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Le 18 décembre 2018, 

 

Monsieur,  

 

Vous avez saisi le 24 septembre 2018 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 une éventuelle alerte éthique. Un accusé de réception vous a 

été adressé le 12 octobre 2018 vous annonçant que l’examen de la recevabilité de votre alerte 

nécessitait un délai. Vous trouverez ci-dessous l’avis du collège des référents déontologues.  

 

Votre situation 

 

Vous êtes fonctionnaire, attaché, directeur / agent de développement et êtes employé par la 

communauté de communes du Vallon de Sancey.  

 

Dans votre saisine, vous attirez l’attention sur une infraction au code des marchés publics et au 

code pénal (prise illégale d’intérêts). 

 

Vous vous interrogez sur l’attitude à tenir et sur votre possibilité d’être placé sous le statut de 

lanceur d’alerte. 

 

Cadre juridique 

 

1. Sur la notion de conflit d’intérêts dans les marchés publics  

 

L’article 1er de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique1 impose aux élus et 

aux agents chargés d’une mission de service public d’exercer « leurs fonctions avec dignité, 

probité et intégrité ». Ils doivent également veiller « à prévenir ou à faire cesser 

immédiatement tout conflit d’intérêts ».  

 

Les conflit d’intérêts relatifs aux marchés publics sont  évoqués par l’ordonnance relative aux 

marchés publics du 23 juillet 20152, qui les définit ainsi dans l’article 48 : « constitue une 

situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au 

déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en 

influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout 

autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans 

le cadre de la procédure de passation du marché public. ». 

 

                                                           
1 LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
2 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics entrée en vigueur en avril 2016 
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Il y a donc conflit d’intérêts dès qu’une personne participant à la passation d’un marché public 

a un intérêt personnel à choisir un candidat plutôt qu’un autre. En effet, dans ce cas, l’un des 

principes fondamentaux des marchés publics risque d’être compromis : l’égalité des chances 

entre les candidats. 

 

Le président de la communauté de communes, bien qu’autorisé à avoir tout pouvoir pour 

engager les travaux d’aménagement par une délibération du 18 février 2016, s’est a priori 

placé dans une situation de conflit d’intérêts potentiel du fait que l’une des entreprises 

candidates était dirigée par son frère. 

 

En cas de litige, le juge administratif peut être amené à contrôler les liens qui unissent un 

candidat et une personne prenant part à la passation d’un marché public pour établir s’il y a 

conflit d’intérêts ou non. En cas de conflits d’intérêts, la procédure peut être reconnue 

irrégulière.  

 

De même, aux termes des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE transposées par l’ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015, les acheteurs publics doivent prendre « toutes les mesures 

appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des 

conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter 

toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs 

économiques »3.  

 

L’examen de la jurisprudence montre que le doute suffit à fonder l’annulation d’une procédure 

de passation de marchés. Et il n’est pas nécessaire de prouver une partialité effective, de simples 

éléments de nature à créer un doute peuvent suffire. Les juges constateront que la personne en 

cause pouvait avoir des intérêts compromettant son impartialité et qu’elle a été en mesure 

d’influer sur le cours de la procédure. Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’égalité de 

traitement entre les candidats a été rompue par la présence d’une personne en situation de conflit 

d’intérêts, mais il faut justifier de que la présence de celle-ci est de nature « à faire naître un 

doute » légitime, dans les circonstances concrètes de l’affaire, quant à l’impartialité de la 

procédure4.  Dans sa décision Société APPLICAM du 14 octobre 20155, le Conseil d’Etat 

indique que la circonstance qu’une personne ayant des liens étroits avec l’attributaire du marché 

avait participé à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, consistant non seulement dans la 

rédaction du cahier des charges, mais aussi dans la participation à l’analyse des offres, 

était susceptible d’influer sur l’attribution du marché. L’influence doit être effective et faire 

naître un doute légitime sur l’impartialité de la procédure. Le doute sur l’impartialité de la 

procédure doit être apprécié au cas par cas par le pouvoir adjudicateur. 

 

Il n’est pas exigé une absence totale de liens, ce qui contreviendrait le plus souvent à la liberté 

d’exercice d’une activité professionnelle ou à la liberté d’accès à la commande publique. En 

revanche, ces liens doivent être appréciés en fonction de leur nature, de leur intensité et de leur 

durée. La force de l’intérêt et le degré d’influence de la personne doivent aussi être pris en 

compte.  

 

Ainsi, la cour d’appel administrative de Paris, dans une affaire en date du 28 septembre 20156, 

a rappelé qu’un lien de parenté ne suffisait pas à qualifier un conflit d’intérêt. En l’espèce, 

                                                           
3 Article 24 de la directive 2014/24/UE 
4 Voir en ce sens CE, 22 octobre 2014, Société EBM Thermique, n° 382495 
5 CE, 14 octobre 2015, n° 390968 
6 CAA de Paris, 28 septembre 2015, n° 14PA00462 
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le gérant d’une société candidate était le mari d’une conseillère municipale. Ce seul fait avait 

conduit au rejet de sa candidature, sans qu’il ne soit procédé à une analyse de son offre. De 

plus, l’élue n’avait pas siégé à la commission d’attribution des offres et n’avait donc pas pu 

exercer d’influence sur le choix de l’attributaire. La cour a retenu que la candidature de la 

société avait été rejetée à tort. Et, le choix du cocontractant ayant pu être affecté par ce rejet 

injustifié, le marché a été résilié.  

 

2. Sur la notion de lanceur d’alerte et la définition d’alerte 

 

L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que « Toute autorité constituée, tout 

officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la 

connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de 

la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et 

actes qui y sont relatifs ». 

 

Comme déjà évoqué, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 issu de la loi déontologie du 20 

avril 2016 dispose que « le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir 

les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ». Ainsi, 

le mécanisme de protection, initialement prévu en matière de dénonciation de crime ou délit, a 

été étendu aux conflits d’intérêts et actualisé afin d’englober toutes les étapes du parcours 

professionnel du fonctionnaire. 

 

L’article 6 de la loi 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, est ensuite venue apporter une 

définition générale du lanceur d'alerte : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui 

révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une 

violation grave et manifeste 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, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice 

grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». 

 

Ainsi, un lanceur d’alerte est toute personne, qui ayant connaissance d’un danger, un risque, un 

scandale, un conflit d’intérêts, adresse un signal d’alarme et enclenche un processus de 

régulation du fait observé. Il décide de porter les faits à la connaissance d’instances officielles 

capables d’intercéder ou de faire cesser le dysfonctionnement constaté.  

 

De manière générale, la jurisprudence applicable aux droits et obligations des agents publics 

précise que les faits dénoncés doivent remplir la condition cumulative d’être à la fois 

commis en violation manifeste de la loi ou du règlement, et d’entrainer un préjudice grave 

à l’intérêt général. Par conséquent, les faits susceptibles d’être dénoncés doivent paraître 

constitutifs :  

 

• D’un crime ;  

• D’un délit ;  

• D’une violation grave et manifeste de la loi ou d’un règlement ou d’un engagement 

international approuvé et/ou ratifié par la France ;  

• D’une violation grave d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le 

fondement d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la 

France ;  

• D’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général ;  
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• D’un conflit d’intérêts (cas spécifique à la fonction publique avec l’article 25 de la loi 

du 13 juillet 1983). 

 

En outre, le lanceur d’alerte doit respecter la condition tenant à ce que les faits ou 

comportements litigieux signalés soient fondés et vérifiables, et que le signalement ne repose 

pas sur un comportement déloyal, sur la mauvaise foi de son auteur ou sur une intention de 

nuire. Dans une telle hypothèse, l’intéressé pourrait alors potentiellement être poursuivi pour 

dénonciation calomnieuse, comme le prévoit l’article 226-10 du Code pénal, et ne bénéficiera 

en aucune façon de la protection du lanceur d’alerte. 

 

En ce sens, une fonctionnaire française de police7 avait manqué à son obligation de réserve. 

Après avoir signalé en vain les comportements racistes, sexistes et homophobes de ses collègues 

de la police aux frontières à ses supérieurs hiérarchiques, elle les avait dénoncés publiquement 

dans un ouvrage intitulé « Omerta dans la police ». La sanction a été confirmée par le tribunal 

administratif de Paris au motif que son livre avait profondément dégradé l’image de 

l’administration auprès de l’opinion publique. 

 

Un cadre protecteur a été mis en place à l’égard des lanceurs d’alerte, en tant que ceux-ci 

respectent bien le processus de signalement qui a été défini. 

 

Les lois du 13 juillet 1983 et du 9 décembre 2016 apportent un certain nombre de « garanties 

et protections » aux lanceurs d’alertes, qui « doivent leur éviter de subir des mesures de 

rétorsions fondées sur une alerte dès lors que celle-ci a été faite de bonne foi et dans le respect 

des procédures. » Ainsi, « la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement, des 

personnes visées par le signalement et des informations recueillies par l’ensemble des 

destinataires du signalement doit être garantie ». L’agent auteur du signalement est déclaré, de 

surcroît, pénalement irresponsable dans le cas où il « porte atteinte à un secret professionnel 

protégé par la loi dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde 

des intérêts en cause ». Il peut, enfin, contester une sanction disciplinaire ou une mesure 

discriminatoire s’il estime qu’elle est « motivée par un signalement ». 

 

Solution 

 

Au vu de ce que vous décrivez et des documents que vous fournissez, même si l’on pouvait 

éventuellement considérer qu’il y a eu une violation de la loi du fait que le président de la 

communauté de communes ait été présent lors de l’ouverture des plis en vue de l’attribution du 

marché public, alors qu’une entreprise candidate était dirigée par son frère, en revanche il n’a 

pas été porté de préjudice grave à l’intérêt général. 

 

En effet, lors de l’ouverture des plis le 18 mars 2016, le marché a été attribué au mieux disant, 

ce qui signifie qu’a priori la présence du président de la communauté de communes n’a pas eu 

d’influence sur le choix de l’adjudicataire, qui s’est fait selon un critère objectif. 

 

Par ailleurs, le montant du marché est relativement modeste, et la différence entre les prix 

indiqués par les candidats est faible, et n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave 

portée à l’intérêt général. 

 

                                                           
7 Affaire Sihem Souid 
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Il est vrai que le président de la communauté de communes a pris un risque de voir le marché 

annulé en cas de litige introduit par l’un des candidats évincés, même si en l’espèce un tel risque 

apparaît assez faible compte tenu des faits de l’espèce et de l’état de la jurisprudence, mais en 

tout état de cause les conditions relatives au lancement d’une alerte ne sont pas réunies. 

 

Conclusion 

 

En résumé, les conditions relatives au lancement d’une alerte ne sont pas réunies. Cet avis est 

donc personnel et il n’y aura pas de copie au président de la communauté de communes.  

 

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

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

 

Les référents déontologues 

 

Cécile Hartmann                                     Danièle Mazzega                                 Xavier Faessel                                      
 


