
 

 

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 86 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Défavorable 

G Défavorable 

MM.  CABANEL, RAYNAL, VAUGRENARD et LALANDE, Mme CLAIREAUX, M. BOTREL, 

Mme LEPAGE, M. LABAZÉE, Mmes  GUILLEMOT et YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, 

MM.  COURTEAU, DURAIN et J. GILLOT, Mme MONIER, M. M. BOURQUIN et Mme TOCQUEVILLE 

_________________ 

 

ARTICLE 8 

Alinéa 17 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

« Il peut décider de rendre ce rapport public, ainsi que les observations formulées en réponse par la 

société. » 

 

OBJET 

Le présent amendement a pour objet de préciser que le rapport qui fait état de manquements aux 

obligations des sociétés en matière de corruption et de trafic d’influence peut être rendu public. 

La publicité de ce rapport doit permettre d’améliorer l’efficacité du dispositif, dans la lignée du 

principe « name and shame ». 

 



 

 

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 87 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Défavorable 

G Défavorable 

MM.  CABANEL, MARIE et LALANDE, Mme CLAIREAUX, M. BOTREL, Mme LEPAGE, M. LABAZÉE, 

Mme YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM.  COURTEAU et J. GILLOT et Mmes  MONIER et 

TOCQUEVILLE 

_________________ 

 

ARTICLE 13 

Après l’alinéa 38 

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés : 

« Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation 

d’intérêts : 

« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités 

d’influence ou de représentation d’intérêts ; 

« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de 

représentation d’intérêts ; 

« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou 

indirecte procurés à : 

« a) Des membres du Gouvernement ; 

« b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ; 

« c) Des collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat ; 

« d) Des parlementaires ; 

« e) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur 

fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques ; 

« f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne 

publique, d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de 

prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques. 

« Le rapport indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir : 

« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° et le nombre des personnes concernées ; 

« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° de l’alinéa 

précédent ; 



 

Suite amdt n° 87 rect. 

- 2 - 

 

 

« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° de l’alinéa précédent. 

 

OBJET 

Le présent amendement précise que l’ensemble des lobbyistes sont obligés d’établir un rapport 

détaillé des dépenses engagées dans leur travail d’influence. Le présent amendement a ainsi pour objet 

de lutter contre l’ingérence des représentants d’intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les 

conflits d’intérêt. Dans la lignée de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 

publique et du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, il est proposé de 

mettre en place une obligation pour ces représentants d’intérêts de communiquer au ministre chargé 

de la santé leurs dépenses de communication et de lobbying et leurs contributions ou dons éventuels à 

des partis, candidats ou campagnes politiques. 

Cet amendement est inspiré de l’amendement gouvernemental devenu L. 3511-4-1 du code de la santé 

publique. 

 



 

 

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 88 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Défavorable 

G Sagesse du Sénat 

M. CABANEL, Mme MEUNIER, M. LALANDE, Mme CLAIREAUX, M. BOTREL, Mme LEPAGE, 

M. LABAZÉE, Mme YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM.  COURTEAU, J. GILLOT et 

MAZUIR, Mme MONIER, MM.  FILLEUL et MARIE et Mme TOCQUEVILLE 

_________________ 

 

ARTICLE 13 

Alinéa 31 

Supprimer cet alinéa. 

 

OBJET 

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exclusion des associations à objet cultuel du 

champ des lobbies, ces dernières étant susceptibles, comme tout autre représentant d’intérêts, de se 

positionner sur des enjeux sociétaux notamment. 

 



 

 

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 89 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Défavorable 

G Défavorable 

MM.  CABANEL, MARIE et LALANDE, Mmes  CLAIREAUX et LEPAGE, M. LABAZÉE, Mme YONNET, 

M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM.  COURTEAU et J. GILLOT, Mme MONIER, MM.  MAZUIR et M. 

BOURQUIN et Mme TOCQUEVILLE 

_________________ 

 

ARTICLE 13 

Après l’alinéa 42 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout représentant d’intérêts fournit, sur demande des décideurs publics, les informations concernant 

le financement et la méthodologie des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions 

mentionnées au I de l’article 13, sans que le secret leur soit opposable. 

 

OBJET 

Il est important que le représentant d’intérêts puisse fournir des données sur le financement et la 

méthodologie des informations transmises aux personnes publiques, sur lesquelles ces dernières vont 

se fonder pour prendre une décision publique. 

 



 

 

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 90 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Défavorable 

G Sagesse du Sénat 

MM.  CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes  MONIER et MEUNIER, M. VAUGRENARD, Mmes  GHALI et 

EMERY-DUMAS, M. LALANDE, Mme CLAIREAUX, M. BOTREL, Mmes  LEPAGE et D. GILLOT, 

MM.  RAOUL, VERGOZ et LABAZÉE, Mme YONNET, MM.  DURAIN, DURAN et M. BOURQUIN, 

Mmes  PEROL-DUMONT et SCHILLINGER, MM.  COURTEAU et MAZUIR, Mme LIENEMANN, 

M. FILLEUL et Mme TOCQUEVILLE 

_________________ 

 

ARTICLE 10 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

… – L’article L. 154 du code électoral est ainsi complété : 

« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire. 

« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement 

au devoir de probité. 

« Les condamnations pour manquement à la probité sont : 

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 

432-15 du code pénal ; 

« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 

434-9-1, 435-1 à 435-10 et  445-1 à 445-2-1 du même code ; 

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 

dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 

2° du présent article ; 

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; 

« 5° Les infractions fiscales. » 

 

OBJET 

De même qu’un citoyen ne peut être candidat à une fonction publique si son casier judiciaire comporte 

des mentions incompatibles avec l’exercice de cette fonction (article 5 de la loi portant droits et 

obligations des fonctionnaires), de même il ne doit pas pouvoir se porter candidat à une fonction 

élective. La probité des représentants du peuple doit être au-dessus de tout soupçon. 



 

Suite amdt n° 90 rect. 

- 2 - 

 

 

Alors que la démocratie est ébranlée par des affaires qui nuisent à son image, cet amendement a pour 

objet de renforcer la confiance des citoyens envers leurs représentants. 

 



 

 

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 120 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Défavorable 

G  

MM.  CABANEL, VAUGRENARD et LALANDE, Mme CLAIREAUX, M. BOTREL, Mme LEPAGE, 

M. LABAZÉE, Mmes  GUILLEMOT et YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, M. COURTEAU, 

Mme MONIER, M. FILLEUL et Mme TOCQUEVILLE 

_________________ 

 

ARTICLE 45 BIS 

I. – Alinéa 16 

Après les mots 

Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

chaque État ou territoire dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. 

II. – Alinéa 17 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles 

au public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. 

III. – Alinéa 25, première phrase 

1° Remplacer les mots : 

1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption 

par les mots : 

lendemain de la date d’entrée en vigueur 

2° Compléter cette phrase par les mots : 

et au plus tard le 1er juillet 2017 

 

OBJET 

Il s’agit par cet amendement d’aligner les obligations des multinationales sur celles des banques, déjà 

en vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013 : les banques françaises sont en effet obligées de 

publier des informations dans tous les pays où elles sont implantées.  



 

Suite amdt n° 120 rect. 

- 2 - 

 

 

 



 

 

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 127 rect. bis 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Défavorable 

G  

MM.  CABANEL et LALANDE, Mmes  CLAIREAUX et LEPAGE, M. LABAZÉE, Mmes  GUILLEMOT et 

YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM.  COURTEAU et J. GILLOT, Mme MONIER, 

M. MAZUIR et Mme TOCQUEVILLE 

_________________ 

 

ARTICLE 1ER 

I. – Remplacer les mots : 

un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du 

budget 

par les mots : 

une autorité administrative indépendante 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi 

rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par 

la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 

impôts. 

 

OBJET 

Comme l’a préconisé la Commission nationale consultative des droits de l’homme, une AAI doit être 

substituée au service administratif en ce qu’elle permet de mieux organiser la multiplicité des 

compétences. Le service administratif créé par le projet de loi entretient la confusion des pouvoirs. 

Par ailleurs, un fonctionnement véritablement indépendant suppose un budget propre, comme en sont 

dotées les AAI. 

« Une telle institution se justifie pleinement en l’espèce, en raison des garanties d’indépendance qui 

lui sont inhérentes. En effet, une AAI n’est rattachée ni au pouvoir législatif ni au pouvoir judiciaire ni 

surtout subordonnée au pouvoir exécutif, lequel ne dispose à son égard ni du pouvoir hiérarchique (il 

ne peut lui donner ni ordre ni instruction) ni du pouvoir de tutelle. » 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 128 rect. bis 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C  

G  

MM.  CABANEL, VAUGRENARD et LALANDE, Mmes  CLAIREAUX et LEPAGE, M. LABAZÉE, 

Mmes  GUILLEMOT et YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM.  COURTEAU et J. GILLOT, 

Mme MONIER, MM.  MAZUIR et FILLEUL et Mme TOCQUEVILLE 

_________________ 

 

ARTICLE 4 

Après l’alinéa 3 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle 

il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect. 

 

OBJET 

Le présent amendement a pour objet de prévoir des règles de prévention des conflits d’intérêts pour 

les agents de l’agence anti-corruption. Il doit être prévu qu’aucun agent ne peut participer à une 

délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une entité économique ou publique à 

l’égard duquel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect 

 



 

 

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 129 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Défavorable 

G  

MM.  CABANEL et LALANDE, Mmes  CLAIREAUX et LEPAGE, M. LABAZÉE, Mme YONNET, 

M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM.  COURTEAU et J. GILLOT, Mme MONIER, M. MAZUIR et 

Mme TOCQUEVILLE 

_________________ 

 

ARTICLE 2 

Alinéa 2 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Il est libre dans le recrutement des agents, qui doivent disposer d’une compétence financière ainsi que 

d’une expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption. 

 

OBJET 

Le présent amendement a pour objet de spécifier que le magistrat qui dirige l’agence est libre de 

recruter ses agents, sous réserve de leur compétence financière ainsi que de leur expérience dans le 

domaine de la lutte contre la corruption 

 



 

 

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 151 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Défavorable 

G Favorable 

MM.  CABANEL et LALANDE, Mmes  CLAIREAUX, LEPAGE et YONNET, MM.  LABAZÉE et DURAN, 

Mme SCHILLINGER, M. COURTEAU, Mme MONIER, M. MAZUIR et Mme TOCQUEVILLE 

_________________ 

 

ARTICLE 6 B 

Après l’alinéa 2 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute obligation de confidentialité faisant obstacle au signalement ou à la révélation d’une 

information définie au premier alinéa est réputée nulle. 

 

OBJET 

La nullité de l’obligation de confidentialité notamment contractuelle doit être inscrite dans la loi. Son 

omission laisserait l’agent public ou le salarié dans une totale incertitude quant à la hiérarchie de ses 

divers droits et obligations face à l’alerte.  

 



 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 167 rect. bis 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 5 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Favorable 

G Défavorable 

MM.  CABANEL, VAUGRENARD et LALANDE, Mmes  CLAIREAUX et LEPAGE, M. LABAZÉE, 

Mme YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM.  COURTEAU et J. GILLOT, Mmes  MONIER et 

TOCQUEVILLE et M. FILLEUL 

_________________ 

 

ARTICLE 13 

Alinéas 11, 15 et 71 

Remplacer les mots : 

peut en aviser 

par les mots : 

en avise 

 

OBJET 

Il s’agit de rendre systématique l’avis de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, lorsque ce 

dernier constate qu’un parlementaire, un collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un 

parlementaire ou d’un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des 

services des assemblées parlementaires, a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un 

représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau. 

Tout manquement déontologique doit être signalé à son auteur. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 355 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 4 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Favorable 

G Favorable 

MM.  CABANEL, ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes  BATAILLE et 

BLONDIN, MM.  BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM.  LABAZÉE et LALANDE, 

Mme LIENEMANN, MM.  F. MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, 

VINCENT, SUEUR 

et les membres du Groupe socialiste et républicain 

_________________ 

 

ARTICLE 8 

Après l’alinéa 13 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en oeuvre. 

 

OBJET 

Le présent amendement a pour objet de prévoir que les personnes morales et privées assujetties aux 

obligations de l’article 8, doivent s’assurer elles-mêmes de l’efficacité et de l’effectivité des 

procédures et mesures mises en place. A défaut de dispositifs internes d’évaluation, on peut 

raisonnablement craindre qu’un respect a minima des obligations de l’article 8 ne rende l’objectif 

poursuivi par les nouvelles dispositions totalement illusoire. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 356 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 5 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Favorable 

G Défavorable 

MM.  CABANEL, ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes  BATAILLE et 

BLONDIN, MM.  BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM.  LABAZÉE et LALANDE, 

Mme LIENEMANN, MM.  F. MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, SUEUR, TOURENNE, 

VAUGRENARD, VINCENT 

et les membres du Groupe socialiste et républicain 

_________________ 

 

ARTICLE 13 

Alinéa 9, seconde phrase 

Remplacer le mot : 

Il 

par une phrase et les mots : 

Ces règles sont rendues publiques. Le Président de la République 

 

OBJET 

Le présent amendement a pour objet de préciser que les règles applicables aux représentants d’intérêts 

entrant en communication avec le Président de la République ou un de ses collaborateurs sont rendue 

publiques. 

Cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en améliorant la 

transparence du processus d’élaboration de la décision publique. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 357 rect. 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 5 JUILLET 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Favorable 

G Défavorable 

MM.  CABANEL, ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes  BATAILLE et 

BLONDIN, MM.  BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM.  LABAZÉE et LALANDE, 

Mme LIENEMANN, MM.  F. MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, SUEUR, TOURENNE, 

VAUGRENARD, VINCENT 

et les membres du Groupe socialiste et républicain 

_________________ 

 

ARTICLE 13 

Alinéa 13, après la première phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Ces règles sont rendues publiques. 

 

OBJET 

Le présent amendement a pour objet de préciser que les règles applicables aux représentants d’intérêts 

entrant en communication avec les membres du Conseil constitutionnel ou son secrétaire général sont 

rendue publiques. 

Cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en améliorant la 

transparence du processus d’élaboration de la décision publique. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  

 

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 358 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°s 713, 712, 710, 707) 30 JUIN 2016 

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

C Défavorable 

G Défavorable 

MM.  CABANEL, ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes  BATAILLE et 

BLONDIN, MM.  BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM.  LABAZÉE et LALANDE, 

Mme LIENEMANN, MM.  F. MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, SUEUR, TOURENNE, 

VAUGRENARD, VINCENT 

et les membres du Groupe socialiste et républicain 

_________________ 

 

ARTICLE 13 

Après l’alinéa 61 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Peut adresser au représentant d’intérêts une sanction financière d’un montant maximal de 

30 000 euros pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre 

d’affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales. En cas de réitération du manquement 

dans un délai de cinq ans, cette sanction est rendue publique. 

 

OBJET 

Le présent amendement a pour objet de préciser que la HATVP peut prononcer des sanctions 

financières en cas de manquement aux règles de déontologie. Cette sanction serait rendue publique, en 

cas de réitération du manquement dans un délai de 5 ans. 

Cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en améliorant la 

transparence du processus d’élaboration de la décision publique. 
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ARTICLE 13 

Alinéa 61 

1° Après le mot : 

observations 

supprimer la fin de cette phrase. 

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans, cette sanction est rendue publique. 

 

OBJET 

Le présent amendement a pour objet de préciser que la HATVP peut rendre publiques les observations 

adressées à une personne exerçant des fonctions publiques, en cas de manquement aux règles de 

déontologie. Cette sanction serait rendue publique, en cas de réitération du manquement dans un délai 

de 5 ans. 

La symétrie doit être totale entre les obligations et sanctions pesant sur les représentants d’intérêts et 

les responsables publics en termes de respect des règles déontologiques, dans la mesure où 

l’effectivité de ces règles de bonne conduite repose sur l’adhésion de l’ensemble des acteurs 

concernés. 

Là encore, cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en améliorant 

la transparence du processus d’élaboration de la décision publique. 

 


