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Statut commenté

  statut au quotidien

Le référent déontologue  
dans la fonction publique territoriale :  
conseiller sans contrôler

U n bref retour quant aux intentions et à l’histoire  
s’impose pour prendre un peu de recul avant d’exa-
miner les textes désormais applicables.

Il faut garder à l’esprit que l’instauration d’un référent 
déontologue dans la fonction publique participe de la part 
des pouvoirs publics d’une louable préoccupation  : celle 
d’éviter aux agents les affres de la répression pénale et 
notamment de les avertir d’une possible situation de conflits 
d’intérêts, plus exactement de prise illégale d’intérêts si 
l’on se tient aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal 

et bien évidemment de leur éviter 
en parallèle la conduite d’une 
procédure disciplinaire pouvant 
conduire à une révocation.

Il est vrai que la prévention a été 
pendant très longtemps négligée  

au bénéfice de la seule répression. Les années 1990 consti-
tuent probablement le tournant le plus marquant sur le 
sujet. Le Gouvernement de Michel Rocard avait créé en 1991 
une commission de déontologie compétente uniquement 
pour la fonction publique de l’État qui rendait des avis 
consultatifs. Son efficacité fut des plus relative. L’article 87 
de la loi Sapin du 29 janvier 1993 dite de prévention de la 
corruption créa une nouvelle commission innommée que 
la doctrine finit par qualifier de commission de déontologie 
mais qui ne s’occupait que de la déontologie du pantouflage. 
La même époque vit la création d’autres institutions comme 
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Bien que séduisante a priori et pétrie de bonnes intentions 
l’idée d’un référent déontologue est-elle vraiment une 
bonne idée ? Les modalités instaurant celui-ci sont-elles 
satisfaisantes ? On serait tenté de répondre par l’affirmative  
à la première question et par la négative à la seconde.
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le Service central de prévention de la corruption ou le Haut 
conseil de la déontologie de la police nationale. Sous 
l’impulsion d’Édouard Balladur, alors premier ministre, la 
loi du 25 juin 1994 de moralisation de la fonction publique 
vint créer une commission pour chacune des trois fonctions 
publiques. La loi du 2 février 2007 de modernisation de 
la fonction publique améliora le système jusqu’à ce que 
la loi « déontologie » du 20 avril 2016 vienne donner à la 
commission de déontologie sa forme actuelle. Mais toutes 
ces modifications n’ont jamais oublié l’axe central lié à la 
prévention et n’ont pas fait de la commission de déontologie 
un outil de répression.

Néanmoins, comme souvent en France où les réformes se 
pratiquent à « petits pas », deux idées avancées dans les 
années 1990 n’ont finalement pas reçu de forme concrète.  
Il en est allé ainsi de l’idée d’un code de déontologie de 
la fonction publique et de la création d’un Haut comité de 
déontologie. Cette seconde proposition est la plus intéres-
sante car elle témoigne d’une préoccupation « institution-
nelle » des pouvoirs publics en matière de déontologie. 

Ainsi, à l’occasion du rapport déposé auprès du Premier 
ministre en 1992, la commission Bouchery avait proposé 
à celui-ci de créer au niveau national une structure inédite 
dénommée Haut comité de la déontologie. Son rôle aurait été 
avant tout d’assurer un minimum de cohérence à l’ensemble 
des propositions faites dans le domaine de la déontologie 
de la fonction publique, pour « éviter que ne surgissent des 
approches trop contrastées de la morale publique » (1). Ce 
Haut comité n’aurait eu qu’un rôle consultatif et n’aurait 
eu aucun pouvoir de sanction, la commission ne souhai-
tant pas voir apparaître une nouvelle autorité administra-
tive indépendante dans le domaine de la fonction publique. 
Mais en dehors d’une telle structure nationale, la commis-
sion Bouchery proposait que dans les services centraux et  
déconcentrés de l’État, les fonctionnaires, qui en éprouve-
raient le besoin, puissent consulter quelques « déontolo-
gues » spécialisés, organisés ou non en comités. La même 
démarche était proposée pour les services des collectivités 
territoriales de plus de 10 000 habitants. Cette idée a en-
suite été reprise par la commission Rozès chargée, elle aussi, 
de faire des propositions pour améliorer la prévention et la 
lutte contre la corruption  (2). Un peu plus tard, Monsieur 
le Conseiller d’État, Olivier Schrameck invitait les pouvoirs 
publics à créer un Conseil de la déontologie, compétent pour 
la fonction publique territoriale, formé de représentants des 
élus et des fonctionnaires et de personnalités qualifiées  (3).

 (1)   R. Bouchery, Prévention de la corruption et transparence de la 
vie économique, Doc. fr., 1993.

 (2)   Regards sur l’actualité, Les propositions de la commission 
Rozès, 1995, n° 207, p. 21.

 (3)   O. Schrameck, La fonction publique territoriale, Dalloz, 1995, 
p. 103.

Depuis lors, l’idée de «  déontologues  » dans la fonction  
publique n’a plus été démentie. On la retrouve par exemple 
en 2008 au sein du Livre blanc sur l’avenir de la fonction 
publique  où il est recommandé de «  confier à un agent  
expérimenté, dans chaque ministère et service important, un 
rôle de conseil en matière de valeurs » (4). La question est 
approfondie par l’une des propositions du rapport Sauvé  (5). 
Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler les préconisations 
du rapport mentionnant déjà le rôle que pourraient jouer 
les déontologues :

«  Ces déontologues constitueraient ainsi, pour les acteurs 
publics comme pour les organisations dont ils relèvent, des 
“ tiers référents de proximité ”, qui auraient connaissance 
des déclarations d’intérêts souscrites dans leur domaine de 
compétence et seraient saisis, soit par les agents publics eux-
mêmes (au sens large), soit par leur autorité hiérarchique, 
en cas d’interrogation sur une question de déontologie ou 
sur une situation particulière pouvant constituer un risque 
de conflit d’intérêts. 

(…)

« Les déontologues propres à chaque institution ou organisme 
seraient l’échelon “ de droit commun ” d’aide à la décision, 
de conseil et de prévention en matière de déontologie et 
de conflits d’intérêts. Unipersonnel, souple, réactif, doté 
d’une bonne connaissance de l’organisme auquel il serait 
rattaché, le déontologue doit en effet jouer le rôle de tiers 
de référence, voire de “ confident déontologique ” pour la 
personne concernée comme pour son autorité hiérarchique. 
Le principal pouvoir du déontologue serait donc un pouvoir 
d’aide au discernement, de conseil et de recommandation, 
ainsi que de contrôle de cohérence des informations déclarées 
par les personnes soumises à obligation de déclaration dans 
son ressort. Ce premier niveau de conseil déontologique doit 
être extrêmement souple et réactif : la clé du dispositif est 
la possibilité pour l’acteur public concerné ou son autorité 
de disposer d’un conseil effectif, dans des délais très brefs, 
au terme d’un échange singulier et confidentiel avec le 
déontologue. Comme cela est prévu dans de nombreux pays, 
ce déontologue devrait néanmoins consigner par écrit, dans 
un registre prévu à cet effet, l’ensemble des échanges qu’il 
a pu avoir et des réponses apportées, afin, le cas échéant, 
de pouvoir attester qu’un acteur public mis en cause avait 
effectivement engagé une démarche de prévention des conflits 
d’intérêts auprès de lui ». 

Deux ans plus tard, le rapport Pêcheur diligenté par un 
Gouvernement d’une sensibilité politique différente repren-
dra encore cette antienne en proposant de « généraliser les  

 (4)   J.-L. Silicani, Livre Blanc sur l’avenir de la fonction publique, 
Doc. fr., 2008, p. 4.

 (5)   Commission de réflexion pour la prévention des conflits 
d’intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie 
de la vie publique, Doc. Fr. 2011, pp. 92-93.
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chartes de déontologie et les référents déontologiques et (…) 
à garantir le droit de tout agent à s’adresser à un référent 
déontologique » (6).

Il faudra cependant attendre le nouvel article 28 bis de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, issu de l’article 11 de la loi n° 2016-483 
du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires, pour enfin lire :

« Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déonto-
logue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des 
obligations et des principes déontologiques mentionnés aux 
articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préju-
dice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. 
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et critères 
de désignation des référents déontologues ».

Un an plus tard et à quelques jours de la fin du mandat de 
François Hollande le cadre réglementaire a finalement été 
précisé par le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au 
référent déontologue dans la fonction publique qui intéresse 
les trois fonctions publiques civiles. 

Ce texte, composé de neuf articles seulement, constitue un 
consensus a minima sur les obligations du déontologue et 
laisse une large marge de manœuvre aux employeurs pu-
blics. La désignation du référent déontologue en est l’une 
des illustrations ainsi que la fonction même de référent 
déontologue. 

Les choix offerts dans la désignation  
du référent déontologue

Tel qu’il est appréhendé par le décret du 10 avril 2017, le 
référent déontologue est avant tout une fonction. Cette fonc-
tion peut être, selon l’article 2 du décret du 10 avril 2017, 
assurée de trois façons différentes :

 « Les missions de référent déontologue peuvent, selon les 
cas, être assurées par :

1° Une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de 
l’administration, de l’autorité, de la collectivité territoriale ou 
de l’établissement public concerné ;

2° Un collège dont la composition et les attributions sont fixées 
par un arrêté du chef de service. Ce collège peut comprendre 
des personnalités qualifiées extérieures à l’administration 
concernée ou à la fonction publique. Lorsqu’il est procédé 
au remplacement d’un membre du collège, la désignation 
intervient pour la durée des fonctions restant à courir de ce 
membre. Le collège adopte un règlement intérieur précisant 
son organisation et son fonctionnement ;

 (6)   B. Pêcheur, Rapport sur la fonction publique, Doc. fr. 2013.

3° Une ou plusieurs personnes relevant d’une autre autori-
té mentionnée au 1° que celle dans laquelle le référent est 
désigné ».

Le décret permet donc d’envisager trois scénarii :

1°) La désignation d’un fonctionnaire ou ancien fonction-
naire de la collectivité ou d’un agent contractuel en CDI ; 
mais il ne pourrait s’agir d’un agent contractuel retraité  (7).

2°) La désignation d’un collège de déontologie dont la  
composition et les attributions seront fixées par l’autorité 
exécutive territoriale. Ce collège peut comprendre des person-
nalités qualifiées extérieures à la collectivité territoriale.  
Ce collège doit se doter d’un règlement intérieur.

3°) La désignation d’un fonctionnaire ou ancien fonction-
naire ou agent contractuel en CDI en activité ne relevant 
pas de la collectivité territoriale dans laquelle il est désigné.

Suite aux observations des organisations syndicales, le 
décret n’exige plus, contrairement au projet qui avait été 
soumis au Conseil commun de la fonction publique, que 
l’agent désigné soit de la catégorie A. L’on sera quand même 
sceptique sur la faculté ainsi laissée de nommer un agent de 
catégorie B ou C sur des fonctions aussi délicates.

Dans le cadre des centres de gestion et de leur assistance 
aux collectivités affiliées obligatoirement ou non, les centres 
de gestion pourraient recourir aux scénarii 2 et 3. De plus, 
conformément aux articles 14 et 14-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984, la fonction de référent déontologue pour-
rait être mutualisée à l’échelle régionale voire interrégionale 
par les centres de gestion. En apparence, la solution la plus 
simple consisterait en la désignation d’une personne rele-
vant de chaque centre de gestion. Toutefois, cette solution 
présente plusieurs inconvénients tels que la solitude de la 
fonction et la question de la légitimité des avis rendus par 
un seul agent.

La deuxième solution qui a clairement notre préférence est 
celle de la mise en place d’un collège de déontologie. C’est 
la formule qu’a retenue le Conseil d’État depuis quelques 
années pour la déontologie de ses magistrats. Les questions 
relatives à la composition du collège ne sont pas tranchées 
par le décret et tout est à bâtir mais un collège composé de 
trois personnes peut suffire.

Les avantages sont précisément de remédier aux inconvé-
nients soulignés dans l’hypothèse précédente. Bien évidem-
ment l’expérience professionnelle des personnes désignées 

 (7)  Art. 3 du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 :
         « A l’exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonc-

tion publique, les référents déontologues mentionnés à l’article 2 
sont choisis parmi les magistrats et fonctionnaires, en activité ou 
retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat 
à durée indéterminée. »
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est essentielle puisque c’est elle qui conférera l’autorité  
morale aux conseils émis par le collège.

Enfin, c’est le seul cas où l’intervention de personnes étran-
gères à la fonction publique est possible puisque dans un 
collège il est possible de désigner des personnalités quali-
fiées qui ne relèvent pas de la fonction publique.

La désignation et non « la nomination » du référent déon-
tologue appartient dans la fonction publique territoriale 
à l’autorité exécutive après accord de l’agent choisi. Mais 
pour les collectivités territoriales et établissements publics 
affiliés obligatoirement ou volontairement à un centre de 
gestion, la compétence de désignation appartient au pré-
sident du centre de gestion. Le maire d’une commune affiliée 
ne pourrait pas en conséquence nommer « son » référent 
déontologue.

Dans le cas de collectivités et établissements affiliés, la durée 
des fonctions est fixée par le président du centre de gestion. 
Cette durée ne peut être modifiée qu’avec l’accord exprès du 
référent déontologue qui a été désigné. Au terme de cette 
durée, le référent déontologue peut être renouvelé.

La décision de désignation du référent déontologue ainsi 
que les informations nécessaires permettant de se mettre 
en rapport avec lui sont portées, par le chef de service et 
par tout moyen, à la connaissance des agents placés sous 
son autorité. L’information des agents fait état des noms, 
prénoms et coordonnées professionnelles de la personne 
exerçant les fonctions de référent déontologue. Cette dési-
gnation fait l’objet d’une publication, selon le cas, dans un 
des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles 
R. 312-3 à R. 312-6 du code des relations entre le public et 
l’administration.

S’il est évident que le référent déontologue doit disposer 
d’un minimum de moyens (bureau, ordinateur) l’autorité 
territoriale demeure néanmoins libre du choix de l’étendue 
des moyens mis à disposition. Le texte est pour le moins 
extrêmement concis sur ce sujet. On observera également 
que rien n’est prévu en matière de rémunération pour valo-
riser cette fonction. 

 (8) (9)

 (8)   Art. 7 du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017.

 (9)   Art. 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à 
l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue 
à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires.

Les obligations du référent déontologue

C’est un truisme évidemment que de dire que le référent 
déontologue n’aura d’autre choix que d’adopter un compor-
tement exemplaire. Tout manquement à la déontologie de 
sa fonction l’exposerait à une perte probablement définitive 
de toute crédibilité. S’il est agent public, le référent déonto-
logue sera soumis aux exigences déontologiques de la fonc-
tion publique et, dans tous les cas, il devra faire preuve de 
discrétion et se tenir au respect du secret professionnel ainsi 
qu’il devra remplir une déclaration d’intérêts.

Par ailleurs, le champ de compétences du référent déonto-
logue étant étendu, ses capacités professionnelles devront 
être d’un haut niveau. La loi donne en effet compétence 
au référent déontologue pour donner des conseils tenant 
au respect des obligations et des principes déontologiques 
mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du  
13 juillet 1983. La tâche est immense puisqu’elle suppose 
que le référent déontologue pourra donner des avis en ma-
tière de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité. Il 
pourra aussi prendre position sur les questions relatives à 
la neutralité et à la laïcité des agents publics. Ses conseils 
pourront être attendus en matière de respect des règles 
d’obéissance hiérarchique, de secret et de discrétion pro-
fessionnels. 

Enfin, il sera bien évidemment légitime sur les situations de 
cumuls d’activités et de conflits d’intérêts. C’est d’ailleurs 
sur ce dernier point que les textes ont accentué et mis en 
évidence son rôle particulier. Ainsi, l’article 6 ter A de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  dispose-t-il que «  dans 
le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir 
préalablement alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques 
dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès 
du référent déontologue prévu à l’article 28 bis » alors que, 
de son côté, l’article 8 du décret n° 2017-519 du 10 avril 
2017 mentionne que « lorsque des faits susceptibles d’être 
qualifiés de conflit d’intérêts lui ont été signalés sur le 
fondement de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 
précitée, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux 
personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce 
conflit ». Il n’est cependant pas possible sans enfreindre la 
loi de restreindre le rôle du référent déontologue aux seules 
questions de conflits d’intérêts.

Le déontologue devra-t-il nécessairement être un juriste ? 
La tentation est forte de répondre par l’affirmative tant une 
solide culture juridique apparaît indispensable. Néanmoins 
dans le cadre d’un collège de déontologie, dont le lecteur 
aura compris qu’il s’agit pour nous de la formule la plus 
adaptée, plusieurs compétences pourraient être associées.




