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Charles-Édouard Sénac 

Vie privée des gouvernants et exemplarité 

« Moralité et mœurs des hommes politiques 
alimentent avec constance la chronique poli-
tique. L’intimité des dirigeants intéresse. 
Heureuse et exemplaire, la vie des hommes il-
lustres s’affiche en images d’Épinal bien con-
venables dans le faste feutré des palais natio-
naux ou dans le havre discret d’une famille 
unie et honorable. Tissée d’immoralité, d’in-
térêts particuliers et de fréquentations dou-
teuses, tenue secrète, elle procure régulière-
ment des épisodes dramatiques en fournis-
sant par la révélation d’une conduite discu-
table, la matière première des ‟scandales” et 
des affaires dont la presse se délecte »1. 
 

endant longtemps, le droit constitutionnel s’est tenu à l’écart de la mora-
lité et de l’intimité des gouvernants, si ce n’est pour leur offrir, en tant 
que personnes ordinaires, une protection de leur droit fondamental au 

respect de leur vie privée. Une des leçons du constitutionnalisme classique, nous 
disent Denis Baranger et Olivier Beaud, est « que ce n’est pas de la vertu person-
nelle des hommes et des femmes de pouvoir qu’il faut attendre la réalisation de la 
liberté politique et l’absence d’arbitraire, mais du bon agencement des institu-
tions2 ». Pourtant, depuis une dizaine d’années, la question de la réforme des insti-
tutions a été délaissée – en dépit du déséquilibre institutionnel patent et persis-
tant – au profit de politiques publiques de moralisation de la vie publique et peut-
être même de la vie privée des responsables publics. Si cette dernière idée peut 
paraître iconoclaste, encore faut-il s’entendre sur ce que l’on désigne par « vie pri-
vée ». 

La vie privée a tout de ces notions faussement familières, imprégnées d’ambi-
guïtés. Suivant les discours, les auteurs et les disciplines, elle renvoie à des éléments 
disparates : elle est parfois associée au personnel, au particulier, à l’ordinaire ou 
encore au quotidien, et on l’oppose alors à l’institutionnel, au collectif, à l’universel, 
à l’extraordinaire ou à l’exceptionnel. Certains l’assimilent à l’intimité ou à la vie 

 
1 Y. POIRMEUR « L’homme politique et les bonnes mœurs. Constructions et usages d’un réper-
toire de stigmates », in CURAPP (org.), Les bonnes mœurs, Paris, PUF, 1994, p. 303. 
2 D. BARANGER et O. BEAUD, « Un regard de constitutionnalistes sur le rapport Jospin », RFDA, 
2013, p. 393. 
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de famille ; d’autres les en distinguent3. De manière générale, la notion de « vie 
privée » a tendance à se construire dans son altérité, par opposition à un espace 
commun, « ouvert à la communauté du peuple et soumis à l’autorité de ses magis-
trats », autrement dit un espace public4. Pour Georges Duby, la vie privée est une 
aire particulière « assignée à cette part de l’existence que tous les langages disent 
privée, une zone d’immunité offerte au repli, où chacun peut abandonner les armes 
et les défenses dont il lui convient d’être muni lorsqu’il se risque dans l’espace pu-
blic, où l’on se détend, où l’on se met à l’aise5 ». Et ce lieu est « aussi celui du secret. 
Dans le privé se trouve serré ce que l’on possède de plus précieux, qui n’appartient 
qu’à soi, ce qui ne regarde pas autrui, ce qu’il est interdit de divulguer, de mon-
trer6 ». 

Traditionnellement, le droit français épouse cette conception de la vie privée. 
Elle est perçue comme un espace, un endroit distinct qu’il s’agit de préserver du 
regard extérieur indésirable. La sphère privée, qui équivaut souvent à la sphère 
familiale, est alors opposée à la sphère publique, où rien n’est dissimulé. La vie 
privée est, pour reprendre la formule de Jean Carbonnier, « une sphère secrète de 
vie d’où l’individu a le pouvoir d’écarter des tiers7 » ou encore, pour citer Jean Ri-
vero, « une sphère de chaque existence dans laquelle nul ne peut s’immiscer sans 
y être convié8 ». 

Mais le droit à la vie privée peut également être défini en référence à l’autono-
mie personnelle9. La vie privée, c’est alors ce qu’on décide pour soi, ses « choix de 
vie » qui ne doivent pas être soumis à des ingérences extérieures. Aussi, aux États-
Unis, le droit à l’avortement a été consacré au titre du droit à la vie privée, dans la 
célèbre décision Roe v. Wade de la Cour suprême de 197310. Plus récemment, la Cour 
suprême indienne a jugé que le droit à la vie privée interdisait la pénalisation des 
relations sexuelles consentantes entre adultes11. 

Le droit à la vie privée est donc autant un droit à une vie qui reste privée, qu’un 
droit à choisir sa vie privée. 

Ces deux dimensions de la vie privée sont difficiles à transposer telles quelles 
en droit constitutionnel, hormis évidemment dans le champ des droits et libertés 
fondamentaux. Plus généralement, la difficulté pour un constitutionnaliste à se sai-
sir du concept de vie privée s’explique par l’évolution du droit constitutionnel et 

 
3 Pour une distinction entre intimité et vie privée, voir M. PERROT, « Public, privé et rapport de 
sexes », in CURAPP (org.), Public/privé, Paris, PUF, 1995, p. 66. 
4 G. DUBY, « Préface à l’Histoire de la vie privée », in Ph. ARIES et G. DUBY (dir.), Histoire de la vie 
privée, vol. 1, Paris, Éditions du Seuil, 1999, p. 8-9. 
5 Ibid., p. 9. 
6 Ibid. 
7 J. CARBONNIER, Droit civil, vol. 1, Paris, PUF, 2004, p. 518. 
8 J. RIVERO, Libertés publiques, t. 2, Paris, PUF, 1983, p. 74. 
9 Au niveau du droit du Conseil de l’Europe, voir Cour EDH, 20 avril 2002, Pretty c. Royaume-
Uni, no 2346/02. 
10 Cour suprême des États-Unis, 22 janvier 1973, Roe v. Wade, 410 U.S. 113. 
11 Cour suprême indienne, 6 septembre 2018, Navtej Singh Johar v. Union of India Ministry of 
Law and Justice Secretary, no 000076/2016. 



de la pensée politique qui le nourrit. Le droit constitutionnel moderne s’est cons-
truit avec l’institutionnalisation progressive des fonctions politiques, laquelle a né-
cessité de distinguer la vie privée des gouvernants et les affaires publiques12. Cette 
dissociation a été alimentée par la doctrine du libéralisme politique qui a cherché à 
séparer la sphère morale et la sphère politique et, par extension, l’espace privé et 
l’espace public13. Suivant cette perspective, si le gouvernant, en tant que person-
nage public, peut avoir des comptes à rendre de sa conduite politique, il n’a pas à 
rendre compte de sa vie privée qui lui appartient. 

Cependant, depuis plusieurs décennies, le privé revient dans le champ du droit 
constitutionnel. La séparation entre la vie privée des gouvernants – c’est-dire, 
schématiquement, des personnes exerçant des fonctions politiques et que l’on op-
pose aux gouvernés – et leur vie publique est mise à mal, notamment par les poli-
tiques publiques de l’exemplarité qui visent in fine à rétablir la confiance des gou-
vernés dans les gouvernants14. 

L’exemplarité est entendue ici, à la suite d’Éric Buge, « comme l’ensemble des 
normes qui encadrent spécifiquement l’action des responsables publics et tout par-
ticulièrement des responsables politiques. Il s’agit de normes dérogatoires, qui font 
peser des contraintes plus fortes sur les personnes habilitées à prendre des déci-
sions au nom de la collectivité 15 ». Si le droit de l’exemplarité promeut avant tout 
des valeurs relatives à l’exercice des fonctions politiques en vue de favoriser le dé-
vouement des gouvernants au bien commun, telles que l’indépendance, le désinté-
ressement ou encore la probité, la déontologie qu’il instaure n’est pas hermétique 
aux comportements privés des gouvernants. 

Cela peut de prime abord paraître étonnant car la déontologie de la vie publique 
vise précisément à éviter les conflits d’intérêts, autrement dit à prévenir les mé-
langes des genres entre ce qui relève de l’exercice des fonctions et ce qui appartient 
à la sphère privée. L’interdiction récente de recrutement de collaborateurs fami-
liaux faite aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux exécutifs 
locaux en est probablement l’une des meilleures illustrations16. Mais en tant que 
règle portant sur une personne, l’exemplarité transgresse nécessairement la sépa-
ration entre vie publique et vie privée17. Elle conduit à regarder du côté de la vie 

 
12 Voir not. J.-F. KERLÉO, « La personnalisation de l’intemporel. La vie privée des gouvernants 
dans l’institution de l’État et l’exercice du pouvoir », in Ch.-É. SÉNAC (dir.), La vie privée des 
responsables publics, Villeneuve-d’Ascq, PUS, à paraître. 
13 Voir not. M. WALZER, « Liberalism and the Art of Separation », Political Theory, vol. 12, 1984, 
p. 317. 
14 Sur le constat d’une crise confiance, voir le baromètre de la confiance politique établi par les 
chercheurs du CEVIPOF [https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-con-
fiance-politique.html]. 
15 É. BUGE, « Exemplarité et démocratie. Réflexions à partir du cas des institutions athéniennes », 
RFDC, 2021, p. 3. 
16 Il est dorénavant interdit à tout député ou sénateur, membre du gouvernement ou exécutif 
local d’employer comme collaborateur parlementaire ou membre de son cabinet une personne 
de son « premier cercle familial », à savoir son conjoint, partenaire pacsé ou concubin, ses pa-
rents ou beaux-parents ou ceux de son partenaire pacsé ou concubin, ses enfants ou beaux-
enfants ou ceux de son partenaire pacsé ou concubin (art. 11, 14 et 15 de la loi no 2017-1339 du 
15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique). 
17 É. BUGE, « Exemplarité et démocratie », op. cit., p. 4. 

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-confiance-politique.html
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-confiance-politique.html


privée pour contrôler si l’intérêt général a été poursuivi ou bien si, au contraire, les 
intérêts privés ont été privilégiés. En outre, l’exigence d’exemplarité contempo-
raine érige certains aspects de la vie privée en critères de bon gouvernement. Ce 
faisant, elle attire irrésistiblement la vie privée dans le giron du droit constitution-
nel. 

Le retour de la vie privée dans le champ du droit constitutionnel n’est pas un 
phénomène isolé. Il participe d’un mouvement beaucoup plus vaste de transforma-
tion du droit public – en réalité du droit en général – avec le brouillage des fron-
tières entre la sphère publique et la sphère privée, avec la privatisation du public 
d’un côté et la publicisation du privé de l’autre18. L’exigence d’exemplarité contri-
bue à deux égards à ce brouillage des frontières, lorsqu’il est question de la vie 
privée des gouvernants. 

D’une part, le droit de l’exemplarité expose des éléments de la vie privée des 
gouvernants à la vue de tous. Le droit au secret de leur vie privée est ainsi mis à 
mal au nom d’un intérêt public supérieur qui justifie cette divulgation subie (I). 
Ensuite, de manière plus discrète, les exigences d’exemplarité contribuent à donner 
une consistance juridique à l’idée selon laquelle être un bon gouvernant dépend 
aussi des qualités privées de l’homme ou de la femme exerçant les fonctions poli-
tiques. Ce faisant, l’exemplarité participe à une moralisation de la vie privée des 
gouvernants dont la portée ne saurait cependant être exagérée (II). 

I. EXEMPLARITÉ ET DIVULGATION DE LA VIE PRIVÉE DES GOUVERNANTS 

Aujourd’hui, davantage qu’hier mais probablement moins que demain, le droit 
au respect de la vie privée des gouvernants, entendu comme droit au secret de leur 
vie privée, est malmené. Nul doute que l’exigence d’exemplarité y est pour beau-
coup, même si elle n’est pas seule en cause19. En droit français, il existe deux prin-
cipaux régimes d’exemplarité qui conduisent à la divulgation d’informations rele-
vant de la vie privée des gouvernants et, ce faisant, qui portent atteinte, dans des 
proportions différentes toutefois, au droit à leur vie privée. D’une part, le droit de 
la transparence de la vie publique impose à de nombreux responsables publics de 
remplir des déclarations de patrimoine et des déclarations d’intérêts qui, pour cer-
taines d’entre elles, sont accessibles au public (A). D’autre part, le régime de la li-
berté d’expression et de communication appliqué aux questions d’intérêt public et 
aux débats d’intérêt général se traduit, sous l’influence de la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme, par une tolérance accrue aux immixtions 
de la presse dans la vie privée des personnages publics, en particulier celle des di-
rigeants politiques (B). 

 
18 P. FRANCE, A. VAUCHEZ, Sphère publique, intérêts privés. Enquête sur un grand brouillage, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2017. 
19 On songe, notamment, aux activités de surveillance par les services de renseignements dont 
peuvent faire l’objet, à leur insu, les dirigeants politiques. Par ex., voir M. UNTERSINGER, « Quand 
la NSA espionne des dirigeants européens », Le Monde, 1er juin 2021, p. 4. 



A. La vie privée des gouvernants exposée par la transparence de la 
vie publique 

L’exemplarité entretient des liens étroits avec la transparence même si les deux 
notions ne seraient évidemment être confondues. La première est parfois présentée 
comme une finalité et la seconde comme un moyen pour l’atteindre : la transpa-
rence de la vie politique serait ainsi l’un des instruments pour parvenir à un gou-
vernement exemplaire. Toutefois, si l’on entend l’exemplarité comme un ensemble 
de règles spécifiques applicables, pour ce qui nous concerne, aux gouvernants20, la 
transparence doit être comprise comme un élément du régime de l’exemplarité, 
parmi d’autres. 

Selon Jean-François Kerléo, « la transparence renvoie à une multiplicité de pro-
cédés d’information dont le but est de produire une bonne décision, une décision 
bien informée, objective, efficiente21 ». Dans le domaine du droit et de l’action pu-
blique, l’expression « transparence » est souvent utilisée pour désigner un méca-
nisme particulier d’information. En effet, une politique publique de transparence 
se traduit par l’instauration d’obligations faites à des personnes de transmettre des 
informations en leur possession à autrui. En matière de transparence de la vie pu-
blique, les informations déclarées par les responsables publics le sont principale-
ment auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) 
par le moyen des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d’inté-
rêts qui contiennent des éléments de la vie privée du déclarant22. 

La déclaration de situation patrimoniale vise à établir une liste précise et com-
plète du patrimoine du déclarant au moment où il remplit sa déclaration. Elle doit 
permettre l’identification de très nombreux biens détenus par lui, qu’il s’agisse de 
bien propres, de biens de la communauté ou de biens indivis, ainsi que de ses dettes. 
Sont ainsi visés les immeubles bâtis et non bâtis ; les valeurs mobilières ; les assu-
rances-vie ; les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et autres pro-
duits d’épargne, les biens mobiliers d’une valeur unitaire égale ou supérieure à dix 
mille euros, les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ; les fonds de com-
merce ou clientèles et les charges et les offices ; les biens mobiliers, immobiliers et 
comptes détenus à l’étranger, les autres biens d’une valeur unitaire égale ou supé-
rieure à dix mille euros23 et le passif24. 

 
20 Voir supra. 
21 J.-F. KERLÉO, La transparence en droit. Recherche sur la formation d’une culture juridique, Paris, 
Mare & Martin, 2015, p. 332. 
22 Sur le système des déclarations, voir J.-F. KERLÉO, La déontologie publique, Paris, LGDJ, 2021, 
p. 79 sqq ; Ch.-É. SÉNAC, « Données personnelles et transparence de la vie publique », RDLF 
2018 chron. no 19 [www.revuedlf.com]. Adde HATVP, Déclarations de patrimoine et d’intérêts : 
guide du déclarant, janvier 2021, 29 p. [https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2021/02/guide-du-declarant-janvier-2021.pdf]. 
23 Ce qui peut concerner, par ex., les stocks options ou les chevaux de course (HATVP, Déclara-
tions de patrimoine et d’intérêts : guide du déclarant, op. cit., p. 20). 
24 Art. 4 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
annexe I au décret no 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patri-
moniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique. 

http://www.revuedlf.com/
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/guide-du-declarant-janvier-2021.pdf
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/guide-du-declarant-janvier-2021.pdf


La déclaration d’intérêts recense l’ensemble des activités, fonctions, mandats et 
participations administratives et financières du déclarant. Ce dernier doit fournir, 
pour les cinq années précédant sa nomination ou son élection, les informations 
permettant d’identifier ses fonctions et mandats électifs, ses activités profession-
nelles et de consultant, ses participations aux organes dirigeants de structures pu-
bliques ou privées, ainsi que les rémunérations, indemnisations ou gratifications 
perçues annuellement pour chacun de ces éléments. De plus, le déclarant doit pré-
ciser les activités professionnelles de son conjoint, partenaire de pacte civil de so-
lidarité (PACS) ou concubin, ses fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un 
conflit d’intérêt, ses participations financières dans le capital d’une société, qu’elle 
soit française ou étrangère. Les parlementaires sont assujettis à des obligations dé-
claratives supplémentaires : ils doivent préciser les activités professionnelles ou 
d’intérêt général, même non rémunérées, qu’ils envisagent de conserver durant 
l’exercice de leur mandat, les noms de leurs collaborateurs parlementaires ainsi que 
les autres activités professionnelles déclarées par ces derniers et les participations 
directes ou indirectes qui leur confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise 
ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement en des prestations de 
conseil25. 

Si ces déclarations contiennent des informations relevant de la vie privée, au-
cune information ou presque ne relève de l’intimité des personnes ou de ce que le 
droit des données à caractère personnel désigne comme des données sensibles. En 
effet, l’état de santé, l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les con-
victions religieuses ou philosophiques, notamment, sont des éléments étrangers 
aux déclarations de patrimoine et d’intérêts. Toutefois, il y a potentiellement un 
élément de la déclaration d’intérêts qui peut dévoiler un élément de la vie intime 
du déclarant. En effet, en mentionnant « les activités professionnelles exercées à la 
date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité ou le concubin », le responsable public est contraint de révéler 
avec quelle personne il partage sa vie et, le cas échéant, de dévoiler qu’il est inti-
mement lié à une personne du même sexe ou non. 

En tout état de cause, la liste des éléments déclarés par les gouvernants auprès 
des autorités compétentes ne renseigne que partiellement sur la portée de l’atteinte 
portée au droit au respect de leur vie privée. Celle-ci dépend aussi du degré de 
diffusion des informations déclarées. En d’autres termes, la vigueur de l’atteinte au 
droit à la vie privée est fonction de l’étendue des personnes qui peuvent avoir accès 
à l’information personnelle déclarée : si quelques personnes seulement y ont l’ac-
cès, l’atteinte est faible ; à l’inverse, si l’information est publique, l’atteinte est 
maximale. 

Ce point implique une clarification préalable car la transparence a souvent ten-
dance à être confondue avec la publicité, alors que les deux notions correspondent 
à des dispositifs distincts. La transparence renvoie à l’obligation de déclarer des 
informations à autrui ; la publicité à l’éventuelle possibilité pour le public d’y avoir 
accès. Un régime de transparence peut exclure la publicité lorsque l’accès aux in-
formations déclarées n’est pas ouvert au plus grand nombre et plus encore, évi-
demment, s’il est strictement limité. Par exemple, seule la personne concernée par 
une décision administrative individuelle défavorable a le droit d’être informée des 

 
25 La liste des éléments de la déclaration d’intérêts et d’activités des parlementaires est fixée par 
l’article L. 135-1 du Code électoral. 



motifs de cette décision26. En revanche, si toute personne est potentiellement des-
tinataire des informations, la transparence est alors associée, soit au droit du public 
à l’information, lorsque les informations ne peuvent être obtenues que sur de-
mande, soit à la publicité, lorsqu’elles sont accessibles immédiatement par tous. 

Pendant longtemps, la transparence de la vie politique française a existé sans 
quasiment aucune publicité. En effet, ses premières manifestations sous la Cin-
quième République ont consisté dans l’instauration d’obligations déclaratives à la 
charge des plus hauts responsables publics, sans que le public puisse accéder aux 
informations déclarées sauf deux exceptions27. 

Ce fut d’abord le cas, sans que l’expression « transparence » ne soit employée 
par les pouvoirs publics, avec l’adoption de la loi organique du 24 janvier 1972, dont 
l’article 3 instaurait une double obligation déclarative à la charge des députés et 
sénateurs. Chaque parlementaire devait, d’une part, dans les huit jours qui suivent 
son entrée en fonction, « déclarer au bureau de l’Assemblée à laquelle il appartient 
toute activité professionnelle qu’il envisage de conserver » et, d’autre part, « dé-
clarer toute activité professionnelle nouvelle qu’il envisage d’exercer » au cours de 
son mandat28. Mais le public n’était pas destinataire de ces informations qui étaient 
seulement destinées aux autorités compétentes pour déceler une éventuelle situa-
tion d’incompatibilité29. 

En 1988, lorsque les deux premières lois consacrées à la « transparence finan-
cière de la vie politique » exigèrent le dépôt d’une déclaration de patrimoine par 
les plus hauts responsables politiques, ainsi que pour les candidats à l’élection pré-
sidentielle, seules la déclaration du candidat élu et celle du Président de la Répu-
blique en fin de mandat étaient rendues publiques 30 . La loi organique 
du 11 mars 1988 prévoyait que la déclaration de patrimoine du candidat élu était 
publiée au Journal officiel en même temps que la proclamation des résultats et que 
la déclaration du Président en fin de mandat, ou du Président démissionnaire, était 

 
26 Article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Voir initialement 
l’article 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et 
à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. 
27 Ceci étant, la première manifestation de la transparence en droit constitutionnel moderne, 
sous la Révolution, était associée à la publicité des informations transmises. Le 4 vendémiaire 
an IV, la Convention décrète que « chaque représentant du peuple sera tenu, dans le délai d’une 
décade, et dans celui de deux décades pour ceux qui sont négociants ou marchands, de déposer 
au comité des décrets la déclaration, écrite et signée par chaque déclarant, de la fortune qu’il 
avait au commencement de la Révolution et de celle qu’il possède actuellement ; que cette dé-
claration sera imprimée et envoyée à toutes les communes, pour y être publiée, affichée, et sou-
mise à la censure publique » (Bulletin des lois de la République française, vol. 6, no 1132). Sur ce 
texte et son application, voir P. BOURIN, « Démocratie tronquée, Convention transparente. Les 
Deux Tiers au crible des déclarations individuelles d’état-civil et de patrimoine », Annales histo-
riques de la Révolution française, 2015, no 381, p. 155-187. 
28 Loi organique no 72-64 du 24 janvier 1972 modifiant certaines dispositions du titre II de l’or-
donnance no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité 
et aux incompatibilités parlementaires. 
29 F. ANCEL, Les incompatibilités parlementaires sous la Vème République, Paris, PUF, 1975, p. 77 sqq. 
30 Loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 et loi no 88-227 du 11 mars 1988 relatives à la transpa-
rence financière de la vie politique. 



publiée au Journal officiel dans les huit jours suivant son dépôt au Conseil consti-
tutionnel31. En revanche, toutes les autres déclarations de patrimoine étaient tenues 
à l’écart du public. Les déclarations des candidats défaits à l’élection présidentielle 
restaient confidentielles, sans même avoir été ouvertes par le Conseil constitution-
nel qui en était le seul destinataire. Celles des parlementaires étaient transmises 
exclusivement au bureau de l’assemblée concernée qui avait obligation d’assurer 
« le caractère confidentiel des déclarations reçues32 ». Les déclarations de patri-
moine remplies par toute personne exerçant les fonctions de « membre du Gouver-
nement », « de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, 
de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil gé-
néral, de président élu d’un exécutif de territoire d’outre-mer, de maire d’une com-
mune de plus de trente mille habitants » étaient transmises au vice-Président du 
Conseil d’État, en sa qualité de Président d’une commission ad hoc composée éga-
lement du Premier président de la Cour de cassation et du Premier Président de la 
Cour des comptes. Les membres de cette commission, astreints également à garan-
tir « le caractère confidentiel des déclarations reçues », en étaient les seuls desti-
nataires33. Si la loi prévoyait que la Commission établissait, chaque fois qu’elle le 
jugeait utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport d’activité publié 
au Journal officiel, les rapports publiés n’ont jamais dévoilé d’informations relatives 
à la vie privée des gouvernants34. 

En 1995, la législation relative aux déclarations obligatoires a été réformée mais 
aucune innovation des pouvoirs publics n’est allée dans le sens d’une ouverture de 
l’accès aux informations transmises par les gouvernants. Les déclarations de patri-
moine des parlementaires étaient désormais adressées, non plus au bureau de la 
chambre, mais à la commission créée en 1988 qui prenait le nom de Commission 
pour la transparence financière de la vie politique (CTFVP)35. Cette Commission, 
dont la composition ne changeait pas, demeurait en outre destinataire des déclara-
tions de patrimoine remplies dorénavant, en sus des membres du gouvernement et 

 
31 Les personnes dont la candidature à l’élection présidentielle était validée par le Conseil cons-
titutionnel, au regard, notamment, de la condition des cinq cent « parrainages » d’élus, devaient, 
sous peine de nullité de leur candidature, lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur 
situation patrimoniale et l’engagement, en cas d’élection, de déposer deux mois au plus tôt et 
un mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un 
mois après celle-ci, une nouvelle déclaration qui sera publiée au Journal officiel dans les huit 
jours de son dépôt (art. 3, I., de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Pré-
sident de la République au suffrage universel, dans sa version résultant de la loi organique no 88-
226 du 11 mars 1988 précitée). 
32 Art. L.O. 135-1 du Code électoral, dans sa version résultant de la loi organique n° 88-226 du 
11 mars 1988 précitée. L’article L.O. 135-2 prévoyait que les déclarations des parlementaires ne 
pouvaient être communiquées « qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit 
ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution 
du litige ou utile pour la découverte de la vérité ». 
33 Art. 3 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée. 
34 Art. 3 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée. Les cinq rapports publiés jusqu’en 1995 ne 
contiennent que très rarement des informations permettant d’identifier des responsables poli-
tiques. 
35 Art. L.O. 135-1 du Code électoral, dans sa version résultant de l’article 1er de la loi organique 
no 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et 
aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitution-
nel. 



des responsables politiques locaux visés par la loi de 1988, par les représentants 
français au Parlement européen, d’autres élus locaux et des responsables d’entre-
prises publiques36. Loin de favoriser une ouverture des informations transmises, le 
législateur a renforcé leur confidentialité : la loi prévoyait que le rapport que la 
CTFVP devait élaborer, au moins tous les trois ans, ne devait contenir « aucune 
indication nominale quant aux situations patrimoniales37 ». Enfin, les déclarations 
des parlementaires relatives aux activités professionnelles exercées en cours de 
mandat étaient étendues aux « activités d’intérêt général, même non rémunérées » 
mais le destinataire, i.e. le bureau de l’assemblée concernée, ne changeait pas38. 

La transparence de la vie politique est donc restée opaque aux yeux du public 
jusqu’à l’affaire Cahuzac39 et la réaction législative qu’elle suscita. En effet, il faut 
attendre les lois d’octobre 2013 sur « la transparence de la vie publique » pour que 
la publicité de certaines des informations déclarées par les gouvernants voie enfin 
le jour40. De façon générale, les lois dites « Cahuzac » vont profondément réformer 
le droit de la transparence politique en France dans le but de renouer le lien de 
confiance entre gouvernés et gouvernants. En particulier, elles créent la HATVP à 
la place de la CTFVP, elles amplifient les déclarations obligatoires imposées aux 
responsables publics en instaurant la déclaration d’intérêts et en réformant la dé-
claration de patrimoine41, elles étendent considérablement le champ des personnes 
assujetties aux obligations déclaratives et elles développent l’accès du public à cer-
taines données personnelles des déclarants. 

Deux mécanismes de publicité existent désormais : la mise en ligne, sous la 
forme de données ouvertes42, sur le site internet de la HATVP43 et la consultation 
en préfecture. 

Le premier mécanisme, indissociable de l’essor des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, concerne l’intégralité des déclarations d’in-
térêts adressées à la HATVP et un nombre très limité de déclarations de patrimoine 
qui lui sont transmises. Seules celles des membres du Gouvernement, des membres 
de la HATVP, des candidats à l’élection présidentielle et du Président de la Répu-
blique en fin de mandat ou démissionnaire sont mises en ligne. Dans les deux cas, 

 
36 Art. 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans sa version résultant de l’article 2 de loi 
no 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Gouverne-
ment et des titulaires de certaines fonctions. 
37 Art. 3 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans sa version résultant de l’article 3 de la 
loi no 95-126 du 19 janvier 1995 précitée. 
38 Art. L.O. 151 du Code électoral, dans sa version résultant de l’article 6 de la loi organique no 95-
63 du 19 janvier 1995 précitée. 
39 En décembre 2012, Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du Budget, est accusé par le site 
d’information en ligne Mediapart d’avoir possédé des fonds non déclarés sur un compte en 
Suisse. Il démissionne le 19 mars 2013, après l’ouverture d’une information judiciaire contre X 
pour blanchiment de fraude fiscale, et finit par avouer les faits le 2 avril 2013. 
40 Loi organique no 2013-906 et loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de 
la vie publique. 
41 Sur ces déclarations, voir supra. 
42 Une donnée ouverte (ou open data) est une information qui est librement accessible et réutili-
sable par tous gratuitement. 
43 [https://www.hatvp.fr/]. 

https://www.hatvp.fr/


la loi interdit que soient rendus publics les éléments suivants : l’adresse personnelle 
du déclarant, les noms du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin 
et des autres membres de la famille, les indications, autres que le nom du départe-
ment, relatives à la localisation des biens, ainsi que les noms des personnes qui 
possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration et, le cas échéant, 
les noms des autres propriétaires indivis, les noms des usufruitiers, les noms des 
nus-propriétaires et, s’agissant des instruments financiers, les adresses des établis-
sements financiers et les numéros des comptes. L’atteinte au droit à la vie privée 
est ainsi limitée. 

Afin de restreindre l’accès à leurs déclarations de patrimoine par rapport à celles 
des ministres, les parlementaires ont opté pour une modalité de consultation qui 
paraît archaïque. Leurs déclarations, ainsi que celles des représentants français au 
Parlement européen44, ne sont pas publiées sur internet sous la forme de données 
ouvertes mais tenues à la disposition des personnes inscrites sur les listes électo-
rales qui peuvent les consulter en préfecture mais non les reproduire ou les réuti-
liser45. En revanche, les mêmes omissions d’informations nominatives sont faites 
que pour les déclarations de situation patrimoniale mises en ligne, dans le but d’at-
ténuer l’atteinte portée au droit à la vie privée. Bien que ce mode de publicité tron-
quée ait été critiqué, notamment, par l’organe anti-corruption du Conseil de l’Eu-
rope46, le législateur français n’a pas à ce jour souhaité le modifier. 

L’accès du public aux déclarations des gouvernants fait l’objet de critiques. Cer-
taines dénoncent son inutilité au regard des objectifs affichés par le législateur, à 
savoir la lutte en faveur de la probité des responsables politiques et la prévention 
des conflits d’intérêts en politique. D’autres fustigent une publicité qui confinerait 
au voyeurisme et nourrirait un sentiment anti-élite de la part d’une partie de la 
population qui jalouserait les fortunes de certains dirigeants politiques. 

Sur la première critique, nul doute que la lutte contre l’enrichissement illicite 
des gouvernants et la détection des conflits d’intérêts sont efficacement menées 
avant tout par les autorités administratives et juridictionnelles. Toutefois, l’accès 
du public aux informations déclarées peut s’avérer utile puisqu’il permet aux vigies 
citoyennes que sont les associations anti-corruption ou aux journalistes d’investi-
gation de contribuer à alerter les autorités compétentes sur d’éventuels comporte-
ments frauduleux. Sur les secondes, les travers dénoncés ne suffisent pas à effacer 
l’importance fondamentale des mécanismes de publicité. C’est la possibilité pour le 
public d’avoir accès aux informations qui donne une dimension démocratique à 
l’exigence de transparence et donc à celle d’exemplarité. Comment prétendre que 
l’exemplarité et notamment la transparence de la vie publique doivent permettre 
de rétablir la confiance des gouvernés dans les gouvernants si les premiers sont 
totalement écartés du jeu ? La faculté pour les citoyens de consulter les déclarations 

 
44 Depuis la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 précitée (art. 32). 
45 Art. 135-2, §. I, du Code électoral. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que 
ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sauf si le déclarant a lui-même 
rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale (art. 26 de la loi no 2013-907 du 11 oc-
tobre 2013 précitée). 
46 Le rapport d’évaluation de la France par le Groupe d’États contre la corruption du Conseil de 
l’Europe (GRECO) sur le thème « Prévention de la corruption des parlementaires, juges et pro-
cureurs », adopté en mars 2016, est accessible à l’adresse : [https://rm.coe.int/16806c5dfc]. 

https://rm.coe.int/16806c5dfc


est l’expression d’un pouvoir de surveillance, manifestation d’un contrôle popu-
laire des gouvernants visant à limiter le déséquilibre fondamental de la démocratie 
représentative française, bien plus représentative que démocratique47. 

En tout état de cause, si le droit de la transparence de la vie publique permet à 
toute personne de prendre connaissance d’informations relatives à la vie privée des 
gouvernants, en particulier pour les membres du Gouvernement et les potentiels 
Chefs de l’État, les informations concernées se trouvent au bas de l’échelle de sen-
sibilité des données à caractère personnel. En revanche, le cœur de la vie privée, 
l’intimité, peut être mis à nu par la presse au nom de la liberté d’expression dont 
elle jouit, en particulier lorsqu’est en jeu un intérêt public. 

B. La liberté d’informer de la presse sur la vie privée des gouvernants 
Le 13 mars 1914, soit un siècle environ avant l’adoption des lois Cahuzac, le jour-

nal Le Figaro publia une correspondance privée de Joseph Caillaux, alors ministre 
des Finances et chef du parti radical, à l’occasion du « bras de fer » politico-média-
tique relatif à la création de l’impôt sur le revenu. Cette affaire, connue surtout 
pour son dénouement tragique pour le directeur du journal48, est le premier cas 
significatif, en France, de divulgation par la presse d’éléments intimes de la vie d’un 
homme d’État. Le « pacte du silence sur la vie privée » qui prévalait jusqu’alors est 
rompu49. 

Les journaux n’ont évidemment pas attendu les lois sur la transparence de la vie 
publique pour dévoiler au grand jour, sans leur consentement, la vie privée des 
gouvernants50. De toutes façons, les deux dispositifs n’ont a priori que très peu de 
chose en commun. La transparence est une politique publique et, à ce titre, elle est 
organisée par le droit, alors que la diffusion par voie de presse est une initiative 
privée que le droit entend encadrer. La transparence de la vie publique concerne 
un très grand nombre de responsables politiques, alors que la presse a tendance à 
se concentrer sur les personnalités politiques de premier plan. Enfin, la transpa-
rence de la vie publique conduit, comme on l’a vu, à la divulgation de données à 
caractère personnel relativement peu sensibles, alors que la presse peut dévoiler 
des informations relevant de l’intimité des personnes51. Ceci étant, tant le droit de 
la transparence que le droit de la liberté d’expression participent d’un régime 
d’exemplarité des gouvernants : dans les deux cas, le droit qui leur est applicable 
est dérogatoire au droit commun et source d’une sujétion particulière pour eux en 
vue de satisfaire le bien commun. 

 
47 Sur ce point, voir Ch.-É. SÉNAC, « Le contrôle populaire des élus », in C. SENIK (dir.), Crise(s) 
de confiance, Paris, La Découverte, 2020, p. 56-72. 
48 Le 13 mars, le journal publie une correspondance privée de Joseph Caillaux avec sa première 
épouse. Deux jours plus tard, Henriette Caillaux, la seconde épouse de Joseph Caillaux, tire à 
bout portant sur Gaston Calmette, le directeur du journal, qui décède. Elle sera acquittée le 
28 juillet 1914. 
49 Ch. DELPORTE, « Quand la peopolisation des hommes politiques a-t-elle commencé ? Le cas 
français », Le Temps des médias, no 1, 2008, p. 30. 
50 Nous traitons ici du cas de la presse qui diffuse des éléments de la vie privée des gouvernants 
à leur insu et non à leur demande ou avec leur autorisation. 
51 Voir infra. 



La singularité du droit applicable aux gouvernants réside ici dans le sort parti-
culier qui leur est fait, non pas dans les textes, mais dans les jurisprudences euro-
péennes et internes qui concilient la liberté d’expression et de communication et le 
droit au respect de la vie privée des personnages publics. 

Tant la liberté d’expression et de communication que le droit au respect de la 
vie privée sont garantis par des normes constitutionnelles et internationales : les 
articles 2 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 
26 août 1789 ; les articles 10 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au niveau constitutionnel, la 
question de la conciliation entre ces deux droits fondamentaux ne s’est pas encore 
posée au Conseil constitutionnel à propos de la protection de la vie privée des res-
ponsables politiques contre d’éventuels abus de la liberté d’expression52 . En re-
vanche, la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions judiciaires ont 
eu l’occasion, à plusieurs reprises, de concilier la liberté d’expression des organes 
de presse et le droit au respect de la vie privée des gouvernants. Dans la majorité 
des affaires, c’est la première qui l’a emporté sur la seconde, attestant ainsi l’idée 
d’un régime de protection de la vie privée des responsables politiques moins favo-
rable que celui des autres personnes. 

La Cour de Strasbourg a été saisie à plusieurs reprises d’affaires dans lesquelles 
la presse a été sanctionnée par les pouvoirs publics d’un État membre de la Con-
vention pour avoir porté atteinte au droit au respect de la vie privée d’un respon-
sable politique. Dans ces affaires, la Cour a été confrontée à la question de savoir 
si l’action des pouvoirs publics limitant la liberté d’expression au nom du droit à la 
vie privée était compatible avec les stipulations de la Convention protégeant la li-
berté d’expression. Dans le vocabulaire de la Convention, cela conduisait à se de-
mander si ces mesures d’ingérence étatique dans l’exercice de la liberté d’expres-
sion était « nécessaires, dans une société démocratique53 ». Si cette formule figure 
à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention qui énumère les limites de la liberté 
d’expression, c’est surtout la jurisprudence qui va lui donner toute sa portée, à par-
tir du célèbre arrêt Handyside c. Royaume-Uni54. Aux yeux de la Cour, la liberté 
d’expression constitue « l’un des fondements essentiels de […] [la] société [démo-
cratique], l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement 
de chacun ». Sous réserve des limites énumérées par la Convention dont font partie 
les droits d’autrui, la liberté d’expression « vaut non seulement pour les ‟informa-
tions” ou ‟idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou in-
différentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou 

 
52 Jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel a été conduit à examiner la question de la portée 
du droit au respect de la vie privée des responsables publics au regard de la législation relative 
à la transparence de la vie publique. Voir not. Ch.-É. SÉNAC, « Les enjeux constitutionnels de la 
transparence de la vie publique », in G. TUSSEAU (dir.), La déontologie publique : trajectoire et 
présence d’une notion ambiguë, Paris, IFJD, 2019, p. 197-228. 
53 Plus généralement, la Cour examine si l’ingérence étatique dans l’exercice de la liberté d’ex-
pression était « prévue par la loi » et si « elle visait à préserver l’un des buts légitimes » au sens 
du second paragraphe de l’article 10 de la Convention (qui mentionne notamment les droits 
d’autrui). Mais la question de la conciliation entre le droit à la vie privée et la liberté d’expression 
se joue au niveau de l’appréciation de la proportionnalité de la mesure, via le standard de la 
société démocratique. 
54 Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, no 5493/72. 



une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolé-
rance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de ‟société démocratique”55 ». 

Le lien établi par la Cour entre la liberté d’expression et la démocratie va se 
traduire, à partir de la décision Sunday Times c. Royaume-Uni, par une référence à 
la notion de question d’intérêt public ou, plus tard, celle jumelle de débat d’intérêt 
général pour apprécier si l’atteinte portée à la liberté d’expression est justifiée56. 
L’idée directrice de la jurisprudence européenne est la suivante : la communication 
des informations et des idées sur une question d’intérêt général nécessite, dans une 
société démocratique, une protection renforcée contre les atteintes qui peuvent lui 
être portées. Au fur et à mesure de ses décisions, la Cour n’a cessé d’étendre le 
domaine des questions d’intérêt public et d’intérêt général57. Ainsi, dans un arrêt 
concernant une atteinte portée par un journal à la vie privée du prince Albert de 
Monaco, 

la Cour précise qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le 
public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent 
son attention ou le préoccupent sensiblement […], notamment parce qu’elles 
concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité […]. Tel est le cas 
également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui 
portent sur un thème social important […], ou encore qui ont trait à un problème 
dont le public aurait intérêt à être informé […]58. 

La notion étant ainsi largement entendue, il en résulte que les arbitrages ont 
généralement été opérés dans un sens favorable à la liberté d’expression et donc 
défavorable au droit à la vie privée des gouvernants ou, plus généralement, des 
personnages publics59. De manière significative, la Cour a jugé que la publication 
du livre Le Grand Secret du docteur Claude Gubler, ancien médecin de Fran-
çois Mitterrand, dévoilant des éléments de la vie intime de l’ancien Chef de l’État 

s’inscrivait dans un débat d'intérêt général alors largement ouvert en France et 
portant en particulier sur le droit des citoyens d'être, le cas échéant, informés des 
affections graves dont souffre le chef de l’État, et sur l’aptitude à la candidature 
à la magistrature suprême d’une personne qui se sait gravement malade. Plus 
encore, le secret imposé – selon la thèse de l’ouvrage – dès l’apparition de la 
maladie, par le président Mitterrand, sur l'existence de son mal et sur son évolu-
tion, du moins jusqu’à la date où l'opinion publique fut informée (plus de dix ans 
après) pose la question d’intérêt public de la transparence de la vie politique60. 

S’inspirant de la jurisprudence strasbourgeoise, la Cour de cassation a elle aussi 
fait primer la liberté d’expression sur le droit au respect de la vie privée d’un diri-
geant politique. En 2015, elle a jugé que la révélation de l’homosexualité d’un 

 
55 Ibid., §. 49. 
56  P. WACHSMANN, « Les débats d’intérêt général : définition et régime », 29 mars 2021, 
[https://egalibex.univ-lyon3.fr/2021/03/30/les-debats-dinteret-general-definition-et-regime-2/]. 
57 P. WACHSMANN, Libertés publiques, Paris, Dalloz, 2021, p. 812. 
58 Cour EDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, no 40454/07, 
§. 102. 
59 Par ex., à propos d’un dirigeant d’une grande entreprise automobile, voir Cour EDH, 21 jan-
vier 1999, Fressoz et Roire c. France, no 29183/95. 
60 Cour EDH, 18 mai 2004, Plon c. France, no 58148/00. 
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homme politique, dans un ouvrage portant sur un sujet d’intérêt général se rappor-
tant à l’évolution de la position d’un parti politique, en l’occurrence le Front natio-
nal, sur la question de l’union des personnes de même sexe, ne portait pas une 
atteinte illégale au droit à la vie privée du dirigeant politique61. Dans le contexte de 
l’adoption de la loi sur le mariage pour tous, il s’agissait d’une information d’intérêt 
public pour les citoyens. 

La notion de question d’intérêt public ou de débat d’intérêt général n’est toute-
fois pas sans limite. La Cour de Strasbourg a pu refuser ce label à certaines divul-
gations par la presse people d’éléments de la vie privée de personnages publics. 
Ainsi, elle a jugé que la publication de photos montrant la princesse Caroline 
de Monaco seule ou accompagnée d’un adulte dans des activités purement privées 
de sa vie quotidienne ne contribue pas à un débat d’intérêt général pour la société62. 
Dans un même ordre d’idées, la publication d’un article faisant état de rumeurs 
selon lesquelles l’épouse du Président autrichien de l’époque avait l’intention de 
divorcer et avait des liaisons avec deux hommes n’ont pas été considérés comme 
relevant d’un débat d’intérêt général63. De son côté, la Cour de cassation a consi-
déré que la publication d’un article révélant la relation amoureuse de deux anciens 
ministres et leur séjour privé aux États-Unis quelques jours après leurs démissions 
conjointes du Gouvernement ne contribuait pas à un débat d’intérêt général64. 

Progressivement, la Cour de Strasbourg a affiné sa méthode de contrôle en ajou-
tant un élément supplémentaire à l’idée de contribution à un débat d’intérêt général 
dans l’exercice de mise en balance entre la liberté d’expression et le droit à la vie 
privée des gouvernants. Ce critère, intimement lié au précédent, réside dans la no-
toriété et la fonction de la personne concernée et va, dans le cas des gouvernants, 
faire pencher encore plus la balance en défaveur de leur droit à la vie privée. Dans 
l’arrêt Lingens c. Autriche, la Cour a jugé que 

les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme poli-
tique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, 
le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses 
faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par 
conséquent, montrer une plus grande tolérance65. 

Dès lors, si les dirigeants politiques bénéficient comme tout individu du droit au 
respect de leur vie privée, la nature de leurs fonctions conduit la Cour à leur accor-
der une protection moindre de ce droit par rapport aux autres individus. 

Depuis 2012, la Cour a essayé de clarifier sa méthode d’appréciation lorsque la 
mesure étatique d’ingérence portant atteinte à la liberté d’expression vise spécifi-
quement à protéger le droit à la vie privée d’autrui66. Elle apprécie si les pouvoirs 
publics nationaux ont effectué une mise en balance équilibrée entre la liberté d’ex-
pression et le droit au respect de la vie privée au regard d’une série de critères 
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63 Cour EDH, 4 juin 2009, Standard Verlags GmbH c. Autriche, no 21277/05, §. 52. 
64 Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2020, no 19-13.716, à paraître au Bull. 
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qu’elles mobilisent, en tout ou partie, selon les circonstances des affaires. Les deux 
critères les plus importants sont, évidemment, la contribution à un débat d’intérêt 
général de la publication litigieuse et la notoriété de la personne visée par celle-ci. 
À cela s’ajoutent le comportement antérieur de la personne concernée, s’agissant 
notamment de la question de savoir les informations divulguées l’ont déjà été par 
elle, le mode d’obtention des informations et leur véracité67, le contenu, la forme et 
les répercussions de la publication et, enfin, la gravité de la sanction infligée par les 
autorités nationales à la personne ayant dévoilé les éléments de la vie privée. 

Le droit à la vie privée des gouvernants connaît avec la liberté reconnue à la 
presse sa limite la plus forte. Les informations dévoilées au titre de la législation 
sur la transparence de la vie publique sont bien moins sensibles que celles que les 
médias peuvent légitimement diffuser, lorsqu’un intérêt public est en cause. Il reste 
que le droit à la vie privée des gouvernants n’est pas seulement affecté par l’exem-
plarité dans son versant droit au secret. Les règles de comportement qui encadrent 
l’exercice des fonctions politiques révèlent l’existence d’une moralisation de la vie 
privée des gouvernants, entendue comme une réglementation du droit de la vie 
politique en fonction d’éléments relevant de la vie privée des gouvernants. Ainsi, 
le droit de l’exemplarité contribue à dessiner les contours de la personnalité d’un 
bon gouvernant. 

II. EXEMPLARITÉ ET MORALISATION DE LA VIE PRIVÉE DES GOUVERNANTS 

Le droit contemporain de l’exemplarité des gouvernants ne se contente pas de 
dévoiler des éléments de leur vie privée, il contribue également, indirectement, à la 
formater. L’affirmation peut paraître paradoxale car si l’exigence d’exemplarité 
s’accompagne d’une moralisation de la vie publique, autrement dit d’une mise en 
valeur de vertus publiques telles que l’intégrité, la probité ou le désintéressement, 
celle-ci n’a a priori pas vocation à régir leur vie privée. L’exemplarité contempo-
raine est, en principe, indifférente à la vie privée des gouvernants et à leurs éven-
tuels vices et vertus privées, ce qui n’est pas nouveau en droit constitutionnel. 

Si toute une littérature, de Platon68  à Jules Barni69 , en passant par Cicéron70 , 
Tite-Live71 et Jean-Jacques Rousseau72, a insisté sur l’incidence des vertus et vices 

 
67  Pour la Cour, la protection que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les 
comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les inté-
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précises dans le respect de la déontologie journalistique (Cour EDH, 21 janvier 1999, Fressoz et 
Roire c. France, n° 29183/95, §. 54) 
68 Pour Platon, la sophia (la sagesse) doit être la vertu de ceux qui gouvernent (La République, 
IV, 429a). 
69 J. BARNI, La morale dans la démocratie, Paris, Germer-Baillière, 1868. 
70 Dans les Philippiques, Cicéron critique violemment son adversaire politique Antoine, en dé-
nonçant ses travers personnels. 
71 Le viol de Lucrèce par Sextus Tarquin, le fils du roi de Rome Tarquin le Superbe, permet à 
Tite-Live d’expliquer le renversement de la monarchie par les patriciens et l’instauration de la 
République (Histoire romaine, I, LVII-LIX). 
72 Par ex., à propos de l’effet néfaste du luxe en démocratie, voir Du Contrat social, 1762, Livre III, 
ch. IV. 



privées sur le gouvernement, le droit constitutionnel moderne ne disserte pas sur 
la moralité privée des gouvernants. On trouve certes une référence aux vertus pri-
vées dans l’article 4 de la Déclaration de devoirs de 1795, qui proclame que « nul 
n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux » mais 
cela ne vise pas spécifiquement les gouvernants. La promotion des vertus privées 
et la chasse aux vices privés sont traditionnellement étrangères au droit constitu-
tionnel73. 

Toutefois, l’exclusion de la morale du champ du droit constitutionnel n’a rien 
d’absolu ; elle relève parfois plus du vœu doctrinal que de la réalité. D’abord, parce 
que le droit du politique ne s’épuise pas dans les seuls textes constitutionnels. À 
cet égard et pour ce qui nous concerne, le droit pénal, « ce continent du droit qui 
voisine parfois avec le droit constitutionnel74 », a pu constituer un vaisseau de la 
morale dans le champ de la théorie constitutionnelle. Ensuite, le droit constitution-
nel contemporain a évolué, sous l’effet du développement de l’exigence d’exempla-
rité qui contribue à brouiller les lignes entre ce qui relève du public et ce qui relève 
du privé. La moralisation de la vie publique a désormais tendance à déborder sur la 
vie privée des responsables politiques. En d’autres termes, les valeurs promues par 
la législation au nom de l’exemplarité ont des répercussions sur les choix de vie des 
gouvernants. Il s’agit donc d’une moralisation « par ricochet » de leur vie privée, 
dont la portée ne doit cependant pas être exagérée. Elle se limite aujourd’hui à une 
exigence de probité fiscale qui touche les parlementaires et, dans une moindre me-
sure, les membres du Gouvernement. 

La moralisation de la vie privée des gouvernants par le droit de l’exemplarité 
prend donc deux directions. Une voie pénale, d’abord, avec le pouvoir reconnu aux 
juridictions répressives de punir d’inéligibilité une personne pour des infractions 
qui relèvent du cadre privé75. Ce faisant, le droit pénal vise, en réalité depuis fort 
longtemps, à préserver la moralité privée des gouvernants en écartant de la vie 
politique des personnes déclarées coupables d’infractions qui peuvent n’avoir au-
cun lien avec l’exercice de fonctions politiques (A). Une voie déontologique, en-
suite, avec l’établissement de règles qui, bien que consacrées à l’exercice des fonc-
tions, sont liées à vie privée des gouvernants. C’est en particulier l’exigence de 
probité fiscale imposée depuis 2013 aux membres du Gouvernement et depuis 2017 
aux parlementaires qui traduit l’imbrication de la moralisation de la vie publique 
avec celle de la vie privée (B). 

A. La préservation de la « moralité privée » des gouvernants par le 
droit pénal 

Le droit pénal participe de longue date à la moralisation de la vie politique en 
réprimant les comportements des gouvernants qui exerceraient leurs fonctions 

 
73 Par ex., les serments politiques ne font pas référence aux vertus privées de ceux qui les prêtent. 
74 L. AZOULAI et O. BEAUD, « Préface », in C. AYNÈS, La privation des droits civiques et politiques. 
L’apport du droit pénal à la théorie de la citoyenneté, Paris, Dalloz, 2022, p. XIII. 
75 L’inéligibilité peut également être prononcée par le juge électoral mais dans le cadre de ce 
contentieux la vie privée de l’élu n’est pas en cause. 



pour s’enrichir ou pour favoriser leurs proches76. Les délits de concussion, de dé-
tournement des deniers publics ou encore de corruption étaient déjà présents dans 
le code pénal de 1791. Depuis 1992, une section du nouveau Code pénal consacrée 
spécifiquement aux « manquements au devoir de probité » incarne le rôle du droit 
pénal dans la moralisation de la vie publique77. Les infractions concernées, à savoir 
la concussion, la corruption et le trafic d’influence passifs, la prise illégale d’inté-
rêts, le favoritisme et le détournement et soustraction de biens publics, visent le 
comportement frauduleux des responsables publics dans l’exercice de leurs fonc-
tions et nullement dans le cadre de leur vie privée. 

La question se pose de savoir si des infractions réalisées par les gouvernants 
sans lien avec leurs fonctions – à titre privé serait-on tenté de dire – peuvent avoir 
une incidence sur l’exercice de celles-ci. Autrement dit, un gouvernant peut-il être 
déchu de ses fonctions pour des agissements privés contrevenant au droit pénal ? 
Une personne peut-elle être empêchée d’accéder à des responsabilité politiques 
pour avoir commis, dans le cadre de sa vie privée, des infractions pénales ? 

La réponse à ces questions est donnée par l’évolution du droit pénal en matière 
d’interdiction des droits civiques dont fait partie l’éligibilité. Précisons, à titre limi-
naire, que l’interdiction des droits civiques peut être prononcée à l’encontre de tout 
citoyen reconnu coupable de certaines infractions et, à ce titre, ne semble pas pou-
voir être traitée comme une manifestation du droit de l’exemplarité des gouver-
nants. Toutefois, la privation du droit d’éligibilité a un effet spécifique pour les élus 
qui peuvent être déchus de leurs mandats, à la différence d’un simple citoyen dont 
le prononcé de la peine n’aurait pas forcément d’effet sur son activité profession-
nelle. 

Pendant longtemps, le sort de la peine d’inéligibilité a été lié à celui de la priva-
tion du droit de vote. Ainsi, la peine de dégradation civique, créée par l’article 31 
du code pénal de 1791 et reprise à l’article 34 du code pénal de 1810, entraînait la 
perte définitive des droits politiques, notamment, des personnes condamnées pour 
crimes. Il s’agissait d’une peine accessoire, perpétuelle et imprescriptible, attachée 
de plein droit à toutes les condamnations à une peine criminelle en vertu de l’ar-
ticle 28 du code pénal de 1810, sans même que le juge ait à la prononcer. Ce faisant, 
le droit pénal visait à écarter de la qualité de citoyens mais aussi de gouvernants 
les personnes condamnées pour les infractions les plus graves78. 

L’entrée en vigueur du nouveau Code pénal a signé la disparition de la peine de 
dégradation civique et, plus généralement, une refonte du régime de privation des 
droits civiques. Jusqu’alors, la privation du droit de vote et du droit d’éligibilité 
était caractérisée par un grand nombre de peines accessoires, c’est-à-dire des peines 
qui sont attachées automatiquement à certaines peines principales et qui sont ap-
plicables sans que le juge ne les ait expressément prononcées. Ainsi, l’ancien article 
L. 5 du Code électoral prévoyait une interdiction automatique du droit de vote et, 
en application de l’article L.O. 130 du même Code, du droit d’éligibilité pour les 
personnes ayant été condamnées, notamment, à une peine d’emprisonnement sans 
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sursis, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un 
mois, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépo-
sitaires de deniers publics, faux témoignage, faux certificat, faux en écriture privée, 
de commerce ou de banque, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs. 
En d’autres termes, selon Philippe Ardant, pour des infractions qui « mettent en 
cause l’honnêteté, l’honneur, la moralité des individus79 ». Cette disposition, qui 
pouvait conduire à l’inéligibilité d’hommes et femmes politiques pour des faits sans 
lien avec la vie politique, a été supprimée par la loi du 16 décembre 1992 relative à 
l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal80. 

Cette suppression ne signifia pas pour autant la disparition des peines automa-
tiques de privation des droits de vote et d’éligibilité puisque la loi no 95-65 du 19 jan-
vier 1995 relative au financement de la vie politique « ressuscita » le système 
abrogé de l’article L. 5 du Code électoral81. Elle inséra un article L. 7 dans le Code 
qui prévoyait une interdiction automatique d’inscription sur la liste électorale pour 
les personnes condamnées du chef de concussion, de corruption passive et de trafic 
d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, de prise il-
légale d’intérêts, de violation des règles de passation des marchés et délégations de 
service public, de soustraction ou de détournement de biens, de corruption active, 
de trafic d’influence, de menaces et actes d’intimidation commis contre les per-
sonnes exerçant une fonction publique et, enfin, de soustraction et détournement 
de biens contenus dans un dépôt public. Cette interdiction entraînait, en applica-
tion de l’article L.O. 130 du Code, l’inéligibilité de la personne concernée. Cette dis-
position qui, à la différence de l’ancien article L. 5, concernait seulement des infrac-
tions liées à l’exercice des fonctions publiques, a été abrogée par le Conseil consti-
tutionnel en 2010 au motif qu’elle violait le principe d’individualisation des 
peines82. Désormais, la privation des droits civiques résulte nécessairement d’une 
peine complémentaire prononcée par une juridiction en ce sens. 

Cette peine existe de longue date en droit pénal français. La peine d’interdiction 
des droits civiques, civils et de famille a été créée par l’article 42 du code pénal 
de 1810. Jusqu’en 1994, elle était prononcée à titre complémentaire contre les per-
sonnes reconnues coupables de délits, y compris des délits sans lien avec l’exercice 
des fonctions politiques83. 

Aujourd’hui, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille est prévue à 
l’article 131-26 du nouveau Code pénal qui peut conduire le juge à prononcer, pour 
une durée maximale de dix ans en cas de condamnation pour crime et de cinq ans 
en cas de condamnation pour délit, la privation de tout ou partie des droits sui-

 
79 Ph. ARDANT, « Les exclus », Pouvoirs, no 7, 1978, p. 49. 
80 Art. 159 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau 
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81 C. AYNÈS, op. cit., p. 264. 
82 Cons. const., no 2010-6/7 QPC, juin 2010, M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du Code électo-
ral]). 
83 En principe, les interdictions prévues à cet article constituaient des peines complémentaires 
que le juge avait la faculté de prononcer. Toutefois, pour certaines infractions comme le proxé-
nétisme, cette peine était de plein droit associée à la condamnation principale. 



vants : le droit de vote, le droit d’éligibilité, le droit d’exercer une fonction juridic-
tionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une 
partie devant la justice,  le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire 
de simples déclarations et le droit d’être tuteur ou curateur. 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le nombre d’infractions pour 
lesquelles l’interdiction des droits civiques, civils et de famille est prévue est rela-
tivement important84. Sont passibles de cette peine des personnes reconnues cou-
pables d’infractions sans aucun lien avec l’exercice de fonctions politiques ou pu-
bliques : de l’assassinat aux appels téléphoniques malveillants, en passant par le 
viol, le délaissement d’une personne vulnérable, la dégradation d’un bien apparte-
nant à autrui et la fraude fiscale. Le droit pénal permet donc, temporairement du 
moins, la mise au ban de la vie politique d’une personne condamnée en justice pour 
des agissements sans lien avec la vie publique. Pour la période qui s’étend de 2004 
à 2018, Camille Aynès relève que 

les infractions criminelles et délictuelles menant à une peine de privation sont 
avant tout le viol et les agressions/atteintes sexuelles en général, et sur mineur 
en particulier. En 2004, c’est au crime qu’est le viol que le juge a appliqué plus 
de trois fois sur cinq l’article 131-26 du code pénal […]. En 2008, le viol représente 
plus de la moitié des condamnations prononcées sur le fondement de cet article85. 

Depuis 2013, le droit pénal de l’inéligibilité a connu deux évolutions, en lien di-
rect avec l’exigence d’exemplarité des gouvernants, qui marque son « autonomisa-
tion » par rapport à la privation du droit de vote. 

Par dérogation au droit commun qui prévoit que la peine d’interdiction des 
droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de 
condamnation pour crime et de cinq ans en cas de condamnation pour délit, la loi 
du 11 octobre 2013 a ajouté au Code pénal un article 131-26-1 qui permet, dans cer-
tains cas précis, que soit prononcée pour une durée de dix ans en matière criminelle 
comme en matière délictuelle la peine d’inéligibilité, lorsqu’elle est prononcée à 
l’encontre d’une « personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement 
ou un mandat électif public au moment des faits86 ». Cette faculté pour le tribunal 
correctionnel d’allonger le délai de la peine d’inéligibilité à dix ans n’est pas per-
mise pour tous les délits passibles de la peine d’interdiction des droits civiques, 
civils et de famille. Pour l’essentiel, le législateur a entendu limiter cette faculté aux 
infractions qui sont commises dans l’exercice de leurs fonctions, telles que celles 
qui relèvent des atteintes à l’administration publique commises par des personnes 
exerçant une fonction publique87 ou le manquement aux obligations déclaratives 
prévues par la législation sur la transparence de la vie publique88. Cependant, le 

 
84 Pour la liste complète, voir X. PIN, L. ASCENCI, « Fasc. 20 : interdiction des droits civiques, ci-
vils et de famille », JurisClasseur Pénal Code, 2019, §. 14 sqq. 
85 C. AYNÈS, op. cit., p. 244. L’auteur précise « qu’après 2016, on constate pour la première fois 
que le juge vise plus par cette peine les crimes contre les biens (38,5 % des déchéances pronon-
cées en 2018 contre 18 % pour la période 2004-2014) que le viol (33 % des déchéances). Le recul 
manque toutefois pour que l’on puisse parler d’un changement de tendance ». 
86 Art. 27 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 
87 Art. 432-1 à 432-17 du Code pénal, qui contient notamment les manquements au devoir de 
probité. 
88 Art. 26 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 



législateur a prévu que certaines infractions fiscales pouvaient conduire à l’appli-
cation des dispositions de l’article 131-26-1 du Code pénal89. 

La seconde évolution, amorcée en 2016 par la loi dite « Sapin 290 » et affermie 
quelques mois plus tard par la loi pour la confiance dans la vie politique91, aboutit 
à la création d’une nouvelle peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité. Ini-
tialement, l’article 19 de la loi du 9 décembre 2016 prévoyait que le prononcé de la 
peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée à l’article 131-26 et à l’article 131-
26-1 du Code pénal était obligatoire à l’encontre de toute personne reconnue cou-
pable de l’une des infractions réprimant les manquements au devoir de probité ou 
des délits de corruption active et passive et de trafic d’influence commis par les 
particuliers. Toutefois, la loi pénale prévoyait que la juridiction répressive pouvait, 
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en 
considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, 
pour éviter une censure du Conseil constitutionnel au titre de l’application du prin-
cipe constitutionnel d’individualisation des peines. En tout état de cause, cette pre-
mière version de la peine obligatoire complémentaire d’éligibilité était circonscrite 
aux infractions en lien avec l’exercice des fonctions. 

La loi du 15 septembre 2017 a profondément élargi le champ d’application de 
cette nouvelle peine obligatoire d’inéligibilité auquel elle a consacré un nouvel ar-
ticle 131-26-2 dans le Code pénal. Adoptée à la suite de l’affaire Fillon92, quelques 
mois seulement après la campagne de l’élection présidentielle à l’occasion de la-
quelle l’opportunité de conditionner l’accès aux fonctions gouvernementales et aux 
mandats publics électifs à l’existence d’un casier judiciaire vierge avait été débat-
tue93, le législateur a rendu obligatoire le prononcé de la peine complémentaire 
d’inéligibilité pour tout crime et pour certains délits. Au total, on dénombre une 
quarantaine de délits de nature et de gravité diverses qui font l’objet d’une répres-
sion différenciée allant de trois mois à dix ans d’emprisonnement94. Parmi ces délits 
figurent des infractions en lien avec l’exercice de fonctions publiques ou la vie po-
litique, telles que celles qui répriment les manquements au devoir de probité, la 
fraude électorale ou le financement illégal de la vie politique. Mais figurent égale-
ment des délits relevant de la vie privée, sans lien avec l’exercice des fonctions, tels 
que les atteintes à l’intégrité de la personne, les agressions sexuelles, le harcèlement 

 
89 Art. 1741, 1774 et 1837 du Code général des impôts. 
90 Loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique. 
91 Loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 précitée. 
92 Le 24 janvier 2017, le journal Le Canard enchaîné révèle que l’épouse de François Fillon, alors 
candidat annoncé à l’élection présidentielle et favori dans les sondages, aurait bénéficié d’un 
emploi fictif pendant plusieurs années en tant qu’attachée parlementaire de son mari. Un mois 
plus tard, le parquet national financier ouvre une information judiciaire contre François Fillon 
qui est mis en examen le 14 mars 2017. Il sera ensuite éliminé par les électeurs dès le premier 
tour de l’élection présidentielle. 
93 Par ex., « l’interdiction pour tous les détenteurs d’un casier judiciaire (niveau B2) de se pré-
senter à une élection » figurait dans le programme d’Emmanuel Macron en 2017. 
94 Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi qui prévoyait l’application de cette 
nouvelle peine obligatoire d’inéligibilité à certains délits de presse, au nom d’une atteinte dis-
proportionnée à la liberté d’expression (Cons. const., no 2017-752 DC, 8 septembre 2017, Loi pour 
confiance dans la vie politique, §. 13). 



moral, les discriminations, la destruction ou le détournement de biens ou encore la 
fraude fiscale. La possibilité pour la juridiction, par une décision spécialement mo-
tivée, de décider de ne pas prononcer la peine d’inéligibilité, en considération des 
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, a logiquement été 
maintenue. Sans revenir à la pratique des peines automatiques, le législateur a sou-
haité durcir le dispositif pénal à l’encontre des gouvernants, sans limiter son appli-
cation aux infractions liées à l’exercice des fonctions. Ce faisant, il a subordonné 
« le droit d’éligibilité à une condition de moralité95 ». 

Le droit des inéligibilités ne vient donc pas seulement punir un « abus de fonc-
tion » de la part des gouvernants. Conjugué aux règles applicables à la déchéance 
des mandats96, il dessine un ethos minimal du gouvernant qui doit, dans sa vie pu-
blique comme sa vie privée, ne pas méconnaître des valeurs essentielles pour la 
société protégées par le droit pénal. Précisons, toutefois, que cela ne touche ni le 
Chef de l’État ni les membres du Gouvernement. Le Président de la République 
n’est pas concerné puisqu’il jouit, au cours de son mandat, d’une inviolabilité juri-
dictionnelle absolue97. Aucune peine ne peut donc être prononcée à son encontre. 
En revanche, une personne condamnée à une peine inéligibilité ou plus largement 
de privation des droits civiques en cours d’application ne pourrait pas être déclarée 
candidate à l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel98. Les membres 
du Gouvernement ne sont pas non plus concernés car le droit français ne subor-
donne l’entrée au Gouvernement qu’à la seule volonté du Président de la Répu-
blique et du Premier ministre99. Juridiquement, rien n’interdit à une personne con-
damnée à une peine inéligibilité ou de privation des droits civiques, ou même à une 
interdiction d’exercer une fonction publique100, d’être nommée au Gouvernement, 
ou d’y rester. Nonobstant, les personnes destinées aux fonctions ministérielles sont 
soumises depuis peu à un contrôle de leur situation fiscale qui participe, plus lar-
gement, à la mise en valeur de la probité fiscale par la déontologie des gouvernants. 

B. La promotion de la probité fiscale des gouvernants par la déonto-
logie 

Il peut paraître étrange de relier la déontologie, qui renvoie de nos jours à une 
éthique professionnelle juridiquement sanctionnée, autrement dit à des règles de 
conduite imposées aux membres d’un corps ou d’une profession soumis à un ré-
gime disciplinaire propre, et la vie privée qui ne serait se confondre avec la vie 
professionnelle. 

 
95 C. AYNÈS, op. cit., p. 426. 
96 Pour les parlementaires, la déchéance du mandat résultant d’une condamnation à une peine 
d’inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel (art. L.O. 136 du Code électoral). Pour 
les conseillers municipaux, départementaux et régionaux, dans le même cas de figure, c’est le 
préfet du département pour les deux premiers et de région pour les troisièmes qui déclare l’élu 
local démissionnaire d’office (art. L. 236, L. 205, L. 341 du Code électoral). 
97 Art. 67, al. 2, de la Constitution. 
98 Art. 3, II, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée et art. L.O. 127 du Code électoral. 
99 Le pouvoir de nomination est « inconditionnel » (G. CARCASSONNE, La Constitution, Paris, Édi-
tions du Seuil, 2013, p. 83). 
100 Art. 131-27 du Code pénal. 



Pourtant, la déontologie peut dépasser le cadre professionnel pour s’étendre à 
des aspects de la vie privée. Pour certaines professions, il est admis que le respect 
de certaines obligations déontologiques vaut également en dehors de l’exercice des 
fonctions, dans la jouissance de la vie privée. Ainsi, pour les magistrats, les mili-
taires ou les avocats, peut constituer une faute disciplinaire un manquement à 
l’obligation de dignité à laquelle ils sont assujettis même en dehors de l’exercice de 
leurs fonctions ou sur leur temps personnel101. Dans un autre registre, un maire 
peut être révoqué par le Chef de l’État pour des motifs liés à sa vie privée, si la 
gravité des faits qui lui sont reprochés le prive de « l’autorité morale nécessaire à 
l’exercice de ses fonctions102 ». 

La déontologie des gouvernants, qui constitue le cœur de l’exigence d’exempla-
rité dans les démocraties représentatives contemporaines, ne traite pas directement 
de la vie privée de ceux et celle qui occupent les fonctions de pouvoir. Si l’obligation 
déontologique de dignité existe pour certaines fonctions politiques, telles que les 
membres du Gouvernement103, les sénateurs104 ou les élus locaux105, il semble que 
sa portée soit jusqu’à présent surtout symbolique106. Les vertus érigées en modèle 
à suivre pour les responsables politiques, telles que l’indépendance, la probité ou 
encore le désintéressement, concernent avant tout l’exercice des fonctions poli-
tiques et non la vie privée. 

Cependant, certaines règles d’exemplarité peuvent avoir un effet au-delà de 
l’exercice des fonctions, sans pour autant concerner la vie privée en tant que telle. 
Il s’agit, par exemple, des incompatibilités qui interdisent, notamment, l’exercice 
de certaines activités professionnelles aux gouvernants 107 . Les fonctions de 
membres du Gouvernement sont ainsi incompatibles avec l’exercice « de tout em-
ploi public ou de toute activité professionnelle108 ». Ce faisant, le régime des in-
compatibilités applicables à une fonction politique influe sur les choix de vie des 
gouvernants qui doivent abandonner ou mettre entre parenthèses leurs activités 

 
101 Par ex., à propos d’un sous-officier de gendarmerie qui participe à « un spectacle de désha-
billage public sur la scène d’une boite de nuit » (CAA, 4ème ch., 31 décembre 2004, no 00PA03919. 
102 CE, 12 juin 1987, Chalvet, no 78114 (à propos d’un maire révoqué pour avoir été condamné à 
deux ans de prison pour attentat à la pudeur sur mineures de moins de 15 ans). L’article L. 2122-
16 du Code général des collectivités territoriales ne précise pas les motifs de révocation, il prévoit 
simplement que le maire ou ses adjoints « peuvent être révoqués que par décret motivé pris en 
conseil des ministres ». 
103 Art. 1er de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 
104 Art. 91 bis du règlement du Sénat. 
105  Art. 1er de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. La dignité figure également dans 
charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. 
106 Ceci étant, le guide déontologique du sénateur précise que « les Sénateurs s’obligent à res-
pecter la dignité requise par le mandat parlementaire dont ils sont investis par leur élection. Ils 
doivent ainsi assurer l’honorabilité et la respectabilité de leur fonction par un comportement 
adéquat en toutes circonstances. Contreviendrait à l’obligation de dignité toute forme de harcè-
lement à l’égard d’un tiers (décision interprétative du Bureau annexée au XX bis de l’Instruction 
générale du Bureau) » (Guide déontologique du sénateur, octobre 2020, p. 16). 
107  Pour une présentation générale, voir É. BUGE, Droit de la vie politique, Paris, PUF, 2018, 
p. 416 sqq. 
108 Art. 23 de la Constitution. 



professionnelles. Mais ces règles ne concernent pas tant la vie privée qu’elles en-
travent la liberté de travailler et d’entreprendre des gouvernants. 

Il y a un domaine dans lequel la vie privée entre en considération pour l’appré-
ciation du respect des règles déontologiques imposées à certains gouvernants : le 
droit fiscal, plus précisément le respect des obligations fiscales qui incombent à 
toute personne. Comme pour le droit pénal, le droit fiscal s’applique à tous et ne 
relève pas a priori d’un régime d’exemplarité. Toutefois, dans ce domaine comme 
pour le droit pénal, le non-respect des règles produit des effets spécifiques pour les 
gouvernants qui peuvent se voir privés de l’exercice de leurs fonctions. 

Selon Éric Buge, 
l’opinion publique est de plus en plus attentive à la probité fiscale des dirigeants 
politiques. Les situations dans lesquelles un responsable politique ne s’acquitte-
rait pas de ses contributions obligatoires sont vues comme une rupture du prin-
cipe d’égalité devant les charges publiques d’autant plus insupportable que la 
personne en cause a pour mission de voter des budgets ou d’engager des crédits 
issus des contributions auxquelles elle se soustrait109. 

Il suffit de se rappeler que l’affaire à l’origine de la révolution déontologique qu’a 
connue la France, il y a un peu moins de dix ans maintenant, est liée à la dissimu-
lation d’argent dans des paradis fiscaux par le ministre délégué chargé du budget. 

Aussi, depuis 2013, le droit de la déontologie de la vie publique organise, pour 
les membres du gouvernement, les députés, les sénateurs et les représentants fran-
çais au Parlement européen une vérification de la régularité de leur situation fis-
cale, c’est-à-dire de leur respect des obligations de déclaration et de paiement de 
l’impôt. Ces gouvernants doivent montrer patte blanche ; les manquements anté-
rieurs aux obligations résultant de la loi fiscale étant susceptibles d’entraîner leur 
démission. 

Tous les membres du Gouvernement font, à compter de leur nomination, l’objet 
d’une procédure de vérification de leur situation fiscale au titre des impositions de 
toute nature dont ils sont redevables110. Cette procédure de vérification, qui dans 
un premier temps était limitée à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt 
sur la fortune111, est menée par l’administration fiscale mais elle est placée sous le 
contrôle de la HATVP112. Dès la nomination d’un membre du Gouvernement, la 
HATVP saisit le directeur général des finances publiques qui doit lui rendre 
compte, à intervalles réguliers, de l’avancement de la procédure de contrôle113. Elle 
peut, le cas échéant, demander à ce que des investigations complémentaires soient 
diligentées. La procédure de vérification de la situation fiscale peut aboutir à des 

 
109 É. BUGE, Droit de la vie politique, op. cit., p. 474. 
110 Art. 9 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 
111 La loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 précitée a élargi le champ de la vérification aux 
impositions de toute nature. 
112 Ce faisant, le législateur a institutionnalisé une pratique informelle qui existait auparavant 
mais sans la garantie d’indépendance liée à l’intervention de la HATVP (É. BUGE, Droit de la vie 
politique, op. cit., p. 474). 
113 La procédure est prévue par le décret no 2014-386 du 29 mars 2014 relatif à la procédure de 
vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement prévue à l’article 9 de la loi 
no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 



redressements fiscaux mais ses résultats ne sont pas publics, conformément au 
droit commun114. 

Dans un premier temps, le droit de la transparence de la vie publique se bornait 
à prévoir la procédure de contrôle sans préciser ses conséquences. Si, en 2014, cette 
procédure a conduit à la démission du Gouvernement Valls II d’un secrétaire d’État 
neuf jours après sa nomination, il s’agissait d’une décision politique et non d’une 
conséquence juridique de la procédure de vérification115. Reprenant une proposi-
tion faite par le Président de la HATVP116, la loi « Sapin 2 » a complété le dispositif 
en ajoutant que lorsque la HATVP « constate qu’un membre du Gouvernement ne 
respecte pas ses obligations fiscales, (elle) en informe : 1° Le Président de la Répu-
blique, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ; 2° Le Président de la République et le 
Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement117 ». En re-
vanche, le constat d’une violation par un membre du Gouvernement de ses obliga-
tions fiscales ne donne pas à la HATVP le pouvoir de le contraindre à la démission, 
ce à quoi le Conseil constitutionnel s’opposerait au nom de l’article 8 de la Consti-
tution118. 

Depuis 2017, cette procédure de contrôle a posteriori a été complétée par un mé-
canisme de vérification préalable aux nominations au Gouvernement. La loi pour 
la confiance dans la vie politique donne la faculté au Président de la République, 
avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne 
dont la nomination est envisagée, de solliciter la transmission par l’administration 
fiscale « d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des 
informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations 
de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable119 ». Le Chef de 
l’État peut également se faire communiquer le bulletin no 2 du casier judiciaire de 
l’intéressé, ainsi, le cas échéant, que les informations à disposition de la HATVP 
concernant le respect par cette personne des obligations découlant de la législation 
sur la transparence de la vie publique. Dans ce cas de figure, comme le précédent, 
le Président de la République et le Premier ministre restent seuls juges de la marche 
à suivre si les informations transmises révèlent, notamment, une méconnaissance 
des obligations fiscales120. 

 
114 É. BUGE, Droit de la vie politique, op. cit., p. 475. 
115 Thomas Thévenoud, entré au Gouvernement le 26 août 2014 comme secrétaire d’État chargé 
du commerce extérieur, avait été contraint à la démission le 4 septembre en raison de ses démê-
lées fiscaux. Il avait omis de déclarer ses revenus en 2012 et l’a fait en retard pendant plusieurs 
années ensuite. 
116 J.-L. NADAL, Renouer la confiance publique. Rapport au Président de la République sur l’exem-
plarité des responsables publics, janvier 2015, p. 24. 
117 Art. 33 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. 
118 Le Conseil a déjà jugé que l’article 8 de la Constitution, qui dispose que le Président de la 
République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions, s’oppose à ce 
que la HATVP ordonne à un ministre de quitter ses fonctions ou lui adresse une injonction qu’il 
ne pourrait satisfaire qu’en démissionnant (Cons. const., no 2013-676 DC, 9 octobre 2013, Loi re-
lative à la transparence de la vie publique, cons. 62 ; no 2017-752 DC, 8 septembre 2017, Loi pour 
la confiance dans la vie politique, §. 32). 
119 Art. 8-1 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 
120 Le Premier ministre est également destinataire des informations transmises, dès lors que le 
contrôle vise un autre membre du Gouvernement. 



Le droit contemporain de l’exemplarité n’interdit donc pas de nommer au Gou-
vernement une personnalité qui n’a pas respecté la loi fiscale. Toutefois, les con-
trôles institutionnalisés depuis 2013 mettent en avant l’importance de la probité 
fiscale des personnes aspirant aux fonctions ministérielles. 

De leurs côtés, les parlementaires nationaux et européens sont, depuis 2017, 
soumis à une exigence de probité fiscale pouvant conduire à leur démission d’office 
prononcée par une juridiction. S’inspirant d’une proposition du Président de la 
HATVP, la loi pour la confiance dans la vie politique a prévu la délivrance d’un 
certificat de régularité fiscale pour les personnes élues député, sénateur ou repré-
sentant français au Parlement européen121. 

Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction du parlementaire, l’adminis-
tration fiscale lui transmet une attestation constatant « s’il a satisfait ou non, en 
l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclara-
tion et de paiement des impôts dont il est redevable122 ». Lorsque l’attestation déli-
vrée fait état d’un non-respect des obligations fiscales, le parlementaire dispose 
d’un mois pour se mettre en conformité ou bien contester l’appréciation faite par 
les services fiscaux, devant l’administration ou devant le juge. Au terme de ce délai, 
en l’absence de contestation, l’administration fiscale transmet l’attestation, de non-
conformité si le parlementaire n’a pas régularisé ou de conformité dans le cas in-
verse, au bureau de la chambre concernée, s’il s’agit d’un député ou d’un sénateur, 
ou au Président de la HATVP123, dans l’hypothèse où elle concerne un représentant 
français au Parlement européen. S’il constate que le parlementaire ne s’est pas mis 
en conformité avec ses obligations fiscales et qu’il n’y a pas de contestation en 
cours, le bureau de la chambre saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction 
de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections 
pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par 
la même décision. Dans le cas d’un député européen, le Président de la HATVP 
saisit, dans les mêmes conditions et pour les mêmes effets, le Conseil d’État statuant 
au contentieux. 

En cas de contestation, la procédure de sanction est suspendue jusqu’à ce qu’une 
décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive intervienne. Si cette 
décision est favorable au parlementaire, il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure 
de sanction : une attestation de conformité est alors transmise aux autorités com-
pétentes. Si celle-ci confirme le manquement du parlementaire à ses obligations 
fiscales, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation de non-con-
formité et l’invite, à nouveau, à se mettre en conformité. Au bout d’un mois, si le 
parlementaire n’a toujours pas régularisé sa situation, l’administration fiscale 
transmet l’attestation de non-conformité à l’autorité concernée qui, si elle constate 
une absence de mise en conformité, saisira la juridiction compétente pour déclarer 
le contribuable récalcitrant démissionnaire d’office de son mandat et inéligible. 

 
121 La proposition de Jean-Louis Nadal était néanmoins plus ambitieuse puisqu’elle concernait 
l’ensemble des candidats à une élection politique nationale (op. cit., p. 26). 
122 Art. L.O. 136-4 du Code électoral ; art. 5-3 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élec-
tion des représentants au Parlement européen. 
123 Toute transmission d’attestation par l’administration fiscale donne lieu à l’envoi d’une copie 
à l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’assemblée. 



Ainsi, un parlementaire qui s’obstine dans le non-respect de ses obligations fis-
cales peut désormais être déchu de son mandat. Tel a été le sort en 2018 du député 
de la septième circonscription de la Réunion, Thierry Robert, qui a été déclaré dé-
missionnaire d’office et condamné à trois ans d’inéligibilité124. Dans sa décision, le 
Conseil constitutionnel a considéré que, bien qu’il ait « partiellement régularisé sa 
situation fiscale avant l’échéance du délai qui lui était laissé à cette fin et en totalité 
postérieurement à ce délai », il y a lieu de prononcer les sanctions les plus lourdes 
à l’encontre du député, « compte tenu de l’importance des sommes dues et de l’an-
cienneté de sa dette fiscale qui porte sur plusieurs années et sur plusieurs im-
pôts125 ». 

La probité fiscale fait désormais partie des obligations déontologiques des par-
lementaires. Elle s’apprécie en fonction de la situation de contribuable avant l’élec-
tion, ce qui confirme bien que des éléments relevant de la vie privée des personnes 
sont susceptibles d’avoir une influence sur l’exercice des fonctions. Plus encore, le 
régime de vérification de la situation fiscale montre que le droit de l’exemplarité 
permet de sanctionner un gouvernant en fonction d’un « vice » privé et non d’une 
action politique. 

Ceci étant, il serait excessif d’affirmer que le droit de l’exemplarité exige des 
gouvernants qu’ils soient irréprochables à tous points de vue. La moralisation de la 
vie privée dont il a ici été question dessine les traits d’une éthique minimale du 
gouvernant : il ne doit pas avoir été condamné à une peine d’inéligibilité et il ne 
doit pas être un contribuable défaillant. 

La part du droit dans l’exigence d’exemplarité lato sensu des gouvernants est en 
réalité assez faible par rapport à d’autres facteurs, en particulier politico-média-
tiques. De manière générale, il faut se garder d’exagérer la portée de la moralisation 
juridique de la vie politique. On est certes passé, en quelques décennies, du néant 
déontologique ou presque, à une multiplication des règles de conduite condition-
nant l’exercice des fonctions politiques. Ceci étant, la moralité à laquelle les gou-
vernants sont soumis est avant tout le produit d’une construction sociale, dont les 
acteurs sont les hommes et femmes politiques eux-mêmes, mais aussi les journa-
listes, les écrivains, les juges, etc. qui vont stigmatiser les comportements dé-
viants126. Cette morale sociale est souvent plus exigeante que le droit, ce qui ne 
surprendra pas127. Les gouvernants sont généralement moins durs avec eux-mêmes 
que ne l’est l’opinion publique. 

 
124 Cons. const., no 2018-1 OF, 6 juillet 2018, Situation de M. Thierry Robert au regard du respect de 
ses obligations fiscales. 
125 Cons. const., no 2018-1 OF, 6 juillet 2018, préc., §. 6. 
126 Y. POIRMEUR, op. cit., passim. 
127 Que l’on songe, par ex., à la pratique consistant pour un membre du Gouvernement à démis-
sionner en cas de mise en examen alors que légalement rien ne l’y contraint. Cet usage, connu 
sous le nom « jurisprudence Bérégovoy-Balladur » n’est cependant pas loi d’airain : Brice Hor-
tefeux en 2010 et Éric Dupond-Moretti en 2021 n’ont pas démissionné du Gouvernement à la 
suite de leur mise en examen ; André Santini en 2007 et le même Éric Dupond-Moretti en 2022 
ont été nommés au Gouvernement alors qu’ils étaient mis en examen. 
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