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Résumé 

Cette étude porte sur les organismes au niveau national dans les Etats membres de l’Union, au 
Canada et aux Etats-Unis qui correspondent aux “commissions de surveillance des règles de 
bonne conduite dans la vie publique”. Quand ce type de commission à proprement parler 
n’existe pas, cette étude tente de démontrer quels sont les organes exerçant des fonctions 
comparables ou quelles sont les contraintes imposées sur le comportement des représentants 
élus comme des fonctionnaires publics nommés. 

Cette étude a été préparée à la demande de la commission du Contrôle budgétaire et en attente 
des propositions à venir de la part de la Commission européenne sur ce thème. 
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Introduction 
 
Cette étude comparative a été préparée à la demande de la commission du contrôle budgétaire et 
avec l’aide de nombreux chercheurs «Robert Schuman». Elle fait partie d’un programme de 
recherche pour l’an 2000 de la Direction générale des Études du Parlement européen. 
 
La prévention de la corruption dans la vie publique et l’application de règles de comportement 
rigoureuses sont traitées différemment dans les États membres. Tous les pays sont très conscients 
du problème mais leur approche varie selon leur expérience de la corruption et de l’abus de 
position publique. Elle diffère aussi en fonction des systèmes juridiques et des traditions. 
Certains États membres préfèrent exercer une pression morale par l’établissement de codes de 
conduite qui peuvent être ou non sous la surveillance d’organismes officiels créés à cet effet; 
d’autres comptent sur la législation et le rôle du ministère public. La situation est en train de 
changer dans plusieurs pays avec le dépôt d’un nouveau projet de loi ou l’adoption d’une 
nouvelle législation. 
 
Dans la mesure où il existe des organes spécifiquement conçus pour promouvoir la bonne 
conduite dans la vie publique, ceux-ci peuvent prendre diverses formes. Par exemple, les 
commissions d’enquête parlementaires en Allemagne sont souvent chargées de traiter des 
problèmes spécifiques; la Grèce a adopté une approche similaire. Toutefois, les médiateurs 
jouent un rôle prépondérant dans certains pays, notamment en Scandinavie, et plus 
particulièrement en ce qui concerne le respect de règles rigoureuses dans la fonction publique 
plutôt que parmi les parlementaires.  
 
La Commission européenne envisage de présenter une proposition visant à créer un comité de 
déontologie de la fonction publique œuvrant au niveau des institutions de l’Union européenne. 
Le champ des activités et la fonction de ce comité sont à l’étude.  Il devrait particulièrement tirer 
parti de l’expérience des pays anglophones, notamment le Royaume-Uni. 
 
Cette brève étude commence par une analyse du rôle de la commission concernée au Royaume-
Uni puis décrit la position de chacun des autres États membres ainsi que des États-Unis et du 
Canada. Lorsque des informations sont disponibles, les mesures à prendre à l’encontre des 
membres de parlements nationaux qui transgressent les codes de conduite établis, y sont décrites. 
 
Les lecteurs peuvent également se référer à une étude de la Direction générale des Études du 
Parlement intitulée Mesures de prévention de la corruption dans les États membres de l’Union 
européenne (document de travail JURI 101 de la série Affaires juridiques, publié en mars 1998 
en versions allemande, anglaise et française). Bien que récent, ce document est toutefois dépassé 
en ce qui concerne certains aspects importants. 
 
Voici quelques liens Internet utiles sur ce sujet: 
 
OCDE: www.oecd.org/puma/gvrnance/ethics/ 
Transparency International: www.transparency.org 
Institutions de contrôle: www.nao.gov.uk/links.htm#International 
Commission européenne: europa.eu.int/comm/codesofconduct/index_en.htm 
 
D’autres adresses Internet de sites en rapport avec chaque contexte national sont mentionnées ci-
dessous lorsqu’elles étaient disponibles pour l’auteur de cette synthèse. 
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Royaume-Uni 
 
 
Le comité de déontologie de la fonction publique a été créé en octobre 1994. Il est 
actuellement présidé par Lord Neill of Bladen QC, aussi est-il souvent appelé comité Nolan, 
d’après le nom de son premier président. Dans ses rapports, il traite des problèmes de différents 
organes du secteur public; le sixième rapport, le plus récent, est consacré à une enquête sur les 
fautes graves commises par des députés, la réglementation en matière de fonds et de privilèges 
des conseillers spéciaux mis en place par les partis politiques dans les administrations, le 
financement externe ou le parrainage d’activités du gouvernement. Le résumé et les conclusions 
de ce rapport figurent dans l’annexe. 
 
Cet organisme est financé par des fonds publics par l’intermédiaire des services du Premier 
ministre. Son mandat est le suivant: 

"Étudier les préoccupations concernant les règles de conduite de tous les détenteurs d’un 
mandat public, y compris les dispositions liées aux activités financières et commerciales, 
et formuler des recommandations sur toutes les modifications qu’il serait nécessaire 
d’apporter à ces dispositions pour garantir le respect de la légalité dans la vie publique." 

La phrase suivante a été ajoutée en novembre 1997: 
"Étudier les questions en rapport avec le financement des partis politiques et formuler des 
recommandations sur tous les changements à apporter aux dispositions actuelles". 

 
Le comité n’est pas habilité à examiner les allégations de fautes graves. Il a mis en place une 
méthode structurée pour ses études: publication d’un document consultatif présentant les 
questions qu’il estime d’une importance particulière; invitation à recevoir des observations 
écrites fondées sur ce document; rencontres informelles avec des praticiens et des experts; 
séances officielles, ouvertes au public et à la presse, pour étudier en détail les questions; 
publication du rapport, dont le second volume contient la transcription de témoignages oraux. 
 
 
Dans le cadre de son premier rapport, le comité a défini "sept principes de vie", qui sont les 
suivants: 
 

Désintéressement 
Les détenteurs d’un mandat public ne doivent fonder leurs décisions que sur l’intérêt 
public. Ils ne doivent pas le faire pour gagner un avantage financier ou autres pour eux-
mêmes, leur famille ou leurs amis.  
Intégrité 
Les détenteurs d’un mandat public ne doivent pas se placer dans une obligation financière 
ou autres vis-à-vis de particuliers ou d’organismes qui pourraient les influencer dans 
l’exercice de leurs fonctions officielles.  
Objectivité 
Dans l’exercice de leur activité publique, notamment les nominations, l’octroi de contrats 
ou la recommandation de personnes pour des rémunérations ou des avantages, les 
détenteurs d’un mandat public doivent fonder leur choix sur le mérite.  
Responsabilité 
Les détenteurs d’un mandat public sont responsables de leurs décisions et de leurs actes 
auprès du public et doivent se soumettre à tous les examens appropriés à leurs fonctions.  
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Ouverture 
Les détenteurs d’un mandat public doivent faire preuve de la plus grande ouverture 
possible en ce qui concerne toutes leurs décisions et tous leurs actes. Ils doivent justifier 
leurs décisions et ne restreindre la communication d’informations que si l’intérêt public 
l’exige.  
Honnêteté 
Il est du devoir des détenteurs d’un mandat public de déclarer tous les intérêts privés liés 
à leurs fonctions publiques et de prendre les mesures nécessaires pour résoudre tous les 
conflits éventuels de manière à préserver l’intérêt public.  
Exemplarité 
Les détenteurs d’un mandat public doivent promouvoir et soutenir ces principes par une 
conduite exemplaire.  

 
Le cinquième rapport du comité, intitulé "The Funding of Political Parties in the United 
Kingdom" (le financement des partis politiques au Royaume-Uni) a été publié le 
13 octobre 1998. Le 21 décembre 1999, le gouvernement a déposé un projet de loi intitulé 
"Political Parties, Elections and Referendums Bill" en réponse aux recommandations de ce 
rapport. 
 
Le comité des normes et des privilèges est une émanation de la Chambre des communes qui 
traite de la conduite des députés, notamment des plaintes pour non-respect du «code de bonne 
conduite ». Ce code précise en particulier que les députés ne doivent pas accepter de pots-de-vin 
destinés à les influencer au parlement. Par ailleurs, les informations obtenues confidentiellement 
dans l’exercice de leurs fonctions ne doivent être utilisées que dans le cadre de ces fonctions, 
jamais pour obtenir un avantage financier.  
 
Un Comité mixte des deux Chambres du Parlement sur les privilèges parlementaires a 
étudié la question de savoir si le parlement devait s’autoréguler en ce qui concerne la corruption 
mais a conclu que les poursuites judiciaires sont le seul moyen de dissuasion crédible (HL 43-
I/HC 214-I; 30 mars 1999).  
 
La liberté de parole au parlement est toutefois sujette à une autorégulation afin d’éviter les abus. 
 
L’administration en Écosse et au pays de Galles, également au niveau des autorités locales, peut 
être soumise à des règles spéciales suite aux récentes initiatives prises dans ces régions. 
 
www.public-standards.gov.uk 
www.parliament.uk/commons/selcom/s&phome.htm 
www.nao.gov.uk 
 
 
Autriche 
 
Il n’existe pas de comité comparable au comité de déontologie de la fonction publique du 
Royaume-Uni. 
 
La législation fédérale sur les règles de procédure du Conseil national a établi des règles de 
comportement. Les organes directeurs des deux chambres du parlement discutent de temps à 
autre de ces règles.  
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Une "loi sur l’incompatibilité" indique dans quelle mesure les activités économiques sont 
incompatibles avec un mandat public.  
 
Les détenteurs d’un mandat public doivent déclarer leurs sources de revenu externes et faire une 
"déclaration de richesses" incluant celle de leur conjoint. 
 
Le code pénal comporte d’autres règlements anti-corruption. 
 
www.parlinkom.gv.at 
 
 
Belgique 
 
Il n’existe, ni au niveau fédéral ni parmi les communautés régionales, d’organe chargé des 
questions d’éthique liées au comportement dans la vie publique. La législation établit certaines 
incompatibilités en matière de cumul de différentes responsabilités publiques mais le parlement 
ne soumet pas ses membres à un contrôle systématique à cet égard. 
 
Les comptes des partis et les dépenses électorales font l’objet d’un contrôle par un comité mixte 
de la Chambre des représentants et du Sénat, placé sous la direction des deux présidents 
concernés. La cour d’appel soumet les ministres à un contrôle judiciaire pour savoir s’ils ont 
commis des actes illicites durant l’exercice de leurs fonctions mais les enquêtes et les 
arrestations nécessitent en principe l’autorisation de la Chambre des représentants. 
 
Dans les Flandres, les membres du parlement de la communauté flamande sont tenus de 
respecter des règles de comportement établies dans un "code de déontologie". Deux médiateurs 
fédéraux, l’un francophone et l’autre néerlandophone, sont nommés par la Chambre des 
représentants pour examiner les plaintes liées au fonctionnement des organes administratifs.  
 
Un projet de loi sur la création d’un "centre de Concertation et d'avis sur les valeurs" a été 
soumis à la chambre fédérale des représentants le 9 septembre 1999 par Mark Eyskens. Il suit un 
autre projet de loi sur le même sujet, déposé en 1997. Il prévoit la mise en place d’un cadre 
institutionnel réunissant des représentants de la société civile et des membres du parlement 
fédéral au sein d’un dialogue permanent dont l’objet est le suivant: "Comment transformer en 
progrès humain les changements tous azimuts et profonds qui affectent tous les domaines de la 
vie en société". Le texte cite comme précédent une "commission des Valeurs" créée par le 
gouvernement norvégien. Le projet de loi belge va manifestement plus loin que la commission 
dans la protection des normes régissant la vie publique. L’organe proposé devrait se composer de 
fonctionnaires du parlement fédéral en mission. 
www.lachambre.be 
www.senate.be 
 
 
Danemark 
 
Il n’existe pas au Danemark d’organes chargés des normes régissant la vie publique au 
Danemark qui soient comparables au comité Nolan. Il n’existe pas non plus de code de conduite 
pour les députés du Folketing (parlement) après chaque élection à ce dernier. Le nouveau 
Folketing élit un médiateur qu’il charge de "superviser l’administration". 
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Depuis 1955, le médiateur occupe une position intermédiaire entre le parlement, les ministres et 
la fonction publique, et le citoyen. Doté d’un pouvoir juridique limité, il a pour tâche d’assurer 
"l’exercice approprié" du pouvoir administratif.  
 
Le Folketing peut révoquer le médiateur s’il n’a plus confiance en lui, bien que cela ne se soit 
jamais produit. Le médiateur doit rendre compte au Folketing, en lui remettant un rapport annuel 
et en lui indiquant des cas spécifiques dans lesquels il a constaté des erreurs ou des carences 
importantes. De plus, le Folketing établit les dispositions générales régissant l’activité du 
médiateur. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur est indépendant du Folketing. Il peut, par exemple, 
décider de lui-même si des plaintes doivent faire l’objet d’une enquête. Il n’est pas autorisé à 
faire partie du Folketing. Il recrute son propre personnel et il peut demander d’être relevé de ses 
fonctions en respectant un préavis de six mois.  
 
Officiellement, le médiateur dispose de pouvoirs limités. Le Folketing était peu disposé à mettre 
en place une institution susceptible de reporter ou de modifier les décisions de la fonction 
publique. Le médiateur exerce sa fonction de supervision "post facto" et son pouvoir effectif 
résulte de ses relations avec le Folketing qui l’a nommé et qui lui accorde sa confiance.  
 
Une fois que le Folketing a choisi le médiateur, il doit compter sur ses capacités et sa volonté à 
remplir sa mission: garantir aux citoyens le plein exercice de ses responsabilités par la fonction 
publique. Comme le Folketing ne peut pas donner d’ordres précis au médiateur sur la façon 
d’exercer ses fonctions, en cas de conflit, il ne lui reste que deux possibilités: exprimer son 
manque de confiance ou révoquer le médiateur. 
 
Dans ses commentaires, le médiateur a tenté d’élaborer des principes de base d’un 
fonctionnement adéquat de l’administration. Il a établi les conditions requises pour traiter les cas 
et celles-ci ont été intégrées ultérieurement à la législation danoise sur l’administration. Il s’est 
également exprimé sur l’organisation du travail de la fonction publique afin que le traitement des 
cas ne s’éternise pas inutilement et, en général, sur les moyens de renforcer les relations de 
confiance avec les citoyens.  
 
www.folketinget.dk 
 
 
Finlande 
 
Le médiateur parlementaire est le garant de l’application de règles de conduite rigoureuses dans 
la vie publique. 
 
Le service du médiateur veille à ce que les administrations et les personnes exerçant des 
fonctions publiques respectent la loi, leurs devoirs, les droits constitutionnels des citoyens et les 
droits de l’homme. Le médiateur étudie les plaintes qui ont été déposées et peut intervenir, de sa 
propre initiative, pour régler les questions préoccupantes. Il procède à des inspections sur le 
terrain dans les institutions publiques, en particulier les prisons, les unités militaires et les 
organismes de sécurité sociale et du secteur de la santé.  
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Le médiateur parlementaire et deux délégués sont élus pour un mandat de quatre ans au cours 
d’une session ordinaire du parlement. Ils doivent bien connaître la législation. Les devoirs 
officiels du médiateur en vertu de la Constitution, conformément à un statut approuvé par le 
parlement, consistent à superviser les tribunaux et les autres administrations et fonctionnaires 
dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que les employeurs publics et autres personnes détenant 
un mandat public. La mission du médiateur est de veiller au respect des droits constitutionnels et 
des droits de l’homme.  
 
Les administrations que supervise le médiateur sont les suivantes: 

• le Conseil d'État et le Conseil des ministres;  
• les tribunaux;  
• les administrations et les institutions publiques;  
• les administrations municipales et régionales;  
• les corps ecclésiastiques (par exemple les paroisses des églises évangéliques 

luthériennes et des églises orthodoxes);  
et les fonctionnaires, par exemple:  
• les ministres;  
• les juges;  
• les officiers de police;  
• les officiers militaires;  
• les procureurs de la République;  
• les responsables municipaux;  
• les membres des conseils municipaux;  
• les assistantes sociales;  
• les percepteurs;  
• les employés des organismes gouvernementaux, municipaux ou des corps 

ecclésiastiques;  
d’autres personnes détenant un mandat public, telles que 
• les entreprises publiques, dans la mesure où elles exercent des fonctions similaires à 

celles des administrations; 
• les caisses d’allocation de chômage et les compagnies d’assurance, dans la mesure où 

elles sont responsables de la mise en œuvre des systèmes d’indemnisation et des 
régimes de retraites légaux;  

• les autres entreprises privées et leurs employés, dans la mesure où ils exercent des 
fonctions publiques, même sur une base statutaire ou contractuelle.  

 
Le médiateur parlementaire ne supervise pas:  

• le président de la République;  
• le parlement ou ses membres;  
• le ministre de la justice;  
• les banques, les entreprises, les sociétés immobilières;  
• les avocats et les médecins du secteur privé;  
• les associations à but non lucratif; 
• les particuliers.  

 
www.eduskunta.fi/efakta/eoa/eoa.htm 
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France 
 
Il n’existe pas de comité de déontologie de la fonction publique comparable au comité Nolan du 
Royaume-Uni ni de code de bonne conduite pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires élus ou 
nommés ne sont passibles de poursuites que pour les infractions commises dans l’exercice de 
leurs fonctions. Il y a eu toutefois récemment des cas de financement illégal de partis politiques 
et des craintes ont été formulées quant au lien entre entreprises et politiques. 
 
Bien qu’il n’existe pas d’organe de suivi des normes éthiques, une loi constitutionnelle de 1993 a 
établi une "cour de Justice de la République" (CJR) ayant compétence en matière d’actes commis 
par des membres du gouvernement. Cet organe se compose de douze parlementaires élus par 
leurs collègues (6 députés et 6 sénateurs) et de trois magistrats de la Cour de cassation. Toute 
personne peut déposer une plainte et une "commission des Requêtes" décide de transmettre ou 
non la plainte à la Cour de Justice de la République. Une commission spéciale de trois 
conseillers de la Cour de cassation procède à une enquête. La Cour de Justice de la République 
décide, à la majorité, de l’acquittement ou de la condamnation. Il n’existe pas de procédure 
d’appel officielle, mais le recours à la cour de cassation est possible.  
 
Le cumul des mandats a suscité des préoccupations au sein du public. L’impossibilité d’exercer 
les fonctions concernées de manière satisfaisante et leur délégation à des fonctionnaires non élus 
ont conduit à la décision de limiter ce cumul par une loi de février 2000. Contrairement aux 
règles en vigueur dans certains autres pays européens, il a longtemps été interdit à un membre du 
gouvernement de détenir un mandat parlementaire. Il n’est à présent possible de n’exercer que 
deux mandats (que ce soit au niveau local, régional, national ou européen). 
 
Les préoccupations liées aux activités des élus locaux tels que les maires ont conduit également 
au durcissement de la réglementation, en particulier concernant la définition de l’imprudence et 
de la négligence. 
 
www.assemblee-nat.fr 
www.senat.fr 
 
 
Allemagne 
 
Il n’existe pas d’organe permanent qui établit des règles de conduite ou étudie les accusations de 
dysfonctionnement ou de fautes graves commises par des fonctionnaires. Les enquêtes sur les 
affaires graves sont généralement considérées comme du ressort des instances judiciaires. Le 
document intitulé "mesures de prévention de la corruption dans les États membres de l’Union 
européenne", mentionné plus haut, décrit la législation rigoureuse visant à éradiquer la 
corruption. Toutefois, le Bundestag met occasionnellement en place des commissions d’enquête 
temporaires pour étudier des cas particuliers. 
 
Ces commissions se composent généralement de cinq à sept membres et sont habilitées à 
demander tous les documents officiels et à convoquer les témoins. L’administration fédérale ne 
peut refuser de présenter ces documents que si l’intérêt de l’État est en jeu. 
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Des commissions ont été créées récemment pour enquêter sur le commerce illicite du plutonium, 
la cession des actifs de l’ex-RDA et le rôle des services secrets de l’ex-ministère de la sécurité de 
l’État, et le financement occulte du Parti démocrate-chrétien (CDU). 
 
www.bundestag.de 
 
 
Grèce 
 
Bien qu’il n’existe pas de comité ou autre organe permanent chargé de réglementer le code de 
conduite des hommes politiques, la Constitution et les règles de procédure du parlement ont 
établi quelques principes. En cas de faute, il est possible de mettre en place deux types de comité 
ad hoc pour protéger le public contre l’abus de pouvoir. 
 
Indépendamment du principe d’immunité parlementaire, le parlement dans son ensemble peut 
mettre en place un tribunal spécial, avec à sa tête le président de la cour suprême. Ce tribunal est 
composé de douze juges choisis par tirage au sort pour entendre le chef d’accusation contre les 
membres du gouvernement, qu’il soit passé ou présent. Des enquêtes préliminaires sur les fautes 
des membres du gouvernement ne peuvent avoir lieu sans l’approbation préalable du parlement, 
sous forme de résolution.  
 
Les commissions d’enquête sont de deux types: d’une part, sur proposition d’au moins un 
cinquième des membres, le parlement peut mettre en place une commission chargée de procéder 
à une enquête judiciaire et habilitée à recueillir des documents et à convoquer des témoins. Cette 
commission évalue les preuves. Elle présente ensuite un rapport et rend un avis en séance 
plénière. 
 
D’autre part, il est possible de mettre en place une commission d’enquête spéciale de douze 
membres dont la mission est d’étudier les allégations de fautes graves. Ces membres sont issus 
en partie du parlement et en partie du tribunal civil et du tribunal pénal suprêmes. Les allégations 
doivent être signées par au moins un dixième des parlementaires. La commission a les pouvoirs 
d’une commission d’enquête ordinaire et doit présenter ses conclusions au parlement. 
 
www.parliament.gr 
 
 
 
Irlande 
 
Un comité de déontologie de la fonction publique est à l’étude et un projet de loi va être présenté 
prochainement au Dáil (Chambre des représentants) dans le cadre de la loi sur la prévention de la 
corruption. 
 
Actuellement, le seul organe concerné par les normes éthiques régissant la vie publique est le 
"Flood Tribunal", le troisième et le plus récent des tribunaux mis en place par le parlement pour 
enquêter, rendre compte et, si nécessaire, formuler des recommandations afin de donner des 
orientations aux pouvoirs législatif et exécutif. Ce tribunal n’est pas habilité à infliger des peines 
et les parties ne se présentent devant lui en tant qu’accusés.  
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Contrairement à une cour de justice, il procède à une enquête et examine les informations 
concernant un nombre important de sommes prétendument versées à des hommes politiques ou 
autres. 
 
Une loi de 1995 régit l’éthique dans la fonction publique. Elle prévoit, entre autres, des registres 
d’intérêts pour les membres du parlement. Elle a également établi une commission, composée de 
l’auditeur général, du médiateur, du président du Dáil et de membres du Dáil et du Seanad 
(Sénat), qui est chargée d’examiner les plaintes déposées contre des membres du gouvernement 
et des détenteurs d’un mandat public. Cette commission rend compte à la chambre du parlement 
appropriée qui peut décider d’infliger un blâme à la personne concernée. 
 
www.irlgov.ie/oireachtas 
 
 
 
Italie 
 
Il n’existe pas d’organe correspondant à un comité d’éthique ou de règles de moralité dans la vie 
publique. 
 
En ce qui concerne le parlement, ses membres bénéficient d’une immunité pour leurs 
déclarations publiques. Ils ne peuvent pas être ni fouillés ni arrêtés, à moins qu’il n’y ait eu 
crime, auquel cas la loi prévoit l’arrestation immédiate. 
 
L’application des lois sur la corruption est du ressort de la police et du pouvoir judiciaire. 
Aucune disposition régissant la conduite des détenteurs d’un mandat public n’est prévue. 
 
Il existe des mesures disciplinaires pour les membres du parlement, comme pour tous les 
fonctionnaires, mais aucune disposition spéciale pour les membres proprement dits. 
 
www.camera.it 
www.senato.it 
 
 
 
Luxembourg 
 
De l’avis général, la législation sur les infractions impliquant la corruption est dépassée et doit 
être réformée. 
 
Le comportement des membres du parlement n’est régi que par les règles de procédure de la 
chambre des députés qui prévoient des mesures disciplinaires, la sanction maximale étant une 
exclusion temporaire de la chambre de 15 jours au plus (accompagnée de la perte des frais de 
représentation associés). 
 
Des règles plus rigoureuses en matière de corruption font actuellement l’objet d’un débat mais la 
mesure par laquelle la législation concernée devrait s’appliquer contre les détenteurs d’un 
mandat d’élu est controversée. Il est prévu d’introduire de nouvelles infractions en matière de 
trafic d’influence, de corruption post facto, d’octroi illicite d’exonérations, de corruption 
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d’employés et de fonctionnaires de l’UE et d’autres gouvernements de l’UE. La réglementation 
en matière d’aide publique fait également l’objet d’un réexamen. Ces projets de loi sont 
largement inspirés du code pénal français. 
 
 
www.chd.lu 
 
 
 
Pays-Bas 
 
Jusqu’à une époque très récente, l’application d’un code de conduite dans la vie publique n’était 
pas perçue comme un problème. On considère les structures existantes comme adaptées pour 
régir ce code, même s’il existe une volonté manifeste de mettre en évidence le besoin de normes 
éthiques rigoureuses. C’est aux institutions publiques qu’il revient d’appliquer ces règles, mais il 
existe également une "commission de l’Intégrité du Royaume" (Commissie Integriteit 
Rijksoverheid - CIR). 
 
Il s’agit dans l’ensemble de privilégier la prévention et la sensibilisation à l’importance de 
l’intégrité plutôt que d’imposer le respect de règles. Un consensus sur la valeur de l’intégrité 
dans l’autorégulation du service public est généralement considéré comme suffisant, mais il doit 
s’accompagner d’une formation des fonctionnaires et d’initiatives visant à souligner 
l’importance de l’intégrité à tous les niveaux, à la fois pour les fonctionnaires nommés et élus. 
 
Tous les fonctionnaires ayant connaissance de présomptions de manquements à l’intégrité 
doivent en informer leurs supérieurs hiérarchiques. Toutes les institutions doivent également 
nommer un "fonctionnaire de confiance" auquel il est possible de signaler ces faits. Chaque fois 
que cela est possible, les manquements sont traités au sein de l’organisme public concerné. Un 
particulier peut déposer une plainte auprès du médiateur mais celui-ci est surtout chargé des cas 
de mauvaise gestion qui, en général, ne sont pas liés à des questions de déontologie. 
 
À titre exceptionnel, le CIR étudie des cas où le fonctionnaire qui rend compte d’un manquement 
pense que les mesures appropriées n’ont pas été prises. Il est nommé par le ministère de 
l’intérieur après consultation du conseil des ministres. Il se compose d’un président indépendant 
et de représentants des salariés et des employeurs. 
 
En vertu de la législation anti-corruption, les tribunaux traitent les activités illicites graves. Cette 
législation régit également les activités des députés. L’inscription d’activités extérieures dans un 
registre public est toutefois un acte volontaire, sauf pour les personnes ayant des responsabilités 
dans les marchés publics. 
 
En cas de crime puni par la loi, les hommes politiques peuvent voir leurs droits électoraux 
restreints et perdre leur retraite. La Chambre des députés (Tweede Kamer) a examiné la question 
du contrôle du comportement des députés et a décidé que, pour les infractions qui ne sont pas de 
nature criminelle, la supervision est du ressort des partis politiques. 
 
 
www.parlement.nl 
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Portugal 
 
Bien qu’un code de bonne conduite du service public ait été approuvé en vue de contrôler les cas 
de corruption et de mauvaise gestion, il n’existe pas d’organe responsable du respect et de la 
supervision de ce code. Il n’existe pas non plus de comité d’éthique chargé de faire appliquer des 
règles de conduite rigoureuses dans la fonction publique. 
 
La corruption est une question relevant exclusivement des tribunaux. 
 

www.parlamento.pt 

Spain 

Il n’existe pas de comité d’éthique en Espagne. Une unité anti-fraude et anti-corruption 
spécialisée, qui agit pour le compte de l’État auprès des organes judiciaires, a été mise en place 
au sein de la direction des affaires juridiques. Il existe aussi un service spécial du ministère 
public pour les infractions financières liées à la corruption. Au cours des dernières années, des 
scandales impliquant des hommes politiques ont débouché sur des poursuites conduites par le 
premier juge d’instruction de la cour de justice. 
 
Le règlement intérieur du Congrès prévoit que les membres:  
- ne peuvent pas utiliser leur statut dans des activités privées; 
- peuvent déclarer devant notaire leurs actifs et les activités dont ils perçoivent un revenu; 
- observent les règles sur la déchéance établis par la Constitution et la loi électorale. 
 
Une commission sur le statut des membres rend compte, devant la chambre, des fonctions 
incompatibles. Les membres doivent choisir entre leur siège et les fonctions concernées.  
 
www.congreso.es 
www.senado.es 
 
 
 
Suède 
 
Le contrôle des fonctionnaires et des hommes politiques relève en premier lieu des médiateurs 
parlementaires ou auditeurs (revisoren), dont la tâche principale est de superviser les 
administrations centrales et locales, y compris les tribunaux. Toutefois, leur mission consiste 
davantage à garantir la légalité du comportement que de faire appliquer des normes éthiques 
rigoureuses. Il existe quatre médiateurs élus pour quatre ans par le Riksdag (parlement), sur 
proposition de la commission sur la Constitution. Ceux-ci rendent des avis importants et 
proposent des changements à apporter aux procédures administratives; ils peuvent aussi entamer 
des poursuites. Ils n’ont pas le pouvoir de modifier directement les décisions judiciaires ou 
administratives.  
 
La commission sur la Constitution du Riksdag examine les travaux du gouvernement et des 
ministres. Elle a un pouvoir de décision dans des cas impliquant des poursuites éventuelles 
contre un ministre. Elle se compose de 17 membres et sa structure et ses procédures sont 
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similaires à celles d’autres commissions parlementaires, à cette exception près que ses séances 
ne sont pas publiques. Ses rapports sont présentés au parlement dans son ensemble, qui décide 
alors de la suite à donner à la procédure. 
 
Au sein du Riksdag proprement dit, il n’existe pas d’organe chargé de garantir le respect de 
normes éthiques rigoureuses pour ses membres, mais le Parti social-démocrate en dispose d’un 
pour ses propres membres. 
 
www.demokratitorget.gov.se 
www.millenniekommitten.gov.se/eng/index.htm 
www.sverigedirekt.riksdagen.se 
www.sns.se/english/default.htm 
www.mkv.mh.se/dmi/ 
 
 
 
Canada 
 
Il n’existe pas d’organe chargé du suivi des normes éthiques régissant la vie publique. Depuis 
1994, le service du conseiller en éthique veille au respect d’un code sur les conflits d’intérêts et 
les activités de lobbying. La personne concernée rend compte au Premier ministre et non au 
parlement. Elle peut enquêter sur des allégations impliquant des conflits d’intérêts et des 
activités de lobbying qui concernent des détenteurs d’un mandat public. Le code régit également 
"le post-emploi" pour les personnes ayant détenu un mandat public. 
 
L’organisme "élections Canada" supervise la conduite des élections et s’assure qu’elles se 
déroulent avec l’efficacité et la transparence requises. Il garantit le respect des dispositions de la 
loi électorale. Les parlementaires ne sont pas autorisés à voter sur des questions dans lesquelles 
ils ont un intérêt financier. 
 
Le vérificateur général du Canada a publié récemment un rapport sur l’éthique et la 
sensibilisation à la fraude dans l’administration. Ce rapport formule de nombreuses propositions 
fondées sur le principe selon lequel il convient de renforcer la confiance du public dans 
l’administration. 
 
strategis.ic.gc.ca/SSG/oe01055e.html. 
www.elections.ca 
 
 
 
 
États-Unis 
 
Le service américain de l’éthique dans l’administration a été créé en 1978 par la loi sur 
l’éthique au sein de l’exécutif et non du corps législatif. Faisant à l’origine partie intégrante du 
service de gestion du personnel, il est devenu indépendant en 1989. Il cherche à éviter les 
conflits d’intérêts parmi les employés de l’administration et à promouvoir des normes éthiques 
rigoureuses. 
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Le service est dirigé par un directeur nommé pour cinq ans par le président. Il met en œuvre un 
programme destiné à promouvoir des normes rigoureuses dans les administrations, qui sont 
toutes tenues de nommer un fonctionnaire chargé de la déontologie et qui fait office de 
correspondant du service. 
 
Pour la Chambre des représentants, la loi de 1978 sur l’éthique dans l’administration a permis de 
désigner une commission du code de conduite officielle qui supervise les normes éthiques. Sa 
compétence législative couvre toutes les mesures liées au code de conduite officielle, en vertu du 
règlement interne XLIII. Elle exerce également des fonctions et des responsabilités en matière de 
déclaration de divulgation financière et d’emploi externe pour les membres, les fonctionnaires et 
les employés de la chambre. La commission se compose de dix représentants: cinq démocrates et 
cinq républicains. Un membre de la majorité est nommé au poste de président et un autre 
appartenant à la minorité au poste de membre de la minorité. La commission dispose de règles de 
procédure détaillées. 
 
Outre le code de conduite officielle, les membres sont invités à consulter le manuel d’éthique 
publié en 1992 et qui a fait l’objet d’une mise à jour. Ce manuel comporte des sections sur les 
dons et les faveurs, les voyages, les divertissements, les emplois et les revenus externes, la 
participation à des organisations, le financement des campagnes et les pratiques. 
 
La commission peut procéder à des enquêtes mais également agir sur l’initiative de la chambre. 
Chacun de ses membres peut aussi demander l’ouverture d’enquêtes mais il doit certifier par 
écrit que les informations sont présentées en toute bonne foi. Si les deux principaux membres 
déterminent que les informations constituent une plainte nécessitant une action en justice de la 
part de la chambre, ils peuvent mettre en place une sous-commission d’enquête. Celle-ci peut 
entendre des témoins et examiner des documents, mais elle doit offrir aux personnes inculpées la 
possibilité de se défendre. 
 
Une fois l’enquête terminée, la sous-commission peut adopter une déclaration de manquement 
présumé si elle pense que le code de conduite officielle ou toute autre loi ou règle en la matière 
n’a pas été respectée. Les membres n’ayant pas participé à cette sous-commission font alors 
office de juges qui entendent les témoignages en public. Le conseil de la sous-commission doit 
établir les faits et prouver la responsabilité par des éléments manifestes et convaincants. 
 
Si la commission du code de conduite officielle considère qu’un manquement présumé a été 
démontré, elle ouvre une séance pour déterminer la sanction appropriée. Pour un membre de la 
chambre, cette sanction peut prendre la forme d’une exclusion, d’un blâme, d’une amende ou du 
déni d’un droit, d’une autorité, d’un privilège ou d’une immunité, à condition que la Constitution 
autorise la Chambre des représentants à l’infliger. Pour un fonctionnaire ou un employé, la 
sanction se traduit généralement par un licenciement, un blâme ou une amende.  
 
Pour le Sénat, le comité d’éthique joue un rôle similaire. Il se compose de neuf membres et il 
est placé sous la direction d’un président et d’un vice-président. En réponse à une plainte 
déposée sous serment contre un sénateur, un fonctionnaire ou un employé du Sénat pour 
infraction présumée à une loi, au code de conduite officielle ou à une règle du Sénat liée à la 
conduite d’une personne dans l’exercice de ses fonctions officielles, le président et le vice-
président peuvent procéder conjointement à des enquêtes préliminaires. Celles-ci peuvent être 
suivies d’un examen initial en fonction duquel le Sénat décide s’il existe une preuve crédible de 
manquement. 
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À la suite d’une enquête approfondie, le comité peut recommander des mesures disciplinaires au 
secrétaire du Sénat. Toutefois, il doit au préalable accorder à l’accusé la possibilité de se faire 
entendre. 
 
 
 
 
www.usoge.gov/ 
www.house.gov/ethics/ 
http://www.senate.gov/committees/committee_detail.cfm?COMMITTEE_ID=525 
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Annexe 
 

SIXIEME RAPPORT DU COMITE DE DEONTOLOGIE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE DU ROYAUME-UNI 

 
RESUME ET LISTE DES RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS 

 
Introduction 
1. Le comité de déontologie de la fonction publique a été créé en octobre 1994 par le Premier 

ministre de l’époque, M. John Major, en réponse aux préoccupations du public liées aux 
règles de conduite dans la vie publique. 

2. Les causes immédiates de ces préoccupations étaient de trois ordres: (a) le scandale de 
"l’argent pour les questions" impliquant un petit nombre de députés qui auraient accepté des 
sommes d’argent pour poser des questions à la Chambre des communes; (b) les allégations 
selon lesquelles des anciens ministres obtenaient des emplois auprès d’entreprises avec 
lesquelles ils avaient eu des relations pendant l’exercice de leurs fonctions, et (c) 
l’impression que les nominations à des postes de la fonction publique étaient influencées par 
des motifs d’ordre politique. 

3. La mission du comité a été définie en des termes larges: "Examiner les préoccupations liées 
aux règles de conduite de tous les détenteurs d’un mandat public…" En moins de six mois, le 
comité, présidé par Lord Nolan, a présenté son premier rapport au Premier ministre. Ce 
rapport était plus particulièrement consacré aux députés, à l’exécutif (les ministres et les 
fonctionnaires) et aux nominations dans le secteur public. (1)  

4. Le comité étant permanent, il peut aussi bien revoir la mise en œuvre de recommandations 
issues de rapports précédents que mener des enquêtes sur de nouveaux sujets. 

5. L’objet initial de la présente enquête était d’étudier la mise en œuvre des recommandations 
contenues dans le premier rapport du comité (2). À la lumière des témoignages recueillis, il 
est toutefois apparu qu’il fallait prendre en compte d’autres domaines connexes. Aussi, le 
rapport comprend-il des recommandations sur le statut des conseillers spéciaux et le 
règlement qui les concerne, le parrainage des activités gouvernementales et le lobbying 
auprès des ministres et des fonctionnaires. 

6. Bien que satisfait de constater que les personnes participant à la vie publique et les 
commentateurs politiques estiment que les règles de conduite dans la fonction publique se 
sont améliorées depuis la publication du premier rapport en mai 1995, le comité considère 
qu’il reste encore des progrès à faire. De nombreux problèmes mentionnés dans ce rapport 
ont été résolus mais d’autres sont apparus depuis. Certains d’entre eux concernent l’accès 
privilégié à des postes et l’abus d’influence par le biais de contacts politiques, sociaux ou 
professionnels ou encore par des dons en espèces. 

7. Nos conclusions sont résumées ci-après et sont suivies d’une liste de recommandations et 
d’observations.  

 
Chapitre 3: Députés 
8. Nous avons mis l’accent sur deux grandes questions liées aux députés: d’une part, les 

procédures disciplinaires en vigueur dans la Chambre des communes, en particulier celles qui 
ont trait aux enquêtes sur les allégations de fautes graves et aux décisions prises en la 
matière; d’autre part, les directives concernant l’interdiction des plaidoyers rémunérés. 

9. Nous continuons de soutenir la procédure d’autorégulation du parlement en ce qui concerne 
les allégations de fautes graves (à l’exception de celles qui impliquent des accusations de 
crime). Toutefois, nous partageons les préoccupations d’un grand nombre de personnes et 
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estimons que les dispositions prises par la Chambre des communes en matière d’allégations 
contestées de faute doivent être réformées. Aussi, proposons-nous une nouvelle procédure 
impliquant, en premier lieu, un tribunal d’investigation: présidé par un avocat indépendant 
ayant de l’ancienneté et siégeant avec deux à quatre députés expérimentés, ce tribunal 
dispose d’un droit de pourvoi devant une cour d’appel ad hoc. 

10. En ce qui concerne la seconde question, nous sommes préoccupés par l’effet des directives 
relatives à l’interdiction des plaidoyers rémunérés à la Chambre des communes. Plus 
particulièrement, il est largement reconnu que ces directives empêchent les contributions de 
députés ayant une grande expérience. Nous sommes en faveur de l’interdiction mais 
proposons de modifier les directives pour limiter les restrictions relatives à l’ouverture de 
débats. 

 
 
Chapitre 4: Ministres 
11. La question qui a le plus préoccupé nos témoins dans ce domaine était la suivante: comment 

le Premier ministre allait-il étudier les allégations de fautes commises par des ministres. 
Après nous être demandés s’il devait être assisté d’un juge externe tel qu’un commissaire en 
éthique, nous avons rejeté cette proposition. Nous estimons que le Premier ministre doit être, 
en dernier recours, seul juge des exigences du code ministériel et, pour bien le faire 
comprendre, nous proposons de modifier ce code. 

 
 
Chapitre 5: Fonctionnaires 
12. Le gouvernement a démontré son engagement à changer la fonction publique avec la 

publication, en mars 1999, d’un livre blanc intitulé Modernising Government (Moderniser la 
fonction publique) (3). Ensuite, en décembre 1999, Sir Richard Wilson, ministre et 
responsable de la fonction publique, a publié un rapport sur la réforme du secteur public (4). 
Tout en tentant de soutenir les "valeurs essentielles" d’intégrité, de rectitude et d’objectivité 
de la fonction publique, le gouvernement recherche "davantage de créativité, d’idées neuves 
et de coopération" (5). Une des mesures prévues consiste à encourager le recrutement de 
personnel extérieur à la fonction publique, dans le cadre de contrats à court terme. Nous 
apprécions l’importance accordée au développement de stratégies permettant à la fonction 
publique de faire face à un environnement en évolution. Nous pensons cependant qu’il est 
essentiel de soutenir l’éthique du service public. Nous recommandons d’offrir aux nouveaux 
venus dans la fonction publique des possibilités de formation afin d’étudier les questions 
d’éthique dans le secteur public. 

13. Une des préoccupations formulées dans le premier rapport concernait le manque possible de 
neutralité des fonctionnaires de haut niveau dû à l’idée que la récompense ou la promotion 
dépend de l’engagement en faveur de l’idéologie ministérielle. Dans le livre blanc 
Modernising Government, le gouvernement indique qu’il veut donner aux secrétaires 
permanents et aux chefs de département des objectifs personnels pour faire avancer son 
programme et atteindre les principaux objectifs fixés. Pour prévenir tout soupçon de 
politisation de la fonction publique, nous préconisons un système de validation indépendante 
des performances des chefs de département et d’agence permanents. 

14. Comme mesure de protection plus importante des "valeurs essentielles" de la fonction 
publique et de son éthique, nous recommandons que le gouvernement s’engage davantage à 
conférer un statut réglementaire au code de la fonction publique. Il y a trop longtemps qu’une 
loi sur la fonction publique a été annoncée. 
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Chapitre 6: Conseillers spéciaux 
15. Les conseillers spéciaux sont techniquement des fonctionnaires, bien qu’ils ne soient pas 

recrutés par concours généraux. Leur rémunération est financée par des fonds publics. Ils 
sont assujettis au code de la fonction publique, bien que les dispositions liées à la neutralité et 
à l’objectivité ne les concernent pas. Ils sont engagés dans le cadre d’un contrat modèle. 
Suite à une modification apportée en 1997 au décret sur la fonction publique de 1995, trois 
conseillers spéciaux des services du Premier ministre peuvent disposer de compétences 
d’exécution. 

16. Dans le premier rapport, nous n’avons abordé la question des conseillers spéciaux qu’en 
relation avec l’application des règles de nomination. Le nombre accru de conseillers spéciaux 
depuis 1995 (il était supérieur à 70 en décembre 1999) et le rôle influent de certains d’entre 
ont suscité des débats à propos de leur fonction. S’est également posée la question de savoir 
si leur rémunération devait être financée par des fonds publics et quel règlement devait leur 
être appliqué. 

17. Nous sommes persuadés que les conseillers spéciaux exercent des fonctions très utiles au 
sein de l’administration et nous avons conclu qu’il était juste de les rémunérer par des fonds 
publics. Cependant, toute augmentation de leur nombre devrait faire l’objet d’un examen par 
le parlement et nous recommandons de prévoir une limite statutaire. Nous recommandons 
également la publication d’un code des conseillers spéciaux, en remplacement du code de la 
fonction publique et du contrat modèle qui les concerne. 

 
 
Chapitre 7: Lobbying et groupes multipartites 
18. Dans notre premier rapport, nous avons abordé plus particulièrement les consultants 

parlementaires et la question de savoir s’il devait exister un registre des lobbyistes. Les 
changements induits par nos recommandations ont, selon nous, résolu de nombreux 
problèmes liés au lobbying et au parlement. Dans ce rapport, qui a suivi le "lobbygate" de 
juillet 1998 (6), nous avons étudié plus en détail les relations entre les lobbyistes et l’exécutif 
(les ministres et les fonctionnaires, y compris les conseillers spéciaux). 

19. Nous restons persuadés, comme nous l’indiquions dans le premier rapport, qu’il ne devrait 
pas exister de registre officiel des lobbyistes. En outre, la réglementation en matière de 
lobbying ne devrait pas s’appliquer aux lobbyistes mais aux membres de la fonction publique 
qu’ils sollicitent. Aussi recommandons-nous aux ministres et aux fonctionnaires (y compris 
les conseillers spéciaux) de consigner par écrit leurs contacts avec des personnes défendant 
des intérêts externes. Quant à savoir s’il convient de rendre publiques ces notes, cela dépend 
éventuellement des conclusions concernant le projet de loi sur la liberté de l’information, 
présenté à la Chambre des communes en novembre 1999. 

20. Nous recommandons aussi aux services du Premier ministre de publier de nouvelles 
directives sur les consultations. L’objet de ces directives est de garantir une plus grande 
transparence dans l’administration. Cette mesure, ainsi notre recommandation aux ministres 
et aux fonctionnaires de consigner par écrit leurs contacts serait un moyen de dissiper les 
soupçons selon lesquels les lobbyistes auraient accès, de façon privilégiée et confidentielle, à 
l’exécutif. 

21. Enfin, nous avons étudié la constitution de groupes multipartites au parlement et nous nous 
sommes demandés si ces derniers offraient aux lobbyistes un moyen d’accès privilégié aux 
députés. Notre conclusion est la suivante: bien que nous n’ayons eu aucune preuve que 
l’organisation et le financement de ces groupes soient un sujet de préoccupation, le registre 
des groupes multipartites doit être accessible au public. 



Comités d'éthique 
 

   PE 291.108 24 

Chapitre 8: parrainage des activités gouvernementales 
22. La question du parrainage des activités gouvernementales (en espèces ou en nature) par des 

sociétés privées et d’autres organismes a été soulevée depuis la publication du premier 
rapport. Nous reconnaissons la force de l’argument selon lequel un tel parrainage (par 
exemple des dons aux partis politiques) pourrait revenir à une tentative d’"acheter" de 
l’influence ou serait perçu comme tel. Toutefois, selon nos conclusions, le parrainage des 
activités gouvernementales peut apporter des avantages appréciables et l’approche adéquate 
n’est pas de l’interdire catégoriquement mais de le réglementer. Nous recommandons la 
publication, par les services du Premier ministre, de directives adressées aux ministères sur la 
conduite des transactions de parrainage, sans remettre en cause l’intégrité de l’administration. 
Nous recommandons également que chaque ministère nomme un fonctionnaire chargé de 
garantir le respect des directives sur le parrainage dans les ministères. 

23. Selon le même principe d’ouverture énoncé dans notre rapport sur le financement des partis 
politiques (7), où nous préconisions la divulgation des dons de 5000 livres ou plus (8), nous 
recommandons la divulgation, dans le rapport annuel des ministères, des activités de 
parrainage évaluées à 5000 livres ou plus. En outre, ces informations doivent être accessibles 
au public sur simple demande. 

 
 
Chapitre 9: Nominations dans le secteur public et proportionnalité 
24. Dans notre quatrième rapport (9), nous avons réexaminé les recommandations du premier 

rapport sur les nominations dans le secteur public. Dans le processus de nomination, la 
proportionnalité demeure toutefois un sujet de préoccupation. Par proportionnalité, nous 
entendons le principe selon lequel la longueur et la complexité d’une procédure de 
nomination doivent être proportionnelles à la nature et aux responsabilités du poste occupé. 
Nous avons reçu des témoignages sur les procédures de nomination en rapport avec des 
collectivités publiques non ministérielles et des organismes de sécurité sociale. 

25. En ce qui concerne les collectivités publiques non ministérielles, nous avons formulé deux 
critiques: (a) la procédure de nomination s’applique sans discrimination aux collectivités 
(organes consultatifs et d’exécution) et (b) le système de nomination fondé sur les concours 
généraux est inadapté à des organes consultatifs hautement spécialisés. La commissaire aux 
nominations dans le secteur public, Dame Rennie Fritchie, nous a affirmé qu’elle allait traiter 
ces deux questions. 

26. En ce qui concerne les nominations dans les organismes de sécurité sociale, plusieurs 
questions ont été soulevées:  le retard des nominations et des décisions les concernant, le 
manque de courtoisie à l’égard des membres du conseil cherchant une nouvelle nomination, 
la charge de travail des membres du conseil qui dépassait celle indiquée dans l’annonce, les 
problèmes liés au système de registre central des nominations et les préoccupations à propos 
des nominations pour motif politique. À la lumière de ces problèmes, nous recommandons 
que le ministre de la santé étudie le système de nomination à la sécurité sociale en tenant 
compte des résultats d’un examen des procédures en vigueur mis en œuvre par Dame Rennie 
Fritchie. 

27. Une question que nous avons souvent soulevée concernait les principes de sélection et 
l’opposition entre le principe of nomination au mérite et l’engagement en faveur d’une 
représentation équilibrée de groupes ethniques ainsi que d’hommes et de femmes. Nous 
n’avons pas étudié cet aspect de façon exhaustive et apprécions que Dame Rennie Fritchie ait 
décidé de prendre des mesures pour le traiter. 
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Chapitre 10: Groupes d’étude 
28. Notre attention a été attirée par le nombre croissant de groupes d’étude. Comme ceux-ci ne 

relèvent pas de la commissaire aux nominations dans le secteur public, nous présumons 
qu’ils sont fondés sur le parrainage politique. Le même reproche avait été adressé, lors de la 
publication du premier rapport, à propos de la prolifération des organisations non 
gouvernementales quasi autonomes, la nature secrète de leur processus de nomination et leur 
absence de responsabilité. 

29. Nous reconnaissons l’intérêt des groupes d’étude pour le gouvernement. Nous pensons  
cependant qu’il est important de contrôler leur croissance, en prenant comme point de départ 
une définition convenue du groupe d’étude. Nous recommandons l’élaboration d’une telle 
définition, sachant avant tout qu’un groupe d’étude comprend des membres externes 
différents et que son mandat ne doit pas dépasser deux ans. En se fondant sur cette définition, 
les services du Premier ministre devraient dresser une liste définitive des groupes d’étude.  

 
Notre dernière recommandation concernant les groupes d’étude est la suivante: ceux qui 
correspondent à la définition, mis à part le fait qu’ils aient plus de deux ans d’existence, 
doivent être dissous ou classifiés comme collectivités publiques non ministérielles 
consultatives. 

 
Chapitre 11: Nominations dans les entreprises 
30. Suite à la publication du premier rapport, le système de nomination dans les entreprises –qui 

régit l’accès des fonctionnaires à des postes hors de la fonction publique– a été étendu, après 
quelques modifications, aux ministres et aux conseillers spéciaux. Nous en avons conclu que 
ce système, géré par le comité consultatif pour les nominations dans les entreprises, 
fonctionnait bien. En conséquence, nous n’avons pas préconisé de le modifier. 

 
 
 

LISTE DES RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS 
 
. 
(Les recommandations sont identifiées par le préfixe ‘R’ et les observations par le préfixe ‘O’) 

 
Chapitre 3: Députés 
R1. Le gouvernement doit présenter dès que possible son projet de loi sur la corruption afin de 

lever les incertitudes concernant la portée du délit de corruption et signifier clairement que 
les membres des deux chambres du parlement, agissant à ce titre, et les personnes qui 
soudoient l’un d’entre eux tombent sous le coup de la loi. 

R2. Si une plainte est déposée auprès du commissaire parlementaire à propos d’un délit présumé 
d’un député et si elle n’est ni malveillante ni injustifiée, le commissaire doit en rendre 
compte au comité des normes et des privilèges en recommandant de la soumettre à la police 
pour une enquête approfondie. 

R3. Procès dans les cas graves contestés  
1. Lorsque le commissaire parlementaire doit en rendre compte au comité des normes et des 

privilèges en recommandant de soumettre l’affaire à un tribunal disciplinaire composé 
d’un président assisté de deux ou quatre députés ayant de l’ancienneté. 

2. Avant de décider d’accepter ou non la recommandation du commissaire parlementaire, le 
comité des normes et des privilèges doit permettre au député accusé de faire des 
déclarations concernant cette décision. 
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3. En cas d’acceptation de la recommandation du commissaire parlementaire, le député 
accusé doit obtenir une aide financière pour pouvoir se présenter à l’audience du tribunal. 

4. Le tribunal doit être régi par des procédures respectant les "règles minimales d’équité", 
telles que définies par le comité Nicholls (10). 

5. Le tribunal doit procéder à une enquête et, en se fondant sur les faits, décider si les 
charges portées contre le député sont avérées. 

6. Le tribunal doit rendre compte de ses conclusions au comité des normes et des privilèges 
et, en supposant qu’il n’ait pas été fait appel, le comité doit étudier quelle sanction il 
convient éventuellement de recommander à la Chambre des communes. 

R4. Procédure d’appel dans les cas graves contestés 
1. Si le premier tribunal d’instance rend un jugement défavorable à l’encontre d’un député 

accusé, celui-ci doit pouvoir faire appel et a droit à une aide financière dans le cadre de 
cette procédure. 

2. Il peut se pourvoir devant une cour d’appel ad hoc, éventuellement un juge d’appel 
siégeant seul. 

3. Si l’appel est rejeté, le comité doit rendre compte du résultat à la Chambre des 
communes, en formulant éventuellement des recommandations concernant la sanction. 

R5. Procès et procédure d’appel dans d’autres cas contestés 
1. Dans les cas qui, de l’avis du commissaire parlementaire, ne garantissent pas un renvoi 

devant le tribunal, le commissaire doit formuler une recommandation au comité des 
normes et des privilèges. Celui-ci doit décider de soutenir ou non cette recommandation 
en se fondant sur le rapport du commissaire et sur les déclarations éventuelles du député 
accusé. 

2. Dans les cas qui restent du ressort du commissaire parlementaire, celui-ci doit examiner 
la plainte et, en se fondant sur les faits, décider de la soutenir ou de la rejeter. Il doit 
rendre compte de sa décision au comité des normes et des privilèges qui, à son tour, 
décide d’adopter ou non le rapport du commissaire et étudie quelle sanction il convient 
éventuellement de recommander à la Chambre des communes. 

3. Dans les cas où un député accusé conteste les conclusions du commissaire, il doit pouvoir 
faire appel de la décision devant le commissaire ou une cour d’appel ad hoc. 

R6. Procédure disciplinaire dans les cas non contestés 
Dans les cas non contestés, qu’ils soient graves ou mineurs, le commissaire parlementaire doit, 
conformément à la pratique en vigueur, rendre compte des faits (incontestés) et des conclusions 
qu’il en tire au comité des normes et des privilèges qui, s’il soutient le rapport, doit indiquer à la 
Chambre des communes quelle sanction il recommande. 
R7. La procédure disciplinaire de la Chambre des communes doit se dérouler en public mais elle 
ne doit pas être diffusée. Cette recommandation concernant les audiences publiques ne 
s’applique pas aux délibérations à huis clos du comité des normes et des privilèges, d’un tribunal 
disciplinaire ou d’une cour d’appel (les délibérations restent confidentielles). 
R8. La Chambre des communes doit prendre des mesures, en liaison avec le comité des normes 
et des privilèges, pour:  

(a) s’assurer qu’un nombre important de ses membres sont des députés ayant de 
l’ancienneté, et  

(b) exempter le comité de la règle tacite selon laquelle son président doit provenir des 
bancs du gouvernement. 

R9.  L’interdiction des plaidoyers rémunérés doit être maintenue. 
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R10. Il convient de modifier les directives concernant cette interdiction, énoncées dans le guide 
des règles de conduite des membres, pour qu’il soit possible à un député ayant un intérêt 
personnel d’ouvrir des débats qui se rapportent de façon générale (et pas exclusivement) à cet 
intérêt, sous réserve des garanties suivantes:  

• il est interdit au député de s’engager dans un plaidoyer rémunéré au nom de cet intérêt;  
• le député doit enregistrer et déclarer l’intérêt conformément aux directives;  
• il doit indiquer son intérêt sur l’ordre du jour à l’aide d’un symbole convenu lorsqu’il 

ouvre un débat.  
 
Chapitre 4: Ministres 
R11. Il convient de modifier le paragraphe 123 du code ministériel pour signifier clairement 
qu’un ministre ayant obtenu l’avis de son secrétaire permanent sur des conflits d’intérêts 
potentiels doit assumer l’entière responsabilité de la décision ultérieure. 
R12. Il ne sera créé aucun nouveau service d’investigation des allégations de fautes commises 
par de ministres. 
R13. Il convient de reformuler les trois dernières phrases de la section 1 du code ministériel afin 
de clarifier le rôle du Premier ministre. Il reviendra au Premier ministre de déterminer la 
formulation exacte. Nous proposons cependant le texte suivant:  

Il reviendra à chaque ministre de déterminer la meilleure conduite à adopter afin de 
respecter les règles les plus rigoureuses. Il devra justifier de sa conduite devant le 
parlement et conserver sa confiance. Le Premier ministre reste, en dernier recours, seul 
juge des exigences du code et des manquements à ce dernier. 

R14. Il convient d’améliorer la présentation de la section 1 du code ministériel pour signifier 
l’importance de la déclaration des principes éthiques régissant la conduite des ministres. Les 
trois dernières phrases, en particulier, doivent être reformulées comme indiqué plus haut et 
séparées nettement du texte qui les précède. 
 
Chapitre 5: Fonctionnaires 
R15. Les chefs de département permanents et les responsables des différentes professions, 
conjointement avec le centre de gestion des études politiques, doivent garantir aux cadres 
moyens et supérieurs embauchés au titre de contrats de détachement ou à court terme, des 
possibilités de formation pour étudier les questions de déontologie dans le secteur public. 
R16. Les dispositions prises pour valider les performances des chefs de département et d’agence 
par rapport à leurs objectifs personnels doivent faire l’objet d’un examen minutieux, mais il 
convient de les structurer pour tenir compte d’une validation indépendante afin de ne pas 
remettre en cause la neutralité. 
R17. Il convient d’établir dès que possible un calendrier pour la mise en œuvre de la proposition 
de loi sur la fonction publique annoncée par le gouvernement et en particulier de fixer une date 
pour le processus de consultation sur la portée de cette loi. 
 
Chapitre 6: Conseillers spéciaux 
R18. Il convient de modifier le code ministériel pour tenir compte de la nomination, en certaines 
circonstances, de plus de deux conseillers spéciaux par cabinet. Il se peut que le Premier ministre 
veuille indiquer dans le code les critères à appliquer en cas de dépassement de ce seuil. 
R19. Le projet de loi sur la fonction publique doit contenir une disposition limitant le nombre 
total de conseillers spéciaux nommés par le gouvernement. Un dépassement de ce nombre doit 
faire l’objet d’une résolution positive des deux chambres du parlement. 
R20. En attendant l’adoption de la loi sur la fonction publique, le gouvernement doit ouvrir, dans 
les deux chambres, un débat sur le nombre limite de conseillers spéciaux qu’il peut accueillir. 
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R21. Tout dépassement du nombre de conseillers spéciaux disposant de compétences 
d’exécution doit faire l’objet de l’examen parlementaire indiqué dans les recommandations R19 
et R20 ci-dessus. 
R22. Il doit exister un code de conduite distinct pour les conseillers spéciaux. Ce code doit: 
 

(a) regrouper les éléments appropriés du code de la fonction publique, le contrat 
modèle et le paragraphe 56 du code ministériel qui traite du devoir de soutenir la 
neutralité politique dans la fonction publique ainsi que d’autres obligations; 

(b) inclure une section sur les contacts directs des conseillers spéciaux avec les 
médias, pour définir clairement leur rôle par rapport aux activités des services 
d’information de la fonction publique, comme indiqué dans les recommandations 
sur les activités du service d’information du gouvernement publiées en juillet 
1997; 

(c) être appliqué par les chefs de département permanents. 

R23. Le gouvernement doit inclure dans les contrats d’embauche de tous les futurs conseillers 
spéciaux une clause exigeant le respect du code les concernant; le contrat modèle et le code de la 
fonction publique ne doivent pas s’appliquer à ces derniers. Le gouvernement doit aussi garantir 
le respect du code par les conseillers spéciaux en place. 
R24. Le code des conseillers spéciaux doit être inclus dans le projet de loi sur la fonction 
publique.  
R25. En attendant l’adoption de la loi sur la fonction publique, il convient de proposer un projet 
de code aux deux chambres du parlement en vue d’un débat. 
 
Chapitre 7: Lobbying et groupes multipartites 
R26. Il ne doit pas exister de système statutaire ou obligatoire régissant les lobbyistes. Nous 
souhaiterions que les lobbyistes renforcent leur processus d’autorégulation. 
R27. Les ministres doivent consigner dans leur agenda les faits élémentaires concernant leurs 
réunions officielles avec des personnes représentant des intérêts externes (date et heure, 
personnes concernées et sujet général de discussion) et conserver cet agenda. Il convient de 
compléter le code ministériel en conséquence. 
R28. Pour les fonctionnaires, y compris les conseillers spéciaux, il convient de renforcer les 
recommandations actuelles sur le lobbying pour garder trace des faits élémentaires (date et 
heure, personnes concernées et sujet général de discussion) sur les contacts avec des personnes 
représentant des intérêts externes qui tentent d’influer sur la politique et les décisions. 
R29. Les services du Premier ministre doivent publier des recommandations sur la consultation, 
l’objectif étant de disposer d’une norme rigoureuse et transparente de la consultation sur les 
questions et les décisions politiques. Il pourrait s’agir d’un code ayant pour objet de garantir dans 
les services le respect des principes définis dans le document sur les bonnes pratiques en matière 
de consultation écrite. Ce document est une publication des services du Premier ministre. 
R30. Il convient de rendre accessible sur Internet le registre des groupes parlementaires 
multipartites et associés. Les deux chambres doivent suivre de près la facilité d’accès du public à 
l’information. 
 
Chapitre 8: Parrainage des activités gouvernementales 
R31. Sous réserve de la mise en œuvre des recommandations R32, R33, R34, R35 et R36, le 
parrainage des activités gouvernementales ne doit pas être interdit. 
R32. Les services du Premier ministre doivent établir des principes (reposant sur leurs directives 
mais tenant compte des recommandations R33, R34, R35 et R36) que doivent respecter tous les 
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services qui veulent attirer le parrainage du secteur privé ou du volontariat. Chaque service doit 
intégrer ces principes à un document pratique plus détaillé, adapté à ses besoins. 
R33. Selon ces principes, les services sont tenus de s’assurer, avant de rechercher un parrainage, 
que celui-ci est susceptible de leur apporter des bénéfices nets importants, sans que cela nuise à 
l’intérêt public. Ils doivent en particulier étudier scrupuleusement si: (a) des activités spécifiques 
doivent être exclues du parrainage, et (b) des types particuliers d’entreprises peuvent être 
considérés comme inadaptés au parrainage pour des raisons de conflits d’intérêts potentiels ou 
d’association inadéquate. 
R34. Chaque service recherchant un parrainage doit nommer un fonctionnaire chargé de garantir 
la diffusion et l’observation des recommandations appropriées. Celui-ci doit se concerter avec 
d’autres fonctionnaires ayant les mêmes responsabilités pour garantir le respect de la légalité 
dans les relations de parrainage. 
R35. Les services doivent divulguer dans leur rapport annuel, et au public sur simple demande, 
des détails sur le parrainage des activités gouvernementales par le secteur privé et le volontariat, 
notamment le montant des dons. Cela n’est pas nécessaire pour les dons de moins de 5000 livres. 
R36. Le montant à enregistrer est le don effectué au titre du parrainage du service. Il convient 
d’ajouter aux principes définis par les services du Premier ministre les recommandations sur la 
procédure à suivre pour enregistrer les dons en nature. 
 
Chapitre 9: Nominations dans le secteur public et proportionnalité 
01. Nous apprécions l’intention de Dame Rennie Fritchie, commissaire aux nominations dans le 

secteur public, de procéder à un examen du fonctionnement du système à plusieurs niveaux 
et attendons son rapport sur ses conclusions. 

02. Nous apprécions également son intention d’étudier l’opportunité d’une catégorie spéciale de 
nominations, appelée postes d’« experts », à laquelle des règles différentes doivent 
s’appliquer. 

R37.Le ministre de la santé doit étudier la procédure régissant les réengagements dans les 
services de sécurité sociale, les objectifs étant les suivants: 
R38.Le ministre de la santé doit réexaminer la procédure de nomination en rapport avec les 
administrateurs et les autorités de la sécurité sociale. Il doit le faire en tenant compte des conseils 
du commissaire aux nominations dans le secteur public et de l’examen, par ce dernier, du 
système en vigueur dans la sécurité sociale (voir O3 ci-dessous). L’objectif est de mettre en 
place, dans la mesure du possible, un système de nomination moins centralisé que le système de 
registre actuel, sous réserve de devoir maintenir des normes de performances et d’exécution dans 
le système de sécurité sociale. 
03. Nous approuvons l’intention de la commissaire aux nominations dans le secteur public 

d’entreprendre un examen de la procédure de nomination en vigueur dans la sécurité sociale 
et attendons le rapport sur ses conclusions. 

04. Nous apprécions les travaux de la commissaire sur les mesures à prendre pour améliorer 
l’équilibre de la représentation aux conseils d’administration de la fonction publique et 
attendons le rapport sur ses conclusions. Dans le cadre des objectifs de ses travaux, nous 
l’invitons à étudier:  

• les moyens d’améliorer la qualité des candidatures donnant lieu à des nominations;  
• les moyens de réconcilier le principe de "mérite" avec le besoin d’une représentation 

équilibrée et qualifiée.  
 
Chapitre 10: Groupes d’étude 
R39. Les services du Premier ministre doivent fournir une définition du groupe d’étude, sachant 
avant tout qu’un groupe d’étude comprend des membres externes différents et que son mandat ne 
doit pas dépasser plus de deux ans. 
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R40. En se fondant sur cette définition, il convient de mener une étude pour établir le nombre de 
groupes d’étude existants et connaître leur statut et leur longévité. 
R41. S’il apparaît que des groupes ont plus de deux ans d’existence, les services du Premier 
ministre doivent décider, conjointement avec le ministère concerné, s’il faut les dissoudre ou les 
classifier comme collectivités publiques non ministérielles consultatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes (cette annexe uniquement) 
 
(1) Comité sur les normes régissant la vie publique, First Report, Cm 2580 (1995), désigné ci-après sous le nom 

de premier rapport. 
 
(2) Le premier rapport comportait également des recommandations en rapport avec le respect de la légalité dans 

les nominations dans les collectivités publiques non ministérielles d’exécution et les organismes de sécurité 
sociale. Ces aspects ont été étudiés dans la quatrième rapport du comité, Review of Standards of Conduct in 
Executive NDPBs, NHS Trusts and Local Public Spending Bodies (Londres: Stationery Office, 1997), désigné 
ci-après sous le nom de quatrième rapport, et n’ont donc pas été inclus dans la présente enquête. 

 
(3) Cm 4310. 
 
(4) Civil Service Reform: Report to the Prime Minister by Sir Richard Wilson, Head of the Home Civil Service, 

services du Premier ministre, décembre 1999. 
 
(5) Modernising Government, livre blanc, p. 55. 
 
(6) Cela concernait des allégations à propos du niveau d’accès aux cercles gouvernementaux et de l’influence de 

personnes qui, après avoir été conseillers de députés dans le cabinet fantôme d’avant 1997, s’étaient 
reconverties dans le lobbying. 

 
(7) Le cinquième rapport du comité sur les normes régissant la vue publique, The Funding of Political Parties in 

the United Kingdom, Cm4057 (1998). 
 
(8) Cinquième rapport, recommandation 1. 
 
(9) Le quatrième rapport du comité sur les normes régissant la vue publique, Review of Standards of Conduct in 

Executive NDPBs, NHSTrusts and Local Public Spending Bodies (Londres: Stationery Office, 1997). 
 
(10) Le comité Nicholls est le comité mixte sur les privilèges parlementaires. Il est présidé par Lord Nicholls of 

Birkenhead. Il a publié un rapport (le rapport Nicholls) en mars 1999 (HL Paper 43-1 et HC 214-I (1998-99). 
Les "règles minimales d’équité" sont définies au paragraphe 281, page 75. 
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Les titres suivants sont disponibles dans la série "Affaires budgétaires": 
 
 
 
 
 

W2: "Budget base Zéro" (pr) Avril 1996 

W3: L'évaluation des fonds structurels de l'Union européenne (pr) Février 1997 

W4: 
Les ressources propres de l'UE: analyse et développements 
 (pr) 

Septembre 1997 

W5: 
L'établissement des budgets dans les États membres de l'UE  
(pr) 

Avril 1997 

BUDG 100 
Réforme des ressources propres et positions nettes du Budget de 
l’UE (pr) 
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