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Cour des comptes  Chambres régionales  

& territoriales des comptes 

 

COLLEGE DE DEONTOLOGIE  

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 

 
Liste (non exhaustive) des avis de l’année 2017 

 

Avis n° 2017-  … du 16 mars 2017 sur le modèle de déclaration d’intérêts et le guide pour 
l’établissement de la déclaration d’intérêts, au sein des juridictions financières 
 
Avis n° 2017- …  du 22 mars 2017 sur la position administrative du magistrat candidat à une 
élection nationale 
 
Avis n° 2017- …  du 13 mai 2017 sur la compatibilité des fonctions de conseiller 
prud’homme avec l’exercice des fonctions de premier conseiller de chambre régionale des 
comptes 
 
Avis n° 2017- …  du 8 juillet 2017 sur l’assistance juridique apportée bénévolement à une 
personne extérieure par un conseiller-maître, dans le cadre d’un recours contentieux en 
matière électorale 
 
Avis n° 2017- …  du 9 août 2017 sur les règles déontologiques générales applicables aux 
départs de rapporteurs extérieurs vers le secteur privé 
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AVIS N° 2017- 

COLLEGE DE DEONTOLOGIE 

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 
 

Le Président 

 

           Le 16 mars 2017  

 

 

 

Avis n° 2017- ….     du 16 mars 2017 sur le modèle de déclaration d’intérêts  

et le guide pour l’établissement de la déclaration d’intérêts,  

au sein des juridictions financières 

 

Monsieur le Secrétaire général,  

Vous aviez bien voulu me transmettre pour avis le 9 mars 2017, les projets de modèle de déclaration 
d’intérêts et de guide pour l’établissement des déclarations d’intérêts, et je vous prie de trouver ci-après les 
suggestions du Collège de déontologie sur ces deux documents. 

 

I. SUR LE MODELE DE DECLARATION D’INTERETS 

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre précis fixé par le décret du 28 décembre 2016 et, en sa forme, se situe 
dans la ligne des modèles en usage dans diverses autorités indépendantes, agences et établissements, 
n’appelle pas en lui-même d’observations. 

On peut toutefois remarquer que seuls doivent être mentionnés, en plus de ceux du déclarant lui-même, les 
intérêts éventuels détenus par « le conjoint, le concubin ou le partenaire PACS ». N’ont donc pas à être 
déclarés les éventuels intérêts détenus par des membres de la famille du déclarant (enfants, sœurs ou frères 
etc.). Cette limite est constante dans d’autres modèles de DPI. Elle pourrait cependant inciter à appeler 
l’attention des déclarants, dans le modèle-type ou dans le guide, sur le fait que la déclaration n’épuise pas 
nécessairement le champ des intérêts susceptibles d’être sources de conflits d’intérêts et qu’ils doivent en 
conséquence demeurer attentifs à tout lien d’intérêts, par exemple de membres de leur famille, qui seraient 
susceptibles de les placer dans de tels conflits. 

 

     II.          SUR LE GUIDE POUR L’ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION D’INTERETS 

DANS LE II DE LA PAGE 2 SUR L’ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION D’INTERETS 

L’autorité à laquelle est remise la déclaration n’est pas précisée pour les présidents de Chambre à la Cour. Il 
serait possible de compléter le premier tiret comme suit : « - Le Premier président pour les présidents de 
Chambre à la Cour, les présidents de Chambres régionales et territoriales des comptes et les membres du 
secrétariat général. » 
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DANS LE III DE LA PAGE 2 SUR LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN 

- Il serait souhaitable de compléter ainsi le deuxième alinéa : « L’objet de cet entretien est de prévenir 
tout éventuel conflit et d’inviter le déclarant, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit 
d’intérêts ou présentant trop de risques d’un tel conflit ». 
 

- Le troisième alinéa mentionne la possibilité pour l’autorité à laquelle la déclaration a été remise de 
solliciter l’avis du collège de déontologie. Il semblerait souhaitable de mentionner aussi la possibilité 
pour ceux qui remplissent la déclaration d’intérêts de demander conseil au collège au moment où 
ils l’établissent. 
 

- Calendrier : pour les personnes nommées ou affectées entre le 1er avril et le 1er novembre 2017, 
l’entretien déontologique devrait être réalisé « avant le 31 décembre ». Le délai pourrait donc aller 
jusqu’à 9 mois entre l’arrivée à la Cour et l’entretien déontologique. Ce laps de temps semble trop 
important, tant sur le fond que vis-à-vis de l’extérieur. Il faut bien entendu tenir compte du 
calendrier général d’initialisation du dispositif des déclarations d’intérêts et des entretiens 
déontologiques, mais l’intervalle entre l’arrivée et l’entretien peut certainement être raccourci 
même pour les personnes qui arriveront au printemps. 
 

- L’avant-dernier alinéa de la p.2 prévoit que les déclarations seront remises « au moins une semaine 
avant la date prévue pour l’entretien déontologique ». Ce délai de 8 jours semble court, notamment 
pour permettre à celui qui réalisera l’entretien de consulter, s’il le souhaite, le Collège de 
déontologie. Au demeurant, c’est un délai de 15 jours qui est prévu p.7 dans le passage sur 
l’entretien déontologique (certes le sujet n’est pas le même mais la raison d’un délai différent 
n’apparait pas). 

 

DANS LE IV CONTENU DE LA DECLARATION 

- La rubrique n°2 rappelle une partie des dispositions de l’article 25 de la loi modifiée du 13 juillet 
1983. Pour que le lecteur ne risque pas de penser que cette citation fait le tour des dispositions 
applicables en l’espèce de cet article, dont l’articulation est complexe, la 4ème ligne du premier alinéa 
pourrait être complétée par un « notamment » (« il est rappelé que, notamment : »). 
 

- Rubrique n°7 : le 4ème item redonne la définition du conflit d’intérêts déjà mentionnée plus haut dans 
le texte. On peut comprendre la raison de cette redite. Il semblerait cependant préférable de 
l’assumer en commençant cet item par une expression du type « Comme indiqué plus haut, le conflit 
d’intérêts est défini etc. ». 
 

- 6ème item : la possibilité de saisir le collège de déontologie, mentionnée dans cet item, est plus 
générale et prévue comme telle par la loi d’avril 2016 dans les fonctions du Collège. Il serait donc 
souhaitable de la mentionner de manière globale, par exemple dès le début du guide.  

 

DANS LE VI SUR LA REMISE, LA TRANSMISSION ET LA CONSERVATION DES DECLARATIONS  

- Dans un souci de clarté, le titre du passage sur « les cas où l’avis du Collège est sollicité » devrait être 
précisé en ajoutant « … par l’autorité hiérarchique ». 

                                                                                                      

 

 Christian Babusiaux 
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AVIS N° 2017- 
 

COLLEGE DE DEONTOLOGIE 

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 
 

Le Président 

 

            Le 22 mars 2017  

 

 

AVIS n° 2017- …..        du 22 mars 2017 sur la position administrative  

du magistrat candidat à une élection nationale 

 

Cher collègue, 

Par courriel du 13 mars dernier, vous avez demandé au collège de déontologie son avis 
sur l'obligation de vous placer en position de disponibilité pendant la prochaine 
campagne des élections législatives. 

Vous indiquez en effet que vous serez candidat suppléant dans la […] circonscription de 
[…]. Vous précisez que vous détenez des mandats d'élu [à l’assemblée délibérante d’une 
collectivité territoriale] et [au sein d’une métropole] et qu'à ce titre, vous bénéficiez 
d'ores et déjà d'un régime de travail à mi-temps à la Cour. 

Le collège a délibéré sur votre demande le 21 mars et m'a chargé de vous communiquer 
l'avis suivant. 

La charte de déontologie des juridictions financières (chapitre « neutralité ») dispose 
que « les personnes chargées de contrôle, dès lors qu'elles sont candidates à une 
élection nationale ou à celle du Parlement européen, sont invitées à demander à être 
placées en position de disponibilité pendant la durée de la campagne officielle ». 

La circulaire du Premier président en date du 8 mars 2017 confirme sans aucune 
ambiguïté que tout candidat, titulaire ou suppléant, aux élections législatives doit 
demander à être placé en position de disponibilité pour convenances personnelles 
pendant la durée de la campagne officielle. 

L'application de ces deux textes conduit le collège à estimer que, nonobstant toute 
autre considération relative à votre régime de travail, il vous revient de demander à 
être placé en position de disponibilité si vous êtes candidat suppléant lors des élections 
législatives des 11 et 18 juin prochains. 
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Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et le Président de la [Xème]  chambre 
ayant été destinataires de votre courrier du 13 mars, je leur transmets copie de la 
réponse du collège. 

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

 

Christian Babusiaux 
 

 
 
Monsieur ….. Conseiller-maître 
 
Copies : Monsieur le Secrétaire général 

Monsieur le Secrétaire général adjoint 

Monsieur le Président de la [Xème] chambre 
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AVIS N° 2017- 
 

COLLEGE DE DEONTOLOGIE 

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 

 

Le Président 

            Le 13 mai 2017  

 

 

AVIS n° 2017- …..        du 13 mai 2017 sur la compatibilité  

des fonctions de conseiller prud’homme  

avec l’exercice des fonctions de premier conseiller de chambre régionale des comptes 

 

 

 

      Cher collègue, 

 

Par message électronique du 13 avril 2017, vous avez demandé l’avis du collège de déontologie sur la 

compatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes avec celles de 

conseiller prud’homme, auxquelles vous envisagez de postuler en votre qualité d’employeur d’une 

assistante maternelle. 

 

Le collège a délibéré sur votre demande le 24 avril dernier, et m’a chargé de vous communiquer l’avis 

suivant. 

 

Depuis leur institution en 1806, les conseils de prud’hommes sont constitués de conseillers non 

professionnels issus du monde du travail, dont ils ont à connaître les litiges d’ordre individuel liés au 

contrat de travail. Dans le cadre du prochain renouvellement des conseils, les conseillers jusque-là élus 

seront désormais désignés, sur proposition des organisations syndicales et patronales représentatives. Il 

en résulte que votre désignation éventuelle procèdera nécessairement de la proposition d’une telle 

organisation patronale représentative, soit au cas présent la Fédération des particuliers employeurs de 

France (FEPEM) auprès de laquelle vous entendez faire acte de candidature pour en obtenir le soutien.  

 

L’indépendance qui caractérise l’exercice des fonctions de conseiller de chambre régionale des comptes, 

par le seul fait du statut de magistrat qui lui est attaché, semble difficilement compatible avec le lien ainsi 

établi, même si votre mandat ne serait pas impératif, avec une organisation professionnelle dont la 

fonction même est la défense d’intérêts catégoriels. Les principes d’impartialité et de neutralité, qui 

s’imposent à tout fonctionnaire mais impliquent naturellement un niveau d’exigence renforcé pour les 

membres de juridictions, invitent aussi à une prudente position de réserve pour ne pas exposer la 

juridiction financière à laquelle vous appartenez désormais. 

 

Sur un plan plus général, il ne semble pas être dans l’esprit de la loi que des magistrats, ayant donc pour 

profession l’exercice de la justice, participent à titre personnel à des formations de jugement que le 
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législateur a entendu constituer de juges non professionnels, constat qui vaudrait aussi pour un jury 

populaire d’assises. 

 

Le collège de déontologie, estime donc que l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme est 

incompatible avec celles de magistrat financier que vous exercez à la chambre régionale des comptes de 

[…], en qualité de premier conseiller. 

 
 

 
 
 
                                                                                         Christian Babusiaux 
 

 

 

     M. […], Premier conseiller, Chambre régionale des comptes de […] 
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AVIS N° 2017- 
 

COLLEGE DE DEONTOLOGIE 

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 
 

Le Président 

 

           Le 8 juillet 2017  

 

AVIS n° 2017- …..        du 8 juillet 2017  

sur l’assistance juridique apportée bénévolement à une personne extérieure par un conseiller-

maître, dans le cadre d’un recours contentieux en matière électorale 

 

[Cher collègue], 

Vous avez bien voulu demander au collège de déontologie, par mail du 29 juin dernier, son avis sur 

la conformité à la déontologie des juridictions financières de l'assistance que vous souhaitez 

apporter à une de vos amies proches, dans le cadre d'un recours en annulation de l'élection 

législative dans la [Xème] circonscription de [grande ville]. 

Cette amie vient de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel et vous l'avez conseillée 

et aidée à rédiger son recours. 

Vous vous demandez si vous pouvez l'assister pour la suite. Vous remarquez en effet que, selon les 

informations données par le Conseil constitutionnel, « tout au long de la procédure le requérant ou 

l'élu dont l'élection est contestée peut être assisté ou représenté par un avocat ou toute autre 

personne qu'il désigne ». Vous apportez notamment les précisions suivantes : 

 Il ne s'agit pas pour vous d'une question politique mais de droit, les irrégularités dans l'élection 

paraissant nombreuses et pour certaines très graves. 

 Vous ne faites pas partie de l'équipe de rapporteurs de la Cour pour le contentieux électoral 

  Votre intervention est bénévole 

  Elle ne perturberait en rien votre programme de travail. 

Dans ces circonstances, ce n'est ni une activité politique ni une activité accessoire. Aucune 

disposition des textes législatifs et réglementaires ni de la Charte de déontologie des juridictions 

financières n'apporte de réponse directe à la question que vous posez et c'est donc aux valeurs et 

principes généraux de la Charte qu'il convient de se référer. 

Au regard de cette analyse et dans les conditions que vous avez indiquées au collège, rien ne 

s'oppose par principe à ce que vous apportiez à la requérante, dans le cadre de votre relation 

d'amitié avec elle, votre appui juridique. Simplement, s'agissant d'une élection à caractère national 

et politique, et même si l'appui que vous apporterez sera de nature juridique, il ne devra jamais, 



9 

 

dans le souci de ne pas risquer de paraître porter atteinte au principe de neutralité, être fait état, 

ni par vous-même ni par la requérante, de votre qualité de membre de la Cour. 

Veuillez agréer, [cher collègue], l'expression de ma considération très distinguée. 

 

 

         Christian Babusiaux 

 

 

 

[M…], Conseiller-maître à la Cour des comptes 
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AVIS N° 2017- 
 

COLLEGE DE DEONTOLOGIE 

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 

 

Le Président 

 

           Le 9 août 2017  

 

 

AVIS n° 2017- …..        du 9 août 2017 sur les règles déontologiques générales 

applicables aux départs de rapporteurs extérieurs vers le secteur privé 

 

 

      Cher collègue,  

 

Rapporteur extérieur affecté à la Deuxième chambre, et commençant à chercher un poste pour le 

moment où vous quitterez la Cour, vous avez demandé au collège de déontologie le 28 juillet quelles sont 

les règles applicables en matière de déontologie dans le cas d'un départ vers le secteur privé, de manière 

à "assurer la compatibilité d'un futur employeur avec les contrôles effectués pendant la durée des 

fonctions à la Cour". L'une des offres qui vous sont faites l'est en effet par un fabricant, d’[objets 

industriels] [l’entreprise X], qui est sous-traitant de [l’entreprise privée Y] et vous précisez qu'un de vos 

contrôles a porté spécifiquement sur les contrats de [l’entreprise Y] avec le ministère […] en matière de 

formation et de soutien à l'export. 

 

Vous avez ensuite apporté des précisions les 28 et 30 juillet en réponse à des questions du collège. Vous 

avez ainsi précisé le 28 juillet que, avant de venir à la Cour, vous dirigiez une entreprise sous-traitante [de 

l’entreprise privée Z], [intervenant dans même secteur que Y], et que c'est ce qui motive les offres de la 

part de concurrents. Le 30 juillet, vous avez précisé que [l'entreprise X] a un contrat en cours d'exécution 

avec [l’entreprise Y] pour une gamme [de produits dont les fabrications de X sont les composants ….], 

dont vous ne devriez normalement pas vous occuper. 

 

Le collège rappelle tout d'abord que, au plan général, les règles applicables aux départs vers les 

entreprises privées prévoient que les agents concernés doivent éviter de rejoindre une entreprise qu'ils 

ont contrôlée ou avec laquelle ils ont entretenu des relations professionnelles pendant une période de 

cinq ans avant leur départ de l'administration. La commission de déontologie de la fonction publique a 

compétence pour contrôler les départs d'agents publics et de certains agents privés vers le secteur privé 

et dans le secteur public concurrentiel. Elle examine si les activités privées envisagées ne sont pas 

incompatibles avec les précédentes fonctions des agents concernés. 
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Pour ce qui concerne la déontologie applicable aux juridictions financières, qui résulte à la fois des textes 

généraux, du code des juridictions financières et de la charte de déontologie, le collège constate qu'aucun 

des contrôles que vous avez effectués à la Cour et dont vous avez donné au collège la liste conformément 

à sa demande, n'est de nature à poser problème si vous acceptiez le poste sur lequel porte plus 

spécifiquement votre demande de conseil. En effet, ce poste, qui consiste à développer des [objets 

industriels de même nature que ceux fabriqués par l’entreprise que vous dirigiez, mais destinés à des 

usages différents] pour un contrat en cours de négociation avec [l’entreprise privée A], avec 

potentiellement quelques transferts à [l’entreprise privée Z], ne se situe pas dans une entreprise que vous 

avez contrôlée et il est sans rapport avec l'objet des contrôles qui vous ont été confiés. 

Votre demande de conseil s'inscrivant dans le cadre plus général de votre recherche de poste, vous 

indiquez, dans votre mail complémentaire du 30 juillet, que vous "souhaitez bien inscrire, au vu de la liste 

de vos contrôles, votre champ de prospection aux domaines ou aux postes qui ne posent pas de problème 

de déontologie".  

 

Votre demande de conseil est ainsi plus globale que le poste qui faisait l'objet de votre premier mail. 

Compte tenu de la diversité des cas qui peuvent se présenter, l'examen ne peut être fait que cas par cas. 

Le collège peut cependant indiquer à ce stade que les principes majeurs à suivre en ce type de cas sont 

l'absence de conflit d'intérêts, le respect du serment que vous avez prêté, notamment l'obligation de 

dignité et de loyauté, et celui des valeurs et principes exprimés dans la charte de déontologie, en 

particulier l'image et la réputation des juridictions financières. 

 

Pour ce qui concerne la prévention des conflits d'intérêts, le collège a eu l'occasion d'indiquer, dans un 

précédent avis, qu'un rapporteur -en l'espèce un conseiller référendaire- n'ayant à connaître que des 

contrôles qu'il mène ou auxquels il contribue, le champ à prendre en compte dans l'analyse ne concerne 

que ces seuls contrôles et est donc plus restreint que pour un conseiller maître, lequel est amené à 

délibérer sur l'ensemble des sujets de la Chambre ou de la section à laquelle il est affecté. Cette analyse 

vaut également pour un rapporteur extérieur. 

 

Le collège reste naturellement à votre disposition si vous le souhaitez. 

 

Veuillez recevoir, cher collègue l'expression de ma considération très distinguée. 

 
              Christian Babusiaux 

 

 

 

M. […], Rapporteur extérieur à la Cour des Comptes 

 

 


