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AVIS N° 2016- 
 

COLLEGE DE DEONTOLOGIE 

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 
 

Le Président 

 

           Le 5 février 2016  

 

 

AVIS n° 2016- ……   du 5 février 2016 sur le projet de révision de la norme ISSAI 30 

 

Le directeur des affaires internationales et de la francophonie a bien voulu demander 
l’éclairage du collège de déontologie sur le projet de révision de la norme ISSAI 30. 

Les valeurs et principes déontologiques exprimés dans ce document, et plus 
généralement son contenu, n’entrent pas en contradiction avec ceux de la Charte de 
déontologie des juridictions financières. Cependant, le collège estime, pour ce qui 
concerne son champ de compétence, que la Cour pourrait, dans sa réponse à la 
consultation, formuler les observations suivantes : 

1. Sur l’intitulé de la norme : 

Le projet reprend le titre du document actuel : « code d’éthique ». Toutefois, celui de 
« norme » serait plus approprié à son objectif et à son contenu. 

Le terme « code » peut donner à tort l’impression qu’il contiendrait des règles 
contraignantes alors qu’il s’agit d’énoncer des valeurs et principes de bonne conduite 
ayant pour objet de guider l’action des SAIs et de leurs membres dans l’exercice de leurs 
fonctions ou dans leurs activités privées. Il comporte également des commentaires et 
exemples, ce qui ne relève pas d’un « code ». 

Il serait plus clair pour le lecteur et plus approprié de retenir le titre de « norme ». 

2. Sur l’articulation avec les autres normes ISSAI :  
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L’attention d’INTOSAI pourrait être attirée sur le fait qu’une partie de ce document est 
commune avec d’autres normes, notamment la 10, ce qui devrait obliger à veiller 
attentivement à l’homogénéité du contenu mais aussi des rédactions  entre les 
différentes normes. 

3. Sur la présentation du document : 

La forme du document gagnerait à être remaniée pour distinguer plus clairement, par 
différentes conventions graphiques, le statut des divers types de dispositions, qui sont 
pour l’instant placées dans une numérotation séquentielle qui ne permet pas au lecteur 
de percevoir immédiatement leur différence de nature. 

Dans chaque partie devraient être distingués : 

- Les principes destinés aux institutions 
- Les principes destinés à leurs membres 
- Les commentaires et définitions 
- Les exemples d’application et cas concrets. 

 
4. Sur le contenu général et la rédaction du document : 

La formulation retenue, notamment dans les explications et exemples d’application 
destinés à illustrer les principes et à mieux les faire comprendre, est parfois si précise 
qu’elle les fait s’apparenter plus à des règles disciplinaires qu’à des normes de bonne 
conduite fournissant aux membres des SAIs des repères pour adopter un 
comportement approprié. 

La présence de commentaires et d’exemples est, dans son principe, utile. Cependant, 
le détail dans lequel ils entrent parfois peut laisser croire, malgré les précautions de 
langage prises, d’une part qu’il s’agirait de règles, et d’autre part qu’ils sont exhaustifs 
ou du moins traitent l’essentiel des situations, le reste étant a priori permis. 

Le document devrait être rédigé de manière qu’il soit clair que les commentaires et 
exemples ne visent qu’à permettre aux SAIs et à leurs membres d’avoir en toute 
circonstance un comportement approprié. 

5. Sur divers points : 

- Le projet de document vise à s’appliquer à tous les SAIs, quel que soit leur statut. La 
conséquence en est qu’il ne mentionne pas que le statut de juridiction qui est celui, 
notamment, de la Cour des comptes, emporte des valeurs et principes particulier, à 
certains égards plus stricts.  
 
Une solution pourrait être d’indiquer au début du texte qu’il « est établi sans préjudice 
des règles particulières qui s’appliquent à certains SAIs en raison notamment de leur 
nature de juridiction ». 
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- L’affirmation au point 1 que « un code de déontologie est un préalable au 

fonctionnement d’un SAI (a key requisite for the functioning of a SAI) peut  sembler 
excessive. Il pourrait être dit que c’est « une condition essentielle pour le bon 
fonctionnement d’un SAI». 
 

- L’adverbe « recently » utilisé dans les paragraphes sur les conflits d’intérêt (35, 44, 45) 
est trop vague et pourrait susciter des problèmes d’interprétation. Une expression 
comme « quelques années » serait préférable, tout en laissant aux SAIs une possibilité 
suffisante d’interprétation. 
 

- Le mot « confidentiality » est utilisé (point70) à la place de l’expression  « professionnal 
secrecy » utilisée  dans le texte actuel. Les deux notions sont différentes et trouvent à 
s’appliquer dans des situations différentes. Il serait préférable de retenir les deux 
expressions. 
 

- L’expression « personal  interest »(point 35 et 46) devrait être précisée pour expliciter 
qu’il s’agit aussi des relations de parenté ou d’amitié et non pas simplement de l’intérêt 
individuel direct de la personne considérée.   

 

                                                                                                              Christian Babusiaux 
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AVIS N° 2016- 
 

COLLEGE DE DEONTOLOGIE 

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 
 

Le Président 

 

            Le 20 juin 2016 

 

AVIS N° 2016-        du 20 juin 2016 sur la compatibilité  

entre la présidence des CLERCT et la présidence des délibérés  

relatifs aux rapports et observations portant sur les collectivités concernées 

 

Madame la Présidente, 
 
Vous avez bien voulu demander au collège de déontologie son avis sur la compatibilité 
entre la présidence des commissions locales d'évaluation des charges et ressources 
transférées (CLERCT) et la présidence des délibérés relatifs aux rapports et observations 
portant sur les collectivités concernées. 

Comme vous le rappelez, l'article L. 5212-17 du code général des collectivités territoriales, 
issu de la loi de modernisation de l'action publique territoriale (MAPTAM), et l'article 133-
V de la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) ont 
institué ces commissions locales d'évaluation des charges et des ressources transférées des 
départements vers les métropoles et les régions. Ces articles prévoient que c'est le 
président de la Chambre régionale des comptes territorialement compétente qui préside la 
CLERCT, à l'exception de celle du Grand Paris. En cas d'absence ou d'empêchement, il est 
remplacé par un magistrat relevant de la même Chambre qu'il a au préalable désigné. 

Il y a autant de CLERCT que de métropoles, une CLERCT par département dans le cadre des 
transferts de compétences des départements aux régions prévus dans la loi NOTRé et une 
CLERCT pour les transferts entre régions et métropoles. 

Les CLERCT sont consultées sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences 
transférées ainsi que sur les modalités de leur compensation, et déterminent la période de 
référence. 

Elles sont composées de quatre représentants de chacune des deux collectivités 
concernées et la loi prévoit qu'en cas de partage des voix celle du président est 
prépondérante. 

Comme vous le remarquez, les présidents de CRC peuvent ainsi être amenés à présider 
intuitu personae des CLERCT dans le cadre des transferts de compétences alors qu'ils ont 
vocation à présider les formations de leur Chambre qui délibèrent sur des rapports 
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d'examen de la gestion relatifs à des collectivités concernées par les transferts de 
compétences. 

Vous vous demandez donc si l'impartialité de la juridiction ne risque pas d'être mise en 
cause en raison de ces deux missions successives, et remarquez que la même question se 
pose pour les magistrats que le président aura, le cas échéant, désignés pour le suppléer. 

Vous estimez que, s'agissant de missions prévues par la loi et ne soulevant pas 
particulièrement de questions de nature éthique, cette question ne relève pas 
nécessairement de la déontologie professionnelle, et vous vous interrogez sur le point de 
savoir s'il ne s'agit pas davantage d'une question de norme professionnelle ou de pratiques 
à respecter lors de la présidence de ces commissions. 

--------------------------------------- 

Le collège de déontologie observe au préalable que sa réponse à votre demande ne peut 
le conduire à formuler ou paraître formuler un avis, même indirect, sur le bien-fondé d'une 
disposition législative. Il remarque également que l'aspect déontologique, seul de sa 
compétence, ne constitue qu'une partie des questions que peut poser aux présidents de 
CRC cette mission particulière. 

Le collège remarque en revanche que les sujets dont traitent les CLERCT ne sont pas 
mineurs et que les enjeux peuvent être considérables pour les collectivités concernées. Par 
exemple, pour ce qui concerne le ressort de votre Chambre, c'est la CLERCT qui était 
chargée d'établir le protocole financier général entre la communauté urbaine de […] et le 
département […], qui précise les conditions de répartition entre les co-contractants de 
l'actif et du passif existants du département […], les formules d'amortissement des 
investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures 
comptables de transfert de l'actif et du passif lié à la création de la métropole […]. 

Il ne peut être exclu que la Chambre, à l'occasion de ses prochains contrôles du 
département, de la région ou de la métropole, se penche sur ces sujets et donc émette des 
analyses voire des observations sur des points que la commission a traités ou qui étaient 
sous-jacents aux questions qu'elle a eu à traiter. 

Le fait que, en cas de partage des voix celle du président est prépondérante, peut lui 
conférer un rôle non seulement de médiation mais de décision, les autres membres de ces 
commissions étant, à parts égales, des représentants des collectivités concernées. 

Dans ces conditions, et même en l'absence de rapports conflictuels entre les collectivités, 
un risque existe que la juridiction apparaisse ne pas siéger dans des conditions qui 
garantissent son impartialité si la personne qui qui a présidé la commission préside la 
formation de jugement ou y siège. 

Pour l'image et la réputation des juridictions financières, notamment quant à leur 
indépendance et à l'impartialité des conditions dans lesquelles elles se prononcent, il est 
préférable que le président ou le magistrat qui a présidé la commission s'abstienne de 
présider le délibéré ou d'y prendre part s'il s'avère que le rapport soumis à la formation 
délibérante aborde une question traitée antérieurement par la commission. 
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Une précaution analogue mérite aussi d'être prise dans les cas où la loi prévoit que la 
consultation de la commission s'effectue sous le contrôle de la Chambre régionale. La 
circonstance qu'un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et 
du budget « constate le montant des dépenses résultant du transfert pour chaque 
compétence transférée » et « fixe la dotation de compensation métropolitaine » ne 
modifie pas l'analyse au regard de la déontologie. 

Il appartient au président de la Chambre régionale de déterminer si, pour faciliter la 
composition de la formation de délibéré, il fait usage, dans un nombre plus ou moins élevé 
de cas, de la possibilité ouverte par la loi de désigner un magistrat pour présider à sa place 
une commission. 

Le collège observe enfin, à titre subsidiaire, que les délibérés interviendront souvent assez 
longtemps après l'intervention des commissions et que le président ou les magistrats qui 
auront présidé une ou des commissions auront entretemps, dans un nombre non 
négligeable de cas, changé d'affectation, ce qui limitera la fréquence des situations où la 
question se posera. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, l'expression de ma considération très distinguée. 

 

Christian Babusiaux 

Madame […], Présidente de la Chambre régionale des comptes […]. 
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AVIS N° 2016- 
 

COLLEGE DE DEONTOLOGIE 

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 
 

Le Président 

 

           Le 18 juillet 2016 

 

AVIS N° 2016-        du 18 juillet 2016 sur les missions d’expertise et de conseil  

exercées, à titre accessoire, pour des entités étrangères  

Cher collègue, 

Vous avez bien voulu, par lettre du 4 juillet 2016, demander l’avis du collège de déontologie sur 
une proposition qui vous a été faite par le [institution culturelle d’un pays n’appartenant pas à 
l’Union européenne]. 

[Cette institution], qui possède de très importantes collections d’œuvres d’artistes français, vient 
de décider l’établissement d’une Fondation en France pour lui permettre, à travers ses amis 
français, d’assurer le rayonnement de ses collections françaises et celui de ses activités liées à 
l’art français ainsi qu’aux liens culturels entre [le pays concerné] et la France. Le lancement de 
cette Fondation devrait être annoncé en octobre à l’occasion d’une exposition temporaire 
portant sur une centaine d’œuvres des collections de [cette institution] et de celui de […]. La 
directrice de [cette institution] vous a contacté pour conseiller [cette institution] sur 
l’établissement de la Fondation, qui serait de droit français, sa stratégie de mécénat et ses 
projets en France et à l’international touchant les collections principalement françaises. 

Vous précisez que vous avez quitté vos fonctions [de responsabilité dans ce secteur culturel] 
depuis sept ans et que, à l’exception de trois années de cours à […] sur le mécénat et les 
fondations, vous n’avez pas travaillé dans [ce domaine culturel] depuis lors. Vous indiquez que 
cette proposition ne vous mobiliserait qu’un nombre restreint de jours, de l’ordre de deux ou 
trois par mois, que vous prendriez aisément sur vos congés ou en dehors de votre temps de 
travail pour la Cour. 

Sur la base de ces éléments, l’analyse du collège est la suivante : 

1. S’agissant d’une mission d’expertise et de conseil, elle est compatible tant avec les 
dispositions de la loi du 13 juillet 1983 qu’avec celles du décret n°2007-658 du 2 mai 2007, 
sous réserve de l’existence éventuelle de textes spécifiques qui régiraient l’activité privée 
de fonctionnaires français pour des entités étrangères à caractère public, point sur lequel 
il serait souhaitable que le ministère des affaires étrangères soit consulté. 
Au seul plan de la déontologie, le fait que l’activité de conseil soit exercée pour une 
personne publique étrangère telle que celle qui est concernée en l’espèce et pour une 
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période et un objet limités, ne semble pas avoir d’effet sur la possibilité de mettre en 
œuvre les possibilités de cumul résultant des textes en vigueur. 
 

2. La nature de la mission n’entre pas en elle-même en conflit avec les principes 
d’impartialité, d’indépendance et de neutralité prévus par la Charte de déontologie. Votre 
intervention se situant en amont de la création de la Fondation, il ne semble pas exister 
de risque de conflit d’intérêt, a fortiori pour un conseiller maître affecté à la [Xème] 
chambre, dont la compétence est totalement extérieure au domaine considéré. 
 

3. Les précautions à prendre sont tout d’abord celles qui le sont de manière générale, 
comme il résulte d’autres avis du collège, pour les activités accessoires des magistrats, et 
notamment les suivantes : 
 

- Conformément à votre lettre, cette mission exercée à titre privé ne devra pas vous 
empêcher de remplir vos fonctions à la Cour. 

- Il devra être clair que votre mission ne saurait engager la juridiction. 
- Si cette mission donne lieu à rémunération, celle-ci ne devra pas être d’un niveau qui 

pourrait laisser penser que les membres de la Cour peuvent, par des activités 
accessoires, se procurer une sorte de second salaire, situation qui serait de nature à 
nuire à l’image et à la réputation des juridictions financières. La rémunération, si elle 
existe, devra être portée à la connaissance des responsables concernés de la Cour. 

- Les conseils que vous donnerez devront être pleinement compatibles avec les 
missions de la Cour. 
 

4. En outre, et compte tenu des caractéristiques propres à la mission qui vous est proposée : 
 
- Les conseils que vous donnerez en vue de l’établissement d’une Fondation qui fera 

appel au mécénat et donc à l’avantage fiscal qui s’attache aux organismes de ce type, 
devront être compatibles avec le contrôle que la Cour pourrait être amenée à exercer 
en application de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 et de l’article R 133-5 du 
code des juridictions financières, si les conditions viennent à s’en trouver 
remplies, ces dispositions  prévoyant la possibilité de ce contrôle lorsque le montant 
annuel des dons donnant lieu à avantage fiscal dépasse 153 000 euros. 

- S’agissant d’[une institution d’Etat] d’un pays étranger, il est souhaitable que vous 
consultiez le ministère des affaires étrangères, et le collège a bien noté que, sur son 
conseil, vous avez engagé cette consultation par un mail que vous avez adressé à ce 
ministère le 13 juillet. 
 

5. Si, à la suite de cette mission temporaire, il vous était proposé une mission plus durable 
ou une fonction dans les instances de la Fondation lorsqu’elle aura été créée, le collège 
serait à votre disposition pour examiner la compatibilité de cette proposition avec la 
Charte de déontologie. 

Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de ma considération très distinguée. 

                                                                                                           Christian Babusiaux 
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AVIS N° 2016- 
 

COLLEGE DE DEONTOLOGIE 

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 
 

Le Président 

 

           Le 28 décembre 2016 

 

AVIS N° 2016 -        du 28 décembre 2016  

sur l’étendue de la notion d’ « activités accessoires » pouvant être exercées par des magistrats 

de chambres régionales des comptes, au sens du décret n° 2007-658 

 

          Cher collègue, 

Actuellement président de section à la CRC […], vous avez bien voulu, par lettre du 28 octobre 

2016, demander l'avis du Collège de déontologie sur une mission qu'envisage de vous confier M. 

[…], en vue du règlement amiable du contentieux, vieux de plus de vingt ans, qui oppose la société 

privée [X], dont il est le représentant légal, à [l’organisme public Y]. 

Vous y qualifiez cette mission de « mission de bons offices » et indiquez qu'elle concerne un litige 

ancien toujours pendant devant la Cour de cassation, lié à la vente de trois immeubles sis à Paris. 

Cette vente était intervenue en 1993 pour un montant de [chiffre très important] millions de 

francs, soit de l'ordre de […] millions d'euros aujourd'hui. Vous précisez que le risque encouru par 

l’organisme [l’organisme Y] s'établirait à quelques [chiffre élevé] millions d'euros, et que M. […] 

n'exclut pas, dans le cadre d'un règlement plus global, de réduire [fortement] le risque présumé 

pour les finances publiques. 

A la suite d'un premier échange avec le président du Collège, vous lui avez adressé le 15 novembre 

une note complémentaire dans laquelle vous apportez un ensemble de précisions, dont le Collège 

vous remercie. Vous y indiquez notamment que « la démarche consisterait, dans un premier 

temps, en une ambassade auprès de la partie publique » et qu'il « ne parait même pas possible 

de parler de mission de bons offices ». Vous avez également précisé que « le règlement global du 

litige répond d'abord aux objectifs d'une partie privée (mais) pourrait répondre également à 

l'intérêt général si l'autre partie, [l’organisme Y], représentant les intérêts de l'Etat, en 

reconnaissait le bien-fondé ». 

Le Collège a évoqué votre demande au cours de ses réunions des 25 novembre et 5 décembre 

2016. 

Conformément à sa pratique habituelle, il a examiné en premier lieu si la mission qui vous est 

proposée est compatible avec les textes législatifs et réglementaires applicables, au titre de la 

déontologie, aux membres des juridictions financières. 
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Comme vous l'indiquez dans votre lettre de saisine, la nature de cette mission doit être 

confrontée aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires et notamment de l'article 25 septiès-l. Il convient également de se 

référer au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié et à la circulaire du 11 mars 2008 relative 

aux cumuls d'activités, émanant du ministre du ministre du budget, des comptes publics et de la 

fonction publique. 

De l'article 25 septiès-l de la loi, il ressort notamment que « le fonctionnaire peut être autorisé 

non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est par 

l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou 

compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice ».  

Toutefois, le § VII in fine dispose que : « les conditions d'application, notamment la liste des 

activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

La mission qui vous est proposée, et qui ne peut d'ailleurs pas être assimilée à une mission de 

consultation ou d'expertise, laquelle consiste à fournir cette consultation ou cette expertise à la 

personne qui l'a demandée, n'est pas citée par le décret précité dans la liste des activités 

accessoires susceptibles d'être autorisées, même pour ce qui concerne sa première phase. Le 

décret listant les exceptions possibles à une interdiction de principe, ses dispositions doivent être 

interprétées de manière stricte. 

Le Collège estime donc que, sans avoir à aller plus loin dans l'analyse et notamment à examiner 

la compatibilité de cette mission et de ses différentes modalités avec la Charte de déontologie, il 

ne peut que vous conseiller de ne pas accepter la proposition qui vous a été faite. 

Vous aviez fait viser votre lettre de saisine par le président de la Chambre régionale et nous lui 

adressons donc copie de cet avis pour son information. 

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de nos sentiments très cordiaux. 

Christian Babusiaux 

 

 

 

 

Copie : Monsieur […], Président de section, Chambre régionale des comptes […] 

 


