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Xx xx xxxxxxx xxxxx,  

 

 

 

xxxxxxxx,  

 

Vous avez saisi le xx xxxxxxxxxx xxxx le collège de déontologie de la fonction publique 

territoriale des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire 

de Belfort d’une question relative à votre devoir d’obéissance. Un accusé de réception vous a 

été adressé le xx xxxxxxx xxxx. Vous trouverez ce jour ci-dessous l’avis du collège des 

référents déontologues. 

 

Votre situation  

 

Vous êtes fonctionnaire et vous occupez xxxxxxxxxxxxxx l’emploi d’agent animation 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vous avez 

en charge l’animation, l’organisation et la gestion, sous les directives de le maire et de son 

adjoint aux affaires scolaires, des activités périscolaires et autour de l’école auprès des enfants 

et des jeunes.  

 

Vous êtes déclaré comme directeur du périscolaire auprès des services de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. Ce service vous 

demande de respecter les normes d’encadrement et vous impose de ne pas vous compter dans 

l’effectif d’animation pour un accueil de plus de 50 enfants.  

 

Sur ordre de votre hiérarchie au sein de la mairie, vous êtes amené à ne pas respecter les 

normes de sécurité (nombre d’animateurs par rapport au nombre d’enfants) pour des raisons 

financières. La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations (DDCSPP) vous a indiqué que votre responsabilité serait engagée en cas 

d’accident survenu durant le temps périscolaire. D’un autre côté, votre maire vous indique 

être seul responsable en cas d’accident.  

 

Par ailleurs, vous précisez qu’en plus du manque d’animateurs, la cour de récréation est 

difficile à surveiller du fait qu’elle est ouverte à trois endroits sur la route. 

 

Vous vous demandez si votre responsabilité est engagée en cas d’accident et par conséquent 

vous vous posez des questions sur votre devoir d’obéissance ou de désobéissance aux 

directives du maire ou de son adjoint. En outre, vous vous demandez si les tâches et 

responsabilités qui vous sont confiées correspondent à votre grade. 
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Ce dernier point n’entre toutefois pas dans les compétences des référents déontologues. Par 

contre vous posez à juste titre la question de votre devoir d’obéissance à des directives que 

vous estimez contraires à la réglementation, sachant qu’est en cause la sécurité d’enfants 

mineurs. Ceci relève bien du champ de compétence du collège de déontologie. 

 

 

Cadre juridique 

 

1. Cadre juridique de l’accueil collectif d’enfants mineurs (ACM) 

 

L’accueil collectif des mineurs est réglementé et soumis au contrôle de l’autorité publique, 

c’est une police administrative exercée par le préfet qui délègue ses pouvoirs aux DDCS 

ou aux DDCSPP (article L 227-4 du code de l’action sociale et des familles). 

 

A) La règlementation de l’encadrement des mineurs 

 

Elle varie selon le type d’accueil, l’âge des mineurs et la durée de l’accueil. S’agissant 

d’accueil périscolaire, il entre dans la catégorie des accueils de loisirs. Nous ne savons pas si 

vous accueillez des enfants de moins de 6 ans. Durant les périodes scolaires, d’après votre 

emploi du temps, la durée d’accueil est inférieure à 5 heures consécutives. Durant les 

vacances, elle est supérieure et obéit donc à un régime différent. 

 

Le texte applicable est l’article R 227-16 du code de l’action sociale et des familles :  

«I.  Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des 

dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions 

d'animation est fixé comme suit : 

1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la 

durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix 

mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ; 

 

2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la 

durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze 

mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives. 

II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs 

périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif 

territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de 

l'éducation, sans pouvoir être inférieur à : 

 

1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est 

d'un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas 

cinq heures consécutives ; 

 

2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif 

est d'un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas 

cinq heures consécutives. ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796917&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par ailleurs, selon l’article R 227-20 du même code : « Dans les accueils de loisirs 

périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de 

l'article L. 551-1 du code de l'éducation, les personnes qui participent ponctuellement avec le 

ou les animateurs à l'encadrement des activités sont comprises, pendant le temps où elles y 

participent effectivement et pour l'application de l'article R. 227-12, dans le calcul des taux 

d'encadrement mentionnés au II de l'article R. 227-16 ». 

Enfin selon l’article R 227-17 : « En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la 

durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, 

le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation ». 

Ce seuil a été fixé à 50 enfants (voir l’arrêté du 13 février 2007, relatif aux seuils mentionnés 

aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles).  

Ceci veut dire que si le nombre d’enfants est supérieur à 50, le directeur ne peut pas être 

inclus dans l’effectif des personnes exerçant des fonctions d’animation.  

Ce sont toutes ces données qu’il faut prendre en considération pour savoir si 

l’encadrement de l’accueil périscolaire est suffisant ou non dans la commune de Gennes. 

B) Le pouvoir de contrôle de la DDCSPP 

Il est exercé par des inspecteurs, placés sous l’autorité du préfet. Selon l’article L 227-11 du 

code de l’action sociale et des familles :  

 

« I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce 

une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux 

exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : 

 

-aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ; 

-aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les 

conditions de leur accueil ; 

-aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ; 

-aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 et à l'article L. 227-10. 

 

A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département 

peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné 

à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans 

lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des 

mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas 

remédié aux situations qui ont justifié l'injonction.[…] ». 

 

Il résulte de tout ceci que vous devez vous assurer que le taux d’encadrement correspond bien 

aux dispositions réglementaires (nombre d’enfants, âge des enfants, existence ou non 

d’intervenants extérieurs dans le cadre du PED... Si ce taux n’est pas respecté il vous 

appartient, dans l’intérêt supérieur des enfants, d’en avertir en premier lieu votre 

autorité hiérarchique (le maire et/ou son adjoint (voir plus loin). 

 

Il en va de même de l’existence d’accès ouverts sur la voie publique dans la cour de l’école. 

 

   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905556&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905566&dateTexte=&categorieLien=cid
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   2. Sur la responsabilité dans les accueils collectifs de mineurs 

 

A) La responsabilité pénale 

 

 a) Le cadre légal 

 

Les infractions qui constituent le fait générateur de la responsabilité pénale caractérisent 

toujours le manquement à un devoir, et ce manquement peut être intentionnel ou non 

intentionnel (imprudence, négligence).  

 

Les articles 121-2 et L.121-3 du Code pénal fixent les responsabilités pénales des 

collectivités territoriales comme suit : 

 

Article 121-2 alinéas 2 et 3 : « (...) Toutefois, les collectivités territoriales et leurs 

groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice 

d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.  La 

responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques 

auteurs ou complices des mêmes faits sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de 

l’article 121-3. » 

 

Article 121-3 alinéas 3 et 4 : « (…) Il a y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas de 

faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de 

sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas 

accompli les diligences normales compte-tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou 

de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.  

  

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé 

directement le dommage  mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la 

réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont 

responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement 

délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 

règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une 

particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. 

 

      b) La responsabilité pénale de la commune  

 

L’accueil collectif d’enfants fait partie des activités susceptibles de faire l’objet d’une 

convention de délégation de service public. A ce titre, la responsabilité pénale de la commune 

peut être engagée du fait, par exemple de blessures involontaires commises à un mineur 

(accident de la circulation, par exemple en raison d’une défaillance des dispositifs de sécurité 

ou de surveillance).  

 

Dans ce cas, la commune, personne morale représentée par son maire ou un avocat devra 

répondre de ces faits devant le tribunal correctionnel. En cas de condamnation prononcée par 

le tribunal correctionnel, il sera fait application de l’article 768-1 du Code de procédure 

pénale qui prévoit les condamnations qui doivent être inscrites sur le casier judiciaire de la 

commune (les blessures involontaires en font généralement partie). Cette situation n’est pas 

sans conséquences pour la commune, notamment lorsqu’un bulletin n°2 du casier 

judiciaire est exigé dans certains contrats publics 
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       c) La responsabilité pénale du maire   

 

Il s’agit ici d’une responsabilité personnelle du maire qui peut se cumuler ou non avec celle 

de la commune. 

 

Pour que l’incrimination soit constituée, il faut qu’il y ait un dommage corporel, qu’il y ait 

une faute (par exemple défaillance dans l’organisation ou la surveillance de l’activité), et un 

lien de causalité entre la faute et le dommage.  

 

 Le maire sera considéré comme un auteur indirect du dommage causé.  

 

Ainsi les personnes physiques comme les communes peuvent voir leur responsabilité pénale 

engagée, y compris conjointement. Pour que l’incrimination soit constituée, il faut qu’il y ait 

un dommage corporel, qu’il y ait une faute (par exemple défaillance dans l’organisation ou la 

surveillance de l’activité), et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Et par ailleurs, 

pour ce qui concerne les auteurs indirects du dommage, cas qui semble concerner les 

situations que vous décrivez (défaut de surveillance ayant engendré un accident de circulation, 

par exemple, ce qui pourrait advenir si les issues vers une route ne sont pas sécurisées, ou bien 

accident corporel dans un contexte de surveillance insuffisante), il faut que la faute commise 

soit grave, caractérisée ou délibérée.  

 

Fait partie des fautes délibérées, la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité 

prévue par la loi ou le règlement (loi ou décret – ici ce seraient les textes cités ci-dessus), ou 

bien une imprudence ou une négligence grave exposant autrui à un risque d’une particulière 

gravité que le prévenu ne pouvait pas ignorer. 

 

Le juge pénal appréciera si l’argument avancé, à savoir le défaut de budget pour un point 

aussi sensible que la sécurité d’enfants jeunes, est suffisant pour contrer l’exigence de l’un des 

éléments constitutifs du délit :  

 

- Soit la violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, 

- Soit la commission d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une 

particulière gravité que le maire ne pouvait ignorer. 

 

Si le maire auteur indirecte du dommage n’arrive pas à convaincre les juges, il sera condamné 

à titre personnel avec pour conséquence une inscription de la condamnation sur son casier 

judiciaire. Pour les personnes physiques, cette situation peut être source d’incompatibilités 

professionnelles pendant la durée de la prescription de la peine (le plus souvent 5 ans 

minimum) et pas seulement électorales.  

 

       d) La responsabilité pénale du directeur d’un accueil périscolaire 

 

Comme pour le maire, le directeur d’un accueil périscolaire, chargé d’organiser, 

coordonner et gérer les activités périscolaires, est susceptible de voir sa responsabilité 

pénale engagée lorsqu’il est démontré une méconnaissance manifestement délibérée 

d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, 

ou une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il 

ne pouvait ignorer. 

  



 

6 

S’agissant d’un poste où l’autonomie financière est inexistante, le seul moyen de contrer la 

responsabilité personnelle du directeur d’accueil périscolaire est d’alerter la hiérarchie qui a le 

pouvoir de prendre des mesures de sécurité techniques (fermer les issues pour éviter que les 

enfants soient en danger à l’extérieur), et/ou recruter du personnel en adéquation avec les 

textes du CASF susvisés.  

 

En cas de condamnation pénale, les mêmes règles que celles exposées ci-dessus s’appliquent.   

 

B) La responsabilité civile 

 

Dans le cas où l’organisateur de l’activité est une commune, c’est en principe celle-ci qui sera 

civilement responsable, car les agents municipaux ne répondent pas de leurs fautes de service, 

c’est-à-dire celles qui sont commises sur leur lieu de travail, pendant leur temps de travail et 

qui ne sont pas étrangères à la mission de l’agent. C’est donc dans la majorité des cas la 

commune qui sera responsable de leurs négligences ou imprudences et en particulier de leurs 

fautes de surveillance. 

 

C)  En résumé, quelle est la responsabilité du fonctionnaire directeur d’un ACM ? 

 

Selon l’article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Sous réserve des dispositions 

du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires ne peuvent être 

condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non 

intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas 

accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des 

moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur 

confie. » 

 

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, si la responsabilité civile d’un 

directeur d’accueil collectif de mineurs, agent municipal, ne peut en principe être 

recherchée, car c’est celle de sa commune organisatrice du service qui prévaut, il n’en va 

pas de même de sa responsabilité pénale. 

 

Toutefois, le fonctionnaire directeur d’un ACM ne dispose ni du pouvoir ni des moyens de 

remédier au manque l’encadrement des enfants, ou de sécuriser les issues de la cour de 

récréation. Que peut-il faire ?  

 

3. Sur le devoir d’obéissance et le devoir de désobéissance 

 

Par principe, le refus d’obéissance hiérarchique d’un fonctionnaire constitue une faute 

professionnelle, sauf dans le cas où l’ordre donné est illégal et contraire à l’intérêt général. 

C’est ce que la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé dans son arrêt du 15 mars 

2018 (arrêt Commune de Garges-Lès-Gonesse, n° 16VE03904). 

 

Article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la 

hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se 

conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné 

est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public. Il n’est 

dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses 

subordonnés. » 
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Ainsi, dans les fonctions qu’il assume, l’agent garde une certaine marge d’appréciation sur les 

moyens à mettre en œuvre et sur les objectifs poursuivis. L’agent dispose d’un devoir de 

désobéissance, voir en ce sens l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 novembre 19441.  

 

Néanmoins pour agir légitimement dans le cadre du devoir de désobéissance il faut que 

l’ordre soit manifestement illégal et soit de nature à compromettre gravement un intérêt 

public, et ces conditions sont cumulatives. C’est ce qui ressort par exemple d’une décision 

rendue par la cour administrative d’appel de Lyon le 24 octobre 20172 : l’illégalité de l’ordre 

ne suffit pas à légitimer le refus d’obéissance, il faut qu’il soit de nature à compromettre 

gravement un intérêt public.  

 

Par ailleurs, le fait de ne pas obéir à un ordre qui était en fait légal fait courir le risque 

de sanctions disciplinaires. En effet, le non-respect d’un ordre hiérarchique peut avoir deux 

conséquences : la retenue sur traitement et la sanction disciplinaire. 

 

Un agent peut être exonéré de sa responsabilité pour avoir exécuté un ordre manifestement 

illégal émanant de sa hiérarchie sur la base de l’article 122-4 alinéa 2 du code pénal3. 

Cependant il faut que cet ordre ait eu toute l’apparence d’un ordre légal.  

 

a) Sur l’illégalité de la décision de ne pas tenir compte de la réglementation du taux 

d’encadrement 

 

La règlementation impose aux collectivités la création des emplois correspondant à la 

nature et à l’importance de l’accueil de loisirs qu’elles mettent en œuvre. Si le taux 

d’encadrement nécessaire n’est pas respecté, la commune organise et fait fonctionner 

son accueil périscolaire dans des conditions irrégulières. 

 

b) Sur l’ordre de nature à compromettre gravement un intérêt public 

 

L’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant dispose que « Dans toutes les 

décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou 

privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 

législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 

 

Le non-respect des mesures de sécurité pour les enfants au sein d’un service public est 

de nature à engendrer des conséquences de nature à compromettre gravement un intérêt 

public.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Conseil d’Etat, 10 novembre 1944, Sieur Langneur 
2 CAA Lyon, 24 octobre 2017, n° 16LY00300, M.B c/ Syndicat mixte du Lac d’Annecy 
3 Art. 122-4 du code pénal – Irresponsabilité pénale – Acte prescrit, autorisé ou acte commandé 

• N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des 

dispositions législatives ou réglementaires. 

• N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’auteur légitime, 

sauf si cet acte est manifestement illégal. 
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Solution 

 

Les conditions dans lesquelles la commune organise l’accueil périscolaire, telles que vous 

les décrivez, sont donc manifestement illégales (dans la mesure où le quota d’encadrement 

n’est pas respecté et où la sécurité par rapport à la voie publique est déficiente). Ces 

conditions sont susceptibles de porter une atteinte grave à un intérêt public (l’intérêt des 

enfants). Cette situation est susceptible de conduire à engager votre responsabilité 

pénale, en même temps sans doute que celle de la commune ou du maire. Elles 

constituent un cas dans lequel vous devez faire prévaloir votre devoir de désobéissance 

sur les ordres qui vous sont donnés. 

 

Dans un premier temps, il vous appartient de vérifier si vous avez le pouvoir de refuser les 

enfants qui seraient en surnombre par rapport à l’encadrement disponible (dont vous 

êtes exclu s’il s’agit de l’accueil de plus de 50 enfants). Si c’est le cas, vous devrez 

préalablement avertir la mairie par écrit de ce nouveau mode de fonctionnement, en lui 

exposant les raisons de votre position. 

 

Parallèlement, et dans tous les cas, vous devriez alerter le maire sur la situation, également 

par écrit, au besoin en vous appuyant sur cet avis, en lui rappelant la règlementation, les 

cas où elle n’est pas respectée (il faudra bien vous assurer de ce point, en faisant un 

relevé des dépassements du nombre d’enfants), la situation d’insécurité créée par les 

issues de la cour de récréation, et en lui exposant que votre responsabilité pénale, de 

même que la sienne ou celle de la commune est susceptible d’être engagée avec 

inscription au casier judiciaire de la commune et de la maire.  Vous devriez vous référer 

aux textes mentionnés ci-dessus, et demander à la commune de prendre les dispositions 

nécessaires pour remédier à cette situation sans délai.  

  

L’actualité démontre au quotidien que les accidents corporels d’enfants confiés à une 

collectivité territoriale ne sont plus acceptés par les citoyens, surtout lorsque le seul argument 

est le manque de budget. Par ailleurs, quelle que soit la bonne raison de l’inaction du maire, 

même reconnue par la justice, le décès d’un enfant, même involontaire, reste lourd à porter 

pour la personne qui en est responsable, même indirectement. Ce risque purement humain est 

parfois oublié par les élus, jusqu’à ce qu’un accident arrive alors qu’une prévention bien gérée 

pouvait l’éviter. 

 

Vous ne pouvez donc avoir qu’un rôle de prévention et d’information (et éventuellement 

de refus des enfants en surnombre, si cela est possible pour vous). Si vous accomplissez 

les démarches nécessaires, en cas d’accident en lien avec le manque d’encadrement et/ou 

l’absence de barrières ou de portail vers la voie publique, cela sera en principe de nature 

à vous exonérer de votre responsabilité : vous aurez accompli ce qui était en votre 

pouvoir, compte tenu de votre situation. 
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Conclusion 

 

En résumé, il vous revient de faire tout ce qui est dans votre pouvoir afin de faire respecter les 

règles de sécurité. Si certaines mesures ne sont pas prises malgré vos demandes, nous vous 

proposons de saisir à nouveau le collège de déontologie qui pourra vous conseiller sur la 

marche à suivre. 

 

Les référents déontologues sont tenus à une obligation de confidentialité. Cet avis ne sera pas 

envoyé à votre hiérarchie. Néanmoins, vous avez le droit de le communiquer par vous-même 

ou de le joindre à vos éventuels courriers. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, xxxxxx, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

 

Les référents déontologues 

 

Danièle Mazzega                                Cécile Hartmann                                       Xavier Faessel 

 

 

 

 


