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La défiance des citoyens à l’égard des institutions et de la classe politique revêt aujourd’hui une 
ampleur croissante dans un grand nombre de pays démocratiques. Une étude de la Commission 
européenne publiée en novembre 2016 révélait que 76 % des Français n’avaient pas confiance 
dans les assemblées parlementaires et 79 % dans le Gouvernement, ce pourcentage atteignant 
même respectivement 87 % et 89 % en Grèce.  Seuls les pays scandinaves paraissent échapper 
à ce sentiment de défiance qui touche de nombreux pays et particulièrement la Tunisie1.

La « moralisation de la vie politique » constitue l’une des réponses à ce phénomène, dans la 
mesure où elle est de nature à rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions et leur 
classe politique. En Tunisie, cette exigence de « moralisation » s’est notamment exprimée lors 
des dernières élections présidentielles et législatives dont elle explique d’ailleurs en partie les 
résultats. 

Un examen de la situation des principaux pays démocratiques permet d’identifier un 
« noyau » de mesures visant à moraliser la vie politique : les unes ont pour objectif de 
favoriser la transparence, qu’il s’agisse par exemple du financement de la vie politique, 
de la représentation des intérêts, du patrimoine des responsables politiques. Les autres 
concernent la déontologie de la vie publique et visent à garantir l’exemplarité et la probité des 
responsables politiques. Il s’agit notamment des mesures anti-corruption, de la prévention 
des conflits d’intérêts, de la limitation des « emplois familiaux », du contrôle de l’utilisation 
des indemnités liées à l’exercice du mandat. 

En Tunisie, plusieurs réformes législatives sont intervenues afin de lutter contre la corruption 
(loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017 relative au signalement des faits de corruption et 
à la protection des lanceurs d’alerte), ou encore de favoriser la transparence (loi organique 
numéro 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information ; loi n° 2018-46 du 
1 août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l’enrichissement 
illicite et le conflit d’intérêts).  Ces réels progrès sont encore perçus comme insuffisants, comme 
en témoigne par exemple la proposition de loi « Transparence et éthique de la vie politique » 

1 Selon le baromètre politique réalisé par l’Institut de sondage Sigma Conseil en 2016, 13% des tunisiens ont déclaré avoir confiance dans l’Assemblée des Représentants du 
Peuple, 14, 7% dans le gouvernement, 25,3 % dans la présidence de la République, 10,7% dans l’administration publique et 4,7 dans les partis politiques. L’institution militaire 
tunisienne bénéficiait en revanche d’un taux de confiance élevé (89%). Voir <http://www.sigma.tn/upload/1474892391.pdf>  
Selon le baromètre réalisé par Sigma en novembre 2019, ces taux ont sensiblement diminué pour l’Assemblée (3,5%), pour le gouvernement (6,6%) et pour l’administration 
publique (5,2%). La confiance en la présidence de la République a cependant nettement augmenté (48%) avec l’entrée en fonction du président K. Saied, élu avec une large 
majorité au scrutin présidentiel de 2019. La confiance dans l’armée s’est maintenue à 76,9%. Voir <http://www.sigma.tn/upload/1574239662.jpg>  
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déposée en mai 2019 par le groupe parlementaire « Loyauté à la patrie », parallèlement à une 
proposition de code de déontologie politique émanant du gouvernement.

La présente note a pour objet de présenter les principales mesures de « moralisation de la vie 
politique » adoptées dans un certain nombre de pays étrangers, afin de déterminer quels sont 
les standards internationaux en la matière. Il s’agira de les confronter à la situation tunisienne 
en développant les informations principalement dans les domaines où la législation tunisienne 
fait encore défaut. Un certain nombre de préconisations pourront alors être formulées afin de 
perfectionner les dispositifs existants ou de combler certaines lacunes. 
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La transparence du financement des activités politiques est de nature à atténuer la méfiance 
de l’opinion envers les partis et le personnel politiques. La plupart des législations sur le 
financement de la vie politique ont pour objet de parvenir à une plus grande transparence des 
moyens reçus et des dépenses des différents acteurs de la vie politique. 

A. En premier lieu, la transparence du financement des campagnes électorales et plus 
précisément des comptes de campagne, apparait comme une nécessité afin de vérifier le 
respect du plafonnement des dépenses et de connaître les sources de financement. 

Ainsi, au Royaume-Uni, chaque candidat aux élections législatives doit désigner un agent 
électoral qui reçoit les contributions adressées au candidat. Il est exigé que le paiement d’un 
montant égal ou supérieur à 20 livres soit justifié par une facture. Au-delà de 600 livres, toutes 
les dépenses des candidats doivent être faites par l’agent électoral. Dans un délai de 35 jours 
après élection, l’agent électoral doit transmettre aux autorités compétentes un rapport détaillé 
contenant le relevé de tous les paiements effectués. 

Aux États-Unis, les candidats doivent aussi déclarer leurs ressources et leurs dépenses et 
recourir à un agent électoral. Ils doivent aussi établir régulièrement des rapports très détaillés 
montrant qu’ils respectent bien les plafonds prévus et les obligations de transparence (Federal 
Election Campaign Act de 1972 amendé en 1977). En Espagne, la loi électorale de 1977 impose 
aux partis politiques de présenter après chaque élection générale une comptabilité détaillée 
de leurs ressources et de leurs dépenses électorales.

En France, depuis 1988, chaque candidat est tenu d‘ « d’établir un compte de campagne 
retraçant, selon leur origine, l’ensemble des ressources perçues et, selon leur nature, l’ensemble 
des dépenses effectuées en vue de son élection, par lui-même ou pour son compte ». Le compte 
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de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques (CNCCFP) qui est chargée, avant de le publier, de l’approuver ou de 
le rejeter. Les conséquences du rejet du compte sont particulièrement lourdes puisqu’en plus 
d’entraîner automatiquement l’inéligibilité du candidat et l’annulation de l’élection lorsque le 
candidat élu est concerné, il fait obstacle au remboursement par l’Etat des frais de campagne. 

Par ailleurs, la loi du 15 janvier 1990 a renforcé les mécanismes de transparence des dépenses 
et des recettes en ajoutant une nouvelle obligation, celle de recourir à un mandataire pour 
recueillir les fonds destinés au financement de la campagne et engager les dépenses du 
candidat au cours de celle-ci. La désignation d’un mandataire est considérée par le juge électoral 
comme une « formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ». Ce mandataire qui 
peut être une personne physique ou morale est la seule habilitée à recueillir les fonds destinés 
à financer la campagne du candidat et à régler les dépenses engagées en vue de l’élection, à 
l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Aussi, il est 
tenu d’ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. 
La non-observation des règles relatives au mandataire financier entraîne systématiquement le 
rejet du compte de campagne du candidat.

L’obligation d’établir un compte de campagne manquait initialement de précision, avec le 
risque que les comptes présentés par les candidats ne soient ni exhaustifs ni sincères. La loi du 
15 janvier 1990 a précisé la notion de dépenses faites « pour le compte du candidat » afin de 
garantir une meilleure traçabilité des dépenses, notamment de celles « exposées directement 
au profit du candidat par les groupements et partis qui lui apportent leur soutien ». Ce faisant, 
le législateur a renforcé la transparence des comptes en obligeant les candidats à intégrer aux 
dépenses du compte le soutien financier, y compris sous forme d’avantages en nature, des 
partis politiques. Depuis lors, de manière générale, le juge électoral s’assure que le compte de 
campagne est exhaustif, ce qui implique qu’il soit sincère. En conséquence de quoi, le candidat 
ne doit omettre ou sous-évaluer aucune des dépenses électorales, c’est-à-dire aucune des 
dépenses dont « la finalité est l’obtention du suffrage des électeurs ». 

Concernant les recettes, c’est le mandataire financier qui est chargé de recueillir les fonds 
destinés à financer la campagne du candidat. Le mandataire s’assure notamment, sous la 
responsabilité du candidat, que la réglementation relative aux dons soit respectée. Depuis la loi 
du 19 janvier 1995, seuls les dons des personnes physiques sont autorisés. Il reste néanmoins 
l’exception des partis politiques qui jouent un rôle fondamental dans le financement des 
campagnes électorales. Les contributions aux candidats qu’ils soutiennent peuvent prendre la 
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forme de subventions, de concours en nature, de prêts mais aussi de services payants. Il en a 
résulté une difficulté qui tient à la définition à donner à un parti ou groupement politique. Dans 
tous les cas, le mandataire financier doit inscrire ces opérations financières dans le compte de 
campagne du candidat. 

Par ailleurs, contrairement aux dons des partis et groupements politiques, les dons des 
personnes physiques sont soumis à un plafonnement. Concrètement, une personne physique 
ne peut verser pour une même élection plus de 4 600 euros mais elle peut répartir cette somme 
maximale entre plusieurs candidats. Aussi, ces dons sont soumis à des règles particulières qui 
visent à en assurer la traçabilité. Ainsi, le législateur a restreint la possibilité de verser des dons 
en espèces en fixant une limite individuelle à 150 euros. 

En Tunisie, la loi organique 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums, 
complétée par la loi organique 2017-7 du 14 février 2017, impose à chaque liste de candidats, 
candidat ou parti, l’obligation d’ouvrir un compte bancaire unique dédié à la campagne 
électorale ou référendaire et de désigner un mandataire pour gérer le compte. Les partis 
et candidats doivent également tenir un registre coté et paraphé par l’Instance supérieure 
indépendante pour les élections qui retrace toutes les recettes et dépenses et la chronologie 
de leur réalisation avec référence aux pièces justificatives. Les dépenses électorales recouvrent 
toutes les dépenses en numéraire et en nature contractées durant la période électorale 
ou la période référendaire par le candidat ou la liste de candidats ou le parti, ou pour leur 
compte. En outre, depuis 2017, tout parti ou coalition qui présente plus d’une liste doit tenir 
une comptabilité consolidée rassemblant toutes les opérations réalisées dans les différentes 
circonscriptions électorales dans lesquelles il présente des listes candidates. Au cours de la 
campagne, l’ISIE peut procéder au contrôle du respect des règles et des moyens de financement 
de la campagne électorale ou référendaire.

Les comptes de campagne doivent ensuite être transmis à la Cour des comptes dans 
les 45 jours suivants les résultats des élections et celle-ci dispose d’un délai de six mois 
pour établir un rapport général comprenant les résultats du contrôle du financement de 
la campagne qui sera publié au Journal officiel et sur le site Internet de la Cour. Les états 
financiers des candidats, des listes candidates et des partis doivent en outre être publiés dans 
l’un des journaux quotidiens paraissant en Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la 
proclamation des résultats définitifs des élections ou du référendum.

  La législation tunisienne apparaît ainsi particulièrement précise et complète en matière 
de transparence du financement des campagnes électorales. 
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  Il apparaît cependant que, par manque de moyens humains et à cause de procédures 
lentes et inadaptées, le contrôle de la Cour des Comptes s’avère peu efficient et intervient avec 
beaucoup de retard comme le soulignait d’ailleurs en septembre 2019 une magistrate de la 
Cour des Comptes2  en charge des associations et des partis politiques. Les partis et candidats 
fautifs peuvent ainsi bénéficier d’une impunité de fait. En outre, la définition même de la 
« dépense électorale » semble poser un problème. En effet, les dépenses électorales ne sont 
comptabilisées qu’à partir du début de la période électorale de telle sorte que les semaines qui 
précèdent l’ouverture de cette période, un parti ou un candidat peut engager des dépenses 
de propagande importantes qui ne seront pas prises en compte pour le plafond des dépenses 
autorisées.

Le système actuel pourrait donc être amélioré de deux manières :

 1. Par la création d’une autorité administrative indépendante sur le modèle de 
la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 
qui existe en France. Cette nouvelle Instance dont une partie des membres pourrait 
être issue de la Cour des comptes, serait spécialement chargée de vérifier la régularité 
des comptes de campagne (et des comptes des partis politiques) et pourrait saisir les 
instances judiciaires en cas d’irrégularités. Il conviendrait également de simplifier les 
procédures d’examen des comptes3.

 2.  Par la prise en compte d’une période pouvant aller de six mois à un an, précédant 
l’ouverture de la campagne électorale, pour la comptabilisation des dépenses réalisées 
par les candidats des partis politiques en relation avec le scrutin à venir.

B. La spécificité des règles liées aux obligations comptables des partis politiques

Dans certains pays (Allemagne, Danemark, Finlande, Grèce par exemple) les partis 
politiques doivent établir des comptes retraçant leurs recettes et leurs dépenses. Parfois, 
cette exigence est limitée aux partis qui ont reçu une contribution publique (Finlande). 
La loi allemande de 1967 est sans doute la plus complète : les partis doivent publier 
annuellement leurs recettes en distinguant cotisations, subventions, recettes du patrimoine, 

2 Il s’agit de Mme Fadhila Gargouri, magistrate à la Cour des comptes en charge des associations et des partis politiques. Voir Le Monde, Afrique, 7/9/19, entretien avec M. 
Haddad.
3 Il à noter que lors de l’examen du projet de loi organique n°2016/01 portant modification de la loi organique relative aux élections et au référendum, la Cour des comptes, 
auditionnée par la Commission parlementaire, avait formulé la proposition de créer un organe indépendant chargé du contrôle a posteriori du financement de la campagne 
électorale suivant le modèle existant en droit comparé, notamment en France. Voir le rapport de la Commission parlementaire du règlement intérieur, de l’immunité, des lois 
parlementaires et électorales publié en mai 2016, <https://majles.marsad.tn/2014/fr/docs/5735daab12bdaa7d59e5b732> 

https://majles.marsad.tn/2014/fr/docs/5735daab12bdaa7d59e5b732
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dons et emprunts. Les partis doivent joindre à ces comptes les noms et adresses des 
personnes physiques ayant remis des dons supérieurs à un certain plafond.

En France, la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique 
impose aux partis de transmettre leur comptabilité annuelle à une autorité administrative 
indépendante, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques. Cette comptabilité doit non seulement contenir le compte du parti, mais aussi ceux 
de tous « les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti détient la moitié du 
capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant 
de décision ou de gestion ». Il est en effet courant que les partis politiques, du moins les 
« grands partis », détiennent par exemple une association de formation à destination de 
leurs élus. La loi du 6 mars 2017 relative au renforcement des obligations comptables des 
partis politiques et des candidats vise quant à elle à assurer une transparence des emprunts 
des partis politiques et des candidats aux élections politiques en imposant à ces derniers de 
transmettre à la CNCCFP « les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou 
consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus 
d’établir un compte de campagne ».  Enfin, la loi du 15 septembre 2017 interdit aux personnes 
morales n’ayant pas « leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen » de consentir des prêts aux partis politiques. 
Cette loi encadre plus strictement les prêts accordés par les personnes physiques en interdisant 
notamment que ces prêts soient effectués « à titre habituel ». Pour ce faire, elle fixe, d’une 
part, une durée maximale de prêt de cinq ans, et renvoie, d’autre part, à un décret en Conseil 
d’État le soin de déterminer un plafond et les conditions d’encadrement visant à garantir que 
les prêts consentis aux partis, ainsi qu’aux candidats aux élections politiques, ne constituent 
pas un don déguisé.

Depuis la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification 
du financement des activités politiques, le législateur a confié à la CNCCFP la mission de publier 
les comptes des partis politiques au Journal officiel, sous une forme sommaire ainsi qu’un avis 
dans lequel elle présente des observations sur l’application de la loi.

En Tunisie, le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011 portant organisation des partis 
politiques détermine les conditions du financement des partis politiques (Chapitre 3). Il 
détaille les différentes ressources autorisées et celles qui sont interdites (notamment les dons 
supérieurs à 60 000 dinars, les financements anonymes, les financements en provenance d’une 
partie étrangère ou encore d’une personne morale publique à l’exception du financement 
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imputé sur le budget de l’Etat ou d’une personne privée), les obligations en matière de tenue 
de la comptabilité et des registres financiers, les conditions du contrôle de leurs comptes 
(commissaire aux comptes, commission de contrôle ad hoc présidée par le Premier président 
du Tribunal administratif, Cour des comptes), les règles de publicité ainsi que les sanctions 
encourues en cas de non-respect des obligations qui peuvent aller jusqu’à la dissolution du 
parti. Par ailleurs, un projet de loi organique relative à l’organisation des partis politiques et à 
leur financement a été présenté en 2018. S’agissant du financement et du contrôle des partis 
politiques, il modifie plusieurs dispositions du décret-loi de 2011 avec notamment l’introduction 
du financement public des partis politiques, le relèvement du plafond des dons autorisés (à 
100.000 dinars) et un mécanisme de contrôle simplifié (le rapport du commissariat aux comptes 
est approuvé directement par le parti politique, la commission ad hoc étant supprimée). Les 
obligations de publication des informations financières sont renforcées puisque tous les partis 
doivent publier leurs états financiers accompagnés du rapport du commissaire aux comptes 
dans un quotidien et sur le site électronique du parti au plus tard le 30 juin de l’année suivante. 
Une autre innovation du projet de loi exige des partis politiques de publier tous les dons et 
autres recettes de sources privées sur la plate-forme électronique dans un délai d’un mois à 
compter de la réception, en indiquant leur valeur, l’identité des donneurs et la date de leur 
réception. Ce projet de loi organique, s’il était adopté, constituerait un progrès certain de la 
transparence du financement des partis politiques et par là-même de la moralisation de la vie 
politique.

Certaines améliorations peuvent cependant être proposées : 

 En premier lieu, il semblerait souhaitable d’élargir le périmètre du contrôle des 
finances des partis politiques en y intégrant les comptes des organismes, sociétés ou 
entreprises dans lesquels le parti détient la moitié du capital social ou des sièges de 
l’organe d’administration ou encore exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de 
gestion, et en clarifiant aussi les rapports financiers que les partis peuvent entretenir avec 
les associations4. Cette consolidation des comptes intégrant les finances des « satellites » 
des partis permettrait d’avoir une vision plus complète et plus réaliste des finances des 
partis. La transparence des emprunts des partis devrait également être mieux assurée.

 En second lieu, s’agissant du contrôle externe du financement des partis, le projet de 
loi organique confère un certain nombre de prérogatives à l’administration en matière 

4 Les rapports financiers entre les partis politiques et les associations restent peu encadrés par la loi. Les associations n’ont pas de capital social. Le décret-loi n°2011-
87 portant organisation des partis politiques se borne à interdire aux partis d’octroyer des avantages quelconques en numéraire ou en nature au profit des citoyens et 
citoyennes (article 18). D’un autre côté, le décret-loi n°2011-88 portant organisation des associations interdit aux fondateurs/dirigeants de ces dernières d’avoir la charge de 
responsabilités au sein des organes centraux dirigeant les partis politiques (article 9).
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de demande de renseignements et de clarifications ou encore de déclenchement des 
procédures de poursuites ou de prononciation des sanctions. Il semblerait préférable, 
et davantage conforme aux standards internationaux, de confier le contrôle du 
financement des partis politiques à une Instance administrative indépendante, 
organe non partisan répondant aux critères d’indépendance et d’impartialité. Cette 
nouvelle Instance pourrait ainsi décharger la Cour des comptes d’une tâche qu’elle 
a en pratique des difficultés à assumer faute de ressources et de personnel. Les 
magistrats de la Cour des comptes seraient dans l’ensemble favorables à la création 
d’une nouvelle Instance indépendante.
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L’encadrement législatif du lobbying5 vise à rebâtir la confiance des citoyens à l’égard des 
institutions et des acteurs politiques. Si les responsables publics ne doivent pas être influencés 
dans leurs décisions, par leurs propres intérêts, ils sont susceptibles de l’être par des intérêts 
portés par des tiers qui, a priori, ne leur sont pas liés. La frontière entre information et pression 
peut être ténue. Souvent employé pour désigner cette activité́ d’influence, le terme de « 
lobbying » souffre le plus souvent d’une connotation péjorative. La Commission européenne y 
préfère ainsi le terme plus neutre de « représentation d’intérêts », défini comme « toutes les 
activités qui visent à influer sur l’élaboration des politiques et des processus décisionnels des 
institutions européennes ». 

A. Les exemples étrangers

Nombre de pays démocratiques (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, France...), ainsi que la 
Commission européenne et le Parlement européen, ont mis en place des mesures visant à 
assurer une plus grande transparence de la représentation d’intérêts, ainsi que le respect 
d’obligations déontologiques. Ces mesures prennent en général la forme de trois instruments.

 1. Un « registre des « lobbyistes ». Deux grandes catégories de registres existent :

 Les registres facultatifs :

Au niveau européen un registre a été créé en 2011 qui recense les représentants d’intérêts 
et leurs tentatives d’influence de la décision publique. En 2014, un accord entre le Parlement 
et la Commission a validé ce registre et propose des mécanismes incitatifs aux représentants 
d’intérêts pour leur inscription : accès facilité aux bâtiments du Parlement, autorisation 
d’organiser des événements dans les locaux, ou encore une meilleure transmission de 
l’information à ceux qui s’enregistrent pour le Parlement et la Commission.

5 Le groupe d’intérêt peut être défini comme « Tout groupe structuré qui, au sein d’un système politique donné, défend collectivement un intérêt spécifique, notamment 
auprès du pouvoir politique sur lequel le groupe peut chercher à exercer une influence. ». Voir DORMAGEN (J.-Y.) et MOUCHARD (D.), Introduction à la sociologie politique, 
Louvain-la-Neuve, éditions De Boeck supérieur, 5ème édition, 2019, p. 232. « Le lobbying est une activité qui consiste à procéder à des interventions destinées à influencer 
directement ou indirectement les processus d’élaboration, d’application ou d’interprétation de mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, de toute 
intervention ou décision des pouvoirs publics ». Voir FARNEL (F.J.), Le lobbying : stratégies et techniques d’intervention, Paris, Éditions d’Organisation, 1994, p. 22.
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LA TRANSPARENCE DANS 
LA REPRÉSENTATION 
DES INTÉRÊTS Ce registre reste facultatif et compile de nombreuses informations : le nom de l’entité, la 

catégorie de celle-ci (ONG, cabinet, etc.), les coordonnées, le responsable, la personne en 
charge des relations avec l’UE, les objectifs et missions de l’organisation, les activités spécifiques 
couvertes par le registre, le nombre de personnes participant aux activités, les personnes 
accréditées pour accéder aux bâtiments du Parlement européen, les domaines d’intérêts, les 
compositions et affiliations de l’organisation, et des données financières dont une estimation 
des coûts annuels liés aux activités couvertes par le registre. Le Parlement européen a adopté 
en janvier 2019 une réforme de son règlement intérieur qui  renforce l’incitation à l’inscription 
sur le registre: seuls les représentants d’intérêts inscrits sur le registre peuvent rencontrer 
les députés ou participer aux activités d’un intergroupe ou d’un groupement informel dans 
les locaux du Parlement. Par ailleurs, les députés doivent dorénavant publier leur agenda et 
indiquer toutes les réunions prévues avec les représentants d’intérêts qui relèvent du champ 
d’application du registre. De plus, pour chaque rapport, toutes ces rencontres avec des 
représentants d’intérêts sont publiées.

 Les registres obligatoires : 

Au Canada a été institué́ un registre obligatoire des lobbyistes professionnels, dits « lobbyistes-
conseils », ainsi que des salariés exerçant des activités de lobbying. Les Etats-Unis ont mis 
en place un dispositif analogue, de même que la Pologne et la Hongrie. En Allemagne, les 
groupes d’intérêts souhaitant approcher le Parlement et/ou le Gouvernement fédéral doivent 
s’enregistrer en communiquant des informations sur leur intitulé, leur siège, la composition du 
conseil de direction et l’identité des directeurs, leur domaine d’activité, le nombre de membres 
et les noms et adresses de leurs représentants. Toutefois, ce registre public est limité aux 
syndicats et organisations professionnelles, et non aux sociétés. 

En France, c’est la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la 
vie économique du 9 décembre 2016 qui a défini un cadre pour le lobbying. Les représentants 
d’intérêts sont définis comme des personnes dont l’activité principale ou régulière consiste 
à entrer en communication avec des responsables publics en vue d’influer sur les décisions 
publiques. Tout individu dont l’activité est consacrée à plus de 50 % à des actions de 
représentation d’intérêt ou ayant réalisé plus de 10 actions de représentation d’intérêt au 
cours des 12 derniers mois doit s’inscrire sur un répertoire des représentants d’intérêts. Les 
associations religieuses ont été exclues de ce dispositif et n’ont donc pas à se déclarer. Le 
Registre est sous l’autorité d’une autorité administrative indépendante, la Haute autorité 
pour la transparence de la vie publique (HATVP) et il est accessible sur son site Internet. Les 



Note sur les réformes législatives liées à la moralisation de la vie politique
La transparence dans la représentation des intérêts 

16

représentants y déclarent : l’organisme pour lequel ils travaillent ; les intérêts ou entités qu’ils 
représentent ; les actions relevant de leur champ de compétence en précisant le montant des 
dépenses qui y sont liées ; les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations 
en lien avec les intérêts représentés auxquelles ils appartiennent.

Tout manquement à la bonne tenue de ce répertoire entraîne des sanctions pouvant aller 
jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Au 11 février 2019, le répertoire 
recense 1 764 représentants d’intérêts et 6 669 activités. Certains observateurs considèrent 
que le répertoire de la HATVP n’est pas suffisant pour comprendre les décisions publiques. 
En effet, ni les ressources allouées, ni la décision publique visée pour chaque action de 
représentation d’intérêt ne sont précisées. Enfin, le périmètre du registre est limité. Certains 
décideurs publics et représentants d’intérêts ne sont pas concernés par le répertoire. Par 
ailleurs, les représentants d’intérêt n’ont pas obligation de donner l’identité des responsables 
rencontrés, ni même leur fonction. 

La création de ce registre n’a pas empêché le Sénat à conserver son propre registre, à la 
différence de l’Assemblée nationale, qui en avait créé un en 2014. Les lobbyistes doivent s’y 
inscrire, même s’ils sont déjà enregistrés sur celui de la HATVP. 

2. Un code de conduite des « lobbyistes » 

Indépendamment des initiatives prises par les représentants d’intérêts eux-mêmes, certains 
pays ou institutions ont adopté́ des codes de déontologie encadrant l’activité́ de lobbying. 
Ainsi, lorsqu’ils s’inscrivent sur le registre de la Commission européenne ou du Parlement, les 
représentants d’intérêts doivent s’engager à respecter un code de déontologie, sauf pour eux à 
respecter une charte du lobbying qui leur est propre et présentant des garanties équivalentes.  
En France, l’Assemblée nationale et le Sénat ont également imposé aux représentants d’intérêts 
le respect de certaines obligations déontologiques. Par exemple, les cadeaux de plus de 150 
euros sont interdits de la part des lobbyistes La méconnaissance de ce code peut conduire à 
une radiation du registre. 

Les prescriptions de ce type de code comprennent, en général, l’obligation d’indiquer le nom et 
l’entité́ pour laquelle la personne travaille ou qu’elle représente, celle de déclarer leurs intérêts 
et, le cas échéant, les clients représentés, de fournir des informations objectives, complètes, 
à jour et non trompeuses ou encore l’interdiction de fournir des informations volontairement 
inexactes destinés à induire en erreur les autorités et l’obligation de respecter les règles qui 
encadrent l’activité́ d’anciens responsables publics qu’ils emploient ou représentent . 
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3. Un code de conduite des responsables publics 

Aux obligations imposées aux représentants d’intérêts peuvent s’ajouter des recommandations 
à destination des responsables publics eux-mêmes, afin de les aider dans leurs relations avec 
les représentants d’intérêts. Le Guidance for civil servants britanniques rappelle par exemple 
l’interdiction de fournir des renseignements confidentiels ou privilégiés ou d’aider un lobbyiste 
en permettant à ses clients d’avoir des contacts privilégiés avec les ministres. Les fonctionnaires 
qui rencontrent un groupe d’intérêts doivent se demander s’il n’y a pas lieu de s’entretenir 
avec d’autres groupes, afin d’avoir une vision équilibrée des problèmes. Il est recommandé de 
ne pas accepter les cadeaux qui pourraient faire de l’agent un débiteur, de ne pas accepter les 
invitations récurrentes provenant des mêmes personnes sauf intérêt public prééminent, de 
ne pas donner l’impression que telle ou telle information ou idée pourrait avoir une influence 
décisive dans le processus décisionnel... Les agents peuvent avoir l’obligation d’informer leurs 
supérieurs hiérarchiques des contacts qu’ils entretiennent avec des représentants d’intérêts. 

B.  En Tunisie, la moralisation de la vie politique pourrait être favorisée par la création 
d’un registre des représentants d’intérêts. La presse se fait régulièrement l’écho du 
rôle et de l’influence des lobbies, voire d’une « guerre des lobbies », ainsi que des 
liens, supposés ou réels, entre tel ou tel parti ou personnalité politique, et tel ou tel 
réseau d’influence ou groupe d’intérêt. Pour assurer davantage de transparence 
dans ce domaine, il conviendrait d’instaurer un registre obligatoire qui pourrait être 
placé sous l’autorité de la future Instance de bonne gouvernance et de lutte contre 
la corruption. Devraient s’enregistrer toutes les personnes dont l’activité principale ou 
régulière consiste à entrer en communication avec des responsables publics (ministres, 
hauts fonctionnaires, députés…) en vue d’influer sur les décisions publiques. Les 
représentants devraient y déclarer : l’organisme pour lequel ils travaillent ; les intérêts 
ou entités qu’ils représentent ; les actions relevant de leur champ de compétence en 
précisant le montant des dépenses qui y sont liées ; les organisations professionnelles 
ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles ils 
appartiennent. Ces informations devraient pouvoir être accessibles au public, et faire 
l’objet d’une publication annuelle ou semestrielle. Certaines mesures pourraient être 
prévues, sur le modèle de ce qui existe notamment au Parlement européen pour inciter 
les représentants d’intérêts à s’inscrire sur le Registre. La création de ce registre pourrait 
être complétée par l’élaboration d’un code de conduite des lobbyistes, voire d’un code 
de conduite des responsables publics selon les exemples présentés ci-dessus.



Note sur les réformes législatives liées à la moralisation de la vie politique

LA TRANSPARENCE 
DU PATRIMOINE 
DES ACTEURS POLITIQUESIII

18

La transparence du patrimoine tient dans l’obligation faite aux responsables politiques les plus 
importants de déclarer leur patrimoine, à la publicité qui en est faite, ainsi qu’au contrôle de 
la variation de celui-ci au terme de leurs mandats ou de l’exercice de leurs fonctions. Cette 
obligation déclarative est une réponse à l’état de méfiance qui s’est installé dans l’opinion qui 
a parfois tendance à se figurer que l’accomplissement d’un mandat électif ou l’exercice d’une 
fonction publique peut être une occasion d’enrichissement indu. 

A. L’obligation de déclaration de patrimoine pèse en général sur les parlementaires. C’est 
le cas par exemple en Espagne, en Grèce, au Portugal, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en 
France et en Italie.

Mais la liste des assujettis est quelquefois plus longue : en Italie la loi du 5 juillet 1982 s’applique 
non seulement aux députés et sénateurs mais aussi au président du conseil, aux ministres, aux 
élus locaux ainsi qu’à des dirigeants d’entreprises publiques (au total, 2000 personnes). La 
déclaration de patrimoine doit par ailleurs être assortie de la déclaration fiscale des revenus 
de l’intéressé. 

En Grèce, l’obligation a un effet rétroactif puisqu’elle s’impose à ceux qui exercent ou qui ont 
exercé depuis 1946 les fonctions de député mais aussi de premier ministre, de chef d’un parti 
politique, de membre du gouvernement. 

Aux États-Unis, le code d’éthique adopté le 28 septembre 1978 impose cette obligation non 
seulement aux membres du Congrès mais aussi aux Président, Vice-président, ministres, 
hauts fonctionnaires, juges à la Cour suprême et juges fédéraux. Ce code prévoit une liste 
détaillée des biens que doit comprendre la déclaration ainsi que des seuils de déclaration 
pour les revenus particulièrement bas. Pour les parlementaires, la déclaration prend la forme 
d’un rapport détaillé de leur situation financière, transmise à la présidence de l’Assemblée. Le 
contrôleur général des Etats-Unis peut mener des investigations pour s’assurer du respect de 
la loi, les poursuites étant du ressort du ministère de la justice. 
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LA TRANSPARENCE 
DU PATRIMOINE 
DES ACTEURS POLITIQUES Certains pays n’ont pas institué de sanctions spécifiques en cas de non-déclaration (Espagne 

par exemple). En Grèce l’absence ou l’inexactitude de la déclaration peut entraîner des peines 
d’emprisonnement, des amendes, ainsi que la privation temporaire des droits civils. Au 
Royaume-Uni, à l’issue d’une procédure assez complexe, c’est la Chambre des communes qui 
peut décider la suspension d’un de ses membres et le priver de sa rémunération.

En France, depuis son institution en 1988, l’obligation de déclaration patrimoniale a connu 
une extension continue du champ des personnes assujetties (lois de 1995 et de 2013). 
Aujourd’hui cette obligation concerne les ministres, les parlementaires, les candidats à la 
présidence de la République, les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs 
du président de la République, ainsi que ceux du président de l’Assemblée nationale et du 
président du Sénat  les conseillers régionaux, les conseillers généraux et les adjoints aux 
maires des communes de plus de 100 000 habitants mais aussi les présidents, directeurs 
généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises nationales et des établissements 
publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi que les présidents, directeurs 
généraux et directeurs généraux adjoints d’organismes publics d’habitations à loyer modéré et 
de sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à un certain seuil, 
ce qui représente plusieurs milliers de personnes, les membres des autorités administratives 
indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ainsi que les personnes exerçant 
un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement (préfets, recteurs, ambassadeurs 
par exemple). La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires y a intégré les fonctionnaires et les militaires nommés « dans l’un des emplois 
dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient », et dont la liste a été établie 
par décret. Puis, la loi du 9 décembre 2016 a soumis à une déclaration similaire les directeurs 
généraux et secrétaires généraux ainsi que leurs adjoints d’une trentaine d’organismes publics 
composés en majorité d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques 
indépendantes. Aujourd’hui, environ 15 800 responsables publics sont concernés par cette 
obligation mais la HATVP rencontre des difficultés à identifier certains d’entre eux en raison du 
manque de précision de la loi, des retards de l’exécutif pour prendre les textes d’application ou 
encore à cause de l’opacité qui entoure encore le recrutement dans les cabinets ministériels. 
La HATVP a mis en ligne un « Guide du déclarant » qui précise les modalités et le contenu de 
la déclaration de patrimoine qui se fait en ligne par l’intermédiaire d’une application spéciale. 
Il convient de noter que sont exclus de la déclaration les biens des enfants et ceux qui sont 
propres aux conjoints.  
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La question de la publicité accordée aux renseignements sur le patrimoine des acteurs 
politiques fait l’objet de controverses. Les défenseurs de la confidentialité évoquent le droit 
à la vie privée qui doit être garanti même aux hommes politiques. Ils soulignent en outre le 
caractère contre-productif de ces mesures, la révélation de renseignements personnels sur la 
fortune des acteurs politiques pouvant renforcer le discrédit dont ils souffrent. Les partisans 
de la publicité font valoir le souci de transparence et de moralisation de la vie politique qui doit 
l’emporter sur la protection de la vie privée. Les hommes politiques doivent en quelque sorte 
être des modèles qui n’ont rien à se reprocher et donc rien à cacher. Les solutions retenues 
sont assez nuancées. Certaines réglementations, comme celle de l’Espagne privilégient plutôt 
la confidentialité, tandis que d’autres comme celle du Royaume-Uni, des Pays-Bas ou de l’Italie 
exigent une plus grande transparence.  En France, les déclarations font l’objet d’une publicité 
variable. Celles des candidats à l’élection présidentielle, du président élu et des ministres 
sont publiées sur le site Internet de la HATVP, celles des parlementaires sont consultables en 
préfecture et toutes les autres (notamment celles des élus locaux et des agents publics) ne 
sont pas rendues publiques.

B. En Tunisie, il convient de rappeler que l’article 11 de la Constitution dispose que : « Toute 
personne investie des fonctions de Président de la République, de Chef du Gouvernement, 
de membre du Gouvernement, de membre de l’Assemblée des représentants du peuple, de 
membre des instances constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supérieure 
doit déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi ». La loi n° 2018-46 du 1er 
août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l’enrichissement 
illicite et le conflit d’intérêts, a considérablement élargi cette obligation puisqu’elle concerne 
environ 350 000 personnes. Le décret gouvernemental n° 2018-818 du 11 octobre 2018 définit 
le modèle de déclaration du patrimoine et intérêts, le seuil minimum des biens ainsi que les 
prêts et cadeaux assujettis à la déclaration. À cet égard, la Tunisie dispose de la législation la 
plus rigoureuse et la plus exigeante en la matière, bien au-dessus des standards internationaux, 
qu’il s’agisse du champ d’application de la loi ou du contenu de la déclaration à produire. 

Sont en effet assujettis à cette obligation de déclaration du patrimoine (mais aussi des intérêts) 
37 catégories de personnes parmi lesquelles on peut citer, sans être exhaustif, non seulement le 
président de la République, son directeur de cabinet et ses conseillers, le chef du Gouvernement, 
les membres du Gouvernement ainsi que leurs chefs de cabinet et conseillers, le président 
du Parlement, son chef de cabinet et ses conseillers mais aussi les députés, les élus locaux, 
les magistrats, les membres des instances constitutionnelles ou des organes de régulation, le 
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gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et les membres de son conseil d’administration, 
les directeurs généraux des banques et des institutions dans le capital est détenu, même en 
partie, par l’État, leur président et les membres de leur conseil d’administration, les agents 
de la fonction publique, y compris les universitaires, qui occupent de hautes fonctions ou des 
fonctions civiles, les receveurs des municipalités et les chefs des bureaux de poste. L’obligation 
prévue par la loi concerne aussi les établissements publics, les journalistes, les responsables de 
médias, d’associations, de structures sportives, de partis politiques ou de syndicats, ou encore 
les responsables de sociétés privées sous contrat avec l’État. 

Toutes ces personnes doivent déclarer leurs biens en Tunisie et à l’étranger, ainsi que ceux de 
leurs conjoints et enfants mineurs, ce qui n’est pas le cas en France par exemple.  Elles doivent 
de plus préciser leurs salaires, leurs honoraires, leurs revenus, leurs biens immobiliers, les 
biens mobiliers dont la valeur dépasse 10 000 dinars, les revenus de vente de commerces ou 
de rente ainsi que les cadeaux. Doivent aussi être déclarés les automobiles, bijoux, animaux, 
participations à une entreprise (actions, obligations), bons du trésor, fonds commerciaux, les 
sommes en liquide dépassant 5000 dinars, les sommes versées sur un compte bancaire, les 
assurances-vie pour leur propre compte mais aussi celui de leurs conjoints et de leurs enfants 
mineurs. 

La première déclaration qui doit se faire dès la prise de fonction, le début du mandat ou 
l’entrée en vigueur de la loi, doit être transmise directement par voie électronique à l’Instance 
nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), qui contrôlera la véracité des déclarations. Pour 
certains mandats (élu au niveau national et local, membre du gouvernement) cette première 
déclaration est une condition préalable à la prise de fonction. Une deuxième déclaration doit 
être transmise tous les trois ans, puis une dernière à la fin du mandat ou de l’activité concernée. 
Les personnes ou les organismes qui refusent ou omettent de déclarer leur patrimoine sont 
passibles de diverses sanctions selon le poste occupé, le dépassement des délais de la déclaration 
ou la nature de l’infraction (amende, déduction du salaire ou des indemnités). Si des preuves 
d’enrichissement illicite sont établies, l’INLUCC transmet les dossiers aux autorités judiciaires. 
Les personnes condamnées sont interdites d’exercer dans la fonction publique ou frappées 
d’une inéligibilité de 10 ans. Tous les six mois, l’INLUCC publie les listes des personnes ayant 
transmis leurs déclarations ainsi que celles qui ne se sont pas conformées à cette exigence. 
Les déclarations des plus hauts responsables au sein de la présidence de la République, du 
Gouvernement, du Parlement, des instances constitutionnelles, des collectivités locales, du 
Conseil supérieur de la magistrature, etc.) seront publiées sur le site de l’INLUCC. Celles des 
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autres personnes concernées par la loi ne seront pas rendues publiques. 

 La Tunisie dispose ainsi d’une législation particulièrement rigoureuse, beaucoup plus 
exigeante que celle des autres pays démocratiques, qu’il s’agisse du nombre de personnes 
concernées par la déclaration de patrimoine que du contenu même de cette déclaration. 
Certes, il a pu être relevé que la déclaration de patrimoine est limitée à un noyau familial 
restreint, puisqu’elle ne concerne pas les biens des ascendants ou ceux des descendants 
majeurs, ce qui rendrait possible d’éventuels abus. Il convient de noter cependant qu’aucun 
pays n’a étendu l’obligation de déclaration à un cercle familial élargi. 

  Le problème se pose en revanche de l’effectivité de la loi. Plusieurs mois après son 
entrée en vigueur, nombreux sont les organismes ou les personnes qui ne se sont pas encore 
conformés à l’obligation de déclaration de patrimoine. Le président de l’INLUCC indiquait en 
mars 2019 que l’instance avait déjà envoyé plus de 8000 avertissements aux réfractaires. La 
bonne application de la loi et son effectivité dépendent essentiellement des moyens dont 
peut bénéficier l’INLUCC et la future Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption. Avant même l’adoption de la loi, l’INLUCC avait d’ailleurs adressé aux membres du 
Parlement une série de recommandations et elle préconisait notamment la restriction de la 
liste des personnes concernées par la déclaration de patrimoine, estimant qu’elle ne disposait 
pas des moyens nécessaires pour traiter un aussi grand nombre de déclarations. 

Il importe donc de faire le bilan de l’application de cette loi, de réfléchir quant à 
l’opportunité de son champ d’application très large et doter l’instance compétente 
des moyens humains, informatiques, logistiques et techniques nécessaires pour le 
traitement, la vérification et le contrôle des déclarations qu’elle doit recevoir.
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Le conflit d’intérêts est conçu comme une situation dans laquelle une personne investie de 
fonctions publiques possède des intérêts personnels, c’est-à-dire de nature privée, susceptibles 
d’influer ou de paraître influer sur l’exercice de ses fonctions. La prévention des conflits 
d’intérêts est de nature à renforcer la confiance des citoyens envers les responsables politiques 
et par la même à contribuer à la moralisation de la vie politique. Cette prévention peut se 
traduire par un régime d’incompatibilités ou d’inéligibilités entre les fonctions politiques et 
d’autres activités, ou encore par des obligations déclaratives afin de d’assurer davantage de 
transparence en la matière.

A. Les incompatibilités et les inéligibilités

Prévenir les conflits d’intérêts suppose d’abord de rendre certaines fonctions ou certains 
mandats politiques incompatibles avec d’autres fonctions, activités ou mandats. À la différence 
de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’interdit pas la candidature. Elle s’oppose à la conservation 
de l’ensemble des mandats ou des fonctions simultanément une fois l’élection acquise. 
L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection et 
n’empêche pas l’enregistrement de la candidature. Cette situation suppose cependant que 
l’élu fasse cesser la situation incompatible à l’issue de l’élection, l’exercice des deux mandats 
ou fonctions étant inconciliable. 

1. La portée des incompatibilités parlementaires est extrêmement variable et diffère 
fortement selon les États : ainsi, aucune incompatibilité entre le mandat parlementaire et 
l’exercice de fonctions privées n’est prévue en Allemagne, et les incompatibilités applicables 
aux sénateurs espagnols et italiens sont nettement moins rigoureuses que celles qui figurent 
dans le code électoral français. En France, le poids de certains intérêts dans la vie collective a 
conduit à interdire aux parlementaires l’exercice de fonctions déterminées dans des catégories 
d’entreprises limitativement énumérées ainsi que l’accomplissement de certains actes. Est 
ainsi prohibé le cumul avec des fonctions de direction dans des entreprises nationales ou 
des établissements publics nationaux, c’est-à-dire des organismes dépendant étroitement 
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de la puissance publique. Les parlementaires ne peuvent pas non plus être membres d’une 
autorité administrative ou publique indépendante, sauf s’ils y ont été désignés en leur qualité 
de député. En outre, sont interdites toute rémunération, gratification ou indemnité perçue 
au titre d’une fonction exercée au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur en 
qualité de parlementaire. Le cumul est interdit avec l’exercice de fonctions d’état-major dans 
certaines sociétés ou entreprises privées bénéficiant de subventions ou d’avantages accordés 
par l’État ou les collectivités publiques en vertu d’une réglementation propre, celles ayant 
principalement un objet financier ou faisant publiquement appel à l’épargne, les sociétés dont 
l’activité consiste dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services ou 
devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part de l’État, d’une collectivité ou 
d’un établissement public, ainsi que les sociétés exerçant certaines activités immobilières à but 
lucratif. Se trouvent également dans le champ de l’interdiction, les sociétés qui exercent un 
contrôle effectif sur les sociétés précédemment mentionnées ou dont plus de la moitié du capital 
est constituée de participations dans ces sociétés ou dont l’activité consiste principalement à 
fournir des prestations de conseil à ces sociétés ainsi que les sociétés d’économie mixte. Il est 
interdit à tout parlementaire d’exercer l’activité de représentant d’intérêts à titre individuel 
ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au 
répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute autorité pour la transparence 
de la vie publique. La loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance 
dans la vie politique a par ailleurs durci les restrictions concernant l’activité de conseil et 
d’avocat. Il existe actuellement trois situations d’incompatibilité : un parlementaire ne peut 
pas débuter une activité de conseil à compter de son élection ; un parlementaire ne peut 
acquérir le contrôle d’une société de conseil durant son mandat ; un parlementaire ne peut 
exercer le contrôle d’une société qui exerce une activité de conseil auprès des entreprises 
dans lesquelles il ne peut occuper des fonctions d’état-major précédemment mentionnées. 
En outre, un parlementaire ne peut fournir de prestations de conseil à ces mêmes sociétés 
ainsi qu’à des structures publiques étrangères. À compter du prochain renouvellement de 
l’Assemblée nationale, entrera en vigueur l’interdiction pour un parlementaire de poursuivre 
l’exercice d’une activité de conseil entamée douze mois avant le premier jour du mois de son 
entrée en fonction et d’exercer le contrôle d’une société de conseil acquise douze mois avant 
son entrée en fonction. Lorsqu’il exerce la profession d’avocat, le parlementaire a l’interdiction 
de plaider contre l’État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics; cette 
interdiction s’applique à l’ensemble des membres du cabinet d’avocats dans lequel exerce le 
parlementaire. 
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Enfin, s’agissant du cumul du mandat parlementaire et des mandats locaux, un régime de 
limitation a été institué par une loi organique du 30 décembre 1985, modifiée par les lois 
organiques du 5 avril 2000 et du 22 janvier 2014. Il en résulte que le mandat parlementaire est 
incompatible avec toute fonction exécutive locale mais il peut encore être cumulé avec un seul 
mandat local important (conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal 
notamment), alors qu’en Tunisie l’interdiction du cumul est absolue.

En Tunisie, la liste des mandats et des fonctions incompatibles avec le mandat à l’Assemblée des 
représentants du peuple est fixée par l’article 35 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 
relative aux élections et aux référendums. Il en résulte l’interdiction de cumuler le mandat de 
député avec les fonctions de : « membre du gouvernement ; personnel de l’État, des entreprises 
et établissements publics, des collectivités locales ou des sociétés à participation publique 
directe ou indirecte ; fonction de direction dans les entreprises et établissements publics ou 
dans les sociétés à participation publique directe ou indirecte ; mandat aux conseils élus des 
collectivités locales ; fonction auprès d’un État étranger ; fonction auprès des organisations 
internationales gouvernementales ou non-gouvernementales ». Ces incompatibilités 
étaient déjà prévues pour l’essentiel par l’ancien Code électoral (dans sa version modifiée 
par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988). Sur certains points, celui-ci s’avérait 
plus précis: son art. 82 disposait par exemple que « sont incompatibles avec le mandat 
parlementaire les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, 
d’administrateur-délégué, directeur ou gérant exercées dans: les entreprises publiques 
instituées sous la forme d’établissements publics à caractère industriel et commercial ou 
de sociétés dont le capital social est détenu directement et dans sa majorité par l’Etat ou 
les collectivités publiques; Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant 
publiquement appel à l’épargne et au crédit »

L’article 36 de la loi relative aux élections et aux référendums prévoit quant à lui qu’aucun 
membre de l’ARP ne peut être désigné pour représenter l’État ou les collectivités locales aux 
structures des entreprises publiques, aux sociétés à participation publique ou aux sociétés à 
participation publique directe ou indirecte. L’art. 25 du règlement intérieur de l’ARP complète 
ce dispositif : il interdit à tout député de faire usage de sa qualité dans toute publicité relative à 
des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels ou encore de conclure des 
contrats à caractère commercial avec l’État, les collectivités publiques ou les établissements et 
les entreprises publics. Il est également interdit à tout avocat, huissier-notaire, ou expert auprès 
des tribunaux, membre de l’ARP, d’engager, dans le cadre de ses missions professionnelles, 



Note sur les réformes législatives liées à la moralisation de la vie politique
La prévention des conflits d’intérêts 

26

toute action ou mesure contre l’État, les collectivités publiques ou les établissements et les 
entreprises publics et ce, à partir de la date d’approbation du présent règlement intérieur. 

Pour les ministres, le régime des incompatibilités, dans la plupart des États démocratiques, est 
plus strict que pour les parlementaires. Généralement ils ne peuvent exercer aucune activité 
privée, ce qui a pour objet de limiter la pression des intérêts privés sur le gouvernement.

En France, l’article 23 de la Constitution dispose que « les fonctions de membre du 
Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute 
fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou 
de toute activité professionnelle ». La fonction gouvernementale reste cependant compatible 
avec l’exercice de responsabilités nationales au sein d’un parti politique. C’est le président 
de la République qui en apprécie l’opportunité. En outre, un membre du gouvernement 
peut actuellement être investi de mandats locaux et même de fonctions exécutives locales. 
Cependant le ministre ne peut percevoir pour l’ensemble de ses fonctions un montant total de 
d’indemnités supérieur à une fois et demie le montant du traitement qu’il perçoit au titre de 
ses fonctions ministérielles (article 27 de la loi du 14 avril 2011).

En Tunisie, l’article 90 de la Constitution interdit de cumuler les fonctions de membre du 
gouvernement avec celle de membre de l’Assemblée des représentants du peuple. Cet article 
dispose également que : « Le Chef du Gouvernement et ses membres ne peuvent exercer 
aucune autre fonction. » Le régime des incompatibilités apparaît ainsi plus strict qu’en France 
puisqu’il ne laisse place à aucune exception.

Le dispositif actuel relatif aux incompatibilités pourrait être amélioré : 

 En complétant la liste des fonctions incompatibles avec le mandat parlementaire 
afin de mieux prévenir les possibles conflits d’intérêts. Pourrait être ainsi interdit le 
cumul avec l’exercice de fonctions de responsabilité dans des sociétés ou entreprises 
privées bénéficiant de subventions ou d’avantages accordés par l’État ou les collectivités 
publiques, ou encore les sociétés dont l’activité consiste dans l’exécution de travaux, la 
prestation de fournitures ou de services destinés à l’Etat, à une collectivité locale ou à 
un établissement public.

 En renforçant les restrictions concernant l’activité d’avocat ou de conseil, comme 
cela a été prévu en France par la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 
pour la confiance dans la vie politique (voir ci-dessus).
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 En précisant la procédure de contrôle et les sanctions : Le contrôle des activités 
professionnelles incompatibles avec le mandat parlementaire pourrait être confié 
au bureau de l’ARP à qui les députés devraient, dans les deux mois de leur entrée en 
fonction, remettre une déclaration des activités professionnelles qu’ils se proposent 
de poursuivre. L’absence du dépôt serait assortie d’une sanction sévère, la démission 
d’office et l’inéligibilité. Il aurait été préférable de conférer à la Cour constitutionnelle 
la compétence pour se prononcer sur les cas d’incompatibilité, en cas de doute ou de 
contestation. Sa saisine aurait été ouverte au président de l’ARP, au ministre de la Justice 
et au parlementaire concerné. Cela étant, la Constitution et la loi organique y relative ne 
confèrent pas à la Cour constitutionnelle une telle compétence. De plus, la Cour n’est 
pas encore mise en place. En l’absence de la Cour, ce contrôle pourrait être confié à 
l’Instance supérieure indépendante pour les élections ou au Tribunal administratif.  

 En matière de cumul de mandats, il conviendrait de préciser que le député dispose 
d’un délai de trente jours pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix. 
À défaut, le mandat acquis à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit. Cette 
disposition permettrait de clarifier la situation des nouveaux députés faisant partie 
des conseils municipaux. Ainsi, après les élections législatives de 2019, il a fallu un 
communiqué de l’ARP pour rappeler que ses membres élus sont « automatiquement 
exemptés des conseils locaux élus ».

2. Le régime des inéligibilités diffère de celui des incompatibilités. Il interdit notamment 
aux magistrats, ou encore aux fonctionnaires d’autorité d’être candidats à une élection, afin 
d’empêcher d’éventuelles pressions sur les électeurs. 

Ainsi, en Tunisie, l’article 20 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections 
et aux référendums prévoit que sont inéligibles au mandat de l’ARP : les magistrats, les chefs 
de mission et de postes diplomatiques et consulaires, les gouverneurs, les premiers délégués, 
les secrétaires généraux de gouvernorats, les délégués et les chefs de secteur.

Dans la mesure où le régime des inéligibilités déroge aux articles 53 et 74 de la Constitution 
qui prévoient respectivement que la candidature à la députation et à la présidence de la 
République est un droit pour tout électeur, il doit être interprété strictement.

En France, le champ des inéligibilités liées à l’exercice d’une fonction apparaît plus large : 
le Code électoral mentionne plus d’une vingtaine de fonctions entraînant l’inéligibilité. En 



Note sur les réformes législatives liées à la moralisation de la vie politique
La prévention des conflits d’intérêts 

28

outre, la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a renforcé l’exigence 
de probité des candidats aux élections politiques, en permettant d’écarter des fonctions 
électives les personnes qui, par les infractions qu’elles ont commises, ne remplissent plus les 
conditions de moralité essentielles à l’exercice d’un mandat public. Elle étend l’obligation pour 
les juridictions répressives de prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité s’agissant 
des délits d’atteintes à la probité au sens large (soustraction et détournement de biens, faux 
administratifs, fraudes électorales, fraudes au financement des partis politiques, fraude fiscale 
aggravée, délit d’initié, escroquerie, etc.). Sont également concernés certaines violences, 
les agressions sexuelles, le harcèlement moral ou sexuel et les discriminations. Le Conseil 
constitutionnel a en revanche censuré, dans cette liste, les délits de presse (incitation à la haine 
raciale, apologie de crimes contre l’humanité, etc.) au nom de la liberté d’expression “qui est 
une condition de la démocratie”. Il a, de plus, précisé que le prononcé de la peine d’inéligibilité 
ne doit pas entraîner automatiquement pour les délits l’interdiction ou l’incapacité d’exercer 
une fonction publique. Ce mécanisme de peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité avait 
déjà été introduit mais de façon limitée par la loi “Sapin 2” du 9 décembre 2016 (pour les délits 
de corruption, de prise illégale d’intérêts, de favoritisme, etc.).

Par ailleurs, en Tunisie comme en France, la fonction ministérielle ne fait pas partie des 
fonctions entraînant l’inéligibilité, si bien qu’il n’est pas interdit à un membre du gouvernement 
de se présenter à une élection, qu’elle soit présidentielle, législative ou locale. En pratique 
d’ailleurs, aussi bien en France qu’en Tunisie, nombreux sont les membres du gouvernement 
candidats aux élections nationales ou locales. Cette situation n’est guère satisfaisante, dans la 
mesure où elle peut jeter la suspicion dans l’opinion quant à l’utilisation par les membres du 
gouvernement de leurs prérogatives et des ressources du gouvernement à des fins électorales.

Dans une perspective de moralisation de la vie politique, il pourrait donc être envisagé : 

 1. de créer une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité pour les personnes jugées 
coupables de certains crimes ou délits d’atteinte à la probité au sens large.

 2. d’inclure les fonctions ministérielles dans le champ des inéligibilités, ce qui obligerait 
les membres du gouvernement à présenter leur démission avant de se porter candidat à une 
élection, nationale ou locale.
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B. Les obligations déclaratives

Dans tous les pays, les parlementaires sont tenus de déclarer les activités qu’ils exercent 
simultanément à leur mandat et certains de leurs intérêts, les informations ainsi recueillies 
étant généralement mises à disposition du public (soit dans des registres ad hoc, soit par voie 
électronique). 

Le contenu des déclarations d’intérêts varie très fortement d’un pays à l’autre. Ainsi, les 
Sénats espagnol et italien n’imposent à leurs membres que des obligations minimales, qui 
ont trait au contrôle des incompatibilités et non à la divulgation des intérêts détenus par 
les parlementaires : il s’agit donc de déclarations d’activités (qui font état, en Espagne, des 
activités qui peuvent relever d’éventuelles incompatibilités et dont les sénateurs peuvent tirer 
des revenus et, pour l’Italie, des charges et fonctions exercées à titre gratuit ou onéreux) plutôt 
que de véritables déclarations d’intérêts.

A l’inverse, en Allemagne, le champ de la déclaration est vaste : les membres du Bundestag 
doivent ainsi déclarer : la dernière activité professionnelle exercée ; les activités exercées, 
dans les deux ans précédant le début du mandat, en tant que membre d’un directoire, d’un 
conseil de surveillance, d’un conseil d’administration, d’un conseil ou autre comité d’une 
société ou d’une entreprise ayant une autre forme juridique, ou encore d’un organisme ou d’un 
établissement de droit public. Ces mêmes activités doivent également être déclarées si elles 
sont exercées simultanément au mandat ; les activités rémunérées exercées parallèlement 
au mandat à titre indépendant ou comme employé ; les fonctions de membre d’un conseil 
d’administration ou d’un comité, lorsque ces entités participent à la direction ou qu’elles 
conseillent des associations, des fédérations ou des organisations analogues, et lorsque 
l’importance de ces dernières n’est pas exclusivement locale ; les accords sur le fondement 
desquels le député se voit transférer des activités déterminées ou octroyer des avantages 
patrimoniaux ; la participation dans une entreprise, si le parlementaire possède plus de 25 % 
des droits de vote.

Aucune activité ne doit être déclarée si elle ne produit pas un revenu au moins égal à 1 000 
euros par mois ou à 10 000 euros par an. 

Dans le cadre de sa déclaration, le député doit également indiquer le montant de ses revenus 
selon un système de seuils. 

Au Royaume Uni, les membres des deux Chambres doivent déclarer dans le mois qui suit 
le début du mandat l’ensemble des intérêts qu’ils détiennent, ce qui permet de retracer 
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l’ensemble des intérêts financiers ou immobiliers des parlementaires et de leurs proches. 

Les déclarations ainsi établies sont publiées sur les sites Internet des deux Chambres et font 
l’objet d’une actualisation régulière.

En outre, les codes de conduite des deux Chambres prévoient que, lorsqu’ils prennent la 
parole dans le débat public ou dans un quelconque autre cadre interne à leur Chambre, les 
parlementaires doivent déclarer oralement tout intérêt pertinent lié au sujet qui fait l’objet du 
débat ou des discussions. Ils doivent alors déclarer non seulement leurs intérêts actuels, mais 
aussi leurs intérêts passés et leurs intérêts potentiels (c’est-à-dire liés à des fonctions qu’ils 
espèrent occuper ou à un avantage qu’ils espèrent recevoir à l’avenir). Ils sont également 
tenus de déclarer leurs intérêts indirects et leurs intérêts non-financiers. La portée de la 
divulgation orale est donc bien plus large que le champ de la déclaration d’intérêts écrite, 
puisqu’elle oblige les parlementaires à déclarer l’ensemble des intérêts dont « on pourrait 
raisonnablement penser qu’ils exercent une influence » sur leur position. Aucune de ces 
déclarations n’est cependant susceptible de priver le parlementaire du droit de participer aux 
débats ou au vote.

En France, la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prescrit 
aux personnes assujetties, parlementaires et ministres, de déclarer « les intérêts détenus 
» au moment de leur nomination ou de leur entrée en fonction avant de préciser, sous la 
forme d’une liste, les éléments sur lesquels la déclaration doit précisément porter. Le champ 
d’application matériel retenu par le législateur en 2013 est particulièrement large. En effet, 
à côté des intérêts de nature économique que l’on retrouve à travers les éléments tels que 
l’« activité professionnelle », l’« activité de consultant » et « les participations financières 
directes au capital d’une société » la déclaration porte aussi sur des intérêts qui n’ont pas 
nécessairement pour effet de conférer un gain de nature économique. Aussi, l’obligation de 
déclarer « les fonctions et mandats électifs » est cohérente avec la définition retenue par le 
législateur dans la mesure où cette dernière prend en compte l’hypothèse du conflit d’intérêts 
« public-public ». Le législateur a également pris en compte la dimension temporelle du conflit 
d’intérêts en exigeant des assujettis qu’ils déclarent également leurs intérêts passés.

Enfin, la loi prévoit que la déclaration porte sur « les activités professionnelles exercées à la 
date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le 
concubin ». La loi adoptée par le Parlement prévoyait d’inclure également ceux « des parents 
et des enfants » mais ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel (décision 
du 9 octobre 2013). Les déclarations doivent être transmises à la Haute autorité pour la 
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transparence de la vie publique qui les rend publiques. Lorsqu’elle constate qu’une personne 
se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, à savoir une situation d’interférence entre 
un intérêt public et des intérêts publics ou privés affectant l’exercice indépendant, impartial et 
objectif de sa fonction, elle peut lui enjoindre de faire cesser cette situation. Elle peut rendre 
publique cette injonction. En outre, l’omission d’une partie substantielle des intérêts est punie 
d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende.

En Tunisie, la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, 
de la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt » impose aux personnes 
assujetties de produire une déclaration de patrimoine, comme cela a été précisé ci-dessus, 
mais celle ci doit également intégrer une déclaration d’intérêt. Le champ d’application 
de la loi est particulièrement large, qu’il s’agisse des catégories de personnes assujetties à 
l’obligation déclarative, comme cela a déjà été souligné, ou encore de la nature des intérêts 
faisant l’objet de la déclaration. Ainsi la déclaration doit indiquer les activités professionnelles, 
l’appartenance ou l’affiliation à des structures ou organisations, des conseils d’administration, 
des associations ou des partis politiques, etc. pour les 3 dernières années. En outre, la notion 
de conflit d’intérêts peut s’étendre après la fin du mandat pour une période de cinq ans, 
notamment pour les membres du gouvernement qui exerceraient une activité de conseil dans 
le domaine qui était sous leur supervision. Indépendamment des dispositions spécifiques à 
certaines fonctions, les personnes concernées par la loi sont tenues d’informer leur hiérarchie 
ou leur organisme de tutelle dans le cas de l’existence d’un conflit d’intérêts susceptible de 
compromettre le processus de prise de décision. Si cet intérêt est dénoncé par une personne 
tierce, celle-ci pourra bénéficier de la législation protégeant les lanceurs d’alerte. 

Les problèmes pratiques et les recommandations concernant la déclaration de patrimoine et 
d’intérêts ont été abordés ci-dessus dans la partie consacrée à la transparence des patrimoines.
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A. Les immunités parlementaires

Les immunités parlementaires existent dans tous les Etats démocratiques. Elles ont pour but 
de protéger les parlementaires contre les poursuites judiciaires abusives, voire les arrestations 
et mises en détention afin de leur garantir une totale liberté de pensée et d’action. Elles 
revêtent deux aspects : l’irresponsabilité qui constitue une immunité de fond, permanente et 
perpétuelle, destinée à permettre aux parlementaires d’exprimer librement leurs opinions, 
pas écrit ou oralement. Elle couvre toutes les activités liées au mandat (débats en séance, 
travaux en commission, contenu des rapports, …). En revanche, elle ne couvre pas les activités 
détachables de l’accomplissement de du mandat parlementaire (activités politiques habituelles, 
discours dans les réunions publiques, articles de presse, …). Les mécanismes d’irresponsabilité 
sont pratiquement identiques dans tous les Etats démocratiques. L’article 68 de la Constitution 
tunisienne6 ne déroge pas, à cet égard, au droit commun des parlements démocratiques et 
n’appelle aucune modification. L’autre forme d’immunité parlementaire, à savoir l’inviolabilité, 
paraît quant à elle plus problématique. Il s’agit d’une immunité de procédure qui évite que le 
parlementaire soit matériellement empêché d’exercer son mandat par des poursuites judiciaires, 
des mesures restrictives ou privatives de liberté pour des faits étrangers à l’exercice des fonctions 
parlementaires (crimes ou délits de droit commun). Il ne s’agit pas de conférer aux parlementaires 
un privilège d’impunité mais de leur garantir le libre exercice du mandat dans le respect de la 
séparation des pouvoirs et de l’État de droit. L’inviolabilité ne couvre que la durée du mandat.

1. Dans les pays étrangers, les régimes d’inviolabilité peuvent varier dans un sens plus ou moins 
protecteur pour les parlementaires. On peut ainsi distinguer plusieurs catégories d’Etats.

-  Dans une majorité d’Etats, le régime de l’inviolabilité s’avère particulièrement protecteur : les 
poursuites pénales, arrestations, détentions, à l’encontre des parlementaires nécessitent une 
autorisation de l’Assemblée, exprimée par un vote majoritaire. Une telle autorisation n’est pas 
requise en cas de crime ou de délit flagrant.

6 « Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée contre un membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple, ni celui-ci être arrêté ou jugé, en raison 
d’opinions ou de propositions émises ou d’actes accomplis en rapport avec ses fonctions parlementaires ».
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L’EXEMPLARITÉ ET LA PROBITÉ 
DES ACTEURS POLITIQUES Il en va ainsi en Allemagne (art. 46 C.), en Estonie (art. 76 C.), en Pologne (arti.105 C.) en 

République tchèque (art. 27 de la C.), en Espagne (art. 71 C.). En Italie, le domaine de 
l’autorisation est très large, l’article 68 de la Constitution mentionnant la fouille personnelle, les 
perquisitions domiciliaires, les arrestations, la détention, les interceptions de correspondance, 
de communications, de conversations. 

- Dans d’autres Etats, l’autorisation donnée par l’Assemblée ou par le bureau de l’Assemblée, 
ne concerne que les arrestations ou les mesures restrictives ou privatives de liberté. En 
revanche, le déclenchement des poursuites judiciaires (enquêtes, mises en examen) s’effectue 
dans les conditions de droit commun et ne nécessite aucune autorisation préalable. Ainsi, 
en Belgique (art.59 C.), depuis 1997, l’Assemblée doit uniquement donner son autorisation 
pour l’arrestation et le renvoi devant une Cour ou un Tribunal, et non plus pour l’enquête 
proprement dite. S’agissant de celle-ci, il est cependant prévu que les mesures contraignantes 
requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées, pendant la durée de la session, 
en matière répressive, que par le Premier président de la Cour d’appel. Toute perquisition ou 
saisie ne peut l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre 
désigné, ce qui constitue une garantie pour le parlementaire. Par ailleurs, le parlementaire 
concerné peut, à tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et 
en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie, de suspendre les poursuites (vote à la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés).

En France (art.26 C.), depuis la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, le régime de 
l’inviolabilité ne protège plus le député contre l’engagement de poursuites (mise en examen). 
En revanche, toute arrestation ou autre mesure privative ou restrictive de liberté (contrôle 
judiciaire) nécessite non plus l’autorisation de l’Assemblée mais celle de son bureau, sauf les 
cas de crime ou délit flagrant, ou de condamnation définitive. L’inviolabilité ne joue qu’en 
matière criminelle et correctionnelle et elle ne couvre que la durée du mandat. Les demandes 
d’autorisation d’arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté concernant un 
député sont formulées par le procureur général près la Cour d’appel compétente, transmises 
par le garde des Sceaux au président de l’Assemblée, instruites par une délégation du 
bureau puis examinées par le bureau. La demande ne fait l’objet d’aucune publication et la 
plus grande confidentialité entoure leur examen. Seule la décision du bureau est publiée au 
Journal officiel. Le bureau a pour seul rôle de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal 
et sincère de la demande. Des décisions intervenues depuis la révision constitutionnelle de 
1995, il ressort que le pouvoir d’appréciation du bureau l’autorise non seulement à accepter 
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ou rejeter globalement la requête mais, le cas échéant, à n’en retenir que certains éléments. 
Il faut également préciser que pour éviter qu’un organe de presse ne se retranche derrière 
l’immunité de son directeur parlementaire afin de se soustraire aux poursuites en cas de délit 
de presse, l’entreprise doit, si son directeur de publication est député, nommer un codirecteur 
de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire. 
Il en est de même pour les services de communication au public par voie électronique (sites 
internet).

-  Dans d’autres pays, l’autorisation parlementaire n’est pas générale ou systématique.

En Grèce (art. 62 C.), elle ne couvre que les poursuites pénales et ne s’applique pas en cas de 
crimes majeurs, à savoir ceux qui sont passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement (art. 
18 et 52 du Code pénal). En vertu du Code de procédure pénale, même dans les cas où une 
autorisation est nécessaire pour engager des poursuites, cela n’empêche pas qu’une enquête 
soit menée avant même que l’autorisation soit donnée. Au Portugal (art. 157 C.), l’autorisation 
de l’Assemblée est nécessaire pour qu’un député puisse être entendu en tant que témoin 
ou mis en cause. Toutefois, cette autorisation est accordée d’office en cas d’indices graves 
et concordants de la pratique d’une infraction pénale intentionnelle punie d’une peine de 
prison supérieure à trois ans. Par ailleurs, aucun député ne peut être arrêté ou détenu sans 
l’autorisation de l’Assemblée, sauf pour infraction pénale punie d’une peine de prison dont la 
durée est supérieure à trois ans ou en cas de flagrant délit. Dès lors que des poursuites pénales 
sont engagées à l’encontre d’un député et que sa mise en accusation est définitive, l’Assemblée 
décide si le député doit ou non être suspendu. En Autriche (art. 57 C.), sans le consentement du 
Conseil national, les membres du Conseil national ne peuvent être poursuivis par les autorités 
pour un acte répréhensible que si celui-ci n’est manifestement pas lié à l’activité politique du 
membre concerné. Il revient à l’autorité habilitée à engager les poursuites de juger si ce lien 
existe ou non. Si l’autorité concernée aboutit à la conclusion que l’infraction peut être liée 
à l’activité politique, elle doit obtenir l’accord du Conseil national pour pouvoir entamer ou 
donner suite aux poursuites

- Les Pays-Bas constituent un cas particulier, dans la mesure où les membres du Parlement 
ne bénéficient d’aucune inviolabilité, sauf pour une catégorie très réduite d’infractions, celles 
liées à l’exercice des fonctions. Les infractions pénales sans lien avec l’exercice de la fonction 
sont soumises aux procédures du droit commun pénal (art. 119 C.)
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2. En Tunisie, l’inviolabilité est prévue de manière implicite par l’article 69 de la Constitution 
qui dispose que : «si un député se prévaut par écrit de son immunité pénale, il ne peut être 
ni poursuivi, ni arrêté durant son mandat, dans le cadre d’une accusation pénale tant que 
son immunité n’a pas été levée ». Il en résulte que pour les actes détachables de la fonction 
parlementaire (crimes ou délits), les poursuites sont possibles dans deux hypothèses : celle 
où le parlementaire renonce volontairement à son immunité, et celle où l’Assemblée des 
représentants du peuple décide de lever cette immunité. La procédure de levée de l’immunité 
parlementaire est précisée par les articles 28 à 33 du règlement intérieur de l’ARP. La demande 
de levée d’immunité est présentée par l’autorité judiciaire au président de l’ARP qui la 
transmet à la commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et 
des lois électorales. Après examen du dossier, la commission remet son rapport au bureau de 
l’Assemblée qui le soumet à la séance plénière. L’Assemblée statue sur la demande de levée 
d’immunité à la majorité des membres présents. Si l’Assemblée rejette la demande, aucune 
nouvelle demande relative aux mêmes faits ayant motivé la demande initiale ne peut être 
présentée.

En pratique, il apparaît que lors de la législature 2014-2019, 23 demandes de levée de 
l’immunité parlementaire ont été transmises par le ministre de la Justice à l’ARP, mais aucune 
n’a été acceptée. Il en est résulté une certaine défiance de l’opinion publique envers le système 
des immunités, considéré comme un instrument d’impunité et de protection des délinquants. 
Cette perception négative des immunités s’est aggravée lors des dernières élections dans la 
mesure où certains candidats faisant l’objet de poursuites judiciaires ont pu être soupçonnés 
d’être candidats à la députation afin de se soustraire à la justice. Une pétition a même été 
lancée pour demander la suppression des immunités.

Afin de restaurer la confiance des citoyens envers leurs députés, une réforme du 
système actuel pourrait être envisagée. Sauf à réviser l’article 69 de la Constitution 
afin de permettre le déclenchement des enquêtes et des poursuites sans autorisation 
préalable de l’ARP, ce qui semble difficilement envisageable, il serait possible à tout 
le moins de simplifier la procédure de levée de l’immunité parlementaire, ce qui 
nécessiterait une simple réforme du règlement intérieur de l’ARP. Tout en laissant à 
la Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des 
lois électorales la compétence pour instruire les dossiers de demande de levée de 
l’immunité, le pouvoir de décision finale pourrait être transféré de l’Assemblée au 
bureau comme cela a été décidé en France en 1995. On peut penser que les débats sur 
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la levée de l’immunité au sein du bureau seraient plus sereins et moins politisés que 
les débats en Assemblée plénière, dans la mesure où leur confidentialité serait mieux 
garantie. En outre, la décision d’accepter ou de refuser la levée de l’immunité serait 
davantage personnalisée, ce qui pourrait être de nature à responsabiliser ses auteurs7.

B.  La vérification de la situation fiscale des acteurs politiques

En France, les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ont institué 
de nouvelles obligations. Pour les parlementaires, une nouvelle procédure de contrôle de la 
régularité de leur situation est prévue au début de leur mandat. Cette procédure peut aboutir, 
à l’issue d’un débat contradictoire entre l’administration fiscale et le parlementaire qui n’a 
pas déclaré ou payé ses impôts, à ce que le Conseil constitutionnel le déclare, en fonction de 
la gravité du manquement soit inéligible à toutes les élections pendant 3 ans maximum soit 
démissionnaire d’office de son mandat. Dans ce cas, une élection partielle est organisée pour le 
remplacer. Par une décision du 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a pour la première fois, 
en vertu de cette procédure, prononcé l’inéligibilité d’un député de la Réunion à tout mandat 
pour 3 ans et l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat en jugeant que “l’importance 
des sommes dues et l’ancienneté de la dette fiscale” de cet élu, “qui porte sur plusieurs années 
et sur plusieurs impôts”, justifiaient une telle sanction.

Pour les personnes pressenties pour entrer au gouvernement, la loi prévoit désormais que 
le président de la République peut, préalablement à la nomination du Premier ministre, des 
ministres et secrétaires d’État, demander à la HATVP des informations sur leur situation au 
regard des conflits d’intérêts et sur le respect de leurs obligations déclaratives en matière de 
patrimoine et d’intérêts et d’activités ; une attestation sur leur situation fiscale ; le bulletin n°2 
de leur casier judiciaire. Le Premier ministre reçoit également ces informations (sauf si elles le 
concernent).

De telles obligations pourraient utilement être instaurées en Tunisie car elles seraient 
de nature à renforcer la confiance de l’opinion à l’égard de la classe politique.

7 Bien que le règlement intérieur de l’ARP dispose que les réunions relatives à l’immunité se tiennent en secret (article 33. Alinéa dernier), la procédure actuelle apparaît assez 
lourde et le vote en séance plénière lui confère un caractère très solennel, ce qui est de nature à figer les positions des partis, à favoriser les postures politiques avec in fine 
un blocage comme c’est apparemment le cas aujourd’hui. Sans certitude absolue, on peut penser qu’une décision prise par le Bureau de l’Assemblée pourrait dédramatiser 
les enjeux et se fonder sur des critères plus objectifs.
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C. L’encadrement des emplois de collaborateurs familiaux

Afin d’écarter toute accusation de népotisme et de partialité, il parait nécessaire de limiter 
les possibilités pour les acteurs politiques de recruter comme collaborateurs des membres de 
leur famille proche. 

Certains Etats ont fait le choix d’interdire la rémunération des emplois familiaux sur des 
fonds publics. En Allemagne, en application de la loi relative aux députés du 18 février 1977, 
les parlementaires doivent recourir à des fonds privés et conclure des contrats distincts. La 
rémunération de ces emplois se fait sur les propres deniers du parlementaire. Les sanctions en 
cas de violations sont très faibles : le parlementaire fautif devra simplement restituer les fonds 
publics ayant permis de rémunérer son collaborateur.

L’interdiction totale des emplois familiaux a gagné du terrain en Europe ces dernières années. 
Depuis 2009, les parlementaires européens ne peuvent employer leurs conjoints (décision 
du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application 
du statut des députés au Parlement européen). Depuis 2017, au Royaume-Uni, sont interdits 
les emplois familiaux ainsi que l’emploi par un parlementaire de toute connexion dite « de 
proximité ».

En France, suite aux “affaires” qui ont émaillé les campagnes électorales pour la présidentielle 
et les législatives de 2017, les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique 
interdisent dorénavant à tout député ou sénateur, membre du gouvernement ou exécutif local 
d’employer comme collaborateur parlementaire ou membre de son cabinet une personne de 
son “premier cercle familial”, à savoir : son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ; ses parents 
ou beaux-parents ou ceux de son partenaire pacsé ou concubin ; ses enfants ou beaux-enfants 
ou ceux de son partenaire pacsé ou concubin.

La violation de cette interdiction, qui est punie de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende, 
entraîne la cessation automatique du contrat du collaborateur et impose au responsable 
politique de rembourser les sommes illégalement versées au titre de ce contrat 

Pour l’emploi d’une personne du “second cercle familial” (frères, sœurs, beaux-frères, belles-
sœurs, neveux ou nièces, ex-conjoint, etc.), la loi oblige de les déclarer. Les ministres et les 
exécutifs locaux doivent informer la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP), les parlementaires le bureau et le déontologue de leur assemblée. Le déontologue 
de l’Assemblée nationale ou du Sénat qui constate une telle situation peut enjoindre le 
parlementaire d’y mettre fin. 
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Les emplois dits “croisés” sont aussi encadrés. Tout membre d’un cabinet ministériel, qui a un 
lien familial (du premier ou du deuxième cercle) avec un autre membre du gouvernement, 
doit informer le ministre qui l’emploie et la HATVP. Il en est de même pour les collaborateurs 
parlementaires, qui comptent dans leur famille un député ou sénateur. Ils doivent informer 
le parlementaire qui les emploie ainsi que le bureau et le déontologue de l’assemblée 
concernée. Dans ce cas, le déontologue dispose également d’un pouvoir d’injonction. A ce 
jour, la déontologue de l’Assemblée nationale a reçu 5 déclarations concernant des emplois 
dits croisés. Le comité de déontologie du Sénat a été destinataire de 3 déclarations sur l’année 
parlementaire 2017-2018.

En Tunisie de telles interdictions pourraient être posées, s’agissant des emplois de 
collaborateurs de parlementaires, de membres du gouvernement ou des élus locaux 
financés par des fonds publics. Cette interdiction pourrait être également être prévue 
pour la nomination d’un proche parent dans des emplois de direction d’entreprises 
publiques ou d’institutions publiques.

Une première solution consisterait à distinguer les plus proches parents, ceux du 
premier cercle, à savoir : conjoints, enfants et beaux enfants, parents et beaux parents, 
pour qui l’interdiction de recrutement serait absolue et les parents du second cercle, 
à savoir frères et sœurs, beaux frères et belles sœurs, neveux et nièces, ex conjoints, 
frères et sœurs de leur ex-conjoint, pour lesquels un recrutement serait possible, mais 
sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’INLUCC en attendant la mise en 
place de l’Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

Une autre solution, plus sévère, consisterait à interdire le recrutement des parents du 
premier cercle et ceux du second cercle.

D. Le contrôle de l’utilisation des indemnités liées à l’exercice des mandats

Le remboursement des frais des parlementaires peut donner lieu à des abus mettant en cause 
la moralité des élus selon l’utilisation qui est faite des sommes en question. Il importe de 
s’assurer que les frais remboursés sont bien liés à l’exercice du mandat. Ce remboursement est 
encadré de manière plus ou moins souple en Europe. 

En Allemagne, le député reçoit une indemnité forfaitaire visant à compenser les charges 
inhérentes à l’exercice de son mandat. Cette indemnité forfaitaire mensuelle (4.318,38 €) 
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non imposable, prévue à l’article 12 de la loi sur les députés, compense notamment :les frais 
annexes, les accessoires, le matériel de bureau, les livres, les médias et l’affranchissement ; les 
dépenses supplémentaires liées à leur présence au siège du Parlement ou lors de déplacements, 
à l’exception des frais de voyage à l’étranger ; les frais de transport liés à l’exercice du mandat en 
Allemagne ; et les autres dépenses relatives à l’exercice du mandat (représentation, invitations, 
charges en circonscription ...).

L’Italie a retenu un système mixte mêlant part forfaitaire et part au réel pour la prise en charge 
des frais liés à l’exercice du mandat : - une partie forfaitaire, soit 50 % de l’indemnité maximale 
totale (soit 1 845 euros pour la Chambre des députés et 2 090 euros pour le Sénat) sans 
obligation de justifier des dépenses ; - et une partie pouvant atteindre 50 % de l’indemnité 
maximale totale, sur présentation de justificatifs.

En Norvège et au Royaume-Uni, le principe retenu est celui du remboursement aux frais réels 
des dépenses engagées dans l’exercice du mandat

En Norvège, les parlementaires doivent déclarer électroniquement leurs dépenses. Un contrôle 
interne des comptes est effectué par un auditeur comptable dédié uniquement à cette tâche. 
L’auditeur externe chargé de vérifier les comptes du Parlement norvégien procède, quant à lui, 
à une seconde vérification.

Au Royaume-Uni, depuis 2009, la gestion du remboursement des frais encourus dans 
l’exercice du mandat relève de l’Autorité indépendante pour les règles de conduite 
parlementaires (IPSA). Le parlementaire demande le remboursement de frais engagés 
dans l’exercice de ses fonctions et pris en charge par l’IPSA conformément au régime des 
dépenses et coûts professionnels des parlementaires par voie numérique, personnellement 
ou par l’intermédiaire d’une personne désignée et après accord de l’IPSA, dans les 90 jours 
suivant l’engagement de la dépense et sur fourniture des justificatifs dans les 7 jours suivant la 
télétransmission de la demande de remboursement. Pour certaines dépenses (billets d’avion 
ou de train, loyers pour un logement ou un bureau), le parlementaire peut demander une 
avance de paiement sur fourniture d’une facture ou demander à l’IPSA de régler directement 
le fournisseur, lui évitant ainsi de faire l’avance, de demander le remboursement et de fournir 
les justificatifs. Les fournitures de bureau peuvent être directement achetées en ligne par le 
député auprès de fournisseurs officiels en utilisant un compte électronique de l’IPSA. Celle-
ci impute tous les frais sur le budget du parlementaire. Elle peut clore l’accès aux comptes 
électroniques chez les fournisseurs en cas de dépenses excessives. De même, elle peut 
suspendre le paiement des loyers lorsqu’il devient manifeste que le parlementaire dépassera 
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le budget qui lui est alloué en raison de dépenses annexes excessives. Lorsque l’IPSA reçoit 
une demande de remboursement, elle peut l’accepter ou la refuser. En cas d’acceptation, 
elle détermine le montant alloué en fonction du montant demandé et met en place le 
remboursement. Tout parlementaire demandant le remboursement en vertu du régime des 
dépenses et coûts professionnels doit certifier que la dépense a été engagée dans l’exercice 
de ses fonctions parlementaires, et que cet engagement a été réalisé en conformité avec 
les règles de l’IPSA. L’IPSA délivre à chaque membre du Parlement une carte de paiement 
(plafonnée à £ 1 000 par semaine, ce plafond pouvant être augmenté sur demande) lui 
permettant de payer ses dépenses engagées dans l’exercice du mandat et répondant aux 
critères de prise en charge par l’IPSA. Elle ne peut pas servir de carte de paiement pour 
les dépenses personnelles, si cela devait arriver par inadvertance, le parlementaire devrait 
le signaler et rembourser la somme. Chaque mois, l’IPSA publie à destination de chaque 
parlementaire un relevé des dépenses effectuées avec cette carte, le destinataire a alors 
30 jours pour rendre compte de la dépense et fournir les justificatifs nécessaires, faute 
de quoi l’IPSA a la faculté de suspendre la carte. Les demandes de remboursement sont 
publiées sur le site internet de l’IPSA. Une carte interactive sur le site permet de voir, pour 
chaque circonscription, le parlementaire et le montant des dépenses remboursées, pour 
chaque année et pour chaque poste. L’IPSA publie un guide annuel actualisant les montants 
maximaux qu’elle prend en charge. À titre d’exemple, le montant annuel des frais de bureau 
est de £ 27 550 (soit environ 31 547 euros) pour les parlementaires de la zone londonienne 
et de £ 24 850 (soit environ 28 455 euros) pour les autres.

En France, les lois “confiance” de 2017 ont mis fin à l’indemnité représentative de frais de mandat 
(IRFM) des parlementaires. Cette indemnité, destinée à couvrir les divers frais occasionnés par 
l’exercice des fonctions parlementaires, était jusqu’ici forfaitaire et son utilisation avait donné 
lieu à quelques abus (achat de locaux par exemple). La loi a instauré un nouveau dispositif 
qui prévoit que “les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge 
directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une avance”. 
Les bureaux des deux assemblées décident du régime de prise en charge des frais de mandat 
et arrêtent la liste des frais éligibles et le plafond des dépenses. Ils déterminent également 
les conditions de contrôle du déontologue sur les dépenses des parlementaires. Le bureau de 
l’Assemblée nationale a fixé le 29 novembre 2017 le nouveau régime applicable aux députés 
à partir de 2018. Selon leur nature, leurs frais de mandat sont remboursés sur justificatifs, 
payés directement par l’Assemblée ou font l’objet d’une avance. À ce dernier titre, les députés 
perçoivent une somme mensuelle de 5 373 euros net (la même que leur ancienne IRFM). 
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Ils doivent conserver leurs justificatifs de dépenses, tenir une comptabilité et transmettre 
annuellement leurs relevés bancaires et leurs comptabilités au déontologue. Ce dernier est 
chargé de contrôler les dépenses des députés, imputées sur leur avance de frais, au moins une 
fois au cours de leur mandat. Le bureau du Sénat, de son côté, a arrêté le 7 décembre 2017 
le nouveau dispositif, à savoir : une prise en charge directe pour certains frais (de transport 
et d’affranchissement notamment) et le versement d’avances pour les autres. Depuis le 1er 
janvier 2018, les sénateurs perçoivent une avance générale de 5 900 euros par mois (leur 
IRFM s’élevait à 6 109 euros) et trois avances dédiées à des frais spécifiques (informatique, 
hébergement sur Paris et frais de représentation). Une application informatique leur est 
proposée, afin qu’ils déclarent leurs dépenses et enregistrent leurs justificatifs. Le contrôle des 
dépenses imputées sur les avances relève du comité de déontologie du Sénat, qui est assisté 
d’un “tiers de confiance”, désigné par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables. 
Comme à l’Assemblée nationale, le contrôle annuel ne porte que sur un “échantillon” de 
sénateurs. Chaque sénateur doit néanmoins faire l’objet d’au moins un contrôle au cours de 
son mandat. Les deux arrêtés des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat précisent en 
outre qu’en cas d’irrégularités, le parlementaire doit rembourser les dépenses indûment prises 
en charge. Des sanctions peuvent être également prononcées si la probité du parlementaire 
est en cause. 

Au-delà du contrôle des frais de mandat des parlementaires, la question de leur publicité est 
aujourd’hui posée. La HATVP préconise que les relevés de compte dédiés aux frais de mandat 
des parlementaires soient publiés en open data, afin de “réduire les risques d’abus”. Quelques 
rares députés publient déjà sur leur site leurs relevés de frais.

En Tunisie, l’article. 22 du Règlement de l’ARP dispose que l’ « L’Assemblée attribue à ses 
membres des indemnités mensuelles, ainsi qu’un remboursement des frais occasionnés 
dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions parlementaires. Les montants de ces 
indemnités et remboursements des frais sont fixés par décision du Président de l’Assemblée ». 
Jusqu’à présent cette disposition est restée inappliquée en l’absence de la loi sur l’autonomie 
administrative et financière de l’ARP prévue par le Titre I de son règlement intérieur. La fixation 
des indemnités des députés relève toujours de décrets gouvernementaux dont la publicité est 
aléatoire.
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Il serait donc urgent d’adopter cette loi sur l’autonomie administrative et financière de 
l’ARP de manière que le règlement intérieur de l’ARP, dans un souci de transparence, 
puisse déterminer lui-même les bases de calcul de l’indemnité mensuelle (qui est 
actuellement assez modeste par rapport à celles des parlementaires des pays voisins 
et des parlementaires européens) ainsi que les modalités du remboursement des frais 
(remboursement forfaitaire ou remboursement sur justificatifs des dépenses).

E.   Les règles déontologiques

Dans un contexte international marqué par une défiance généralisée à l’égard du politique et, 
spécialement, de la démocratie représentative, il est intéressant de constater que la déontologie 
à laquelle doivent se soumettre les gouvernants au sens large ne cesse de progresser. Les règles 
en la matière peuvent varier d’un pays à l’autre, la tendance actuelle étant de les rassembler 
dans des codes de déontologie et d’instituer dans les Parlements des organes en charge du 
respect des règles déontologiques.

1. Les codes de déontologie. 

Certains États ont adopté un code de conduite spécifique (prenant la forme d’un document 
indépendant ou constituant un chapitre à part entière au sein des dispositions relatives au 
fonctionnement des assemblées parlementaires) alors que d’autres n’ont pas forcément 
souhaité prendre de dispositions particulières, renvoyant au droit commun ou aux principes 
énoncés dans leur Constitution.

Au Royaume-Uni les membres de la Chambre des communes et de la Chambre des Lords 
sont soumis à des règles particulièrement strictes qui rappellent celles qui ont été mises en 
place par le législateur américain. Ainsi, le code de conduite applicable à la Chambre des 
représentants ne compte pas moins de 400 pages !  Le code de conduite des membres de la 
Chambre des communes, approuvé en juillet 2005, fixe quant à lui sept « principes généraux 
de conduite » que les parlementaires doivent respecter, sous le contrôle du « Parliamentary 
Commissionner for Standards » et du « Committee for standards and priviledges » dans tous 
les aspects de leur vie publique. Il s’agit :

- du désintéressement : les détenteurs de charge publique ne doivent fonder leurs décisions que sur 
l’intérêt général ; il interdit également à tout parlementaire d’ « agir comme un partisan rémunéré», 
c’est-à-dire de défendre un intérêt déterminé en échange d’un avantage matériel quelconque ;
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- de l’intégrité : les parlementaires de doivent pas se placer dans une situation comportant des 
obligations, notamment financières, à l’encontre d’individus ou d’organisations extérieures et 
qui pourraient influer sur l’exécution de leurs devoirs ;

- de l’objectivité, qui s’applique seulement dans certaines matières (nominations, passation de 
marchés, recommandation de personnalités pour des récompenses, etc.) et qui impose aux 
parlementaires de fonder leurs choix sur le mérite, et non sur des liens personnels ;

- de la capacité à rendre compte de ses actes (accountability) : les parlementaires sont ainsi 
tenus d’accepter que leurs décisions soient soumises à l’examen du public et d’en rendre 
compte auprès des citoyens ;

- de la transparence : les membres de la Chambre des communes doivent justifier leurs décisions 
auprès du public ; en outre, ils ne doivent refuser de transmettre certaines informations que 
si ce refus est « dicté par un intérêt général supérieur » ;

- de l’honnêteté : ce principe oblige les parlementaires à déclarer tous les intérêts privés 
qui ont un rapport avec les devoirs découlant de leur mandat et de résoudre d’éventuels 
conflits d’intérêts « d’une manière qui protège l’intérêt public ». Plus précisément, le 
paragraphe V du code de conduite impose aux parlementaires d’ « éviter tout conflit 
entre leur intérêt personnel et l’intérêt public et de résoudre tout conflit de ce type sans 
délai et en faveur de l’intérêt public » :

- de l’exemplarité, qui suppose une adhésion parfaite aux principes déjà énumérés.

En Roumanie, la loi 96/2006 du 21 avril 2006 relative au statut des députés et des sénateurs 
(amendée en juillet 2013), prévoit l’adoption spécifique d’un code de déontologie applicable 
aux parlementaires. 

Le Japon a établi un certain nombre de principes à respecter dans un « Règlement du Conseil 
délibératif sur le respect de l’éthique au sein des instances politiques », la loi sur la Diète 
comportant elle-même un certain nombre de dispositions relatives au respect du principe de 
l’éthique en politique. 

En France, l’Assemblée nationale a quant à elle adopté un code de déontologie qui rappelle 
aux députés leurs diverses obligations :
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Code de déontologie des députés 
(Nouvelle rédaction issue de la réunion du Bureau du 9 octobre 2019)

Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que selon l’article III de la Déclaration : « Le 
principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu 
ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » ; que selon l’article VI : « La loi est 
l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, 
ou par leurs représentants, à sa formation. » ;

Considérant que l’article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale 
appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ; 
qu’aux termes de l’article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. 
Il évalue les politiques publiques. » ; que selon l’article 26 : « Aucun membre du Parlement 
ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes 
émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » ; que l’article 27 dispose que : « Tout mandat 
impératif est nul. » ;

Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics 
dont ils ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de 
la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale Qu’en 
conséquence, les députés ont le devoir de respecter les principes énoncés dans le présent 
code.

Article premier – Intérêt général 
Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, 
à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier 
ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches.

Article 2 – Indépendance 
En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard 
d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs 
tels qu’énoncés dans le présent Code.

Ils s’assurent de l’objet et des modalités de financement des structures et activités auxquelles 
ils participent.

Article 3 – Objectivité 
Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en considération des 
seuls droits et mérites de la personne.
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Article 4 – Responsabilité 
Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils 
représentent. À cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l’exercice de 
leur mandat. 

Article 5 – Probité 
Les députés veillent à ce que les moyens et indemnités mis à leur disposition soient utilisés 
conformément à leur destination. Ils s’abstiennent d’utiliser les locaux ou les moyens de 
l’Assemblée nationale pour promouvoir des intérêts privés.

Article 6 – Exemplarité 
Dans l’exercice de son mandat, chaque député doit se conformer aux principes énoncés 
dans le présent code et les promouvoir. Tout manquement au code de déontologie peut 
être sanctionné dans les conditions prévues à l’article 80-4 du Règlement de l’Assemblée 
nationale.

Article 7 – Obligations déclaratives 
1°) Déclarations de dons, avantages et invitations à un voyage : en application du deuxième 
alinéa de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale, les députés déclarent au 
Déontologue les dons, avantages et invitations à un événement sportif ou culturel d’une 
valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat. 
Ces déclarations, ainsi que les acceptations d’invitations à un voyage mentionnées au 
troisième alinéa de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale sont rendues 
publiques sur le site de l’Assemblée nationale.

Les dons peuvent être consignés auprès du Déontologue. Ils peuvent être vendus aux enchères 
par l’Assemblée nationale au profit d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général, dès lors que 
le député les lui cède.

2°) Déclarations relatives à l’absence de participation à certains travaux de l’Assemblée 
nationale : les députés déclarent leurs décisions de ne pas participer aux travaux de l’Assemblée 
nationale dans les conditions prévues à l’article 80-1-1 du Règlement Un registre centralisé de 
ces déclarations est publié en données ouvertes sur le site internet de l’Assemblée nationale.

Article 8 – Respect du Code de déontologie

Ainsi qu’il est dit à l’article 80-3-1 du règlement de l’Assemblée nationale, le Déontologue de l’Assemblée 
nationale peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le 
respect des principes énoncés dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis 
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donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.

Le Déontologue peut également être saisi par tout fonctionnaire ou contractuel des services de 
l’Assemblée nationale ou tout collaborateur parlementaire qui souhaite, pour son cas personnel, 
le consulter sur une question d’ordre déontologique en lien avec ses fonctions. Les demandes de 
consultation et les avis sont confidentiels.

Le Déontologue peut demander à un député communication des documents nécessaires à l’exercice 
des missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement de l’Assemblée nationale. En l’absence de 
suite donnée à une demande de communication, il requiert du député intéressé la communication 
des documents dont il fixe la liste, dans un délai qu’il fixe. Il en informe le Président de l’Assemblée 
nationale. En l’absence de transmission des documents demandés au terme de ce délai, il prend en 
compte cette circonstance dans l’avis ou la décision qu’il lui appartient de rendre.

Les comportements passibles de sanction peuvent également différer, certains pays ayant par 
exemple affranchi les parlementaires de toute déclaration concernant les voyages ou cadeaux 
reçus durant leur mandat alors que d’autres, dans une logique évidemment différente, 
ont également astreint les membres de la famille du parlementaire à un certain nombre 
d’obligations spécifiques. 

2. Les dispositifs déontologiques

Plusieurs pays européens ont mis en place des organes chargés de veiller au respect des règles 
déontologiques par les parlementaires, au premier rang desquels par exemple la Grande-
Bretagne, la Finlande, la Pologne, la Suède ou l’Irlande. Les systèmes retenus peuvent différer 
assez sensiblement. Certains Etats se sont dotés d’un Déontologue indépendant alors que 
d’autres ont préféré recourir à des organes rassemblant des parlementaires. Ainsi, la Belgique 
s’est dotée d’une Commission fédérale de déontologie (créée par la loi du 6 janvier 2014) 
dont le rôle consiste notamment à rendre des avis à la demande des « mandataires publics » 
(dont font partie les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat) sur une situation 
particulière de déontologie, d’éthique ou de conflit d’intérêts les concernant. Aux Etats-
Unis, la Chambre des représentants a, depuis 1967, été dotée d’une commission collégiale 
(appelée depuis 2011 « Committee on Ethics ») chargée de veiller à la bonne application 
des règles déontologiques qui s’appliquent tant aux représentants qu’aux fonctionnaires 
et autres personnels de la Chambre. Dans un souci de transparence poussé extrêmement 
loin, ses membres (passés de 14 à 10 en 1997) donnent divers conseils en réponse aux 
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questionnements qui peuvent être formulés tant par les parlementaires américains que par 
des acteurs extérieurs qui veulent ainsi savoir comment se comporter à l’égard des membres 
de la Chambre des représentants ou du Sénat. 

La France a de son côté recours à un système diffèrent selon l’assemblée considérée. 
L’Assemblée nationale a créé l’institution d’un Déontologue indépendant en avril 2011; 
le Bureau du Sénat a lui-même créé un Comité de déontologie en novembre 2009 (neuf 
membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques). Le rôle 
actuel du déontologue de l’Assemblée nationale tient davantage du conseil que du 
contrôle. Il est chargé notamment de conseiller les députés sur toute situation délicate, 
à savoir tous les cas susceptibles de créer une situation de conflit d’intérêts. Les avis du 
Déontologue sont strictement confidentiels. Les députés sont également dans l’obligation 
de déclarer au déontologue : tout cadeau d’une valeur supérieure à 150 euros ; toute 
acceptation d’invitation de voyage proposé par une personne physique ou morale autre 
que l’Assemblée nationale. Le déontologue est également chargé du contrôle des frais 
des élus suivant les modalités définies par le Bureau de l’Assemblée, un contrôle pouvant 
parfois amener à des saisies, remboursements et avances. Il dispose également de pouvoirs 
d’investigation. Il doit être destinataire, comme le Bureau de l’Assemblée nationale, des 
déclarations des députés relatives à l’emploi d’un membre de leur famille éloignée comme 
collaborateur ainsi que des déclarations des collaborateurs relatives au lien familial qu’ils 
peuvent avoir avec un autre député ou sénateur que celui qui les emploie. Lorsque le 
Déontologue constate qu’un député emploie une personne de sa famille éloignée comme 
collaborateur ou un collaborateur qui a un lien familial avec un autre parlementaire d’une 
manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles de déontologie, 
il peut faire usage d’un pouvoir d’injonction, afin de faire cesser cette situation. Malgré 
son pouvoir de contrôle et d’investigation, le déontologue ne dispose pas de pouvoir de 
sanction. 

En Tunisie, certaines obligations déontologiques des parlementaires figurent dans le 
règlement de l’Assemblée des représentants du peuple. Son article 25 interdit à tout 
député de faire usage de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, 
industriels, commerciaux ou professionnels, ou encore de conclure des contrats à caractère 
commercial avec l’État, les collectivités publiques ou les établissements et les entreprises 
publiques. Par ailleurs, il est interdit à tout avocat, huissier-notaire, ou expert auprès des 
tribunaux, membre de l’ARP, d’engager, dans le cadre de ses missions professionnelles, 
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toute action ou mesure contre l’État, les collectivités publiques ou les établissements et 
les entreprises publics. Par ailleurs, son article 26 consacre l’obligation de présence des 
parlementaires aux travaux de l’Assemblée et son article 27 interdit de fumer « dans les 
endroits autres que ceux prévus à cet effet ». 

1. Les diverses obligations déontologiques des députés pourraient être détaillées, 
complétées, et rassemblés dans un code de déontologie selon les exemples 
présentés ci-dessus.

2. Pourrait être instituée une autorité de déontologie, soit un comité d’éthique 
interne à l’ARP, soit un Déontologue indépendant, suivant les exemples présentés 
ci dessus. 
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Il s’agit de rappeler brièvement les principales propositions qui ont été développées 
précédemment.

Moralisation de la vie politique

Renforcer les moyens de l’Instance nationale de lutte contre la 
corruption et de la future Instance de bonne gouvernance et de lutte 
contre la corruption 

 Améliorer le régime des incompatibilités relatif aux mandats électifs et
renforcer celui des inéligibilités

Restaurer la confiance des citoyens à l’égard du personnel politique

Encadrer les activités des groupes d’intérêt (lobbies)

 Compléter la législation relative au financement des campagnes
 électorales et des partis politiques

Synthèse des Préconisations
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1. Compléter la législation relative au financement des campagnes 
électorales et des partis politiques (la loi organique 2014-16 du 26 mai 2014, 
relative aux élections et aux référendums, complétée par la loi organique 2017-7 du 14 
février 2017)

1.1- Création d’une autorité administrative indépendante sur le modèle de la 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui 
existe en France. Cette nouvelle Instance dont une partie des membres pourrait être issue 
de la Cour des comptes, permettrait de décharger la Cour des comptes de sa mission de 
contrôle qui, faute de moyens suffisants, ne peut être réalisée que de manière partielle 
et tardivement. Cette Instance spécialisée serait chargée de vérifier la régularité des 
comptes de campagne et pourrait saisir les instances judiciaires en cas d’irrégularités. 
Il conviendrait également de simplifier les procédures d’examen des comptes. Elle 
aurait également en charge le contrôle du financement des partis politiques et serait 
compétente pour toute demande de renseignements et de clarifications ou encore 
pour le déclenchement des procédures, des poursuites ou encore la prononciation 
des sanctions. Le projet de loi organique relative à l’organisation des partis politiques 
et à leur financement présenté en 2018 confère un certain nombre de prérogatives à 
l’administration en la matière, ce qui ne constitue pas une garantie de neutralité et 
d’impartialité. Il serait donc plus conforme aux standards internationaux de confier 
le contrôle du financement des partis politiques à une Instance administrative 
indépendante.

1.2- Prise en compte d’une période pouvant aller de six mois à un an, précédant 
l’ouverture de la campagne électorale, pour la comptabilisation des dépenses 
réalisées par les candidats des partis politiques en relation avec le scrutin à venir. 
Cela permettrait d’éviter la concentration d’importantes dépenses de propagande 
les semaines précédant le début de la période électorale afin de contourner la 
règlementation sur la limitation des dépenses électorales.

1.3- Elargir le périmètre du contrôle des finances des partis politiques en y intégrant 
les comptes des organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti détient la 
moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou encore exerce un 
pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Il conviendrait aussi de clarifier les 
rapports financiers que les partis peuvent entretenir avec les associations. 
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Cette consolidation des comptes intégrant les finances des « satellites » des partis 
irait dans le sens d’une plus grande transparence et permettrait d’avoir une vision plus 
complète et plus réaliste des finances des partis. Par ailleurs, il conviendrait d’assurer 
une plus grande transparence des emprunts pouvant être contractés par les partis.

2. Encadrer les activités des groupes d’intérêt (lobbies)

2.1- Création d’un registre obligatoire des représentants d’intérêts placé sous 
l’autorité de la future Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. 
Devraient s’enregistrer toutes les personnes dont l’activité principale ou régulière 
consiste à entrer en communication avec des responsables publics (ministres, hauts 
fonctionnaires, membres de l’ARP…) en vue d’influer sur les décisions publiques. Les 
représentants devraient y déclarer : l’organisme pour lequel ils travaillent ; les intérêts 
ou entités qu’ils représentent ; les actions relevant de leur champ de compétence en 
précisant le montant des dépenses qui y sont liées ; les organisations professionnelles 
ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles ils 
appartiennent. Ces informations devraient pouvoir être accessibles au public, et faire 
l’objet d’une publication annuelle ou semestrielle.

2.2- Elaboration d’un code de conduite des lobbyistes, et d’un code de conduite des 
responsables publics rappelant les obligations déontologiques dans les relations entre 
les groupes d’intérêt et les responsables publics.

 Création d’un registre
 obligatoire des

représentants d’intérêts

 Elaboration d’un code de
 conduite des lobbyistes, et
 d’un code de conduite des

responsables publics
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3. Renforcer les moyens de l’Instance nationale de lutte contre la corruption 
et de la future Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption. 

3.1- La loi n° 2018-46 du 1er août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, 
de la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt dans le secteur public a 
prévu des obligations déclaratives détaillées en matière de patrimoine et d’intérêts qui 
concernent environ 350 000 personnes. Il importe donc de doter l’Instance compétente 
des moyens humains, informatiques, logistiques et techniques nécessaires pour 
le traitement, la vérification et le contrôle du nombre considérable déclarations de 
patrimoine et d’intérêts qu’elle doit recevoir, faute de quoi le contrôle ne peut être 
qu’incomplet et sommaire.

4. Améliorer le régime des incompatibilités relatif aux mandats électifs et 
renforcer celui des inéligibilités

4.1- Compléter la liste des fonctions incompatibles avec le mandat parlementaire afin 
de mieux prévenir les possibles conflits d’intérêts. Pourrait être ainsi interdit le cumul 
avec l’exercice de fonctions de responsabilité dans des sociétés ou entreprises privées 
bénéficiant de subventions ou d’avantages accordés par l’État ou les collectivités 
publiques, ou encore les sociétés dont l’activité consiste dans l’exécution de travaux, la 
prestation de fournitures ou de services destinés à l’Etat, à une collectivité locale ou à 
un établissement public

4.2- Renforcer les restrictions concernant l’activité d’avocat ou de conseil, comme 
cela a été prévu en droit comparé.

4.3- Préciser la procédure de contrôle et les sanctions

Le contrôle des activités professionnelles incompatibles avec le mandat parlementaire pourrait 
être confié au Bureau de l’ARP et la décision relative à la démission d’office et l’inéligibilité, 
pourrait relever de l’Instance supérieure indépendante pour les élections ou au Tribunal 
administratif, sur saisine du président de l’ARP, du ministre de la Justice et du parlementaire 
concerné. En matière de cumul de mandats, il conviendrait de préciser que le député dispose 
d’un délai de trente jours pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix. À 
défaut, le mandat acquis à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit.
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4.4- Inclure les fonctions ministérielles dans le champ des inéligibilités, ce qui obligerait 
les membres du gouvernement à présenter leur démission avant de se porter candidat 
à une élection, nationale ou locale. Serait ainsi écartée toute possibilité (supposée ou 
réelle) d’utiliser les moyens de l’Etat à des fins électorales. 

4.5- Créer une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité. 

Cette peine serait prononcée par le juge pénal contre toute personne coupable d’un 
crime ou d’un délit d’atteinte à la probité au sens large (corruption, prise illégale 
d’intérêts, favoritisme, soustraction et détournement de biens, faux administratifs, 
fraudes électorales, fraudes au financement des partis politiques, fraude fiscale 
aggravée, délit d’initié, escroquerie, etc.). Pourraient également être concernées 
certaines violences, les agressions sexuelles, le harcèlement moral ou sexuel et les 
discriminations. 

Le juge pourrait toutefois l’écarter en raison des circonstances de l’infraction et de la 
personnalité de son auteur ainsi qu’en moduler la durée. 
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5. Restaurer la confiance des citoyens à l’égard du personnel politique

Afin de restaurer la confiance des citoyens à l’égard du personnel politique, un certain 
nombre de mesures visant à mieux garantir l’exemplarité et la probité du personnel 
politique pourraient être mises en œuvre. 

5.1-Réformer le système des immunités parlementaires en simplifiant la procédure 
de levée de l’immunité parlementaire, ce qui nécessiterait une simple réforme du 
règlement intérieur de l’ARP. Tout en laissant à la Commission du règlement intérieur, 
de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales la compétence pour 
instruire les dossiers de demande de levée de l’immunité, le pouvoir de décision finale 
pourrait être transféré de l’Assemblée au Bureau.

5.2- Imposer une vérification de la situation fiscale des responsables politiques

Pour les parlementaires, une nouvelle procédure de contrôle de la régularité de leur 
situation pourrait être instituée au début de leur mandat sous le contrôle du Bureau 
de l’ARP ou de l’INLUCC jusqu’à la mise en place de l’Instance de bonne gouvernance 
et de la lutte contre la corruption. L’administration fiscale devrait transmettre aux élus 
une attestation indiquant que leur situation est en règle au regard des obligations 
de déclaration et de paiement des impôts dont ils sont redevables. Le parlementaire 
qui n’a pas déclaré ou payé ses impôts pourraient être déclaré inéligible pendant un 
certain délai ou encore démissionnaire d’office de son mandat. 

Pour les personnes pressenties pour entrer au gouvernement, le président de la 
République pourrait, préalablement à la nomination du chef du Gouvernement, des 
ministres et des secrétaires d’Etat demander à l’INLUCC et à la future Instance des 
informations sur leur situation au regard des conflits d’intérêts ainsi qu’une attestation 
sur leur situation fiscale.

5.3- Encadrer les « emplois familiaux »

Il conviendrait d’interdire les pratiques de favoritisme et de népotisme résultant de la 
nomination de parents proches (ascendants, enfants, conjoints) dans des emplois de 
collaborateurs financés par des fonds publics (collaborateurs parlementaires, membres 
des cabinets ministériels, collaborateurs des exécutifs locaux etc.). Cette interdiction 
pourrait être étendue à la nomination d’un proche parent dans des emplois de direction 
d’entreprises publiques ou d’institutions publiques. L’interdiction serait absolue pour 
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les personnes du premier cercle familial. Pour l’emploi d’une personne du “second 
cercle familial” (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux ou nièces, ex-
conjoint, etc.), pourrait être prévue une obligation de les déclarer auprès de l‘INLUCC 
et de la future Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

5.4- Contrôler l’utilisation des indemnités liées à l’exercice des mandats

Pour assurer davantage de transparence, il serait souhaitable que le règlement intérieur 
de l’ARP détermine précisément les bases de calcul de l’indemnité mensuelle attribuée 
à ses membres ainsi que les modalités du remboursement des frais (remboursement 
forfaitaire ou remboursement sur justificatifs des dépenses).

5.5- Assurer le respect des règles déontologiques

Les diverses obligations déontologiques des députés et des ministres pourraient être 
détaillées, complétées, et rassemblées dans un code de déontologie.

Pourrait également être instituée une autorité de déontologie, soit un comité d’éthique 
interne à l’ARP, soit un Déontologue indépendant, suivant les exemples présentés ci-
dessus. 

Certaines de ces mesures nécessiteraient une réforme du règlement de l’ARP, les autres 
pourraient faire l’objet de plusieurs réformes législatives ou être intégrées dans une 
grande loi de moralisation de la vie politique.
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