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Afin de prévenir les risques pour les différents acteurs, d’encadrer les pratiques… la rédaction d’une charte de déon-
tologie peut s’avérer très utile. Pour ce faire, la collectivité doit choisir le bon instrument juridique mais aussi appli-
quer un certain nombre de règles afin que la charte soit parfaitement adaptée à la collectivité.

Qui n’a pas sa charte de déontologie de l’achat ? 
Derrière cette question sous forme de boutade 
apparaît une question plus sérieuse. Faut-il se doter 

d’un tel outil ? Et dans l’affirmative, comment l’élaborer 
et quel contenu lui donner ? Au-delà des modes, se doter 
d’une charte revêt aujourd’hui un intérêt certain. Pré-
venir les risques pour les agents et/ou les élus dans le 
domaine de l’achat, encadrer les pratiques dans un légi-
time souci d’harmonisation, communiquer sur la volonté 
institutionnelle d’une gestion transparente et exemplaire, 
autant de finalités qu’un tel instrument peut contribuer 
à atteindre. Mais un certain nombre d’obstacles ou de 
difficultés existent, et ne doivent pas être relativisées, au 
risque de connaître l’échec.

Sans prétention théorique ni conceptuelle, mais seule-
ment mus par la pratique professionnelle du quotidien 
sur ces questions, il s’agira d’indiquer les principaux 
aspects à avoir en tête lorsque l’on souhaite se doter 
d’une charte de déontologie de l’achat public.

Choisir le bon instrument juridique
Trop souvent oubliée, cette première étape est essen-
tielle. Qu’est-ce que la collectivité souhaite faire avec 
un tel instrument ? En effet, code, charte, guide, les 
outils ne manquent pas pour permettre aux institutions 
et à leurs dirigeants de s’impliquer dans une démarche 
déontologique interne, en particulier en matière d’achat. 
Mais au-delà des termes, souvent pris pour des syno-
nymes, c’est à leur philosophie qu’il faut s’intéresser. 
Trois aspects méritent attention.

D’une part, la collectivité doit s’interroger sur ses objec-
tifs. Très simplement, la charte stricto sensu a vocation 
à rappeler les obligations juridiques et déontologiques 
existantes. Document pédagogique, la charte ne révèle 
toutefois pas un engagement majeur de la collectivité. 
En revanche, se doter d’un guide de bonne conduite, 
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ou de lignes-directrices en matière de déontologie de 
l’achat traduit plus nettement la volonté éthique de la 
structure publique. Dépassant le seul rappel des obliga-
tions légales existantes, le guide de bonnes pratiques va 
fixer des comportements attendus dans certaines situa-
tions à risques, indiquer les procédures déontologiques 
internes à respecter, déterminer des limites à certaines 
pratiques anciennes. Autrement posé, cet instrument va 
traduire dans des situations concrètes, et dans le sens 
voulu par l’institution, les règles et principes déonto-
logiques légalement imposées. Ainsi que l’a indiqué le 
Conseil d’État, un tel instrument « qui n’a pas pour objet 
de se substituer aux principes et dispositions textuelles, 
notamment statutaires, régissant l’exercice (des) fonc-
tions, a vocation, outre à rappeler les principes et obli-
gations d’ordre déontologique qui leur sont applicables, 
à préconiser des bonnes pratiques propres à en assurer 
le respect »(1).

D’autre part, la collectivité doit s’assurer de ne pas 
confondre charte de déontologie et guide des procé-
dures. Ainsi, la charte ne doit pas indiquer ce que sont 
les procédures internes de passation, les seuils complé-
mentaires que l’on se donne, les règles à appliquer dans 
telle ou telle procédure d’achat. Mais indiquer comment 
(nous soulignons) ces procédures doivent être mises en 
œuvre du point de vue déontologique et éthique. C’est 
une chose de préciser que trois devis devront être solli-
cités, c’en est une autre d’indiquer l’attitude que l’agent 
doit avoir lorsqu’il les sollicite (absence de conflit d’inté-
rêts, de préférence marquée…).

Enfin, la collectivité doit s’interroger sur le bon véhi-
cule juridique interne qui servira de support à sa charte. 
L’acte choisi détermine autant le degré d’engagement de 
la structure dans une pratique déontologique de l’achat 
que l’opérationnalité du dispositif. Faire délibérer l’or-
gane délibérant, c’est assurer un engagement politique 
et managérial optimal. Mais c’est aussi s’obliger à déli-
bérer systématiquement, dès lors que la charte devra 
être réactualisée. Une note interne, de l’exécutif ou de la 
direction générale, a l’avantage de la souplesse et de la 
praticité. Mais la portée symbolique peut faire défaut. En 
clair, il n’existe pas de solution idéale, mais seulement 
une solution adaptée à la situation et à la volonté spéci-
fiques de la structure qui l’établit.

Se fonder sur une connaissance 
objective des situations à traiter
Pour le dire simplement, il faut se prémunir du « copier-
coller » ! Nombreuses sont les chartes de déontologie 
qui ont été rendues publiques par les collectivités qui 
s’en sont dotées. Pour séduisantes qu’elles sont, il faut 
que la charte établie « parle » aux agents et aux élus 
de la structure qui la met en place, même si certains 
aspects sont incontournables (voir ci-dessous). Ainsi, la 
charte ne sera jamais aussi pertinente que lorsqu’elle 

(1) CE 25 mars 2020, M.B, req. n° 411070.

vise à répondre aux situations déontologiquement ou 
pénalement problématiques qu’une cartographie des 
risques juridiques aura fait apparaître. De la même 
manière, s’inspirer des contentieux que la structure a 
pu connaître afin d’en identifier les points saillants, à 
travers par exemple les moyens soulevés par les requé-
rants (atteinte à l’impartialité, conflit d’intérêts non 
traité…), permet de « coller » à la réalité de l’institu-
tion. Sans parler des éventuels contrôles de la chambre 
régionale des comptes qui peut utilement – parfois dou-
loureusement – indiquer les points à traiter dans une 
charte de déontologie de l’achat.

Intégrer la charte 
dans l’environnement déontologique 
de sa structure
La charte n’a pas vocation à créer des règles ex nihilo 
mais à s’inscrire dans le prolongement des règles d’ores 
et déjà imposées par les textes en vigueur aux agents 
publics(2) et aux élus(3). Sur la base de ces principes 
déontologiques, la charte doit édicter des prescriptions 
concrètes et illustrées, seules à même de permettre aux 
agents et/ou aux élus d’appréhender de façon tangible 
les obligations auxquelles ils sont confrontés.

L’effectivité de la charte suppose que soit établi un lien 
entre les prescriptions qu’elle contient et les acteurs des 
collectivités territoriales spécialement désignés en leur 
sein en vue de veiller à leur respect. Le droit à bénéfi-
cier d’un conseil déontologique consacré au profit des 
agents publics, qui se traduit concrètement par la possi-
bilité de saisir un référent déontologue dûment désigné 
à cet effet(4), doit ainsi être rappelé dans la charte. Tel 
doit également être le cas de la commission de déonto-
logie lorsqu’une telle instance a été instaurée pour les 
élus. L’indication, dans la charte, du nom et des coor-
données de ces instances constitue un levier susceptible 
d’encourager les agents et les élus à saisir ces autori-
tés en tant que de besoin. La charte doit en effet per-
mettre d’appréhender la déontologie comme un corpus 
de règles vivantes incarnées par des référents chargés 
d’accompagner les destinataires de la charte dans sa 
mise en œuvre quotidienne.

Doter la charte d’une portée opérationnelle est égale-
ment nécessaire. Si la charte doit permettre à ses desti-
nataires de procéder à un autodiagnostic d’une situation 
de conflit d’intérêts, elle doit également préciser les 
conséquences à tirer d’une telle situation en décrivant les 
différents mécanismes de déport prévus par les textes. 
Les destinataires de la charte doivent en outre se sen-
tir pleinement intégrés à la communauté déontologique 

(2) Voir notamment l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires.
(3) Voir notamment l’article 1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique.
(4) Article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires.
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dont elle est le support. À cet effet, il convient de préci-
ser au sein de la charte que le non-respect de ses pres-
criptions est susceptible de justifier le déclenchement 
d’une alerte éthique. Un rappel de la procédure d’alerte 
éthique sera toujours utile, a fortiori, lorsqu’une pro-
cédure de recueil des alertes éthiques a été instaurée, 
conformément aux obligations légales en la matière(5).

Traiter des « figures imposées »
Si la charte doit constituer un outil « sur-mesure », 
adapté aux spécificités de chaque collectivité, certains 
sujets n’en sont pas moins récurrents et, ce faisant, 
incontournables.

Toutes les phases du processus d’achat public doivent 
d’abord systématiquement être appréhendées : des 
consultations préalables ou sourcing, en passant par la 
procédure de consultation stricto sensu, sans oublier la 
phase d’exécution du marché. Les risques inhérents à 
cette dernière phase sont en effet souvent – et injuste-
ment – sous-estimés. Traditionnellement laissée aux 
seuls opérationnels, la phase de l’exécution est une 
zone de danger au moins aussi grande que la phase de 
passation, parce qu’elle est moins cadrée par les textes, 
d’une part, et parce qu’elle est marquée par des contacts 
professionnels fréquents entre les agents des collecti-
vités et les prestataires, d’autre part. La charte doit 
ainsi sensibiliser les agents au risque inhérent à cette 
phase d’exécution des contrats : avenants de « complai-
sance », ordres de services, révélateurs, a minima, d’une 
mauvaise détermination préalable du besoin, remises 
irrégulières des pénalités de retard… Une vigilance par-
ticulière doit être adoptée par les agents et les élus en 
la matière, leur seule négligence, s’agissant notamment 
de la signature de bons de commandes ou de factures, 
étant susceptible d’être sanctionnée par le juge pénal 
sur le fondement de l’article 432-16 du Code pénal(6).

La charte devra également être l’occasion de fournir 
un modus operandi de la gestion des conflits d’intérêts 
en matière d’achat public. Pour ce faire, il conviendra 
de donner aux destinataires de la charte les éléments 
nécessaires à la détection des situations de conflits 
d’intérêts. Une charte ayant vocation à s’adresser à des 
élus devra notamment insister sur la notion de conflit 
d’intérêts public-public, qu’il faut appréhender, à lire 
les textes, avec la même sévérité que les conflits avec 
un intérêt privé. Il convient en outre de préciser quelles 
sont les modalités de déport prévues par les textes en 
fonction des situations : déport d’un agent ou d’un élu, 
déport formalisé à l’avance ou ponctuel, déport de 
l’adoption d’une décision collégiale ou de l’édiction d’un 
acte individuel… L’élaboration de la charte doit enfin 
permettre de connaître la conduite à tenir à l’occasion 
de chacune des situations auxquelles est susceptible 

(5) Article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique dite loi « Sapin 2 ».
(6) Cass. crim. 22 février 2017, n° 15-87.328.

d’être confronté un agent ou un élu. Afin de préconiser 
une attitude aussi prudente que possible, il est conseillé 
de se référer à la jurisprudence du juge pénal, géné-
ralement plus sévère que celle du juge administratif. À 
titre d’illustration, l’examen de la jurisprudence pénale 
récente doit conduire à préconiser aux agents et aux élus 
de s’abstenir de participer à toute réunion préparatoire 
à l’adoption d’une décision pour laquelle il présente un 
intérêt, même si cette réunion est informelle(7).

Des lignes directrices doivent également être fixées par 
la charte s’agissant des cadeaux et invitations que les 
agents publics sont susceptibles de recevoir de la part 
des partenaires avérés ou potentiels des collectivités 
territoriales. Le fait de recevoir de tels cadeaux et invi-
tations expose en effet les agents publics et les élus à 
un risque tout à la fois déontologique et pénal. Proscrire 
purement et simplement tout cadeau au cours de cer-
taines périodes (négociation, procédure de sélection) 
ou dans certaines situations déterminées (contrôleur à 
contrôlé) nous semble devoir être préconisé au sein de 
la charte. Plusieurs lignes directrices peuvent en outre 
être fournies aux destinataires de la charte : montant au-
dessus duquel le refus d’un cadeau est préconisé (seuil 
nominal ou seuil global par agent), distinguer selon que 
le cadeau est collectif ou destiné à un seul agent iden-
tifié, distinguer en fonction du caractère professionnel 
(exemple : salon professionnel) ou « divertissant » de 
l’invitation (exemple : invitation à un événement sportif)…

Valoriser le rôle de la hiérarchie
Dans le domaine de l’achat, comme dans beaucoup 
d’autres d’ailleurs, la hiérarchie doit désormais jouer 
pleinement son rôle. De managériale et incantatoire, 
cette dimension est désormais juridique et obligatoire. 
La loi Lebranchu du 20 avril 2016 est clairement venue 
établir qu’à côté du contrôle de l’effectivité du travail des 
collaborateurs, le cadre doit s’assurer du respect par ces 
derniers des obligations déontologiques qui s’imposent à 
eux. Ainsi, le cadre, dans le management de son équipe, 
doit toujours être en veille, afin de prévenir les risques 
déontologiques. Mais parce que la transgression des 
impératifs est souvent due à la méconnaissance, voire à 
l’ignorance par les agents de leurs devoirs, le supérieur 
doit régulièrement sensibiliser sur les risques et rap-
peler les bonnes pratiques. On voit ici tout l’intérêt pour 
lui de pouvoir s’adosser à une charte interne. Par son 
contrôle sur les agents, il s’assure du plein respect des 
obligations juridiques et des normes internes en matière 
d’achat public. Et plus généralement, sans être un déon-
tologue, le supérieur doit être le référent, que les agents 
doivent pouvoir solliciter dès qu’il y un doute quant à la 
conduite à adopter face à un fournisseur très entrepre-
nant, ou au positionnement à avoir sur un problème de 
procédure. La charte interne doit établir ce rôle sans 
aucune ambiguïté.

(7) Cass. crim. 20 janvier 2021, n° 19-86702 ; pour une analyse, 
S. Dyens, J. Rotivel, AJCT 2021, p. 140.
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S’obliger à une production collégiale
La rédaction de la charte ne saurait être confiée exclu-
sivement au service en charge des affaires juridiques, 
ou, le cas échéant, à un service de « conformité » dédié 
à l’éthique de la structure. La charte doit au contraire 
procéder d’une démarche partenariale et transversale : 
entre service juridique et services opérationnels, d’une 
part, entre chef(s) de service(s) et collaborateur(s), 
d’autre part. Indispensable à l’identification précise et 
exhaustive des risques à appréhender dans la charte, 
ce partenariat est consubstantiel à l’efficacité ainsi 
qu’au caractère opérationnel de la charte. Il sera enfin 
de nature à faciliter son acceptation par l’ensemble des 
destinataires de la charte qui, s’ils sont associés à son 
élaboration, ne la percevront pas comme un carcan sup-
plémentaire ou un outil de contrôle. La charte pourra 
alors assurer pleinement sa fonction de management 
des risques, préservant tout à la fois les acheteurs, la 
structure administrative, tout en veillant à ne pas entra-
ver l’efficacité et la performance des achats.

Privilégier la pédagogie
La charte doit tendre prioritairement à être parfaite-
ment comprise de l’ensemble des collaborateurs de la 
structure et non de ses seuls juristes… Une formulation 
simple et illustrée des préconisations doit ainsi être pri-
vilégiée à une rédaction alambiquée et alourdie par des 
références textuelles. Si la charte doit tendre à appré-
hender de façon exhaustive les différentes situations à 
risques et à apporter des solutions concrètes pour les 
gérer, elle doit être concise et synthétique. À cet effet, 
la présentation classique – et disons-le, parfois aus-
tère – habituelle des documents juridiques pourra être 
utilement remplacée par une présentation plus imagée 
comportant des listes voire des schémas. La rapidité et 
la facilité de lecture de la charte encouragera sa lecture, 
et par voie de conséquence, son appréhension.

Exploiter la charte
Outre l’utilisation première de la charte – sécuriser 
déontologiquement et pénalement les pratiques en 
matière d’achat public – d’autres utilisations doivent être 
envisagées. En premier lieu, la charte doit continuer à 
vivre bien après sa « livraison » initiale. Elle doit consti-
tuer le support de sessions régulières de formation des 
agents en place, des élus de la CAO, comme de l’inté-
gration des nouveaux arrivants dans la collectivité, afin 
que ces derniers intègrent rapidement la culture déon-
tologique de l’achat de leur nouvel employeur. Produite 
collégialement, la charte doit aussi être diffusée et tra-
duite dans la réalité quotidienne des acteurs internes. 
La formation est indépassable. En second lieu, une com-
munication raisonnable et adaptée peut être assurée 
autour de la charte. Sans gadgétisation, ni instrumen-
talisation. Le citoyen doit savoir que les agents et élus 
de sa collectivité se dotent – et respectent… – des impé-
ratifs déontologiques dans la gestion de l’achat et des 
deniers publics. Changement des pratiques au fond, la 

charte doit aussi être diffusée afin de révéler la logique 
de transparence et d’exemplarité dans laquelle la struc-
ture publique s’inscrit. Dans le prolongement, certaines 
structures n’hésitent pas non plus à diffuser leur charte 
de déontologie de l’achat aux candidats potentiels et 
attributaires, afin de parfaitement leur préciser le cadre 
dans lequel l’acheteur public évolue.

Actualiser la charte
Évidence que le praticien sait qu’il faut malgré tout rap-
peler, mais la charte de déontologie ne constitue pas une 
donnée définitive et intangible. Au contraire, afin de tou-
jours « coller » à la réalité professionnelle et politique 
des agents et des élus, la charte doit être régulière-
ment actualisée. Non par principe, selon une périodicité 
rigide, mais lorsque le besoin apparaît réellement. Au 
fur et à mesure de son application, la charte peut révéler 
ses manques ou ses imprécisions, comme la pratique 
peut faire émerger de nouvelles questions, de nouvelles 
zones d’incertitude, voire de risques, notamment en 
matière de prévention des conflits d’intérêts ou d’exé-
cution contractuelle, qu’il convient donc de traiter. Cette 
actualisation devra également être l’occasion de revenir 
sur les grands principes de la charte et ses invariants. 
La pédagogie étant l’art de la répétition, la présentation 
de la charte nouvelle version permettra de réactiver la 
sensibilisation à ses impératifs.

S’inscrire dans une politique 
de Compliance
Cette contribution n’est pas le lieu pour approfondir les 
enjeux, parfois les obligations, qui s’imposent aux col-
lectivités et établissements publics dans le domaine de 
la Compliance, en particulier depuis la loi Sapin 2 du 
9 décembre 2016. Pour autant, une attention particulière 
doit être apportée à ces obligations et recommanda-
tions, afin que la charte de déontologie puisse tout à la 
fois servir d’outil de sensibilisation sur cette politique de 
prévention des risques déontologiques et pénaux et de 
première mise en œuvre de l’impératif d’éthique dans la 
gestion publique. Surtout si elle guide l’action des agents 
et des élus, la charte constitue une preuve remarquable 
de l’engagement des instances dirigeantes dans cette 
politique de conformité, dans le sens des attentes de 
l’Agence Française Anticorruption (AFA). Souhaitant 
coller aux réalités, une charte fondée sur une cartogra-
phie des risques permet la mise en œuvre de ce der-
nier outil, considéré comme la matrice de toute politique 
de prévention des risques. Exploiter complètement, sa 
diffusion et la sensibilisation sur son contenu permet 
à la charte de contribuer efficacement aux attentes de 
l’AFA en matière de formation des élus et des agents. 
Autrement posé, sans que la politique de Compliance de 
la structure ne se limite à l’édiction de la charte, cette 
dernière peut très efficacement contribuer à la diffusion 
et à la mise en œuvre d’une telle politique. Ce n’est pas 
le moindre de ses intérêts.    
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