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9h30 : Conférence introductive  
 

Les progrès en matière de transparence de la vie publique et de déontologie de la vie publique 
locale. 
René Dosière, député honoraire, président de l’Observatoire de l’éthique publique. 
 
 
 
00:00:07 
René Dosière: Bonjour à tous et à toutes, en particulier au Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale qui nous accueille et qui organise cette journée avec l'université de Lille. Et, je salue 

spécialement Johanne Saison puisqu'elle travaille au sein de l'Observatoire et on s'est vu d'ailleurs de 

manière virtuelle, hier, lors de l'assemblée générale de l'Observatoire. Dans cette conférence 

introductive, comme le dit le programme, je n'aurai pas l'outrecuidance de vous détailler les apports 

de la loi de 2016, complétée en 2019, concernant la déontologie des fonctionnaires que vous 

connaissez mieux que personne et que d'ailleurs, et que Mr. Durand vient parfaitement de synthétiser.  

Je voudrais plutôt évoquer l'apparition, il y a 30 ans environ, de ce climat nouveau qui marquent la vie 

politique française dans son rapport à l'argent et à l'échelle des mentalités. Vous savez 30 ans, c'est 

très, très peu. Sans revenir sur les causes multiples qui sont à l'origine de cette évolution, je relève ce 

qu'a fait d'ailleurs Mr. Durand que le point de départ de toute cette évolution concerne le financement 

des campagnes électorales et des partis politiques. Et ce sont essentiellement les lois de 90, 93 et 95. 

Vous remarquerez que je n'évoque pas la loi de 1988. C'est un peu curieux. Cette loi ne comportait 

pratiquement rien du tout. Elle avait simplement le mérite d'exister. Mais aujourd'hui, si vous allez sur 

le site Legifrance, vous trouverez dans cette loi toute une série de références qui sont en fait des ajouts 

des lois 90, 93 et 95 dont je viens de vous parler.  

Ceci dit, c'est essentiellement cette loi de 95 d'ailleurs qui a mis en quelque sorte le point final à cette 

évolution. Auparavant, c'est à dire avant ces lois, le financement était laissé à l'initiative exclusive des 

candidats et des partis qui s'adressaient, oui le dialogue était quelquefois un peu forcé, aux entreprises 

privées et en particulier celles qui intervenaient dans les collectivités locales, puisque ce sont les plus 

gros investisseurs du pays. C'était le règne des fausses factures. Je peux d'ailleurs vous avouer, il y a 

d'ailleurs prescription, que je n'étais pas encore élu mais collaborateur d'élus, et que durant la 

campagne législative de cette époque, il m'est arrivé de participer à la fabrication des fausses factures.  

À ce financement privé s'ajoutait d'ailleurs la mise à disposition de personnel recruté par les 

collectivités. C'était d'ailleurs ce qu'on m'a appelé des emplois fictifs de la Ville de Paris, par exemple, 

voire ceux de collectivités du Nord-Pas-de-Calais, entre autres. Mais, je vous rassure, on trouvait aussi 

à cette époque des emplois fictifs à la présidence de la République. C'était l'une des surprises, le 

directeur de cabinet de François Mitterrand, quand il est arrivé à l'Elysée en 80, a reçu la visite d'un 

des responsables d'une grande entreprise publique. Je ne sais plus si c'était Air France... en lui disant 

écoutez, voilà, il est de tradition que l'on mette à disposition de l'Elysée deux ou trois collaborateurs 

de haut niveau. Alors, dites nous, et on lui a dit que ça se pratique depuis toujours.  
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Donc, il n'y a pas de complexe à avoir sur cette époque. Et si jamais, si je rappelle ces quelques 

souvenirs, révolus d'ailleurs, comme on dit, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne 

peuvent pas connaître. C'est tout simplement parce qu'elle a pu laisser des traces dans les mentalités 

du monde du secteur public local. Désormais, le financement est un financement qui repose sur 

l'argent public puisque tout financement privé est pratiquement interdit. l'Etat rembourse aux 

candidats qui ont obtenu plus de 5% des voix, la moitié de leurs dépenses électorales, dont le montant 

est plafonné, c'est important, et contrôlé par une commission indépendante qui sanctionne les 

détournements de loi : sanctions financières, on l'a vu pour l'élection présidentielle de 2012, puisque 

l'un des candidats, en l'occurrence Nicolas Sarkozy n'a pas obtenu le remboursement de l'État, faute 

d'avoir un compte de campagne qui soit régulier, c'est parfois des inéligibilité, 

00:05:15 
René Dosière: les élus nationaux et locaux qui sont en cause le savent en tout cas, c'est aussi 

quelquefois d'ailleurs, le recours au pénal. La Commission n'a pas ces pouvoirs, mais elle peut saisir le 

juge pénal. Et, on va le voir d'ailleurs très prochainement dans le procès Bygmalion. Grâce à cette 

législation, on peut dire que tout candidat non fortuné peut se présenter, car une campagne électorale 

est désormais très peu coûteuse, sauf naturellement la campagne présidentielle. Quant aux partis 

politiques, ils reçoivent, je dirais, un financement public de 50% environ de leurs recettes liées à leurs 

résultats électoraux aux élections législatives. Toutefois, d'ailleurs, la Constitution s'oppose à tout 

contrôle sur l'utilisation de cette somme, ce qui facilite certaines dérives, en particulier les micro-

partis, puisque nous avons gros près de 350 partis politiques en France. Simultanément, à partir de 

1993, la situation financière des élus locaux s'est transformée. Elle est devenue plus transparente. Les 

indemnités sont fixées par la loi.  

Elles sont imposables. Cette fiscalisation est régulièrement reprochée par un certain nombre d'élus, 

mais aussi cette indemnité est aussi beaucoup plus avantageuse grâce au cumul des mandats et des 

indemnités par suite, notamment du développement des intercommunalités. Et c'est aussi à ce 

moment qu'apparaissent les cabinets des exécutifs locaux, recrutement discrétionnaires et les 

collaborateurs des groupes politiques, dont les rémunérations, vous ne l'ignorez pas, échappent à la 

grille salariale de la fonction publique. Bref, ce que je dis avec tout ça, c'est que l'argent public se 

diffuse de plus en plus dans la vie politique nationale et locale.  

Aujourd'hui, en gros, un peu plus de 2 milliards par an. Et l'opinion va donc légitimement s'intéresser 

à la manière dont cet argent public, son argent, notre argent est dépensé. J'ai contribué à cette prise 

de conscience en m'intéressant aux dépenses ô combien symboliques de la présidence de la 

République, ainsi qu'au train de vie du gouvernement et des élus locaux, initiatives qui ont été 

largement relayée par les médias. Je souligne néanmoins que j'ai toujours évité les dénonciations 

populistes, contrairement à d'autres, car mon unique souci de parlementaire était d'améliorer la 

législation et non d'être un procureur.  

Ce fut d'ailleurs le cas. L'amélioration de la législation avec la présidence de la République, qui dispose 

maintenant d'un budget de 110 millions d'euros, qui est le plus transparent et le mieux contrôlé de 

nos institutions. On revient de loin. Dans ce contexte, il faut reconnaître que les écarts de conduite de 

certains ont pu dégrader la relation de confiance qui doit exister entre la population et ses 

représentants et ce qui a conduit l'exécutif à agir.  
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C'est ainsi qu'à l'été 2010, le Président Sarkozy crée une commission sur la prévention des conflits 

d'intérêts, dont le président Jean-Marc Sauvé, vice président du Conseil d'Etat, dont l'objectif est 

clairement fixé dans la lettre du Président de la République. Je le cite : l'actualité récente, il y a eu 

quelques affaires dans le printemps 2010 avec un certain nombre de comportements particuliers des 

ministres... l'actualité récente et moins récente a montré que certaines situations de cumul des 

responsabilités publiques ou privées étaient de nature à entretenir le soupçon quant à l'impartialité 

de l'action publique au niveau national et local. Fin de citation. Remis en janvier 2011, ce rapport 

Sauvé-Migaud, je le précise "Migaud" parce que lui même m'a déjà fait remarquer qu'il était membre 

à part entière de cette commission et qu'il ne fallait pas simplement laisser le bénéfice à Jean-Marc 

Sauvé.  

Ce rapport, en tout point remarquable, donnera lieu à un projet de loi du premier ministre de l'époque 

Fillon, mais ce projet de loi ne sera jamais discuté. Par contre, il incite les assemblées parlementaires 

à se préoccuper de la déontologie.  

C'est à ce moment qu'on élabore une charte de déontologie pour les députés ; on créée une instance 

déontologique à l'Assemblée avec la nomination d'un déontologue à temps partiel, très partiel au 

départ, et au Sénat, où il y a là une instance collégiale. Plusieurs années après, aujourd'hui, on constate 

que les progrès, tous réels qu'ils soient, demeurent particulièrement modestes et en particulier quant 

aux compétences propres du déontologue. Je vous signale que tout récemment, la nomination du 

dernier déontologue de l'Assemblée nationale a fait quelque peu débat puisque les parlementaires ont 

nommé comme déontologue l'ancien secrétaire général de la questure de l'Assemblée. C'est à dire 

que là, on est en plein conflit d'intérêts, ce qui n'est pas bon signe pour la déontologie. Mais on voit à 

quel point les parlementaires ont du mal à intégrer cette déontologie, ce qui peut rassurer quand on 

évoque après le membre local.  

Du côté de l'exécutif, la présidence de la République impose une charte de déontologie aux membres 

de son cabinet. Il paraît d'ailleurs qu'elle est toujours en vigueur. Et, le Gouvernement fait également 

signer une charte de déontologie aux ministres. On verra d'ailleurs avec le temps que ces textes ont 

une application variable. Je pense en particulier à la notion de solidarité entre les ministres qui figure 

dans la Charte de déontologie des ministres.  

Quand on voit la façon dont les ministres se sont agressés les uns les autres, on voit bien que cette 

notion n'a pas tenu longtemps le coût par rapport aux ambitions personnelles. Par contre, la notion 

d'impartialité qui figure dans cette charte, elle, a plutôt tenu bon. Et puis, si on pense à l'attitude de 

certains, je pense notamment aux fameux collaborateurs du Président, Benalla, on voit bien que là, 

aucun des éléments qui figurent dans la Charte de déontologie a été respecté par l'intéressé qui, paraît 

il, devait l'ignorer. Le rapport Sauvé-Migaud va également inspirer la loi d'octobre 2013 sur la 

transparence de la vie publique, dont l'élaboration va être accélérée par l'affaire Cahuzac et désormais, 

aux termes de cette loi, élus et fonctionnaires, tout au moins un certain nombre de fonctionnaires, 

sont tenus de rédiger à l'entrée et à la sortie une déclaration de patrimoine sincère et exhaustive dont 

le contenu est vérifié attentivement par une nouvelle autorité indépendante, la HATVP, dont je salue 

d'ailleurs la représentante. Il s'agit avec cette déclaration, de démontrer que les intéressés ne 

s'enrichissent pas indument durant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.  
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Aujourd'hui, la démonstration est faite que ce résultat est atteint puisque concernant les 

parlementaires, seuls 1% des déclarations finales ont été transmises au parquet parce qu'elles 

n'étaient pas satisfaisantes. Par contre, on ne dispose pas d'analyses de ce type pour les autres 

catégories de déclarants. Me semble-t-il. Peut-être que la représentante de la Haute autorité pourra 

préciser les choses. Car il semble que compte tenu des moyens insuffisants dont disposerait la HATVP, 

elle n'a pas pu faire une synthèse sur la totalité des déclarations de patrimoine. Seule, au passage, 

seule la déclaration des ministres est publiques, celle des parlementaires est consultables.  

Il y a eu, d'après le dernier rapport de la table, après 18 consultations à travers la France, puisque cela 

se fait en préfecture et qu'il faut prendre rendez-vous, qu'on n'a pas le droit d'avoir un crayon, qu'on 

n'a pas le droit de prendre des notes, puis qu'on a le droit d'ailleurs de ne rien révéler si on a une 

mémoire. Mais là, les autres déclarations, celles en particulier des fonctionnaires, ne sont pas publiées. 

La seconde déclaration obligatoire, c'est celle des intérêts exercés durant les cinq années précédant 

l'entrée en fonction qui elle est rendue publique sur le site de la Haute Autorité, sauf pour les 

fonctionnaires, puisque elle n'est pas rendue publique. Le but de cette déclaration est clair. Il s'agit 

d'éviter toute interférence ou suspicion d'interférence entre l'intérêt public ou général qui doit seul 

guider les décideurs publics, avec des intérêts personnels ou privés. Dès lors que le décideur se trouve 

dans une situation de ce type, il doit se déporter, c'est-à-dire transférer à un autre le pouvoir de 

décision. Il s'agit donc d'un processus de prévention dont la difficulté réside dans le fait qu'il n'est pas 

toujours simple de faciliter, de remarquer quelle est la ligne de démarcation entre les différents 

intérêts. D'où, d'ailleurs, l'insistance du rapport Sauvé-Migaud concernant la pédagogie nécessaire 

concernant les conflits d'intérêts et le nécessaire soutien explicatif d'un déontologue. D'autant plus, 

d'ailleurs, que la déontologie ne se limite pas aux conflits d'intérêts. Elle comprend le respect de 

nombreuses valeurs : impartialité, intégrité, probité, neutralité, etc. Qui imprègnent d'ailleurs, il faut 

le dire depuis longtemps, la fonction publique et qui sont encadrées par la jurisprudence 

administrative.  

Mais leur affichage dans la loi désormais préconisée par le rapport Sauvé-Migaud montre l'importance 

qu'il convient de leur accorder et l'importance que ces valeurs ont désormais prises dans la vie, dans 

le fonctionnement de nos institutions. C'est ces mêmes préoccupations se reutrouvent dans le rapport 

de la commission Jospin en 2012 sur la rénovation et la déontologie de la vie publique. Mais cette 

commission s'est attachée davantage aux pouvoirs publics. Dans ces conditions, la fonction publique 

territoriale ne pouvait échapper à cette promotion de la déontologie, d'autant plus que les exécutifs 

locaux sont soumis au contrôle de la Haute Autorité et doivent approuver, depuis les dernières 

élections municipales, une charte de l'élu local qui énumère leurs devoirs et comportements 

exemplaires. Or, les exécutifs locaux ont avec les fonctionnaires territoriaux, un lien privilégié puisque 

ce sont eux qui sont leur supérieur hiérarchique.  

La suppression des cumuls avec les mandats parlementaires donne aujourd'hui aux élus locaux une 

disponibilité accrue dans leurs relations avec leurs fonctionnaires. C'est une conséquence positive de 

cette réforme dont on n'a pas encore mesuré tous les effets et avant même le vote de la loi de 2016, 

complétée en 2019. Certaines collectivités avaient mis en place un dispositif déontologique. Je citerai 

Strasbourg, Paris, Dunkerque, Limoges. J'ai volontairement évité Nice, car là, l'expérience à Nice ne 

s'est pas révélée très heureusement. Et, après la loi de 2016 qui évoque explicitement la fonction de 

déontologue, ces initiatives se développent. Modestement, il faut le dire, et non sans une certaine 
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réticence. On en veut pour preuve l'opposition sénatoriale récente à l'amendement gouvernemental 

que l'Observatoire avait inspiré, consistant à étendre le rôle des déontologues aux élus. Alors même 

que le rapport Sauvé-Migaud proposé la création d'un vaste réseau de déontologue dans les 

administrations et les collectivités. A défaut de ce réseau, ce sont plusieurs instances qui ont la 

responsabilité de favoriser la diffusion de la déontologie, au risque d'ailleurs d'une certaine confusion. 

Sans parler des pouvoirs respectifs de la Haute Autorité et de l'Agence française contre, anti-

corruption. De son côté, M. Durand l'a rappelé, le CNFPT, de par ses propres attributions, est devenu 

naturellement le référent des déontologues de la fonction publique. J'ai pu voir sur le site du CNFPT 

qu'une formation s'est faite par Internet en liaison avec l'Agence française de lutte contre la 

corruption. Sur une formation aux pratiques déontologiques et la lutte contre la corruption. Il est donc 

utile maintenant, au stade où on en est, de faire le point sur les initiatives prises ici ou là en offrant aux 

praticiens déontologues que vous êtes la parole. La diversité semble d'ailleurs que la diversité et 

l'étendue des compétences du personnel territorial représentent une chance exceptionnelle d'ancrer 

la déontologie dans le fonctionnement quotidien de notre démocratie.  

Et maintenant, à vous donc la parole. Merci. 
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