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RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF A L’APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 2017-1338 ET DE LA 

LOI N° 2017-1339 DU 15 SEPTEMBRE 2017  

POUR LA CONFIANCE DANS LA VIE POLITIQUE 

 
NOR : JUSC1806815X 

 
 
Le présent rapport est établi conformément à l’article 67 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 
2004. Il présente les mesures prises pour l’application de la loi organique n° 2017-1338 et de 
la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, publiées au 
Journal officiel de la République française le 16 septembre 2017. 
 
 

I. LOI ORGANIQUE N°2017-1338 DU 15 SEPTEMBRE 2017 POUR LA 

CONFIANCE DANS LA VIE POLITIQUE 
 
Deux décrets en Conseil d’Etat ont été publiés en 2017. Un troisième et dernier décret doit 
être publié. Le taux d’application de cette loi est de 85,71% (six des sept mesures 
d’application appelées par la loi organique ayant été prises). 
 

A. Dispositions ayant fait l’objet de mesures d’application  
 
Le I de l’article 20 de la loi organique impose aux parlementaires de compléter leur 
déclaration de situation patrimoniale et leur déclaration d’intérêts et d’activités des éléments 
nouvellement prévus à l’article 6 de la loi organique, qui complète le 5° du III de l’article LO 
135-1 du code électoral. 
 

- Le décret en Conseil d’Etat n° 2017-1679 du 13 décembre 2017 relatif aux 
déclarations d'intérêts et d'activités établies par les députés, les sénateurs et les 
représentants français au Parlement européen modifie, en la complétant, l’annexe 3 du 
décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013, relative au contenu de la déclaration 
d’intérêts. 

 
L’article 25 de la loi organique modifie la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative 
à la Nouvelle-Calédonie et interdit aux personnes occupant certaines fonctions électives (le 
président du congrès, b du 1° de l’article 25 ; le président et les membres du gouvernement, 
b° du 2° de l’article 25 ; les présidents des assemblées de province, b du 3° de l’article 25) 
de recruter certaines catégories de membres de leur famille en qualité de membres de leur 
cabinet. 

 
L’article 26 de la loi organique modifie la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 
portant statut d’autonomie de la Polynésie française et interdit aux personnes occupant 
certaines fonctions électives (le président de la Polynésie française et les autres membres du 
gouvernement de la Polynésie française, b du 1° de l’article 26 ; le président de l’assemblée 
de la Polynésie française, b du 2° de l’article 26) de recruter certaines catégories de membres 
de leur famille comme membres de leur cabinet. 
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- Le décret en Conseil d’Etat n°2017-1692 du 14 décembre 2017 prévoit les 
modalités de remboursement par l’autorité territoriale, en particulier (3° de l’article 1) 
le président du congrès, le président et aux membres du gouvernement et les 
présidents des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que (4° de 
l’article 1) le président de la Polynésie française et les autres membres du 
gouvernement de la Polynésie française, ainsi que le président de l’assemblée de la 
Polynésie française, des sommes versées en violation de l’interdiction d’emploi de 
membres de sa famille comme collaborateur de cabinet. 

 
B. Dispositions de la loi devant encore faire l’objet d’application  

 
L’article 1

er
 de la loi organique modifie en particulier les articles 3 et 4 de la loi n° 62-1292 

du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. 
Il renforce les obligations de transparence concernant le Président de la République en 
permettant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d’assortir la 
déclaration de patrimoine, lors de sa publication, « d'un avis par lequel elle apprécie, après 

avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation 

patrimoniale entre le début et la fin de l'exercice des fonctions présidentielles telle qu'elle 

résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres 

éléments dont elle dispose ». 
 

- La mise en œuvre de ces dispositions rend nécessaire la modification du décret 
n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n°62-1292 du 6 novembre 
1962 relative à l’élection du Président  de la République au suffrage universel. Le 
projet de décret fait actuellement l’objet d’échanges techniques avec les services de la 
Haute autorité pour la transparence de la vie politique et la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques, les principales dispositions 
nouvelles étant relatives au régime des dons aux candidats à l’élection présidentielle 
ainsi qu’aux déclarations d’intérêts et d’activités des candidats. A l’issue de ces 
échanges, les collèges de ces autorités seront formellement consultés. Le décret sera 
ensuite soumis à l’examen du Conseil constitutionnel, compétent pour viser les actes 
relatifs à l’élection du Président de la République (art. 58 de la Constitution) puis pris 
en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Sa publication est attendue dans 
les semaines à venir. 

 
 

C. Circulaires :  
 
Le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets une instruction du Gouvernement 

(INTK1736628J) modifiant l'instruction INTK1607224J du 11 avril 2016 relative aux 
modalités de gestion des subventions pour travaux divers d’intérêt local accordées sur le 
programme 122–action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », 
accompagnée des annexes 2, 5 et 6 de l'instruction du 11 avril 2016. Cette instruction précise 
les conséquences de la suppression de la pratique de la réserve parlementaire à compter du 1er 
janvier 2018, en application des articles 14 et 21 de la loi organique. 
 
 
 
 

*** 
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II. LOI N°2017-1339 DU 15 SEPTEMBRE 2017 POUR LA CONFIANCE DANS 

LA VIE POLITIQUE 
 
Cinq décrets en Conseil d’Etat et deux circulaires ont été publiés en 2017. Un sixième et 
dernier décret a été publié à la fin du mois de mars 2018. Le taux d’application de la loi est de 
100%, (les vingt mesures d’application appelées par la loi ayant été prises). 
 

A. Dispositions ayant fait l’objet de mesures d’application  
 
L’article 6 de la loi du 15 septembre 2017 modifie l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et prévoit expressément qu’un 
décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de tenue d’un registre, rendu accessible au 
public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir 
exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts, y compris en conseil des 
ministres. 
 

- le décret n° 2017-1792 du 28 décembre 2017 fixe le contenu de ce registre et les 
conditions de l’accès du public aux mentions qu’il comporte. 

 
Le I de l’article 11 de la loi du 15 septembre 2017 interdit l’emploi, par un membre du 
Gouvernement, de certains membres de sa famille au sein de son cabinet.  
 

- Le décret n° 2017-1803 du 28 décembre 2017 détermine les modalités de 
remboursement des sommes versées en violation de cette interdiction. 

 
Le I de l’article 15 de la loi fait interdiction aux autorités territoriales d’employer parmi les 
membres de leur cabinet certaines catégories de membres de leur famille. Le 1° de l’article 

16 énonce une interdiction de même nature à l’encontre des maires des communes de la 
Nouvelle-Calédonie, le 2° de l’article 16, à l’encontre des présidents de syndicats de 
communes de la Nouvelle-Calédonie, et le 2° de l’article 17, à l’encontre des maires et des 
présidents de groupements de communes de la Polynésie française. 
 

- Le décret n°2017-1692 du 14 décembre 2017 détermine les modalités de 
remboursement par ces différentes autorités des sommes versées en violation de cette 
interdiction. 

 
Le II de l’article 19 de la loi permet aux collaborateurs parlementaires faisant l’objet d’une 
procédure de licenciement de bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, dont 
les modalités doivent être précisées par décret, ainsi que les conditions dans lesquelles Pôle 
emploi assure l’accompagnement personnalisé. Le III de ce même article 19 renvoie à un 
décret la définition des conditions dans lesquelles les prestations relatives au dispositif 
d’accompagnement est proposé et assuré au bénéfice du collaborateur parlementaire. Enfin, le 
IV de l’article 19 de la loi renvoie à un décret la fixation du montant de l’allocation versée au 
collaborateur de cabinet licencié et la définition des conditions dans lesquelles les règles de 
l’assurance chômage s’appliquent au bénéficiaire du parcours d’accompagnement 
personnalisé. 
 

- Le décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017, relatif au parcours d’accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un 
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motif autre que personnel, prévoit les modalités spécifiques d’adhésion à ce dispositif 
et les conditions de son financement. Il fixe par ailleurs les conditions d’indemnisation 
et d’articulation avec l’assurance chômage et les modalités d’accompagnement des 
bénéficiaires. 

 
L’article 25 de la loi du 15 septembre 2017 comporte de multiples dispositions relatives au 
financement de la vie politique, applicables aux partis et groupements politiques. Le 9° du I 

de l’article 25 crée un article 11-13-1 dans la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la 
transparence financière de la vie politique. Il concerne les prêts que des personnes physiques 
peuvent consentir aux groupements et partis politiques et renvoie à un décret en Conseil 
d’État le soin de fixer le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour 
garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé. Le c du 10° du I de l’article 25 de la loi 
modifie le quatrième alinéa de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988, prévoyant la 
délivrance au donateur d’un reçu pour chaque don. Ces dispositions prévoient qu’un décret en 
Conseil d’Etat, d’une part, fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission 
du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 
d’autre part, fixe les conditions dans lesquelles le parti ou groupement bénéficiaire 
communique chaque année à ladite Commission la liste des personnes ayant consenti à lui 
verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. Enfin, le 12° du I 

de l’article 25 de la loi,  qui modifie l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, oblige les partis 
et groupements politiques à tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des 
normes comptables. Les conditions selon lesquelles la comptabilité des partis ou groupements 
politiques inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique 
devaient être précisées par décret. 
 
Le I de l’article 26 de la loi du 15 septembre 2017 comporte diverses dispositions relatives 
au financement de la vie politique, applicables aux campagnes électorales, qui modifient 
plusieurs articles du code électoral. Le 1° du I de l’article 26 crée un nouvel article L. 52-7-1 
dans le code électoral. Pour l’application de ce texte, un décret en Conseil d'Etat devait fixer 
le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne 
constitue pas un don déguisé. Le 4° du I de ce même article 26 de la loi modifie la rédaction 
de l’article L. 52-10 du code électoral, relatif à la délivrance au donateur d’un reçu pour 
chaque don. Pour l’application de ces dispositions, un décret en Conseil d’Etat était nécessaire 
en vue, d’une part, de déterminer le plafond et les conditions d’encadrement du prêt d’une 
personne physique à un candidat consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé, 
d’autre part, de fixer les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à 
la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le a) du 

7° du I de l’article 26 de la loi du 15 septembre 2017 modifie les dispositions de l’article L. 
558-37 du code électoral et nécessite la fixation par décret du plafond et des conditions 
d’encadrement du prêt consenti pour le financement d'actions tendant à favoriser ou 
défavoriser le recueil des soutiens, en vue de garantir qu’un tel prêt ne constitue pas un don 
déguisé. 
  

- Un décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 a été pris pour l’application des 
articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017. Il définit les modalités 
selon lesquelles des prêts peuvent être consentis par des personnes physiques en 
faveur des candidats et des partis et groupements politiques. Il détermine les modalités 
de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques du recensement des dons consentis par les personnes 
physiques aux partis et groupements politiques. Il fixe également les modalités 
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d’intégration des comptes des organisations territoriales des partis ou groupements 
politiques dans leurs comptes d’ensemble. 

 
Le VIII de l’article 28 de la loi du 15 septembre 2017 prévoit qu’un décret en Conseil 
d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions créant le médiateur du crédit aux 
candidats et aux partis politiques et définissant ses attributions. 
  

- Le décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 précise les conditions dans lesquelles le 
médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques exerce ses attributions. Outre 
des précisions sur les moyens nécessaires à ses activités et les obligations auxquelles 
le médiateur est soumis, il prévoit les conditions de sa saisine et la procédure selon 
laquelle la médiation est menée. Un bilan de l'exercice de sa mission sera établi au 
plus tard le 30 septembre 2019. 

 
Enfin, le I de l’article 31 de la loi du 15 septembre 2017 modifie en particulier le 1° du I de  
l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique en complétant le contenu des déclarations d’intérêt et d’activités devant être 
transmises par les représentants français au Parlement européen à la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique. Le I de l’article 33 de la loi du 15 septembre 2017 fixe le 
délai dans lequel tout représentant français au Parlement européen doit compléter sa 
déclaration d’intérêt. 
 

- Le décret n° 2017-1679 du 13 décembre 2017 relatif aux déclarations d’intérêts et 
d’activités établies par les députés, les sénateurs et les représentants français au 
Parlement européen, déjà cité ci-dessus, modifie en la complétant l’annexe 3 du décret 
n°2013-1212 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations 
d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 

 
B. Dispositions de la loi devant encore faire l’objet d’application  

 
Néant. 
 

C. L’autorisation donnée au Gouvernement à prendre par ordonnance certaines mesures 
relevant du domaine de la loi.  

 
L’article 30 de la loi du 15 septembre 2017 a autorisé le Gouvernement à prendre par 
ordonnance les mesures nécessaires, relevant du domaine de la loi, pour que les candidats, 
partis et groupements politiques puissent, en cas de défaillance avérée du marché, assurer le 
financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, législatives, 
sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties. Ce même article 
30 précise que ce dispositif de financement peut prendre la forme d’une structure dédiée ou 
d’un mécanisme spécifique de financement. 
 
Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale 
des finances afin d’évaluer l’existence d’une défaillance de marché et, le cas échéant étudier 
les conditions de mise en place d’une « banque de la démocratie », pouvant pallier les 
carences du financement bancaire privé. 
 
Le rapport de cette mission est actuellement en cours d’analyse quant aux suites qu’il 
convient d’y donner.  
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D. Circulaires :  

 
La garde des Sceaux, ministre de la justice, a adressé aux procureurs généraux près les 
cours d’appel, au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel, aux 
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, à la procureure de la 
République financier près le tribunal de grande instance de Paris, une circulaire 

(JUSD1726581C) en date du 21 septembre 2017, présentant le nouveau dispositif de la 
peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité, créée par l’article 1er de la loi. 
 
Le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets de région et aux préfets de département une 
circulaire (INTB1725998C) en date du 19 octobre 2017, présentant le contenu et les 
modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017, 
relatives à l’interdiction de l’emploi par les autorités territoriales de certaines catégories de 
membres de leur famille en qualité de collaborateur de cabinet, et l’obligation d’information 
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en cas d’emploi 
d’autres catégories de membres de la famille.  
 
Le Premier ministre a adressé aux membres du Gouvernement une circulaire 
(PRMX1800194C) en date du 2 janvier 2018 définissant les modalités de déport d’un 
membre du Gouvernement lorsque celui-ci estime ne pas pouvoir participer à une délibération 
en Conseil des ministres en raison d’une situation de conflit d’intérêts relative à la question 
débattue. Elle précise les informations portées dans le registre électronique accessible au 
public sur le site « gouvernement.fr » prévu par l’article 6 de la loi n° 2017-1339 du            
15  septembre 2017 et mis en œuvre par le décret n° 2017-1792 du 28 décembre 2017, leur 
durée de conservation et modalités d’accès. 
 


