus de 
réponse dans une telle hypothèse. (Arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du 
Gouvernement grand-ducal). 
Il s’agit là d’une lacune déplorable. 
Les membres du Conseil d´État sont soumis à un régime plus strict et plus précis dans le cas de figure 
d’un conflit d’intérêts. 
Le code déontologique de cette haute corporation énonce clairement que le conseiller d’État concerné 
informe des autres membres du Conseil d’État avant de s’exprimer dans le cadre de leurs travaux à tout 
conflit d’intérêts réel ou potentiel en relation avec la question examinée et s’abstient de toute 
intervention supplémentaire. 
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Dans ce cas, il ne participe pas à a la rédaction des avis et aux délibérations afférentes du Conseil 
d’État. 
La même règle s’applique lorsque le membre du Conseil d’État a participé à l’élaboration de dossiers 
sous avis à un autre titre que celui de conseiller d’État. 
La mise en place des règles de constitution s’est effectuée suite à une résolution introduite par deux 
partis d’opposition (à l’époque) et approuvée à l’unanimité par la Chambre des Députés. 
Seule l’élaboration du code de conduite des députés peut être suivi à travers les comptes-rendus des 
commissions et le débat final en séance publique lors du débat sur la modification du Règlement de la 
Chambre des députés. 
Si le texte a été voté à une très forte majorité, la formulation des règles de conduite a donné lieu à des 
échanges assez vifs en commission faisant apparaître des divergences de vues non négligeables. 
C’est surtout la question de la déclaration des intérêts financiers (avec indication des montants) qui a 
fait débat. 
L’idée de rendre public ses revenus, son patrimoine, ses dettes ou encore la situation de revenu et de 
fortune de ses proches n’a pas été accepté par bon nombre de parlementaires. 
Une formule de compromis consistant à restreindre l’accessibilité de certaines données n’a pas été 
adoptée. 
La crainte que ces informations financières donnent lieu à des polémiques et nourrissent l’envie sociale. 
Certains y voient une atteinte à leur vie privée et surtout celle de leurs proches. 
Les règles de protection des données à caractère personnel sont invoquées pour s’opposer à un tel 
mécanisme. 
Ces informations sont utilisées de temps en temps par la presse. L’orientation des reportages semble 
cependant aller plutôt en direction de la dénonciation de revenus considérés comme trop élevées que 
d’une analyse des situations de conflits d’intérêts potentiels. 
 
 
B. La répression 
 
Au Luxembourg, les règles déontologiques pour mandataires politiques nationaux sont fixées par des 
actes d’ordre réglementaire, et non par la loi. 
En vertu du principe « nulla poena sine lege » elles ne peuvent être assorties de peines pénales spécifiques. 
Le mécanisme choisi est celui en vigueur pour le code de déontologie des professions réglementées. 
Mais le droit pénal est pleinement applicable et certaines violations des règles de conduite peuvent 
constituer des faits ou relever des faits susceptibles de constituer un crime et délit. 
De tels faits doivent faire l’objet d’une déclaration au Parquet en vertu de l’article 23 du Code de 
procédure pénale. 
Le Règlement de la Chambre fait une référence expresse à l’article 246 du Code pénal relatif au crime 
de trafic d’influence. 
Cet article dispose que « sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 Euros à 
187.500 Euros : 
Le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargé d’une 
mission de service public, ou investi d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, 
directement ou indirectement pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, de 
présenter des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse : 

1. Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son 
mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 

2. Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou 
d’une administration publique des distinctions, des règles, des marchés, ou toute autre décision 
favorable ». 

D’autres infractions pénales comme celle de la corruption et de la prise illégale d’intérêts peuvent 
également entrer en jeu. 
Alors que les codes déontologiques ont d’ordinaire recours au droit disciplinaire pour sanctionner des 
violations des règles de conduite, le code de déontologie pour les membres du Gouvernement ne 
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contient aucun véritable mécanisme de sanction, si ce n’est la publication obligatoire de l’avis du comité 
d’éthique en cas de manquement aux règles de conduite. 
Dans le système politique luxembourgeois, le Premier Ministre coordonne l’action du Gouvernement 
mais il n’est qu’un « primus inter pares ». 
Il n’a donc pas d’autorité sur les autres membres du Gouvernement. 
En ce qui concerne les députés, le Règlement de la Chambre des députés prévoit une panoplie de 
mesures disciplinaires qui peuvent être prononcées pour sanctionner une violation des règles de 
conduite. 
Les sanctions disciplinaires vont de l’avertissement au blâme avec exclusion temporaire. 
Le Règlement de la Chambre prévoit des sanctions spécifiques comme l’exclusion des députés de 
certaines commissions ou de l’interdiction d’être désigné comme rapporteur ou d’occuper certaines 
fonctions au sein du Parlement et de ses organes. 
Les membres du Conseil d’État sont soumis eux-aussi à des règles disciplinaires. 
Dans cette procédure intervient obligatoirement le comité de déontologie qui fait des 
recommandations. 
Selon la gravité de la faute, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande de l’exclusion temporaire 
des fonctions voire de la révocation peuvent être prononcées. 
Jusqu’à présent aucune sanction disciplinaire n’a été prononcé contre un député ou un conseiller d’État 
pour violation des règles de conduite. 
Aucune enquête n’a été menée pour un éventuel manquement aux règles déontologiques. 
Il semble même que les saisines facultatives pour avis des comités de déontologie soient extrêmement 
rares. 
Les rapports annuels du comité consultatif sur la conduite des députés sont très succincts et reflètent 
l’activité très restreinte de cet organe qui n’est saisi que très rarement pour émettre des avis. 
Aucune condamnation d’un mandataire politique national pour des faits commis à l’occasion de 
l’exercice de sa fonction n’a été enregistrée durant les cinquante dernières années. 
Les seules condamnations pénales prononcées contre des mandataires politiques concernent des élus 
pour les faits causés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de bourgmestre ou d’échevins. 
Cet état de choses ne s’explique guère par une insuffisance de l’arsenal législatif mis en place au 
Luxembourg. 
Il n’existe pas de pression intérieure, ni de la part des ONG ni de la part des médias en vue de renforcer 
dans l’immédiat le système mis en place qui comporte toutefois bon nombre de lacunes et 
d’imperfections. 
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F O R I N C I P  

FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES 

5 E  F O R U M  

L A  D É O N T O L O G I E  P O L I T I Q U E  

— RAPPORT MEXIQUE —  

Établi par Francisco TORTOLERO CERVANTES1 

Des ONG internationales s'occupant de mesurer la perception citoyenne de la confiance eu égard de la 
classe politique,2 signalent que la plupart de mesures entreprises au Mexique pour éviter les excès 
commis par les hommes politiques, relèvent de solutions de façade.3 Nous allons voir comment la 
logique de la prévention se marie mal avec celle de la criminalisation, qui prédomine dans la conception 
des institutions chargées de la déontologie publique. A présent, le pays est atteint par des faibles taux 
d’enquêtes criminelles réussites, suivies par la quasi absence de sanctions ainsi que des très inhabituelles 
réparations aux victimes, (sans compter la nulle récupération d'actifs de la délinquance4 ; en ayant 
toutefois des procédures concrètes pour le gel des comptes noires). Impunité et déontologie ne font 
pas bon ménage.  

La priorité, à présent, en matière de déontologie politique, relève de mesures anti-corruption ; pourtant, 
éloignées du problème. Puisque l’on a du mal à imbriquer des telles mesures avec d’autres efforts 
d’implantation de nouvelles institutions de proximité, focalisées sur la transparence. Faudrait-il recadrer 
les priorités ? Car ici comme ailleurs, des fautes qui déclenchent la lutte contre la grande délinquance 
des hommes politiques, trouvent leurs sources dans des petites fautes, dont les conflits d’intérêts.  

Mais les électeurs veulent des résultats immédiats. Ainsi, au lieu de donner du temps aux institutions 
créées afin que des réformes législatives et constitutionnelles puissent s’implanter pour offrir des bons 
résultats, les acteurs politiques façonnent, en monnaie d’échange, la création de nouvelles institutions. 
Et tout se joue au rythme des élections. Ne serait-il mieux de tout simplifier ? 

 

1 Professeur à l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), Mexico. 
2 World Justice Project, Rule of law index 2019, february 27, 2019, www.worldjusticeproject.org 
3 Quant à la progression négative du pays, parmi les moins transparents au monde, l'on a passé de la place 70 à la 105 (entre 
2006 et 2012), puis de la 105 à la 138 (entre 2012 et 2018, sur 176 pays analysés, selon le "Corruption perception index 
2018" élaboré par Transparency International). Actuellement, le Mexique partage avec la Russie, le palmarès du pays le plus 
corrompu du G20, et la toute dernière place de l'OCDE, comptant 28/100 points (par rapport aux 52 de l'Italie, 72 de la 
France ou 70 de l'Uruguay, pas trop loin des 18 points attribués au Venezuela), in https://www.transparency.org/cpi2018 
(consulté le 24 mars 2019). 
4 Concernant d'autres indexes de compétitivité du World Economic Forum, la performance de notre Etat de droit national 
occupe la place 134 sur 142 pays analysés. En 2012, son coût était estimait de l'ordre de 9% du PIB. Par rapport au 0,6% 
que l'on investie annuellement sur la recherche universitaire. Les entreprises étaient contraintes à dépenser 10% de leur 
revenu annuel en pots-de-vin. Selon l'ONG No Money Laundering, l'activité de la grande délinquance au pays relève 5% du 
PIB. De quoi réviser les projections du "doing business in Mexico". La Banque Mondiale estime que la corruption diminue 
entre 0,5 et 1% de la croissance annuelle dans ce pays.  
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I. LE PÉRIMÈTRE 

 A. La signification 

1) Le terme déonto log ie  

Quant à son usage courant (de ce qui est juste, obligatoire et adéquat),5 le terme déontologie n'est guère 
employé parmi les contraintes imposées aux responsables politiques mexicains. Etant d'emploi 
quotidien en matière de professions (en premier lieu, médicales). Dans le terrain du droit, par influence 
des auteurs italiens (qui donnent au droit la qualité d'un objet juste, légitime et rationnel),6 la notion a 
été incorporé aux programmes d'études universitaires sous forme de déontologie de la profession d’avocat ; de 
ce qu'un conseiller légal est censé faire et ne pas faire.  

Des notions proches. Dans une première vague correspondant aux années 1980, les efforts de réduire les 
attentats à la probité publique passaient par des efforts de rénovation morale des agents de l’Etat. Puis, par 
des tentatives de modernisation de l’administration publique entrepris aux années 1990.7 Toutes les deux, des 
stratégies échouées.  

Une deuxième vague, impulsée au moment de l’alternance politique des années 2000, brandissait pour 
la première fois la notion de transparence. Son acquis le plus important a été de rendre à toute entité 
fédérale et locale, l’obligation d’étaler des bureaux chargés de garantir aux citoyens la remise 
contraignante des informations publiques ; et de mettre en place un système plutôt efficace pour 
redresser toute réponse négative des autorités de tout genre, y compris des bureaux les plus puissants 
du gouvernement, auprès d’un Institut National d’Accès à l’Information Publique, INAI.  

Le système semblait faire des progrès, mais des résultats optimaux restaient absents. Après 2010, la 
notion de transparence fut liée aux intentions de participation citoyenne et de collaboration entre 
entités publiques et privés. Tout cela, encadré sous l’angle des nouvelles technologies. La parution 
d’une troisième vague déontologique, marquée par la notion de gouvernement ouvert,8 aspirait à la création 
de la valeur sociale. 

Or, la persistance de faibles résultats visibles9, dans un monde périclité par la grande délinquance (dont 
le trafic des drogues étroitement lié aux actes de corruption), a fini par mettre de côté des telles 
promesses en faveur de la transparence et du gouvernement ouvert, pour changer le cap, orientant des 
tels instruments de prévention aux ordres d’un postulat répressif confié au système national anti-
corruption. Ce dernier, fondé quasi exclusivement sur des stratégies pénales de très forte ampleur.  

L’on verra comment, la structure que l’on tente de coordonner présente des difficultés structurelles, vu 
sa très grande complexité (dont l’impasse des négociations préalables aux désignations, et le corrélatif 
stand-by entre 2015 et 2019). La lutte anti-corruption étant interrompue, comme par hasard, aux années 
où l’affaire Odebrecht signalait des responsables partout dans le continent. Sauf chez-nous. 

Des liens avec des conflits d’intérêts. Parmi les jeunes responsables politiques qui finiront par être corrompus, 
les conflits d'intérêts non-contrôlés, représentent assez souvent les premiers pas qui mènent à la grande 
corruption. S’il y a des gros poissons dans l’administration, c’est parce que personne ne leur a empêché 
de grossir, pour leur laisser avancer dans la hiérarchie. Tout fonctionnaire malhonnête a tendance à 
montrer cette inclination dès qu’il traverse des postes modestes. Et vu le taux lacérant d’impunité qui 
prédomine au Mexique (petite et grande criminalité confondues),10 le dilemme de profiter de son poste 
pour obtenir un bénéfice individuel ou promouvoir celui d’un groupe, relève d’une stratégie que tous 

5 Bentham, Jeremy, Science of Morality, 1834, 
6 Del Vechio, Giorgio, La justicia, tr. par L. Rodriguez, Madrid, Góngora, 1925 
7 Cejudo, Guillermo, “Public Management Policy Change in Mexico, 1982-2000”, International Public Management Journal, vol. 
6, no. 3, 2003, pp. 311-319.  
8 Oszlak, Oscar, “Gobierno abierto: el rumbo de los conceptos”, in Luna Plá, Issa et J. Bojórquez (eds.), Gobierno abierto: el 
valor social de la información pública, México, INAI-IIJ, 2015, pp. 23-47.  
9 A ce moment, en 2014, l’Alliance pour le Gouvernement Ouvert  
10 Cf. IMCO, Anatomía de la corrupción en México, 2a. ed., 2016, 98 p. 
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les responsables politiques affronteront tôt ou tard.11 Des petites fautes prenant de l’ampleur au fil du 
temps.  

Et pourtant, la législation prévoit une définition des conflits d’intérêts (art. 3 alinéa VI de la Loi 
Générale des Responsabilités Administratives, LGRA de 2017) : « Conflit d’intérêts : la potentielle 
affectation qui engendre l’exercice impartial et objectif des attributions des fonctionnaires publics en 
raison des intérêts personnels, familiales ou d'entreprise ». Concernant la Loi Générale du Système 
National Anticorruption (LGSNA) de juin 2016, celle-ci fait allusion à trois déclarations exigées à tout 
fonctionnaire fédéral (fiscal, patrimonial, d’intérêts), sans déterminer quels sont les aspects de publicité 
impérative. Ce qui fait qu’aucun conflit d’intérêts potentiel n’est susceptible d’être rendu public, sauf si 
le fonctionnaire en question le veut : puisque seuls les omissions d’information concernant des 
conduites estimées « graves », voire de l’ordre pénal, sont susceptibles d’une vraie sanction. 

Déontologie politique et droit pénal. Un tel rapport relève d'une association indirecte. Or, peu pragmatique, 
mettant le caractère punissable au coeur d’un système de sanctions administratives lui étant 
incompatibles. Puisque seule la corruption rentre dans la catégorie de délit ; en revanche, les attentats 
mineurs à la probité publique, dont les conflits d'intérêts, devraient être sanctionnés à partir des normes 
administratives… mais, déclenchés par des autorités d’investigation criminelle (!)12 Cette conception 
normativiste qui domine (sur la base des catégories du droit pénal, dont du versement des pots-de-vin, 
de l'abus de biens sociaux, du traffic d'influences) fait une sorte de contagion, tous-azimuts, au moment 
de définir les responsabilité non-criminelles des fonctionnaires. La prolifération de la grande 
délinquance liée au formalisme pénal, permet à la plupart des fautes moyennes et mineures, de finir 
dans l'impunité. Dès lors que l’autorité compétente en premier (le ministère de la fonction publique) ne 
peut pas se servir des mécanismes du droit pénal, attribués au bureau du Procureur Anti-corruption.  

2) Les ense ignements aux futurs responsables  pol i t iques .   

En dehors de la matière d'Ethique juridique en fac de droit (souvent optionnelle), les divers instituts de 
formation gouvernemental13 enseignent aux fonctionnaires des contenus sur leurs obligations de rendre 
compte de ses actes. Or, cette tendance s’oriente aussi vers la notion d’éthique des fonctionnaires. Cette 
tendance est reprise au sein des autres institutions de l’Etat ; notamment au sein des branches 
législative14 et judiciaire.15 Comme quoi, l’intention de changement d’esprit au coeur des institutions 
(devant aspirer aux postulats bi-directionaux du gouvernement ouvert qui seront abordés plus loin) 
tombe sur une orientation individuelle qui s’apparente davantage à la moralisation des années 1980. Le 

11 En Suisse, il y a environ 2,300 investigations qui commencent chaque année par actes présumés de corruption. Parmi 
ceux-ci, 200 condamnations sont confirmées. En 2010, Transparency Mexico a estimé que le nombre d'actes de corruption, à 
tous les niveaux, concernant au total 35 procédures administratives connus par les juridictions administratives chaque année 
(40 dossiers en 2018), partant de 4 millions de cas concernant des petites fautes. Et des incarcérations ? Moins de dix par an. 
Les foyers mexicains ont versé des pots-de-vin une fois sur dix, à chaque fois qu'un service public devait être régularisé. Or, 
la chute constante parmi les pays les plus corrompus, est due au trafique des drogues et à la perte de notoriété des agences 
de la transparence gouvernementale, idem., p. 45.  
12 La doctrine pénale mexicaine n’a pas repris des notions de conflits d’intérêts existant, par example, en droit pénal 
espagnol, où des conduites liées à la responsabilité criminelle des personnes juridiques ou à la révélation des secrets d’Etat 
sont résolus partant de la tecnique de la pondération, dont le cas “Papeles del CESID”, in Lozano, B., “El sistema de 
conflictos jurisdiccionales, las materias clasificadas y el control judicial de la Administración: juicio crítico de la ST de 
conflictos sobre los documentos del CESID”, Revista Española de Derecho Administrativo, no. 91, 1996,     
13 La création de l’INAP (Institut National d’Administration Publique, organisée sous forme d’une A.C.) date de 1955 ; 
dispose d’une Ecole Nationale de Formation Gouvernementale qui compte quelques 45,000 alumni depuis sa fondation. 
L’INAP signe des accords de formation avec des bureaux fédéraux et locaux, et rend des diplômes au même niveau que les 
universités. L’administration publique détient des rares instituts de formation leur étant attachées (dont l’Institut Matias 
Romero pour les cadres de la diplomatie mexicaine). L’accent se met sur des formations d’éthique publique.     
14 Mise à part des seminaires isolés, aucune formation régulière n’est disposé à présent pour le personnel parlementire ; juste 
un Code d’Ethique de la Chambre des Députés (J.O. du 10 mai 2016) adressée aux élus. Puis, le règlement de cette chambre 
offre aux fonctionnaires parlementaires des formations au sein d’une Académie de Gouvernement et Droit Parlementaire, 
opérée par la fondation espagnole Giménez Abad (J.O. du 12 avril 2016). 
15 L’Institut de la Magistrature Fédéral (IJF) rend des contenus obligatoires sur l’ethique judiciaire dans la formation des 
référendaires du pouvoir judiciaire fédéral ; des formations similaires existent dans les 32 états; or, les cours s’orientent 
surtout à la tâche impossible de former des juges incorruptibles, cf. Rojas Caballero, A., Etica Judicial, México, Editorial 
Porrúa, 2019.    
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public étant exclu de la possibilité d’exiger, directement aux fonctionnaires, que cette obligation 
générique de rendre compte de ses actes, puisse être contraignante. Même les partis politiques, qui 
pourraient contribuer à une révision périodique de probité, que l’on pourrait ouvrir à leurs militants (tel 
qu’ils font la plupart des partis européens dans le cadre des Universités d’été),16 râtent leur chance en 
préparation de chaque nouveau cycle électoral. 

3) Déontolog ie  pol i t ique e t  démocrat ie .  

Le taux d'impunité ambiant parle d'une faible exemplarité des hommes politiques. La confiance dans le 
gouvernement fédéral est très faible. 17 Même pour l’Armée (en chute libre depuis qu'ils ont été chargés 
de la lutte contre le trafique des drogues en 2007). Puis, les gouvernements des états et les maires sont 
encore moins fiables, car étant contrôlés par leurs congrès locaux ou municipaux respectifs (moins 
encore lorsqu’ils appartiennent au même couleur politique). Bref, aucune entité publique n’échappe de 
la méfiance.  

Un effet semblable à l'antiparlementarisme qui s’implante en Europe, apparaît aux systèmes 
présidentiels à partir d’une personnalisation de la colère sociale envers des fonctionnaires spécifiques ; 
voire des partis politiques.18 Que l’on l’adresse contre les anciens présidents de la République, contre les 
magistrats de la Cour Suprême (bénéficiant quant à eux des salaires plus élevés que ceux des juges de la 
Cour Suprême Américaine) ; autant pour des initiatives de réforme prônant la diminution des revenus 
des hauts fonctionnaires fédéraux;19 ou la réduction du nombre des législateurs (fixé actuellement en 
500 députés et 128 Sénateurs). La colère s’adresse aussi contre les 32 gouverneurs des états ou les 2,457 
maires des municipalités enclins à manipuler des transferts fédéraux issus des mécanismes de 
péréquation.20 Or, ce qui manque ce sont des plaintes bien structurées, qui mènent à des sanctions 
exemplaires, autres que pénales.21 Notamment, chez les titulaires des postes moyens.  

 

 B. Les destinataires 

1) Les exc lus des règ les  déonto log iques .  

Vu que les lois générales en matière de déontologie politique seraient applicables partout dans le 
territoire national, et en primer lieu à tout fonctionnaire émanant de l’administration fédérale, mais aussi 
locale (puis, en second lieu à des particuliers liés à des fautes administratives « graves »), l’on peut dire 
que les obligations de bonne conduite détiennent un registre suffisamment large. Pourtant, la législation 
composant ledit Système National Anti-corruption (désormais SNA), n’est applicable ni au pouvoir 
judiciaire, ni au législatif, ni aux autorités administratives indépendantes,22 sauf en ce qui concerne les 
compétences de vérification de comptes exercées depuis la Chambre des Députés fédérale (par 
l'Auditeur Supérieur de la Fédération, ASF) ou par les chambres législatives des états par le biais du 
bureau d’audit local. On va revenir sur la difficulté qui pose la prolifération d’instances conçues pour 
initier les procédures de contrôle, aggravée par une sorte de pouvoirs de véto de facto. 

16 Bacqué, M.H., “De la recherche à l’expertise et à l’engagement : retour sur une mission sur la participation dans la 
politique de la ville”, Sociologie, no. 4 vol. 6, p. 412-414 
17  Cf.  www.latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.pdf 
18 Une section du chapitre mexicain de cette ouvrage, consacrée aux financements des campagnes et partis, fait allusion à des 
telles questions dans Cahiers du Forincip no. 5, 2018.  
19 Voir le bras de fer entre le président et la Cour Suprême concernant la Loi sur le Salaire Maximum, entrepris depuis abril 
2019.  
20 Aguilar Camin, H., Nocturno de la democracia mexicana, México, Penguin-Random House, 2018. 
21 Pendant le sexennat du président Peña Nieto (2012-2018) parmi les 32 états de la fédération, 16 anciens gouverneurs 
auraient à faire avec la justice pénale ; soient-ils en prison (5), condamnés mais en cavale (3), soumis à un procès pénal en 
liberté (2) ou soumis à une investigation criminelle (4). A la même période, parmi les 28 gouverneurs du PRI en exercice, le 
destin de 6 milliards d’Euro du Budget du sexennat n’avaient pas été justifiés sufissament. Autant les gouverneurs que les 
maires avaient appris à s’évader à partir d’une multiplicité de vides juridiques permettant des manipulations budgétaires 
(enfin interdites suite à une réforme à la LGRA du 12 mars 2019).   
22 Suivant les principes de la séparation des pouvoirs, les fonctionnaires judiciaires devront être sanctionnés internement, 
soit par la Cour Suprême et le Conseil de la Magistrature, soit au sein des tribunaux supérieurs des Etats (art. 94 et 109 de la 
Constitution).  
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2) Les proches du che f .  

Parlant de favoritisme, les privilèges se concentrent surtout dans l’entourage familial des barons de la 
classe politique. Et l’opération des tricheries est confiée aux responsables du moyen niveau ; les chefs 
ne signent jamais une instruction frauduleuse. Comme quoi, les administrations se succèdent ; des 
nouvelles promesses de campagne offrent l’éradication totale d’un fléau censé amputer 9% annuel du 
PIB du pays. Et pourtant, les privilèges ne sont pas enlevés aux chefs de file. Côté législatif, la seule 
réaction étant d’augmenter les peines, et d’élargir le catalogue de conduites punissables. Ce double 
discours à engendré une tendance à tout interdire, et à sanctionner très peu. 

Tout à commencé par des désignations prohibées : des juges fédéraux ne pouvaient pas désigner des 
membres de leur famille aux mêmes tribunaux. Donc, l’on a commencé à faire des désignations 
croisées. La pratique avait d’abord envahi des postes importants à la Cour Suprême,23 pour s’étaler par 
la suite partout dans la hiérarchie de la justice fédérale.   

Dans l’administration, un esprit d’échange de faveurs semble protéger les proches des fonctionnaires 
les plus haut-gradés. La tendance s’est accentuée lors de la première alternance en 2000,24 mais le 
comble ayant été la prolifération des attentats répétés à la déontologie politique dans la période du 
président Peña Nieto, élu en 2012. Bien que l’approbation de la réforme constitutionnelle ayant instauré 
le Système National Anti-corruption (SNA) en 2015, la dégradation à son égard avait été accélérée après 
l'éclatement d’une affaire impliquant la famille et des proches collaborateurs du président de la 
République.25 

La conséquence a été immédiate : des abus généralisés dans les travaux publics ; des rétro-
commissions ; des échanges des faveurs ; des excès incluent des fonctionnaires des villages les plus 
pauvres aussi.26 La réaction a été telle, que la corruption a sitôt occupé une première place aux débats 
présidentielles en 2018. Tout le monde en parlait ; sauf que personne ne dévoilait des stratégies 
réalistes. 

Le discours anti-corruption a été le plus rentable ; étant même au cœur du programme du candidat 
gagnant, en faveur d’un retour à la moralisation publique prônée autrefois. La grogne contre des 
privilèges concerne un aspect clivant l’administration sortante avec la façon de gouverner du nouveau 
président. L’écrasante défaite électorale du vieux PRI en juillet 2018 (par 53% à un seul tour des 
présidentielles), en réaction aux privilèges intouchés, relève l’une des explications de la forte 
polarisation qui vit actuellement la société mexicaine. Néanmoins, peu de signes de changement s’étant 
présentés parmi les équipes de rechange en 2019. 

3) Les Lobbies .  

23 Ríos, Julio, El déficit meritocrático : nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, México, CIDE, 2018. 
24 Le premier gouvernement de droite (2000-2006) a vu l’arrivée des anciens patrons dans des postes importants de 
l’administration ; deux scandales de corruption ayant même touché des proches du président (Pemex-gate; Amigos de Fox). 
Cárdenas Gracia, J., Lecciones de los asuntos Pemex y Amigos de Fox, México, IIJ-UNAM, 2004. Pour le sexennat suivant, du côté 
des législateurs, les patrons de puissantes chaines de télévision ont réussi à faire élire une vingtaine de leurs gestionnaires au 
Sénat et à la chambre des députés (en connivence notamment avec des Verts).    
25 Le ministre de finances ainsi que la femme du président Peña Nieto, respectivement, avaient acheté des immeubles 
appartenant à la société HIGA, ayant construit d’innombrables ouvres d’infrastructure, attribuées depuis que M. Peña avait 
été élu gouverneur de son état en 2007. L’affaire a été dévoilée en 2014 par la presse, Lizarraga et.al., La Casa Blanca de Peña 
Nieto, México, Grijalbo, 2018. L’issue de l’histoire est difficile à croire : le président lui-même, a ordonné une investigation 
au bureau du secrétaire de la Fonction Publique, afin de déterminer si l’opération relevait du conflit d’intérêts. Comme 
résultat, son secrétaire a dit qu’ils avaient réglé l’opération avec leur argent. Puis, pour éviter toute suspicion, le président a 
ordonné, unilatéralement, l’annulation d’un contrat public concernant la construction d’une ligne de train. L’œuvre, d’un 
coût de 3 milliards de dollars, n’était pas exempte de suspicions, puisque HIGA était la correspondante de la société chinoise 
ayant gagné le concours pour la construction ferroviaire. 
26 Parmi la liste des maires faisant partie des scandales médiatiques à cause des frivolités comisses pendant leur gestion, sans 
aucune conséquence administrative, l'on peut citer ceux de Macuspana, Atizapán, Pilcaya ou Cuernavaca, dont EE.G. 
Figueroa, maire de Pilcaya (Guerrero), municipalité de 11 mille habitants, suspect d'avoir écrassé une Aston Martin (de trois 
cents mille euro) « Alcalde de Pilcaya, Guerrero, choca su auto Aston Martin de casi seis millones de pesos”, Proceso, 4 avril 
2017.   
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Un commentaire préalable sur l’existence des lobbies dans la procédure législative ainsi que la 
particularité mexicaine du lobby judiciaire (vu l’intromission parfois pugnace des avocats sollicitant des 
entretiens aux juges individuels au sein des tribunaux),27 ne m’empêchent de parler de la manière dont 
les groupes d’intérêts, bien que très peu régulés, ne devraient être exclus des critères déontologiques en 
politique.28 Voire même, des codes déontologiques des entreprises privées. 

Il serait assez adéquat de suggérer aux entités privées participant à la convocation des travaux 
publiques, par exemple, d’adapter leurs pratiques internes à un certain nombre de règles de soft law, dont 
des codes de bonne conduite conçus par la Commission de Vénise pour le financement des partis 
politiques29 ; aussi bien que pour l’American Bar Association dans la procédure d’arbitrage.30 L’allusion à 
des tels codes de bonne conduite relève de l’intérêt à bien d’autres entités publiques et privés, vu le 
nombre très illustratif de cas d’espèce dans lesquels, des tels organismes privés ou consultatifs 
considèrent qu’un fonctionnaire doit s’excuser de connaître certains dossiers. Or, la tendance de notre 
continent s’éloigne de toute autre source qui ne soit pas du droit dur. 

 

II. LES SOURCES 

 A. Les règles 

1) L'inf luence d’autres  sys tèmes jur idiques .   

En Amérique Latine, la fin des années 1990 a été marquée par la parution des agences administratives 
indépendantes (dont certaines ayant des rapports directs avec la probité publique). Des telles agences 
visaient renforcer le déficit technique de l'Exécutif. La tendance était inspirée par l'évolution des 
dernières décennies aux Etats-Unis. C'est ainsi que l'on a établi une notion de démocratie délégative, censée 
renforcer les mécanismes institutionnels de responsabilité politique (accountability),31 susceptibles de 
s'épanouir de manière horizontale dans toutes les entités publiques du continent.32  

Dans la même direction, l'engagement pour abattre le secret dominant les institutions (autant dans sa 
facette préventive de la transparence et le gouvernement ouvert, que de la punitive de l'anti-corruption), 
date des années 2000.33 Ayant rendu une composante citoyenne aux règles de la déontologie politique 
dans la région, l'antécédent de la transparence était la reconnaissance d'un droit à l'information.34 L'art. 
19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme contribuait aussi à la reprise des critères de la 
liberté d'expression et au droit à l'information publique.35 Par ailleurs les indexes de perception de la 
corruption (IPC) élaborés annuellement depuis 1995 par l'ONG Allemande Transparency International, 
présentent des enquêtes personnalisées (issus des secteurs publics et privées) pour établir le degré de 

27 Voir le chapitre sur le Mexique, Cahiers du Forincip no. 2, section III.  
28 Car dans l’état actuel, mis à part des rares aspects difficiles à évaluer, soit-il dans l’espace de la régulation (dont 
l’enregistrement obligatoire au sein de certains bureaux, comme des AAI spécialisés en matière d’énergie ou de la gestion de 
l’eau), que des commissions parlementaires ou des juridictions spécialisées (dont la Chambre Supérieure du Tribunal 
Electoral, qui conserve un livre de registre des visiteurs), les lobbies sont très peu encadrés.  
29 Parmi les documents de la Commission de Vénise, Cf. le "Code des bonnes pratiques en matière électorale", 52è séance 
plénière du 18-19 octobre 2002, et son opinion du 25 octobre 2018, in www.venice.coe.int 
30  "IBA Guidelines on conflicts of interest in Arbitrator Challenges" de 23 de octubre de 2014, en www.ibanet.org/ 
IBAGuidelinesonConflictof Interest2014.pdf 
31 O'Donnell, G, "Accountability horizontal", Estudios Políticos, no. 19, 1998, pp. 37-41. 
32 Voir Fix-Fierro, H. et S. López Ayllón, "Tan cerca, tan lejos, Estado de derecho y cambio jurídico en México", Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, no. 97, 2000, pp. 155-267. 
33 Huerta Guerrero, L.A., "El derecho de acceso a la información pública en los países de la región andina", Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, no. 108, 2003, p.  1084. 
34 Au Mexique, ce droit a été introduit dans l'article 6 de la Constitution en 1977 ; puis, la jurisprudence de la Cour Suprême 
s'est prononcé, d'abord sur des garanties électorales de recevoir des informations fiables (SJF, 8a. época, 2a. Sala, t. X, 
agosto 1992, p.44); plus tard, en 1996, sur un droit à la vérité, dérivé du même principe constitutionnel (SJF, 9a. época, 
Pleno, t. III, junio 1996, p. 513). 
35 García Ramírez, S., "Libertad de expresión y derecho a la información", Revista de la Facultad de Derecho de México, no. 239, 
2003, p. 38. 
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corruption par pays.36 C'est ainsi que l'on trace des parallèles assez flagrants sur la façon dont les 
niveaux de pauvreté accentuent la perception des niveaux de corruption. Et donc, du manque de 
confiance aux institutions.37 Cependant, au Mexique, ce processus de création a été, en premier lieu, 
auto-référentiel. 

2) L'0rig ine des contraintes  déonto log iques aux acteurs pol i t iques .  

Des nombreuses lois (fédérales et locales) ont été implantées depuis 2002 en matière de probité 
publique (autant pour son aspect anti-corruption que pour celui de la transparence gouvernementale). 
Evitant la dispersion des principes, l’on a opté pour inscrire les plus importants dans la Constitution, 
autant pour ce qui relève de la transparence gouvernementale et du doit d’accès à l’information 
publique (art. 6 Const., J.O. 20 juillet 2007) que pour l’aspect pénal du Système National Anti-
corruption, SNA (art. 113 Const., J.O. 25 mai 2015).38  Puis, dans la hiérarchie des normes, suivent 
d’autres lois fédérales, pour finir avec 32 états avec des systèmes locaux anti-corruption.39   

Côté répressif, les législations fédérales et locales concernent des compétences concurrentes en matière 
du droit pénal ; auxquelles l’on ajoute des normes issues du plan international, dont trois conventions 
internationales suscrites par l'Etat mexicain.40. En revanche, l'aspect préventif est conformé par la Loi 
Fédérale sur la transparence (suivie des 32 lois locales sur la question),41 et par des règlements fédéraux 
et locaux. 42  Il faut enfin souligner que depuis son entrée en vigueur, le Système National de 
Transparence (SNT) a réussi à rendre obligatoires, parmi la quasi totalité des entités publiques des trois 
branches du pouvoir, la publication des informations publiques dans leurs sites internet.  

L’on ajoute à cet encombrement normatif la tendance à criminaliser les conduites (au détriment des 
mécanismes dissuasifs, dont ceux qui s’occupent de la transparence gouvernementale, qui devraient être 
impulsés en priorité afin de mettre en exergue la responsabilité politique, administrative et civil des 
fonctionnaires ayant abusé de leurs postes). Le système semble être fait pour mettre des milliers de 
fonctionnaires en prison ; et à ajouter de la complexité. Peu importe si la récupération des actifs qui 
émanent des telles conduites illégales n’est jamais atteinte. Ou si les nouvelles générations apprennent 
des fautes commises à présent.  

L’architecture des institutions montre un rôle prééminent du gouvernement fédéral (par rapport aux 
gouvernements des états), et vise l’implantation de politiques réactives ; c’est qui ne semble pas très 

36 Emmerich, G.E., "Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad gubernamental y participación ciudadana", Polis, 
vol. 2, p. 70. 
37 Des tels perceptions sont rassamblés par l'organisation chilienne Latinobarómetro dans l'indexe de démocratie au niveau 
continental.  
38 Le Système National Anti-corruption (SNA) a été introduit dans cette nouvelle version de l'art. 113 de la Constitution; or, 
treize autres articles de la Constitution faisaient partie du même décret de réformes. Mis à part des nombreuses informations 
devant être publiées régulièrement dans le J.O., des telles réformes imposent, aux autorités de tous les niveaux, de partager 
des documents susceptibles d’être sollicités, sur le format de plateformes numériques existant depuis 2005 environ, dont 
INFOMEX et SISI pour le gouvernement fédéral; ainsi que les sites internet de la Chambre des Députés 
(www.diputados.gob.mx) et le système de suivie des dossiers judiciaires, tenu par le Conseil de la Magistature Fédérale 
(www.dgepj.cjf.gob.mx).  
39 A titre indicatif, on compte sur une loi fédérale sur la fiscalité ; sur les responsabilités administratives des fonctionnaires ; 
sur l'achat et location des biens et services publics ; sur les travaux publics, sur le service civil, sur la comptabilité 
gouvernementale, sur des associations public-privées. Comme si les règles existantes ne suffisaient pas, il a été publié une loi 
anti-corruption concernant des contrats publics. 
40 Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 
(OCDE, 1997); Convención Interamericana contra la Corrupción  (de la Organización de Estados Americanos (OEA, 
1997); Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, 1004), Luna Plá, I., "El papel de los tratados 
internacionales en el Sistema Nacional Anti-corrupción", en Flores Mendoza, I. et. al., (éd.), ¿Cómo combatir la corrupción?, 
México, IIJ-UNAM, 2017.   
41 Loi fédérale de Transparence et Accès à l’Information Gouvernementale (2002) Doyle, K., "Comentarios a la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental", Derecho Comparado de la Información, no. 2, 2003, p. 163. 
42 La loi fédérale n’était pas applicable aux AAI, aux pouvoirs législatifs et judiciaires (par le biais des règlements internes); 
les AAI ont traduits des telles contenus par voie de règlements internes (Banxico, Ine, Cndh). Une situation similaire se 
présente dans les 32 états.   
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logique, si l’on fait attention aux larges taux d’impunité qui lacèrent les institutions mexicaines depuis 
des décennies. 

Disposent-ils de la valeur juridique ? Dès que la transparence s’est installé dans la constitution en 2004, les 
états n’avaient qu’un an pour mettre en place leurs lois respectives, ainsi que pour établir des 
mécanismes agiles pour garantir ce droit (à l’aide notamment de l’informatique). Or, le formalisme 
excessif des lois et de sanctions, fini par engendrer de l'impunité, autant chez les agents du 
gouvernement que parmi les membres du législatif ; sans compter des juges. Comme quoi, la création 
de lois et des systèmes d'une grande sophistication technique, suffit aux élus et aux contrôleurs pour 
justifier qu'il a été impossible de réagir vis à vis des trop nombreux attentats à la probité publique.  

Après 2015, le gouvernement fédéral a imposé des contraintes aux rapports entre entités publiques et 
privés. La formule choisie a été d’un formalisme considérable, mais d’une efficacité restreinte.43 Vu que 
tout fonctionnaire peut omettre des informations,44 sous l’argument d’une affectation à la vie privée 
(art. 29 LGRA), l’information rassemblée au cœur des telles plateformes devient difficiles à repérer, tant 
qu’il s’agît d’irrégularités « non-graves ». 

3) Une préoccupat ion nouve l l e  ? Des « vagues » déonto log iques .   

L'évolution des institutions et des lois relatives à la déontologie politique s'étant succédées en trois 
étapes, dont la première que nous avons évoqué aux deux dernières décennies du siècle dernier, visant 
une rénovation morale ainsi que la modernisation des administrations.45 Dans une seconde étape de la 
législation ainsi que de la création institutionnelle, l'on visait l'approbation d'une loi (fédérale) ainsi que 
d'une autorité administrative indépendante (aussi fédérale) pour la transparence.  

Sur le plan législatif, l'on a voulu élargir les compétences des deux composantes de l'appareil, votant 
d'une part une "loi générale de transparence" (à savoir, applicable non seulement par les autorités 
fédérales mais aussi par toute autorité chargé de garantir ces droits constitutionnels au niveau des états 
et des municipalités du pays). C'était une manière d'éviter des signales discordantes de la part de 32 
congrès locaux. 46  Pour certains, ceci révélait des intentions centralisatrices du président de la 
République, prônant un caractère national (et non seulement fédéral) de l'agence spécialisée. Pour les 
plus optimistes, un tel schéma permettait à l'INAI d'intervenir dans les états et les municipalités, et au 
coeur des pouvoirs législatifs et judiciaires aussi.  

Or, dans la troisième étape (dans laquelle se touverait-on actuellement), l'on a voulu tout mettre dans le 
même panier, de sorte qu'il ne suffit pas de garantir le droit constitutionnel d'accès à l'information 
publique par le biais d'une AAI, dont l'INAI, ayant encore la compétence contentieuse des tribunaux en 
cas de conflit. Les réformes le plus récentes (2014, 2015, 2016) ont instauré tout un système national, 
aussi complexe que l'horloge astronomique de Prague. C'est ainsi que des nombreuses instances et lois 
s'entremêlent, au lieu de fonctionner sous forme de mécanismes indépendants, compréhensibles et 
efficaces, permettant aux citoyens de viser plus facilement les fonctionnaires en faute. Pas de protection 
pour des lanceurs d’alertes ; pas des nouvelles technologies à l'aide des investigations. Ni dans la 
formulation de protocoles internes de sécurité (documentaire ou de protection des données 

43 L’on compte sur une Plateforme Numérique Nationale (PDN) de fonctionnaires publics, intégrée d’un Système National 
de Fonctionnaires Publics et Privés Sanctionnés ainsi que d’un Système National d’Evolution des biens des fonctionnaires 
(tenue par tous les organes qui composent ledit SNA). Ainsi, bien que tout embauche d’un nouveau fonctionnaire passe par 
la consultation desdites plateformes, seuls les interdictions préalablement imposées pour exercer une fonction ou les peines 
encourues dans la carrière d’un fonctionnaire donné, seront pris en compte pour rendre un avis défavorable d’embauche, 
peut-être un jour, aussi dans le privé, Portal, J. M. "La fiscalización en el marco del combate a la corrupción", in Flores 
Mendoza, cit., pp. 95-105. 
44 Afin que l'évolution des possibles conflits d'intérêts ne soit pas contradictoire par rapport aux circonstances de chaque 
responsabilité, tout fonctionnaire fédéral détient l'obligation légale de mettre à jour ses déclarations personnelles des biens et 
d'intérêts (une fois par an, au courant du mois de mai).  
45 Cf. infra, n. 47.  
46 Suite à la réforme constitutionnelle de mai 2015 en matière de transparence, l'on a élargi la saisine de la Cour Suprême par 
le biais d'action d'inconstitutionnalité afin que l'INAI puisse remettre en question les lois votées au niveau local ; quelques 
litiges se sont iniciés. Or, seuls 10 états fédérés ont suivi la contrainte de publier leurs lois locales sur la transparence dans 
l'année suivante cette réforme à la Constitution, "Solo 10 estados publicaron sus leyes de transparencia" El Economista, 5 de 
mayo de 2016.  
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personnels). Comme si des moyens de blockchain n'existaient pas pour faciliter l’authentification des 
documents. 

Par ailleurs, dans le nouveau système anti-corruption, l'on a voulu inclure aussi les comanditeurs privés, 
étant pour la plupart, parties prenantes des conduites contraires à la probité publique.47 Or, au lieu de se 
rendre plus visibles, les complices privés s'évadent de plus en plus. La nouvelle organisation ne faisant 
que compliquer davantage son fonctionnement. L'on verra plus loin que le système se criminalise et ne 
se centre que dans des fonctionnaires. 

Or, devenant d'une complexité telle, que pour les fonctionnaires malhonnêtes, il devient plus facile de 
s'évader que pour les agents de contrôle de leur démontrer une conduite contraire à la probité publique.  

 B. Les organes 

1) Des "systèmes nat ionaux" chargés du contrô le  déonto log ique.  

Concernant la création d'institutions pendant les trois vagues déontologiques évoquées plus haut, 
l'application des règles de la probité publique, n'a été mis en évidence que lors de la création d'un 
Bureau Fédéral du Contrôleur du gouvernement en 1982 (actuellement, ministère de la Fonction 
Publique). Faisant partie des mesures prises au sein même du gouvernement, la stratégie a engendré des 
résultats insuffisants ; voire invisibles.48  

La seconde vague a été marquée par la création, côté Législatif, du Bureau de l'Auditeur Supérieur de la 
Fédération (fourni d'indépendance technique, faisant partie de la Chambre des Députés), créé en 2000 
en substitution d'un bureau de comptabilité gouvernementale d’une assez rudimentaire Contaduría Mayor 
de Hacienda, héritière des audiences coloniales espagnoles. Son rôle étant la révision annuelle (divisé par 
trois remises d'information des organes obligés) des comptes publiques, tant que les sujets obligés 
exercent des fonds émanant de la fédération.49 Les sujets obligés étant des AAI ainsi que des trois 
branches du pouvoir aux trois niveaux territoriaux ; y compris lorsqu'un particulier participe des 
dépenses publiques ; des transferts fédéraux; de la dette publique fédérale. Tout cela, de conformité 
avec la Loi Fédérale de Fiscalité et de Reddition de Comptes. Puis, chacun des 32 états, ayant créé au 
sein de leurs Congrès respectifs, des organes d'audit équivalents, pour les comptes publics locaux, 
intégrant avec la fédération et le ministère fédéral de la Fonction Publique un Système National de 
Fiscalité (SNF), instauré par la LGSNA lors des réformes de mai 2015. 

Cette seconde vague était complétée par l'exigence de la transparence liée à l'obligation de rendre des 
comptes et du respect à l'Etat de droit.50 L’institut d’accès à l'information publique (INAI, d'abord 
fédéral en 2002, devenu National en 2015) était ajouté aux 32 organes de garantie de l'accès à 
l'information dans les états, qui tous ensemble allaient conformer le Système National de Transparence 
(SNT).  

La troisième vague, du gouvernement ouvert, n'a pas engendré des nouvelles institutions, mais des 
tentatives de faire imbriquer le fonctionnement des multiples institutions... qui ne fonctionnent pas 
bien, sous forme d'un Système National Anti-corruption (SNA).  

47  Pope, J. Confronting corruption: the elements of a National Integrity System, 2000, 
www.transparency.org/publications/index.html#source-book 
48 Le slogan d'une "Rénovation morale de la société" a conduit les premiers mois de la présidence de Miguel de la Madrid en 
1982, visant un changement d'esprit chez les fonctionnaires fédéraux. Deux coups médiatiques prometteurs ont été 
annoncés : l'emprisonnement d'un tortionnaire confirmé, ancien chef de la police (Arturo Durazo) et d'un ancien directeur 
de la compagnie pétrolière publique PEMEX (Jorge Díaz Serrano). Or, aucune conséquence administrative n'a pas suivi au 
sein des deux corporations. En 1985, un agent américain de la Drug Enforcement Agency (Kiki Camarena, avérée en connivence 
avec des trafficants de drogue) a été abattu par la police mexicaine, sans jamais avoir eu des résultats des investigations. De 
la même manière, faute d'entretien adéquate des installations, d'innombrables explosions de carburants entreposés par ce 
monopôle public se sont produites, (les plus graves en 1984 et 1991, ayant causé la mort de dizaines de personnes).   
49 Ce qui n'est pas banal, si l'on compte que 90 cents de chaque peso dépensé d'argent publique, émane de la fédération. 
50 La droite (le Parti Action Nationale, PAN) a remporté les élections présidentielles en 2000, la nouvelle administration 
lança un projet bien plus ambitieux d'exigence au respect de la probité publique, qui dépassait la stratégie rédemptrice de 
l'étique individuelle des fonctionnaires pour cibler un standard bien plus large ; à savoir, celui de la transparence 
gouvernementale. 
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Ayant pour but la promotion de l’intégrité déontologique des institutions, le SNA consiste à la 
coordination de compétences entre divers responsables administratifs fédéraux, exerçant des fonctions 
de contrôle, prévention et dissuasion de la corruption.51 Celui-ci vise par ailleurs l’accomplissement des 
investigations criminelles mieux structurées, ainsi que la collaboration étroite avec des autorités locales. 
Or, la compétence normative qui guide son fonctionnement, étant toujours objet du Congres fédéral. 

Ce système fonctionne autour d organes administratifs : la contrainte d'ouverture des données confiée à 
l'INAI; l'instruction des dossiers, au Procureur Spécial Anti-corruption; la définition des critères 
entrepris par un Comité de Participation Citoyenne (composé par cinq citoyens non-partisans élus par 
le Sénat), et l'organe de dernier ressort, conformé par un Comité de Coordination (composé par les 
têtes de chaque institution fédérale du SNA).52 Étant une assemblée qui siège d'ordinaire, quatre fois 
par an. Avec une faible capacité de gestion et de régulation. 

2) Laisse- t -on des espaces  d'auto-régulat ion ?  

Contrairement au caractère tellement éloigné des problèmes, inhérent au SNA, La législation a établi 
des attributions d'auto-régulation assez larges à l'INAI,53 cette agence, dont les sept membres sont 
désignés par un consensus présumé des partis (la confirmation sénatoriale étant de 2/3 de voix) a été 
chargé de mettre en place un système de vigilance unifié au long du territoire national. Celui-ci, bien 
plus fonctionnel que celui conçu par le SNA. 

Après la réforme de mai 2015, ayant donné caractère national et d'imbrication au cœur d’un système 
pour contrer la corruption, l'INAI a été enfin autorisé à exiger l'ouverture de l'information publique au-
délà des entités externes du pouvoir Exécutif. 54  Ce système, fondé sur le modèle des agences 
administratives indépendantes (entre locales et fédérales) avait fait preuve d'efficacité, car étant chargé 
d'appliquer la législation sur la transparence quasiment en dernier ressort.55 Comme échantillon sur 
l'utilité de ce modèle de remise obligatoire de l'information publique, une liste de "grandes décisions" 
fait son palmarès. 

C'est ainsi que l'INAI a ordonné au procureur de la République de faire un rapport sur les 
investigations non résolues de la mort de 43 étudiants à Guerrero; l'on a imposé aux autorités locales de 
rendre de l'information existante sur le débordement et la pollution du fleuve Sonora à cause de 
sociétés minières canadiennes; l'on a ordonné à l'agence fédérale chargée des droits des peuples 
autochtones la publicité de la procédure de consultation préalable aux communautés indigènes à propos 
de la construction de l'usine électrique de Las Cruces; l'on a obligé au bureau du Président de rendre 
publics les livrets de vol des avions utilisés par le chef de l'Exécutif; l'on a ordonné au procureur de la 
République de rendre des informations sur l'investigation criminelle concernant la massacre d'une 
centaine de migrants à San Fernando, Tamaulipas; sur l'information tenue par le gouvernement 
concernant l'action d'inconstitutionnalité sur la Loi de Sécurité Intérieure.56 Toutes ces questions 
relèvent des aspects très médiatiques, mais surtout, des abus confirmés, qui sont désormais, et grâce à la 

51 Cette procédure de responsabilité administrative des fonctionnaires n'est pas applicable aux membres du pouvoir 
judiciaire. L'instruction se prépare auprès d'une Unité Générale d'Investigation des Responsabilités Administratives (régulée 
par la LGRA) à partir d'un catalogue de conduites interdites, défini par la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire Fédéral (art. 
131 LOPJF). Le tribunal qui tranche sera, selon le cas, les hautes juridictions (lorsque le responsable soit un magistrat de la 
cour suprême ou du tribunal électoral), le Conseil de la Magistrature (si le responsable est un juge ou un magistrat fédéral).  
52 L'auditeur Supérieur de la Fédération ; le Procureur Spécial Anti-corruption, le Ministre de la Fonction Publique, le 
Président du Tribunal Fédéral de Justice Administrative, le Président du Conseil de Participation Citoyenne, le Président de 
l'Institut National de Transparence (INAI) 
53 Par le biais d'un accord entrepris par l'assemblée pléniaire de l'INAI, l'on a approuvé des règlements applicables aux 
usagers externes ; autant publiques que privés. A titre indicatif, c'est l'INAI qui élabore les critères pour les études d'impact 
sur la protection des données personnelles (J.O. du 23 janvier 2018); sur la liste des sujets obligés au niveau fédéral (J.O. du 
4 mai 2016); sur la manière de réaliser les vérifictaion sur les données personnelles (J.O. du 7 février 2014). 
54 Concernant la maitrise des dossiers, le pouvoir judiciaire fédéral a rédigé quelques lignes générales pour se soumettre, 
volontairement, aux critères de transparence définis par l'INAI, avant même que la réforme constitutionnelle de 2015 n'ait 
pas lieu, voir Cossío, J.R., La transparencia y el acceso a la información en los expedientes judiciales, México, IFAI, 2014. 
55 Ainsi, seul le Conseiller Juridique du Président de la République étant faculté pour remettre en cause les résolutions issues 
de l'assemblée pléniaire de l'INAI, saississant la Cour Suprême à ce propos. A présent, des tels procès n'ont pas eu lieu. 
56 Ríos, L.E., et I. Spigno (éds.), El INAI: Resoluciones relevantes y polémicas, México, Tirant lo Blanch, 2018.  
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solution institutionnelle du droit d'accès à l'information, des faits susceptibles d'être connus. Pour quoi 
pas faire confiance aux solutions, lorsque celles-ci marchent bien ? Et quel est donc l'intérêt de créer 
une solution si compliquée que le SNA? Au lecteur de faire ses conclusions. 

3) La garant ie  jur idi c t ionnel l e  de la déonto log ie  pol i t ique.   

La réforme constitutionnelle de mai 2015 a confié la juridiction anti-corruption aux juges administratifs 
(autant au niveau fédéral que local). Or, la Constitution n'a pas encore défini les modalités d'application, 
mis à part que 3 magistrats supplémentaires devaient s'intégrer au Cabinet Supérieur du Tribunal 
Fédéral de Justice Administrative.  

D'ordinaire, la procédure de responsabilité administratives est initiée auprès de chaque organe interne 
de contrôle de chacune des entités fédérales, soient-ils du judiciaire, du législatif ou de l'exécutif. La 
nouvelle structure juridictionnelle fédérale est censée régulariser le manque de protection 
juridictionnelle ordinaire.57  

Ajoutant 15 magistrats régionaux aux 16 existant auparavant au Cabinet supérieur dans la capitale.58 
Cette réforme légale était censée diviser le territoire national en cinq circonscriptions. Ajoutant cinq 
cabinets régionaux en matière de responsabilités administratives, composés chacun de trois magistrats, 
occupés uniquement des questions anti-corruption. C'est ainsi que les cabinets régionaux spécialisés 
trouveraient une instance de révision auprès du Cabinet supérieur, ce dernier étant le seul établi 
constitutionnellement. 

Depuis le vote de la réforme de 2015, les fractions parlementaires ne se sont mis d'accord pour désigner 
les 18 nouveaux magistrats administratifs fédéraux. Et concernant les 32 états, seuls 22 ont voté leurs 
réformes respectives, créant un cabinet local spécialisé en matière de corruption ; seul la Ville de 
Mexico ayant désigné leurs magistrats.  

Or, le gouvernement élu en 2018 a manifesté une ouverte opposition à la mise en place des tels 
Cabinets régionaux. La conséquence étant de plonger le contrôle juridictionnel dans l'indéfinition.59 
Puisque cette juridiction n'est pas en situation d'opérer, jusqu'a ce que la structure juridictionnelle soit 
définie et ses intégrants, désignés (autant au niveau fédéral que dans les états). Enfin, dès lors que la 
juridiction qui veille à la régularité du SNA est le Tribunal Fédéral de Justice Administrative (autant au 
niveau fédéral ; puis, le schéma étant reproduit au coeur des Tribunaux Administratifs de chacun des 32 
états), l'on ne peut que penser à la forte probable dispersion du système.   

 

III. L’APPLICATION 

 A. La prévention 

1) Des mécanismes déc larat i f s  ;  e t  s i  l 'on revenai t  au soft law ?  

La Loi Générale des Responsabilités Administratives (LGRA) impose à tout fonctionnaire des trois 
pouvoirs de la fédération, l'obligation de fournir des informations personnelles (concernant sa 
déclaration fiscal, patrimonial et d'intérêts) qu'il faut actualiser une fois par an sur le site internet de 
chaque entité publique. Puis, une déclaration patrimoniale est effectuée à l'entrée en fonction, et une 
autre à l'issue de la responsabilité en question.  

Par ailleurs, le Titre IV de la Loi Générale sur le Système National Anti-corruption (LGSNA), du 18 
juillet 2016, a établi la création d'un système pour tracer l'évolution des telles déclarations, afin de 
contrôler chaque fonctionnaire pendant le temps. Des tels contrôles s'exercent aussi dans un système 
qui rassamble des incidences qui entourent tout contrat public. Et l'ensamble des telles informations, 
sont contenues dans une Plateforme Numérique Nationale, géré quant à elle par le SNA. 

57 En fait, la seule protection juridictionnelle existante était par le biais de la procédure exceptionnelle d'amparo, auprès d'un 
juge de district qui s'occupe des telles procédures régulées par la Loi d'Amparo. 
58 Cf. Art. 37 de la Loi Organique sur le Tribunal Fédéral de Justice Administrative. 
59 Le chef de file du parti du président au Sénat a présenté une initiative de réforme constitutionnelle très controversée, pour 
installer un cabinet anti-corruption à la Cour Suprême (ce qui releverait plutôt d'un court-packing plan, qui sort 
complètement du cadre de constitutionnalité inhérent aux juridictions constitutionnelles).  
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Cette solution préventive semblerait assez bien structurée ; néanmoins, son efficacité est atteinte par 
deux défauts considérables : d'une part, qu'en faisant partie des compétences du SNA, toute omission 
d'information rentre dans le rouage de cette machine surdimmensionnée, qui fonctionne sur la base des 
règles du droit pénal. D'autre part, que la législation a laissé ouverte la possibilité, à tout fonctionnaire, 
de réserver des informations personnelles qu'il estime confidentielles.60 Même commentaire pour les 
conflits d’intérêts : c'est le fonctionnaire qui, depuis que cette troisième déclaration est rendue 
obligatoire en 2015, se contente de manifester qu'il n'a aucun conflit d'intérêts (au lieu de prevoir quels 
sont ses rapports personnels ou familiers qui l'entourent). Il serait donc plus convenable qu'au lieu de 
rendre les informations obligatoires, le fonctionnaire ou le candidat à un poste, aient des bonnes raisons 
pour rendre publics leurs informations personnelles.  

2) Des procédures pour contrer  des conf l i t s  d ' intérê ts .  

Autrefois, l’importance des conflits d'intérêts n’était même pas repérée ; sa parution légale date de 2015, 
sous forme de soft law. Cette notion partait d'une initiative citoyenne lancée par deux ONG, exigeant 
qu'en dehors des deux déclarations obligatoires pour tout fonctionnaire public (l'une, patrimoniale ; 
l'autre, fiscale, telles qu’exigibles depuis 1983), les candidats aux postes d'élection, ainsi que les élus, 
soient contraints à rendre publiques leur déclaration d'intérêts.  

Une telle exigence a remporté un succès important, fondé sur la bonne ou mauvaise perception que les 
citoyens pouvaient avoir des hommes politiques. Grace à l'informatique, l'électeur moyen était enfin en 
situation de consulter, en temps réel, si leurs candidats étaient fiables ou non, car étant ouverts ou 
réticents à rendre publique leurs informations personnelles.  

Paradoxalement, dès qu'un tel mécanisme informel a fini inscrit dans la LGSNA en 2016, comme une 
contrainte pour tous les fonctionnaires, et tant que le législateur a voulu laisser aux responsables le 
choix discrétionnaire de publier ou de réserver certaines des informations, la conséquence a été 
immédiate : le mécanisme a perdu tout son élan. Voilà pourquoi, si jamais peut-on décrire un lien entre 
déontologie et conflits d'intérêts dans l'état actuel, celui-ci ne serait que purement formel. Et pourtant, 
les agents de l'état résistent de moins en moins à ses obligations génériques de rendre des comptes.  

3) Des gouvernants ,  peuvent - i l s  rés i s t er  à la transparence ?  

La Cour Suprême mexicaine estime que tous ceux qui exercent une fonction publique (même en étant 
candidats à un poste d'élection) doivent accepter un degré majeur d'intromission dans leur vie privée.61 
Sur la base d'un tel système dual de protection (reprenant des critères du rapporteur pour la liberté 
d'expression de la Commission interaméricaine des droits de l'homme) le même tribunal a déterminé 
que le procureur de Veracruz ne pouvait pas bloquer quelqu'un sur ses comptes publiques des réseaux 
sociaux faisant appel à son droit à l'intimité, dès lors qu'il s'en sert pour communiquer ses activités 
publiques envers les citoyens.62 Néanmoins, la plus haute juridiction n'a pas été de la même opinion 
lorsque d'autres décisions touchaient des intérêts de certains fonctionnaires. 

Ainsi, aux antipodes des résolutions que l'on vient de citer, le même tribunal allait révoquer, à trois 
reprises, des résolutions de l'INAI ordonnant au président de la République (et à son état majeur) de 
dévoiler des livres de bord concernant ses déplacements aériens.63 Bien que la demande d'information 
était sollicitée ex ante, la Cour a estimé que la publication des itinéraires et des routes pratiqués pour 

60 Un formulaire type, approuvé par le Comité de Coordination du SNA le 13 septembre 2018, concerne la façon dont les 
déclarations patrimoniale et d'intérêts doivent être remplies par chacun des fonctionnaires du pays. Or, la législation permet 
aussi de ne pas autoriser que certaines informations soient rendues publiques sur le site web. Sous l'argument de l'insecurité 
et la prolifération du delit de séquestration, la quasi totalité de fonctionnaires haut gradés croissent l'option de maintenir 
sous réserve ses informations patrimoniales et d’intérêts ; dont cinq sur sept commisaires de l'INAI en 2018, cf. 
www.inai.gob.mx  
61 ADR 1013/2012 du 12 juin 2013, Premier Cabinet (SJF, Juillet 2013, P. 562). 
62 ADR 1005/2018 du 20 mars 2018, Second Cabinet 
63 Assemblée Plénière, Revision en matière de securité nationale, 1/2015, du 3 avril 2017 (révocation de la résolution de 
l'INAI, RDA 0740/15 du 15 juillet 2015). Il faut remarquer que cette procédure a été instaurée non pas par des lois 
procédurales du pouvoir judiciaire, mais par la Loi Générale de Transparence. 
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transporter le président et son équipage, porte atteinte à la sécurité nationale.64 L'information devait être 
considérée comme réservée. 

Malgré des exceptions que l'on vient de décrire, l'accès à l'information publique commence à faire partie 
de la normalité de toute entité gouvernementale. Ceci, grâce aussi aux usagers des instruments d'accès à 
l'information. 

Depuis que ce droit a établi des mécanismes pour exiger la remise d'informations produites au sein 
d'une quelconque entité publique, l'activité des journalistes est devenue bien plus professionnelle 
qu'avant. Et probablement plus importante, politiquement parlant. Il faut dire que des journalistes, mais 
aussi, des simples citoyens, ont fait l'impulsion de ce droit fondamental, bien que certaines questions 
soient à remarquer concernant le format des pétitions. 65  Au fil du temps, la publication des 
informations se fait de manière bien plus agile ; la plupart des agents de l'état collaborent afin de rendre 
cette évolution plus prévisible. 

 B. La répression 

1) Des procédures pour contrer  des fautes  déonto log iques .  

L’on ne pourrait pas célébrer les résultats issus de l'action répressive contre des fautes déontologiques. 
Autant le pouvoir judiciaire que le législatif, détiennent des commissions déontologiques de façade. 
Comme quoi, il est tout à fait inhabituel d'entendre des investigations basées sur des règles 
déontologiques ; encore moins des destitutions ou des déclarations d'incapacité pour exercer un poste 
dans l'avenir. 

Concernant le pouvoir Exécutif, une première difficulté de fonctionnement se pose tant que les 
bureaux de contrôle interne de chaque ministère (voire des autres « organes internes de contrôle » OIC, 
des autres pouvoirs aussi) ont été chargés d’instruire et de rendre un avis concernant des responsabilités 
administratives (art. 10 LGRA) sur les actes estimés de moindre gravité.66 Une telle dispersion de 
normes et de compétences, et la prolifération des pouvoirs de véto des instances compétentes pour 
initier les procédures, ne font qu’alourdir la tâche.  

Le rapport annuel 2014 de l'OCDE en la matière, a recommandé aux autorités fédérales de faire face à 
la fragmentation des attributions et à corriger la moindre coopération entre autorités du pays. Insistant 
sur le fait d'élargir la régulation anti-corruption (dejà bien encadré dans le domaine des contrats publics) 
à bien d'autres actes de l'administration. 

Or, l'on vient de parcourir comment le SNA et ses composantes mal imbriquées, sont pléthoriques de 
défauts et de confusions de juridictions. Ainsi, un article de la LGSNA a établi que ni le procureur 
spécialisé anti-corruption ni le ministre de la fonction publique ne sont pas compétents d'initier des 
investigations dès que la conduite laisse d’être du domaine administratif pour devenir du droit pénal, et 
à l'inverse. Un autre article (transitoire) a établi que tant que ces deux postes ne soient remplis, aucune 
investigation ne pouvait démarrer. Ce qui a mis le système dans la stagnation totale entre 2015 et 2019, 
faute de désignation du procureur anti-corruption. 

2) Le potent ie l  du droi t  pénal pour contrer  des conf l i t s  d ' intérê ts .   

La législation pénale fédérale dispose des sanctions génériques que l'on pourrait lier indirectement au 
combat contre des conflits d'intérêts (par exemple, dans le chapitre destiné aux délits commis par des 
fonctionnaires, contre celui qui désigne à un proche comme contrôleur financier d'une entreprise 
publique en dissolution, art. 225 aliéna XXV du Code Pénal Fédéral). Or, la conduite n'est pas établie 
comme un délit à part entière ; ce qui rend plus difficile la sanction des telles fautes, car l'opération du 

64 Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional 1/2015, du 3 avril 2017. 
65 La loi générale de transparence permet, à tout demandeur d'information, d'occulter son identité ; voire même, d'en 
employer une fausse. Ce qui a permi de ne pas dissuader des pétitionnaires d'information, mais aussi, de voire augmenté le 
nombre de pétitions d'information inutiles ou mal intentionnées.   
66 L’instruction des dossiers et le contrôle interne sont basés sur l’impulsion d'un organe dépendant de la chambre des 
députés (à savoir, l'auditeur supérieur, au niveau fédéral ou local). S’agissant des contrats publics, sont concernés aussi les 
entreprises publiques et privées, les chambres commerciales ou d’entrepreneurs, étant toutes convoitées à créer leurs 
propres règles internes d’intégrité, applicable à leurs employés (art. 22 LGRA) 
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SNA est confiée à des règles du droit pénal. De quoi penser à une reformulation du système dans son 
ensemble, le rendant moins criminel et plus administratif. Et de quoi engendrer, en priorité, une notion 
de responsabilité politique parmi les fonctionnaires. Au lieu de songer à remplir les prisons d'anciens 
fonctionnaires malhonnêtes. 

3) Sanct ions déonto log iques e t  percept ion c i toyenne.  

Les sanctions envers les attentas à la probité publique par voie pénale sont tellement rares, qu’au lieu de 
tenter de mesurer les effets des condamnations, il serait mieux de comprendre leurs causes. Dans un 
pays qui détient un taux de pauvreté de 53% de la population, l’accès à un poste de l’administration 
peut être vu comme un acquis social pour des nombreuses familles. La pression dans le gouvernement 
rend un nombre souvent surdimensionné des fonctionnaires dans les bureaux. Manquant de formation 
de qualité et d’incitatives pour bien faire leur travail. Les fonctions sont dupliquées, et les salaires, 
amoindris. Les horaires, excessifs. Très souvent, aucune coordination entre entités publiques n’est 
prévue ; les contraintes internes imposent des capacités réduites de décision ; manquent des vrais 
contrôles internes et externes.   

Vu que la cumulation des règles concernant la probité publique n’a fait qu’offrir aux hommes politiques 
une route d’évasion à la justice, le 12 mars 2019 le Sénat a approuvé une réforme très ponctuelle 
(encore difficile à appliquer) concernant des interdictions définitives (voire, à vie) aux responsables 
politiques n’étant pas capables de démontrer le destin de ressources publiques (Art. 54-bis LGRA). La 
sanction serait applicable à moins de 800 Euro détournés du budget. Suivant le caractère complaisant 
de nos fonctionnaires et de notre schéma des fautes à la probité, il paraît que la règle créée sera, encore 
une fois, d’impossible application.  

* 

Pour conclure, revenant aux liens entre déontologie et démocratie, afin de mettre en place un nouveau 
système de contrepoids,67 il faudrait revenir à la stratégie du gouvernement ouvert menée par l'INAI, 
basée sur la normalisation des actes visibles eu égard du citoyen.68 Puisque cette notion bi-directionnelle 
semble mieux placée, par rapport à celle unidirectionnelle de la répression pénale des actes de 
corruption. Jusqu'à présent, le système mexicain a fait trop de confiance à une idée floue de l'éthique 
des fonctionnaires.  Et il semblerait bien plus efficace de renforcer les objectifs du droit d’accès à 
l’information gouvernementale de l'Art. 6 constitutionnel. Ce dernier, étant pour l’instant le seul outil 
dont dispose le citoyen pour contribuer à renverser la crise qui vivent les institutions mexicaines en 
matière de probité publique. Le postulat du gouvernement ouvert offre un cadre susceptible d’inclure 
les intérêts privés, étant l'origine d’une proportion importante des attentats à la déontologie politique. 
Sans complices dans le privé, il n'y en aurait autant. 

Après que les gouvernements de droite (2000-2012) ont instauré la présence d’institutions sur la 
transparence gouvernementale au niveau local et fédéral, il fallait un ingrédient de substance pour 
rendre utile l’information publique, et en théorie, accessible à tout le monde.  

Il fallait rendre possible la transition de la dualité « gouvernants/gouvernés » à implanter une culture 
politique des droits citoyens ;69 d'exigence quotidienne à un gouvernement responsable. Susceptible de 
rajouter cette notion de contrôle actif à la transparence. Car seule cette de collaboration entre individus 
et responsables politiques, peut rendre possible la normalisation de décisions, à la fois inclusives et 
légitimes. Susceptibles de rendre utile le désaccord par rapport à la prise des décisions. 

Les nouvelles technologies ont contribué à rapprocher les usagers des services publics à la vérification 
des telles informations. Donnant au citoyen commun un outillage susceptible de rendre publique les 
agissements de l’autorité. C'est ainsi que la communication gouvernementale a tendance à devenir bi-

67 Weldon, Jeffrey, « Las fuentes políticas del presidencialismo en México”, Mainwaring et Shugart (eds.), Presidencialismo y 
democracia en América Latina, Buenos Aires, Paidos, 2002. 
68 Voir la notion de démocratie comme "l'exercice du pouvoir pubic en public", opposé à l'exercice du pouvoir en privé chez 
les autocrates, in Bobbio, N., "la democracia y el poder invisible, in El futuro de la democracia, Mexico, FCE, p. 68. 
69 Almond, Gabriel et Sidney Verba, “La cultura política » dans Batlle, Albert, iez textos básicos de Ciencia Política, España, 
Ariel, 2001. 
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directionnelle. L'on ne peut pas dire dans un pays ayant des taux si graves d'impunité, comme le 
Mexique, que l'ampleur du problème nous dépasse. Avant d'entreprendre des nouvelles stratégies, il va 
falloir observer davantage des cas emblématiques dans notre continent et ailleurs. Parfois, le plus simple 
dévient le plus efficace.  
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FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES 

5 E  F O R U M  

L E  D É O N T O L O G I E  P O L I T I Q U E  

— RAPPORT POLOGNE —  

Établi par Katarzyna KUBUJ1 

I. LE PÉRIMÈTRE 
 

A. La signification 
 

1) Le terme déontologie  

La science polonaise indique que la déontologie est l’une des branches de l’éthique, tandis que l’éthique 
est l’une des branches de la philosophie. L’éthique est la science de la morale (l’éthique descriptive) ou 
une présentation de la doctrine morale c’est-à-dire d’un système de normes morales avec les arguments 
qui les étayent (l’éthique normative). Le périmètre de l’éthique morale recouvre l’axiologie de la morale 
(la science des valeurs) et la déontologie (la science des devoirs et des obligations morales)2. La 
déontologie est donc considérée comme une branche de l’éthique normative et elle possède une 
dimension pratique3. 
Selon d’autres conceptions, la déontologie est également perçue comme un volet particulier de l’éthique 
qui analyse un aspect moral de l’individu exerçant son métier ; elle est une science des devoirs qu’on 
doit accomplir en occupant les différents rôles sociaux.  
La réflexion déontologique vise à formuler les règles de la bonne conduite ; elle englobe une grande 
partie de la problématique qui se réfère à des codes éthiques et à l’éthique professionnelle. Concernant 
l’éthique professionnelle (l’éthique des groupes et des acteurs concernés), il s’agit d’un contenu présent 
dans les codes de déontologie des différentes professions. Ce contenu, organisé dans un ensemble de 
normes, est appelé un « code de déontologie / code éthique » d’une profession concernée. Il constitue 
un ensemble de règles qui fixent les obligations morales liées aux démarches professionnelles. Ainsi 
comprise, la déontologie complète le droit positif qui n’est pas en mesure de codifier tous les 
comportements et problèmes.  
Il résulte de l’analyse de la littérature et de la revue des normes à caractère déontologique que la théorie 
des sciences philosophiques et juridiques différencie les notions de « déontologie » et d’« éthique ». 
Dans la pratique, toutefois, ces notions sont utilisées de façon interchangeable pour des solutions visant 
à régler les indications morales et le caractère des comportements attendus des groupes concernés (le 

1 Professeur adjoint à l'Institut des Sciences juridique de l’Académie Polonaise des Sciences, Varsovie. 
2 Voir : M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego [L’éthique en tant que philosophie du bon exercice de 
métier], Varsovie 2001, p. 40. 
3 Voir : K. Zacharzewski, Znaczenie kodeksów deontologicznych w dziedzinie prawa prywatnego [La signification des codes déontologiques 
dans le domaine du droit privé], Przegląd Prawa Handlowego, juin 2011, p. 36 avec la bibliographie y visée. 
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plus souvent professionnels). Dans le langage courant, dans les publications et dans l’usage normatif, la 
notion d’« éthique » est utilisée bien plus souvent. Compte tenu de ce qui précède, nous rencontrons 
plus souvent des documents nommés « codes éthiques », éventuellement « codes des pratiques », que 
« codes déontologiques ».  
Par ailleurs, la réflexion portant sur la définition dévoile un autre problème. Il s’agit de la difficulté de 
délimiter avec précision les notions d’éthique et de morale et leur lien avéré avec la sphère de la 
politique. Pour cette raison, les rapports entre l’éthique et la politique restent une question ambiguë, 
sachant, notamment, qu’on parle de liens entre la politique et l’éthique presque aussi souvent que de 
leurs liens avec la morale. D’un autre côté, il est difficile de parler de la morale en évaluant certains 
comportements sans les rapporter à une éthique donnée. Dans le même temps, ces deux notions sont 
utilisées indifféremment, y compris par des hommes de sciences.   
S’agissant du conflit d’intérêts, la définition légale de ce phénomène fait défaut dans le droit polonais. 
L’analyse des actes juridiques et des codes éthiques montre cependant qu’ils commandent d’éviter tout 
conflit d’intérêts, tant effectif que potentiel. La pénalisation des avantages financiers acceptés par toute 
personne exerçant une fonction publique est un exemple de ce premier cas, et l’interdiction faite aux 
personnes exerçant des fonctions publiques de siéger dans des organes de direction des sociétés de 
droit commercial est un exemple du second cas. Ainsi, le conflit d’intérêts est évoqué non seulement 
quand on constate qu’un fonctionnaire ou un agent, dans le cadre d’une affaire concernée, agit dans son 
propre intérêt et contre l’intérêt général ou celui de la société. On parle de conflit d’intérêts également 
pour évoquer la moindre crainte que l’intérêt particulier puisse primer par rapport à l’intérêt général ou 
à l’intérêt de la société.  
L’identification des conflits d’intérêts ne se fait donc par à l’aide d’une définition mais en jugeant 
certains actes et comportements en tant que conflits d’intérêts. Les situations où le conflit d’intérêts se 
produit par l’intermédiaire de la corruption sont les plus évidentes. Même si la corruption (définie dans 
le système juridique polonais4) est une source importante de conflits d’intérêts, elle n’est pas une seule 
circonstance susceptible de les générer. La corruption concourt à l’émergence des conflits d’intérêts 
effectifs, c’est-à-dire des situations où l’intérêt général ou celui de la société, a été violé de façon 
évidente. Les conflits d’intérêts potentiels sont plus difficiles à cerner. Certains considèrent que le 
conflit d’intérêts (en tant que « le moindre mal », remplace les crimes et les cas graves de corruption 
dans ce sens qu’il est moins visible, moins spectaculaire et bien plus difficile à saisir, et donc plus 
« attractif » pour les personnes concernées par le conflit et agissant au sein du conflit. Une telle 
approche fait que les règles juridiques en matière de conflits d’intérêts sont majoritairement considérées 
comme celles du soft law, c’est-à-dire comme des règles non contraignantes. Elles sont assimilées à des 
recommandations et directives dans le cadre des dispositions nationales. Cela s’inscrit dans une 
considération générale selon laquelle la bonne gestion des conflits d’intérêts est un facteur clé qui freine 
la corruption en tant que telle5. 
D’un point de vue de la déontologie politique, on parle en Pologne de la corruption politique qui, 
évidemment, revêt une dimension négative. Elle est considérée comme un abus du pouvoir politique en 
vue d’obtenir des contreparties, pour un individu ou pour un groupe (par exemple un parti). Parmi les 
différentes formes de corruption politique, on distingue : les pots-de-vin, dont ceux à caractère électoral 
(ils consistent à accorder des avantages matériels ou personnels pour être élu), le népotisme (il consiste 
à favoriser des membres de la famille par les décideurs politiques, par exemple pour occuper des postes, 
remporter des marchés etc.) ou le clientélisme (il consiste à favoriser des personnes proches ou 
recommandées), les abus budgétaires d’un organisme concerné visant à capter ses moyens6. 
Les rapports entre la déontologie politique et le droit pénal existent dans le sens où le droit pénal 
pénalise certaines démarches considérées comme répréhensibles, sur le plan légal tout comme sur le 

4 L’art. 1 al. 3a de la loi du 9 juin 2006 relative à l’Office central de la lutte anticorruption, J.O. (en pol. Dz. U) de 2018, texte 
2104 avec amendements. 
5 P. J. Suwaj, Konflikt interesów w administracji publicznej [Le conflit d’intérêts dans l’administration publique], Varsovie 2009, p. 63. 
6 Voir : B. Banaszak, Ł. Kaczkowski, Korupcja polityczna w Polsce – wybrane aspekty prawne [La corruption politique en Pologne – 
quelques aspects juridiques], [in :] W służbie dobru wspólnemu, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu [Au 
service du bien commun. Le livre pour le jubilé du professeur Janusz Trzciński, (dir.) R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Varsovie 2012. 
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plan moral (par exemple la corruption). On souligne en même temps que le droit pénal n’est pas un 
outil exclusif ou suffisant pour évaluer les hommes politiques sur la base des valeurs éthiques qui 
commandent les comportements individuels. 
 

2) La déontologie – l’objet d’enseignements spécifiques 

Les considérations relatives à la déontologie des acteurs ou des groupes donnés (politiques ou 
professionnels) constituent, notamment ces dernières années, un élément important de la perception de 
leurs statut, organisation et fonctionnement. Il faut noter toutefois que cela ne se répercute pas 
suffisamment au niveau de l’enseignement général. Il résulte des études publiées en 2011 que les écoles 
supérieures abandonnent la formation des attitudes morales et éthiques des étudiants en supprimant des 
cours consacrés à ces questions. Cela concerne même les facultés telles que le droit ou l’administration7. 
Cette situation n’a pratiquement pas changé. Il semble que la problématique de l’éthique intéresse 
surtout certains groupes professionnels. Les recommandations et les formations destinées à 
l’administration, tant centrale que territoriale, et notamment aux fonctionnaires publics, jouent un rôle 
particulier.  
 

3) La déontologie et les conséquences sur la démocratie 

Le renforcement des exigences concernant la sphère éthique des élites au pouvoir en Pologne est 
directement lié aux transformations intervenues à compter de 1989, c’est-à-dire durant la période des 
transformations politiques. Cette époque s’est caractérisée par la généralisation du principe de l’Etat de 
droit et du principe de la transparence de la vie publique qui en résulte. L’évolution de la transparence 
de la vie publique est passée en Pologne de la quasi opacité de l’Etat et de ses structures à la 
reconnaissance de la transparence comme un fondement de la démocratie et de la société 
démocratique. La dérogation à cette règle doit être considérée comme une exception, rigoureusement 
définie par les normes de droit et interprétée de façon adaptée dans la pratique. Les transformations 
opérées ont eu comme conséquence la mise en place des solutions juridiques visant à éliminer les 
pathologies typiques du précédent régime politique. 

La déontologie politique constitue donc l’un des problèmes majeurs de la démocratie contemporaine. 
Elle peut devenir l’objet d’un débat public seulement si elle participe à un débat ouvert. La littérature 
souligne que la nature des systèmes démocratiques contemporains impose la nécessité de créer un 
système de garanties qui assure la possibilité d’acquérir et de diffuser des informations sur le 
fonctionnement des institutions publiques et des personnes publiques qui les représentent. A la lumière 
des transformations opérées en Pologne durant les trente dernières années, l’idée que les différents 
éléments de la déontologie politique agissent sur la démocratie fait son chemin. Tout aussi importante 
est une considération que les principes de la déontologie politique sont formés par les principes de 
l’Etat démocratique et par les postulats qui en résultent de la confiance du citoyen envers l’Etat et son 
système juridique en vigueur. 

B. Les destinataires 

1) Les destinataires parmi les responsables politiques 

Le besoin de normes éthiques est exprimé par les différents groupes soucieux de la morale et à travers 
les attentes de la société. La littérature souligne que toutes les personnes concernées par le service 
public ont une obligation commune de nature éthique : un exercice rigoureux et consciencieux des 
devoirs attachés à la fonction ou au poste occupé. Il s’agit d’une démarche axée sur la réalisation du 

7 A. Jaroń, Formacja w zakresie etyki przyszłego pracownika administracji publicznej [La formation éthique d’un futur agent de 
l’administration publique], [in :] J. Czaputowicz (dir.), Etyka w służbie publicznej, materiały z konferencji Warszawa 8-9 grudnia 2011 
[L’éthique au service public, les documents du séminaire, Varsovie 8-9 décembre 2011@, p. 131, 
ttp://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/etyka_w_sluzbie_publicznej.pdf 
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bien commun dont l’intérêt général est un reflet juridique8. La catégorie des personnes concernées par 
le service public est vaste. On y distingue des fonctions et des postes de nature politique – ex definitione 
autres que ceux confiés aux fonctionnaires, pourvus par suffrage direct ou indirect, et, dans une certaine 
mesure, répondant à une vocation. On ne peut pas y appliquer le principe de neutralité politique, 
réservé à la fonction publique. Ainsi, pour les personnes qui occupent des postes de nature politique, 
on établit un contexte éthique bien différent des exigences éthiques des fonctionnaires publics (ce qui 
n’est pas le sujet de notre étude).  

En identifiant les destinataires des règles déontologiques, il convient de s’intéresser aux documents qui 
contiennent ces règles. En analysant les documents de nature exclusivement déontologique, des règles 
éthiques particulières sont présentées dans le « Code de déontologie des députés » [pol. « Zasady etyki 
poselskiej »] et concernent les députés de la chambre basse (le Sejm). Plusieurs solutions appartenant à 
la déontologie politique au sens large, recouvrant les représentants des pouvoirs législatif, exécutif et 
des collectivités territoriales, font partie des régulations portant sur des personnes ou organes concrets. 
Le plus souvent, elles visent à empêcher la corruption ou à prévenir les conflits d’intérêts (elles seront 
développées ci-après). Elles font partie des normes du droit généralement en vigueur (notamment des 
lois). Restent en dehors des considérations, les régulations internes, ayant un caractère de directives ou 
de « vœux pieux », et qui portent sur le bon fonctionnement des administrations publiques et des 
collectivités territoriales.  

2) Les collaborateurs, les membres de la famille etc. des responsables politiques  

Les régulations anticorruptions et empêchant les conflits d’intérêts s’intéressent aux personnes ayant 
des liens avec les personnes exerçant des fonctions publiques dans la mesure où elles s’appliquent au 
patrimoine des époux de telles personnes. Une signification toute particulière revêt la loi du 21 août 
1997 sur la restriction à l’exercice de l’activité économique par les personnes exerçant des fonctions 
publiques9. Elle définit les restrictions de l’activité économique exercée par les personnes qui occupent 
des postes publics et par les juges du Tribunal Constitutionnel. Elle instaure, pour ces personnes, 
l’obligation de déposer des déclarations de patrimoine qui portent sur le patrimoine individuel et le 
patrimoine concerné par le régime de la communauté des biens. Par ailleurs, sur le fondement de cette 
loi, on a établi un Registre des Avantages sur lequel les personnes soumises à la loi inscrivent les 
avantages obtenus par ces personnes10 ou leurs époux (cette question sera développée dans la partie III 
du rapport).  

Des règles anticorruption, rédigées de façon analogue, concernent les époux des parlementaires et leurs 
patrimoines en application de la loi du 9 mai 1996 relative à l’exercice du mandat de député et de 
sénateur (l’art. 35 et 35a) 11 . Par ailleurs, la loi impose aux présidents des clubs et des cercles 
parlementaires de transmettre au Président du Sejm ou au Président du Sénat les données afférentes 
aux salariés du bureau d’un club et d’un cercle et aux collaborateurs bénévoles. Outre les principales 
données personnelles, ces informations indiquent leur lieu du travail, la source des revenus et 
renseignent sur l’activité économique exercée durant les trois années précédant la date de l’embauche 
(ou de la collaboration) au sein du bureau (l’art. 18 al. 3a). Les mêmes règles contiennent la loi du 8 août 
1996 relative au Conseil des ministres12 et concerne les salariés du cabinet politique du ministre. 

A l’échelon local, pour les conseillers de différents niveaux de la collectivité locale (la commune, le 
poviat et la voïvodie), les règles anticorruption relatives aux époux (l’interdiction de les embaucher dans 
les entités dans lesquelles les représentants – les conseillers exercent un mandat) ont été établies dans 
les lois dites de collectivités territoriales : la loi du 8 mars 1990 sur l’autonomie territoriale des 

8 H. Izdebski, P. Skuczyński, Problem wyodrębnienia etyki urzędniczej i etyki służby publicznej [Le problème de l’identification de l’éthique 
des agents et de l’éthique des fonctionnaires publics], [in :] Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej [L’éthique des agents et l’éthique des 
fonctionnaires publics], Varsovie 2016, p. 13. 
9 J.O. [pol. Dz. U.] de 2017, texte 1393 ; de 2019, texte 371. 
10 En font partie, entre autres : les membres du Conseil des ministres, les secrétaires et les sous-secrétaires d’Etat dans les 
ministères et à la Chancellerie du président du Conseil des ministres, les dirigeants des offices centraux, les voïvodes, les 
vice-voïvodes, et, à l’échelon local, les maires (des communes et des villes).  
11 J.O. [pol. Dz. U.] de 2018, texte 1799. 
12 J.O. [pol. Dz. U.] de 2012, texte 392, de 2015, texte 1064, de 2018, texte 1669, de 2019, texte 271 et 730. 



Pologne 

—         —147 

communes13, la loi du 5 juin 1998 sur l’autonomie territoriale des poviats14, la loi du 5 juin 1998 sur 
l’autonomie territoriale des voïvodies15.  

3) Les représentants d’intérêt (lobbies) 

S’agissant du lobbying, la loi du 7 juillet 2005 sur l’activité de lobbying dans le processus législatif16 est 
d’une importance primordiale. L’un des principaux objectifs de la régulation vise à fonder l’activité de 
lobbying sur le principe de la transparence17. La loi prévoit, entre autres : l’obligation d’inscrire sur le 
registre les acteurs que lancent des activités de lobbying, exige des administrations publiques la 
publication au Bulletin de l’Information Publique [pol. Biuletyn Informacji Publicznej] des renseignements 
sur les actions entreprises à leur encontre par les opérateurs des activités de lobbying ; impose aux 
agents des offices travaillant pour les administrations publiques de documenter les contacts pris avec les 
opérateurs des activités de lobbying ; impose aux parlementaires de rendre publique les données des 
agents des bureaux des clubs, des cercles et des collaborateurs bénévoles. 

Par ailleurs, l’Association des Lobbyistes Professionnels de Pologne [pol. Stowarzyszenie Profesjonalnych 
Lobbystów w Polsce] a adopté un document sur lequel son activité est fondée : un code de déontologie qui 
impose à tous les signataires une activité régie par les principes de transparence, de rigueur et de 
légalité18.  

 
II. LES SOURCES 

 
A. Les règles 

 
1) Les sources juridiques de la déontologie politique et la valeur des règles déontologiques 

Dans le préambule de la Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997, le législateur a 
stipulé qu’un fonctionnement des institutions publiques devait être régulier et efficace. La doctrine du 
droit souligne que le principe de régularité et d’efficacité des institutions publiques définit dans une 
large mesure les standards de comportement des personnes travaillant pour la fonction publique. La 
littérature traite également de l’existence et de l’importance des sources de droit informelles, c’est-à-dire 
des normes sociales (la moralité, la coutume, les mœurs). Il est souligné que le droit généralement en 
vigueur, applicable aux administrations publiques, exprime plus ou moins fortement le droit moral, 
l’élargit ou le restreint, le remplit ou le limite, l’interprète et le modifie parfois mais ne peut pas abroger 
le droit moral. De la même façon, aucun acte qui applique le droit généralement en vigueur n’est pas 
indifférent par rapport au droit moral19. 

Plusieurs fois, le Tribunal constitutionnel s’est référé dans ses décisions au principe de régularité et 
d’efficacité du fonctionnement des institutions publiques. Dans un contexte politique plus large, en se 
prononçant sur le fonctionnement de l’administration publique, le Tribunal a souligné qu’il devait être 
conforme à l’intérêt général, commun à tous les citoyens, et indépendant des intérêts particuliers 
interprétés à la lumière des forces politiques en évolution20. 

13 J.O. [pol. Dz. U.] de 2019, texte 506. Cette loi prevoie aussi que les personnes cohabitant avec le maire, le maire adjoint 
(etc) ne peuvent pas être membres des autorités de gestion ou de contrôle et d’audit ou des représentants de sociétés 
commerciales avec la participation de personnes morales ou d’entrepreneurs municipaux dans lesquels ces personnes sont 
impliquées. Le choix ou la nomination de ces personnes pour ces fonctions sont annulés par la Loi. 
14 J.O. [pol. Dz. U.] de 2019, texte 511. 
15 J.O. [pol. Dz. U.] de 2019, texte 512 
16 J.O. [pol. Dz. U.] de 2017, texte 248. 
17 L’activité de lobbying a fait l’objet des communications pendant le 3e ForInCIP L’initiative de la loi ; s’agissant de la loi et 
des aspects critiques du sujet régulé et de la pratique dans le processus législatif : voir le rapport de K. Kubuj, Pologne, Les 
Cahiers du ForInCIP no 3, p. 271-275. 
18 Le code impose à ses signataires, entre autres, les obligations suivantes : respecter les normes éthiques généralement en 
vigueur en Pologne, être loyal envers les clients, éviter dans l’activité professionnelle tout conflit d’intérêts résultant de la 
représentation des intérêts contradictoires des clients, le cumul de l’activité professionnelle et de l’exercice des fonctions 
dans les organes et les institutions des pouvoirs publics.  
19 H. Izdebski (dir.), Etyka urzędnicza… [L’éthique des agents …], op. cit., p. 212-213, avec la bibliographie y visée. 
20 Jugement du 14 juin 2011, réf. Kp 1/11, OTK- 2011, Nr 5, texte 41. 
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Parmi les normes de l’éthique politique, la déontologie des parlementaires fait l’objet des régulations 
très larges. Elle trouve son reflet dans les dispositions de la constitution, de la loi du 9 mai 1996 sur 
l’exercice du mandat de député et de sénateur (cité ci-dessus), des règlements des chambres 
parlementaires et – s’agissant des députés du Sejm (les députés de la chambre basse du parlement) – de 
la loi du 17 juillet 1998 « Code de déontologie des députés » [pol. « Zasady Etyki Poselskiej »]21. 

Outre la norme générale précitée, visée au préambule de la Constitution, une importance particulière est 
accordée à l’art. 104 al. 2 de la Constitution qui impose à tout député, avant son entrée en fonction (en 
vertu de l’art. 108 cela s’applique aussi aux sénateurs), de prêter serment22. Le serment est avant tout un 
engagement solennel de respecter, de réaliser et de sauvegarder certaines valeurs essentielles. Sa 
dimension morale et politique a été particulièrement forte au début des transformations politiques. 
Après l’élection parlementaire de 1989, les députés de « Solidarno�� » ont fait savoir qu’ils ne 
sauraient prêter serment sur la base de la constitution socialiste fondée sur d’autres principes 
axiologiques. Le texte du serment a un caractère laïque mais peut être complété par une formule 
religieuse « Que Dieu me vienne en aide » que tout député peut adopter librement. La mise en relief du 
caractère moral du serment doit être interprétée à la lumière des références générales du préambule à la 
foi en Dieu et au patrimoine chrétien de la nation23. 

Une autre disposition constitutionnelle est visée à l’art. 107 al. 1 qui traite du non-exercice d’une activité 
économique par le député en fonction24. Elle consiste à interdire le lancement ou l’exercice de certaines 
activités économiques durant la fonction exercée par le député ou le sénateur. Elle constitue une sorte 
de garantie de la liberté du mandat parlementaire et vise essentiellement à empêcher les conflits 
d’intérêts et l’utilisation du mandat pour en tirer profit. Le Tribunal constitutionnel a indiqué que la 
régulation analysée visait à « empêcher que les personnes publiques soient concernées par les situations 
susceptibles de mettre en cause leur objectivité et leur honnêteté personnelles mais aussi d’affaiblir 
l’autorité des organes constitutionnels de l’Etat (...). Il s’agit notamment de toute situation de conflit 
d’intérêts. »25 L’interdiction d’exercer l’activité économique s’applique à toute activité conduisant à tirer 
profit des moyens appartenant au Trésor public ou aux collectivités territoriales 26 . La règle 
constitutionnelle est complétée par les dispositions de la loi sur l’exercice de la fonction de député et de 
sénateur (la disposition de la constitution prévoit les restrictions et les interdictions dans les limites 
définies par la loi)27. 

Mentionnée plus haut, l’ordonnance « Code de déontologie des députés » du 17 juillet 1998 est un acte 
normatif qui se réfère directement aux principes déontologiques. C’est un bref document, divisé en 8 
articles, dont le premier évoque le texte du serment visé à l’art. 104 de la constitution. Il constate que le 

21 Monitor Polski de 1998 r., N° 24 texte 338. 
22 Le texte du serment définit les modalités de l’exercice du mandat et formule un engagement en faveur de l’exercice 
honnête et consciencieux des obligations envers la Nation. Il énumère ensuite les valeurs et les objectifs requis à l’exercice 
du mandat : la souveraineté et les intérêts de l’Etat, la prospérité de la patrie et des citoyens ; le respect de la Constitution et 
des autres lois de la République de Pologne. Le refus de prêter serment conduit à la déchéance du mandat.  
23 Excepté quelques particularités rédactionnelles, le texte du serment du président (l’art. 130) et des membres du Conseil 
des ministres (l’art. 151) est proche de celui-ci. 
24 Ne sont pas évoquées les régulations qui imposent le non-cumul du mandat parlementaire et de certains postes et 
fonctions publics (l’incompatibilité formelle visée à l’art. 103 de la constitution).  
25 L’ordonnance du 2 juin 1993, réf. W 17/92. 
26 A la marge des observations restent les questions contradictoires concernant le périmètre de la notion « tirer profits », « les 
moyens appartenant au Trésor public » ou « les moyens appartenant aux collectivités territoriales » qui sont sujets à diverses 
interprétations dans la doctrine de la loi constitutionnelle. Notons toutefois que s’impose une large interprétation de la 
notion de « moyens appartenant au Trésor public » qui englobe les biens de l’Etat indépendamment de leur appartenance au 
Trésor public ou à d’autres personnes morales.  
27 En vertu de l’art. 34 de la loi, les députés et les sénateurs ne peuvent pas exercer l’activité économique, à leur nom ou avec 
des tiers, en tirant profit des biens publics ou communaux. Ils ne peuvent pas non plus gérer une telle activité, être 
représentants ou fondés de pouvoir dans le cadre de l’exercice d’une telle activité (al. 1). Les députés et les sénateurs ne 
peuvent pas diriger ou siéger dans les organes de contrôle et de révision, être représentants ou fondés de pouvoirs 
commerciaux des sociétés avec participation des personnes morales publiques ou communales ou des sociétés auxquelles 
ces personnes font partie (al. 2). Ils ne peuvent pas non plus détenir plus de 10% des participations ou actions dans des 
sociétés de droit commercial avec participation des personnes morales publiques ou communales ou des sociétés auxquelles 
ces personnes font partie (al. 4). 
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député accomplit la fonction publique en respectant les lois en vigueur, les principes éthiques 
généralement reconnus et en veillant solidairement au bien commun. Il formule ensuite les principes 
généraux qui doivent être respectés par le député pour ne pas porter atteinte à la dignité du député. 
L’ordonnance précise notamment : le désintéressement, la transparence, la rigueur, les soins apportés à 
la réputation du Sejm, la responsabilité. Les dispositions qui suivent expliquent la signification des 
termes utilisés.  

S’agissant des sénateurs, outre les dispositions de la constitution et de la loi sur l’exercice des fonctions 
de député et du sénateur, les dispositions du règlement du Sénat ne traitent de questions éthiques que 
de façon très générale. Elles évoquent uniquement les comportements portant atteinte à la dignité du 
sénateur.  

Une règle importante est édictée par la loi déjà évoquée (point I. B. 2) : celle du 21 aout 1997 sur la 
restriction à l’exercice de l’activité économique par les personnes exerçant des fonctions publiques. La 
loi instaure plusieurs restrictions, applicables aux personnes qui occupent des postes de direction dans 
la fonction publique28, qui portent sur : l’exercice de l’activité économique ; le fait de siéger dans les 
conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les commissions de révision des sociétés de 
droit commercial ; l’embauche ou l’exercice des missions au sein des sociétés de droit commercial 
susceptibles de générer les soupçons de partialité ou d’intérêt ; la participation à des fondations exerçant 
l’activité économique ; la détention d’actions ou de participations dans des sociétés de droit commercial 
supérieure à 10% (l’art. 4). Par ailleurs, la loi instaure pour les personnes indiquées (dont les personnes 
occupant des postes de direction dans la fonction publique et territoriale) l’interdiction de l’embauche 
ou de l’exercice de l’activité chez un employeur si elles participaient à la prise de décision dans les 
affaires concernant cet employeur). L’interdiction reste en vigueur pendant un an à compter du départ 
d’un poste ou de la fin d’une fonction, les exceptions à cette interdiction étant rigoureusement définies. 
(l’art. 7). 

Les règles similaires et correspondantes s’appliquent aux conseillers élus au suffrage universel au sein 
des entités des collectivités territoriales (en vertu des lois sur les autonomies territoriales visées au point 
II B.3). Les règles prévoient : les restrictions relatives à l’exercice de l’activité économique engageant les 
biens de la commune, du poviat ou de la voïvodie ainsi que les interdiction de l’embauche dans les 
entités des collectivités territoriales au sein desquelles les conseilleurs occupent leurs fonctions ; les 
interdictions afférentes à l’exercice de certaines missions, visées dans les dispositions, et à l’obtention 
des dons susceptibles de mettre en cause la confiance des électeurs en fonction occupée. Toutes les lois 
se réfèrent au serment, en vertu duquel les conseillers s’engagent à accomplir leur mandat 
consciencieusement, honnêtement et en veillant au bien de la communauté qu’ils représentent. Tout 
comme pour le serment prêté par les parlementaires, les lois prévoient une formule religieuse évoquant 
Dieu.  

Il résulte de cette liste que la règle la plus vaste en matière de déontologie politique concerne l’éthique 
des parlementaires, et, notamment, des députés. Les régulations ont un caractère de dispositions 
généralement en vigueur et contraignantes : les principes et les restrictions constitutionnels sont 
complétés par les dispositions des lois. Par ailleurs, elles font partie des règlements des chambres et de 
l’ordonnance du Sejm intitulée « Code de déontologie des députés », qui s’adresse exclusivement aux 
députés du Sejm de la République de Pologne. La responsabilité pour la violation des normes stipulées 
dans les règlements des chambres est engagée selon les modalités des règlements. 

Outre le principe général découlant du préambule de la constitution, les dispositions légales et 
contraignantes généralement en vigueur s’appliquent à d’autres personnes de la fonction publique. Cela 
n’empêche pas la mise en place des règles internes au sein des institutions publiques. Il est à noter 
toutefois qu’il est difficile de trouver des cas où ces règles internes s’appliquent aux personnes exerçant 

28 La loi s’applique, entre autres, au président de la République de Pologne, au président et au vice-président du Sejm, au 
président et au vice-président du Sénat, au président et au vice-président du Conseil des ministres, au président de la Cour 
des comptes [pl. Najwyższa Izba Kontroli], au président de la Banque Nationale de Pologne [pl. Narodowy Bank Polski], à 
Ombudsman [pl. Rzecznik Praw Obywatelskich], aux maires (des villages et des villes) et de leurs adjoints (l’art. 1 renvoyant à la 
loi du 31 juillet 1981 sur la rémunération des personnes occupant des postes de direction dans la fonction publique, J.O. 
[pol. Dz. U] de 2019, texte 152). 
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des fonctions politiques. Elles concernent notamment les fonctionnaires et sont assimilées aux lignes 
directrices propres à la bonne gouvernance.  

Il convient également de noter que les principes déontologiques, afférents aux mœurs et aux 
comportements entre collègues, trouvent leur reflet dans les règles édictées par les partis. Leur respect 
appartient aux principaux devoirs des membres des partis / des groupes parlementaires et fait l’objet du 
contrôle des organes spécifiques (des agents disciplinaires, des prud’hommes etc.). Ces devoirs sont 
décrits dans les statuts des partis politiques, publiés sur le fondement de la loi sur les partis politiques 
du 27 juin 199729 et dans les régulations internes des clubs et des cercles parlementaires.   

2) Les inspirations et les circonstances particulières des règles déontologiques 

Les transformations politiques inaugurées en Pologne en 1989 ont eu un impact notable sur la question 
de la déontologie au sens large. En Pologne, le processus de transformations signifiait la nécessité d’une 
modification radicale du régime économique et politique. Cela s’accompagnait d’une grave difficulté. 
Avant la Pologne, aucun Etat n’a mis en place de structures démocratiques censées remplacer le 
socialisme réel et aucun n’a construit l’économie libérale après de longues années d’économie socialiste 
basée sur la planification centralisée. Il était donc impossible de se servir de modèles tous faits et 
éprouvés dans la pratique car, tout simplement, ils n’existaient pas. Il a fallu trouver ses propres 
modèles.  

Durant les premières années de transformations, plusieurs pathologies ont été constatées dans la vie 
publique : la sphère privée se mêlait à la sphère publique et inversement. Les frontières entre l’intérêt de 
l’Etat et l’intérêt du parti, ou l’intérêt individuel, s’estompaient. Ce phénomène résultait, entre autres, de 
l’appropriation des biens publics, par différents moyens, généralement légaux, par les milieux de la 
nomenclature (les élites postcommunistes). Les processus de privatisation manqués, la faiblesse du 
système bancaire propice au blanchiment d’argent, l’insuffisance et la faible qualité des régulations 
juridiques, l’absence de scène politique consolidée (les conflits et tensions dans les milieux de l’ancienne 
opposition), favorisaient le déploiement des pathologies, des pratiques notoirement néfastes assimilées 
aux conflits d’intérêts et de la corruption, parfois à grande échelle30. Dans ce contexte, on recherchait 
des solutions capables de remédier à la situation politique et juridique profondément dommageable. Les 
travaux consacrés à une nouvelle loi fondamentale venaient en appui de ce processus.  

Dès 1989, le principe de l’Etat de droit est devenu l’un des principes fondamentaux du régime politique 
de la République de Pologne. Est devenu également fondement de l’Etat démocratique le principe de 
transparence de la vie politique – résultant du principe de l’Etat de droit, inscrit ensuite durablement 
dans la Constitution de 1997 – exprimé à travers le droit du citoyen d’obtenir des informations sur les 
pouvoirs publics (l’art. 61). L’ouverture et la transparence du fonctionnement de l’appareil étatique et 
de toutes les personnes y liées, exerçant des fonctions publiques, ont conduit aux changements 
juridiques nécessaires dans plusieurs domaines.  

La question du financement des partis politiques en faisait partie. Le renforcement de l’activité des 
partis après 1989 a dévoilé de nombreux dilemmes ainsi que la nécessité d’une régulation rigoureuse de 
cette question à l’aide du droit. La loi sur les partis politiques de 1990 était très générale. Elle créait un 
système flexible et confus de rapports entre la sphère politique et la sphère financière. Cela générait de 
nombreuses pathologies, et, par conséquent, attirait des critiques et imposait des changements en 
profondeur. La Constitution de 1997 a instauré le principe de transparence du financement des partis 
politiques (l’art. 11 al. 2). L’intégration de cette solution à la loi fondamentale souligne l’importance de 
la transparence du fonctionnement des partis politiques. Elle contribue à renforcer le pluralisme 
politique et prévient la corruption politique, typique de la période précédente. Les modifications de la 
loi sur les partis politiques, apportées en 2001, ont été décisives : les dépenses engagées pour les partis 
politiques ont été prises en charge, en grande partie, par le budget de l’Etat. La loi se réfère au principe 

29 J.O. [pol. Dz. U.] de 2018, texte 580. 
30 E. Popławska, Dobro wspólne. Władza. Korupcja [Le bien commun. Le pouvoir. La corruption], Varsovie 1999, p. 44. 
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constitutionnel de transparence du financement et stipule que les sources de financement des partis 
politiques sont connues31.  

Une autre sphère concernait l’activité de lobbying. La principale règle juridique a été édictée seulement 
le 7 juillet 2005, par la loi sur l’activité de lobbying dans le processus législatif (ci-après : la loi sur le 
lobbying). Cet acte juridique visait essentiellement à légaliser le lobbying professionnel – opéré par des 
acteurs spécialisés qui en tiraient profits – lequel lobbying, selon le législateur, présentait le plus grand 
risque d’abus32. 

Durant la période analysée, les modifications interviennent également dans les dispositions à l’échelon 
des administrations territoriales. La réactivation de l’autonomie locale dans les années 1990 a marqué un 
passage de l’Etat dirigé centralement vers un modèle démocratique et décentralisé (à compter de 1990 à 
l’échelle des communes et à compter de 1999 à l’échelle des poviats et des voïvodies). La réalisation des 
missions à caractère local a conduit, d’un côté, à la meilleure gestion des moyens publics directement 
contrôlés par les représentants des communautés locales. De l’autre côté, au sein des administrations 
territoriales e nombreux cas de corruption des fonctionnaires, de trafic d’influence, d’escroquerie, 
d’abus de confiance, d’abus de pouvoir ou de conflit d’intérêts ont été observés. Cela avait un effet 
stimulant sur les changements intervenus dans les lois applicables aux collectivités. Ils portaient sur les 
restrictions, déjà citées, à l’exercice des certaines activités économiques et sur les interdictions 
d’entreprendre certaines actions définies par la loi.   

Du point de vue de la séparation des rôles dans le processus de gouvernance et de gestion de l’Etat, la 
création, fondée sur l’art. 153 al. 1 de la constitution, d’un corps de fonctionnaires publics, considéré 
comme un organe compétent, impartial et politiquement neutre, a été d’une grande importance. La loi 
sur la fonction publique a été adoptée le 21 novembre 200833. 

Le souhait d’intégrer l'UE et la volonté de s’inspirer des solutions fondées sur les bonnes pratiques des 
pays membres, étaient certainement d’une importance primordiale pour la définition des nouvelles 
bases de la déontologie politique. L’appropriation des standards européens, créés tant par l’UE que par 
le Conseil de l’Europe et par d’autres organisations actives en Europe, comme l’OSCE, ont constitué 
un canon des valeurs communes, considérées comme fondamentales dans la pratique interne. Il faut 
souligner clairement qu’elles concernaient essentiellement les sphères de l’administration publique.  

La forme du débat au cours des années 1990 a été sensiblement influencée par les recommandations du 
rapport de la Commission Nolan, mise en place en 1995 par le premier ministre britannique, qui 
analysait le comportement des membres du parlement, des ministres, des agents de la fonction 
publique, des agences exécutives sectorielles ou des organes du Service national de santé publique.  

Ces dernières années, il convient de noter un débat sur un projet, déposé par le gouvernement, de loi 
sur la transparence de la vie publique, qui est l’un des principaux slogans de l’actuelle équipe au 
pouvoir. La loi vise à rassembler les dispositions sur la transparence de la vie publique et le secteur 
privé y lié. Le projet réunit les dispositions anticorruption, relatives au lobbying et régissant l’accès aux 
informations. Même si l’objectif principal était indiscutable, plusieurs doutes concernant les solutions 
concrètes ont été émis pendant les consultations ; le projet n’a pas été déposé au Sejm.  

Dans ce contexte, la plus ancienne règle déontologique est celle de déontologie des députés : elle 
remonte au moins aux années 1920. Déjà en 1923, le règlement du Sejm prévoyait de mettre en place 
un Tribunal du Président [pol. S�d Marsza�kowski] en tant que tribunal d’honneur classique 
(compétent pour trancher les litiges liés à l’atteinte à la dignité du député). Cette question a été traitée de 
façon analogue par le règlement du Sejm Législatif [pol. Sejm Ustawodawczy] de 1948. Depuis 1992, ce 
rôle a été repris par les commissions compétentes du Sejm (la Commission de règlement et des affaires 
des députés, et, ensuite, la Commission de déontologie des députés).  

31 Au sujet des partis politiques : voir K. Kubuj, Pologne, [in :] Les partis politiques, J. Ph. Derosier (dir.), Les Cahiers du 
ForInCIP 2019. 
32 L’adoption de cette loi a eu comme cause directe la révélation d’une affaire de corruption accompagnant les travaux sur 
un projet gouvernemental de loi sur la radiophonie et la télévision. Concernant ce sujet voir : K. Kubuj, Pologne, [in :] 
L’initiative de la loi, J. Ph. Derosier (dir.), Les Cahiers du ForInCIP 2018. 
33 J.O. [pol. Dz. U.] de 2018 texte 1559. 
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B. Les organes 

La Pologne ne dispose pas d’un organe à l’échelon national spécialisé dans l’établissement des normes 
(des documents) en matière de déontologie politique. Les règles de ce type, comme déjà indiqué, sont 
essentiellement des lois ou des règlements.  

S’agissant de la corruption, un rôle important est joué à l’échelle centrale par l’Office central de lutte 
anticorrupion [pol. Centralne Biuro Antykorupcyjne – le CBA]. C’est un service spécial, en uniforme et 
armé, pour lutter contre la corruption dans la vie publique et économique, notamment dans les 
institutions d’Etat et de collectivités territoriales, et pour lutter avec l’activité qui menace les intérêts 
économiques de l’Etat. Son fondement juridique est la loi du 9 juin 2006 sur l’Office central de lutte 
anticorruption34. Le CBA fonctionne à l’échelon central et possède ses agences dans une quinzaine de 
villes du pays. Ses fonctionnaires peuvent menaient des missions opérationnelles et de reconnaissance, 
de contrôle, d’enquête tout comme des opérations analytiques et d’information. Ils réalisent également 
des missions demandées par les juridictions ou le procureur dans les limites définies par le code de 
procédure pénale ou le code pénal exécutif. Du point de vue du sujet étudié, il convient d’évoquer des 
missions suivantes du CBA : 

− La reconnaissance, la prévention et la détection des délits (et la poursuite de leurs auteurs), entre 
autres contre : l’activité des institutions publiques et des collectivités territoriales, la justice, les 
élections et référendums, l’ordre public, l’authenticité des documents ; le financement des partis 
politiques quand celui-ci reste en lien avec la corruption ;  

− La révélation et la lutte contre les cas de non-respect des dispositions de la loi sur la restriction à 
l’exercice de l’activité économique par les personnes occupant des fonctions publiques ; 

− Le contrôle de la régularité et de la sincérité des déclarations de patrimoine ou des déclarations 
de l’exercice de l’activité économique par les personnes occupant des fonctions publiques ;  

− L’exercice de l’activité analytique et la présentation des informations concernées au président du 
Conseil des ministres, au président de la République de Pologne, au Sejm et au Sénat.  

Tous les ans, le CBA établi une Carte de la corruption [pol. Mapa korupcji] qui présente la situation en 
matière de délits de corruption en Pologne. Le rapport est préparé en collaboration avec d’autres 
services, le Parquet général et le Ministère de la Justice.  

L’objectif poursuivi par cette institution publique est perçu de façon positive mais son fonctionnement 
pratique présente quelques dangers dus à l’utilisation des méthodes qui suscitent des doutes fondés. 
Des cas où des fonctionnaires du CBA ont utilisé des mesures inadéquates aux risques identifiés, 
parfois même douteuses du point de vue de la loi, ont été relevés. Ceci a un impact sur l’image de 
l’institution et sur la confiance qu’elle inspire. Cela génère aussi des doutes quant à l’instrumentalisation 
des objectifs au service de l’équipe au pouvoir.  

Outre le CBA précité, il faut relever l’absence de concentration des actions publiques dans le domaine 
de la déontologie politique. La sphère située en dehors du contrôle effectué en vertu de la loi reste 
couverte par les régulations internes institutionnelles. Les commissions parlementaires permanentes 
sont intéressantes à cet égard. Au sein du Sejm, il s’agit de la Commission de déontologie des députées 
[pol. Komisja Etyki Poselskiej]. Font partie de son activité : l’établissement du « Code de déontologie des 
députées », son élargissement et ses modifications, ainsi que sa diffusion parmi les députés ; l’analyse 
des affaires des députés dont le comportement n’est pas conforme à la dignité du député ; l’examen des 
affaires résultant du Registre des Avantages et des déclarations de patrimoines des députés. Les 
commissions sont constituées de députés d’une respectabilité exemplaire, dotés d’un sens moral 
irréprochable – chaque club est représenté par un député. Une sanction décidée par la commission 
envers son membre entraîne immédiatement l’exclusion du membre de la commission.  

Au sein du Sénat, la Commission chargée du règlement, de l’éthique et des affaires des sénateurs [pl. 
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich] étudie, entre autres, les accusations des sénateurs de 
manquement à leurs obligations et de comportement portant atteinte à la dignité du sénateur, ainsi que 

34 J.O. [pol. Dz. U.] de 2018, texte 2104. 
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d’autres questions touchant à la déontologie des sénateurs. Elle analyse aussi les déclarations de 
patrimoines déposées par les sénateurs.  

L’activité des juridictions dans le cadre du processus d’application des règles de déontologie politique 
doit être notée dans la mesure où elles statuent sur les affaires soumises à leur compétence (les plus 
souvent, des délits de droit pénal tels que la corruption). Les références aux principes déontologiques 
sont présentes dans les motifs de certaines décisions 35.  

S’agissant des autres organes suprêmes du pouvoir, il convient d’indiquer l’arrêté n° 70 du président du 
Conseil des ministres du 6 octobre 2011 relatif aux recommandations pour le respect des principes de la 
fonction publique et les principes déontologiques du corps des fonctionnaires publics36. Publié sur le 
fondement de la loi du 21 novembre 2008 relative à la fonction publique, ce document joue le rôle du 
code de déontologie de la fonction publique. Toutefois, tenant compte de la nature de ce corps, 
impartial et politiquement neutre comme l’impose la constitution, cet arrêté s’applique exclusivement 
aux fonctionnaires de la fonction publique et ne concerne pas les hommes politiques.  

L’importance des organisations non-gouvernementales dans la promotion de la transparence et de 
l’honnêteté de la vie publique est indiscutable. L’activité de plusieurs organisations est axée sur 
l’éducation à la citoyenneté, la lutte contre la corruption ou la diffusion des principes de la bonne 
gouvernance. Elles réalisent de nombreux programmes éducatifs, élaborent des analyses, des expertises, 
des recommandations et des propositions visant aux changements systémiques et juridiques ; organisent 
des séminaires et des conférences, agissent comme lanceurs d’alerte etc. Parmi les organisations 
majeures citons la Fondation Stefan Batory [pol. Fundacja im. Stefana Batorego] auprès de laquelle existe la 
Coalition anticorruption des organisations non-gouvernementales [pol. Antykorupcyjna Koalicja Organizacji 
Pozarz�dowych]. Elle réalise un projet dit « Etat responsable ». Citons aussi l’Institut des affaires 
publiques [pol. Instytut Spraw Publicznych], le Centre d’éducation à la citoyenneté [pol. Centrum Edukacji 
Obywatelskiej], l’Association Stop à la corruption [pol. Stowarzyszenie Stop Korupcji], le Réseau citoyen de 
Watchdog Polska [pol. Sie� Obywatelska Watchdog Polska], la Fondation e-Etat [pol. Fundacja ePa�stwo]. 
Ce dernier temps, ils ont joué un rôle clé dans la suspension des travaux sur le projet, déjà évoqué, de 
loi sur la transparence de la vie publique, en pointant plusieurs solutions douteuses qu’il contient. 

Par ailleurs, il faut remarquer que le pouvoir actuel a opéré une nette distinction entre les organisations 
non-gouvernementales « plus appréciées » et « moins appréciées », c’est-à-dire celles qui répondent aux 
critères leur donnant une place privilégiée et celles qui n’y répondent pas et sont donc reléguées au 
second plan. Cela se traduit de façon évidente par le financement des unes (les subventions) et le refus 
de financement des autres. Ont été reléguées au second plan essentiellement des organisations 
soucieuses de surveiller les gouvernants.  

 
III. L’APPLICATION 
A. La prévention 

1) Les mécanismes déclaratifs 

a. Déclarations de patrimoine  

L’obligation de dépôt des déclarations de patrimoine est prévue par les lois citées ci-dessus : la loi sur la 
restriction à l’activité économique par les personnes occupant des fonctions publiques (pour les 
personnes occupant les postes de direction au sein de l’Etat : voir la note 26), la loi sur l’exercice du 

35 Attire l’attention une ordonnance de la Cour suprême qui, se référant à un député du Sejm, a souligné « qui résulte du 
principe même du mandat – exercé par le député au nom de la Nation et par sa décision – qu’il doit être exécuté avec des 
méthodes justes, ne portant pas atteinte au principe de la bonne foi de la part de la société à l’encontre de celui qui exerce 
ledit mandat. Il ne peut donc pas être exercé avec recours à des machinations malhonnêtes telles que l’usage de documents 
faux ou la falsification des documents dans le cadre de l’activité sénatoriale, il ne peut pas donner lieu à l’incitation à des 
actes de violence ou à la participation à celles-ci ou encore à l’incitation publique à la violation de la loi en vigueur etc. » 
(l’ordonnance de la Cour suprême du 16 février 1994, I KPZ 40/93). Ce dernier temps, les juges dans les motifs de leurs 
jugements ont stipulé aussi que le comportement ayant recours à des machinations malhonnêtes (telle que la ruse) est 
contraire à l’idée de l’Etat de droit et porte atteinte à la confiance des citoyens dans les institutions publiques.  
36 Monitor Polski du 21 octobre 2011. 
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mandat de député et de sénateur, les lois sur les collectivités territoriales (les personnes occupant des 
fonctions de direction dans les communes, les poviats et les voïvodies), pour les personnes élus ou 
nommés. Le texte des régulations afférentes aux parlementaires et aux collectivités territoriales est 
identique. L’obligation de dépôt des déclarations de patrimoine s’applique au patrimoine individuel et 
au patrimoine concerné par la communauté de biens. Par rapport à tous les acteurs, les dispositions 
requièrent des informations détaillées : portant sur les moyens financiers, les biens immeubles, les 
participations et les actions des sociétés commerciales, sur les biens - acquis au Trésor public, à une 
autre personne morale publique, aux entités des collectivités territoriales et leurs groupement ou à une 
personnes morale communale – ayant fait l’objet d’une cession par voie d’appel d’offres, ainsi que sur 
l’activité économique exercée et les postes occupés au sein des sociétés commerciales.  

Concernant les parlementaires et les agents des collectivités territoriales, les lois requièrent de surcroît :  

− Les informations sur la participation dans des sociétés civiles ou des sociétés commerciales de 
personnes ; 

− Les revenus générés par l’embauche, par une autre activité professionnelle ou par des missions, 
avec tous les montants obtenus à ce titre ; 

− Les biens immeubles d’une valeur supérieure à 10 000 PLN ; 
− Des dettes financières d’une valeur supérieure à 10 000 PLN, dont les crédits et les prêts 

contractés.  

Ces informations sont communiquées au début du mandat (les parlementaires doivent les transmettre 
avant le jour du serment, les agents des collectivités territoriales dans un délai de 30 jours à compter du 
serment), durant le mandat (tous les ans avant le 30 avril, selon l’état au 31 décembre de l’année 
écoulée) et à la fin (dans un délai d’un mois à compter de la décision d’organiser les élections 
parlementaires ou deux mois avant l’écoulement du mandat de la collectivité territoriale). Les 
déclarations de patrimoine des parlementaires et celles des agents des collectivités territoriales sont 
publiques, à l’exception des données personnelles (elles sont publiées au Bulletin d’Information 
Publique [pol. Biuletyn Informacji Publicznej] ; les déclarations des parlementaires sont également 
communiquées sur les pages web du Sejm et du Sénat). 

Les dispositions régissent un peu différemment dans le cas du dépôt des déclarations de patrimoine des 
personnes occupant des postes de direction dans la fonction publique. Premièrement, les personnes de 
la haute fonction publique (par exemple le président, le premier Ministre, le président de l’Institution 
supérieure de contrôle financier [pol. Najwy�sza Izba Kontroli], l’ombudsman) déposent leurs 
déclarations au premier juge de la Cour suprême avant l’entrée en fonction, et, ensuite, avant le 31 mars 
de chaque année, ainsi que le jour où elles quittent la fonction. Deuxièmement, les informations 
indiquées dans ces déclarations constituent un secret protégé par la loi et couverte par la protection 
prévue pour les informations confidentielles classées « secrètes » sauf si la personne concernée a 
autorisé par écrit leur divulgation. Par contre, les déclarations de patrimoine du président du Tribunal 
administratif, du premier président de la Cour suprême, du président de la Banque Nationale de 
Pologne et des vice-présidents la Banque Nationale de Pologne sont rendues publiques, y compris le 
prénom et le nom.  

Les personnes visées dans la loi relative à la restriction à l’exercice de l’activité économique sont aussi 
obligées de déposer à leur responsable hiérarchique une déclaration de l’activité économique exercée 
par le conjoint, avant l’entrée en fonction, et, de déclarer l’intention d’exercer une telle activité par le 
conjoint ou de déclarer le changement de la nature de celle-ci, au cours de l’exercice de la fonction. Une 
commission spéciale instaurée par le président du Conseil des Ministres donne son avis sur un éventuel 
doute de partialité ou d’intéressement de la personne ayant déposé une telle déclaration.  

b. Les Registres des Avantages  

Les avantages obtenus par les personnes qui exercent des fonctions importantes eu sein de l’Etat sont 
portées sur les Registres des Avantages. Il existe un Registre des Avantages spécifique pour les 
personnes exerçant des fonctions publiques importantes (y compris à l’échelle des collectivités 
territoriales : les maires des communes et des villes), visé dans la loi précitée relative à la restriction à 
l’exercice de l’activité économique. Ce Registre est tenu par la Commission électorale nationale [pol. 
Pa�stwowa Komisja Wyborcza]. Pour les députés et les sénateurs, les Registres des Avantages sont tenus, 
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respectivement, par le président du Sejm et le président du Sénat. Sont portées sur le Registre les 
informations suivantes afférentes aux personnes qui exercent des fonctions visées par la loi et à leurs 
conjoints : 

o Tous les postes et les missions, réalisés tant dans l’administration publique que dans les 
institutions privées, générant des rémunérations, ainsi que toute activité professionnelle réalisée 
pour leur propre compte ; 

o Tout soutien matériel à l’activité publique réalisée par le déclarant ;  
o Tout don obtenu des acteurs nationaux ou étrangers lorsque sa valeur est supérieure à 50% du 

salaire minimum ;  
o Les voyages en sein du pays ou à l’étranger, non liés à la fonction publique exercée, lorsque leur 

coût n’a pas été pris en charge par le déclarant ou son conjoint, ou par les institutions qui les 
embauchent, les partis politiques, les associations ou les fondations dont ils sont membres ;   

o Autres avantages obtenus dont les valeurs sont supérieures à celles visées au point 3, non liées à 
l’exercice de la fonction, de la mission ou de l’activité professionnelles, visées au point 1; 

o Les informations concernant la participation dans les organes des fondations, des sociétés de 
droit commercial ou des coopératives, même lorsqu’aucune rémunération n’est perçue à ce titre.  

Une fois par an, les organes qui tiennent les registres communiquent au public les données qu’ils 
contiennent.  

2) Les procédures 

Les analyses de données contenues dans les déclarations de patrimoine sont effectuées habituellement 
par les acteurs habilités à les recevoir et conserver (par exemple, s’agissant du président, du premier 
Ministre, du président du Sejm, du président du Sénat, du président de l’Institution supérieure de 
contrôle financier [pol. Najwy�sza Izba Konstroli – le Ier président de la Cour suprême ; à l’échelle des 
collectivités territoriales – les offices fiscaux). Ils sont habilités à comparer le texte de la déclaration avec 
le texte des déclarations déposées auparavant.  

Au sein du parlement, le contrôle est exercé par des commissions compétentes : par la Commission de 
déontologie des députés, au Sejm, par la Commission chargé de règlement, de l’éthique et des affaires 
des sénateurs, au Sénat, ainsi que par les offices fiscaux compétents. Les résultats des travaux sont 
présentés par les commissions devant le Bureau de chaque chambre (le Bureau est composé d’un 
président et de vice-présidents). 

Concernant toutes les personnes soumises au dépôt de la déclaration de patrimoine, le Bureau central 
de lutte anticorruption (le CBA) contrôle la régularité et la sincérité des déclarations selon les modalités 
visées à la loi précitée de 2006 (voir : point II B). Le contrôle vise essentiellement à assurer le respect, 
par les organes concernées (et notamment par les parlementaires), des restrictions au lancement et à 
l’exercice de l’activité économique. Ce contrôle ne se limite pas à l’évaluation formelle des déclaration - 
il doit vérifier si les données qu’elles contiennent sont conformes à la réalité. 

3) Les réticences de la part des gouvernants 

Les informations sur la vie personnelle des hommes politiques, y compris sur leur patrimoine, ont 
toujours suscité un vif intérêt des citoyens et des médias (notamment de la presse à sensation). D’une 
part, les hommes politiques tentent de monter qu’ils non rien à cacher, et d’autre part leur 
comportement contredit le principe de transparence. Des cas visant à dissimuler l’état du patrimoine ou 
à entreprendre des actions conduisant à minorer leur montant, ont été révélés. Un exemple peu 
glorieux a été donné par l’actuel président du Conseil des ministres, Mateusz Morawiecki, qui au début 
de sa carrière politique a longtemps retardé la publication de sa déclaration de patrimoine. En sa qualité 
de président d’une grande banque commerciale, il a réuni un patrimoine conséquent qu’il ne voulait pas 
dévoiler. La presse a révélé également que le même premier ministre, en se lançant dans la politique, à 
deux reprises avait enregistré ses biens immeubles comme appartenant à son épouse afin d’amenuiser 
son patrimoine.  

Le principe de transparence des déclarations de patrimoine (les adresses des biens immeubles ne sont 
pas communiquées) profite à la transparence de la vie politique. La présentation des informations 
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erronées peut donner lieu à la procédure d’examen et même aux procès devant la justice. Toutefois, cela 
met en cause considérablement la confiance des citoyens en hommes politiques. 

B. La répression 

1) Les sanctions 

Concernant les parlementaires, les sanctions sont assez diversifiées. Premièrement, en vertu de l’art. 107 
de la constitution, pour violation des interdictions d’exercer une activité économique en tirant profit 
des biens appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales, les députées et les sénateurs peuvent être 
traduits devant le Tribunal d’Etat qui statue sur la déchéance du mandat. 

Deuxièmement, le non-dépôt de la déclaration de patrimoine engage la responsabilité réglementaire et 
conduit à la perte du droit à la rémunération jusqu’au moment du dépôt de la déclaration.  

La responsabilité réglementaire concerne aussi la violation des interdictions d’exercer une activité 
économique, visée ci-dessus, et de participer aux différentes instances du pouvoir (de direction, de 
contrôle et de révision, de représentation commerciale) des sociétés avec participation des personnes 
morales publiques ou communales. Toute élection ou nomination dans ces instances est nulle de plein 
droit. 

L’examen des questions relatives à l’éthique, y compris celles résultant des déclarations de patrimoine et 
du registre des avantages (même si, dans ce cas, la commission se limite aux questions formelles : le 
respect de délais, la régularité des renseignements) appartient à la Commission de déontologie des 
députés du Sejm. Par voie de résolution, la commission peut infliger l’une des sanctions : corriger le 
député, réprimander le député, lui donner un blâme. Le député peut engager un recours auprès du 
Bureau du Sejm qui peut abroger la décision de la commission. Au sein du Sénat, ces questions sont 
étudiées par le Bureau du Sénat qui demande l’avis à la Commission chargée du règlement, de l’éthique 
et des affaires des sénateurs. Le Bureau peut infliger des sanctions similaires à celles des députés. Tout 
Sénateur peut contester la décision auprès du Sénat.  

Concernant les personnes occupant des fonctions publiques et régies par la loi relative à la restriction à 
l’exercice de l’activité économique, la violation des dispositions de ladite loi entraîne, en fonction du 
poste occupé : une faute engageant la responsabilité disciplinaire ou donnant lieu à la rupture du contrat 
de travail sans préavis pour faute du travailleur ; elle peut donner lieu à la révocation de la fonction et, 
concernant les personnes occupant la fonction de maire (communes, villes), elle entraîne l’expiration du 
mandat.  

Par rapport à toutes les personnes tenues au dépôt des déclarations de patrimoine, l’information 
mensongère ou la dissimulation de la vérité engage la responsabilité pénale sur le fondement du code 
pénal. Pour les personnes occupant des fonctions publiques, la responsabilité pénale est aussi engagée 
pour corruption.  

Même si la loi prévoit les différentes sanctions pour les actes pouvant être qualifiés de conflits 
d’intérêts, il existe des circonstances douteuses du point de vue de l’éthique politique qui peuvent être 
jugées uniquement comme des abus politiques (par exemple : des postes pourvus compte tenus des 
contacts proches avec la personne qui décide de l’occupation de ce poste ; différentes formes de 
démarchage électoral). 

2) Les affaires où des manquements aux règles déontologiques 

Les questions relatives à l’éthique au sens large se posent tous les ans. Le plus souvent, il s’agit des 
questions concernant la moralité, par exemple l’atteinte à la dignité d’un député par un autre député 
(habituellement de façon verbale) ; la divulgation d’une information préjudiciable, fausse ou exagérée 
etc.). Ces atteintes surviennent non seulement dans des offices mais aussi dans l’espace publique – dans 
les médias, sur internet, et, dernièrement, de plus en plus souvent, à travers les réseaux sociaux. D’un 
côté, il semble que certains propos déplacés ou vulgaires soient vivement critiqués ; de l’autre, et en 
fonction de la personne concernée par l’affaire, il existe une certaine indulgence face aux 
comportements indignes (tels que les propos injurieux des hommes politiques). Plusieurs 
comportements sont diffusés et dénoncés comme, par exemple, la conduite en état d’ébriété sous le 
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couvert de l’immunité, le non-respect des obligations (par exemple la non-participation aux travaux des 
chambres parlementaires) ou le détournement de fonds publics (l’une des grosses affaires portait sur 
l’obtention des indemnités de déplacement en voiture par quelques députés, se rendant à une réunion 
au parlement espagnol et qui, finalement, ont pris des vols low cost pour passer du temps avec des 
amis, accompagnés de leurs épouses – ce qui signifiait que les indemnités ont été utilisés de façon non-
conforme à leur destination). L’actuelle équipe au pouvoir fait l’objet de violentes critiques à cause du 
népotisme et du favoritisme. Des postes sont pourvus par des personnes du cercle rapproché qui ne 
disposent pas toujours de compétences requises – ce phénomène semble être une règle, relevée et 
critiquée par une partie de la société. Sachant que la réglementation susceptible d’éliminer de tels 
comportements fait généralement défaut, la divulgation des faits auprès de l’opinion publique est 
considérée comme dissuasive. Ce dernier temps, un comportement du président de la Banque 
Nationale de Pologne a attiré attention : il a obstinément refusé de rendre publique la rémunération 
d’une collaboratrice. Les médias ont découvert qu’une personne travaillant au secrétariat du président 
touchait un salaire très conséquent sans être dotée de compétences suffisantes. La réaction des médias a 
conduit à la divulgation de cette information (avec réticence et retard considérables) auprès de l’opinion 
publique.  

Le volume des affaires touchant les hommes politiques semble stable. Il provoque – de la même façon 
et avec la même intensité – le ressentiment, bien compréhensible, de la société. Par ailleurs, on 
considère que les sanctions ne sont pas suffisamment efficaces car elles ne sont pas bien sévères 
(notamment concernant les parlementaires et les sanctions décidées par les instances des chambres). Il 
semble que les hommes politiques soient plus sensibles à la critique et aux sanctions de leurs partis 
(comme l’exclusion du club parlementaire, la suspension de l’adhésion etc.). L’application des sanctions 
pénales dépend des procédures judiciaires qui, malheureusement, sont souvent excessivement longues.  
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L A  D É O N T O L O G I E  P O L I T I Q U E  

— RAPPORT SUISSE —  

Établi par Michel HOTTELIER1 et Frédéric BERNARD2 

INTRODUCTION 
 

Selon la définition qu’en donne le dictionnaire, le concept de déontologie se définit comme 
l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les 
rapports entre ceux-ci et les tiers, à savoir leurs clients et le public3. Appliquée au monde politique, elle 
regroupe les règles et procédures saisies par le droit qui sont, dans leur ensemble, applicables aux 
personnes en charge d’un mandat électif – que ce soit sur le plan parlementaire, gouvernemental ou 
judiciaire –, ainsi qu’aux membres de la fonction publique. 

La détermination de ce cadre général et de son champ d’application personnel concerne, 
potentiellement, un large panel de personnes en Suisse. Les mandats électifs y sont en effet nombreux, 
puisqu’ils se distribuent entre les autorités fédérales et les autorités locales, à savoir cantonales et 
communales. Les Suissesses et les Suisses élisent en effet au scrutin proportionnel la Chambre du 
peuple, appelée Conseil national, qui est composée de 200 députées et députés. Ils élisent également 
l’autre Chambre, celle des cantons, nommée Conseil des Etats, à raison de deux membres par canton. 
L’Assemblée fédérale ainsi constituée élit à son tour le Gouvernement, qui porte le nom de Conseil 
fédéral et qui est composé de septe magistrats. De même, les juges des tribunaux fédéraux sont élus par 
l’Assemblée fédérale. 

Au plan cantonal, le corps électoral local élit le Parlement, ainsi que le Gouvernement. Les 
magistrats du pouvoir judiciaire cantonal sont souvent élus par l’organe législatif, parfois même par le 
peuple, directement. Les organes des communes sont, de même, élus par corps électoral municipal. 
Une importante fonction publique encadre l’exercice des multiples tâches qui incombent à ces organes. 
De surcroît, des établissements publics autonomes ont vocation à accomplir des tâches étatiques 
spécifiques sur le plan national, cantonal et communal. Même si la déontologie trouve matière à 
s’appliquer à tout cet ensemble, le présent rapport s’articule, par souci de simplicité, principalement 
autour de la déontologie applicable au monde politique fédéral. 

 

 

1 Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève. 
2 Chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Genève. 
3 La définition est celle du Dictionnaire Larousse en ligne (www.larousse.fr/dictionnaires/francais). 



Suisse 

—         —159 

I. – LE PERIMETRE   

A. La signification 

 
1) Le terme déontologie a-t-il un équivalent dans la langue et le système juridique suisse ? 

La Constitution fédérale suisse du 18 avril 19994, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, est muette au 
sujet de la déontologie des responsables politiques. La notion n’apparaît nulle part et aucune disposition 
n’évoque, de manière directe ou même indirecte, le concept. Sur le plan organique, il n’est pas prévu 
non plus d’institution officielle indépendante chargée de veiller au respect de règles déontologiques ou 
d’opérer une forme de médiation sur le sujet sur le plan parlementaire, gouvernemental ou judiciaire 
fédéral. Des institutions telles que le médiateur de la République, le déontologue ou le défenseur des 
droits, pour être bien connues en France, n’existent pas en Suisse. Les organes de régulation étatiques 
qui existent sur le plan fédéral détiennent pour leur part un champ d’action limité à des secteurs, des 
marchés spécifiques (télécommunications, électricité, médicaments, surveillance des marchés financiers) 
ou à l’ensemble de l’économie (surveillance de la concurrence)5. 

Certaines dispositions très générales du Code pénal visent à lutter contre la corruption. Les 
articles 322ter à 322decies du Code pénal suisse6 répriment divers actes en lien avec la corruption d’agents 
publics suisses et étrangers. Ces articles répriment le fait d’offrir ou d’accorder un avantage pour 
l’omission ou l’exécution d’un acte en relation avec une activité officielle (art. 322ter CP), le fait de 
solliciter ou de recevoir un avantage pour l’omission ou l’exécution d’un acte en relation avec une 
activité officielle (art. 322quater CP), le fait d’offrir ou d’accorder un avantage pour l’accomplissement 
d’un devoir (art. 322quinquies CP), le fait de solliciter ou de recevoir un avantage pour l’accomplissement 
d’un devoir (art. 322sexies CP). Une certaine forme de déontologie est ici appréhendée, mais sous le 
prisme du droit pénal seulement. 

 
 Comme l’a relevé une auteure, les instances politiques ne donnent à l’heure actuelle, au niveau 

organisationnel, aucune ligne directrice claire, cohérente et concertée quant aux valeurs et aux finalités 
qui doivent orienter l’action de la fonction publique7.  

On trouve par contre en droit fédéral des règles de droit public, plus isolées, comme l’obligation 
imposée aux membres du Parlement fédéral de signaler leurs intérêts, c’est-à-dire leurs activités 
professionnelles, les fonctions qu’ils occupent au sein d’organes de direction dans des sociétés, des 
établissements ou des fondations de droit privé ou public suisses ou étrangers. L’article 11 de la loi sur 
l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement), du 13 décembre 20028, énumère les indications appelées à 
figurer dans un registre public. De même, le droit fédéral ne contient pas de disposition relative à la 
transparence en matière de financement des campagnes politiques, qu’il s’agisse d’élections ou de 
votations populaires. 

En matière de conflits d’intérêts, l’article 11 alinéa 3 LParl prévoit que le député dont les 
intérêts personnels sont directement concernés par un objet en délibération est tenu de le signaler 
lorsqu’il s’exprime sur cet objet, au conseil ou en commission. La disposition ne définit pas pour autant 

4 Ci-après : Cst. ; Recueil systématique du droit fédéral suisse (ci-après : RS) 101. Le RS peut être consulté en ligne sur le site 
www.admin.ch. 
5 Fabrizio GILARDI, Martino MAGGETTI et Fabio SERVALLI, « Les autorités de régulation en Suisse », in Andreas Ladner et 
al. (éd.), Manuel d’administration publique suisse, Lausanne 2013, p. 193 ss ; François BELLANGER, « Le phénomène des 
autorités administratives indépendantes », in François Bellanger/Thierry Tanquerel (éd.), Les autorités administratives 
indépendantes, Zurich 2011, p. 9 ss. 
6 Ci-après : CP (RS 311.0). 
7 Carole WYSER, « Ethique dans la fonction publique », in Andreas Ladner et al. (éd.), Manuel d’administration publique 
suisse, Lausanne 2013, p. 551. L’auteure évoque, en particulier, la nécessité de lancer une réflexion quant à l’adaptation de 
l’architecture éthique des organisations publiques, démarche qui n’a été entreprise ni au sein de l’administration fédérale, ni 
auprès des administrations cantonales. (p. 552). 
8 Ci-après : LParl (RS 171.10). 
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la notion de conflit d’intérêts, laquelle n’est pas non plus explicitée par la législation dérivée 
(ordonnance d’application et règlements du Conseil national et du Conseil des Etats). 

 

2)  La déontologie fait-elle l’objet d’enseignements spécifiques à destination des futurs responsables publics ? 
Il n’existe pas d’enseignement officiel, de rang académique ou autre, spécifique en matière de 

déontologie à l’adresse des futurs responsables politiques, administrateurs ou magistrats. Il en va du 
reste de même, de façon plus générale, pour ce qui concerne l’acquisition de connaissances de base du 
système constitutionnel et institutionnel suisse. Ces questions sont reléguées au niveau des futurs élus 
eux-mêmes ou des formations politiques qui présentent leur candidature. Le système n’est pas différent 
pour ce qui concerne les acteurs locaux, sur le plan des cantons ou des communes. 

La déontologie reste, au vu de ce qui précède, pour l’essentiel une affaire privée au sein du 
système politique suisse. En Suisse comme ailleurs, la révélation de certains scandales, en matière 
financière ou de mœurs par exemple, a permis de révéler, par medias interposés, le comportement de 
certains élus. Ces comportements ont pu, en fonction des cas, déboucher sur des mises en retrait des 
intéressé ou des suites pénales. Ils restent cependant considérés comme isolés ou exorbitants. L’image 
de la démocratie va largement de pair, en Suisse, avec une forme de moralité et d’exemplarité. 

Comment expliquer ce phénomène ? Pour permettre de poser le constat d’une inexistence 
quasi-généralisée des règles déontologiques sur le plan juridique, le droit n’offre guère de perspective de 
compréhension. On peut peut-être se hasarder à une observation très générale, d’ordre plutôt 
idéologique ou symbolique, concernant la représentation et la perception très générales de la vie 
publique en Suisse. La présence très large d’instruments de démocratie directe, alliée à une ouverture 
extrêmement étendue de l’accès aux mandats électifs, va de pair avec une représentation très poussée, 
largement inconsciente par ailleurs, du contrôle des élus par le peuple. L’absence de classe politique 
véritablement formée et professionnelle, de même que la structure très sommaire d’appareils des partis 
relèguent largement la perception de la vie publique à la sphère et à la responsabilité privées. Tout est 
affaire, en la matière, de retenue et de morale personnelle.  

C’est d’ailleurs précisément l’une des raisons pour lesquelles l’introduction de règles applicables 
à la transparence des modes de financement des partis n’a guère trouvé d’écho en Suisse, en tous les cas 
aucunement sur le plan fédéral et dans quelques cantons seulement. La place réservée à la déontologie 
politique n’y trouve, dès lors, pas droit de cité. La souveraineté du peuple éclipse, partant, la notion 
même de déontologie. 

  
B. Les destinataires 

 1) Parmi les responsables politiques, qui sont les destinataires de règles déontologiques ?  
 

Le système institutionnel et politique suisse repose sur un périmètre personnel très large et très 
ouvert. Le respect du principe d’égalité que pose l’article 8 Cst., lu en lien avec le combat historique 
contre les privilèges, permet à toute personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique de briguer et 
d’occuper une fonction élective, quelle qu’elle soit. L’accès à des mandats électifs tels que le Parlement 
fédéral, le Conseil fédéral ou les tribunaux fédéraux ne requièrent même aucune espèce de formation, 
de titre ou d’exigence d’ordre personnel ou professionnel.  

L’article 136 Cst. indique simplement que tous les Suisses et toutes les Suissesses qui sont âgés 
de 18 ans révolus et qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit 
disposent les droits politiques en matière fédérale. Toutes et tous disposent des mêmes droits et devoirs 
politiques. Ils peuvent à cet égard prendre part à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales 
et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.  

C’est donc prioritairement dans le contexte des partis politiques que s’opèrent la sélection et le 
recrutement des élites de la vie publique. Il n’y a par exemple pas, en Suisse, d’Ecole nationale de 
l’administration ou de la magistrature. 
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2) Les collaborateurs des responsables politiques sont-ils concernés ? 
Les personnes appelées à collaborer avec les responsables politiques ne sont pas non plus 

concernées par des règles d’ordre déontologique. Ces personnes, pour assurément rendre des services 
précieux et jouer un rôle essentiel dans la vie publique, ne sont pas officiellement tenues d’observer des 
règles déontologiques précises, hormis bien entendu respecter le cadre général que tracent le droit civil 
et le droit pénal. En dépit de l’importance de leur rôle et de leur sphère d’influence9, les représentants 
d’intérêts ne sont pas concernés non plus. 
 
 
 
II. – LES SOURCES 
 
A. Les règles 

1) Quelles sont les sources de la déontologie ? 
Les sources juridiques de la déontologie dans le système constitutionnel suisse ne sont pas 

officielles, mais ressortissent largement à la responsabilité privée et au système des partis politiques, 
comme indiqué précédemment. Pour prévoir que toute personne est responsable d’elle-même et qu’elle 
contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société, l’article 6 Cst. 
n’impose pour autant aucune exigence d’ordre spécifiquement déontologique aux élus ni aux agents de 
l’Etat. 

Dans le domaine de la fonction publique, la déontologie correspond au management de 
l’éthique. La notion recouvre deux thèmes : la conformité aux règles, d’une part (compliance), l’intégrité, 
d’autre part (integrity). La première approche est prescriptive. Elle englobe une vision normative qui 
considère l’éthique comme un moyen permettant de définir la bonne conduite à l’aide de règles ou de 
normes dont la mise en œuvre peut être contrôlée. L’intégrité relève de l’éthique dite appliquée, conçue 
comme une aide à la résolution de dilemmes moraux, sous la forme d’un soutien à la réflexion 
individuelle.  

La mise en œuvre de ces concepts relève le plus souvent de codes de conduites internes aux 
administrations10. Le respect de l’intégrité fait partie du devoir de fidélité des agents de la fonction 
publique. Agir avec honnêteté et respecter la loi implique, au minimum, de ne pas transgresser la loi 
pénale dans le cadre du service11. 

 2) Les règles de la déontologie ont-elles été inspirées d’autres systèmes juridiques ? 
Nous n’avons pas connaissance d’une forme d’influence, en matière de règles déontologiques, 

d’autres systèmes juridiques, nationaux ou transnationaux. Ce d’autant moins que les constats qu’un 
organe tel que le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) a pu formuler à propos de la Suisse à 
propos de l’absence quasi-totale de transparence de financement des partis politiques n’ont guère été 
suivis d’effets12. De même, une forme d’influence de la part de secteurs particulièrement exposés sur la 
vie publique comme les professions médicales n’est pas perceptible. 
  

Sur le plan politique, l’inobservation d’une certaine forme d’éthique en matière budgétaire a 
conduit en Suisse au renforcement du contrôle parlementaire à travers la création de commissions 
d’enquêtes permettant à l’Assemblée fédérale de porter un droit de regard sur la gestion du Conseil 
fédéral. L’événement remonte au scandale dit des Mirages, du nom des avions de combat dont le 

9 Andrea CARONI, « Die « Symbiose » von Parlamentariern und Lobbyisten : kritische Gedanken (und ein Vorschlag) », 
LeGes 2013/3, p. 581. 
10 WYSER (note 5), p. 552. 
11 Jean-Marc VERNIORY/Fabien WAELTI, « Le devoir de réserve des fonctionnaires. Spécialement sous l’angle du droit 
genevois », Pratique juridique actuelle 2008, p. 812. 
12 GRECO, Cinquième rapport de conformité intérimaire sur la Suisse. Transparence du financement des partis politiques, du 22 juin 2018, § 
3, 4, 5 et 28. 
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Conseil fédéral avait recommandé l’achat dans les années 1960. À la faveur d’une demande de crédit 
complémentaire, l’Assemblée fédérale décida de nommer une commission d’enquête commune aux 
deux Chambres, distinctes des commissions militaires, en vue de déterminer les raisons à l’origine du 
dépassement considérable du crédit initial et l’emploi des fonds déjà octroyés. Les constats établis à 
cette occasion conduisirent à une modification de la loi fédérale sur le Parlement en vue 
d’institutionnaliser ce genre de commissions13. 

 
B. Les organes 

  

1) Ya-t-il des organes ou institutions spécifiquement dédiés à l’élaboration ou au contrôle des règles 

déontologiques ?

Comme indiqué précédemment, il n’existe pas, en Suisse, d’organes ou d’institutions 
spécifiquement dédiés à l’élaboration ou au contrôle des règles déontologique dans la vie publique 
fédérale.  

Il n’existe pas, par exemple, de cour des comptes fédérale, dont l’activité pourrait permettre de 
révéler, via le contrôle de l’utilisation des deniers publics, des manquements ou des dysfonctionnements 
d’ordre déontologique. Quelques cantons connaissant une Cour des comptes, à l’image du canton de 
Genève. Les contrôles et l’activité qu’exerce cet organe sont précieux sous l’angle du calibrage financier 
de l’emploi des fonds publics. Ils ont pu mettre à jour, de cas en cas, des manquements et, 
corrélativement, le besoin d’encadrer certaines pratiques par des règles de droit et des procédures.  
  
 2) Existe-t-il une volonté de concentrer le contrôle au sein d’une seule entité ? 

Il n’existe pas de volonté affichée de créer ou de centraliser auprès d’un organe propre à chaque 
institution le respect de règles déontologiques. 
  

3) Les juridictions sont-elles des organes en charge de l’application des règles de déontologie ?  
Les juridictions fédérales n’ont pas vocation à prendre en charge l’observation et l’application 

de règles de déontologie. Leur mission se concentre sur le contrôle du respect du droit. Ce n’est donc 
que dans le cas de l’intégration, dans une règle d’ordre juridique, de prescriptions dotées d’une 
dimension déontologique que ce contrôle est susceptible de s’exercer. C’est dans ce contexte très 
général que des concepts d’ordre moral, de courtoisie ou de civilité peuvent être perceptibles. Le 
périmètre du contrôle s’exerce, en pareille hypothèse, sur des concepts d’ordre civil ou pénal touchant à 
l’honneur comme l’injure, la diffamation ou la calomnie. 
 Le Tribunal fédéral a par exemple, par un arrêt de principe prononcé le 16 septembre 201114, 
confirmé la condamnation pour diffamation du rédacteur en chef d’un hebdomadaire qui avait publié 
un photomontage qui avait comparé à Hitler le candidat d’un parti politique qui s’était présenté à 
l’élection du Conseil national et accusé le parti en question d’utiliser le même type de méthodes que 
celles employées durant les années 1930 pour permettre à Hitler de se faire élire. La Haute Cour a 
précisé que, dans le contexte de la discussion politique, l’atteinte à l’honneur punissable ne doit être 
admise qu’avec retenue et qu’elle doit, en cas de doute, niée. La liberté d’expression indispensable à la 
démocratie implique selon les juges fédéraux que les acteurs de la lutte politique acceptent de s’exposer 
à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d’abaisser une 
personne dans les qualités politiques qu’elle croit avoir. La critique ou l’attaque porte en revanche 
atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme qu’elle adopte, elle ne se 
limite pas à rabaisser les qualités de l’homme politique et la valeur de son action, mais est également 
propre à l’exposer au mépris en tant qu’être humain. En l’occurrence, l’article incriminé opérait un 

13 Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L’Etat, 3e éd., Berne 2013, p. 
38 et 416 et les références citées. Voir également Jean-François AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, p. 
77 et 514-516. 
14 ATF 137 IV 313. 
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amalgame et jetait clairement le soupçon que l’intimé sympathisait avec l’idéologie nazie. Un tel 
soupçon, même soulevé en pleine campagne électorale, dépassait clairement les limites, pourtant larges, 
posées à la liberté d’expression et lésait l’honneur du candidat, non pas seulement en tant que politicien, 
mais en tant qu’être humain. 
 
III. – L’APPLICATION 
 
A. La prévention  

1) Quels sont les mécanismes déclaratifs mis en place pour assurer la transparence de la vie politique (ou 
publique) ? 

Au niveau fédéral, la Suisse a opéré un important changement de paradigme en 2004, avec 
l’adoption de la loi fédérale sur la transparence15. Renversant le principe traditionnel de l’administration 
secrète, cette loi indique désormais, à son article 6, que « toute personne a le droit de consulter des 
documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités ». Ce droit 
est soumis à certaines exceptions, qui sont énoncées à l’article 7 LTrans, notamment lorsque l’accès à 
un document officiel risquerait de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (al. 1 let. 
c) et, de manière générale, si cet accès porterait atteinte à la sphère privée de tiers (al. 2). 

Dans le même ordre d’idée, l’article 161 alinéa 2 Cst. féd. exige que les membres de l’Assemblée 
fédérale rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts. Comme indiqué précédemment, 
cette obligation est concrétisée et précisée à l’art. 11 LParl. Une base légale similaire fait toutefois défaut 
en ce qui concerne les membres du Conseil fédéral16. 

S’agissant des commissions extraparlementaires, dont le rôle est de conseiller « en permanence » 
le Conseil fédéral et l’administration fédérale dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 57a de la loi 
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17), la législation prévoit que les deux sexes, les 
langues, les régions, les groupes d'âge et les groupes d'intérêts doivent être équitablement représentés au 
sein des commissions, en fonction des tâches qu’elles doivent accomplir (art. 57e al. 2 LOGA). Les 
membres des commissions doivent signaler leurs intérêts avant leur nomination (art. 57f al. 1 LOGA). 

 
1.1) Quels types de renseignements les responsables publics doivent-ils transmettre (patrimoniaux, autres) ? 
En vertu de l’article 11 al. 1 LParl, les députés doivent indiquer (let. a) leurs activités 

professionnelles (let. b) les fonctions qu’ils occupent au sein d’organes de direction, de surveillance, de 
conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou 
de droit public, celles qu’ils occupent au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou 
autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit 
public, (let. c) les fonctions de conseil ou d’expert qu’ils exercent pour le compte de services de la 
Confédération, (let. d) les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’ils exercent pour le 
compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers et (let. e) les fonctions qu’ils exercent au sein de 
commissions ou d’autres organes de la Confédération. 

Une modification de cette disposition a été votée en juin 2018 dans le but d’accroître la 
transparence, notamment en raison des recommandations du GRECO. Elle entrera en vigueur en 
décembre 2019 et précisera la let. a, en ce sens que le député devra, s’il est salarié, indiquer sa fonction 
et son employeur, mais pourra, s’il le souhaite, indiquer s’il exerce ses fonctions annexes à titre 

15 Ci-après : LTrans (RS 152.3). 
16 Voir l’avis du Conseil fédéral du 22 août 2018 sur l’interpellation 18.3706 « Faire la transparence sur les liens d’intérêt et 
appartenances à des associations des conseillers fédéraux et des candidats au Conseil fédéral » : « La pratique actuelle veut 
que les informations concernant la participation des membres du Conseil fédéral à des organisations ou associations à but 
idéal soient fournies sur demande. Cette pratique s’est avérée efficace, et le Conseil fédéral ne voit pas d’avantage à tenir et à 
publier annuellement une liste de ces affiliations et autres engagements bénévoles. Par ailleurs, pour le Conseil fédéral, seule 
une base légale formelle comparable à celle qui s’applique aux parlementaires (art. 11 LParl) permettrait d’obliger ses 
membres à publier leurs affiliations et autres engagements. 
17 Ci-après : LOGA (RS 172.010 ). 
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bénévole ou si, au contraire, il est rémunéré18. Les exigences sont largement semblables pour les 
membres de l’administration (art. 8f de l’ordonnance d’application de la LOGA). 

En vertu de la législation applicable, les élus fédéraux et les membres des commissions 
extraparlementaires ne sont donc pas tenus de dévoiler des renseignements de nature patrimoniale ou 
fiscale. En revanche, dans plusieurs cantons, par exemple à Fribourg et à Neuchâtel, les déclarations 
d’impôts sont consultables par le public19. La compatibilité de ces réglementations avec le droit au 
respect de la vie privée sera examinée ci-dessous. 

Il convient encore de noter que l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 28 septembre 2012 sur 
les relations internationales du Parlement20 a été modifiée en juin 2018 et sera complétée, dès le 2 
décembre 2019, par un nouvel article 9a, qui prévoit la création d’un registre public des voyages à 
l’étranger21. Les travaux préparatoires montrent que cette modification vise expressément à renforcer la 
transparence et la confiance de la population22. 

 
1.2) À quel moment remplir ces déclarations (début de fonction, avant la prise de fonction, après) ? 
En application de l’article 11 alinéa 1 LParl, les intérêts des parlementaires doivent être signalés 

au moment de l’entrée en fonction, puis au début de chaque année civile. 
Les membres des commissions extraparlementaires doivent fournir ces renseignements avant 

leur nomination (art. 57f al. 1 LOGA) et communiquer immédiatement toute modification de leurs 
liens d’intérêts survenant au cours de leur mandat au département compétent (art. 8f al. 3 OLOGA). 

 
2) Quelles sont les procédures mises en œuvre pour veiller à l’application des déclarations ? 
Les services du Parlement fédéral établissent un registre public des indications qui sont fournies 

par les députés (art. 11 al. 2 LParl). La loi sur le Parlement ne prévoit toutefois pas explicitement de 
sanction en cas de non-respect de l’obligation de signaler ces intérêts. 

De même, la Chancellerie fédérale publie sur internet un annuaire des membres des 
commissions extraparlementaires, qui énonce notamment leurs liens d’intérêts (art. 8k al. 2 let. f 
OLOGA) et qui est librement accessible, dès que la personne est nommée membre de la commission et 
jusqu’à ce qu’elle la quitte (art. 8k al. 4 OLOGA)23.  

S’agissant des membres des commissions extraparlementaires, l’article 57f LOGA prévoit que 
quiconque refuse de signaler ses intérêts ne peut être membre d’une commission. Au surplus, le Conseil 
fédéral peut révoquer les membres qui omettent de signaler tous leurs liens d’intérêts ou de 
communiquer des modifications survenues au cours de leur mandat alors que l’autorité compétente leur 
a demandé de s’exécuter (art. 8f al. 4 OLOGA). 

Le Contrôle fédéral des finances a pour sa part mis en place un dispositif d’alerte éthique 
(whistleblowing), destiné à recueillir les informations concernant des soupçons d’irrégularités, d’actes de 
corruption ou d’autres actes illégaux24. 

18 Recueil officiel du droit fédéral suisse 2018 3461, 3465. Le Recueil officiel du droit fédéral peut être consulté en ligne sur le site 
www.admin.ch. 
19 Alexandre FLUECKIGER / Dominique HÄNNI, La transparence en matière d'activités accessoires dans les hautes écoles en Suisse : 
régimes juridiques et droits d'accès, Genève 2016, p. 125-126. 
20 RS 171.117. 
21 La disposition a la teneur suivante : « 1 Les Services du Parlement tiennent un registre public des voyages que les députés 
effectuent à l’étranger aux frais de l’Assemblée fédérale en vertu de la présente ordonnance. 
2 Le registre comporte les données suivantes: 
a. la liste des voyages et, pour chacun d’eux, l’organe responsable, le motif, la destination et les noms des députés ayant 
participé au voyage en question; 
b. les frais annuels de voyage par organe. » 
22 Feuille fédérale de la Confédération suisse 2017 6425, p. 6468 : « La commission estime que le public a le droit d’être informé 
des déplacements effectués par des parlementaires lorsque ces derniers voyagent aux frais de la collectivité. Selon elle, les 
députés qui voyagent grâce à l’argent du contribuable devraient être tenus de rendre des comptes, ce qui permettrait de 
garantir la transparence et de renforcer la confiance de la population dans les milieux politiques. » 
23 L’annuaire pour la période 2016-2019 peut être consulté à l’adresse suivante : 
www.admin.ch/dam/gov/de/Bundesrecht/AusserparlamentarischeKommissionen/Wahlliste%20GEW%20APG%202016
2019.pdf.download.pdf/20151203_Wahlliste_GEW_APG_2016-2019.pdf. 
24 www.whistleblowing.admin.ch. 
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2.1) Quels sont les instruments destinés à prévenir les conflits d’intérêts ? 
La législation fédérale contient quelques dispositions en matière de récusation. Ainsi, l’article 

11a LParl prévoit que, dans le cadre de la haute surveillance sur les autres organes de l’Etat (Conseil 
fédéral, administration fédérale, tribunaux fédéraux, Ministère public de la Confédération, etc.), les 
membres de commissions ou de délégations doivent se récuser lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct 
dans un objet soumis à délibération ou que leur impartialité pourrait être mise en cause pour d'autres 
raisons. 

Par ailleurs, les membres du Conseil fédéral et le Chancelier de la Confédération sont tenus de 
se récuser lorsqu’ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire (art. 20 al. 1 LOGA). 

Alors que les règles sur la transparence visent à faire la lumière sur les intérêts des personnes 
concernées, sans les empêcher de siéger ou de statuer, la récusation déploie un effet plus incisif, 
puisqu’elle interdit de participer à des décisions ou à des délibérations concrètes. 

Il existe cependant un instrument encore plus radical, appelé « incompatibilité », qui interdit à 
une personne d’exercer simultanément deux fonctions ou à deux personnes liées (conjoints, parents, 
etc.) d’appartenir à la même autorité. 

L’article 14 LParl prévoit notamment une incompatibilité absolue entre la qualité de 
fonctionnaire fédéral et la fonction de parlementaire fédéral (let. c). Les articles 60 et 61 LOGA traitent, 
pour leur part, des incompatibilités concernant les conseillers fédéraux et le Chancelier de la 
Confédération. Nul ne peut, au surplus, être simultanément membres du gouvernement fédéral et 
membre du parlement fédéral (art. 144 al. 1 Cst. féd.). 

 
2.2) Le déport est-il fréquent, voire obligatoire et, dans ce cas, selon quelles exigences ? 
La notion de « déport », comprise comme la possibilité, pour le membre d’une autorité qui se 

trouve confronté à une cause de récusation, de se faire remplacer dans un cas concret (voir Rapport No 
106 du 20 juillet 2017 à l’Assemblée nationale, p. 102) n’est pas connue en tant que telle en droit suisse. 
La problématique y est, en revanche, traitée par le biais de l’instrument de la récusation. 

 
3) Y a-t-il des réticences de la part des gouvernants vis-à-vis de la transparence ? 
Une certaine réticence des gouvernants vis-à-vis de la transparence est perceptible. Pour en 

donner un exemple, en 2012, le Conseil des Etats a décidé de ne pas donner suite à une initiative 
parlementaire intitulée "Transparence et réglementation du lobbyisme au Parlement fédéral". La même 
année, il a fait de même avec une autre initiative parlementaire intitulée "Moins de lobbying au Palais 
fédéral", ainsi qu’avec une motion du Conseil national intitulée "Les règles de transparence doivent 
aussi s’appliquer aux anciens parlementaires exerçant une activité de lobbyiste". 

Le cadre du débat est cependant en train de se modifier, suite au dépôt de l’initiative populaire 
fédérale "Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique", le 10 octobre 2017. 

Cette initiative, qui tend à modifier la Constitution fédérale par l’ajout d’un nouvel article 39a, 
prévoit notamment des obligations de déclaration de la part des partis politiques et des candidats, ainsi 
que des obligations de publication des informations récoltées. Dans son Message du 29 août 2018, le 
Conseil fédéral a cependant recommandé le rejet pur et simple de l’initiative, c'est-à-dire sans lui 
opposer de contre-projet25. 

L’objet n’a pas encore été traité par les Chambres fédérales. Toutefois, le 21 janvier 2019, la 
Commission des institutions politiques du Conseil des Etats a décidé d’élaborer un contreprojet indirect 
à l’initiative26, par l’adoption de dispositions légales – encore non élaborées – renforçant la transparence 
dans le financement de la vie politique (initiative parlementaire 19.400). 

Cela étant, certains cantons ont mis en œuvre des mécanismes de transparence plus avancés 
qu’au niveau fédéral, par exemple le canton de Genève. L’article 51 alinéa 2 Cst. GE prévoit ainsi, de 

25 FF 2018 5675. 
26 S’opposant au contre-projet direct – qui propose une autre modification de la Constitution en lieu et place de celle 
figurant dans l’initiative –, le contre-projet indirect consiste en une modification de nature législative, qui vise à aller dans le 
sens de ce qui est voulu par les initiants. Voir AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 11), pp. 255-256. Par ce biais, le 
Parlement espère susciter le retrait de l’initiative par les initiants ou son rejet par le peuple et les cantons. 
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manière générale, que l’Etat fixe les exigences de transparence applicables aux partis politiques. Pour sa 
part, l’article 29A alinéa 1 de la loi genevoise sur l’exercice des droits politiques, adopté le 27 janvier 
2011, exige que tout parti politique, association ou groupement qui dépose des listes de candidats pour 
des élections cantonales ou communales – dans les communes dépassant 10 000 habitants – soumet 
chaque année à l’autorité compétente, le 30 juin au plus tard, ses comptes annuels, la liste complète de 
ses donateurs et l’attestation de conformité délivrée par un organe de contrôle indépendant. L’article 
29A alinéa 4 de cette même loi interdit, au surplus, les dons anonymes ou sous pseudonymes et exige 
qu’ils soient remboursés ou versés par le parti politique, l’association ou le groupement concerné à une 
association ou une fondation d’utilité publique poursuivant un but caritatif. 

 
4) La transparence peut-elle porter atteinte à la vie privée des gouvernants ? Pourquoi ? 
La question du respect de la vie privée est souvent posée en lien avec les obligations de dévoiler 

son patrimoine. Selon le Tribunal fédéral, dans les cantons qui prévoient une transparence fiscale, la 
publicité des données fiscales entraîne certes une atteinte au droit au respect de la vie privée, mais cette 
atteinte respecte, en principe, les conditions classiques de restriction (base légale, intérêt public et 
proportionnalité). En particulier, sous l’angle de la pesée des intérêts, la Haute Cour estime que l’intérêt 
public à la transparence des déclarations d’impôt – lorsqu’elle est prévue par la loi – l’emporte sur 
l’intérêt privé au secret du contribuable27. 

 
5) Comment ces informations déclarées sont-elles utilisées par le monde non politique (journalistes, associations de 

citoyens, etc.) ? 
Le principal impact des règles en matière d’informations provient de la mise en œuvre de la 

LTrans plus que des obligations de rendre publics les liens d’intérêt. 
Un exemple d’utilisation de ces informations est constitué par le site internet 

(www.loitransparence.ch), soutenu par plusieurs médias d’importance nationale (notamment, la Société 
suisse de radiodiffusion), qui répertorie les informations obtenues par les journalistes grâce à 
l’utilisation de la LTrans et des lois cantonales similaires. 

 
 

B. La répression 

1) Quelles sont les procédures mises en œuvre pour sanctionner les manquements aux règles déontologiques ? 
Les procédures existantes sont rares, surtout en ce qui concerne les conseillers et les 

parlementaires fédéraux. S’agissant des membres de l’administration fédérale, l’article 25 de la loi 
fédérale sur le personnel de la Confédération, du 24 mars 200028, prévoit que l’employeur peut prendre 
les mesures nécessaires à l’exécution correcte des tâches (en particulier, avertissement, réduction de 
salaire, amende et suspension), exécution qui inclut entre autres le respect des obligations du personnel 
(dont l’obligation fixée à l’article 21 al. 3 LPers de ne pas accepter, ni solliciter ou se faire promettre, des 
dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d’autres personnes dans l’exercice d’activités 
procédant du contrat de travail). 

 
1.1) Quel rôle joue le droit pénal en la matière ? 
Comme indiqué ci-dessus, le Code pénal suisse contient plusieurs infractions qui répriment la 

corruption au sens large (articles 322ter à 322decies CPS). Ces normes sanctionnent à la fois le tiers qui 
cherche à corrompre un agent de l’Etat (corruption active et octroi d’un avantage) et l’agent qui se 
laisse corrompre (corruption passive et acceptation d’un avantage). 

Même si leur lettre n’est pas toujours absolument claire (elles se réfèrent, en effet, à la notion de 
« membre d’une autorité judiciaire ou autre »), ces dispositions sont interprétées comme incluant toute 

27 ATF 124 I 176 c. 5. 
28 Ci-après : LPers (RS 172.220.1) 



Suisse 

—         —167 

personne qui exerce, individuellement ou au sein d’un organe collégial, l’un des trois pouvoirs de l’Etat 
(pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire)29. 

 
1.2) La répression est-elle insuffisante ou lacunaire ? 
Le présent exposé fait apparaître que la réglementation suisse en matière de règles 

déontologiques et de sanctions s’avère, à plusieurs égards (notamment du point de vue de la 
répression), inférieure aux standards en cours de développement au niveau international, notamment 
dans le cadre du Groupe d’États contre la corruption (GRECO). En particulier, il n’existe pas, à l’heure 
actuelle, de code de déontologie pour les parlementaires fédéraux30, ni de législation en matière de 
financement des partis politiques31. 

La réglementation est également fragmentaire en ce qu’elle manque d’une vision d’ensemble, 
chaque catégorie de membre d’autorité ou de fonctionnaire étant traitée de manière isolée. 

 
2) Existe-t-il des sanctions pénales spécifiques aux conflits d’intérêts (prise illégale d’intérêts) ?  
Le droit suisse ne connaît pas d’infraction qui traite de manière spécifique de « prise illégale 

d’intérêts ». 
En revanche, l’article 312 CP réprime l’abus d’autorité, qui vise les membres d’une autorité (au 

même sens que défini ci-dessus) et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer 
à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur 
charge. L’article 314 CP punit, pour sa part, la gestion déloyale des intérêts publics et s’applique aux 
membres d’une autorité et aux fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un 
tiers un avantage illicite, ont lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de 
défendre. 

 
3) Les affaires où des manquements aux règles déontologiques sont réprimés donnent-elles au citoyen une 

impression de progrès des institutions ou, au contraire, alimentent-elles la dégradation de l’image du politique ? 
Même si cette question est, dans une certaine mesure, subjective, il est possible d’observer que 

les affaires impliquant des hommes ou femmes politiques participent plutôt à une dégradation de 
l’image du pouvoir32. L’hypothèse inverse, selon laquelle de tels comportements ont toujours existé et 
qu’ils deviennent simplement plus visibles du fait du renforcement des moyens de contrôle, semble 
avoir moins de prise. 

Par ailleurs, plusieurs sondages font état d’une forme de désintérêt, notamment auprès des 
jeunes, pour la politique et pour ses formes classiques d’exercice (partis, élections, etc.), en faveur 
d’engagements spontanés33. 

29 Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, p. 698. 
30 GRECO, Rapport d’évaluation suisse, 2 décembre 2016, p. 5. 
31 GRECO, Cinquième rapport de conformité intérimaire sur la Suisse, 22 juin 2018, p. 12. 
32 On peut citer à cet égard un entretien de l’ancien parlementaire fédéral Dick Marty paru dans le quotidien La Tribune de 
Genève en date du 17 novembre 2018. 
33 Sur le sujet, voir les résultats de l’étude de l’Institut gfs.bern, publié le 11 avril 2019. 
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— RAPPORT UNION EUROPÉENNE —  

Établi par Laetitia GUILLOUD-COLLIAT1 

I. LE PÉRIMÈTRE 
 
A. La signification 
 
1) De l’usage des termes  
Les termes « déontologie » ou « éthique » n’apparaissent pas dans les traités fondateurs de l’Union 
européenne, même si des règles éthiques encadrant la conduite des commissaires sont mentionnées 
dans les traités2.  
Ils sont en revanche utilisés par les institutions. Le code de conduite des commissaires3 évoque ainsi le 
souci de « s’aligner sur les normes éthiques élevées attendues des membres de la Commission » 
(considérant 5), et mentionne l’existence du comité d’éthique (cf. infra)4. Le livre vert de la Commission 
« Initiative européenne en matière de transparence »5 mentionne pour sa part « la déontologie dans les 
institutions européennes ».  
Les traités privilégient quant à eux les termes de « transparence » (art. 11 §3 TUE, art. 15 §3 TUE), de 
« bonne administration » (art. 41 de la charte des droits fondamentaux), ou de « bonne gouvernance » 
(art. 15 §1 TFUE), qui englobent – mais également excèdent – les exigences relatives à la déontologie 
ou à l’éthique des institutions et organes de l’Union.  
Le lien est en outre établi entre la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts. L’annexe I du 
règlement intérieur du Parlement européen (RIPE)6 – instituant un Code de conduite des députés au 
parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts – prévoit ainsi dans son 
article 3 §1 que : « un conflit d’intérêts existe lorsqu’un député au Parlement européen a un intérêt 
personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député. Il n’y a pas 
de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son 

1 Professeur à l’Université Grenoble-Alpes. 
2 Cf. Art. 245 TFUE : « Les membres de la Commission s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs 
fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l’exécution de leur 
tâche ». Cf. également art. 339 TFUE : « Les membres des institutions de l’Union [...] sont tenus, même après la cessation de 
leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel [...] ». 
3 L’actuel code de conduite résulte de la décision de la Commission du 31 janvier 2018 relative à un code de conduite des 
membres de la Commission européenne, C(2018) 700 final, entrée en vigueur le 1er février 2018. 
4 En revanche, le code de conduite des députés au Parlement européen ne fait référence à aucun des deux termes.  
5 Livre vert du 3 mai 2006, Initiative européenne en matière de transparence, COM(2006) 194 final, JOUE C 151, 29 juin 
2006. 
6 La version actuellement en vigueur du RIPE date de mars 2019. 
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ensemble ou à une large catégorie de personnes »7. L’article 2 §6 du nouveau code de conduite des 
membres de la Commission, entré en vigueur le 1er février 2018, souligne que : « Il y a conflit d’intérêts 
lorsqu’un intérêt personnel peut influencer l’exercice indépendant de leurs fonctions. Les intérêts 
personnels comprennent notamment, mais pas exclusivement, tout bénéfice ou avantage potentiel pour 
eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire ou les membres en ligne directe de leur famille. Il n’y a pas de 
conflit d’intérêts lorsqu’un membre est concerné du seul fait qu’il appartient à la population dans son 
ensemble ou à une large catégorie de personnes ». Il précise également que « Les membres évitent toute 
situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts ou pouvant raisonnablement être perçue comme 
telle » (art. 2 §6). Enfin, le code de conduite des membres de la Commission semble également tenir 
compte des conflits d’intérêts susceptibles de survenir après la cessation des fonctions. L’article 2 §7 
mentionne en effet que : « Les anciens membres de la Commission respectent les obligations découlant 
de leur charge qui continuent à produire des effets après la cessation de leurs fonctions, notamment les 
devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains 
avantages conformément à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi 
que les obligations précisées dans le présent code de conduite »8.  
 
2) De la diffusion des règles de déontologie au sein des institutions européennes 
La Commission et le Parlement européen ont mis en ligne, sur leurs sites Internet, l’ensemble des 
informations concernant les exigences éthiques applicables à leurs membres politiques comme 
administratifs (notamment code de conduite des députés, des commissaires, des fonctionnaires, registre 
de transparence concernant les relations avec les groupes d’intérêts, registre des cadeaux reçus, 
déclaration d’intérêts). 
Un Guide pratique en matière d’éthique et de conduite du personnel a par ailleurs été élaboré par la Commission9, 
et des programmes de formation des agents administratifs sur ces questions ont été développés au 
milieu des années 200010, contrairement au personnel politique (commissaires, parlementaires, membres 
des cabinets) qui ne semble pas bénéficier de formations en la matière.  
 
3) De l’impact de la déontologie politique sur la démocratie européenne  
À l’échelle européenne, le lien semble établi entre le développement des règles déontologiques et la 
volonté de lutter contre le « déficit démocratique »11 de l’Union. La Commission a ainsi lancé en 2005 
une « Initiative européenne pour la transparence », visant notamment à réfléchir à l’amélioration de la 
déontologie dans les institutions européennes 12 , suite aux référendums négatifs concernant la 
ratification du Traité établissant une constitution pour l’Europe. La déontologie apparaît alors conçue 
comme un moyen de « réduire le fossé entre administration communautaire et citoyens européens [...] 

7 Cette disposition date de l’entrée en vigueur du code de conduite des députés en 2012. Cf. Décision du Parlement 
européen du 1er décembre 2011 sur des modifications du règlement relatives à un code de conduite des députés au 
Parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts (2011/2174(REG)), JOUE C 165, E/11, 11 juin 
2013. 
8 Cette mention, qui résulte des dispositions des traités, se trouvait déjà dans les versions antérieures du code. Cf. 
notamment Code de conduite des commissaires, 20 avril 2011, C(2011) 2906 final. Art. 1.2 Activités post-mandat. 
9 Plus précisément sous l’égide de l’Unité « Éthique, droits et obligations » de la Direction générale ressources humaine et 
sécurité. 
10 Selon Michelle Cinni, qui se fonde sur un entretien réalisé auprès du secrétariat général de la Commission, « tout 
fonctionnaire arrivant à la Commission européenne doit désormais participer à une formation sur l’éthique » (in « Éthique et 
réforme administrative de la Commission européenne », Revue française d’administration publique, n° 133, 2010, p. 57). Une 
« journée de l’éthique » a également été organisée le 6 juillet 2006. Le 5 mars 2008, Siim Kallas, alors commissaire en charge 
des affaires administratives, de l’audit et de la lutte anti-fraude, a adopté une Communication relative à la promotion de 
l’éthique professionnelle à la Commission, SEC(2008) 301 final, dans laquelle il annonçait le développement de ce type de 
formations ainsi que d’autres mesures, lesquelles ne semblent cependant pas avoir fait l’objet d’une mise en œuvre dans leur 
ensemble (V. M.-L. Basilien Gainche, « La régulation éthique dans les institutions communautaires : des principes et des 
réalités », Pyramides , 16/2, 2008, pp. 53-86). 
11 Même si le « déficit démocratique », réel ou supposé, de l’Union européenne, englobe des problématiques qui vont au-delà 
de ces questions éthiques. 
12 Cependant, dans le Livre vert du 3 mai 2006, Initiative en matière de transparence (COM(2006) 194 final, JO C 151 du 29 
juin 2006), issu du résultat des consultations menées, la question de la déontologie des institutions européennes a été 
reléguée au second plan par les questions relatives aux règles éthiques applicables aux lobbies.  
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en (re)légitimant les institutions et les décisions européennes. Parce qu’une formalisation de l’éthique 
applicable au système communautaire est censée apaiser les craintes et éteindre les soupçons de 
corruption des fonctionnaires, de désinformation des institutions, de manipulation des législateurs, de 
dilapidation des fonds structurels »13. Témoignent également du lien établi entre la progression de 
l’éthique au sein des institutions et le renforcement de la démocratie européenne, la création ainsi que 
les évolutions du code de conduite des commissaires, lesquelles s’inscrivent étroitement dans le 
contexte des « crises » que cette institution a connu14 (cf. infra).  
 
B. Les destinataires  
1) L’inégale application des règles déontologiques selon les responsables politiques 
Dans un article consacré à « la régulation éthique dans les institutions communautaires » paru en 2008, 
Marie-Laure Basilien Gainche constatait : « il existe un écart important dans le traitement réservé aux 
personnels selon qu’ils soient administratifs ou politiques ; il existe aussi un différentiel troublant dans 
la densité de la régulation éthique selon qu’elle concerne la Commission ou le Parlement européen. Car 
la première dispose d’un arsenal éthique beaucoup plus consistant que le second »15. En se fondant sur 
les résultats d’une étude réalisée en 2007 à la demande de la Commission par l’Institut européen 
d’administration publique, en coopération avec les Universités d’Utrecht, d’Helsinki et de Vaasa16, 
l’auteur souligne que, sur les quinze items correspondant aux problèmes éthiques à traiter identifiés par 
les auteurs17, la Commission dispose d’une règlementation couvrant l’ensemble de ces problèmes, alors 
que le Parlement européen ne dispose de règles que pour huit des quinze problème soulevés18. 
Ce double déséquilibre semble s’être maintenu dans la période récente malgré les réformes 
intervenues 19 . En effet, comme évoqué précédemment, le code de conduite des commissaires 
européens a récemment été modifié pour renforcer les règles applicables en matière d’éthique. Ainsi, 
parmi ses nouvelles dispositions, le Code de conduite :  

- Étend le délai de viduité (« cooling off period »), durant laquelle, les anciens membres de la 
Commission sont tenus d’informer cette dernière avant d’accepter une nouvelle fonction (la 
durée est portée de 18 mois, à deux ans pour les anciens commissaires et à trois ans pour le 
président de la Commission). Ils seront également soumis à des restrictions pour certaines 
activités (activités de lobbying auprès des membres ou du personnel de la Commission). 

- Définit pour la première fois les conflits d’intérêts (cf. supra). 
- Durcit les règles applicables aux intérêts financiers des commissaires, lesquels doivent 

désormais déclarer tout investissement supérieur à 10 000 € qu’il soit susceptible ou non de 
donner lieu à un conflit d’intérêt, et renforce la procédure en cas de conflits d’intérêts20. 

- Renforce la transparence des déplacements : des informations sur les frais de déplacement de 
chaque commissaire seront publiées tous les deux mois. Par principe « Les déplacements 
gratuits proposés par des tiers ne doivent pas être acceptés »21. 

13 M.-L. Basilien Gainche, « La régulation éthique dans les institutions communautaires : des principes et des réalités », 
précité, p. 54. 
14 Cf. M. Cinni, « Éthique et réforme administrative de la commission européenne », précité, spé. pp. 49-53.  
15 M.-L. Basilien Gainche, « La régulation éthique dans les institutions communautaires : des principes et des réalités », 
précité, p. 84. 
16 C. Demmke, M. Bovens, T. Henökl, K. van Lierop,  T. Moilanen, G. Pikker, A. Salminen,  Regulating Conflicts of Interest for 
Holders of Public Office in the European Union. A Comparative Study of the Rules and Standards of Professional Ethics for the Holders of 
Public Office in the EU-27 and EU Institutions, Maastricht, June 2008. Disponible en ligne : 
http://www.eupan.eu/en/documents/show/&tid=172. 
17 A savoir : impartialité, incompatibilité des fonctions, confidentialité, loyauté, activités politiques, distinctions honorifiques, 
publications, conférences, déclaration des intérêts financiers, déclaration des éléments du patrimoine, déclaration des intérêts 
financiers du conjoint, présents et faveurs, missions et voyages, réceptions et représentations, après fonction.  
18 M.-L. Basilien Gainche, « La régulation éthique dans les institutions communautaires : des principes et des réalités », 
précité, p. 67. 
19 Conformément au thème de ce rapport, nous n’aborderons que le volet « politique », c’est-à-dire le déséquilibre entre les 
normes éthiques concernant le Parlement européen et celles applicables aux commissaires. 
20 Par exemple : en cas de conflit d’intérêt dû à un bien déterminé appartenant à un commissaire, le président de la 
Commission pourra « demander la vente ou le placement dans un fond aveugle (blind trust) ». Art. 4 §4 du nouveau code de 
conduite des membres de la Commission. 
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- Crée un nouveau comité d’éthique indépendant, en remplacement du comité ad hoc préexistant, 
chargé donner des conseils sur toutes les questions d’ordre éthique et d’émettre des 
recommandations liées au code.  

Concernant le Parlement européen, des réformes récentes concernant le renforcement de la 
transparence sont également intervenues, mais elles sont plus circonscrites. Une première révision du 
règlement intérieur du parlement européen est intervenue en décembre 2016. Les nouvelles 
dispositions, qui sont entrées en vigueur en janvier 2017, prévoient :  

- Un meilleur encadrement du lobbying. Plus précisément, les députés ont désormais 
l’interdiction de s’engager « à titre professionnel dans des activités de lobbying rémunérées qui 
sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Union »22. En outre, « les anciens 
députés au Parlement européen qui s’engagent à titre professionnel dans des activités de 
lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de 
l’Union devraient en informer le Parlement européen et ne peuvent pas, pendant toute la durée 
d’un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles 
fixées à cet effet par le Bureau »23. 

- La réforme prévoit également des déclarations d’intérêts financiers des députés plus détaillées, 
régulièrement mises à jour et vérifiées24. 

Le règlement intérieur du Parlement européen ainsi que le Code de conduite annexé à ce dernier, ont 
été de nouveau modifiés en janvier 201925 :  

- L’art. 11 bis §3 RIPE prévoit désormais que : « Les députés devraient publier en ligne toutes les 
réunions prévues avec des représentants d’intérêts qui relèvent du champ d’application du 
registre de transparence [...], les rapporteurs, les rapporteurs fictifs et les présidents des 
commissions publient en ligne, pour chaque rapport, la liste de toutes les réunions prévues avec 
des représentants d’intérêts qui relèvent du champ d’application du registre de transparence. Le 
Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire à cet effet sur le site internet du Parlement ». 
Cette nouvelle disposition s’ajoute à celle qui était déjà mentionnée dans l’article 4 §6 du Code 
de conduite, selon laquelle « Un rapporteur peut énumérer volontairement, dans l’exposé des 
motifs de son rapport, les représentants d’intérêts extérieurs qui ont été consultés sur des 
questions ayant trait au sujet du rapport ». (Mécanisme d’empreinte législative). 

- Concernant les normes de conduite applicables aux députés européens, le règlement intérieur a 
été renforcé par l’ajout d’un Code du comportement approprié des députés au parlement 
européen dans l’exercice de leurs fonctions (Annexe I bis) qui prévoit notamment que « Dans 
l’exercice de leurs fonctions, les députés observent un comportement professionnel et 
s’abstiennent, dans leurs relations avec le personnel, notamment de tenir des propos dégradants, 
insultants, offensants ou discriminatoires, ou de tout autre agissement contraire à l’éthique ou à 
la dignité ou contrevenant au droit » (Art. 2). De nouvelles dispositions sont également prévues 
concernant la prévention du harcèlement moral ou sexuel (art. 11 §6 RIPE et art. 5 de l’Annexe 
I bis).  

 
2) La faiblesse des règles déontologiques applicables aux collaborateurs et à la famille des 
responsables politiques  
Ni le règlement intérieur, ni le code de conduite des députés annexé ne mentionnent de règles 
applicables aux collaborateurs parlementaires ou aux membres de la famille d’un député européen.  

21 « Sauf s’ils sont conformes aux usages diplomatiques ou aux règles de courtoisie ou s’ils ont été préalablement autorisés 
par le président ». Ibidem, Art. 6 §2. 
22 Art. 2 c) du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts 
précité. En revanche les eurodéputés pourront toujours occuper plusieurs emplois différents, à condition de ne pas être 
lobbyistes. Cf. https://www.integritywatch.eu/mepincomes qui recense les activités occupées par les parlementaires 
européens précédemment et parallèlement à leur mandat. A l’inverse l’article 8§1 du code de conduite des commissaires 
(comme l’article 245 TFUE) leur interdit d’exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, au cours de leur mandat.  
23 Art. 6 du Code de conduite des députés au parlement européen, précité. Seule la référence à l’information est nouvelle par 
rapport aux dispositions antérieures.  
24 Ibidem, Art. 4. 
25 Seules seront évoquées les modifications en lien avec les règles déontologiques. 



Union européenne 

—         —172 

Le nouveau code de conduite des membres de la Commission prévoit en revanche que : « Les 
conjoints, les partenaires et les membres directs de la famille des membres ne peuvent être choisis par 
ces derniers pour faire partie de leur cabinet » (Art. 6 §7). En outre, comme évoqué précédemment les 
dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêts concernent également le conjoint, le 
partenaire ou les membres en ligne directe de la famille des commissaires (art. 2 §6). Les commissaires 
sont donc invités à mentionner, dans leur déclaration d’intérêts, les intérêts financiers des conjoints, 
partenaires et enfants mineurs lorsque ces intérêts pourraient être considérés comme susceptibles de 
donner lieu à un conflit d’intérêts (art. 3 §4 a), ainsi que les activités professionnelles des conjoints ou 
des partenaires, en indiquant la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et, le cas 
échéant, le nom de l’employeur (art. 3 §4 f).  
Les règles mentionnées dans le nouveau code de conduite des commissaires à l’égard des collaborateurs 
concernent plus spécifiquement les relations avec les groupes d’intérêts. Il est ainsi prévu que : les 
commissaires et « les membres de leur cabinet ne rencontrent que les organisations ou les personnes 
agissant en qualité d’indépendants enregistrées dans le registre de transparence établi conformément à 
l’accord interinstitutionnel en la matière entre le Parlement européen et la Commission du 16 avril 
2014, pour autant qu’elles relèvent de son champ d’application ». (Art. 7 §1). 
 
3) Le renforcement progressif des règles applicables à l’égard des représentants d’intérêts 
Un système d’enregistrement volontaire des représentants d’intérêts a été instauré en 1996 au Parlement 
européen, puis en 2008 à la Commission. Ces deux instruments ont fusionné en 2011 en un registre de 
transparence unique, grâce à un accord interinstitutionnel conclu entre la Commission et le Parlement 
européen26. Ce dernier a été remplacé par un nouvel accord, toujours en vigueur, adopté en 201427. Le 
registre de transparence comporte en annexe un Code de conduite (Annexe III) qui encadre les 
relations entre les représentants d’intérêts et les membres – politiques comme administratifs – des 
institutions de l’Union. 
Ce registre fonctionne sur une base volontaire28. Il est néanmoins mentionné que « Les titres d’accès 
aux bâtiments du Parlement européen ne seront délivrés à des personnes qui représentent des 
organisations relevant du champ d’application du registre, ou qui travaillent pour elles, que si ces 
organisations ou ces personnes se sont enregistrées »29. En outre, comme évoqué précédemment, le 
code de conduite des membres de la Commission n’autorise ces derniers et les membres de leur cabinet 
à rencontrer que des représentants d’intérêts enregistrés. Enfin, d’autres incitations à l’enregistrement 
sont également mentionnées dans l’accord interinstitutionnel de 2014 30 . Selon les statistiques 
mentionnées dans le registre en ligne, au 4 avril 2019, il y avait 11806 entités enregistrées, les deux 
catégories les plus représentées étant les groupements professionnels, associations syndicales et 
professionnelles (5995) et les ONG (3142). 

26 Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour 
les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques de l’Union européenne, JOUE L 191, 22 juillet 2011, pp. 29-38. 
27 Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et 
les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de 
l’Union européenne, JOUE L 277, 19 septembre 2014, pp. 11-24. 
28 Ses dispositions s’appliquent à : « toutes les activités, autres que celles visées aux paragraphes 10 à 12 [fourniture de 
conseils juridiques et d’autres conseils professionnels ; activités répondant à la demande directe et individuelle d’une 
institution de l’Union ou d’un député au Parlement européen], menées dans le but d’influer directement ou indirectement 
sur l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l’Union, quel que soit 
le lieu où elles sont réalisées et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé ». Point III. 7. 
29 Ibidem, point VI. 29. Il est également mentionné dans le règlement intérieur du Parlement européen que « Les députés 
devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement 
inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le 
registre de transparence ». Art. 11 bis §2 RIPE. 
30 Par exemple : les entités enregistrées ont l’autorisation d’organiser des événements dans les locaux du Parlement, la 
possibilité d’être auditionné par les commissions du Parlement européen, la possibilité de participer aux groupes d’experts 
de la Commission européenne…  
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Plusieurs limites affectent ce registre de transparence31. Outre que le Conseil n’est pas concerné par 
l’accord interinstitutionnel, une étude réalisée en 2013 soulignait que le registre de transparence ne 
concernait qu’environ 75% des organisations du secteur privé et 60% des ONG actives au niveau de 
l’Union32. De plus, le rapport annuel 2017 sur le fonctionnement du registre de transparence mentionne 
un ralentissement de l’augmentation du nombre d’enregistrements au cours de cette année33. Le 
caractère volontaire de l’enregistrement reste donc un obstacle à son effectivité.  
La fiabilité des données fournies est également sujette à caution. Selon le rapport annuel 2017 sur le 
fonctionnement du registre de transparence, le secrétariat du registre a contrôlé 3 624 déclarations au 
cours de cette année, soit environ un tiers du nombre total d’entités enregistrées. Sur l’ensemble des 
contrôles réalisés, 53 % des enregistrements (1 921) ont été jugés satisfaisants, tandis que les autres 
entités ont été contactées au sujet de leur admissibilité ou d’incohérences des données contenues dans 
leur dossier. Sur les 1 703 entités contactées, 715 ont été radiées du registre de transparence pour l’une 
des raisons suivantes: données incohérentes, incorrectes ou incomplètes, non actualisation, double 
enregistrement ou inadmissibilité. Sur les 988 autres entités, 765 ont mis à jour leur enregistrement de 
manière satisfaisante en suivant les recommandations du secrétariat du registre, et 223 contrôles étaient 
toujours en cours au 31 décembre 2017. 
Une proposition de réforme du registre de transparence a été initiée en 2016 par la Commission34. Cette 
proposition comporte plusieurs innovations. D’abord, le registre deviendrait commun au Parlement 
européen, à la Commission et au Conseil35. De plus, l’inscription sur le registre serait obligatoire pour 
les représentants d’intérêts s’ils souhaitent36 :  

- au Parlement européen : accéder aux bâtiments ; être auditionnés en commission ; recevoir le 
parrainage de l’institution pour une manifestation ; rencontrer certains membres du Parlement 
européen (le secrétaire général, les directeurs généraux et les secrétaires généraux des groupes 
politiques) ; organiser des manifestations dans les bâtiments ; être informés par messagerie 
électronique des activités de l’institution. 

- à la Commission européenne : rencontrer les commissaires, les membres de leurs cabinets et les 
directeurs généraux ; participer à des groupes d’experts ; recevoir des informations sur les 
consultations publiques ; recevoir le parrainage de l’institution pour une manifestation ; être 
informé par messagerie électronique des activités de l’institution. 

- au Conseil : assister à des réunions avec le Représentant Permanent de l’État membre assurant 
la présidence tournante ainsi que ses adjoints, le secrétaire général et les directeurs généraux du 
Conseil ; être informé par messagerie électronique des activités de l’institution. 

En outre, la proposition d’accord institue un comité de direction du registre chargé de « supervise[r] la 
mise en œuvre globale du présent accord par le secrétariat »37 et clarifie le régime d’exceptions, tant au 
niveau des activités que des organes concernées38. 
Cette proposition comporte néanmoins encore plusieurs faiblesses. Ainsi comme le souligne le rapport 
que la commission des affaires européenne de l’Assemblée nationale a consacré à la prévention des 
conflits d’intérêts dans l’Union européenne en 2017 : « Le champ des agents de l’Union couvert par 
l’accord est beaucoup trop restrictif : au Parlement européen, il ne concernerait que les rencontres avec 
les députés, le secrétaire général et les secrétaires généraux des groupes politiques. À la Commission 

31 Cf. D. Auroi et N. Chabanne, Rapport d’information déposé par la Commission des affaires européennes sur la prévention des conflits 
d’intérêts dans l’Union européenne, Assemblée nationale, 18 janvier 2017. 
32 J. Greenwood, J. Dreger, “The Transparency Register: A European vanguard of strong lobby regulation?”, Interest Groups 
& Advocacy, June 2013, vol.2, n°2, pp. 139-162. 
33 Rapport annuel sur le fonctionnement du registre de transparence 2017 présenté par les secrétaires généraux du Parlement 
européen et de la Commission. Disponible en ligne sur le site Internet du registre de transparence : 
http://ec.europa.eu/transparencyregister.   
34 Proposition d’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire, 28 septembre 2016, COM(2016) 627 
final. Cette proposition est toujours en cours. Le Parlement européen a mis en place un site Internet consacré au suivi des 
négociations : http://www.europarl.europa.eu/tr-negotiations/fr/home/welcome-page.html. 
35 La participation volontaire d’autres institutions ou organes de l’Union (Ibidem, art. 12) et des représentations permanentes 
des États membres (Ibidem, art. 13) est possible. 
36 Ibidem, art. 5. 
37 Ibidem, art. 8. 
38 Ibidem, art. 3 et 4. 
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européenne, il ne concernerait que les commissaires, les membres de leurs cabinets, et les directeurs 
généraux [...]. Pour plus d’efficacité, de simplicité mais également pour mieux protéger les agents de 
l’Union, les rapporteures considèrent donc que l’inscription au registre devrait être obligatoire pour 
participer à des réunions avec des fonctionnaires européens à tous les niveaux, ainsi qu’avec les 
collaborateurs des parlementaires européens »39. En outre, la proposition ne prévoit pas d’actualisation 
régulière du registre de transparence, dont la fiabilité dépendra des moyens dont disposera le secrétariat 
du registre pour « surveiller le contenu du registre et veiller à ce que les seuls demandeurs éligibles 
soient enregistrés afin d’atteindre une qualité optimale des données figurant dans le registre »40. Enfin, 
le choix de l’instrument juridique retenu, un accord interinstitutionnel, limite sa portée. En effet, si en 
vertu de l’article 295 TFUE ces derniers « peuvent revêtir un caractère contraignant » pour les 
institutions concernées, ce n’est pas le cas pour les tiers (les représentants d’intérêts), ce qui limite la 
possibilité de sanctions en cas de violation de l’accord par ces derniers. 
 
II. LES SOURCES 
 
A. Les règles 
 
1) Les sources juridiques diversifiées de la déontologie politique dans l’Union européenne  
Certaines règles éthiques sont communes à l’ensemble des membres des institutions européennes. En 
effet, le respect de principes déontologiques découle notamment du droit à une bonne administration, 
consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, dont le premier paragraphe prévoit que 
« Toute personne à le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai 
raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ». L’article 339 TFUE prévoit en 
outre que « Les membres des institutions de l’Union, les membres des comités ainsi que les 
fonctionnaires et agents de l’Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas 
divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel [...] ». On 
rappellera enfin l’existence d’un registre de transparence commun à la Commission et au Parlement 
européen.  
D’autres dispositions sont cependant plus spécifiques à chacune des institutions concernées. On 
observe alors, que si « pour ce qui est du personnel administratif, les règles éthiques se trouvent 
énoncées au titre II du statut des fonctionnaires [...],  la régulation de l’éthique du personnel politique 
semble plus complexe. Ce sont divers types d’instruments juridiques qui viennent traiter les questions 
éthiques »41. 
 

a) Les sources juridiques des règles applicables aux commissaires européennes 
Au sein des traités, l’article 245 TFUE constitue la disposition de référence en la matière, même s’il 
reste sommaire. Il prévoit que : « Les membres de la Commission s’abstiennent de tout acte 
incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et 
ne cherchent pas à les influencer dans l’exécution de leur tâche. 
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre 
activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel 
de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations 
découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, 
après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces 
obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, 
peut, selon le cas, prononcer la démission d’office dans les conditions de l’article 247 ou la déchéance 
du droit à pension de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu ». Cette disposition existait déjà 
dans le traité de Rome de 1957. 

39 Cf. D. Auroi et N. Chabanne, Rapport d’information déposé par la Commission des affaires européennes sur la prévention des conflits 
d’intérêts dans l’Union européenne, précité, p. 29. 
40 Proposition d’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire, 28 septembre 2016, COM(2016) 627 
final, art. 9 §3. 
41 M.-L. Basilien Gainche, « La régulation éthique dans les institutions communautaires : des principes et des réalités », 
précité, p. 68. 
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En cas de violation de ces obligations, un commissaire « peut être déclaré démissionnaire par la Cour de 
justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission » (art. 247 TFUE)42. 
L’art. 17 §6 TUE prévoit également que « un membre de la Commission présente sa démission si le 
président le lui demande »43. 
À ces dispositions s’ajoutent celles de l’article 17 §3 TUE qui prévoient que « Les membres de la 
Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et 
parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance.  
La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l’article 18, 
paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun 
gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs 
fonctions ou l’exécution de leurs tâches ». 
D’autres sources se sont progressivement ajoutées. Le code de conduite des commissaires créé en 1999, 
et révisé à plusieurs reprises (en 1999, 2004 et 2011), dont la version actuelle est entrée en vigueur le 1er 

février 2018. À la différence des codes de conduite précédents, adoptés sous la forme d’une 
communication (du Président à la Commission), donc d’actes de soft law, le nouveau code de conduite 
résulte d’une décision de la Commission, acte dont le caractère contraignant est établi à l’article 288 
TFUE44.  
Enfin, dans la perspective des élections européennes de mai 2019, le Président de la Commission 
adopté une communication fixant des lignes directrices en la matière45.  

 
b) Les sources juridiques des règles applicables au Parlement européen  

Les règles éthiques applicables au Parlement européen sont essentiellement régies par le règlement 
intérieur, notamment par l’Annexe I (Code de conduite des députés au parlement européen en matière 
d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts) et l’Annexe I bis (Code du comportement approprié des 
députés au parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions). À cela s’ajoute le registre de 
transparence encadrant les relations avec les lobbies et un registre des documents (évoqué supra).  
On observera que les membres politiques du Conseil et du Conseil européen restent à l’écart de ces 
règles, alors qu’il existe un Code de bonne conduite administrative pour le secrétariat général du 
Conseil de l’UE et son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public 46 . Faut-il 
considérer que l’Union européenne s’en remet implicitement aux règles nationales applicables aux 
autorités concernées ? 
 
2) L’origine des règles déontologiques applicables dans l’Union européenne : une tentative de 
réponse aux crises politiques 

Comme le souligne Michelle Cinni, “What distinguished the formative period [of institutional change in 
European Union], was the intensity of the primary external driver of change, which in the case of the 

42 Également mentionné dès 1957. 
43 Cette disposition a été inscrite dans les traités par le Traité de Nice, mais le Président de la Commission devait obtenir 
l’approbation du collège. Cette précision a été supprimée par le Traité de Lisbonne renforçant ainsi les pouvoirs du 
président de la Commission. 
44 Dans une décision du 20 juillet 2018, la Médiatrice souligne cependant que “the Code of Conduct is not legislation. It 
simply provides a framework, established by the Commission itself, within which the Commission can assess, case by case, 
whether the actions of a (former) Commissioner are compatible with the duties of that (former) Commissioner under 
Article 245 TFEU”. Decision of the European Ombudsman in the joint inquiry into complaints 194/2017/EA, 
334/2017/EA, and 543/2017/EA on the European Commission’s handling of post-mandate employment of former 
Commissioners, a former Commission President and the role of its ‘Ethics Committee, 20 juillet 2018, §17. 
45 “Guidelines on ethical standards for the participation of the Members of the European Commission in the election 
campaign”, 6 février 2019, C(2019)990 final. Elles prévoient notamment que “Members can participate in the campaign 
(Article 10(2) of the Code of Conduct) as candidate for the European Parliament, lead candidate for the position of 
President of the Commission or as representative of a political party without being a candidate; they can also support a 
political party, a manifesto or a candidate. These activities must be clearly distinguished from their institutional activities as 
Members of the Commission”. 
46 Décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 25 juin 
2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et 
son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public, JOUE C 189, 5 juillet 2001, pp. 1-4. 
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European Commission was the scandal over unethical conduct and mismanagement which hit the 
institution in 1998-9”47. Ainsi, le premier code de conduite des commissaires européens a été adopté en 
mars 1999, juste avant la démission collective de la Commission, le 15 mars 1999, suite au rapport 
accablant d’un comité d’experts indépendants concernant des soupçons de corruption, d’abus de 
pouvoir et de malversation financière au sein de la Commission Santer48. C’est également dans ce 
contexte qu’a été institué l’Office de lutte anti-fraude (OLAF)49. Peu après l’entrée en vigueur de ce 
code de conduite, et suite à la polémique suscitée par le recrutement de Martin Bangemann, ancien 
commissaire européen chargé de la télécommunication par l’entreprise de téléphonie espagnole 
Telefónica50, le code de conduite a été révisé (17 juillet 1999). Des dispositions relatives aux obligations 
des commissaires européennes après la cessation de leurs fonctions ont été introduites51 et l’instauration 
d’un comité d’éthique ad hoc pour traiter de cas similaires a été prévue52.  
Plus récemment, un nouveau code de conduite des membres de la Commission est entré en vigueur. 
Cette nouvelle réforme fait suite aux scandales qui ont émaillé l’année 2016 concernant le recrutement 
par le secteur privé de certains anciens membres de la Commission53, ainsi que l’utilisation, par le 
commissaire en poste Günther Oettinger pour se rendre à une visite officielle, d’un avion prêté par un 
homme d’affaire allemand proche du Kremlin, alors que ce dernier n’était pas inscrit sur le registre de 
transparence des lobbyistes54. Elle fait également suite aux engagements pris par le Président – et le 
Vice-président – de la Commission concernant l’amélioration de la gouvernance au sein de la 
Commission européenne55.  
Le même phénomène s’observe au Parlement européen. En effet, le code de conduite  a été mis en 
place en janvier 2012, après le scandale “cash for amendments” survenu en 201156. De l’avis exprimé par 
certaines ONG, ce code de conduite n’a pas de réel impact. Selon elles “in addition to a new President 
of the Parliament with a core ambitious approach to ensure the code is enforced, there is a clear need 
for a revision of the code. This should include the introduction of external monitoring and a proper 
complaint body, as well as clarifications about which situations and outside employment fall under the 
definition of a conflict of interest”57. Si cet avis a été exprimé en 2014, les réformes entrées en vigueur 
en janvier 2017 puis en janvier 2019 (cf. supra) ne permettent pas de remédier aux difficultés soulevées 
(d’une part l’absence d’un organe de contrôle véritablement indépendant, et d’autre part la possibilité 

47 M. Cinni, “Good Governance and Institutional Change: Administrative Ethics Reform in the European Commission”, 
Journal of Contemporary European Research, 2016, vol. 12, n°1, spé. p. 442. 
48 Comité d’experts indépendants, “First Report Regarding Allegations of Fraud, Mismanagement and Nepotism in the 
European Commission”, 15 mars 1999. 
49 Décision de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), JOUE L 136, 31 mai 
1999, p. 20  modifié par la décision 2013/478/UE de la Commission du 27 septembre 2013 (JOUE nº L 257, 28 septembre 
2013, p. 19). 
50 Comme les autres commissaires, Monsieur Bangemann avait officiellement démissionné de son poste en mars 1999, mais 
ces derniers continuaient toutefois à expédier les affaires courantes inhérentes à leurs fonctions jusqu’à l’installation de la 
nouvelle Commission prévue en septembre 1999. Or, le 1er juillet, il annonçait son intention de quitter la Commission pour 
un poste dans l’entreprise Telefónica. Il a alors dû cesser immédiatement ses fonctions. 
51 Plus précisément, le nouveau code révisé instaure une période « intermédiaire » d’un an après la cessation des activités 
d’un commissaire durant laquelle ce dernier doit solliciter l’accord du comité éthique avant d’accepter une fonction liée à son 
ancien portefeuille. Cf. M. Cinni, « Éthique et réforme administrative de la commission européenne », précité, p. 51. 
52 La décision instaurant le comité a été adoptée en 2003. Cf. Décision de la Commission du 21 octobre 2003 instituant le 
comité d’éthique ad hoc prévu par le code de conduite des commissaires, C(2003) 3750 final. 
53 Notamment, le recrutement de l’ancien président de la Commission, J.-M. Barroso, par la banque d’affaire Goldman-
Sachs, celui de l’ancienne commissaire en charge du climat (Connie Hedegaard) par le constructeur automobile Volkswagen 
et celui de l’ancienne commissaire en charge de la concurrence (puis des nouvelles technologies) Nellies Kroes (laquelle avait 
également dissimulé le fait qu’elle était dirigeante d’une société off-shore pendant son mandat à la Commission) par 
l’entreprise Uber. 
54 Ce qui implique qu’un membre de la Commission a interdiction de les rencontrer et ne peut recevoir de financement de 
leur part. 
55 Communication à la Commission du Président Junckers et du Vice-président Timmermans.  La gouvernance au sein de la 
Commission européenne, C(2017) 6915 final, 11 octobre 2017. 
56 Trois députés européens avaient accepté la proposition faite par des journalistes, qui s’étaient présentés comme des 
lobbyistes, de déposer des amendements contre rémunération. 
57 N. Cingotti (Friends of Earth Europe), M. Bank (LobbyControl), V. Cann (Corporate Europe Observatory), Mind the Gap. 
MEP code of conduct is not effectively enforced, May 2014, p. 4. 
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pour les députés européens d’exercer une activité professionnelle – autre que de lobbying – en cours de 
mandat). Ainsi, selon un rapport rendu en 2018 par Transparency International EU “60% of the 
members have declared outside activities that can include regular employment, board memberships or 
other political mandates”58. Or, si comme le souligne l’ONG, “Not all paid outside activities lead to 
conflicts of interest. However, activities that generate large amounts of income, or are conducted with 
registered lobby organisations, or have started during the term in office present a greater risk of conflict 
of interests”59. En effet, “Outside incomes can potentially be used to channel payments to members in 
return for insider information or legislative action”60. 
 
3) Les sources d’inspiration dans l’élaboration des normes éthiques de l’Union européenne  
On ne trouve pas, dans les documents, de références explicites à des sources d’inspiration. Néanmoins, 
si l’on en croit Michelle Cinni, il existe « deux approches différentes qu’il convient de distinguer quand 
on met en place un système destiné à promouvoir l’éthique, dans la mesure où elles reflètent des 
attentes différentes quant aux résultats finals. Dans une approche fondée sur l’obéissance, l’éthique est 
le produit d’un ensemble de règles prohibant un certain type de comportement. Ce dispositif implique 
des formes de contrôle et de limitation du pouvoir des fonctionnaires. Ce type d’approche est souvent 
associé au type d’administration d’Europe continentale [...] Au contraire, une approche fondée sur la 
probité met l’accent sur la responsabilité individuelle ; elle repose sur une stratégie d’apprentissage ou 
de socialisation moins coercitive, qui consiste – plutôt que d’obliger des employés à se comporter d’une 
certaine façon – à former les membres d’un service public ou à leur donner un code de conduite non 
contraignant. Cette approche fondée sur la probité valorise le rôle pédagogique de l’information pour 
amener les fonctionnaires à un comportement plus éthique. Elle est souvent associée au modèle 
d’administration anglo-saxon ou scandinave »61. Le droit de l’Union évoqué précédemment semble 
associer les deux modèles, avec une préférence pour le second. Ainsi, dans sa communication relative à 
la promotion de l’éthique professionnelle à la commission, le Vice-président Kallas soulignait que 
« L’objectif principal de cette initiative est donc d’asseoir et de promouvoir une culture éthique au sein 
de la Commission, d’aider le personnel à atteindre cet objectif et non pas de créer de nouveaux 
instruments disciplinaires »62. 
 
B. Les organes 
 
1) Les organes non juridictionnels de contrôle de l’application des règles de déontologie 
Chacune des institutions concernées a mis en place un organe chargé de contrôler le respect des codes 
de conduites élaborés. Dans les deux cas les mécanismes d’autorégulation et de contrôle interne restent 
décriés par les ONG, dont certaines sont très actives en la matière à l’échelle européenne (Corporate 
Europe Observatory, Transparency International EU, ALTER-EU…). En outre, leurs limites avaient 
été soulignées dans l’étude précitée réalisée en 2007 à la demande de la Commission63. 
En ce qui concerne la Commission, le comité d’éthique instauré en 2003 (cf. supra) a été remplacé par 
un « comité d’éthique indépendant » à la faveur de l’entrée en vigueur du nouveau code de conduite le 
1er février 2018. L’ancien comité d’éthique ad hoc était composé de trois membres extérieurs à la 
Commission64. Il était chargé de rendre des avis sur les activités exercées par les commissaires 

58 Transparency International EU, Moonlighting in Brussels. Side jobs and ethics concerns at the European Parliament, 2018, p. 2. 
59 Ibidem, p. 2. 
60 Ibidem, p. 3. 
61 M. Cinni, « Éthique et réforme administrative de la commission européenne », précité, pp. 48 et 49. 
62 Communication du Vice-président Kallas à la Commission relative à la promotion de l’éthique professionnelle à la 
Commission, 5 mars 2008 SEC(2008) 301 final, p.3. 
63 “At present, not all institutions have credible monitoring and enforcement mechanisms regarding their registers of interest. 
In most cases, the declarations of interest are sent to the president of the institutions. However, it is questionable whether 
the office of the president has the necessary means and resources to “manage” the monitoring of registers. Thus, this form 
of self-regulation may lack credibility and deterrent effects”. C. Demmke, M. Bovens, T. Henökl, K. van Lierop,  T. 
Moilanen, G. Pikker, A. Salminen,  Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union. A Comparative 
Study of the Rules and Standards of Professional Ethics for the Holders of Public Office in the EU-27 and EU Institutions, précité, p. 143., 
pp. 143-144. 
64 Décision instituant le comité d’éthique ad hoc du 21 octobre 2003, C(2003) 3750.  
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européens dans un délai de dix-huit mois suivant la cessation de leurs fonctions dès lors que l’activité 
envisagée présentait un lien avec le portefeuille de l’ancien commissaire. Il pouvait également, à la 
demande du Président de la Commission émettre des avis sur toute question générale d’éthique relative 
à l’interprétation du code de conduite. Son fonctionnement était contesté. Ainsi, concernant le 
recrutement de l’ancien président de la Commission J. M. Barroso par la banque d’affaires Goldman 
Sachs International, le comité d’éthique, tout en soulignant que “Mr. Barroso has not shown the 
considerate judgment one may expect from someone having held the high office he occupied for so 
many years”65, avait estimé qu’il n’y avait pas violation de l’article 245 TFUE. Plus généralement, en 
2015 l’ONG Corporate Europe Observatory, observait, à propos des missions et emplois exercés dans 
le secteur privé par d’anciens membres de la Commission dont le mandat avait pris fin en 2014, que “at 
least eight revolving door roles, held by four commissioners, should not have received authorisation at 
all, due to the risk of possible conflicts of interest”66. En outre, en 2013, la Commission avait été 
conduite à remplacer le Président du comité d’éthique, après une plainte déposée par des ONG devant 
le Médiateur concernant une situation de conflit d’intérêts dans laquelle ce dernier se trouverait étant 
donné qu’il travaillait aussi comme avocat représentant les intérêts de clients du secteur privé (industrie 
du tabac) devant la Commission. 
Le nouveau comité éthique indépendant reste composé de trois membres nommés par la Commission 
(pour 3 ans renouvelables une fois)67. Ses fonctions sont étendues. Il peut se prononcer sur les 
situations de conflit d’intérêts des commissaires en poste68, et peut être consulté plus généralement sur  
l’application du code de conduite69, mais le choix de le consulter relève d’une décision du président de 
la Commission. En ce qui concerne ses moyens d’investigation et de pression, il est désormais 
mentionné que « Les membres ou anciens membres concernés coopèrent pleinement avec le comité, 
notamment en fournissant toutes les informations complémentaires pertinentes demandées. Ils ont la 
possibilité d’être entendus si le comité envisage d’émettre un avis négatif »70. De plus, ses avis sont 
désormais rendus publics71. La réforme menée reste néanmoins critiquée par certaines ONG. Ainsi 
Corporate Observatory Europe estime ainsi que “for the ethics committee to be truly independent it 
must be made up of members that are not former insiders from the EU institutions, and are unlikely to 
have had professional contacts with the individuals they must scrutinize [...]. While the Commission has 
previously valued committee members with experience of EU affairs, we consider that it would be far 
more appropriate for members to be drawn from national public life instead”72. Plus généralement, 
l’extension de la période de « cooling off » de 18 mois à 2 ans pour les anciens commissaires, et de 2 ans à 
3 ans pour le Président de la Commission, est jugée insuffisante par l’organisation qui réclame des délais 
de 3 ans pour les commissaires et 5 ans pour le Président73. 

65 Opinion of the Ad Hoc Ethical Committee delivered on 26/10/2016 concerning the new responsibilities of former 
European Commission president José Manuel Barroso, 26 October 2016. Disponible en ligne sur la page de la Commission 
européenne consacrée au comité : https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-
principles/codes-conduct/ethics-and-integrity-eu-commissioners/independent-ethical-committee_fr  
66 https://corporateeurope.org/en/revolving-doors/2015/10/revolving-doors-spin-again  
67 Cf. art. 12 §4 du nouveau code de conduite des membres de la Commission : « Le comité est composé de trois membres 
choisis en fonction de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de leurs qualités professionnelles. Ceux-
ci auront fait preuve tout au long de leur carrière d’un comportement professionnel irréprochable ainsi que d’expérience 
dans des fonctions de haut niveau dans les institutions européennes, nationales ou internationales. La composition du 
comité devrait refléter la diversité des expériences acquises dans différentes institutions ou fonctions. Les membres sont 
nommés par la Commission, sur proposition du président. Ils signent une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. Leur 
mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Si les fonctions d’un membre prennent fin avant l’achèvement du mandat, la 
Commission nomme, sur proposition du président, un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir ». 
68 Cf. art. 4 §4 du nouveau code de conduite des membres de la Commission. 
69 Ibidem, article 13. 
70 Ibidem, article 12 §3. 
71 Ibidem, article 11 §7. 
72 CEO, Analysis of the proposed reform of the Code of Conduct for Commissioners, Brussels, November 7th 2017, p. 7-8. 
73 CEO, Analysis of the proposed reform of the Code of Conduct for Commissioners, Brussels, November 7th 2017, p. 2. 



Union européenne 

—         —179 

En ce qui concerne le Parlement européen, un comité consultatif a été instauré lors de l’adoption du 
code de conduite en 2012 74 , mais son fonctionnement est décrié. Ainsi, selon le rapport de 
Transparency International EU évoqué précédemment “The current system is not independent with 
the President of the Parliament having the sole responsibility for enforcing the code. In the past five 
years, there have been at least 24 breaches of ethics rules, yet not a single one has led to sanctions. Only 
in one case has there been a reprimand. Repeatedly, members have been found not to declare activities, 
gifts over a certain value or invitations to events [...]. Both Presidents of the current legislature, Martin 
Schulz and his successor Antonio Tajani, have consistently opted not to sanction violations of the 
Code, despite the Advisory Committee having substantiated numerous breaches. When revelations are 
made in the media or through the investigations of watchdog organisations, members are simply invited 
to submit an updated declaration”75. 
Les mécanismes de contrôle externes ne sont pas inexistants, comme en témoigne le rôle du Médiateur 
européen76 qui, en vertu de l’article 43 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
peut être saisi « de cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes 
de l’Union ». Le renforcement de l’éthique au sein des institutions européennes fait en outre partie des 
priorités affichées par l’actuelle médiatrice77. Elle a ainsi adopté le 6 mars 2018 une recommandation sur 
le traitement, par la Commission européenne, des recrutements des anciens commissaires et sur le rôle 
du Comité d’éthique78, dans laquelle elle appelle à de nouvelles améliorations du code de conduite des 
membres de la Commission79. Puis le 20 juillet 2018 une décision sur le même sujet dans laquelle elle 
souligne que “the obligations of Article 245 TFEU are not time-limited; they do not cease to exist 
following the end of the notification period” 80 et appelle la Commission à saisir de nouveau le comité 
d’éthique sur la situation de M. Barroso81. 
Au titre des organes de contrôle, on peut mentionner également l’OLAF dont le rôle est d’enquêter sur 
des cas de fraude ou de corruption, et, de manière plus générale, de prévenir et de réprimer les atteintes 
aux intérêts financiers de l’Union, ce qui implique la possibilité d’enquêter sur les membres des 
institutions. L’organisme avait ainsi rendu un rapport – très critiqué82 – concernant les soupçons de 
trafic d’influence à l’encontre du commissaire John Dalli83. Un nouveau règlement a été adopté en 2013 
en vue de renforcer la gouvernance de l’OLAF et de consolider les droits procéduraux dans les 
enquêtes internes et externes de l’Office84. De nouvelles modifications devraient intervenir avec l’entrée 

74 Il est « composé de cinq membres nommés par le Président au début de son mandat parmi les membres de la commission 
des affaires constitutionnelles et de la commission des affaires juridiques, en tenant compte de l’expérience des députés et de 
l’équilibre politique ». Art. 7 §2 du code de conduite des députés. 
75 Transparency International EU, Moonlighting in Brussels. Side jobs and ethics concerns at the European Parliament, 2018, p. 3. 
76 H. Michel, « le Médiateur européen héraut de la transparence », Politique européenne, vol. 3, n°61, 2018, pp. 114-141. 
77 Cf. par ex. Decision of the European Ombudsman in her strategic inquiry OI/3/2017/NF on how the European 
Commission manages ‘revolving doors’ situations of its staff members, 28 février 2019. 
78 Recommendations of the European Ombudsman in the joint inquiry into complaints 194/2017/EA, 334/2017/EA, and 
543/2017/EA on the European Commission’s handling of post-mandate employment of former Commissioners, a former 
Commission President and the role of its ‘Ethics Committee’, 6 mars 2018. 
79 Ibidem. « 1. The Commission should grant the Ethics Committee the authority to act on its own initiative whenever it 
considers this appropriate. 2. The Commission should proactively publish all opinions provided by the Ethics Committee, as 
well as its own decisions related to those opinions. 3. The Commission should take the appropriate measures so that, in the 
future, persons serving as Special Advisers to the Commission are not eligible to be members of the Ethics Committee. 4. 
The Commission should increase the number of members of the Ethics Committee 5. The Commission should extend the 
‘notification period’ in the Code of Conduct to several years to make sure it is at least notified of all new roles of former 
Commissioners, to which it can then react if necessary ». 
80  Decision of the European Ombudsman in the joint inquiry into complaints 194/2017/EA, 334/2017/EA, and 
543/2017/EA on the European Commission’s handling of post-mandate employment of former Commissioners, a former 
Commission President and the role of its ‘Ethics Committee’, précité, §14. 
81  Pour un aperçu de l’ensemble des échanges et de l’enquête cf. 
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/recommendation/en/90956. 
82 Cf. « Le rapport de l’OLAF sur le Dalligate qualifié de « partial » et d’« amateur » », Euractiv, 30 avril 2013, disponible sur 
www.euractiv.fr.  
83 OLAF, 15 octobre 2012, OF/2012/0617. 
84 Règlement n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par 
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n°1073/1999 du Parlement européen et du 
Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil, JOUE L 248, 18 septembre 2013, pp. 1 et ss. 
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en vigueur du Parquet européen (cf. infra). L’OLAF a également enquêté, entre 2014 et 2016, sur les 
assistants parlementaires recrutés par Marine Le Pen dans le cadre de sa fonction de député européen, 
et recommandé le recouvrement d’une partie des sommes perçues85. 
 
2) Le rôle des organes juridictionnels dans le contrôle de l’application des règles de 
déontologie 
Comme évoqué précédemment, l’article 245 TFUE impose certaines obligations aux commissaires. Il 
précise également que, « en cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, 
statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d’office 
dans les conditions de l’article 247 ou la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou d’autres 
avantages en tenant lieu ». La Cour de justice s’est prononcée une seule fois à l’encontre d’Edith 
Cresson86. Elle a reconnu que « en faisant procéder au recrutement d’une connaissance proche, 
M. Berthelot, en qualité de visiteur scientifique, alors qu’il n’allait pas exercer les activités 
correspondantes, cela afin de permettre à l’intéressé d’occuper des fonctions de conseiller personnel à 
son cabinet, quand bien même celui-ci était déjà complet et que, de surcroît, M. Berthelot avait dépassé 
l’âge limite autorisé pour assurer de telles fonctions, Mme Cresson s’est rendue responsable d’un 
manquement d’un certain degré de gravité »87. Pourtant, dans le même temps la Cour juge que « vu les 
circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que le constat du manquement constitue en soi une 
sanction appropriée. Il convient par conséquent de dispenser Mme Cresson de sanction sous la forme 
d’une déchéance de son droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu »88. 
Concernant les parlementaires européens, aucune disposition des traités (ni du règlement intérieur) ne 
prévoit de recours juridictionnel à l’encontre des parlementaires européens qui ne respecteraient pas les 
règles éthiques mentionnées dans le code de conduite. 
 
 
III. L’APPLICATION  
 
A. La prévention  
 
1) L’instauration de mécanismes déclaratifs pour assurer la transparence de la vie politique  
Le code de conduite des membres de la Commission impose aux commissaires de remplir une 
déclaration d’intérêts 89  mentionnant les activités antérieures (dix dernières années), les activités 
extérieures actuelles (fonctions honorifiques), les intérêts financiers ainsi que ceux du conjoint, 
partenaire, et enfants mineurs lorsque ces intérêts pourraient être considérés comme susceptibles de 
donner lieu à un conflit d’intérêts, l’affiliation à des associations, partis politiques, ONG ou autres 
organismes si leurs activités, qu’elles soient à caractère public ou privé, visent à influencer ou à affecter 

85 La décision adoptée par le Parlement européen a fait l’objet d’un recours. Pour le détail de l’affaire cf. Tal, 28 novembre 
2018, Le Pen contre Parlement européen, aff. T-161/17, ECLI:EU:T:2018:848. 
86 Un recours avait été formé le 3 août 1999 contre Martin Bangemann (cf. supra) par le Conseil  en vue de prononcer la 
déchéance du droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu dus à M. Martin Bangemann en sa qualité d’ancien 
membre de la Commission (aff. C-290/99), mais il a été radié du rôle le 24 avril 2000 (cf. JOUE C 122 du 29 avril 2000 
p. 17) suite à un accord les parties (Cf. Décision 2000/44/CE, CECA, Euratom du Conseil du 17 décembre 1999, 
concernant le règlement de l’affaire Bangemann,  
JOUE n° L 016, 21 janvier 2000, p. 73). 
87 CJCE, 11 juillet 2006, Commission contre Édith Cresson, aff. C-432/04, ECLI:EU:C:2006:455, §146. 
88 Ibidem, § 150 et 151. L’avocat général, pour sa part, s’était prononcé en faveur d’une déchéance partielle – plutôt que totale 
– des droits à pension et avantages liées de Mme Cresson au motif qu’ « une période de temps considérable s’est écoulée 
entre les premières enquêtes administratives et la décision d’engager une procédure à son encontre en application de l’article 
213, paragraphe 2, CE [...]. De plus, on peut tenir compte de ce que Mme Cresson a déjà subi une atteinte importante à sa 
réputation du fait de la couverture médiatique de cette affaire. Ensuite, il convient d’accorder une certaine importance au fait 
que le comportement de Mme Cresson a apparemment trouvé un certain appui dans la culture administrative qui prévalait à 
l’époque au sein de la Commission [sic]. Enfin, on peut tenir compte de ce que c’est la première fois que la Cour sera 
amenée à statuer sur un recours formé en application de l’article 213, paragraphe 2, CE », Conclusions de l’avocat général M. 
L. A. Geelhoed dans l’affaire C-432/04, 23 février 2006, § 125, ECLI:EU:C:2006:140. 
89 Art. 3 §1 du code de conduite. 
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l’exercice de fonctions publiques, les biens immobiliers (sauf résidences réservées à l’usage exclusif du 
propriétaire et de sa famille, les activités professionnelles du conjoint ou partenaire90.  
L’article 3 §2 du code de conduite précise que : « Les obligations énoncées au paragraphe 1 s’appliquent 
également à la personne proposée comme candidat à la présidence de la Commission et aux 
commissaires désignés, qui présentent la déclaration en temps utile au Parlement européen, en vue de 
permettre au Parlement d’examiner les déclarations ». L’article 3 §3 prévoit pour sa part que « les 
déclarations sont renouvelées le 1er janvier de chaque année et, en cas de changement dans les 
informations à déclarer au cours du mandat d’un membre, une nouvelle déclaration est présentée dans 
les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois suivant le changement en question ».  
En outre, l’article 6 §4 du code de conduite des membres de la Commission précise que ces derniers 
« n’acceptent pas de cadeau d’une valeur supérieure à 150 EUR. Lorsqu’ils reçoivent, en vertu des 
usages diplomatiques et des règles de courtoisie, des cadeaux dont la valeur dépasse ce montant, ils les 
remettent au service du protocole de la Commission ». Un registre des cadeaux reçus par la 
Commission entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2016 se trouve ainsi en ligne sur le site 
Internet de la Commission.  
Concernant les parlementaires européens, le code de conduite leur impose de remplir une déclaration 
d’intérêts financiers avant la fin de la première période de session consécutive aux élections au 
Parlement européen (ou, en cours de législature, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction au 
Parlement) et d’informer le Président de tout changement influant sur leur déclaration avant la fin du 
mois qui suit ledit changement (art. 4 §1). Cette déclaration mentionne : « a) les activités 
professionnelles du député durant les trois années ayant précédé son 
entrée en fonction au Parlement, ainsi que sa participation pendant cette même période à tout comité 
ou conseil d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de 
tout autre organisme ayant une existence juridique, b) toute indemnité perçue pour l’exercice d’un 
mandat au sein d’un autre parlement, c) toute activité régulière rémunérée exercée par le député 
parallèlement à l’exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur 
indépendant, d) la participation à tout comité ou conseil d’administration d’entreprises, d’organisations 
non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou 
toute autre activité extérieure pertinente que le député exerce, que cette participation ou cette activité 
soit rémunérée ou non, e) toute activité extérieure occasionnelle rémunérée (y compris les activités 
d’écriture, de conférence ou d’expertise), si la rémunération totale de l’ensemble des activités extérieures 
occasionnelles du député excède 5 000 EUR par année civile, f) la participation dans toute société de 
capitaux ou de personnes, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque 
cette participation confère au député une influence significative sur les affaires de l’organisme en 
question, g) tout soutien, financier, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis 
par le Parlement et qui lui est alloué dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec 
indication de l’identité de ces derniers, h) tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l’exercice 
des fonctions du député »91. Ces informations sont publiées sur le site internet du Parlement.  
En vertu de ce code ils ne doivent pas non plus « accepter des cadeaux ou avantages similaires autres 
que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 EUR offerts par courtoisie ou ceux qui leur 
sont offerts par courtoisie lorsqu’ils représentent le Parlement à titre officiel »92. 
 
2) Les procédures et instruments visant à garantir l’application des règles déontologiques 
L’article 4 du code de conduite des membres de la Commission mentionne plusieurs mécanismes 
procéduraux applicables en cas de conflits d’intérêts. Ainsi, en vertu du premier paragraphe de cet 
article, en cas de conflit d’intérêts (tel que défini à l’article 2 §6 du code de conduite) : « les membres se 
récusent de toute décision ou de l’instruction d’un dossier [...] et s’abstiennent de participer à toute 
discussion, débat ou vote ».  

90 Le modèle de formulaire est fourni en Annexe I du code de conduite. 
91 Ibidem, art. 4 §2. En outre, Pour chacun des points déclarés le député indique une des catégories de revenus suivantes: non 
rémunérée; de 1 à 499 EUR par mois; de 500 à 1 000 EUR par mois; de 1 001 à 5 000 EUR par mois; de 5 001 à 10 000 
EUR par mois; plus de 10 000 EUR par mois, montant arrondi à la dizaine de milliers d’euros la plus proche. 
92 Ibidem, art. 5. 
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Les déclarations d’intérêt, mentionnées précédemment sont rendues publiques et elles font l’objet d’un 
examen, conduit sous l’autorité du président93. Les commissaires doivent en outre informer le président 
de toute situation relevant d’un conflit d’intérêt, et ce dernier, après avoir, si nécessaire, consulté le 
comité d’éthique indépendant, peut par exemple « (a) réattribuer le dossier à un autre membre ou au 
vice-président responsable. Il en informe en temps utile le président du Parlement européen ; (b) 
demander la vente ou le placement dans un fond aveugle (blind trust) des intérêts financiers visés à 
l’article 3, paragraphe 4, point a), lorsque ceux-ci donnent lieu à un conflit »94.  
En ce qui concernent les députés européens, aucun d’entre eux ne peut être désigné comme rapporteur 
ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles, s’il n’a pas présenté 
sa déclaration d’intérêts financiers95. En outre, « Si le Président reçoit des informations qui l’amènent à 
penser que la déclaration d’intérêts financiers d’un député est fondamentalement incorrecte ou n’est pas 
mise à jour, il peut consulter le comité consultatif prévu à l’article 7. Le cas échéant, le Président 
demande au député de rectifier sa déclaration dans un délai de dix jours »96. En l’absence de mise en 
conformité de la déclaration les dispositions précédemment mentionnées s’appliqueront.  
L’article 3 du code de conduite des députés mentionne plusieurs dispositions concernant les situations 
de conflit d’intérêts, lesquelles paraissent assez générales et peu contraignantes pour les personnes 
concernées. Ainsi, « tout député qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement 
les mesures nécessaires pour y remédier, conformément aux principes et aux dispositions du présent 
code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il le signale par écrit au 
Président. En cas d’ambiguïté, le député peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité consultatif 
sur la conduite des députés, institué au titre de l’article 7 »97. L’article 3 §3 du code de conduite ajoute 
que « les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des 
organes du Parlement, ou lorsqu’ils sont proposés comme rapporteurs, tout conflit d’intérêts réel ou 
potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des 
informations déclarées en vertu de l’article 4. Cette communication est faite par écrit ou oralement au 
président au cours des débats parlementaires en question ». 
Les informations mentionnées dans les déclarations d’intérêts sont scrutées par les ONG qui ont 
notamment dénoncé à plusieurs reprises le cumul des fonctions des députés européens ou le revolving 
door des anciens membres de le Commission (cf. supra).  
 
B. La répression 
 
Des procédures peuvent mises en œuvre à différents niveaux, et donnent lieu à des sanctions de 
différentes natures98. Comme évoqué précédemment, un recours peut être exercé à l’encontre des 
membres de la Commission, sur le fondement de l’article 245 TFUE. Dans cette hypothèse, « la Cour 
de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, 
prononcer la démission d’office dans les conditions de l’article 247 ou la déchéance du droit à pension 
de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu ». Dans ses conclusions relatives à l’affaire 
« Cresson », l’avocat général soulignait « la nature spéciale de la procédure prévue à l’article 213, 
paragraphe 2 [actuel art. 245 TFUE], CE qui, bien que fréquemment qualifiée de disciplinaire par les 
deux parties au litige, doit en réalité être distinguée d’une telle procédure au vu du degré de la fonction 
publique en cause. Comme il existe un lien direct entre, d’une part, le comportement d’un commissaire 
et, d’autre part, l’image publique et le fonctionnement de l’institution dans laquelle il est en fonction, la 
procédure prévue à l’article 213, paragraphe 2, CE est de nature constitutionnelle »99. À cela s’ajoute des 
sanctions internes (adoptées par l’institution concernée) et des sanctions pénales (prononcées par les 
juridictions nationales). 

93 Art. 4 §2 du code de conduite. 
94 Ibidem, art. 4 §3 et §4. 
95 Art. 4 §4 du Code de conduite des députés au Parlement européen. 
96 Ibidem, art. 4 §5. 
97 Ibidem, art. 3 §2. 
98 Cf. D. Ordóñez Solís, « La corrupción en el seno de las instituciones de la Unión Europea: responsabilidades, investigación 
administrativa y control judicial », R.V.A.P., n°104-II, 2016, pp. 237-266. 
99 Conclusions de l’avocat général M. L. A. Geelhoed dans l’affaire C-432/04, précitées, § 94. 
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1) Les sanctions internes  
L’article 8 du code de conduite des députés prévoit, en cas de violation de ce dernier, la saisine par le 
Président du Parlement européen du comité consultatif afin que ce dernier formule une 
recommandation. Au vu de cette recommandation, si le Président conclut que le député concerné a 
enfreint le code de conduite, il adopte une décision motivée fixant une sanction laquelle peut consister 
en une ou plusieurs mesures mentionnées à l’article 166 §4 RIPE100. 
L’article 13§3 du code de conduite des membres de la Commission mentionne pour sa part que « En 
cas de violation du présent code de conduite ne justifiant pas que la Cour de justice soit saisie 
conformément à l’article 245 ou 247 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la 
Commission peut décider, en tenant compte de l’avis du comité d’éthique indépendant et sur 
proposition du président, d’adresser un blâme et, le cas échéant, de le rendre public ».  
 
2) Les sanctions pénales  
Actuellement, les procédures pénales sont exercées devant les juridictions nationales. En effet, selon 
l’avocat général dans l’affaire « Cresson » : « rien ne s’oppose à la mise en œuvre concomitante d’une 
procédure pénale nationale et d’une procédure en application de l’article 213, paragraphe 2, CE. Ces 
deux types de procédures répondent à des besoins différents dans les ordres juridiques national et 
communautaire, respectivement. Tandis que le premier vise à faire respecter des normes jugées 
essentielles pour le tissu social à l’échelle nationale, le second est destiné à assurer le bon 
fonctionnement des institutions communautaires en vue de la réalisation des objectifs du traité. Même 
si la procédure pénale nationale avait été poursuivie et qu’elle avait entraîné le prononcé d’une sanction, 
il y aurait encore place pour les sanctions prévues à l’article 213, paragraphe 2, CE »101. Des poursuites 
avaient ainsi été engagées à l’encontre de Mme Cresson en Belgique (pour des faits d’escroquerie ainsi 
que de faux et d’usage de faux), mais la chambre du conseil du Tribunal de première instance de 
Bruxelles avait rendu une ordonnance de non-lieu le 30 juin 2004102. En France une procédure pour 
détournement de fonds publics est également ouverte à l’encontre de Marine Le Pen, concernant 
l’affaire dite des assistants parlementaires européens qui a donné lieu à une demande de recouvrement 
des fonds versés par le Parlement européen. 
L’adoption du règlement du 12 octobre 2017 instituant un Parquet européen103 dont l’entrée en 
fonction est prévue fin 2020 entraînera des changements. En effet, ce dernier pourra engager des 
poursuites pénales contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ainsi, 
comme le soulignait la Commission  dans une communication du 17 juillet 2013 « À l’avenir, à chaque 
soupçon de comportement délictueux relevant de la compétence du Parquet européen, l’instruction 
sera dirigée par ledit Parquet en tant qu’instance juridictionnelle et non, comme c’est le cas aujourd’hui, 
par l’OLAF, qui mène des enquêtes administratives. Il va de soi qu’un tel changement s’accompagnera 
d’un renforcement considérable des garanties procédurales des personnes concernées par l’instruction. 
[...] Cette évolution favorisera l’accélération du processus d’enquête et contribuera à éviter les 
chevauchements entre une enquête administrative et une instruction pénale portant sur les mêmes faits. 
De cette manière, les poursuites auront plus de chances d’aboutir »104. 

100 Les mesures évoquées sont : a) un blâme; (b) la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de 
deux à trente jours; (c) sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve, dans ce cas, du strict 
respect des règles de conduite applicables aux députés, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à 
trente jours pendant lesquels le Parlement ou l’un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de 
la participation à l’ensemble ou à une partie des activités du Parlement; (d) l’interdiction faite au député de représenter le 
Parlement dans une délégation interparlementaire, conférence interparlementaire ou toute instance interinstitutionnelle, 
pour une durée pouvant aller jusqu’à un an; (e) dans le cas d’une violation de la confidentialité, une limitation des droits 
d’accès aux informations confidentielles ou classifiées pour une durée pouvant aller jusqu’à un an. 
101 Conclusions de l’avocat général M. L. A. Geelhoed dans l’affaire C-432/04, précitées, § 98. 
102 Aucune procédure n’a en revanche été engagée à l’encontre de J. Dalli devant les juridictions maltaises. 
103 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen, JOUE L 283, 31 octobre 2017, pp. 1-71. 
104 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions, « Améliorer la gouvernance de l’OLAF et renforcer les garanties procédurales dans le cadre des 
enquêtes : une approche graduelle destinée à accompagner la création du parquet européen », 17 juillet 2013 COM(2013) 
533 final, pp. 2 et 3. 



 

 


