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         Le XXXXXXXXXXXXX,  
 

XXXXXXXXXXXX,  

 

 

 Vous avez saisi 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 alerte éthique. Il a été enregistré sous le n° 20026. En accord avec la 

procédure déterminée par les textes, vous trouverez ci-dessous l’avis du collège des référents 

déontologues, concernant la recevabilité de votre saisine.  

 

Votre situation 

 

Vous êtes directeur financier. Dans votre saisine, vous attirez l’attention sur des faits 

concernant des recrutements effectués par le nouveau maire sans respecter la procédure d’appel 

à candidature, sur une subvention à hauteur de 93% d’une association, dont les activités sont 

liées à la commune la finançant, et vous exposez être mis à l’écart des décisions concernant les 

agents de votre service.  

 

Le collège se prononcera d’abord sur la recevabilité de votre saisine, puis sur l’attitude 

qu’il vous conviendrait d’adopter, eu égard aux règles de déontologie et sur les éventuelles suites à 

donner, tout en soulignant les obstacles auxquels elles se heurtent. Toutefois, le collège ne 

prendra pas position sur la légalité ou la régularité des faits que vous relevez, car cela 

excède son champ de compétence. Enfin, il examinera la question que vous avez soulevée, 

relative à votre mise à l’écart.  

  

 

Cadre juridique 

 

I. Sur la recevabilité de votre saisine au regard de la fonction d’alerte du collège de 

référents déontologues  

 

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 ». 

 

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 
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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 les conditions cumulatives d’être à la 

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

grave pour 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 ;  

- d’un conflit d’intérêts (cas spécifique à la fonction publique avec l’article 25 de la loi du 13 

juillet 1983).  

 

Vous informez le collège de déontologie des agissements du nouveau maire de votre 

commune qui, sans suivre la procédure d’appel à candidatures, a recruté des agents par 

complaisance et sans tenir compte des avis des chefs de services.  

 

1. Le fait pour un maire de procéder à des recrutements sans publier d’offre et faire appel 

à candidatures caractérise une violation manifeste de la loi ou du règlement. Cependant, encore 

faut-il que cette violation soit suffisamment grave pour que sa dénonciation puisse relever de 

la procédure de lanceur d’alerte. Cela pourrait être le cas si les recrutements de complaisance 

ont permis l’embauche de personnes inadaptées aux postes considérés. Des recrutements de 

complaisance qui répondent à une pratique répandue, voire habituelle, permettraient également 

de caractériser la gravité de la violation. A contrario, des cas isolés ne sont pas considérés 

comme suffisamment graves. Par ailleurs les recrutements sont une compétence du maire, qui 

décide seul des candidats retenus. Le fait que le maire ait écarté un candidat retenu par les chefs 

de service pour privilégier une personne qui avait été écartée par eux ne saurait en soi lui être 

reproché. 

 

 

     

2.  Concernant la condition relative au préjudice grave porté à l’intérêt général,                 

il s’agit d’une notion dont les contours sont flous. Elle peut être examinée à la lumière du 

scandale « LuxLeaks » dénoncé par Antoine Deltour. Ce dernier a dénoncé des pratiques de 

rescrits fiscaux, qui se sont avérées légales. Toutefois, la qualité de lanceur d’alerte lui a été 

reconnue, en ce que ces pratiques pouvaient constituer une menace pour l’intérêt général.  
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La circulaire du 19 juillet 20181 vient préciser que les faits, menaces ou préjudices, 

susceptibles de faire l’objet d’un signalement doivent être d’une particulière intensité. Elle 

énonce que « la violation doit être grave et manifeste, de même que la menace ou le préjudice 

doit être grave pour l'intérêt général. La violation de la loi ou du règlement, par exemple, doit 

être à la fois susceptible d'entraîner des conséquences graves et, par son caractère manifeste, 

reposer sur des éléments dont l'existence est difficilement contestable ».  

 

 Or, en l’absence d’éléments circonstanciés, de documents et témoignages, 

d’informations concernant la taille de la commune, son budget et le nombre d’agents qui y 

travaillent, il est impossible pour le collège de se positionner. Mais il semble que le recrutement 

de deux agents sans appel à candidatures constitue deux cas isolés, ce qui ne représente pas un 

préjudice grave pour l’intérêt général. 

 

3. Enfin, 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 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.  

 
Pour valider votre posture de lanceur d’alerte, il vous faudrait démontrer la réalité les 

dysfonctionnements que vous évoquez, ou du moins leur large vraisemblance. Or nous constatons 

que vous ne fournissez aucun document, décision, prise de position, témoignage etc. concernant 

les agissements que vous dénoncez. 

 

 

En définitive, les conditions propres à la reconnaissance du statut de lanceur d’alerte ne 

sont en l’espèce pas remplies de manière suffisamment tranchée, notamment parce que les faits 

relevés ne paraissent pas pouvoir être effectivement caractérisés et que le préjudice qui en 

résulte pour l’intérêt général n’est pas suffisamment important. Le collège de déontologie ne 

pourra dès lors pas accomplir de démarches en vue de faire cesser les agissements dénoncés, et 

vous ne pourriez pas quant à vous bénéficier des garanties et protections attachés au statut de 

lanceur d’alerte.  

 

Les recrutements effectués par le maire sans faire un appel à candidatures relèvent 

davantage du contrôle de légalité, voire de l’ouverture d’une instance au contentieux auprès du 

tribunal administratif compétent, à condition que les délais de recours ne soient pas expirés. Il 

resterait la question de l’intérêt pour agir, puisque vous n’êtes pas directement lésé par ces 

décisions. La section syndicale existant dans la commune aurait intérêt pour agir. 

 
 

II. Sur l’ordre d’un versement d’une subvention auprès d’une association  

 

 Vous informez le collège de déontologie qu’en tant que directeur financier vous avez 

reçu l’ordre d’émettre des mandats de paiement afin de subventionner à hauteur de 93% 

(subvention d’une valeur de 50.000 euros) une association. Toutefois, cette dernière exercerait 

 
1 Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans 

le cadre des articles 6 à 15 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 aux garanties et protections qui leur sont accordées 

dans la fonction 
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des activités qui lui sont imposées par la commune. De plus, siègent au sein de son conseil 

d’administration 6 élus, placés par le conseil municipal de la même commune.  

 

De quelle association s’agit-il, et quel est son objet ?  Les 50.000 euros de subvention 

représentent-ils une grande part du budget de la commune ?  

 

S’il y a effectivement eu non présentation des comptes avec tout de même l’ordre de 

mandater les sommes votées, ce mandat de payer serait effectivement irrégulier. De même, il 

semble qu’effectivement cette association subventionnée à 93% puisse être qualifiée 

d’« association transparente » 

 

Mais, encore une fois, les faits dénoncés ne sont pas suffisamment caractérisés et ne 

peuvent relever du statut de lanceur d’alerte. Il vous faudrait apporter des preuves que les 

comptes ont été falsifiés ou présentés de façon trompeuse, que l’argent a été mal employé, et il 

faudrait en plus, comme précédemment, que le préjudice qui en résulte soit suffisamment grave.  

 

Toutefois, il vous serait possible de saisir la Chambre régionale des comptes, en qualité 

de directeur financier, pour dénoncer la gestion de fait et la non représentation de comptes par 

la commune.  

 

III. Sur votre mise à l’écart  

 

 Vous informez le collège que vous subissez une mise à l’écart qui serait concomitante 

à la création d’une section syndicale dans le but d’améliorer la qualité de vie des agents au 

travail, et ce du fait de votre propre initiative.  

 

Or, le référent déontologue n'a pas vocation à intervenir dans le cadre d'un litige 

opposant l'agent et son administration. Son rôle est limité aux principes déontologiques. Il ne 

se substitue pas à l'employeur.  Les faits que vous évoquez sont une question purement 

contentieuse. 

 

Il vous faudrait attendre ou provoquer une décision pour pouvoir l’attaquer en justice 

ou au mieux solliciter une médiation.  

 

 

Conclusion  

 

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

conséquence, si vous portiez à la connaissance du public ou des autorités les informations que 

vous évoquez, vous ne pourriez pas bénéficier du statut protecteur de lanceur d’alerte, prévu 

aux articles 6 et suivants de la loi du 9 décembre 2016.  

 

De plus, le comportement d’un élu ne relève pas de la compétence du collège des 

référents déontologues, ce dernier œuvrant exclusivement pour les agents.  

 

Les solutions se trouvent en pareille hypothèse souvent dans un changement de poste ou une 

orientation différente de votre mission. 

 

Le présent avis ne signifie pas que le collège des déontologues approuve les agissements du 

maire de votre commune, ni qu’il estime que vous avez tort d’en être choqué ; mais il se trouve 

que, tels que vous les décrivez, ces agissements, pour être critiquables, ne constituent pas pour 
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autant une atteinte suffisamment grave à l’intérêt public pour qu’ils puissent entrer dans le 

champ du lancement d’alerte, au sens que lui donne la législation spécifique à la matière. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXXXX, 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 


