


La loi "déontologie" du 

20 avril 2016 a créé 

un nouveau droit en 

faveur des agents 

publics: l'accès à un 

référent déontologue. 

Nouvelle mission obliga toire du 

Centre de gestion, le référent 

déontologue émet des conseils 

motivés sur le respect des obligations 
et principes déontologiques. 

POURQUOI SAISIR LE 
RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE? 

QU'EST-CE QUE 
LA DÉONTOLOGIE? 

Il s'agit, pour les agents, de l'ensemble 

des obligations professionnelles et 

des règles de bonne conduite à 

respecter au quotidien pour assurer le 

bon fonctionnement de sa collectivité 

et satisfaire l'intérêt général. 

Ce nouveau dispositif est inscrit à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires. 

Le référent déontologue est chargé de répondre aux questions que les agents 
territoriaux se posent au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions en matière 
de respect des principes déontologiques. Il contribue ainsi à diffuser une culture 
déontologique au sein de l'administration territoriale. 

Les missions du réfèrent déontologue dépassent la prise en compte du simple 

respect de la règle de droit pour aborder, plus largement, celle du respect des 
règles de bonne conduite et de probité. Elles intègrent la pédagogie éthique. 

Par sa mission de conseil, le référent déontologue contribue à protéger les agents 

territoriaux, à les accompagner et les orienter dans l'application de leurs obligations. 

Saisir le référent déontologue n'est néanmoins jamais une obligation, l'agent pouvant 

toujours s'adresser directement à son autorité territoriale (Maire ou Président). 
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SUR QUELLES PROBLEMATIQUES 
SAISIR LE RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE? 

Le champ de compétences du référent déontologue est assez étendu. Ce dernier 

peut être saisi de toutes questions relatives au respect des obligations et des 
principes déontologiques. 

Le conseil déontologique peut porter sur une analyse de la situation de l'agent 
au regard du droit en vigueur et des règles qui lui sont applicables. Il peut aussi 

formuler des solutions opérationnelles pour répondre à la problématique qui lui 

est soumise. 

Entre 2019 et 2021, le collège des référents déontologues a été 
saisi à 44 reprises. Les motifs de saisine concernent 
essentiellement le cumul d'activités et les risques de conflit d'intérêts. 

QUELQUES EXEMPLES 

o « Souhaitant diversifier mes activités, 
puis-je créer une entreprise sans 

toutefois diminuer mon temps de 

travail en tant qu'agent pour ne pas 

impacter mes revenus?» 

o « Je suis chargé des marchés publics 

et mon conjoint soumissionne à 

un appel d'offres lancé par ma 
collectivité, puis-je continuer à 

gérer ce dossier? » 

o « Existe-t-il une limite à mon obligation 
de secret professionnel?» 

• [fil�*
■-, *-

o « Dans quelle mesure l'obligation de

réserve encadre l'expression de

mes opinions? Puis-je commenter 
la politique ou les choix de mon 
employeur sur mon blog ou un 
autre réseau social?» 

o « Face à une situation de conflit 
d'intérêts, quel comportement 

adopter? Quelle démarche suivre?» 

o « Est-ce que je dois refuser le cadeau 
d'un usager ou d'un prestataire de 

service?» 
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Les règles 
de cumul 

d’activités et les 
projets de départ 
dans le secteur 

privé

Les obligations 
professionnelles 

(obligation de neutralité, 
impartialité, probité, dignité,  

secret professionnel, 
devoir de réserve…)

Les situations de 
conflit d’intérêts dont 

l’agent fait ou pourrait faire 
l’objet (pour faire cesser 
ou prévenir des conflits 

d’intérêts éventuels)

Les déclarations 
d’intérêt et de 

patrimoine (cas limités 
aux emplois les plus 

élevés)

Les questions 
relatives à 

l’obéissance 
hiérarchique
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