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Interview] transparence de la vie publique 

Conflits d’intérêts : « La loi “3DS” a une 
autre grille de lecture » 
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Fraîchement promulguée au « Journal officiel » du 22 février 2022, la loi « 3DS » (pour 
différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) revient sur les règles 
relatives aux conflits d’intérêts, et plus précisément sur celles encadrant le déport des élus 
locaux qui représentent leur collectivité ou groupement au sein d’organismes extérieurs. 
Décryptage des nouvelles règles applicables avec Samuel Dyens, avocat associé au sein du 
cabinet Goutal, Alibert et associés.  

Pourquoi la loi « 3DS » vient-elle modifier les règles relatives au conflit 
d’intérêts ? 

Avant la loi « 3DS », le cadre juridique plaçait les élus dans une situation risquée lorsqu’ils 
siégeaient en cette qualité au sein d’organismes extérieurs. Par prudence, beaucoup d’élus se 
déportaient systématiquement, ce qui n’était pas une bonne solution. 

La loi confirme la volonté de traiter la situation des élus locaux sur les questions de transparence 
en liaison avec la modification du délit de prise illégale d’intérêts telle que définie par la loi du 
22 décembre 2021. 

Quel est l’apport majeur de la loi « 3DS » en matière de conflits d’intérêts ? 

Avant la loi « 3DS », la grille de lecture pour savoir si un élu était en situation de conflits 
dépendait de la nature juridique de l’organisme extérieur. Par exemple, s’il s’agissait d’une 
personne morale de droit public, il y avait une présomption de convergence d’intérêts, mais qui 
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tombait dans certains cas. Au contraire, lorsque la structure était privée, comme une association 
ou une société d’économie mixte, il y avait conflit d’intérêts présumé. 

La loi « 3DS » a une autre grille de lecture. Le point de départ est de savoir si la représentation 
de l’élu au sein de la structure est prévue par la loi. Il n’y a donc plus de différence selon la 
nature publique ou privée de l’organisme extérieur. Ce qui est une clarification indéniable, 
notamment pour les associations qui n’ont que très peu de lois prévoyant des cas où la 
collectivité est représentée. 

Ainsi, dans le cas où la loi prévoit la représentation de l’élu, il y a neutralisation par principe 
du risque de conflits d’intérêts. Cette neutralisation peut être complète (cas des groupements de 
collectivités, CCAS, CIAS, caisse des écoles). Dans les autres cas, la neutralisation du conflit 
d’intérêts est partielle. Il faudra alors faire attention à ce que l’on vote. Ainsi, à l’exception du 
vote du budget ou d’une dépense obligatoire, figure une liste exhaustive de décisions où les élus 
devront se déporter : attribution d’un contrat de la commande publique ou d’une aide (avec 
renvoi à la liste issue de l’article L. 1511-2 et 3 du code général des collectivités territoriales), 
participation aux commissions d’appel d’offres lorsque la structure extérieure candidate, ainsi 
qu’aux délibérations relatives à leur désignation ou à leur rémunération au sein de la personne 
morale. 

Quel regard portez-vous sur cette réforme ? 

Cette réforme revient sur des critères qui étaient parfois compliqués à appliquer pour les 
collectivités. Cela facilitera le travail dans les collectivités qui auront tout intérêt à recenser 
toutes les structures où les élus la représentent afin de leur appliquer la nouvelle grille d’analyse. 

Il reste toutefois une inconnue : qu’en est-il en cas d’un cumul de mandats électifs (conseiller 
municipal/conseiller départemental, par exemple) ? Doit-on rester sur la grille de lecture 
proposée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique (convergence a priori) ou 
doit-on désormais appliquer les mêmes règles que celles prévues pour le cumul de fonctions ? 
Dans l’attente des premières décisions du juge, la prudence me semble s’imposer. 

 


