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La montée de la défiance des citoyens envers leurs élus a conduit certaines
collectivités territoriales à se doter d’un conseil local d’éthique publique,
appelé ici ou là : comité d’éthique, commission de déontologie, déontologue…
Ces outils déontologiques inédits dans la sphère publique locale sont trop
récents pour établir un bilan global de leur activité. Il est toutefois possible de
réaliser un point d’étape en inventoriant les principaux problèmes rencontrés.1

Les conseils locaux d’éthique publique 

D epuis le début des années 2010, un mou-
vement général de perte de confiance
des citoyens dans leurs dirigeants poli-

tiques s’est développé. Fin 2012, la révélation de
l’affaire Cahuzac suivie des laborieux aveux du 
ministre, provoque un électrochoc dans l’opinion
publique. La classe politique, elle aussi, est 
violemment secouée. Les responsables politiques
s’emploient immédiatement à reconquérir la
confiance des citoyens en légiférant. 

La clarification de l’éthique publique
par le législateur

Au niveau national, cela s’est concrétisé notam-
ment par le vote des lois du 11 octobre 2013 rela-
tives à la transparence de la vie publique qui
créent la Haute Autorité pour la Transparence de
la Vie Publique (HATVP) chargée de contrôler les
déclarations de patrimoine et d’intérêts de plus
de 10 000 hauts responsables publics2. Parmi eux
figurent évidement les parlementaires ; mais la

grande majorité sont des élus locaux des régions,
des départements, de certains EPCI et communes
de taille importante. La France comptant plus
d’un demi-million d’élus, il était bien entendu
inenvisageable de faire entrer tous les élus dans
le champ de compétence de la HATVP. 

Cette même loi a également cherché à garantir
une meilleure protection des lanceurs d’alerte en
matière de probité publique. Elle a été complétée
par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires. 

Enfin, les pouvoirs publics ont aussi durci la légis-
lation sur le cumul des mandats3 susceptible de
générer des conflits d’intérêts. Le conflit d’intérêt
est en effet défini comme pouvant résulter d’une
interférence entre un intérêt privé et un intérêt 
public de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction4. Mais, le cumul des mandats donne lieu
à un autre possible conflit d’intérêts, qualifiable
de « vertical », le conflit entre un intérêt public et

1 Cet article est issu d’un
mémoire de recherche réalisé
en 2016, dans le cadre du
Master 2 Droit des collectivités
territoriales de l’Université de
Montpellier, sous le titre : Le
devoir  de probité des élus
locaux – Un principe
déontologique mieux
protégé.

2 Transparency International
France, « Guide de l’élu(e)
local(e) – Transparence des
relations citoyens/Elus », p. 14.

3 Loi organique n°2014-125 et
loi ordinaire n°2014-126 du 
14 février 2014.

4 Extrait de l’article 2 de la loi
n°2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence
de la vie publique.
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un ou plusieurs autres intérêt(s) public(s). Par
exemple, un conseiller régional votant une 
subvention régionale pour une commune dont 
il est maire, puis la votant comme recette munici-
pale, pourrait être en situation de conflit d’intérêts. 

La clarification de l’éthique publique a également
concerné les collectivités territoriales. C’est par la
loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par
les élus locaux, de leur mandat, qu’a été procla-
mée, sans réelle valeur contraignante, la charte
de l’élu local. On peut certes juger l’innovation
bien timide. Inscrite dans le Code général des 
collectivités territoriales à l’article L.1111-1-1, cette
charte a le mérite d’inscrire dans la loi les prin-
cipes déontologiques qui doivent guider l’action
des élus locaux. Bien qu’il soit prévu de faire lecture
solennelle de cette charte devant chaque assem-
blée locale, il est présentement difficile de connaî-
tre son impact réel sur les élus locaux. 

La méthode choisie par le législateur est certaine-
ment en la matière de combiner souplesse et
contrainte juridique, résultats immédiats et actions
progressives, l’objectif à long terme étant l’émer-
gence d’une nouvelle culture de l’éthique publique.

Un foisonnement d’initiatives locales

Telle était aussi l’idée de certains exécutifs locaux
qui ont pris l’initiative de se doter d’un organe
chargé de veiller au bon respect des règles déon-
tologiques applicables aux élus. 

Les premières initiatives ont été prises par la ville
de Nice (délibération du 18 avril 2014), la ville de
Strasbourg (délibération du 17 novembre 2014).
D’autres ont suivi. Il n’existe, à ce jour, aucun 
inventaire de ces organes consultatifs désignés
dans les prochaines lignes sous l’appellation :
Conseils Locaux d’Éthique Publique (ci-après
CLEP). Fin 2016, ils sont au moins une dizaine. 
Citons le comité d’éthique de la Ville de Nice, 
le déontologue de la Ville de Strasbourg, la com-
mission de déontologie des élus de la Ville de

Paris, la commission éthique et transparence de
la Ville de Limoges, la commission éthique et
transparence de la Ville de Montpellier, le comité
d’éthique de la Ville de Dunkerque. Trois Régions
ont installé un conseil d’éthique publique : une
déontologue en Bretagne, une commission de
déontologie en Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA), et une commission d’éthique en Île-
de-France. L’émergence spontanée de ces for -
mations explique la grande hétérogénéité des 
solutions retenues. 

En premier lieu, la compétence du conseil local
d’éthique publique devrait-elle viser les seuls élus
locaux ou pourrait-elle utilement s’étendre aux
fonctionnaires territoriaux qui, eux aussi ont été
assujettis par le législateur à des 
règles déontologiques assez paral-
lèles ? Seuls deux CLEP, soucieux
de faire progresser la culture de
l’éthique dans l’espace public local
selon une démarche globale, au-
raient inclus dans leur champ de
compétences – malgré des statuts
différents – l’ensemble des acteurs
de l’action publique : élus et fonc-
tionnaires. Tel est le cas de la Ville
de Dunkerque et de la Région Bretagne. Dans
cette dernière un déontologue est explicitement
chargé de jouer « un rôle de conseil et d’assis-
tance »5 des fonctionnaires territoriaux. Cette 
initiative est d’ailleurs antérieure à la possibilité
ouverte par la loi du 20 avril 2016 déjà citée, rela-
tive aux droits et obligations des fonctionnaires,
de créer, dans les administrations, un référent
déontologue ayant mission d’apporter aux agents
« tout conseil utile au respect des obligations et
principes déontologiques »6.

Mais la diversité est plus grande encore lorsqu’on
observe les solutions retenues pour surmonter 
les obstacles fonctionnels et organisationnels 
auxquels les premiers CLEP ont été et restent
confrontés. 

5 Sophie Le Gall et Brigitte
Menguy, La déontologie
progresse à petits pas, la
Gazette, 21 mars 2016, p. 29.

6 Article 28 bis de la loi n°83-
634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des
fonctionnaires modifiée par la
loi n°2016-483 du 20 avril
2016.
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1. Un conseil local d’éthique
publique : pour quelles missions ? 

La finalité d’un CLEP est d’apporter, sur son territoire,
son concours pour atteindre l’objectif commun et au
long cours précédemment défini : faire progresser
chez les élus de notre pays la culture de la morale
dans la conduite de l’action publique. Cela ne signifie

pas que nos élus ne respecteraient pas présente-
ment leur devoir de probité. Cela veut dire qu’il leur
faut prendre conscience qu’ils doivent désormais se
soumettre à des obligations déontologiques d’un 
niveau d’exigence, de rigueur, plus élevé que par le
passé. Pour aller dans cette direction, un CLEP peut
suivre deux voies ou se fixer deux missions : faire la
chasse aux manquements et/ou les prévenir. 

Les problématiques fonctionnelles des conseils locaux
d’éthique publique 

A

Déclarations
d’intérêts et de
patrimoine, cumul
des mandats,
lanceurs d’alerte,
charte de l’élu local
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Il a été observé qu’à leur naissance, les premiers
CLEP étaient plutôt des chasseurs ayant principa-
lement en tête de « lever un lièvre ». La présence,
dans certains de ces conseils locaux, de magis-
trats et aussi d’associations anticorruption, témoi-
gnait de cette volonté de réprimer les manque-
ments au devoir de probité publique. En réalité,
les premiers CLEP n’ont guère reçu de signale-
ments. Cela pour de multiples raisons qui restent
à analyser : méconnaissance de la possibilité de
saisir un conseil local d’éthique, conditions de sai-
sine trop restrictives, méfiance des élus locaux ou
défiance réciproque entre élus, etc.

De plus, pour traiter un dossier d’abus signalé et
supposé imputable à un élu local, le
CLEP doit surmonter une difficulté
non négligeable : il faut réunir tous
les éléments d’appréciation qui lui
permettront de vérifier et/ou de com-
pléter les renseignements dont il dis-
pose. Or, à la différence du Procureur
de la République saisi d’un dossier

semblable, le CLEP ne dispose pas de la capacité
d’enquête des services de la police. 

Outre le problème de sa faiblesse opérationnelle
lorsqu’il instruit un dossier de manquement 
supposé, un CLEP est confronté à une autre ques-
tion, celle du déclenchement de l’article 40 du
code de procédure pénale. Un CLEP est-il une
« autorité constituée » au sens de cet article ? Est-
il ainsi tenu d’alerter directement le Procureur de
la République ou est-il simplement tenu de 
recommander au chef de l’exécutif de le faire ? En
réalité, les CLEP ne seraient-il pas prioritairement
des outils pour prévenir les manquements des
élus locaux plutôt que pour les guérir ? 

Quasiment inactifs dans la chasse aux manque-
ments, les CLEP ont en effet accordé la priorité à
des actions de prévention et de conseil. Un avis
rendu par la HATVP, le 11 mai 2016 relatif au projet
de création d’une commission d’éthique au sein
du Conseil Régional d’Île-de-France7 mérite at-
tention. D’abord parce que cet avis (le premier en
la matière) a valeur d’un adoubement officiel des
CLEP par la Haute autorité pour la transparence
de la vie publique qui forme « le souhait que des
dispositifs similaires se développent à destination
tant des élus que des agents publics»8. Cet avis
conforte ensuite les CLEP dans la hiérarchisation
de leurs rôles. La HATVP reconnaît clairement que
le rôle prioritaire d’un CLEP est la prévention, qu’il
s’agisse de donner des informations collectives
aux élus, de fournir à chaque élu des informations
thématiques et des conseils personnalisés, par
exemple sur les risques de conflits d’intérêts aux-
quels il est spécifiquement exposé. 

2. Les signalements de tiers mettant en
cause la probité publique d’élus locaux

Le traitement des dossiers d’abus supposés 
commis par des élus locaux ne manque pas 
de soulever bien des questions. Certes, il a été
précédemment observé que ces dossiers étaient
rares voire inexistants parmi les CLEP actuellement
en place, l’absence de signalements paraissant
être le fait des conseils locaux ayant restreint les
conditions de leur saisine. Pour autant, dans les
CLEP qui ont accepté d’être saisis par tout citoyen
d’abus commis par un élu local, il ne semble pas
que les signalements aient été plus nombreux.
Qu’en est-il par exemple à Dunkerque où le
conseil local d’éthique est allé jusqu’à mettre à 
la disposition du public, sur son site Internet, un 
formulaire de déclaration ? 

Dans son avis relatif à la création de la commis-
sion d’éthique de la Région Île-de-France, la
HATVP paraît favorable à la saisine citoyenne
sans, toutefois, préciser les conditions de cette
saisine. On peut supposer que la Haute Autorité
– en cohérence avec les conditions relatives aux
lanceurs d’alerte – écarte toute possibilité de 
saisine d’un Conseil Local d’Éthique sur la base
d’un signalement anonyme. La Haute Autorité
s’en tient sans nul doute à la règle du bon sens 
en recommandant que le citoyen déclarant soit
identifiable. Ce citoyen identifié doit-il être un
contribuable de la collectivité territoriale dans 
laquelle se trouve l’élu dont il dénonce les abus ?
Des associations peuvent-elles saisir un CLEP ? Si
oui, les associations anti-corruption – ou les seules
associations agréées par la HATVP ? – pourraient-
elles avoir quelque exclusivité ? Autre question
enfin : un CLEP peut-il s’autosaisir ? Par exemple,
en cas d’alerte par voie médiatique ?

Il n’est pas certain que les réponses à ces diverses
questions se trouvent dans les actes constitutifs
de chaque CLEP. On ne peut pas davantage 
espérer les trouver dans la pratique « jurispruden-
tielle » des CLEP, compte tenu de l’absence ou de
la rareté des signalements et des cas examinés.

3. Le rôle des CLEP relatif aux obli -
gations déclaratives des élus locaux 

Certains CLEP – notamment à Paris, Strasbourg,
Limoges, Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Île-de-France – ont imposé à tous les élus de leur
domaine de compétence de remplir une déclara-
tion d’intérêts, ces initiatives se voulant le prolon-
gement de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013.

Il convient d’abord de souligner qu’une telle
contrainte n’a aucune valeur juridique. La HATVP
le note, à juste titre : … en l’absence de base

7 Délibération n°2016-63
disponible sur le site internet
de la Haute autorité pour la
transparence de la vie
publique. 

8 Délibération n°2016-63
précité, § 1.
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Prévention et
conseil plutôt
que répression
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légale, l’élaboration d’une déclaration d’intérêts
reste une simple faculté pour les élus régionaux
qui n’entrent pas dans le champ de la loi du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique9. Aux yeux de la Haute Autorité, le prin-
cipal avantage de cette procédure est que les
CLEP peuvent valoriser chaque déclaration, en
analysant, pour chaque élu volontaire, donc de
façon individualisée, les risques de conflits d’inté-
rêts. Une telle cartographie des risques aiderait
l’élu local à mieux gérer ses obligations de retrait
ou de déport dans les assemblées délibérantes,
contribuant en fin de compte, à prévenir les
risques de délibérations illégales10.

Un tel avantage n’est toutefois pas transposable
pour l’obligation de déclaration de la situation pa-
trimoniale. Pour les élus locaux qui y sont assujet-
tis, la Haute Autorité n’estime pas utile que le
CLEP intervienne en cette matière, considérant
qu’elle est seule à détenir « les prérogatives né-
cessaires pour en assurer le contrôle »11. Un CLEP
peut-il néanmoins utilement réclamer cette décla-
ration de patrimoine à des élus locaux assujettis ?
Si l’avis émis le 11 mai 2016 par la Haute Autorité
ne répond pas clairement à cette question, on
croit comprendre qu’elle n’y est pas favorable,
craignant des problèmes de maîtrise au niveau
local des exigences de confidentialité et de res-
pect de la vie privée.

9 Délibération n°2016-63
précité, § 4.

10 Pour plus de précisions sur ce
sujet : J-M Maillot, La notion
d’élu « intéressé » dans le
droit des collectivités locales,
JCP 2000, I. 242.

11 Délibération n°2016-63
précité, § 9.

12 Délibération n°2016-63
précité, § 2.
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1. Des conseils en formation
collégiale ou unipersonnelle

La majorité des CLEP créés sont de type collégial.
Cette collégialité peut cependant être restreinte
ou élargie. La formation la plus restreinte est la
commission éthique indépendante du conseil ré-
gional d’Ile-de-France qui comprend trois magis-
trats. Dans son avis précité, la HATVP approuve la
composition de cette commission en insistant ce-
pendant sur les risques liés à l’absence de règles
de quorum. La collégialité est assurée avec 5
membres à la Ville de Paris et en Région PACA) et
un maximum de 7 membres à Nice. Les commis-
sions les plus larges (villes de Limoges et de
Montpellier) comptent 18 membres. 

Parmi les CLEP connus, deux seulement font ex-
ception au principe de collégialité. La Ville de
Strasbourg et le Conseil Régional de Bretagne ont
confié la mission à un seul expert. Dans le cas de
Strasbourg, la fonction de déontologue a été
confiée à un professeur de droit public de l’univer-
sité de Strasbourg. Le déontologue de la Région
Bretagne est actuellement l’ancien directeur des
affaires juridiques et de la commande publique de
la Région, auquel avait été confiée ès qualité la
mission, précédemment évoquée, de déonto-
logue référent des fonctionnaires régionaux, une
mission étendue aux conseillers régionaux.

2. Des conseils composés
« d’experts » ou de politiques 

Pour composer un conseil local d’éthique, le 
critère de la compétence s’impose évidemment.

À Limoges et à Montpellier, le conseil local
d’éthique a opté pour un modèle du type parle-
ment municipal. Il comprend 9 conseillers muni-
cipaux, 8 citoyens-électeurs et un représentant
d’une association anticorruption. En raison de son
aspect démocratique, cette formule semble 
attrayante. On peut toutefois s’interroger sur 
l’efficacité d’un conseil d’éthique totalement 
endogène qui intègre inévitablement des compé-
tences partisanes ou des clivages locaux. 

Les autres CLEP sont constitués de ce qu’il convient
d’appeler des « experts » ou des « sages ». Quelles
compétences assembler ? Plusieurs solutions ont
été retenues. 

Les commissions de déontologie de la Ville de
Paris et de la Région PACA sont composées cha-
cune d’un professeur des universités et le comité
d’éthique de la Ville de Nice comprend le doyen
honoraire de la faculté de
droit de Nice et un profes-
seur d’histoire contem -
poraine. Outre des hauts
fonctionnaires spécialistes
des finances publiques, il
est fréquent de rencontrer
des magistrats honoraires
des juridictions administrative, judiciaire et finan-
cière. La HATVP a considéré à propos de la région
Ile-de-France que les critères retenus pour la 
désignation des membres de la commission
d’éthique, qui seront des magistrats dépourvus
de tout lien avec le conseil régional, paraissent de
nature à garantir la compétence, l’indépendance
et l’impartialité de cette commission12.

Les problématiques organisationnelles des conseils locaux
d’éthique publique

B

Compétence,
dépendance,
impartialité
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3. Des conseils d’éthique soucieux
de leur indépendance 

Dans le choix des membres d’un CLEP, le critère
« compétence » est essentiel, comme on vient de
le voir. Le critère « indépendance » l’est tout autant.
À cet égard, la première question qui vient à 
l’esprit est la suivante : le CLEP peut-il être indé-
pendant de l’exécutif local ? Que ce soit un unique
déontologue ou un collège d’experts, c’est en effet
l’exécutif local qui choisit et nomme. Ce principe
« générativiste » peut comporter des atténuations.
À Nice, le maire a nommé, avec l’accord du conseil
municipal, un président ayant mission « consti-
tuante » de former un comité de sept membres, ce
qui a été fait par voie de cooptation et d’élection
interne. La liste des membres a été ensuite 
soumise à l’approbation du conseil municipal. 

La HATVP recommande à cet égard que les
membres d’une commission soient choisis par
une délibération adoptée à la majorité qualifiée
des membres de l’assemblée, par exemple à la
majorité des trois cinquièmes13. En effet, un CLEP
ne peut exister et fonctionner qu’avec l’assen -
timent largement majoritaire de l’assemblée 
délibérante ; celle-ci est sa « matrice biologique ».
Il en découle d’ailleurs plusieurs conséquences
pour un CLEP, notamment :
– une durée de vie liée à celle de la mandature ;
– une obligation de rendre compte de son acti-
vité annuelle à l’assemblée ;
– la nécessaire transparence de ses coûts de gestion. 

Concernant ce dernier point, il faut souligner que
tout CLEP est inévitablement en situation de 
dépendance budgétaire pour financer sa logis-
tique matérielle mais aussi au regard des indem-
nités ou indemnisations éventuellement perçues
par ses membres. Faut-il, au regard de l’objectif
d’indépendance – comme de l’exigence d’exem-
plarité – que les membres du conseil (ou le déon-
tologue) soient totalement bénévoles ? Ou peut-
on s’en tenir à la règle de la transparence des
coûts au demeurant évalués dans une optique 
minimaliste ?

Par ailleurs, à l’instar de certains CLEP, les membres
devraient-ils remplir une déclaration d’intérêts
et/ou signer une déclaration d’indépendance ?  

Conclusion

L’activité relativement modeste des conseils 
locaux d’éthique publique ne doit pas conduire
à conclure d’emblée qu’ils seraient des organes
inutiles. Certes, on peut rester dubitatif quant à
l’efficacité de leur action pour préinstruire les
dossiers d’abus supposés qui peuvent leur être
signalés. En revanche, leurs fonctions de préven-
tion et de conseil ont probablement leur utilité,
d’abord pour installer au sein de nos grandes 
collectivités territoriales puis pour diffuser une
conception plus sévère de l’éthique publique en
adéquation avec les attentes des citoyens. Un
comportement rigoureux des élus locaux fait 
partie de ces attentes citoyennes. Pas seulement 
à raison des deniers publics locaux dont les 
élus doivent, eux aussi, être les gestionnaires 
vertueux ! L’exemplarité des élus locaux est éga-
lement une exigence au regard de la foi publique
dont ils sont les gardiens sur leur terre d’élection
et sous les yeux de leurs concitoyens ! 

À cause des nombreuses incertitudes et interro-
gations que comporte encore l’apparition de ces
CLEP, il semble souhaitable que la HATVP reste
disponible pour leur fournir avis et conseils. Quel
est l’avenir de ces expérimentations engagées 
localement, spontanément et sans aucune coor-
dination ? Les CLEP sont-ils voués à disparaître
ou peuvent-ils devenir d’utiles relais locaux de
l’action nationale de la Haute Autorité pour la
Transparence de la Vie Publique ? ■

13 Délibération n°2016-63
précité, § 2.
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Déclaration d’indépendance du Comité
d’éthique de la Ville de Nice : 
Je soussigné(e)………….... dont le curriculum
vitae est annexé à la présente, déclare ma 
totale indépendance au regard des missions 
du comité d’éthique de la Ville de Nice et
m’engage sur l’honneur à respecter les obliga-
tions qui découlent de ma qualité de membre
dudit comité. 


