Les chiffres clés
de l’année 2021
LE CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS
DE SITUATION PATRIMONIALE ET D’INTÉRÊTS

664

1 550

2 486

55

déclarations d’intérêts
ayant conduit à des
mesures de prévention
d’un conflit d’intérêts
(62 % des déclarations
d’intérêts contrôlées)

déclarations de
situation patrimoniale
contrôlées

15 574

déclarations
de situation patrimoniale
et d’intérêts reçues

déclarations
d’intérêts contrôlées

dossiers transmis
à la justice pour nondépôt de déclarations

LES SUITES DES CONTRÔLES
(déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts)

32,3 %

déclarations
conformes

56,2 %

aux exigences
d’exhaustivité, d’exactitude
et de sincérité

11,1 %

déclarations
rectificatives
demandées

rappel
aux obligations
déclaratives

0,1 %

0,3 %

dossiers
transmis
à la justice

appréciation

(11 dossiers)

TRANSPARENCE

7 263

déclarations consultables
au 31 décembre 2021
sur hatvp.fr, dont :

1 934 898

pages vues
sur hatvp.fr

89

déclarations de patrimoine
(74 déclarations de membres du
Gouvernement et 15 déclarations de membres
du collège de la Haute Autorité)

7 174

déclarations d’intérêts

11

auditions
du président
de la Haute Autorité
au Parlement
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LE CONTRÔLE DÉONTOLOGIQUE
DES AGENTS ET RESPONSABLES PUBLICS
rendus sur des projets
de mobilité public-privé
307 avis

178

avis rendus sur des
projets de mobilité vers
le secteur privé, agents
et responsables publics
confondus

30

99

avis rendus sur des
projets de création ou
reprise d’entreprise
par des agents publics

avis rendus
sur des projets
de nomination
d’agents publics

LES SUITES DES CONTRÔLES
(avis rendus au fond)

94,6 %

d’avis de compatibilité
dont 58,2 %
assortis de réserves

5,4 %

d’avis
d’incompatibilité

Projets de mobilité des agents publics vers le secteur privé

90,8 %

d’avis de compatibilité
dont 64 %
assortis de réserves

9,2 %

d’avis
d’incompatibilité

LE CONSEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES DÉCLARANTS
ÉCHANGES AVEC DES
RESPONSABLES PUBLICS :

5 476
appels traités
par l’assistance
téléphonique

2 600
courriels reçus
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ÉCHANGES AVEC DES
REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS :

1 356

appels traités
par l’assistance
téléphonique

30

avis formels
rendus sur des
questions d’ordre
déontologique

L’ENCADREMENT
DE LA REPRÉSENTATION D’INTÉRÊTS

85 %

2 391

taux de
déclaration final
(en décembre 2021
après relances)

entités inscrites
sur le répertoire
(au 31 décembre 2021)

CONTRÔLES
APPROFONDIS
TERMINÉS

1

mise en demeure
de respecter
ses obligations
déclaratives

92

95

contrôles de
l’inscription au
répertoire

contrôles des
déclarations
annuelles

236

notifications
de manquements
pour non-dépôt
de déclaration
d’activités

10 780

actions de représentation
d’intérêts menées au cours
de l’exercice déclaratif 2021
(6,9 en moyenne par entité)

1

contrôle des
obligations
déontologiques

97

entités inscrites sur la liste
des entités en défaut,
n’ayant déclaré aucune des
informations exigées par
la loi (au 31 décembre 2021)

GESTION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

7,9 M€

budget
disponible

65

agents permanents
(au 31 décembre 2021)
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