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Sommaire :

Partie 1. Les insuffisances du dispositif répressif de probité des élus de la République
Chapitre 1. Le dispositif bâti sur le devoir de probité
Chapitre 2. La difficile mise en œuvre du dispositif
Partie 2. La consécration du dispositif préventif de probité des élus de la République
Chapitre 1. Le foisonnement d’outils d’encadrement et de contrôle
Chapitre 2. La multiplication des objets du contrôle
Partie 3. Le dépassement du dispositif de probité des élus de la République
Chapitre 1. Les limites du dispositif de probité
Chapitre 2. La naissance d’un droit de la probité des élus de la République – vers un
quatrième pouvoir de contrôle ?
Résumé :
Afin de lutter contre la corruption et les conflits d’intérêts des 557 484 élus de la République et
renouer le lien de confiance entre ces derniers et les citoyens-électeurs, les pouvoirs publics ont adopté, à l’occasion
d’une quinzaine de lois depuis 2013, une série de mesures. Cerclées par le principe matriciel de probité, ces mesures
sont à la fois préventives (déclarations déontologiques, inéligibilités et incompatibilités, encadrement des recrutements
des collaborateurs politiques…) et répressives (condamnation pénale en cas d’atteintes à la probité avec le prononcé
d’une peine d’inéligibilité par exemple) et forment un continuum laissant apparaître un statut général de l’élu. Ce dernier
vient de surcroît bousculer la conception traditionnelle du mandat électif et, plus largement, les représentations
classiques du droit constitutionnel institutionnel. Parallèlement, alors que le système répressif a été consolidé autour
de services et institutions spécialisés en matière de « délinquance en écharpe » et plus largement de délinquance
économique et financière de laquelle les élus peuvent relever, le système préventif s’est structuré autour d’organes et
autorités, à l’instar des instances chargées de la déontologie, de la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques et de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Cette dernière, bien que
non constitutionnelle et dépourvue de pouvoirs normatif et de sanction, représente la véritable clé de voûte du
dispositif de contrôle de la probité des élus et plus largement des responsables publics. Elle joue un rôle singulier dans
le concert des institutions républicaines en s’appuyant notamment sur son pouvoir singulier de publicité. Par ailleurs,
la présence dans le champ institutionnel de cette autorité administrative indépendante semble entraîner un
bouleversement dans l’équilibre des pouvoirs en faisant apparaître une quatrième fonction qui est celle de contrôle. En
outre, de cet ensemble de règles apparaît un droit de la probité des élus de la République, jeune et encore en pleine
mutation, empruntant à plusieurs branches du droit public (droits pénal, constitutionnel, parlementaire, administratif,
électoral notamment). La thèse, aussi théorique que technique, a également pour ambition de montrer que le dispositif
juridique de la probité modifie en profondeur le paysage institutionnel sans remettre en cause le régime représentatif,
lequel se trouve, au contraire, revitalisé par le contrôle des élus. Enfin, dans une démarche multidisciplinaire et
transversale en droit, la thèse contribue à mettre en lumière les mutations contemporaines qui affectent l’exercice du
mandat électif public en France en puisant notamment dans l’histoire du droit, l’histoire des idées politiques et la
théorie constitutionnelle.
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« Thierry Breton, un choix risqué ? », Ça vous regarde de la LCP, 24 octobre 2019

Juillet 2019 :

« François de Rugy, blanchi ? » BFM Story de BFMTV, 23 juillet 2019

Juillet 2019 :

« Affaire François de Rugy : les élus au régime sec », BFM Story de BFMTV, 17 juillet 2019

Juillet 2019 :

« Politique Affaire de Rugy : ‘‘C’est une culture de la probité qu’il faut installer’’ », We demain, 17 juillet
2019

Juillet 2019 :

« Pourquoi les responsables politiques ne démissionnent-ils pas quand ils sont mis en cause ? », France
Info, 13 juillet 2019

Février 2019 :

« Grand débat : et si on limitait le salaire des élus à cinq fois le montant du smic ? », Le Parisien, 13 février
2019

Février 2019 :

« La rémunération des élus », La Quotidienne de France 5, 6 février 2019
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