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QUELS ENJEUX ? 
Déposé le 14 juin 2017 au Sénat par l’ancien Garde des sceaux M. François 
Bayrou et désormais défendu par la nouvelle Garde des sceaux Mme Nicole 
Belloubet, ce projet de loi est destiné à moraliser la vie publique. 
Il est le premier grand chantier du Gouvernement d’Edouard Philippe, et 
s’inscrit dans l’actualité de cette dernière année électorale qui a été ponctuée 
par les scandales politiques à répétition. 
Ce projet de loi vise à compléter les lois du 11 octobre 2013, du 6 décembre 
2013, du 20 avril 2016 et du 9 décembre 2016 qui ont imposé plusieurs 
règles afi n d’améliorer la transparence fi nancière des responsables publics. 
Son objectif majeur est de provoquer un « choc de confi ance » par le biais 
de mesures simples destinées à garantir la probité du gouvernement, des 
élus et des partis, tout en consolidant le pluralisme politique. 

Il se décline en deux lois - organique et ordinaire - et comporte des dispositions 
relatives :
> Au fi nancement de la vie politique ;
> A l’exercice du mandat parlementaire ;
> Aux conditions d’embauche et de nomination des collaborateurs ;
> Aux conditions d’inéligibilité pour les candidats aux élections législatives 
et sénatoriales.

LES GRANDS CHAPITRES ? 
Loi organique
> Les dispositions relatives au Président de la République
> L’exercice du mandat parlementaire

Loi ordinaire 
> L’inéligibilité en cas de crimes ou de manquements délictuels à la probité
> La prévention des confl its d’intérêts
> L’interdiction de l’embauche de membres de la famille proche des élus et 
des membres du Gouvernement. 
Cette interdiction concerne les collaborateurs des parlementaires (article 4) 
et des titulaires de fonctions exécutives locales (article 5).
> L’indemnité des membres du Parlement
> Le fi nancement de la vie politique
> Les représentants au Parlement européen

« UNE SEULE 
MÉTHODE,

ANTICIPER… »

PROJET DE LOI RÉTABLISSANT 
LA CONFIANCE DANS L’ACTION 
PUBLIQUE

« Rien ne sert de s’opposer aux lois quand elles sont déjà votées ! 
Il vaut mieux garder son énergie pour travailler sur les Projets ou 
Propositions de loi qui sont examinés par le Parlement (Assemblée nationale 
et Sénat).

Depuis mon élection, fi n septembre 2014, je vous propose une nouvelle 
méthode : en vous rencontrant, en échangeant, en puisant la réalité de votre 
quotidien dans la gestion de vos communes… Je fais remonter ensuite vos 
problématiques concrètes, vos dossiers, via les cabinets ministériels ou lors 
de nos débats dans l’hémicycle au Sénat.

Pour être, plus encore, cette courroie de transmission entre le local et le 
national, je redémarre l’envoi des Focus sur les Projets et Propositions, avec 
la reprise des séances au Sénat qui aura lieu ce mardi 4 juillet. Un document 
envoyé par mail pour décrypter les textes de nos futures lois : leurs enjeux, 
leurs di� érents chapitres, le phasage de leur examen au Parlement et le lien 
du site du Sénat où vous trouverez l’intégralité des textes et amendements 
au fi l de l’élaboration de la loi. »

OBJECTIFS 
> Vous donner les clefs des Projets de lois qui fi xent les cadres de tous vos 
domaines d’action

> Vous permettre d’enrichir ces textes en amont, en me contactant pour que 
je propose des amendements qui colleront à votre réalité et à vos besoins.

POUR TRAVAILLER ENSEMBLE 
> Me contacter par mail senateurcabanel@gmail.com pour m’envoyer vos 
pistes de réfl exion ou prendre un rendez-vous avec moi.
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CE QUE J’EN PENSE

Ce projet de loi est plus que nécessaire dans le contexte de défi ance des 
citoyens. Mais il faut aller plus loin.

> Je vais déposer un amendement sur le casier vierge des candidats qui a 
disparu de ce texte. 
J’ai déposé une proposition de loi en ce sens au Sénat en juillet 2016 qui est 
dans la navette parlementaire, puisque Fanny Dombre-Coste alors députée 
l’avait présentée à l’Assemblée nationale qui l’avait votée.

> Je vais déposer une série d’amendement pour lutter contre les emplois 
fi ctifs, contre les lobbyings… 

> En parallèle, avec mon collègue sénateur écologiste Joël Labbé, nous 
déposons ce texte sur la plateforme de Parlement et Citoyens afi n que les 
citoyens puissent l’enrichir.

> Dès le vote de cette loi, nous co signerons une proposition de loi sur 
le statut de l’élu, droit et devoirs, afi n que les citoyens la co construisent 
également sur la plateforme parlement et citoyens.

Henri Cabanel
Sénateur de l’Héraut
senateurcabanel@gmail.com
www.senateurcabanel.com

Florence Combes-Boulard
Directrice de cabinet 
T. 06 31 74 16 57

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS ? 

Ce projet de loi contient des dispositions qui touchent directement à l’activité 
et aux campagnes électorales des di� érents élus de la République, que ce soit 
au niveau national ou local.   

> Impossibilité de se présenter à une élection locale en cas de condamnation 
impliquant une peine complémentaire d’inéligibilité pour certains délits. 

Les délits concernés sont énumérés à l’article 1er du titre ler du projet de loi 
ordinaire (1-13).  

> Encadrement des prêts consentis par les personnes physiques qui ne 
pourront être accordés pour une durée supérieure à cinq ans tout en 
renforçant les garanties pour le prêteur. 

Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques 
ainsi que des établissements de crédit ou des sociétés de fi nancement ayant 
leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen, ne pourront plus consentir des 
prêts aux partis et groupements politiques.


