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AXE 1 : AFFIRMER UNE PRATIQUE POLITIQUE 
NOUVELLE AVEC LA PUBLICATION DES AGENDAS 
DES PARLEMENTAIRES ET LE SOURCING DES 
AMENDEMENTS  

 

Court terme :  

1. Développer deux pratiques politiques qui 
deviendraient de véritables « marques de fabrique » 
parlementaires : la transparence des agendas et le « 
sourcing » des amendements.   

 

Moyen terme : 

2. Rendre obligatoire la transparence des agendas pour 
les rapporteurs de texte dans le cadre de leur mission 
de rapporteur. 

 

AXE 2 : ATTEINDRE LA RESTITUTION A 360° DE 

L’EMPREINTE NORMATIVE DES REPRÉSENTANTS 

D’INTÉRÊTS SUR LE PROCESSUS DÉCISIONNEL 

 

Court terme : 

3. Adapter le décret d’application de la « Loi Sapin 2 » 
pour franchir une étape décisive dans la restitution de 
l’empreinte normative des représentants d’intérêts sur le 
processus décisionnel, en renforçant la granularité des 
informations communiquées à la Haute Autorité, en 
passant à un rythme de communication des 
déclarations d’activités trimestriel, en rendant compte 
de la communication quel qu’en soit l’initiateur et en 
comptabilisant celles-ci à l’échelle de la personne 
morale.  
 

Moyen terme : 

4. Capitaliser sur le retour d’expérience pour voir s’il y a 
lieu d’ajuster la définition des représentants 
d’intérêts dans la « Loi Sapin 2 » afin que des actions 
significatives de lobbying ne s’affranchissent pas 
durablement des règles fixées (révision des seuils des 
communications, réintégration de catégories d’acteurs). 



AXE 3 : RENFORCER LES DISPOSITIFS EXISTANTS 

EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES CONFLITS 

D’INTÉRÊTS POUR MIEUX PROTÉGER L’ÉDIFICE 

DÉMOCRATIQUE 

 

Court terme :  

5. Sécuriser le cadre de gestion des déclarations des dons, 

invitations à un évènement sportif ou culturel et autres 

avantages pour les députés avec de nouvelles 

obligations pour les lobbies en matière d’information 

du député et de relations avec les collaborateurs. 

6. Garantir le jugement libre et non faussé du député avec 

une déclaration orale systématique d’intérêts dans le 

cadre des auditions d’« experts ». 

7. Prévoir une clause spécifique dans le contrat de 

travail des collaborateurs parlementaires concernant 

les obligations relatives aux dons et invitations remis 

par des tiers (accord formel et explicite du député). 

8. Clarifier le régime des incompatibilités 

professionnelles applicable aux députés et à leurs 

collaborateurs avec l’inscription dans le Code de conduite 

des lobbies de l’interdiction de rémunération des 

collaborateurs de députés par les lobbies mais aussi 

une réflexion sur la possibilité officielle pour les députés 

de réduire une part de leurs indemnités, sur une base 

volontaire, durant la période de cumul des indemnités 

parlementaires et de leur rémunération professionnelle.  

Moyen terme :  

9. Promouvoir la « sobriété républicaine » comme 

pratique du quotidien des députés. 

10. Franchir une étape supplémentaire dans la 

responsabilisation des relations entre les députés et les 

représentants d’intérêts, notamment avec la mise en 

place d’une information par les représentants 

d’intérêts à destination du déontologue de 

l’Assemblée sur tous dons, invitations et autres 

avantages remis et acceptés par des députés ou des 

collaborateurs (dès lors qu’ils nécessitent déclaration 

conformément au Règlement et au Code de déontologie 

des députés). 

 

 

AXE 4 : ACTER DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR 

LES LOBBIES EN MATIÈRE DE GESTION DES 

DONNÉES DONT ILS DISPOSENT SUR LES DÉPUTÉS 

 

Court terme :  

11. Garantir la protection des données personnelles des 

députés, notamment avec le respect par les 

représentants d’intérêts du règlement général sur la 

protection des données (RGPD) et l’accès par le député 

aux données qui le concernent dans les meilleurs délais. 

 



AXE 5 : REFONDRE LE SYSTÈME DE SANCTION 

PRÉVU A L’ENCONTRE DES REPRÉSENTANTS 

D’INTÉRÊTS 

 

Court terme : 

12. Prendre en compte dans le Code de conduite les 

évolutions du Règlement de l’Assemblée en matière 

de sanctions applicables aux lobbies (une réponse aux 

questions du Président ou du déontologue de 

l’Assemblée sous vingt jours ouvrés, un respect strict et 

immédiat desdites sanctions). 

13. Consacrer la pratique du « name and shame » en cas 

de manquements des lobbies et de sanctions prononcées 

par la Haute Autorité ou le Président de l’Assemblée avec 

la publication systématique de ces manquements et 

sanctions. 

14. Instaurer le partage systématique de toute 

information sur les manquements commis par des 

représentants d’intérêts et les sanctions prononcées qui 

en ont découlé entre la Haute Autorité et l’Assemblée 

nationale. 

 

Moyen terme : 

15. Renforcer les pouvoirs de sanction de la Haute 

Autorité en cas de manquement des lobbies à leurs 

obligations déclaratives et déontologiques avec une 

véritable gradation des sanctions, notamment la mise 

en place de sanctions administratives. 

 

 

AXE 6 : CRÉER UNE PLATE-FORME EN OPEN DATA A 

DESTINATION DES LOBBIES ET, A TERME, DES 

CITOYENS POUR FAIRE LA TRANSPARENCE SUR LES 

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS 

 

Court terme : 

16. Rendre optionnel puis, à terme, obligatoire le dépôt des 

propositions d’amendements des lobbies sur une 

plateforme ouverte, en open data, sur le site de 

l’Assemblée. 

 

Moyen terme : 

17. Développer les formes de participation citoyenne à 

l’Assemblée avec l’ouverture de cette plateforme à 

tout citoyen qui souhaite suggérer un amendement sur 

un texte. Cette nouvelle approche pourrait devenir une 

véritable « marque de fabrique parlementaire » pour les 

propositions de loi notamment. 

 

 



AXE 7 : METTRE EN PLACE UN VÉRITABLE SYSTÈME 

DE GESTION DES RELATIONS DES DÉPUTÉS AUX 

LOBBIES A L’ASSEMBLÉE QUI SOIT EXEMPLAIRE ET 

NOVATEUR 

 

Court terme : 

18. Mettre en évidence la « valeur ajoutée parlementaire 

», mesurée par la différence entre la version initiale du 

texte de loi et sa version finale votée à la suite de son 

examen au Parlement, grâce à un nouvel outil d’analyse. 

19. Faire des groupes d’études de l’Assemblée de 

véritables ateliers de la co construction législative 

avec la mise en place d’une « Charte de 

fonctionnement ». 

20. Développer des outils de gestion simples et 

opérationnels au service des députés pour faciliter et 

inciter les pratiques de transparence ainsi que la 

vérification des informations en circulation et leurs 

sources. 

 

Moyen terme : 

21. Mettre en place une publication obligatoire et 

systématique des travaux et des activités des 

groupes d’études. 

22. Mettre en œuvre un pilotage précis de ce « système 

de gestion » à l’aide d’indicateurs de performance. 

 

AXE 8 : FAIRE ÉVOLUER LE CODE DE CONDUITE DE 

L’ASSEMBLÉE APPLICABLE AUX REPRÉSENTANTS 

D’INTÉRÊTS 

 

Court terme : 

23. Proposition de Code de conduite des représentants 

d’intérêts révisé. 

 

 

AXE N°9 : SORTIR DE L’IDÉE DE L’EXTENSION DU 

DISPOSITIF « SAPIN 2 » AUX COLLECTIVITÉS, MAIS 

CLARIFIER ET HARMONISER LES RÈGLES EN 

MATIÈRE DE CHOIX DES RÉFÉRENTS 

DÉONTOLOGUES ET DÉFINIR UN RÔLE NOUVEAU 

POUR LA HAUTE AUTORITÉ AUPRÈS DES 

COLLECTIVITÉS LOCALES 

 

Court terme : 

24. Réorienter le rôle de contrôle direct de la Haute Autorité 

à destination des collectivités vers une mission 

renforcée et institutionnalisée d’animation du réseau 

des référents déontologues avec la mise en place d’une 



véritable doctrine de référence en matière de déontologie 

publique. 

 

Moyen terme : 

25. Clarifier et harmoniser le cadre juridique existant 

relatif à la mise en place des référents déontologues 

dans les collectivités pour les élus avec l’édiction d’un 

socle de règles communes. 
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