
Les chiffres clés 
de l’année 2020
Le contrôle des déclarations  
de situation patrimoniale et d’intérêts

Étapes intermédiaires du contrôle

Déclarations  
d’intérêts et de 

patrimoine reçues

Déclarations  
de patrimoine 

contrôlées

Demandes  
d’informations  

complémentaires 
aux déclarants 

Signalements 
extérieurs  

reçus 

Déclarations 
d’intérêts 

contrôlées

Déclarations  
d’intérêts soumises  

à un examen 
approfondi en 

raison d’un risque 
de conflit d’intérêts

17 113

1 279

780

53

1 178

81

Déclarations conformes
aux exigences  
d’exhaustivité,  

d’exactitude et de sincérité

Déclarations 
rectificatives 
demandées

Appréciation

Rappels aux obligations
déclaratives

Dossiers transmis 
à la justice

Les suites au contrôle



Le conseil déontologique et l’accompagnement 
des responsables publics

Le contrôle déontologique des responsables 
et agents publics

190 
avis rendus

72 
avis rendus

220 
avis rendus

Contrôle  
de la reconversion  

professionnelle dans  
le secteur privé, agents 

et responsables 
publics confondus

Contrôle des projets  
de création ou reprise 

d’entreprise

Contrôle préalable 
à la nomination

24
6 086

1 332 

Avis rendus au titre de la mission 
de conseil déontologique

Appels traités sur l’assistance téléphonique 
dédiée aux responsables publics et 
2 450 mails reçus environ.

Appels traités sur l’assistance téléphonique 
dédiée aux représentants d’intérêts

L’encadrement de la représentation d’intérêts

Entités inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts 
au 31 décembre 2020  

Actions de représentations menées au cours l’exercice 
déclaratif 2019 (8,29 en moyenne par entité)

Taux de déclaration final (en décembre 2020 après relance)

Contrôles des déclarations annuelles d’activités

Contrôles des non-inscrits lancés 

Entités inscrites sur la liste des représentants d’intérêts  
n’ayant pas communiqué tout ou partie des informations 
exigibles par la loi (au 31 décembre 2020)

Notifications des griefs pour non-dépôt de déclaration d’activités

2 183

12 909

90,4 %  

26
51

137

32



Délibérations 
rendues

Séances  Contrôles  
de déclarations 
de patrimoine et 

d’intérêts clôturés

26726 2 457

Représentation extérieure  
et relations internationales

Gestion administrative 
et financière

Budget  Délégations 
étrangères 
accueillies 

(en visioconférence) 

Emplois 
(au 31 décembre 2020)

Interventions 
en France pour 
des colloques 
et formations

7 294 355€ 1059 23

Déclarations de  
patrimoine et d’intérêts 
consultées sur hatvp.fr

Fiches de représentants 
d’intérêts consultées  
sur hatvp.fr

Déclarations rendues  
publiques sur hatvp.fr 
et en préfecture

Pages vues sur hatvp.fr

Visiteurs uniques
401

6 453

1 029

Transparence

L’activité du collège




