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[Interview] Sensibilisation et cartographie 
des risques de corruption : les formations 

de l’AFA-CNFPT 
29/01/2020 

M. Mathieu Laugier 

Achatpublic.info s’entretient avec Maître Samuel Dyens, un des intervenants des formations 
sur les atteintes à la probité organisée par l’Agence française anticorruption (AFA) et le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), à l’occasion de la publication du Plan 
de lutte contre la corruption en ce début d’année. 

Le Plan de lutte contre la corruption de l’Agence française anticorruption (AFA), rendu public 
le 9 janvier 2020, ne serait que les prémisses d’un plan plus ambitieux d’ici deux à trois ans, 
d’après Maître Samuel Dyens (Cabinet Goutal, Alibert & associés). Les mesures portent 
essentiellement sur la sensibilisation et la formation des agents publics et des élus, même si le 
plan exige une cartographie des risques et un code de conduite. « La formation est l’un des 
vecteurs privilégiés de la lutte contre la corruption en particulier pour les personnes exposées 
au risque de corruption au regard de leurs fonctions », mentionne le document. Il ne pouvait 
en être autrement, selon l’avocat, en raison de l’hétérogénéité du degré de maturité actuel entre 
les collectivités publiques. Un constat fait à l'occasion de ses interventions au sein des 
formations de l’AFA, co-organisées avec le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT), sur les risques de corruption dans la gestion publique locale. 
 
Qui doit suivre une formation sur l’éthique et la déontologie ? 
 
S. Dyens – L’ensemble des intervenants d’un processus, comme les achats, sont concernés. Les 
cadres et les élus doivent y être associés, puisqu’ils sont des maillons de cette chaîne. Ils 
participent aux commissions d’appel d’offres et signent les marchés. Leur exclusion peut 
entraîner un hiatus managérial entre des agents extrêmement sensibilisés et des dirigeants 
déconnectés. Sans compter un dysfonctionnement institutionnel. S’il n’est pas expliqué aux 
élus que certaines pratiques antérieures, même si elles n’étaient pas illégales, sont dorénavant 
proscrites, il y aura de facto des blocages.  
 
Comment réagissent les acteurs publics lorsque vous expliquez le dispositif anti-
corruption ? 

La logique de transparence des procédures vise à renforcer la confiance des citoyens et des 
administrés auprès des politiques et des fonctionnaires 

S. Dyens –  Le dispositif présenté est perçu dans un premier temps par la salle comme excessif. 
Alors qu’avec peu de contrainte, les acteurs publics peuvent travailler tout en respectant les 
impératifs de l’anti-corruption. La seconde réaction, c’est l’impression d’être de nouveau 
stigmatisé. En résumé, d’être "tous pourris". Or cette démarche de l’AFA doit être appréhendée 
dans ce sens : la logique de transparence des procédures vise à renforcer la confiance des 
citoyens et des administrés auprès des politiques et des fonctionnaires. Cette confiance est très 
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relative, alors que les condamnations des acteurs publics restent très faibles au regard de leur 
nombre. Les formations rassemblent des agents ayant des fonctions hétérogènes et provenant 
de différentes administrations, afin de ne pas accroître ce sentiment et pointer un secteur en 
particulier.    
 
Quelles sont les objectifs d’une formation sur l’éthique et la déontologie ? 
 
S. Dyens – Les objectifs sont de sensibiliser les stagiaires sur ces problématiques afin qu’ils 
puissent établir une cartographie des risques. Elle peut être sectorisée, ou porter sur une 
politique publique. Les acteurs publics doivent avoir une approche globale de la prévention. La 
réalisation d’une cartographie des risques implique nécessairement que la collectivité ait 
conscience des enjeux de la transparence ; comment savoir que tel ou tel individu est susceptible 
d’être exposé au risque de corruption dans le cadre de ses fonctions. 

« L’anti-corruption n’est pas une finalité de l’action publique, c’est une des conditions 
de sa mise en œuvre. » 

"Sensibilisation" ne signifie pas que les agents publics doivent devenir des experts sur le sujet. 
L’anti-corruption n’est pas une finalité de l’action publique. C’est une des conditions de sa mise 
en œuvre. Des impératifs de sécurité excessifs et rigides nuiraient à l’action publique. 
L’administration doit trouver un équilibre entre les enjeux de la transparence et ceux de 
l’opérationnel. 
 
Pourquoi faire une cartographie des risques et adopter un code de conduite ? 
 
S. Dyens – Un bon fonctionnaire est celui qui connaît bien ses interlocuteurs. D’ailleurs, 
s’agissant des acheteurs, l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a 
consacré le sourcing. Mais il ne doit pas y avoir d’accointance et de doute sur l’impartialité de 
l’acteur public. Alors comment faire ? Le conflit d’intérêt est le cœur du dispositif de l’anti-
corruption. Un guide de bonnes pratiques est un moyen d’informer un agent ou un élu sur 
l’attitude à adopter en cas de situation ambiguë. A titre d’illustration : un déjeuner avec les 
fournisseurs : le guide peut mentionner la catégorie du restaurant devant être choisi, le prix des 
menus acceptés ... et proscrire toute invitation de la part du prestataire. Certaines collectivités 
allouent même un budget "frais de bouche" au service achat dédié à ces rencontres. De façon 
générale, nous devons tendre vers un dispositif proactif des préventions des risques et de 
sécurisation des agents. 
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