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1. Introduction
1.1. But et objectifs du projet
Le projet « LINC - renforcer les capacités de l'administration publique centrale en
matière de prévention et d'identification des situations de conflits d'intérêts,
d'incompatibilités et d'augmentations injustifiées du patrimoine »1 mis en œuvre par
l'Agence nationale pour le respect de l'intégrité (ci-après, l'ANI) en partenariat avec
Transparency International Romania I Asociația Română pentru Transparență (TI-Ro)
propose d'améliorer l'activité consistant à identifier, sanctionner et prévenir les situations
d'incompatibilités, de conflits d'intérêts et d'augmentations injustifiées du patrimoine au
niveau des autorités de l'administration publique centrale et du Parlement, en mettant
systématiquement en œuvre les activités relevant de la responsabilité directe de l'ANI
dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2016-2020 (SNA).
Le projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme
opérationnel « Capacités administratives ». Il est inclus dans ce programme dans l'axe
prioritaire 2. Administration publique et système judiciaire accessibles et transparents,
objectif spécifique 2.2. Accroître la transparence, l'éthique et l'intégrité au sein des
autorités et des institutions publiques. Le projet a été financé à la suite d'un appel à
projets visant à aider les autorités et les institutions publiques centrales à mettre en
œuvre les mesures de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2016-2020.
Les objectifs spécifiques du projet sont :
-

Accroître le rôle des conseillers en éthique et des organes de contrôle de
l'administration publique dans le domaine de la prévention et de l'identification des
incidents d'intégrité, en développant et en adoptant des procédures spécifiques au
cours du projet, assorti du renforcement des capacités de l'Agence nationale pour
le respect de l'intégrité.

-

Développer les savoir-faire du personnel chargé de prévenir et de combattre les
infractions à la législation sur l'intégrité au niveau de l'administration publique
centrale, par voie de la formation professionnelle de 205 individus au cours du
projet.

-

Intensifier le dialogue sur le rôle du Parlement dans la promotion de l'intégrité et
formuler des propositions de mesures à cet égard au cours du projet.

-

Accroître l'efficacité de l'ANI dans l'accomplissement de ses propres activités visant
l'application uniforme des règles, des mécanismes et des procédures en matière
d'éthique et d'intégrité au niveau des autorités et des institutions publiques, en
augmentant les capacités auprès de 40 inspecteurs au cours du projet.

Les résultats attendus du projet sont :
-

1

Procédures unitaires au niveau des conseillers en éthique et des organes de
contrôle de l'administration publique concernant la coopération avec l'ANI et

code MySMIS : 118824 / code projet : SIPOCA451.
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l'identification des indices de conflits d'intérêts, d'incompatibilités
d'augmentations injustifiées du patrimoine, élaborées et adoptées.

et

-

Renforcement des savoir-faire sur l'intégrité du personnel chargé de la surveillance
et du contrôle au niveau des autorités de l'administration publique centrale.

-

Le rôle du Parlement en matière de conflits d'intérêts et d'incompatibilités clarifié conformément à la recommandation du Groupe d'États contre la corruption
(GRECO) au sein du Conseil de l'Europe.

-

Capacité élevée et haute efficacité de l'activité menée par l'Agence nationale pour
le respect de l'intégrité.

1.2. Le but et les objectifs de l'élaboration d'une analyse
comparative des réglementations en vigueur dans les États
membres de l'UE en matière de conflits d'intérêts et
d'incompatibilités applicables aux membres du Parlement et
aux candidats aux élections des parlementaires
L'objectif spécifique nº 3 du projet LINC est d'intensifier le dialogue sur le rôle du
Parlement dans la promotion de l'intégrité et formuler des propositions de mesures à cet
égard au cours du projet.
L'objectif du projet est lié à :
-

l'action 3, liée à l'objectif spécifique 5.2. du SNA 2016-2020 : « Prendre des
mesures pour i) préciser les conséquences qui découlent pour les parlementaires
des dispositions en vigueur sur les conflits d'intérêts indépendamment du fait que
de tels conflits peuvent aussi être révélés par les déclarations de patrimoine et
d'intérêts, ii) élargir la définition au-delà des intérêts financiers personnels, et iii)
instaurer l'obligation de divulgation ad hoc en cas de survenance de conflits
d'intérêts personnels en relation avec une question examinée dans le cadre d'une
séance du Parlement – en plénière ou en commission – ou en lien avec d'autres
activités liées au mandat (recommandation du GRECO Quatrième Cycle paragraphe 29) »

-

l'action 4, liée à l'objectif spécifique 5.2. du SNA 2016-2020 : « i) Procéder à une
évaluation appropriée des règles relatives aux incompatibilités, en particulier au
regard de leur cohérence et de leur application dans la pratique de manière à
mettre en évidence les raisons de l'absence perçue d'efficacité, et de procéder aux
changements nécessaires ; ii) trouver des moyens d'accélérer et d'exécuter les
décisions de justice y afférentes (recommandation du GRECO Quatrième Cycle paragraphe 39) »

L'activité du projet vise à mettre en œuvre les actions de la SNA 2016-2020 en identifiant
les solutions considérées comme de bonnes pratiques dans d'autres pays de l'UE afin de
garantir l'élaboration ultérieure d'une proposition de mesures basée sur l'analyse des
réglementations en vigueur dans les États membres de l'UE en matière de conflits
d'intérêts et d'incompatibilités applicables aux membres du Parlement et aux candidats
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aux élections des parlementaires. S'appuyant sur les résultats des recherches sur les
réglementations au niveau des États membres de l'UE en matière de conflits d'intérêts et
d'incompatibilités applicables aux membres du Parlement et aux candidats aux élections
des parlementaires, une proposition de mesures sera élaborée basée sur l'analyse des
réglementations au niveau des États membres de l'UE en matière de conflits d'intérêts et
d'incompatibilités applicables aux membres du Parlement et aux candidats aux élections
des parlementaires.
Le document élaboré dans le cadre du projet contiendra des recommandations de mesures
pour :
i) préciser les conséquences qui découlent pour les parlementaires des dispositions en
vigueur sur les conflits d'intérêts indépendamment du fait que de tels conflits peuvent
aussi être révélés par les déclarations de patrimoine et d'intérêts ;
ii) élargir la définition au-delà des intérêts financiers personnels ;
iii) instaurer l'obligation de divulgation ad hoc en cas de survenance de conflits d'intérêts
personnels en relation avec une question examinée dans le cadre d'une séance du
Parlement – en plénière ou en commission – ou en lien avec d'autres activités liées au
mandat ;
iv) assurer le respect des règles d'intégrité dans l'organisation des processus électoraux
pour les élections des parlementaires.
Lors de l'élaboration des mesures proposées, les éléments ci-après seront pris en compte :
- les besoins identifiés en Roumanie par les analyses du GRECO ;
- les bonnes pratiques au niveau international, s'appuyant sur les recherches
effectuées ;
- la manière dont les bonnes pratiques peuvent être adoptées et mises en œuvre en
Roumanie, compte tenu du contexte identifié par l'étude.
Le projet contribue directement et substantiellement à la réalisation de l'objectif
spécifique 2.2 du POCA, à savoir « Accroître la transparence, l'éthique et l'intégrité au sein
des autorités et des institutions publiques », du fait qu'il englobe des objectifs, des
activités et des résultats visant à accroître l'intégrité au sein d'une autorité publique
fondamentale pour l'État : le Parlement, en proposant des solutions pour renforcer son
intégrité.

1.3. Méthodologie
L'activité de documentation et d'élaboration du rapport de recherche sur les
réglementations au niveau des États membres de l'UE en matière de conflits d'intérêts et
d'incompatibilités applicables aux membres du Parlement et aux candidats aux élections
des parlementaires a comporté les étapes suivantes :
1. Identification des cas pour l'analyse comparative
2. Réalisation d'études de cas au niveau national
3. Conduite des recherches sur le cas roumain
4. Mise en œuvre d'une analyse comparative
5. Organisation d'un panel d'experts en Roumanie pour valider les conclusions, les
conclusions préliminaires et les recommandations issues de l'analyse effectuée, et
l'intégration des résultats du panel d'experts dans l'analyse
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1.3.1.

Identification des cas pour l'analyse comparative

L'identification des cas pour l'analyse comparative a été réalisée en respectant la série
d'étapes reprises ci-après :
a. Lettre adressée aux organisations partenaires de l'ANI (membres du Network
for Integrity - Réseau pour l'intégrité) et aux organisations Transparency
International en Europe
b. Analyse des rapports internationaux sur le rôle des parlements dans la
promotion de l'intégrité et réglementation des conflits d'intérêts et des
incompatibilités applicables aux membres du Parlement et aux processus
électoraux
c. Identification au niveau européen de cas de bonnes pratiques ou de valeurs
comparatives (leçons apprises) nécessitant une analyse approfondie, en vertu
de l'analyse des propositions émanant de tous les experts responsables

1.3.2.

Réalisation d'études de cas au niveau national

Les études de cas au niveau national ont été réalisées en respectant la série d'étapes
reprises ci-après :
a. Documentation sur les réglementations nationales dans les cas faisant l'objet
des études
b. Identification de la littérature scientifique et des statistiques (le cas
échéant) sur la manière de mettre en œuvre les réglementations nationales
c. Analyse législative et recherche documentaire de la littérature scientifique
L'analyse documentaire (reposant sur la sélection de documents par le biais de la
recherche documentaire) est un outil méthodologique de collecte de données. Elle
consiste dans l'analyse détaillée des sources de données secondaires et serve de base pour
toute étude scientifique. L'analyse documentaire sous-tend toute méthode sociologique
utilisée dans toute recherche, y compris la présente évaluation. En l'absence de cette
recherche des documents pertinents, aucun des autres outils de recherche ne peut être
développé de manière adéquate.
d. Rédaction des études de cas en fournissant des réponses aux questions ciaprès :
i.

Quelles sont les
parlementaires?

réglementations

relatives

à

l'intégrité

des

ii.

Quelles sont les obligations d'intégrité et les obligations déclaratives des
parlementaires?

iii.

Quel est l'impact des réglementations relatives à l'intégrité des
parlementaires dans la pratique, par référence aux évaluations de pays
et cas identifiés?
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iv.

Quelles sont les réglementations relatives à l'intégrité des processus
électoraux?

v.

Quelles sont les obligations d'intégrité et les obligations déclaratives des
candidats aux élections des parlementaires?

vi.

Quel est l'impact des réglementations relatives à l'intégrité des
processus électoraux dans la pratique? Évaluations de pays et cas
identifiés.

L'hypothèse principale des études de cas est qu'une plus grande transparence et un
nombre accru d'obligations de déclaration des intérêts à la charge des parlementaires
et des candidats, à condition que les obligations soient claires, auront une incidence
plus importante sur l'amélioration du niveau d'intégrité politique.
L'étude de cas est la méthode la plus appropriée lorsqu'on souhaite une enquête complète
et approfondie sur un sujet, mais également sur le contexte dans lequel elle est menée,
dans la mesure où cette méthode contribue à élargir nos connaissances sur les individus,
les groupes, les organisations, la société, la politique et d'autres phénomènes connexes.
Elle contribue également à la compréhension de phénomènes complexes et permet
l'identification de caractéristiques multiples et diverses d'événements de la vie réelle.
C'est la méthode la plus appropriée lorsqu'on souhaite une enquête complète et
approfondie, dans la mesure où elle implique un niveau de détail élevé. Cette
caractéristique contribue à fournir une image, le plus souvent, plus réelle par rapport
aux résultats d'autres instruments, en particulier lorsque des données minimales pour
leur application sont manquantes.

1.3.3.

Conduite des recherches sur le cas roumain

La conduite des recherches sur le cas roumain a été réalisée en respectant la série
d'étapes reprises ci-après :
a. Identification des réglementations roumaines relatives à l'intégrité des
parlementaires
b. Développement d'une base de données avec les parties prenantes
pertinentes pour le domaine de l'analyse
c. Organisation d'un groupe de discussion (focus) avec la participation des
représentants de la société civile, afin de garantir la bonne compréhension
des réglementations analysées et la validation des conclusions
d. Distribution de questionnaires aux parties prenantes pertinentes pour le
champ d'analyse, afin de garantir la bonne compréhension des
réglementations analysées, respectivement aux représentants de la société
civile et aux parlementaires.
e. Rédaction de l'analyse législative nationale pour la Roumanie
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1.3.4.

Mise en œuvre d'une analyse comparative

Une analyse comparative a été rédigée, s'appuyant sur les études de cas et l'analyse de
la législation nationale relative à la Roumanie, comprenant :
a. Analyse comparative de la législation
b. Analyse comparative de type benchmark de la législation et de ses effets
c. Analyse multicritères de type spider pour une meilleure visualisation de
l'analyse comparative

1.3.5.

Panel d'experts

À l'issue de l'activité, un panel d'experts a été organisé en Roumanie pour valider les
conclusions, les conclusions préliminaires et les recommandations issues de l'analyse
effectuée, et l'intégration des résultats du panel d'experts dans l'analyse.
Le panel d'experts est un groupe de travail constitué de spécialistes dotés d'une vaste
expérience dans le domaine d'intervention évalué, spécialement constitué pour
l'évaluation et pouvant se réunir plusieurs fois.
Le but et les avantages de l'utilisation de cette méthode sont les suivants :
-

Obtenir rapidement et à moindre coût un avis éclairé sur le phénomène évalué

- Importer d'autres expériences pertinentes du domaine dans le processus
d'évaluation en cours
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2. L'intégrité des parlementaires et des candidats aux
élections des parlementaires. La question de fond et
l'opinion publique
2.1. Conclusions et recommandations internationales
La confiance accrue dans les institutions démocratiques traditionnelles2, associée à la
complexité de la société moderne et à plusieurs scandales impliquant des comportements
contraires à l'éthique et parfois de nature pénale des titulaires des fonctions politiques, a
contraint les démocraties contemporaines à adopter divers mécanismes de responsabilité
afin de garantir le fait que les représentants élus et désignés agissent dans l'intérêt
public.3 Les mécanismes d'intégrité applicables aux représentants politiques élus ont
acquis une grande importance, dans la mesure où, dans ce contexte, les « décideurs » sont
également ceux « qui se conforment aux décisions »4. En d'autres termes, les
parlementaires réglementent souvent dans des domaines sensibles, tels que
l'établissement d'incompatibilités et d'interdictions pour les députés et les sénateurs au
Parlement, les salaires et les fonds à leur disposition ou le régime d'avantages offert par
des tiers. L'extension de la réglementation en matière d'éthique et d'intégrité a fait l'objet
de nombreux débats au niveau national dans des dizaines de pays, mais également au
niveau international, avec la participation des organisations intergouvernementales telles
que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil de
l'Europe (CdE) qui élabore des études et formule des recommandations à cet égard, mais
également l'Union européenne (UE). Parallèlement, la diversité croissante des
réglementations en matière d'intégrité5 relève que différents pays démocratiques
choisissent des mécanismes de réglementation spécifiques afin de développer et
réglementer le régime de conflits d'intérêts et d'incompatibilités.
L'importance accrue de l'éthique parlementaire en tant que domaine cible de
réglementation est devenue visible lors de l'émergence de nouvelles exigences en matière
de transparence, de registres de déclarations et de la création de nouvelles
« bureaucraties éthiques », des institutions administratives ayant des responsabilités dans
le domaine de l'intégrité, chargées de l'application de ces réglementations. Ces évolutions
mettent en évidence non seulement la complexité croissante des réglementations visant le
Parlement, mais indique également une certaine méfiance vis-à-vis des représentants élus
ou désignés, qui (du moins en partie) règlent eux-mêmes, y compris dans des domaines
2

Dalton RJ (2004) Democratic Challenges, Democratic Choices : The Erosion of Political Support in Advanced
Industrial Democracies. OUP, Oxford ; Rosanvallon P (2008) Counter‐Democracy : Politics in an Age of Distrust.
CUP, Cambridge, UK.
3
Olsen JP (2017) Democratic Accountability, Political Order and Change. Exploring Accountability Processes in
An Era of European Transformation. OUP, Oxford.
4
Streeck W, Thelen K (2005) Introduction : Institutional Change in Advanced Political Economies. In : Streeck
W, Thelen K (eds) Beyond Continuity : Institutional Change in Advanced Political Economies, pp. 1 à 39. OUP,
Oxford.
5
Rose-Ackerman S. (2014), Corruption and Conflict of Interest in Auby,B., Breen, E. and Perroud, T. (2014),
Corruption and Conflict of Interest, Edward Elgar, London ; Demmke C, Henökl T (2007) Managing Conflicts of
Interest ‐ Ethic Rules and Standards in the Member States and the European Institutions. EIPASCOPE 2007(3),
35 à 41.
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sensibles, tels que la fixation des salaires et des fonds à la disposition des parlementaires
(montants forfaitaires) ou d'autres règles régissant l'accès au budget et l'utilisation des
dépenses, les subventions pour les campagnes électorales et la réglementation de leur
financement ou des fonds destinés aux partis politiques6. Des obligations positives ou
négatives mises en œuvre dans différents pays européens peuvent donc être envisagées
dans le but d'accroître l'intégrité des membres du Parlement.
Exemples d'obligations positives pour les parlementaires7 :
•

l'obligation d'éviter les conflits d'intérêts, par exemple en refusant de prendre
certaines décisions ou dans certaines situations ;

•

l'obligation de déclarer des intérêts financiers et non financiers avant de reprendre
le mandat et chaque fois que cela est nécessaire, en particulier en cas de
changement de ces intérêts ;

•

la promotion et le respect des règles transparentes concernant le financement des
partis politiques et des campagnes électorales ;

•

la promulgation de règles claires et transparentes concernant le lobbying.

Exemples d'obligations négatives pour les parlementaires 8 :
•

interdire ou limiter l'acceptation de cadeaux et d'autres avantages, soit au nom
personnel, soit au nom d'une autre personne ou d'un groupe politique ;

•

interdire la divulgation d'informations confidentielles ou non publiées partagées
aux parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

•

limiter ou interdire des doubles mandats dans les secteurs public et privé, qui
pourrait donner lieu à des conflits d'intérêts : instaurer un régime
d'incompatibilités empêchant la survenue de conflits d'intérêts.

En ce qui concerne la prévention de la corruption, le rapport du GRECO, Quatrième Cycle
d'Évaluation (2015), souligne que « La Roumanie a besoin à présent de mettre en place
avec détermination un système préventif plus robuste et plus efficace qui encadrerait les
situations problématiques avant même qu'elles ne se transforment en conduite criminelle.
La Roumanie a tendance à adopter et empiler des lois et règles sur l'intégrité et la
prévention de la corruption qui manquent souvent de cohésion ou sont redondantes, sans
forcément tirer les conséquences souhaitables d'une telle politique. »9
De plus, le Parlement semble être un élément sensible des politiques sur la prévention de
la corruption. « Concernant les parlementaires, la Roumanie en est à un stade précoce de
la mise en œuvre de politiques préventives. Cela commence avec le processus législatif,
qui doit devenir plus transparent et moins recourir aux procédures accélérées. […]Il
6

C. Demmke, M. Bovens, T. Henökl, K. van Lierop T. Moilanen, G. Pikker, A. Salminen (2007), Regulating
Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union. A Comparative Study of the Rules and
Standards of Professional Ethics for the Holders of Public Office in the EU-27 and EU Institutions, European
Institute of Public Administration, p. 35.
7
European Parliament, OPPD, 2011, Parliamentary Ethics. A Question of Trust, p. 10
8
Ibidem.
9
GRECO, 2015, Rapport au titre du Quatrième Cycle d'Évaluation. Roumanie, p. 4.
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n'existe pas encore de code de conduite et les règles en place sur les cadeaux et les
conflits d'intérêts ne tirent pas toutes les conséquences souhaitables des limitations
existantes […]. Pour des raisons similaires, les règles existantes en matière
d'incompatibilités ne sont pas efficaces en pratique, et il est rapporté que même lorsque
des décisions de justice sont rendues, celles-ci ne sont parfois pas respectées. Il existe
aussi des domaines non soumis à des règles et limitations : par exemple s'agissant des
relations avec des tierces parties, y compris les lobbyistes qui peuvent chercher à influer
sur le travail législatif, ou encore les possibilités d'emploi post-mandat offertes par
exemple par des entreprises. »10
En revanche, le système pour la déclaration du patrimoine et des intérêts sous la
supervision de l'ANI est inscrit par GRECO au bilan positif, dans tous ses rapports.

2.2. L'opinion publique en Roumanie sur l'intégrité publique en
général et l'intégrité des membres du Parlement en particulier
Selon une enquête sur « Les perceptions et les attitudes de la population en matière
de conflit d'intérêts », menée à l'initiative de l'Agence nationale pour le respect de
l'intégrité (ANI) et de l'Institut des politiques publiques en 2017, trois quarts des
Roumains considèrent que le pays se dirige dans la mauvaise direction à cause de la
corruption, et 85 % d'entre eux considèrent que l'institution publique où le
phénomène est le plus répandu est le Parlement11. Parallèlement, l'enquête montre
que 78 % des Roumains considèrent le conflit d'intérêts, quelle que soit sa définition,
qu'il s'agisse d'un acte de corruption, et 86 % des répondants affirment qu'ils ne
voteraient pas pour un maire ayant fait l'objet des recherches pour des conflits
d'intérêts. 50 % des répondants se déclarent intéressés ou très intéressés par la question
des conflits d'intérêts, tandis que 17 % ne sont pas du tout intéressés par ce sujet.
Cependant, seulement 6 % se déclarent très bien informés et 33 % bien informés sur la
question des conflits d'intérêts.
S'ils étaient au courant d'un cas de conflit d'intérêts, 53 % des répondants font valoir qu'ils
en informeraient la personne ou l'institution autorisée. Sur ce nombre, 48 % s'adresseraient
à l'ANI ou à la DNA (Direction nationale anticorruption) et toujours 48 % à la direction de
l'institution. Il y a aussi des personnes qui ne signaleraient pas un cas de conflit d'intérêts
dont elles auraient connaissance, pour diverses raisons, telles que : 32 % parce que la
saisine qu'elle feraient n'aurait aucun effet, 31 % parce que cela sera susceptible de leur
créer des problèmes et 22 % parce que cela ne relèverait pas de leur responsabilité.
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Ibidem
ANI et IPP, 2017, Percepțiile și atitudinile populației privind conflictul de interese la nivel central și local, în
România (Les perceptions et les attitudes de la population en matière de conflit d'intérêts aux niveaux central
et local, en Roumanie), disponible à l'adresse http://www.ipp.ro/perceptiici/. L'enquête d'opinion a été
menée en face-à-face, entre le 10 et le 24 mars 2017, sur un échantillon de 1 085 sujets âgés de 18 ans et plus
et a été mise en œuvre dans le cadre du programme de coopération Suisse-Roumanie
11
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3. Bonnes pratiques dans les États membres de l'UE en ce
qui concerne l'intégrité des parlementaires et des
candidats
3.1. Belgique
3.1.1.

Normes liées à l'intégrité des parlementaires

En 2013, le Sénat et la Chambre des députés fédérale belge ont adopté des codes de
conduite, sous la forme d'annexes aux règlements de travail de chacune des chambres
respectives. Le contenu des codes de déontologie est similaire dans les deux codes et
comprend : des principes généraux de bonne conduite (par exemple, intégrité, honnêteté,
objectivité) ; donner la priorité à l'intérêt public sur les intérêts privés, même légitimes.
Les codes introduisent des règles en matière de conflits d'intérêts ; règles sur les
avantages et les cadeaux ; interdisent la fourniture d'informations qui ne sont publiques à
tout acteur en dehors de la chambre parlementaire concernée ; limitent les interventions
en faveur des personnes, y compris en ce qui concerne les emplois et en cas de nonrespect des procédures administratives ; introduisent des règles concernant le contact
entre les parlementaires et le public, rendant ce contact transparent et donc rendant
l'activité de lobbying plus transparente. Les membres de chaque chambre ne peuvent
utiliser leur titre ou leurs prérogatives à des fins autres que celles relatives à l'exercice de
leur mandat. Ils ne peuvent pas apparaître, ni dans l'exercice de leurs fonctions, ni en
dehors de celles-ci, comme des personnes assurant la médiation d'intérêts de quelque
nature que ce soit.
Conflit d'intérêts
Selon les codes de conduite susmentionnés (article 5), un conflit d'intérêts existe lorsqu'un
membre de cette chambre a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment
l'exercice de ses fonctions en tant que membre du Parlement. Il n'y a pas de conflit
d'intérêts lorsque le membre tire un avantage du seul fait d'appartenir à la population
dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes, y compris les catégories
professionnelles. En outre, il est souligné que ce qui est considéré comme présentant un
intérêt particulier ou personnel est étendu aux membres de la famille du député ou du
sénateur et qu'une attention particulière devrait être accordée aux avantages dont
peuvent bénéficier le conjoint ou le partenaire et leurs enfants. Les codes ne spécifient
pas et n'énoncent pas ce qui peut être considéré comme une situation de conflit
d'intérêts, mais ils demandent aux parlementaires de s'abstenir de générer de telles
situations et les obligent à en faire état avant toute intervention écrite ou orale et avant
de voter en commission ou en séance plénière à propos d'une question qui touche à cet
intérêt.
La gestion interne du Parlement belge incombe à certains parlementaires, qui dirigent les
services administratifs. Ces parlementaires, appelés questeurs, sont soumis à certaines
mesures de précaution supplémentaires liées aux conflits d'intérêts en raison des règles
spécifiques en matière de marchés publics dont ils sont responsables.
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Incompatibilités et interdictions12
Le Parlement ne vérifie pas systématiquement les éventuelles incompatibilités
susceptibles de s'appliquer à ses membres. Toutefois, au début du mandat, les membres
nouvellement élus sont informés de toutes les fonctions qui ne peuvent être remplies
simultanément aux fonctions de parlementaire. Il appartient à chaque personne de
respecter ces règles et de renoncer aux fonctions susceptibles d'entraîner un état
d'incompatibilité.
Les membres des deux chambres ne peuvent être simultanément :
-

Membres d'un parlement régional

-

Personnel de gestion et exécutif, au sein d'un ministère fédéral, y compris un
ministre (bien que, si la personne cesse d'être membre de la direction, elle peut
revenir au Parlement).

-

Fonctionnaires et ne peuvent pas exercer de fonctions judiciaires (un fonctionnaire
élu au Parlement fédéral peut toutefois être suspendu de la fonction publique et
n'est pas obligé de démissionner de cette fonction).

-

Membres des assemblées régionales ou communautaires, à l'exception de 21
sénateurs de communauté, désignés par/et représentant les parlements des
communautés. De plus, les parlementaires fédéraux ne peuvent être membre d'un
Gouvernement de région ou de communauté.

-

Membres du Parlement européen.

Il n'y a pas d'incompatibilité entre la qualité de membre du Parlement et un mandat local,
sauf pour les sénateurs de communauté qui ne peuvent pas être à la fois maires, membres
du conseil d'administration ou présidents d'un centre d'assistance sociale. Une loi du
Parlement a récemment limité le cumul des fonctions électives des députés et des
sénateurs. La loi interdit aux membres du Parlement d'être titulaires de plus d'une charge
publique rémunérée supplémentairement. Sont considérées comme fonctions publiques
rémunérées : les mandats locaux élus, tels que le bourgmestre, l'échevin, le président d'un
conseil de l'aide sociale et certains mandats en tant que représentants d'une entité
politique dans des organisations publiques ou privées.
Il n'y a pas de limitation générale en ce qui concerne la compatibilité entre la qualité de
membre du Parlement fédéral et l'activité déployée au sein de certaines entreprises et
organismes privés.
Cadeaux et protocole
Conformément aux exigences des titulaires de toute fonction publique et de tous les partis
politiques ayant des représentants élus à tous les niveaux en Belgique, les membres du
Parlement fédéral belge doivent établir chaque année une liste de tous les dons qui
dépassent 125 EUR et de leur origine. Seuls les dons de personnes physiques sont permis.
La somme des dons annuels d'une même personne physique à un même parlementaire ne
12

Belgian Senate : Legal Status of Members of Parliament :
http://www.senate.be/english/federal_parliament_en.html#T.4
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peut excéder 500 EUR. La somme des dons annuels d'une même personne physique à des
parlementaires, à des partis politiques et à leurs composantes est limitée à 2 000 EUR,
mais les dons de personnes physiques étrangères ne sont pas réglementés. Selon le GRECO,
le règlement actuel comporte de nombreuses « zones grises », car pour les parlementaires
il n'est pas clair ce que signifie un don et si certains cadeaux conformes au protocole et
aux coutumes dans certaines situations doivent être considérés comme tels.13
Les membres des deux chambres du Parlement ne peuvent, directement ou indirectement,
demander ou accepter aucun avantage financier ou matériel, de quelque nature que ce
soit, sous quelque forme que ce soit, autre que symbolique. Si le refus d'un cadeau est
susceptible d'engendrer un problème diplomatique, par exemple, le représentant public
transmettra ce cadeau à une organisation de l'intérêt public belge de son choix.
Anciens emplois et opportunités de reprise de mandat. Pantouflage
En ce qui concerne les cas d'incompatibilité, les lois régissant l'activité du Parlement
prévoient une restriction à des situations de pantouflage et mentionnent que les députés
ne peuvent être nommés à ces fonctions salariées par l'Etat qu'une année au moins après
la cessation de leur mandat. Sont exceptées les fonctions de Ministre, de membre de la
Cour constitutionnelle, d'agent diplomatique et de gouverneur ou de greffier de province.
Il n'y a pas de règles relatives au pantouflage applicables aux postes du secteur privé.

3.1.2.

Obligations d'intégrité et obligations déclaratives des parlementaires

La loi de 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie l'a chargée de
veiller à l'application du Code de déontologie au niveau des chambres parlementaires et
exécutives, tant pour les parlementaires que pour les hauts fonctionnaires.14 La
Commission de déontologie est composée de douze membres, nommés par la Chambre des
représentants du Parlement fédéral, pour une période de 5 ans, renouvelable une fois.
Cependant, la Commission avait besoin de deux ans pour être opérationnelle. Les
membres ont été nommés en mai 2016 et la Commission a été officiellement installée un
mois plus tard.
La Commission a un rôle consultatif, avec deux responsabilités principales :
-

rendre des avis spécifiques, dans le cas d'une demande publique, sur des questions
déontologiques ou des conflits d'intérêts visant les membres du Parlement ou du
Gouvernement ou les hauts fonctionnaires. Toutes les plaintes sont traitées de
manière confidentielle.

-

rendre des avis ou des recommandations à caractère général, sur des questions
déontologiques et des conflits d'intérêts, d'initiative ou sur une demande signée par
au moins un tiers des membres du Sénat ou sur une demande signée par au moins
cinquante membres de la Chambre des représentants.

Le destinataire des documents préparés par la Commission est la Cour des comptes.
13

GRECO (2014), Fourth Evaluation Round concerning Corruption prevention in respect of members of
parliament, judges and prosecutors (Quatrième cycle d'évaluation Prévention de la corruption des
parlementaires, des juges et des procureurs) : Belgique, Conseil de l'Europe, Strasbourg, p. 12
14
Law of 6 January 2014 establishing a Federal Commission on Professional Conduct

15

Déclaration d'intérêts
Les premières lois introduisant la publication des déclarations d'intérêts (concernant les
mandats, les fonctions dirigeantes et les professions) ont été adoptées en Belgique en
1995 mais n'ont pas été bien accueillies par les parlementaires (qui avaient déjà rejeté les
propositions antérieures de publication des déclarations). Comme indiqué ci-dessus, dans
une situation de conflit d’intérêts, les députés doivent communiquer aux autorités
compétentes, pendant toute la durée de leur mandat, les faits et les obligations qui
pourraient entraver l'exercice de leur mandat ou qui pourraient influer sur l'exercice de
leur mandat, ainsi que rendre publique toute interférence non autorisée. Les
représentants élus doivent rendre publics, avant et pendant leur mandat, l'affiliation,
l'association, le lien ou l'affiliation à des sociétés ou organisations à l'égard desquelles ils
sont tenus de faire preuve d'une loyauté qui pourrait entraver l'exercice de leur mandat.
La publication des déclarations d'intérêts au Bulletin officiel a été retardée pendant 17
ans, le désaccord sur la manière de faire de telles déclarations ayant persisté jusqu'en
2012.
Déclaration de patrimoine et d'intérêts financiers
Les lois des années '90 ont également établi l'obligation de déclaration de patrimoine,
mais celle-ci n'est pas accessible au public, selon les mêmes lois. La déclaration sera
remise sous enveloppe scellée à la Cour des comptes. L'enveloppe ne peut être ouverte
que dans le cas d'une enquête pénale pour enrichissement (patrimoine) illicite. Les
parlementaires ont justifié cette disposition à la suite des recommandations de l'autorité
belge de protection des données, qui favorisait la vie privée des parlementaires et de
leurs familles. Au lieu de publier les déclarations des parlementaires, les lois de 1995 ont
imposé la publication d'une « liste noire » des députés qui n'ont pas soumis de déclaration
d'intérêts ni de déclaration de patrimoine afin de jeter l'opprobre publique sur ces
parlementaires.
Malgré le manque de transparence et, dans une certaine mesure, d'efficacité des
obligations déclaratives, il a fallu de nombreuses années pour que ces obligations soient
pleinement mises en œuvre, compte tenu de tous les doutes et préoccupations exprimés
par les parlementaires concernant les particularités de la loi et les garanties de protection
des données à caractère personnel.
Par la suite, les règles d'application des lois des années '90 n'ont été mises en œuvre qu'en
2004 et la publication de la première « liste noire » a eu lieu un an plus tard, presque une
décennie après l'adoption de la loi initiale. En outre, la législation de 2004 a été modifiée
pour inclure une « procédure de résolution » permettant aux parlementaires de saisir une
commission parlementaire pour les exclure de la « liste noire ». Il est également devenu
possible de rectifier les déclarations à différentes étapes, même après que les nonconformités ont été identifiées, ce qui réduit les cas dans lesquels la non-communication
aurait été rendue publique.
Déclaration de cadeaux et protocole
Les députés et les sénateurs doivent soumettre une liste annuelle de tous les cadeaux et
dons avant le 30 juin de l'année suivante et la communiquer à la Commission de contrôle
des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. Les parlementaires
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sont passibles d'une amende pénale de 26 000 € à 100 000 € en cas d'acceptation d'un don
au-delà du seuil autorisé et en cas de non soumission ou de soumission tardive de la liste.
Les listes des dons et donateurs communiquées à chaque Chambre ne donnent toujours pas
lieu à publication, toutefois.

3.1.3.

Impact des règles relatives à l'intégrité des parlementaires dans la
pratique. Évaluations de pays et cas identifiés

La loi de 1995 prévoit que toute personne qui omet de déposer une déclaration de
patrimoine et d'intérêts est passible d'une amende de 600 à 6 000 €. Il est précisé
également que des sanctions qui frappent le faux et l'usage commis par des fonctionnaires
ou des officiers publics sont applicables : réclusion de dix à quinze ans15. En ce qui
concerne les sanctions sous-jacentes aux mécanismes de prévention, la loi anti-corruption
du 10 février 1999 incrimine la prise illégale d'intérêts par une personne exerçant une
fonction publique.
Pour les parlementaires, les règlements de 2014 sur la réglementation de la Chambre des
députés du Parlement fédéral prévoient des sanctions politiques (exclusion des travaux
confidentiels concernés voire de tous les travaux) et des sanctions pécuniaires (amendes)
pour utilisation abusive d'informations confidentielles.
Cependant, aucune information n'est disponible sur l'efficacité du mécanisme de
prévention et de contrôle de l'intégrité parlementaire. Les informations les plus
importantes fournies par la Cour des Comptes se trouvent dans la liste de ceux qui n'ont
pas communiqué les déclarations. Selon les rapports de la Cour des Comptes, il n'existe
aucune donnée disponible sur l'application réelle de cette règle ni sur le contenu des
déclarations, bien qu'au moins une personne ait été sanctionnée.
Les déclarations relatives au patrimoine sont remises sous enveloppe scellée et ne sont
ouvertes qu'en cas d'enquête pénale. L'absence de contrôle institutionnel, associée au
manque d'accès du public à toute donnée sur les déclarations de patrimoine, signifie que
ces déclarations ne sont pas réellement vérifiées dans la pratique. Les propositions de
publication des déclarations de patrimoine et les recommandations du GRECO visant à
accroître l'accès du public à l'information ont été rejetées, invoquant la tradition
parlementaire, pour ne pas accorder des droits d'accès étendus aux informations
législatives, car la protection de la vie privée a une priorité constitutionnelle.
En conséquence, il n'a pas été enregistré de condamnation de parlementaire pour des faits
de corruption et d'activité au cours de ses mandats. Selon le rapport annuel 2017-2018 de
la Commission fédérale de déontologie, les parlementaires n'ont pas demandé d'avis
spécifique sur l'intégrité ou les conflits d'intérêts, et la commission a uniquement formulé
une recommandation sur les relations entre les parlementaires et les représentants de
groupes d'intérêts, demandant un cadre réglementaire16.
En 2014, dans son rapport anticorruption, la Commission européenne concluait que « dans
le secteur public en Belgique, y compris la police et la justice, les conflits d'intérêts et la
15
16

Articles 31 et 194 du Code Pénal
Commission Fédérale De Déontologie (2018), Rapport Annuel 2017-2018
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corruption au niveau politique nécessitent des efforts soutenus", et a appelé à une
attention accrue pour le « respect des règles déontologiques, y compris des mécanismes
de prévention des conflits, pour tous les agents publics élus ou nommés aux niveaux
fédéral, régional et local. Ces mesures comprennent également la mise en place
d'instruments de contrôle interne permettant d'évaluer l'application du cadre
déontologique. »
Presque simultanément, lors du Quatrième Cycle d'Évaluation, le GRECO a publié une
évaluation très sévère des mécanismes d'intégrité applicables aux parlementaires belges.
Selon les experts, « la réglementation mise en place apparaît parfois inutilement
complexe ou de portée réduite, notamment en matière de dons, cadeaux et autres
avantages, et elle souffre d'un manque d'effectivité ».17

3.1.4.

Réglementations relatives à l'intégrité des processus électoraux en ce
qui concerne les interdictions ou les limitations à la candidature de
personnes qui ont des antécédents d'incompatibilités, de conflits
d'intérêts ou de condamnations pénales

Il n'y a pas de règles spécifiques concernant l'intégrité du processus électoral en Belgique.
Pour pouvoir être élu membre de la Chambre des Représentants, au jour de l'élection, une
personne doit être âgé de 18 ans accomplis, être de nationalité belge, être domicilié en
Belgique et ne pas être interdit de jouir des droits civils et politiques par une
condamnation judiciaire18.

3.1.5.

Obligations d'intégrité et de déclaration des candidats aux élections
des parlementaires

Il n'y a pas d'obligation déclarative spécifique pour les candidats. Une déclaration
d'acceptation doit être jointe. Par cette déclaration, les candidats sur la liste confirment
qu'il ne leur est pas interdit d'être officiellement mandatés.
Dans leur déclaration d'acceptation, les candidats (titulaires et suppléants) s'engagent à
respecter les dispositions légales en matière de limitation et de contrôle des dépenses
électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les 45 jours qui suivent l'élection
au président du bureau principal de circonscription. Ils s'engagent en outre à déclarer
l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons
de 125 euros et plus ainsi qu'à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de
fait et des personnes morales qui ont fait des sponsorings de 125 euros et plus19.
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3.2. Bulgarie20
3.2.1.

Normes liées à l'intégrité des parlementaires

La question des conflits d'intérêts concernant les membres du parlement bulgare est régie
par le Règlement et par la Loi de 2008 sur la prévention et la détection des conflits
d’intérêts (LCI). Les règles imposent les obligations suivantes à tout député :
1) ne pas accepter d'exercer ses fonctions en faveur d'intérêts privés ;
2) ne pas devenir dépendant – financièrement ou autrement – d'un tiers qui serait
ainsi en mesure d'influencer la manière dont il exerce ses fonctions ;
3) exercer son mandat sans rechercher ni accepter un bien matériel ou autre pour luimême ou pour les personnes lui étant étroitement liées ;
4) déclarer ses intérêts privés, chaque fois qu'il présente une proposition de loi, fait
une déclaration ou bien vote en séance plénière ou en commission.
LCI définit un « conflit d'intérêts » comme une situation dans laquelle le titulaire d'une
charge publique et notamment un député a des intérêts privés de nature à affecter
l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles ou des devoirs de sa charge. Le
terme « intérêt privé » désigne tout intérêt sur la base duquel le titulaire d'une charge
publique ou une personne ayant des liens étroits avec lui obtient un avantage (pécuniaire
ou non), y compris une obligation assumée. L'intérêt privé peut être aussi bien celui du
titulaire de la charge que celui d'une personne ayant des liens étroits avec lui.
Les normes relatives aux incompatibilités applicables aux députés sont énoncées dans la
Constitution, le Règlement et la LCI. Elles prévoient que l'exercice d'un mandat de député
est incompatible avec l'occupation d'un emploi quelconque au sein de l'administration ou
de la fonction publique. Pendant ce mandat, tout député occupant un emploi au sein de
l'administration centrale ou d'une collectivité locale, d'une entreprise publique municipale
ou bien d'une entreprise dont l'État, une municipalité ou une entité financée par les
deniers publics détient plus de 50 % du capital doit se mettre en congé sans solde. La
participation à la gestion collective d'établissements d'enseignement supérieur et de
l'Académie bulgare des sciences n'est pas considérée comme une incompatibilité, à moins
que le député concerné n'occupe un poste de direction à titre individuel.

3.2.2.

Obligations d'intégrité et obligations déclaratives des parlementaires

Les mécanismes visant la prévention des conflits d'intérêts englobent :
(i)
(ii)

la conformité aux règles d'incompatibilité
la déclaration des intérêts privés.

En ce qui concerne le premier, chaque député est tenu, dans un délai de sept jours à
compter de son élection, de soumettre une déclaration de compatibilité avec les devoirs
de sa charge et, au cas il ferait état d'une incompatibilité, d'y mettre fin dans un délai
d'un mois.
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En outre, chaque député est tenu de faire état de ses intérêts privés sur une base ad
hoc, à savoir lorsqu'il présente une proposition de loi, fait une déclaration ou prend
part à un vote (sans pour autant être contraint de s'abstenir de voter).
De même, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'élection et, ultérieurement,
de 7 jours à compter d'un changement de la situation décrite dans sa déclaration initiale,
chaque député est tenu de soumettre une déclaration d'intérêts privés en recourant à un
modèle annexé à la Loi. La déclaration doit couvrir à la fois la participation passée et
actuelle au capital de sociétés commerciales, à des activités commerciales, ainsi que
l'occupation d'un poste de membre d'un organe de gestion ou de surveillance d'une entité à
but non lucratif, d'une société commerciale ou d'une coopérative. La déclaration couvre
aussi d'obligations envers une société de crédit ou une institution financière ou un tiers
sous forme d'une dette supérieure à 5 000 BGN (2 500 EUR) ou la signature de contrats
avec une personne quelconque exerçant des activités dans un domaine lié aux décisions
que le député peut être amené à prendre dans le cadre de ses fonctions officielles et les
intérêts privés de personnes entretenant des liens étroits avec lui.
Les déclarations sont soumises au Parlement, consignées dans un registre et postées sur le
site Web du Parlement, en tenant compte des restrictions énoncées par la Loi sur la
protection des données à caractère personnel. Tout manquement à l'obligation de
déclaration ad hoc est passible d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 10 000
BGN (5 000 EUR).
La procédure prévue pour la résolution des conflits d'intérêts prévoit que, en cas de doute
concernant l'existence d'un tel conflit dans une situation particulière, le député concerné
peut solliciter l'avis de la Commission pour la prévention et l'évaluation des conflits
d'intérêts.
Par rapport au Règlement de 2013 – qui mentionnait uniquement l'obligation pour chaque
député de déclarer ses intérêts privés ad hoc –, celui de 2014 constitue un progrès
important, dans la mesure où elles incorporent toute une série d'exigences relevant de la
prévention et de l'identification des conflits d'intérêts potentiels ou réels.
Une autre caractéristique positive tient à ce qu'il reprend l'article 142 du Règlement du
Parlement de 2014, rappelant l'obligation pour chaque parlementaire de déclarer son
patrimoine conformément à la Loi sur la transparence du patrimoine des personnes
occupant une haute fonction publique ou un autre poste important. En vertu de la Loi de
2000 sur la transparence du patrimoine des personnes occupant une haute fonction
publique ou un autre poste important (LTA), ainsi que de l'article 142 du Règlement du
Parlement, les députés sont tenus de soumettre des déclarations de patrimoine, de
revenus et de dépenses en Bulgarie et à l'étranger selon un calendrier précis : i) dans un
délai d'un mois à compter du jour de leur prise de fonction ; ii) chaque année le 30 avril
(uniquement si leur patrimoine a changé au cours de l'année précédente) ; et iii) après
avoir cessé leurs fonctions. Les informations de ce type doivent être également
communiquées par rapport au conjoint ou l'un de ses enfants mineurs.
Les déclarations sont transmises au format papier et électronique à la Cour des comptes
au moyen d'un formulaire spécial. Il s'agit de documents publics qui relèvent par
conséquent de la Loi sur les données à caractère personnel : dans un délai de deux mois à
compter de l'expiration du délai de soumission, elles sont placées sur le site Web de la

20

Cour (register.bulnao.government.bg). Le nom des députés ayant manqué à leur obligation
de déclaration est, lui aussi, publié.
Les déclarations sont également communiquées à l'administration fiscale centrale et sont
conservées pendant 10 ans.

3.2.3.

Impact des règles relatives à l'intégrité des députés dans la pratique.
Évaluations de pays et cas identifiés

Cependant, le GRECO a constaté de nombreuses lacunes dans la déclaration de conflits
d'intérêts ad hoc et dans le refus de participer au processus législatif, conformément au
droit bulgare.
Selon GRECO, le système de vérification des déclarations sur la prévention des
incompatibilités (régulières) et des conflits d'intérêts (ad hoc), ainsi que des
déclarations de patrimoine, n'est pas fonctionnel car il ne dispose pas des ressources
appropriées affectées et n'est pas systématiquement mis en œuvre.

3.3. France
3.3.1.

Normes liées à l'intégrité des parlementaires

Les codes de conduite des membres des deux chambres du Parlement français datent du
début de l'année 2010. Auparavant, les règles relatives à la conduite des députés et des
sénateurs étaient assez limitées et présentées dans une loi des années '50.21 Le Code de
conduite de l'Assemblée nationale de 2011 comprend six articles avec les principes
suivants : l'intérêt général, l'indépendance, l'objectivité, la responsabilité, la probité,
l'exemplarité, les obligations de divulgation et le respect du code lui-même. Comme
indiqué dans le code de conduite, le Déontologue de l'Assemblée nationale peut être saisi
par tout membre qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des
règles définies dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis
donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.22
Les principes qui régissent le Sénat sont la dignité, l'indépendance, l'intégrité, l'assiduité,
l'égalité et la laïcité. Depuis 2013, le Parlement français a adopté des lois relatives à la
transparence de la vie publique (une loi organique et une loi ordinaire) visant à prévenir
les conflits d'intérêts et à garantir la transparence.
Conflit d'intérêts
La loi visant à accroître la confiance politique en 2017 a modifié l'ordonnance de 1958
relative à la prévention et au traitement des conflits d'intérêts. La loi prévoyait que
l'Assemblée nationale et le Sénat, après consultation de leur propre organisme de
déontologie parlementaire, établissent des règles destinées à prévenir et à faire cesser les
conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se
trouver des parlementaires. De plus, la loi précise les conditions dans lesquelles chaque
député ou sénateur garantit la résolution immédiate ou la prévention des conflits
21
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http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/deontologie -a-l-assemblee-nationale#node_28545
Article 8 du Code de déontologie de l'Assemblée nationale
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d'intérêts dans lesquels le déontologue se trouve ou pourrait se trouver, le cas échéant.
Conformément à ces dispositions, la loi a par ailleurs durci les restrictions concernant
l'activité de conseil (y compris l'activité propre à la profession d'avocat) exercée par les
députés.23 Certaines de ces dispositions sont entrées en vigueur à compter de la date de
publication de la loi organique, en 2017 ; d'autres entreront en vigueur au prochain
renouvellement des assemblées.
Dans une décision de 2011, le Bureau de l'Assemblée nationale avait défini le conflit
d'intérêts comme « une situation d'interférence entre les devoirs du député et un intérêt
privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme
pouvant influencer ou paraître influencer l'exercice de ses fonctions parlementaires ».
C'est le cas, par exemple, lorsqu'un député – qui est dépositaire de l'intérêt général – soit
en situation de servir des intérêts privés liés à sa situation personnelle : par exemple, s'il a
une activité de consultant dans une entreprise privée ou s'il détient une participation
financière dans une société. Le Bureau de l'Assemblée nationale est la plus haute autorité
collégiale de l'Assemblée nationale française. Il dispose de différents pouvoirs, notamment
en ce qui concerne la détermination des règles en matière de prévention et de traitement
des conflits d'intérêts.24 Ces règles doivent être arrêtées après consultation de l'organe
chargé de la déontologie parlementaire – appelé « Déontologue de l'Assemblée
nationale ». Par ailleurs, la loi attribue au Bureau la charge de veiller au respect et au
contrôle de ces règles de déontologie et, sur proposition du président et avec l'accord d'au
moins un groupe d'opposition, il nomme le Déontologue de l'Assemblée nationale.
Le Sénat a également adopté un système similaire de prévention et de traitement des
conflits d'intérêts, qui s'applique tout particulièrement aux sénateurs et tient compte du
principe de l'autonomie parlementaire. Ce système est accompagné d'un système de
sanctions disciplinaires.
Incompatibilités et interdictions
Outre la Constitution de 1958 qui prévoit l'incompatibilité entre le mandat de
parlementaire et l'appartenance au gouvernement, plusieurs lois, promulguées entre 1985
et 2000, ont limité le cumul des mandats des élus (interdiction de cumuler deux mandats
nationaux entre eux ou l'un de ces mandats avec un siège au Parlement européen, ou bien
un mandat national et certains mandats locaux ou territoriaux et enfin plusieurs mandats
territoriaux entre eux). Dans ses rapports annuels 2010 et 2011, l'Agence française
anticorruption a analysé tous les aspects liés aux conflits d'intérêts et a conclu que la
possibilité de cumuler les mandats était l'un des facteurs les plus propices aux faits de
corruption.25 L'année suivante, le problème de l'interdiction totale ou partielle de
plusieurs mandats est revenu à l'ordre du jour public, en gardant à l'esprit que le système
constitutionnel français permettait – et dans certaines situations est obligatoire – de
cumuler des mandats politiques représentatifs au niveau local avec les mandats du
Parlement national (surtout du Sénat).
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La loi organique nº 2017-1338 du 15 septembre 2017
Loi nº 2013-906 du 11 octobre 2013.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000499/0000.pdf, page 77.
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Lors de sa campagne à la présidentielle, François Hollande a promis de mettre en place
une loi sur le non-cumul des mandats. Le 22 janvier 2014, l'Assemblée nationale a adopté
les deux projets de loi concernant le non-cumul des mandats. Le premier projet (loi
organique) interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou
de sénateur. Le deuxième projet prohibe le cumul entre les fonctions exécutives locales
et le mandat d'un représentant au Parlement européen. Les incompatibilités avec le
mandat des deux chambres sont énumérées dans le code électoral.26 Le mandat de député
est incompatible avec :
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-

un mandat de l'autre assemblée ou du Parlement européen, et avec les fonctions
de Président de la République ;

-

l'exercice de plus d'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional,
conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller
à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique, conseiller
municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants (cumul possible une fonction
exécutive locale : par ex. président de conseil régional, maire etc.) ;

-

les fonctions de membre du Gouvernement ;

-

les fonctions au sein du Conseil constitutionnel ou du Conseil économique, social et
environnemental ;

-

les fonctions de magistrat, arbitre, médiateur, conciliateur et de membre du
Conseil supérieur de la magistrature ;

-

l'exercice de fonctions publiques non électives, mais peut être suspendu de ces
fonctions pendant la durée de son mandat ;

-

les missions temporaires confiées par le Gouvernement si supérieures à 6 mois ;

-

des fonctions de direction dans des entreprises publiques, y compris en tant que
membre du conseil d'administration mais aussi en tant que président d'une autorité
administrative ou publique indépendante ;

-

les fonctions de direction dans certaines sociétés ou entreprises privées bénéficiant
d'avantages accordés par l'État ou les collectivités publiques (par exemple,
garanties d'intérêts ou autres), celles ayant exclusivement un objet financier ou
faisant publiquement appel à l'épargne, celles travaillant principalement pour le
compte ou sous le contrôle de l'État ou d'une personne publique et les sociétés
exerçant certaines activités immobilières à but lucratif.

-

l'entreprise de presse doit, si son directeur de publication jouit de l'immunité
parlementaire, nommer un codirecteur de la publication choisi parmi d'autres
personnes (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). Il en est de même pour les services de communication au public par
voie électronique (sites Internet) (article 6 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la
liberté de la presse).

Chapitre IV : Incompatibilités. Le code électoral
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-

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.

En revanche, un membre du Parlement peut cumuler cette fonction avec le mandat de
conseiller municipal, conseiller régional, conseiller général (ou départemental) ou
membre d'un EPCI (établissement public de coopération intercommunale).
Tout député placé dans une situation d'incompatibilité dispose d'un délai de 30 jours pour
démissionner d'un des mandats détenus antérieurement. Malgré les restrictions
susmentionnées et un débat long et continu sur le cumul des fonctions, les députés
français sont toujours autorisés à exercer deux fonctions publiques au niveau local. Le
cumul des fonctions suscite des inquiétudes quant au chevauchement des mandats, aux
conflits d'intérêts et à l'absentéisme au Parlement ou aux conseils locaux.
Les incompatibilités se règlent selon diverses procédures. Dans certains cas, l'application
des règles d'incompatibilités se fait de manière automatique. Concernant les cas
d'incompatibilités avec des activités privées et fonctions publiques non électives (en
fonction des activités déclarées par le parlementaire) : si le Bureau de l'Assemblée ou du
Sénat estime qu'il y a doute sur la compatibilité des activités déclarées avec le mandat
parlementaire, ou en cas de contestation à ce sujet, le Conseil constitutionnel se
prononce, sur saisine par le Bureau de la chambre concernée, le Garde des Sceaux ou le
parlementaire lui-même.
Le texte définit les modalités d'application de la procédure d'incompatibilité : « le
parlementaire (...) doit, s'il est dans l'un des cas d'incompatibilité, faire cesser celle-ci en
démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la
proclamation des résultats de l'élection d'où résulte cette incompatibilité. A défaut
d'option dans le délai imparti, le mandat parlementaire ou la fonction acquis à la date la
plus ancienne prend fin de plein droit ».
Cadeaux, dons et autres avantages
Dans le code déontologique susmentionné, les règles applicables en matière de cadeaux et
marques d'hospitalité font partie des réformes introduites en 2010 et 2012. Elles reposent
principalement sur des tâches déclaratives plutôt que sur des interdictions ou des seuils.
Des amendements législatifs plus récents ont interdit aux sénateurs d'accepter des
cadeaux et des avantages d'une valeur supérieure à 150 euros.
Anciens emplois et opportunités de reprise de mandat
Les situations de pantouflage sont supervisées conformément à l'article 423-13 du
code pénal français, concernant les gains illicites par conflit d'intérêts et sont punies
de deux ans d'emprisonnement et/ou d'amendes compensatoires pouvant aller jusqu'à
30 000 euros.
La sanction s'applique à la personne qui s'est révélée avoir quitté la fonction publique
pour occuper un poste dans le secteur privé, dans un domaine où elle a déjà exercé
une influence en tant qu'agent public, à savoir :
-

responsabilité de la surveillance de l'industrie privée ;
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-

responsabilité d'approuver les contrats de toute nature ou de vérifier ces contrats
privés

-

responsabilité de proposer et de négocier des contrats entre les secteurs public et
le secteur privé

L'interdiction s'applique également avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
la date à laquelle un rôle de service public a été accompli.
Cependant, la réglementation pénale en matière de pantouflage ne s'applique pas aux
membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

3.3.2.

Obligations d'intégrité et obligations déclaratives des députés

En France, les obligations déclaratives des députés et la vérification de ces déclarations
sont effectuées sur la base de deux logiques différentes. Il y a la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique (HATVP), qui est une autorité administrative indépendante
créée par la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique, en remplacement de
la Commission pour la transparence financière de la vie politique. HATVP est chargée de
recevoir, contrôler, avec l'administration fiscale, et publier les déclarations de situation
patrimoniale et les déclarations d'intérêts de certains responsables publics : membres du
gouvernement. Elle peut également être consultée par ces mêmes responsables publics sur
des questions de déontologie et de conflit d'intérêts relatifs à l’exercice de leur fonction
et émettre des recommandations à la demande du Premier ministre ou de sa propre
initiative. Les mécanismes de prévention sont contrôlés par le Commissaire aux règles
déontologiques de l'Assemblée nationale, qui fait partie du Parlement français et n'est
donc pas qualifié d'indépendant.
Déclaration d'intérêts
En 2012, la France était le seul pays européen, avec la Slovénie, à ne pas publier les
déclarations d'intérêts des parlementaires, mais la loi de 2013 sur la transparence de la
vie publique a mis fin à cette lacune en publiant les déclarations d'intérêts.
À compter de 2014, les membres des deux chambres du Parlement français sont tenus
d'adresser à la HATVP et au président de la chambre dont ils font partie une déclaration
d'intérêts que le parlementaire détient et les activités professionnelles exercées (même
non rémunérées). Cette déclaration comprend dix sections qui mentionnent les activités
présentes, mais également celles exercées au cours des cinq dernières années, y compris
la composition des conseils d'administration des organismes privés ou publics, les activités
de conseil, les investissements directs dans le capital social, les activités volontaires ou
non rémunérées et les activités en cours exercées par le conjoint ou partenaire.
Ces déclarations sont accessibles au public immédiatement après leur présentation, sur le
site Internet de chaque chambre du Parlement. Certaines informations, notamment
l'identité de tiers, les adresses privées et l'emplacement de la propriété, ne sont pas
divulguées.
En outre, le Sénat a publié un « guide de bonnes pratiques », à savoir :
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-

Déclaration orale d'intérêts : Dans un objectif de transparence, les membres du
Sénat peuvent, lors d'un débat en commission, faire une déclaration orale des
intérêts qu'ils détiennent ayant un lien avec l'objet du débat. Cette déclaration
orale est mentionnée au compte rendu de la réunion.

-

Exercice de la fonction de rapporteur : un membre du Sénat susceptible d'être
investi de la fonction de rapporteur d'un texte législatif ou d'une commission
d'enquête, d'une mission d'information ou de contrôle, apprécie si les intérêts
privés qu'il détient lui paraissent de nature à le placer dans une situation de conflit
d'intérêts. Il peut renoncer à cette fonction s'il considère que son acceptation
présente un tel risque au regard de la déontologie.

-

Publication des auditions et contacts du rapporteur : le rapporteur doit informer
ses collègues de tous les avis recueillis dans le cadre de son rapport et rendre
publique la liste complète des personnes ayant été entendues en audition. Cette
liste doit également faire apparaître les personnes entendues à titre individuel par
le rapporteur, ainsi que, le cas échéant, les contacts informels que le rapporteur
estime utile de faire figurer sur cette liste.

La loi visant à accroître la confiance dans la vie politique de 2017 prévoit l'institution, tant
au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, d'un registre public destiné à recenser les cas dans
lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en
raison d'un conflit d'intérêts. Ce registre sera publié par voie électronique, dans un
standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement
automatisé, ce qui répond à l'objectif de transparence poursuivi par les nouvelles mesures.
L'institution de ce registre nécessite une modification du règlement de chaque chambre
parlementaire. Le périmètre de ces nouveaux registres est largement conçu, puisqu'il vise
toutes les enceintes de travaux du Parlement, non seulement les séances publiques mais
aussi les travaux en commission. L'abstention vise à la fois les délibérations et le vote. La
publication des abstentions se fait « ex post facto », c'est-à-dire à l'issue des débats
parlementaires. Selon les informations communiquées à GRECO par les autorités
françaises, ce processus aurait du aboutir le 1er octobre 2018, date de l'ouverture de la
nouvelle session ordinaire.27 Cependant, à compter du 15 novembre 2018, seul le registre
des membres du gouvernement était opérationnel et disponible en ligne.28
Déclaration de patrimoine et des intérêts financiers
À compter de 2014, les membres des deux chambres du Parlement français devront
soumettre à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) une
déclaration de patrimoine portant sur 10 rubriques distinctes, comprenant : les biens
mobiliers et immobiliers, les comptes et autres valeurs mobilières et produits financiers,
les « autres biens » et les éléments de passif ; les « biens mobiliers, immobiliers et les
27

GRECO (2018), Fourth Evaluation Round concerning Corruption prevention in respect of members of
parliament, judges and prosecutors (Quatrième cycle d'évaluation Prévention de la corruption des
parlementaires, des juges et des procureurs) : Deuxième Rapport de Conformité France, Conseil de l'Europe,
Strasbourg, p. 11.
28
Data.Gouv.Fr (2018), Registre de prévention des conflits d'intérêts. Disponible à :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre-de-prevention-des-conflits-d-interets/ [consulté le
15 novembre 2018]
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comptes détenus à l'étranger ». Les biens détenus en communauté ou en indivision sont à
indiquer également.
La déclaration est à faire dans les deux mois qui suivent la prise de fonction, et tout
changement dans la situation est à signaler dans le même délai. Une fois élus, les
parlementaires sont également soumis à un examen de leur situation financière. Une
déclaration est à faire également en fin de mandat, avec un récapitulatif des revenus
perçus.
Les déclarations de patrimoine, après vérification par la HATVP dans un délai de trois
mois, resteront semi-confidentielles. Les documents pourront être consultées sur place,
auprès de certaines autorités, par les seuls électeurs de la circonscription de l'élu, toute
divulgation étant sanctionnée d'une amende de 45 000 euros29.
Déclaration de cadeaux, dons et autres avantages
Les sénateurs doivent déclarer dans un délai de 30 jours tous les cadeaux et avantages
dont la valeur n'excède 150 euros. Il est strictement interdit de recevoir des avantages
ou des cadeaux excédant cette valeur. Par une décision du Bureau, le Sénat publie des
invitations à des déplacements financés par des tiers, d'une valeur supérieure à
150 euros.
Le code de déontologie de l'Assemblée nationale stipule que les députés sont tenus de
déclarer au déontologue de l'Assemblée nationale :30
-

tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage d'une
valeur qu'ils estiment supérieure à 150 € dont ils ont bénéficié à raison de leur
mandat.

-

toute acceptation d'une invitation de voyage émanant d'une personne morale
ou physique, à savoir des groupes d'intérêts. La déclaration, effectuée
préalablement au voyage, doit être accompagnée d'éléments précisant le
programme du voyage et ses modalités de financement.

Cependant, ces déclarations ne sont accessibles au public à travers aucun registre.

3.3.3.

Impact des règles relatives à l'intégrité des députés dans la pratique.
Évaluations de pays et cas identifiés

Plusieurs scandales impliquant des parlementaires ou des membres du gouvernement ont
conduit à des réformes visant la déontologie et la transparence des fonctionnaires et des
institutions politiques. L'affaire Cahuzac a été révélée en 2013 - l'affaire du ministre du
Budget, qui a été mis en examen et finalement condamné pour blanchiment d'argent et de
fraude fiscale, en utilisant des fonds publics.31 La campagne présidentielle de 2017 a été
marquée par plusieurs affaires de corruption ou d'abus de pouvoir. Le cas le plus frappant
est le cas du candidat François Fillon, mis en examen, ainsi que son épouse, que Fillon a
29

L'article 135 du Code électoral
Article 7 du Code de déontologie de l'Assemblée nationale
31
BBC (2016), France tax case : Jerome Cahuzac, ex-budget minister, jailed for fraud. Disponible à :
https://www.bbc.com/news/world-europe-38249293 [consulté le 20 novembre 2018]
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employé comme assistant parlementaire, mais qui n'a jamais exercé l'activité pour
laquelle elle a été employée.32 Différentes candidats se prononcent pour de nouvelles
mesures dites de « moralisation de la vie politique ». Ce sujet est devenu prioritaire pour
l'actuel président, Emmanuel Macron.
Dans son rapport anticorruption de 2014, la Commission européenne a reconnu les efforts
déployés par les autorités françaises pour s'attaquer aux problèmes de corruption et
d'intégrité en politique en introduisant un programme pour faire face à la prétendue
« crise de confiance », y compris la mise en œuvre de mesures législatives concernant
conflit d'intérêts.
Le rapport du Quatrième Cycle d'Évaluation du GRECO sur la France a été établi en 2013,
et le premier Rapport de conformité correspondant, faisant suite à la manière dont la
France a répondu aux recommandations du GRECO, est paru en 2016. Le deuxième
Rapport de conformité de GRECO sur l'intégrité, la prévention et la lutte contre la
corruption au Parlement français est apparu en 2018. Entre le rapport général (2013) et le
dernier document de conformité (2018), de nombreux aspects de l'intégrité du système
français ont changé. En ce qui concerne les règles et obligations en matière d'intégrité, le
GRECO a élaboré trois recommandations :
a) que le dispositif de gestion des conflits d'intérêts des députés et sénateurs soit
complété par une réglementation et des explications concernant les cas dans
lesquels il y aurait une obligation individuelle, selon le cas, de signaler un conflit
d'intérêt potentiel ou de s'abstenir de participer à l'activité parlementaire pour
cette même raison.
b) i) que les réglementations parlementaires relatives aux cadeaux et autres
avantages soient révisées et complétées de manière à renforcer la cohérence, à
poser des interdictions de principe et à couvrir les diverses formes d'avantages ; ii)
que les déclarations soient rendues publiques, surtout dans l'hypothèse où des
avantages d'une certaine valeur resteraient permis et simplement à déclarer (y
compris les invitations et voyages).
c) Le GRECO a recommandé de rendre les déclarations de patrimoine des députés et
sénateurs accessibles facilement et à l'ensemble du public.
Dans son dernier rapport de conformité, le GRECO a conclu que les deux premières
recommandations avaient été partiellement mises en œuvre, mais la troisième n'a pas
encore été mise en œuvre, car les déclarations de patrimoine des parlementaires ne sont
pas accessibles facilement et à l'ensemble du public.
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3.3.4.

Réglementations relatives à l'intégrité des processus électoraux en ce
qui concerne les interdictions ou les limitations à la candidature
fondées sur des incompatibilités, les conflits d'intérêts antérieurs et
les condamnations pénales

Les conditions de fond pour pouvoir être élu membre du Parlement sont : d'être Français,
âgé de 18 ans pour les députés et 24 ans pour les sénateurs (loi organique du
14 avril 2011), de jouir de ses droits civils et politiques (avoir le droit de vote) et de n'être
dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi (être éligible).33 Il faut également n'entrer
dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le code électoral. Les inéligibilités, qui
empêchent de se présenter ou d'être élu, sont liées :
-

À la personne : personnes placées sous tutelle, condamnées à la privation de droits
civiques, à la faillite personnelle, à l'interdiction de gérer ou à la liquidation
judiciaire ; élus n'ayant pas satisfait à leurs obligations en matière de comptes de
campagne ou de déclaration de patrimoine.

-

Aux fonctions : certains fonctionnaires sont inéligibles. Un suppléant ayant
remplacé un parlementaire nommé au Gouvernement ne peut se présenter contre
lui à l'élection suivante, de même qu'un député ou sénateur ne peut se présenter
comme suppléant d'un autre parlementaire (par exemple, le Parlement
Européen).34

Une peine pénale complémentaire obligatoire a été ainsi créée. Elle consiste en
l'interdiction du droit d'être élu (inéligibilité) à l'égard des personnes reconnues
coupables d'infractions électorales. Le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible
le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour
effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. L'interdiction s'applique pour une
durée maximale de trois ans. L'inéligibilité déclarée sur ce fondement s'applique à
toutes les élections. Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat
proclamé élu, il annule son élection.35

3.3.5.

Obligations d'intégrité et de déclaration des candidats aux élections
des parlementaires

En pratique, une déclaration de candidature doit être adressée à la préfecture,
accompagnée d'une annexe avec preuve de l'inscription sur les listes électorales. Cette
procédure préliminaire permet de vérifier que les candidats remplissent les conditions
d'âge et de nationalité, c'est-à-dire celles qui concernent leurs droits civils et politiques.
Cette procédure ne garantit pas cependant le caractère des candidats en termes de
probité.
Bien que les fonctionnaires doivent être au-dessus de tout soupçon en fournissant un
extrait du casier judiciaire, qui comprend les condamnations pour corruption, au moment

33
34
35

L'article 2 du Code électoral
L'article 132 du Code électoral
L'article 136-3 du Code électoral
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de postuler à un emploi, cette exigence ne s'applique pas aux candidats à des fonctions
publiques.

3.3.6.

Impact des réglementations relatives à l'intégrité des processus
électoraux dans la pratique. Évaluations de pays et cas identifiés

À la mi-2012, à la suite des scandales de corruption lors des élections présidentielles et
d'une crise de confiance globale dans les institutions politiques, la commission Jospin a été
créée pour proposer une réforme des règles éthiques de la vie publique. Elle a
recommandé un certain nombre de mesures, qui consistaient notamment :
-

à limiter l'immunité présidentielle,
à renforcer les règles sur le financement des partis politiques et des campagnes
électorales,
à restreindre le cumul des mandats,
à élaborer une stratégie visant à prévenir les conflits d'intérêts.

Fort de ces recommandations, plusieurs projets de loi ont été présentés en 2013, mais les
règles relatives à l'intégrité des élections françaises n'ont pas encore été évaluées au
niveau international.

3.4. Grèce
3.4.1.

Normes liées à l'intégrité des parlementaires

L'intégrité des parlementaires grecs plus spécifiquement n'est pas réglementée dans des
règles ou principes de conduite. En février 2014, la Commission permanente spécialisée de
la déontologie parlementaire a décidé d'élaborer un Code de conduite. Selon ce code, les
députés doivent informer le Président par écrit de leur participation ou de la participation
de leur conjoint dans le capital ou un comité de direction d'une entreprise, ainsi que des
cadeaux reçus dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires, dès lors qu'ils ont une
valeur supérieure à 1 000 EUR. En cas d'infraction, le code prévoit un arsenal de sanctions,
parmi lesquelles avertissement, exclusion temporaire des séances, minoration de la
rémunération et la publication possible de la sanction retenue sur le site du Parlement.
Les conflits d'intérêts n'ont été traités que récemment par la loi nº 4281/2014 (Journal
officiel nº 160 du 8 août 2014) et sont définis comme « une situation dans laquelle la
personne soumise à des obligations a un intérêt personnel qui pourrait influencer
indûment l'exercice de ses fonctions. Il n'y a pas de conflit d'intérêts lorsque le membre du
Parlement tire un avantage du seul fait d'appartenir à la population dans son ensemble ou
à une large catégorie de personnes » (article 229, paragraphe 1, lettre g) de la loi
nº 4281/2014). Ces amendements imposent aux parlementaires (entre autre personnes
concernées) de soumettre annuellement une déclaration d'intérêts financiers les
concernant ainsi que leur conjoint.
L'article 56 de la Constitution grecque contient une liste de critères d'éligibilité liés aux
activités professionnelles (interdiction d'être nommé ou obligation de démissionner avant
de déclarer sa candidature), pour les personnes répondant à des caractéristiques
spécifiques. En résumé, si le candidat exerce une fonction publique au niveau national ou
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local, y compris dans l'armée ou dans un organe considéré comme public, il doit
démissionner avant de déclarer sa candidature (les universitaires sont simplement mis en
disponibilité). D'autres dispositions traitent de catégories de fonctions officielles
particulières.
L'article 57, paragraphe 1 de la Constitution contient également une liste
d'incompatibilités applicables après l'élection des parlementaires. Essentiellement, la
détention de participations et/ou l'exercice de responsabilités dans une entité
commerciale qui entretient une relation contractuelle ou spéciale avec l'Etat, des organes
des collectivités locales, etc. (travaux publics, privilèges spéciaux, exploitation d'un
service public, …), qui jouit de privilèges particuliers ou qui est impliquée dans de grands
médias.
Jusqu'en 2008, tout mandat de député était totalement incompatible avec l'exercice
d'autre activité et les dispositions actuelles s'efforcent de coller davantage à la réalité,
l'interdiction totale déterminant la situation dans laquelle les parlementaires ont gardé
des intérêts particuliers, mais les ont officiellement enregistrés au nom de « personnes
fictives ».
Les parlementaires - ainsi que plusieurs autres catégories de personnes - ne peuvent
participer, directement ou par intermédiaires, à la gestion ou au capital de sociétés
ayant leur siège principal ou établies dans un État étranger ; ils ne peuvent pas non
plus participer à des sociétés établies dans un pays à fiscalité privilégié, conformément
à l'article 65 de la loi nº 4172/2013.

3.4.2.

Obligations d'intégrité et obligations déclaratives des parlementaires

Les parlementaires ont l'obligation de déclarer leur patrimoine dans les 90 jours suivant
leur prestation de serment ou leur prise de fonction, puis chaque année avant le 30 juin
(l'exercice financier court du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente) pendant
toute la durée de leur mandat et pendant les trois ans suivant la fin de leur mandat. Le
système de déclaration – y compris le formulaire à utiliser – est réglementé par la loi
nº 3213/2003, telle qu'amendée en août 2014 par la loi nº 4281/2014 sur les mesures en
faveur du soutien et de la croissance de l'économie grecque, sur les questions
d'organisation du ministère des Finances, et d'autres dispositions. Le contenu et les
modalités de soumission des déclarations sont décrits dans la loi ci-dessus et rappelés dans
le formulaire.
Jusqu'en août 2014, la déclaration portait uniquement sur les activités rémunérées. Depuis
2015, conformément aux amendements apportés à la loi nº 4281/2014, tous les députés et
leurs conjoints doivent déclarer leurs participations, toutes formes confondues, dans des
entités juridiques, y compris les organisations et associations à but non lucratif.
L'article 229 de la même loi révisée crée un système de déclaration des intérêts financiers
dans un formulaire spécifique (diffusée par le Président du Parlement dans le cas des
députés) en même temps que la déclaration de patrimoine.
Les parlementaires font partie des quelques catégories de personnes dont les déclarations
sont publiées sur le site du parlement. Jusqu'à présent, les déclarations de patrimoine
étaient remplies à la main, envoyées par la poste puis scannées pour être publiées sur le
site du Parlement, après quoi elles étaient conservées sans limite de temps par les
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services de la Chambre où tout le monde peut les consulter. Les déclarations sont
maintenues sur le site pendant au moins trois ans après la fin du mandat.

3.4.3.

Impact des règles relatives à l'intégrité des députés dans la pratique.
Évaluations de pays et cas identifiés

La Commission d'enquête sur les déclarations de patrimoine (CEDP) est parfaitement
opérationnelle en 2018. Son organisation a été modifiée en 2016 et elle exerce maintenant
ses fonctions dans un cadre plus autonome, constitué de neuf membres.
Conformément à la loi nº 4389/2016, la CEDP doit obligatoirement contrôler les
déclarations de patrimoine de : a) le Premier Ministre ; b) les chefs des partis représentés
au Parlement grec ou au Parlement européen, ainsi que les chefs des partis recevant du
financement public ; c) les ministres et secrétaires d'Etat ; d) les membres du Parlement
grec et du Parlement européen et e) les gouverneurs régionaux, les maires et les
personnes gérant les finances des partis politiques.
Ceci représentait 694 déclarations de patrimoine en 2013, 754 en 2014 et 849 en 2015. Les
déclarations de patrimoine des autres personnes sont contrôlées par l'unité grecque de
renseignement financier.

3.5. Lituanie
3.5.1.

Normes liées à l'intégrité des parlementaires

Une fois élus, les membres du Parlement sont tenus de servir l'intérêt public et de veiller
à ce qu'ils agissent en conformité avec les lois et autres règles juridiques.
En ce qui concerne les conflits d'intérêts, les membres du Parlement sont tenus d'éviter
une telle situation et d'agir de manière à ne pas soulever des doutes à leur intégrité. Cela
est régi par la loi sur l'incompatibilité des intérêts publics et privés dans la fonction
publique36, par le statut du Seimas (nom du parlement lituanien)37 et par le code de
déontologie des hommes politiques38. Ce dernier prévoit également que les membres du
Parlement doivent agir de manière « juste et éthique », tandis que la Loi sur les conflits
d'intérêts stipule que les hommes politiques élus doivent exercer leurs fonctions officielles
de manière impartiale, honnête et compétente, traiter toutes les personnes sur un pied
d'égalité et s'abstenir d'utiliser leurs position officielle pour obtenir des avantages
personnels.
Si les membres du Parlement estiment que leur participation à la prise de décision
peut entraîner un conflit d'intérêts, ils sont tenu de s'abstenir de préparer, d'examiner
ou d'adopter des décisions ou de les influencer de toute autre manière.
Ils ne peuvent accepter de cadeaux que s'ils font partie du protocole international relatif
aux fonctions officielles et n'excèdent le montant de 30 EUR.
36

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0E550D6ADF0/uDNeoKzqaE
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5734/DmGEGKYPlf
38
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.283041?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7edb5cde6d75-4372-9e51-bc6582ea6e42
37
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3.5.2.

Obligations d'intégrité et obligations déclaratives des parlementaires

Les membres du Parlement sont tenus de remplir les déclarations annuelles d'intérêts
privés pour leur compte et celui de leurs conjoints et de fournir les informations ciaprès39 : les propriétés, les passifs, les revenus et la valeur fiscale déclarés dans la
déclaration fiscale de l'Inspection fiscale, les fonds détenus dans les banques, les autres
institutions de crédit et autres personnes, en précisant le nom, le nombre et la valeur des
actions et des valeurs mobilières, s'ils ont consenti des prêts d'un montant supérieur à
3 000 EUR, des cadeaux reçus au cours de la dernière année civile si la valeur excède
150 EUR, à l'exception des cadeaux de parents proches ; obligations et liens avec des
entreprises ou organisations internationales, appartenance et obligations auprès des
mouvements ou organisations internationaux, proches parents et membres de la famille,
autres personnes connues de la personne qui soumet la déclaration qui, à son avis,
pourrait être à l'origine de conflits d'intérêts lorsqu'il détient une position officielle.
Les déclarations sont accessibles en ligne gratuitement sur le site Internet de la
Commission de déontologie.

3.5.3.

Impact des règles relatives à l'intégrité des députés dans la pratique.
Évaluations de pays et cas identifiés

Les déclarations d'intérêts et leur disponibilité en ligne sont essentielles pour analyser
l'environnement dans lequel évoluent les politiciens et leurs liens avec différents groupes
d'intérêt.
Ces informations aident les journalistes, les ONG ou d'autres groupes à poser des questions
sur les conflits d'intérêts potentiels et leur permettent de vérifier les informations
fournies. Parfois, ces faits sont largement discutés en public et amènent les politiciens à
révéler leurs liens et à expliquer leurs activités de manière plus détaillée. Quelques
exemples à noter sont :
-

-

Le Premier ministre lituanien, Saulius Skvernelis, n'a pas déclaré les tranches
d'investissement de son épouse dans le fonds d'investissement Swedbank.40 Après
l'ouverture d'une enquête par la Commission principale d'éthique officielle
lituanienne (CPEO), M. Skvernelis a mis à jour sa déclaration au public, mais a nié
la manœuvre.
L'eurodéputé lituanien Antanas Guoga tire un revenu mensuel de 200 000 euros de
ses activités, telles que le cryptage bancaire de monnaies virtuelles à l'aide de la
technologie de la chaîne de blocs41, n'a pas pleinement mis en œuvre la loi sur les
conflits d'intérêts et n'a pas déclaré ses activités dans des entreprises offshore
lorsqu'il a présenté sa candidature au Parlement européen42. Celles-ci ont été
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0E550D6ADF0/uDNeoKzqaE
https://en.delfi.lt/lithuania/politics/pm-didnt-breach-law-by-not-declaring-wifes-swedbank-stockswatchdog-rules.d?id=78877279
41
https://transparency.eu/mep-income/
42
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/antano-guogos-paslaptis-nutyletas-verslas-su-partneriaisis-rusijos-56-762392
40
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-

découvertes à la suite de l'enquête menée par le portail d'information 15min.lt et
ont conduit à la modification de la déclaration de M. Guoga. Cependant, aucune
sanction n'a été imposée.
Le député et ministre de la Culture, M. Sarunas Birutis, a enfreint la loi en cachant
des affaires en Bulgarie43. Cependant, bien que la Commission d'éthique ait
officiellement rendu compte de cette omission dans des déclarations, M. Sarunas
Birutis n'a pas été sanctionné.

On peut constater que cette Commission d'éthique parlementaire (CPEO) est davantage
orientée vers l'activité de prévention que vers l'application de sanctions44.
Un autre point faible est que ni la CPEO ni aucune autre institution ne sont en mesure de
vérifier systématiquement les déclarations et les faits sur lesquels elles sont fondées, ce
qui signifie que la surveillance est limitée. Effectuer des vérifications automatiques sur
des bases numériques pourrait être une solution envisageable, mais cela n'est pas encore
mise en pratique.
À l'automne 2018, la CPEO a mené 58 enquêtes pour violations éventuelles des règles
d'intégrité commises par des membres du Parlement et d'autres personnalités politiques ou
fonctionnaires45. Il y a eu 185 enquêtes en 2017 et dans 75 % des cas, des infractions à la
loi ou aux réglementations ont été identifiées46.

3.5.4.

Réglementations relatives à l'intégrité des processus électoraux en ce
qui concerne les interdictions ou les limitations à la candidature
fondées sur des incompatibilités, les conflits d'intérêts antérieurs et
les condamnations pénales

Les violations d'actes normatifs, les conflits d'intérêts antérieurs ou les condamnations
pénales ne limitent pas les chances d'une personne d'être élue au Parlement lituanien 47.
Toutefois, les informations sur les condamnations pénales doivent être rendues
publiques et ce fait mentionné sur les affiches officielles et sur les listes de candidats.

3.5.5.

Obligations d'intégrité et de déclaration des candidats aux élections
des parlementaires

Les candidats sont tenus de compléter la déclaration d'intérêts et la déclaration de
patrimoine, qui sont toutes deux accessibles gratuitement au public, en ligne. En tant que
politiciens déjà élus, les candidats doivent déclarer leurs liens avec des activités, des
devoirs et des liens avec des entreprises ou organisations internationales, des
appartenances et des responsabilités dans des mouvements ou des organisations
internationaux.
Les déclarations fournissent également des informations financières, telles que les
propriétés détenues, l'argent sur compte et en espèces, les valeurs mobilières, les dettes,
43
44
45
46
47

https://www.vz.lt/verslo-aplinka/politika/2016/09/07/vtek-sarunas-birutis-pazeide-istatyma
https://www.vtek.lt/images/Duomenys/COEC_2015%20annual%20report_web.pdf
http://old.vtek.lt/sprendimai/sprendimai.php?page=sp_rezultatai&uzklausa=visi
https://www.vtek.lt/images/Duomenys/ataskaitos/VTEK_2017_veiklos_ataskaita.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1536/SktyARfbbc
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les revenus et la valeur de l'impôt, comme indiqué dans la déclaration fiscale auprès de
l'Inspection fiscale, les fonds détenus dans des banques, d'autres institutions de crédit et
autres personnes.
Une fois la candidature confirmée, la personne ne peut être poursuivie ni arrêtée et sa
liberté ne peut être restreinte sans le consentement de la Commission électorale centrale
(CEC), qui organise et tient des élections.48

3.5.6.

Impact des réglementations relatives à l'intégrité des processus
électoraux dans la pratique. Évaluations de pays et cas identifiés

Le mandat de divulgation des condamnations pénales est contrôlé par la CEC, qui
examine si la règle est remplie ou non. En conséquence, 9 candidats ont été retirés de
la liste des candidats lors de la dernière session électorale de 2016, lorsque leur
omission de divulguer des condamnations pénales a été révélée.49

3.6. Pologne
3.6.1.

Normes liées à l'intégrité des parlementaires

Une fois élus, les députés sont tenus de servir l'intérêt public et ne pas faire usage de leur
position pour obtenir un avantage pour eux-mêmes. En outre, ils n'ont pas le droit
d'accepter des avantages susceptibles d'influencer leur activité dans l'exercice du mandat
50
de représentant .
Les députés sont tenus de divulguer leurs intérêts personnels et la manière dont ils
peuvent influencer la prise de décision. Ils devraient également s'abstenir de tout
comportement susceptible de nuire à la réputation du Parlement (Sejm).
Les principes éthiques des membres du Parlement ont été inscrits dans la législation
adoptée en 199851. Les députés qui ne se conforment pas au Code d'éthique doivent
répondre au comité d'éthique du Parlement. Dans les cas où le code a été violé, le comité
d'éthique peut imposer un avertissement, une réprimande ou une sanction pécuniaire.

3.6.2.

Obligations d'intégrité et obligations déclaratives des parlementaires

Les membres du Parlement sont tenus de déclarer leurs intérêts privés, leur patrimoine et
tous leurs revenus chaque année52. Les déclarations sont envoyées selon un modèle
couvrant le patrimoine distinct et les biens matrimoniaux53, y compris des revenus de
sources privées et publiques, des biens immobiliers (immeubles, appartements, propriétés
foncières et agricoles, etc.), des biens meubles (voitures, bateaux et autres) et la gestion
des ONG.

48

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1536/SktyARfbbc
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/devyni-teistumo-nenurode-kandidatai-isbraukti-rinkimusarasu-768318?full
50
https://goo.gl/13R81n
51
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Parliamentary_ethics_committees_2016.pdf
52
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/National-analysis-COI-Poland.pdf
53
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2018-September-67/Contributions_NV/Poland_EN.pdf
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Les informations sur les cadeaux reçus ne sont pas collectées et ne révèlent pas non plus
l'appartenance aux organisations, les subventions, les collections, telles que des œuvres
d'art ou des indemnités, ainsi que les avantages d'un fonctionnaire du parti politique ou de
l'assemblée nationale.54

3.6.3.

Impact des règles relatives à l'intégrité des députés dans la pratique.
Évaluations de pays et cas identifiés

Les commissions parlementaires compétentes et les bureaux fiscaux analysent les données
fournies et ont le droit de comparer le contenu de la déclaration analysée au contenu des
déclarations précédentes et à une copie de la déclaration fiscale annuelle55. Le résultat de
l'analyse est présenté au Sejm.
Un député qui fournit de fausses informations dans la déclaration de patrimoine peut être
passible de poursuites pénales56. Cependant, rien n'indique que des sanctions en ce qui
concerne la déclaration des patrimoines ou l'incompatibilité des intérêts financiers aient
été utilisées lors du dernier cycle parlementaire.
Comme l'a noté le Parlement européen, les décisions du comité d'éthique du Parlement
concernant la sanction des députés sont « symboliques »57.
Le contrôle systématique des déclarations n'est pas effectué. Le contrôle est
généralement basé sur des vérifications aléatoires ou ad hoc.
Les déclarations sont publiées en ligne, mais sont maintenant remplies manuellement, ce
qui signifie que le public ne peut accéder qu'à des copies numérisées des formulaires
remplis58 et ne peut pas effectuer de contrôle numérique automatique.

3.6.4.

Réglementations relatives à l'intégrité des processus électoraux en ce
qui concerne les interdictions ou les limitations à la candidature
fondées sur des incompatibilités, les conflits d'intérêts antérieurs et
les condamnations pénales

Les conflits d'intérêts antérieurs ne peuvent pas limiter le droit d'une personne d'être élue
au Sejm. Toutefois, ceux qui ont été condamnés à une peine de prison pour une infraction
délibérée intentionnelle ou pour une infraction fiscale intentionnelle n'ont pas participé
aux élections des parlementaires en Pologne.59

3.6.5.

Obligations d'intégrité et de déclaration des candidats aux élections
des parlementaires

Pour être officiellement inscrits sur la liste des candidats, les candidats aux élections des
parlementaires doivent présenter leurs nom, prénom, âge, numéro de carte d'identité,
54

http://assetdeclarations.transparencee.org
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57
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536457/IPOL_IDA(2015)536457_EN.pdf
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http://assetdeclarations.transparencee.org
59
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parti politique, le cas échéant, ainsi que la déclaration confirmant l'acceptation de la
présence aux élections. Ils doivent également déclarer s'ils ont servi ou s'ils ont été
employés au sein des agences de sécurité de l'État communiste entre 1944 et 1990. 60 Ces
informations sont rendues publiques.
Dans le cas d'éventuels conflits d'intérêts, si les candidats détiennent plus de 10 % des
actions de sociétés dans lesquelles l'État ou l'administration locale détient des intérêts, les
candidats élus doivent y renoncer avant la première session du Parlement.61

3.6.6.

Impact des réglementations relatives à l'intégrité des processus
électoraux dans la pratique. Évaluations de pays et cas identifiés

Étant donné que les exigences en matière d'intégrité sont seulement déclaratives, il n'y a
aucune raison de mener une enquête relative à la violation des règlementations par les
candidats. Les exigences pouvant conduire à la surveillance et aux sanctions s'imposent
une fois les candidats élus.

60
61

https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4543
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/National-analysis-COI-Poland.pdf
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4. Analyse cadre d'intégrité applicable aux membres du
Parlement roumain et aux candidats
4.1. Dispositions législatives concernant les incompatibilités et les
conflits d'intérêts
4.1.1.

Dispositions constitutionnelles

La constitution de la Roumanie prévoit des incompatibilités et des interdictions pour les
parlementaires (article 71) :
« 1. Nul ne peut, en même temps, être député et sénateur.
2. La qualité de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de toute fonction
publique d'autorité, à l'exception de celle de membre du gouvernement.
3. Les autres incompatibilités sont établies par une loi organique. »

4.1.2.

Dispositions contenues dans les lois organiques

La loi nº 161/2003 relative à certaines mesures visant à assurer la transparence dans
l'exercice des charges et des fonctions publiques ainsi que d'une activité économique,
et pour prévenir et sanctionner la corruption prévoit des incompatibilités concernant la
qualité de parlementaire, comme suit :
ARTICLE 81
1. La qualité de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de toute fonction
publique d'autorité, conformément à la Constitution, à l'exception de celle de membre du
gouvernement.
2. On entend par fonctions publiques d'autorité, incompatibles avec la qualité de député
ou de sénateur, les fonctions de l'administration publique assimilées à celles de ministre,
les fonctions de secrétaire d'État, de sous-secrétaire d'État et les fonctions assimilées à
celles de secrétaire d'État et de sous-secrétaire d'État au sein des organes spécialisés
subordonnés au gouvernement ou aux ministères, les fonctions de l'administration
présidentielle, du personnel exécutif du Parlement et du Gouvernement, les fonctions de
direction propres aux ministères, aux autres autorités et institutions publiques, les
fonctions de conseillers locaux et de conseillers départementaux, de préfets et de souspréfets et les autres fonctions de direction du personnel des préfectures, les fonctions de
maire, de maire adjoint et de secrétaire des unités administratives et territoriales, les
fonctions de direction et d'exécution des services publics décentralisés des ministères et
des autres organes des unités administratives et territoriales et de leur personnel, et des
services publics des conseils départementaux et des conseils locaux, ainsi que les fonctions
qui, conformément à la loi, ne permettent pas aux personnes les occupant de se présenter
aux élections.
ARTICLE 82
1. La qualité de député et de sénateur est également incompatible avec l'exercice des
fonctions ou qualités suivantes :
a) la fonction de président, de vice-président, de directeur général, de directeur, de
gérant, de membre du conseil d'administration ou de commissaire aux comptes des sociétés
régies par la loi des sociétés nº 31/1990, republiée, telle que modifiée et complétée par la
suite, qui exercent systématiquement et effectivement des activités commerciales, y
compris les banques ou d'autres établissements de crédit, les sociétés d'assurances et
financières, ainsi que des institutions publiques ;
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b) la fonction de président ou de secrétaire des assemblées générales des actionnaires ou
des associés des sociétés visées au point a) ;
c) la fonction de représentant de l'État dans les assemblées générales des sociétés visées
au point a) ;
d) la fonction de dirigeant ou de membre des conseils d'administration des régies
autonomes, des entreprises et sociétés nationales ;
e) la qualité de commerçant personne physique ;
f) l'appartenance à un groupe d'intérêt économique ;
g) la représentation publique d'un État étranger, exception faite des bureaux désignés
dans les accords et conventions auxquels la Roumanie est partie ;
i) la fonction de président, de vice-président, de secrétaire et de trésorier de syndicats
et confédérations syndicales.
2. Exceptionnellement, le Bureau permanent de la Chambre des députés ou du Sénat, sur
proposition du gouvernement et sur avis des commissions juridiques, peut approuver la
participation du député ou du sénateur en tant que représentant de l'État à l'assemblée
générale des actionnaires ou en tant que membre du conseil d'administration des régies
autonomes, des entreprises ou sociétés nationales, des institutions publiques ou des
sociétés, y compris les banques ou d'autres établissements de crédit, les sociétés
d'assurances et les sociétés financières, d'intérêt stratégique ou lorsque l'intérêt public le
requiert.
3. Les députés et les sénateurs peuvent exercer des fonctions ou des activités dans les
domaines de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la création littéraire et
artistique.
ARTICLE 82 bis
1. Le député ou le sénateur qui, pendant la durée de son mandat de parlementaire,
souhaite également exercer la profession d'avocat ne peut ni plaider dans des affaires
jugées par des juridictions ou des tribunaux ni fournir de l'assistance juridique au sein des
parquets rattachés à ces tribunaux.
2. Le député ou le sénateur se trouvant dans la situation prévue au paragraphe 1 ne peut
ni fournir de l'assistance juridique aux suspects ou aux accusés ni les assister ou
représenter devant les tribunaux dans les affaires pénales concernant :
a) infractions de corruption, infractions assimilées aux infractions de corruption et
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, prévues par la
loi nº 78/2000 sur la prévention, la détection et la lutte contre la corruption, telle que
modifiée et complétée ;
b) les infractions prévues par la loi nº 143/2000 sur la prévention et la lutte contre le
trafic et la consommation illicite de drogues, telle que modifiée et complétée ;
c) les infractions de traite et d'exploitation de personnes vulnérables, prévues aux
articles 209 à 217 du code pénal ;
d) l'infraction de blanchiment de capitaux, prévue par la loi nº 656/2002 sur la
prévention et la sanction du blanchiment de capitaux, ainsi que sur l'institution de
mesures visant à prévenir et à combattre le financement des actes de terrorisme,
republiée ;
e) les infractions contre la sécurité nationale, prévues aux articles 394 à 410 et à l'article
412 du code pénal, ainsi que celles prévues par la loi nº 51/1991 sur la sécurité nationale
de la Roumanie ;
f) les infractions contre l'application de la justice, prévues aux articles 266 à 288 du code
pénal ;
g) les infractions de génocide, contre l'humanité et de guerre, prévues aux articles 438 à
445 du code pénal.
3. Le député ou le sénateur se trouvant dans la situation prévue au paragraphe 1 ne peut
pas plaider dans les affaires civiles ou commerciales contre l'État, les autorités ou
institutions publiques, les entreprises nationales ou les sociétés nationales auxquelles elles
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sont parties. En outre, il ne peut pas plaider dans des actions en justice engagées contre
l'État roumain devant les tribunaux internationaux.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas dans les affaires où l'avocat
est partie au procès ou fournit de l'assistance ou de la représentation au conjoint ou aux
parents jusqu'au quatrième degré inclus.

La loi nº 96/2006 relative au statut des députés et des sénateurs prévoit à la fois des
incompatibilités et des conflits d'intérêts dans lesquels peuvent se trouver les députés
et les sénateurs, comme suit :
Incompatibilité

Conflit d'intérêts

ARTICLE 15
Principes généraux
1. Nul ne peut, en même temps, être député et sénateur.
2. La qualité de député ou de sénateur est incompatible
avec la qualité de membre du Parlement européen.
3. La qualité de député ou de sénateur est incompatible
avec l'exercice de toute fonction publique d'autorité, à
l'exception de celle de membre du gouvernement.
ARTICLE 16
Incompatibilités
1. La qualité de député ou de sénateur est incompatible
avec les fonctions publiques d'autorité prévues à l'article 81,
paragraphe 2, de la loi nº 161/2003, ainsi qu'avec les
situations d'incompatibilité générées par les dispositions de
l'article 82 bis de la même loi.
2. La qualité de député ou de sénateur est également
incompatible avec :
a) la fonction de président, de vice-président, de
directeur général, de directeur, de gérant, de membre du
conseil d'administration ou de commissaire aux comptes des
sociétés régies par la loi des sociétés nº 31/1990, republiée,
telle que modifiée et complétée, y compris les banques ou
d'autres
établissements
de
crédit,
les
sociétés
d'assurance/de réassurance et financières, ainsi que des
institutions publiques ;
b) la fonction de président ou de secrétaire des
assemblées générales des actionnaires ou des associés des
sociétés régies par la loi nº 31/1990, republiée, telle que
modifiée et complétée, visées au point a) ;
c) la fonction de représentant de l'État dans les
assemblées générales des sociétés régies par la loi
nº 31/1990, republiée, telle que modifiée et complétée,
visées au point a) ;
d) la fonction de dirigeant ou de membre des conseils
d'administration des régies autonomes, des entreprises et
sociétés nationales ;
e) la qualité de commerçant personne physique ;
f) l'appartenance à un groupe d'intérêt économique ;
g) la représentation publique d'un État étranger,
exception faite des bureaux désignés dans les accords et

ARTICLE 19
Le conflit d'intérêts
1. Tout député ou sénateur qui viole la
législation relative aux conflits d'intérêts
commet une infraction disciplinaire passible
d'une réduction de 10 % de son indemnité
pendant une durée ne dépassant pas 3 mois.
La sanction est appliquée par le Bureau
permanent de la chambre à laquelle
appartient l'intéressé.
2. Aucun député ou sénateur ne se trouve
en situation de conflit d'intérêts après la
date stipulée dans la loi nº 176/2010, telle
qu'amendée, à compter du moment où il a
pris connaissance du rapport d'évaluation de
l'Agence nationale pour le respect de
l'intégrité, si au cours de cette période le
député ou sénateur conteste le rapport
devant un tribunal administratif. Le député
ou sénateur en question prend acte de la
communication en accusant réception du
rapport de l'Agence nationale pour le
respect de l'intégrité ou, en cas de rejet, par
une annonce du Président de la chambre à
laquelle il/elle appartient.
3. Si l'Agence nationale pour le respect de
l'intégrité a mené à bonne fin un rapport
d'évaluation sur le conflit d'intérêts d'un
député ou d'un sénateur, ledit rapport sera
signifié à l'intéressé et à la Chambre à
laquelle il/elle appartient, dans un délai de
5 jours suivant sa conclusion, conformément
à l'article 21, paragraphe 4, de la loi
nº 176/2010, telle qu'amendée. Le Bureau
permanent de la Chambre dont l'intéressé
est membre formule un avis sur l'affaire en
appliquant la procédure d'urgence, et
fournit à celui-ci une copie du rapport.
Article 38
11. Les membres de la famille du député ou
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Conflit d'intérêts

conventions auxquels la Roumanie est partie ;
i) la fonction de président, de vice-président, de
secrétaire et de trésorier de syndicats et confédérations
syndicales.
3. La qualité de député ou de sénateur est incompatible
avec les fonctions et les activités des personnes qui, selon
leur statut, ne peuvent pas appartenir à un parti politique.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas
aux représentants des organisations de citoyens appartenant
à des minorités nationales pour lesquels l'interdiction
d'appartenir à un parti politique est prévue dans leur statut.
(5) D'autres incompatibilités avec la qualité de député ou
de sénateur ne peuvent être établies que par une loi
organique.
ARTICLE 17
Procédure de déclaration de l'incompatibilité
1. Le député ou le sénateur qui, à la date de début du
mandat, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité
visées par le présent statut ou par d'autres lois spéciales
dispose d'un délai de 15 jours pour en informer le bureau
permanent de la chambre dont il fait partie. Après
l'expiration de ce délai, le député ou le sénateur choisit,
dans les 30 jours, entre le mandat de député ou de sénateur
et la fonction ou les fonctions incompatible(s), et
démissionne selon son choix. La démission du député ou du
sénateur est notifiée au bureau permanent de la chambre
dont il est membre.
2. Le député ou le sénateur n'ayant pas exprimé son choix
conformément aux dispositions du paragraphe 1 reste en
situation d'incompatibilité. Le bureau permanent de la
chambre dont il est membre saisit la commission chargée
d'analyser les situations d'incompatibilité afin de rédiger un
rapport, dans les 15 jours suivant sa saisine. La commission
compétente demande le point de vue de l'Agence nationale
pour le respect de l'intégrité, qui répondra à la demande
dans un délai de 5 jours. Le rapport de la commission est
soumis au bureau permanent de la Chambre des députés ou
du Sénat, qui en informe le député ou le sénateur en
question et soumet, lors de la première séance de
l'assemblée plénière de la Chambre dont il fait partie, un
projet de résolution établissant l'état d'incompatibilité et la
cessation du mandat.
3. Le député ou le sénateur en état d'incompatibilité
survenu pendant l'exercice du mandat en informe le bureau
permanent de la chambre dont il est membre, par écrit,
dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de
sa survenance. À la fin du délai de 30 jours à compter de la
notification, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en
conséquence.
4. Le député ou le sénateur peut s'adresser au bureau
permanent de la chambre dont il est membre, afin de
clarifier un éventuel état personnel d'incompatibilité. Le

du sénateur ou ses parents/proches jusqu'au
troisième degré ne peuvent pas être
employés au sein du bureau parlementaire
en question.
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Conflit d'intérêts

bureau permanent soumet la demande à la commission
chargée d'analyser les situations d'incompatibilité, afin de
rédiger un rapport, dans les 15 jours suivant sa saisine. Si le
rapport de la commission révèle l'existence d'un état
d'incompatibilité, le député ou le sénateur est tenu, dans un
délai de 30 jours, de choisir entre la qualité de député ou de
sénateur et la fonction ou les fonctions incompatibles. Les
dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en conséquence.

4.2. Obligations déclaratives
Les membres du Parlement font partie des catégories de personnes qui ont l'obligation de
compléter et de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts en utilisant les formulaires et
les procédures prévus par la loi nº 176/2010.
Les déclarations de patrimoine et d'intérêts sont déposées conformément aux dispositions
de l'article 4 de la loi nº 176/2010, comme suit :
- chaque année, au plus tard le 15 juin ;
- dans un délai de 30 jours à compter de la date de nomination ou d'élection ou de la
date de début de l'activité ;
- dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de fin du mandat ou de fin
de l'activité ;
- dans le cas de personnes suspendues de l'exercice de leurs fonctions ou de leurs
charges publiques pour une période couvrant entièrement une année fiscale, elles
déposent, mettent à jour et, respectivement, déposent les déclarations dans un
délai de 30 jours à compter de la date de cessation de la suspension.
Les déclarations de patrimoine sont établies comme suit : pour l'exercice précédent, clos
le 31 décembre, s'agissant des revenus, respectivement la situation à la date de
déclaration pour les autres chapitres de la déclaration, conformément à l'annexe nº 1 de
la loi nº 176/2010.
Les déclarations sont envoyées à l'ANI par les personnes désignées au sein de chaque
chambre du Parlement et publiées à la fois sur le portail de l'ANI et sur les sites
internet des deux chambres du Parlement.

4.3. Application des dispositions relatives aux incompatibilités et
aux conflits d'intérêts dans le cas des membres du Parlement
4.3.1.

Aspects procéduraux

Si l'Agence nationale pour le respect de l'intégrité a mené à bonne fin un rapport
d'évaluation sur l'existence d'une incompatibilité ou d'un conflit d'intérêts d'un député ou
d'un sénateur, ledit rapport sera signifié à l'intéressé et à la Chambre à laquelle il/elle
appartient, dans un délai de 5 jours suivant sa conclusion, conformément à l'article 21,
paragraphe 4, de la loi nº 176/2010. Le Bureau permanent de la Chambre dont l'intéressé
est membre formule un avis sur l'affaire en appliquant la procédure d'urgence, et fournit à
celui-ci une copie du rapport.
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La personne faisant l'objet de l'évaluation peut contester le rapport d'évaluation du conflit
d'intérêts ou de l'incompatibilité dans les 15 jours suivant sa réception, devant un tribunal
administratif, conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la loi nº 176/2010.
Un rapport d'évaluation relatif à une situation de conflit d'intérêts ou d'incompatibilité
reste définitif par un arrêt définitif/décision définitive de la Cour d'appel/Haute Cour de
cassation et de justice, ou si la personne évaluée ne conteste pas le rapport devant la
juridiction dans le délai légal.
Incompatibilité

Conflit d'intérêts

Si le rapport d'évaluation n'a pas été contesté
dans le délai stipulé par la loi :

Si le rapport d'évaluation du conflit d’intérêts n'a pas
été contesté dans le délai stipulé par la loi :

- l'Agence notifie dans un délai de 15 jours les
autorités compétentes pour l'ouverture de la
procédure disciplinaire

- l'Agence notifie dans un délai de 6 mois les autorités
compétentes pour l'ouverture de la procédure
disciplinaire

- le cas échéant, l'Agence notifie dans un délai de
6 mois le tribunal administratif afin d'annuler les
actes émis, adoptés ou établis en violation des
dispositions
légales
en
matière
d'incompatibilités.

- le cas échéant, l'Agence notifie le tribunal
administratif afin d'annuler les actes émis, adoptés ou
établis en violation des dispositions légales en
matière de conflit d'intérêts.

Article 22, paragraphe 3, de la loi 176/2010

Article 22, paragraphe 2, de la loi 176/2010

Une fois que le rapport d'évaluation est resté définitif, l'ANI communique le rapport
d'évaluation à la Chambre dont appartient le parlementaire afin d'appliquer les sanctions
disciplinaires prévues par la loi.

4.3.2.

Sanctions applicables

Les sanctions applicables aux membres du Parlement sont régies par la loi nº 96/2006
relative au statut des députés et des sénateurs, comme suit :
Incompatibilité

Conflit d'intérêts

ARTICLE 7
Cessation du mandat
1. La qualité de député ou de sénateur cesse :
(...)
b) en cas de démission, à compter de la date y
mentionnée, déposée auprès du bureau permanent
de la chambre à laquelle appartient le député ou le
sénateur ;
(...)
e) en cas d'incompatibilité.
2. Le mandat de député ou de sénateur prend fin
du fait de l'incompatibilité :
a) à la date mentionnée dans la démission pour
incompatibilité, présentée au bureau permanent de
la chambre à laquelle appartient le député ou le

ARTICLE 19
Le conflit d'intérêts
1. Tout député ou sénateur qui viole la
législation relative aux conflits d'intérêts commet
une infraction disciplinaire passible d'une réduction
de 10 % de son indemnité pendant une durée ne
dépassant pas 3 mois. La sanction est appliquée par
le Bureau permanent de la chambre à laquelle
appartient l'intéressé.
2. Aucun député ou sénateur ne se trouve en
situation de conflit d'intérêts après la date stipulée
dans la loi nº 176/2010, telle qu'amendée, à
compter du moment où il a pris connaissance du
rapport d'évaluation de l'Agence nationale pour le
respect de l'intégrité, si au cours de cette période
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sénateur ;
b) à la date d'adoption d'une décision de la
chambre à laquelle appartient le député ou le
sénateur, constatant l'état d'incompatibilité ;
c) à la date où la décision de justice rejetant la
contestation du rapport de l'Agence nationale pour
le respect de l'intégrité, qui avait constaté
l'incompatibilité, est restée définitive ;
d) à l'expiration de la période stipulée dans la loi
nº 176/2010, à compter du moment où il a pris
connaissance du rapport d'évaluation de l'Agence
nationale pour le respect de l'intégrité, si au cours
de cette période le député ou sénateur ne conteste
pas le rapport devant un tribunal administratif. Le
député ou sénateur en question prend acte de la
communication en accusant réception du rapport de
l'Agence nationale pour le respect de l'intégrité ou,
en cas de rejet, par une annonce du président de la
chambre à laquelle il/elle appartient.
3. Si le député ou le sénateur a démissionné, le
président, lors de la première séance publique
plénière de la chambre concernée, demande au
député ou au sénateur s'il persiste dans sa
démission et, s'il répond par l'affirmative ou ne
comparaît pas en séance plénière pour répondre, le
président prend acte de sa démission et soumet aux
voix en séance plénière de la chambre à laquelle il
appartient l'adoption de la décision rendant vacant
le poste de député ou de sénateur.

le député ou sénateur conteste le rapport devant
un tribunal administratif. Le député ou sénateur en
question prend acte de la communication en
accusant réception du rapport de l'Agence nationale
pour le respect de l'intégrité ou, en cas de rejet,
par une annonce du Président de la chambre à
laquelle il/elle appartient.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi nº 176/2010, après la
révocation/cessation du mandat, s'applique l'interdiction d'occuper une fonction ou
charge publique ou tout autre fonction éligible pour une période de 3 ans.

4.3.3.

Application pratique de la réglementation. Statistiques sur l'activité
de l'ANI dans la vérification des incompatibilités et des conflits
d'intérêts au niveau des membres du Parlement

Au cours de la période allant de 2008 à septembre 2018, l'Agence nationale pour le respect
de l'intégrité a constaté la violation du cadre d'intégrité par les membres du Parlement de
la manière suivante :
-

77 cas d'incompatibilités ;
61 cas de conflits d'intérêts administratifs ;
34 cas de conflits d'intérêts de nature pénale ;
9 cas concernant la constatation de différences injustifiées entre le patrimoine
acquis et les revenus réalisés ;
27 cas concernant la constatation d'indices de la commission d'infractions pénales
(abus de pouvoir, fausses déclarations, infractions assimilées à la corruption).
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Figure 1. Conclusions de l'ANI concernant les membres du Parlement roumain entre 2008 et septembre 2018
Indices de la commission
d'infractions pénales ; 27

Avoir injustifié ; 9

Conflit d'intérêts
administratif ; 61

Conflit d'intérêts
pénal ; 34

Conflit d'intérêts administratif

Incompatibilités ; 77

Incompatibilités
Conflit d'intérêts pénal
Avoir injustifié
Autres infractions pénales

Incompatibilités
Sur les 77 cas d'incompatibilité relatifs à des députés et des sénateurs constatés par
l'Agence nationale pour le respect de l'intégrité, 31 sont restés définitifs et irrévocables
jusqu'au 30 septembre 2018 (par non-contestation ou par l'arrêt/la décision de la
juridiction).
Dans ces situations, l'ANI a demandé au Parlement d'appliquer la sanction disciplinaire
prévue par la loi, à savoir la cessation du mandat.
Ainsi :
-

dans 11 cas, les sanctions disciplinaires ont été appliquées ;
dans 3 cas, le Parlement soit a refusé (par lettre officielle) d'appliquer la sanction
disciplinaire, soit n'a pas répondu à la demande de l'Agence ;
dans 17 cas, les sanctions disciplinaires n'ont pas été appliquées parce que les
personnes évaluées n'occupaient plus des postes lorsque le rapport d'évaluation est
resté définitif (elles ont démissionné/ont cessé leur mandat avant la
communication du rapport au Parlement ou avant que le Parlement n'agisse).

Conflits d'intérêts administratifs
Sur les 61 conflits d'intérêts administratifs relatifs à des députés et des sénateurs
constatés par l'Agence nationale pour le respect de l'intégrité, 35 sont restés définitifs
jusqu'au 30 septembre 2018 (par non-contestation ou par l'arrêt/la décision de la
juridiction).
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Dans ces situations, l'ANI a demandé au Parlement d'appliquer la sanction disciplinaire
prévue par la loi, à savoir la réduction de 10 % de l'indemnité pendant une période
maximale de 3 mois.
Ainsi :
-

-

dans 10 cas, les sanctions disciplinaires ont été appliquées ;
dans 20 cas, les sanctions disciplinaires n'ont pas été appliquées parce que les
personnes évaluées n'occupaient plus des postes lorsque le rapport d'évaluation est
resté définitif (elles ont démissionné/ont cessé leur mandat avant la
communication du rapport au Parlement ou avant que le Parlement n'agisse) ;
dans un cas, la sanction disciplinaire ne peut plus être appliquée compte tenu des
dispositions de l'article 25 bis de la loi nº 176/2010 ;
dans 4 cas, le Parlement soit a refusé (par lettre officielle) d'appliquer la sanction
disciplinaire, soit n'a pas répondu à la demande de l'Agence.

Le motif invoqué par le Parlement dans son refus d'appliquer les sanctions disciplinaires
était que « L'incident d'intégrité ne concerne pas le mandat actuel, mais un mandat
précédent. En outre, dans le mandat actuel, le député ou le sénateur concerné n'a
commis aucune infraction disciplinaire, de sorte qu'aucune sanction ne peut lui être
appliquée ».
La législation roumaine stipule que les sanctions disciplinaires s'appliquent après que le
rapport d'évaluation est resté définitif, indépendamment de la fonction ou de la charge
publique que la personne évaluée occupe à ce moment-là.
À cet égard, les dispositions de l'article 25, paragraphe 3, de la loi nº 176/2010 stipulent
que « l'acte de la personne pour laquelle l'état d'incompatibilité ou de conflit d'intérêts a
été constaté constitue un motif de révocation ou, selon le cas, constitue une infraction
disciplinaire et est sanctionné conformément à la réglementation applicable à la charge,
à la fonction ou à l'activité en question. »
En d'autres termes, la législation ne prévoit pas que les sanctions disciplinaires ne peuvent
être appliquées si, lorsque le rapport d'évaluation reste définitif, la personne évaluée
n'exerce plus le mandat/la fonction pour lequel/laquelle l'incompatibilité ou le conflit
d'intérêts administratif avait été constaté(e).
Au vu de ce qui précède, nous soulignons la décision de la Cour constitutionnelle
nº 418/2014, selon laquelle :
« 41. En conséquence, afin d'intégrer les dispositions de la deuxième phrase de l'article
25, paragraphe 2, dans la lettre et l'esprit de la loi nº 176/2010, de telle sorte qu'elles
correspondent à la volonté réelle du législateur au moment de leur adoption, leur
contenu doit être interprété en ce sens qu'une fois qu'un état d'incompatibilité ou de
conflit d'intérêts a été définitivement constaté, la personne à la charge de laquelle
cet état a été établi perd son droit d'exercer toute autre fonction éligible, prévue à
l'article 1 de la loi, pour une période de 3 ans à compter de la fin du mandat. La Cour
fait valoir que, dans la lettre et l'esprit de la loi, peut subsister uniquement
l'interprétation selon laquelle une personne qui a occupé, par exemple, le poste de
conseiller local ou départemental et pour laquelle l'état d'incompatibilité ou la
violation du régime sur le conflit d'intérêts a été constaté(e) ne peut plus occuper,
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pendant une période de 3 ans à compter de la fin du mandat, aucune autre fonction
éligible (par exemple, sénateur, député, maire, conseiller local, etc.). [...]
43. […] La Cour constate que, pour être en conformité avec la loi fondamentale et pour
correspondre à la volonté réelle du législateur, l'expression “la même fonction” figurant
à la deuxième phrase de l'article 25, paragraphe 2, de la loi nº 176/2010 ne peut recevoir
de signification autre que le fait que sa notion “la même” fait référence à l'une
quelconque des fonctions éligibles prévues à l'article 1 de la loi nº 176/2010. »

4.3.4.

Constatations de la Commission européenne

Les rapports relevant du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), mis en
œuvre par la Commission européenne après l'adhésion de la Roumanie à l'Union
européenne, ont mis en évidence des retards et des incohérences évidents dans
l'application de sanctions aux parlementaires déclarés incompatibles ou en conflit
d'intérêts à la suite d'un arrêt/décision définitif/définitive concernant un rapport de
l'Agence, ou à la suite du rapport étant resté définitif par non-contestation.
Le rapport MCV de janvier 2017 précisait que des résultats considérables avaient été
réalisés dans le suivi des rapports de l'ANI, mais que les procédures judiciaires
demeuraient très longues et il restait encore des exceptions à l'application des sanctions.
Les rapports MCV avaient précédemment souligné, notamment, les retards et les
incohérences en ce qui concerne l'application de sanctions à l'encontre des membres du
Parlement qui avaient été déclarés incompatibles ou en conflit d'intérêts à la suite d'un
arrêt/décision définitif/définitive ou d'un rapport définitif de l'ANI, et la Commission avait
recommandé que le Parlement fasse preuve de transparence dans son processus de prise
de décisions concernant les mesures prises à la suite des décisions définitives en matière
d'intégrité, prononcées à l'encontre de ses membres.
L'article 7 du statut des sénateurs et des députés régit la procédure à suivre par le
Parlement lorsque l'incompatibilité d'un membre est constatée. Même si son mandat prend
automatiquement fin à la date où l'arrêt/la décision concernant l'incompatibilité devient
définitif/définitive62 ou en cas de non-constatation du rapport d'évaluation, d'autres
mesures sont nécessaires pour garantir sa mise en œuvre. Le président de la chambre à
laquelle appartient le membre en question doit prendre acte de la cessation du mandat de
député ou de sénateur et la mettre aux voix en séance plénière de la chambre
concernée63. Cependant, il n'y a pas de date limite pour dérouler cette étape. En cas de
conflit d'intérêts de nature administrative, les articles 19 et 51 du statut régissent la
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Loi nº 96 du 21 avril 2006 relative au statut des députés et des sénateurs, article 7, paragraphe 2 : Le
mandat d'un député ou d'un sénateur pour un motif d'incompatibilité prend fin :... c) à la date de la décision
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sanction applicable, la procédure et les délais, dans le cas où le parlementaire concerné
conteste la sanction. La sanction applicable consiste en une réduction de 10 % de
l'indemnité pour une période maximale de trois mois64. Comme indiqué dans le rapport
MCV de novembre 2017, les débats au sein de la commission juridique et devant la
plénière du Parlement sont diffusés en direct, et l'enregistrement vidéo est également
disponible à l'issue de la session.
Depuis octobre 2016, cinq jugements définitifs ont été prononcés à l'encontre de membres
du Parlement (deux cas d'incompatibilité et trois cas de conflit d'intérêts de nature
administrative). Comme déjà mentionné dans le rapport MCV de novembre 2017, trois
autres cas concernent l'élection et la validation au Parlement (après les élections de
décembre 2016) des personnes soumises à une interdiction d'exercer une fonction publique
pendant trois ans, à la suite d'un jugement/décision définitif/définitive prononcé(e) à leur
encontre, en raison de l'incompatibilité ou d'un conflit d'intérêts de nature administrative.
L'ANI a signalé ces cas au Parlement en février 201765. En février 2018, le Parlement a
adressé à l'ANI une lettre indiquant qu'aucune sanction disciplinaire ne serait appliquée
dans quatre des cas susmentionnés66. Dans les autres cas, le Parlement n'a encore pris
aucune mesure.
Dans ses lettres, le Parlement affirme que « l'incident lié à l'intégrité constaté par l'ANI
n'a pas eu lieu dans le mandat actuel, mais pendant un mandat précédent/une fonction
précédente. En outre, le député ou le sénateur concerné n'a pas commis d'infraction
disciplinaire pendant le mandat actuel, de sorte qu'aucune sanction disciplinaire ne
devrait être appliquée ». Il convient de noter que les tribunaux n'ont pas appliqué cette
interprétation et que d'autres institutions publiques ont appliqué des sanctions à la suite
des jugements/décisions de justice définitifs/définitives, ou à la suite de la noncontestation du rapport d'évaluation, que les personnes concernées aient ou non modifié
leur mandat ou leur position. Par ailleurs, il convient de souligner que, en ce qui concerne
les 265 cas d'incompatibilité et de conflits d'intérêts liés aux élus locaux, qui sont restés
définitifs soit par non-contestation, soit par jugement/décision de justice, pendant la
période 2017-2018, et pour lesquels un incident d'intégrité qui s'est produit pendant le
mandat ou la position précédent(e) a été retenu, la sanction disciplinaire n'a été
appliquée que dans deux cas. Il s'agit donc d'un nouvel élément d'incertitude dans un
domaine important pour décourager les sanctions concernant la politique d'intégrité.
Par conséquent, en novembre 2018, la Commission a recommandé une plus grande
transparence dans le processus de prise de décision et formulé des suggestions concrètes à
cet égard dans le rapport de novembre 2017. Depuis octobre 2016, cinq jugements
définitifs ont été prononcés à l'encontre de membres du Parlement. Dans deux cas, ainsi
64
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que dans deux autres cas liés aux élections de décembre 201667, le Parlement s'est adressé
à l'ANI, tout en précisant qu'aucune sanction disciplinaire ne sera appliquée68. Dans les
autres cas, le Parlement n'a pas encore statué. Bien que ces lettres représentent un
progrès en ce qui concerne la transparence, les motifs du Parlement risquent toutefois de
créer de l'ambiguïté quant à la nature dissuasive des sanctions. L'argument a été
qu'aucune mesure n'a été prise, car ledit incident en matière d'intégrité s'est produit
pendant un mandat précédent ou dans le contexte d'une position précédente. Ce n'est pas
une interprétation donnée jusqu'à présent par les juridictions ou par d'autres institutions
publiques. Cela suggère qu'il est nécessaire de clarifier les règles sur les incompatibilités
et les conflits d'intérêts afin d'atteindre l'objectif de référence du MCV en ce qui concerne
l'adoption de « décisions contraignantes pouvant conduire à l'application de sanctions
dissuasives ».
La Commission considère que les progrès significatifs réalisés concernant l'objectif de
référence 2, exposés dans le rapport de novembre 2017, ont stagné. (...) En ce qui
concerne les progrès liés à la recommandation 9, il convient de remédier au manque
actuel de clarté des règles.

4.4. Aspects liés à l'intégrité des candidats aux élections des
parlementaires
Les candidats aux fonctions de Président de la Roumanie, député, sénateur, conseiller
départemental, conseiller local, président du conseil départemental ou maire ont
l'obligation de déposer les déclarations de patrimoine et d'intérêts à la date à laquelle ils
postulent pour les fonctions susmentionnées. Les déclarations de patrimoine et d'intérêts
sont déposées auprès du bureau électoral central ou, selon le cas, auprès du bureau
électoral de circonscription, avec la déclaration d'acceptation de la candidature, en deux
exemplaires. Ces déclarations sont publiées par l'autorité électorale permanente et par
l'ANI sur son propre portail.
Les candidats ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts ou d'incompatibilité
régie par le cadre législatif en vigueur au moment de la candidature, mais la publication
des déclarations au moment de la candidature est importante pour permettre des
comparaisons ultérieures, si ces candidats sont élus aux postes auxquels ils postulent.

67

Ces cas, trois au total, ont été mentionnés dans le rapport de novembre 2017, COM(2017) 751, p. 9.
Il s'agit des décisions de février 2018 du Bureau permanent de la Chambre des députés. Voir le rapport
technique — recommandation 9.
68

49

5. Analyse comparative sur l'intégrité des parlementaires et
des candidats
5.1. Déclaration de patrimoine et d'intérêts
Dans la plupart des États membres de l'Union européenne, les parlementaires sont
tenus de présenter des déclarations de patrimoine et des déclarations d'intérêts, ce
qui est une bonne pratique assez répandue ces dernières années. Par ailleurs, la
publicité de ces déclarations, leur contenu et le moment de leur présentation restent
non unitaires au niveau de l'Union européenne, car il n'y a pas de norme. De plus, dans
la plupart des pays européens, il n'existe pas d'évaluation systématique de ces
déclarations.
En ce qui concerne la prévention des incompatibilités, les déclarations d'intérêts sont très
répandues et, en comparaison avec d'autres états, les déclarations d'intérêts en Roumanie
incluent un assez grand nombre d'informations pertinentes nécessaires pour éviter les
situations d'incompatibilité.
Toutefois, certaines informations pertinentes concernant les intérêts
parlementaire roumain sont absentes des déclarations d'intérêts c'est-à-dire :
-

d'un

Professions libérales exercées
La liste des employeurs du déclarant au cours des 3 dernières années au moins
La liste des personnes avec lesquelles le déclarant a conclu des contrats ou d'autres
types d'accords commerciaux au cours des 3 dernières années au moins
Le siège ou le lieu d'immatriculation des personnes morales avec lesquelles le
déclarant a des relations (détient des actions, des parts sociales, est membre de la
direction, a été employé, a eu des relations commerciales), afin de déterminer si
ces personnes morales sont enregistrées ou non sous des régimes fiscaux plus
favorables que le régime roumain (paradis fiscaux)

La Roumanie a une bonne pratique parmi les États européens en matière de
réglementations de publicité des déclarations d'intérêts ayant pour rôle de prévenir et
de combattre les situations d'incompatibilité, puisqu'elles sont disponibles avec un
minimum de champs cachés pour des raisons de protection des données à caractère
personnel et publiés à la fois sur les pages internet des chambres du Parlement et sur
le portail de l'ANI.

5.2. Prévention des conflits d'intérêts
On ne peut pas en dire autant des déclarations de prévention des conflits d'intérêts
normalisées et synthétiques, des registres de conflits d'intérêts et d'autres moyens de
publier les informations sur les conflits d'intérêts qui conduiront à une meilleure
compréhension par le public de la prévention, l'occurrence et la sanction de ceux-ci.
Une étude récemment publiée (2017)69, basée sur les rapports GRECO du quatrième cycle
d'évaluation sur la « Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des
69
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procureurs », montre que la Roumanie n'est bien placée qu'en ce qui concerne la
publication des constats des conflits d'intérêts, lorsqu'ils sont notifiés par un organisme
administratif de contrôle, avec la publication des communiqués de l'ANI.
Figure 2. Transparence du régime des conflits d'intérêts

Source : Bolleyer, N ; Smirnova, V (2017), « Parliamentary ethics regulation and trust in European
democracies », en West European Politics, mars 2017

Toutefois, la Roumanie ne régit pas des déclarations ad hoc, des déclarations annuelles
sur la manière dont les membres du Parlement ont évité les conflits d'intérêts, ou un
registre des abstentions.
Dans ce contexte, par rapport à d'autres États européens, la Roumanie n'est pas très bien
placée en ce qui concerne le critère de transparence des situations de conflit d'intérêts.
La corroboration des déclarations de patrimoine et d'intérêts devrait pouvoir fournir
quelques indices sur les conflits d'intérêts, mais ce n'est pas le cas dans toutes les
situations.70
L'étude comparative examine le régime des conflits d'intérêts applicable aux
parlementaires en 26 États européens, dont la Roumanie, en proposant une
conceptualisation de l'analyse des conflits d'intérêts fondée sur l'évaluation de trois
facteurs : la rigueur du régime (la mesure dans laquelle certaines actions sont autorisées
ou non et la possibilité que la violation du régime des conflits d'intérêts soit découverte et
70
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sanctionnée), la transparence du régime (dans quelle mesure le public peut connaître ou
vérifier les parlementaires) et le régime des sanctions applicables (les organismes habilités
à appliquer des sanctions et leur sévérité). Sur la base de ces critères, l'article utilise un
système de notation pour établir des éléments de comparaison entre pays. Partant, sont
évaluées : la quantité et la clarté des réglementations (des domaines pour lesquels le
régime des conflits d'intérêts est appliqué) par rapport à l'existence d'un organisme
administratif vérifiant l'existence des conflits d'intérêts et ayant accès aux informations
fournies par les parlementaires dans le processus de prévention des conflits d'intérêts.
De ce point de vue, la Roumanie est comparativement mieux placée que la plupart
des États étudiés, étant donné que l'Agence nationale pour le respect de l'intégrité a le
pouvoir d'identifier et de constater l'existence de conflits d'intérêts, et accès aux
informations pour ses évaluations. Cependant, dans cette étude, la Roumanie figure parmi
les États ayant les régimes les moins stricts en matière de conflits d'intérêts dans lesquels
peuvent se trouver les parlementaires, étant donné que les formulations légales sont
générales et ne sont pas suffisamment claires pour déterminer toutes les situations
auxquelles elles s'appliquent, comme l'a également conclu le rapport du GRECO du
quatrième cycle d'évaluation.

Rigueur du régime des conflits d'intérêts pour les
parlementaires

Figure 3. Rigueur du régime des conflits d'intérêts pour les parlementaires par rapport à leur capacité de contrôle

Capacité d'imposer le respect du régime des conflits d'intérêts grâce à l'existence d'un
organisme autonome chargé d'évaluer cette situation parmi les parlementaires
Source : Bolleyer, N ; Smirnova, V (2017), « Parliamentary ethics regulation and trust in European
democracies », en West European Politics, mars 2017
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Cependant, il convient de souligner que, malheureusement, dans aucun État européen
on ne peut parler d'une vérification systématique des déclarations d'intérêts des
parlementaires afin de déterminer l'existence de situations de conflits d'intérêts ou
d'incompatibilités. Les régimes les plus faibles à cet égard incluent des déclarations non
publiques qui ne sont vérifiées par les organismes compétents que dans le cas d'enquêtes
ouvertes et fondées sur d'autres preuves existantes (telles que la vérification des
déclarations de patrimoine des parlementaires en France).71 Dans ce cas, la Roumanie fait
partie du groupe d'États appliquant de bonnes pratiques, notamment la publication en
ligne des déclarations requises par la loi et l'existence d'un organisme de vérification.
Toutefois, les limitations de capacité et notamment de personnel de l'ANI font qu'un assez
grand nombre de déclarations restent non vérifiées.
La Roumanie pourrait jouer un rôle de pionnier dans la définition des meilleures
pratiques au niveau européen en mettant en place un contrôle systématique,
obligatoire et automatique (numérique, au moins au début) des déclarations de
patrimoine et d'intérêts des membres du Parlement.

5.3. Sanction des conflits d'intérêts
En ce qui concerne le régime des sanctions, sans parler de la performance de l'application
des sanctions, la Roumanie figure parmi les pays où le conflit d'intérêts peut être
sanctionné à la fois administrativement et pénalement (quel que soit le nom de
l'infraction), aux côtés de la Bulgarie, de l'Estonie, de la France, de la Lettonie et de la
Pologne. Cependant, il convient de souligner que la forme pénale sous laquelle le conflit
d'intérêts est réglementé en Roumanie exclut le processus législatif des situations pour
lesquelles des sanctions peuvent être appliquées.
Conformément à l'article 301 du code pénal, l'infraction appelée Usage de la fonction au
profit de certaines personnes est définie comme suit : « 1. L'acte de l'agent public72 qui,
dans l'exercice de ses fonctions, commet un acte par lequel il a obtenu un avantage
matériel pour lui-même ou son conjoint, pour un parent ou un allié jusqu'au 2ème degré
inclus, est passible d'une peine de prison allant de 1 à 5 ans et de l'interdiction du droit
d'occuper un poste public pendant une période de 3 ans.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas où l'acte ou la décision
vise les situations suivantes :
a) l'émission, l'approbation ou l'adoption des actes normatifs ;
b) l'exercice d'un droit reconnu par la loi ou dans l'exécution d'une obligation imposée par
la loi, dans le respect des conditions et des limites qu'elle prévoit. »
En outre, le règlement du conflit d'intérêts de nature administrative n'est pas
suffisamment étendu et n'indique pas clairement s'il fait ou non référence au processus
législatif. À partir de l'exception explicite de la matière pénale, en Roumanie, le conflit
d'intérêts survenant dans le cas d'un parlementaire entre les décisions du processus
législatif et les intérêts personnels n'est pas sanctionné. Ainsi, les parlementaires qui
71
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détiennent des actions de sociétés du secteur énergétique, par exemple, participent aux
débats et votent également sur les lois en matière d'énergie, sans que cela soit considéré
comme un conflit d'intérêts.
En outre, les pratiques développées par l'Agence nationale pour le respect de l'intégrité en
matière de sanction des incidents d'intégrité impliquant les parlementaires, en
l'occurrence députés et sénateurs, ont été fondées sur la sanction des typologies
d'incidents d'intégrité de la nature de ceux relevant de la prise d'une décision d'employer
des parents ou des alliés, et l'intérêt personnel de nature patrimoniale, au profit du/des
député/sénateur/parents/alliés, est ainsi de nature à compromettre l'objectivité et
l'impartialité du dignitaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions spécifiques.
De plus, les pratiques développées par l'ANI, corroborées par la jurisprudence des
tribunaux dans les affaires portées devant les juridictions par typologies d'incidents
d'intégrité comme celui décrit ci-dessus, exclusivement pour les situations dans lesquelles
la personne évaluée a contesté le rapport d'évaluation publié par l'Agence, ont conduit à
la redéfinition du cadre d'intégrité, c'est-à-dire à l'introduction de dérogations à
l'application des dispositions de l'article 25 de la loi 176/2010 pour les parlementaires,
députés et sénateurs.
Ces aspects ont conduit à l'établissement de certaines dispositions de nature à créer un
clivage en matière de constatation et de sanction des incidents d'intégrité par rapport à la
typologie des fonctions publiques, typologie visée à l'annexe IX de la loi nº 153/2017.
Par conséquent, conformément à ce qui précède, la sanction des incidents d'intégrité à
l'égard des membres du Parlement a comporté certaines caractéristiques, c'est-à-dire la
non-sanction des incidents découlant du processus législatif, mais la sanction des cas dans
lesquels le député ou le sénateur a facilité, par des actes juridiques, l'emploi des
parents/alliés au sein du cabinet parlementaire.
Parlementaires – PARENTS employés – Conflit d'intérêts administratif et pénal
(Rapports d'évaluation émis par l'ANI depuis 2011 jusqu'à présent)
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Parlementaires – PARENTS employés

Députés
Sénateurs

Conflit d'intérêts pénal

Conflit d'intérêts administratif

État des dossiers – Parlementaires – PARENTS employés – Conflit d'intérêts
administratif (56)
Devant la HCCJ ; 8

Définitif et
irrévocable perdu
par l'ANI ; 2

Suspendus ; 2

Définitif et
irrévocable gagné
par l'ANI ; 44

À la suite des rapports d'évaluation publiés par l'Agence nationale pour le respect de
l'intégrité qui sont restés définitifs et irrévocables, dans 9 cas, des réductions de
salaire comprises entre 5 % et 10 % pour une période de 1 à 6 mois ont été appliquées.
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État des dossiers – Parlementaires – PARENTS employés – Conflit d'intérêts
pénal (26)
Ordonnance de
classement ; 2

Amende
administrative ; 2

Devant les
autorités chargées
des poursuites ; 3

Peine
d'emprisonnement
avec sursis ; 19

5.4. Prévention des incompatibilités
Dans 21 des 28 États membres de l'UE, le mandat parlementaire est incompatible avec un
poste dans l'administration. Une restriction similaire s'applique aux postes judiciaires. Une
autre incompatibilité concerne la double appartenance aux deux chambres parlementaires
(dans les systèmes bicaméraux) ; des doubles mandats aux niveaux fédéral et régional
(dans les états fédéraux) ou aux niveaux national et européen. Les intérêts économiques
et financiers des parlementaires peuvent également affecter leur indépendance et leur
impartialité et sont généralement soumis à un examen minutieux. Dans la plupart des
États européens, il est interdit aux membres du Parlement de gérer des affaires et
d'occuper des postes de direction au sein d'entreprises, mais le mandat parlementaire n'est
pas incompatible avec la détention de parts sociales.73
La pratique dans les pays européens relative aux professions libérales que les
parlementaires peuvent exercer parallèlement au mandat public dans certains États,
mais pas dans d'autres, reste encore divisée.74 Mais au moins la transparence de
l'exercice de ces professions devrait être assurée en les inscrivant dans les
déclarations d'intérêts et en assurant une liste de clients transparente des
parlementaires exerçant des professions libérales, afin d'éviter les situations de trafic
d'influence.
Dans la plupart des pays, la non-éligibilité et les incompatibilités sont définies dans la
Constitution ou dans le droit électoral et relèvent de la compétence de différentes
73
74

Ibid.
Ibid.
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juridictions. Parfois, les parlements nationaux sont responsables de la mise en œuvre de
ces règles (Grèce, Royaume-Uni). Parfois, ce rôle incombe aux organismes externes
(France, Roumanie). La plupart des cas sont clairs mais, si les règles ne sont pas claires,
les responsables de l'interprétation et de la mise en œuvre doivent se prononcer sur la
base de circonstances spécifiques. Cela peut engendrer des conflits politiques et
constitutionnels entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, comme le GRECO
estime que c'est également le cas en Roumanie.

57

6. Conclusions
Il est justifié que les électeurs aient des attentes élevées de leurs représentants élus,
étant donné qu'ils examinent des questions d'importance majeure au niveau national,
notamment le budget de l'État, la fiscalité, l'organisation de la justice, l'éducation et le
système de santé. Toutefois, les attentes et la confiance reposent également sur des
questions liées à la conduite personnelle des membres du Parlement, telles que la manière
dont les parlementaires utilisent l'argent public et les privilèges de leurs fonctions. Les
parlementaires occupent une position privilégiée pour être les seuls membres de la société
à non seulement obéir à la loi, mais aussi avoir le pouvoir de modifier les lois, y compris la
manière dont elles s'appliquent à eux et à leurs intérêts. Ils fixent généralement leurs
propres salaires et le budget général de leur propre institution, y compris les salaires de
leurs collaborateurs directs des bureaux parlementaires. Un tel degré de pouvoir et
d'influence peut signifier que les politiciens risquent – peut-être plus que d'autres groupes
professionnels – de brouiller la différence entre leurs intérêts privés et les intérêts
publics.
Les mécanismes institutionnels d'intégrité et de responsabilité dans les démocraties
représentatives doivent garantir que les représentants élus des citoyens agissent
conformément à leurs intérêts. Ces mécanismes sont essentiels au maintien de la
légitimité démocratique.75
Dans ce contexte, l'intégrité des parlementaires individuels, ainsi que des parlements en
tant qu'institutions collectives qui s'autogèrent, a suscité un intérêt accru au cours des
dernières décennies, généralement en réponse à des scandales ou à d'autres crises76.
Dans le cas de la Roumanie, le GRECO a formulé une série de recommandations visant à
prévenir la corruption et à garantir l'intégrité des membres du Parlement, comme suit :
I.

« accroître la transparence du processus législatif i) en élaborant de nouvelles
règles relatives aux débats, consultations et audiences publics, ainsi que des
critères limitant le recours aux réunions à huis clos, et en assurant leur mise en
œuvre dans la pratique ; ii) en évaluant la pratique suivie et révisant en
conséquence les règles de procédure afin d'assurer que les projets de loi et leurs
amendements, les ordres du jour et décisions des réunions de commissions soient
rendus publics en temps utile, et en introduisant des délais adéquats pour
soumettre les amendements ; iii) en prenant des mesures appropriées pour que la
procédure d'urgence soit utilisée à titre d'exception dans un nombre limité de
circonstances ;

II.

i) élaborer un code de conduite pour les membres du Parlement et ii) faire en
sorte d'instaurer un dispositif pour faire respecter ces règles quand c'est
nécessaire ;

III.

prendre des mesures pour i) préciser les conséquences qui découlent pour les
parlementaires des dispositions en vigueur sur les conflits d'intérêts

75

Olsen, Johan P. (2013). « The Institutional Basis of Democratic Accountability », West European Politics 36
(3) : 447–473
76
Atkinson et Mancuso 1991 : 475 ; Williams 2006 ; Allen 2008
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indépendamment du fait que de tels conflits peuvent aussi être mis en lumière par
les déclarations de patrimoine et d'intérêts, ii) élargir la définition au-delà des
intérêts financiers personnels, et iii) instaurer l'obligation de divulgation ad hoc
en cas de survenance de conflits d'intérêts personnels en relation avec une
question examinée dans le cadre d'une séance du Parlement – en plénière ou en
commission – ou en lien avec d'autres activités liées au mandat ;
IV.

instaurer un ensemble de restrictions cohérentes en matière de cadeaux, marques
d'hospitalité, faveurs et autres avantages aux parlementaires et veiller à ce que le
futur dispositif soit bien compris et rendu exécutoire ;

V.

i) procéder à une évaluation appropriée des règles relatives aux incompatibilités,
en particulier au regard de leur cohérence et de leur application dans la pratique
de manière à mettre en évidence les raisons de l'absence perçue d'efficacité, et de
procéder aux changements nécessaires ; ii) trouver des moyens d'accélérer et
d'exécuter les décisions de justice y afférentes ;

VI.

instaurer des règles concernant la façon dont les parlementaires gèrent leurs
relations avec les lobbyistes et autres tiers qui cherchent à influer sur le processus
législatif ; envisager i) d'augmenter les moyens de traitement de données de
l'Agence nationale pour le respect de l'intégrité, ii) de renforcer l'approche proactive de l'Agence dans le contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêts ;

VII.

revoir et améliorer le dispositif d'immunité des parlementaires en exercice, y
compris ceux qui occupent ou ont occupé une fonction de membre du
gouvernement, notamment en prévoyant des critères clairs et objectifs pour
décider de la levée des immunités et en supprimant la nécessité pour les organes
de poursuites de soumettre l'intégralité du dossier à l'appui de leur demande ;

VIII.

que les autorités parlementaires mettent en place pour leurs membres i) un
dispositif de conseil par lequel les parlementaires peuvent obtenir conseil sur les
questions liées à l'intégrité et ii) dispenser une formation régulière et spécifique
sur les conséquences des règles en vigueur et restant à adopter pour préserver
leur intégrité, y compris le futur code de conduite ».

Bien que la présente analyse porte notamment sur les troisième et cinquième
recommandations, le groupe de discussion et le groupe d'experts organisés ont conclu que
le respect de certaines des autres recommandations était lié à celles envisagées.
Une série d'actions au niveau du Parlement roumain sont donc nécessaires pour améliorer
les performances du régime des incompatibilités et des conflits d'intérêts, notamment :
•

l'amélioration de la transparence du processus législatif – recommandation
explicite du GRECO, pour laquelle il existe de bonnes pratiques pouvant être
adaptées au système parlementaire roumain

•

l'existence d'un code de conduite prévoyant plus clairement et explicitement les
plus graves situations de conflit d'intérêts à éviter – recommandation explicite du
GRECO, pour laquelle il existe de bonnes pratiques pouvant être adaptées au
système parlementaire roumain.
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•

l'inclusion explicite dans ledit code de conduite de l'obligation de divulgation ad
hoc en cas de survenance de conflits d'intérêts personnels en relation avec une
question examinée dans le cadre d'une séance du Parlement et l'existence de
modèles standard pour les déclarations ad hoc d'abstention/prévention des
conflits d'intérêts – recommandation explicite du GRECO pour laquelle la
présente étude fournit des exemples de mise en œuvre dans certains États
membres.

•

l'établissement d'une série plus solide de restrictions en matière de cadeaux
pour prévenir les conflits d'intérêts – recommandation explicite du GRECO pour
laquelle la présente étude fournit des exemples de mise en œuvre dans certains
États membres.

•

l'introduction de règles visant à réglementer l'activité de lobbying afin de
prévenir la survenance ultérieure des conflits d'intérêts – recommandation
explicite du GRECO pour laquelle la présente étude fournit des exemples de
mise en œuvre dans certains États membres.

•

la création de bases de données intégrées, qui permettront à l'ANI de procéder à
une vérification systématique des incompatibilités et des conflits d'intérêts,
comme le système PREVENT, en ce qui concerne la prévention des conflits
d'intérêts dans les marchés publics. En ce sens, il est nécessaire de relier
automatiquement les informations des déclarations de patrimoine et d'intérêts des
parlementaires [(il est nécessaire que ces déclarations soient déposées au format
électronique) aux informations provenant du registre du commerce, de REVISAL, de
la base de données avec les dons aux partis politiques, de la base de données du
système électronique des marchés publics (SEAP) – recommandation du groupe de
discussion et du groupe d'experts)].

•

la réglementation explicite du fait que : dès qu'un rapport de l'ANI constatant une
incompatibilité reste définitif, la sanction prévue par la loi s'applique
automatiquement, d'office, sans qu'une décision de la plénière de la chambre à
laquelle appartient le parlementaire concerné ne soit nécessaire à cet effet. Cette
réglementation est nécessaire pour déterminer l'application constante de la
Constitution telle que soulignée par la décision de la Cour constitutionnelle
nº 418/2014. Cette réglementation évite les conflits constitutionnels entre le
pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, lorsque l'analyse comparative montre qu'il
s'agit d'un risque qui doit être géré fermement.
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