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Les ONG premiers défenseurs de la transparence dans le projet de loi Sapin 2 !  

L’examen du projet de loi Sapin II, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique, en Commission des Lois de l’Assemblée Nationale cette semaine a 

permis des avancées significatives. Bertrand Pancher se réjouit des évolutions obtenues, notamment grâce 

aux amendements sur la transparence fiscale et le statut des lanceurs d’alerte qu’il avait déposés, et tient tout 

particulièrement à souligner la mobilisation des ONG qui ont grandement contribué à ce succès. Quelques 

points restent cependant à revoir pour aboutir à une réelle exemplarité en matière de transparence. 

Ainsi, si le Député salue l’adoption du reporting public « pays par pays », il regrette que ce dernier ne concerne 

que les entreprises de plus de 750 millions de chiffre d'affaires et leur filiales au sein de l'UE et dans les pays 

inscrits sur la liste européennes des paradis fiscaux, alors que pour sa part il demandait dans un de ses 

amendements qu’il soit appliqué à partir de 100 millions d’euros de chiffre d'affaires et qu’il s’agisse d’un 

reporting mondial. 

Bertrand Pancher se réjouit également de la création d’un registre pour les lobbyistes souhaitant entrer en 

contact avec des membres du Gouvernement ou du Parlement et leurs collaborateurs, même si lui préconisait la 

publication de la liste de l’ensemble des personnes auditionnées et rencontrées. L’élargissement du champ des 

acteurs publics et de celui des représentants d’intérêts, qui intègre à présent les associations à objet cultuel, 

comme il l’avait proposé dans un amendement, reste tout même un grand pas. Cependant, le Député aurait 

souhaité que le Président de la République entre dans le champ du registre, puisque ce dernier, de par sa 

fonction, se doit d’être le premier garant du principe de transparence.  

Bertrand Pancher sera donc plus que jamais attentif lors de l’examen du projet de loi Sapin II en séance 

publique, afin de s’assurer que les bonnes intentions manifestées en Commissions perdurent, et que certaines 

dispositions puissent être encore être améliorées.  


