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25. Révélations concernant les conflits d’intérêts des responsables publics

Lorsque des responsables publics laissent des intérêts
personnels pervertir leurs décisions, la confiance des
citoyens dans leur gouvernement s’en trouve affaiblie.
Alors que les échanges entre secteurs public et privé ont
significativement augmenté, les mesures de prévention
et de gestion des conflits d’intérêts sont fondamentales
pour garantir que l’intégrité des décisions publiques n’est
pas compromise par les intérêts privés des responsables
publics.

Pour maintenir la confiance que leurs citoyens accordent
aux décisions officielles, la grande majorité des pays
membres de l’OCDE ont mis en place des mesures sur les
conflits d’intérêts obligeant les responsables (notamment
le président, le Premier ministre et ses ministres, ainsi
que les membres du corps législatif) à divulguer leurs
intérêts financiers. Cette divulgation est une première
étape nécessaire pour estimer si des intérêts privés pour-
raient influencer de manière inappropriée l’exercice de
fonctions officielles. Les divulgations peuvent également
favoriser la mise à jour d’un enrichissement illicite.

Presque tous les pays membres de l’OCDE exigent des
déclarations sur les intérêts privés des responsables exé-
cutifs ou législatifs, et quelques pays ont commencé à
imposer des déclarations aux représentants du système
judiciaire, comme les juges en Finlande et en Hongrie. De
plus, les pays requièrent de plus en plus des déclarations
d’intérêts privés de la part des responsables occupant des
postes « sensibles » comme dans les marchés publics, les
douanes et l’administration fiscale.

Ces déclarations se concentrent principalement sur des
informations concernant les capitaux et dettes. Pendant
la dernière décennie, le nombre de pays requérant égale-
ment des informations sur les prêts a presque triplé. De
même, les pays s’intéressent dorénavant de plus en plus
aux dispositions concernant des emplois secondaires. Le
nombre de pays exigeant des informations sur les
emplois passés et futurs a plus que doublé, indiquant un
effort pour gérer le « jeu des chaises musicales », ou les
mouvements de responsables passant du public au privé
et vice-versa, dont certains ont récemment reçu beau-
coup d’attention.

La demande croissante de transparence dans les affaires
publiques des citoyens, ainsi qu’un examen plus minu-
tieux des média et partis d’opposition, ont augmenté le
niveau d’attente quant aux déclarations des responsables
de haut niveau. Bien que la grande majorité des pays
exigent de la part de leurs responsables qu’ils divulguent
de plus en plus d’informations sur leurs intérêts privés
afin d’éviter les potentiels conflits d’intérêts, ces déclara-
tions ne sont que rarement rendues publiques. Dix pays
rendent ces déclarations publiques, notamment celles
concernant les membres du corps législatif et les ministres.
Dans d’autres pays, l’information fournie est souvent
exclusivement destinée à usage interne, et reste confi-
dentielle.

Lectures complémentaires 

OCDE (2000), Renforcer l’éthique dans le service public, Les
mesures des pays de l’OCDE, OCDE, Paris.

OCDE (2003), Managing Conflict of Interest in the Public Ser-
vice, OECD Guidelines and Country Experiences, OCDE, Paris
(en anglais uniquement). 

Notes 

25.1 : Les données ne sont pas disponibles pour la Grèce et la
République slovaque.

25.2 : Les données ne sont pas disponibles pour la Grèce et le
Danemark. « Entièrement » disponible signifie que toutes les
informations sont accessibles au public, mais certaines infor-
mations incluses dans les informations publiées (comme les
numéros de compte bancaire) peuvent être exclues en raison
du droit à la propriété privée. Les pays ayant répondu que les
divulgations ne sont réalisées que « partiellement » au public
publient des informations, pour certains, mais pas tous les
décideurs et /ou pour certains, pas tous les types d’intérêts
(tels que l’actif et le passif, mais pas les prêts).

Méthodologie et définitions

Les données concernent les mesures sur les conflits
d’intérêts concernant les responsables de l’admi-
nistration centrale qui ont été mises en place par
les pays membres de l’OCDE entre 2000 et 2009. Les
données pour l’année 2000 ont été recueillies par
l’OCDE grâce à une enquête créée à cet effet, et ont
été publiées dans Renforcer l’éthique dans le service
public : Les mesures des pays de l’OCDE (2000). Cette
enquête a été effectuée auprès de représentants
des pays membres chargés de l’intégrité au niveau
de l’administration centrale. Les données ont été
mises à jour en 2009 grâce à une enquête créée
dans ce but, et effectuée auprès des membres du
Groupe d’experts de l’OCDE sur les conflits d’inté-
rêts. 28 pays membres de l’OCDE aux répondu aux
enquêtes de 2000 et 2009. Des données par pays sur
le type d’intérêts privés révélés par les responsables
et sur la disponibilité de ces informations pour le
public sont présentées dans l’annexe D, ainsi que
les données de la République slovaque, qui n’a
répondu qu’à l’enquête de 2009.
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25. Révélations concernant les conflits d’intérêts des responsables publics

25.1 Nombre de pays en pourcentage demandant aux décideurs de l’administration centrale de divulguer les conflits 
d’intérêts (2000 et 2009)

25.2 Mise à disposition du public des conflits d’intérêts relatifs aux décideurs des administrations centrales (2009)

Degré de transparence Total Pays

Mise à disposition totale 10 Australie, République tchèque, Hongrie, Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande, Portugal, Suède, Royaume-Uni, 
États-Unis

Mise à disposition partielle 14 Autriche, Belgique, Canada, Finlande, France, Allemagne, Italie, Corée, Pays-Bas, Norvège, Pologne, République 
slovaque, Espagne, Suisse

Absence de mise à disposition au public 2 Mexique, Turquie

Mise à disposition non obligatoire 2 Islande, Luxembourg

Source : Enquête de l’OCDE sur l’intégrité (2000 et 2009).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/734135112162
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