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Mathilde Laporte

L’exemplarité des gouvernants :
du monde anglo-saxon à la France ?

U

n tel sujet invite à s’interroger sur la circulation des dispositifs juridiques
relatifs à l’exemplarité, pour sonder une influence potentielle du monde
anglo-saxon sur la manière dont le système juridique français a défini
ces derniers. La doctrine présente les règles de l’exemplarité comme encadrant
« spécifiquement l’action des responsables » publics. Les normes ainsi édictées
sont « dérogatoires » et font peser des « contraintes plus fortes sur les personnes
habilitées à prendre des décisions au nom de la collectivité1 ». Cette notion n’est
pas précisément définie par le droit positif mais apparaît dans les codes parlementaires de conduite, au Royaume-Uni et en France. Elle suppose que le parlementaire
se conforme aux principes contenus dans ces codes2. L’article 6 du Code de déontologie à l’Assemblée nationale demande dès lors aux parlementaires d’être indépendants à l’égard de toute personne qui « pourrait les détourner de leurs devoirs »
(art. 2), objectifs (art. 3), responsables en rendant des comptes aux citoyens de manière transparente (art. 4), respectueux de l’exigence de probité, en assurant que
les ressources qui leur sont fournies soient employées selon leur destination (art. 5)
et attentifs à l’obligation de déclarer leurs intérêts selon les modalités prévues
(art. 7 et 8). La traduction anglaise de l’exemplarité (le leadership3) rend compte de
l’impératif pour les élus de se positionner comme des exemples en se pliant à ces
contraintes spéciales, qui sont liées à des exigences connexes de probité et d’intégrité. Sont notamment en jeu les conflits d’intérêts, dans la mesure où le mandat

É. BUGE, « Exemplarité et démocratie. Réflexions à partir du cas des institutions athéniennes »,
Revue française de droit constitutionnel, 2021/2, p. 3. Dans le même sens, voir É. BUGE, « Le développement progressif d’une culture déontologique au Parlement », in J.-F. KERLÉO, É. LEMAIRE et
R. RAMBAUD (dir.), Transparence et déontologie parlementaires : Bilan et perspective, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 110. De la même manière, Baptiste Javary définit la déontologie publique comme un « système de régulation des comportements qui s’applique spécifiquement aux
responsables publics, élus et fonctionnaires », voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire,
Thèse, Université de Nanterre Paris X, 2019, p. 34.
1

Pour le Royaume-Uni, voir l’article IV 8 du Code of Conduct for the Members of Parliament
(House of Commons). Pour la France, voir l’article 6 du Code de déontologie de l’Assemblée nationale.
2

Cécile Guérin-Bargues propose ainsi de traduire l’exigence de « leadership », mentionnée dans
le rapport britannique rédigé par Lord Nolan, par « exemplarité », voir C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires et régime représentatif : L’apport du droit constitutionnel comparé (France,
Royaume-Uni, États-Unis), Paris, LGDJ, 2011, p. 215.
3

implique de canaliser les interférences entre les intérêts privés et l’intérêt public4,
les fonctions électives devant être exercées non pas dans une perspective de profit
individuel mais au bénéfice de la nation et de l’intérêt général5, pour que soit préservée « la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale6 ».
Les règles d’exemplarité des parlementaires sont relativement semblables entre
les différents régimes politiques ici examinés, à savoir la France, le Royaume-Uni
et les États-Unis. Dans ces trois laboratoires d’étude, les déclarations d’intérêts,
l’encadrement du comportement des parlementaires, des cadeaux qu’ils reçoivent
et des activités de lobbying sont autant de manifestations du souci institutionnel
d’assurer une exemplarité des élus. Comme le « parlementaire est enserré dans un
réseau d’intérêts qui influent sur son activité7 », il devient primordial d’encadrer
l’influence réelle de ces intérêts privés en prenant en compte la manière dont le
parlementaire agit tant dans sa vie politique que privée8. Dans cette optique, les
règles d’exemplarité s’amplifient et s’institutionnalisent : elles tendent à être de
plus en plus présentées sous une forme impersonnelle et formelle dans les codes de
conduite des assemblées9, pour éduquer les élus et resserrer les liens de confiance
entre les gouvernants et les citoyens.

Dans ce sens, voir la définition des conflits d’intérêts par M. MEKKI, « La lutte contre les conflits
d’intérêts : essor de la transparence ou règne de la méfiance ? », Pouvoirs, 2013/4, no 147, p. 2324 : « Il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe une situation d’interférence entre les intérêts confiés
à une personne, en vertu d’un pouvoir qui lui a été délégué ou conféré, d’une mission d’arbitre
qui lui a été confiée ou d’une fonction d’évaluation qui lui a été attribuée, et un autre intérêt
public et/ou privé, direct ou indirect, interférence de nature à influencer ou paraître influencer
l’exercice loyal de sa mission ».
4

La référence à l’intérêt de la nation et des citoyens est systématique. Pour la France, voir l’art 1
du Code déontologie des députés : « les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et
des citoyens qu’ils représentent ». Pour le Royaume-Uni, voir Code of conduct for the Members
of Parliament (House of Commons), article III 6 : « les députés ont l’obligation générale d’agir
dans l’intérêt de la Nation dans son ensemble, et un devoir particulier envers leurs électeurs ».
Pour les États-Unis, le Représentant « peut voter sur toute question, sauf s’il a un intérêt personnel ou financier affecté par le sort apporté à cette même question » (House Ethics Manual,
p. 233 sqq. - House Rules 3).
5

Préambule du Code de déontologie de l’Assemblée nationale. La déontologie permet ainsi de
préserver tant l’intérêt public que la confiance réciproque entre les gouvernants et les gouvernés. Sur ce point, voir J.-F. KERLÉO, La déontologie politique, LGDJ, Lextenso, 2021, p. 15 ; et B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 64.
6

J.-F. KERLÉO, La déontologie politique, op. cit., p. 18-19. Le Rapport Hyest de 2011 rappelle ainsi
qu’aux États-Unis, pour répondre à la méfiance naturelle du peuple, les dirigeants doivent être
irréprochables tant dans leurs affaires privées que publiques, voir le rapport Hyest, p. 35 (Rapport d’information 518, Sénat, session ordinaire 2010-2011, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et l’administration générale par le
groupe de travail sur les conflits d’intérêts, par MM. J.-J. HYEST, A. ANZIANI, Mme N. BORVO COHENSEAT, MM. P.-Y. COLLOMBAT, Y. DÉTRAIGNE, Mme A.-M. ESCOFFIER et M. J.-P. VIAL).
7

Cette immixtion n’est cependant pas absolue. Par exemple, le code de conduite des MPs dispose
qu’il n’a pas pour objet de réguler ce que les membres font dans leur vie « purement privée et
personnelle », voir Code of Conduct for Members of Parliament, article II 2.
8

D. SAINT-MARTIN, « L’analyse institutionnelle comparée de l’éthique parlementaire », in
O. ROZENBERG et É. THIERS, Traité d’études parlementaires, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 688-689.
9

S’interroger sur l’influence du monde anglo-saxon sur le développement de
l’exemplarité politique en France s’explique par le fait que les États-Unis sont souvent considérés comme précurseurs en matière de transparence et de déontologie
parlementaire10. La Chambre des Représentants est la première assemblée à se doter historiquement d’un code de conduite et d’un comité d’éthique ; avant que le
Parlement britannique ne la rejoigne dans les années 1990 et le Parlement français
dans les années 2010. L’évolution des modalités de l’action publique et de ce qui est
attendu des parlementaires peut expliquer à titre liminaire ce rapprochement. En
effet, la doctrine lie fréquemment le développement de mécanismes de prévention
des conflits d’intérêts à l’épanouissement de la gouvernance, qui suppose une harmonisation réciproque et continue entre les intérêts privés et publics : cette « organisation en réseau11 » accentuerait les risques de conflits et serait propice au développement de règles spécifiques imposées aux élus.
Aux États-Unis, la conception traditionnelle de l’intérêt public intègre d’ores et
déjà le conflit entre des intérêts particuliers12, de sorte que leur encadrement semblait attendu. De la même manière au Royaume-Uni, l’intérêt public est « pensé à
partir des individus » et non de l’État13, de sorte que se dessine une « conception
individualiste de l’intérêt commun entendu comme une somme des intérêts particuliers14 ». C’est la raison pour laquelle les conflits d’intérêts ont été encadrés de
manière plus développée par un recours à la transparence15, car la « représentation
réelle » implique une interaction plus poussée entre les représentants d’intérêts
privés et les gouvernants16. Cela explique de surcroît que les règles de déontologie

Dans le même sens, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit. p. 65 : « L’institutionnalisation correspond au passage d’une régulation informelle à un traitement codifié et systématique des manquements à la déontologie ».
Aux États-Unis, il est commun de parler d’éthique, au Royaume-Uni de « standards ». Cette
terminologie correspond bien à de la déontologie : on s’intéresse aux règles de conduite opérationnelles et concrètes, qui guident les parlementaires (alors que l’éthique en français se réfère
plutôt aux mœurs et aux valeurs d’une époque, voire d’un groupe d’individus), voir J.-F. KERLÉO,
La déontologie politique, op. cit., p. 9-10.
10

Dans ce sens, voir notamment M. MEKKI, « La lutte contre les conflits d’intérêts… », art. cité,
p. 18.
11

12 Le

droit public américain opte pour une « formulation pluraliste » de l’intérêt général, voir
D. CUSTOS, « La formulation de l’intérêt public en droit administratif américain », in G. GUGLIELMI (dir.), L’intérêt général dans les pays de common law et de droit écrit, Actes du colloque,
Université Panthéon-Assas, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2017, p. 67. Dans le même sens, voir
G. GUGLIELMI, « Introduction : Les habits neufs de l’intérêt général », in Id., p. 16.
A. DUFFY-MEUNIER, « La conception britannique de l’intérêt général », in G. GUGLIELMI (dir.),
op. cit., p. 52.
13

14

Ibid., p. 48.

15

Rapport Hyest, op. cit., p. 33.

Rapport Sueur, p. 11 (Rapport no 722, session extraordinaire du Sénat de 2012-2013, fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement
et d’administration générale sur le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique et sur le
projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la transparence de la vie publique, par M. Jean-Pierre Sueur).
16

au Congrès aient été approfondies à mesure que le Gouvernement fédéral renforçait son autorité à la suite de la Guerre civile et du New Deal17. Ce renforcement
engendrait une collision plus grande entre les sphères privée et publique et un
risque accru de corruption des élus18. Au contraire, la conception française de la loi
comme « expression de la volonté générale19 » porte bien en elle l’interdiction de
penser « qu’elle puise exprimer des volontés particulières pour ne protéger que des
coalitions d’intérêts privés ». La loi est justement adoptée sur la base d’un dépassement des « conflits entre les intérêts particuliers20 ». Les parlementaires ne sont
ainsi pas astreints par le mandat impératif, qui supposerait qu’ils obéissent aux
consignes formulées par des groupes privés21. Les conceptions de l’intérêt général
se rapprochent pourtant à l’aune d’une attention grandissante portée par les juristes français à la représentation réelle et à la démocratie délibérative, qui invite
les individus intéressés par la prise de décision à déterminer, ensemble et par la
délibération, le droit22. L’intérêt public est ainsi conçu plus nettement comme étant
déterminé à la suite d’un débat pluraliste où s’affrontent et s’ajustent les intérêts
en présence23.
Dans cette perspective, des règles de déontologie se sont développées dans ces
trois régimes, qui font face à des enjeux communs. Il s’agit de concilier, d’une part,
le souci de rendre les parlementaires plus exemplaires avec, d’autre part, deux impératifs concurrents. Le premier est lié à la sauvegarde du principe de séparation
des pouvoirs. Il suppose de préserver l’autonomie des assemblées dans la gestion

Par exemple, le Gouvernement fédéral américain participe activement à la construction des
chemins de fer, qui deviennent un enjeu économique de premier ordre, dont la régulation relève
de la compétence du Gouvernement fédéral (Wabash, St. Louis & Pacific Railway Co. voir Illinois,
118 U.S. 557 (1886)).
17

Dans ce sens, voir R. A. BAKER, « The History of Congressional Ethics », in B. JENNINGS and
D. CALLAHAN (Ed.), Representation and Responsibility. Exploring Legislative Ethics, New York, and
London, Plenum Press, 1985, p. 3-27.
18

19

Article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

É. ZOLLER, « L’intérêt général, un idéal français à l’épreuve des réalités du monde », in G. GUGLIELMI (dir.), op. cit., p. 11. Dans le même sens, voir D. CUSTOS, « La formulation de l’intérêt pu20

blic en droit administratif américain », art. cité, p. 67.
L’interdiction du mandat impératif se retrouve ainsi dans les règlements des assemblées, qui
veulent strictement contrôler l’influence du lobbying, voir Art. 23 du RAN : « Est interdite la
constitution, au sein de l’Assemblée nationale […] de groupes de défense d’intérêts particuliers,
locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l’acceptation d’un mandat impératif ». Dans le même sens, voir Art. 5 al. 2 du Règlement du Sénat : « La constitution, au sein du
Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels, est interdite ».
21

D. CUSTOS, « La formulation de l’intérêt public en droit administratif américain », art. cité.,
p. 67. Dans le même sens, voir J.-F. KERLÉO, La déontologie politique, op. cit., p. 20.
22

Ce modèle dominant a cependant été partiellement remis en cause par une partie de la doctrine américaine, qui rappelle les origines anciennes du républicanisme et le discours concurrent
que celui-ci symbolise face au discours libéral. Le modèle pluraliste n’aurait pas toujours existé
et ne permettrait pas, à lui seul, de définir une conception américaine de l’intérêt général.
23

de leurs affaires internes. Le pouvoir disciplinaire des chambres24 reste largement
autonome, afin qu’elles puissent protéger leur bon fonctionnement et leur réputation face à certains comportements de leurs membres25. C’est la raison pour laquelle les réformes de l’exemplarité au sein des Parlements examinés ici démontrent le souci de rendre plus efficace le processus de sanction et de contrôle en
interne. L’externalisation, entendue comme l’immixtion d’un corps indépendant ou
extérieur dans la gestion des questions déontologiques au Parlement, n’est donc pas
une solution privilégiée. Ces trois systèmes préservent en effet l’autonomie des assemblées en préconisant la plupart du temps de conserver une part d’autocontrôle dans
la prise en charge des questions d’exemplarité. Il faut, ensuite, concilier le développement des règles d’exemplarité avec la sauvegarde de la liberté des parlementaires : le contrôle disciplinaire de l’assemblée ne doit pas paralyser la marge de
liberté des parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, les
règles déontologiques et de bonne conduite sont principalement développées et
sanctionnées par les chambres elles-mêmes, qui préconisent souvent une souplesse
perçue comme indispensable à l’indépendance du parlementaire dans l’exercice de
son mandat.
Il s’agira ainsi de mettre en lumière la manière dont les systèmes britannique et
américain ont développé ces règles d’exemplarité au sein du Parlement (I), pour
percevoir que la France en reprend certaines modalités, sans que les solutions nationales soient ici parfaitement identiques (II).

I. LA PRÉCOCITÉ DE L’INSTITUTIONNALISATION DES RÈGLES D’EXEMPLARITÉ
AU ÉTATS-UNIS ET AU ROYAUME-UNI
Les États-Unis sont le berceau de l’adoption des codes de conduite au Congrès.
L’institutionnalisation précoce des règles de l’exemplarité suit un mouvement similaire aux États-Unis et au Royaume-Uni : le temps de la régulation informelle de
l’exemplarité des parlementaires (A) a précédé celui de son institutionnalisation (B).

A. Le temps de la régulation informelle
Aux États-Unis.  Avant l’adoption du premier code de conduite par la Chambre
des Représentants en 1967, le Congrès n’était pas totalement ignorant du droit de
l’exemplarité. Les chambres ne disposaient cependant pas d’outil spécifiquement
dédié à cette problématique. Pour réagir aux suspicions de mauvais comportements, des comités spéciaux ad hoc pouvaient être formés pour enquêter avant que

Les hiérarchies de sanctions disciplinaires sont similaires entre ces trois systèmes, bien que
les assemblées françaises ne puissent pas prononcer l’expulsion de leurs membres, contrairement au Congrès et au Parlement britannique. Sur ce point, voir C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités
parlementaires…, op. cit., p. 226 et s.
24

Par exemple, la Chambre des Représentants exige de ses membres qu’ils respectent la « crédibilité » de la chambre, voir Code of Official Conduct, House of Representatives, 26/02/2021, pour
le 117e Congrès : « 1. A Member, Delegate, Resident Commissioner, officer, or employee of the House
shall behave at all times in a manner that shall reflect creditably on the House ». Quant au Sénat,
il rappelle que les sénateurs doivent faire usage de leurs pouvoirs en étant guidés par ce « concept primordial de public office », voir Preamble to Senate Resolution 266.
25

la Chambre ne fasse éventuellement usage de son pouvoir disciplinaire sur le fondement de l’article I section 5 clause 2 de la Constitution fédérale. Ce dernier dispose que les chambres peuvent « expulser » leurs membres à la majorité des deux
tiers ou prononcer des sanctions en cas de « comportements troublant l’ordre » de
la chambre (disorderly behavior)26. Le pouvoir disciplinaire du Congrès dérive donc
directement de la Constitution fédérale27. Le Congrès demeurait réticent à l’idée de
sanctionner ses membres, en se limitant à intervenir en cas d’atteinte manifeste et
flagrante à la dignité de l’institution. L’historien spécialiste du Congrès américain
Richard Baker conclut ainsi que « les normes de décence générale en vigueur
étaient les principaux déterminants de la conduite législative appropriée 28 ».
L’adoption de codes de déontologie parlementaire et l’institution d’un comité permanent spécialisé semblaient alors disproportionnées, l’intégrité de l’institution ne
semblant pas menacée par des scandales politiques isolés. La doctrine avait à
l’époque tendance à considérer que ces cas personnels étaient de l’ordre de l’exceptionnel, ce qui ne justifiait pas une institutionnalisation poussée des règles d’exemplarité. Il incombait in fine aux électeurs de tirer les conséquences de ces potentiels
conflits d’intérêts29, les sanctions disciplinaires ne devant pas entraver le libre exercice du mandat30.
Au Royaume-Uni.  De la même manière qu’aux États-Unis, l’institutionnalisation n’a pas marqué le point de départ des sanctions des règles de l’exemplarité au
Royaume-Uni. Le Parlement britannique fait usage, dès la fin du XVIIe siècle, de son
pouvoir disciplinaire31 pour sanctionner les comportements de ses membres troublant l’ordre de la chambre (disorderly conduct) et de son pouvoir de contempt de

Art. I section 5 clauses 1 et 2 de la Constitution des États-Unis : « Each House shall be the judge
of the elections, returns and qualifications of its own members, and a majority of each shall constitute a quorum to do business ; but a smaller number may adjourn from day to day, and may be
authorized to compel the attendance of absent members, in such manner, and under such penalties
as each House may provide. / Each House may determine the rules of its proceedings, punish its
members for disorderly behavior, and, with the concurrence of two thirds, expel a member ». Il est
ainsi admis que ce pouvoir discrétionnaire est large, les chambres étant reconnues comme autonomes pour assurer leur intégrité et sanctionner leurs membres. Elles peuvent par exemple prononcer des amendes, des suspensions temporaires, des réprimandes, des blâmes ou encore des
expulsions. Pour une analyse complète de cette question, voir C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités
parlementaires, op. cit., notamment p. 223 sqq. Le droit d’expulsion est la sanction disciplinaire
ultime votée à la majorité des deux tiers de la chambre. L’exclusion est quant à elle prononcée
avant que l’élu n’entre en fonction. Elle est votée à la majorité simple et est le corolaire de
l’exercice du contrôle de la régularité des élections par le Congrès.
26

Sur ce point, la Cour suprême a refusé que le Congrès ait un pouvoir de contempt équivalent
à la Chambre des Communes, celui-ci n’était pas constitutionnellement défini. Le Congrès ne
pourra faire exercice d’un tel pouvoir de contrainte sur des membres extérieurs que pour mener
à bien d’autres fonctions constitutionnelles, comme l’élaboration de la loi. Il pourra par exemple
rendre obligatoire la présence de témoins au sein des commissions d’enquête. Voir Ibid.,
p. 217 sqq.
27

R. A. BAKER, « The History of Congressional Ethics », art. cité, p. 4 : « Prevailing norms of general decency served as the chief determinants of proper legislative conduct ».
28

29

Ibid., p. 7 et p 16-18.

30

C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires, op. cit., p. 228-229.

Au Royaume-Uni, le président de chaque chambre est investi de cette autorité et dispose, pour
les cas les plus graves, du soutien de la chambre.
31

nature pénale32 pour réprimer la corruption ou les conflits d’intérêts, de manière à
protéger l’intégrité de l’institution. Les Britanniques souscrivent sur ce point, selon
Cécile Guérin-Bargues, à une conception « militante » de la compétence exclusive
des chambres sur leurs affaires internes33. Elles ont à leur disposition un panel de
sanctions disciplinaires qui sont échelonnées, comme les rappels à l’ordre, les exclusions temporaires, les sanctions pécuniaires et les expulsions. Il n’était cependant pas habituel d’institutionnaliser ces règles dans des codes de conduite, l’indétermination des pouvoirs de la chambre œuvrant justement dans le sens d’une
autonomie de celle-ci dans la gestion de l’exemplarité politique.
Cette liberté des assemblées pour exercer leur pouvoir disciplinaire se prolonge
dans le développement autonome d’un droit de la déontologie parlementaire, dans
les codes de conduite. C’est le temps de leur institutionnalisation.

B. Le temps de l’institutionnalisation
Aux États-Unis.  Un tournant s’opère en 195834, dans le contexte d’une amplification des tensions entre les branches du gouvernement. L’exemplarité des élus
constitue alors une arme stratégique que le Congrès emploie pour imposer à la
branche exécutive, via des résolutions, l’adoption d’un code de déontologie à la
suite d’un scandale impliquant Llewellyn Sherman Adams, alors Chef du cabinet
de la Maison Blanche sous la présidence Eisenhower (White House Chief of Staff).
Celui-ci aurait reçu divers cadeaux d’un industriel du textile alors poursuivi par la
Federal Trade Commission pour avoir utilisé une proportion de nylon supérieure à
ce que la loi autorisait alors pour les vêtements composés de nylon et de fourrure
de vigogne35. En échange de ces cadeaux, Adams aurait assisté l’industriel, en demandant notamment à la FTC quelles charges précises étaient retenues à son encontre. À l’issue de l’enquête d’un sous-comité de la Chambre des Représentants,
Adams démissionne et les deux chambres adoptent une résolution conjointe le 11
juillet 1958 pour soumettre les membres de l’Exécutif au respect de principes de

Ce pouvoir peut s’exercer tant à l’égard des membres de la Chambre que des individus extérieurs.
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C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires, op. cit., p. 211 sqq. Sur ce point, voir également
B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 67-68.
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Un sous-comité du Sénat chargé des standards éthiques et présidé par Paul Douglas avait déjà
recommandé en 1951 que les deux chambres développent de leur plein gré des codes de conduite
pour clarifier la manière dont les conflits d’intérêts peuvent être identifiés et sanctionnés par les
chambres, sans que ce rapport ne soit immédiatement suivi d’effets, voir R. A. BAKER, « The History of Congressional Ethics », art. cité, p. 7 et p. 21-22.
34

D. SAINT-MARTIN, « L’analyse institutionnelle comparée », art. cité, p. 700-702 ; R. A. BAKER,
« The History of Congressional Ethics », art. cité, p. 23-27.
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bonne conduite36. Depuis, le Congrès et le Président37 ont conjointement œuvré à
uniformiser les règles de bonne conduite au sein de l’Administration fédérale, sans
que cette uniformisation ne retire aux agences la compétence d’adopter des règles
complémentaires et de sanctionner leurs agents38. Chaque agence est chargée de
nommer un responsable interne de la déontologie (Designated Agency Ethics Official, ou DAEO)39, qui travaille de concert avec une agence indépendante chargée
d’unifier le traitement des règles de déontologie au sein de la branche exécutive (U.
S. Office of Government Ethics, ou OGE)40. Cette réglementation ne s’impose en pratique pas au Président des États-Unis et à son vice-président41, qui sont placés sous
le contrôle démocratique des électeurs et dont les manquements éthiques pourront
en dernier recours être sanctionnés par la procédure de l’impeachment (art. II section 4 de la Constitution fédérale).
La fin des années 1950 constitue également un tournant pour la déontologie des
membres du Congrès, car l’asymétrie entre les obligations des membres des deux
branches du gouvernement apparaissait de plus en plus anormale42, surtout que
des scandales frappaient encore de plein fouet certains membres éminents du Congrès américain, comme Adam Clayton Powell. Suspecté de corruption et de détournement de fonds, ce membre du parti démocrate élu pendant presque trente ans
par la circonscription de Harlem fut exclu de la Chambre en mars 1967 par un vote
de ses pairs. Ce scandale rend l’adoption de codes de conduite et de comités
d’éthique au sein des chambres indispensable aux yeux de la majorité. Les deux

Ces derniers doivent par exemple « placer la loyauté envers les principes moraux les plus
élevés et le pays au-dessus de la loyauté pour les individus, le parti ou le département gouvernemental » (§. 1), ne pas faire de promesses privées qui contraindraient l’exercice des fonctions
publiques (§. 6), ne pas révéler d’informations confidentielles dans l’optique d’en tirer un avantage privé (§. 8) et révéler toute corruption connue (§. 9), voir Code of Ethics for Government
Service, Concurrent Resolutions, 11 juillet 1958.
36

Par exemple, George W. Bush ordonne la mise en place, sous le patronage de l’OGE, d’un code
de conduite appliqué à tous les employés de la branche exécutive en 1992 (Standards of Ethical
Conduct for Employees of the Executive Branch).
37

Pour les différents mécanismes devant les agences, voir notamment M. W. HUDDLESTON and
J. C. SANDS, « Enforcing Administrative Ethics », The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1995, vol. 537, p. 139-149.
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Pour le détail du fonctionnement et des responsabilités des DAEOs, voir J. R. STRAUSS, « Executive Branch Ethics and Financial Disclosure Administration : The Role of Designated Agency
Ethics Officials (DAEOs) », Congressional Research Service, 14 janvier 2022.
39

Le Ethics in Government Act de 1978 institue ainsi une agence fédérale indépendante spécifiquement dédiée à cette problématique, le U. S. Office of Government Ethics (OGE). Celle-ci est
chargée de recommander l’adoption de règles déontologiques, de superviser leur application
uniforme et efficace au sein de la branche exécutive, en fournissant leur interprétation officielle
tout en éduquant les membres en la matière. Certaines lois ont étendu les compétences de l’OGE.
Par exemple, le STOCK Act (2012) l’habilite à approfondir et à dématérialiser le contrôle des
déclarations d’intérêts financiers. Pour le détail, voir le site de l’OGE,
[https://www.oge.gov/web/OGE.nsf/about_what-we-do].
40

Sur ce point, les juridictions n’ont fourni aucune règle claire sur l’étendue constitutionnelle
du pouvoir du Congrès pour soumettre ces autorités à un contrôle similaire à celui qui prévaut
pour les employés de la branche exécutive. Sur ce point, voir C. BROWN, « Executive Branch
Ethics and Financial Conflicts of Interest: Disqualification », Congressional Research Service,
31 janvier 2019.
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D. SAINT-MARTIN, « L’analyse institutionnelle comparée », art. cité., p. 701.

chambres développent alors des mécanismes de déontologie légèrement différents,
bien qu’elles procèdent toutes les deux à une institutionnalisation des règles de
l’exemplarité politique. L’étude du réseau des institutions de déontologie démontre
que l’externalisation n’est que partielle, selon la logique du principe d’autonomie
des assemblées sur leurs affaires internes.
En premier lieu, le Sénat institue en 1964 un comité bipartisan et permanent,
aujourd’hui appelé le Select Committee on Ethics, qui a adopté un code d’éthique
destiné aux sénateurs en 196743. Sur habilitation législative, ce dernier devient l’organe principal de contrôle de l’exemplarité des sénateurs44. Il est exclusivement
composé de sénateurs, à part égale entre le Parti républicain et le Parti démocrate
et est présidé par un membre du parti majoritaire au Sénat. Il centralise différents
pouvoirs : (i) il éduque les sénateurs45 ; (ii) il procède aux investigations préliminaires en cas de plainte d’un manquement éthique d’un sénateur et contrôle les
déclarations d’intérêts ; (iii) il participe à la procédure de sanction, en suivant une
logique de gradation : il peut prononcer lui-même la sanction si le manquement
aux règles d’exemplarité est modérément grave46 ou au contraire choisir de renvoyer à l’assemblée le soin de sanctionner elle-même le comportement en séance
plénière, lorsqu’il s’agit d’insister sur la gravité de celui-ci47 ; (iv) il dispose enfin
de pouvoirs de recommandation 48 et d’interprétation des règles d’éthique49 : un
guide rédigé par le Sénat fournit l’interprétation officielle des règles de déontologie,
qu’elles soient procédurales ou substantielles.
En second lieu, la chambre basse adopte elle aussi un code du comportement
officiel de la chambre (Code of Official Conduct) en 1967. Elle contrôle l’interprétation de ces règles, au travers de son Manuel d’éthique. Le degré de précision de ces
règles varie : certaines contiennent des standards assez généraux de comportement50 ; d’autres sont bien plus précises, détaillant les conditions dans lesquelles

Le Select Committee on Standards and Conduct originel fut souvent accusé d’attentisme et ainsi
remplacé en 1977 par le Select Committee on Ethics, ce qui est l’occasion d’envoyer un signal clair
à l’opinion publique, en montrant toute l’importance que revêt l’exemplarité des sénateurs aux
yeux de l’institution. Ces informations sont disponibles sur le site du Select Committee on Ethics
du Sénat [https://www.ethics.senate.gov/public/index.cfm/history].
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Le Ethics in Government Act lui reconnaît explicitement ce rôle. Les attributions et missions
du comité dérivent cependant d’un ensemble normatif élargi, qui inclut notamment l’article I de
la Constitution fédérale, des lois et des résolutions adoptées par le Sénat.
44
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Senate Resolution 338 (1964), Section 2a (7).

Il peut par exemple être réprimandé ou condamné à payer une restitution. Le Comité peut
également envoyer au sénateur, de manière publique ou privée, une lettre de remontrance (letter
of admonition).
46

47

Senate Resolution 338 (1964), Section 2a (2)(A) et (3).

Il peut notamment recommander au Sénat d’adopter des résolutions pour prévoir des règles
additionnelles en matière d’éthique, voir Senate Resolution 338 (1964), Section 2a (5).
48

Le Stop Trading on Congressional Knowledge Act (STOCK Act) de 2012 habilite ainsi ce comité
à émettre des lignes directives pour interpréter les règles de la chambre en matière d’éthique,
qui portent entre autres sur les conflits d’intérêts et les cadeaux.
49

Par exemple, les membres doivent se comporter pour « refléter la crédibilité » de la chambre,
voir supra.
50

ceux-ci peuvent recevoir des cadeaux51, rappelant l’interdiction d’avoir des relations sexuelles avec un employé sur lequel le membre exerce une autorité52, ou
encore l’interdiction de faire partie des organes de direction d’une entreprise publique53. Contrairement au Sénat, la Chambre a œuvré dans le sens d’une externalisation partielle de la gestion de l’exemplarité de ses membres, en confiant depuis 200854 à un Bureau de déontologie indépendant et non partisan, institué en
son sein, le soin de procéder à des investigations sur la potentielle violation des
règles d’éthique (the Office of Congressional Ethics ou OCE). Celui-ci est composé
d’experts extérieurs au Congrès, qui ne peuvent en aucun cas être membre du Congrès ou du Gouvernement fédéral américain. Celui-ci enquête notamment sur la base
d’allégations de manquements aux règles qui lui sont communiquées par les citoyens55.
Un système de « co-régulation56 » est ainsi mis en place, car le comité d’éthique
(the Committee on Ethics)57, quant à lui composé exclusivement de parlementaires58,
reste l’autorité première en matière d’interprétation du code de conduite, de décision et de sanction59. Il lui revient notamment de contrôler les déclarations d’intérêts des membres60, d’enquêter mais aussi de fournir des conseils et de former les
membres du Congrès aux règles d’éthique61. Comme au Sénat, les sanctions sont
graduelles : les rappels à l’ordre (letters of reproval) sont ainsi souvent une solution
que le comité choisit de mettre en œuvre de manière autonome, lorsque la gravité
du manquement ne justifie pas de recommander à la Chambre de prononcer des

Code of Official Conduct, House of Representatives, 26/02/2021, pour le 117e Congrès, 4. Voir également House Rule XXVOIR.
51

52

Ibid., 18(a).

53

Ibid., 19.

Avant 2008, ce processus était dominé par le Committee of Standards of Official Conduct, composé exclusivement de parlementaires.
54

Cette implication citoyenne dans le contrôle des membres du Congrès est protégée par le Code
de conduite de la chambre, voir Code Official Conduct, House of Representatives, 20 et 21 : les
membres de la Chambre ne doivent pas, directement ou indirectement, agir pour empêcher
qu’un individu fournisse des informations véridiques et sincères au comité d’éthique ou à l’OCE ;
ni faciliter des représailles en divulguant son identité.
55

Cette expression est celle de D. SAINT-MARTIN, « L’analyse institutionnelle comparée »,
art. cité., p. 701.
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Avant 2011, il était dénommé Committee of Standards of Official Conduct.

Il est le seul comité permanent de la Chambre comportant de manière paritaire des membres
du Parti républicain et du Parti démocrate.
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Par exemple, ce dernier est le seul compétent pour interpréter et mettre en œuvre les dispositions de la gift rule (House Rule XXV clause 5(h)). Le comité fait notamment application du
Foreign Gifts and Decorations Act (5 U.S.C. § 7342), pour s’assurer que les membres visés par ces
interdictions ne donnent pas des cadeaux aux supérieurs (5 U.S.C. § 7351) ou qu’ils reçoivent des
cadeaux d’individus extérieurs au Congrès (5 U.S.C. § 7353).
59

Ethics in Government Act (5 U.S.C. app. 4 § 101 et s., House Rule XXVI) : outre les déclarations
des membres du Congrès, il reçoit et contrôle également les déclarations financières des candidats et des institutions rattachées à la branche législative (comme la Bibliothèque du Congrès
ou le Congressional Budget Office).
60

Le Ethics Reform Act de 1990 crée en effet, au sein du comité d’éthique à la Chambre des Représentants, un bureau chargé de conseiller et d’éduquer les membres de la chambre (Office of
Advice and Education), qui organise des formations éthiques annuelles.
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sanctions plus lourdes, comme une suspension temporaire, un blâme (censure) ou
une expulsion.
L’examen du cas américain appelle trois observations.
Tout d’abord, aucune institution indépendante n’est compétente pour sanctionner les membres du Congrès qui auraient manqué aux règles déontologiques. La
Chambre des Représentants reste grandement frileuse à l’égard d’une plus grande
externalisation, au-delà de la phase d’investigation. Des propositions ont déjà pu
être formulées pour inclure des personnalités extérieures au sein du Comité
d’éthique qui dispose d’un pouvoir de sanction, pour que les élus rendent des
comptes aux citoyens62. Celles-ci ont systématiquement été évincées en application
du principe d’autonomie de la chambre : le jugement par ses pairs, ici entendus
comme étant stricto sensu des membres du Congrès, reste la motivation première
de ce refus.
Ensuite, l’adoption de lois et de résolutions au sein des chambres a nettement
renforcé les règles d’éthique à partir des années 1960 63. Ce mouvement accompagne le déploiement de la démocratie délibérative dans toutes les sphères de l’action publique. Or celle-ci fait, en parallèle, l’objet d’une critique doctrinale construite par la théorie du choix public (public choice theory), qui fait dépendre le comportement des gouvernants rationnels d’un calcul stratégique et égoïste destiné à
maximiser leurs intérêts. Ces derniers seraient prêts à satisfaire impunément les
intérêts de groupes privés dans la seule optique d’une réélection64. Cette conception pessimiste de l’élaboration de la règle de droit appelle ainsi à un encadrement
plus ferme, au sein des chambres, des actions de leurs membres. Les codes de conduite au Congrès sont sur ce point fréquemment actualisés, pour prévenir de nouvelles dérives de la part des élus. L’un des enjeux est celui de déterminer s’il convient d’alourdir les exigences pesant sur les membres, au regard d’exigences concurrentes de protection de la liberté des députés et liées à la question de la pertinence d’accentuer le traitement différencié des élus face aux citoyens lambda. Par
exemple, le 24 janvier 2022, le New York Times souligne que les membres du Congrès tireraient profit de leurs connaissances des changements politiques à venir
pour acheter et vendre leurs actions en bourse au moment le plus opportun, bénéficiant ainsi d’un taux de rendement supérieur à la moyenne. Une proposition de
loi est envisagée, pour leur imposer de confier la gestion de leurs actifs à un tiers,
mais semble pour l’instant largement compromise du fait de l’absence de soutien

C’est notamment la position défendue par Robert Andrews, membre de la Chambre des
Représentants en 1993 ; voir Hearing before the Joint Committee on the Organization of Congress,
103rd Congress, First Session, Ethics Process, 23 février 1993, p. 33-34 : « Ultimately, our peers are
not fellow Representatives or Senators, ultimately our peers are ordinary citizens […] the arbiter of
congressional ethics ought to be ordinary citizens […] I do not mean to suggest for one minute that
we are not capable or critical self-review, but I do mean to suggest that until and unless there is peer
review from ordinary citizens the public won’t buy it; the public will not believe that we are being
held to the standard to which we ought to be held ».
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Voir par exemple le Ethics Reform Act de 1989.

Dans ce sens, voir G. BRENNAN and J. M. BUCHANAN, « Is Public Choice Immoral ? The Case
for the “Nobel” Lie », Virginia Law Review, 1988, vol. 74, no 2, p. 179-190 ; J. MACEY, « Public
Choice : The Theory of the Firm and the Theory of Market Exchange », Cornell Law Review, 19881989, vol. 74, no 1, p. 43-61. Pour la présentation de l’application de la théorie du choix public aux
délégations consenties par le Congrès aux agences fédérales, voir M. MICHAUT, L’État administratif aux États-Unis, Thèse, Université Paris Panthéon-Assas, 2021, p. 127 sqq.
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du Parti démocrate, Nancy Pelosi refusant de renforcer la différence de traitement
entre les gouvernants et les citoyens : chacun devrait pouvoir tirer profit de l’économie libérale en y participant activement65.
Enfin, si l’institutionnalisation des règles de l’exemplarité politique au Congrès
américain est indéniable et précoce, elle prend surtout la forme d’une coexistence
entre un droit écrit et un droit non écrit66, qui préserve largement l’autonomie des
assemblées sur le contrôle du comportement de leurs membres, celles-ci pouvant
générer spontanément des règles d’exemplarité. La profusion de détails dans les
règles formelles n’empêche pas les assemblées de sanctionner une attitude qui ne
viole pas une règle spécifique mais qui « porte atteinte à l’image ou à la réputation
de l’institution67 ». La garantie des règles d’éthique suppose bien un jugement de
ses pairs, et non une immixtion des autres branches du Gouvernement en application du principe de séparation des pouvoirs. Le Congrès aurait accumulé une expertise et serait familier avec les comportements et les mœurs jugés acceptables
aux yeux de l’institution68. Le juge témoigne ainsi d’une grande auto-restriction
face au pouvoir discrétionnaire du Congrès : soit il estime que ces procédures disciplinaires excluent en principe tout droit au judicial review69 ; soit il considère que
la question est justiciable, mais se limite alors à un contrôle de la régularité procédurale en se rattachant au texte constitutionnel formel. Par exemple, dans la décision Powell v. McCormack70 (1969), le juge Warren accepte de se prononcer sur le
recours du député Powell exclu par la Chambre des Représentants en 1967, celle-ci
refusant qu’il prête serment après sa réélection du fait d’une suspicion de manquement aux règles d’éthique commis lors de son mandat précédent. Se fondant sur
l’article I section 5 clause 1 de la Constitution fédérale, la Cour suprême juge cette
exclusion inconstitutionnelle : le Congrès ne peut pas se baser sur ces manque-

D. LEONHARDT, « Good morning. Some members of Congress have strangely good timing
when it comes to stock investments », The New York Times, 24 janvier 2022.
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Le Sénat rappelle que « la mise en forme par écrit de certains standards de comportement
complète le corps de standards non écrits mais généralement acceptés, qui continuent de s’appliquer au Sénat », voir Preamble to Senate Resolution 266, (b) : « These rules, as the written expression of certain standards of conduct, complement the body of unwritten but generally accepted
standards that continue to apply to the Senate ». De la même manière, le code de conduite de la
Chambre des Représentants dispose que les membres sont officiellement tenus de respecter tant
la « lettre » que « l’esprit » du code de conduite, des règles de la chambre et des comités, voir
Code of Official Conduct, House of Representatives, 26/02/2021, pour le 117e Congrès, 2.
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C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires, op. cit., p. 219-220.

De la même manière, les juridictions admettent le large pouvoir discrétionnaire des agences,
lorsqu’elles prononcent des sanctions disciplinaires pour sanctionner les comportements des
agents qui mettent en danger les valeurs d’intégrité et de crédibilité indispensables à l’exercice
des fonctions publiques. Les juridictions se limitent ainsi à exercer un contrôle de la régularité
procédurale, pour éviter tout arbitraire manifeste du gouvernement, voir Oversight of the Office
of Government Ethics, Hearing before the Subcommittee on oversight of Government Mangement
of the Committee on Governmental Affairs, United States Senate, 99th Congress, 24/04/185,
p. 165-166. En parallèle, la compétence du Congrès pour réglementer l’éthique des juridictions
pose des questions semblables. Sur ce point, voir notamment A. FROST, « Judicial Ethics and Supreme Court Exceptionalism », The Georgetown Journal of Legal Ethics, 2013, vol. 26, p. 443-479.
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Dans ce sens, voir notamment U.S. v. Brewster 408 U.S. 501 (1972).

70

Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969).

ments commis sous la précédente législature pour refuser de donner effet à la volonté des électeurs71. Comme ce dernier remplit les conditions d’éligibilité, il devait
pouvoir entrer en fonction. La Cour nuance cependant l’immixtion de son contrôle
dans l’autonomie du Congrès72, en arguant qu’elle se contente ici de s’assurer de la
soumission du Congrès à la Constitution écrite73.
L’impératif de séparation des pouvoirs explique à la fois la prudence du juge et
la critique fréquemment formulée à l’encontre de l’autonomie des assemblées : les
manquements aux règles seraient faiblement, voire pas, sanctionnés par le Congrès
de sorte que le système américain resterait peu efficace. Ces critiques récurrentes
de l’intégrité du Congrès et la proximité qui le lie aux intérêts privés font ainsi état
d’un environnement propice à l’institutionnalisation croissante des règles d’exemplarité. Cette tension se retrouve à l’examen du cas britannique, où l’autonomie des
assemblées a été tout aussi déterminante dans l’institutionnalisation des règles de
l’exemplarité.
Au Royaume-Uni.  Comme aux États-Unis, l’institutionnalisation des règles de
l’exemplarité a résulté d’une pression de l’opinion publique à la suite de la médiatisation de scandales politiques74. Par exemple, le scandale du cash for question, qui
consistait à corrompre un parlementaire pour qu’il pose une question précise au
gouvernement, pousse la Chambre des Communes à adopter le code de conduite et
à nommer un commissaire à l’éthique en 1996. Le scandale des notes de frais engendre quant à lui une externalisation du contrôle des indemnités des membres de
cette dernière75. La solution britannique consiste ici à soumettre tant les ministres
et les membres des deux chambres à un ensemble commun de principes76, chaque
institution étant ensuite chargée de préciser les règles de fond et de procédure
adoptées dans l’esprit de ces principes. Un code de conduite est spécifiquement
dédié aux ministres (Ministerial Code), qui doivent également se conformer aux
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Ibid., p. 550.

Ibid., p. 548 sqq : « a determination of petitioner Powell’s right to sit would require no more than
an interpretation of the Constitution. Such a determination falls within the traditional role accorded
courts to interpret the law, and does not involve a “lack of the respect due [a] coordinate [branch]
of government,” nor does it involve an “initial policy determination of a kind clearly for nonjudicial
discretion” ».
72

Ibid., p. 506 : « […] living under a written constitution, no branch or department of the government is supreme, and it is the province and duty of the judicial department to determine, […]
whether the powers of any branch of the government […] have been exercised in conformity to the
Constitution, and, if they have not, to treat their acts as null and void ». La Cour souligne le fait
qu’elle s’aligne ici sur l’interprétation dominante des règles d’exclusion et d’expulsion au Congrès, voir 395 U.S. 486 (1969), p. 508 sqq.
73

Pour le détail de ces réactions en chaîne, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit.,
p. 397-408.
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Le Parliamentary Standards Act du 21 juillet 2009 institue pour ce faire l’Independant Parliamentary Standards Authority (IPSA), qui est une autorité indépendante.
75

Le Committee on Standards in Public Life conseille ainsi les autorités publiques pour l’élaboration de règles déontologiques et de bonne conduite et a adopté sept principes directeurs (les
principes Nolan), qui ont influencé les codes de conduite des ministres et des membres des
chambres.
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règles déontologiques de la chambre à laquelle ils appartiennent77. Ce code est aujourd’hui sujet à controverses, non pas en raison d’une réglementation moins foisonnante qu’au parlement, mais du fait d’un manque d’impartialité dans le processus de contrôle et de sanction. En effet, le Premier ministre nomme le conseil indépendant (Independent Adviser) avec lequel il collabore, aux côtés du Cabinet Office,
pour enquêter sur les violations alléguées du code78. Le chef du gouvernement reste
de surcroît le « juge ultime des standards de comportement attendus d’un ministre
et les conséquences appropriées d’une violation de ces standards79 ». Le comportement du Premier ministre Boris Johnson, à plusieurs reprises jugé comme menaçant la confiance dans les élus du fait de son désintéressement face aux règles
d’éthique80, a poussé 106 membres de la Chambre des Communes à déposer une
proposition de loi en septembre 2021, destinée à assurer que la chambre arbitre dorénavant les manquements au code ministériel81.
Pour gérer plus spécifiquement les comportements des parlementaires, la
Chambre des Communes et la Chambre des Lords emploient des procédés proches.
En premier lieu, les deux chambres ont adopté des codes de conduite82, pour
lesquels elles fournissent des guides d’interprétation. L’exemplarité est explicitement inscrite dans ces code (leadership). Elle appelle les parlementaires à se conformer à des principes de désintéressement (selflessness), d’intégrité, d’objectivité,
de responsabilité (accountability), de transparence (openness) et d’honnêteté83. Ces
exigences serviront de principes d’interprétation, lorsque les chambres jugeront du
potentiel manquement aux règles de code de conduite. Autrement, les règles ressemblent à celles contenues dans les codes de conduite aux États-Unis 84 . Par
exemple, les élus doivent faire prévaloir l’intérêt public lorsqu’un conflit advient
avec un intérêt privé, ils ne doivent pas être rémunérés pour exercer leurs fonctions
dans une direction attendue, doivent déclarer leurs intérêts financiers auprès du
Register of Members’ Financial Interests85, ou ne doivent pas tirer profit d’informations confidentielles auxquelles ils ont accès dans le cadre de l’exercice de leurs
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Ministerial Code, Août 2019, 1. 7.

Sur ce point, voir C. ROSE, « Corruption and Conflits of Interests in the United Kingdom », in
J.-B. AUBY, E. BREEN and T. PERROUD, Corruption and Conflits of Interests. A Comparative Study,
Edward Elgar, 2014, p. 164-165.
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Ministerial Code, Août 2019, 1. 6 : « [The Prime Minister] is the ultimate judge of the standards
of behavior expected of a Minister and the appropriate consequences of a breach of those standards ».
79

Il lui est notamment reproché d’avoir participé à des fêtes privées en période de confinement
et d’avoir financé la rénovation de son appartement avec des dons privés.
80

Sur ce point [https://edm.parliament.uk/early-day-motion/58844/the-ministerial-code-andthe-conduct-of-the-prime-minister].
81

Pour la Chambre des Communes, voir Code of Conduct for the Members of Parliament. Pour la
Chambre des Lords, voir Code of Conduct for Members of the House of Lords. Concernant l’influence du rapport Nolan sur la rédaction de ces codes de conduite, voir C. GUÉRIN-BARGUES,
Immunités parlementaires, op. cit., p. 214 et s.
82
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Code of Conduct for Members of Parliament, article IV 8.

84

Pour le détail, voir Ibid., article V.

Le Parliamentary Commissioner for Standards est chargé du contrôle de ces déclarations et ne
transmettra un rapport au Committee on Standards que si l’erreur est grave et qu’elle ne peut
pas être rectifiée en dehors de tout rapport officiel, voir Standing order no 150.
85

fonctions. Les règles d’exemplarité sont appliquées au cas par cas, car les chambres
ne prétendent pas pouvoir guider entièrement le comportement des membres du
Parlement par des règles écrites. Ces membres sont donc invités à consulter les
comités de déontologie86.
En second lieu, la structure institutionnelle de la déontologique suit les mêmes
modalités dans les deux chambres87.
La première phase est celle de l’enquête préliminaire. Elle est confiée à des institutions indépendantes au sein des chambres, afin que l’enquête préalable soit conduite par un tiers impartial, de manière à éviter que les membres du Parlement
passent sous silence certains manquements déontologiques, de manière solidaire
avec leurs pairs. Pour la Chambre des Communes, le commissaire parlementaire à
l’éthique (Parliamentary Commissioner for Standards)88 reçoit les déclarations et vérifie leur exactitude. Il ne peut qu’aider les MPs à procéder à des rectifications mineures89. Pour la Chambre des Lords, une institution équivalente existe depuis 2010
(the House of Lords Commissioners for Standards). Ce souci de renforcer l’indépendance de l’investigation a poussé la chambre basse à se doter de nouveaux instruments. Par une résolution en date du 19 juillet 2018, celle-ci inscrit dans le code une
nouvelle obligation, celle d’être courtois, professionnel, respectueux à l’égard de
tous ses interlocuteurs90, à la suite de plaintes récurrentes de harcèlement sexuel.
Pour encourager le développement d’une culture du respect, de nouvelles institutions ont été mises en place (The Independent Complaints and Grievance Scheme91).
Par exemple, un enquêteur indépendant et extérieur au Parlement pourra être désigné en amont de la saisine du Parliamentary Commissioner for Standards pour
rassembler des éléments de preuve et rendre un rapport, afin d’appuyer la violation
du code de conduite.
La deuxième phase, celle du constat du manquement déontologique et de la recommandation de la sanction, appartient à des institutions composées de membres
des chambres et de personnalités extérieures, ce qui témoigne d’une externalisation
partielle. Pour la Chambre des Communes, le Comité d’éthique92 n’est pas, contrairement aux États-Unis, composé exclusivement de membres de la chambre : il comprend sept MPs et sept personnalités extérieures ; et est présidé par un membre de
l’opposition. Ce n’est que depuis janvier 2019 que ces personnalités extérieures disposent du droit de vote, pour recommander une modification du code de conduite
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Par exemple, voir Guide pour le code de conduite à la Chambre des Lords, p. 8.

Certaines différences existent cependant. Par exemple, la House of Lords n’adhère pas au contrôle des notes de frais par l’IPSA. Pour le détail, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire,
op. cit., p. 67-68.
87

88

Pour son fonctionnement, voir Standing order no 150.

Ces institutions indépendantes ne peuvent en aucun cas prononcer des sanctions disciplinaires.
89

90

Code of Conduct for Members of Parliament, article IV 9.

Sur
ce
point,
voir
[https://www.parliament.uk/contentassets/3df71b70e8e847f498932d63dede801a/icgs-bullying-user-guide_complainants_interactivepdfs_update.pdf].
91

92

Pour son fonctionnement, voir Standing order no 149.

ou une sanction à la Chambre93. Pour la Chambre des Lords, le Sub-Committee on
Lords’ Conduct est chargé de proposer de réviser le code de conduite et ne pourra
que recommander des sanctions à la Chambre dès lors qu’il constate un manquement au code94.
La troisième phase est celle de la sanction. Si l’externalisation est encouragée
aux phases d’enquête et de recommandation de la sanction, il n’est pas question de
remettre en cause le principe d’autonomie de la chambre au stade du prononcé de
celle-ci. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un manquement grave au principe
d’exemplarité politique peut conduire à la mise en œuvre d’une procédure de révocation (recall). La révocation est alors prononcée à la suite d’une participation
des électeurs de la circonscription du député, mais elle ne peut intervenir qu’à la
suite d’une sanction disciplinaire prononcée initialement par la chambre95.
La tension constante entre le souci de garantir le respect des règles d’exemplarité et l’impératif de protéger à la fois la liberté des parlementaires et l’autonomie
de la chambre se noue en des termes proches en France, où des codes d’éthique au
Parlement ont été adoptés, bien que la ressemblance avec les expériences britannique et américaine soit imparfaite.

II. UNE RESSEMBLANCE IMPARFAITE
Le principe de transparence a indéniablement influencé la manière française de
régir le droit de l’exemplarité. Les déclarations d’intérêts et de patrimoine partiellement publiées et le développement d’un registre des représentants d’intérêts dans
les assemblées et à la HATVP96 montrent bien la volonté d’encadrer, par la transparence, les conflits d’intérêts. De plus, les assemblées parlementaires françaises
ont, elles aussi, adopté des codes de conduite et mis en place des organisations de
déontologie en leur sein. La ressemblance avec l’expérience anglo-américaine est
ici frappante, une culture de la déontologie se développant au sein des assemblées

Le comité d’éthique aura tendance à proposer une sanction légère, lorsque le MP a reconnu
son erreur, l’a partiellement réparée et s’est engagé par écrit à ne plus transgresser les règles de
conduite.
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[https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/ndr_2017-012_neutraliseefinale.pdf], p. 158.
94

Depuis 2015, si la Chambre suspend pendant au moins dix jours de séance un député, en suivant les recommandations du comité d’éthique, le Speaker informe les services compétents de la
circonscription électorale : si au bout de six semaines, au moins 10 % des électeurs signent la
pétition, de nouvelles élections législatives sont organisées pour le siège du député visé. Pour le
détail, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit. p. 612 sqq.
95

La loi Sapin II du 09/12/2016 admet que le bureau de chaque assemblée détermine les règles
applicables aux représentants d’intérêts en contact avec leurs membres. En pratique, l’Assemblée nationale se réfère au registre commun de la HATVP ; alors que le Sénat procède à une
double obligation d’enregistrement, en se réservant le droit de bloquer l’accès à un représentant
d’intérêts qui aurait contrevenu aux règles déontologiques. Le contrôle est ainsi divisé entre
la HATVP et les assemblées, contrairement à la solution choisie au Royaume Uni et au Canada,
qui mettent en place des autorités indépendantes spécialisées qui centralisent le contrôle du
lobbying (le commissariat du lobbying au Canada et le Registar au Royaume-Uni). Sur ce point,
voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 269 et s.
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françaises (A), sans que ce rapprochement entre les solutions nationales ne s’apparente à une volonté de transposer de manière brute les mécanismes anglo-américains (B).

A. Le développement d’une culture de la déontologie dans les assemblées françaises
Les assemblées françaises font exercice de leur pouvoir disciplinaire pour maintenir l’ordre dans la chambre97, sans que ce pouvoir ne soit expressément prévu par
la Constitution contrairement aux États-Unis. Aujourd’hui, le Règlement de l’Assemblée nationale (RAN) fait explicitement référence au code de déontologie dont
les manquements pourront déboucher sur des mesures disciplinaires98. Une culture
de la déontologie s’est ainsi développée au sein des assemblées, ce qui pose à nouveau l’enjeu de l’autocontrôle concernant l’adoption, l’application et la sanction de
ces règles.
Les structures parlementaires de la déontologie.  Il est bien connu que le droit
français optait traditionnellement pour la répression face aux conflits d’intérêts,
qui étaient pénalement sanctionnés au travers notamment du délit de prise illégale
d’intérêts (art. 432-12 du Code pénal)99. La solution française était très « brutale »
et peu dissuasive100. Un rapprochement s’est progressivement opéré avec la transparence telle qu’elle est pratiquée dans le monde anglo-américain, du fait du développement d’une culture de la déontologie au Parlement. D’une part, les assemblées
se saisissent plus directement de la problématique des conflits d’intérêts101. La con-

Le règlement de l’Assemblée nationale dispose que l’Assemblée peut prononcer des sanctions
disciplinaires à l’encontre de tout membre de l’Assemblée « qui se livre à des manifestations
troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuse » (art. 70 1° RAN) ou « fait appel à la
violence en séance publique » (art. 70 3° RAN). L’article 72 du RAN en dresse la liste : le rappel
à l’ordre, le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, la censure simple (c’est-à-dire la
privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée au député) et la
censure avec exclusion temporaire (c’est-à-dire privation, pendant deux mois, de la moitié de
l'indemnité parlementaire allouée au député, ainsi que l’interdiction de prendre part aux travaux
de l’assemblée dans un délai imparti).
97

98

Art. 70 7° RAN.

Il tendrait en effet « à réprimer ceux qui s’exposent au soupçon de partialité et qui se placent
dans une situation où leur propre intérêt entre ou est susceptible d’être regardé comme entrant
en conflit avec l’intérêt public dont ils ont la charge » ; Voir Rapport Sauvé, « Pour une nouvelle
déontologie de la vie publique », Rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des
conflits d’intérêts dans la vie publique, remis au Président de la République le 26 janvier 2011,
p. 30 sqq. Le droit britannique ne connaitrait pas d’équivalent, alors que le droit américain fédéral le sanctionnerait.
99

M. PINAULT, « Conflits d’intérêts : glaive ou boomerang ? », Pouvoirs, 2013/4, no 147, p. 35 :
« Ce dispositif pénal impressionnant par sa rigueur apparente réussit donc la performance de
manquer à son objectif de dissuasion, du fait du caractère trop large de l’incrimination, et de
déboucher sur des sanctions tardives et plutôt indulgentes ».
100

Ceux-ci ne sont pas explicitement définis par le Sénat. L’article 91 ter du Règlement du Sénat
dispose simplement que : « les sénateurs veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement toute
situation de conflit d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans laquelle ils se
trouvent ou pourraient se trouver ». L’Assemblée nationale les définit comme « toute situation
d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou paraître
101

fiance dans les processus de décision dépend d’une divulgation a priori de tout conflit réel ou potentiel, qui peut être perçu comme ayant une influence sur l’exercice
du mandat. D’autre part, les assemblées se sont dotées d’institutions de déontologie. Le Bureau du Sénat crée en 2009 un comité de déontologie, comprenant un
sénateur de chaque groupe politique. Saisi par le Président du Sénat ou par le Bureau, ce comité rend des avis sur des situations particulières ou sur des problématiques plus générales relatives à la déontologie parlementaire. En octobre 2020, le
Sénat adopte un guide de déontologie pour clarifier et synthétiser les règles de
bonne conduite. En 2011, l’Assemblée nationale se dote quant à elle d’un code de
déontologie et d’un déontologue indépendant. Ce choix montre bien une évolution
de la manière de traiter l’exemplarité des députés. Comme l’admet Ferdinand Mélin-Soucramanien, ancien déontologue à l’Assemblée nationale, l’enjeu consiste à
la fois à développer des règles de bonne conduite pour répondre aux attentes des
citoyens ; mais aussi d’infuser une culture de l’exemplarité en faisant preuve de
« pédagogie éthique102 ». La mise en place d’un déontologue à l’Assemblée favorise
ainsi l’« acculturation103 » des parlementaires français aux questions de déontologie, ce qui est souvent présenté comme une condition du succès des politiques
d’exemplarité104 à l’instar du Royaume-Uni et des États-Unis. Il s’agit bien de prévenir les conflits d’intérêts « en interne105 » : les parlementaires sont invités à s’interroger, par eux-mêmes, sur les conflits auxquels ils peuvent être exposés et de les
déclarer pour s’en prémunir106. Une gestion souple et circonstancielle de l’exemplarité permet ainsi de prévenir les conflits d’intérêts en nouant une relation de
confiance avec les députés.
Cette manière de gérer les conflits d’intérêts est tout à fait perceptible dans les
recommandations émises par Agnès Roblot-Troizier, alors déontologue à l’Assemblée nationale en 2019. Au-delà de la déclaration d’intérêts auprès de la HATVP et

influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes » (Art. 80-1 RAN). Notons que l’Assemblée nationale n’a pas calqué sa définition sur celle retenue par la loi du 11 octobre 2013 : elle supprime la
mention d’un conflit entre intérêts publics (pour éviter d’inclure la défense de l’intérêt général
local par les députés) et refuse d’y inclure les intérêts appartenant à une large catégorie de personnes. Pour la perspective comparatiste sur la définition des conflits d’intérêts, voir Rapport
annuel de Agnès Roblot-Troizier, « Un nouvel élan pour la déontologie parlementaire », 30 janvier 2019, p. 52-55 : tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, les conflits d’intérêts ne sont pas
spécifiquement définis. Leur prévention suppose seulement d’éviter un conflit entre un intérêt
personnel et public.
Rapport de Ferdinand Mélin-Soucramanien, « Les progrès de la déontologie à l’Assemblée nationale », 17 juin 2015, p. 10.
102

La Commission Sauvé préconisait ainsi de développer une « nouvelle culture de la déontologie », voir Rapport Sauvé, op. cit., p. 12.
103

M. MEKKI, « La lutte contre les conflits d’intérêts », art. cité., p. 25-29. Ferdinand Mélin-Soucramanien considère ainsi que le déontologue participe à « infuser une culture de la déontologie », voir F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, « Un déontologue à l’Assemblée nationale », in B. MATHIEU
et M. VERPEAUX (dir.), Transparence et vie publique, Cahiers constitutionnels de Paris I, Paris,
Dalloz, 2015, p. 71-74, p. 72-73.
104
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F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, « Un déontologue à l’Assemblée nationale », art. cité, p. 73.

Pour Mustapha Mekki, cette transparence remplit ici une double fonction, à la fois dissuasive
mais aussi de facilitation du contrôle a posteriori des conflits d’intérêts, voir M. MEKKI, « La lutte
contre les conflits d’intérêts », art. cité, p. 26.
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des dons et cadeaux reçus107, Agnès Roblot-Troizier recommande108 de mettre en
place un système de déclaration d’intérêts ad hoc auprès de l’Assemblée, quand le
conflit d’intérêts n’est pas avéré mais potentiel. Elle préconise de conseiller les députés sans les contraindre : seuls ces derniers décideraient de s’abstenir de participer à certains travaux parlementaires et de communiquer sur le registre public de
déport les raisons les ayant poussés à adopter une telle décision109. La solution préconisée est plus souple qu’au Royaume Uni et aux États-Unis, où il est obligatoire
de procéder à des déclarations ad hoc d’intérêts110 et facultatif de se déporter111. Le
bilan est jugé « mitigé » par le rapport d’information remis le 15 décembre 2021 à
l’Assemblée nationale, concernant l’évaluation de l’impact des lois de 2017 sur la
confiance dans la vie politique : les parlementaires se saisissent très peu de ces outils. Cependant, l’acculturation semble demeurer le maître mot, car il n’est pas
question de remettre en cause le principe d’indépendance des parlementaires dans
l’exercice de leurs mandats112. Le rapport incite à communiquer davantage sur les
bonnes pratiques, à encourager le recours à des déclarations ad hoc, qui peuvent
être orales et qui n’empêchent pas la participation aux travaux de l’assemblée. Il
est toujours question de respecter la liberté des parlementaires, tout en leur inculquant l’importance de la prévention de conflits d’intérêts par la transparence113.
Les règles de droit souple, qui jouent sur la conscience des élus mais qui ne leur
imposent pas des obligations strictement contraignantes, sont ainsi valorisées.
Une externalisation contrôlée.  Ces mécanismes illustrent bien la place centrale
qu’occupent les assemblées dans le développement et la sanction d’un corpus de
règles d’exemplarité. Ce mouvement pose un problème commun, celui de définir qui
est maître des règles d’exemplarité, qui en assure le respect et en sanctionne les manquements. En France, l’externalisation semble en partie plus poussée qu’aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni.

Doivent aussi être déclarés « tout don ou avantage d’une valeur supérieure à 150€ » ou « tout
voyage accompli à l’invitation, totale ou partielle, d’une personne morale ou physique », voir
Art. 4 de la décision du Bureau relative au respect du code de déontologie des députés.
107

Rapport de Agnès Roblot-Troizier, 2019, op. cit., p. 56 sqq. Cette solution sera introduite dans
le RAN à l’article 80-1-1 par la résolution no 281 du 4 juin 2019 : « afin de prévenir tout risque de
conflit d’intérêts, un député qui estime devoir faire connaître un intérêt privé effectue une déclaration écrite ou orale de cet intérêt. Cette déclaration est mentionnée au compte rendu et, si
elle est orale, n’est pas décomptée du temps de l’intervention ». Dans le même sens, voir l’article 91 quater du Règlement du Sénat.
108

Certains voient dans cette liberté de l’élu un frein au développement de la déontologie parlementaire. Par exemple, voir É. BUGE, « Le développement progressif d’une culture », art. cité,
p. 115.
109

Pour le Royaume-Uni, voir Rapport de Agnès Roblot-Troizier, 2019, op. cit., p. 62. Pour les
États-Unis, voir Ibid., p. 65.
110
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Pour les États-Unis, voir Ibid., p. 65. Pour le Royaume-Uni, voir Ibid. p. 62.

Ce qui pourrait entrer en tension avec l’article 26 de la Constitution, qui pose le principe
d’irresponsabilité des parlementaires pour les votes et opinions émis dans le cadre de leurs fonctions.
112

Rapport d’information présenté par Yaël Braun-Pivet et M. Philippe Gosselin à l’Assemblée nationale, sur l’évaluation de l’impact de la loi organique et de la loi du 15 septembre 2017 pour la
confiance dans la vie politique, daté du 15/12/2021, p. 33-36.
113

Premièrement, la structure institutionnelle de la déontologie au Parlement français reprend certaines modalités anglo-américaines, en externalisant partiellement
les phases d’instruction et de recommandation de la sanction. D’une part, la « cellule anti-harcèlement » est indépendante114. Elle enquête sur des faits de harcèlement moral ou sexuel et les communique directement au déontologue, qui peut les
transmettre aux autorités pénales. Dans son rapport rendu en 2022, Christophe Pallez recommande à la suite de Agnès Roblot-Troizier, en sa qualité de déontologue à l’Assemblée nationale, d’inscrire dans le code de déontologie des députés que de tels faits soient qualifiés d’atteinte au devoir d'exemplarité des députés. Cette reconnaissance permettrait de prononcer des sanctions disciplinaires, nonobstant des sanctions pénales éventuelles115. En effet, selon lui, « l’Assemblée nationale ne peut se désintéresser de situations lourdes de souffrances humaines et
parfois ravageuses pour sa réputation »116. D’autre part, le déontologue à l’Assemblée nationale est lui aussi indépendant117. Il reçoit et conserve les déclarations d’intérêts des députés, conseille de manière confidentielle ces derniers pour les acclimater
aux règles de déontologie118. Comme dans le monde anglo-américain, cette personnalité indépendante n’est pas compétente pour prononcer elle-même les sanctions :
elle doit déférer les manquements potentiels au Bureau de l’Assemblée, en suivant
une procédure établie. Dans cette hypothèse, le déontologue en informe le député
et le Président de l’Assemblée nationale. Il formule, en ce sens, « toutes préconisations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses devoirs ». En cas d’absence de réaction du député, le déontologue saisit le Président de l’Assemblée nationale, qui en réfère au Bureau, qui doit statuer dans les deux mois en suivant une
procédure contradictoire : « si le Bureau conclut à l’existence d’un manquement, il
rend publiques ses conclusions. Il en informe le député qui doit prendre toutes dispositions pour se conformer à ses devoirs119 ».
Deuxièmement, et surtout, à la suite des « lois Cahuzac », une étape importante
est franchie du fait de la création de la HATVP, qui est une autorité indépendante et
extérieure au Parlement. Celle-ci contrôle et publie les déclarations d’intérêts et de
patrimoine des parlementaires, dont elle vérifie l’exhaustivité et la précision, grâce
au concours de l’Administration fiscale. Elle se charge également du registre des
représentants d’intérêts. Cette évolution n’est cependant pas sans poser problèmes
face au principe de séparation des pouvoirs et a donc été limitée par le Conseil
constitutionnel120. Celui-ci veille systématiquement à ce que ces lois qui poursuivent l’objectif d’intérêt général de promotion de l’exemplarité et la probité des élus

Pour l’étude de son fonctionnement, voir Rapport de Christophe Pallez, « La dixième année de
la déontologie à l’Assemblée nationale », 21 février 2022, p. 85 sqq.
114

115

Ibid., p. 4.

116

Ibid., p. 12.

Il est nommé par la majorité des 3/5e du Bureau de l’Assemblée avec au moins l’accord d’un
Président d’un groupe d’opposition (art. 80-2 RAN).
117

Il est également « consulté sur les règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits
d’intérêts ainsi que sur le code de déontologie des députés et le code de conduite applicable aux
représentants d’intérêts » (art. 80-3 RAN).
118

119

Article 5 de la Décision du Bureau relative au respect du code de déontologie des députés.

120

J.-F. KERLÉO, La déontologie politique, op. cit., p. 20-21.

ne contreviennent pas au principe d’autonomie des parlementaires. Dans sa décision du 9 octobre 2013, le Conseil affirme ainsi que la loi organique peut autoriser
la HATVP à enjoindre au parlementaire de compléter, voire d’expliquer, sa déclaration d’intérêts qui lui a été transmise. Cependant la HATVP ne pourrait pas, conformément à la Constitution, faire usage d’injonctions pour mettre fin à une situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouve121. Pour que soient adoptées des
sanctions pour violation des obligations déclaratives, la HATVP devra à la fois saisir le Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat et le parquet122. Le Conseil est
donc soucieux de protéger l’autonomie des assemblées et la liberté des parlementaires123.
Ces observations attestent ainsi d’un rapprochement entre le cas français et les expériences anglo-américaines ; à la fois parce que des règles d’exemplarité au sein des
assemblées se développent, mais aussi du fait du souci constant de préserver tant la
liberté du mandat parlementaire que l’autonomie des assemblées dans la gestion de
leurs affaires internes. Pourtant, un particularisme français demeure.

B. Un particularisme français persistant
Le mimétisme est relatif, car l’argument de droit comparé semble à juste titre
être utilisé avec parcimonie, une distance critique face à l’efficacité de la solution
américaine étant souvent requise. Il s’agit certes d’ouvrir la perspective sur les expériences étrangères, sans nécessairement transposer les solutions retenues.
Une prise en compte mesurée du droit étranger.  Si un rapprochement avec le
développement d’une culture de la déontologie aux États-Unis et au Royaume-Uni
semble admis de tous, il apparaitrait excessif d’y voir une simple transposition de
la solution anglo-américaine à la France. D’une part, ces règles sont souvent développées à la suite de scandales politiques à l’échelle nationale, qui influencent le
contenu des règles adoptées. En France, les scandales Bettencourt, Cahuzac et Fillon ont directement provoqué une réponse institutionnalisée à l’enjeu de l’exemplarité politique. D’autre part, la place de l’argument de droit comparé semble être
tout à fait limitée dans les rapports français consacrés au développement de la
transparence de la vie politique.
Certains rapports ne mentionnent pas, voire peu, les exemples de droit étranger124.
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Cons. const., no 2013-675 et 2013-676 DC. Sur ce point, voir Commentaire de la décision p. 29.
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Cons. const., no 2013-675 DC du 9 octobre 2013, cons. 30.

É. BUGE, « Le développement progressif d’une culture… », loc. cit., p. 113-114. La Constitution
impose le respect de la liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat (Cons.
const., 5 juillet 2018, 2018-767 DC). Par exemple, dans la décision 2017-752 DC, le Conseil estime
que les dispositions législatives qui interdisent aux parlementaires de recruter certains membres
de leur famille ne contrevient pas au principe de séparation des pouvoirs, dans la mesure où
cette interdiction porte sur un nombre limité de personnes et qu’elle « ne prive pas les parlementaires de leur autonomie dans le choix de leurs collaborateurs ». Sur ce point, voir le commentaire de la décision p. 15-16.
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Par exemple, le rapport Sauvé (op. cit.) ne mentionne les États-Unis que sur la question du
registre des lobbyistes à titre informatif sans évaluer les avantages et défauts de ce système et
l’utilité potentielle de sa transposition. Le rapport Jospin ne mentionne pas les États-Unis ni le
Royaume-Uni (voir « Pour un renouveau démocratique », Commission de rénovation et de dé124

D’autres rappellent toute la « précaution » qui entoure cette mention du droit
comparé125. Ils s’inspirent alors de solutions étrangères126 sans les transposer automatiquement, de manière à ne pas prévoir des contraintes excessives car peu efficaces. Par exemple, dans son rapport de 2020, Agnès Roblot-Troizier préconise à
juste titre une avancée de la transparence qui ne doit pas être futile : il ne s’agit pas
de s’aligner, par principe, sur les expériences des parlements étrangers mais plutôt
de percevoir quelle serait l’efficacité d’une nouvelle obligation opposée aux parlementaires. À propos de la divulgation de rencontres avec les représentants d’intérêts, elle préconise ainsi de ne pas nécessairement étendre l’obligation qui existe
déjà de rendre publiques leurs réunions officielles avec les représentants d’intérêts
aux réunions officieuses, qui sont minoritaires. Elle estime qu’il conviendrait ici de
se fonder plutôt sur une incitation souple, les députés pouvant être invités à le faire
seulement sur la base du volontariat. Ce « premier pas considérable » conduirait
ainsi à rapprocher « l’Assemblée nationale des parlements étrangers les plus allants
en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts127 », tout en n’imposant pas de contraintes excessives et peu efficaces sur les parlementaires.
Enfin, certains présentent l’expérience américaine comme un contre-exemple.
Par exemple, le rapport Urvoas à la commission des lois à l’Assemblée nationale
en 2013 dénonce l’absence de contrôle effectif des manquements aux règles de
l’exemplarité aux États-Unis : même si une « forte tradition de surveillance » y prévaut, ces systèmes de « contrôle populaire » et par la chambre s’apparentent in fine
à une absence de contrôle. Il préconise ainsi une externalisation et la création de la
HATVP, qui est censée s’inscrire en opposition à la manière américaine de gérer
l’exemplarité128. Le manque d’efficacité du système américain est effectivement en
partie confirmé par les faits. Des scandales fréquents continuent de ponctuer l’actualité politique et les sanctions apparaissent souvent peu sévères et exceptionnelles, les membres des chambres étant grandement réticents à sanctionner leurs
pairs. Par exemple, la Chambre des Représentants n’a prononcé que vingt-trois

ontologie de la vie publique, 2012). Le rapport Sueur rappelle quant à lui la différence de conception de l’intérêt général pour expliquer la précocité de la définition et de l’encadrement des
conflits d’intérêts aux États-Unis (rapport Sueur, précité, p. 11 sqq.).
Par exemple, le rapport Urvoas à l’Assemblée nationale s’interroge sur l’utilité de publier, ou
non, les déclarations de patrimoine et mentionne des exemples de droit étranger pour montrer
que certains systèmes publient des déclarations sans que ce ne soit prévu dans les textes ;
d’autres rendent les déclarations publiques sans qu’un contrôle effectif ne soit prévu et mis en
place, de sorte que la sincérité des déclarations n’est pas avérée. Sur ce point, voir Rapport de
Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la république sur le projet de loi organique (no 1004) et le projet de loi
(no 1005), relatif à la transparence de la vie publique, 5 juin 2013.
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Par exemple, il incombe aux parlementaires de déclarer les cadeaux, invitations et voyages
qu’un membre extérieur à l’Assemblée a pu leur procurer, en conformité avec ce qui prévaut
notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sur ce point, voir Rapport de Agnès Roblot-Troizier, « Le temps de l’appropriation des réformes déontologiques à l’Assemblée nationale », 2020,
rendu le 15 avril 2021, p. 5. Certains rapports insistent plutôt sur le développement d’un « réseau
francophone de la déontologie » en se rapprochant du Canada, voir Rapport de Ferdinand Mélin-Soucramanien, « La consolidation de la déontologie à l’Assemblée nationale », 30 novembre 2016, p. 81-83.
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Rapport de Agnès Roblot-Troizier, « Le temps de l’appropriation », op. cit., p. 59.
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Sur ce point, voir Rapport de Jean-Jacques Urvoas, 2013, op. cit.

blâmes en séance publique (censure). En février 2010, lorsque celle-ci adresse publiquement un blâme au Républicain Charlie Rangel, ce dernier est contraint à se tenir
à la barre de la chambre alors que Nanci Pelosi, alors speaker, liste les manquements
éthiques et rappelle que le député devra notamment s’acquitter de ses dettes auprès
de l’administration fiscale et en apporter la preuve au comité (to pay restitution). La
sanction ne dépasse pas ce blâme, ce dernier reste membre de la Chambre alors que
onze manquements éthiques ont été recensés, comme la non-déclaration de plusieurs centaines de milliers de dollars ou la sollicitation de millions de dollars auprès de lobbyistes. Charlie Rangel ne cessera de convoquer la dimension politique
et partisane de son blâme129, en passant sous silence le discrédit moral formulé par
l’institution. La nature bipartisane du comité trouve ici toute son importance, mais
l’efficacité générale du processus est relative.
Cependant, la préconisation du rapport Urvoas se heurte à des limites constitutionnelles, qui sont communes aux différents systèmes étudiés. En premier lieu, le
fonctionnement de la HATVP dépend lui aussi d’une participation citoyenne au
contrôle des élus. Jean-François Kerléo admet que le processus de contrôle des déclarations d’intérêts dépend, en France également, d’une participation de la société
civile et des associations de lutte contre la corruption, du fait du faible contrôle
exercé par la HATVP sur les déclarations d’intérêts130. En second lieu, un renforcement potentiel du rôle de la HATVP dans le contrôle de la déontologie parlementaire doit composer avec le principe de séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que « l’amélioration de la transparence des relations entre les
représentants d'intérêts et les pouvoirs publics constitue un objectif d'intérêt général ». Cependant, le législateur ne peut pas investir la HATVP du pouvoir d’établir
des normes en matière de déontologie parlementaire. Cette prérogative revient exclusivement « aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs
et aux agents de leurs services, dans leurs relations avec ces représentants d'intérêts131 ».
Pour conclure, l’argument de droit comparé ne semble occuper qu’une place
secondaire dans l’élaboration des politiques d’exemplarité en France. Certains particularismes culturels en la matière peuvent toujours être constatés.
Un mimétisme relatif. – Trois exemples attestent de ce mimétisme relatif.
Premièrement, les déclarations de patrimoine occupent une place particulière
en France depuis l’affaire Cahuzac. Le droit français prévoit deux déclarations distinctes (une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts) et les assortit
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« Charlie Rangel censured by House of Representatives », The Guardian, 3 décembre 2010.
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J.-F. KERLÉO, « La déclaration d’intérêts en a-t-elle un ? », Blog Jus Politicum, 28/02/2020.

Cons. const., 8 déc. 2016, no 2016-741 DC, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, §. 25.
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d’un régime juridique différencié132 contrairement au modèle anglo-américain133.
De plus, le droit français insiste sur l’exhaustivité de la déclaration de patrimoine,
sans prévoir de plafond ; alors que la Chambre des Communes n’exige une déclaration de propriétés et de terrains qu’à hauteur de 100 000 £134.
Deuxièmement, si la France a effectivement développé des outils de prévention
des manquements au principe d’exemplarité, elle adopte une conception plus restrictive du champ de la prévention des conflits d’intérêts. Le délit de pantouflage
inclut depuis 2013 les ministres et les anciens responsables d’exécutifs locaux, ce
qui autorise la HATVP à se prononcer sur les risques déontologies de la future
profession que l’élu envisage d’exercer. Cependant, les parlementaires français ne
sont pas concernés par une telle mesure135 : tout parlementaire peut donc « s’engager dans une activité de lobbying dès la fin de son mandat136 », alors même qu’il
conserve souvent un droit d’accès au Parlement. Au contraire, le monde angloaméricain prend en compte l’importance de prévenir les conflits d’intérêts futurs.
Au Royaume-Uni, les règles encadrant les activités de lobbying s’appliquent toujours au membre de la Chambre des Communes pendant six mois après la fin de
son mandat137. De la même manière, aux États-Unis, des restrictions perdurent
après la fin du mandat138 : si un membre du Congrès exerce des activités de lobbying
pour essayer d’influencer certains membres du Congrès pour le compte d’une personne privée, il pourra être sanctionné139.
Troisièmement et enfin, la France reste encore marquée par une logique d’interdiction. La France connait un régime d’incompatibilités professionnelles plus
strict, qui représente un choix d’encadrer de manière plus générale et a priori l’immixtion d’intérêts privés dans le mandat parlementaire140. Si le principe de l’incompatibilité professionnelle doit demeurer exceptionnel, la loi en a progressivement

Les règles ne sont pas identiques : (i) concernant leur publicité, les déclarations de patrimoine
sont accessibles seulement en préfecture selon des modalités qui complexifient l’accès à l’information par l’opinion publique ; alors que les déclarations d’intérêts sont publiées sur le site de
la HATVP ; (ii) la déclaration de situation patrimoniale est effectuée en début et en fin de mandat ; alors que la déclaration d’intérêts est à effectuer uniquement en début de mandat. De plus,
une partie de la doctrine dénonce le fait que le contrôle de la HATVP soit moins rigoureux pour
les déclarations d’intérêts que les déclarations de patrimoine. Sur ce point, voir J.-F. KERLÉO, « La
déclaration d’intérêts en a-t-elle un ? », Blog Jus Politicum, 28/02/2020.
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Il est cependant interdit d’utiliser ces déclarations à des fins illégales et commerciales, ou
pour obtenir de l’argent de la part des élus.
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B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 462-467.
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Pour l’analyse détaillée sur ce point, voir Ibid., p. 287 sqq.
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Ibid., p. 289.

La Chambre pourra ainsi retirer son badge d’accès au Parlement en cas de manquement aux
règles, voir Ibid., p. 289-290.
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Le délai est d’un an pour les membres de la chambre basse et de deux ans pour les membres
de la chambre haute, voir 18 U.S.C. § 207(e), (f).
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Les sanctions varient en fonction du caractère intentionnel du comportement. Si l’intention
est caractérisée, une peine de prison d’une durée maximale de cinq ans ou une amende pourront
être prononcées ; alors que si le comportement n’était pas intentionnel, la durée maximale de
détention est d’un an. Voir 18 U.S. Code § 216.
139

La solution française est plutôt radicale. Une fois élus, les députés ont deux mois pour se
démettre de leurs activités incompatibles et remettre au Bureau, ainsi qu’à la HATVP, une déclaration des activités professionnelles ou d’intérêt général qu’ils se proposent de poursuivre.
140

étendu le champ d’application141. Les parlementaires ne peuvent pas assurer des
fonctions de direction dans des entreprises nationales ou des établissements publics
nationaux, ne peuvent pas être membre d’une AAI, ou agir en qualité de représentants d’intérêts. Ils ne peuvent pas non plus débuter une activité de conseil après
leur élection ou poursuivre cette activité si elle a été débutée douze mois avant son
élection142. Si elles ont le mérite d’être efficaces143, elles paraissent souvent disproportionnées aux yeux de la doctrine. La logique de prévention des conflits d’intérêts
supposerait une appréciation plus individualisée des cas, c’est-à-dire une absence
d’interdiction générale adressée à toute une profession, mais plutôt une obligation
de transparence semblable à la solution anglo-américaine. Aux États-Unis par
exemple, ces derniers peuvent poursuivre leurs activités professionnelles tout en
déclarant minutieusement ces activités auprès de la chambre144 et en demandant
conseil auprès du comité d’éthique avant d’accepter la proposition, s’ils suspectent
un potentiel conflit d’intérêts. Un plafonnement de la rémunération annexe est
prévu145. Au Royaume-Uni, une logique proche prévaut : les activités professionnelles sont autorisées parce qu’elles rapprochent le parlementaire de la société et
lui fournissent une expertise utile à la chambre. Le Parlement britannique demeure
ainsi réticent à accroitre le champ des incompatibilités professionnelles, au-delà de
l’interdiction d’exercer des fonctions de lobbyiste. Le parlementaire doit maintenir
ces activités « dans la limite du raisonnable », tout en les déclarant pour que les
instances déontologiques procèdent à un contrôle souvent souple de ce cumul d’activités146. Une partie de la doctrine française préconise ainsi une actualisation du
droit français à la lueur du droit étranger. En effet, le développement d’une logique
de prévention des conflits d’intérêts se heurte encore à certains particularismes
français, au premier rang desquels figurent les incompatibilités professionnelles.
Dans ce sens, Baptiste Javary estime qu’il conviendrait d’approfondir le « contrôle
concret des situations de conflits d’intérêts », tout en « assouplissant des incompatibilités professionnelles qui n’apportent pas la preuve d’une efficacité supérieure

En cas de doute ou de contestation portant sur la compatibilité entre ces activités professionnelles privées et le mandant parlementaire, le Bureau saisit le Conseil constitutionnel. Si ce dernier constate l’incompatibilité d’une fonction, le parlementaire dispose alors d’un délai de trente
jours pour régulariser sa situation. En l’absence de régularisation dans le délai, il est déclaré
démissionnaire d’office de son mandat.
141

B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 227-255.

Pour le détail, voir https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/le-depute/le-statut-du-depute.
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M. PINAULT, « Conflits d’intérêts », art. cité, p. 40. Dans le même sens, voir le rapport de JeanJacques Urvoas, 2013, op. cit.
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Certaines activités sont néanmoins strictement interdites. Par exemple, il ne peut pas exercer
des activités de lobbying pour le compte d’une organisation privée, même si cette activité n’appelle aucune rémunération. Rapport de Jean-Louis Nadal, « Renouer la confiance publique. Rapport au président de la République sur l’exemplarité des responsables publics », 2015, p. 175. Pour
le détail, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 248-255.
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Rapport de Jean-Louis Nadal, 2015, op. cit., p. 175. Pour le détail, voir B. JAVARY, La déontologie
parlementaire, op. cit., p. 248-255.
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Le Parlement a par exemple refusé d’interdire aux parlementaires d’exercer des activités de
direction dans des entreprises privées, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit.,
p. 248-249.
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par rapport aux autres modèles dans la prévention des conflits d’intérêts »147. Les
pays de common law présenteraient l’avantage de proposer un système plus souple
et moins discriminant à l’égard de certaines professions148.
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Ibid., p. 367.

Ibid., p. 367 : « Les pays de Common law font de la transparence des intérêts en jeu la condition de leur admission au processus délibératif. Cette vision pragmatique se traduit par l’absence
d’incompatibilités professionnelles, contrebalancée par un contrôle a posteriori des situations
potentielles de conflits d’intérêts. Ce système présente l’avantage d’être relativement ouvert à
la société civile et évite que certaines professions soient injustement discriminées ».
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