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INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DAJ/SD2C/2023/12 du 26 janvier 2023 relative à la 
mise en œuvre de la politique de prévention des risques déontologiques au sein des ministères 
chargés des affaires sociales 

 
 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Le ministre de la santé et de la prévention 
Le ministre des solidarités, de l’autonomie 

et des personnes handicapées 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs, 
délégués généraux, délégués, de l’administration centrale 

des ministères chargés des affaires sociales 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 

des agences régionales de santé 
 
 

Référence NOR : MTRZ2303272J (numéro interne : 2023/12) 
Date de signature 26/01/2023 

Emetteurs 

Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées 
Sécrétariat général des ministères chargés des affaires 
sociales (SGMCAS) 

Objet 
Mise en œuvre de la politique de prévention des risques 
déontologiques au sein des ministères chargés des affaires 
sociales. 

Commande Prendre en compte les dispositions contenues dans la 
présente instruction. 

Actions à réaliser Mise en œuvre de l’instruction et atteinte des objectifs 
indiqués en annexe. 

Echéance Prise en compte dans les meilleurs délais. 

Contact utile 

Direction des affaires juridiques (DAJ) 
Sous-direction de l’administration 
Fabrice BRETÉCHÉ 
Tél. : 01 40 56 75 64 
Mél. : fabrice.breteche@sg.social.gouv.fr 
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Nombre de pages et annexe 12 pages + 1 annexe (1 page) 
Annexe - Objectifs 2022-2023 à atteindre 

Résumé 
Mise en œuvre de la politique de prévention des risques 
déontologiques au sein des ministères chargés des 
affaires sociales et diffusion des objectifs 2022-2023. 

Mention Outre-mer 

Conformément aux dispositions de l’article L. 8 du code 
général de la fonction publique, les dispositions de la 
présente instruction s’appliquent de plein droit dans les 
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à 
savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion 
et Mayotte. Elles s’appliquent sous réserve de dispositions 
particilières à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-
Pierre-et-Miquelon. À Wallis-et-Futuna, elles s’appliquent 
aux fonctionnaires d’État sous réserve de dispositions 
particulières. 

Mots-clés Déontologie ; prévention des conflits d’intérêts ; gouvernance 
du processus de maîtrise des risques de conflits d’intérêts 

Classement thématique Administration générale 

Textes de référence 
- Code général de la fonction publique : Livre 1er  - Droits, 
obligations et protection ; 
- Code de la santé publique. 

Circulaire / instruction abrogée Néant 
Circulaire / instruction modifiée Néant 
Rediffusion locale Néant 
Validée par le CNP le 20 janvier 2023 - Visa CNP 2023-02 
Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
 
 
Avec la création, dans le code de la santé publique, du dispositif de déclaration publique 
d’intérêts (DPI) par la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, les ministères chargés des affaires 
sociales ont été des précurseurs en matière de déontologie. Cette démarche a depuis connu 
une dynamique interministérielle qui se traduit désormais par une partie dédiée à la déontologie 
dans le code général de la fonction publique (CGFP) entré en vigueur le 1er mars 2022. 
 
En raison des nombreux risques administratifs (illégalité des actes ou des contrats) et 
personnels (conflits d’intérêts, corruption), du niveau d’exposition des missions de nos 
ministères et des obligations qui pèsent sur les employeurs publics et leurs managers, il 
convient d’accorder une attention renforcée à la mise en œuvre des outils de prévention de 
ces risques qui répondent à des objectifs de sécurisation juridique, mais surtout aux attentes 
de nos concitoyens en matière de transparence et d’exemplarité de l’action publique. 
 
Depuis 2012, plusieurs audits témoignent de la vigilance de nos ministères quant à la 
robustesse des mesures de prévention et de contrôle interne mises en place au sein des 
services. C’est dans ce cadre qu’en 2022, un audit de la maîtrise des risques de conflits 
d’intérêts en administration centrale, conduit par la Mission permanente d'audit interne (MPAI) 
de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a souligné que le dispositif de maîtrise 
des risques de conflit d’intérêts présentait encore des marges d’amélioration. 
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Le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, par ailleurs, est associé 
aux travaux de l’Agence française anticorruption (AFA) pour l’établissement du prochain plan 
national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, la concussion, la prise 
illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme (2023-2025). La présente 
instruction s’inscrit dans l’axe sectoriel du futur plan qui comporte un volet santé publique. 
 
Pour faire émerger une stratégie ministérielle durable et efficace portant sur les enjeux 
déontologiques, il est indispensable d’instaurer, d’une part, une gouvernance partagée de la 
maîtrise des risques entre les services du Secrétariat général des ministères chargés des 
affaires sociales avec des procédures claires connues de l’ensemble des agents, et d’autre part, 
des mesures de prévention et de contrôle au sein de chaque direction et service des ministères. 
 
La présente instruction précise d’abord les obligations en matière de déontologie (I). Elle 
détaille ensuite les missions et responsabilités des services compétents des ministères 
chargés des affaires sociales (II), en précisant le rôle du référent déontologue ministériel et 
des différents réseaux de correspondants déontologues (III). Elle rappelle ensuite le rôle 
d’impulsion et de contrôle du Comité stratégique de maîtrise des risques (IV) et détaille enfin 
les outils et formations mis à votre disposition pour vous permettre d’atteindre un niveau de 
maîtrise suffisant et les objectifs fixés en annexe (V). 
 
Par souci de lisibilité, la présente instruction renvoie aux fiches plus détaillées du « kit » 
déontologie qui fait partie des outils mis à votre disposition sur l’intranet de nos ministères. 
 
 
I. Les obligations en matière de déontologie 
 
Les obligations déontologiques qui s’imposent aux agents publics de nos ministères découlent 
du cadre général applicable à l’ensemble de la fonction publique et de dispositions particulières 
aux secteurs de la santé, de la solidarité et du travail. 
 
I.1. Le cadre général en matière de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts 
 
Le respect des principes déontologiques 
 
Le respect des principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de réserve et de probité, 
mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du CGFP1, est une obligation qui incombe à 
chaque agent, individuellement. 
 
Mais il vous appartient également, en tant que chefs de service (art. L. 124-1 du CGFP), de 
veiller au respect, par les agents placés sous votre autorité, de ces obligations. 
 
Les mesures de contrôle, de transparence et de prévention 
 

• L’utilisation des déclarations d’intérêts : 
 
Afin de prévenir des conflits d’intérêts2, des mesures de transparence et de détection doivent 
être mises en œuvre, au premier rang desquelles les obligations déclaratives en début et 
en cours de fonctions. 
 
 
 

 
1 Le CGFP a codifié, à droit constant, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires et la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires. 
2 L’article L. 121-5 du CGFP définit le conflit d'intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public 
et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial 
et objectif des fonctions de l'agent public ». 
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En effet, certains agents de vos services qui occupent des emplois dont le niveau hiérarchique 
ou la nature des fonctions le justifient, listés par les décrets du 28 décembre 2016 et par des 
arrêtés ministériels3 (les chefs de service, certains sous-directeurs et directeurs généraux 
d’établissements, les directeurs régionaux et les directeurs régionaux adjoints) doivent remplir, 
avant leur nomination et sous peine de sanctions pénales, une déclaration de leurs intérêts 
(DI) et, pour certains, une déclaration de situation patrimoniale (DSP), dans les deux mois 
suivant leur nomination puis, à l’occasion de la fin de leurs fonctions (voir les fiches n° 1, n° 2 
et n° 5 du kit de déontologie). 
 
Les agents des corps de l’inspection du travail exerçant des fonctions d’inspection sont 
également soumis à l’obligation de DI4. 
 
L’analyse de la DI, lors du recrutement mais aussi pendant l’exercice des fonctions des agents, 
doit permettre l’identification et la gestion des liens d’intérêts au quotidien. 
 

• Les mesures de prévention des conflits d’intérêts : 
 
Vous êtes le garant de l’application des mesures de prévention des conflits d’intérêts, notamment 
de celles relatives à la gestion des déports quand un de vos agents se trouve confronté à une 
telle situation. Vous devez informer les agents placés sous votre autorité que, dans un tel cas, 
ils doivent saisir leur supérieur hiérarchique qui met en œuvre l’organisation adaptée : il peut 
confier le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne, ou revoir si 
nécessaire des délégations de signature associées au risque de conflit d’intérêts identifié. De 
même, lorsque l’agent est membre d’une instance collégiale qui traite d’un dossier en lien d’intérêt 
avec lui, il peut lui être demandé de s’abstenir de siéger à la séance ou, de participer au point de 
l’ordre du jour concerné (voir la fiche n° 6 du kit de déontologie comment analyser une DI) 
 

• Le contrôle des départs dans le privé : 
 
Lorsqu’un agent quitte ses fonctions pour rejoindre le secteur privé, l’article L. 124-4 du CGFP 
prévoit un processus d'approbation de la compatibilité de son projet avec les fonctions 
exercées pendant les trois années précédentes. Ce contrôle incombe d’abord à l’autorité 
hiérarchique qui est tenue de rappeler à l’agent ses obligations en la matière ainsi que les 
démarches à accomplir au moment du départ et durant les trois années qui suivent. 
En cas de doute sérieux, vous pouvez, par l’intermédiaire de la Direction des affaires juridiques 
des ministères chargés des affaires sociales, solliciter l'avis du référent déontologue ministériel 
(voir III). 
 
 

 
3 Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue 
à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Arrêté du 31 octobre 2017 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêt prévue à l'article 25 ter de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans l'administration centrale et 
les établissements publics sous tutelle chargés des affaires sociales ; 
Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation 
patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Arrêté du 12 septembre 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue 
à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux 
ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l'éducation nationale et des sports. 
4 Arrêté du 8 juin 2018 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans les services déconcentrés 
relevant du ministère du travail ; 
Note d’information n° DRH/SD2E/2018/153 du 25 juin 2018 relative à la mise en œuvre de la déclaration d'intérêt 
pour les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-2 du code du travail ; 
Note du 6 novembre 2018 DGT/DRH/DAJ relative à l’ouverture du site « DI Agent ». 
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Si l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique peut, en dernier 
recours, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui, 
désormais, n'est saisie directement que des demandes des agents occupant des emplois dont 
le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient5 (sur le contrôle déontologique 
en cas de départ dans le secteur privé - voir la fiche n° 8 du kit déontologie). 
 
Enfin, un dispositif de contrôle est obligatoire, pour les emplois les plus exposés, en cas d’arrivée 
dans la fonction publique depuis le secteur privé (art. L. 124-7 et L. 124-8 du CGFP). 
 
La gestion des cadeaux, invitations et autres avantages6 
 
Afin de prévenir les risques d’atteinte à la probité, une attention particulière doit être portée à 
la gestion des invitations, cadeaux et autres avantages. 
 
L’acceptation par un agent d’un avantage peut le placer en situation d’obligé vis-à-vis de tiers. 
Dès lors, par principe, il convient d’informer les agents qui sont sous votre responsabilité qu’un 
agent public n’a pas à accepter de cadeau ou d’invitation dans l’exercice de ses missions. Un 
respect tout particulier de ce principe est attendu lorsque l’agent concerné intervient dans les 
procédures d’achat public, d’attribution de subventions, d’autorisations ou agréments, dans 
des fonctions d’inspection ou de relations avec un prestataire. 
 
Si des exceptions peuvent être apportées à ce principe, elles doivent être modulées en tenant 
compte des fonctions exercées, des caractéristiques et des circonstances du cadeau ou de 
l’invitation et se faire en toute transparence en informant sa hiérarchie. Dans certains cas, les 
cadeaux ou invitations peuvent être autorisés en raison de leur « faible » valeur7. 
 
Le fait de proposer ou d’accepter un cadeau, une invitation ou un avantage peut, dans 
certaines circonstances, exposer un agent comme l’auteur de la proposition de cadeau ou 
d’invitation à un risque pénal8 : l’agent est susceptible d’être poursuivi pour l’un des délits 
suivants : corruption, trafic d’influence, concussion ou de favoritisme. L’agent s’expose également 
à une sanction disciplinaire. Au-delà du risque individuel pénal et/ou disciplinaire, il existe en 
outre un risque de contentieux administratif (annulation d’un marché public, d’un contrat ou 
d’une décision administrative pour impartialité). 
 
Pour nos ministères, le comité de déontologie a rédigé en avril 2022 une recommandation sur 
les cadeaux et autres avantages, accessible sur les sites des ministères chargés des affaires 
sociales à la rubrique « déontologie ». 

 
5 Il s’agit pour les ministères chargés des affaires sociales, des agents occupant les emplois suivants : 
- Les emplois soumis à l’obligation de transmission préalable de la déclaration d’intérêts prévue à l’article L. 122-2 du 
CGFP ; 
- Certains emplois soumis à l’obligation de transmission d’une DSP et d’une DI au titre de l’article 11 de la loi 
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : les membres des cabinets 
ministériels, les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l'Agence 
française de lutte contre le dopage, l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé, la Haute Autorité de santé ; 
- Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a 
été nommée en conseil des ministres. 
6 L’Agence française anticorruption (AFA) a édité, suite à un travail interministériel auquel ont contribué les ministères 
chargés des affaires sociales, en septembre 2022 un guide relatif aux cadeaux et invitations. 
7 La loi ne fixe pas de seuil pour les cadeaux et invitations. Cependant un tel seuil peut être jugé légitimement utile 
par un acteur public pour donner un repère financier à ses collaborateurs. 
8 La corruption (art. 432-11 du code pénal) : un agent public sollicite ou accepte un avantage injustifié pour lui-même 
ou pour autrui en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. 
Le trafic d’influence (art. 432-11 du code pénal) : un agent public sollicite ou accepte un avantage injustifié pour 
user de son influence (réelle ou supposée) en vue d’obtenir d’une autorité publique une décision en faveur d’un 
bénéficiaire. 
La concussion (art. 432-10 du code pénal) : un agent public, dans l’exercice de ses fonctions, perçoit une somme 
indue ou s’abstient de percevoir tout ou partie d’une somme due. 
Le favoritisme (art. 432-14 du code pénal) : un agent public procure, ou tente de procurer, à autrui un avantage 
injustifié par un acte transgressant le respect de la liberté d’accès et l’égalité des candidats aux marchés publics 
ou aux délégations de service public. 
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I.2. La prévention des conflits d’intérêts dans les domaines de la santé et du travail 
 

• Dans les champs de la santé et de la sécurité sanitaire, la loi n° 2011-2012 du 
29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire et des produits de santé a 
instauré une obligation de déclaration publique d’intérêts9 (voir la fiche n° 3 du kit 
déontologie sur les obligations déclaratives des acteurs intervenant dans le champ de la santé) 
qui repose sur deux fondements législatifs distincts : 
 
- l’article L. 1451-1 du code de la santé publique (CSP) qui concerne principalement les personnes 
qui participent aux instances décisionnelles des commissions rattachées au ministre de la 
santé et de la prévention, des ARS et des agences nationales ; 
- l’article L. 1452-3 du CSP relatif à l’expertise. Dans le champ de l’expertise, vous veillerez 
également à faire connaître et appliquer la charte de l’expertise approuvée par le décret 
n° 2013-413 du 21 mai 2013 portant approbation de la charte de l'expertise sanitaire prévue à 
l'article L. 1452-2 du CSP. 
 
Pour les ARS une instruction liste les instances et personnels concernés par cette obligation10. 
 
Si la sincérité et l’exhaustivité des déclarations reposent sur la responsabilité des déclarants, 
vos services qui assurent la gestion de certaines instances et commissions doivent être en 
mesure de garantir l’impartialité et l’objectivité des personnes qui participent à la 
décision et à l’expertise sanitaires. L’analyse des liens d’intérêts doit se faire en fonction de 
l’ordre du jour des réunions des instances et en lien, le cas échéant, avec les présidents de 
ces entités afin de prévenir tout conflit d’intérêts, notamment par une gestion appropriée des 
déports. Le respect de ces recommandations requiert une particulière vigilance car une 
défaillance dans ces procédures peut conduire à l’annulation de la décision prise sur avis de 
l’instance, de la commission ou de l’expert concernés. Il est conseillé que les commissions ou 
instances concernées adoptent un règlement intérieur intégrant des mesures portant sur le 
respect des obligations déontologiques et les procédures associées. 
 
La même vigilance doit aussi concerner le respect des règles spécifiques en matière de 
cadeaux et d’invitations qui ont été instituées par la loi du 29 décembre 2011. Les articles 
L. 1453-1 et suivants du CSP visent à proscrire, sous peine de sanctions, tout octroi d’avantages 
en espèces ou en nature de la part de « toute personne assurant des prestations de santé, 
produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les 
régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits en faveur des acteurs de la santé 
notamment les professionnels de santé et fonctionnaires et agents des administrations de 
l’État, et de leurs établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent 
ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité 
sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire. »11 
 

• Dans le secteur du travail, le décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de 
déontologie du service public de l'inspection du travail fixe les règles applicables à ces agents. 
L’autorité centrale du système d'inspection du travail est le garant du respect des principes 
contenus dans ce code dans le respect des prérogatives et garanties prévues pour l'exercice 
de leurs missions. 
 
 

 
9 Depuis juillet 2017, les personnes assujetties à cette obligation renseignent leurs déclarations à partir du site 
unique de télédéclaration DPI. 
10 Instruction n° DAJ/POLE DEONTOLOGIE/2017/337 du 11 décembre 2017 concernant la mise en œuvre des 
dispositions relatives à la déclaration publique d’intérêts et à la prévention des conflits d’intérêts dans les agences 
régionales de santé. 
11 Le dispositif « Transparence santé », destiné à rendre publics les conventions, les rémunérations et avantages entre 
industriels et acteurs dans le domaine de la santé, prévoit que les avantages - même légaux - reçus, font l’objet d’une 
déclaration sur la base « transparence.sante.gouv.fr » et que ces avantages en nature ou en espèces, directs ou 
indirects, doivent être mentionnés dès lors que le montant de chaque avantage est supérieur ou égal à 10 euros TTC. 
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II. Missions et responsabilités des services compétents des ministères chargés des 
affaires sociales 

 
Plusieurs services de nos ministères participent à la démarche globale de maîtrise des risques 
de conflits d’intérêts qui doit couvrir l’ensemble du processus : du recrutement jusqu’au départ 
(dans le secteur privé) en passant par l’exercice des fonctions. 
 
II.1 Le rôle de pilotage du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales 
 
Dans le cadre de sa mission générale de coordination et de modernisation des services et 
d’application des politiques interministérielles, le secrétariat général des ministères chargés 
des affaire sociales assure le pilotage de la politique en matière de promotion de la déontologie 
et de prévention des conflits d’intérêts. Garant du respect de ces règles pour l’ensemble des 
administrations, services (déconcentrés et ARS) et établissements sous tutelle des ministères 
chargés des affaires sociales, il fixe les grandes orientations pour la mise en œuvre de cette 
politique. 
 
II.2 Le contrôle formel de la Direction des ressources humaines (DRH) et la Délégation 
à l’encadrement supérieur et dirigeant (DESD) 
 
La DRH et la DESD jouent un rôle essentiel dans le processus de contrôle en ce qui concerne 
le recrutement et l’entrée en fonctions de l’agent. Elles assurent un contrôle formel consistant 
à s’assurer que les processus définis sont respectés avant que la nomination ne soit publiée. 
Il convient ainsi de distinguer trois phases dans le processus de contrôle : 
 

- la phase de recrutement et de préparation de la prise de poste qui associe 
conjointement le direction d’emploi, la DRH et la DESD ; la DRH et la DESD assurent, 
en fonction de la catégorie d’agents concernés, un contrôle formel de premier niveau 
consistant à s’assurer que les processus définis intègrent les obligations déclaratives : 
vérification de la mention des obligations déclaratives (DI, DPI, DSP) dans les fiches 
de poste, collecte des DI des candidats, destruction des déclarations des candidats 
non retenus, communication à la prise de poste sur les obligations déontologiques ; 

 
- la phase de prévention des conflits d’intérêts durant l’exercice des missions qui 

se déroule sous le contrôle de la direction d’emploi, avec le soutien éventuel des 
bureaux des ressources humaines et des affaires générales (BRHAG) : conservation 
sécurisée des DI, traçabilité de leur exploitation, actualisation périodique, formalisation 
des mesures éventuelles de déport… 
 

- la phase de fin de fonctions , gérée par la direction d’emploi en application des textes, 
notamment dans le cadre d’un départ de l’agent dans le secteur privé et le rappel des 
obligations. 

 
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1775 du 24 décembre 2021, la DESD est 
chargée plus spécifiquement de coordonner et de mettre en œuvre la politique ministérielle 
des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur dans le cadre de la politique 
interministérielle fixée par la Délégation interministérielle à l'encadrement supérieur l'État 
(DIESE). Elle joue, en association avec la DRH, un rôle essentiel pour professionnaliser les 
directions d’emploi lors du recrutement des emplois fonctionnels, en les sensibilisant notamment 
aux actions à mettre en œuvre pour assurer la prévention des risques de conflits d’intérêts. 
 
Plus précisément, la DESD a pour fonction de porter l’organisation du recrutement des chefs 
de service. À ce titre, elle organise les comités d’audition et en assure le secrétariat. Elle 
demande aux candidats à auditionner de produire une DI sous pli confidentiel. Seule la DI du 
candidat retenue est remise puis analysée par l’autorité hiérarchique pour écarter ou prévenir 
un éventuel conflit d’intérêts. 
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S’agissant des recrutements sur certains postes de sous directeurs soumis à déclaration 
d’intérêts, le process commun mis en place entre la DRH et la DESD prévoit que le secrétariat 
du comité d’audition, assuré par la direction d’emploi, respecte le même formalisme. 
 
S’agissant enfin des directeurs régionaux et des directeurs régionaux adjoints détachés sur 
un emploi fonctionnel de direction d’administration territoriale de l’État, la DESD informe les 
candidats postulant sur ces emplois de l’obligation réglementaire de dépôt d’une déclaration 
d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale, en accusant réception de leur 
candidature. La DESD réceptionne les déclarations d’intérêts. Elle transmet les déclarations 
d’intérêts des directeurs régionaux au préfet de la région concernée puis au directeur général 
du travail, conformément à la ligne hiérarchique propre au système d’inspection du travail. Elle 
transmet les déclarations d’intérêts des directeurs régionaux adjoints aux directeurs régionaux 
auprès desquels ils seront affectés. Lorsque ces documents lui sont renvoyés, elle les adresse 
aux services « ressources humaines » concernés. 
 
II.3 Le rôle d’expertise et de supervision de la Direction des affaires juridiques (DAJ) 
 
Au sein du Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, la DAJ (Bureau 
du droit de la fonction publique et de la déontologie - 2C) apporte son appui au secrétaire 
général, l’article 7 du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 prévoyant que la DAJ « assure 
l'expertise juridique en matière de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts. » 
 
La DAJ diffuse l’information, anime les réseaux de correspondants déontologues désignés par 
les chefs de services dans les directions d'administration centrale, les agences régionales de 
santé et les services déconcentrés (cf. III) et apporte son expertise aux administrations et services 
sur les situations les plus complexes qui justifient une analyse de second niveau. Ces demandes 
peuvent lui être adressées en saisissant le bureau 2C à l’adresse : DAJ-SEC@sg.social.gouv.fr. 
 
S’agissant des obligations déclaratives, la DAJ complète, le cas échéant, en cas de doute, le 
contrôle de fond de premier niveau qui incombe aux directions d’emplois. La DAJ s’assure, 
avec la DRH et la DESD, de la formalisation et de la mise en œuvre d’une procédure efficace 
et connue de circulation des DI et de leur exploitation. 
 
La DAJ assure par ailleurs le secrétariat du Comité de déontologie des ministères chargés des 
affaires sociales (CDMCAS), qui peut être saisi par tout agent à titre de conseil, et par tout 
chef de service en cas de doute sérieux. 
 
II.4 Le rôle d’identification et de gestion des risques de conflit d’intérêts de l’autorité 
hiérarchique 
 
C’est à l’autorité hiérarchique qu’il appartient d’identifier les risques de conflit d’intérêts que ce 
soit au moment du recrutement ou plus généralement dans les changements intervenant en 
cours de poste. 
 
Dans le cadre de la procédure de recrutement d’un agent sur un emploi fonctionnel obéissant 
à la production d’une DI, ce contrôle de fond consiste à expertiser la réalité du conflit d’intérêts 
et les moyens de le prévenir. Il vous appartient, en votre qualité d’autorité hiérarchique, de 
procéder à l’analyse des DI avec l’appui de votre correspondant déontologue (voir la fiche n° 6 
du kit déontologie : Comment analyser une DI). 
 
Lorsqu’il est constaté que l’agent se trouve ensuite, dans le cadre de ses fonctions, dans une 
situation de conflit d'intérêts, les mesures nécessaires doivent être prises pour y mettre fin (cf. I). 
 
Toutefois, dans l’hypothèse d’une suspicion de lien ou d’un conflit d’intérêts potentiel sur lequel 
l’autorité hiérarchique ne parviendrait pas à statuer, la DAJ (Bureau du droit de la fonction 
publique et de la déontologie - 2C) peut vous apporter son expertise, et le CDMCAS peut être 
saisi à titre de conseil. 
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III. Le rôle du référent déontologue ministériel et des différents réseaux de correspondants 

déontologues 
 
III.1. Le rôle du comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales 
(CDMCAS) en matière de déontologie 
 
L’article L. 124-2 du CGFP dispose que « tout agent public a le droit de consulter un référent 
déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des 
principes déontologiques et que cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la 
responsabilité et des prérogatives du chef de service. » 
 
Pour les ministères chargés des affaires sociales (l’administration centrale, les services 
déconcentrés, les agences régionales de santé), ce rôle de référent déontologue ministériel est 
assuré par le Comité de déontologie, instance collégiale instituée par l’arrêté du 9 mai 201712. 
Le comité est chargé : 
 

- de rendre un avis, à la demande des ministres, des chefs de service ou des 
organisations syndicales représentatives, sur les questions d'ordre général relatives à 
l'application des règles de déontologie dans les services des ministères chargés des 
affaires sociales ; 

- de répondre aux questions relatives à des situations individuelles dont il pourrait être 
saisi par les chefs de service ou les intéressés aux fins de recommander toute mesure 
propre à faire respecter les obligations et principes déontologiques et à prévenir ou 
faire cesser une situation de conflit d'intérêts ; 

- de mener toute réflexion sur les questions déontologiques intéressant les services et 
de faire toute proposition de nature à prévenir et traiter les situations de conflits 
d'intérêts, éventuellement en suggérant toute modification appropriée de la réglementation 
en vigueur. 

 
Il convient de préciser que les établissements publics administratifs (et notamment les 
agences sanitaires) doivent désigner en leur sein un référent déontologue conformément à 
l’article 1er du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la 
fonction publique. Dès lors, quand il est saisi d’une question d’un agent affecté au sein d’un 
établissement public à caractère administratif (EPA) ou le concernant, le Comité de déontologie 
s’adjoint avec voix délibérative le référent déontologue de proximité de désigner par le 
directeur de l’établissement13. 
 
Les saisines en matière de déontologie du Comité de déontologie des ministères chargés des 
affaires sociales doivent être transmises à l’adresse dédiée : deontologie@social.gouv.fr ou 
par courrier sous double enveloppe (Secrétariat du Comité de déontologie des ministères 
chargés des affaires sociales - DAJ - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). 
 
 
 
 

 
12 Arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires 
sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux. 
13 Dans les agences sanitaires, un déontologue est chargé de veiller au respect des obligations déontologiques 
dans le champ de la santé et de la sécurité sanitaire (DPI). Dans certaines agences, ce déontologue travaille en 
lien avec un comité d’éthique / de déontologie chargé de donner des avis et des recommandations sur les questions 
éthiques et déontologiques suscitées par les activités et le fonctionnement de l’établissement (ex: art. L. 1413-11 
du CSP (Comité d’éthique et de déontologie – Santé publique France [SPF]) et articles R. 1313-28 à 31 du CSP 
(Comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail [ANSES]). 
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III.2. Le rôle du Comité de déontologie en matière d’alertes 
 
Le CDMCAS est également compétent pour apprécier la recevabilité des alertes internes. 
En effet, 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 » a mis en place un 
système unifié de recueil des alertes internes14. Les agents publics et les collaborateurs de 
l'administration bénéficient d’une protection globale accordée aux lanceurs d'alerte15. La mise 
en œuvre de cette loi a impliqué la mise en place, par l’arrêté du 18 juin 202116, d’une 
procédure interne de recueil des signalements en confiant au CDMCAS la compétence pour 
apprécier la recevabilité d’une alerte interne qui lui est transmise. Il revient au CDMCAS de 
saisir confidentiellement le service compétent disposant des moyens d’agir pour traiter cette 
alerte au fond. Il peut s’agir, selon les cas, d’une administration, d’un établissement public ou 
d’un organisme concerné par le signalement lorsque l’action ou l’acte relève de cette autorité. 
 
Une adresse dédiée existe également pour saisir le CDMCAS au titre d’une alerte : 
signalement-alerte@social.gouv.fr. 
 
Ce dispositif de recueil des alertes interne vient d’être complété par un dispositif d’alerte 
externe, provenant de lanceurs d’alertes extérieurs aux services et administrations, par la loi 
n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Cette loi 
a transposé la directive européenne en matière de protection des signalements. Alors que la 
loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 hiérarchisait les canaux d'alerte en trois étapes successives 
(signalement interne à l’administration, signalement externe, publicité du signalement), la loi 
du 21 mars 2022 prévoit désormais que le lanceur d’alerte peut soit utiliser la procédure interne 
de signalement, soit directement procéder à un signalement externe. La liste des « autorités 
externes » qui doivent mettre en place en leur sein un dispositif de recueil et de traitement des 
alertes externes est fixé par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures 
de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs. 
 
III.3. Les correspondants déontologues 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 9 mai 2017, le CDMCAS travaille 
en lien étroit avec les réseaux des correspondants déontologues17 que vous avez désignés 
en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les ARS. Il vous appartient 
aussi de veiller à leur renouvellement et à leur garantir un positionnement et des moyens leur 
permettant d’accomplir leurs missions. Cette désignation peut se formaliser par exemple par 
une lettre de mission. 
 
 

 
14 Les faits et actes susceptibles d’être signalés sont des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, la violation grave 
et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, la violation grave et 
manifeste d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, la 
violation grave et manifeste d’une loi ou d’un règlement ou d’une menace ou d’un préjudice, grave pour l’intérêt 
général. 
15 En vertu de l’article 6 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, un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale 
ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, 
une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation 
d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une 
organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou 
du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles 
mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. 
16 Cet arrêté est pris en application des articles 6 et 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 et du décret n° 2017-564 
du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des 
personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État. 
17 La liste de ces correspondants déontologues est accessible sur l’intranet PACo dans la rubrique « Ressources 
juridiques » de la DAJ. 
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Ces correspondants peuvent, le cas échéant en se rapprochant en amont de la DAJ, apporter 
un conseil de premier niveau en matière de déontologie, consistant en une information ou un 
rappel des obligations et principes déontologiques, notamment dans le cadre de l’examen par 
la direction d’emploi de la déclaration d’intérêt du candidat pressenti sur un emploi fonctionnel. 
Lorsque le CDMCAS est saisi, par un agent, d'une question à laquelle une information ou un 
rappel des obligations et principes déontologiques suffisent à répondre ; il peut la renvoyer au 
correspondant déontologue compétent en en informant l'agent auteur de la saisine. 
(voir en ce sens la fiche n° 7 du kit déontologie : le rôle du correspondant déontologue désigné 
par le chef de service). 
 
 
IV. Le rôle d’impulsion et de contrôle du Comité stratégique de maîtrise des risques (CSMR) 
 
Conformément à l’article 2 du décret n° 2011-497 du 5 mai 2011 relatif à la maîtrise des risques 
et à l'audit interne au sein des ministères chargés des affaires sociales, le CSMR, présidé par 
le Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, est chargé de définir la 
politique générale de maîtrise des risques. Il établit, en lien avec les directions métiers, la 
cartographie des risques qui inclut le risque déontologique. À ce titre, il valide les objectifs par 
direction, délégation ou service pour l’année à venir et évalue les résultats obtenus au regard 
des plans d’action associés. 
 
Cette instance stratégique permet le suivi des résultats des actions conduites s’agissant du 
risque déontologique. 
 
Vous trouverez en annexe de la présente instruction les objectifs annuels qui vous sont fixés. 
 
 
V. Les outils et formations disponibles 
 
V.1 Les recommandations et avis du CDCMAS 
 
Le Comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales a pour mission de 
rappeler les valeurs et principes fondamentaux devant inspirer l’action et le comportement de 
l’agent public et d’aider celui-ci, ainsi que son autorité hiérarchique, par ses recommandations, 
à prendre des décisions qui soient en adéquation avec ces valeurs et principes. 
 
Pour assurer une application concrète des dispositions du CGFP et du CSP concernant les 
droits, obligations et protections des agents, le Comité de déontologie a formulé des 
recommandations et des avis qui ont été, pour certains, anonymisés. Ces recommandations 
portent notamment sur les libertés d’association et d’expression de l’agent public ou sur les 
risques de conflits d’intérêts liés à la situation des conjoints ou des proches. Il produit chaque 
année un rapport annuel d’activité et présentant de manière anonymisée et synthétique les 
cas qui lui ont été soumis. 
 
Ces avis et recommandations sont accessibles sur la page dédiée au CDMCAS sur les sites 
internet des ministères. 
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V.2 Le Kit déontologie de la DAJ 
 
La DAJ a élaboré un kit déontologie composé de neuf fiches opérationnelles disponibles dans 
la rubrique « Ressources juridiques » de la DAJ sur l’intranet PACo sur les thématiques 
suivantes : 
 
Fiche 1 : Les déclarations d’intérêts (DI) 
Fiche 2 : La déclaration de situation patrimoniale (DSP) 
Fiche 3 : Les obligations déclaratives des acteurs intervenant dans le champ de la santé 
publique et de la sécurité sanitaire (DPI) 
Fiche 4 : Les acteurs de la prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique 
Fiche 5 : Comment remplir une DI (fiche déclarant) 
Fiche 6 : Comment analyser une DI (cas concrets, qui peuvent apporter une aide pour réaliser 
cette analyse, outil de suivi des DI et des déports) 
Fiche 7 : Mission des correspondants déontologues 
Fiche 8 : Contrôle déontologique de fins de fonctions 
 
V.3 Les formations 
 

- Des formations en matière de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts sont 
inscrites au catalogue de la DRH en direction des gestionnaires RH, des BRHAG et 
des correspondants RH de proximité. 

- La DAJ assure aussi des formations sur les droits, obligations et déontologie du 
fonctionnaire et sur la déontologie et prévention des conflits d’intérêts en direction des 
correspondants déontologues et de tout agent que les fonctions conduisent à conseiller 
en matière d’application des règles de déontologie et de gestion des situations de 
conflits d’intérêts. 

- Un module d’auto-formation sur les valeurs de la République à la réalisation duquel la 
DAJ a participé est accessible à tous sur la plateforme MENTOR de la Direction 
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Ce module comprend 
notamment une formation sur les bons réflexes en matière de déontologie ou sur les 
fondamentaux de la laïcité : https://mentor.gouv.fr/local/catalog/index.php. 

- Enfin, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République a rendu obligatoire la formation sur la laïcité et la neutralité pour tous les 
nouveaux agents et pour l’ensemble des agents déjà en poste d’ici 2025. 

 
 
Je sais d’ores et déjà pouvoir compter sur votre implication la plus résolue dans la mise en 
œuvre de cette instruction au vu des forts enjeux d’image pour nos ministères et de 
sécurisation juridique qu’elle poursuit. La DAJ est à votre écoute pour tout appui nécessaire. 
 
 
 
 

 Pour les ministres et par délégation : 
Le secrétaire général des ministères 

chargés des affaires sociales, 

 
Pierre PRIBILE 
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Annexe 
 
 

Objectifs 2022-2023 à atteindre 
 
 

1/ Objectifs à atteindre par les services du Secrétariat général : 
 

- Finaliser le processus de recrutement des emplois fonctionnels en faisant apparaître les 
étapes d’examen des liens d’intérêts et le partager avec les directions d’emplois 
(DRH/DESD) ; 

- Formaliser une procédure claire et lisible de circulation des DI (DRH/DESD/Direction du 
numérique [DNUM]) ; 

- Clarifier le rôle des différents acteurs intervenant dans le champ de la déontologie (DAJ) ; 
- Mettre à disposition des services des outils opérationnels (DAJ) ; 
- Animer les réseaux de correspondants déontologues et assurer la circulation des 

informations et des bonnes pratiques (DAJ). 
 
 

2/ Objectifs à atteindre par les directions, délégations et services : 
 

2.1 Le cadrage interne 
 

- Désigner ou renommer les correspondants déontologues en veillant à leur garantir un 
positionnement et des moyens leur permettant d’accomplir leurs missions (DAC, ARS et 
directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités [DREETS]) ; 

- Déterminer dans chaque direction la stratégie interne de couverture des risques en fonction 
de la spécificité et de la criticité des missions (DAC) ; 

- Conditionner la parution de l’ensemble des arrêtés de nomination au visa de la DI par le chef 
de service (DAC en lien avec DAJ pour contrôle dans le Système d'organisation en ligne des 
opérations normatives [SOLON]) ;  
 

2.2 La sensibilisation des agents à leurs obligations 
 
- Communiquer dans chaque direction sur les enjeux déontologiques auprès de tous les 

agents (DAC, ARS, DREETS) ; 
- Préconiser la formulation de questions d'ordre déontologique par les recruteurs notamment 

lors des comités d’audition quand cela est pertinent (DAC, DESD, DRH) ; 
- Porter une attention particulière à la gestion des déports avant la prise de fonction, en suivre 

l’effectivité et en assurer la traçabilité (DAC, ARS, DREETS) ; 
- Organiser dans chaque direction le rappel de l’obligation d’actualisation des DI (DAC, DAJ) ; 
- Formaliser le processus d’accompagnement des agents lors de la sortie du ministère vers le 

secteur privé (DAC/DRH, ARS, DREETS). 
 
 
Ces objectifs, à l’atteinte desquels je vous demanderai de me rendre compte, sont essentiels pour 
sécuriser notre système de prévention des conflits d’intérêts. 
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